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À quand la ruée suisse 
vers l’«or gris»?
À l’assaut des idées reçues: non, les per-
sonnes âgées ne sont pas responsables de la 
pénurie de logement qui sévit dans les villes 
helvétiques; et oui, elles constituent une 
chance pour l’emploi et l’économie. Notre 
enquête.

Pages 6 et 7  

L’économie de la Chine 
rouge veut passer au vert
À trois mois de la conférence climatique 
de Paris tous les regards se tournent vers la 
Chine. Le géant asiatique a-t-il la volonté 
et les capacités pour affronter ce qui est sû-
rement l’un des plus grands défis du XXIe 
siècle? Analyse.

Pages 7 et 8

Quand le Tigre part à la 
redécouverte de l’Homme
Depuis la division de la péninsule coréenne 
en 1953, le Sud multiplie les exemples d’ex-
cellence économique, réléguant l’individu 
au second plan. La littérature entend re-
mettre ce dernier au cœur de ses préoccu-
pations. Rencontre avec des écrivains.

Pages 16 et 17 

En Bolivie, les hackeurs 
veulent libérer internet 
Les hackeurs de La Paz rêvent en grand: 
déployer, sur toute la capitale bolivienne, un 
accès internet public. En sept ans, ils sont 
parvenus à rassembler un modeste budget 
essentiellement consacré à un projet phare, 
le réseau Mesh. Reportage.

Page 18

FONDS LIBYENS
L’ENQUÊTE NORVÉGIENNE  
REBONDIT EN SUISSE
Pages 4 et 5
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SCIENCE & CONSCIENCE 

Virginité et traditions

Dure loi de la presse: d’autres sont à 
l’apogée de leurs congés d’été quand le 
gentil rédac-chef vous demande si tout 

va bien... et ajoute qu’il sera ravi de lire votre 
chronique parce qu’on boucle! Vite un sujet en 
ce 15 Août, anniversaire du jour où la maman 
du petit Jésus s’est envoyée en l’air, ce qui est un 
peu paradoxal pour une vierge... Eh bien voilà: 
c’est l’occasion de parler de virginité!
 Pendant trois décennies, mon métier m’a 
amené à fréquenter l’Est du Sénégal, à la fron-
tière de la Guinée et du Mali. En particulier, 
j’ai séjourné longtemps dans des villages de 
deux ethnies réputées «animistes» à l’époque 
(c’est-à-dire pratiquant des religions hors du ré-
pertoire des «religions du livre», mais parfois 
moins anachroniques). 
 Les Mandenkalu avaient alors une socié-
té d’ordre, machiste, où les filles se mariaient 
vierges, vers seize ans, après avoir dormi, pen-
dant trois ou quatre ans, dans la maison mater-
nelle, avec un jeune «gardien», responsable de 
leur virginité. Si la fille ne témoignait pas, par 
son sang, de sa virginité au mariage, la répres-
sion était terrible.
 Il arrivait, paraît-il, autrefois, qu’elle et 
son compagnon soient exécutés si la fille était 
«déboîtée» (expression locale). Les femmes ne 
divorçaient jamais et étaient soumises, mais 
dotées de contre-pouvoirs cachés, en matière 

de sorcellerie. Certains villages Mandenkalu 
étaient proches de ceux des Bedik et il y avait 
des villages mixtes, partagés entre les deux eth-
nies. Ces ethnies, pourtant, étaient très diffé-
rentes: par leurs langues, par leurs organisa-
tions sociales, par leurs costumes et parures, 
par leurs coutumes et religions. 
 Chez les Bedik, les premiers signes de pu-
berté faisaient passer les filles dans la catégo-
rie des «filles de la place». Elles bénéficiaient 
alors d’une totale liberté sur le plan affectif et 
sexuel, dont elles profitaient sans restriction dès 
qu’elles se sentaient prêtes. En cinq ans «sur la 
place», les filles avaient souvent un ou deux en-
fants, de pères potentiels multiples et inconnus. 
Elles se mariaient ensuite facilement, car ces 
enfants témoignaient de leur fertilité et étaient 
acquis au futur mari! 
 À l’opposé de leurs voisines, les femmes Be-
dik étaient peu soumises et divorçaient souvent, 
si elles étaient mécontentes de leur époux ou 
si elles n’avaient pas eu d’enfants de lui. Bedik 
et Mandenkalu vivaient en bonne intelligence, 
participaient aux fêtes les uns des autres, sans 
sortir de leurs traditions respectives. Le grand 
déséquilibre était lié aux filles de la place Be-
dik, qui constituaient la grande obsession ves-
pérale de jeunes Mandenkalu assez frustrés...
 Cette histoire, parmi bien d’autres, montre 
comment des sociétés semblables par leurs éco-

nomies ont pu conserver des langues, des re-
ligions et des mœurs très différentes, parfois 
opposées, cohabiter harmonieusement et en 
se respectant. Ces cohabitations non conflic-
tuelles ont pris fin avec l’arrivée des religions 
prosélytes, islam et christianismes. Lesquelles 
imposaient chacune ses mœurs et son modèle 
social, contre les autres, par la politique ou la 
propagande. On s’est alors retrouvé dans des 
situations d’intolérance semblables aux situa-
tions européennes. 
 Les traditions ethniques s’y dissolvent au 
profit de lois venues d’ailleurs et variables selon 
les aléas historiques locaux. Tombée souvent en 
désuétude là où le christianisme l’a emporté, la 
virginité est revenue d’actualité là où un islam 
rigoureux s’est imposé. Tandis que le divorce 
prenait le chemin inverse, rejoignant, chez les 
musulmans, la polygamie que les chrétiens in-
terdisaient aussi. 
 Dans cette confusion moderne, les apparte-
nances ethniques se dissolvent, les langues rares 
comme le Bedik disparaissent et quelques ma-
lins en profitent par opportunisme: se convertir 
à l’islam pour divorcer ou prendre une seconde 
épouse, ou bien au christianisme, bien moins 
intransigeant vis-à-vis de pratiques religieuses 
ancestrales, comme l’alcoolisme festif!

André Langaney

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

Ce que dévoile le vote sur  
la redevance radio-télévision

Drôle de scrutin que celui du 14 juin sur 
la nouvelle redevance LRTV 1. Dans 
les médias, le débat avait tourné au 

pugilat idéologique «pour ou contre» le service 
public, ou «pour ou contre» la SSR. Rarement 
on aura assisté, sur un «sujet technique», à une 
telle débauche de clichés propagandistes et de 
déclamations à côté de la plaque. Mais il y a un 
aspect plus surprenant: le public est resté globa-
lement indifférent à ce tintamarre médiatique. 
 L’analyse VOX 2, qui décrypte les motiva-
tions des votants, remet proprement le scrutin 
à plat. «73% de ceux qui ont glissé leur bulle-
tin ont perçu la votation comme une question 
technique en matière de perception de la rede-
vance, non pas comme une votation de prin-
cipe sur la SSR ou le service public», explique 
Anja Heidelberger, de l’Institut des sciences 
politiques de l’Université de Berne, chargé de 
l’analyse du sondage VOX. Voilà qui apporte 
une correction bienvenue.
 L’écrasante majorité des sondés se dit même 
«satisfaite» de la SSR, entrée pourtant en cam-
pagne pour reconquérir l’estime d’une partie de 
son public, qu’elle croyait perdue. Une percep-
tion de la réalité probablement déformée par le 
puissant mégaphone de l’Union suisses des arts 
et métiers (USAM), intraitable adversaire de 
la nouvelle redevance. L’organisation faîtière 
des petites et moyennes entreprises a mené une 
campagne parfois mensongère. D’autres fac-
teurs ont accentué la distorsion du débat. En 

particulier les sondages avant le vote qui, à tort 
ou à raison, ont véhiculé un sentiment de mé-
fiance généralisé. L’UDC, qui fait rarement 
dans la nuance, en a profité pour marteler sa 
doctrine antiétatique de l’information. Agitant 
le spectre du «démantèlement» de l’audiovisuel 
public, la SSR a ajouté son grain de sel. Enfin, 
la confusion a été amplifiée par cette gauche 
qui voit rouge dès qu’on touche à la notion de 
service public. Mais les votants ont très bien 
compris l’enjeu du scrutin et ne se sont pas lais-
sés inf luencer par les prémonitions démago-
giques et les admonestations idéologiques. Bel 
exemple de réaction immunitaire du peuple à 
la dérive du débat politico-médiatique! 
 L’analyse VOX est sans pitié. Première-
ment, les votants auraient voulu que la discus-
sion de fond sur le service public et le mandat 
de la SSR ait lieu avant le scrutin: 65% de l’en-
semble, dont 52% de ceux qui ont voté «oui» 
et 78% de ceux qui ont voté «non». Autant 
les partisans que les opposants ont peu goû-
té à «l’inversion de la temporalité des choix», 
anomalie vertement dénoncée par La Cité. Un 
thème zappé par la plupart des médias, et lar-
gement absent du débat politique.
 Deuxièmement, la SSR «n’aurait guère joué 
de rôle» dans les motifs de vote. Elle a eu beau 
descendre avec ses gros sabots dans l’arène, 
personne ou presque n’aurait tenu compte de 
ses arguments. Seule la question de la rede-
vance a figuré au centre des préoccupations. 

«Les personnes ayant voté «non» percevaient 
la redevance obligatoire comme injuste ou 
critiquaient celle-ci et son montant», indique 
l’analyse VOX. Dans le camp du «oui», «do-
minait le motif selon lequel tout un chacun uti-
lise la radio et la télévision et doit donc payer ce 
service». C’est tout ce qu’une très large majo-
rité de votants a, simplement, voulu exprimer.
 Ce scrutin pèsera-t-il sur la «redéfinition» 
de l’audiovisuel public, un processus que le 
Conseil fédéral entend achever en 2016? L’en-
jeu est d’adapter le service public audiovisuel à 
la situation actuelle. Ce qui implique de trou-
ver un nouvel équilibre entre, d’une part, la 
course à l’audimat et aux recettes publicitaires 
et, d’autre part, le devoir de faire vivre le débat 
démocratique au sein de la société suisse. Mais 
l’alliance publicitaire de la SSR avec Ringier 
et Swisscom et l’abandon des débats télévisés 
cantonaux, pour cause de faible audience, vont 
déjà à contresens. La preuve d’une nouvelle 
mauvaise interprétation du scrutin.

 Fabio Lo Verso

1. Modification de la Loi fédérale sur la radio et la télévision 
(LRTV), instaurant un nouveau régime de perception de la 
redevance audiovisuelle. Le oui l’a emporté avec une marge 
infime: 50,05%, contre 49,92% de non.

2. Publiée le 14 août, l’analyse VOX repose sur un sondage 
représentatif effectué par l’institut de recherche gfs.bern onze 
jours après le scrutin: 1507 citoyens, dont 53% originaires de 
Suisse alémanique, 27% de Suisse romande et 20% de Suisse 
italophone.
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 ÉDITORIAL 

EN FOUILLANT LES CENDRES 
DU DRAPEAU SUISSE BRÛLÉ

Lors du 1er Août à Berne, quelques militants d’extrême gauche ont 
brûlé le drapeau suisse lors d’une manif. En fouillant ses cendres, 
que déniche-t-on? Surtout, un énorme amas de bêtises. Ainsi, les 

organisateurs de cette manifestation ont-ils clamé qu’«il n’y a rien à fê-
ter le 1er Août». Rien, en effet, si ce n’est la volonté d’un peuple à s’unir 
contre la tyrannie de la noblesse et l’arbitraire des monarques. Cela ne 
devrait pourtant pas laisser indifférents des militants d’extrême gauche. 
 Et ce peuple que les gauchistes disent ser-
vir croit-il vraiment qu’il n’a aucun sentiment 
envers sa patrie? N’ont-ils pas songé qu’en bou-
tant le feu à ce tissu porteur de symboles, ils 
allaient peut-être détourner nombre de travail-
leurs de voter à gauche?
 Car c’est avant tout la cause de l’UDC qui 
a été servie en l’occurrence, juste avant les élec-
tions fédérales du mois prochain. Rien de tel 
qu’une provocation de cet acabit pour servir de 
tremplin à la campagne de l’extrême droite et 
lui donner l’occasion d’occuper les réseaux so-
ciaux qui sont désormais les vecteurs les plus 
efficaces de la propagande. 
 Dans les déchets de sottises laissés par les cendres du drapeau, on 
tombe aussi sur des réactions totalement disproportionnées, exigeant 
d’exemplaires punitions, une répression sanglante, des poursuites impi-
toyables contre les auteurs de ce «crime». Or, cette manif s’est déroulée 
sans violence contre les personnes. Tout le monde est rentré gentiment 
chez soi après avoir fait le malin sur la place Fédérale. Stupide, certes, 
l’action des brûleurs de bannière. Mais c’est tout. Pas de quoi en faire un 
drame fédéral.
 L’extrême gauche n’a pas le monopole de la stupidité. Dans son genre, 
l’extrême droite n’est pas mal, non plus! En lançant le slogan «les Suisses 
votent UDC», les blochériens ont métaphoriquement brûlé le drapeau 

rouge à croix blanche, symbole de l’unité de ce pays, au-delà de tout ce 
qui peut séparer ses citoyens. Ceux qui ne votent pas UDC — plus de 
70% des électeurs — ne sont donc pas dignes d’appartenir à leur pays. 
Pis, ils ne sont pas Suisses. Carrément! Ils végètent dans une dimension 
quantique indéterminée. En attendant d’être happés par un trou noir? 
 Ce qui était l’image de l’union devient donc, avec les blochériens, 
celle de la division. Ils prétendent servir le pays alors qu’ils s’en servent 

pour mieux le desservir. En détournant le pa-
triotisme à son profit, l’UDC le réduit à n’être 
qu’un article de propagande partisane. 
Pour sortir de ces confusions entretenues 
par les extrémistes, il convient de redonner 
aux mots leurs significations précises en dis-
tinguant le patriotisme du nationalisme. Ce 
dernier est avant tout la forme agressive du 
sentiment d’appartenance à un État-nation. 
Il postule l’exclusion de tout ce qui lui est  
étranger. 
Le patriotisme, lui, exprime aussi un senti-
ment d’appartenance, mais il est moins lié à 
l’idée d’un État-nation entouré de barbelés 

qu’à celle d’une terre partagée par des personnes vivant sous le même 
ciel. Le patriote n’exclut pas l’étranger qui veut s’établir chez lui. Le plus 
souvent il cherche même à l’inclure dans la communauté. Il reste affecti-
vement attaché à la terre qui l’a vu naître; il est prêt à consentir des sacri-
fices pour la sauvegarder. Mais il ne s’y enferme pas. Au fond, le patriote 
est un cosmopolite qui n’a pas oublié d’où il venait.
 Le patriotisme n’est pas de gauche, de droite, du centre. Il est d’ici. 
Un point c’est tout.

Jean-Noël Cuénod

BONNE  
RENTRÉE!

Les militants d’extrême gauche 
qui ont brûlé le drapeau suisse  

sur la place Fédérale,  
le 1er Août dernier, ont servi 

la cause de l’UDC 
avant les élections fédérales 

d’octobre prochain.
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L’argent suisse du clan Kadhafi 
remonte à la surface
Après la chute du dictateur en 2011, le Ministère public de la Confédération a saisi 150 millions de francs dissimulés par 
un proche du clan Kadhafi. Les investigations mettent en lumière de nouveaux flux d’argent, dessinant un réseau de 
corruption entre la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse. On commence à en mesurer l’étendue. 
enquête par Federico Franchini

Retenez ces noms: Chokri et Moha-
med Ghanem. Le père et le fils. Il 
s’agit des derniers acteurs connus du 

dossier libyen en Suisse. Ils apparaissent à la 
suite du sulfureux Khaled Hamedi, fils d’un 
dignitaire du régime de Kadhafi, titulaire, 
au bas mot, de dix-huit comptes ouverts dans 
trois banques en Suisse. Quelque 150 millions 
de francs y dorment. Ce juteux pactole a été 
saisi, en 2011, à la suite de dénonciations au 
MROS (Bureau de communication en ma-
tière de blanchiment d’argent) émises par un 
intermédiaire financier. Une procédure pour 
blanchiment d’argent est ouverte. Le Minis-
tère public de la Confédération effectuait ainsi 
sa première prise libyenne. Avant de ferrer la 
famille Ghanem.
 Chokri Ghanem a longtemps dirigé la Na-
tional Oil Company (NOC), la compagnie na-
tionale du pétrole, ce qui en faisait l’officieux 
«ministre du pétrole» de Mouammar Kadha-
fi. En mai 2011, au plus fort de la révolution 
libyenne, il tourne le dos à son maître et se ré-
fugie à Vienne. Le nouveau gouvernement de 
Tripoli lance un mandat d’arrêt international 
contre lui sous l’accusation de détournement 
de fonds issus de la vente de pétrole libyen. Le 
29 avril 2012, son cadavre est retrouvé dans 
le Danube. Chokri Ghanem emporte dans 
sa tombe la connaissance du système mis en 
place par le dictateur libyen pour détourner 
les fonds publics à son profit et mener ses opé-
rations de corruption à grande échelle. 
 Quelques semaines avant sa mort, Chokri 
Ghanem apprend que son fils fait l’objet d’une 
enquête en Suisse. Le compte que Mohamed 
Ghanem avait ouvert à l’UBS, au nom de sa 
société Goldent Petal, est bloqué. Ghanem 
père note dans son journal: «Mohamed est dé-
sespéré car la Suisse enquête à son propos. Je 
devrais consulter un avocat. J’espère que tout 
ira bien.» Nous sommes en mars 2012; le père 
se montre tout aussi inquiet pour le sort de son 
fil que pour le sien. 

YARA ET LES POTS-DE-VIN

Les investigateurs suisses remontent à Moha-
med Ghanem — qui résiderait actuellement 
au Bahreïn et disposerait d’un passeport émi-
rati — en exécutant une demande d’entraide 
pénale internationale requise par la Norvège. 
Le bureau anti-corruption d’Oslo enquête 
sur la multinationale Yara, leader mondial 
de la production de fertilisants. Cette société 
emploie 7300 personnes; 36% du capital est 
détenu par l’État norvégien. La procureure 
d’Oslo, Marianne Djupesland, soupçonne 
la société Yara d’avoir versé des pots-de-vin 
à un intermédiaire libyen afin de faciliter la 
construction d’une usine à Marsa El Brega, 
ville portuaire et industrielle de Libye, située 
dans le golfe de Syrte.
 Cette multinationale avait créé, en 2009, 
une joint venture avec deux entités étatiques li-
byennes, la National Oil Corporation (NOC) 
et la Libyan Investment Authority (LIA), le 
fonds souverain qui gère 70 milliards de dol-
lars, une fortune colossale générée par l’expor-
tation d’hydrocarbures. Monstre d’opacité, la 
LIA mélangeait avoirs étatiques et fortune 
personnelle de Kadhafi. L’attention des en-
quêteurs norvégiens se focalise sur deux fi-

liales de Yara à Genève: Balderton Fertilisers 
SA et Yara Switzerland Ltd.
 Le 5 septembre 2011, la demande norvé-
gienne d’entraide pénale parvient à Berne. 
La procureure Marianne Djupesland désigne 
Chokri Ghanem comme probable intermé-
diaire libyen au service de Yara. La mission de 
suivre la piste de Chokri Ghanem est confiée 
au procureur fédéral Jacques Rayroud, res-
ponsable de l’antenne de Lausanne du Minis-
tère public de la Confédération. Il procède, le 
8 septembre, à l’audition de Nejdet Baysan, 
qui occupait jusqu’à la veille la charge de pré-
sident des conseils d’administration des deux 
filiales de Yara à Genève. Ce dernier met le 
procureur Rayroud sur une nouvelle piste. Elle 
mène à une société avec laquelle Yara avait eu 
des relations commerciales: la Nitrochem, ba-
sée à Binningen dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, filiale d’Ameropa, numéro deux mon-
dial de la production d’ammoniaque.

DES FONDS SANS FOND

Oslo transmet une nouvelle commission roga-
toire internationale. Le 31 janvier 2012, la po-
lice judiciaire fédérale perquisitionne les bu-
reaux de la Nitrochem. Les policiers saisissent 
des milliers de documents qu’ils passent au 
crible avec l’aide de leurs collègues norvégiens. 
Le versement de 1,5 million de francs sur un 
compte UBS attire l’attention. Il a été effectué 
pour régler la livraison d’une grosse quantité 
d’ammoniaque à un certain C., cadre d’UBS 
qui n’a rien à voir avec les activités de Nitro-
chem. Le procureur Jacques Rayroud réclame 
l’accès à ce compte et découvre que C. le gère 
sous couverture au profit de la société Goldent 
Petal, basée aux Iles Vierges, dont l’ayant droit 
économique est... Mohamed Ghanem, fils de 
Chokri Ghanem, ancien ministre du pétrole 
de Kadhafi! 
 Ces informations sont transmises à Oslo, 
où elles servent de preuves lors d’un procès qui 
s’achève en 2014 par la condamnation de Yara 
à payer 43,5 millions de francs, l’amende la 
plus élevée de l’histoire norvégienne. En juil-
let 2015, quatre hauts dirigeants de la multi-
nationale, parmi lesquels l’ancien PDG Thor-
leif Enger et le Français Daniel Clauw, sont 
condamnés à des peines de prison. En Suisse, le 
Ministère public de la Confédération ouvre une 
instruction pénale, toujours en cours, contre 
Nitrochem et deux personnes liées à la société.  
 Cette demande d’entraide norvégienne 
permet au Ministère public de la Confédéra-
tion d’en savoir plus sur la famille Ghanem. 
Ainsi, il apparaît que le père entretenait éga-
lement des relations bancaires avec la Suisse. 
En outre, les enquêteurs suisses apprennent 
que Ghanem fils n’est pas seulement le béné-
ficiaire économique de la société Goldent Pe-
tal, il est aussi le PDG d’une banque au Bah-
reïn, la FirstEnergy Bank — liée aux proches 
d’anciens hauts dignitaires libyens réfugiés 
dans les pays du Golfe après la mort de Kad-
hafi —, détenue à 16,25% par le fonds souve-
rain libyen LIA. La banque a été soupçonnée, 
par des cabinets d’enquête partis à la chasse 
aux avoirs de Kadhafi, d’abriter de fonds de 
l’ancien régime. 
 En 2011, en application des sanctions or-
données par le Conseil de Sécurité, l’ONU 

gèle les activités de ce fonds multimilliardaire, 
qui, outre ses investissements immobiliers 
à Londres et Paris, a pris des participations 
dans plus de 550 sociétés dans le monde par-
mi lesquelles Shell, UniCredit (la plus impor-
tante Banque d’Italie), Pearson (l’éditeur du 
Financial Times), Vodafone, ou encore l’équipe 
de foot de la Juventus. Mais, grosso modo, 
quelque 10% des avoirs saisissables échappent 
à l’ONU par le biais des paradis fiscaux et 
donnent lieu à une chasse au trésor. Selon les 
enquêteurs, la famille Ghanem aurait pu pro-
fiter de cette manne. 
 À partir des comptes suisses de Ghanem 
fils, des transactions ont été effectuées vers di-
verses sociétés, parmi lesquelles figure le hedge 
fund hollandais Palladyne International Asset 
Management BV. L’ONG britannique Global 
Witness indique en 2010 cette entité comme 
étant une plateforme gérant la richesse de 
Kadhafi. En publiant un rapport d’audit du 
cabinet KPMG, l’ONG dévoile que Palladyne 
gérait 300 millions de dollars pour le compte 
du fonds libyen LIA.
 

UNE AFFAIRE TRÈS FAMILIALE 

En Suisse, le Ministère public de la Confédé-
ration obtient la preuve que Palladyne a ver-
sé beaucoup d’argent à Mohamed Ghanem. 
La société néerlandaise est administrée par 
Ismael Abudher, mari de Ghada Ghanem, 
soeur de Mohamed et fille de Chokri. Nous 
nous trouvons donc devant cette situation. Un 
hedge fund domicilié aux Pays-Bas gère l’argent 
du pétrole libyen. Ce hedge fund est dirigé par 
le gendre de Chokri Ghanem qui a eu la haute 
main sur ledit pétrole. Et verse des fonds sur 
un compte suisse de Ghanem fils. Il n’y a pas 
de fumée sans feu. Le procureur suisse Jacques 
Rayroud demande à son tour l’aide des autori-
tés néerlandaises. 
 Nous sommes le 30 novembre 2012. 
Quelques mois plus tard, en juin 2013, la po-
lice néerlandaise fait irruption au domicile 
d’Ismael Abudher et dans les bureaux de la 
société Palladyne. Marieke van der Molen, 
porte-parole du Parquet national hollandais 
ne confirme pas les noms. Elle nous indique 
pourtant que, suite à une demande d’assis-
tance judiciaire de la Suisse, le procureur 
néerlandais mène une enquête visant «une so-
ciété d’investissement basée à Amsterdam ain-
si que l’un des ses directeurs». 
 La société et le directeur sont suspec-
tés, entre autres, de «falsification de docu-
ments, fraude et blanchiment d’argent». 
Selon les autorités des Pays-Bas, Ismael 
Abudher aurait détourné beaucoup d’argent, 
dont 28,5 millions versés sur un compte en 

Suisse appartenant à Mohamed Ghanem.  
Ce dernier reversait les sommes reçues sur 
d’autres comptes au sein de la même banque, 
ainsi que sur deux autres comptes ouverts par 
deux sociétés écrans dans un autre établisse-
ment bancaire. La technique classique pour 
dissimuler de l’argent sale. 
 De ces comptes, l’argent refaisait un nou-
veau tour à travers d’autres comptes et trois 
autres sociétés écrans pour atterrir sur un 
compte aux Pays-Bas au nom du frère d’Is-
mael Abudhar. Les ayant droits des cinq so-
ciétés écrans utilisées pour dissimuler les fonds 
étaient tous membres de la famille Ghanem et 
Abudhar. Le 3 avril 2014, le Ministère public 
de la Confédération bloque tous ces fonds. 

SOCIÉTÉS ÉCRANS ET «PERSONNES 
EXPOSÉES POLITIQUEMENT»

Cette saisie est exécutée à la demande des 
autorités néerlandaises. Ghanem père et 
fils — deux «personnes exposées politique-
ment» (PEP) — ont donc pu effectuer des 
transactions avec des sociétés écrans, sans 
que cela n’alerte les services bancaires prépo-
sés à la vigilance. Nous avons pris langue avec 
l’UBS qui, légalement, ne peut pas s’exprimer 
sur un cas spécifique mais affirme cependant, 
qu’entretenir des relations avec des PEP im-
pose de respecter des contraintes nettement 
plus sévères en matière de contrôle. 
 Selon nos informations, dans ce dossier 
précis, la banque n’est d’ailleurs pas sous le 
coup d’une procédure de la part de l’Autori-
té fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers. Dans un communiqué de presse, la so-
ciété Palladyne affirme n’avoir jamais géré de 
l’argent pour le compte d’institutions étatiques 
libyennes actives dans le secteur énergétique. 
Pour sa part, Ismael Abudhar déclare n’avoir 
jamais appartenu au régime libyen.
 Le 25 mars 2014, un opérateur de bourse 
étasunien, Dan Friedman, avait déposé plainte 
contre la société Palladyne auprès d’une Cour 
du Connecticut, aux États-Unis. Il y avait tra-
vaillé en 2011 et avait compris que «Palladyne 
était une société écran servant à toucher des 
pots-de-vin versés par des entreprises voulant 
faire affaires avec le régime libyen ou la com-
pagnie pétrolière nationale gérée par le beau-
père d’Ismael Abudher (Chokri Ghanem: ndlr) 
et à recycler de l’argent public volé par la fa-
mille et les amis de de Khadafi». 
 La société Palladyne est aussi sous le coup 
d’une plainte déposée aux Pays-Bas par la 
nouvelle direction du fonds souverain LIA. 
Aux États-Unis, le gendarme de la bourse, la 
Securities and Exchange Commission, enquête sur 
des opérations boursières illicites commises 
lors de la prise de participation de la LIA 
dans le capital de la banque italienne UniCre-
dit. Selon le site web de la revue Africa Intelli-
gence, parmi les personnes sous enquête figure 
Ismael Abudhar. 
 En Suisse, la procédure se poursuit et la 
bataille légale a commencé il y a un peu moins 
d’un an. Nathalie Guth, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération, confirme 
qu’une procédure «est en cours d’instruction». 
Le 9 octobre 2014, Ismael Abudhar a été en-
tendu par les autorités suisses. Dans une in-
terview au journal norvégien Dagens Noerinsliv 
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du 27 juin 2015, le procureur fédéral Jacques 
Rayroud souligne le caractère particulier de 
ce dossier et ajoute qu’il convient de ménager 
la sécurité des personnes impliquées, confir-
mant indirectement les craintes d’Ismael 
Abudhar. 
 Selon ce dernier, certaines informations 
sensibles transmises par la Suisse aux Pays-
Bas auraient pris le chemin de la Libye où 
sa famille aurait été menacée de représailles. 

Jacques Rayroud a toutefois nié que des infor-
mations auraient pu parvenir en Libye. La fa-
mille Ghanem a confié la défense de Moha-
med et d’une société dont il est l’ayant droit 
économique à l’avocat genevois Jean-Marc 
Carnicé. Contacté par courriel, ce dernier ré-
pond: «Je ne souhaite pas m’exprimer au nom 
de mes clients. Je vous indique volontiers ce-
pendant qu’ils contestent avoir commis une 
quelconque infraction.»

 Défenseur également de Behlassen Trabel-
si, gendre de l’ancien dictateur tunisien Ben 
Ali, Jean-Marc Carnicé a gagné, en décembre 
2014, le recours contre la restitution à la Tuni-
sie de 35 millions de francs confisqués dans 
des banques en Suisse. Mais dans l’affaire Pal-
ladyne, il n’a pas remporté de succès jusqu’à 
maintenant. À deux reprises, il a été désavoué 
par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. 
Me Carnicé avait demandé, en vain, la levée 

de la saisie des comptes bancaires dont Moha-
med Ghanem était l’ayant-droit économique 
et s’était opposé à «la remise des moyens de 
preuve» à la justice néerlandaise. 
 Un autre recours, déposé par l’avo-
cat Pierre de Preux — visant à lever le blo-
cage des comptes de six sociétés écrans im-
pliquées dans la dissimulation des fonds 
libyens — a été rejeté. Le dossier libyen 
n’a donc pas fini de défrayer la chronique. 

Le contexte politico-juridique. Le 
21 février 2011, le Conseil fédéral pu-
blie une ordonnance visant à bloquer 

les avoirs de 29 personnes physiques origi-
naires de Libye. Parmi celles-ci figurent éga-
lement toutes les personnes répertoriées sur 
la liste de l’ONU. Il est désormais interdit de 
transférer des avoirs financiers aux personnes 
physiques concernées par cette ordonnance ou 
de mettre à leur disposition, directement ou 
indirectement, des ressources économiques. 

Le troisième fils du dictateur. En août 
2011, le procureur de la Confédération 
ouvre une enquête pénale pour blanchiment 
d’argent, faux et corruption d’agents publics 
étrangers contre Saadi Kadhafi, troisième fils 
du dirigeant libyen, ainsi que contre d’autres 
parties prenantes. Le Ministère public de la 
Confédération (MPC) procède à la confisca-
tion des biens de Saadi Kadhafi: 
— une participation financière dans une so-
ciété suisse non cotée: il s’agit de la société Sil-
vermat SA de Genève affichant comme but 
au Registre du Commerce, «le commerce 
sur Internet de matières et produits, notam-

ment achat, vente, importation, exportation 
et courtage de matières premières et de pro-
duits destinés à l’hôtellerie et à la restaura-
tion, ainsi que services d’intermédiaire y rela-
tifs»; 106 286 actions d’une valeur nominale 
de 2 francs appartenaient à Dorion Business 
International, société des îles Vierges Britan-
niques dont le bénéficiaire économique est 
Saadi Kadafi; 
— des actifs relativement mineurs auprès 
d’une banque maltaise: la First Internatio-
nal Merchant Bank p.l.c. (FIMBank); trois 
comptes auprès cette banque appartenaient à 
trois sociétés basées aux Îles Vierges Britan-
niques, dont Kadhafi était le bénéficiaire éco-
nomique, Dorion Business Ltd, Bingley Over-
seas Ltd et Horntown management Ltd;
— un contrat d’achat d’un yacht, le fameux 
Hokulani, jamais livré par le vendeur en raison 
des mesures d’embargo, bien que le fils Kad-
hafi l’ait presqu’entièrement payé. 
 Selon le MPC, l’enquête criminelle contre 
Saadi Kadhafi est suspendue, car le fils de 
l’ancien dictateur est détenu en Libye, dans un 
lieu inconnu et que, «pour diverses raisons», 
il est impossible pour le moment de déposer 

une demande d’entraide pénale internationale 
auprès des autorités libyennes.

Entre Tripoli et Meyrin. Outre la famille 
Kadhafi, des proches du colonel sont concer-
nés. Parmi ces derniers, Bashir Saleh Bashir, 
64 ans, à l’époque son chef de cabinet. Bashir 
Saleh Bashir est le patron de la Libya Africa 
Portefolio (LAP), le principal outil d’inf luence 
en Afrique subsaharienne du colonel Kadha-
fi, appartenant à la LIA, le fonds souverain 
libyen. Depuis 2006, Bashir est le président 
d’une filiale suisse de la LAP — LAP (Suisse) 
SA — domiciliée à Meyrin, dans le canton de 
Genève. 
 Si LIA et LAP (siège de Tripoli) sont pré-
sentes sur la liste des entreprises soumises 
à l’ordonnance du Conseil fédéral, la LAP 
(Suisse) SA n’y figure pas. En effet, en 2010, 
une année avant le printemps arabe, Bashir 
Saleh Bashir cédait la présidence de la société 
genevoise à un autre Libyen, Alameen Taweel. 
Or, ce dernier ne figure pas sur la liste des per-
sonnes frappées d’une mesure de confiscation. 
 Résultat: cette société suisse n’est pas sanc-
tionnée dans notre pays alors que, comme l’a 

révélé le magazine Le Point, 498 de ses actions 
(sur 500) appartenaient encore à Bashir Saleh 
Bashir, chef de cabinet du colonel Kadha-
fi. Antje Baertschi, porte-parole du Secréta-
riat d’État à l’économie, confirme que «l’en-
tité LAP (Suisse) n’a jamais été inscrite sur la 
liste». Toutefois, elle affirme que cette branche 
helvétique «peut être considérée comme étant 
subordonnée à la LAP et donc soumise aux 
mêmes restrictions».

Après la chute du dictateur, le nouveau 
pouvoir libyen a mandaté des cabinets d’avo-
cats dans plusieurs pays, afin de récupérer les 
avoirs libyens gelés à travers le monde, notam-
ment ceux du LIA et des sa filiale LAP. En 
Suisse, grâce au cabinet de droit des affaires 
Meyerlustenberger Lachenal, les nouveaux 
dirigeants de la Libye ont pu reprendre le 
contrôle de sa filiale helvète. 
 Dans ce contexte, LAP (Suisse) a démé-
nagé de Meyrin à Genève et a été domicilié 
auprès de ce cabinet spécialiste de droits des 
affaires. Tous les anciens administrateurs ont 
été écartés, laissant la place à d’autres libyens 
résidant en Suisse.

Des dossiers libyens suspendus 
et d’autres non aboutis
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À l’assaut des idées reçues: non, les personnes âgées ne sont pas responsables de la pénurie de logement dans 
les villes helvétiques; et oui, elles constituent une chance pour l’emploi. Notre enquête. par Rayane Ben Amor

À quand la ruée suisse vers «l’or gris»?

Bâle-Ville, Genève, l’arc lémanique et Zurich restent les 
champions de la pénurie de logement. Le vieillissement 
de la population en serait-il la cause? C’est douteux. Il 

n’a d’ailleurs jamais été possible d’établir un lien statistique 
entre le taux de population âgée et le taux de vacance de loge-
ment, même si le taux de ceux-ci reste particulièrement mo-
deste dans les régions urbaines.
  Au contraire, le phénomène inverse s’observe: plus une ré-
gion est dynamique et jeune, plus le taux de vacance de loge-
ment est bas. Le faible taux de naissance et l’allongement de 
l’espérance de vie signifient qu’à l’avenir les adultes seront peu 
nombreux, ce qui aura pour conséquence une baisse des nou-
velles demandes sur le marché du logement. «Le vieillissement 
d’une population devrait donc a priori être considéré comme 
un facteur de diminution des risques de pénuries structurelles 
de logement, là où leur offre n'évolue que lentement», précise 
Christophe Mager, professeur à l’Université de Lausanne.
  S’il considère que la crise du logement est une équation non 
résolue depuis des décennies dans notre pays, Carlo Somma-
ruga, vice-président de l’Association suisse des locataires (AS-
LOCA), ne voit, lui aussi, aucun lien entre le vieillissement de 
la population et la crise du logement. Tout au plus, la demande 
s’est-elle transformée sous l’effet de l’évolution démographique.
Les personnes âgées seraient demanderesses de logements plus 
adaptés à leur situation et surtout plus conformes à leurs capa-
cités financières.
 Comme il est très difficile de trouver un appartement en 
phase avec ces critères, le vice-président de l’ASLOCA en-
trevoit une ébauche de solution sous la forme d’un système 
d’échange d’appartements sans augmentation de loyer. En 
2013, Age Report III 1 soulignait pourtant que 47% des sexagé-
naires (et plus) ne voulaient pas déménager, soit une augmenta-
tion de 5% par rapport à 2008. Toujours en 2013, 41% d’entre 
eux occupaient individuellement un logement de trois à trois 
pièces et demie, et 5% un appartement d’une pièce à une pièce 
et demie.

«JEUNES» CANTONS CONTRE «VIEUX» CANTONS
 
Actuellement, le Tessin, Bâle-Campagne, Schaffhouse, le 
Jura 2, Berne et Bâle-Ville sont les champions des personnes 
âgées. Ces cantons comptent plus de trente-deux personnes de 
65 ans (et plus) pour cent personnes en âge de travailler. Ce 
chiffre est de 29 % pour la Suisse, selon le bulletin de l’Office 
fédéral de la statistique d’avril 2015. À l’opposé, les cantons 
les plus jeunes sont Appenzell Rhodes-Intérieures, le Jura (voir 
appel de note 2), Fribourg, Neuchâtel et Vaud (plus de trente-six 
personnes de moins de 20 ans pour cent personnes en âge de 
travailler).
 Qu’en est-il des logements vacants dans ces cantons, les 
«vieux» et les «jeunes»? Si l’on se contentait de lire superficiel-
lement les statistiques, on remarquerait que ce sont les cantons 
les plus vieillissants qui enregistrent le moins de logements va-
cants, comme en témoigne les conclusions de l’Office fédéral 
de la statistique en 2015. Ce dernier précise: «Pour la Suisse 
du Nord-Ouest, les trois cantons qui forment cette grande ré-
gion ont participé à cette diminution. Notamment, Bâle-Ville 
(–36,5%), Bâle-Campagne (–15,2%) et dans une moindre me-
sure, Argovie (–0,3%)»; or, ils comprennent le plus de per-
sonnes âgées. 
 Toutefois, selon le professeur de géographie à l’Université 
de Lausanne, Christophe Mager, ces constatations statistiques 
ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Même s’il y a un lien 
significatif entre vieillissement et taux de vacance, l’ensemble 
des cantons doit être pris en compte pour confirmer cette cor-
rélation; il ne faut donc pas se limiter à examiner uniquement 
ceux dont la situation valide le lien entre vieillissement de la 
population et la vacance de logement. 
 En Suisse, à la fin des années 1990, les autorités fédérales 
projetaient déjà une accélération du vieillissement de la popu-
lation après 2005 et pour une période de trente ans, avant de 
se stabiliser. Il était prévu que le rapport entre les personnes en 
âge de travailler et les retraités — de 4 à 1 à ce moment — passe 
de 2 à 1. En 2010, une nouvelle projection de l’Office fédéral 
de la statistique indique, pour sa part, que la proportion des 
personnes âgées devrait croître de 27,5% à 53,1% en 2060, soit 
une valeur deux fois plus élevée que celle établie 2008.
 À quoi ressembleront les villes de demain avec leurs loge-
ments adaptés aux besoins des personnes âgées? Pour l’instant, 
aucune grande idée ne f leurit. À cet égard, le Japon représente 

un laboratoire intéressant, puisque l’accroissement naturel de 
la population a commencé à baisser depuis 1972. Il est même 
devenu négatif à partir de 2005. Les villes nouvelles s’y sont 
révélées, dès lors, peu adaptées à la population venue s’installer 
à la fin des années 1960 avec leurs enfants. La nouvelle donne 
démographique a rendu les équipements obsolètes face aux be-
soins — en termes d’accessibilité et de services — d’une popu-
lation de plus en plus âgée. Pareille chose peut-elle se produire 
dans la forteresse des Alpes?
 Depuis le milieu des années soixante, avec la fin du «baby-
boom», la natalité a baissé en Suisse. Une tendance similaire 
s’est révélée à propos des mariages, avec un nombre croissant 
de divorces. Les aînés sont ainsi entourés d’une famille plus 
restreinte. Dans ce cadre, peu d’entre eux trouvent des proches 
prêts à les prendre en charge. Cumulés, ces deux phénomènes 

ont fait émerger la catégorie des célibataires âgés et isolés, plus 
soucieux de sécurité et de confort. Ce qui explique en partie le 
fait que, globalement, ils résident à proximité des environne-
ments urbains, compte tenu également de leur mobilité réduite. 
En 2012 par exemple, les quinze plus grandes villes de 
Suisse — exceptée celle de Winterthour — comptaient une 
part nettement supérieure à la moyenne nationale de per-
sonnes âgées de 80 ans (et plus) dans la population totale, selon 
les constations du Crédit Suisse, en juin 2015. 
 Les politiques urbaines en Suisse se sont pour leur part fo-
calisées jusqu’à maintenant sur le mitage du territoire. Le souci 
majeur est d’éviter l’étalement urbain, les familles ne devant pas 
être contrainte à s’installer en grande périphérie, comme on 
peut le constater en France. La qualité de l’aménagement des 
villes vise, de ce fait, à éviter la diminution du nombre moyen 

avec l’accélération du vieillissement de la population, à quoi ressembleront les villes de demain avec leurs logements adaptés aux besoins des personnes âgées? © alberto campi / genève, 26 septembre 2015
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d’enfants par couple, bien que d’autres facteurs entrent en ligne 
de compte: «En ce sens, précise le professeur Christophe Ma-
ger, les politiques urbaines actuelles luttent aussi contre le vieil-
lissement.»
 En 2013, Age Report III constate que 51% des personnes âgées 
souhaitent déménager à proximité de commodités prévues à 
leur intention. Elles étaient 50% en 2008. Par conséquent, à 
l’avenir, il faudrait placer les maisons de retraite à proximi-
té des centres et de leurs services. Car, en fin de compte, si 
comme le dit le professeur Magger «La vieillesse ne doit être 
ni occultée, ni périphérisée», elle constitue une source de gains 
considérable pour des milieux économiques qui n’hésitent pas 
à les qualifier d’or gris.
 Conséquence logique: «La somme des investissements réa-
lisés dans les projets de homes médicalisés, au cours des der-

nières années, a enregistré une augmentation massive», comme 
le souligne le Crédit Suisse dans son rapport L’avenir des homes 
médicalisés. Depuis que les cantons se sont retirés de l'investis-
sement direct, une augmentation des besoins de financement 
en investissement privés ou publics s’est fait ressentir. Ainsi les 
fondations, associations et autres entreprises publiques ont pris 
le relais au côté des sociétés anonymes. 
 Ces dernières constituent un acteur-clé, selon le Crédit 
Suisse surtout lorsqu’il s’agit d'obtenir des crédits et des hypo-
thèques. «Toutefois, le concept de recherche de profits motivant 
les affaires d’une SA est souvent en butte aux réserves des auto-
rités et de l’opinion publique. Pour contourner ce problème, les 
institutions privées et les pouvoirs publics collaborent de plus 
en plus fréquemment dans le cadre d’une entité ad hoc (parte-
nariat public-privé)», constate néanmoins le rapport du Crédit 

Suisse. Il n’y pas que les homes médicalisés qui intéressent les 
investisseurs et les milieux d’affaires. Il y a aussi les apparte-
ments pour seniors. Durant les vingt dernières années, le vo-
lume d’investissement pour homes médicalisés, couplés à des 
appartements pour seniors, a atteint 13,8 millions de francs, 
«un montant d’investissement trois fois supérieur à celui des 
homes médicalisés seuls». 
 Un bond phénoménal a été enregistré dans les homes mé-
dicalisés en cinq années seulement. En 2009, on enregistrait 
environ 4 millions de francs et en 2014 plus de 13 millions. 
Ce secteur offre donc plus que de simples occasions de gains. 
Depuis la crise financière de 2008 — alors que le produit inté-
rieur brut par tête semble s’être figé, selon les économistes du 
Crédit Suisse — «les dépenses de santé et celles liées aux soins 
aux personnes âgées, continuent à progresser de manière inin-
terrompue. En 2012, les dépenses liées aux soins gériatriques 
se sont élevées à 10,9 milliards de francs dont 9 milliards de 
francs pour les homes médicalisés et 1,9 milliards de francs 
pour les soins à domicile».

DÉVELOPPEMENT DE NICHES COMMERCIALES
ET LOGEMENT UNIVERSEL

Les personnes âgées, au même titre que les «jeunes», les 
«femmes», les «couples sans enfants» ou encore les «céliba-
taires» constituent des catégories intéressantes pour les entre-
prises privées. Comme Lionel Ricou, président du Silver Circle 
Economy à Genève, le souligne, l’AVS dès 1948 et la générali-
sation du Deuxième pilier dès 1985, ont permis à une partie 
des seniors de disposer d’un pouvoir d’achat important. Et, en 
tant que «babyboomers», habitués à un niveau de vie confor-
table, ils souhaitent que cela perdure. «Il ne s’agit pas que de 
privilégiés. L’augmentation de la durée de vie fait que nombre 
d’entre eux souhaitent rester chez eux, d’où le développement 
de niches commerciales, de domotique ou de gérontotechnolo-
gie. Cette possibilité d’innovation concerne aussi les personnes 
moins aisées avec le soutien des collectivités publiques», in-
dique Lionel Ricou. 
 En France, une filière officielle de la «Silver Economy» (or 
gris) a vu le jour en 2013 sous la houlette d’Arnaud de Mon-
tebourg, alors ministre du redressement productif. Composée 
d’acteurs économiques divers, cette filière est censée générer 
«350 000 emplois dans le domaine de l’aide à domicile entre 
2010 et 2020 et un forte augmentation d’emplois sanitaires, 
médico-sociaux et d’accompagnement ainsi que de nouveaux 
métiers».
 En Suisse, à l’heure actuelle, il n’existe aucun groupe de 
pression au parlement ou ailleurs, chargé de porter les inquié-
tudes des seniors en matière de logement. Mais faut-il vraiment 
prévoir des dispositions spécifiques pour les personnes âgées? 
Ne serait-il pas plus efficace de résoudre les problèmes de loge-
ment pour tout le monde? La voie de l’universalité n’est-elle pas 
plus indiquée, comme l’illustre dans les transports en commun, 
les planchers rabaissés et l’élévation de quais (qui bénéficient 
autant aux mères de famille et à leurs poussette qu’aux per-
sonnes handicapées, quel que soit leur âge)? En outre, on peut 
douter du succès d’un produit labellisé «personne âgée» car qui 
aimerait être classé comme tel?
 D’ailleurs au Canada et dans d’autres pays, le logement uni-
versel est une réalité, ce qui ouvre la voie à des échanges plus 
riches entre les générations et donc, à une meilleure cohésion 
sociale. Mais pour parvenir à ce résultat, il faut qu’apparaisse 
une volonté politique. Naîtra-t-elle un jour en Suisse?

1. Rapport sur l’habitat des seniors publié par la Fondation Age à Zurich.

2. Le Jura est un cas particulier puisqu’il figure parmi les cantons qui comptent 
le plus de personnes âgées et... le plus de personnes jeunes! Le rapport de dépen-
dance se calcule sur le même dénominateur commun, c’est-à-dire la population  
en âge de travailler (20-64 ans). L’Office fédéral de la statistique suppose «que  
ces jeunes adultes quittent le canton, pour y revenir lorsqu’ils fondent une famille 
ou lorsqu’ils prennent la retraite. Ces départs ont une influence sur les rapports  
de dépendance, donnant au Jura cet aspect particulier».

avec l’accélération du vieillissement de la population, à quoi ressembleront les villes de demain avec leurs logements adaptés aux besoins des personnes âgées? © alberto campi / genève, 26 septembre 2015
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La Chine (1,36 milliard d’habitants) re-
présente un septième des humains. 
Aujourd’hui, sa population aspire au 

même confort que les États dits développés. 
En trente ans, la consommation d’énergie y a 
été multipliée par six, pour atteindre plus de 
3 milliards de tonnes-équivalent pétrole en 
2013 sur un total mondial de 8,9 milliards. 
En 2010, l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) annonçait déjà que la Chine était deve-
nu le plus grand consommateur d’énergie de-
vant les États-Unis.
 Qui dit développement, dit énergie. Or, à 
l’instar de la plupart des autres pays, la Chine 
puise principalement dans ses ressources fos-
siles non renouvelables et très émettrices de 
CO2. Le charbon compte pour plus de 66% 
de la consommation d’énergie primaire et 
pour près de 80% de la production d’électri-
cité du pays. Cette source d’énergie fut pré-
cieuse pour assurer la croissance de la Chine. 
Mais elle est responsable de 82% des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) du pays en 
2012, selon l’AIE. Quant à sa consommation 
de pétrole, elle a connu une augmentation de 
43% en 2014. D’ici 2030, la Chine deviendra 
le premier consommateur mondial de pétrole 
devant les États-Unis, où la consommation de 
pétrole chutera à des niveaux qui n’avaient 
plus été observés depuis des décennies, prévoit 
l’AIE dans son World Energy Outlook 2014.
 La première puissance économique est 
donc devenue «naturellement» le premier 
émetteur du globe avec environ 10 milliards 
de tonnes de CO2 rejetés dans l’atmosphère en 
2014. «Elle est passée entre 1990 et 2012 d’une 
proportion mondiale de GES de 10% à 27%. 
En termes de résultats, c’était donc, au moins 
jusqu’en 2012, un mauvais élève face à la ques-
tion climatique», commente pour La Cité Yann 
Roche 1, professeur et chercheur spécialisé sur 
la Chine de l’Université du Québec à Montréal.  

ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE, ÉNERGIE: 
LE TOURNANT CHINOIS

Privilégiant, pendant plus de trente ans, une 
industrie lourde très gourmande en énergie et 
une politique d’exportation massive de pro-
duits bas de gamme, l’économie chinoise est 
en train de faire sa mue. Elle est aujourd’hui 
arrivée à un stade de maturité qui lui permet 
de prendre en compte des enjeux nouveaux 
pour elle, tels la lutte contre le réchauffement 
climatique et le développement durable. La 
Chine est aujourd’hui entrée dans une nou-
velle phase de sa stratégie de développement 
économique focalisée sur une croissance de 
meilleure qualité, notent ainsi deux centres de 
recherche britanniques, le Grantham Research 
Intitute on Climate change and the Environment et 
le Centre for Climate Change Economics and Policy, 
dans une note de juin 2015 2. 
 Si la Chine s’était tenue à l’écart du Pro-
tocole de Kyoto (fin 1997) — ratifiant le texte 
sans toutefois s’engager à réduire ses émis-
sions —, elle se montre désormais ouverte 
aux négociations climatiques. Une ouverture 
qui s’est d’abord traduite à l’intérieur de ses 
frontières. «Depuis le début des années 2000, 
l’État chinois a commencé à parler d’environ-
nement et de développement durable, mais 

en maintenant le développement économique 
comme priorité. Le XIIe plan quinquennal 
(ndlr: 2011-2015), considéré comme vert, est le 
premier geste concret d’envergure laissant au-
gurer un passage de la parole aux actes», ex-
plique encore Yann Roche. La Chine y place 
en effet au rang des industries stratégiques les 
économies d’énergie, la protection environne-
mentale, les nouvelles énergies ou encore les 
véhicules propres hybrides et électriques. 
 Sur le plan diplomatique, l’annonce de no-
vembre 2014, conjointement avec les États-
Unis, marque un grand pas vers l’engagement 
de la Chine à prendre part aux négociations 
climatiques et aux efforts qu’elles supposent. 
Rappelons qu’à cette occasion, la République 
populaire a fixé un objectif de 20% d’énergie 
renouvelable pour 2030 et l’atteinte de son pic 
d’émissions de GES (gaz à effet de serre) la 
même année. Mais, pour Jean-François Hu-
chet, économiste spécialiste de la Chine et pro-
fesseur à l’INALCO 3, «ainsi faisant, la Chine 
a évacué toute pression venue de l’étranger et 

toute obligation d’effort supplémentaire pour 
réduire plus vite ses émissions». 
 Une analyse sévère que tempère une ré-
cente note de l’Institut français des relations 
internationales (IFRI), rédigée par Aurélie 
Faure-Schuyer et John Seaman 4. Des doutes 
persistent quant à la volonté de la Chine de 
tenir des engagements au-delà de ce qui a 
déjà été annoncé et sur le rôle qu’elle pourra 
jouer à Paris en décembre, soulignent d’em-
blée les auteurs. Néanmoins, l’accent mis par 
la Chine sur le développement d’industries 
bas-carbone ou de technologies énergétiques 
propres et compétitives signifie qu’elle a un 
net intérêt à attendre un ensemble d’engage-

ments plus robuste de ses partenaires durant 
la COP21 5 afin d’élargir le marché mondial 
pour ces technologies. Sur le long terme, la 
Chine pourrait bien être en position de dicter 
un nouvel agenda climatique basé sur les tech-
nologies vertes ou nucléaires.

CHAMPIONNE DU MONDE  
DE L’ÉOLIEN ET DU SOLAIRE

Un avis que les chiffres et la nouvelle orien-
tation industrielle chinoise invitent à parta-
ger. Dans le domaine des énergies propres, la 
Chine a ainsi réussi à s’imposer, sans échap-
per à certaines controverses concurrentielles, 
sur les marchés du solaire photovoltaïque et 
de l’éolien. La Chine est ainsi devenue la pre-
mière productrice mondiale de cellules et de 
panneaux pour un marché solaire estimé à 
43,8 gigawatts (GW) en 2015, et qui pourrait 
atteindre 50 GW en 2020. D’après les prévi-
sions du cabinet Morgan Stanley, la Chine 
sera en mesure de répondre à 27% de la de-

mande mondiale en 2020. Et elle accroît à elle 
seule la demande grandissante. Après avoir 
installé près de 11GW de capacités solaires 
photovoltaïques supplémentaires en 2014, 
l’entreprise de consulting Global Data estime 
qu’elle dominera encore le marché en 2015 en 
ajoutant 17,6 GW de puissance solaire. 
 Selon le Global Wind Statistics 2013 Report, la 
Chine mobilise également près de la moitié de 
la croissance mondiale de l’énergie éolienne 
avec une capacité installée de 115,6 GW en 
2014 dont Global Data prédit un triplement 
pour 2025. Les exportations d’éoliennes de 
fabrication chinoises ont augmenté de 65% 
entre 2012 et 2013. 

 Entre 2006 et 2013, la Chine a ainsi inves-
ti 302,2 milliards de dollars dans les énergies 
vertes. Un pari relativement payant: «L’inten-
sité carbone de la production d’électricité en 
Chine a été abaissé de 894 grammes de CO2 
par kilowattheure en 1990 à 734 g CO2/kWh 
en 2012, passant aujourd’hui sous la moyenne 
mondiale et approchant le niveau obtenu par 
l’Union européenne», estime Keith Burnard, 
directeur de l’Unité de technologies d’appro-
visionnement énergétique de l’AIE. 
 Un bilan qui pourrait encore être amélioré 
par le choix nucléaire entériné par la Chine 
pour répondre à la demande énergétique 
croissante sans augmenter ses émissions. Selon 
l’Association mondiale du nucléaire (WNE), 
la Chine compte aujourd’hui 26 réacteurs nu-
cléaires actifs sur son territoire et 24 réacteurs 
sont en construction. De plus, «il y a peu, la 
Chine a officiellement approuvé la construc-
tion de deux réacteurs de troisième généra-
tion. Cela élargira la gamme de ses compo-
sants énergétiques à long terme, même si la 

réalisation de son objectif nucléaire pour 2020 
reste un défi», ajoute Keith Burnard. 
 Et l’État n’a pas limité ses efforts à l’ins-
tallation de nouvelles capacités renouvelables. 
L’un des autres piliers de la stratégie chinoise 
depuis 2006 repose sur l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique de son tissu industriel et 
de ses installations d’énergie fonctionnant 
au charbon. Entre 2006 et 2010, la Chine a 
donc fermé des dizaines de petites centrales 
au charbon (72,1 GW). Le XIIe plan a éga-
lement mis en place le Top 10 000 Program 
fixant des objectifs stricts d’efficacité énergé-
tique aux 10 000 entreprises du pays comptant 
pour deux tiers de la demande énergétique du 

L’économie de la Chine rouge veut passer 
au vert. Le grand défi du XXIe siècle
À trois mois de la conférence climatique de Paris censée accoucher d’un accord post-Kyoto, tous les regards se tournent 
vers la Chine. Car sans l’implication du plus gros émetteur de gaz à effets de serre de la planète, les efforts consentis par 
les États ne sauraient suffire à limiter le réchauffement climatique à 2° centigrade d’ici 2100. Mais le géant asiatique a-t-il 
la volonté et les capacités pour affronter ce qui est sûrement l’un des plus grands défis du XXIe siècle? par Fanny Costes
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pays. En 2013, Liu Zhenya, président du ges-
tionnaire de réseau électrique Chinese State Grid 
Corporation, a annoncé un vaste plan de 82 mil-
liards de dollars visant à moderniser et à op-
timiser le réseau chinois pour faire circuler 
intelligemment des centaines de millions de 
kilowatts d’énergie propre. 

FACE AU DÉFI DE LA CROISSANCE

Pourtant, si «les efforts réalisés, c’est vrai, 
sont sans commune mesure avec ceux consen-
tis par les autres pays émergents ou en déve-
loppement, son développement compte avant 
tout, insiste Jean-François Huchet. La Chine 
va donc rester sans ambigüités — et de très 
loin — le plus gros émetteur de CO2 de la pla-
nète, ce qu’elle a d’ailleurs admis en fixant son 
pic à 2030. Elle s’oriente donc vers un modèle 
de mauvaise élève ces dix prochaines années».
La Chine affronte des défis majeurs sur son 
territoire. Le premier qu’elle devra relever 
a pour thème les 250 à 300 millions de per-
sonnes qui grossiront ses villes d’ici 2030. 
Elle devra assumer l’urbanisation croissante 
et l’explosion liée de la demande de chauf-
fage, de traitement des déchets ou encore  
de transports.
 Après avoir longtemps misé sur sa main 
d’œuvre bon marché et ses industries expor-
tatrices, la Chine se «tertiarise» certes, mais 
compte aujourd’hui sur l’essor de la consom-
mation de son marché domestique. Il faudra 
donc faire coïncider cette nouvelle trajectoire 
de croissance, stimulant la demande popu-
laire, avec une offre décarbonée. L’enjeu est 
immense. «Le véhicule électrique, avec un 
système d’électricité de plus en plus décarbo-
né, sera une solution parmi d’autres pour réus-
sir cet arbitrage entre l’urgence climatique et 
les besoins de loisir et consommation», estime 
Xin Wang, docteur en économie et chercheur 
en politiques climatiques et énergétiques à 
l’IDDRI 6.
 Enfin, n’oublions pas que la Chine est bâtie 
sur un territoire immense: 9,6 millions de kilo-

mètres carrés, plus de 232 fois la superficie de 
la Suisse et 15 fois celle de la France. Connec-
ter les vastes régions chinoises signifie plus de 
réseau électrique et plus d’interconnexions de 
transport mais requiert aussi un fort accroisse-
ment numérique, via internet notamment, qui 
sont encore tous très gourmands en énergie.
 Il faudrait passer à la vitesse supérieure 
pour élargir la gamme des ressources éner-
gétiques propres, alors qu’en même temps la 
demande s’intensifie chaque année. Pour ac-
célérer le déploiement de technologies bas-
carbone de rupture, la Chine a lancé des mar-
chés carbone pilotes; un système de taxation 
carbone est en cours de préparation. Ce pays 
investit également dans des démonstrateurs 
industriels de captage-stockage du carbone 
(CSC), une innovation qui pourrait réelle-
ment modifier la courbe des émissions de CO2 
et pas seulement sur son territoire. «La volon-
té politique est présente. Elle est clairement 
exprimée, c’est un début, et cela permet d’es-
pérer une amélioration réelle de la situation 
mais les difficultés restent immenses», analyse 
Yann Roche. 

FORTE CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT

La forte capacité d’investissements chinois de 
même que l’efficacité et la rapidité dont a fait 
preuve l’État, laissent cependant espérer un 
miracle, celui d’une décarbonation de l’éco-
nomie plus rapide que prévue. Sachant que 
la Chine a installé en 2014 l’équivalent de la 
totalité de la capacité électrique française, on 
peut supposer qu’elle peut, plus que d’autres 
pays, bénéficier d’économies d’échelle impor-
tantes sur une période réduite, d’autant qu’elle 
se donne les moyens de tester toutes les nou-
velles technologies. 
 Cette caractéristique tout autant que la 
nouvelle phase économique chinoise ou que 
la vision conservative d’un gouvernement 
qui préfère sous-promettre et livrer plus, 
convainquent les auteurs de la note des deux 
instituts britanniques sur le climat que le pic 

des émissions chinoises serait plutôt atteint 
entre 2020 et 2025. Alors que la consomma-
tion de charbon progressait de 9-10% par 
an dans la première décennie du siècle, elle 
a chuté de 3% en 2014 et même plus vite sur 
le premier trimestre 2015 selon les statistiques 
chinoises préliminaires. Suite à notre ana-
lyse (...), nous concluons que l’usage du char-
bon en Chine a atteint un maximum structu-
rel et devrait se stabiliser les cinq prochaines 
années, avant de décliner ensuite, ajoutent-ils. 
 Reste un facteur susceptible de pousser la 
Chine à accélérer ses efforts pour lutter contre 
le réchauffement climatique, à savoir la pres-
sion populaire. «La pollution de l’air a atteint 
un niveau catastrophique et la société civile 
s’en inquiète énormément. Cela pourrait faire 
évoluer le bilan carbone de la Chine plus vite 
que prévu, via la fermeture d’usines très pol-
luantes par exemple, même si la question de la 
pollution et du réchauffement ne sont pas forcé-
ment liées», considère Jean-François Huchet.  
 De plus, un sondage mené en 2014 par 
l’Université Jiaoting de Shanghai, auprès 
de 1000 personnes réparties dans 35 villes 
chinoises, suggère qu’environ 60% des ur-
bains chinois veulent que le gouvernement 
chinois donne la priorité à la protection de 
l’environnement pour stimuler la croissance 
économique, détaillent Aurélie Faure-Schuyer 
et John Seaman dans leur note. 
 Quelques mois avant le lancement de 
COP21 à Paris, la position que tiendra la 
Chine reste donc encore f loue. Mais, si la 
majorité des experts n’envisage pas un nou-
vel objectif chiffré de la Chine, beaucoup s’ac-
cordent à dire que le géant asiatique s’impli-
quera pleinement dans les discussions. Et la 
première raison tient à sa nouvelle stratégie 
économique passant du low cost made in China 
au designed and made in China. 
 «Le nouveau gouvernement de Li Ke-
qiang a marqué un changement de position 
diplomatique général. La Chine essaie de pro-
mouvoir des stratégies économiques et cultu-
relles dites de going out, c’est-à-dire des inves-

tissements à l’étranger pour les entreprises. 
La nouvelle stratégie géopolitique du one belt 
one road, visant à intégrer l’économie chinoise 
sur les continents asiatique, européen et en 
Afrique du Nord en est un bon exemple. Et 
la Chine semble avoir identifié le sujet climat 
et environnement comme une composante de 
cette stratégie», décrypte Xin Wang. 
 Ce nouvel intérêt pour la diplomatie de la 
concorde plutôt que celle de la concurrence 
est d’autant plus important que la bonne note 
climatique ne sera finalement attribuée que 
collectivement. «Le succès du scénario 2DS 
de l’AIE (ndlr: limitation du réchauffement à 
2 degrés) sera de plus en plus lié à l’adhésion et 
à l’expansion des réseaux internationaux d’in-
novation ainsi qu’au regroupement des forces 
pour transformer de manière collaborative 
les systèmes énergétiques domestiques et glo-
baux», ajoute ainsi Keith Burnard.
 Pour être une bonne élève climatique, la 
Chine doit donc apprendre à jouer plus col-
lectivement. Quant à sa réelle volonté de pas-
ser des paroles aux actes, il faudra attendre le 
bilan du XIIe plan quinquennal et l’annonce 
du XIIIe plan en 2016, dont le gouvernement 
a déjà fait savoir qu’il privilégierait la transfor-
mation du mode de croissance économique.

1. La Chine en transition énergétique: Un virage vers les énergies renou-
velables? Olga V. Alexeeva et Yann Roche – Décembre 2014.

2. China’s «new normal»: structural change, better growth, and peak emis-
sions, Fergus Green et Nicholas Stern, Policy brief, juin 2015.

3. Institut national des langues et civilisations orientales.

4. China’s Coming of Age on Climate Change, Just in time for Paris?, 
Aurélie Schuyer et John Seaman, Ifri, Mai 2015.

5. COP21: 21e Conférence des parties sur les changements 
climatiques, à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.

6. Institut du développement durable et des relations 
internationales.

légendes des photos:

page 8: la centrale solaire du jiangsu (nord de shanghaï)
peut générer 26 millions de kwh par an, évitant l’usage de 
7900 tonnes de charbon. © greenpeace /zhiyong fu  
page 9: les employés de la centrale hybride de dafeng (pho-
tovoltaïque et éolien). elle évite le rejet de 18 600 tonnes 
d’émissions de co2 par an. © greenpeace / zhiyong fu
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Ils sont assis à la terrasse d’un restau-
rant-minute de l’aéroport international 
Pochentong, buvant les dernières gorgées 

de leur soda. Il n’est que 18h30, mais le soir 
est déjà tombé sur Phnom Penh. La dernière 
nuit que passeront ensemble Khan et Robyn, 
avant le départ de cette dernière pour la Ca-
lifornie le lendemain en fin de matinée. Ma-
quillée jusqu’aux orteils et décolleté imposant, 
la blonde platine termine un séjour de trois se-
maines au Cambodge. Elle est impatiente de 
quitter ce pays «trop chaud et trop sale» à son 
goût, bien qu’elle apprécie l’humeur chaleu-
reuse des Khmers, l’ethnie majoritaire. 
 Les deux amoureux ont le cœur lourd. 
Khan, comme plus de 450 Cambodgiens ex-
pulsés des États-Unis depuis 2002, n’a plus le 
droit de poser pied sur le sol américain. Ce 
Khmerican, terme né de la contraction entre 
«khmer» et «american», a été banni du pays de 
l’oncle Sam il y a neuf mois. Pour avoir alourdi 
son casier judiciaire de plusieurs petits délits, il 
est tombé sous le coup d’une loi signée par l’ex-
président américain Bill Clinton et appliquée 
par son successeur Georges W. Bush. Le texte 
autorise Washington à rapatrier définitive-
ment dans leur pays d’origine les ressortissants 

cambodgiens, dépourvus de la citoyenneté 
américaine, et déjà condamnés, l’éventail des 
délits allant de la conduite en état d’ivresse au 
meurtre. Un pays que ces «déportés», comme 
ils se considèrent eux-mêmes, découvrent pour 
la première fois. Leur terre natale, mais pas 
leur terre d’adoption. Cambodgiens de sang, 
Américains de cœur.

DES CAMPS DE RÉFUGIÉS 
AUX GHETTOS AMÉRICAINS

C’est vrai que Khan correspond au cliché re-
layé par Hollywood du jeune américain issu 
des ghettos: des anneaux dans les oreilles, 
un pantalon taille XXL et une chemise tout 
aussi large, dont le col et les manches lon-
gues cachent difficilement les tatouages re-
couvrant son corps. «On me prend pour un 
gangster avec tous ces tatouages, justifie le 
jeune homme. Pour moi, c’est avant tout de 
l’art.» L’histoire de ce Cambodgien-Améri-
cain de 31 ans rejoint celle de la plupart de 
ces compagnons d’infortune rapatriés malgré 
eux au pays. Fuyant la guerre civile et le ré-
gime des Khmers rouges responsables de la 
mort de près de deux millions de Cambod-

giens à la fin des années 1970, sa famille se re-
trouve dans un camp de réfugiés à la frontière  
thaïlandaise. 
 Il y voit le jour, juste avant de s’exiler en 
famille aux États-Unis, terre d’accueil de mil-
liers de ses compatriotes. Ils n’ont pas d’autre 
choix que d’élire résidence à Stockton, ville 
californienne de 300 000 âmes, classée la 
plus misérable des États-Unis par le maga-
zine économique Forbes en 2011 suite à la 
crise économique et financière, et l’une des 
plus dangereuses du pays selon le FBI. «Les 
gangs gangrènent la ville, confirme Khan. 
Qu’ils soient asiatique, noir, blanc, latino... Tu 
as l’embarras du choix.» Lui affirme n’avoir 
jamais appartenu à l’un de ces gangs, mais 
admet avoir souvent emprunté le chemin de 
l’illicite par une succession de mauvais choix. 
Dernier en date: un vol de voiture qui l’enver-
ra brièvement derrière les barreaux. Libéré 
sur parole, Khan est loin de se douter que les 
autorités américaines lui préparent un aller 
simple vers le Cambodge. 
 «Un jour, mon contrôleur judiciaire me 
convoque pour un entretien, se souvient-il. 
Sur place, on m’annonce que je dois quitter 
le pays et serai placé en détention jusqu’au 

départ. Plus tard, on me transférait dans un 
centre d’immigration à Seattle, sans que je 
puisse voir ma famille.» Le choc de cette nou-
velle secoue le jeune homme, avant de l’ébran-
ler totalement lorsqu’il apprend le décès de sa 
sœur durant ses six mois de détention.

VICTIMES COLLATÉRALES 
DE LA GUERRE DU VIETNAM

«Durant tout ce temps, ils auraient pu me 
mettre un bracelet électronique et m’assigner à 
résidence, afin que je puisse passer ces derniers 
mois en famille. J’ai fait des erreurs et je les as-
sume, mais ils auraient pu au moins me lais-
ser dire au revoir à mes proches.» À évoquer 
ce souvenir, sa gorge se noue. Khan baisse la 
tête pour cacher ses larmes. Aujourd’hui livré 
à lui-même à Phnom Penh et sans ressources, 
il prend des cours d’enseignement de l’anglais. 
De quoi assurer un prochain revenu en tant 
que professeur d’anglais. Et fantasmer sur un 
possible retour chez lui, en Californie.
 Le Cambodge et les États-Unis, c’est une 
histoire compliquée. La guerre menée par les 
Américains au Vietnam voisin dans les an-
nées soixante et septante finit par déborder au 

Le boomerang de l’Histoire  
frappe les Cambodgiens-Américains

Condamnés pour de petits délits ou des crimes graves, des centaines de jeunes Khmers des États-Unis sont 
définitivement expulsés vers leur pays d’origine. Parachutés dans un pays qui leur est totalement inconnu, 
ils cherchent leur place dans la société khmère. par Sidy Yansané

ancien membre de gang devenu poète, kosal khiev a passé quatorze ans en prison avant son expulsion au cambodge. © sidy yansané / mai 2015
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Cambodge. Soupçonnant l’ennemi viet-cong 
de cacher des bases de l’autre côté de la fron-
tière, l’aviation américaine n’hésite pas à bom-
barder le pays khmer, faisant de nombreuses 
victimes civiles dans les campagnes. Cette 
opération a surtout pour résultat d’accentuer 
le ressentiment des populations contre le gou-
vernement cambodgien qui est pro-américain. 
Le pilonnage américain pousse de nombreux 
paysans dans les bras des Khmers rouges, re-
belles d’inspiration maoïste qui prennent le 
pouvoir en 1975. 
 Les quatre années suivantes voient l’appli-
cation d’une utopie collectiviste absurde, ac-
compagnant la mort d’environ 1,7 million de 
Cambodgiens. Peut-être mus par un sentiment 
de responsabilité, les États-Unis accueillent 
sur leur sol, dès la fin des années 1970, les mil-
liers de réfugiés ayant pu échapper au régime 
meurtrier de leur pays. La plupart est réinstal-
lée au Massachusetts et en Californie.
 L’éventualité d’un rapatriement n’inter-
vient qu’en 1996, lorsque la présidence de Bill 
Clinton adopte la réforme sur l’illégalité et la 
responsabilité des immigrés. Les attentats du 
11 septembre accélèrent l’application du texte. 
Des milliers de ressortissants de nombreux 
pays sont expulsés. Pour les Cambodgiens, la 
signature d’un accord entre Washington et 
Phnom Penh en 2002 va permettre les pre-
miers retours forcés au pays d’origine. 
 L’année 2014 voit les évictions de Khmeri-
cans atteindre le nombre de 467, dont douze 
femmes, selon le Returnee Integration Support Cen-
ter (RISC), une organisation non gouverne-
mentale cambodgienne. «Le centre d’immi-
gration de Phnom Penh nous appelle à chaque 
nouvel arrivant, explique Keo Sarith, co-di-
recteur de RISC. Certains n’ont jamais eu de 
contact avec leur famille sur place, voire pas 
de famille du tout. Donc personne ne vient les 
accueillir et ils restent bloqués au centre. Dans 
ce cas, nous nous portons garant.»
 Discrètement coincé entre deux bâtiments 
d’une ruelle près de l’aéroport de Phnom 
Penh, l’ONG d’accueil propose aux nouveaux 
venus un logement temporaire dans son siège 

et immeuble à deux étages, avant de partir à la 
recherche d’un membre ou ami de la famille. 
Cette étape est essentielle pour l’élaboration des 
documents et papiers d’identité du «déporté».  
Une étape mais aussi un premier obstacle 
pour les returnees. 
 Après le choc thermique et visuel, les voi-
là confrontés à l’administration de l’un des 
vingt pays les plus corrompus au monde se-
lon Transparency International. Ils ont beau 
être citoyens cambodgiens, la grande majo-
rité ne possède aucun papier officiel du pays, 
et ils sont de toute façon considérés comme 
des étrangers par leurs propres compatriotes. 
Étrangers, donc riches et ignorants des pra-
tiques locales. 
 «Notre présence est indispensable pour 
éviter que les agents locaux ne les rackettent, 
continue M. Keo. Certains ont payé des cen-
taines de dollars pour accélérer leur dossier. Ils 
ont attendu six mois, voire plus.» Une fois les 
papiers obtenus, RISC accompagne les expul-
sés dans leur recherche de logement et de tra-
vail, généralement avec succès à en croire Keo 
Sarith. «La plupart s’intègrent dans le pays. 
Ils ont un travail, même si celui-ci n’est pas 
toujours formidable ou valorisant, et essaient 
d’améliorer leur condition de vie.»

CHOC CULTUREL ET  
CAFOUILLAGE IDENTITAIRE

Contrairement à Khan, Bunnath, 33 ans, 
prend son retour aux sources de manière posi-
tive. Il y voit même une volonté divine. «C’est 
une bénédiction pour moi. Le Cambodge 
présente plein d’opportunités pour avoir une 
bonne carrière. Il y a tous les outils ici pour 
un meilleur avenir et s’intégrer à la société.» 
L’humeur de Bunnath peut surprendre au vu 
de son histoire. Également né dans un camp 
de réfugiés avant de rejoindre les États-Unis, 
salarié dans un fast-food de Chicago, il a été 
banni du territoire après avoir été interpellé à 
deux reprises pour consommation de marijua-
na dans un lieu public. Détenu pendant un an 
dans un centre de rétention, il a su garder la 

tête froide et tirer profit de cette période pour 
recueillir le plus d’informations possible sur le 
Cambodge, afin de faciliter son installation. 
 Un réf lexe dont peu de Khmericans ont 
su faire preuve. Débrouillard, il obtient rapi-
dement son certificat d’enseignement et vient 
de donner ses premiers cours d’anglais. «Il 
m’arrive de me retrouver sans le sou, mais au 
moins je peux dire que je suis enseignant.» dit-
il fièrement. Chemise blanche rentrée dans 
son pantalon, rasé de près, Bunnath soigne 
son apparence pour passer inaperçu. Une atti-
tude qui plait à l’un des membres de RISC.
 Anonymement, ce quinquagénaire trapu 
confie avoir fait partie de la première vague 
d’expulsés en 2002. Lui refuse de relater le 
délit qu’il a commis, mais offre quelques in-
dices sur son mode de vie en terre américaine. 
Son récit rappelle fortement le film Gran 
Torino de Clint Eastwood. «Je vivais dans 
un ghetto de la côte est. Le racisme régissait 
notre quotidien. À l’époque, on nous voyait 
comme des Vietnamiens, donc des ennemis 
et tueurs de soldats américains. Ma couleur 
de peau m’a valu plusieurs passages à tabac 
sur le chemin de l’école. Du coup, j’ai décidé 
de jouer selon les règles du ghetto pour ma  
propre survie.» 
 Impossible d’en savoir plus, la discrétion 
devant rester la règle selon lui. «Beaucoup de 
returnees racontent à l’envie les raisons de leur 
expulsion. Ils se croient encore aux États-Unis, 
laissent apparaître leur tatouages, s’habillent 
comme dans leur ancien ghetto, alors qu’ils 
devraient se tenir à carreau.» Le témoignage 
fait notamment référence à Kosal Khiev, le 
plus célèbre des returnees. Fuyant l’horreur du 
régime Khmer rouge, il s’exile en famille à 
Santa Ana en Californie. 
 Embrigadé par le Tiny Rascal Gang, 
l’un des gangs asiatiques les plus importants 
d’Amérique, et alors âgé de 16 seulement ans, 
il se retrouve derrière les barreaux pour une 
tentative de meurtre. Durant son séjour en 
prison, il se met à l’écriture et rédige se pre-
miers poèmes en cellule d’isolement. Libéré 
quatorze ans plus tard, il passera un an sup-

plémentaire en centre de rétention avant 
son rapatriement obligatoire au Cambodge. 
L’écriture lui permet de tenir, au point d’être 
aujourd’hui à 35 ans un poète reconnu dans le 
pays et d’entamer une carrière internationale. 
 «Attention à tes affaires. Il y a beaucoup 
de singes chapardeurs dans ce quartier.» De-
puis le toit de son immeuble, Kosal se prépare 
méticuleusement un joint, tout en jouissant 
d’une vue imprenable sur le soleil couchant 
de Phnom Penh. Sa peau n’est plus qu’un pat-
chwork de tatouages, la mention Abandonned 
domine son avant-bras gauche. Son tee-shirt 
arbore le portrait en noir et blanc de Slick 
Rick, rappeur célèbre des États-Unis d’origine 
britannique, qui a failli subir la même loi de 
bannissement, également pour une tentative 
de meurtre. 
 C’est dire si Kosal s’identifie à lui. «Les 
États-Unis sont une zone de guerre, et je fais 
partie des prisonniers de guerre, accuse le 
poète. L’esclavage est toujours d’actualité, il a 
muté en incarcération de masse. Aujourd’hui, 
il y a plus d’Afro-Américains dans les prisons 
que d’esclaves au milieu du dix-neuvième 
siècle. Et on nous dit que le rêve de Martin Lu-
ther King s’est réalisé?» L’ex-membre de gang 
avoue avoir largement mérité sa condamna-
tion, mais ne peut s’empêcher de comparer 
cette «politique de déportation» à la pratique 
esclavagiste. 

«LES TENTACULES ÉPINEUSES 
DE L'AMERTURE ET DE LA HAINE»

Car les returnees ne sont pas accueillis à bras ou-
verts au Cambodge. Aux yeux de leurs com-
patriotes, ces étrangers n’ont de khmer que 
le sang et le nom. Dans un pays encore très 
pauvre et traditionaliste, beaucoup les voient 
comme des voyous doublés d’incapables, im-
béciles qu’ils sont de gâcher leur chance de 
vivre en Amérique. Ajoutant à cela qu’ils ne 
parlent pas la langue, les Khmericans s’intègrent 
difficilement et certains baissent les bras dès 
le départ. 
 Dans les situations les plus extrêmes, la 
mort rôde. Quelques uns se détruisent aux 
drogues dures et meurent d’overdose, pen-
dant que des cas de suicide ont été enregistrés. 
Leurs repères identitaires sont très vite bous-
culés, indésirables dans leur pays d’accueil, 
mis à l’épreuve dans leur pays natal. Alors que 
le ciel s’assombrit, Kosal, toujours aussi philo-
sophe, est inspiré. «Dans mon poème Unite Us, 
je clame: «Ne nous laissons pas emprisonner 
dans les tentacules épineuses de l’amertume et 
de la haine, élevons chacune de nos voix dans 
l’unité et la persévérance, et sachez que nous 
renverserons chaque obstacle dressé devant 
nous.» C’est un combat quotidien, et chaque 
jour est une victoire.»
 L’éloignement forcé laisse tout de même 
place à une lueur d’espoir, même s’il reste 
mince. Les exilés peuvent bénéficier d’une 
grâce... au bout de dix ans. Autant dire une 
éternité pour les plus impatients. Et les acti-
vistes résidant dans les deux pays ont décidé de 
ne pas attendre. En mars dernier, des membres 
de l’association 1Love Movement, basée à Phila-
delphie, se sont invités au Conseil des droits 
de l’Homme des Nations Unies à Genève pour 
plaider leur cause. Le temps presse car près de 
2000 ressortissants cambodgiens pourraient 
recevoir un aller simple vers Phnom Penh du 
jour au lendemain. En attendant, Khan, Bun-
nath, Kosal et les 464 autres «déportés» conti-
nuent à passer chaque semaine des heures 
au téléphone ou devant leur écran d’ordina-
teur, uniques moyens de bâtir des ponts entre 
l’Amérique et l’Asie. 

dernière soirée pour khan et sa petite amie robyn, venue de californie, à l’aéroport de phnom penh. khan n’a plus le droit de poser pied sur le sol américain. © sidy yansané / mai 2015
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CONTRACTIONS

En réalité, dans cette histoire, ce que personne 
ne veut voir, c’est que les nazis n’ont été que des 
marionnettes imbéciles, manipulées par des 
millions de sales types qui voulaient exterminer 
les Juifs, les Tziganes, les homosexuels, les artistes 
et les intellectuels, mais qui ne voulaient surtout 
pas être rendus responsables de ce massacre 
horrible. Alors, démocratiquement, ils ont mis 
au pouvoir quelques excités ahuris assez pour 
faire la sale besogne à leur place. Et leur rêve à 
la fin s’est réalisé, l’impunité dans l’ignominie.

Et pour mon père, c’était du pareil au même. Lui 
aussi, il obéissait aux ordres, quand il nous battait, 
mon frère et moi. Bien sûr, c’est ma mère qui les 
donnait. Mais au fond, qu’est-ce que ça change. 

Bernard Schlurick

Mon père a fini par me l’avouer, depuis quelques 
années, il vote Front national. Vais-je en profiter 
pour le prendre en pitié, comme il convient avec 
nos vieillissants aînés? Eh bien non. Car les vrais 
voyous, en l’occurrence, ce ne sont pas les gens 
du Front, mais ceux qui votent pour eux. 

À y bien réf léchir en effet, les frontistes sont 
tous de candides benêts, bêtes comme leurs 
pieds toujours au garde-à-vous devant l’autorité 
ventripotente et vénérable de quelque vieillard 
impotent. En revanche, les millions de braves 
gens qui votent pour eux le font parce qu’ils savent 
bien qu’à la fin des fins, c’est pas eux qui paieront 
les pots cassés. Comme à Nuremberg, on choisira 
une trentaine de retardés emblématiques de ce 
qu’avait été le régime, et on leur fera porter le 
chapeau. 

MINIATURES

L’IN-FAMILLE
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LE BUNKER DE TITO 
TRANSFIGURÉ PAR L’ART

Construit il y a 26 ans pour faire face à la menace nucléaire, l’abri antiatomique 
du maréchal yougoslave abrite depuis 2011 une biennale d’art contemporain.

 À l’occasion de la troisième édition, La Cité se glisse 
dans les méandres de ce lieu unique.

texte Mirnes Bajic photos Alberto Campi

alfredo pirri, «steps», œuvre réalisée en 2013. © alberto campi / 21 août 2015
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«Il le savait, en me choisissant, que je 
ne l’aurais pas désamorcée.» C’est 
par ces mots que le soldat chargé 

de faire exploser le «bunker de Tito» com-
mence le récit de son acte d’insubordination, 
plusieurs années après l’épisode qui l’élève au-
jourd’hui au rang de héros. Le président de 
la Yougoslavie, Josip Broz Tito (1892-1980), 
avait fait construire un abri antiatomique 
dans le plus grand secret à Konjice, dans les 
montagnes à environ 50 km de Sarajevo. Réa-
lisé entre 1953 et 1979, il devait servir de poste 
de commandement en cas d’attaque nucléaire.
 Les faits remontent à 1992, lorsque les 
troupes de l’armée yougoslave décident 
d’abandonner le bunker. Il est alors trop dan-
gereux d’y rester. L’armée ennemie de la Ré-
publique de Bosnie et d’Herzégovine connaît 
l’existence de ce bunker antiatomique dans la 
région et s’est mise à sa recherche. 
 Ce jour-là, le soldat attribué à la centrale 
de communication dans le bunker de Tito re-
çoit un appel de Belgrade émanant du géné-
ral Kukanjac. Il donne au colonel Velickovic, 
responsable du bunker, l’ordre d’évacuation 
immédiate. Une sortie d’urgence est prévue 
à cet effet. Selon le plan d’évacuation, le der-

nier soldat quittant les lieux doit préparer le 
dispositif de destruction du bunker. L’explosif 
est placé dans les points idoines et des câbles 
sont connectés à un téléphone rouge, appareil 
qui dissimule en réalité un détonateur déclen-
chant l’explosion. 
 Au moment de l’évacuation, tout le monde 
se précipite vers la sortie d’urgence, une porte 
blindée hermétique ouvrant sur une échelle 
d’un mètre septante environ. Notre soldat, 
originaire de Konjic, reçoit l’ordre de retour-
ner dans le bunker et de fermer les pompes. Il 
entre dans la salle où se trouvent les pompes, 
mais également le fameux téléphone rouge... Il 
déclenche les pompes, suivant les ordres. Mais 
une fois devant le téléphone rouge, il désarme 
le détonateur.
 Le reste de la troupe trouve un abri en de-
hors du bunker et appelle le numéro connec-
té au téléphone rouge. Le bruit de l’explosion 
doit donner le signal que la mission est accom-
plie. «Traître, quelqu’un nous a trahis!», c’est 
ce cri que les soldats entendent au lieu d’une 
déf lagration: l’exclamation enragée contre ce-
lui qui devait enclencher le détonateur. «Avan-
çons, l’hélicoptère nous attend, ne pensez pas 
au bunker», aurait déclaré le colonel Velicko-

vic à ce moment-là. Une nouvelle preuve, se-
lon le soldat de Konjice, que le vrai sauveur 
du bunker est le colonel: «Il le savait, qu’en 
m’envoyant là-dedans, j’aurais désamorcé le 
détonateur.» C’est grâce à ces deux militaires 
qu’une partie de l’histoire de la Yougoslavie a 
été préservée.

L’ART A SAUVÉ LE BUNKER, 
LE BUNKER A SAUVÉ L’ART

Ce bunker dispose de deux cuisines et de deux 
systèmes d’aération permettant de conserver 
une température de l’air constante (entre 21 et 
23 degrés). Il est alimenté par trois sources 
d’énergies alternatives et trois systèmes d’ap-
provisionnement en eau. En cas d’attaque ato-
mique, le bunker aurait été fermé hermétique-
ment, l’air purifié, et l’oxygène filtré à l’infini.
Le bunker de Tito, qui couvre 6,5 kilomètres 
carrés, est percé de trois entrées. Il a été conçu 
pour résister à des attaques atomiques deux 
fois plus puissantes que celles d’Hiroshima et 
Nagasaki. 
 En 2011, la Biennale d’art contemporain y 
a ouvert ses portes en montrant à la fois les 
œuvres d’art et le bunker; la manifestation a 

été déclaré «Événement culturel de l’année» 
par le Conseil de l’Europe. Lors de l’année 
d’ouverture, la Biennale avait pour parte-
naires la Serbie et le Monténégro. En 2013, 
elle comptait sur le partenariat de la Croatie 
et de la Turquie et, en 2015, de l’Autriche et 
de l’Albanie. Depuis 2013, la Biennale est sou-
tenue par l’UNESCO. Depuis octobre 2014, 
le bunker fait partie du patrimoine national 
de Bosnie et Herzégovine. Il y héberge main-
tenant 124 œuvres d’art réalisées par plus de 
160 artistes, pendant les trois éditions passées 
de la Biennale.
 Le bunker est comme figé dans le temps. 
Il semble encore prêt à protéger ses résidents 
d’une éventuelle attaque atomique. Jusqu’à 
350 soldats pouvaient y séjourner pendant six 
mois, sans contact avec l’extérieur. En accom-
pagnant les visiteurs dans les méandres du 
bunker, je lis sur leurs visages la stupéfaction. 
Dans ce bunker cohabitent deux mondes que 
tout oppose: l’armée et l’art. Ils collaborent 
même! L’art redonne une deuxième vie à ces 
lieux chargés d’histoire et de mémoire. Le 
bunker, de son côté, protège les œuvres d’art, 
et favorise, tous les deux ans lors de la Bien-
nale, l’éclosion de nouvelles créations.

1.

2. 3.
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légendes des photos:

1. karsten konrad, «shelter, skelter», 2011.
2. damian la bas, «roma jugoslavia», 2015.
3. wolfang thaler, «frames of an unfinished modernization», 2008-2010.
4. johanna kirsch, «cave exit ape», 2015.
5. mladen miljanovic, «today i become real artist», 2008.
6. anna mccarthy, «how to start a revolution:  
archive konjic — d-o ark. sefety coffine», 2015. 
© alberto campi / 21 août 2015.

4.

5.

6.
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Quand le Tigre part à 
la redécouverte de l’Homme 
La Corée est en pleine célébration de sa fondation légendaire. Depuis la division de la péninsule en 1953, le Sud multiplie 
les bons résultats économiques. Mais cette quête d’excellence semble avoir relégué l’individu au second plan. La littérature 
entend remettre ce dernier au cœur de ses préoccupations. Rencontre avec des écrivains. par William Irigoyen séoul

Ce jour-là, en plein cœur de Séoul, la capitale sud-co-
réenne, l’artère principale qui permet de relier les pa-
lais royaux de Gyeongbokgung à Changdeokgung, lieux tou-

ristiques par excellence, est fermée. Des cordons de policiers se 
déploient en nombre mais toujours dans le calme. Ordre leur a 
été donné d’entourer un groupe de manifestants. L’étalage d’un 
tel dispositif est d’autant plus frappant que les citoyens descen-
dus dans la rue n’ont a priori aucune revendication révolution-
naire. Ils demandent seulement, depuis des semaines, l’établis-
sement d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière 
sur la tragédie de Sewol. 
 Le 16 avril 2014, un ferry fait naufrage au large de la Corée 
du Sud. Bilan: plus de 300 morts. Mais ce fait divers tragique 
qui aurait pu s’ajouter à la liste d’événements tout aussi ter-
ribles devient une affaire d’État. Il pointe d’innombrables res-
ponsabilités: celle de l’équipage qui n’a cessé, par haut-parleur, 
d’enjoindre aux enfants, alors munis de gilets de sauvetage, de 
ne pas bouger alors qu’ils auraient dû quitter les lieux au plus 
vite; celle du capitaine qui a quitté le navire avant deux de ses 
subalternes, enfreignant ainsi toutes les règles de navigation; 
celle du pouvoir politique, accusé d’avoir fourni des informa-
tions contradictoires à la presse. 

RECONQUÊTE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION PERDUE

La présidente Park Geun-Hye n’est pas épargnée par la cri-
tique. Celle qui s’était illustrée deux ans plus tôt lors de sa cam-
pagne en promettant «d’apporter le bonheur à la population» 
voit son image se ternir. Le pays est en émoi. Pour de nombreux 
écrivains, cet événement constitue un marqueur très impor-
tant de l’histoire du pays. L’individu, parce qu’il a été ignoré, 
bafoué dans cette affaire, aurait à cœur de se faire à nouveau 
entendre. Il voudrait donc reconquérir le terrain perdu de la li-
berté d’expression et le ferait désormais savoir haut et fort à des 
personnalités politiques plus soucieuses de s’enrichir par des 
moyens illégaux que de lutter pour l’émancipation du citoyen.  
 «La catastrophe de Sewol est le type même de sujet dont j’ai-
merais m’emparer aujourd’hui», affirme l’écrivain Hwang Sok-
yong. Âgé de septante-et-un ans, il est la mauvaise conscience 
du pays. En 1964, alors que la Corée du Sud vit sous le ré-
gime autoritaire de Park Chung-hee (père de l’actuelle cheffe 
de l’État), cette célèbre voix des lettres coréennes noue des rela-

tions avec des opposants. Résultat: un premier séjour en pri-
son. Mais il en faut plus pour l’obliger à rentrer dans le rang. 
Dans les années 1990, Hwang Sok-yong récidive mais, cette 
fois, avec «les frères du Nord». Il entame un voyage au-delà 
du trente-huitième parallèle, ce qui reste encore aujourd’hui 
formellement interdit sans une autorisation spéciale souvent 
délivrée au compte-gouttes. Nouveau retour à la case prison.  
 Selon lui, «Sewol est le symbole même de la modernisa-
tion contrariée de la société coréenne. Pendant des années, le 
pays s’est développé à grande vitesse. Nous avons entrepris des 
quantités de travaux. Le seul problème, c’est que nous avons 
rebouché les trous sans jamais nous intéresser à ce qu’il y avait 

dedans précisément. Or, tout ressort à un moment ou à un 
autre.» Et l’écrivain de préciser: «En Corée du Sud, l’histoire 
se déroule en spirale. La démocratie avance un peu, puis elle 
stagne avant de faire un retour en arrière. Il y a eu pourtant des 
gouvernements raisonnables dans le passé. Mais maintenant le 
pouvoir est aux mains de fascistes. En plus, ils peuvent se pré-
valoir de l’aide de capitalistes. De quelle liberté jouissons-nous 
dans ce pays? Le droit d’expression est limité. Les travailleurs 
doivent se taire. L’État n’occupe pas la place qui devrait être la 
sienne. Nous allons en arrière. Incontestablement.»
 Hwang Sok-yong estime que la lutte pour l’émancipation 
de l’individu coréen reste possible. Selon lui, c’est le capita-

lisme moderne qui, avec ses erreurs, pourrait, sans le vouloir, 
remettre l’homme au centre de tout, même si le chemin pour y 
parvenir est jonché de tragédies: «Il y a quelques années, je me 
souviens avoir vu un documentaire sur un ouvrier qui s’était 
immolé par le feu dans les années septante. Il avait demandé 
qu’on améliore les conditions de travail. Cet événement a pro-
voqué une certaine prise de conscience à l’époque. Des journa-
listes sont ensuite allés voir le patron de l’entreprise pour lui de-
mander s’il savait que le défunt avait été maltraité. Il a répondu 
négativement avant de se mettre à pleurer devant la caméra. Je 
pense qu’à l’avenir, le monde capitaliste et la classe aisée vont 
avoir de plus en plus ce genre de remords.»
 Si l’individu a tant de mal à se faire entendre en Corée du 
Sud, c’est parce qu’il peine à exister en tant que tel. Ce qui 
prime, c’est le groupe. Cette conception du collectif n’est pas 
propre, loin s’en faut, à la Corée du Sud. Elle est même une évi-
dence dans de nombreux pays d’Asie. Comme en Chine où, il 
y a deux ans, Liu Ping, membre du Mouvement des nouveaux 
citoyens (MNC) qui milite pour davantage de transparence 
gouvernementale, était arrêtée pour avoir organisé une mani-
festation dénonçant la corruption. Et ce n’est là qu’un exemple 
parmi tant d’autres. Dans le sud de la péninsule coréenne, c’est 
officiellement la démocratie qui règne mais elle est autoritaire 
et n’hésite pas à faire passer les voix discordantes pour des en-
nemis de l’intérieur.
 Treizième puissance mondiale, le Tigre économique sud-
coréen agirait donc selon l’équation suivante: qui émet une cri-
tique sociale, remet en cause la «juste» philosophie économique 
défendue par le pouvoir et se voit soupçonné d’être à la solde du 
voisin septentrional. Interprète de conférence et traductrice de 

1.

2.
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1. «l’homme fait le livre, le livre fait l’homme»,  
proclame cette affiche de la cité du livre à paju, non loin de séoul.
2. l’écrivain hwang sok-yong est très critique sur la façon 
dont les responsables politiques sud-coréens ignorent l’«homme».
3. plusieurs fois pressenti pour être le nouveau prix nobel 
de littérature, le poète ko un rend hommage aux sans-voix.
4. selon l’écrivaine eun hee-kyung, «la société nous juge encore 
trop et nous, les individus, avons encore trop de préjugés imposés 
par la société.»

nombreux romans coréens en langue française, Choi Mikyung 
s’exprime avec une colère à peine rentrée quand elle évoque ce 
peu d’espace réservé aux citoyens du sud de la péninsule: «On 
voit de plus en plus d’écrivains qui s’emparent de problèmes 
sociaux, qui plaident en faveur des défavorisés, ceux que l’on 
appelle les oubliés du miracle économique. Mais le problème 
est que ces auteurs sont automatiquement traités de commu-
nistes, tout comme les citoyens engagés dans le mouvement ou-
vrier. Le problème est qu’on laisse le gouvernement parler à 
leur place et dire n’importe quoi.» 
 Lee Seung-u est un de ces écrivains soucieux d’équité so-
ciale et d’émancipation individuelle. Dans un de ces romans, 
La vie rêvée des plantes 1, le narrateur, Kihyon, démarre une en-
quête sur sa propre mère qui dissimule un secret. Au fil des 
pages, il apparaît que la famille de Kihyon est recomposée et 
qu’elle est avant tout le produit de la guerre de 1950 qui durant 
trois ans opposa le Nord au Sud, tout cela sous le contrôle di-
rect des puissances mondiales de l’époque: la Chine, l’URSS 
et les États-Unis. Le frère du narrateur, Uhyon, amputé de ses 
deux jambes à l’armée, symbolise à lui seul cette impossibilité 
d’échapper à ce qui a été décidé au plus haut niveau, à savoir 
l’envoyer combattre. Et l’auteur d’ajouter: «Je m’intéresse beau-
coup à la société où je vis. Mais je m’intéresse bien davantage 
à la façon dont la politique peut détruire et même défigurer 
l’humanité, l’individu.» 

SORTIR DU GROUPE

Lee Seung-u est également l’auteur d’un autre roman intitu-
lé Ici comme ailleurs 2. Un homme est envoyé dans une localité 
perdue située dans la partie occidentale de la Corée du Sud 
pour remplacer le patron d’une entreprise spécialisée dans le 
consulting immobilier. Seul problème: la promotion se révèle 
être un piège. La localité est dirigée par des mafieux qui em-
pêchent toute évasion. Le personnage principal trouve alors re-
fuge dans une grotte avec la fille d’un certain Noé — référence 
évidente à la Bible: «La transcendance n’est d’aucun recours, 
elle non plus. Le salut personnel est impossible ou quasiment. 
L’individu n’est qu’un élément additionné, comme l’écrit Romain 
Gary. Les personnages de mes livres, comme les citoyens, n’ont 
pas d’autonomie. Leur choix leur est toujours imposé.» 
 La Corée du Sud serait-elle aujourd’hui, sinon une dicta-
ture soft, du moins un État liberticide dans lequel toute éman-
cipation individuelle serait automatiquement tuée dans l’œuf? 
La réponse doit sans doute être relativisée. Même si le pouvoir 
actuel a toujours la tentation d’imposer avec plus de fermeté sa 
vision de l’avenir et ses choix, il reste tout de même très diffé-
rent du régime en place dans les années 1980. Fin 1989, quand 
tombe le Mur de Berlin, le contexte international change. La 
Corée s’adapte alors tant bien que mal à la nouvelle réalité géo-
politique. Résultat f lagrant: des régimes plus soucieux de dé-
mocratie se succèdent à Séoul dont celui de Kim Dae-jung, 
surnommé le Willy Brandt sud-coréen, apôtre de la sunshine policy, 
une politique plus «douce» vis-à-vis de Pyongyang. Autrement 
dit, une période de décrispation dans laquelle se sont engouf-
frés certains écrivains.
 Eun Hee-kyun est de ceux-là. Auteure d’une dizaine de 
livres, elle a obtenu de nombreux prix et essaie de s’inscrire 
dans une rupture littéraire, préalable à un changement socié-
tal. Selon elle, «de nouveaux thèmes émergent: l’individu, les 

femmes, les minorités, le respect des droits humains. La société 
coréenne n’a pas encore trouvé la bonne réponse à apporter 
mais elle y travaille. Dans mes livres, je parle très souvent de la 
vie en groupe. Je suis très opposée à cette notion. Il est indis-
pensable que nous sortions de cela. L’art, y compris la littéra-
ture, doit sauver l’individu. Il faut que chacun retrouve son in-
dividualité propre. Or, aujourd’hui, beaucoup de gens restent 
enfermés dans un cadre conformiste. La société nous juge en-
core trop et nous, les individus, avons encore trop de préjugés 
imposés par la société.» 
 Dans la première nouvelle qui a donné son titre au recueil 
intitulé Les Boîtes de ma femme 3, Eun Hee-kyung fait entrer son 
lecteur dans l’intimité d’un couple. La femme s’éloigne pro-
gressivement de l’homme avec lequel elle vit parce qu’elle n’ar-
rive pas à enfanter. Le mari l’abandonne alors dans un éta-
blissement spécialisé et se livre à une critique au vitriol de son 
épouse à laquelle il reproche tous les maux du monde. Ici, ce 
qui est visé, c’est bien le poids de la société avec sa vision figée 
et son incapacité à laisser aux individus un peu d’autonomie et 
de liberté de penser.
 Autre auteure particulièrement soucieuse de faire entrer la 
dimension sociale dans les livres, Jo Kyung-ran fait partie d’une 
génération arrivée sur la scène littéraire à la fin des années no-
nante. Née en 1969 à Séoul, elle a écrit plusieurs romans et nou-
velles dans lesquelles elle tente de montrer la difficulté de vivre 
à l’époque moderne. Mais tout cela n’est jamais dit aussi fran-
chement. Au détour d’une phrase, le lecteur découvre un détail 
qui explique d’où viennent les personnages, leur réalité sociale, 
pourquoi ils sont parfois devenus l’ombre d’eux-mêmes. La 
nouvelle intitulée Semailles 4 le montre de façon éclairante. Elle 

met en scène une narratrice, jeune femme qui vient de se faire 
licencier et son père, également chômeur, et ravagé par l’alcool.  
 L’écrivaine affirme avoir voulu mettre en scène un person-
nage porté sur la bouteille afin de mieux dénoncer la façon 
dont la société s’empare du thème de l’alcoolisme et regarde les 
malades: «On les traite d’incapables. En abordant ce thème, 
j’ai aussi voulu questionner le vivre-ensemble. Comment pou-
vons-nous trouver un nouveau moyen d’existence collective 
dans cette époque numérique où chacun semble ignorer l’autre? 
D’une manière générale, j’ai l’impression que les femmes es-
saient vraiment d’apporter quelque chose sur le plan littéraire. 
Nombre d’entre elles, parce qu’elles savent ce que signifie être 
déconsidérées, essaient de parler des problèmes sociaux. Il me 
semble qu’elles traitent ces questions de façon peut-être un peu 
plus délicates. En tout cas, avec un personnage défavorisé, on 
peut faire remonter d’autres choses à la surface qu’ensuite il 
suffit de traiter littérairement.»
 La palme de la préoccupation individuelle littéraire revient 
peut-être à Ko Un. Plusieurs fois pressenti pour être le nou-
veau Prix Nobel, le poète de quatre-vingts ans est notamment 
l’auteur d’un recueil intitulé Dix mille vies 5 dans lequel il dit 
«convoquer les anonymes aux vies millénaires». L’auteur, an-
cien moine bouddhiste, a en effet gardé de son passage dans cet 
ordre, une conception de la vie très empreinte de cette sagesse 
orientale. Mais il exclut toute démarche politique. «Dans les 
années septante et quatre-vingts, aux pires moments de la si-
tuation politique en Corée, quand il était encore indispensable 
de résister, j’ai accepté qu’on me surnomme poète politique. 
Mais ce n’est plus le cas maintenant.»

 Par petites touches donc, des écrivains sud-coréens tentent, 
chacun dans leur style, de faire renaître l’individu, comme si, 
après des années de silence imposé, il était grand temps de lui 
redonner voix. Toute la question est maintenant de savoir si, en 
haut lieu, on entendra ce message. Les responsables politiques 
seraient bien inspirés d’aller faire un tour à la Cité du Livre de 
Paju, non loin de Séoul. Dans cette localité entièrement dé-
diée aux maisons d’édition une affiche proclame: L’Homme fait 
le livre, le livre fait l’Homme. 

1. Lee Seung-U, La vie rêvée de plantes, traduit par Choi Mikyung  
et Jean-Noël Juttet, Éditions Zulma, 2006.

2. Lee Seung-U, Ici comme ailleurs, traduit par Choi Mikyung  
et Jean-Noël Juttet, Éditions Zulma, 2012.

3. Eun Hee-Kyung, Les Boîtes de ma femme, nouvelles traduites  
par Lee Hye-young et Pierrick Micottis, Éditions Zulma, 2009.

4. Jo Kyung-Ran, Semailles (extrait d’un recueil de nouvelles 
intitulé Nocturne d'un chauffeur de taxi), Éditions Philippe Rey, 2014.

5. Ko Un, Dix mille vies, traduit du coréen par Ye Young Chung 
et Laurent Zimmermann, Éditions Belin, 2008.

4.

3.
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En Bolivie, les hackeurs s’organisent 
pour libérer internet
À 3700 mètres d’altitude, le visiteur s’essouffle rapidement à monter la cinquantaine de marches qui conduit à la 
R00thouse, la grande maison qui sert de quartier général aux militants du logiciel libre à La Paz. Un drapeau noir à tête 
de mort flotte sur la façade rose. Il est un peu défraîchi. Cela fait déjà sept ans qu’ils se sont installés ici. Le très modeste 
budget qu'ils parviennent à rassembler est essentiellement consacré à un projet phare, le réseau Mesh. Car les hackeurs 
de La Paz rêvent en grand: déployer, sur toute la capitale bolivienne, un accès internet public. par Philippe Rivière

En ce frais samedi du mois de juillet, sous 
les f locons de neige, nous escaladons la 
grille de la fenêtre pour grimper sur le 

toit. L’objectif: vérifier qu’aucun obstacle ne 
bloque la ligne de vue directe avec le «Mo-
noblock», l’immeuble caractéristique de cou-
leur marron de l’Université supérieure de San 
Andrés (UMSA), de l’autre côté de la rivière 
souterraine qui traverse la ville. Le réseau, qui 
n’a jusqu’à présent été validé que dans l’espace 
clos du hacklab, labo-lieu de rencontre des mili-
tants du logiciel libre, va bientôt connaître son 
premier test grandeur nature.
 «Ce projet existe depuis 2012, raconte Ar-
min Mesa, un des animateurs du hacklab de La 
Paz. À cette époque, nous étions allés avec des 
amis visiter celui de Santiago du Chili. Là-
bas, ils fabriquaient leurs propres antennes. Il 
faut savoir que les connexions internet en Boli-
vie sont très chères, et lentes... nous avons donc 
eu l’idée de proposer une nouvelle option: un 
intranet auquel pourrait se connecter toute 
personne qui en aurait envie.»
 Une première expérience, en 2009, avait 
déjà permis à Freddy Condori de connecter 
la maison de ses parents, à El Alto, la grande 
banlieue au nord de La Paz, la capitale boli-
vienne, abritant plus d’un million d’habitants 
et installée à quelque 4000 mètres d’altitude. 
Seule son antenne wi-fi artisanale lui permet-
tait d’obtenir une connexion internet stable et 
un bon débit. Il avait alors commencé à la par-
tager avec ses voisins. «Pendant longtemps, re-
prend Armin Mesa, le projet n’a pas vraiment 
pu avancer, faute d’argent. Mais nous avons 
fini par décider que c’était ça, notre priorité. 
En mettant en commun nos moyens, nous 
avons acheté quelques routeurs et une antenne 
directionnelle.»

«NŒUD DIASPORA»

Le plan est le suivant: quand le premier lien 
sera établi avec l’Université supérieure de San 
Andrés, les hackeurs ajouteront une deuxième 
connexion, «vers la maison de Victor, sise à 
quatre rues». À partir de ces trois nœuds, ils 
espèrent pouvoir connecter «les trois ou quatre 
écoles du quartier», puis arroser toute la zone 
en wi-fi, et enfin offrir des services comme 
«une copie locale de Wikipédia en espagnol» 
ou encore «un nœud Diaspora» — ce logiciel 
libre permettant de créer un réseau social dé-
centralisé.
 Plusieurs membres du hacklab sont étu-
diants en informatique. Avec le soutien de 
quelques enseignants, ils envisagent de dépo-
ser un projet de recherche conjoint avec la fac. 
Mais ils sont jaloux de leur autonomie: à une 
militante de New York qui leur rend visite le 
dimanche suivant, Armin explique qu’il est 
«hors de question d’accepter de l’argent d’une 
entreprise ou d’une ONG internationale.»
 Pourtant, il y a urgence: Facebook a lancé, 
le 22 juin, un partenariat avec Viva, la troi-
sième entreprise de téléphonie mobile de Bo-
livie, pour diffuser sur le territoire l’initiative 
Internet.org, une sorte d’ersatz du réseau mon-
dial offrant d’accéder au site de... Facebook et 
à quelques sites partenaires. Le «mal absolu» 
aux yeux de ces militants du logiciel libre, qui 

espèrent pouvoir développer un véritable ac-
cès au réseau pour que la population puisse 
découvrir tout ce qu’on peut faire avec inter-
net avant d’être «emprisonnée» dans les filets 
de cette initiative.
 Mais, si l’offre a du succès, c’est parce que 
le manque de bande passante dans le pays est 
criant. La Bolivie est en queue de liste sur tous 
les indicateurs de connexion au réseau. Selon 
le site mas y major internet, seuls 5,4% des foyers 
ont accès à internet; le débit moyen plafonne 
à 1 mégabit/s, et le prix y est de loin le plus 
élevé d’Amérique latine. La percée de l’inter-
net mobile pourrait changer un peu la donne, 
mais la Bolivie est aussi le pays qui accuse le 
plus faible taux de connexions mobiles à haut 
débit du continent.
 Serait-ce en raison de la taille réduite du 
pays (à peine 11 millions d’habitants) ou que, 
faute d’accès à la mer, il se fournit en bande 
passante à travers son «alliée-ennemie», la 
République chilienne, située au bout du câble 
venant des États-Unis? La réponse de Luis, un 
militant du logiciel libre, fuse: «Tu ne serais 
pas fonctionnaire de l’État, toi, par hasard? 
Regarde l’Estonie, c’est un pays dix fois plus 
petit que la Bolivie; et pourtant, il suffit d’une 
heure pour y créer une entreprise d’informa-
tique, avoir accès à tous les services nécessaires 
et à la meilleure bande passante. Au contraire, 
si tu considères que la Bolivie est entourée de 
cinq pays, elle pourrait devenir une cyber-pla-
teforme latino-américaine... Si elle le voulait!»

À l’instar de certains ex-présidents et hommes 
d’affaires corrompus qui sévissaient avant l’ar-
rivée au pouvoir en 2006 du leader syndical 
Evo Morales, les points d’interconnexion entre 
opérateurs boliviens se trouvent... à Miami. 
Bien souvent, un courriel expédié de La Paz 
transite par l’Espagne, puis par Washington, 
avant de revenir à La Paz. Un décret d’octobre 
2012 oblige pourtant les opérateurs à disposer 
d’un point d’échange en Bolivie, mais ils re-
nâclent à l’exploiter pleinement et la situation 
évolue très lentement.

VOLONTARISME ET AUTOFINANCEMENT

Pour sortir de l’ornière, le gouvernement a 
adopté un mot d’ordre, la «souveraineté scien-
tifique et technologique». Dans le domaine de 
l’informatique, cela se traduit par un plan vi-
sant à équiper toutes les administrations de lo-
giciels libres, en lieu et place des traditionnels 
programmes «privatifs» de Microsoft and Co. 
Mais avec quels moyens humains?
 À l’ADSIB, le pôle numérique de l’adminis-
tration, le volontarisme est évident. Une am-
biance de hacklab règne à ce troisième étage du 
palais de la vice-présidence. Sous une lumière 
blafarde, on manipule le fer à souder pour as-
sembler des cartes-mères. Un jeune ingénieur 
français est venu pour un stage d’été. Son rôle 
est de concevoir un routeur capable de faire 
transiter des données de manière chiffrée sur 
le futur intranet de l’État. (Et j’y donne, pour 

ma part, un cours du soir sur des outils de trai-
tement de données.) Au sous-sol, nous visitons 
un centre de données hébergeant les serveurs 
qui devront fournir le système de signature 
électronique prévu par la loi. La sécurité du 
site a été assurée en interne, à partir de mon-
tages Arduino — un système électronique libre 
fort prisé des hackeurs.
 L’agence, qui doit s’autofinancer (elle 
vend les noms de domaines internet en .BO), 
ne dispose que d’une vingtaine de fonction-
naires. Bien peu pour mettre en œuvre un 
plan national ambitieux. Dans les couloirs, 
on croise d’ailleurs quelques-uns des membres 
du hacklab, qui ont trouvé ici un contrat tem-
poraire. Beaucoup des services de l’État fonc-
tionnent par projets, cofinancés par l’aide 
internationale, mais agissent sans grande 
coordination. Il s’ensuit un nombre très im-
portant d’agents contractuels engagés pour de 
brèves durées (trois ou neuf mois). Ce mode 
de fonctionnement — que l’économiste Rodri-
guez Carmona appelle le projectorat — nuit à 
la continuité nécessaire de l’action ainsi qu’à 
la mémoire institutionnelle, tout en produisant 
un sentiment de précarité.
 On comprend dès lors que les mêmes cy-
bermilitants, sans hostilité particulière pour le 
gouvernement, souhaitent développer un ré-
seau indépendant. Et ce soir-là, ils sont ravis: 
ça marche! Non seulement l’antenne sur le toit 
capte le wi-fi de l’université, mais en plus la 
liaison apparaît rapide et stable. Hourra!

l’antenne directionnelle du hacklab pointe vers l’université supérieure san andrés. philippe rivière / la paz, 3 juillet 2015
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Reconquérir le «Je» sans 
tomber dans le «Moi je» 

«Les Français sont des veaux. La France entière 
est un pays de veaux», proclamait le Général de 
Gaulle. Passée à la postérité, cette célèbre phrase 

porte en elle — au-delà de la pique lancée à un peuple d’une 
nation que l’ancien président français disait aimer par-dessus 
tout — l’idée de réveil, d’émancipation par rapport au reste du 
«troupeau». Suivre le mouvement, sans jamais s’interroger sur 
les choix de ce dernier, sa vision, sa morale, ses buts même, c’est 
être dans la passivité citoyenne, individuelle. Pis, c’est faire fi 
de sa propre capacité à devenir un sujet agissant, processus que 
l’on nomme «individuation».
 Dans son dernier essai 1, la philosophe Cynthia Fleury ex-
plique que l’individuation «nécessite de sortir de l’état de mi-
norité dans lequel on se trouve naturellement et symbolique-
ment». Dans quel but? Préparer l’indispensable retour à un 
«soi» irremplaçable. Le chemin, précise l’auteure, n’est pas de 
tout repos pour ceux qui s’engagent dans cette voie. 
 Penser autrement, c’est porter le fardeau de la différence 
et risquer de subir les sarcasmes des adeptes du formatage 
qui ne manqueront pas de dénoncer une attitude hautaine: 
«Connaître et se connaître impliquent d’être en risque. De 
nouveau, nullement celui de la posture. Simplement celui de se 
tenir face au Réel et de faire l’épreuve de sa prééminence, si ce 
n’est celle de son fracas.»
 Faire du combat pour la vérité sa ligne d’horizon implique 
pour tous ceux qui sont en quête d’individuation d’effectuer 
un pas de côté. Cela ne veut pas dire vivre en ermite mais se 
distancer du discours dominant. Comment? Par l’humour 
d’abord, suggère l’essayiste, ce grain de sable qui enraye les 
discours les mieux huilés et souligne d’emblée la présence au 
monde de celui qui pense autrement: «L’humour est la trace du 
sujet avant même qu’il n’ait affirmé sa capacité de subjectiva-
tion, (...) un jeu sans victimes, qui fait circulation sans user de la 
force.»

«L'ÉCRAN CATHODIQUE EST UNE CAVERNE 
PLATONICIENNE RECONSTITUÉE DANS LA MESURE 

 OÙ ELLE FAIT VOIR NON PAS LE MONDE 
 MAIS SES IMAGES»

Mais l’humour ne suffit pas, évidemment. Car l’homme 
en quête d’individuation doit lutter sur tous les fronts. Et les 
foyers de résistance véhiculant la pensée unique sont légion. 
Avec ses relais et ses disciples, l’univers médiatique est l’un des 
plus redoutables: «L’écran cathodique est une caverne platoni-
cienne reconstituée dans la mesure où elle fait voir non pas le 
monde mais ses images. Le monde vient à l’homme et non plus 
l’homme au monde. (...) Le monde est mien mais me condamne 
à l’inaction, moi spectateur d’une image sur laquelle je n’ai pas 
de prise et qui ne provoque de ma part aucune contre-action 
transformatrice», analyse la philosophe. 
 S’individuer, c’est aussi se dresser contre une notion bien 
ancrée dans la société contemporaine: la quantification. Si l’in-
dividu n’est pas assez performant, on le remplace par un autre. 
Si ce dernier ne donne pas non plus satisfaction, on lui trouvera 
un autre successeur. Et ainsi de suite. Pour Cynthia Fleury, de-
venir sujet c’est d’abord souscrire à «l’idée de la valeur absolue 
de l’individu, qui n’est ni une valeur économique, ni une valeur 
théologique, mais une valeur non mesurable.»
 Ce qui précède laisserait penser que l’homme pleinement 
redevenu sujet ou sur le point de l’être finirait par s’isoler dans 
sa tour d’ivoire. Faux. Car individuation ne rime pas avec in-
dividualisme. D’où cette idée, chez Cynthia Fleury, de «faire 
famille» et trouver un espace sans la «théâtralisation de la do-
mination», où la langue ne sera plus celle des dominants, et où 
«l’éducation» aura «pour première mission de ne pas faire de 
l’homme l’étranger de son propre monde.»
 En suivant cette voie, l’Homme aspire à tout sauf à consti-
tuer un nouveau pouvoir dont il confisquerait l’exercice. Au 
contraire, il laisse les commandes à un État de droit débarrassé 
de ses charlatans et qui aura enfin «les moyens de lutter contre 
sa propre entropie.» 

Comment pouvons-nous devenir de véritables sujets pensants et agissants et ne plus être réduits, parfois  
par notre propre passivité, au rang de simple objet? La philosophe française Cynthia Fleury s’est intéressée 
de près au concept d'individuation qu’elle nous invite très vivement à reconquérir. Rencontre. 
par William Irigoyen à paris

cynthia fleury: «l’homme est tojours le fossoyeur de lui-même. c’est la terrible leçon freudienne.» © c. hélie / gallimard / juin 2015
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Cynthia Fleury, un livre ne peut être décontextualisé. 
Notre société aurait-elle déjà atteint un stade suffi-
samment avancé de dés-individuation qu’il faille dé-
sormais tirer la sonnette d’alarme?
La formule de «stade avancé de dés-individuation» est juste. 
La question, c’est pourquoi et comment, dans une société qui 
revendique les droits de l’homme, construits autour d’une va-
lorisation de l’individuation, nous avons à ce point oublié son 
véritable sens. La quête prométhéenne sans doute, disons une 
mauvaise compréhension de cette quête. Dans Les pathologies 
de la démocratie, j’avais plaidé pour un nécessaire retour à l’or-
phisme 2, assez indispensable à une juste conception du pro-
grès. Il ne s’agit nullement d’ailleurs de substituer à l’excessif 
prométhéisme, l’excessif orphisme. 
 Les mythes enseignent une grande partie de notre logos. Si 
vous analysez les deux supplices d’Orphée et de Prométhée, ils 
sont tout de même très différents. Le premier est l’en-deçà de 
la sublimation; la notion d’inconsolable rappelle notre manque 
originel à tous, et c’est l’amont de toute création artistique. Or-
phée ne sera au monde que par l’œuvre. Si vous regardez com-
ment finit Prométhée, il ne finit pas non plus. Chaque jour, 
le foie qui a été dévoré par l’aigle alors qu’il est attaché à un 
rocher, se reconstitue, et de nouveau le supplice recommence. 
Il ne sortira du supplice que par une autre figure du supplice, 
celle de l’emprisonnement «mental» dans la mesure où délivré 
par Héraclès, il garde à son doigt l’anneau de la servitude. Ce 
n’est là qu’une interprétation bien sûr. Orphée et Prométhée 
forment nos manques et nos grandeurs, nos ruses face au Réel, 
mais aussi nos soumissions face à la réalité. 
 Les pressions et les normes sociales sont si fortes, si démesu-
rément fortes. Voilà notre hybris 3, nous inf liger de fausses per-
formances, inventer une conception ridicule et inique de la 
société, passer notre vie à courir après rien alors que la dé-
construction de la mystification des dominants et des dominés 
reste un enjeu considérable. Résultat, nous sommes démunis 
face à un renouveau dés-humanisant de passages à l’acte, ter-
roriste, destructeur de la vie et de la dignité des hommes. Je ne 
vois pas le phénomène de dés-individuation comme strictement 
occidental.
 C’est mon premier terrain, certes, mais l’enjeu est universel. 
Quand vous regardez les principes que je pose comme condi-
tionnels de l’émergence de l’individuation, vous constatez qu’ils 
se soucient peu d’être au goût du jour et rentables. Imaginatio 
vera, pretium doloris, vis comica 4, j’ai cherché à définir trois atti-
tudes, trois méthodologies, trois approches du Réel et du su-
jet, indépendamment des cultures et des sociétés qui sont les 
nôtres. Indépendamment ou plutôt avec. Je pense à la phrase 
de Jung: Nous ne sommes pas d’aujourd’hui ni d’hier; nous sommes d’un 
âge immense. L’individuation, c’est d’abord un grand voyage 
dans le temps, avant d’être celui dans l’espace.

Si chacun d’entre nous ne se reprend pas, ne se ré-
veille pas, est-ce la disparition pure et simple de 
l’Homme — pour reprendre le titre de l’un des essais de 
Dany-Robert Dufour — capable de penser par lui-même, 
au sens où l’entendaient les Lumières et la victoire dé-
finitive de l’Homme mécanisé réduit au rang d’exécu-
tant, de collaborateur, bref, de fossoyeur de lui-même? 
L’Homme est toujours le fossoyeur de lui-même. C’est la ter-
rible leçon freudienne, celle du conflit pulsionnel qui nous af-
f lige, Éros contre Thanatos. Sans cesse, il faut veiller à ce que 
le premier garde un peu d’avance. Je ne crois pas à la nouveau-
té de «la disparation de l’homme». Il me semble que depuis 
toujours l’Homme est confronté à son insuffisance, à sa com-
plaisance destructrice. Il est séduit par le simulacre et les simu-
lacres pullulent... La religion, l’argent, la technique. 
 Cela ne veut pas dire qu’il faut éradiquer les simulacres, 
certainement pas. Simplement comprendre que ce sont des si-
mulacres, ne pas les valoriser plus que ça, et savoir régulière-
ment les déconstruire, voire les abandonner. Quand je dis que 
le «Pouvoir» est une religion continuée, c’est la même chose. 
Nous avons besoin de simulacres. Il faut bien vivre. Et l’an-

goisse de la vie, sans doute, nécessite en pare-feux, de tels faux 
semblants. Mais de là à s’y soumettre, c’est autre chose. 

Dans ce cas, est-ce l’imminence d’une société autre-
ment plus totalitaire que les précédentes puisque, de-
puis, nous avons malheureusement largement pro-
gressé dans notre capacité à commettre l’horreur à 
grande échelle?
Je crois que c’est là la vraie leçon d’Arendt, celle implicite de 
la banalité du mal. Si le mal n’est nullement exceptionnel, s’il 
ne relève d’aucun kairos 5, c’est précisément parce qu’il est la 
puissance de répétition. L’horreur n’a pas eu lieu. L’horreur se 
répète. S’il y a aucun doute à avoir, c’est sur la «ferme collabo-
ration» des contemporains, car les leçons ne s’apprennent pas. 
On aimerait poser une fois pour toutes l’horreur. La délimiter, 
lui conférer un lieu historique, mais l’horreur, c’est précisément 
qu’il n’y a pas de lieu de l’horreur, qu’elle est hors lieu, qu’elle 
peut survenir encore et encore parce qu’elle est indissociable 
du sujet aliéné. C’est aussi ce que j’ai cherché à dire dans Les 
irremplaçables, qu’ils sont ceux qui tentent l’aventure de la non-
répétition de l’horreur.

L’homme n’est que l’individuation qu’il tente, écrivez-
vous. Certes, mais tenter de faire autrement ressemble 
à une activité surhumaine. Dans les cours d’école, par 
exemple, les élèves raillent leurs copains en les trai-
tant d’intellos, comme s’il s’agissait d’une maladie 
grave. Le combat n’est-il pas perdu d’avance?
Que l’individuation soit devenue un combat, c’est hallucinant! 
Notre école publique est dépassée par ce qui lui tombe dessus... 
Sans cesse plus d’enfants, plus de cultures, plus de précarisa-
tion sociale des parents, et des moyens financiers et humains 
inadéquats. Les écoles privées l’ont bien compris et, à l’inverse, 
réinvestissent à fond le domaine de l’éducation et de l’ensei-
gnement. Faire de l’individuation un luxe, c’est assez pitoyable 
comme projet politique d’une société qui se veut moderne.

Ceux qui ne vous auraient pas encore lu, pourraient-
être tentés de croire que Les irremplaçables n’est qu’un 
manuel pour bien vivre sa vie comme on en voit mal-
heureusement beaucoup dans les rayons les libraires. 
Comme les rassurer? 
Je ne crois pas à une telle inquiétude. Et puis, le Manuel a de 
tels antécédents — celui d’Épictète en tête — que je partage 
encore moins l’inquiétude. Cela dit, les occasions de lire ne sont 
pas si nombreuses alors je ne sais pas si un auteur a vraiment 
le luxe de pouvoir se passer de l’une d’entre elles. Qu’importe 
la motivation inaugurale. Ouvrir un livre, c’est toujours im-
mense, on y apporte une part de soi-même.

J’ai été très frappé par les multiples passages concer-
nant l’humour. L’humour semble un bon commence-
ment pour mettre du sable dans la machine et donc 
commencer à questionner ses incohérences, son côté 
ubuesqu ? Mais l’humour seul peut-il tout?
Rien ne peut «tout». Et le «seul», quoi qu’il qualifie, ni plus ni 
moins. En investissant la notion de vis comica, je voulais aus-
si reprendre quelques grands textes philosophiques, ceux de 
Nietzsche, de Bergson, de Jankélévitch, consacrés aux thèmes 
du rire ou de l’ironie. L’humour a aussi ses simulacres, tous ces 
shows où le rire n’est là que pour divertir, faire passer et oublier 
le temps, faire oublier le Réel. Le rire majoritaire en somme 
qui fait corps avec l’ordre préexistant. Dès lors, il relève d’un 
autre cycle du pouvoir, qui ne dit pas son nom, mais qui étend 
lui-aussi son petit empire. Il est un dénigrement, une forme de 
misologie 6: on rit pour désavouer la culture, faire un croche-
pied aux idées, se moquer des intellectuels qui identifient la 
pensée à l’action.
 À l’inverse, dans un phénomène minoritaire, de résistance, 
l’humour échappe au pouvoir parce qu’il ne croit pas en lui. Il 
refuse la normalisation qu’il propose. Il la décrédibilise. L’hu-
mour est un commencement. Le monde s’ouvre car le récit de 

l’origine est moqué et le mensonge (le pouvoir est usurpation) 
mis à nu. C’est en cela que l’humour est un processus d’indivi-
duation, car il fait de l’état de minorité précisément l’occasion 
de sa sortie. «Le courage veut rire», écrit Nietzsche. En ce sens, 
rire, c’est toujours un peu de liberté conquise.

Pour aider l’individu à entrer dans le silence de la ré-
flexion, ne serait-il pas urgent d’interdire 99% des mé-
dias, cette fabrique de faux irremplaçables? Leurs mé-
faits sont désormais impossibles à dénombrer.
Je pense à la sentence de Jefferson, qui a été plus que malmené 
par la presse. «C’est une déplorable vérité que la suppression 
de la presse ne priverait pas plus complètement la nation des 
bienfaits qu’elle était en droit d’attendre d’elle, que ne fait au-
jourd’hui sa honteuse prostitution à l’imposture.» C’est là sans 
doute une lassitude immense qui le pousse à dire pareille chose. 
Et c’est vrai que l’idéal de la presse est mal servi par les dispo-
sitifs actuels de fabrication divertissante de l’information. Mais 
croire que l’interdiction améliorera la situation semble naïf. La 
première condition pour une juste information, c’est le temps. 
Il faut prendre son temps, avoir le temps, pour bien s’informer.

Votre livre ne porte-t-il en creux l’idée d’enterrer une 
bonne fois pour toutes la façon classique de faire de 
la politique — un camp ne cherche qu’à miser sur un 
«roi» plutôt qu’un autre et donc installer au pouvoir 
des gens qui finissent invariablement par manquer de 
distance sur eux-mêmes et perdre le contact avec ceux 
qui les ont élus? 
Là encore, «enterrer une fois pour toutes» semble improbable 
et sans doute pas souhaitable. Refonder la notion de parti, 
veiller à sa meilleure représentativité, au fait qu’il ne soit pas 
qu’une simple écurie de rentiers, reste un enjeu. En revanche, 
sans doute existe-t-il aussi un renouveau de la définition du 
politique, une forme d’extension. C’est cela refonder la liberté 
des modernes, c’est ne pas se contenter d’une liberté de stricte 
délégation mais accéder à la sphère de la décision et de la res-
ponsabilité, de façon plus participative et continue.

1. Cynthia Fleury, Les irremplaçables, Gallimard, 2015.

2. Doctrine théologique et philosophique attribuée à Orphée,  
exaltant un détachement à l’égard de la vie.

3. Notion grecque signifiant la démesure.

4. Imagination vraie, prix de la douleur, force de l’humour.

5. Basculement décisif par rapport au temps qui passe.

6. Aversion pour le raisonnement, la discussion, l’argumentation logique.
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L’importance de rabbi Salomon ben 
Isaac (1040-1105) en matière d’exé-
gèse est si grande qu’il est entré dans 

la mémoire du peuple juif sous l’anagramme 
de RaSH“I (rabbi shelomo Itshaqi) et que cer-
tains — mus par le désir de lui rendre le vi-
brant hommage qu’il mérite — lisent cet ana-
gramme de la façon suivante, rabban shél Israël: 
le maître ou l’instituteur d’Israël. Un peu 
comme Homère fut l’instituteur de la Grèce... 
 Certes, Rashi ne fut pas, comme on va le 
voir, un expert en philosophie, ni un com-
mentateur biblique recourant fréquemment, 
comme le fit Moïse Maïmonide (1138-1204), 
à l’interprétation allégorique des Écritures, ni 
à l’exégèse non-littérale de la Bible et du Tal-
mud. Mais comme il surpasse les rares com-
mentateurs traditionnels qui eurent le grand 
privilège de voir leurs gloses encadrer le texte 
des Bibles rabbiniques (biblia rabbinica, en hé-
breu miqra’ot gedolot), on peut dire qu’il fait par-
tie intégrante du système éducatif juif tant an-
cien que moderne.
 Héritier d’une vénérable tradition exé-
gétique ancestrale qu’il alla recueillir de la 
bouche de ses maîtres dans la ville de Worms 1, 
cet esprit juif authentiquement encyclopé-
dique nous fournit des explications qu’il veut 
littérales, c’est-à-dire sans se contenter de re-
copier servilement les gloses des anciens doc-
teurs du Talmud et du Midrash.
 Rashi occupe donc une place centrale 
dans la formation religieuse du juif d’Europe 
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Natif 
de Troyes en Champagne — qu’il quitta mo-
mentanément pour étudier dans les commu-
nautés juives de la vallée du Rhin (Worms, 
Spire et Mayence), jadis unies pour former 
un important centre religieux et culturel rhé-
nan — il suivit l’enseignement des disciples 
d’un grand sage de l’époque, Rabbénu Ger-
shom de Mayence. Ce sage, qui prit peu avant 
la première croisade une mesure interdisant la 
polygamie chez les juifs d’Europe, est appelé 
mé’or ha-gola, c’est-à-dire le luminaire de l’exil. 

DE L’ACADÉMIE TALMUDIQUE  
AUX VIGNES DE L’ÉTERNEL

À Worms, les années de formation de Rashi 
durèrent environ sept ans. Revenu chez lui, 
dans sa bonne ville de Troyes à l’âge de 25 ans, 
Rashi y fonda une académie talmudique qu’il 
anima jusqu’à sa mort. Coopté au sein du tri-
bunal rabbinique local, il dirigea cette cour de 
justice à la mort de son précédent président, 
rabbi Zérah ben Abraham. 
 Rashi n’eut pas de descendance mâle, mais 
il sut former ses futurs gendres dans sa grande 
académie talmudique. Il eut trois filles: My-
riam, Yochébéd et Rachel. Son petit-fils, le 
célèbre rabbénu Tam se fit un nom dans le sil-
lage de son grand père auquel il apporta par-
fois (mais toujours très respectueusement) la 
contradiction. Ce qui montre que la tradition 
du Magister dixit n’avait pas cours dans l’école 
de Rashi... et qu’il ne suivit pas l’habitude que 
Goethe critiquera dans son Faust, «jurer sur la 
parole du maître» (auf des Meisters Wort schwö-
ren). Ceci ne saurait nous étonner. 
 Tout en ayant une sensibilité humaine dé-
veloppée — ce qui se vérifie dans les élégies 
qu’il rédigea à l’occasion du meurtre par les 
croisés des trois fils de son maître rabbi Isaac 

ben Eliézer ha-Lévi — Rashi ne souff la mot 
dans ses commentaires bibliques des croisades 
qui avaient pourtant commencé dès 1096... 
Ce n’est ni un oubli ni un défaut d’information 
mais probablement la réaction d’un esprit ras-
sis, sachant confiner son émotivité dans un es-
pace plutôt restreint et s’en remettant toujours 
à la justice divine.
 L’organisation communautaire des juifs 
dans le royaume de France était, du temps de 
Rashi, assez embryonnaire. Mais Rashi sem-
blait mener une vie plutôt normale puisqu’à 
côté de son académie talmudique et de ses 
activités exégétiques, il était vigneron de son 
état. Pratiquant le dialecte champenois de son 
temps, il traduisit maintes fois des vocables hé-
braïques en langue vernaculaire qu’il translit-
térait sans peine. Ce qui en fait une grande 
figure de la mémoire judéo-française.
 On connaît Rashi comme commentateur 
biblique, il ne faut pas oublier que ses gloses 
sur le Talmud, véritable depositorium du penser 
et du vécu juifs, sont tout aussi indispensables. 
C’est d’ailleurs dans son sillage que les Tossa-
fistes du Nord de la France, livrèrent les maté-
riaux de ce que l’on peut nommer le «Talmud 
de France». Il s’agit de gloses tardives visant à 
combler certaines lacunes, omises ou inaper-
çues par des commentateurs talmudiques plus 
anciens.

CRAINTE ET ADMIRATION POUR 
LA VITALITÉ DE L'EXÉGÈSE CHRÉTIENNE

Comme toute activité religieuse ou culturelle 
juive au sein de l’Europe médiévale, l’exé-
gèse de Rashi se développa sur un arrière-
plan polémique avec les chrétiens qui dé-
ployaient alors une grande vigueur religieuse 
et un violent zèle convertisseur. Joseph Qua-
ra, contemporain plus jeune de Rashi, laissait 
percer à la fois sa crainte et son admiration 
secrète pour la vitalité de l’exégèse chrétienne 
de son temps: «Quoique mon esprit enregistre leurs 
paroles et que dans mon cœur une flamme ardente 
m’attire imperceptiblement vers eux, malgré tout cela, 
mon attachement et ma fidélité à la Tora de Dieu est 
mon seul bien.» 
 Rashi, dans son commentaire du Cantique 
des Cantiques, poème d’amour sacralisé par les 
soins de rabbi Aqiba sous la forme d’une véri-
table unio mystica, est encore plus clair. Il ré-
sume les efforts exégétiques que les juifs de son 
temps devaient déployer sans relâche pour ré-
sister aux pressions exercées par un environne-
ment chrétien assez implacable: «Dieu s’adresse 
ainsi à la synagogue: prouve la vérité de mes paroles 
et ne sois pas séduite par les nations; que les hommes 
bons et intelligents d’entre les tiens soient fermes dans 
leur foi afin de servir d’exemple aux plus jeunes.»
 Comment s’explique le succès de l’exégèse 
de Rashi? Il tient, semble-t-il, en quatre mots: 
lucidité, intelligence, sobriété et concision. 
Avant lui, la bibliothèque juive traditionnelle 
était, certes, peu étoffée mais non pas inexis-
tante. On disposait, pour ce qui est du Tal-
mud, des commentaires de Hananél et de son 
cousin Nissim de Kiarouaon, sans omettre les 
gloses d’Isaac al-Fassi. Il y avait aussi l’indis-
pensable dictionnaire, l’Aroukh, de Nathan ben 
Yéhiel de Rome. Mais aucun d’entre eux n’a 
connu l’insigne honneur de figurer dans la dé-
nomination de l’érudit traditionnel accompli 
et qui se dit le GuéFaT. 

 Cet heureux homme dut maîtriser la 
Guémara (partie interprétative du Talmud), 
le Pérush Rashi (les gloses de Rashi) et les  
Tossafot... Rashi s’était vu attribué un alphabet 
cursif propre, nommé le ketav Rashi (l’écriture 
de Rashi), lui qui fut le premier à écrire un 
commentaire talmudique intégral, sans répé-
tition ni paraphrase, sans omission, introdui-
sant une ponctuation là où elle faisait défaut, 
identifiant les questions et les évidences pour 
ce qu’elles sont. Son œuvre est un vrai com-
mentaire raisonné. Parfois, il amende un texte 
talmudique dont l’intitulé a été troublé ou qui 
n’est pas clair.

PROBITÉ ET PÉRENNITÉ
DE L’ŒUVRE 

Quelle fut la forme originelle de toute cette 
masse de commentaires? Il n’est pas impos-
sible qu’il s’agisse des retombées de ses cours; 
les commentaires bibliques et talmudiques se-
raient alors la mise au propre, la consignation 
par écrit des réponses faites aux étudiants qui 
effectuaient leur apprentissage sous la direc-
tion du maître... Les réponses aux questions 

constituent la substance des commentaires. La 
modestie et la probité intellectuelle de Rashi le 
conduisirent à marquer maintes fois sa diffé-
rence en écrivant, par exemple, je ne lis pas cette 
leçon, mais une autre, tout en citant les auteurs 
qui ne pensaient pas comme lui et se conten-
taient de la leçon existante. 
 Il faut aussi souligner sa pérennité. Tout en 
étant le produit achevé de l’exégèse tradition-
nelle, Rashi a jeté son dévolu sur l’exégèse lit-
térale, c’est-à-dire en hébreu, le pshat. Il a donc 
mis à l’honneur le pshat ou sens obvie contre le 
derash, l’explication homilétique 2. Mais cela ne 
suffirait pas à qualifier son exégèse de philolo-
gique, au sens que nous donnons aujourd’hui 
à ce terme. Disons qu’il restreint le recours au 
midrash et à l’exégèse homilétique en général. 
Nous avons affaire à un auteur qui remanie, 
résume et abrège les passages midrashiques, 
sans les bannir totalement.
 Parfois, quand une bonne intelligence du 
texte l’exige, Rashi n’hésite pas à introduire 
une certaine forme d’harmonisation, ce qu’il 
nomme en hébreu le-yashev et ha-qéta’. On de-
meure, cependant, très loin, de l’exégèse allé-
gorique qui était alors très en vogue dans les 

Figure incontournable de l’histoire intellectuelle du judaïsme, tant en France où il naquit, qu’en Europe  
et dans l’ensemble du monde juif, rabbi Salomon ben Isaac est l’archétype du commentateur biblique. 
Ce savant, dont le renom traverse les siècles, fut aussi un vigneron en Champagne. par Maurice-Ruben Hayoun *

Rashi, le grand vendangeur  
de la Bible et du Talmud

rashi occupe une place centrale dans la formation religieuse du juif d’europe depuis le moyen âge jusqu’à nos jours. © greiss design fotolia / 2012
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* Maurice-Ruben Hayoun est professeur des univer-
sités (Strasbourg, Bâle, Heidelberg), auteur de 
nombreux ouvrages sur la philosophie juive, notam-
ment médiévale, la philosophie arabo-andalouse 
et l’histoire des idées.

milieux chrétiens avant de connaître un usage 
plus libre dans le Guide des égarés de Moïse 
Maïmonide. Rashi reprend souvent l’adage 
traditionnel qui stipule qu’aucune référence 
scripturaire ne saurait être dépouillée de son 
sens littéral (eyn miqra yotsé midé peshuto) 3.
 Les sources de Rashi sont exclusivement 
juives ou hébraïques, on chercherait vaine-
ment chez lui des traces de philosophie gré-
co-musulmanes ou scolastiques. Ce com-
mentateur a contribué à populariser certains 
principes exégétiques en vogue dans le tal-
mud. Constatant certaines incohérences chro-
nologiques au sein des récits bibliques, comme 
le firent, bien avant lui, les docteurs des Écri-
tures durant l’Antiquité, il reprit dans ses 
propres commentaires les principes que ces 
derniers avaient édictés afin de faire pièce aux 
critiques et sauver le texte traditionnel. 
 Le traité Sanhédrin (fol. 49b) du Talmud de 
Babylone énonce qu’il n’existe pas d’antériori-
té, ni de postériorité dans la Bible (Eyn muqdam 
we-eyn me’ujar ba-Tora). Un principe à manier 
avec précaution car si la Bible n’est pas, à pro-
prement parler, un livre d’histoire, les événe-
ments qui y sont narrés n’en demeurent pas 

moins historiques. Il ne faut pas y chercher, 
cependant, des événements relatés avec tous 
les soins que requerrait une historiographie 
digne d’Hérodote ou de ses disciples. 

L’AUTEUR DU PREMIER «CHUT!» 
EN LANGUE FRANÇAISE

 
Dans le système éducatif juif ancien, cet ensei-
gnant, cet éducateur et ce pédagogue que fut 
tout à la fois Rashi, a opéré une sorte de révo-
lution copernicienne. S’inspirant d’un illustre 
devancier, Onqelos, l’auteur du Targoum, la 
paraphrase araméenne du Pentateuque, Rashi 
a accordé, au sein de son exégèse, une place 
non négligeable au dialecte champenois de la 
seconde moitié du XIIe siècle; selon Arsène 
Darmsteter, ces la’azim (mots d’emprunt) se 
montent à trois mille cinq cents dans le com-
mentaire talmudique et à environ trois cent 
cinquante dans les gloses bibliques... 
 Dans le commentaire de Nombres , chapitre 
XIII verset 30, il est dit que Caleb fit taire le 
peuple (en hébreu wa-yahas) Rashi dit CHUT! 
Or Le Thesaurus de la langue française fait remon-
ter au XVIe siècle la première attestation de 
cette interjection qui se trouve en fait chez 
Rashi dès... le XIIe siècle 4. 
 Un tel génie ne peut avoir été le fruit d’une 
génération spontanée. Outre ses maîtres de 
Worms et de Mayence, Rashi cite quelques 
sources où il a puisé son immense savoir: Sab-
bataï Donolo, médecin et astronome juif du 
Xe siècle est cité dans les commentaires des 
traités talmudiques Erubin (fol. 56a) et Bet-
sa (fol. 33a). Il évoque aussi sa dette envers 
des commentateurs et lexicographes comme 
Moïse ha-Darshan de Narbonne, Menahem 
ibn Helbo, Menahem ben Saruk et Dunash 
ibn Labrat...
 L’inf luence de ce commentateur juif arché-
typal se fit donc sentir partout et tout d’abord 
dans le royaume de France, à Paris, à Sens, 
à Dampierre et bien entendu à Troyes. On 
compte pas moins de deux cents super-com-
mentaires de Rashi; par exemple le Gur Aryé 
de rabbi Juda Lœw, (le célèbre Maharal de 
Prague) et les Yeri’ot Shlomo de rabbi Salomon 
Louria. Toutefois, Maïmonide, plus porté sur 
l’exégèse allégorique et le commentaire philo-
sophique des Écritures, ne le cita point.
 Il est vrai que le grand philosophe de Cor-
doue était l’héritier des grands lexicographes 
judéo-arabes d’Espagne, ce qui le dispensait, 
si l’on ose dire, des travaux de Rashi... L’in-
f luence de ce dernier bénéficia de puissants 
relais que furent les gendres de Rashi et son 
petit-fils, déjà mentionné, rabbénu Tam. En-
fin, le monde chrétien n’ignora pas l’héritage 
de Rashi puisque Nicolas de Lyre le cite dans 
ses Postillae perpetuae. On sait l’inf luence que cet 
auteur exerça lui-même sur Luther 5. 
 Toutefois, c’est l’invention de l’imprimerie 
qui conféra à Rashi l’importance et la place 
qu’il mérite. Lorsque Daniel Bomberg fit im-
primer à Venise la Biblia rabbinica, les commen-
taires de Rashi figuraient en marge intérieure 
et ceux des Tossafot en marge extérieure. Moins 
de deux siècles plus tard, le monde chrétien 
put avoir un accès direct aux commentaires de 
Rashi grâce à la traduction latine qu’en pro-
cura Johann Friedrich Breithaupt. Mais déjà 
les humanistes chrétiens de la Renaissance 
s’étaient montrés très intrigués par cette per-

sonnalité à laquelle leurs interlocuteurs juifs se 
référaient sans cesse. Même le siècle des Lu-
mières ainsi que les débuts de l’Émancipation 
des juifs d’Europe ne parvinrent pas à détrô-
ner Rashi dans le cœur et l’esprit des juifs. 
Bien au contraire, les coryphées de la science 
du judaïsme le mirent à l’honneur et le père 
fondateur du mouvement, Léopold Zunz lui a 
consacré toute une étude en 1823 6.
 Quant à Abraham Geiger, le tenant de la 
branche libérale du judaïsme allemand, il s’est 
intéressé fortement à l’école exégétique de la 
France dont Rashi fut justement le fondateur. 
Lorsque Lazarus Goldschmidt avait traduit le 
Talmud de Babylone en langue allemande, il a 
opté constamment pour les solutions préconi-
sées par Rashi, chaque fois qu’il était confron-
té à une incertitude lexicale ou linguistique.
 Rashi incarne une symbiose aussi bonne 
que possible entre l’identité juive et la culture 
européenne. Il fut l’un des pères de l’exégèse 
biblique en Europe puisque même un homme 
comme Baruch Spinoza commença, à l’âge de 
l’enfance, ses lectures bibliques, assisté de cet 
indispensable accompagnateur. Cet homme 
n’a pas mené une vie d’ermite replié sur lui-
même et sa religion, il a permis de conser-
ver dans notre mémoire des strates fort an-
ciennes du vieux français et notamment du 
dialecte champenois de la seconde partie du 
XIIe siècle, montrant par là qu’il vivait vrai-
ment dans un environnement linguistique et  
culturel.

1. Un établissement, conservé à ce jour et nommé  
la Raschischule, a été restauré par la municipalité de Worms.

2. Qui se rapporte à la prédication.

3. Je renvoie à mon Exégèse juive (Que sais-je ?) Paris, PUF, 
2000 où toutes ces notions sont développées.

4. Je dois cette précieuse indication à mon regretté maître et 
ami, le professeur André Caquot, ancien professeur au Col-
lège de France et membre de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres.

4. Voir infra une esquisse de l’influence des écrits maimoni-
diens sur la scolastique chrétienne.

6. Voir ma Science du judaïsme (Die Wissenschaft des Judentums) 
(Que sais-je ?) Paris, PUF, 1996.
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Comme toute activité religieuse 
ou culturelle juive au sein 

de l’Europe médiévale, 
l’exégèse de Rashi se développa 
sur un arrière-plan polémique 

avec les chrétiens qui 
déployaient alors une grande 

vigueur religieuse et 
un violent zèle convertisseur.
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La Cinquième Symphonie de Beethoven 

Johannes Willi (*1983), artiste, vit et travaille à Bâle — www.whatdoyouwant.ch

Dans le cadre de Soundzz.z.zzz…z, un projet collaboratif entre le Kunstmuseum de Lucerne et le Festival de Lucerne, 

Johannes Willi a (re)construit à la main les instruments de musique d’un orchestre symphonique au complet. 

Exposés au Kunstmuseum Luzern, les instruments seront joués par le Lucerne Festival Academy dans le cadre d’une performance. 

14.08.15–13.09.15: Exposition, Kunstmuseum Luzern — www.kunstmuseumluzern.ch

Samedi 29.08.15 à 11 heures: Performance La Cinquième Symphonie de Beethoven, KKL Luzern — entrée libre

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

Image courtesy Kunstmuseum Luzern, photo: Marc Latzel


