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© JIUGUANG WANG / ARCHIVES 

OÙ VA  
LA POLITIQUE 
DE SÉCURITÉ  
SUISSE? 
Trois universitaires genevois viennent d’aboutir 
à une conclusion inattendue au cours de leurs 
recherches sur le thème le plus chaud du moment. 
Pendant que le débat stagne entre les tenants 
de l’isolationnisme et ceux de la coopération 
internationale, l’architecture sécuritaire helvétique 
se construit discrètement, jour après jour, à 
l’image de celle de l’Union européenne. Acteurs et 
bénéficiaires de cette construction, les Schengen 
Boys suisses montent en puissance.
Pages 6 et 7
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     TERRES &
TERRES & TERRITOIRES est une as-
sociation suisse initiatrice d’un projet 
qui propose une lecture originale des 
grands thèmes qui concernent les agri-
cultures industrielles et paysannes — 
l’accès à la terre, la réforme agraire, la 
révolution verte, les semences, l’eau,  
la forêt... —, ainsi que leurs implications sur 
les sociétés humaines et l’environnement.  

L’agriculture recouvre une grande diver- 
sité d’activités et les travaux de recher-
ches menés dans ce domaine, lorsqu’ils 
existent, circulent dans des canaux, uni-
versitaires ou militants, plus ou moins 
spécialisés, et sont insuffisamment diffu-
sés auprès du grand public. Par ailleurs, 
ces travaux se concentrent sur des faits 
précis — par exemple, l’accès à la terre au  
Brésil ou la culture du coton en Ouzbé-

kistan — et ces informations, aussi pré-
cieuses soient-elles, sont éparpillées dans 
le temps et dans l’espace médiatique.
Dans ces conditions, il est difficile d’avoir 
une vue d’ensemble des problématiques 
liées aux agricultures et aux ressources 
naturelles dont nous dépendons.
 
Le projet 

Terres & territoires vise à rassembler et 
analyser les informations, expériences et 
données statistiques sur des thèmes fon- 
damentaux — la terre, l’eau, les semences, 
la forêt... —, à partir d’une sélection em-
blématique d’aires géographiques répar-
ties sur tous les continents. Son objectif: 
partager ces savoirs avec le plus grand 
nombre et faire émerger une vision glo-
bale de la situation.

Ce travail prendra la forme d’un récit com-
posé de cartes, de graphiques, de visuali-
sations descriptives réalisés à l’aquarelle 
et accompagné d’une narration originale. 
Des exemples de cartes sont présentés 
dans ces pages, grâce à la collaboration 
de Visionscarto. Un projet d’exposition 
est en cours de réalisation. Son aboutis-
sement dépendra des fonds récoltés. Si 
nous récoltons le montant maximal, nous 
pourrons nous lancer dans une interacti-
vité magnifique. L’association a déjà reçu 
le soutien de SOS Faim, un grand merci!

Agnès Stienne
initiatrice et coordinatrice du projet, 
artiste, cartographe

Sur les réseaux sociaux, les réactions 
ont fusé. La une du journal Le Temps 
squattée par une pleine page de pub- 

licité a suscité des messages d’indignation...  
et des promesses de désabonnement. 
C’était le 8 octobre dernier. Quelques jours 
plus tôt, la très sérieuse NZZ hébergeait 
elle aussi, en première page, un message 
publicitaire strictement identique,  
placardé en anglais, rigoureusement en 
majuscule, réalisé avec le même habillage 
graphique: COURAGE CHANGES EVERYTHING.  
Le courage peut tout changer. Signé:  
LA NOUVELLE PANAMERA.
 Le dernier bolide de la marque auto- 
mobile Porsche se dévoilait, lui, sur une 
page adjacente, l’ensemble formant  
une sorte de poster détachable pour  
les amateurs de la «la berline la plus rapide  
au monde». Les quotidiens alémanique  
et romand poursuivaient leur pagination 
avec leur «vraie» première page, décorée 
avec une sélection des principales nou-
velles du jour. Courage changes everything. 

Adressé aux automobilistes qui hésiteraient 
à s’offrir cette «berline inimitable», le mes-
sage veut récompenser le courage d’affronter 
le changement. Précisément celui que nos  
ingénieurs et designers ont accompli en créant  
la nouvelle Panamera, assure Porsche. 
 Mais également, peut-être, le courage 
de son service marketing d’avoir détourné 
le titre du dernier livre de Naomi Klein, 
THIS CHANGES EVERYTHING. En français, Tout 
peut changer. Un ouvrage où ce tout petit 
mot, THIS, indique le modèle économique 
globalisé qui est en guerre contre la vie 
sur la Terre. L’intellectuelle canadienne 
concentre dans ses pages les preuves indi-
quant que l’exploitation des combustibles 
fossiles est en passe d’épuiser la planète 
sur laquelle nous vivons. Elle fournit  
aussi la preuve que les industriels savent 
exactement comment s’y prendre pour 
sortir de cette exploitation effrénée,  
alors qu’on nous a longtemps juré qu’il 
était impossible... 
 Alors, une berline inimitable ou la vie  
sur Terre? En détournant parodiquement 
la page de publicité que Porsche s’est  
offerte en une de deux quotidiens suisses 
prestigieux, La Cité prend résolument po-
sition pour la Terre! Et ouvre son espace 
promotionnel (ci-après) à une nouvelle as-
sociation, Terres & territoires, qui voit le 
jour avec l’objectif de partager les infor-
mations, les expériences et les données 
sur les ressources naturelles dont nous  
dépendons. Une démarche dans laquelle 
j’ai décidé de m’impliquer en rejoignant  
le comité exécutif. Bien que cela, THIS,   
ne changera peut-être pas grand-chose...

FABIO LO VERSO
DIRECTEUR & 
RÉDACTEUR EN CHEF L’ÉROSION PAR L’EAU, LA SALINISATION

EXERGUE

UNE 
BERLINE 
OU LA VIE

LES TRANSFORMATIONS ANTHROPOGÉNIQUES DE LA BIOSPHÈRE TERRESTRE
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Fallait-il s’offusquer de l’arrivée d’un 
self-service végétarien au Buffet de la 
gare de Lausanne? La chaîne zuri-

choise Tibits, leader suisse de la restauration 
sans viande, a remporté l’appel d’offre pour 
remplacer le Buffet historique, désormais ex-
leader local du papet vaudois et du gratin de 
pommes de terre, double épaisseur de crème. 
«Exit la cuisine traditionnelle et riche autrefois  
servie...», se désole l’ATS (6 octobre). Au menu 
dorénavant, croquettes de légumes, fenouil à 
la vapeur, crème de pois chiche... 
 Très en vogue chez les Welches, l’image 
caricaturale du Zurichois bouffeur de petites 
graines hante singulièrement les Lausannois. 
De ce côté-ci de la Sarine, manger végéta-
rien serait-il encore associé à l’idée d’alimen-
tation sans goût, triste et fade? Quel bon ci-
toyen, soucieux de ses traditions culinaires, 
se résoudra-t-il à la fin du Buffet de la gare? 
 Si ce citoyen est de gauche, sa conscience 
risque la déchirure socio-musculaire. Manger  
végé, c’est forcément bobo. Être bobo, c’est 
représenter une sérieuse menace pour les 
couches populaires. Chassées des centres-
villes, elles risquent du coup de perdre leurs 
repères les plus chers, ces gargotes délicieu-
sement de chez nous, servant des menus du 
terroir, au mobilier fruste et au décor dé-
fraîchi, égayé par les fanions sportifs punai-
sés sur les parois jaunies par la fumée.
 «La gare de Lausanne accusée de perdre son 
âme locale», dénonce le journal local (24 heures 

du 17 octobre). Horreur, osant mettre le nez 
dehors, les journalistes découvrent que leur 
ville est truffée de restos bobos. «Lausanne se 
mue en capitale du végétarisme branché», titre le 
24 heures du 22 octobre. «À la gare, au Flon et au 
centre-ville, les adresses sans viande fleurissent.»
 En jargon local, il y a comme un pépin 
dans la saucisse aux choux... De quoi nour-
rir la guerre de tranchées que se livrent, de-
puis des années, les anti et les pro-bobos, 
particulièrement dans le quartier de la gare. 
«À défaut de trancher», tentant d’apaiser les 
esprits, le journal vaudois décide de dévoi-
ler «une vérité bien connue des gourmets». Il est 
temps de dire, enfin, que «depuis très longtemps 
qu’on ne mangeait pas si bien que cela dans cet éta-
blissement, aussi mythique soit-il» (22 octobre). 
 A-t-on oublié que le Buffet de la gare a été 
sévèrement épinglé en 2013 par la RTS sur la 
provenance de ses produits et ses plats pré-
cuisinés? «Finalement, un bon légume ou une 
bonne céréale bien apprêtés ne vaudront-ils pas 
mieux qu’un Stroganov de poulet brésilien en sa-
chet?» se demande, un brin ironique, l’édito-
rialiste du quotidien (24 heures du 22 octobre). 
«Tous les goûts, dans leur belle diversité, sont dans 
la nature», conclut-il poétiquement. De quoi 
inciter la frange popu de la capitale vaudoise 
à se mêler aux bobos du Tibits? On le sait, 
ce n’est plus dans les vieilles casseroles qu’on 
réussit la meilleure mixité sociale.
 
MAURICE LAPORTE
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Ils étaient plus de 5000, et personne n’a rien 
vu venir! Déboulant d’Europe, principale-
ment d’Allemagne, ces milliers de fans de 

rock néonazi ont vibré, le 15 octobre, au son ru-
gueux du Rocktoberfest, une soirée de concerts 
dans le Toggenburg saint-gallois. «On nous a 
annoncé la venue de six groupes de rock suisses incon-
nus pour un public de quelque 600 personnes, 800 tout 
au plus», tente de se disculper, la voix tremblo-
tante, le président de la commune qui a délivré 
l’autorisation. 
 Sacré sens de la proportion! Avec un mil-
lier de sympathisants d’extrême droite dans ses 
fichiers, la police fédérale en fait, elle, tout un 
plat. À l’entendre, la patrie serait en danger. La 
visite en Suisse de ces cinq mille passionnés de 
musique endiablée va peut-être modifier la per-
ception de la menace. Ils ont été tellement dis-
crets et polis que même le chef du village où 
s’est tenu le Rocktoberfest ne s’est douté de rien. 
«Il assistait à un match de football lorsqu’il reçoit un 
appel d’un habitant inquiet de voir défiler des centaines 

de crânes rasés dans les rues», raconte Le Temps 
(17 octobre). «Si nous avions su de quel type d’évé-
nement il s’agissait, nous n’aurions jamais laissé faire. 
Nous avons été tout bonnement trompés.» 
 Il est vrai que les noms des groupes invités, 
Stahlgewitter, Frontalkraft, Confidence of Victory, 
Exzess, Amok, ont de quoi mettre en confiance. 
Le genre d’affiches qu’on placarde pour annon-
cer un concours de macramé. Quelques clics 
sur un moteur de recherche nous apprennent 
que «Stahlgewitter célèbre entre autre dans ses chan-
sons la gloire et l’honneur de la Waffen SS». Et que 
l’un des refrains les plus connus de Frontalkraft 
clame: «Les hommes qui vaincront pour l’Allemagne 
sont blancs et rouge est le sang sur l’asphalte.» 
 Ces orchestres bruyamment champêtres ont 
un autre trait commun: elles sont allemandes. 
Sauf Amok, qui est un groupe suisse. «Son chan-
teur Kevin Gutmann a subi diverses condamnations 
pour possession d’armes et discrimination raciale. En 
2007, dans une de ses chansons, il s’en prenait en ces 
termes au journaliste Hans Stutz, spécialiste de l’ex-

trême droite: «Il ne faudra pas t’étonner si tu te re-
trouves avec un couteau planté dans le dos», dévoile 
Le Courrier du 25 octobre. Selon le groupe auto-
nome Antifa à Berne, «les organisateurs seraient liés 
à l’organisation néonazie Blood&Honour, qui se défi-
nit elle-même comme un «réseau blanc nationaliste». 
Aux dernières nouvelles, le maire se refuse tou-
jours à en dévoiler l’identité.
 Furieuse, la Fondation contre le racisme a 
déposé plainte pénale auprès du Ministère pu-
blic de Saint-Gall. Y aurait-il quelque chose de 
pourri au royaume saint-gallois? «Cinq mille per-
sonnes se réunissent à une fête nazie, tandis que dehors, 
les forces de l’ordre veillent au respect de l’heure de fer-
meture?» Le journal Le Temps (17 octobre) n’en 
revient pas... Se sont-ils tous fait avoir comme 
des bleus? Ou sont-ils coupables par omission? 
«La soirée s’est déroulée dans le calme et de manière pa-
cifique», bêle la police cantonale. Presque dom-
mage que la «fête» n’ait duré qu’un soir.

PAULINE AZZOPARDI

S’il fallait placer un point de fuite sur la carte 
géopolitique mondiale — ce point imagi-
naire servant à l’architecte pour construire 

son œuvre en perspective—, ce serait paradoxa-
lement dans cette Europe, que les Cassandre po-
pulistes donnent pour défunte. Le Brexit et les 
convulsions extrémistes n’ont pas encore irrémé-
diablement entamé le capital bâtisseur du Vieux 
Continent. Ailleurs, la politique semble en re-
vanche possédée par un inquiétant vertige de la force.
 Caricatural chez Donald Trump, glaçant chez 
Rodrigo Duterte, président fraîchement élu des 
Philippines, propagandiste chez Vladimir Poutine, 
ce vertige de la force n’est pas seulement à l’œuvre 
dans le pouvoir d’un tyran ou dans celui d’une reli-
gion dévoyée, mais également dans les plus grandes 
démocraties de la planète, anciennes ou nouvelles.
 Cette ivresse de la puissance est précisément le 
cordon ombilical qui lie Donald Trump à ce parti 
républicain qui, sous l’ère Bush, en a goûté sans 
commune mesure, en Irak, à Guantanamo et dans 
les infâmes prisons secrètes de la CIA. La filiation 
dégénérée du milliardaire newyorkais a publique-
ment éclaté sous son narcissisme enfin contrarié et 
son sexisme atavique. Mais il demeure un enfant de 
cet establishment républicain qui mêle l’ostentation 
financière bling-bling à la grande histoire, et com-
met le pire en croyant accomplir le meilleur.
 Placer un point de fuite sur la perspective poli-
tique de Hillary Clinton changera-t-il la donne? 
Depuis quelques mois, à l’image du débat présiden-
tiel étasunien, il règne dans les discussions inter-
nationales une violence qui suggère que la fascina-
tion pour la force est la chose la mieux partagée au 
monde. Même pour la démocrate Clinton, froide 
technocrate et vieille routière du pouvoir qui n’a 
jamais tourné le dos au mythe de l’Amérique gar-
dienne de la paix planétaire par... la guerre. Un 
ordre du monde cautionné par l’ONU mais rude-
ment contesté aujourd’hui par la Russie en Syrie.
 Le conflit syrien constitue l’épicentre des se-
cousses qui menacent la stabilité mondiale. En ou-
vrant la voie, en octobre, à de nouvelles sanctions 
contre Moscou, l’Union européenne tente de se 
substituer à cette «communauté internationale» 
qui semble avoir perdu ses leviers politiques. A-t-
elle au moins jamais réellement existé? Ce concept 
fumeux, entretenu par un coupable consensus mé-
diatique, n’est autre que l’astucieux déguisement 
de la diplomatie en treillis, ce répertoire dévoyé de 
bons offices prônant un bellicisme à courte vue.
 Appelée au chevet des plus effroyables tragédies 
humanitaires — le Rwanda, le Kosovo, etc. —,  la 
fantomatique «communauté internationale» a par-
fois embrasé le climat au lieu de l’apaiser, entre-
tenant un vide stratégique dont les pays censés la 
composer ont paradoxalement horreur. Du moins, 
si l’on en croit les déclarations des ministres des 
Affaires étrangères devant les caméras. Qui auront 
suffi à prolonger les conflits, non à les stopper. 
 La menace de l’islamisme fanatique, Daech 
et Boko Haram, empruntant certains traits tota-
litaires, amplifie dangereusement ce vertige de la 
force qui ne cesse de mettre en échec l’ONU et la 
«communauté internationale». Pour chasser ce 
démon, il faudrait une nouvelle alchimie politique 
ou un sortilège, mais personne ne semble en déte-
nir la formule ni les incantations. L’ultime revers à 
mettre sur le compte de la diplomatie en treillis. 
 
FABIO LO VERSO
DIRECTEUR & 
RÉDACTEUR EN CHEF

Comment dire, dans un langage médiatiquement correct, que Donald Trump est un 
harceleur, sexiste, menteur, salace, chien d’attaque, raciste, porc, et un incom-
pétent...? Facile. Il suffit de rapporter, pêle-mêle mais sans y paraître, les propos 

enragés de Robert De Niro: «Trump, le harceleur, le sexiste, le menteur, le salace, le chien d’at-
taque, le raciste, le porc, l’incompétent» (Tribune de Genève du 19 octobre).
 Le quotidien a cédé à la tentation d’ajouter ces quelques touches de vernis dans sa 
couverture de la campagne. Hésitant visiblement à descendre lui-même dans les tonali-
tés de l’acteur américain, l’éditorialiste genevois y a quand même mis un peu du sien: «Il 
(Trump, donc: ndlr) souffre à l’évidence de troubles de la personnalité.» Une évidence sans doute 
sortie du dossier médical que le tycoon newyorkais a rendu public.
 Ni compassion, ni cynisme. La presse romande sait pratiquer un art minimaliste, li-
mite laconique, lorsqu’il s’agit de brosser le portrait de personnages controversés. Sur-
tout qu’en période de vaches maigres, certains ont juré de tenir le pari de dire le plus 
avec le moins... 
 Mais le duel présidentiel américain est hors norme. C’est du Super Size. Pas question 
de se serrer la ceinture. Dézinguons le gros! «Donald Trump, cet authentique vaurien révé-
lé dans sa lubricité», claque Le Temps du 11 octobre. Et re-boum! «Le peloteur qui prétend à la 
présidence des États-Unis est sous les foudres des électeurs qui ont rangé leurs mains depuis que les élec-
trices ont le droit de leur balancer les leurs à la figure.»
 Tout aussi «bruyamment», des journaux avaient pourtant salué, en été, la descente 
dans l’arène présidentielle de «Trump, la voix des oubliés». L’homme qui «avec humilité et gra-
titude ira affronter la candidate démocrate Hillary Clinton» (La Liberté, 23 juillet). L’homme «qui 
sait trouver les mots pour panser les plaies des laissés-pour-compte» (Le Courrier, 11 août). L’homme 
qui aura réussi à nous dégoûter de notre métier. 

ÉMILE BUISSON
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COMMENT SCHENGEN  
FAÇONNE LA SÉCURITÉ  
INTÉRIEURE SUISSE
LE FONCTIONNEMENT DE LA SECU-
RITÉ NATIONALE EST CALQUÉ SUR 
LE MODÈLE EUROPÉEN. Trois univer-
sitaires genevois viennent d’aboutir 
à cette conclusion inattendue au 
cours de leur recherche sur la sécurité 
intérieure. Pendant que le débat 
stagne entre les tenants de l’isolation-
nisme et ceux de la coopération 
internationale, l’architecture sécuritaire 
helvétique se construit discrètement, 
jour après jour, à l’image de celle 
de l’UE. Acteurs et bénéficiaires de 
cette construction, les Schengen 
Boys suisses montent en puissance.

PAR FABIO LO VERSO

Où va la politique de sécurité de la Suisse? Guy Parmelin 
n’a pas dissimulé sa perplexité lors de la présentation du 
dernier rapport du Conseil fédéral en la matière. De-

vant les médias, le 24 août à Berne, le conseiller fédéral chargé 
de la Défense défendait à reculons un document de 125 pages, 
âprement critiqué durant la phase de consultation pour son 
manque de cohérence et de clairvoyance. «Si bien que lui-même se 
demande si l’exercice vaut la peine d’être poursuivi», s’étonne Le Temps 
dans son compte rendu de la conférence de presse. 
 L’utilité de ce rapport, «censé définir les lignes directrices pour 
les années à venir...» selon les mots d’un Guy Parmelin soupirant 
d’incertitude, est notamment mise en doute depuis sa précé-
dente version de 2010. Les très officiels Rapports sur la politique 
de sécurité de la Suisse interviennent tous les cinq ans environ. À 
l’époque, le prédécesseur Ueli Maurer avait ficelé un texte de 
compromis; un exercice alibi qui avait fini par frustrer tout le 
monde. Ces épisodes sont emblématiques des errements de la 
politique fédérale depuis la fin du monopole de l’armée sur la 
sécurité du pays. Un flottement qui persiste en dépit de l’am-
pleur de la menace terroriste dans le pays voisin de la France, et 
ses prémices en Allemagne.

 Se mouvant dans cet état d’apesanteur politique, trois uni-
versitaires suisses —  Stephan Davidshofer, Amal Tawfik et 
Jonas Hagmann — ont récemment réussi une incursion salu-
taire dans l’espace de la sécurité suisse. Ils en ont analysé la struc-
ture et l’étendue en s’appuyant sur une collecte de données sans 
précédent, qu’ils ont réalisée entre 2013 et 2016. La recherche 
est encore en cours, mais le trio a décidé de rendre publics, en 
août dernier, les premiers résultats 1. «C’est la première publication 
en français liée à un projet de recherche sur la sécurité suisse financé par le 
FNS», précise d’emblée Stephan Davidshofer. 
 Où va donc la politique de sécurité de la Suisse? «Vers une hy-
pertrophie à l’échelle intérieure», concluent à ce stade les trois cher-
cheurs. Hypertrophie: comme un muscle qui gonfle par des 
exercices continus, la sécurité intérieure a été remodelée sous 
l’effet de l’adhésion du pays à l’espace Schengen en juin 2005. 
Quoi qu’en dise la vulgate politique — qui tend à mettre cette 
question «sous le tapis», note Stephan Davidshofer—, la «schen-
genisation» de la sécurité helvétique est un fait, relèvent les uni-
versitaires. 
 «Mais ce constat n’apparaît pas du tout dans le débat, il est au mieux 
mentionné à la marge», s’étonne Stephan Davidshofer, qui nous 
reçoit dans son bureau à Uni-Mail à Genève. Depuis la chute du 
Mur de Berlin en 1989, la discussion sur la politique de sécurité 
est prise en tenaille — ou en otage, c’est selon — entre les te-
nants de l’isolationnisme, d’une part, et ceux de la coopération in-
ternationale, de l’autre. Ces deux dernières décennies, les «passes 
d’armes», ajoute Stephan Davidshofer, se sont multipliées entre 
ces deux pôles.
 Pour les chercheurs, ce «mouvement de balancier» a structu-
ré le débat politique. Sauf que «ce débat est en décalage avec la réa-
lité du terrain», assène l’universitaire genevois. Il n’est pas avare 
en métaphores lorsqu’il s’agit d’en décrire la nature: la poli-
tique «a créé une bulle» et «réussi une ablation du réel». En d’autres 
termes, pendant que les politiques discutaient de l’adaptation 
stratégique aux nouvelles menaces, produisant des bulles ver-
bales flottantes, quatre agences — la police fédérale (fedpol), 

les gardes-frontière, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
et les services de renseignement — ont jour après jour bâti leur 
propre architecture sécuritaire… sur le modèle de Schengen. 
«Au cours de nos recherches, nous nous sommes rendus compte, ajoute-t-
il, à quel point la Confédération est, de fait, connectée à ce système. C’était 
inattendu.» 
 Effet de cette intégration, fedpol, les gardes-frontière et le 
SEM ont particulièrement vu leurs prérogatives se développer 
comme un muscle à l’effort. «Schengen et l’avènement de la libre cir-
culation ont propulsé ces agences sur le devant de la scène, alors qu’elles 
jouaient historiquement un rôle subalterne, prises entre les militaires d’un 
côté, et les polices cantonales de l’autre», ajoute Stephan Davidsho-
fer. Durant ce temps, l’armée — «qui occupait une place centrale 
même dans la structuration des élites suisses», rappelle-t-il — perd 
progressivement la haute main sur les questions sécuritaires. 
«Si l’hypertrophie caractérise la sécurité intérieure actuellement, le mou-
vement inverse paraît toucher les militaires», concluent les universi-
taires. Quant aux Services de renseignement de la Confédéra-
tion (SRC), ils ont reçu, le 25 septembre dernier, un joli paquet 
cadeau contenant la panoplie de l’espion du XXIe siècle: la pos-
sibilité de mettre les téléphones privés sur écoute, de s’intro-
duire dans les messageries électroniques et le réseau câblé, et 
même d’intercepter le courrier postal.
 Stephan Davidshofer considère par ailleurs les gardes-fron-
tière comme les premiers bénéficiaires de la schengenisation du 
paysage sécuritaire suisse. «Eux ont reçu le cadeau du siècle», as-
sène-t-il, puisqu’ils disposent du droit de contrôler des per-
sonnes sur la base d’un simple soupçon sur la marchandise 
transportée. Quant à leur zone de contrôle, qu’on croyait forte-
ment réduite avec l’abolition des douanes, «elle couvre de facto une 
importante portion du territoire», débordant parfois sur les centres 
urbains. 
 Pour preuve, en août et en septembre derniers, les douanes 
suisses ont investi le marché de Plainpalais, au centre de Ge-
nève, pour dénicher la présence de marchandises frauduleuses, 
importées sans s’acquitter de taxes douanières. «Depuis 2011, les 
gardes-frontières suisses participent aux opérations Frontex de surveil-
lance des frontières européennes de l’espace Schengen», rappellent éga-
lement les universitaires. En se «policiarisant», ils ont élargi leur 
champ d’action, alors qu’on s’attendait à son rétrécissement.

UN MODÈLE, QUATRE FILTRES

En été dernier, les gardes-frontière ont bloqué à la frontière 
tessinoise des centaines de migrants africains voulant se rendre 
en Europe du nord. Ils ont agi de conserve, ou carrément main 
dans la main, avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 
qui a dépêché sur place ses enquêteurs. Les gardes-frontières 
remettaient à ces derniers les candidats au passage qui, après 
un examen de leurs motivations, étaient à leur tour remis, avec 
un ordre de renvoi, aux gardes-frontière. Cela se passait dans le 
même lieu, à quelques dizaines de mètres de distance. Une lo-
gistique de frontière a été dressée de toutes pièces pour faire 
face à l’urgence. L’organisation du travail, quasiment à la chaîne, 
entre les deux institutions confirme, si besoin est, l’éclatement 
des schémas anciens. 
 Au centre de cette évolution, les trois chercheurs placent 
les Schengen Boys, c’est-à-dire «les acteurs qui ont tiré profit de l’eu-
ropéanisation du champ sécuritaire à travers Schengen notamment», 
expliquent Stephan Davidshofer, Amal Tawfik et Jonas Hag-
mann. Ils sont essentiellement incarnés par les gardes-fron-
tière, le SEM, et la fedpol. L’expression Schengen Boys est «une 
libre adaptation de la formule Chicago Boys», indiquant le groupe 
d’économistes des années 1970 formés à l’Université de Chica-
go et nourris par les théories néolibérales de Milton Friedman, 
expliquent-ils. 
 Pour rappel, les Chicago Boys ont influé sur la transition po-
litique et économique au Chili après le coup d’Etat de 1973. 
D’une manière générale, ils ont joué un rôle déterminant dans 
«les transferts de savoir d’Etat entre l’Amérique du nord et l’Amérique la-
tine depuis les années 1970», étaie Stephan Davidshofer, en citant 
les mots des sociologues Yves Dezalay et Bryant Garth 2. L’uni-

versitaire confesse que «le propos Schengen Boys est plutôt iro-
nique, il suggère que notre politique de sécurité est de plus en plus informée 
par un savoir-faire importé d’ailleurs». Autrement dit, «les nouveaux 
entrants dans le champ sécuritaire se sont prémunis de contacts interna-
tionaux pour légitimer leurs vues et conceptions sur les questions sécuri-
taires et les meilleurs façons de les gérer. Un savoir-faire dont l’enjeu est le 
contrôle de la mobilité. Un savoir-faire dont la spécificité est de faciliter 
la libre circulation à ceux qui y ont droit tout en limitant celle des empê-
cheurs de se globaliser en paix, terroristes, criminels, clandestins.»
 À l’arrivée, «la montée en puissance des Schengen boys s’est 
faite au détriment d’acteurs plus établis, proches des cercles militaires 
et diplomatiques», suggère le chercheur. Les perdants sont ran-
gés sous la catégorie des «anciens», c’est-dire les représen-
tants de l’establishment traditionnel de la sécurité. Attachés à 
la diplomatie des bons offices et à la participation à des opé-
rations de maintien de paix, «ils ont échoué à s’arrimer à l’agen-
da multilatéraliste de l’après-Guerre froide», sous les coups de 
boutoir de la droite isolationniste, essentiellement l’UDC.  

 Pour ce qui de la capacité des Schengen Boys à influer sur 
l’agenda, les universitaires rappellent «qu’ils n’occupent pas des po-
sitions leur permettant de dessiner les lignes officielles de la politique de 
sécurité». Cependant, poursuit Stephan Davidshofer, «ils se sont 
lancés ces dernières années dans une production de littérature institution-
nelle visant à donner leur point de vue sur la sécurité nationale, selon une 
conception que l’on pourrait qualifier de homeland security, en phase 
avec leurs homologues étrangers». L’exemple clé de cette production 
de documents stratégiques est le rapport intitulé «Gestion in-
tégrée des frontières». Supervisé par le SEM, ce document de 
33 pages, daté de janvier 2012, s’ouvre sur ce constat: «Le modèle 
suisse de gestion intégrée des frontières est basé sur le modèle IBM (Inte-
grated Border Management) européen.» Limpide.
 Un modèle basé sur quatre filtres. Premier filtre: les dispo-
sitifs dans les États tiers. Il comprend le déploiement d’officiers 
de liaison de la police fédérale, du SEM et des gardes-fron-
tière. Deuxième filtre: la coopération avec Frontex. Troisième 
filtre: le contrôle à la frontière en conformité avec les règles de 

Schengen. Quatrième filtre: les contrôles intérieurs ciblés et les 
détections de falsifications (à l’exemple de l’intervention dans 
le quartier genevois de Plainpalais, en septembre dernier). Ce 
dernier filtre, analyse le trio de chercheurs, «est probablement l’ef-
fet le plus impressionnant de la participation suisse à l’espace Schengen, 
puisqu’il transforme radicalement les missions de nos gardes-frontière».
 Schengen, c’est à la fois la libre circulation et le contrôle 
de la mobilité dans le même espace. Dans lequel la Suisse est 
désormais entièrement intégrée. Au vu de ce qui précède, on 
comprend mieux pourquoi cette réalité a opportunément été 
mise sous le tapis. «Parce qu’elle marche et rapporte politiquement», 
suggère pour sa part Stephan Davisdshofer, prenant l’exemple 
du conseiller fédéral Ueli Maurer. De son département des Fi-
nances dépendent les gardes-frontière, un corps qui sera pro-
chainement augmenté d’une centaine d’unités. Mais ces raisons 
n’expliquent pas tout. «Il faut tout de même reconnaître, analyse 
l’universitaire genevois, que la mise en avant de l’influence de la sécu-
rité intérieure européenne dans la réarticulation de l’architecture de sécu-
rité en Suisse n’est pas vraiment quelque chose de très avouable dans un 
processus d’élaboration stratégique dont l’enjeu est de trouver le juste équi-
libre entre souverainistes et internationalistes.»
 Les efforts pour maintenir cet équilibre ont agité les cou-
lisses de la rédaction du Rapport de la politique de sécurité de 
la Suisse. Tant Ueli Maurer, en 2010, que Guy Parmelin, cette 
année, ont «dû revoir plusieurs fois leur copie pour intégrer les avis 
de leurs collègues, notamment sur l’importance de la coopération inter-
nationale», dévoile Le Temps du 24 août dernier. De façon sur-
prenante, le rapport aujourd’hui porté sans conviction par Guy 
Parmelin «se réclame de la sécurité par la coopération, vieille notion 
de la fin des années 1990 qui paraissait tombée en désuétude», remar-
quait le quotidien genevois en septembre 2015, lorsque le pro-
jet de rapport était publié par le Conseil fédéral avant de passer 
en consultation. Le dernier exemple de la montée en puissance 
des Schengen Boys?

1. Stephan Davidshofer, Amal Tawfik et Jonas Hagmann, «Analyse du champ 
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réflexions méthodologiques», Cultures & Conflits (en ligne), été 2016:  
http://conflits.revues.org/19283

2. Yves Dezalay et Bryant Garth, La mondialisation des guerres de palais:  
la restructuration du pouvoir d’État en Amérique latine, entre notables du droit  
et «Chicago boys», Paris, Seuil, 2002  
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« La mise en avant de
l’influence de la sécurité 
intérieure européenne dans la 
réarticulation de l’architecture 
de sécurité en Suisse n’est pas 
vraiment quelque chose de très 
avouable dans un processus 
d’élaboration stratégique dont 
l’enjeu est de trouver le juste 
équilibre entre souverainistes 
et internationalistes », analyse 
STEPHAN DAVIDSHOFER. 

« Selon l’universitaire genevois,
les gardes-frontière représentent 
les premiers bénéficiaires de la 
schengenisation du paysage 
sécuritaire suisse. «Ils ont reçu 
le cadeau du siècle», assène-t-il, 
puisqu’ils disposent du droit 
de contrôler des personnes sur 
la base d’un simple soupçon sur 
la marchandise, et de participer  
au-delà des frontières nationales 
à des missions de l’agence euro-
péenne Frontex. »

  © ALBERTO CAMPI / ARCHIVES
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Sans crier gare, le Centre 
fédéral pour la recherche 
agronomique (Agroscope) 
a louderment été restruc-
turé, avec à la clé plusieurs 
suppressions d’emplois. 
Depuis plus de trente ans, 
cette institution peu 
connue n’a cessé de réduire 
ses effectifs. Ayant pour 
mission de défendre 
«une agriculture multifonc-
tionnelle favorisant des 
aliments de qualité», 
tiraillée entre les intérêts 
de l’industrie et ceux 
du consommateur, elle 
risque de ne plus disposer 
à terme des ressources 
nécessaires à sa mission 
publique. 

ENQUÊTE PAR 
MARTIN BERNARD

«Décapitation», «choc terrible», 
«catastrophe», «décision déplo-
rable et déstabilisante». Les qua-

lificatifs alarmants ont fleuri à l’annonce sou-
daine, le 6 avril dernier, de la restructuration 
d’Agroscope, le centre de compétences de la 
Confédération pour la recherche agricole. Le 
plan avancé implique la disparition, au premier 
janvier 2017, d’un échelon hiérarchique au sein 
de l’institution, et la suppression subséquente 
de 14 postes de cadres. Le tout accompagné 
par l’abandon des recherches en agro-sociolo-
gie, la fermeture du banc d’essai des tracteurs 
à Tänikon, et la réorganisation du Haras natio-
nal d’Avenches... 
 «À l’origine de cette restructuration se trouve 
une volonté d’augmenter l’efficience et la flexibi-
lité dans l’accomplissement des tâches principales 
d’Agroscope», explique Michel Gysi, le direc-
teur d’Agroscope. En accord avec les objectifs 
stratégiques de l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG), dont il dépend, l’institut a officielle-
ment pour mission de «favoriser une agriculture 
compétitive et multifonctionnelle, des aliments de qua-
lité pour une alimentation saine ainsi qu’un environ-
nement préservé». 
 D’autres raisons, plus prosaïques, siègent 
cependant à cette restructuration, selon Jéré-
mie Forney, spécialiste de l’agriculture à l’Ins-
titut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel: 
«La démarche est principalement budgétaire, car il 
n’y a pas eu de gros scandales dans le fonctionnement 
de fond d’Agroscope ces dernières années.» Dans un 
rapport intermédiaire publié le 15 juillet der-
nier, l’institution indique en effet qu’entre 2015 
et 2016, son budget ordinaire «a été réduit de près 
de 3 millions de francs. De 2016 à 2017, il le sera en-
core de cinq millions supplémentaires en raison du 
programme de stabilisation en cours de la Confédéra-
tion. Même en tenant compte des mesures déjà plani-
fiées, prises au cours des années précédentes et actuel-
lement mises en œuvre, des économies supplémentaires 
sont nécessaires».

Bien que brutale pour les responsables licen-
ciés, cette restructuration n’est pas surpre-
nante. Elle s’inscrit même dans le cadre d’un 
plan d’économie plus vaste initié fin 2014. 
En décembre de cette année-là, la direction 
d’Agroscope — qui venait d’ailleurs déjà de ré-
organiser de fond en comble l’institut — a pris 
la décision de supprimer, d’ici 2018, 55 postes 
financés par le budget ordinaire. Ainsi, en te-
nant compte des postes transférés et créés, 
«on obtient une réduction nette de 27 postes… sur une 
période allant de 2015 à 2018», indique le rapport 
de juillet. 
 Le gain espéré est d’environ 2 millions de 
francs par an. Un montant encore insuffisant, 
cependant, pour compenser les coupes budgé-
taires prévues. De quoi envisager le pire pour 
l’avenir? La direction d’Agroscope affirme 
que non, pour autant que la situation reste en 
l’état. Une chose difficile à prédire, d’autant 
que le centre de recherche est sous pression 
depuis plusieurs années déjà.
 «Les mesures présentées en avril sont le reflet 
d’une évolution constante, sur le long terme, de l’insti-
tution. Depuis trente-cinq ans, elle n’a cessé de réduire 
ses effectifs. C’est d’ailleurs un cercle vicieux: avec 
moins de personnel, la recherche est moins efficace, 
ce qui engendre toujours plus de critiques. Et celles-ci 
finissent par servir d’arguments pour les interven-
tions de la Confédération», souligne Nicolas De-
labays. Aujourd’hui professeur en agronomie à 
la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’ar-
chitecture (Hepia) de Genève, ce scientifique 
sait de quoi il parle. Il a occupé pendant treize 
ans, de 1997 à 2010, un poste de cadre à la sta-
tion de recherche de Changins. «Avec cette nou-
velle restructuration, la recherche agronomique fédé-
rale est fragilisée, très clairement, ajoute-t-il. Tant à 
l’interne que vis-à-vis des partenaires extérieurs.» 
 Pour sa part, la direction d’Agroscope dé-
fend le contraire, puisqu’elle envisage de créer, 
grâce à sa réforme, plus de souplesse adminis-
trative et d’efficience. L’organisation actuelle 

de l’institution comprend quatre niveaux hié-
rarchiques: la direction, les instituts, les divi-
sions, et les groupes de travail s’occupant di-
rectement de la recherche. «Dans la nouvelle 
structure, les quelque 80 champs d’activités actuelle-
ment en cours ne seront nullement pénalisés, car les 
groupes de recherche qui les conduisent ne sont pas 
concernés par les nouvelles mesures», soutient Mi-
chel Gysi. «Seuls les instituts sont touchés, puisqu’ils 
fusionneront avec les divisions de recherche.» 

PESTICIDES CONTROVERSÉS

Pour mieux comprendre les implications de 
ces mesures, il est essentiel de revenir sur ce 
que représente Agroscope au sein de la mo-
saïque fédérale. Pour parvenir à remplir ses 
missions, l’institution, dont l’origine remonte 
au XIXe siècle, emploie 950 personnes à plein 
temps. Ses travaux sont répartis à travers tout 
le pays sur 10 sites de recherche. Les trois prin-
cipaux sont ceux de Changins (près de Nyon), 
Liebefeld-Posieux, et Reckenholz. L’ensemble 
comprend 170 bâtiments, auxquels s’ajoute une 
surface agricole de quelque 800 hectares.
 Côté finances, Agroscope a reçu en 2015 
de la Confédération une enveloppe d’environ 
140 millions de francs, augmentée de quelque 
22 millions issus de la vente de ses produc-
tions internes (fromages, céréales, vin, etc). 
À ces budgets s’ajoutent encore des finance-
ments externes, à hauteur d’environ 15 mil-
lions par an. Ces fonds proviennent d’orga-
nismes comme le Fond national suisse pour la 
recherche (FNS) ou le Fond européen pour la 
coopération dans les sciences et la technologie 
(COST). Mais le privé finance aussi certains 
programmes. En 2014, plus d’un quart des fi-
nancements externes touchés par Agroscope 
provenait de l’industrie — Migros, Fenaco, et 
Delley semences et plantes SA, notamment. 
Relativement modestes actuellement, ces fi-
nancements pourraient bien augmenter à 

l’avenir. Dans son rapport intermédiaire sur sa 
nouvelle organisation, Agroscope mentionne 
d’ailleurs que «l’objectif est de développer les pro-
jets cofinancés par les fonds tiers». Une démarche 
susceptible d’augmenter aussi les risques de 
conflits d’intérêts au niveau de la recherche. 
«Il est clair que les industriels qui financent des tra-
vaux paient pour des prestations qui leur rapportent 
quelque chose», reconnaît d’ailleurs Michel Gysi. 
«C’est à nous de poser des limites, et nous pouvons tou-
jours refuser.» L’exercice, cependant, pourrait 
s’avérer difficile, surtout en période de restric-
tion du budget de la Confédération. «Les lobbys 
économiques sont forts et les tendances productivistes 
européennes ont une influence certaine», note Lucas 
Luisoni, ingénieur agronome EPFZ et chargé 
de cours à l’Hepia.
 La nouvelle organisation interne sera com-
posée de dix nouvelles unités chargées de col-
laborer soit avec la communauté scientifique 
et les Hautes écoles, soit avec les diverses par-
ties prenantes du monde agricole (agriculteurs, 
entreprises, services de vulgarisation). «Actuel-
lement, les instituts s’occupent chacun de développer 
ces deux orientations, note Michel Gysi. À l’ave-
nir, il y aura de nombreuses collaborations et syner-
gies entre les nouvelles unités, mais chacune aura ses 
tâches propres.» Cette mesure, destinée à amélio-
rer l’efficience d’Agroscope, est cependant vue 
d’un œil critique par Nicolas Delabays. «L’hy-
bridation entre les recherches scientifiques et les appli-
cations pratiques a fait la force des stations fédérales 
par le passé. C’est ce qui a permis à la Suisse d’être 
pionnière dans le domaine de la production intégrée, 
par exemple. Pas sûr, donc, que l’abandon de ce fonc-
tionnement aille dans le sens d’une amélioration de la 
recherche agronomique suisse.» 
 Fondamentales, les études consacrées à 
«l’intensification écologique» représentent ac-
tuellement 50% du budget d’Agroscope. «Der-
rière cette dénomination se trouve l’ambition de pou-
voir produire au moins autant de denrées alimentaires 
avec moins d’eau, d’engrais, de pétrole, ou de pesti-

cides», détaille Jean-Philippe Mayor, ancien 
responsable de l’Institut des sciences en pro-
duction végétale de Changins, que La Cité a 
rencontré en début d’année, avant d’apprendre 
la nouvelle de son licenciement. 
 Dans ce domaine, la recherche liée aux pro-
duits phytosanitaires est centrale. Agroscope 
est d’ailleurs impliquée également dans le pro-
cessus d’homologation de ces derniers. Un 
mandat qui lui a causé quelques ennuis par le 
passé (lire encadré). «Les pesticides sont politique-
ment sous pression. Il faut donc investir pour présenter 
de nouvelles solutions», précise Michel Gysi. Une 
agriculture sans recours aux pesticides est-elle 
envisageable en Suisse à l’avenir? «Se passer de 
ces produits est possible, et même à moyen terme, re-
connait Jean-Philippe Mayor. Mais le but premier 
est d’avoir une agriculture compétitive produisant des 
denrées alimentaires de qualité et en quantité suffi-
sante. Utilisés de manière spécifique et restreinte, les 
pesticides permettent d’atteindre cet objectif.»

QUESTIONS D'AVENIR

Produire des aliments de qualité à l’aide d’une 
utilisation raisonnée des pesticides, une am-
bition qui pourrait sembler contradictoire. 
Mais tout dépend de la définition donnée au 
concept de «qualité». Aujourd’hui, celui-ci dé-
signe en fait souvent «les normes qualitatives du 
marché, liées par exemple à la présence de tâches dues 
à des maladies ou à des piqures d’insectes, explique 
Olivier Félix, responsable du secteur Protec-
tion durable des végétaux à l’OFAG. Le mar-
ché, respectivement le consommateur, n’accepte pas 
la présence de larves d’insectes dans les fruits ou lé-
gumes commercialisés. L’utilisation de produits phyto-
sanitaires est nécessaire pour satisfaire à ces normes de 
qualité». 
 C’est pourquoi les scénarios étudiés par 
l’OFAG et Agroscope concernent avant tout 
les possibilités de réduire l’utilisation des pes-
ticides, non pas à développer une agriculture 

se passant de ceux-ci. Pour ce faire, les sta-
tions de recherche développent par exemple 
des variétés de fruits ou de légumes plus résis-
tantes aux pathologies, ou des méthodes alter-
natives comme l’introduction de bandes fleu-
ries pour limiter naturellement la prolifération 
des ravageurs et des maladies. 
 Au final, l’orientation de la recherche dé-
pend donc aussi du modèle agricole défendu à 
Berne. «Au XXe siècle, la Confédération a développé 
une vision monolithique de l’agriculture, sur des bases 
productivistes, technologiques et industrielles, avec peu 
de places pour des discours alternatifs, argumente 
Jérémie Forney, de l’Université de Neuchâtel. 
Ce modèle est contesté aujourd’hui, mais la majorité 
des fonds de recherche sont encore alloués à des projets 
en phase avec cette agriculture dominante. Agroscope 
ne s’est jamais donné pour mission de repenser l’agri-
culture. De par sa dépendance à l’OFAG, l’institution 
fonctionne à l’intérieur du système, et cherche donc à 
améliorer les choses en son sein.»
 En marge, pourtant, les mentalités évo-
luent. Lentement, de plus en plus de citoyens 
et de producteurs prennent conscience des 
questions de santé publiques liées à l’agricul-
ture. La recherche fédérale aura-t-elle encore 
sa place? «On arrive à la limite du système, recon-
naît Nicolas Delabays. Mais je reste convaincu 
qu’Agroscope a sa place dans la recherche suisse. Je suis 
soucieux de l’évolution actuelle, mais dans l’agricul-
ture et la production des denrées alimentaires, compte 
tenu des enjeux, il n’est pas exclu que l’on assiste pro-
chainement à des bouleversements inattendus.»
 «Aujourd’hui, bien qu’il tente d’élargir ses pers-
pectives, Agroscope est surtout centré sur la production 
et n’a qu’un intérêt éloigné pour les consommateurs, 
avance pour sa part Jérémie Forney. Je suis donc 
d’avis qu’il faudrait redéfinir ses missions de base et 
élargir ses travaux, afin que les stations de recherches 
puissent aussi effectuer un travail systémique sur les 
changements de la production et de la consommation à 
l’échelle de tout le système alimentaire, et en collabora-
tion avec d’autres disciplines.»

Lors du processus d’homologa-
tion de nouveaux produits phy-
tosanitaires, Agroscope, en col-

laboration avec différents offices de la 
Confédération, travaille avec des études 
fournies et financées par les firmes 
elles-mêmes. Son rôle est de les valider, 
ou non. 
 Sauf exception dans le domaine de 
l’efficacité, les stations de recherche 
n’effectuent donc pas elles-mêmes 
d’expérimentations. Les données des 
firmes doivent être fournies par des la-
boratoires agréés selon des protocoles 
fixés au niveau international. La plu-
part du temps, ce travail ne pose aucun 
problème. Mais il est arrivé aux respon-
sables d’Agroscope de se retrouver face 
aux juges fédéraux après avoir refusé 
d’autoriser la commercialisation d’un 
herbicide pour maïs de Syngenta. L’af-
faire remonte à l'automne 2003. 
 À l’époque, elle était passée inaper-
çue dans les médias. Mais elle a causé 
quelques remous au sein d’Agroscope 
et de l’Office fédéral de l’agriculture. 
«Nous étions fermement soutenus par nos su-
périeurs, mais nous savions pourtant que des 
pressions étaient exercées par Syngenta à un 
très haut niveau», se souvient Nicolas 
Delabays, qui travaillait alors au labo-
ratoire de malherbologie à Changins. 
Agroscope avait émis un avis négatif 
pour l’homologation de l’herbicide en 
question, car il contrevenait au prin-
cipe de rotation des cultures, bien ancré 
dans les politiques agricoles et environ-
nementales helvétiques. 
 En effet, après son utilisation des 
pertes considérables avaient notam-
ment été constatées dans les cultures de 
betteraves à sucre plantée directement 
à la suite de celles de maïs. Le Tribu-
nal fédéral a donné tort à Syngenta, qui 
a dû s’acquitter des frais de procédure 
de 10 000 francs. «Avec mes collègues, nous 
estimions que la demande d’homologation de 
ce produit visait surtout à créer un précédent, 
dans le but de pouvoir faire autoriser ensuite 
des substances encore plus persistantes», ana-
lyse Nicolas Delabays. «Sans doute la firme 
a-t-elle ainsi testé certaines limites.» Contac-
té par courriel à ce sujet, Syngenta  
n’a pas répondu à nos questions.

EXERGUE

QUAND 
SYNGENTA 
FAISAIT 
RECOURS 
CONTRE 
BERNE
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LIBERTÉ DE LA PRESSE 

UN NOUVEAU 
RIDEAU DE FER 
EN EUROPE?

L’annonce a eu l’effet d’un coup de mas-
sue. Le journal hongrois d’opposition 
Népszabadság, «La Liberté du peuple», 

a cessé de paraître, manu militari, le 10  oc-
tobre dernier, après soixante ans de bons et 
loyaux services. Un de ses rédacteurs témoigne 
dans les pages du journal Libération: «Le samedi 
matin, ça a été le choc, la douche froide. Nos emails ne 
fonctionnaient plus et le site Internet du journal a été 
fermé. Dimanche, les vigiles nous ont bloqué l’entrée 
des nouveaux bureaux. C’est un putsch.» 
 La fermeture de Népszabadság est certaine-
ment un signal de plus indiquant la mauvaise 
santé de la presse en Europe de l’Est. Comme à 
l’Ouest, les journaux font face à une crise tant 
conjoncturelle que structurelle. À cela s’ajoute 
un contexte politique particulier qui touche de 
nombreux pays comme la Bulgarie, la Pologne, 
la Hongrie et bientôt la Slovénie ou la Croa-
tie: des régimes conservateurs et peu regar-
dants en matière de liberté de la presse s’y dé-
veloppent.

HYPOTHÈSE MACHIAVÉLIQUE

La direction du quotidien hongrois affirme 
pourtant que la suspension de la publication 
est due à une restructuration économique. Le 
journal, en perte de lecteurs, aurait accumu-
lé une dette se montant à près de 16,4 millions 
d’euros. Il restait toutefois l’un des principaux 
quotidiens hongrois et écoulait pas moins de 
37  000 exemplaires à chaque tirage. Népsza-
badság appartient au groupe de presse autri-
chien Mediaworks, dirigé par Heinrich Peci-
na. On pouvait donc croire a priori que le titre 
n’était pas directement visé par le pouvoir 
hongrois en place. 
 Il se murmure toutefois que le Fidezs, parti 
politique du premier ministre hongrois Viktor 
Orbán, négociait discrètement avec Heinrich 
Pecina afin de fermer ce titre de presse jugé 
trop à gauche et peu complaisant avec le pou-
voir. La correspondante de Libération en Hon-

grie avance même une hypothèse assez ma-
chiavélique: «Mediaworks liquiderait d’abord le 
Népszabadság, jugé trop à gauche, trop embléma-
tique et trop encombrant pour le Fidesz, soucieux 
d’éviter un tollé international si le quotidien tom-
bait dans son giron. Puis la droite hongroise rachète-
rait la douzaine de journaux régionaux appartenant 
à Mediaworks, voyant ces derniers comme un outil 
pour renforcer son assise en province. L’un des ache-
teurs pressentis serait Lőrinc Mészáros, ancien tech-
nicien chauffagiste devenu en quelques années l’un 
des oligarques les plus fortunés du pays, et qualifié 
«d’homme de paille d’Orbán» par une partie de la  
presse hongroise.»

LE MARTEAU ET L’ENCLUME  

Le scénario fait penser à un mauvais film d’es-
pionnage. Pourtant, la situation des médias 
n’est pas différente dans d’autres pays de l’Est. 
Comme en Pologne, où le parti conservateur 
PIS (Droit et Justice) est aux commandes de-
puis octobre 2015. Jaroslaw Kurski, directeur 
de la rédaction de la Gazeta Wyborcza, invité 
à témoigner lors d’une conférence organisée 
par Le Monde, portant sur le thème «Informer 
dans un environnement hostile», dresse un ta-
bleau peu reluisant des rapports entre médias 
et pouvoir en Pologne: «Étouffer financièrement 
est un nouvel outil pour museler la presse», assène-
t-il. Les investissements publicitaires pour son 
journal d’opposition ont étrangement dimi-
nué alors qu’ils augmentent fortement dans les 
journaux réputés proches du gouvernement. 
 Le rapport 2016 de Reporter sans frontières 
et celui de l’organisation américaine Freedom 
House relèvent également une détérioration des 
relations entre pouvoirs et médias en Hongrie 
comme en Pologne. Pour le sociologue Fran-
cis Balle, qui dirige la Revue européenne des mé-
dias et du numérique, on assiste même à la nais-
sance d’un nouveau rideau de fer séparant Est 
et Ouest. Le courant populiste et conserva-
teur qui souffle dans les pays de l’ancien bloc 

soviétique entretient cette césure. Et la liber-
té de la presse est un indicateur pointant cette 
fracture. «Les premières mesures qu’ont pris les sou-
verainistes en arrivant au pouvoir ont consisté à res-
treindre la liberté de la presse, rappelle le socio-
logue. On peut tirer le même constat du côté 
de la Pologne où, en décembre 2015, la légis-
lation dite «petite loi sur les médias» a placé 
les chaînes publiques sous la direction du mi-
nistre du Trésor qui nomme et révoque à sa 
guise les directions et les membres du conseil 
de surveillance de ces organismes. 
 Les nouveaux venus appliquent souvent 
des méthodes qu’ils connaissent bien pour les 
avoir combattues. «Il y a quelque chose de très pa-
radoxal à voir un personnage comme le premier mi-
nistre Viktor Orbàn tenter de museler la presse alors 
qu’il est lui-même issu de la contestation au pouvoir 
soviétique. L’ancien militant qu’il était a certaine-
ment souffert de l’absence de liberté d’expression», 
note ironiquement Francis Balle. Mais Victor 
Orbàn, comme d’autres dirigeants politiques 
en Europe de l’Est, a changé son fusil d’épaule 
et défend désormais les vertus d’une démocra-
tie non libérale ou illibérale. 
 «Il estime que les principes fondamentaux de l’Oc-
cident ont été trahis par un certain libéralisme, comme 
si des institutions telles que la famille, la religion, le 
travail, la patrie avaient été dévoyées par l’exercice 
de certaines libertés au premier rang desquelles la li-
berté de la presse», analyse le sociologue. Victor 
Orbàn a visiblement bien retenu la leçon: tout 
comme en Pologne, les médias publics sont 
en coupe réglée et la presse privée est étroite-
ment surveillée voire en passe d’être rachetée 
par des individus réputés proches du pouvoir. 
 À l’Ouest, rien de nouveau. «L’Union euro-
péenne est assez démunie et n’a pas accès à des leviers 
efficaces pour faire face à ces attaques en règle contre 
les médias», avance Francis Balle. Tout au plus 
peut-elle rappeler, tel un mantra, que la liberté 
de la presse est un des éléments constitutifs de 
nos démocraties. Mais l’est-il encore une fois 
passé ce nouveau rideau de fer?

De nouveaux régimes 
politiques, à la fois 
populistes et conserva-
teurs, font souche dans 
différents pays de 
l’ancien bloc soviétique. 
Une nouvelle césure 
pourrait bien séparer 
à nouveau l’Europe de 
l’Est et de l’Ouest 
et c’est par la liberté 
de la presse que 
s’observerait le mieux 
cette tension. 

PAR GUILLAUME HENCHOZ

    © CHARLOTTE JULIE / BERLIN, 2015

Quelques références:
– De la conquête coloniale à 

la concentration de terres
http://visionscarto.net/
conquete-et-concentration

 
– Vol de terres en Ethiopie

http://visionscarto.net/
vol-de-terres-en-ethiopie

 
– L’Europe à l’assaut des terres 

agricoles mondiales
http://visionscarto.net/
accaparement-des-terres

 
– Accaparement de terres: la Chine, 

l’Inde et les États-Unis aussi...
http://visionscarto.net/
accaparement-chine-inde-etats-unis

– Quand la viande dévore la planète
http://blog.mondediplo.net/2012-06-21-
Quand-l-industrie-de-la-viande-devore-
la-planete

– Collaboration avec Visionscarto
Visionscarto est un lieu de recherche 
et d’expérimentation sur les mille et 
une façons de visualiser et de «dessiner» 
le monde, non pas tel qu’il est, mais 
tel qu’on le voit, tel qu’on le perçoit, 
tel qu’on le comprend. 

Il est animé par Philippe Rekacewicz, 
géographe cartographe information 
designer, et Philippe Rivière, 
journalisme et informatique.
http://visionscarto.net/a-propos
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Alors que le mandat du premier président noir de l’histoire des États-Unis arrive à son terme, ces dernières années, 
une suite retentissante de violences policières a ramené la question raciale au coeur de l’actualité. Suscitant 
une vive polémique, deux ouvrages remarquables et remarqués dressent un tableau désolant de la situation 

de la communauté afro-américaine chez l’Oncle Sam. Reflet d’une nation black & white qui est loin d’être pacifiée.

PAR JOSÉ ANTONIO GARCIA SIMON
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«En Amérique, détruire le corps des Noirs c’est une tradi-
tion», lit-on dans Between the World and Me (2015) de 
Ta-Nehisi-Coates, l’un des intellectuels afro-améri-

cains les plus influents ces dernières années. Né en 1975, jour-
naliste du mensuel The Atlantic, sa notoriété est due en grande 
partie à un livre de mémoires, The Beautiful Struggle, où il relate 
son enfance dans les quartiers noirs de Baltimore — ceux-là 
même qui constituent le point d’ancrage de la série The Wire —, 
ainsi qu’à des articles sur la question raciale en Amérique, tels 
que The Case for Reparations, dans lesquels, à contre-courant 
des airs d’optimisme soufflés par l’élection d’Obama, il dresse 
l’état des lieux désolant de la situation des Noirs. Qu’en est-il de 
Between the World and Me?
 Dans un récit à mi-chemin entre l’autobiographie et l’essai, 
Coates s’adresse à son fils suite à l’affaire Michael Brown — la 
non-inculpation d’un policier suspecté d’avoir abattu sans rai-
son un jeune Noir en 2014 à Ferguson, dans le Missouri. Il va 
donc s’atteler à rendre compte de ce non-sens récurrent aux 
États-Unis: la mort des Noirs aux mains de la police sans que 
personne n’en soit tenue pour responsable. L’auteur s’inscrit 
ainsi dans cette tradition de penseurs noirs qui, partant de leur 
propre vécu, ont brossé un tableau du racisme endémique de 
l’Oncle Sam: W.E.B. Dubois, Richard Wright, Malcolm X... Bien 
que le modèle explicite ici soit le livre de James Baldwin, paru 
en 1963, La prochaine fois le feu. 
 Coates revient à nouveau sur la vie dans les quartiers noirs 
défavorisés de Baltimore: une lutte quotidienne pour la survie, 
où la violence est le lot quotidien; l’éducation qui oscille entre 
les coups de ceinture du père — «si ce n’est pas moi qui le fait, 
ce sera la police» — et une remise en question de soi-même et 
du monde, encouragée par la mère, par le biais de l’écriture; il 
y aura aussi la prise de conscience politique en écumant la bi-
bliothèque du père, lequel avait milité la jeunesse durant dans 
les Black Panthers. Plus tard viendront, grâce à une bourse, les 
études à Howard, bastion universitaire de l’intelligentsia noire, 
les premiers pas dans le journalisme, la paternité à vingt-quatre 
ans, l’arrivée à New York, ville toujours sidérante. 
 Des épisodes retracés non pas dans le détail, mais en épin-
glant les moments clés (ou plutôt en tissant des réflexions à 
propos de leur signification) comme, par exemple, le fait sou-
dain de se retrouver, alors qu’il a douze ans, mis en joue par un 
autre enfant. Ou la fascination ressentie en découvrant à Ho-
ward l’extraordinaire diversité des peuples noirs. Le tout en un 
va-et-vient continu entre l’expérience personnelle et des consi-
dérations sur la vulnérabilité des Noirs. 
 Que veut-il dire par là? Que la vie d’un Noir est à la merci 
d’être emportée à tout instant par la terreur aveugle (mais sys-
témique) prenant les allures de la violence quotidienne des 
ghettos mais, surtout, celle des forces de l’ordre. Les dispositifs 
mis en place par la société américaine font ainsi que les Noirs 
se voient triturés par deux ordres complémentaires dans leur 
brutalité: marginalisation et répression. L’Amérique n’est donc 
autre chose qu’une machine à broyer du Noir, un «pouvoir exclu-
sif de domination et de contrôle sur nos corps». 
 Le point de départ du livre, l’affaire Michael Brown, fait 
écho à un assassinat semblable qui hante Coates depuis des an-
nées, celui d’un camarade d’université. C’est donc le constat de 
cette vulnérabilité qui sous-tend ces pages. Loin d’être le résul-
tat des effets pervers du marché (pour ce qui a trait à la réclu-

sion dans des quartiers pauvres) ou des dérives policières (en ce 
qui concerne les Noirs abattus presque quotidiennement), elle 
est inhérente au rêve américain.
 Un pillage séculaire qui en spoliant systématiquement la 
communauté noire, par l’esclavage d’abord, puis par la ségréga-
tion et, de nos jours, la mise à mort aléatoire, préserve, plus que 
la richesse, l’unité de l’Amérique blanche. La race est en effet 
l’alliage de toutes ces populations européennes d’une diversité 
ethnique, sociale, hors du commun. Cette division entre Blancs 
et Noirs a permis, en excluant d’emblée ces derniers, de colma-
ter les fissures de cette Babel des temps modernes.  

UN CRI DE DÉSESPOIR

Le style vibrant de Coates, qui emprunte à la prosodie et aux 
métaphores de slameurs, tel Saul Williams, nous restitue pleine-
ment l’angoisse quotidienne quant aux caprices du sort, la peur 
qui alimente la violence effrénée des ghettos ou, une fois en de-
hors, la quête de respectabilité à tout prix; le fait de ne pas pou-
voir se débarrasser de cette saturation de la race, puisque tout 
lien social en est biaisé. À vouloir mener une vie normale, à faire 
comme si la pigmentation de la peau était une caractéristique 
physique quelconque, on se voit ramené à la dure réalité au pre-
mier contrôle de police: «Peu importe que l’agent de ces forces soit noir 
ou blanc. Ce qui importe c’est notre condition, c’est ce système qui fait que 
ton corps puisse être détruit.» 
 Mais là où le vécu acquiert une vivacité exceptionnelle il y a 
le risque que l’analyse en pâtisse — et c’est le cas ici. À vrai dire 
le lyrisme de Coates l’amène parfois à verser dans l’idéalisation 
de la race. Cela s’exprime soit dans la ritournelle Black is beau-
tiful, soit dans la stigmatisation d’une supposée communauté 
des «rêveurs», les Blancs, qui, par insouciance ou bien par une 
volonté délibérée — l’indifférence étant complice de l’oppres-
sion —, s’applique à saigner à blanc les Noirs. Il stipule ainsi de 
fait une opposition entre blocs monolithiques racialement dé-
finis. Chose étonnante, puisque, par ailleurs, Coates ne cesse 
d’insister sur le caractère fallacieux de la catégorisation raciale, 
sur son apparition à l’aube de la modernité, en phase avec les 
menées impérialistes. Mais il n’en tire pas les conséquences. 
 Qui plus est, Coates cède à un pessimisme qui restreint la 
complexité du phénomène. Réduire toute l’histoire américaine 

à une mise au ban de la communauté noire, empêche de se pen-
cher sur d’autres dimensions du problème. D’après ce réduc-
tionnisme, les Noirs ne seraient que les survivants d’une longue 
catastrophe, commencée avec l’esclavage et qui se poursuit en-
core de nos jours. Une catastrophe qui est le «produit de la vo-
lonté démocratique» des rêveurs qui, à vivre en tant qu’hommes 
libres, préfèrent se voir comme des Blancs. C’est cette conni-
vence, entre démocratie et racisme, qui condamnerait d’avance 
toute tentative de mettre en branle les ressorts du système en 
vue d’un changement.  
 Coates ne s’abandonne pas pour autant aux sons de cloches 
révolutionnaires. Seul est possible le salut individuel. Préserve 
ton corps, voilà en substance ce qu’il transmet à son fils. Sur-
vivre en guise de résistance. À la différence des années 1960, où 
les revendications de la communauté noire se voyaient relayées 
par divers mouvements d’émancipation d’ampleur, l’atomisation 
en cours des formes d’engagement (le sentiment d’impuissance 
afférent) conduit à endosser une politique subsidiaire: le res-
pect de la vie, c’est-à-dire du simple fait biologique. 

INCARCÉRATION MASSIVE

Comme le dit si bien le philosophe italien Franco Berardi, c’est 
cette défaite qui signe le glissement du Black Power à Black Lives 
Matter. Pas étonnant que Coates aime à citer les mots de Mal-
colm X, la charge libératrice en moins: «Si tu es né en Amérique, 
alors tu es né prison.» Plus qu’un cri de rage, c’est là un cri de dé-
sespoir.
 Le verdict de Malcolm X pourrait sembler excessif en 2016. 
Et pourtant, le constat que dresse Michelle Alexander dans 
son livre, The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Color-
blindness, paru en 2010, en font une sentence plus que d’actua-
lité. L’essai de cette ancienne assistante d’un juge de la Cour 
suprême, juriste proche des mouvements de défense des droits 
civiques, commence par une anecdote significative. Le soir 
même de l’élection d’Obama, elle se retrouve face à une scène 
qui fait partie du quotidien: un jeune Noir à genoux sur le trot-
toir, les mains menottées derrière le dos, encerclé de policiers 
qui rigolent. Un spectacle d’une telle banalité que plus per-
sonne ne s’en émeut. Et pour cause, en à peine trente ans, la 
population carcérale américaine est passée de moins de 350 000 

détenus à plus de 2 millions Si l’on ajoute à cela ceux qui sont 
sous tutelle du système judiciaire (encourant des peines en sur-
sis ou en liberté conditionnelle), l’on atteint un total de 7 mil-
lions de personnes, faisant de la population carcérale des Etats-
Unis la plus importante au monde. 
 Comment s’explique cette explosion? C’est le résultat, 
d’après Michelle Alexander, de la guerre contre la drogue dé-
clenchée sous l’ère Reagan. Ainsi les condamnations liées à la 
drogue constituent  à elles seules une augmentation de plus de 
2/3 de la population recluse dans les établissements fédéraux et 
de plus de 50% dans les pénitenciers d’État. Or, cette «incarcé-
ration massive» ne frappe pas indistinctement l’ensemble de la 
société américaine. Sa cible principale n’est autre que la com-
munauté noire — laquelle a été rejointe cette dernière décen-
nie par les Hispaniques —, et en particulier les jeunes noirs. 
 À suivre les statistiques, l’on est pris de vertige: alors que 
les que les jeunes Noirs ne représentent que le 13% de la popu-
lation américaine, ils constituent pourtant à peu près la moitié 
des prisonniers du pays. Si le taux d’emprisonnement poursuit 
ce rythme, dans un avenir proche un jeune Noir sur trois aura 
passé un séjour en prison. Mais déjà dans l’actualité, dans des 
villes comme Chicago ou Baltimore plus de la moitié des adultes 
noirs de sexe masculin traînent des antécédents judiciaires. La 
conclusion de Michelle Alexander est à ce propos lapidaire: l’in-
carcération de masse est le nouveau Jim Crow — c’est-à-dire la 
mise à jour de la ségrégation raciale en vigueur dans les États 
du Sud soixante ans plus tôt.
 Certes, les statistiques ne suffisent pas à sceller ce dia-
gnostic. Alexander le sait bien. Surtout, comme elle ne cesse 
de le manifester, à une époque où l’ensemble des Américains 
reprouve le racisme. D’ailleurs, c’est la neutralité raciale (color 
blindness) qui régit le fonctionnement des institutions — la dis-
crimination est en ce sens formellement exclue. Qui plus est, la 
progressive incorporation des Noirs en tant que fonctionnaires 
au système judiciaire (policiers, juges, etc.) contredit à prime 
abord la thèse d’Alexander. Comment fait-elle alors pour la sou-
tenir? 
 À cette fin il faut procéder par étapes. Premièrement, elle 
s’adonne à une recherche historique de la mise en place de la 
lutte contre la drogue. Celle-ci, à vrai dire, puiserait ses ori-
gines dans la stratégie des Républicains afin de capter le vote 
des Blancs démocrates du Sud, enragés par le soutien que leur 
parti avait apporté au mouvement des droits civiques dans la 
lutte contre la ségrégation raciale. Une stratégie qui est en fait 
le schéma suivi tout le long de l’histoire du pays par ses élites: 
détourner vers les Noirs les frustrations des classes blanches 
défavorisées. À la fin du XIXe siècle, cela a débouché sur l’ins-
tauration de la discrimination raciale dans les États du Sud, et 
ce malgré l’abolition de l’esclavage. 

LA RENGAINE DE LA LOI ET L’ORDRE

Lors de la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté à pareil 
retournement après la fin de ce régime infâme. Au lieu de faire 
appel explicitement au discours raciste, certains idéologues du 
parti républicain ont misé sur la sécurité. Il allait de soi que 
les premiers à être visés seraient les Noirs. Dans une Amérique 
au passé esclavagiste, marquée par le fossé racial ainsi que par 
une communauté noire traditionnellement marginalisée, cela 
tombait sous le sens. Le tour de vis sécuritaire permettait de la 
sorte de canaliser les angoisses des classes populaires blanches, 
lesquelles se voyaient désormais concurrencées par les Noirs 
sur le marché du travail ou dans les ressorts de l’État Provi-
dence. La sécurité, comme dans le reste des sociétés démocra-
tiques, et ce bien avant la lutte contre le terrorisme, est ainsi 
passée à dominer l’agenda politique. 
 Les années Reagan seront le point d’orgue de cette straté-
gie. Tel que le met en évidence Michelle Alexander, la guerre 
contre la drogue a été lancée avant même que le crac fasse son 
irruption. Et les budgets ont naturellement suivi la pente. Par 
exemple, entre 1980 et 1984, les dépenses de la division anti-
drogues du FBI ont connu une hausse notable allant de 38 à 
181 millions de dollars, celles de la DEA de 86 millions à plus de 
1 milliard, alors que les fonds de l’Institut national de l’addic-
tion, pour la prévention et l’accompagnement, ont été réduits 
allant de 274 à 57 millions. Même les Démocrates ont fini par se 
plier au jeu. Clinton et Obama ont tous les deux pris à bras-le-
corps la rengaine de la loi et l’ordre. 
 L’analyse des mécanismes sous-tendant l’incarcération mas-
sive est tout aussi déterminante. Si la guerre contre la drogue a 
décuplé le numéro de détenus, c’est en partie redevable à l’arse-
nal juridique extraordinaire qui l’a accompagnée: régime d’em-
prisonnement obligatoire; la loi des trois condamnations (pra-
tiquée dans plusieurs États) qui impose une peine minimale de 
20 ans pour ceux se voyant condamnés une troisième fois (peu 
importe la nature du délit); le fait que les détenus doivent s’ac-
quitter de taxes administratives précédant leur emprisonne-
ment formel en oblige une part non négligeable à retourner en 
prison à cause de cet endettement non réglé.
 À cela il faut ajouter les effets pervers des stimuli budgé-
taires: les forces de l’ordre voient les ressources allouées par 

l’administration fédérales augmenter d’après leurs résultats 
dans cette guerre contre la drogue; les confiscations (moné-
taires, immobilières) faites dans ce cadre sont mises à leur dis-
position. Autre point, et non des moindres, concerne le pouvoir 
discrétionnaire dont jouit la police pour mener ses opérations; 
lequel trouve refuge dans un système judiciaire blindé, puisque 
les recours, entravés par des dispositifs kafkaïens, aboutissent 
rarement. 
 Mais le problème de l’incarcération massive a trait autant 
à la période d’emprisonnement qu’à l’empreinte sociale qu’elle 
laisse. Les ex-détenus doivent affronter une course d’obstacles 
qui, souvent, les pousse à la récidive ou bien les confine à la 
marginalité. Ainsi ils se voient privés du droit de vote, des pres-
tations sociales, y compris l’accès aux logements subvention-
nés, ou encore de permis de conduire. Naturellement, ils sont 
aussi pénalisés dans la quête d’emplois — et donc rattrapés par 
les dettes des taxes judiciaires... C’est cette dépossession systé-
matique, qui affecte de manière disproportionnée la commu-
nauté noire, que l’auteure tache de nouveau Jim Crow. 
 Mais pourquoi sont-ce les Noirs qui peuplent prioritaire-
ment les prisons? Que le racisme assumé n’ait plus le vent en 
poupe ne veut pas dire pour autant que les préjugés raciaux 
aient disparu, bien au contraire. L’auteure emploie un solide 
corpus d’études sociologiques, qui démontre la persistance de 
l’imaginaire raciste (et cela même parmi les Noirs). Contrai-
rement au cliché, la vente et la consommation des drogues 
sont pratiquées en des proportions identiques parmi les Noirs 
et les Blancs, pourtant 95% des Américains associent deal et 
consommation aux Noirs. Il en va de même en ce qui concerne 
les agissements violents. Drogue, violence, des stigmates que 
l’ensemble de la société associe aux Noirs. Personne ne souscri-
rait aujourd’hui à une telle affirmation: le danger vient du Noir. 
Pourtant, c’est bien cela que les analyses de l’imaginaire social 
dévoilent. 

LE CERCLE VICIEUX DE LA RACE  
ET DE LA CLASSE SOCIALE 

Certains critiques ont reproché à Alexander de surestimer le 
poids de la lutte contre la drogue, mais c’est ici faire preuve de 
myopie: c’est justement les dommages liés à cette lutte (familles 
brisées, désarticulation du tissu social, etc.) qui accentue la cri-
minalité. Bien que par moments le livre prenne des allures de 
complot, il ne faut pas oublier que l’auteure explicite que c’est 
là les effets amplifiés d’une politique ayant eu comme but la 
captation de l’électorat traditionnel du Sud, ainsi que le dé-
tournement des problèmes de fond sur la question sécuritaire, 
mais que, une fois la machine lancée, c’est les stéréotypes et 
croyances d’une société fortement marquée par le legs raciste, 
qui ont accéléré l’engrenage. 
 Peut-être la faiblesse ici est de ne pas avoir suffisamment 
mis en évidence les rapports entre le va-tout sécuritaire et 
l’agenda néo-libéral de la révolution néo-conservatrice. Alexan-
der saisit bien pourtant, en recourant à maintes statistiques, le 
volte-face dans les politiques publiques — le judiciaire prenant 
le dessus au détriment du social (éducation, santé, etc.). Elle 
épingle aussi la désindustrialisation comme source principale 
de l’envolée du chômage, qui en premier lieu affecte les Noirs. 
Mais elle sous-estime le lien entre ces dynamiques. C’est que, 
au même titre que Ta-Nehisi-Coates, elle néglige la classe au 
profit de la race. 
 Sans aucun doute les Noirs constituent le groupe social le 
plus frappé par la lutte anti-drogue. Mais c’est un constat qui se 
doit d’être ajusté. Ce sont les couches pauvres de la communau-
té noire les principales victimes de cette guerre. La rengaine de 
la loi et de l’ordre, reprise par les administrations démocrates 
Clinton et Obama, a trouvé parmi les classes moyennes noires, 
de même que chez ses pairs blancs, un soutien décidé. Pas un 
hasard. C’est sur les Noirs pauvres que cette répression systé-
matique s’exerce pleinement. Et ce sont eux qui se retrouvent 
piégés par le cercle vicieux engendré par l’intersection de la 
race et de la classe. La preuve en est que les Hispaniques petit à 
petit se voient eux aussi happés par une telle spirale. 
 L’État-providence a constitué dès la fin de la Seconde 
Guerre mondiale le principal rempart contre les inégalités in-
hérentes au marché. Sa mise à mort, programmée par l’agenda 
néolibéral, s’accompagne de l’essor des dispositifs de contrôle 
de plus en plus répressifs en vue de parer à la désagrégation so-
ciale encourue par les laissés pour compte du système. Il en ré-
sulte une tragédie d’ampleurs effarantes pour la communauté 
noire américaine, prise en tenaille entre l’inconscient collectif 
encore passablement imprégné par le racisme et le raz-de-ma-
rée néolibéral. 

Between The World and Me – Ta-Nehisi Coates
Spiegel & Grau, New York, 2015
Il existe en traduction française:
Une colère noire. Lettre à mon fils
Traduit par Thomas Chaumont et Alain Mabanckou 
Autrement, Paris, 2016

The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblindness – Michelle 
Alexander, The New Press, New York, 2010.
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« À suivre les statistiques, on est
pris de vertige: alors que les 
que les Noirs ne représentent 
que le 13% de la population 
américaine, ils constituent 
pourtant à peu près la moitié 
des prisonniers du pays. Si le 
taux d’emprisonnement poursuit 
ce rythme, dans un avenir 
proche un jeune Noir sur trois 
aura passé un séjour en prison. 

Mais déjà dans l’actualité, dans 
des villes comme Chicago ou 
Baltimore plus de la moitié des 
adultes noirs de sexe masculin 
traînent des antécédents 
judiciaires. 

La conclusion de la juriste 
Michelle Alexander, ancienne 
assistante d’un juge de la 
Cour suprême, est à ce propos 
lapidaire: l’incarcération 
de masse est la mise à jour 
de la ségrégation raciale 
en vigueur dans les États du 
Sud soixante ans plus tôt. » 
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«Vu la force des films que nous avons reçus 
cette année, une soirée est consacrée à 
Gaza.» Cette bande de terre pales-

tinienne bouscule la programmation des Ren-
contres cinématographiques Palestine: filmer c’est 
exister, qui aura lieu du 24 au 27 novembre à Ge-
nève. Gaza sous les bombardements de 2014 
est le théâtre tragique où se déroulent les scé-
narios de quatre réalisateurs palestiniens. La 
jeune Areej Abu Eid, auteure d’un documen-
taire bouleversant, A very hot summer, ouvrira la 
soirée spéciale dédiée à ce territoire asphyxié 
par le blocus israélien. Ce film de dix-sept mi-
nutes sera projeté en avant-première interna-
tionale, en présence de la cinéaste. 
 Gaza, la martyre. Gaza, prison à ciel ou-
vert. Gaza, où «les bombes ont brisé les mai-
sons, les corps et les familles»: l’œuvre de 
Areej Abu Eid sera suivie par le documentaire 
de Mohammed Almughanni, Shujayya (21 mn), 
du nom du quartier aplati par les obus en 2014. 
Et par le court-métrage Bateau de papier (15 mn) 
de Mahmoud Abu Ghalwa, un huis clos sous 
les bombardements: un jeune couple se terre 
dans une pièce, elle est enceinte et entend gar-
der le bébé qu’il ne veut pas voir naître dans 
une terre pour lui sans avenir. 
 Enfin, The Idol, l’histoire de Mohammed 
Assaf, le gagnant de la très populaire émis-
sion Arab idol en 2013, va clore la «soirée Gaza». 
Pour concourir, le jeune chanteur avait dû 
braver le blocus... Dans ce film de 1 heure et 
40 minutes, le cinéaste Hany Abu-Assad réus-

sit la synthèse entre la pesanteur et la drama-
tique ironie qui tissent au quotidien le destin 
des Gazaouis.  
 Réalisés entre 2015 et 2016, ces quatre films 
sur Gaza ne pouvaient à l’évidence pas man-
quer au programme du festival genevois, seule 
manifestation en Suisse uniquement dédiée au 
cinéma palestinien. Pour sa cinquième édition, 
le comité de programmation a mis le focus sur 
un aspect peu connu, le sort de ces cinéastes 
«Palestiniens de 48», citoyens de la Palestine 
devenue État d’Israël en 1948 *. Mais les quatre 
réalisateurs qui font le récit de Gaza sous les 
bombes leur voleront probablement la vedette.

APPARITIONS INSOLITES

«Gaza est dans les cœurs de tous les Palestiniens et de 
ceux qui s’inquiètent de par le monde du sort des Pa-
lestiniens», déclare Riccardo Bocco, professeur 
au Graduate Institute à Genève, et membre du 
comité de programmation du festival. Entre 
janvier et février 2015, l’universitaire genevois 
a passé trois semaines à Gaza. Il y retournait 
après huit ans et... trois guerres. 
 De 2001 au 2007, le professeur étudiait, 
avec une équipe de chercheurs, l’impact de 
l’aide internationale pendant la deuxième In-
tifada sur la vie des Gazaouis et des habitants 
de Cisjordanie. De 1995 à 1999, il s’y est rendu 
en moyenne quatre fois par ans. Il dirigeait un 
projet de recherche sur la transmission orale 
de l’histoire des réfugiés palestiniens. 

 Lors de son dernier voyage, en 2015, le pro-
fesseur est frappé par l’apparition d’éléments 
curieux... «J’étais dans un hôtel près du port de Ga-
za-Ville, quand j’aperçois deux grandes portes en 
forme d’arc. Dans l’une, on lit Sortie, dans l’autre, 
Entrée. Elles étaient dressées, majestueuses, comme 
si Gaza s’apprêtait à gérer un flux énorme de visi-
teurs venant de la mer.» L’ironie est puissante. Le 
professeur genevois ne peut s’empêcher d’écla-
ter de rire en racontant son expérience. «Tout 
le monde sourit en voyant ces grandes portes factices», 
ajoute-t-il, presque en s’excusant.
 Dans le quartier de l’ancienne résidence 
d’Arafat, Riccardo Bocco fait une nouvelle 
rencontre insolite: il croise un panneau indi-
quant la bouche d’un métro... «Mais il n’y a pas 
de métro à Gaza!» Les habitants donnent libre 
cours à leurs fantasmes de liberté et mobilité 
avec une touche de savoureuse ironie. 
 Le nouveau cinéma palestinien n’est peut-
pas étranger à cet état d’esprit. Sortie en 2002, 
Yad Ilahiyya (Intervention divine), une comédie 
tragique moderne d’Elia Suleiman, conjuguait 
poétiquement la légèreté et la gravité de la vie 
quotidienne dans les territoires palestiniens.
Le film remporta, en 2002, le prix du jury au 
festival de Cannes.
 «Le cinéma à Gaza est une vieille tradition», 
poursuit Riccardo Bocco. Mais depuis la fin 
des années 1980, ce territoire est devenu un no 
man’s land sur le plan du septième art. Les salles 
de cinéma ont fermé les unes après les autres. 
Avant cette disparition, les enfants séchaient 

l’école pour assister aux séances du matin. Au-
jourd’hui, ils n’ont jamais vu un grand écran. 
Les films venaient de partout, des longs mé-
trages d’arts martiaux, des histoires d’amour 
égyptiennes, de Bollywood...
 Ces souvenirs d’une époque révolue nour-
rissent un film brillant, Gaza 36mm, de Kha-
lil Al Mozayen, sorti en 2013. «Un réalisateur 
local, qui signe une œuvre nostalgique géniale et ar-
tistiquement réussie, produite à Gaza», analyse Ric-
cardo Bocco. Cette œuvre de 47  minutes ra-
conte l’histoire des salles gazaouies de 1940 à 
nos jours et leur éradication par l’occupant mi-
litaire israélien d’abord et le pouvoir islamique 
ensuite. Le sentiment d’impuissance gazaoui 
se traduit ici aussi par une ironie diffuse: les 
protagonistes éditent de fausses affiches de 
films, aux titres provocateurs, Pluie d’été, Plomb 
durci, noms de code des plus meurtrières at-
taques militaires d’Israël...

 Dans ce film-manifeste, Khalil Al Mozayen 
a enrôlé les réalisateurs palestiniens Arab et 
Tarzan Abu Nasser, natifs de Gaza. Auteurs 
de Dégradé, sorti en avril dernier et présenté  
au festival de Cannes, ils signent une œuvre 
métaphorique à la fois décapante et sérieuse. 
Des femmes discutent de leur vie dans un 
salon de beauté, où elles se retrouvent enfer-
mées à cause de la guerre qui fait rage dans la 
rue. Quelle guerre? Celle que se font le Hamas 
et des mafieux qui ont volé le lion du zoo... 
L’anectode est réelle. Et furieusement surréa-
liste. À l’image de la vie quotidienne des Pales-
tiniens.
 

SYMBOLES CRIANT D'INJUSTICE

Si aujourd’hui les Gazaouis retournent lente-
ment au cinéma, c’est à ce même Khalil Al Mo-
zayen qu’ils le doivent. Le cinéaste est le direc-
teur du festival Red Carpet, clin d’œil au tapis 
rouge qu’on déroule aux stars du cinéma. À 
Gaza, il est déployé au milieu des décombres... 
Du 12 au 16 mai 2016, à l’ouverture de la deu-
xième édition du festival, les images de la ru-
tilante carpette se faufilant dans les débris des 
immeubles bombardés ont à nouveau fait le 
tour du monde. Elles montrent à quel point on 
a soif de septième art dans ce lambeau de terre 
accablé par le contrôle militaire israélienne. Et 
font mentir, du coup, les Cassandre de la re-
construction...  
 Ce rendez-vous gazaoui ne manque pas non 
plus d’ironie: il se tient au moment où le gra-
tin mondial du cinéma se retrouve à Cannes. 
Son directeur place la manifestation sous le 
slogan «On a besoin de respirer». Jeté à la face du  
monde, il peine néanmoins à évacuer cette   
atmosphère lourde qui envahit les maisons et 
les rues. Lors de sa deuxième édition, le thème 
du festival Red Carpet était la violation des 
droits de l’Homme. Des films de réalisateurs 
palestiniens, syriens, irakiens ou chiliens ont 
été projetés. Attirant le public.
 Reste que le cinéma palestinien est, de-
puis plusieurs années déjà, promu sur son sol 
par l’ONG Shashat, basée à Ramallah. En arabe, 
Shashat veut dire «écrans», note Riccardo Bocco. 
Mais la particularité est que les films soutenus 
par l’ONG sont rigoureusement réalisés par 
des femmes. Depuis 2005, l’organisation tient 
son festival du film féminin arabe en Palestine.  

 Shashat entretient des liens étroits avec les 
rencontres cinématographiques genevoises. 
«Chaque année nous faisons un focus ou une projection 
spéciale en partenariat avec Shashat, dont nous assu-
rons le sous-titrage gratuit en français des films sélec-
tionnés, afin qu'ils puissent être projetés dans d'autres 
festivals francophones de cinéma», explique Sandra 
Fontaine, responsable des relations médias des 
Rencontres cinématographiques   Palestine: filmer c’est 
exister. L’ONG a produit le documentaire A very 
hot summer, souligne-t-elle, projeté en ouver-
ture de la soirée du 26 novembre consacrée à 
Gaza. «Nous espérons réussir à faire venir la réalisa-
trice Areej Abu Eid», ajoute Sandra Fontaine. «Si 
toutefois elle n’est pas empêchée comme les autres l’ont 
été en 2014 et 2015.» 
 Quitter Gaza, pour les cinéastes, c’est 
presque mission impossible. En 2014, l’Agence 
télégraphique suisse (ATS) diffusait une dé-
pêche remarquée suite au refus des autorités 

israéliennes d’accorder un permis de voyager 
à Alaa Desoki et Athar Al Jadili, deux réalisa-
trices de Gaza, du collectif Shashat, invitées par 
le festival. La Suisse leur avait pour sa part dé-
livré un visa pour venir présenter leurs films à 
Genève. «Nous avions rencontré le même problème 
l’an passé pour d’autres réalisateurs gazaouis», rap-
pelle Sandra Fontaine. Dans son programme, 
le festival prend alors régulièrement soin de 
mettre en garde le public. «Gaza est toujours au 
coœur des Rencontres cinématographiques Pa-
lestine: filmer c’est exister. Cela fait deux ans que 
le festival essaye d’inviter, en vain, des cinéastes de 
Gaza, empêchés de sortir par l’État israélien.» L’ab-
sence des réalisateurs gazaouis est annoncée 
quelques jours avant l’événement. 
 Ces restrictions ont parfois provoqué des 
situations particulièrement embarrassantes. 
La mésaventure d’Emad Burnat, premier Pa-
lestinien nommé aux Oscars pour 5 caméras bri-
sées, restera dans les annales. Invité, en février 
2013, à la célèbre cérémonie du cinéma étasu-
nien, il a été retenu, avec sa femme et son fils 
âgé de 8 ans, par le service d’immigration pen-
dant une heure et demie. Ils lui contestaient 
l’authenticité de son invitation aux Oscars et 
auraient menacé de le renvoyer chez lui. 
 Emad Burnat parvient à envoyer un texto 
au réalisateur Michael Moore. Les péripéties 
du cinéaste palestinien font aussitôt le tour de 
la planète Hollywood. Les membres de l’Aca-
démie des Oscars sont alertés. Le réalisateur 
sera enfin autorisé à fouler le sol étasunien. 
Son film raconte le combat des Palestiniens 
contre l’armée israélienne et la construction 
du Mur près du village de Bil’in, en Cisjorda-
nie, où il vit. En 2013, lorsqu’il se présente fiè-
rement comme réalisateur palestinien, il allait à 
l’encontre de problèmes car l’État de Palestine 
était à l’époque considéré comme «non-exis-
tant». Depuis, grâce à la reconnaissance d’État 
observateur non-membre aux Nations Unies, 
la donne a changé. Du moins, sur le papier.

* Dans leur travail cinématographique, comment les 
cinéastes «Palestiniens de 48» composent-ils avec 
leur identité palestinienne et leur situation de minorité 
non juive? Quels liens tissent-ils avec leurs compatriotes 
de Cisjordanie, de Gaza? Et cette question qui revient 
dans de nombreux films: comment leurs familles ont-elles 
vécu ce déchirement: tenter de rester ou devoir s’enfuir? 
Quatre d’entre eux, Mohamed Bakri, Ula Tabari, 
Alaa Ashkar et Nizar Hassan seront présents cette année.
Pour plus d’informations: www.palestine-fce.ch 

Du 24 au 27 novembre se 
tient à Genève le festival 
Palestine: film c’est résis-
ter. Quatre films sur Gaza 
sous les bombardements 
seront projetés lors d’une 
soirée consacrée à cette 
bande de terre asphyxiée 
par le blocus israélien. Un 
nouveau cinéma palestinien 
se confirme réussissant à 
conjuguer la gravité et la 
dramatique ironie qui tissent 
au quotidien le destin des 
Gazaouis.

PAR REBECCA THORSTEIN
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DE GA ZA À GENÈVE

Le cinéma palestinien   
à cœur ouvert

Gaza-Ville a été habitée pendant plus 
de 5000 ans. Elle a été le premier 
siège de l’Autorité Palestinienne, 

entre 1993 et 1996, ensuite du Hamas, de-
puis 2007. La bande de Gaza est un «com-
promis politico-territorial» de la guerre 
israélo-arabe de 1948. Sous administra-
tion militaire égyptienne de 1948 à 1967, 
elle est depuis sous occupation militaire 
israélienne. Elle couvre une superficie de 
360km carrés, avec 40 km de côte sur la 
Méditerranée, 51 km de frontière barbe-
lée et électrifiée avec Israël et 11km avec 
l’Égypte. 
 Gaza compte 1,8 million de résidants, 
dont deux tiers de réfugiés enregistrés au-
près de l’UNRWA (Office de secours et de 
travaux des Nations unies pour les réfu-
giés de Palestine dans le Proche-Orient) 
qui administre huit camps et fournit à 
1,2 million de personnes aide sociale, ser-
vices de santé et d’éducation, nourriture et 
une partie des habitations. Selon les statis-
tiques onusiennes de 2016, 70% de la popu-
lation vit sous le niveau de pauvreté;  
50% de la force de travail est sans emploi; 
60% des résidants ont moins de 18 ans. 
 La bande de Gaza est hermétiquement 
bouclée: la circulation des biens et des per-
sonnes est étroitement surveillée par Is-
raël. Après le retrait de 2005, l’armée de 
l’Etat hébreu continue de contrôler l’es-
pace aérien et maritime, ainsi que 6 des 
7 frontières terrestres (la septième avec 
l’Égypte est actuellement fermée). Israël 
contrôle l’approvisionnement en eau, car-
burant, matériaux de construction et élec-
tricité, les réseaux de communication (té-
léphone, internet...), les flux commerciaux, 
les permis de sortie et entrée, les flux de 
devises… et bien plus!
 L’occupation de Gaza se manifeste 
aussi à travers des incursions militaires is-
raéliennes régulières, ainsi que par d’autres 
instruments: drones, cameras CCTV, 
avions F16 et hélicoptères Apache. Paral-
lèlement à l’enfermement territorial, ma-
ritime et aérien, les impacts socio-écono-
miques et psychologiques sont très lourds, 
produisant une population appauvrie, iso-
lée, marginalisée, traumatisée, toujours au 
bord du collapse. 
 En d’autres termes, Gaza est une mé-
taphore 1 pour plusieurs conditions de 
vie... une prison à ciel ouvert, un zoo, une 
chambre de torture. Gaza est une histoire 
de résistance contre l’inégalité, la dépos-
session, l’exception, la biopolitique ou le 
necro-pouvoir. 

RICCARDO BOCCO
PROFESSEUR
AU GRADUATE INSTITUTE
À GENÈVE

1. Voir l’excellent livre de Helga Tawil-Souri et Dina 
Matar (eds.), Gaza as Metaphor, Londres, Hurst, 2016.

L’INVITÉ DE 
LA RÉDACTION

GAZA, 
RADIOGRAPHIE 
D’UNE 
OCCUPATION 
MILITAIRE   

IMAGE EXTRAITE DU FILM «3000 NUITS» DE MAI MASRI. LES 3000 NUITS D'UNE FEMME ENCEINTE EN PRISON.   © DR / 2015 
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LA 
PHOTO 
DU 
MOIS

Légende n°1: Jeune Syrienne, fan de photographie. Elle porte le voile par libre 
choix, bien que sa famille lui déconseille de le porter et malgré les difficultés ren-
contrées, en raison de son couvre-chef, pour trouver un stage comme photo-
graphe en Suisse. Festival Images Vevey, 2016.

 © ALBERTO CAMPI / 2016 

Légende n°2: Jeune Suissesse, la tête recouverte d’un foulard inspiré de Rosie the 
Riveter: la fameuse icône de l’affiche de propagande portant la devise «We can do it», 
symbole de la force économique des femmes travaillant dans les usines pendant la 
Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui réinterprétée en bobo/féministe. 
Festival Images Vevey, 2016.

PAR ALBERTO CAMPIIl y a des photos qui surprennent même le pho-
tographe qui les prend. L’image présentée est 
de celles-ci. Car on peut en faire une double 
lecture. Suivant sur quel sujet on se focalise..: 
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Dès la troisième phrase du nouveau roman de Reinhard 
Jirgl 1 , l’œil du lecteur bute sur ce qu’il pense être une 
série de coquilles: «Grillée depuis dessemaines desjoursédes-

nuits. Lesoleil – voilé, gris blanc son éclat, sans ombre é plombé.» Cer-
tains verront une offense faite à la graphie et crieront à l’hé-
résie. Les autres auront compris qu’avec cet écrivain, né il y a 
bientôt soixante-quatre ans à Berlin-Est et récompensé entre 
autre du fameux Prix Büchner, ils viennent d’entrer dans un ail-
leurs littéraire. 
 Les six cents et quelques pages du roman posent d’emblée 
question. L’écrivain peut-il tenir la longueur? Oui. Précisons 
que cette distorsion graphique est la «marque de fabrique» de 
l’auteur. Les francophones qui connaissent les précédents ou-
vrages 2 de cet extraterrestre de la littérature le savent bien. Le 
silence est le troisième à passer dans la langue de Molière grâce 
au travail titanesque de Martine Rémon, sa traductrice. Mais 
Reinhard Jirgl affiche une bibliographie six fois plus consé-
quente dans sa propre langue. 

 Ce dernier opus est une balade dans le XXe siècle de feu et 
de sang grâce aux retrouvailles entre deux hommes. Georg, mé-
decin à la retraite, rend visite à son fils Henry, avec lequel il n’a 
quasiment plus de liens. But de la démarche: transmettre à son 
enfant devenu de plus en plus étranger avec le temps l’album-
photo des ancêtres. Chaque cliché est le prélude à une plongée 
dans le destin de deux familles originaires de la partie orien-
tale de l’Allemagne. L’enchâssement d’histoires locales permet 
de mieux saisir comment le temps, les époques façonnent les 
êtres.
 Tourner les pages de ce livre c’est donc s’insérer dans un 
autre face-à-face, sans concession, entre un peuple et son his-
toire. Ce peuple qui, à un an des prochaines législatives, s’inter-
roge sur son avenir. Que les lecteurs soient rassurés: il ne s’agit 
pas, durant cet entretien, de se livrer à d’éventuels pronos-
tics sur l’issue de l’élection. Mais plutôt de permettre à Rein-
hard Jirgl de proposer une photographie de l’époque. La nôtre  
cette fois.

REINHARD JIRGL  
«LE MENSONGE EST UNE 
CORRECTION ARTISTIQUE 
DE LA RÉALITÉ»

Comment ce livre a-t-il germé dans votre esprit?
Reinhard Jirgl: Il y a quelques années, j’ai eu entre les mains 
un album d’une centaine de photos retraçant le destin de deux 
familles que j’ai un peu connues. Celles-ci avaient en commun 
d’avoir vécu deux conflits mondiaux, l’inflation galopante de 
l’entre-deux guerres, l’exil, l’expulsion. Et tout cela au cours 
d’une période qui a vu se succéder cinq systèmes politiques, de 
l’Empire jusqu’à nos jours. Il y avait, en plus des photographies, 
une série de documents originaux dont un morceau de papier, 
assez insignifiant, remontant à la Grande Guerre et sur lequel 
figuraient les noms de toutes les batailles auxquelles un homme 
avait participé en tant que soldat. Grièvement blessé au combat, il  
a pu rentrer chez lui. Tout le destin d’un homme résumé sur 
un simple morceau de papier, pas plus grand qu’un ticket de 
caisse... j’avais le sentiment d’avoir là la quintessence du ving-
tième siècle. Il ne m’en fallait pas davantage pour commencer 
l’écriture de ce livre.

Ce roman a-t-il une idée directrice?
Non. Le silence est un travail sur la langue avec une utilisation 
spéciale du code alphanumérique (les chiffres et les lettres dont 
dispose notre langue). 

Les personnages du père et du fils peuvent-ils être considérés 
comme des incarnations de l’homo germanicus?
Je crois qu’ils ne représentent qu’eux mêmes. 

On a l’impression que Georg, le médecin, ne transmet rien à 
son fils Henry. Est-ce aussi clair que cela?
Il lui transmet la rigidité, la lâcheté, la peur et peut-être avant 
tout la brutalité de son époque. Une chose les unit: la ven-
geance contre eux-mêmes et ce qu’ils sont devenus. Permet-
tez-moi d’ajouter une chose: les histoires et les personnages qui 
traversent ce livre ne sont ni des allégories ni des symboles de 
quoi que ce soit. Leur comportement est étroitement lié à des 
événements dans lesquels sont impliqués leurs contemporains. 

Vous écrivez: «Les tempsanciens n’ont jamais rien eu d’ancien; ils 
font partie de chaque présent.» Est-ce à dire qu’on ne garde jamais 
trop en mémoire notre propre passé ?
Le passé modifie durablement le présent et le futur. Il leur im-
prime sa marque. Certes, l’horizon historique n’est plus porteur 
d’espoir pour la société, mais l’histoire humaine ne s’arrête que 
lorsque le dernier homme aura disparu. Cela vaut pour tous les 
peuples sur terre, pas seulement pour les Allemands.

L’album-photo est le fil rouge du livre. Il est l’addition d’his-
toires personnelles dans le grand récit national allemand. Que 
disent ces récits individuels?
L’album-photo est en effet la colonne vertébrale du roman. Le fil 
rouge est le combat mené par des familles durant près de cent ans 
pour récupérer ce qu’elles possèdent, leur maison, et d’en em-
pêcher l’accès à quiconque ne leur est pas lié. Ce qui m’intéresse  
ce sont les formes de cohabitation (souvent non désirées) au 
sein d’un ordre social. Que signifie pour un individu supporter 
l’insupportable? Où se situent les limites de cette acceptation? 
Que se passe-t-il quand elles sont systématiquement dépassées 
(parfois par nécessité)? Comment se construisent un pouvoir et 
une domination sans borne? Quelle est la nature des interac-
tions entre les individus?

Le silence est-il un roman sur ce que l’on appelle la désindivi-
duation?
Disons, sans trop nous attarder sur ce concept abstrait, que 
les gens doivent comprendre à la fois comment elle fonctionne 
mais aussi comment elle se manifeste en eux. Face à un proces-
sus de destruction qu’ils ont très bien perçu, ils ont un compor-
tement récalcitrant, ils mènent des actions contre toute forme 
d’autorité, ils éprouvent le besoin de s’évader.

Votre roman ne questionne-t-il pas aussi notre rapport à l’au-
torité, à la responsabilité qui est la nôtre de devoir parfois lui 
désobéir? 
Je pense que cela devrait être le souci constant de toute per-
sonne qui ne veut pas se laisser aveuglément diriger par une 
autorité, quelle qu’en soit la nature. Il faut «oser savoir», «sapere 
aude» pour reprendre la célèbre phrase attribuée à Horace dont 
Emmanuel Kant fait la devise des Lumières.

L’an prochain auront lieu les élections générales en Alle-
magne. Votre livre n’interroge-t-il pas, indirectement, l’avenir 
de votre pays?
Je ne crois pas même si j’avoue redouter les conséquences du 
mot d’ordre des responsables politiques actuels, à savoir: «On 
continue comme avant.» Dans Qu’est-ce que la critique?, Michel Fou-
cault écrit que «ne pas vouloir être gouverné  […] c’est bien sûr ne 
pas accepter comme vrai ce qu’une autorité vous dit être vrai». Cela 
ne veut pas dire ne pas être gouverné, non. Cela veut dire pas 
de cette façon. Il existe un mensonge officiel. Aujourd’hui, je 
sens les mauvais menteurs qui n’ont absolument aucun effort 
à faire pour qu’on les croie. Chacun de nous peut être trompé. 
Le mensonge est une correction artistique de la réalité. Mais 
les misérables transformations de l’existence, elles, sont humi-
liantes. Je ne veux être ni gouverné ni trompé de cette façon-là.

Auriez-vous voulu avec ce livre interroger la capacité des Alle-
mands (et d’autres peuples d’ailleurs) à tirer les enseignements 
du passé?
Ce livre n’est pas un traité. Encore une fois, je n’ai rien voulu 
prouver avec ce roman. On ne doit pas confondre la réalité ex-
térieure et celle d’un texte. La première est déterminée par 
la matérialité de l’existence, la seconde par les particularités 
d’une langue littéraire.

Avez-vous l’impression, en voyant la résurgence de l’extrême 
droite en Europe, que l’histoire, pas seulement en Allemagne, 
est un éternel recommencement?
À l’époque de la RDA, j’ai écrit la phrase suivante: «Aucun Hitler 
ne ressemble à son prédécesseur. C’est ce qui le rend reproductible.» «Hit-
ler» est le synonyme d’une forme de dictature très aboutie qui, 
au fil du temps, se sert de nouveaux moyens pour se déployer. 
Aujourd’hui, dans la politique allemande, il y a une autre forme 
de radicalité. Tout ce qui n’est pas «centriste» a le statut d’enne-
mi. C’est une forme de diversion. Et on ne constate ça pas seu-
lement en Allemagne mais dans l’Europe occidentale entière.  

Sur le vieux continent on voit la résurgence de mots tels que 
«patriotisme» ou encore «nationalisme». L’écrivain français 
Romain Gary a dit un jour: «Le patriotisme c’est l’amour des siens, 
le nationalisme c’est la haine de autres.» Où vous situez-vous dans 
ce débat, en tant qu’Allemand?
La patrie signifie tout autant la biographique que l’apparte-
nance à une race, à un peuple, à une nation chacun d’entre eux 
ayant des déterminants culturels bien spécifiques. Ce que, en 

allemand, on appelle Heimat, la patrie, est un espace qui, très 
tôt, marque les Hommes de son empreinte. C’est ce qui devient, 
en quelque sorte, leur propriété. Cette appartenance influence 
leur façon de penser et d’agir. La patrie, ce n’est pas qu’un lieu 
de naissance mais un espace tout autant géographique que 
culturel, linguistique, sociolectique 3, religieux, privé... 
 La conscience de la patrie construit et structure tout à la 
fois. Et le patriotisme est un dépassement de soi. Devenu col-
lectif, il est un message adressé aux autres vivant à l’extérieur 
du territoire. Parfois, ce discours peut prendre une dimension 
guerrière. Quand il y a passage du «je» au «nous», l’individu dis-
paraît. Ce dernier ne choisit plus librement. Il y a la même dif-
férence entre le «sentiment patriotique» et le «patriotisme» 
qu’entre le «sentiment national» et le «nationalisme» dont le 
point culminant est le chauvinisme. Le passage de l’un à l’autre 
est possible. Il n’est pas obligatoire. Mais il faut préciser que ces 
comportements nationalistes et chauvins dans les populations 
sont souvent rendus possibles grâce à l’utilisation, par nos gou-
vernants, de la propagande. 

Avez-vous le sentiment d’avoir signé là un livre politique?
Quand un écrivain rédige des textes relatifs à ce sujet on peut 
tout à fait conclure que ses ouvrages sont politiques. Et ce qui 
vaut pour ce domaine vaut aussi pour d’autres: les sciences de 
la nature, l’économie, l’art. La littérature répond, elle aussi, à 
des critères précis qui lui sont propres. Ce qui n’empêche nul-
lement un romancier de faire surgir de la politique dans son 
œuvre. C’est précisément ce que j’ai fait dans mon livre. Mais 
cela ne fait pas de moi pour autant un écrivain politique. On a de 
plus en plus recours aujourd’hui à cet adjectif. Si tout l’est alors 
ce terme perd automatiquement de sa substance.

1. Reinhard Jirgl, Le silence, traduit de l’allemand 
par Martine Rémon, Quidam éditeur.

2. Les Inachevés et Renégat, roman du temps nerveux sont tous deux publiés chez 
Quidam éditeur et traduits par Martine Rémon.

3. En linguistique, variété de langues propre à un groupe social.

REINHARD 
JIRGL

«IL FAUT OSER  
SAVOIR POUR 
NE PAS SELAISSER 
AVEUGLEMENT
DIRIGER PAR UNE  
AUTORITÉ, QUELLE 
QU’EN SOIT 
LA NATURE»
© ANNETTE POHNERT/CARL HANSER

Dans son dernier roman traduit en français, l’écrivain allemand retrace l’existence de deux familles dans l’histoire 
mouvementée du XXe siècle: la Première Guerre mondiale, la crise économique, la nazisme et ses conséquences, 
la partition de l’Allemagne, la chute du Mur de Berlin... Rencontre avec un écrivain qui, livre après livre, construit 
une œuvre singulière en s’affranchissant des règles de la graphie. PAR WILLIAM IRIGOYEN

PABLO PICASSO, «TÊTE DE FEMME», 1931-1932    © CHARLOTTE JULIE / NEW YORK, NOVEMBRE 2016
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Le 3 octobre 2016, l’annonce de la Cour suprême palesti-
nienne tombe comme un couperet: les élections munici-
pales, premier scrutin depuis dix ans, ne se dérouleront fi-

nalement qu’en Cisjordanie. Quand? Nous l’ignorons au moment 
où nous écrivons ces lignes. Il est certain en revanche que la 
bande de Gaza, tenue par les islamistes du Hamas, en sera privée. 
Cette décision montre à l’évidence que le conflit entre les deux 
frères ennemis du mouvement national, le Fatah et le Hamas, de-
meure d’actualité malgré de régulières annonces de trêve. 
 Pour comprendre les racines d’un tel «agonisme» (lutte entre 
adversaires, par opposition à «antagonisme», lutte contre en-
nemis, pour reprendre la distinction de la philosophe Chantal 
Mouffe citée ici), il faut lire le dernier essai de Nicolas Dot-Pouil-
lard, chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient de 
Beyrouth.
 Le fossé entre les deux parties se creuse en 1993 lors des Ac-
cords d’Oslo. Ces derniers «n’ouvrent pas sur des lendemains qui 
chantent, ni sur une paix promise: au contraire, ils consacrent la divi-
sion d’un mouvement national palestinien encore porté, cinq ans aupara-
vant, par le souffle populaire de la première Intifada (soulèvement), en dé-
cembre 1987». Dans le camp du «oui» à la négociation avec Israël, 
on trouve essentiellement le Fatah de Yasser Arafat; dans celui 

du «non» figurent majoritairement une partie de la gauche re-
présentée par le FPLP (Front Populaire de Libération de la Pa-
lestine) et le FDLP (Front Démocratique de Libération de la Pa-
lestine) mais aussi et surtout les islamistes du Hamas et du Jihad 
islamique. Les intéressés restent-t-il néanmoins campés sur leurs 
positions? Non, comme le montre ce livre.
 Comprendre les évolutions des uns et des autres, c’est entrer 
dans les logiques d’alliances qui se font et défont au fil du temps, 
le contexte international y étant évidemment pour beaucoup. On 
découvre que de supposés laïcs s’islamisent de plus en plus et que 
des islamistes considérés comme radicaux en arrivent parfois à 
accepter certaines closes des Accords qu’ils ont pourtant tou-
jours combattu: «La stratégie du Hamas concernant l’ANP [Autorité na-
tionale palestinienne: ndlr] ne cesse de soulever des questions: est-il possible 
de concilier une reconnaissance de facto des institutions de l’Autorité avec un 
refus obstiné des accords d’Oslo? Le Hamas veut l’unité des contraires, lui 
reprochent ses opposants.»
 Au fil des pages, le lecteur doit accepter de se défaire de tout 
cartésianisme et renoncer à la moindre généralisation quant aux 
protagonistes, la réalité d’un terrain morcelé s’avérant toujours 
plus complexe à saisir: «Les suzerainetés politiques, militaires et reli-
gieuses locales s’enchâssent de manière conflictuelle dans des souverainetés 
plus globales.» 
 Nous ne saurions que trop conseiller aux futurs lecteurs 
d’avancer ici à petits pas et avec humilité car, comme le souligne 
Nicolas Dot-Pouillard, «les régimes d’alliances palestiniennes, depuis le 
début des années 1990, sont de multiples natures, et ne manquent jamais 
de contradictions». La preuve évidente que, dans ce dossier comme 
dans d’autres, la complexification est finalement la meilleure des 
explications. 

WILLIAM IRIGOYEN

L’homme nu, c’est l’histoire du mariage du siècle entre 
Big Brother et Mammon, celui des services américains 
du renseignement et de l’industrie numérique. Nous 

sommes leurs enfants et notre vie ne nous appartient déjà plus. 
En moins de deux cents pages, l’écrivain Marc Dugain et le jour-
naliste Christophe Labbé décrivent comment les principales 
agences étasuniennes de surveillance ont courtisé les géants 
américains du web pour capter, exploiter et monétiser toutes nos 
données informatiques, toutes sans exception. Les intérêts sont 
divergents mais les conséquences sont dramatiques et durables.

 Les uns, notamment les GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon), assurent ne vouloir que notre bien-être et notre bon-
heur et nous épargner le conflit, la douleur et la colère. Grâce 
à l’intelligence artificielle toujours plus puissante, nos données 
volontairement et généreusement offertes seront étudiées, ana-
lysées et conservées. Dénudés, découverts, nous voilà nourris 
d’informations répondant à nos habitudes, à nos envies, repus et 
gavés à en perdre toute notion de liberté, toute envie de révolte. 
Le confort sans effort vaudrait ainsi bien quelques sacrifices.
 Les autres, non seulement les services officiels de rensei-
gnement mais aussi les entreprises privées gravitant autour, af-
firment vouloir garantir notre sécurité partant du principe que 
celui qui ne fait rien de mal ne craint rien. Oubliant de préciser 
que la définition du mal est décidée par ceux qui programment et 
n’ont aucune obligation de révéler les critères choisis.
 Pris en étau entre ces deux parents très intrusifs, notre vie 
privée s’étiole et disparaît, considérée même une «anomalie» par 
Vinton Cerf, l’un des pères fondateurs d’internet et ingénieur 
chez Google. Mais «la vie privée, ce n’est pas ce qu’on dissimule, ré-
torque le biologiste Jean-Claude Ameisen, président du Comité 
consultatif national d’éthique, c’est de l’espace non public, quelque chose 
dont nous avons besoin pour ensuite jouer notre rôle sur l’agora. Elle est 
aussi vitale socialement que le sommeil l’est biologiquement. La transpa-
rence totale s’apparente à une nouvelle forme d’Inquisition. Car que veut 
dire transparent? Que l’on voit au travers de vous et donc que l’on ne vous 
voit plus? On nous fait confondre honnêteté et transparence. Il faut se poser 
la question: est-ce que le seul moyen que j’ai d’être honnête, c’est d’être mis 
sous surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre? Si la réponse est 
oui, cela signifie que l’on a inventé l’honnêteté totalitaire.»
 Dépassés et écrasés par des ordinateurs toujours plus intel-
ligents qui savent se reprogrammer, se corriger et augmenter de 
manière autonome leurs capacités (lire à cet effet le dossier paru 
dans La Cité d’octobre 2016), nous aurons bientôt perdu toute au-
tonomie face à une machine devenue pensante qui, selon l’astro-
physicien Stephen Hawking, pourrait «sonner le glas de l’humanité».
 Les géants du web ont réussi là où les communistes ont 
échoué et pourtant le dessein est le même: asservir et standar-
diser le monde. Les patrons des géants du web nous promettent 
une société merveilleuse, hyperconnectée et prévisible dans la-
quelle, captifs, nous serons paradoxalement libérés de la peur. 
Des patrons qui préfèrent pourtant scolariser leurs enfants dans 
des écoles hors réseau. 

JEANNE SAILOR

LA MOSAÏQUE 
ÉCLATÉE
de NICOLAS DOT-POUILLARD

L’HOMME NU
de MARC DUGAIN 
et CHRISTOPHE LABBÉ

« En 2010, Emmanuel 
Macron, était l’agent 
double d’Alain Minc 
dans le rachat du 
Monde. Jeune conseil 
de la banque Rotschild, il 
avait proposé ses services 
aux journalistes lors de la 
cession du journal au trio 
Xaviel Niel, Pierre Bergé 
et Matthieu Pigasse. 
Dans le dos de la 
rédaction, il informait en 
réalité Alain Minc, dont 
Le Monde lui avait 
échappé quelques années 
plus tôt. Ce dernier 
savoure sa revanche le 
jour où le prestigieux 
titre est rattrapé par son 
«fils spirituel», Matthieu 
Pigasse. Un banquier 
d’affaires... À faire 
retourner Hubert Beuve-
Méry dans sa tombe. »
LAURENT MAUDUIT
MAIN BASSE SUR L’INFORMATION

Tel un thriller, la lecture du livre de Laurent Mauduit donne 
des frissons. En 44o pages, le co-fondateur de Mediapart 
raconte l’inquiétante histoire d’une «razzia», la boulimie 

d’acquisitions qui ont fait tomber les principaux titres français 
dans l’escarcelle d’une douzaine de milliardaires. «Dont le signe 
distinctif est de ne pas avoir la presse pour métier», souligne l’auteur. 
 La liste de leurs noms tient en quelques lignes: Vincent Bollo-
ré, Patrick Drahi, Xaviel Niel, Pierre Bergé et Matthieu Pigasse, 
Bernard Arnault, Iskandar Safa, Arnaud Lagardère, Martin Bou-
ygues, Serge Dassault, François Pinault et la famille Bettencourt.
 Les médias qu’ils détiennent couvrent, eux, la quasi totalité 
du paysage français de l’information: Canal+, Libération, L’Express, 
Le Monde, Télérama, L’Obs, Les Inrocks, Les Échos, Le Parisien, Valeurs 
actuelles, Europe 1, Paris Match, Le Journal du dimanche, TF1, Le Figa-
ro, Le Point, L’Opinion...1
 Pour savoir qui possède quoi, quelques clics sur un moteur de 
recherche suffisent. Ce sont les stratagèmes utilisés pour mener 
cette «conquête» qui font l’intérêt de l’ouvrage, particulièrement 
les révélations sur les personnages gravitant comme des satel-
lites espions autour des manœuvres. Pour ne citer qu’un exemple: 
Emmanuel Macron, «agent double d’Alain Minc» dans le rachat du 
Monde. Jeune conseil de la banque Rotschild, il avait proposé ses 
services aux journalistes lors de la cession du journal au trio Xa-
viel Niel, Pierre Bergé et Matthieu Pigasse. Dans le dos de la ré-
daction, il informait en réalité Alain Minc, dont Le Monde lui avait 
échappé quelques années plus tôt. Ce dernier savoure sa revanche 
le jour où le prestigieux titre est rattrapé par son «fils spirituel», 
Matthieu Pigasse. «Un banquier d’affaires..., se désole Laurent 
Mauduit. À faire retourner Hubert Beuve-Méry dans sa tombe.»

 Au sein de cette «oligarchie médiatique», les prédateurs les plus 
ambitieux se nomment Vincent Bolloré et Patrick Drahi. Ils n’ont 
qu’un seul objectif: tirer un profit maximal de ces acquisitions, 
financièrement et politiquement. Le même, finalement, que la 
caste de ploutocrates avec laquelle ils partagent une domination to-
tale sur le paysage médiatique.
 Investiguant sur ces seigneurs, anciens et nouveaux, de l’in-
formation hexagonale, Laurent Mauduit signe un ouvrage fon-
damental pour comprendre comment les médias ont été conta-
minés par le capitalisme de connivence, «une spécialité française». 
Quelle est l’origine des capitaux derrière les rachats? Suivez l’au-
teur; il réussit une percée en profondeur dans l’inextricable ma-
quis financier construit «pour que nul puisse se repérer». En 2016, en 
France, «la presse étouffe dans un système mi-oligarchique mi-ploutocra-
tique», s’alarme Laurent Mauduit. «La démocratie aussi.»

FABIO LO VERSO

1. La liste n’est pas exhaustive. À noter que, poursuit Laurent Mauduit, une banque, 
«le Crédit mutuel, a croqué un nombre incalculable de journaux régionaux au fil des dernières 
années, au point de contrôler quasiment toute la façade est de la France, au travers du groupe 
EBRA. De L’Est républicain au journal Le Progrès, en passant par Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Le Républicain lorrain, Le Journal de la Haute-Marne, 
Le Journal de Saône-et-Loire, Le Dauphiné libéré et quelques autres encore».

LES ÉTATS-UNIS 
DANS LE MONDE
sous la direction de F. CHARILLON & C. BELIN

MAIN BASSE SUR 
L’INFORMATION
de LAURENT MAUDUIT

L
IV

R
E

S 
&

 ID
É

E
S

On aurait tort de penser, comme aimeraient pourtant le 
faire croire certains médias étasuniens et étrangers, que 
le seul intérêt de l’élection présidentielle américaine du 

8 novembre se résume aux petites phrases détestables pronon-
cées lors de duels confondants de médiocrité entre Hillary Clin-
ton et Donald Trump. Tous ceux qui, à la pauvreté de la forme, 
préfèrent la stimulante richesse du fond se lanceront dans la lec-
ture de ce passionnant essai préfacé par Justin Vaïsse, directeur 
du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Quai d’Orsay. 
Des universitaires francophones se succèdent pour radiographier 
les États-Unis au terme du mandat Obama.
 Leur conclusion? Le quarante-quatrième président a réussi à 
infléchir sans à-coups la politique étrangère de son pays: «L’Ad-
ministration Obama a démontré sa préférence pour une politique du «cas 
par cas», pragmatique et différenciée, à mille lieues de la rhétorique dog-
matique du «avec nous ou contre nous» symbolisant l’ère W. Bush.» S’il en 
est ainsi, c’est notamment en raison d’un nouveau rapport à l’al-
térité, une approche différente des «peer-to-peer competitors», qu’il 
s’agisse d’adversaires étatiques ou régionaux. Autres réussites de 
l’actuel président: l’élargissement de la couverture médicale à des 
millions d’Américains, l’Obamacare, ou encore une vraie prise de 
conscience des effets dévastateurs du dérèglement climatique.
 Pour autant, les collaborateurs de ce livre ne versent pas dans 
l’idolâtrie. Ils rappellent que, ces dernières années, le fossé n’a 
cessé de se creuser entre l’Amérique bleue (démocrate) et rouge 
(républicaine); que le fardeau de la dette publique (104% du PIB) 
des USA rivalise dangereusement avec celui des dettes privées 
(226% du PIB); que les inégalités sociales continuent de croître 
(«Depuis 2009, les 90% les moins riches se sont appauvris pendant que le 
top 1% s’appropriait 95% de la croissance.»); que le système scolaire ne 
joue plus le rôle d’ascenseur social. On lira aussi avec intérêt les 
remarques sur les Millenials, ces jeunes nés entre 1980 et 1990 qui 
ont voté en masse pour Bernie Sanders lors des primaires démo-
crates et seraient «moins rebutés que leurs aînés par le label «socialiste», 
qu’ils associent davantage à la social-démocratie à la scandinave qu’à la 
dictature soviétique».
 Chaque page de cette très riche photographie des États-Unis 
est un outil indispensable pour comprendre le seul enjeu posé 
par le scrutin: continuer avec Hillary Clinton qui «incarnerait sans 
doute un certain retour du balancier vers une conception plus affirmée du 
leadership américain et de la nécessité de consolider l’ordre international li-
béral construit depuis 1945, y compris par la force si nécessaire». 
 Ou bien s’engager sur la voie dangereuse du repli «identitaire» 
avec le milliardaire Donald Trump, «version moderne de l’isolation-
nisme des années 1930, jusque dans le slogan America First qu’il a choi-
si de reprendre et qui reflète la primauté des intérêts américains conçus de 
façon étroite et comptable, une prise de distance par rapport aux responsa-
bilités mondiales de l’Amérique et à ses alliés, et un rapport décomplexé aux 
adversaires des États-Unis». Les partisans d’une troisième voie en 
seront pour leurs frais.

WILLIAM IRIGOYEN
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Plus de 21 millions de femmes, d’hommes et d’enfants 
vivent dans des situations d’esclavage moderne, soit 
3 personnes sur 1000 dans le monde. Si elles vivaient 

toutes dans la même ville, ce serait une des plus grandes villes 
du monde, estime l’OIT, pour qui l’esclavage moderne existe 
partout. «Plus d’un million et demi de personnes travaillent dans des 
conditions assimilables à l’esclavage en Europe, en Amérique du Nord, 
au Japon et en Australie. La plupart des personnes victimes de l’esclavage 
travaillent dans des secteurs comme l’agriculture, la pêche, la construc-
tion, l’industrie, les mines, les services et le travail domestique. Environ 
une victime sur cinq est concernée par l’exploitation sexuelle.»
 Comment en est-on arrivé là? Le philosophe slovène Sla-
voj Žižek, chantre de la gauche alternative, écrit dans son ou-
vrage La nouvelle lutte des classes – Les vrais causes des réfugiés et du 
terrorisme (Fayard 2015) qu’alors que le capitalisme se légitime 
comme un système économique impliquant et encourageant les 
libertés individuelles, sa propre dynamique a engendré une re-
naissance de l’esclavage. 
 «Après avoir presque disparu à la fin du Moyen-Age, l’esclavage est 
revenu en force dans les colonies européennes, de la première modernité 
jusqu’à la guerre civile américaine.» Et le philosophe slovène d’avan-
cer une hypothèse audacieuse: «Aujourd’hui, dans cette nouvelle 
époque de capitalisme mondial, une nouvelle ère d’esclavage commence à 
poindre. Bien qu’il ne désigne plus directement le statut juridique de per-
sonnes asservies, l’esclavage acquiert une multitude de nouvelles formes: 
des millions de travailleurs immigrés dans la péninsule saoudienne sont 
privés des droits et libertés civiques les plus élémentaires; l’asservissement 
total de millions d’ouvriers dans les ateliers clandestins en Asie, souvent 
organisés sur le modèles de camps de concentration; l’utilisation massive 
du travail forcé pour l’exploitation des ressources naturelles dans de nom-

breux Etats centrafricains (le Congo par exemple).» Mais point n’est 
besoin d’aller très loin. Le 1er décembre 2013, rappelle-t-il, une 
usine de vêtements possédée par des Chinois située dans une 
zone industrielle de la ville italienne de Prato, à quelques kilo-
mètres du centre de Florence, brûla, tuant sept ouvriers pié-
gés à l’intérieur. Et Slavoj Žižek de citer Roberto Pistonina, un 
syndicaliste local qui déclara: «Personne ne peut dire qu’il est surpris 
puisque tout le monde sait depuis des années que dans la zone située entre 
Florence et Prato, des centaines, sinon des milliers de gens vivent et tra-
vaillent dans des conditions de quasi-esclavage.» 
 Dans son ouvrage, Slavoj Žižek note qu’à Prato, «au moins 
15 000 personnes sont légalement recensées sur une population totale 
comptant moins de 200 000 individus, avec plus de 4 000 entreprises pos-
sédées par des Chinois. Mais on estime qu’il y aurait des milliers d’immi-
grés chinois supplémentaires vivant dans la ville illégalement, travaillant 
jusqu’à 16 heures par jour pour un réseau de grossistes et d’ateliers fabri-
quant des vêtements bon marché.»
 L’esclavage peut se trouver ici, chez nous, nous ne le voyons 
pas, ou nous prétendons ne pas le voir, martèle Slavoj Žižek. 
«Ce nouvel apartheid, cette explosion systématique du nombre de formes 
différentes que revêt l’esclavage de facto, n’est pas un déplorable accident 
mais une nécessité structurelle du capitalisme mondial actuel. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle les réfugiés ne veulent pas entrer en Arabie 
saoudite; mais, en réalité, les réfugiés entrant en Europe ne s’offrent-ils 
pas eux aussi comme une force de travail précaire et bon marché, très sou-
vent aux dépens des ouvriers locaux, dont la plupart réagissent à cette me-
nace en rejoignant les rangs des populistes hostiles aux immigrants?»
L’un des effets collatéraux de la mondialisation de l’économie 
est une paupérisation galopante d’un nombre croissant de ci-
toyens dans toutes les régions du monde. L’exploitation de mil-
lions de citoyens n’est-elle pas, dans certains cas, une nouvelle 
forme d’esclavage? Pour le pape François, cela ne fait aucun 
doute. Dans un discours retentissant prononcé, le 18 avril 2015, 
devant l’assemblée de l’Académie pontificale des sciences so-
ciales, sur le thème Trafic d’êtres humains: questions au-delà de la 
criminalisation, il dénonçait l’esclavage moderne et l’omerta qui 
sévit trop souvent face à fléau: «Dans un système économique mon-
dial dominé par le profit, se sont développées de nouvelles formes d’escla-
vage d’une certaine façon pires et plus inhumaines que celles connues par 
le passé.»
 Interrogée à ce sujet par La Cité lors de son passage au Club 
suisse de la presse de Genève, la politologue d’origine améri-
caine Susan George ouvre un arrière-plan historique: «Je n’ai 
pas pensé à cela en terme de nouvelles formes d’esclavage. Mais ce que 
je peux vous dire, c’est que tant que la Guerre froide durait, l’Occident 

était obligé de faire attention. Parce 
que s’il y avait des abus ou des ré-
voltes dans tel ou tel pays, ce pays 
pouvait basculer dans l’autre camp 
et devenir communiste. Depuis que 
la Guerre froide est terminée, l’im-
pression est que cela ne compte plus. 
Les gens sont dans la mondialisa-
tion car ils n’ont pas d’autre choix.» 
Et la fondatrice d’Attac-France 
de poursuivre: «Je ne sais pas 
s’il s’agit d’esclavagisme. Parce 
que dans le sud des États-Unis à 
l’époque, l’esclave était cher, il fal-
lait le loger, le nourrir, le garder 
en bonne santé pour qu’il travaille 
dans les plantations. L’esclave était 

un bien. Aujourd’hui, il peut y avoir une nouvelle forme d’esclavagisme 
où l’employeur n’a aucune autre responsabilité pour employer une per-
sonne dans une circonstance particulière, en négligeant les lois sociales et 
en la payant presque rien ou même rien. Qui s’en préoccupe?»
 L’ONU s’en préoccupe justement, puisqu’au terme d’une 
résolution adoptée lors de la dernière session du Conseil des 
droits de l’Homme intitulée Rapporteur spécial sur les formes 
contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs consé-
quences, le Conseil a renouvelé le mandat de Gulnara Shani-
nian, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines 
d’esclavage, pour une durée de trois ans. Son mandat comprend 
notamment le travail forcé, les pires formes de travail des en-
fants, les mariages serviles et la servitude domestique.

LA GLOBALISATION 
ET SES NOUVELLES FORMES 
D’ESCLAVAGE 

L’Organisation internationale 
du travail (OIT) l’affirme: 
21 millions de personnes sont 
victimes aujourd’hui du travail 
forcé, qui rapporte 150 milliards  
de dollars de profits illégaux. 
De nos jours, l’on dénombre 
plus de personnes en situation 
d’esclavage qu’à toute autre 
période de l’histoire. Analyse 
avec le philosophe slovène 
Slavoj Žižek et la politologue 
américaine Susan George.
PAR LUISA BALLIN
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