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LES LIENS 
D’ACIER 
DE LA SUISSE 
ET L’UKRAINE

Allemagne: le vote sanction
des électeurs de l’AfD 
De nombreux sondages montrent que le 
parti populiste d’extrême droite Alterna-
tive für Deutchland (AfD) attire un électorat 
déçu par la politique, déterminé avant tout 
à punir les autres partis, peu importe ce que 
propose l’AfD dans son programme.

Pages 8-9 

Comment la Turquie jette
la démocratie au cachot
Depuis la tentative ratée de coup d’État du 
15 juillet dernier, le pays vit au rythme des 
intimidations, des purges et des arresta-
tions. Sous le régime de l’état d’urgence, le 
droit est méthodiquement aboli et l’arbi-
traire règne. Décryptage.

Pages 10-11

Antonio Guterres,
une nouvelle ère à l’ONU?
Le directeur général des Nations unies à 
Genève Michael Møller et Laurence Boisson 
de Chazournes, professeur de droit inter-
national à l’Université de Genève analysent 
pour La Cité les atouts et les défis du nouvel 
homme fort de l’ONU.

Pages 16-17  

«La France n’est ni bloquée,
ni irréformable»
Directeur de Terra Nova, groupe de réflexion 
français, Thierry Pech propose dans son 
dernier essai une radiographie de son pays, 
où il analyse pourquoi une partie des élites 
politiques a du mal à trouver une réponse 
aux profondes mutations en cours. 

Pages 20-21 

Genève et Lugano sont devenus les centres névralgiques 
du trading mondial de l’acier. Domaine stratégique bientôt 
aussi important que le secteur bancaire, il a été développé 
sous l’impulsion d’oligarques ukrainiens. Enquête sur un 
commerce opaque. Pages 4 à 6
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C’est de saison. À Genève, les fins d’an-
née sont propices aux psychodrames 
budgétaires. En 2015, le Conseil d’État 

avait été prié de remballer son projet de bud-
get 2016. Un refus voté par 96 voix contre 1 (un 
député indépendant...) et 2 abstentions, sur 
100  parlementaires. Au lendemain de ce score 
bulgare, du jamais vu dans l’histoire de Genève, 
le grand argentier de la République genevoise, 
Serge Dal Busco, prétendait encore que son 
budget était équilibré... 
 Un an plus tard, sa copie pour l’année 2017 
est acceptée par le parlement. Croyant proba-
blement commenter l’échec précédent, ou en-
core sonné par celui-ci, le même Serge Dal 
Busco déclare à la Tribune de Genève: «Il est nor-
mal que notre budget ne ravisse personne» (22 dé-
cembre 2016). Allez comprendre. 
 Après le rejet du budget 2016, le Canton ne 
pouvait pas se permettre d’échouer une nouvelle 
fois. La Ville de Genève a alors repris le flam-
beau de la discorde budgétaire. Dans la deu-

xième ville de Suisse, gouvernée par la gauche, 
les fossoyeurs se comptent parmi les élus de 
droite, majoritaires au parlement municipal. Si 
la Ville de Genève se retrouve privée de budget 
en 2017, ce serait donc à mettre sur le compte du 
clivage gauche-droite. Sauf que, lorsqu’on leur 
demande où se situe le problème, les deux fronts 
surprennent par leur communion sémantique: 
c’est à cause des «pantouflards». 
 Les élus de droite? «Des pantouflards qui n’ont 
pas voulu travailler», dénonce, dans 20 Minutes 
(22 décembre 2016), le Parti socialiste de la Ville 
de Genève, d’où est issue Sandrine Salerno, 
conseillère administrative chargée du Budget. 
«C’est le Conseil administratif (de gauche, donc: 
ndlr) qui a pantouflé», réplique, dans Le Courrier 
(23 décembre 2016) un élu du Mouvement ci-
toyens genevois (MCG). 
 À les entendre, les travaux en commission 
n’auraient été qu’une succession de séances où 
tout le monde, à gauche comme à droite, au-
rait ostensiblement chaussé ses charentaises de 

combat pour signifier à son adversaire sa volon-
té de jouer la montre. Pour en découdre finale-
ment lors de la plénière, à coup d’amendements 
surgis de derrière les fagots.
 Mais qui a enfilé en premier ses babouches 
et donné le départ de cette confrontation aussi 
sourde que feutrée? La «méchante sorcière» San-
drine Salerno, dénonce, droit dans ses cha-
rentaises, une députée libérale-radicale. Sans 
se laisser démonter, la socialiste a veillé à faire 
connaître aux vilains le fond de sa pensée: 
«Faire de la politique, c’est avoir un projet de société 
avec des projets concrets et non désigner des sorcières.» 
Tremblez pantouflards! Voilà qui devrait enfin 
leur apprendre à remonter leurs chaussettes et 
à se remettre dans le droit chemin! 
 L’inconvénient, avec ces agités de la sa-
vate, c’est qu’ils ne rentrent pas dans les rangs 
après un tel sermon. Ils vont se coucher. Et à 
leur réveil, ils auront un unique souci, trancher 
leur dilemme quotidien: des pantoufles ou des 
bottes? Le choix des armes. 

Le Washington Post se remet à embaucher mas-
sivement: une soixantaine de nouveaux jour-
nalistes devraient rejoindre la rédaction du 

prestigieux quotidien étasunien dans le courant de 
l’année. Une annonce qui tombe à contre-courant 
du catastrophisme qui étreint la presse. Contrai-
rement à ce que laissent entendre certains médias, 
elle ne sonne pas le début de la résurrection, mais 
celui de la «prophétie» émise, il y a six ans, par  
le Center for the Digital Future de la USC Annenberg, 
prestigieuse école de journalisme de Californie.
 Dans une étude remarquée parue en 2011, elle 
prédisait que, mis à part les très grands journaux, 
New York Times, Wall Street Journal et Washington 
Post, et les très petits, tous les autres se déclineront 
en version numérique, seront rachetés ou dispa-
raîtront. Une «prophétie» assortie d’un délai vrai-
semblablement trop court: l’étude calculait que les 
titres du milieu, se situant entre le New York Times et 
les très petits journaux, basculeraient vers le digital 
ou cesseraient de paraître «juste avant ou en 2017». 
 Il est plausible que, aux États-Unis, cette pré-
diction se réalisera plus tard, mais elle ne se trompe 
pas sur l’essentiel. La survie de la plupart des titres 
est liée à l’adoption de stratégies numériques en 
phase avec leur environnement économique.  
Pour les grands journaux étasuniens à visée mon-
diale, l’enjeu consiste à s’allier à un agrégateur de  
communautés sur le web, Facebook ou Amazon.  
Le Washington Post a ouvert la voie en 2013, en  
devenant le premier exemple d’hyperjournal *,  
après son rachat par Jeff Bezos, patron d’Amazon. 
 Fruit de synergies entre un titre célèbre de la 
presse traditionnelle et un géant du web, l’hyper-
journal est un modèle hybride, à la fois ancien 
et nouveau: il a permis à un vieux titre comme  
le Washington Post de revivre par la puissance numé-
rique d’Amazon, capable en un seul clic de faire 
circuler une publicité à la vitesse grand V à travers 
un continent digital de clients potentiels. Trois ans 
après son rachat, soumis d’abord à une cure dras-
tique puis requinqué par le savoir-faire commercial 
d’Amazon, le journal est à nouveau rentable, selon 
Jeff Bezos, le cerveau de cette réussite.
 Si l’hyperjournal renoue avec l’âge d’or de la 
presse, ce scénario demeure réservé aux grands 
titres prestigieux, seuls en mesure d’attirer un pu-
blic à haute valeur ajoutée, cosmopolite et attentif, 
une aubaine pour les annonceurs, celui-là même 
qui nourrit le lectorat du Washington Post et du New 
York Times, mais aussi du Monde ou Die Zeit. Or dans 
l’univers médiatique, ce qui arrive aux États-Unis 
se répercute en Europe cinq ou dix ans plus tard.
 L’année 2017 sera celle où, de l’autre côté de 
l’Atlantique, commencera le grand écart prédit par 
l’étude californienne, un mouvement inéluctable 
qui mettra les journaux du milieu devant un choix 
cornélien: cesser les parutions papier ou mourir. 
Pour ceux qui migreront sur le web, l’avenir dépen-
dra de leur faculté à ne pas reconduire le processus 
qui les a menés à leur perte: absence d’innovation 
et trop grande dépendance à la publicité.
 En Suisse, quels journaux sont-ils à classer dans 
la catégorie très grands ou très petits? Au terme de 
leur passage à la version numérique, ou après leur 
disparition, on comptera le nombre de journaux 
du milieu. Et on mesurera alors l’étendue du grand 
écart qui chamboulera notre paysage médiatique.
 
FABIO LO VERSO

*  Lire L’hyperjournal, sauveur de la presse? La Cité, Mars 2014

PHOTO OFFICIELLE  
DU CONSEIL FÉDÉRAL

GUEULES  
ENFARINÉES 
ET  
TÊTES QUI 
DÉPASSENT 

BONNE ANNÉE 2017

RÉSOLUTIONS 
URBI ET ORBI

La planète n’a pas vraiment une gueule de bonheur. Ce ne sont pas les instituts de 
sondage qui diront le contraire. Avec un flair sûr pour l’avenir, La Cité a concoc-
té un catalogue de résolutions urbi et orbi pour que le monde entier respire enfin 

la joie, un florilège de souhaits indispensables modestement intitulé Un grand bond pour 
l’humanité. L’année 2017 nous offrira d’authentiques moments de plénitude lorsque:

– Christian Lüscher et Guy Parmelin se feront virer du site de rencontres Amazone.con;

– Vladimir Poutine offrira un Club de la presse à Guy Mettan (ah, c’est déjà fait?);

– On appellera une aide-soignante une aide-soignante, et une escort-girl une escort-girl;

– Les «trolls» russes empêcheront la démission de Johannes Schneider-Ammann;

– La pollution française s’arrêtera à la frontière genevoise, et le pognon la franchira;

– François Hollande rédigera la suite du célèbre best-seller Merci pour ce moment;

– Angela Merkel et son exécutif liront ce chef-d’œuvre de l’hollandisme: Wir schaffen das!

– Donald Trump enverra son premier tweet à la présidente Doris Leuthard... Oh Boy;

– La reine Elisabeth II visionnera le court-métrage helvétique Rire, c’est bon pour la santé;

– Eric Stauffer entrera au musée Grévin. Un grand cru, ça se conserve!

And finally, nous prenons une option pour 2020:

– les grands électeurs américains arrêteront de fumer la moquette de la Trump Tower.

Les forces de la joie sont avec nous. Il 
a suffi que le Conseil fédéral publie sa 
Photo officielle 2017 pour qu’elles se dé-

chaînent. C’est le portrait de «la mafia sou-
riante», assène la Neue Zürcher Zeitung (31 dé-
cembre 2016): le journal zurichois perçoit 
une troublante ressemblance avec l’affiche 
du film Les Affranchis: sur un fond noir, Ray 
Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci tirent 
une méchante gueule de gangsters améri-
cains au sommet de leur carrière. 
 Sur un fond tout aussi sombre, nos Sept 
Sages affichent, eux, des mines marmo-
réennes, presque un air de gueules enfa-
rinées, le sourire déridé comme un pot de 
rillettes au couvercle coincé. «Macabre», 
hurle-t-on aussitôt sur les réseaux sociaux.
 «Avis mortuaire», «un faire-part de décès», 
«sans doute pour honorer les morts de cette année», 
«c’est pourtant pas la Toussaint», «lorsque je l’ai vue 
passer, j’ai cru qu’ils avaient tous claqué dans un ac-
cident d’avion...», égrène le site du Temps (1 jan-
vier 2017), de retour d’une joyeuse pêche sur 
Facebook. Où l’on trouve de tout au sujet de 
cette photo, des atmosphères de cimetière 
comme des métaphores moyenâgeuses: «Re-
présentatif de la population helvétique? Clairement, 
non. Par contre représentatif d’une tour d’ivoire qui 
se remplit les poches et vit dans le formol.» Le mes-
sage comme sa symbolique peuvent sem-
bler un rien exagérés: par une seule image, le 
Conseil fédéral aurait-il à ce point signifié sa 

distance avec le peuple? Probablement est-ce 
cette souffrance rentrée, l’amertume de ne 
plus être compris par le Souverain, qui se dé-
gage de la dramaturgie introvertie de la Photo 
officielle 2017. Par respect pour nos lecteurs, 
nous renonçons alors à publier une image qui 
pourrait froisser leur fibre patriotique.  
 Nous nous en remettons à la sobre des-
cription qu’en a fait le Temps le jour de sa pu-
blication (31 décembre 2016): «Noir blanc, le 
cliché de Beat Mumenthaler est construit comme 
une pyramide de sept têtes, avec à son sommet Doris 
Leuthard, présidente et Alain Berset, vice-pré-
sident.» Le Conseil fédéral, une pyramide de 
sept têtes dans une nation réfractaire... aux 
têtes qui dépassent? De quoi lancer, sur le 
mur Facebook de la Tribune de Genève (31 dé-
cembre 2016), un appel à prendre les melons 
gouvernementaux pour «des boîtes de conserve 
de fête foraine que l’on vise avec une balle pour ga-
gner une peluche made in China».
 Non, nous ne montrerons pas une photo 
contraire aux valeurs helvétiques! Nous pre-
nons le parti de la substituer avec une série 
de carrés de polystyrène sur un fond noir 
symbolisant l’entente brisée entre le Conseil 
fédéral et son peuple. Sans prétendre adoucir 
les mœurs des internautes suisses, elle évite 
au moins le spectacle révulsant des têtes qui 
dépassent. Y a pas photo, dans un pays où les 
médias ont égaré leur patriotisme, la suissi-
tude de La Cité demeure sans faille.
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par une banque pour relancer l’aciérie de Volgograd. En no-
vembre, Dimitri Gerasimenko est arrêté à Chypre sur demande 
des autorité russes. Libéré sous caution, il rejette les accusations 
portées contre lui. Dans le cadre de cette affaire, le 15 septembre 
dernier, l’Office fédéral de justice (OFJ) a reçu une demande 
d’assistance judiciaire de la part de la Russie. Son porte-pa-
role nous indique que cette requête a été soumise au Ministère 
public tessinois qui n’a pas souhaité répondre à nos questions.  

LA POINTE DE L’ICEBERG

Établissement stratégique dans le marché mondial de l’acier, 
l’usine de Volgograde a longtemps aiguisé l’appétit d’hommes 
d’affaires ukrainiens et des sociétés étatiques russes qui se sont 
livré un combat féroce dans le but d’en prendre le contrôle. 
Rien que dans la dernière décennie de son histoire, plusieurs 
propriétaires se sont succédé aux commandes de l’usine. Avec 
des fortunes diverses.
 Le dernier en date, Dimitri Gerasimenko, avant son arres-
tation à Chypre, avait été menotté, un an auparavant, à son ar-
rivée à l’aéroport de Moscou. Là aussi libéré sous caution, il 
choisit de s’établir en Suisse. Selon nos informations, depuis fé-
vrier 2016, l’homme réside au Tessin où il disposerait d’un per-
mis B en tant que ressortissant du Kazakhstan, pays où, selon 
ses déclarations publiques, il serait né il y a 35 ans. 
 Le jeune industriel incarne la pointe d’un immense iceberg 
en acier qui, à partir des années 1990, s’est formé du Donbass à 

Lugano. Tout commence avec l’Italien Bruno Bolfo, un ex-diri-
geant des aciéries publiques transalpines ayant fait fortune au 
Brésil et aux États-Unis. En seulement quelques années, la société  
qu’il établit au Tessin, Duferco, devient le principal trader indé- 
pendant d’acier au monde. Et un modèle pour une génération de 
managers, un peu comme l’avait été Mark Rich dans le pétrole. 
De Glencore à Trafigura, en passant par Mercuria, les princi-
pales sociétés de trading de brut ont été créées par des traders 
qui avaient travaillé pour cet homme d’affaires très controversé. 
 Si le quartier général de Duferco est sis à via Bagutti à Lu-
gano, le cœur financier bat dans les centres off-shore, d’abord 
à Guernesey, puis à partir de 2010 au Luxembourg, siège de la 
Duferco International Trading Holding, une société dont la 
majorité a été acquise en 2014 par le groupe publique chinois 
Hebei Iron & Steel Group. 
 Mais avant de tisser des alliances avec l’Empire de milieu, 
le groupe avait entamé sa conquête de l’ancien empire sovié-
tique. Bolfo et ses associés s’engouffrent dans le chaos de la 
transaction de l’ex-URSS vers l’économie de marché, profi-
tant des contacts établis par Duferco en Union soviétique pour 
créer des joint-venture et signer des accords avec les principaux 
producteurs sidérurgiques russes et ukrainiens. De Lugano, il 
offre aux nouveaux oligarques de l’acier un débouché privilégié 
sur les marchés occidentaux. En échange, Duferco s’assure un 
accès direct à la matière première elle-même, l’acier, et conso-
lide un réseau d’influence indispensable pour conclure des af-
faires dans ce véritable Far East que sont les anciennes répu-
bliques soviétiques, l’Est sauvage de l’économie mondiale 

CONQUÊTE ÉCONOMIQUE ENTACHÉE

Cette conquête économique est parfois entachée par des révéla-
tions fracassantes. En 2003, une enquête de la Repubblica met-
tait en lumière des mouvements de capitaux suspects entre ce 
Far East et des entreprises occidentales. Interviewé par le quo-
tidien italien, un repenti de la mafia russe avait évoqué le nom 
de Duferco. Selon lui, la mafia russe avait infiltré ce groupe et 
utilisé des accords de joint-venture de Duferco à l’étranger pour 
cumuler, rapidement, des liquidités en dehors de la Russie. 
Duferco — qui a toujours nié avoir eu des liens avec la mafia 
russe — aurait été victime du diktat des frères Chernoy, entre-
preneurs de l’aluminium, dont certaines enquêtes pointent leur 
association avec la pègre russe. 
 L’un des plus importants accords de partnership est celui  
scellé par Duferco avec l’Union industrielle du Donbass, un 
groupement de Donetsk qui produit un cinquième de l’acier 
ukrainien. En 2003, les deux entreprises fondent une joint-ven-
ture sur un concept gagnant-gagnant: à Duferco est confiée l’ex-
clusivité des produits de l’Union industrielle du Donbass, à 
cette dernière, le 50% de Duferco.
 Le commerce de matières premières demeure un monde 
impénétrable, souvent opaque, dont les dynamiques ne sont pas 
faciles à appréhender. Si, en ce qui concerne les secteurs du pé-
trole et de l’or, le travail méticuleux d’une ONG comme Public 
Eye a permis une meilleure compréhension de son impact social 
et environnemental, pour l’acier, il y a peu d’enquêtes suscep-
tibles d’en dévoiler largement les coulisses. 
 De plus, dans ce secteur, tout peut changer d’un jour à 
l’autre. En 2010, le magazine spécialisé Metal Bulletin écrivait: 
«La lutte pour le contrôle d’une aciérie clé en Ukraine se joue ailleurs, 
non pas dans les bureaux de Kiev mais dans la ville apparemment endor-
mie de Lugano.» L’article portait sur le contrôle de l’Union indus-
trielle du Donbass, le principal allié de Duferco en Ukraine. En 
janvier de cette année-là, un consortium mené par le magnat 
russe Alexander Katounine, considéré proche de Vladimir Pou-
tine, devient l’actionnaire de majorité des ces établissements 
basés dans le Donbass.
 À l’époque, Katounine contrôle également Carbofer, une 
société de trading basée au Luxembourg mais dont le centre 
opérationnel se situe à Lugano. En janvier 2010, Carbofer de-
vient l’agent exclusif de l’acier de l’Union industrielle du  
Donbass, via une nouvelle société luganaise, la ISD Trade. Un 
accord qui ne manque pas de susciter des tensions sur la place 
tessinoise. Jusque-là, cette exclusivité était en effet dévolue à 
Duferco, d’où, ironie de l’histoire, étaient issus les managers de 
Carbofer... Preuve de la mainmise de la place luganaise, l’ave-
nir de l’acier à Donetsk se joue lors d’un «putsch» fomenté... à  
Lugano. Mais Duferco finira par gagner la partie: à cause du 
comportement inconscient de certains de ses traders, Carbofer 
fera faillite en laissant un trou gigantesque de plus de 100 mil-
lions de francs. 
 Pour mieux comprendre les rouages de ce secteur, nous 
avons rendu visite à Norbert Stadler, un expert alémanique 
d’origine genevoise établi au Tessin depuis 1999, où il a crée  
Allied Services SA, un groupe dont il est le directeur général et 
à qui ont fait appel plusieurs entrepreneurs ukrainiens pour dé-
velopper leurs activités internationales. Dans une jolie maison 
de Paradiso, il me sert un café en m’expliquant en quoi consiste 
concrètement son activité: «Les clients ne peuvent pas accéder direc-
tement aux producteurs, lesquels, surtout en Ukraine et en Russie, exigent 
d’être payés tout de suite. C’est ici que nous intervenons: nous trouvons 

des lignes de crédit, de façon à payer directement les fournisseurs, assurons  
le contrat et gérons le produit jusqu’à destination.» 
 À partir des années 2000, la place de Lugano commence à 
être connue dans les pays de l’Est européen: comme par effet 
domino, plusieurs producteurs sidérurgiques veulent y établir  
leur propre société exclusive de distribution. Ils peuvent y 
parvenir sans aide extérieure ou faire appel à des personnes 
comme Norbert Stadler qui se chargent de tout, de la fondation  
de la société à la recherche des clients et des lignes de crédit. 
Le système semble fonctionner à merveille. L’entrepreneur 
nous cite l’exemple d’une entreprise qui a investi un million de 
francs pour s’installer à Lugano et qui, en dix ans, a généré plus 
de 35 millions de bénéfice net en Suisse. 
 Dans cette nébuleuse opaque, il y a un grand nom connu 
par le public. Viktor Pinchuk, le deuxième homme le plus riche  
d’Ukraine, grand soutien financier de la Clinton Foundation, 
s’installe à Lugano à la fin des années 1990 et commence à bâtir  
sa fortune en 2002, en épousant Olena, la fille de Léonid 
Koutchma, deuxième président du pays. En 2004, l’illustre beau-
père privatise le plus grand complexe sidérurgique ukrainien, 
en vendant sa moitié à la société Interpipe, dont son gendre 
est propriétaire, à un prix beaucoup plus bas que sa valeur  
réelle. Interpipe monopolise ainsi la fabrication de tubes d’acier 
et s’appuie sur Norbert Stadler pour l’internationalisation du 
groupe à travers l’ouverture de trois distributeurs exclusifs  
d’Interpipe au Tessin. Une société pour chaque type de produits,  
les tuyaux, roues, etc. Dans les toutes premières années, ses  
activités génèrent déjà près de 40 millions de chiffres d’affaires 
par mois! 
 Apparemment incassable, le fil d’acier qui lie la Suisse à 
l’Ukraine n’en reste pas moins sensible aux soubresauts locaux. 
Telle la révolution orange en 2004 et 2005 qui, de Kiev à Lugano,  
bouscule bien des équilibres. À cette époque, une usine du 
groupe de Viktor Pinchuk est, par exemple, nationalisée, raconte  
Norbert Stadler: «Du jour au lendemain, la production est ar-
rêtée et son distributeur de Lugano se retrouve sans fournis-
seur.» Des épisodes similaires ont continué à avoir lieu au mo-
ment où les oligarques locaux se disputent les actifs du pays. 
«Le reflet de ces luttes apparaissait à Lugano», analyse-t-il.
 Parmi ces conflits, celui entre Viktor Pinchuk et un autre 
oligarque, Igor Koholoisky, résident à Genève, a eu de lourdes 
répercussions sur la place luganaise. Natifs de la même ville, 
Dnipropetrosv, les deux hommes se disputent le contrôle total 
des fonderies de l’époque soviétique, dont ils s’étaient emparés  
après l’éclatement de l’URSS. En 2006, Igor Koholoisky fait 
usage de la force pour mettre la main sur l’aciérie de Kre-
mentchouk, jusque-là contrôlée par Viktor Pinchuk. L’antenne  
tessinoise de ce dernier — qui réalisait une chiffre d’affaires de 
400 millions de francs par an — perd ainsi son fournisseur et 
doit fermer ses portes du jour au lendemain. 

RÉVOLUTION DANS LES BUREAUX FEUTRÉS

Dans les régions de Donetsk et Dniepr, les répercussions sont 
bien plus graves. L’Ukraine est le dixième producteur mondial  
d’acier, une matière première qui est au centre des boulever-
sements politiques qui ont secoué le pays. Aujourd’hui, avec 
le recul, on peut affirmer que la révolution s’est jouée dans les  
bureaux feutrés des milliardaires de l’acier plutôt que sur la 
place Maïdan. 
 Mais cette ressource ne profite pas au peuple. Selon une  
enquête réalisée en 2011 par Vladimir Osipov, directeur de la  
recherche à l’Académie nationale des sciences, treize des qua-
torze sociétés sidérurgiques du pays utilisent des intermé-
diaires enregistrés dans des paradis fiscaux et pratiquent l’op-
timisation fiscale. «La totalité des profits générés par la production 
d’acier est cachée dans les paradis fiscaux. Où l’argent est blanchi dans le 
dos du peuple ukrainien», dévoilait-il. 
 «Les oligarques de l’acier sont également des acteurs politiques; ils 
contrôlent différentes fractions du parlement. Nous sommes en train  
d’assister à la destruction de l’Ukraine démocratique et à sa transforma-
tion en un État néo-féodal», explique à La Cité Michal Kozak, jour-
naliste polonais, correspondant en Ukraine pour le le Financial  
Observer. Ses enquêtes contribuent à faire la lumière sur la 
mainmise politique sur l’acier et sur comment la richesse sidé-
rurgique du pays échappe à population locale. Il a notamment 
montré comment cette richesse «est engloutie en dehors du pays — 
à Chypre, à Panama et aux Îles Vierges britanniques — grâce surtout au 
rôle des intermédiaires suisses ou britanniques». Il suffit par ailleurs 
de faire un tour dans le registre de commerce suisse pour s’en 
rendre compte: le capital action de la majeure partie des socié-
tés de trading tessinoises est basé à Chypre. 

1. La DSS International est l’agent de vente exclusif de la société Dneprospetsstal, 
producteur d’un acier spécial controlé à 40% par le Privat Groupe de l’homme 
d’affaire Igor Kolomoisky, résident genevois et ancien gouverneur de Dneptro. 
À noter également la présence de Centravis, entité appartenant à la famille 
Atanasov, et de la Interpipe de Viktor Pinchuk. Côté russe, on retrouve l’antenne 
commerciale de deux géants de l’acier: la NLMK de Vladimir Lisin et la MMK de 
Viktor Rashnikov. Le frère de ce dernier habite au Tessin où il a crée la Starglobe, 
elle-aussi société de trading. 

LE FIL D’ACIER 
QUI LIE LA SUISSE 
ET L’UKRAINE

Deux mondes que rien ne semble en apparence relier. 
D’un côté, Lugano, avec son lac, sa vie paisible, et 
son climat presque méditerranéen. De l’autre, l’est de 

l’Ukraine, son climat glacial, ses mines de charbon, ses usines 
sidérurgiques et le Donbass, où une guerre «oubliée» est tou-
jours en cours. Pourtant, un fil presque invisible relie le Tessin 
à cette région à l’est du fleuve Dniepr. Un fil d’acier. Une partie 
importante des produits sidérurgiques fabriqués entre Donetsk 
et Dnipropetrovsk est en effet vendue sur les marchés interna-
tionaux via des sociétés ayant pignon sur rue à Lugano. 
 Le trading de l’acier est désormais considéré par les auto-
rités du Tessin comme un domaine stratégique qui pourrait 
prendre la relève du secteur bancaire... Ces dernières années, 

les principaux producteurs sidérurgiques ukrainiens, mais aussi 
russes, ont ouvert des antennes commerciales au Tessin 1. L’im-
pact est particulièrement visible dans la flambée des prix de 
l’immobilier de luxe luganais. Un effet imputable à la montée en 
puissance du trading du pétrole et du charbon, non seulement 
de l’acier, mis en exergue lors d’un récent séminaire sur les rela-
tions entre la Russie et la Suisse, tenu dans un hôtel cinq étoiles 
de Lugano. L’arrivée de riches hommes d’affaires russes, ukrai-
niens et kazakhs, actifs dans le commerce de matières pre-
mières, est en passe de modifier le visage économique et finan-
cier des rives du lac de Ceresio.
 Dans ce cadre propice aux affaires occultes, les premières dé-
convenues judiciaires viennent de faire leur apparition. Et elles 
touchent le dernier magnat de l’acier arrivé au Tessin: Dimitri 
Gerasimenko. En 2013, à 35 ans, ce Russe d’origine ukrainienne 
devient le propriétaire de l’usine Krasny Oktyabr (Octobre 
rouge) à Volgograd, l’ancienne Stalingrad. Fondé en 1897, cet 
établissement historique produit un acier spécial destiné à l’ar-
mée et à l’industrie aérospatiale. Selon le site russe RBS, l’usine a 
été acquise par la société helvétique Red October International  
SA que Dimitri Gerasimenko avait installée, en juin 2012, dans 
un immeuble de Paradiso, près de Lugano, où siègent plusieurs 
sociétés de trading. Red October International SA est contrô-
lée à 100% par une entité homonyme basée à Chypre.
 Au mois d’août dernier, la presse russe annonce la condam-
nation par contumace du jeune industriel pour détournement de 
fonds dans le cadre d’un credit de 65 millions de dollars octroyé 

Genève et Lugano sont devenus les 
centres névralgiques du trading mon-
dial de l’acier. Domaine stratégique 
bientôt aussi important que le sec-
teur bancaire, il a été développé sous 
l’impulsion d’oligarques ukrainiens. 
Enquête sur un commerce opaque. 
  
PAR FEDERICO FRANCHINI

   © SERGIO PANI / 30 NOVEMBRE 2012
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LES MÉSAVENTURES GENEVOISES  
DU CHAMPION DES OLIGARQUES  
UKRAINIENS DE L’ACIER

Si les grands oligarques de l’acier ukrainiens ont installé 
leurs sociétés commerciales à Lugano, le plus important 
d’entre eux a toutefois choisi Genève pour y faire fructi-

fier ses intérêts. Rinat Akhmetov, première fortune d’Ukraine, 
patron du club de Shaktar Donetsk, a établi dans la cité de Cal-
vin deux sociétés peu connues qui jouent un rôle central dans 
les secteurs sidérurgique et de l’énergie ukrainiens: Metinvest 
International SA et Dtek Trading SA.
  L’origine de son empire métallurgique remonte en 1995, 
lorsqu’il co-fonde l’Union industrielle du Donbass, un groupe 
industriel spécialisé dans l’acier. En 2005, il transfère la pro-
priété de ce groupe à la SCM Holding, société chypriote dont 
Rinat Akhmetov est l’unique actionnaire. 

DERRIÈRE L’ACIER, LE CHARBON

En 2006, il confie à Leman Commodities, devenue en 2007  
Metinvest, la gestion de ses intérêts dans la métallurgie, à Dtek 
ses intérêts dans l’énergie. Metinvest est détenue à 71,24% par 
SCM Holding, le restant 23,76% appartenant à l’homme d’af-
faires et politique ukrainien Vadym Novynskyi. En 2013, la  
société gérait 38% de la production d’acier ukrainienne, devant 
la société leader dans la commercialisation de cette matière 
première. Quant à Dtek Trading, elle est une filiale de Dtek, 
principale société énergétique ukrainienne, active dans pro-
duction et la distribution d’électricité, ainsi que dans l’extrac-
tion de charbon.
 De nombreux articles de presse ont insisté sur la proximité  
entre Rinat Akhmetov et l’ancien président Viktor Ianouko-
vitch, les deux originaires de Donetsk. D’un côté, Akhmetov 
aurait été l’un des principaux bénéficiaires des privatisations 
ukrainiennes et, avant de quitter le navire, il aurait été le prin-
cipal sponsor du parti régional de Ianoukovitch.
  Au centre de ces relations: le charbon. Le charbon et l’acier 
sont intimement liés, le premier étant indispensable pour pro-

duire le deuxième. Les mines de charbon de l’est de l’Ukraine 
revêtent une importance capitale pour les centrales électriques 
de Dtek et pour les aciéries de Metinvest. Et c’est par des socié-
tés de charbon que, à Genève, des connexion s’établissent entre 
Akhmetov et le clan Ianouckovich.
  En février 2014, peu après les manifestations de la place 
Maïdan de Kiev qui ont chassé Ianoukovitch du pouvoir, le 
premier procureur genevois Yves Bertossa et la brigade finan-
cière de la police judiciaire ont perquisitionné les locaux d’une  
société détenue par Oleksander Ianoukovitch, fils du président 
déchu: Mako Trading. Cette société de négoce en charbon se 
serait enrichie, au détriment de l’État ukrainien, en commer-
cialisant du charbon obtenu de manière illégale, volé ou fruit de 
la corruption. 
 Actuellement, le Ministère public de Genève mène une  
procédure contre Viktor Ianoukovitch et son fils Aleksander, 
prévenus de blanchiment d’argent aggravé ainsi que contre la 
société Mako Trading, longtemps administrée à Genève par 
l’homme d’affaires Felix Blitshteyn, et dissoute en juin 2016. 
Dans un entretien accordé à Mediapart en 2014, ce dernier ex-
pliquait qu’il était chargé de placer le charbon acheté «soit di-
rectement auprès de mines en Ukraine, soit auprès de concurrents, tels  
Metinvest et Dtek».
  Felix Blitshteyn était également l’administrateur de Metin-
vest. Dans le conseil d’administration de cette dernière figurait 
un expert-comptable spécialisé dans la fiscalité suisse et inter-
nationale, Joseph E. Riedweg. Mako Trading était administrée 
par une employée de son cabinet, Audioconsult SA. Blitshteyn 
et Riedweg géraient aussi une autre société genevoise,  
Partifina SA, aujourd’hui en liquidation: une «family office» que  
Mediapart relie à Rinat Akhmetov. Partifina était domiciliée à la 
même adresse que Mako Trading SA.

PAR FEDERICO FRANCHINI

«Quel journa- liste digne de ce nom, à Libé-
ration ou à L’Express, aura bientôt 

encore le cœur de continuer 
à se dire indifférent au fait que la finalité véritable de 
son activité consiste avant tout à engendrer des ris-
tournes fiscales colossales pour son actionnaire Pa-
trick Drahi?» Ancienne directrice-adjointe de 
L’Obs, Aude Lancelin porte la plume dans la plaie au 
sujet du magnat français des télécoms, dont le groupe Altice est passé 
de 3 à 25 milliards de chiffre d’affaires en trois ans. Auteure de  
Le Monde libre, essai-plaidoyer en faveur d’un assainisse-
ment du paysage médiatique français (lire notre recen-
sion dans l’édition de décembre), elle exhorte, dans une 
tribune publiée dans l’hebdomadaire Le 1 (23 no-
vembre 2016), à ouvrir les yeux sur les véritables 
intentions de Patrick Drahi. 
 On aurait tort d’être indifférents à cet investis-
seur franco-israélien qui, petit à petit, fait son trou 
dans notre pays. Comme le Temps vient de le rap-
peler (21 décembre 2016), «le prodige des télécoms français 
centralise en Suisse les fonctions vitales de son groupe Altice», plus 
précisément à Genève qui gagne les galons de quartier général du groupe. 
«Avant 2014, Altice n’employait que quatre personnes à Genève. Ils sont près 
de 40 aujourd’hui.» Flairant l’avantage fiscal, Patrick Drahi a décu-
plé ses effectifs au bout du lac. Ça s’arrose! Vraiment? Le gros 
malin parie sur les effets de la réforme des entreprises, la RIE 
III, qui réduit le taux d’imposition 24,17% à 13% environ. Un 
touchant rapprochement avec ce canton qui lui a livré un 
permis de séjour et un abri pour se protéger contre les appé-
tits du fisc hexagonal. 
 Mais la générosité de nos autorités ne serait pas récompen-
sée à sa juste valeur, note sobrement le quotidien romand de ré-
férence: «L’effectif basé en Suisse reste minuscule pour un groupe passé en 
quelques années de 6000 à 60 000 employés, répartis pour l’essentiel entre la France, 
Israël, le Portugal, les États-Unis et la République Dominicaine.» Dans cette 
mécanique, le journal perçoit aussi un grain de sable: «Le fonc-
tionnement de son siège genevois est longtemps resté un mystère. 
Comment cette équipe de poche peut-elle diriger un géant du 
câble, de la téléphonie et des médias basé sur quatre conti-
nents?» (21 décembre) Malgré un effectif décu-
plé, le QG de Genève ne serait-il finalement 
qu’une coquille vide, une adresse où l’on 
passerait pour relever son courrier?
 Cela en a étrangement tout l’air, d’après 
l’enquête du Temps. «L’équipe dirigeante se re-
trouve à Genève les lundis, mardis et vendre-
dis. Le plus souvent absent est Patrick Drahi 
lui-même: le milliardaire mène l’essentiel de ses 
affaires depuis Zermatt, où il possède plusieurs 
chalets.»

 Si la boîte est quasiment désertée, c’est un choix stratégique décou-
lant du «sens de l’économie, marque de fabrique du patron d’Altice», s’émerveille 
le quotidien. Un sens de l’économie qui va faire pâlir d’envie les gestion-
naires de ressources humaines helvétiques. «Au siège genevois, constate Le 

Temps, sans broncher, il n’y a pas de réception-
nistes, de secrétaires ou d’assistantes, seulement 

une gestionnaire du site.» Avec son remar-
quable talent pour dénicher des perles, 
le quotidien dévoile une «autre spécifici-
té», le financement du groupe par l’en-

dettement. Le «prodige» Patrick Drahi 
vaut au moins 45  milliards d’euros... de 

dettes, soit 48 milliards de francs suisses. 
Vite, une paire de lunettes pour lire ce chiffre! Et 

c’est du QG de Genève que les Drahi Boys gèrent cette monumen-
tale ardoise. «Les stratèges du siège genevois jouent un rôle central dans ce 
domaine», ajoute Le Temps (21 décembre). 

Sauf qu’ici le sens de l’économie n’est pas vraiment de mise. «Là où ces 
gens sont très forts, c’est qu’ils peuvent passer leur week-end au bureau pour re-

négocier leur dette», évalue un investisseur qui suit de très près le groupe. 
Le voile se lève sur le fonctionnement du siège genevois, «longtemps resté 

un mystère», selon Le Temps. Qui oublie de citer au passage les en-
quêtes que L’Hebdo et la Tribune de Genève ont publiées sur le 

«prodige». «L’homme qui valait 48 milliards», titrait l’hebdo-
madaire en décembre 2015. Quant à ses activités à Ge-

nève, le journal se doutait déjà de quelque chose: «Ses 
lieutenants portent des jeans, volent sur easyJet et rachètent 

des entreprises à coups de milliards. À 
crédit. Ils coupent à la hache dans 

les coûts pour extraire les bé-
néfices qui leur serviront à 
financer les prochaines ac-
quisitions.»
«Patrick Drahi gère ses 
activités depuis Genève», 
dévoilait, quelques se-

maines avant, la Tri-
bune de Genève (16 octobre 

2015). La troisième fortune 
de France, «derrière le pape du 

luxe Bernard Arnault et la reine des cosmétiques Li-
liane Bettencourt» sait s’entourer: «Par un carré de 
fidèles ou de convaincus. En chef de meute, il réu-
nit son état-major dans ses locaux genevois. Chaque 
lundi matin, l’équipe passe en revue les points im-
portants à régler, avant de s’éparpiller aux quatre 
coins du globe pour le reste de la semaine. Comme 
un commando.»

Pour revenir à Genève avec un autre petit bout 
d’ardoise. Champagne! F

R
A

G
M

E
N

T
S 

b
is

 

CÉLINE AMAUDRUZ
FAIT AMENDE HONORABLE

ÇA S’ARROSE AUSSI!
Quels ingrats! Elle les avait pourtant 

priés de respecter sa vie privée et de 
ne pas dévoiler une vérité à ses yeux 

insoutenable: elle avait conduit en ayant trop 
bu. La belle affaire! Mais les journalistes ont 
tout déballé. Et pour cause: «Céline Amaudruz 
n’avait pas dit qu’elle avait été contrôlée avec 1,92‰ 
d’alcool dans le sang après avoir refusé de souffler 
dans le ballon dans un premier temps», s’explique 
Le Temps (23 décembre 2016). La conseillère na-
tionale UDC genevoise «n’avait pas tout dit sur 
cette nuit du 10 au 11 décembre, loin s’en faut».  
 Ce n’est pas sympa de seriner un conte de 
Noël aux journalistes. Céline Amaudruz pen-
sait-elle sincèrement qu’elle réussirait à gar-
der secrets les épisodes inavouables de sa mé-
saventure? Les journaux ont fini par tartiner 
sur la plaie un onguent bien piquant: ses coups 
de fil gênants au conseiller fédéral Guy Parme-
lin, au procureur général Olivier Jornot et au 

conseiller national Christian Lüscher, appelés 
à la rescousse du poste de police, sa conduite 
en zigzaguant sur la route de Ferney en di-
rection du centre-ville... «Alors qu’elle a franchi 
le pont du Mont-Blanc, une patrouille lui ordonne 
de s’arrêter. Elle n’obtempère pas, mais finit par être 
stoppée à l’intersection du boulevard Helvétique et de 
la rue du Rhône. Céline Amaudruz aurait refusé de se 
soumettre à l’éthylotest et haussé le ton», cafte la Tri-
bune de Genève (22 décembre 2016).
 Rien ne lui aura été épargné! Céline Amau-
druz aurait même des raisons d’être amère... 
«Elle écope d’une exposition médiatique qui ne frap-
perait pas le commun des mortels», tonne, volant à 
son secours et donnant dans la mesure, la chef-
fe du groupe libéral-radical au Grand Conseil 
genevois. (Tribune de Genève, 23 décembre 2016). 
«Qu’on la laisse en paix! Elle a pris conscience de sa 
faute et l’a admise. Elle sera sanctionnée administrati-
vement et pénalement. Veut-on qu’elle se pende?» 

 Ce vibrant plaidoyer, venant d’une cama-
rade de droite, suffira-t-il à adoucir son parti, 
l’UDC? Au lendemain des révélations dans la 
presse, sa direction se montrait un poil agacée. 
Farouche opposante à «Via sicura», le projet 
de la Confédération pour améliorer la sécuri-
té routière, la formation s’érige contre «la mise 
sous tutelle des usagers de la route» et plaide pour... 
«une responsabilité personnelle accrue». 
 Céline Amaudruz a dû zapper ce passage 
édifiant qui figure sur le site de l’UDC depuis 
2010. Soucieux de préserver les libertés indivi-
duelles de ses seuls membres, lorsqu’on parle 
de route et de voiture, ce parti devient sou-
dainement allergique au flicage préventif: avec 
Via sicura, «tout citoyen mobile est pour ainsi dire 
d’emblée soupçonné et ce, malgré le recul marqué du 
nombre de décès sur les routes enregistré ces dernières 
années». Et malgré la progression marquée de 
quelques verres dans le nez. 

PATRICK DRAHI INVESTIT À GENÈVE

ÇA S’ARROSE
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«À droite de la CSU, il ne doit pas y avoir 
de force légitimée démocratiquement», 
avait déclaré Franz Josef Strauss 

en 1986. Trente ans plus tard, cet ancien pa-
tron des conservateurs bavarois (CSU) doit se 
retourner dans sa tombe. Trois ans après sa 
création, le parti populiste Alternative pour 
l’Allemagne (AfD) est déjà présent dans 10 des 
16  parlements régionaux de la République fé-
dérale, et ses succès sont retentissants.
 En septembre dernier, il a réuni 20,8% des 
voix dans le Land du Mecklembourg Poméra-
nie occidentale, dépassant les chrétiens-dé-
mocrates d’Angela Merkel (19%). Un revers 
d’autant plus cinglant pour la CDU qu’il a eu 
lieu sur les terres de la Chancelière, dans la ré-
gion de sa circonscription. Peu de temps après, 
il remportait 14,2% des suffrages dans la cos-
mopolite Berlin. Un score impressionnant, 
même s’il reste loin du record atteint en mars 

2016 en Saxe-Anhalt, avec 24,2% des suffrages.
Depuis ses débuts, le «parti des professeurs» a 
cependant bien changé. Fondé en 2013 par des 
économistes, juristes et hauts fonctionnaires, 
sa première revendication a été la sortie de 
l’euro et le retour au deutschemark. Son porte-
parole de l’époque, Bernd Lucke, un ancien 
membre de la CDU, est lui-même un écono-
miste. L’euroscepticisme économique du parti 
lui vaut tout d’abord un certain succès au-
près des milieux conservateurs et plutôt aisés  
d’Allemagne de l’Ouest. 
 Cependant, la crise de l’euro a déserté les 
gros titres, remplacée par l’arrivée massive de 
réfugiés dans la République fédérale. Envi-
ron 890 000 personnes sont venues demander 
l’asile en Allemagne en 2015. Les plus conser-
vateurs au sein de l’AfD y voient une opportu-
nité pour élargir leur base et décident de chan-
ger leurs thèmes de campagne. 

PARLER AUX PAUVRES 
POUR FAVORISER LES RICHES

Frauke Petry, alors numéro deux du parti, a 
rapidement compris qu’il y avait un vide poli-
tique à combler à la droite de la CDU. Encou-
ragée par le succès du mouvement antimu-
sulman Pegida en 2015, cette entrepreneuse 
s’en rapproche et son discours prend des ac-
cents de plus en plus populistes. En mars 2015, 
elle s’oppose d’ailleurs au grand nettoyage 
de printemps proposé par Bernd Lucke, qui 
veut se débarrasser des éléments les plus ra-
dicaux du parti. Le clash final a lieu en juil-
let de la même année, lors de l’université d’été 
de l’AfD. Frauke Petry et Jörg Meuthen, deux 
représentants de la ligne dure, sont élus à la 
tête du parti alors que Bernd Lucke est évin-
cé des instances dirigeantes et décide de  
quitter l’AfD. 

La formation populiste 
d’extrême droite Alternative 
pour l’Allemagne (AfD) est 
devenue le parti le plus 
populaire auprès des 
chômeurs et des ouvriers. 
Pourtant son programme 
est loin de favoriser les 
classes les plus précaires. 
Analyse.

PAR DÉBORAH BERLIOZ 
À BERLIN

 «L’AfD s’est transformée en un parti radical 
de droite, anti-immigration, observe Alexander 
Häusler, chercheur spécialiste de l’extrême 
droite à l’Université de Düsseldorf. Cela lui a 
rapporté beaucoup de voix parmi les couches les plus 
précaires de la population, notamment dans les an-
ciens Lander de l’Est.» Lors des dernières élec-
tions, l’AfD est en effet devenu le parti le plus 
populaire chez les chômeurs et les ouvriers. 
Dans le Mecklembourg, 29% des demandeurs 
d’emploi lui ont donné leur voix, contre 23% à 
Berlin 1. Chez les ouvriers, ces scores s’élèvent 
respectivement à 34% et 19% dans ces deux 
Lander. 
 Il n’en fallait pas plus à Alexander Gauland, 
vice-président de l’AfD, pour présenter sa for-
mation politique comme étant «die Partei der 
kleinen Leute», le parti des petites gens. Il leur 
promet notamment de faire passer les intérêts 
des Allemands avant tout – et non ceux des ré-
fugiés. «Tous les partis populistes prétendent qu’ils 

sont les seuls à comprendre les préoccupations des plus 
précaires, et l’AfD ne déroge pas à la règle, analyse 
Ralf Melzer, chercheur à la fondation Friedrich 
Ebert. Mais leur programme contredit cette image.» 
 Le parti veut en effet un État réduit au mi-
nimum, aux fonctions régaliennes et de ges-
tion de finances. Une ligne qui se retrouve 
clairement dans son programme fédéral, adop-
té en avril 2016. «Plus il y a de compétition et moins 
l’État intervient dans l’économie, mieux c’est pour 
tout le monde», peut-on lire dans ce document. 
L’AfD souhaite notamment réduire les impôts. 
Ceux sur la succession et sur le patrimoine de-
vraient même être entièrement supprimés. 
Or selon l’Office des statistiques, l’impôt sur 
la succession a rapporté environ 5,5 milliards 
d’euros à l’État en 2014. 
 Selon Katharina Nocun, auteure d’un 
essai sur le profil social de l’AfD 2, la suppres-
sion de cette taxe favoriserait uniquement les 
plus riches: «Étant donné les fortes exonérations qui 
existent déjà en Allemagne, l’impôt sur la succession ne 
s’applique pas à la majorité des classes moyennes. Par 
contre, ceux qui dépendent des prestations de l’État 
dans les domaines de l’éducation, de la santé ou en-
core de la sécurité sociale, seraient les grands perdants 
d’une telle politique.»
 

LES FAUSSES PRÉDICTIONS  
SUR LE SALAIRE MINIMUM

Autre trait ultra-libéral: le parti s’est opposé 
farouchement au salaire minimum. Cheval de 
bataille des sociaux-démocrates pendant les 
législatives de 2013, une rémunération mini-
mum de 8,5 euros de l’heure est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2015. À l’époque, malgré la 
bonne santé économique de la République fé-
dérale, les travailleurs pauvres étaient légion 
dans le pays. Selon une étude de l’Institut pour 
le travail et la qualification 3, 18,9% des em-
ployés touchaient un salaire horaire inférieur à 
8,5 euros de l’heure en 2013. Ces faibles émolu-
ments étaient caractéristiques de l’hôtellerie, 
la restauration, le commerce et l’agriculture.
 Dans son programme pour les élections 
européennes de 2014, l’AfD qualifiait le salaire 
minimum de «mauvaise voie économique». Ses 
candidats au Parlement européen exigeaient 
même sa suppression dans les autres États 
membres de l’Union. Frauke Petry a également 
fustigé cette mesure adoptée pour offrir un 
peu d’oxygène aux classes les plus défavorisées. 
Dans un communiqué de presse d’avril 2015, 
la porte-parole du parti l’a estampillée de «loi 
tueuse d’emplois». «Les personnes peu qualifiées, et les 
employés des branches «à pourboire» sont de de plus 
en plus menacés par le chômage», énonce-t-elle plus 
loin dans le texte. «Les contraintes bureaucratiques 
qui accompagnent cette loi sont particulièrement diffi-
ciles à gérer pour les petites et les moyennes entreprises.»  
 Aucune des prédictions des Cassandre du 
salaire minimum n’est pourtant devenue réa-
lité. L’institut IAB de recherche sur l’emploi, 
qui s’est penché sur la question au moyen d’un 
sondage auprès de 16 000 entreprises 4, affirme 
que moins de 5% des employeurs concernés 
par le salaire minimum ont réagi par des licen-
ciements après avoir dû augmenter, au 1er jan-
vier 2015, la rémunération de certains collabo-
rateurs. Le taux de chômage allemand, à 5,7% 
en novembre 2016, continue donc de faire des 
envieux, et le salaire minimum est passé à 
8,84 euros au premier janvier 2017.
 C’est d’ailleurs à l’Est du pays que les tra-
vailleurs ont le plus profité de cette réforme. 
Tandis que la rémunération moyenne a aug-
menté de 2,9% dans l’ensemble du pays, la 
hausse a été de 8,6% dans les anciens Lander 
de l’Est. Or c’est dans les couches précaires de 
l’Est que l’AfD marque le plus de points. 

 Pour ne pas trop froisser son électorat, le 
parti populiste est donc revenu sur ses posi-
tions et a inscrit la conservation du salaire mi-
nimum dans son programme fédéral. Mais on 
n’y trouve aucune mention de son montant. 
«L’AfD refuse de dire clairement si elle veut un sa-
laire minimum à 3 euros, 5 ou 8,5 euros de l’heure, 
écrit Katharina Nocun dans son essai sur le 
profil social de l’AfD. [Exiger la conservation 
d’une rémunération minimum] est certainement utile 
en campagne électorale, mais quand certains députés 
régionaux ainsi que la direction du parti tirent à bou-
let rouge contre le salaire minimum, on peut s’interro-
ger sur la crédibilité de cette revendication.»
 L’AfD a également assoupli ses positions 
sur l’assurance chômage. Nombreux sont ceux 
au sein du parti qui réclament sa privatisation. 
«Les assurances privées profiteraient massivement de 
cette mesure, car cela leur fournirait de nouveaux dé-
bouchés très lucratifs, critique Katharina Nocun. 
Cela dédouanerait également les entreprises de leur 
part des cotisations à l’assurance chômage (l’autre 
part étant prélevée sur les salaires, ndlr). Dans 
l’idéal, les travailleurs pourraient négocier une hausse 
des salaires. Dans la pratique cependant, cela risque 
d’être différent. Sans autre mesure législative, on aura 
des baisses de salaires cachées, surtout dans les branches 
où les syndicats sont peu présents.» Les emplois pré-
caires dans les services seraient donc principa-
lement touchés. 
 Cette privatisation de l’assurance chômage 
a été largement discutée et critiquée dans les 
médias allemands. Encore une fois, les popu-
listes ont donc fait machine arrière. Dans leur 
programme fédéral, ils prescrivent ainsi une 
suppression de l’Agence fédérale pour l’emploi, 
et une transmission de ses compétences aux 
Jobcenters communaux. L’objectif: dégraisser 
l’administration étatique. 
 Pour ce qui est de l’allocation de chômage 
longue durée, la fameuse Hartz IV, Frauke 
Petry a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne fal-
lait pas l’augmenter. Dans une interview télé-
visée, Lydia Funke, une députée de l’AfD au 
parlement de Saxe-Anhalt, est allée jusqu’à ré-
clamer que cette prestation soit diminuée, afin 
«d’encourager les gens à retourner travailler». La 
défense des «petites gens», comme les appelle 
Alexander Gauland, ne semble donc pas vrai-
ment au cœur des préoccupations de l’AfD. 
Pour Alexander Häusler, les chômeurs et les 
ouvriers qui donnent leur voix aux populistes 
allemands ont donc «un comportement électoral 
complètement contraire à leurs intérêts».
 On retrouve également des éléments très 
conservateurs dans le programme de l’AfD, 
comme la défense de la famille traditionnelle, 
ou la réintroduction du service militaire. Les 
idées anti-immigration et anti-islam y figurent 
furieusement. «L’islam ne fait pas partie de l’Alle-
magne, affirme le programme. L’AfD voit dans sa 
propagation et le nombre croissant de musulmans un 
danger pour notre société et nos valeurs.» Fermeture 
des frontières et interdiction du financement 
étranger des mosquées font partie des mesures 
phares des populistes. 

 «Leur programme est un bric-à-brac d’idées 
contradictoires, martèle Alexander Häusler. 
L’AfD est constituée de trois tendances politiques: des 
néolibéraux, des nationalistes conservateurs, et la 
droite radicale. Ces trois tendances n’ont pas forcément 
les mêmes intérêts, et ces divergences se retrouvent 
dans le programme du parti. Résultat: l’AfD serait in-
capable d’agir s’il était élu à la tête du pays, car il n’a 
pas ligne claire et cohérente.» Des disputes reten-
tissantes n’ont alors pasmanqué d’éclater au 
sein du jeune parti. La scission de la fraction 
dans le Bade-Wurtemberg, ou encore la ten-
tative de la direction fédérale du parti de dis-
soudre la section régionale de Sarre en sont 
des exemples criants.
 Pour autant, ces contradictions ne vont pas 
empêcher l’AfD d’entrer au Bundestag en sep-
tembre 2017, prévient Alexander Häusler: «Les 
positions antisociales du parti importent peu, car c’est 
la peur de l’immigration qui conduit beaucoup de gens 
à aller vers ce parti populiste, et non son programme 
économique.» Il faut dire que les tendances xéno-
phobes et anti-immigration ne sont pas nou-
velles dans le pays. «Les gens qui avaient déjà ce 
genre d’idées ont enfin un parti, assure Ralf Melzer. 
Ils ne voulaient pas forcément voter pour le NPD, qui 
est ouvertement néonazi. Mais l’AfD se défend d’être 
d’extrême droite, comme le fait le Front national en 
France. C’est donc plus acceptable socialement de voter 
pour ce parti.»

DÉCEPTION OU CONVICTION?

Mais surtout, le vote en faveur de l’AfD reste 
en grande partie protestataire. «De nombreux 
sondages montrent que les électeurs de l’AfD ne lui 
font pas confiance pour résoudre leurs problèmes», ex-
plique Alexander Häusler. Par exemple, selon 
les analyses électorales d’Infratest Dimap, 
seuls 32% des électeurs de l’AfD dans le Bade-
Wurtemberg estiment que le parti a des com-
pétences en matière de «justice sociale». «Ils 
votent pour ce parti avant tout pour punir les autres», 
insiste le chercheur. Peu donc leur importe le 
programme de l’AfD. Selon les analyses d’In-
fratest Dimap après les élections locales dans 
trois Lander en mars 2016, 64% des électeurs 
de l’AfD auraient donné leur voix aux popu-
listes pour exprimer leur déception des autres 
partis. Seuls 27% auraient mis un bulletin AfD 
dans l’urne par conviction. «Beaucoup de gens 
sont frustrés par la grande coalition, qui a conduit les 
deux grands partis à bouger vers le centre, et donc à 
délaisser toute une partie de l’électorat.» 
 La hausse des inégalités, la politique d’aus-
térité, ou encore l’accueil des réfugiés ont éga-
lement contribué à une perte de confiance en-
vers les dirigeants et le système démocratique. 
Cette crise politique ne date pas d’hier et se 
traduit par une abstention toujours plus forte. 
Aux élections législatives, la part d’abstention-
nistes est passée de 8,9 à 28,5% entre 1972 et 
2013. L’AfD a jusqu’ici réussi à faire reprendre 
à une partie d’entre eux le chemin des urnes. 
Dans le Mecklembourg, 35% de ses électeurs 
étaient d’anciens abstentionnistes.
 L’entrée de l’AfD au Bundestag risquerait 
de forcer le SPD et la CDU à former à nouveau 
une grande coalition pour obtenir une majori-
té. De quoi renforcer la frustration de certains 
électeurs. Et de donner davantage de vigueur à 
la vague populiste?

1. Source: Infratest Dimap.

2. «Wie sozial ist die AfD wirklich?», Katharina Nocun, 
Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen, Juin 2016.

3. «Niedriglohnbeschäftigung 2013: Stagnation auf hohem 
Niveau», Thorsten Calina et Claudia Weinkopf, IAQ  
Report, Mars 2015.

4. «Employment effects of the new German minimum 
wage», Institut für Arbeit und Beschäftigung (IAB), 
Octobre 2016.

ALLEMAGNE LE TROUBLANT DÉCALAGE 
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« De nombreux sondages
montrent que les électeurs 
de l’AfD ne lui font pas 
confiance pour résoudre 
leurs problèmes. S’ils 
estiment qu’il a des 
compétences en matière de 
«justice sociale», ils votent 
pour ce parti avant tout 
pour punir les autres. » 
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de l’homme (IHD), la vit très concrètement: la 
première chose qu’il fait en se levant le matin 
est d’allumer son ordinateur pour vérifier que 
son organisation, forte de 8 000 bénévoles ré-
partis dans tout le pays, n’a pas été dissoute. 
Le 22 novembre dernier, le gouvernement a or-
donné la fermeture de 375 ONG. Parmi elles, 
des associations d’aide aux réfugiés, aux en-
fants, aux femmes victimes de violences. 
 «Il n’y a pas de raison que nous ne soyons pas tou-
chés nous aussi», dit Türkdogan, monsieur âgé 
à l’élégance old school. L’IHD est d’autant plus 
dans le viseur qu’elle enquête sur les combats 
dans le sud-est kurde, où Erdogan a relancé la 
guerre à l’été 2015. L’armée et les forces spé-
ciales ne se contentent pas d’y combattre le 
PKK: plusieurs grandes villes ont été rasées. 

«On ne peut plus parler de lutte contre une organi-
sation terroriste. C’est une guerre des autorités contre 
leur propre peuple», assure Türkdogan. 
 Toute critique contre l’État ou le président 
de la République peut donner lieu à l’ouverture 
d’une enquête. Flanqué de son vice-président, 
un papy souriant amoureux de la culture fran-
çaise, le défenseur des droits humains ra-
conte l’«ambiance de soupçon» qui s’est emparée 
du pays. Les pétitions en faveur des droits hu-
mains que plus personne ne veut signer. Les 
dénonciations qui prolifèrent. Les réseaux so-
ciaux sont scrutés par les renseignements, qui 
embauchent désormais sur simple entretien 
oral car ils ont besoin de main-d’œuvre. La 
presse a publié l’histoire de ce jeune homme 
qui a dénoncé sa petite amie pour  «güle-
nisme», juste parce qu’elle avait refusé sa de-
mande en mariage.
 Depuis le coup d’État raté, 36 000 proches 
supposés de la confrérie Gülen ont été placés 
en détention. Des milliers de militants kurdes 
ou progressistes ont été arrêtés et sont au-
jourd’hui en prison. La torture diminuait ces 
dernières années, la voilà qui fait son grand re-
tour. «Les prisonniers sont passés à tabac, fouillés à 
nu, parfois à plusieurs reprises, pour les humilier», 
raconte Türkdogan. Les avocats ne peuvent 

plus voir leurs clients seuls. Ils doivent laisser 
notes et stylos à l’entrée. Quand ils ne sont pas 
eux-mêmes accusés de terrorisme.
 Les Turcs sont de plus en plus nombreux 
à vouloir quitter le pays.  Mais beaucoup n’en 
ont pas la possibilité: 80  000 passeports ont 
été saisis. De leur côté, les associations les-
biennes, gays, bies et trans, s’inquiètent d’une 
libération de l’homophobie. En août, une fi-
gure de la communauté LGBT, la jeune femme 
trans Hande Kader, a été brûlée vive. «La vio-
lence à notre endroit est légitimée par le gouvernement 
et les personnalités politiques, assure un militant gay. 
On tente de nous associer à des groupes terroristes.»
 La peur s’est aussi emparée des univer-
sitaires. Quinze facultés ont été fermées, 
3850  professeurs licenciés. Les recteurs sont 

désormais nommés directement par le pou-
voir et jouent aux petits commissaires poli-
tiques, racontent deux universitaires qui ont 
témoigné devant les parlementaires écolo-
gistes français à condition que leur anonymat 
soit respecté. «On nous décrit comme des traîtres à 
la nation», raconte cette professeure d’universi-
té stambouliote. Son tort? Avoir, comme plus 
de 2000 autres universitaires, signé en jan-
vier dernier un Appel des universitaires pour 
la paix. Il s’agissait alors de protester contre 
la guerre aveugle dans le sud-est du pays (lire 
La Cité de mars 2016). Erdogan les a traités 
de «loques» soutenant le terrorisme. Selon 
les signataires de l’appel, 250 universitaires 
turcs sont aujourd’hui derrière les barreaux. 
D’autres font l’objet de poursuites, à chaque 
fois accusés «d’humilier la Turquie ou de soutenir  
le terrorisme». 
 Le 15 juillet, le Parlement a été bombar-
dé par les putschistes. Une aile a été éventrée. 
Dans une assemblée bunkerisée de crainte des 
attentats, les ouvriers s’affairent encore pour 
réparer les dégâts. Ici, les députés du HDP, le 
parti pro-kurde de gauche radicale entré en 
2015 au Parlement, font figure de parias aux 
yeux du pouvoir. Erdogan ne leur a jamais par-
donné de lui avoir ravi sa majorité absolue. 

Depuis le coup d’État avorté, ils sont la cible 
numéro un: les coprésidents du parti,  Figen 
Yüksekdag et Sabahattin Demirtas, ont été 
emprisonnés. Comme huit autres députés, 
tous placés à l’isolement et accusés, eux aussi, 
d’être des complices des terroristes. 

LANGUE DE BÉTON BRUT

Dans leur salle de réunion au Parlement, trône 
la photo des dix reclus. «Demirtas est dans une 
situation d’isolement et de torture», assure Hisyar 
Özsoy, le vice-président du parti. La guerre 
d’Erdogan contre le parti, très populaire parmi 
les jeunes urbains, ne s’arrête pas là. Quarante 
maires HDP dans le sud-est du pays ont été 
remplacés par des administrateurs civils aux 
ordres d’Ankara. Des milliers de militants et 
de sympathisants du parti sont actuellement 
gardés à vue ou incarcérés. Parfois pour des 
motifs absurdes. «Une élue de Bursa a été mise en 
prison parce qu’elle avait porté un costume tradition-
nel kurde lors d’un mariage», raconte l’avocat Le-
vent Piskin, figure du mouvement LGBT turc, 
qui défend certains des élus emprisonnés.   
 Demirtas est notamment poursuivi pour 
avoir traité Erdogan de «voleur», alors qu’il ne 
faisait que reprendre les mots d’un homme po-
litique d’extrême droite... aujourd’hui rallié à 
Erdogan. Un autre député se voit reprocher 
un discours qu’il n’a pas prononcé. La liste des 
motifs absurdes est longue comme le bras. Les 
élus se surprennent parfois à en rire tellement 
ils sont grotesques. 
 Mais n’allez pas dire ça à Serap Yasar. Dé-
putée du parti au pouvoir, l’AKP d’Erdogan, 
elle est aussi porte-parole de la commission de 
la justice. Face aux députés français venus lui 
dire leurs «inquiétudes» de voir la Turquie «tour-
ner le dos à l’État de droit», elle affiche une mine 

impassible. Immobile, elle encaisse les cri-
tiques sans broncher et débite les éléments de 
langage inscrits sur une feuille posée devant 
elle. Langue de béton brut. «Tous ces avocats, 
écrivains, journalistes n’ont pas été placés en garde à 
vue en raison de l’exercice de leur fonction mais parce 
qu’ils ont soutenu le terrorisme», dit-elle. 
 La juriste tance les avocats partisans des 
droits humains qui «prennent parti». Elle jus-
tifie les pleins pouvoirs de l’exécutif octroyés 
par l’état d’urgence. «Dans des circonstances excep-
tionnelles, il faut des mesures exceptionnelles.» Elle 
admet que «quelques erreurs de procédure» seront 
sans doute commises, mais plaide aussi l’in-
dulgence: «Nous essayons de poursuivre notre lutte 
dans le cadre de la loi, mais ce n’est pas très facile.» 
Elle invoque le Parlement bombardé ou en ap-
pelle au «peuple» qu’il faut «écouter». Elle assure 
que «les recours judiciaires sont toujours possibles», 
mais omet de dire qu’ils ne servent à rien et 
n’aboutissent jamais. Elle déplore la «décision 
malencontreuse» de gel du processus d’adhésion 
de la Turquie, préconisée par le Parlement eu-
ropéen, considérant que les Européens sont 
bien contents de voir la crise des réfugiés  
jugulée par les camps installés en Turquie.
 «C’est voyage en Absurdie, dit Cécile Duflot 
en quittant le Parlement. Ici, il est possible d’être 
mis en prison pour rien, ruiné du jour au lendemain. 
Tout cela crée la tétanie de la société. Mais le silence 
européen, la volonté de ne pas voir participent aussi 
de cette situation.» Si l’Europe se contente de 
protester mollement, Erdogan se sentira pous-
ser des ailes. 

MATHIEU MAGNAUDEIX 
ENVOYÉ SPÉCIAL À ANKARA
MEDIAPART

Les policiers ont débarqué à 6  h  30 du 
matin et ils ont tout fouillé. L’ordinateur 
portable bien sûr, passé au crible. Les 

sous-vêtements, retournés. C’était le 31  oc-
tobre. Aydin Engin, 75 ans, ancien rédacteur en 
chef du quotidien Cumhuriyet, s’est retrouvé à 
l’isolement. Aujourd’hui, il arrive à en sourire. 
«C’était assez relaxant: il n’y avait pas le téléphone 
pour m’embêter... » Au cinquième jour, un procu-
reur lui a rendu visite. «Il m’a posé 47 questions. 
Toutes plus ridicules et absurdes les unes que les autres.»  
 Engin peut aujourd’hui savourer son thé 
dans l’impressionnant bureau des patrons du 
journal, où trônent les photos sépia des an-
ciens directeurs et des portraits du fondateur 
de la République, Kemal Atatürk: il a été re-
lâché à cause de son âge. Mais dix journalistes 
et deux avocats du journal sont toujours en 
prison. Accusés d’appartenance à une entre-
prise «terroriste», ils ne se sont toujours pas 
vu notifier les faits qui leur sont reprochés. 
«Ils veulent nous faire taire», dit Engin. Le patron 
du journal, Akin Atalay, a été arrêté le 11 no-
vembre, à son retour d’Europe. Son ancien ré-
dacteur en chef, Can Dündar, est en exil en 
Allemagne: il a été menacé en direct à la télé-
vision par le président Recep Tayyip Erdogan 
pour avoir révélé des livraisons d’armes des 

renseignements turcs aux rebelles syriens. Il 
risque la prison à vie. 
 Cumhuriyet n’est pas quelque obscur organe 
de propagande.  Fondé en 1924 par un proche 
d’Atatürk, la «République» est même le plus 
vieux journal du pays, le quotidien de réfé-
rence. Il défend la liberté d’expression, une so-
ciété laïque et a publié ces dernières années 
des scoops gênants pour le pouvoir. Au cours 
de son histoire, plusieurs de ses collaborateurs 
ont été assassinés, comme Ugur Mumcu, tué 
en 1993 par des fondamentalistes. Mais en près 
de cent ans d’existence, le quotidien n’avait pas 
connu une telle répression. Les journalistes 
se lèvent le matin en sachant qu’ils sont en li-
berté surveillée. «Désormais, tout est possible», dit 
Özgür Mumcu, le fils d’Ugur, célèbre chroni-
queur qui se sait écouté et espionné. 

98 000 FONCTIONNAIRES RENVOYÉS

Entre 140 et 160 journalistes sont aujourd’hui 
emprisonnés en Turquie. Au moins 150 médias 
ont été fermés, une bonne partie en langue 
kurde. Depuis la tentative de coup d’État avor-
tée du 15 juillet, la Turquie a basculé. Les at-
tentats meurtriers se succèdent, attribués 
au  Parti des travailleurs kurdes (PKK) ou à 

l’autoproclamé État islamique — le dernier en 
date, le 10 décembre dernier à Istanbul, reven-
diqué par une organisation proche du PKK a 
fait 38 morts, dont de nombreux policiers, et 
une centaine de blessés. 
 En même temps qu’il combat le PKK dans 
le sud-est du pays, mais aussi la confrérie du 
prédicateur Fethullah Gülen, accusée d’avoir 
fomenté le putsch, le président Recep Tayyip 
Erdogan a lancé une répression aveugle contre 
tous ceux qui le contestent. Désormais allié à 
l’extrême droite, il gouverne à coup de décrets-
lois et s’apprête à faire voter une Constitution 
qui élargit considérablement les pouvoirs du 
président. La Turquie est toujours membre du 
Conseil de l’Europe et de la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme. Officiellement, 
elle reste candidate à l’entrée dans l’Union eu-
ropéenne. Alors que le régime est en passe de 
se muer en une dictature où, sous le prétexte 
de l’état d’urgence, le droit est aboli et l’arbi-
traire règne. 
 En Europe, de nombreux dirigeants dé-
tournent les yeux. Ou se contentent de timides 
critiques, pour ne pas froisser un pays auquel 
l’Union européenne a soustraité, au printemps 
dernier, la gestion des flux de migrants. La 
semaine dernière, trois parlementaires éco-

logistes —  les députés Cécile Duflot et Ser-
gio Coronado, la sénatrice Esther Benbassa — 
sont venus rencontrer à Istanbul et Ankara 
une trentaine de militants, élus, défenseurs 
des droits de l’homme turcs. J’ai pu assister à 
l’intégralité de ces échanges, qui témoignent 
d’une répression impressionnante. «On ne res-
pire plus. Les droits de l’homme sont foulés aux pieds», 
résume l’avocat et député Mahmut Tanal, sous 
le coup de huit poursuites judiciaires pour des 
motifs absolument farfelus. 
 Lui et ses collègues du CHP, le vieux parti 
laïque d’Atatürk aujourd’hui dans l’opposition, 
tiennent les comptes. Selon les données pu-
bliques qu’ils ont compilées, 98 000 fonction-
naires ont été renvoyés depuis cet été dans 
l’armée, la justice, l’éducation nationale, le mi-
nistère de la santé... et même la loterie natio-
nale. «Ils se sont fait saisir leurs biens. Ils ont été 
transformés en morts civils», explique la dépu-
tée Senal Sarihan, vice-présidente de la com-
mission d’enquête sur les droits de l’Homme. 
D’autres ont été mis à pied et ne touchent 
qu’une partie de leurs salaires. Près de 700 en-
treprises privées ont été saisies. 
 «Un vrai climat de peur s’est instauré», poursuit 
Senal Sarihan. La peur, Öztürk Türkdogan, 
le président de l’Association turque des droits 

TURQUIE 
COMMENT LE RÉGIME JETTE
LA DÉMOCRATIE AU CACHOT
Depuis la tentative ratée de coup d’État du 15 juillet, le pays vit au rythme des purges et des arrestations. 
Sous le prétexte de l’état d’urgence, le droit est méthodiquement aboli et l’arbitraire règne. Décryptage. 

LÉGENDES PHOTOS:

INSTANTANÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE EN TURQUIE AVANT 
LA TENTATIVE RATÉE DE COUP D’ÉTAT DE JUILLET 2015.
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SEXISME 
À L’UNIVERSITÉ

UNE HISTOIRE ORDINAIRE?

Les résultats d’une étude sur la carrière académique à l’Université de Genève 
sont sans équivoque. En 2016 encore, le sexisme perturbe les relations 

entre les doctorantes et leur hiérarchie masculine. Loin d’être anodin, ce phénomène 
persiste dans une institution qui, habilitée à appréhender les discriminations 

en dehors de ses murs, devrait pourtant le rejeter naturellement. 
Parfois humaines, les raisons sont aussi à chercher dans des facteurs structurels, 
telles la dépendance hiérarchique et la précarité contractuelle des doctorantes.
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«Ma petite», «ma belle», «ma chérie», «ma mignonne», «ma 
jolie», «ma poulette», «mon enfant», «mon amour»... Le 
poison du sexisme se diffuse à petites doses, il cir-

cule imperceptiblement à l’aide de mots chargés d’une proximi-
té suspecte. Telles ces interpellations affectueuses ou paternalistes 
que des professeurs ont (eu) l’habitude de prononcer en s’adres-
sant à leurs jeunes chercheuses de l’Université de Genève,  
indépendamment de leur stade de carrière, comme le révèle une 
retentissante étude 1 menée par l’universitaire Klea Faniko 2,  
rendue publique fin novembre dernier. Des paroles déplacées, 
mais également des remarques dénigrantes.
 Une histoire presque ordinaire qui, aujourd’hui, n’épargne 
pas l’Université de Genève, après avoir touché tant de secteurs 
professionnels. Longtemps passé sous silence, le phénomène du 
sexisme ne cesse, ces dernières années, d’être exposé au grand 
jour. L’automne 2016 a été particulièrement dense. Les propos 
choquants d’un certain Donald Trump, rabaissant les femmes 
au rang humiliant de bêtes objets sexuels, ont déclenché aux 
États-Unis une vague de dénonciations. En France, un rapport 
remis au gouvernement, le 24 novembre dernier, pointait la 
persistance du sexisme dans le monde du travail. À Lausanne, 
lors d’une enquête de l’Observatoire de la sécurité lausannois, 
l’institut Idiap et l’EPFL, publiée début décembre, plus de 70% 
des femmes âgées entre 16 et 25 ans ont déclaré avoir été vic-
times de harcèlement de rue... 
 À l’Uni de Genève, le cadre diffère foncièrement, puisque 
ce phénomène se propage dans ce milieu censé disposer d’anti-
corps naturels. Le sexisme se fonde sur «des attitudes, des croyances 
et des comportements qui soutiennent l’inégalité entre le statut des femmes 
et des hommes», précise l’étude de Klea Faniko. Dans ce même 

document, le recteur de l’alma mater genevoise, Yves Flückiger,  
rappelle que son institution «en tant que lieu de recherche, sait mieux 
qu’aucune autre analyser, révéler et expliquer des discriminations qui ap-
paraissent trop souvent ‘naturelles’». Dès lors, poursuit-il, «elle ne 
peut plaider l’ignorance des mécanismes qui, volontairement ou non, mal-
mènent cette égalité». De ces mécanismes qui malmènent l’égalité, Klea 
Faniko montre les effets pervers. Les interpellations affectu-
euses, «ma petite», «ma belle», «dévalorisent les compétences pro-
fessionnelles des femmes en les renvoyant au rôle de fille ou de partenaire  
potentielle», dénonce-t-elle d’emblée.

LE PIÈGE DE LA BIENVEILLANCE ÉMOTIONNELLE

L’étude cite le témoignage, embarrassé et embarrassant, d’une 
doctorante: «Le fait d’être appelé ma belle, ma petite, remet clai-
rement en cause les compétences pour moi. C’est indirect, ça vient en  
filigrane mais après on intériorise beaucoup ça, et on reste quand même 
quatre ou cinq ans avec une telle personne pour un doctorat. (...) On prend 
conscience que ce n’est pas normal qu’on se fasse appeler petite, pas normal 
qu’on se fasse appeler ma belle.» Et d’asséner: «Ce n’est pas normal qu’il 
ne connaisse pas notre nom au bout de quatre ans...»
 C’est un cas de sexisme bienveillant, décrivant des femmes 
«comme des créatures pures et fragiles, qui doivent être protégées par les 
hommes», analyse l’auteure de l’étude, en citant la définition que 
les universitaires étasuniens Susan T. Fisk et Peter Glick ont 
formulée il y a vingt ans 3. «Ce sexisme a un impact négatif sur les 
performances professionnelles des femmes, en ce qui les cantonne dans un 
rôle subalterne», analyse Klea Faniko. Les témoignages recueillis  
expriment tous la même tonalité dévalorisante. «Il y a un prof qui 
m’appelle «mon amour», c’est le même qui m’a dit que si j’étais engagée  

Les résultats d’une étude sur la  
carrière académique à l’Université  
de Genève sont sans équivoque.  
En 2016 encore, le sexisme perturbe 
les relations entre les doctorantes  
et leur hiérarchie masculine. Loin 
d’être anodin, ce phénomène persiste 
dans une institution qui, habilitée à 
appréhender les discriminations en 
dehors de ses murs, devrait pourtant 
le rejeter naturellement. Parfois  
humaines, les raisons sont aussi à  
chercher dans des facteurs structu- 
rels, telles la dépendance hiérarchique 
et la précarité contractuelle des  
doctorantes. 
PAR REBECCA THORSTEIN

POURQUOI L’UNI DE GENÈVE 
NE DISPOSE PAS D’ANTICORPS 
CONTRE LE SEXISME

c’était parce que je n’étais pas moche.» Ce type de comportement peut 
provoquer des malentendus gênants: «Tout le monde était persua-
dé que j’avais une relation avec mon chef. Simplement, parce qu’il m’ap-
pelait ma belle.» Et susciter des réactions blessantes: «D’un coup, 
les membres de mon équipe me gardaient loin de toutes les sorties qu’ils  
faisaient ensemble», se désole une doctorante.
 La perception des interpellations affectueuses varie chez les 
jeunes collaboratrices interviewées. «Certaines en font abstraction, 
explique Klea Faniko, en les considérant comme un détail de forme  
attribuable à l’écart générationnel ou au profil socio-culturel de leur  
professeur.» D’autres ont fait l’expérience de leur caractère perni-
cieux. «Je faisais confiance à mon directeur de thèse qui m’appelait «mon 
enfant». «Mon enfant termine ta thèse... Mon enfant concentre-toi sur sur 
ta thèse... Après on verra pour les financements de tes participations aux 
congrès.» Je me suis retrouvée à la fin de ma thèse avec zéro participation  
aux congrès et toujours la conviction que mon prof savait très bien quelle 
était la meilleure chose pour son enfant...» Pour les cibles du sexisme, 
la bienveillance émotionnelle de leur supérieur hiérarchique 
fonctionne parfois comme un piège qui se referme sur leurs 
ambitions. 

ŒUVRE DE PIONNIER

Lorsqu’il manifeste une attitude méprisante, le sexisme change 
de nature, il devient hostile. Il frôle alors la misogynie. Klea  
Faniko a récolté les témoignages de doctorants qui, en laissant 
traîner l’oreille, ont capté des «considérations» à peine imagi-
nables en 2016, prononcées par un collègue, voire un profes-
seur, à l’encontre des doctorantes: «J’ai entendu des commentaires 
tels que: ‹oh mais c’est une femme› ou ‹bientôt, elle va retomber enceinte› 
ou ‹de toute façon, elle est occupée avec ses enfants, elle n’a pas le temps 
pour ce genre de choses›.» Dans les relations de travail, «le sexisme 
hostile conduit à la croyance que les femmes sont mieux adaptées à certains 
rôles...», souligne l’auteure de l’étude. 
 Les stéréotypes de la femme aux fourneaux, de la mère au foyer 
ou de la femme objet sexuel sont tenaces. Qu’ils persistent dans une 
institution habilitée, et habituée, à les appréhender en dehors  
d’elle, c’est un paradoxe cinglant. Le «facteur humain», que 
Klea Faniko met en exergue dans le titre de son étude, n’ex-
plique qu’en partie sa constance. Loin d’être un trait de fai-
blesse, la crainte d’entrer en conflit avec un supérieur aca-
démique est en réalité imputable à un facteur structurel. La 
dépendance hiérarchique, aux contours presque moyenâgeux, 
qu’une doctorante est contrainte d’accepter: la relation de  
subordination à un directeur de thèse, une voie à sens unique à 
laquelle personne d’autre que le professeur et l’étudiante ne peut 
accéder ni se mêler. «Quand votre carrière intellectuelle et académique 
dépend d’un unique professeur, si celui-ci dysfonctionne vous risquez  
de ne plus poursuivre votre parcours», déplore Klea Faniko. 
  En raison de leur position subalterne dans la relation hié-
rarchique, «les doctorantes affirment qu’il est difficile d’aller au-delà  
de l’autorité du directeur de thèse sans pour autant dégrader la qualité  
de la relation», ajoute Klea Faniko. Pour celles qui risquent de 
tomber, et donc de tout perdre, le filet académique n’est pas 
suffisamment solide. En cause, la fragilité contractuelle des jeunes 
chercheuses. À durée déterminée et à temps partiel, les contrats 
sont renouvelables tous les trois ans, s’enchaînant sans garantie 
de confirmation. «Le lien entre le sexisme et la précarité est très fort», 
affirme Klea Faniko. «Aussi fort que dans les entreprises privées», 
un univers que la chercheuse a également étudié. À l’Univer-
sité, cependant, il n’est pas rare de cumuler des temps partiels, 
«un 30% dans un département, un 20% dans un autre, un bricolage qui 
risque de augmenter les chances de subir du sexisme.»
 Dépendance hiérarchique et fragilité contractuelle. Pour 
les doctorantes, le parcours du combattant ne se limite pas à 
ce double obstacle. En 2006, une étude réalisée auprès de la  
Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de 
Genève montre que les femmes du corps intermédiaire (assis-
tantes, doctorantes, maîtres d’enseignement et de recherche) 
«bénéficient d’un moins bon encadrement que les hommes, et qu’elles 
ont moins de contact avec leur directeur ou directrice de thèse par rap-
port à leurs homologues masculins», rappelle Klea Faniko. «Ces ca-
ractéristiques se retrouvent en partie dans les entretiens que j’ai menés», 
constate-t-elle.
 Les doctorantes ont l’impression de ne pas être suffisam-
ment prises au sérieux, se plaint la chercheuse. Les résultats 

de son étude montrent pourtant «qu’il n’existe pas de différences  
significatives entre les femmes et les hommes en ce qui concerne leur moti-
vation». Le chemin est semé d’embûches. Parfois, inattendues. 
Tel le phénomène de la «reine des abeilles», «la tendance de cer-
taines femmes qui ont atteint des positions importantes à freiner l’ascen-
sion des jeunes femmes», explique Klea Faniko. Plus qu’un constat, 
c’est une mise en garde. Car selon la chercheuse, «il ne faut pas 
voir l’Université de Genève comme un monde à part». L’institution 
souffre des maux qui rongent l’ensemble de la société. «Aucune 
université n’est à l’abri, partout ailleurs, que ce soit en Europe ou aux 
États-Unis, comme le montrent bien d’autres études.»
 En Suisse, l’étude de Klea Faniko fait œuvre de pionnière. 
«C’est une première», souligne Brigitte Mantilleri, directrice du 
Service de l’égalité de l’Université de Genève. «Les autres uni-
versités suisses nous regardent.» Le projet de mener une étude a été 
conçu dans ses bureaux, «l’aboutissement d’une longue histoire», ra-
conte-t-elle dans un avant-propos au rapport de Klea Faniko. 
«Une histoire qui débute avec des constats et des confessions faites depuis 
des années sous le sceau du secret, par peur des représailles, au Service de 
l’égalité et qui laissent tout le monde dans l’impasse.» 
 L’étude «a motivé le rectorat à inscrire la lutte contre le sexisme 
parmi ses priorités», se réjouit Brigitte Mantilleri. «Un groupe de 
travail planche sur le sujet», ajoute-t-elle, «avec pour mission de pro-
poser des solutions innovantes, efficaces et pérennes». Il sera compo-
sé de membres du corps professoral, vraisemblablement un 
doyen, des ressources humaines, des services de l’égalité et  
juridique. Une campagne de communication est en prépara-
tion, alors qu’un code de bonne conduite devrait voir le jour 
l’an prochain. Parallèlement, «un guide sera aussi rédigé pour  
donner des outils aux personnes relais chargées d’intervenir en premier  
ressort». Parmi les mérites du travail de Klea Faniko, explique  
Brigitte Mantilleri, «il y a le constat que l’impunité ou la banalisation 
sont bien trop souvent de mise».

 L’Université de Genève se veut alors offensive. «En tant que 
lieu de formation, nous avons un impact indéniable sur l’avenir», s’in-
quiétait le recteur Yves Flückiger lors de la présentation de 
l’étude. Son arsenal de mesures illustre, rétrospectivement, 
pourquoi elle s’est jusqu’ici retrouvée démunie d’anticorps 
contre le sexisme. Ce qui a été mis en place ces dernières an-
nées n’était pas suffisant. «La règles de préférence pour la personne 
qui appartient au sexe représenté, les programmes de mentorat ou encore 
les Subsides tremplin, ont globalement été bien perçues», concède Klea 
Faniko. Mais les mesures efficaces et durables sont encore à 
venir. En 2016, «la faible représentation des chercheuses dans les postes à 
haut statut ne peut être attribué à leur investissement professionnel, mais 
plutôt à des facteurs liés au cadre de travail», conclut-elle. Dans ce 
domaine, c’est presque une révolution copernicienne.

1. Carrière académique à l’Université de Genève: le facteur humain. Étude psycho-sociale 
menée par Klea Faniko. Université de Genève, Novembre 2016. Ce projet de 
recherche a été réalisé en deux phases, explique-t-elle. Dans un premier temps, 
le terrain a été exploré à travers une étude qualitative sur la base de 85 entretiens 
individuels. À partir des observations obtenues dans ces entretiens, il a été pos-
sible de procéder à une étude quantitative fondée sur un questionnaire auprès de 
818 personnes. 

2. Docteur en psychologie sociale à la Faculté de psychologie et des sciences de  
l’éducation de l’Université de Genève, Klea Faniko est actuellement engagée 
comme chercheuse avancée à l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas. Ses recher-
ches portent sur la perception des mesures positives soutenant les carrières 
féminines, la trajectoire professionnelle des femmes, et les obstacles qu’elles 
rencontrent dans leur carrière. Elle est l’auteure d’une monographie et de deux 
ouvrages collectifs, ainsi que de plusieurs contributions à des revues scientifi-
ques et à des ouvrages collectifs. 

3. Peter Glick & Susan T. Fiske, «The Ambivalent Sexism Inventory: 
Differentiating hostile and benevolent sexism». Journal of Personality and Social 
Psychology, 1996.
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LA CARRIÈRE ACADÉMIQUE 
À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

© ALBERTO CAMPI / 2016

«J’AI ÉTÉ MISE 
À L’ÉCART, 
IL A ÉTÉ HONORÉ»

Elle a subi durant six ans les remarques sexistes de 
son directeur de thèse, des attitudes et des gestes 

déplacés, des propos vexants, parfois humiliants, pro-
noncés comme si de rien n’était, devant ses collègues. 
En public également, lors d’une conférence. Ce jour-là,  
elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Le lendemain,  
son médecin, alerté par son état de détresse, décide  
de la mettre en congé maladie. Elle, c’est une doctorante 
de l’Université de Genève, dont on taira le nom. Une vic-
time «atteinte dans sa personne». 
 Le récit qu’elle nous livre dans un café genevois est  
à lire comme un Guide de l’impréparation face au sexisme  
à l’ère du savoir. Un paradoxe d’autant plus cuisant que  
la doctorante a vécu son calvaire dans l’enceinte univer- 
sitaire, lieu consacré à la compréhension de la nature  
humaine. C’est ici que des collègues l’ont traitée d’hyper-
sensible lorsqu’elle leur faisait part du comportement  
de son directeur de thèse. «Lui, il était considéré comme  
un homme gentil», se souvient-elle en baissant les yeux  
en signe de dépit. 
 Ce mur de l’incompréhension, cette distance polie 
que son entourage professionnel tient avec sa souf-
france, «comme si j’avais une maladie contagieuse», amplifie 
le découragement. Personne ne se doute alors que la 
doctorante est victime d’un véritable pilonnage sexiste: 
«Il faut que tu te trouves un homme riche pour t’entretenir», 
«surtout, tu ne tombes pas enceinte», «alors, tu as un copain?», 
«tu prends la pilule?»... Dans ses e-mails, le directeur de 
thèse écrit généralement une seule phrase, juste un verbe 
et un complément, mais «pas de sujet»: «Faire le rapport 
d’activité», «passer la semaine prochaine».
 Les effets physiques et psychologiques sont ravageurs: 
migraines, perte de sensation dans les mains et les 
pieds, fourmillements, pulsions suicidaires... «Je pleurais 
tous les jours.» Dans cette spirale de malaise, elle trouve  
la force de s’adresser à la Commission d’égalité de sa 
faculté. Qui l’encourage à témoigner devant le doyen.
 Lors de cet entretien, elle ressent pour la première 
fois de la «reconnaissance». Le doyen lui fait la promesse 
de convoquer le directeur de thèse pour lui demander 
de ne plus entrer en contact avec elle. La doctorante 
accepte d’être affectée provisoirement dans un autre 
département. Une «mise à l’écart» qui ne dit pas son 
nom. Le directeur de thèse est proche de la retraite.
 Mais le répit sera de courte durée. Quelques jours 
plus tard, elle reçoit un e-mail de ce dernier qui lui 
demande... à la rencontrer. Ce message fait remonter  
à la surface la douleur qu’elle avait enfouie dans l’espoir 
que la page allait être définitivement tournée. 
 Avec le recul, aujourd’hui, elle imagine avec une iro-
nie amère que «la discussion avec le doyen a dû se terminer 
par une tape sur l’épaule...» Ce drame éclate aussi sous 
l’incapacité de la hiérarchie à gérer les cas de sexisme. 
«On m’a conseillé de ne pas activer un filtre dans ma messa- 
gerie contre mon prof pour ne pas éveiller les soupçons...» Les  
dispositifs de prise en charge sont inexistants, le flou 
juridique persistant. À qui incombe la responsabilité 
d’agir, de mettre un terme à un comportement sexiste?
 Dans un dernier sursaut de courage, se sentant tota- 
lement isolée, la doctorante prend sur elle l’effort 
écrasant d’écrire un e-mail définitif à son directeur de 
thèse, lui enjoignant de ne plus la contacter. Elle n’aura 
enfin plus de nouvelles de lui. Mais lorsque la retraite 
sonne pour son harceleur, elle reçoit un ultime choc:  
«Il a été nommé professeur honoraire», se désole-t-elle. «Moi 
j’ai été mise à l’écart.»

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE «CARRIÈRE ACADÉMIQUE À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE: LE FACTEUR HUMAIN». © ALBERTO CAMPI / GENÈVE, NOVEMBRE 2016
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ANTONIO GUTERRES 
OUVRIRA-T-IL UNE 
NOUVELLE ÈRE À L’ONU? 
Le nouveau secrétaire général de 
l’ONU, le Portugais Antonio Guterres 
est entré en fonction le 1er janvier. 
Le directeur général de l’Office des 
Nations unies à Genève Michael Møller 
et Laurence Boisson de Chazournes, 
professeur de droit international  
à l’Université de Genève analysent  
pour La Cité les atouts du nouvel 
homme fort de l’ONU et les défis 
que l’organisation internationale  
fondée en 1945 doit relever. 

PAR LUISA BALLIN

L’élection de l’ancien chef du HCR à la tête de l’ONU a 
suscité une vague d’espoir parmi ceux qui considèrent 
que l’institution peut être réformée. La Cité a demandé 

à deux personnalités de renom d’analyser les atouts du nouvel 
homme fort de l’ONU et les défis que l’organisation internatio-
nale fondée en 1945 doit relever. Directeur général des Nations 
unies à Genève, Michael Møller nous livre son regard interne, 
une vision précieuse et privilégiée pour nous aider à saisir des 
enjeux souvent peu visibles aux regards externes. Laurence 
Boisson de Chazournes, spécialiste mondialement réputée, 
nous offre une expertise critique, pointant les défauts et les 
mérites de la machine onusienne.
 «Antonio Guterres dispose de plusieurs leviers. Les dirigeants des 
États le connaissent. Ils ont confiance en lui. Il est l’un des leurs. Il a été 
premier ministre du Portugal, et, pendant dix ans, il a œuvré à la tête du 
Haut Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés, où il a fait un travail 
superbe. Il a bien géré le HCR, une organisation qui doit s’occuper de tout 
ce qui n’a pas été fait au niveau de la gestion des crises. M. Guterres a une 
compréhension aiguë de ce que signifie manque de prévention, mauvais 
développement, refus de privilégier la négociation et conséquences de ne 
pas pousser l’agenda de la paix. Le budget du HCR a quintuplé sous son 
mandat. Antonio Guterres est crédible parce qu’il sait de quoi il parle. Il 
n’a pas eu peur de dire la vérité aux dirigeants des pays. Grands et petits. 
Il a des idées claires sur la manière dont l’ONU doit être réformée pour 
mener à bien les mandats que nous avons reçus.»
 Michael Møller connaît parfaitement les rouages onusiens. 
Rétrospectivement, il détaille les raisons qui ont motivé le sou-
tien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU. 
En octobre dernier, Antonio Guterres a mis tout le monde d’ac-
cord, offrant un moment de rare unité dans une institution 
constamment bousculée par les dissensions entre ses membres.
 «J’ai beaucoup d’espoir dans le nouveau secrétaire général des Nations 
unies. Il connaît les catastrophes humanitaires. Il a dirigé le HCR, une or-
ganisation internationale importante. Il a dirigé le Portugal. Il est una-
nimement respecté. Ce sera difficile de ne pas entendre Antonio Guterres! 
Il est audible. Sa personnalité joue un rôle prépondérant. Fait intéressant 
à noter: les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, et notam-
ment les États-Unis et la Russie, se sont mis d’accord sur son nom. Il n’est 
pas passé en force, il a donc une légitimité incontestée», affirme, pour 
sa part, Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit  
international à l’Université de Genève.

CRISE DE CONFIANCE

Depuis sa nomination, une question brûle les lèvres des obser-
vateurs. Antonio Guterres aura-t-il les moyens d’imposer une 
volonté politique aux États membres des Nations unies et de 
faire ainsi aboutir des négociations cruciales dans des conflits 
comme celui qui déchire la Syrie? 
 Sceptique, Laurence Boisson de Chazournes demeure pru-
dente et, surtout, pragmatique: «La paix et la sécurité ne sont pas 
le seul rôle et but de l’ONU. Soyons francs: aucune crise internationale 
n’a été réglée par l’entremise des Nations unies.» Elle considère que 
l’ONU devrait au moins permettre de montrer qu’il y a un ac-
cord entre tous les États, par exemple pour acheminer l’aide 
humanitaire ou pour faire respecter les règles du droit inter-
national. Or, force est de constater que la Syrie constitue le 
grand échec des États membres de l’ONU, puisqu’il n’y a pas eu 
d’accord minimal pour que toutes les fractions des populations 
aient un accès à l’assistance humanitaire. Que faire pour rendre 
l’ONU plus efficace? 
 «Le recours à la force ne doit pas être le moyen en toutes circonstances. 
Il y a une autre plateforme et je me demande si Antonio Guterres ne va 
pas réfléchir à cela. Si nous mettons de côté le recours à la force, il faut 
penser à d’autres moyens comme sanctuariser davantage l’assistance hu-
manitaire quel que soit le conflit. La Syrie est une crise avec d’autres. 
Nous payons aussi les conséquences de la situation en Libye. Il y a eu une 
crise de confiance dans la façon dont a été appliqué le mandat donné par le 
Conseil de sécurité», poursuit le professeur de droit international.  
 L’énergique Antonio Guterres parviendra-t-il à convaincre 
les États qui l’ont élu de s’attaquer sérieusement à la réforme 
de l’ONU, notamment à son Conseil de sécurité pour parvenir 
à l’abolition du droit de veto dont bénéficient les cinq membres 
permanents, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-
Uni? «Oui, assure Michael Møller, car tôt ou tard, la réalité va s’im-
poser sur des structures dépassées par les événements et qui reflètent une 
réalité géopolitique datant de soixante-dix ans. Quelques tentatives de ra-

fistoler le Conseil de sécurité ont eu lieu mais ces essais de réforme sont à 
l’image de ce que l’ONU était dans le passé. Cela ne va jamais marcher. 
Cela fait vingt-cinq ans que nous avons une discussion stérile sur une ré-
forme qui ne mène nulle part. Il faut repenser complètement la structure 
du Conseil de sécurité de l’ONU.» Le directeur général de l’ONU 
de Genève semble partager à ce sujet la position du sociologue 
suisse Jean Ziegler, présentée dans son dernier ouvrage Chemins 
d’espérance (lire notre recension en page 24).

 Réformer l’ONU est évidemment plus facile à dire qu’à 
mettre en œuvre. L’expérience, l’expertise, les capitaux écono-
miques et humains pour réformer une institution que le général 
de Gaulle qualifiait de machin existent. Des solutions peuvent 
être trouvées. Que manque-t-il alors? «La volonté politique», as-
sène Michael Møller. Et le diplomate danois de mère française 
de poursuivre: «L’Organisation des Nations unies est constituée du 
groupe des pays membres et de son secrétariat. Les États membres décident 
de la politique de l’ONU et la financent. Le secrétariat, avec à sa tête 
le secrétaire général, met en œuvre les décisions de cette politique. Il faut 
faire la distinction entre les deux, surtout avec ce qui se passe en Syrie, au 
Yémen et dans d’autres pays où des faits inacceptables se produisent parce 
que les États ne prennent pas les décisions politiques adéquates pour arrê-
ter l’inacceptable. Ils en ont les moyens, mais plusieurs agendas sont dif-
férents avec pour résultat un blocage au sein du Conseil de sécurité et ail-
leurs.» 
 Sociétés fragmentés. Politique dispersée, règles bafouées, 
monde en confrontation à marche forcée, situation financière 
globale déréglée..., «la plupart des pays ont de gros problèmes d’argent et 
cherchent à faire des économies basées sur des préoccupations purement fi-
nancières, oubliant d’analyser la relation entre coûts et bénéfices des actions 
du système onusien. Les dirigeants des États doivent prendre en compte 
les mandats qu’ils nous ont confiés pour aider les personnes», étaie-t-il. 

 L’entrée en fonction d’Antonio Guterres en tant que secré-
taire général de l’ONU coïncide avec l’arrivée à la Maison Blanche 
de Donald Trump, le 20 janvier. Le nouveau patron de l’ONU et 
le nouveau président des États-Unis parviendront-ils à trouver 
un point d’équilibre? Donald Trump utilisera-t-il l’arme de la 
contribution américaine (22% pour le budget règlement et plus 
de 28% pour les opérations de maintien de la paix) pour «prendre 
à la gorge» les Nations unies, la conduisant à une énième crise 
financière? Autant de questions qui agitent la planète ONU.  
 «Rien n’est écrit mais cette seule menace suffira assurément à 
contraindre les marges de manœuvre du nouveau secrétaire général de 
l’ONU», analyse Morgan Larhant, représentant de la France au 
sein de la Commission budgétaire de l’ONU de 2012 à 2015, dans 
le Huffington Post. «Ce qui m’inquiète c’est que nous vivons un moment 
où le droit international, les règles de gestion de notre planète, les normes 
et les standards sont de plus en plus bafoués et oubliés. C’est ‘chacun pour 
soi’ alors que la solidarité globale est nécessaire car les défis devant nous 

sont immenses. S’ils ne sont abordés d’une manière collaborative, nous ne 
parviendrons pas à les résoudre et ce sera le chaos  et la survie du plus 
fort», affirme Michael Møller. 
 «Je ne crois pas que Donald Trump ait un intérêt foudroyant pour 
l’ONU parce que ce n’est pas son état d’esprit. Mais ne je ne pense pas que 
Barack Obama avait un très grand intérêt non plus pour l’ONU lorsqu’il 
est arrivé au pouvoir. Il s’est ouvert progressivement à l’organisation. 
L’une des qualités de l’ONU est que l’on peut y rencontrer tout le monde. 
Les dirigeants fréquentables comme les non fréquentables. On oublie trop 
souvent que l’on doit pouvoir échanger avec tout le monde même en cas 
de désaccords très graves. Soit directement, soit par la médiation du se-
crétaire général de l’ONU ou de ses envoyés spéciaux, car il est difficile 
d’imaginer d’autres endroits pour le faire. L’ONU est l’alma mater de la 
communauté internationale, le lieu où elle se rencontre. Si elle n’existait 
pas il faudrait l’inventer. Des logiques de solidarité y ont été développées. 
Nous sommes tous liés d’une manière ou d’une autre. Toutes les tentatives 
d’organiser des rencontres avec ceux qui sont considérés les bons et ceux qui 

sont considérés les mauvais ont toujours échoué et on se retrouve au point 
de départ, avec l’Assemblée générale de l’ONU notamment. C’est un ac-
quis», commente Laurence Boisson de Chazournes. 
 Si le Conseil de sécurité de l’ONU est difficile à réformer, 
qu’en est-il de l’Assemblée générale plutôt atone ces dernières 
années? «Comme le Canada, je me demande pourquoi l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU n’a pas convoqué une session spéciale sur la Syrie. Le 
Conseil de sécurité porte la responsabilité principale, mais l’Assemblée gé-
nérale a aussi des responsabilités lorsque le Conseil de sécurité ne fait pas ce 
qu’il doit faire. Il y a un ordonnancement des rapports et une redynamisa-
tion de l’Assemblée générale, l’organe universel où toutes les voix peuvent 
s’exprimer, à repenser. Un secrétaire général plus audible, une Assemblée 
générale plus vertueuse dans l’exercice de ses responsabilités seraient des 
contre-pouvoirs à l’inaction du Conseil de sécurité qui mettraient d’au-
tant plus de pression pour qu’il prenne une décision ou une autre et qu’il 
se justifie. Car je ne vois pas pourquoi on ne demande pas aux membres 
de l’ONU de se justifier sur l’utilisation du veto à l’Assemblée générale ou 
ailleurs. Je suis une grande partisane de l’initiative Transparency & 
Accountability que la Suisse promeut. Je suis aussi partisane de la li-
mitation du droit de veto proposée par le chef de l’État français, Fran-
çois Hollande, à l’Assemblée générale en 2015, engagement qui produit 
des effets juridiques», estime la spécialiste du droit international. 
Et Laurence Boisson de Chazournes d’évoquer également l’im-
punité dont jouissent encore aujourd’hui certains États. «L’effet 
Georges W. Bush a été un détonateur très important pour la communauté 
internationale lorsque l’on a vu une grande puissance démocratique violer 
le droit international. Les images de la prison d’Abou Ghraïb ont eu un 
effet dévastateur. Que cette grande puissance viole le droit international 
sans aucune sanction a découragé les efforts pour essayer de faire mieux de 
la part de certains autres.»

S’INSPIRER DU SYSTÈME
POLITIQUE SUISSE?

Pour sa part, Michael Møller rappelle qu’une solution existe, ou 
du moins une piste praticable, à la paralysie qui frappe l’ONU: 
«Nous avons un système fait par les États pour les États. La structure 
de gouvernance aux niveaux  mondial, régional, national et communal 
change. D’autres acteurs sont entrés en jeu pour se mettre à la table de la 
prise des décisions. Les gouvernements et l’ONU ne sont plus les seuls. 
On demande aux pays qui sont sur la défensive de lâcher plus de pou-
voir. C’est difficile à faire, mais il va falloir le faire car si on ne le fait pas, 
l’ONU deviendra une organisation presque inutile et ce vide sera rempli 
par d’autres acteurs: le monde des affaires, la société civile et les autorités 
au niveau urbain avec les maires notamment. Tous deviennent de plus en 
plus importants dans la gestion de la planète.» 
 Les dirigeants politiques actuels ne sont-ils pas ou plus à la 
hauteur pour construire un nouvel ordre du monde plus équi-
table? «Il ne s’agit pas seulement de leadership. Le problème est aussi 
structurel. Les systèmes politiques sont à court terme dans la plupart des 
pays, alors que les solutions pour résoudre presque tous les problèmes sont 
à long terme. Un dirigeant politique ne va pas prendre une décision qui 
aura un effet dans dix ans parce que son monde à lui ou à elle dure trois 
ou quatre ans», note le directeur général de l’ONU de Genève, 
qui propose de s’inspirer de la Suisse, un pays où la politique 
s’exerce sur le long terme. «Nous devons adapter les systèmes poli-
tiques qui ne marchent pas. Celui qui régit le pays où nous nous trou-
vons favorise la participation de la population à travers des votations 
sur des thèmes spécifiques. Pourquoi ne pas aller alors vers un système 
un peu plus suisse?», conclut-il. Un système que Antonio Guterres  
connaît bien...

LAURENCE BOISSON 
DE CHAZOURNES

PROFESSEUR DE 
DROIT INTERNATIONAL 
À L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE 
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« Un secrétaire général plus audible,
une Assemblée générale plus 
vertueuse dans l’exercice de 
ses responsabilités seraient des 
contre-pouvoirs à l’inaction du 
Conseil de sécurité qui mettraient 
d’autant plus de pression pour  
qu’il se justifie devant le monde.  » 
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LA 
PHOTO 
DU 
MOIS

Quelle place occupe le football 
dans la vie d’un être humain? 
Du Brésil à la Suède, en pas-

sant par le Nigeria, des millions de 
personnes consacrent énormément 
de temps et d’énergie à ce sport. 
 Il y a ceux qui jouent au foot un 
jour par semaine, dans une équipe 
amateur ou avec des amis, ceux qui 
se défoulent sur un coussin du ca-

napé devant l’écran plat de la télé-
vision, ceux qui s’égosillent au stade 
pour soutenir leur équipe, ceux qui 
s’amusent à faire des passes dans la 
rue avec un ballon de papier et de 
scotch, ceux qui rêvent d’une vie de 
milieu de terrain dans une équipe 
connue, et ceux qui ont gagné une 
place dans un championnat de pre-
mier league. Il y a aussi ceux qui 

achètent et vendent une équipe de 
foot, empochant une belle plus-va-
lue au passage, et il y a ... des joueurs 
professionnels, stars adulées, véné-
rées, par le public, qui gagnent des 
montants astronomiques et les dissi-
mulent au fisc de leur pays.
 Passionnés au cœur pur ou mul-
timillionnaires sans scrupules, ils 
sont des centaines de millions dans 

le monde à servir le «dieu foot». 
Tels des missionnaires bâtissant leur 
église, certains «fidèles» sont allés 
jusqu’à bâtir un terrain de jeu dans 
une région rocailleuse loin de toute 
civilisation, un paysage lunaire plan-
té quelque part entre la Bosnie-Her-
zégovine et la Croatie. 
 On les imagine en train de déter-
rer de gros cailloux, les transporter 

derrière les arbres, aplanir la terre, 
dresser les filets, monter des ves-
tiaires rudimentaires et entretenir 
tant bien que mal une pelouse indis-
ciplinée. Autant d’efforts pour dispo-
ser d’un espace ressemblant à un vrai 
terrain, où laisser éclater sa joie en 
mettant un ballon dans les buts...

ALBERTO CAMPI

© ALBERTO CAMPI / FRONTIÈRE ENTRE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE ET LA CROATIE / 2015 
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Pour le meilleur comme pour le pire, le 
libéralisme a bouleversé nos sociétés. 
Dans son dernier essai, Insoumissions, 

paru aux éditions du Seuil, Thierry Pech ex-
plique que ce courant a fait naître un profond 
désir d’autonomie, modifié la nature du travail 
salarié et remis en cause les institutions repré-
sentatives hexagonales. Mais il a aussi stimu-
lé de nombreuses formes d’insoumission tout 
en faisant naître, dans le même temps, un vif 
désir d’ordre. La France n’est pas le seul pays à 
vivre ces changements. Mais ses responsables 
politiques ont-ils bien intégré ce qui est en jeu?
 La solution facile serait de conclure que 
les élites sont toujours aveugles. Le direc-
teur du think tank «progressiste» Terra Nova 
a préféré, lui, ausculter la portée de change-
ments économiques et sociaux actuellement 
en cours. Où il apparaît que la France a tout 
à fait les moyens de s’adapter. À charge pour 
certains, surtout à gauche, de procéder à une 
forme d’aggiornamento politique. De quoi 
faire réfléchir. Ou provoquer, assurément, l’ire 
de certains à cinq mois des élections.

Je propose deux  formules pouvant résumer 
votre livre: «Radiographie d’une société de 
plus en plus clivée» ou «Des bienfaits et des 
dangers d’une société autonomisée». Laquelle 
choisissez-vous?
Thierry Pech: Les deux me vont parce que la 
société est effectivement à la fois plus clivée et 
plus autonomisée. Mais elle est aussi globale-
ment dynamique et créative. C’est sa scène dé-
mocratique qui est en panne. Je crois qu’un des 
grands problèmes français actuels est l’écart 
entre la faible qualité du débat démocratique 
et une société qui, certes, a ses difficultés, 
mais qui a aussi retrouvé une forme d’imagina-
tion sociale qu’on croyait perdue.

Une société que l’on peut aussi qualifier 
d’inégalitaire, non? Avec, d’un côté ceux, qui  
seront dans le «sens de la marche», fût-elle 
dangereuse, et ceux qui n’en seront pas.
En effet. Un des dilemmes du moment c’est la 
tension et l’apparente contradiction entre des 
demandes de protection qui viennent souvent 
des catégories qui sentent décrochées et des 
demandes d’autonomie qui viennent de caté-
gories qui, elles, sont dans le flux central de 
l’histoire en mouvement. C’est le dilemme de 
la vie politique mais il ne faut pas en rester là. 
Pourquoi? Parce que même dans les popula-
tions qui se sentent décrochées sommeille une 
demande d’autonomie que la politique ne sait 
pas entendre. Pour le dire de façon un peu ca-
ricaturale, il ne suffirait pas de donner de la 
protection à ceux qui la demandent pour satis-
faire leurs attentes. 
 Après cette première demande en viendrait 
nécessairement une deuxième: une demande 
de «gouvernement de soi», la capacité pour 
chacun d’écrire sa vie. Je suis frappé de voir 
que, parmi les publics les plus en difficulté, 
par exemple dans les zones urbaines sensibles, 
vous avez des populations qui ont besoin de 
protection mais qui enfourchent volontiers le 
cheval de l’entrepreneuriat, de l’initiative. Il ne 
faut donc pas se leurrer: les demandes de pro-
tection ne satisferont qu’en partie la demande 
sociale plus profonde, celle de l’autonomie. 

La France ne serait-elle donc pas une «socié-
té bloquée» pour reprendre le titre du célèbre 
livre écrit par le sociologue français Michel 
Crozier?

Je crois que la société française n’est pas 
du tout conforme à la caricature qui en est 
faite régulièrement par ceux qui la repré-
sentent. Elle n’est ni bloquée, ni irréformable. 
Quand on regarde le monde du travail et de la 
consommation, on s’aperçoit que la société est 
riche d’une multitude d’initiatives cherchant à 
collaborer, produire, échanger et consommer 
autrement. Ce ne sont pas simplement des ré-
duits militants qui s’adonnent à des pratiques 
activistes. On est très au-delà de ça. Quand on 
regarde le nombre de Français qui participent 
à l’économie collaborative, ou qui l’ont fait au 
moins une fois, on a une très grande majori-
té de citoyens. Donc la société civile n’est pas 
bloquée du tout. Elle est même porteuse de 

ressources d’innovations assez considérables. 
Mais les élites politiques sont souvent blo-
quées sur le paysage d’hier. Elles sont tétani-
sées à l’idée de ne pas faire écho à la demande 
de protection. Or, cette demande résume in-
suffisamment ce qui est en train de se passer.  

Est-ce à dire que ceux qui nous gouvernent 
ont, pour utiliser une expression un peu tri-
viale, «un train de retard»?
Je ne sais pas. Je dirais plutôt que les institu-
tions françaises ne les aident pas beaucoup. 
Celles-ci sont habitées par un commande-
ment simple, brutal, une loi d’airain  qui est: 
s’unir ou périr. Il faut rassembler votre camp 
pour gagner. Et pour cela, il faut porter votre 
part de radicalité: anticapitaliste si vous êtes 
de gauche, identitaire, voire xénophobe si vous 
êtes de droite. Donc, le paysage se polarise sur 
ces formes-là. Ensuite, quand on gouverne, on 
atterrit. Nait alors une déception parce que 
ceux qui ont voté pour le plat le plus épicé sont 
nécessairement déçus. 
 Je crois que les institutions créent un 
champ gravitationnel autour des hommes po-
litiques qui les empêchent de porter des pro-
jets cohérents. Du coup, ces responsables sont 
aspirés par des systèmes de passions qui sou-
vent les tirent vers le passé. Les institutions de 
la Cinquième République sont uniques en Eu-
rope. Elles ont été guidées par une obsession 
de la puissance exécutive et de la stabilité. Ce 
qu’elles ont réussi à faire. Elles étaient adap-

tées aux conditions de leur naissance, c’est-à-
dire à un pays qui devait faire face à une guerre 
de décolonisation et de très nombreux déchi-
rements. Nos défis aujourd’hui ne sont plus de 
même nature. Nous devons à présent procéder 
à des réformes d’assez grande envergure, pas 
nécessairement les «réformes structurelles», 
celles dont parle sans cesse Bruxelles, mais qui 
nécessitent de grandes majorités cohérentes. 
Or la Cinquième République crée de grandes 
majorités mais pas très cohérentes. 

La société française actuelle ressemble-t-elle 
à d’autres sociétés en Europe? 
Ce qui est sûr c’est que les sociétés euro-
péennes, dans leur ensemble, sont confrontées 

au même agenda de questions. L’une d’entre 
elles concerne la sortie des disciplines de pro-
duction de la société industrielle. Ces socié-
tés ont vu le niveau de qualification de leur 
main d’œuvre augmenter et ont des popula-
tions au travail beaucoup moins dociles vis-à-
vis de ce qu’exigerait une vie de travail clas-
sique. Elles sont aussi exposées à la sortie des 
disciplines de consommation qui étaient en vi-
gueur après-guerre.
 Il y a donc une synchronisation au niveau 
européen. La France est un cas intéressant. 
Voilà un pays où le marché du travail semble 
verrouillé — c’est sa réputation  —  mais où 
l’économie collaborative pénètre le plus facile-
ment, où l’on voit se développer les freelance, les 

slashers (qui occupent plusieurs emplois simul-
tanément). C’est aussi un pays où se développe 
la consommation collaborative. Peut-être plus 
vite qu’ailleurs. Il sera intéressant de voir si 
d’autres pays vont suivre le même chemin. 

Est-ce la faute du libéralisme si nous sommes 
passés du «nous» au «je», d’une société col-
lective à une société individuelle voire indivi-
dualiste?
Il y a une phrase dans mon livre qui dit: «Cette 
politique de l’autonomie n’est pas une politique libé-
rale, mais une politique sociale pour un temps libéral.» 
J’y tiens beaucoup. Oui, les temps sont libé-
raux, même si on doit immédiatement ajou-
ter qu’il existe plusieurs libéralismes. Y com-

pris plusieurs libéralismes économiques. Celui 
de François Fillon n’est pas le libéralisme de 
gauche, dans sa version dix-huitième siècle, qui 
dit en substance: il y a des rentes dans la socié-
té et ce n’est pas juste. Si l’on veut faire l’égali-
té entre les individus, si l’on veut rejoindre l’as-
piration des Lumières, il faut s’y attaquer. À 
mon sens, ce libéralisme est progressiste. Oui 
les temps sont plus libéraux parce que la per-
sonnalité contemporaine elle-même a muté: 
les individus d’aujourd’hui ne se conçoivent 
plus comme les enfants d’un État social libé-
rateur. Ils veulent être les auteurs de leur vie, 
écrire leur histoire, réaliser leur projet. Ils 
veulent être les entrepreneurs d’eux-mêmes. Il 
y a cela aujourd’hui dans la société française. 

Ce que vous appelez «l’imaginaire libertaire».
On peut en effet trouver des sources liber-
taires à cet imaginaire. Une politique libé-
rale pour un temps libéral consisterait à dire: 
que chacun se débrouille. Une politique so-
ciale pour un temps libéral comprend que les 
individus ne recherchent pas seulement une 
émancipation par l’État social mais une réali-
sation d’eux-mêmes dans l’accomplissement de 
leur projet. 
 Que faire pour que ce soit possible? Voilà 
la question. Moi, je reste fidèle à la formule de 
Carlo Rosselli: «Le socialisme, c’est quand la liber-
té arrive dans la vie des pauvres.» Notre souci à 
nous, gens de gauche, devrait être de faire en-
trer la liberté dans la vie des pauvres. Et donc 

de créer les conditions — qui sont d’abord 
des conditions sociales et collectives — pour 
que cet individualisme-là soit possible, y com-
pris pour les plus démunis. Voilà ce qui devrait 
gouverner une gauche en phase avec la société. 
Or, ce n’est pas ça qui se passe. 

Pourquoi?
Je pense que la gauche française en est res-
tée à la description d’Emile Durkheim. Selon 
lui, l’individu et l’État n’ont jamais été anta-
gonistes dans ce pays puisque c’est toujours 
le second qui a libéré les premiers depuis 
1789. Si l’État veut rendre service aux indivi-
dus contemporains, il ne peut pas se conten-
ter de casser les sujétions d’hier, il doit équiper 
les individus des moyens pour accomplir leur 
vie. Ça, c’est quelque chose de nouveau dans la 
politique française. On a commencé à le faire. 
Mais il nous reste un long chemin à accomplir. 
L’État social ne doit pas seulement réparer, il 
doit aussi préparer. Et cela commence dès la 
petite enfance. L’école, aussi, est un sujet cen-
tral, bien sûr. 

Ce libéralisme teinté de social dont vous par-
lez est-il un social-libéralisme? 
Si social-libéralisme veut dire Tony Blair,  
Gerhard Schröder, ce n’est pas ce dont je parle. 
Si c’est ce que disait Rosselli, alors, oui, je suis 
social-libéral.

La gauche radicale reproche souvent à la 
gauche de gouvernement de ne plus faire 
grand cas du salariat. Vous consacrez une 
grande partie du livre à cette question. Faut-
il acter sa fin?
Pas du tout. Le salariat restera longtemps la 
forme d’emploi majoritaire. En revanche, on 
est en train de sortir de la société salariale. 
Celle-ci était organisée autour de l’idée que la 
relation d’emploi salariée était le point d’appui 
de presque toutes les solidarités et le vecteur 
d’intégration dans la société. Cette idée est en 
train de s’éroder, de s’effriter. 
 Le philosophe André Gorz disait par ail-
leurs que, dans un monde où le travail salarié 
n’occupe plus en moyenne qu’un septième de 
notre vie éveillée après 18 ans, le temps hors 
travail risquait de devenir le temps dominant, 
abritant d’autres formes d’activité, y compris 
productives. C’est précisément ce qui est en 
train de se passer. Cette mutation est subie 
mais pour partie seulement. Des individus eux-
mêmes la souhaitent. Le cadre de la société  
salariale classique ne leur convient plus. 

«LA GAUCHE DOIT FAIRE ENTRER 
LA LIBERTÉ DANS LA VIE DES PAUVRES»
Directeur de Terra Nova, groupe de réflexion français, Thierry Pech propose dans son dernier essai une radiographie de son 
pays, où il analyse pourquoi une partie des élites politiques a du mal à trouver une réponse aux profondes mutations en 
cours. Rencontre à Paris. PAR WILLIAM IRIGOYEN
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« Les temps sont libéraux,
même si on doit ajouter 
qu’il existe plusieurs 
libéralismes, y compris 
plusieurs libéralismes 
économiques. Celui de 
François Fillon n’est pas le 
libéralisme de gauche, dans 
sa version dix-huitième 
siècle, qui dit en substance: 
il y a des rentes dans la 
société et ce n’est pas juste. 
Si l’on veut faire l’égalité 
entre les individus, si l’on 
veut rejoindre l’aspiration 
des Lumières, il faut s’y 
attaquer. » 
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Responsable, coupable mais blanchie. Lundi 19 décembre 
2016, dans une énième affaire Tapie, la négligence de 
Christine Lagarde, est attestée par la Cour de Justice de la 

République française. Cette dernière estime toutefois que la «per-
sonnalité» de la patronne du FMI et sa «réputation internationale» 
plaident en sa faveur et justifient de la dispenser de peine. Une 
nouvelle illustration de la célèbre phrase de La Fontaine dans 
Les animaux malades de la peste: «Selon que vous serez puissants ou misé-
rables / Les juges de cour vous rendront blanc ou noir.» 
 La clémence manifeste envers certains citoyens et, par exten-
sion, l’extrême dureté envers d’autres fait écho à l’une des ques-
tion posées par Didier Fassin dans son dernier essai: qui punit-
on? Mais commençons par la première: qu’est-ce que punir  ? 
«Originellement, les termes desquels dérive le vocabulaire du châtiment dé-
signaient une restitution en relation avec une dette: réparation d’un acte ré-
préhensible, souvent un crime (pœna), paiement en retour procédant d’une 
obligation ou d’une gratification (retribuere).» 
 Le problème, selon l’auteur, c’est que, avec le temps, nous 
sommes passés de la «simple» dette à une punition vengeresse: 
«Avec le droit romain, qui s’impose à mesure que grandit l’autorité de 

l’Église et que s’étend le pouvoir du roi, la pratique de la réparation est rem-
placée par le discours de la rédemption.» Si bien qu’aujourd’hui dans ce 
«moment punitif, le châtiment est devenu le problème». 
 La faute doit être expiée mais dans des proportions toujours 
plus grandes. Dans ces conditions, l’appareil judiciaire peut-il 
toujours se prévaloir d’agir avec raison? Non, puisqu’il y a plus 
en plus de cas où, selon Didier Fassin, «le plaisir est associé à l’acte 
de punir». Et qui sont les premiers visés? Essentiellement les 
«hommes des milieux populaires» et les «familles immigrées». À peine 
cet argument évoqué et l’on entend déjà poindre les critiques, 
les uns reprochant à l’auteur son angélisme, les autres l’accusant 
d’être la voix d’un laxisme généralisé. 
 La polémique n’est pas nouvelle. Laissons-la de côté. Il im-
porte davantage de bien comprendre ce dont il est question ici: 
la justice. Qui peut attester que, au moment d’un procès, l’appa-
reil judiciaire se donne toujours «les moyens de comprendre ce qui s’est 
passé et pourquoi», de prendre en compte la personnalité des préve-
nus et d’évaluer leur dérapage en regard de leurs conditions? Il l’a 
fait dans le cas de Christine Lagarde, prenant en compte sa «ré-
putation internationale». Il devrait avoir ce même souci vis-à-vis de 
n’importe quel citoyen.
 Car l’enjeu est immense: «En mettant ainsi l’individu seul face à 
son acte, la société s’exonère elle-même de sa responsabilité dans la produc-
tion et la construction sociale des illégalismes, si l’on entend par production 
la façon dont les contextes et les situations les favorisent et par construction 
la manière de les distinguer et de les réprimer.» 
 Rendons grâce à Didier Fassin de poser des questions perti-
nentes donc dérangeantes. Puissent-elles alimenter le débat pas 
seulement en France à quelques mois d’échéances électorales. 
Mais aussi ailleurs. Car comme le rappelle l’auteur: «Le nombre 
de détenus dans le monde dépasse aujourd’hui dix millions, dont près d’un 
quart aux États-Unis.» 
 
WILLIAM IRIGOYEN

Ce serait l’idée révolutionnaire à appliquer dans les meil-
leurs délais. À droite comme à gauche— ou supposée 
telle —, l’allocation universelle (on l’appelle aussi reve-

nu de base minimum garanti) compte de nombreux partisans. 
Et pas uniquement ici-même: en France, en Finlande, au Qué-
bec et ailleurs: «Dans son acception de «gauche», chaque citoyen pourrait 
par conséquent être libéré de l’impératif de travailler et dépasser les injonc-
tions mortifères de l’emploi «à tout prix». Mieux: il serait enfin émancipé 
des institutions bureaucratiques de l’État social pour laisser place à de nou-
velles activités autonomes. Mais cette idée plaît aussi à la droite, qui y voit 
un prodigieux moyen de simplifier les politiques sociales. L’allocation uni-
verselle se présente ainsi comme la technique sociale par excellence d’une so-
ciété postindustrielle, où l’emploi a en apparence cessé d’être le socle de l’édi-
fice social.» 
 Sur le papier, le projet semble audacieux: accorder une somme 
d’argent à chaque citoyen sans condition de ressources ni obliga-
tion de travail. Mais le diable capitalistique se cache souvent dans 
les détails. D’abord, personne ne semble d’accord quant à son 
montant. Ensuite, la réflexion part du principe que l’emploi n’est 
plus «le socle de l’édifice social». Dernière critique et pas la moindre: 
cette allocation se substituerait aux minima sociaux. 
 Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire d’une partie de la 
gauche anti-libérale: «Derrière cette mesure se dessine plus généralement 
un projet intellectuel et politique qui vise à liquider une certaine concep-
tion de la justice sociale ainsi que l’héritage institutionnel de l’après-guerre.» 
Tout cela ne servirait donc qu’à adoucir les effets dévastateurs 
du capitalisme. Ils sont quatre à se relayer ici pour tenter d’éveil-
ler les consciences citoyennes: Seth Ackerman, doctorant; Mateo 
Aluf, professeur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles; 
Jean-Marie Harribey, économiste à l’Université de Bordeaux IV; 
Daniel Zamora, postdoctorant en sociologie à l’Université de 
Cambridge. 
 Pour eux, revenir sur les minima sociaux c’est refuser toute 
forme de service public, c’est aussi entériner l’idée du «chacun 
pour soi» ou, plus exactement, «chacun selon ses moyens». Selon 
les auteurs de l’essai, l’allocation universelle crée donc davan-
tage d’inégalités et peut même s’avérer extrêmement rétrograde 
à l’endroit d’une autre catégorie de la population: «Comment ne pas 
s’étonner également que, dans ces mêmes milieux soucieux d’égalité entre 
hommes et femmes, on ne perçoive pas le risque que les femmes soient inci-
tées à retourner au foyer, c’est-à-dire à se cantonner aux tâches imposées par 
le modèle patriarcal?» 

 Et ces quatre contributeurs de s’interroger: pourquoi ne pas 
aller chercher plutôt du côté de la réduction du temps de tra-
vail pour créer de l’emploi? Pourquoi vouloir à tout prix confier 
«les fonctions collectives» au marché? Pourquoi cibler l’autonomie 
acquise grâce au travail? En juin dernier, 76,9% des électeurs 
suisses refusaient la création d’un projet de revenu universel pour 
tous: «La contrepartie était la suppression des assurances vieillesse et sur-
vivants, des allocations familiales, des bourses, de l’aide sociale et de l’as-
surance chômage inférieure au revenu de base, en plus de la suppression de 
l’âge minimum pour le départ à la retraite.» La prudence helvétique 
devrait inciter d’autres pays à prendre le temps de la réflexion.

WILLIAM IRIGOYEN

PUNIR, 
UNE PASSION 
CONTEMPORAINE
de DIDIER FASSIN

CONTRE 
L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE
MATEO ALALUF et DANIEL ZAMORA

« L’ONU est 
anémique. Le rêve 
qui l’avait portée, 
l’instauration d’un 
ordre public mondial, 
a été brisé. Ses moyens 
de combat se révèlent 
largement inopérants face 
à la toute puissance des 
oligarchies privées. 
Et pourtant! Sous la 
braise apparemment 
mourante couve le feu. 
Dans les ruines de 
l’ONU couve l’espérance. 
C’est que l’organisation 
collective du monde 
sous l’empire du droit, 
ayant pour buts la 
justice sociale planétaire, 
la paix et la liberté, 
demeure l’ultime horizon 
planétaire. Il n’y en a 
pas d’autre. »
JEAN ZIEGLER
LES CHEMINS DE L’ESPÉRANCE 

Le terrorisme, face cachée de la mondialisation écono-
mique? C’est la question explosive que pose le journa-
liste français Richard Labévière, dans un livre qui dit tout 

haut ce que nombre de dirigeants politiques voudraient enfouir 
très bas. Le rédacteur en chef du magazine en ligne prochetmoyen-
orient.ch, auteur de nombreuses enquêtes, analyses et reportages 
effectués dans plusieurs pays, notamment du Proche et Moyen 
Orient, remonte aux origines de cette hydre à plusieurs têtes, in-
formations inédites et exclusives à l’appui. 
 Qui finance le terrorisme? Quelles sont les relations entre les 
États et les pétromonarchies? Quid de l’industrie militaire et de 
la vente d’armes qui remplit caisses d’États et comptes de ma-
gnats, tout en favorisant l’emploi? Quel rôle jouent certains pays 
du Golfe? «Aujourd’hui, l’Arabie saoudite demeure l’un des principaux fi-
nanciers de l’islam radical, qui tue non seulement dans les pays occidentaux, 
mais aussi et surtout dans le monde arabo-musulman.» 
 L’auteur cite une note de synthèse de la DGSE française 
(Direction générale de la sécurité extérieure) mentionnant des 
chiffres édifiants, dont celui-ci: avec près de 33  000 personnes 
tuées en 2014 dans des «attaques terroristes», le monde subi une 
hausse vertigineuse du nombre de personnes décimées par les at-
tentats. Cette progression s’illustre notamment par la multiplica-
tion par neuf du nombre de victimes après le 11 septembre 2001.
 Richard Labévière convoque histoire et sociologie pour expli-
quer les voies impénétrables du terrorisme. «Installé durablement 
au cœur même de nos logiques économiques, sociales et politiques, leterro-

risme en constitue le conatus, l’énergie vitale et nécessaire. Inexorablement 
et organiquement, il accompagne les «progrès» de la mondialisation contem-
poraine. Il en fabrique le stade suprême, indépassable et tragique. Et, il fau-
dra faire avec, affirme-t-il, en suivant l’enseignement de Spinoza: 
remonter aux causes.» 
 Nous sommes-nous totalement fourvoyés sur Dae’ch et le ter-
rorisme contemporain en les considérant comme des accidents 
de l’histoire? «Les débats récurrents sur l’islam dévoyé c’est un peu l’arbre 
qui cache la forêt. Il faut rappeler l’origine des choses: comment, dès le mi-
lieu des années 1950, les services américains ont instrumentalisé l’islam ra-
dical, notamment le wahabisme et l’idéologie des Frères musulmans, pour 
endiguer les différentes variantes du nationalisme arabe qui s’était allié à 
l’Union soviétique. Et comment l’apprenti sorcier enfantera un monstre...» 
 «Cette instrumentalisation a culminé durant la décennie 1979-1989, en 
Afghanistan, Ben Laden et ses affiliés ont bénéficié du soutien logistique 
des services américains et pakistanais ainsi que de la manne financière de 
l’Arabie saoudite et de ses satellites. Cette politique a perduré au-delà des at-
tentats du 11 septembre 2001. De la fin de la guerre froide jusqu’au mal 
nommées révolutions arabes, Washington n’a cessé de considérer les Frères 
musulmans comme les alliés objectifs de ses choix économiques et straté-
giques, sources de la ’mondialisation heureuse’», poursuit Richad Labé-
vière. Qui n’épargne pas non plus la myopie des dirigeants po-
litiques, la diplomatie «sunnite» de la France, les banques, les 
places off-shore et... la presse.

LUISA BALLIN

COMMENT SAUVER
LE SOLDAT ONU?
de JEAN ZIEGLER

TERRORISME ET 
MONDIALISATION
de RICHARD LABÉVIÈRE
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Jean Ziegler l’affirme: il faut sauver le soldat ONU. Dans son 
dernier ouvrage, le sociologue et écrivain suisse, ancien 
Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation de l’ONU 

et actuel vice-président du comité consultatif du Conseil des 
droits de l’Homme, dresse un tableau sans concession de l’Orga-
nisation des Nations Unies, tout en appelant à sa sauvegarde et à 
sa réforme. «L’ONU est anémique. Le rêve qui l’avait portée, l’instau-
ration d’un ordre public mondial, a été brisé. Ses moyens de combat se ré-
vèlent largement inopérants face à la toute puissance des oligarchies privées. 
Et pourtant! Sous la braise apparemment mourante couve le feu. Dans les 
ruines de l’ONU couve l’espérance. C’est que l’organisation collective du 
monde sous l’empire du droit, ayant pour buts la justice sociale planétaire, 
la paix et la liberté, demeure l’ultime horizon planétaire. Il n’y en a pas 
d’autre», écrit-il. 
 Utopiste Jean ZieglerOu visionnaire, comme l’étaient Roose-
velt et Churchill en jetant les bases d’une organisation suscep-
tible de réguler les conflits internationaux et d’assurer le mini-
mum vital aux peuples du monde? Les deux à la fois, le sociologue 
suisse faisant sienne la maxime du fondateur du Parti Commu-
niste italien, Antonio Gramsci: «Il faut allier le pessimisme de l’intelli-
gence à l’optimisme de la volonté.»
 Un spectre hante la diplomatie multilatérale, rappelle Jean 
Ziegler: celui du destin tragique de la Société des Nations (SDN), 
créée par les Alliés au sortir de la Première Guerre mondiale en 
vertu du Traité de Versailles, à l’initiative du président des États-
Unis Thomas Woodrow Wilson. Mais si le déclanchement de la 
Seconde Guerre mondiale signa l’acte de décès de la SDN, l’in-
fatigable combattant suisse de 82 ans ne désespère pas de voir 
l’ONU être réformée, comme l’a proposé l’ancien Secrétaire Gé-
néral Kofi Annan en 2006, en préconisant notamment de suppri-
mer le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité (États-Unis , Russie, Chine, Grande-Bretagne et France) 
dans les cas de crimes contre l’humanité. 
 Les raisons de l’optimisme de Jean Ziegler pour réformer 
l’ONU sont à rechercher dans les conséquences de la guerre qui 
dévaste la Syrie, les horreurs perpétrées par l’État islamique 
autoproclamé et le terrorisme djihadiste qui a frappé à Paris, 
Nice, Londres, Moscou, Munich, aux États-Unis et ailleurs. Et 
dans une «foi assumée», inattendue sous la plume d’un marxiste 
convaincu en la capacité des citoyens de prendre leur destin en 
main. «Aujourd’hui, une myriade de mouvements sociaux, de syndicats, 
d’associations, d’organisations non gouvernementales et d’individus appar-
tenant à toutes les classes sociales, religions, nations, ethnies et formations 
politiques, de tous les coins de la planète, contestent radicalement l’ordre du 
monde... Je suis l’autre, l’autre est moi. Il est le miroir qui permet en moi 
de se reconnaître. Ou, comme le disent les Evangiles: Dieu est immanent, 
présent en chacun de nous, faisant de nous des êtres sacrés, à son image.» 
Et Jean Ziegler de conclure: «La société civile internationale munie 
notamment des armes d’une ONU régénérée, porte l’horizon d’un monde  
enfin humain.» 

LUISA BALLIN



24  JANVIER 2017 \ LA CITÉ

LE TRIBALISME GLOBAL
DE LA «GÉNÉRATION Y» 

À l’heure du tout numérique, et de la génération Y commutant désormais en génération Z, pour comprendre 
les mutations induites par les nouvelles technologies dans notre quotidien, l’éclairage qu’apportait Marshall McLuhan 

dans les années 1960 demeure d’actualité. Décryptage de notre époque à l’aide de la Galaxie Gutenberg, ouvrage 
phare de l’intellectuel et philosophe canadien, considéré comme l’un des «prophètes des temps modernes». 

«Avec Gutenberg, toute l’histoire est deve-
nue simultanée. Dans l’espace de la bi-
bliothèque de l’honnête homme, le livre 

mobile a placé l’univers des morts», écrivait Mar-
shall McLuhan en 1962. Le sociologue et phi-
losophe canadien résumait par ces mots deve-
nus célèbres le bouleversement provoqué par 
l’apparition de l’imprimerie et la massification 
de l’écriture jusqu’alors réservée à une élite en 
grande partie religieuse et monacale.
 Le «livre mobile» décrit par McLuhan est 
devenu, en modernisant ses propos, nos smart-
phones, nos ordinateurs et autres supports  
numériques qui nous entourent. Ces derniers 
réussissent le tour de force de créer du lien fic-
tif, tout en se tenant à distance des autres. Il 
suffit de se rendre dans un espace de coworking  
pour voir ce concept se matérialiser.
 L’image standard est celle d’un jeune 
homme ou d’une jeune femme qui fixe l’écran 
d’un ordinateur dont les onglets fleurissent 
sur son navigateur, un casque audio vissé sur 
ses oreilles. À sa droite, son smartphone qui le 
tient alerté de diverses notifications, e-mails, 
messages, et autres applications; sur son bu-
reau, aucun papier, et pourtant une myriade 
d’informations.
 Ce portrait décrit sommairement la ty-
pologie de la génération Y englobant toutes 
les personnes nées entre le début des années 
1980 et la fin des années 1990. Autrement dit 
les enfants nés après les Trente Glorieuses (1946 
à 1975), pour se retrouver embourbés dans ce 
que certains nomment les Trente Piteuses. Tan-
dis que l’on commence à cerner le fonction-
nement de cette génération Y, voilà poindre 
la génération dite Z, qui concerne les indivi-
dus nés après 1995, les véritables digital natives. 
Quel est leur trait identitaire?

POSTULAT FONDAMENTAL

La clé tiendrait dans le concept de «tribalisme 
global» sous-jacent à la pensée du philosophe 
canadien. Un concept qui jaillit à la lecture de 
la Galaxie Gutenberg. McLuhan pose d’abord ce 
postulat fondamental: «Les moyens de communi-
cation audiovisuelle modernes (télévision, radio, etc.) 
et la communication instantanée de l’information 
mettent en cause la suprématie de l’écrit.» Ensuite, 
il théorise le «village planétaire» ou «village 
global» unifié, standardisé, composé de l’en-
semble des micro-sociétés. 
 La culture humaine s’articulerait alors au-
tour d’une communauté «où l’on vivrait dans un 
même temps, au même rythme et donc dans un même 
espace». Tel est le tribalisme que prédisait l’au-
teur, de façon quasi prophétique, tant cette 
description convient à notre époque actuelle. 
L’essor technologique des modes de commu-
nication a indéniablement transformé les rap-
ports entre des personnes se revendiquant 
davantage de l’écrit ou de l’oral, et d’autres en-
gluées dans le numérique, support ni complè-
tement écrit ni complètement oral.
 Cette évolution cacherait un danger que le 
sociologue belge François Heinderyckx poin-
tait en ces termes en 2002: «Lorsqu’on songe 
à la fracture numérique, au coût de l’information, 
aux déséquilibres des flux, aux entraves à la circu-
lation, à la mercantilisation de l’information deve-
nue matière première, à la prépondérance croissante 

du deep internet (contenu inaccessible au grand pu-
blic), on s’aperçoit que l’histoire a pris un tournant qui 
nous éloigne radicalement des perspectives optimistes 
et candides anticipées par McLuhan» *. Selon lui, la 
perspective de McLuhan, se limitant à l’avène-
ment du village global, aurait manqué de clair-
voyance quant à ses effets, parmi lesquels la 
«fracture numérique». «Il faut cependant se gar-
der de prêter à McLuhan des talents prophétiques en 
la matière. Son ‘village global’ avait pour caractéris-
tique essentielle un partage total de l’information et de 
l’expérience, à la disposition de tous.»
 Mais le philosophe canadien doutait en ré-
alité de la capacité de saisir toutes les nuances 
de l’impact de la technologie sur nos sociétés. 
S’il explique en quoi «l’âge typographique et méca-
nique des cinq cents dernières années» cède sa place 
à un «âge électronique», il déplore que le sens de 
cette évolution échappe au plus grand nombre: 
«Depuis très longtemps, qu’il parle, qu’il écrive ou 
qu’il télécommunique, l’homo faber a travaillé à 
prolonger l’un ou l’autre de ses organes sensitifs d’une 
façon qui a troublé ses autres sens et ses autres facultés. 

Mais l’expérience faite, l’homme a généralement ou-
blié d’en tirer des observations.» 
 McLuhan, qui ne connaissait pas les smart-
phone ni même les tablettes tactiles, estimait 
que la technologie avait pour effet de séparer 
les sens de la pensée, pourtant la vision et le 
toucher n’ont jamais été autant sollicités dans 
notre quotidien. Ainsi, comme si l’auteur avait 
perçu cette évolution, il évoque de «nouveaux 
rapports sensoriels» au sein du fameux «vil-
lage global». À savoir une résurgence du triba-
lisme à travers une «dilatation électronique de tous 
nos sens». 
 Ce «tribalisme» est entendu comme une 
«transmission électronique» du savoir au sein 
d’une communauté, cette fois planétaire. Il 
est le fait de la standardisation et de la mas-
sification des moyens de communication, que 
l’écriture et tous ses supports, des plus primi-
tifs aux plus récents, a rendu possible. Pour le 
meilleur et pour le pire.

PAR GUILLAUME BOUVY

* Une introduction aux fondements théoriques de l’étude 
des médias, éditions du Céfal, 2002.

Pour aller plus loin: 
– Eric Delcroix, Les réseaux sociaux sont-ils mes amis?  
Le Muscadier, 2012
– «La grande invaZion», étude menée par la BNP-Paribas  
et la start-up the Boson Project Site, à lire sur le site de Marion 
de la Forest-Divonne: http://marionlfd-coaching.com
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