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«Génération gratis»,
tout pour rien?
Comment moderniser la loi suisse sur le 
droit d’auteur? Le directeur de l’Institut fé-
déral de la propriété intellectuelle a récem-
ment été chargé par Simonetta Sommaruga 
de relever ce défi lié à d’immenses enjeux 
culturels et sociétaux. Analyse.

 Pages 10 – 11

Ces regards pleins d’espoir
des filles de Kaboul
Un photographe tessinois vivant à Genève, 
Reto Albertalli, a réussi à établir un lien in-
attendu et inespéré avec de jeunes femmes 
afghanes qui ont accepté de se faire pho-
tographier, au péril de leur vie. Et surtout à 
l’abri des regards des hommes.

 Pages 17 à 19 

Don Juan a-t-il encore 
quelque chose à nous dire?
La parution du Roman de Don Juan d’Anto-
nio Albanese offre l’occasion d’interroger 
l’actualité d’un personnage vieux de bien-
tôt quatre siècles et qui semble pourtant 
s’adresser à nous avec la même fraîcheur 
inaltérée.

 Pages 28 – 29 

Quelles solutions pour sortir la presse 
de ses problèmes structurels après   
la révolution internet? En Suisse, 

le débat s’est enlisé et les éditeurs sont ap-
pelés à gérer, seuls, un triple problème: la 
recherche d’un modèle économique viable, 
la mutation technologique et les change-
ments de comportement de l’audience. Un 
an après un rapport troublant du Conseil 
fédéral, rien n’a changé, ou presque. 

Pages 4 à 6

internet n’a pas (encore) 
tué le journalisme

	 	 ©	keystone	/	walter	bieri	/	26	janvier	2012	
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Pourquoi des propos racistes qui 
ciblent sans détour l’une des plus 
grandes minorités d’Europe ne 

provoquent-ils pas l’indignation des 
foules? Parce qu’il s’agit des Roms. 
Pourquoi bien des journaux, telle la 
Weltwoche, entretiennent les stéréotypes 
racistes et contribuent à la culture de 
l’exclusion? 
 établir un lien entre l’insécurité et 
les Roms, créer un amalgame entre les 
Roms et les délinquants, entre le senti-
ment d’insécurité que peuvent ressentir 
les Suisses et cette communauté, c’est 
devenu une constante dans le discours 
dominant. Pourquoi de graves déra-
pages de langage se sont-ils banalisés 
au point d’être considérés comme ac-
ceptables? Parce qu’il s’agit des Roms. 
 Récemment encore, concernant le 
«mariage gitan» qui a eu lieu cet été en 
Valais, on a pu lire dans la presse: «Je 
préférerais marcher dans une merde 
de chien que dans la leur!» Ces propos, 
prononcés sous couvert d’anonymat, 
ont été recueillis par Le Matin et publiés 
dans un article qui n’a pas provoqué de  
levée de boucliers.
 Et que dire des déclarations d’Em-
maüs dans 20 Minutes recommandant 
aux gens «agacés» par les pillages répé-
tés des bennes à habits à Genève, «de 
ne pas prendre de risques»? Une asso-
ciation censée défendre les pauvres, 
qui ose jeter l’opprobre sur l’ensemble 
de la communauté rom. Voilà de quoi 
interpeller chacun de nous.
 Dans les articles de presse, les 
Roms, eux, n’ont pas la parole. Trop 
de médias méconnaissent ou ignorent 
une population stigmatisée partout. 
Alors qu’il est essentiel d’essayer de 
comprendre les origines du problème. 

le destin de trois écoliers

C’est cette démarche qui est au cœur 
de Notre école, un documentaire sur un 
projet pionnier d’intégration scolaire 
des enfants roms en Roumanie. Tour-
né sur une période de quatre ans, le 
film retrace le destin de trois enfants 
Alin (8 ans), Beniamin (12 ans) et Dana 
(14 ans) qui vont pour la première fois à 
l’école du centre ville de Targu Lapus, 
avec les enfants roumains. 
 Depuis des générations, les écoliers 
roms étudient soit dans des classes sé-
parées, soit dans des établissements 
qui offrent des conditions d’éducation 
de qualité inférieure. En 2006, trente 
villes de Roumanie ont reçu des fonds 
de l’Union européenne (UE) pour l’in-
tégration des enfants roms dans les 
écoles roumaines.
 D’où Notre école. Parce c’est de là qu’il 
faut partir, de ces mécanismes d’exclu-
sion qui font leur apparition dans les 
classes et les couloirs des écoles. Car 
c’est à ce stade que les Roms vivent la 
marginalisation et qu’ils se confrontent 

à un système d’éducation qui ne leur 
permet pas de dépasser leur condition.
 Malgré les bonnes intentions de 
tous les acteurs de la ville de Targu-
Lapus, la tentative d’intégration des 
trois enfants s’est soldée par un échec. 
En 2010, quatre ans après le début du 
tournage, nous avons retrouvé tous les 
protagonistes du film placés dans une 
«école spéciale», un établissement pour 
enfants avec déficiences. Fin d’un rêve.
 Mais pourquoi là? Pourquoi dans 
une école spécialisée? C’est la ques-
tion que le père de Beniamin se pose 
et nous pose à nous, spectateurs, face 
à l’issue terriblement injuste de ce pro-
cessus. «Mon fils n’aurait pas dû finir 
dans une école spécialisée. Comment 
une telle situation est-elle possible? Il 
doit y avoir une raison.» Avec un fa-
talisme résigné, ce père profondément 
touché par le sort cruel réservé à son 
enfant va pourtant se faire une raison: 
«C’est arrivé parce qu’ainsi va la vie.» 
Mais la fatalité ne peut pas être la seule 
réponse à donner à ces enfants ou à 
ceux qui les suivront.

l’essentiel du problème

Notre école ne cherche pas à donner 
des réponses, mais plutôt à poser des 
questions: comment des enfants roms 
peuvent-ils s’intégrer dans une socié-
té qui, lors du tout premier contact 
avec celle-ci, c’est-à-dire l’école, les 
confronte au rejet, au racisme ordi-
naire? Est-ce que les enfants roms 
peuvent imaginer le succès quand ni 
leurs parents ni eux-mêmes ne l’ont 
jamais vécu? On continue à entendre 
des injonctions comme celles-ci à leur 
égard: «Ils n’ont qu’à trouver un bou-
lot», «ils ne font que mendier et voler». 
Alors qu’on sait que la plupart d’entre 
eux n’ont pas accès au marché de l’em-
ploi, ni aux soins médicaux et à l’édu-
cation. 
 Une des batailles à mener – et ce 
n’est pas la seule – est contre le racisme 
ordinaire des articles de presse que l’on 
tolère quand il s’agit des Roms. Contre 
les mécanismes de l‘exclusion et de re-
jet qui ne nous dérangent pas quand 
il s’agit des Roms, des citoyens ordi-
naires européens, et pourtant la mino-
rité la plus discriminée en Europe.

Miruna Coca-Cozma
 

L’auteure de cet article est co-réalisatrice, avec 
Mona Nicoara, du documentaire Notre école 
http://ourschoolfilm.blogspot.com/
 
Le film sera prochainement projeté à:
– Fribourg, au Cinébrunch Cinémotion-Rex, 
le 14 octobre, à 11h00; 
– La Chaux-de-Fonds, projection spéciale
au Club 44 , le 23 octobre 2012;
– Aubonne, Cinéma Rex, 12 novembre, 20h30.

Ce texte est une version remaniée d’un article paru 
dans Causes communes, bimestriel du Parti socialiste 
de la Ville de Genève. 

«Pourquoi le racisme ordinaire qui cible la minorité la plus discriminée 
d’Europe suscite tant d’indifférence? Parce qu’il s’agit des Roms»
Les roms Ne CesseNt De susCiter La méFiaNCe et uNe Forme De reJet DaNs Les PaYs où iLs 
soNt PréseNts. mais rares soNt Les reGarDs eN ProFoNDeur sur Les oriGiNes Du ProBLème. 
La Cité a iNVité La Co-réaLisatriCe Du DoCumeNtaire «Notre éCoLe», sur L’iNtéGratioN
sCoLaire Des eNFaNts roms eN roumaNie, à PréseNter Les ressorts De sa DémarCHe. 

	 ©	israel	garcia	montero,	septembre	2012

tourné sur une période 
de quatre ans, le docu-
mentaire Notre école 
retrace le destin de trois 
enfants alin (8 ans), 
Beniamin (12 ans) et 
Dana (14 ans) qui vont 
pour la première fois 
à l’école du centre ville 
de targu Lapus, avec 
les enfants roumains. 

malgré les bonnes 
intentions de tous 
les acteurs – les parents 
roms ou non roms, 
les autorités de la ville, 
les enseignants – 
la tentative d’intégration 
des trois enfants s’est 
soldée par un échec. 

en 2010, quatre ans 
après le début du tour-
nage, nous avons 
retrouvé tous 
les protagonistes du film 
placés dans une 
«école spéciale», un 
établissement pour 
enfants avec déficiences. 
Fin d’un rêve.



4 5Du 7 au 21 septembre 2012  LA CITÉ LA CITÉ  Du 7 au 21 septembre 2012  

grand angle grand angle

Dans le monde des médias romands, la 
rentrée de septembre est désormais 
anxiogène. Combien de licencie-

ments va-t-on annoncer? Quels titres seront 
touchés? Les spéculations vont bon train dans 
les rédactions. 
 Quatre sujets alimentent tous les fantasmes. 
Quelles mesures introduira Tamedia dans 
ses journaux romands? Le groupe Hersant  
menèra-t-il son offensive pour racheter La  
Liberté? Après le train d’économies adopté 
en 2009, Le Temps a-t-il réussi à stabiliser sa  
situation? Sans oublier la volonté de l’ogre 
SSR d’entrer dans le marché, très disputé, de 
la publicité en ligne. Un cauchemar pour les 
médias numériques. 
 Voilà les points cardinaux d’une nouvelle 
probable vague de crise, accentuée par le re-
tour du creux publicitaire. Tamedia vient d’en 
faire les frais au premier semestre 2012. Le 
groupe a vu son chiffre d’affaires reculer de 
5,4%, à cause de la baisse du volume de la pu-
blicité. Ce n’est pas vraiment l’annonce de len-
demains qui chantent. 
 Si l’avenir pourrait à nouveau s’assom-
brir, le passé récent a plutôt été noir. Au terme 
d’une décennie marquée par l’effondrement 
de la manne publicitaire, l’explosion d’inter-
net et des journaux gratuits ainsi que par la 
concentration économique, le Conseil fédéral 
fait état, en juin 2011, d’une troublante inquié-
tude. Il se demande, dans un rapport sur la 
diversité de la presse 1, si le journalisme peut 
«remplir à long terme son rôle dans la forma-
tion de l’opinion». Le De Profundis n’est plus 
très loin.

 C’était la première fois que la question de 
la valeur du journalisme était, en tout cas, si 
dramatiquement posée. La détérioriation de 
la mission démocratique des médias en Suisse 
a fait l’objet de plusieurs interventions parle-
mentaires 2 ces dernières années. On y pointe 
du doigt la perte «de savoir, d’expérience et de 
capacité de recherche»: en un mot, les traits 
saillants du journalisme de qualité. Absorbés 
par la recherche d’un nouveau modèle éco-
nomique, les groupes de presse ont-ils oublié 
d’investir dans ce qui est, selon le Conseil fédé-
ral, leur bien le plus précieux: les journalistes?
 

«Il faut investir dans la formation et la capacité 
d’analyse des journalistes, ce qui constitue une 
valeur ajoutée primordiale, qui peut à l’avenir 
faire toute la différence», explique Cinzia Dal 
Zotto, professeur en management des entre-
prises des médias à l’Université de Neuchâtel. 
Le journalisme ne mourra pas, poursuit l’uni-
versitaire, «tant que des journaux le préserve-
ront, dans leur version papier mais aussi dans 

leur version web». Mais il faut pour cela «in-
verser la tendance qui consiste à couper dans 
les coûts rédactionnels». Dans son rapport, le 
Conseil fédéral observe un effet négatif provo-
qué par les «fusions des rédactions et l’élimi-
nation des rubriques spécialisées», s’appuyant 
pour cela sur une étude zurichoise 3: «Les 
contenus se rapprochent à tel point qu’ils fi-
nissent par tous se ressembler et les différences 
entre journaux payants et journaux gratuits 
s’amenuisent.» Ce mimétisme trouve son mo-
dèle dans le web: «La presse gratuite, avec ses 
textes courts et abondamment illustrés s’appa-
rente à une sorte d’internet imprimé, présenté 
sous la forme d’un produit journalistique.»  
 La diversité de la presse ne sort à l’évidence 
pas grandie par ce constat. Qualitativement, 
elle est mise à mal. Quantitativement, aussi. 
«En 2009, on ne comptait plus que 32 quoti-
diens payants (publications qui couvrent l’en-
semble des thèmes d’actualité), alors qu’en 
2000, ils étaient 45», relève une nouvelle 
étude zurichoise de référence 4. Ses auteurs 
constatent  que, «après avoir reculé de 2001 
à 2005, les chiffres d’affaires des médias ont 
retrouvé en 2008 leur niveau de 2001». L’em-
ploi, lui, a aussi diminué de 2001 à 2005 «mais 
ne s’est pas rétabli en 2008».
 Deux poids, deux mesures? Tout a reculé 
dans la dernière décennie, les revenus publici-
taires, le nombre de places de travail et même 
le nombre de quotidiens payants. Sauf les taux 
de rentabilité, auxquels chaque titre à but lu-
cratif (90% des journaux) est soumis en Suisse. 
Ces marges de profitabilité sont un sujet ta-
bou. Difficile de connaître leur teneur exacte. 

Quel avenir pour la presse aujourd’hui? 
état des lieux d’un secteur sous tension

En coulisses, on fait état de taux de 3% à 8% 
pour les capitaux investis dans les anciens 
titres d’Edipresse. Après leur rachat par Ta-
media, ces pourcentages auraient pris l’ascen-
seur. Le nouveau propriétaire zurichois enten-
drait faire fructifier ses investissements jusqu’à 
15%.  Dans le monde des médias, toute acqui-
sition ou fusion se solde par une hausse de ces 
taux de rentabilité, rémunérant le capital, non 
le travail ou l’information. à ce jour, personne 
n’a entendu une entreprise de presse annoncer 
un gel ou une baisse de ces pourcentages.
 «Ces contraintes financières sont l’une des 
causes de l’affaiblissement des rédactions, de 
la fermeture des postes de correspondant à 
l’étranger, de la disparition des enquêtes au 
long cours, et de la diminution des informa-
tions politiques», affirme André Schiffrin, au-
teur de L’argent et les mots 5. Cet éditeur franco-
américain, qui a analysé l’effondrement de la 
presse papier et du journalisme de qualité aux 
états-Unis, s’interroge aujourd’hui: «Les jour-
naux peuvent-ils survivre en tant qu’activité 
lucrative?» 

chercheurs vs. éditeurs

Cette question commence à se frayer un che-
min également en Suisse. «La forme ‘entre-
prise’ n’est peut-être plus une solution durable 
pour la presse», réf léchit Cinzia Dal Zotto. 
«C’est moins une question de niveaux de taux 
de rentabilité que de capacité à être en adéqua-
tion avec la demande», rétorque Valérie Boa-
gno, directrice générale du Temps et présidente 
de Médias suisses, association des éditeurs de 
la presse écrite quotidienne ou périodique de 
Suisse romande. «On trouve de nombreux 
exemples de titres qui n’ont pas survécu car ils 
n’ont pas su s’adapter. Nous n’échappons pas, 
dans notre secteur, aux règles de l’économie de 
marché. Si notre activité est financée par les 
marchés auxquelles elle s’adresse, elle dispose 
de l’autonomie pour innover, fixer ses priori-
tés et investir là où elle le juge nécessaire pour 
assurer sa pérennité.»
 Valérie Boagno ne partage pas l’alarmisme 
qui ressort parfois des pages du rapport fédé-
ral de 2011. «La qualité et la diversité des 
médias sont des questions primordiales au 
centre des préoccupations de tous les éditeurs 
dont les produits s’inscrivent dans un rapport 
de concurrence les uns avec les autres. Avec 
plus de 200 journaux payants édités dans trois 
langues officielles, la diversité des médias est 
garantie en Suisse. En outre, plus de 90% de 
la population helvétique lit régulièrement un 
journal ou un magazine. C’est là une preuve 
de confiance qui ne trompe pas et qui montre 
que les journaux sont à la hauteur des exi-
gences des lecteurs», analyse-t-elle. 
 «Quant aux études sur la qualité des mé-
dias, nous avons été stupéfaits des impor-
tantes faiblesses méthodologiques de certaines 
d’entre elles. Plus grave encore: certains tra-
vaux présentaient des erreurs factuelles et 
assénaient des contre-vérités. Nous avons eu 
l’occasion d’attirer l’attention de l’Office fédé-
ral de la communicatoin sur ces divers man-
quements, dans notre réponse à la procédure 
de consultation, en mars 2011. Les associa-
tions d’éditeurs demeurent à disposition des 
instituts universitaires qui souhaitent étudier 
la question avec sérieux et sans parti pris.»
 La présidente de Médias suisses trace une 
ligne de démarcation entre chercheurs et édi-
teurs. En 2010 déjà, une retentissante étude de 
l’institut fög de l’Université de Zurich sur la 
baisse de la qualité des médias provoquait un 
tollé au sein de la profession. Des cinq études 
dont se prévaut le Conseil fédéral, deux sont 
entachées d’irrégularités. Ce qui creuse en-

«en 2009, on ne comptait 
plus que 32 quotidiens payants, 
alors qu’en 2000, ils étaient 
45», relève une étude zuri-
choise de référence 4 ses auteurs 
constatent que, «après avoir 
reculé de 2001 à 2005, les 
chiffres d’affaires des médias 
ont retrouvé en 2008 leur niveau 
de 2001». L’emploi, lui, a aussi 
diminué de 2001 à 2005 «mais 
ne s’est pas rétabli en 2008».

Cinzia
Dal Zotto

«il faut
investir dans 
la formation 
et la capacité 
d’analyse des 
journalistes»
©	dr

Quelles solutions pour sortir
la presse de ses problèmes 
structurels après la révolution 
internet? en suisse, le débat 
s’est enlisé et les éditeurs sont 
appelés à gérer, seuls, un triple 
problème: la recherche d’un 
modèle économique viable,  
la mutation technologique 
et les changements de compor- 
tement de l’audience. un an 
après un rapport troublant 
du Conseil fédéral, plus personne 
ne parle de la mission démocra-
tique des médias dans la forma-
tion de l’opinion. Là est pourtant
l’enjeu de l’avenir.

1. Garantir la diversité de la presse. Rapport du Conseil 
fédéral en réponse au postulat Fehr 09.3629 et au postulat 
de la Commission des institutions politiques du Conseil 
national (CIP-CN) 09.3980.

2. Luc Barthassat, motion 09.3302: «Soutenir la presse 
indépendante par une taxe des journaux gratuits». Hans 
Widmer, interpellation 09.3235: «Crise des médias. Que 
fait la Confédération?». Andreas Gross, question 09.1168: 
«La presse de qualité est en crise». Hans-Jürg Fehr, motion 
00.3144: «Loi sur les médias». Jacqueline Fehr, motion 
10.3505: «Mesurer le degré de concentration des médias».

3. «Concentration des médias et diversité des opinions.» 
Auteurs: E. Kamber et K. Imhof, du FöG, institut zurichois 
de recherche sur le public et la société.

4. «Perspectives économiques pour les médias dans la société 
de l’information en Suisse.» (E. Kradolfer / U. Custer / Dr. 
M. Künzler).

5. André Schiffrin, L’argent et les mots, La Fabrique 
éditions, Paris, 2010.

«on	a	déjà	pu	constater	que	lorsqu’un	journal	papier	n’est	pas	en	kiosque,	pour	une	grève	par	exemple,	il	n’y	a	pas	d’augmentation	de	visites	sur	son	site,	parfois	c’est	le	contraire.»	 ©	keystone	/	martin	ruetschi	/	zurich	/	6	octobre	2010	

en	haut:
la	rédaction	
du	quotiden le temps

centre:	
la liberté	de	fribourg

en	bas:	
la	newsroom	du	blick
	
©	keystone	/	archives
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core plus profondément le fossé qui sépare les 
universitaires et les professionels au sujet de la 
qualité et de la diversité des médias. Le débat 
s’est depuis enlisé. 
 Pour sa part, le Conseil fédéral estime 
«qu’il appartient à la branche de gérer les 
changements structurels». Pour le moment, il 
renonce à de nouvelles mesures de soutien éta-
tiques. Il promet de dresser toutefois un nouvel 
état des lieux en 2015.

 D’ici là, que va-t-il se passer? Quel ave-
nir pour la presse suisse à terme? «Les instru-
ments de la presse de demain resteront ceux 
d’aujourd’hui, à la différence près – et elle 
est de taille – que le support numérique va 
remplacer le papier dans l’information quoti-
dienne, surtout locale», prédit Christian Cam-
piche, rédacteur en chef d’édito-Klartext, le 
magazine suisse des médias. «Le journal pa-
pier ne disparaîtra pas pour autant mais il sera 
dédié à la réf lexion hebdomadaire. Déjà au-
jourd’hui, on voit de plus en plus d’hebdoma-
daires sur papier compléter la version quoti-
dienne en ligne, telle la TagesWoche à Bâle.»
 L’essor des médias online bénéficie de la 
croissance d’utilisation d’internet. En Suisse, 
la proportion de la population ayant recours 
au web de façon régulière franchissait la barre 
des 50% en 2004 pour atteindre 79,3% au 
printemps 2012. Une écrasante majorité d’in-
ternautes déclarent utiliser le réseau pour se 
tenir informés et pour suivre l’actualité. 
 Mais la concurrence des offres en ligne, 
notamment entre quotidiens régionaux, «im-
pose une course contre la montre qui donne 
lieu à une nouvelle pratique de publication: au 
lieu de terminer un article, puis de le publier, 
les médias en ligne diffusent des contributions 
avec des informations non vérifiées qu’ils com-
plètent et corrigent au fur et à mesure que de 
nouvelles données sont connues», relève une 
étude de 2010 5, qui met en exergue l’aveu d’un 
journaliste interrogé par les chercheurs: «On 
commence par publier l’information en ligne, 

puis on effectue les vérifications nécessaires. 
Souvent, on constate alors qu’il s’agissait d’un 
bobard.» 
 Jusqu’où ira cette «destruction de valeur» 
journalistique? Ces trois mots entre guille-
mets, empruntés au monde boursier, ont un 
avocat de choix: Edwy Plenel. «Au lieu de 
créer de la valeur, on court à sa perte», mar-
telait-il, le 25 août dernier, à Neuchâtel, lors 
d’une conférence-débat sur le thème du jour-
nalisme sur le web. Le fondateur de Media-
part a fait le pari d’une information en ligne 
de qualité. Son journal est un pure player, un 
média uniquement numérique. Avec plus de 
65 000 abonnés payants, ce titre a quitté l’an 
passé les chiffres rouges. «Mais le bassin de 
lectorat n’est pas comparable avec la Suisse ro-
mande», prévient Christian Campiche. 
 «Actuellement des expériences originales 
sont tentées, notamment en Suisse avec des 
pure players comme la Méduse (dont Christian 
Campiche lui-même est l’animateur: nrdl) 
et Journal 21. Mais un modèle économique 
convainquant, permettant à ces journaux de 
rémunérer correctement des collaborateurs, se 
fait attendre. Sur le papier, la publicité couvre 
60% à 70% des coûts. Cette part descend bien 
en dessous de 40% sur la toile.» De ce fait, «le 
risque que les versions online des quotidiens 
prennent le dessus en Suisse sur les pure players, 
est réel». De quoi décourager les plus motivés. 

web et print: deux publics différents

Le bassin d’audience est déterminant. Petit 
pays partagé en trois régions linguistiques, la 
Suisse ne disposerait pas d’un public suffisant 
pour la «presse numérique payante», une hé-
résie dans ce vaste monde de la gratuité qu’est 
le web (voir pages 10 et 11). Un monde où les 
internautes et les lecteurs, deux typologies dé-
sormais distinctes, ne se croisent pas, le plus 
souvent. En 2006, dans Une presse sans Guten-
berg. Pourquoi Internet a bouleversé le journalisme, 
Jean-François Fogiel et Bruno Patino faisaient 
état du découplage du public entre le web et 
le print. 
 «On a déjà pu constater que lorsqu’un 
journal papier n’est pas en kiosque, pour des 
raisons de grève par exemple, il n’y a pas aug-
mentation des visites sur son site, parfois c’est 
le contraire! Le report de l’un à l’autre ne 
s’observe pas. à l’inverse, quand il existe une 
actualité autour d’un titre, les deux supports 
augmentent en même temps mais dans des po-
pulations différentes», affirment-ils dans une 
interview parue dans le magazine français  
Médias en mars 2006. 

 L’espoir pour la presse, dans un monde do-
miné par le tout gratuit, était de tenir jusqu’à 
ce que les revenus publicitaires atteignent une 
taille critique sur le web et les mobiles. Mais 
il semble acquis qu’ils n’y parviendront pas. 
«Aux yeux de l’annonceur, l’internaute vaut 
beaucoup moins cher que le lecteur», rappelle 
Eric Schaerer dans son ouvrage A-t-on encore be-
soin des journalistes?6 Cela est d’autant plus vrai 
depuis qu’«une enquête américaine sur l’éco-
nomie en ligne a montré, en 2010, que 79% 
des lecteurs sur le web ne cliquent jamais, ou 
rarement, sur une publicité», remarque l’an-
cien directeur du Monde diplomatique, Ignacio 
Ramonet 7. 
 Ce dernier relève «qu’en 2008, l’audience 
du New York Times sur internet a été dix fois su-
périeure à celle de son édition imprimée. Ce-
pendant, ses revenus publicitaires sur le web 
ont été dix fois inférieurs à ceux de l’édition 
papier. Conclusion: pour que la publicité sur le 
web rapporte, le nombre de lecteurs sur écran 
doit être cent fois plus important que celui de la 
version papier.» 
 En Suisse, c’est inimaginable. Chez les 
trois principaux éditeurs suisses – Tamedia, 
NZZ, Ringier – qui détiennent entre 75% et 

80% du marché des quotidiens («En Europe, 
rares sont les pays qui ont atteint un tel niveau 
de concentration», précise le rapport fédéral 
de 2011), la part des revenus liés aux activités 
numériques reste encore en dessous de 15% du 
chiffre d’affaires. 
 Chez Tamedia, cette part se situe par 
exemple à environ 12%, d’après les rapports 
annuels de l’entreprise. «Malgré les investisse-
ments consentis, les apports du digital ne dé-
collent toujours pas. Mais les groupes suisses 
peuvent encore profiter de la bonne tenue 
des journaux quotidiens. Bien que, pour la 
première fois, au cours du semestre passé, il 
y ait eu un décrochage», observe Cinzia Dal 
Zotto.  En France, Le Monde a réussi à équili-
brer les deux secteurs, déclarait Serge Michel, 

directeur adjoint des rédactions du quotidien 
français, lors d’un débat avec Edwy Plenel à 
Neuchâtel 8. «Le numérique rapporte les 5 
millions d’euros que perd le print.» 
 «à trop vouloir se concentrer sur les nou-
veaux modèles économiques et les défis tech-
nologiques, on risque de passer à côté de ce 
qui est fondamental», observe Christian Cam-
piche. «Rentable ou pas, le journal en ligne 
offre l’avantage de coller à l’actualité en mul-
tipliant les canaux d’information. La radio 
et l’image s’ajoutent au texte enrichi par des 
liens. Mais cette évolution technique restera 
inopérante pour le débat citoyen si les médias 
ne changent pas leur mentalité d’aboyeurs de 
service.»
 Le rédacteur en chef d’édito-Klartext dé-
plore que la cacophonie autour de la crise du 
financement des médias fasse passer au se-
cond plan un défi autrement plus important: 
«La presse doit retrouver son rôle de contre-
pouvoir. Elle est le garant des équilibres dé-
mocratiques. Cela implique qu’elle doit s’im-
pliquer davantage dans les débats citoyens. 
Actuellement, elle délaisse cette mission car 
elle est devenue au contraire un agent des pou-
voirs économique, politique et religieux. Les 
éditorialistes forts en gueule ont disparu. Les 
bonnes plumes privilégient le sport ou le people, 
les rubriques qui présentent moins de risques 
parce qu’elles f lattent l’applaudimètre.» Un ef-
fet amplifié par la course à l’information online. 
 Si la migration des médias sur le web n’a 
pas (encore) tué le journalisme et ses valeurs, 
elle lui a, en tout cas, posé des problèmes qui 
affaiblissent sa mission publique dans la for-
mation des opinions dans une démocratie, 
conclut le rapport du Conseil fédéral. Un 
comble lorsqu’on sait le rôle que le web joue 
dans la démocratisation de l’information.

Fabio Lo Verso
 

5. Effets de l’internet sur la pratique journalistique et sur les 
normes professionnelles du journalisme (IAM : Dr. des. G. 
Keel / Prof. V. Wyss).

6. Presses universitaires de France, mai 2011.

7. L’Explosion du journalisme. Des médias de masse à la masse des 
médias. éditions Galilée, 2011. cf. Le Monde, 20 mars 2010.

8. Co-organisé par l’Association neuchâteloise de journa-
listes et l’Académie suisse des médias, ce débat a réuni, le 25 
août dernier, aux côtés d’Edwy Plenel et de Serge Michel, 
Pascal Riché, rédacteur en chef de Rue89, Gabriel Siegrist, 
de Largeur. com, et Ester Mamarbachi, productrice de 
l’émission Infrarouge de la RTS.

Christian
Campiche 

en suisse, les 
pure players 
risquent 
de se faire 
écraser par 
les sites des 
quotidiens
©	dr

Valérie
Boagno

plus de 90% 
de la popula-
tion suisse lit 
régulièrement 
un journal ou 
un magazine.
©	david	wagnières

«Les trois principaux éditeurs 
suisses – tamedia, ringier et NZZ 
– détiennent entre 75% et 80% 
du marché des quotidiens. 
en europe, rares sont les pays 
qui ont atteint un tel niveau 
de concentration.»
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TriBune liBre TriBune liBre

L question du droit d’asile a fait un retour 
remarqué dans l’actualité estivale. Le 
coup d’envoi a été donné par le Conseil 

national qui, en juin, entérinait un «nouveau 
tour de vis». La balle est désormais dans le camp 
du Conseil des états, dont la décision sur ce nou-
veau tour de vis doit tomber dans la session par-
lementaire en cours. En marge de ces débats de 
politique intérieure, les mois de juin et de juillet 
ont vu fleurir les marches et les manifestations 
en faveur des migrants, requérants d’asile ou 
sans-papiers. 
 Le collectif «Semelles d’asile» s’est ainsi invi-
té fin juillet au siège du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Au terme 
de quatre jours d’une double marche, partie 
d’Annecy et de Lausanne, les militants ont remis 
au HCR un manifeste contre le démantèlement 
du droit d’asile, en Suisse comme en Europe.
 La date d’arrivée de cette double marche n’a 
pas été choisie au hasard. Le 28 juillet 1951 mar-
quait en effet la ratification de la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés. Conçu à 
la base pour protéger les millions de personnes 
déplacées durant la Seconde Guerre mondiale 
et pour encadrer l’accueil en Occident des dis-
sidents du bloc communiste, le texte de 1951 
s’appliquait presque exclusivement aux ressortis-
sants européens, victimes de persécutions avant 
le 1er janvier 1951. 

naissance d’un «serpent de mer»

Ces limitations géographiques et temporelles 
seront levées en 1967 à New York, élargissant 
ainsi la définition de réfugié à «toute personne 
craignant avec raison d’être persécutée du fait 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social 
ou de ses opinions politiques, se trouve hors  
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 
la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel 
elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en 
raison de ladite crainte, ne veut y retourner.» 1 
 En Suisse, il faudra attendre 1979 pour que 
soit adoptée une première législation, qui don-
nera rapidement naissance au «serpent de mer» 
de la Loi sur l’asile (LA jusqu’en 1998 et sa re-
fonte totale, LAsi depuis). Entre 1981 – date d’en-
trée en vigueur de la LA – et 1994, pas moins de 
cinq révisions viendront enrichir le vocabulaire 
constitutionnel de termes tels que: détention ad-
ministrative; non-entrée en matière; interdiction 

de travailler; accès restreint au marché du travail 
ou encore renvoi immédiat.
 Ces interventions traduisent à la fois les 
changements induits par la globalisation des 
phénomènes migratoires et la perception en 
Suisse de ces nouveaux migrants qu’ils charrient. 
L’époque marque en effet la fin du bloc commu-
niste. L’accueil réservé par le Conseil fédéral à 
quelque 11 000 Hongrois en 1958, 1000 Tibé-
tains dans les années 1960 ou encore 13 500 ré-
fugiés soviétiques en 1968 n’avait pas posé à la 
population helvétique, ni à son gouvernement, 
de problème particulier. L’oppresseur était alors 
clairement identifié et ses victimes provenaient 
de «l’Est». Exception notable à cette règle, les dic-
tatures sud-américaines qui permirent à plus de 
200 Chiliens de trouver refuge en Suisse en 1973.
 Dans les années 1980 puis 1990, la donne 
change avec l’apparition de requérants en pro-
venance du Sud et rapidement qualifiés de «réfu-
giés économiques» ou «faux réfugiés». L’opposi-
tion Est-Ouest fait progressivement place à une 
thématique Nord-Sud. Le déclin de l’ogre com-
muniste coïncide avec les débuts d’une globalisa-
tion dont on connaît alors mal les tenants et les 
aboutissants. 
 Les démocraties libérales se réjouissent 
de l’explosion des échanges commerciaux et fi-
nanciers. Le passage d’un monde polarisé à un 
monde multilatéral, où les facteurs d’instabilité 
géopolitque se multiplient et les conflits, tant ar-
més qu’économiques, accentuent les flux migra-
toires, amènera le législateur suisse à concocter 
une version profondément remaniée du droit 
d’asile.
 

nouveaux critères

Mais la révision complète de 1998 ne s’attaquera 
pas pour autant à l’essence de la Convention de 
Genève de 1951, à savoir la définition de la no-
tion de réfugié. Elle sera même élargie pour te-
nir compte des persécutions visant spécialement 
les femmes 2. 
 Les principales modifications porteront sur 
la non-entrée en matière pour les requérants 
sans-papiers et pour les illégaux demandant 
l’asile après arrestation, sur la suspension de la 
procédure pour les requérants issus de pays en 
guerre ainsi que sur une limitation des moyens 
de recourir contre une décision négative.
 Depuis son entrée en vigueur en 1999, la 
LAsi a elle aussi subi de nombreuses révisions, ré-
pondant toutes aux mêmes motifs: lutter contre 
les abus et surtout tenter de rendre la Suisse 

moins attractive. Le projet adopté par le Conseil 
national en juin ne fait pas exception à cette 
règle. Au chapitre de la lutte contre les abus, le 
placement en centres spéciaux et la limitation de 
la liberté de mouvement pour les demandeurs ré-
calcitrants ou délinquants visent clairement à en-
rayer l’explosion des délits mineurs attribués aux 
quelques centaines de requérants issus du Prin-
temps arabe. 
 La suppression du critère de la désertion 
ou de l’objection de conscience pour l’obtention 
quasi systématique du statut de réfugié devrait 
rendre le pays moins séduisant pour les deman-
deurs érythréens, qui en 2011 représentaient plus 
d’un quart des réfugiés reconnus. La limitation 
du regroupement familial aux seuls conjoints et 
enfants relève de la même logique.
 L’abolition de la possibilité de déposer une 
requête auprès des ambassades fermerait de facto 
la porte aux requérants qui n’ont pas les moyens 
d’arriver jusqu’en Suisse. Enfin, la plus décriée 
de ces mesures, l’exclusion de l’ensemble des re-
quérants – déboutés ou non – des prestations de 
l’aide sociale, précariserait sérieusement la situa-
tion de ces personnes. Combattue par le Conseil 
fédéral et les Cantons, cette proposition vient de 
recevoir un préavis défavorable de la part de la 
Commission préparatoire du Conseil des états. 

effacité contestée

En attendant le verdict des sénateurs, il paraît 
essentiel de se pencher sur l’efficacité des nom-
breux tours de vis qui ont émaillé le droit d’asile 
depuis les années 1980. Récemment décriés par 
le Foraus – Forum de politique étrangère 3, ils 
semblent n’avoir que peu d’incidence sur l’attrait 
qu’exerce la Suisse sur les migrants. 
 Le pays se retrouve actuellement au qua-
trième rang du classement du nombre de requé-
rants par million d’habitants en Europe. Yvan 
Perrin, ancien vice-président de l’Union démo-
cratique du centre (UDC), déclarait au Temps que 
«notre propension à réviser la loi sur l’asile n’est 
pas connue en dehors de nos frontières» 4. Un 
aveu d’échec ou de myopie politique?
 C’est surtout oublier les vagues de requé-
rants qui viennent frapper à la porte de la Suisse 
fuyant des violences, politiques ou économiques, 
sur lesquelles la politique intérieure n’a pas de 
prise. Les raisons qui fondent les migrations éco-
nomiques échappent en grande partie aux res-
ponsables politiques et à l’administration fédé-
rale. Qui cherchent tant bien que mal à juguler 
ces flux par le biais de programmes d’aide aux 
pays frappés par les séismes conjoncturels ou pro-
fondément déstabilisés par les conflits passés et 
les vengeances présentes. 
 Après la carotte, le bâton n’est souvent pas 
bien loin. Tel le choix de l’Office des migrations 
d’une procédure expresse de 48 heures pour le 
traitement – et le renvoi – de la quasi-totalité des 
ressortissants de Macédoine, de Serbie et de Bos-
nie-Herzégovine, qualifiés de «pays sûrs». Que 
le Conseil des états confirme ou infirme la déci-
sion du Conseil national, le «serpent de mer» de 
la politique d’asile suisse restera entier.

1. Protocole de New-York du 31 janvier 1967 
relatif au statut des réfugiés.

2. «Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux 
femmes.» Lasi Art. 3.2 – 1998.

3. Ramener la politique dans le giron de la rationalité, Johan Rochel
et Stefan Schlegel, La Cité n°22, daté du 20 juillet 2012.

4. La Suisse, terre promise de l’asile, Valérie de Graffenried,  
Le Temps, 20 août 2012.

Droit D’asile

la suisse et la tactique du repli

Jérôme Holzer
journaliste

«L’accueil réservé 
par le Conseil fédéral 
à quelque 11 000 
Hongrois en 1958, 
1000 Tibétains dans 
les années 1960 ou 
encore 13 500 réfugiés 
soviétiques en 1968 
n’avait pas posé à 
la population helvétique, 
ni à son gouvernement, 
de problème particulier. 
L’oppresseur était 
alors clairement 
identifié et ses victimes 
provenaient 
de «l’Est». Exception 
notable à cette règle, 
les dictatures 
sud-américaines qui 
permirent à plus de 
200 Chiliens de 
trouver refuge en 
Suisse en 1973.»

Au cours des trois dernières décennies, la loi sur l’asile a subi une quinzaine de modifications destinées 
à rendre le pays moins attractif aux yeux des requérants. Une longue histoire dont il n’est pas inutile
de retracer l’évolution, jusqu’au dernier «tour de vis» en cours de discussion aux Chambres.

A vec les réserves accumulées depuis 
l’après-guerre, le Valais a aujourd’hui 
un potentiel de zones à bâtir (6000 hec-

tares) qui permettrait de tripler sa population. 
De 320 000 habitants aujourd’hui, il pourrait en 
loger un million. Si la population continuait de 
croître en moyenne actuelle de 4500 personnes 
par année, il y en aurait pour 133 ans. Les au-
torités politiques valaisannes n’ont jamais pris la 
mesure de cette fuite en avant jusqu’à cette an-
née, quand la volonté de planification fédérale 
de l’aménagement du territoire s’est imposée à 
Berne. Personne n’était préparé à cette (mau-
vaise) surprise. 
 Pourtant depuis cinq ans, sous la direction de 
Pierre-Alain Rumley, directeur de l’Office fédé-
ral du développement territorial (ARE), la ques-
tion avait fait l’objet de bien des études, notam-
ment dans le rapport intitulé «De quelle surface 
de zones à bâtir la Suisse a-t-elle besoin?» (2008).
 La politique centralisatrice engagée aujour-
d’hui par les Chambres était déjà bien étayée dans  
ce document, notamment le caractère exception-
nel de la situation valaisanne et ces zones à bâtir sur-
dimensionnées. En Valais, seuls Les Verts s’étaient 
souciés du problème, rencontrant l’apathie  
habituelle du Grand Conseil sur ces questions.
 En décembre 2011, l’idée de réduire les ré-
serves des zones à bâtir à un horizon de 15 ans 
sur le plan national s’est imposée au Conseil des 
Etats. Cette proposition émanait du Parti libé-
ral-radical (PLR) et a été suivie à l’unanimité de 
la chambre. Pro Natura s’engageait ainsi à reti-
rer son «Initiative pour le paysage» (déposée en 
2008)  qui demandait un moratoire de vingt ans 
sur toute nouvelle zone à bâtir. 
 Les conseillers aux états démocrates-chré-
tient Jean-René Fournier et René Imoberdorf 
n’avaient rien vu passer. Puis, avant la discussion 
finale au mois de juin au Conseil national, la pro-
blématique a fini par alerter la députation valai-
sanne. Christophe Darbellay (PDC), Jean-René 
Germanier (PLR) ou Oskar Freysinger (UDC) 
ont bien tenté de rectifier le tir dans leur parti 
respectif, mais c’était trop tard. La loi était pas-
sée. Ne restait qu’un referendum aléatoire. 

 Face au déclassement potentiel de plus de 
4000 hectares de zones à bâtir, l’élite politique va-
laisanne a crié alors à la spoliation du patrimoine 
et à l’appauvrissement des familles. «Patrimoine» 
le mot sonnait juste et légitime, grandiloquent 
aussi comme si on volait la terre nourricière aux 
paysans. Après la lex Weber, le Valais était à nou-
veau «attaqué» comme aime à l’écrire la presse 
valaisanne. La réalité est plus nuancée.
 En mai 2011, soit trois ans après les études 
de l’ARE mettant en évidence la singularité va-
laisanne, Jean-Michel Cina répondait au maga-
zine Immostreet: «L’analyse des zones à bâtir du 
canton du Valais est en cours. Les premiers ré-
sultats nous informent que le Valais est un can-
ton attractif à l’échelle nationale, que plusieurs 
communes du Valais possèdent des zones à bâtir 
surdimensionnées, que les réserves de zones à bâ-
tir couvrent tout juste les besoins pour l’habitat 
dans certaines régions de la plaine du Rhône, ou 
encore que les réserves de zones à bâtir ne sont 
pas forcément situées là où la croissance démo-
graphique devrait être observée ces prochaines 
années.» 
 Sur ce dernier point, il ajoutait: «La situation 
démographique valaisanne est un des éléments 
nous conduisant à entreprendre des réflexions 
en matière de développement territorial. Cepen-
dant, nous ne disposons pas encore de chiffres 
nous permettant de répondre directement à 
cette question.»
 Comment se fait-il qu’en 2011, le Valais était 
incapable d’exprimer une vision détaillée de 
l’évolution de son territoire alors que depuis 
vingt ans la pression démographique se faisait 
sentir? Une bonne partie de la réponse est que 
la répartition des réserves de zones à bâtir en 
Valais est gardée comme un secret d’Etat. Divul-
guer ces informations, c’est poser une loupe là 
où «plusieurs communes possèdent des zones à 
bâtir surdimensionnées». 
 Sur les cartes de l’Office fédéral du territoire 
on voit bien, à l’aide de ronds de différentes gran-
deurs, que beaucoup de réserves se trouvent dans 
le Valais central ou dans des vallées latérales. 
Mais ces cartes ne donnent pas de chiffres plus 

précis. La publication d’une carte des réserves 
excédentaires, commune par commune serait 
d’un intérêt politique formidable. Son analyse 
ne manquerait pas de montrer là où la politique 
du patrimoine a été la plus large, là où le clienté-
lisme a été le plus pratiqué. 
 Signalons que pendant une quinzaine d’an-
nées, dans les années 1990 et 2000, le chef du ser-
vice de l’aménagement du territoire de  l’Etat du 
Valais siégeait au comité directeur du PDC du Va-
lais romand. Ce service a fonctionné comme une 
véritable machine à fabriquer du «patrimoine» 
et, au-delà, à garantir des suffrages. L’aménage-
ment du territoire avait pour principal objectif 
de valoriser les terrains des uns et des autres. Il a 
été et reste encore, un puissant outil politique au 
sein des communes et sur le plan cantonal.
 Le propriétaire citoyen, lui, risque bien de 
faire les frais de cette fuite en avant, un peu 
comme dans un jeu de l’avion. Prenons l’exemple 
de Jean-Marie Roduit, nom fictif, qui a hérité il 
y a une quinzaine d’années de 5000 m2 en zones 
à bâtir au prix moyen de 150 francs le mètre  Il 
peut se sentir riche d’un patrimoine de 750 000 
francs.  En cas de dézonage et du retour de son 
terrain en zone agricole, sa parcelle ne vaudra 
plus que 25 000 francs. Si elle n’est pas équipée, 
s’il ne peut pas prouver qu’il avait l’intention de 
construire dans un avenir proche, ses chances 
d’être indemnisé sont très faibles.  
 Sa situation sera encore plus périlleuse s’il a 
hypothéqué auprès d’une banque une partie de 
ce terrain pour obtenir des crédits. Son cas est 
celui de centaines, voire de milliers de Valaisans. 
Si la révision de la Loi fédéral sur l’aménagement 
du territoire (LAT) déploie tous ses effets, il en 
coûterait environ deux milliards de francs aux 
propriétaires.
 Dans le cadre d’un scrutin populaire à l’éche-
lon national, les Valaisans seront mis à la ques-
tion. Ils ne pourront pas hurler au non-respect 
du fédéralisme ou à l’égoïsme des cantons ur-
bains. Ils devront convaincre sur la réalité de l’in-
justice qui leur est faite. Et c’est loin d’être gagné 
s’ils ne considèrent pas les causes endogènes de 
leur politique d’aménagement du «patrimoine».

Valais

l’aménagement du patrimoine 
ou la fuite en avant

«Face au déclassement 
potentiel de plus de 
4000 hectares de zones 
à bâtir, l’élite politique 
valaisanne a crié à la 
spoliation du patrimoine 
et à l’appauvrissement 
des familles.  
«Patrimoine», le mot 
sonnait juste et 
légitime, grandiloquent 
aussi comme si on volait 
la terre nourricière 
aux paysans. La réalité 
est plus nuancée.»

La volonté fédérale de planifier en 2012 les réserves de zones à bâtir se heurte en Valais 
à des décennies de zonages politiquement intéressés. Deux milliards sont en jeu. 

eric Felley
journaliste

aéroport	de	zurich.	des	ong	simulent	les	expulsions	des	requérants	d’asile																			©	keystone	/	steffen	schmid		/	17	mars	2012	
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«Génération gratis», tout pour rien? 

Ils ont plus ou moins le même âge, mais 
un monde les sépare. Assis devant la vé-
nérable Orangerie à Berne, lors d’une 

chaude journée d’août, ils parlent d’Internet. 
à droite, Roland Grossenbacher, directeur de 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 
un homme cordial et disponible qui travaille 
depuis des années à la Confédération et qui 
est habitué aux procédures réglementées et 
quelque peu lentes de l’administration fédé-
rale. à gauche, Peter Hossli, un journaliste 
très expérimenté, «un reporter curieux, qui 
voit partout des bonnes histoires», comme il se 
définit dans son CV. Un homme avec du f lair, 
en somme.
 C’est surtout Peter Hossli qui parle. Le re-
porter explique au directeur de l’Institut de 
la propriété intellectuelle qu’il est possible au-
jourd’hui de télécharger en quelques minutes 
le dernier épisode de toute série américaine 
seulement quelques heures après sa diffusion, 
tout en gardant la meilleure qualité HD. Opé-
ration totalement légale et gratuite. «Vrai-
ment?», répond Roland Grossenbacher d’un 
air perplexe. 

souvenez-vous des cassettes vides

Quelques jours plus tard, le même fonction-
naire de l’administration fédérale affirmera 
au téléphone: «Vous savez, quand nous avons 
révisé, en 1992, le droit d’auteur, tout le monde 
parlait des ‘cassettes vides’. Quand la loi a été 
enfin adoptée, la cassette n’existait plus sur le 
marché.» Le législateur, confie-t-il, ne peut 
jamais être au pas avec l’évolution technolo-
gique. «Il ne faut jamais l’oublier dans le pro-
cessus législatif.»
 Avec son imperturbable mentalité de fonc-
tionnaire fédéral, Grossenbacher sera appelé à 
relever le plus grand défi de toute sa carrière. 
Défi qui lui aura été confié par la conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga. C’est lors 
d’un discours tenu ce même jour à l’Orange-
rie qu’elle se saisit véritablement de ce thème 
«gigantesque» qu’est le droit d’auteur. Elle 
annonce la création d’un groupe de travail 
chargé de mener des réf lexions sur comment 
moderniser la loi régissant le domaine. Gros-
senbacher, qui sera à la tête du groupe, est 
bien conscient de la difficulté de cette tâche. 
«Le thème est autant controversé parce que 
toute une génération, la génération Internet, 
se sent lésée par le droit d’auteur.»
 Le commentaire de Grossenbacher fait 
aussitôt penser à la situation en Allemagne, 
où l’on assiste depuis des années à une véri-
table guerre des religions autour du droit 
d’auteur. Des artistes comme Sven Regener, 
musicien au sein du groupe de rock Element 
of Crime, lance des attaques féroces contre «la 

génération gratis». Génération qu’il qualifie 
de malhonnête, sans respect, qui se «fout de 
la gueule» des artistes. «C’est une accusation 
absurde et superficielle», rétorque le Parti pi-
rate, le mouvement politique le plus proche de 
la réalité de cette génération qui s’engage obs-
tinément, et à toute allure, pour que ses reven-
dications remontent jusqu’au niveau étatique. 
 En Suisse, on n’en est pas encore là. Ici, 
la discussion fait moins de vagues pour l’ins-
tant. Le rôle moins important du Parti pirate 
y est pour quelque chose. Pourtant, les pre-
miers signes d’une guerre des religions sont 
perceptibles aussi en terre helvétique. Signa-
lons à cet effet l’avis tranché de l’association 
des Acteurs de la scène musicale suisse, créée 
en février dernier. Dans sa première prise de 
position, elle n’a pas hésité à employer le terme 
«Guantanamo du droit d’auteur» pour déplo-
rer le fait que des contenus pourtant protégés 
par le droit d’auteur peuvent être téléchargés 
en toute légalité. 

deux migros dans un village

Il ne faut pas chercher bien loin pour com-
prendre la virulence de cette controverse. Ce 
débat, comme d’ailleurs tous les débats de 
l’humanité, tourne autour de l’argent. Beau-
coup d’argent, à vrai dire. Entre 1999 et 2007, 
dans le secteur de la musique, les ventes ont 
chuté quasiment de moitié, comme le relève 
un rapport du Conseil fédéral sur «les utilisa-
tions illicites d’œuvres sur Internet», paru en 
août 2011. 
 Ce document détaille la baisse des ventes 
subie par l’IFPI, la Fédération de l’industrie 
phonographique en Suisse. En 1995, la meil-
leure année de son histoire récente, l’industrie 
phonographique suisse enregistre un profit 
de 317 millions de francs suisses, alors qu’en 
2011, le bénéfice obtenu n’est que de 124 mil-
lions (dont 93 millions tirés de la vente de CD 
et 31 millions de la vente de produits digitaux).
 «Avec l’émergence d’Internet, la volonté 
de payer pour des contenus s’est affaiblie», af-

firme Martin Wüthrich, porte-parole de Sui-
sa, coopérative des auteurs et des éditeurs de 
musique. «C’est comme si vous aviez deux Mi-
gros dans le même village. Une où il faut payer 
et une autre où tout est gratuit. Ils vont où, les 
gens, à votre avis?» 
 Pour Wüthrich, le problème ne se limite 
pas à l’industrie de la musique; c’est l’une des 
grandes questions philosophiques de notre 
temps. Et il n’est pas le seul à penser ainsi. Peu 
importe à qui on s’adresse au sein de l’indus-
trie de la musique, du film ou des médias, la 
réponse est toujours la même: ceux qui pen-
dant des années ont gagné leur argent grâce 
à des contenus payants, sont soudain alarmés 
par une nouvelle tendance. «La mentalité du 
gratuit», souligne Martin Wüthrich. 
 Toute une génération de jeunes (adultes) 
s’est habituée, dans les dernières années à ne 
plus payer beaucoup de choses dans leur vie. 
Tout doit être gratuit: le journal pour les pen-
dulaires du matin, celui pour les pendulaires 
de l’après-midi, les portails d’information 
sur Internet, la musique, les films, les jeux, et 
même les concerts. Sans se poser la question 
d’où vient l’argent. Tino Krattiger, organisa-
teur de la série de concerts gratuits Im Fluss, 
est toujours étonné d’entendre le public se 
plaindre du bar qui entrave la vue sur la scène. 
«Ils ne se rendent pas compte que la gratuité 
du spectacle dépend de ce même bar et des 
sponsors qui le financent.» 
 

la fin de notre culture?

Cette situation apporte de l’eau au moulin des 
pessimistes de la culture, des alarmistes mais 
aussi des pleurnicheurs. à l’image de l’auteur 
britannique Andrew Keen, pour lequel la 
mentalité du gratuit n’est qu’un élément d’un 
problème majeur: la chute de notre culture.  
 Pour lui, l’apparition d’Internet a fait tom-
ber la barrière qui, autrefois, séparait les ama-
teurs des experts. Aujourd’hui, tout le monde 
peut s’improviser producteur de films grâce 
à Youtube, chanteur au moyen de Myspace, 

auteur d’un E-Book, ou encore photographe 
avec son propre Tumblr-Blog. «Je crains que les 
gens s’habituent à la médiocrité», affirme-t-il 
dans le film documentaire Press, Pause, Play. 
«Soyons honnêtes, la plupart des gens n’ont 
pas de talent», assène-t-il dans le même film. 
Pour Andrew Keen, la culture est un concept 
élitaire, donc antidémocratique, qui s’oppose 
à toute forme de gratuité. «C’est pourquoi 
nous entrons dans une époque très sombre.» 
 L’auteur britannique est un homme d’une 
carrure impressionnante, avec un visage 
sillonné de rides, et doté d’une voix basse et 
sonore. Dans le film, il se présente sur un em-
barcadère, devant une mer agitée. Comme s’il 
fallait mettre en scène, avec une certaine iro-
nie, son sombre pronostic. Pourtant, cette po-
sition reste très marginale dans le film comme 
dans le débat général.

un accident malheureux

Car, pour l’instant, la majorité perçoit la dé-
mocratisation de la culture et la diffusion illi-
mitée de la propriété intellectuelle comme un 
enrichissement pour nos sociétés. C’est le cas 
du blogueur allemand Felix Schwenzel. Pour 
lui, ce n’est pas la gratuité des MP3s qui ex-
plique leur popularité, c’est leur disponibilité 
immédiate. «La gratuité n’est qu’un accident 
malheureux», constate-t-il. «Depuis l’émer-
gence d’Internet, il y a trente ans, l’industrie 
de la musique ainsi que les éditeurs de jour-
naux n’ont simplement pas réussi à dévelop-
per des modalités de paiement simples, raison-
nables et efficaces.» 
 Apple, Google ou Amazon ont par contre 
su évoluer dans ce sens et en profitent au-
jourd’hui. Comme Schwenzel l’écrit dans 
son blog: «Les pleurnicheurs, qui déplorent 
constamment la culture du gratuit, sont des 
doubles perdants. Ils ne reçoivent rien du 
grand gâteau et savent en même temps que 
c’est à cause de leur propre défaillance.» 
 Cet avis est partagé par les mêmes études 
qui constatent la baisse de ventes de musique 

et DVD. Le Conseil fédéral a ainsi affirmé, à 
l’appui d’une étude néerlandaise, que les gens 
ne dépensent pas moins d’argent pour l’indus-
trie du divertissement qu’avant mais qu’ils le 
dépensent autrement, notamment en s’offrant 
des concerts plus chers. 

«soyez créatifs»

Ce même propos est avancé par Denis Simo-
net, ancien président du Parti pirate suisse. 
Dans son blog, il adresse une lettre ouverte à 
Reto Burrell, président des Acteurs de la scène 
musicale suisse, lettre où il déplore l’absence 
d’idées des musiciens suisses: «Personne ne 
veut plus dépenser d’argent pour cette soupe, 
surtout si elle est seulement disponible sur un 
bout de plastique. On n’achète plus des com-
pilations entières pour enfin écouter une seule 
chanson. Les fans ont le libre choix et donc 
une attente différente. Il faut être créatif!»
 Dirk von Gehlen, observateur allemand 
très réputé, souscrirait sans doute à cette der-

nière affirmation. Ce blogueur et collabora-
teur du quotidien Süddeutsche Zeitung voit dans 
le développement technologique plus de pos-
sibilités que de dangers. Son ouvrage Mashup, 
paru en 2011, est consacré au débat de la gra-
tuité; son prochain livre, Eine neue Version ist 

verfügbar (Une nouvelle version est disponible), 
paraîtra au mois d’automne. L’une des affir-
mations de von Gehlen les plus diffusées sur 
Internet est celle-ci: «La copie digitale est une 
monstruosité historique. Elle permet pour la 
première fois dans l’histoire de l’humanité la 
duplication identique d’un contenu. La société 
doit urgemment trouver une solution à ce di-
lemme, dans lequel la copie digitale l’a pous-
sée.» Solution qui, pour von Gehlen, ne peut 
être trouvée qu’en connaissance de cause.
 Des éléments d’une telle solution se pro-
filent aujourd’hui à l’horizon. Certaines en-
treprises ont développé des modèles commer-
ciaux susceptibles de combattre, et avec succès, 
l’émergente «mentalité gratuit». Par exemple, 
iTunes d’Apple est aujourd’hui une partie in-
tégrante de l’industrie de la musique, mal-
gré une résistance initiale à son encontre. Et 
même cette technologie semble déjà dépassée: 
aujourd’hui les utilisateurs ont tendance à ne 
plus télécharger mais à accéder aux multimé-
dias en ligne directe, par le biais du streaming. 
Si l’offre est là, l’utilisateur est en effet prêt à y 
mettre le prix. 
 Depuis une année, le projet Spotify offre en 
Suisse un modèle de paiement pour ses ser-
vices de musique. Au niveau mondial, Spotify 
compte 15 millions d’utilisateurs, dont 4 mil-
lions paient ses services et peuvent ainsi écou-
ter la musique en ligne. «Spotify pourrait être 
un modèle pour l’avenir», soutient Martin 
Wüthrich de Suisa, comme d’autres représen-
tants de la branche. 
 Pour Lorenz Haas, directeur de IFPI 
Suisse, une condition doit pourtant être réu-
nie pour que le streaming puisse être compétitif: 
«La performance des services en streaming doit 
être comparable à celle des téléchargements 
en termes de rapidité et de fiabilité, surtout en 
cas d’utilisation mobile.» Pour l’instant, ce scé-
nario est encore loin de devenir réalité: Spo-
tify a essuyé plus de 70 millions de pertes lors 
des deux dernières années, une nouvelle tom-
bée tout récemment. 

garder le calme s.v.p. 

Comment donc réagir à ce débat sur le plan 
politique? Quelle est la «bonne» façon, pour le 
group de travail «Droit d’auteur» et son direc-
teur Roland Grossenbacher, d’aborder cette 
problématique? 
 Ne pas perdre la tête et s’adapter aux réali-
tés changeantes. C’est ce que conseille le pro-
fesseur d’économie Volker Grossmann, auteur 
d’un article paru dans le quotidien allemand 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Article où il cite 
un expert IT, Ray Kurzweil, qui livre une ob-
servation intéressante au sujet de la «mentalité 
du gratuit». La plupart des gens téléphonent 
encore avec un opérateur et paient obligeam-
ment les tarifs, alors qu’ils pourraient très bien 
téléphoner gratuitement par Internet. «Les 
prix de la téléphonie sont considérés justifiés, 
contrairement aux prix pour les produits de 
l’industrie du divertissement», écrit Volker 
Grossmann et il en déduit des conclusions fort 
intéressantes à l’intention de Roland Grossen-
bacher: «Des lois qui se heurtent au sentiment 
de justice, sont à la longue inapplicables. Plus 
encore: elles détruisent la confiance en l’état 
de droit et en sa légalité. Le danger est ain-
si que le rapport déjà problématique entre ci-
toyen et état s’use ultérieurement.» 

mandat relativement large

Roland Grossenbacher en est conscient. Il 
sait que l’association des Acteurs de la scène 
musicale suisse souhaiterait interdire tout té-
léchargement d’offres illégales. Même le télé-
chargement pour usage privé, pratique qui 
reste légale en Suisse. «Parce qu’il est difficile 
de faire appel à la conscience, lorsque quelque 
chose est légal», explique Christoph Trummer 
de la même association. Mais Grossenbacher 
sait aussi que le Parti pirate souhaiterait abolir 
le droit d’auteur sous sa forme actuelle et qu’il 
est farouchement opposé à une interdiction du 
téléchargement. «Cela aboutirait à une cri-
minalisation et à une surveillance de milliers 
d’utilisateurs d’Internet», soutient Denis Si-
monet dans son blog. 
 Bien évidemment, Roland Grossenbacher 
n’est pas surpris. Ce n’est pas la première fois 
qu’il est confronté à des représentants d’inté-
rêts diamétralement opposés. «La chose la 

plus importante est que tout le monde se réu-
nisse autour de la même table», affirme le 
directeur de l’Institut de la propriété intel-
lectuelle. Le mandat du groupe de travail est 
relativement large, comme il le précise. Il est 
possible de développer des visions pour un 
concept du droit d’auteur radicalement nou-
veau ou de proposer des solutions à moyen ou 
long terme. «Je souhaite que les acteurs impli-
qués puissent trouver ensemble des solutions», 
confie-t-il. Des solutions pragmatiques et tech-
niquement réalisables. 

un fonctionnaire avant-gardiste

Une chose est claire pour Grossenbacher: la 
Suisse ne devrait pas criminaliser les téléchar-
gements. «à cet égard, nous restons libéraux». 
Il ne croit pas à la nécessité de montrer, par 
le pouvoir étatique, le bon chemin à la «géné-
ration du gratuit», comme cela est discuté en 
Allemagne et pratiqué sans succès en France. 
Il ne croit même pas à l’existence d’une telle 
génération. «Si elle existait, on n’aurait pas 
des acteurs talentueux qui, par le biais de nou-
veaux modèles commerciaux, s’en mettent 
plein les poches grâce à Internet. Si quelque 
chose a une valeur pour les utilisateurs, ils sont 
prêts à y mettre le prix.»
 Le directeur de l’Institut de la propriété in-
tellectuelle n’est peut-être pas au courant de 
comment télécharger, par Rapidshare, les nou-
veaux épisodes de Newsroom ou Homeland. Mais 
ses avis sur l’utilisation des contenus digitaux 
sont – comment le dire autrement? – plutôt 
avant-gardistes. 

Philipp Loser & Stefan Bohrer
tageswoche

Comment moderniser la loi suisse sur le droit d’auteur? Le directeur de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle 
a été chargé par simonetta sommaruga de relever ce défi lié à d’immenses enjeux culturels et sociétaux.
 

«ce	n’est	pas	la	grauitié	des	mp3	qui	explique	leur	popularité,	c’est	leur	disponibilité	immédiate.»	 ©	keystone	/	philipp	guelland	/	dapd	/	25	août	2011		

«Les pleurnicheurs qui déplorent 
sans cesse la culture du gratuit 

sont des doubles perdants. 
ils ne reçoivent rien du grand  

gâteau et savent en même 
temps que c’est à cause  

de leur propre défaillance. 
L’industrie de la musique et les 
éditeurs de journaux n’ont pas 

réussi à développer des
 modalités de paiement simples, 

raisonnables et efficaces.»

suisse suisse

la	dernière	édition	du	journal	gratuit	news,	avant	sa	disparition	 ©	keystone	/	martin	ruetschi	/	4	décembre	2009
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inTernaTional inTernaTional

En juillet 2012, la commune italienne de 
Gualtieri, en émilie-Romagne, est en 
émoi. Le chef du groupe du Peuple de la 

liberté (le PDL, parti de l’ex-premier ministre 
Silvio Berlusconi) a en effet émis une proposi-
tion pour le moins provocatrice: donner le nom 
de l’ancien dictateur fasciste Benito Mussolini 
à l’école communale. Cela dans une région hé-
ritière de la Résistance et du communisme, qui 
devait donner naissance, dans les années 1970, 
au mouvement terroriste d’extrême-gauche 
des Brigades rouges.
 «Ma proposition ne vise pas à exalter le 
fascisme», expliquait alors Giovanni Iotti, le 
chef du groupe PDL de la commune. «Elle est 
simplement un souvenir à l’égard d’un maître 
actif et laborieux, même si durant une courte 
période, de la communauté locale il y a plus 
de cent ans» (Gazzetta di Parma, 28/07/2012). 
En 1902, Benito Mussolini avait effectivement 
effectué un remplacement de cinq mois dans 
cette école. Pas suffisant pour faire de Gualtie-
ri le «pays du Duce» s’indignait le syndic Mas-
similiano Maestri. La proposition a ainsi été 
enterrée.
 Cet épisode est révélateur du rapport tour-
menté que le pays entretient avec son his-
toire, particulièrement celle du régime fasciste 
(1922–1943) et de la guerre civile (1943–1945). 
Contrairement à la France, qui a également 
connu un gouvernement collaborationniste à 
l’égard de l’Allemagne nazie, et un mouvement 
armé de résistance, l’Italie n’est pas parvenue 
à imposer une version de l’histoire qui fasse 
l’unanimité de la classe politique et de la po-
pulation. Alors que les survivants de la guerre 
sont de moins en moins nombreux, les contro-
verses restent vives, et l’histoire est toujours 
prise en otage par les partis politiques.
 C’est régulièrement que naissent des polé-
miques locales, comme celle de Gualtieri, sus-
citées par des propositions liées à des noms de 
bâtiments, de places, de rues. En 2009, des po-
liticiens de centre-droit proposaient de donner 
à un pont en construction dans la commune 
piémontaise de Castellamonte le nom de Gior-
gio Almirante. Fondateur, après la guerre, 
du Mouvement social italien (MSI) néo-fas-
ciste, celui-ci avait occupé le poste de chef de 

cabinet de la République sociale italienne (la 
RSI, appelée aussi «République de Salò» ou 
« République de Mussolini») créée en 1943. Il 
avait également pris une part active au combat 
contre la Résistance. 
 Des références officielles existent déjà en 
Italie, certaines rues portant le nom d’anciens 
fascistes, et les propositions pour de telles me-
sures ne viennent pas toujours de la droite. 
En 1995, le maire de Rome, Francesco Ru-
telli (Parti démocrate), avait proposé de don-
ner à une rue le nom de Giuseppe Bottai, 
ancien gouverneur fasciste de la ville, provo-
quant de vives protestations. Mais au-delà des 
propositions d’hommages à des hiérarques 
du fascisme, deux autres questions suscitent 
également d’âpres débats: la reconnaissance 
des jeunes combattants de la République de 
Salò, enrôlés parfois de force, sans forcément 
de conviction politique, et les règlements de 
compte de l’après-25 avril 1945, soit les exac-
tions commises après la fin du conflit.

la fracture du 8 septembre 1943

Impossible, sans doute, de mesurer la confu-
sion qui devait régner dans les esprits des 
jeunes Italiens, en automne 1943, face aux 
nouveaux conflits qui s’annonçaient, sans un 
bref rappel historique. Le 25 juillet 1943, alors 
que les Alliés anglo-américains ont débarqué 
en Sicile, Mussolini est démis de ses fonctions 
et emprisonné. Le 8 septembre, le nouveau 
gouvernement de Rome annonce une nou-
velle singulière: la conclusion d’un armistice et 
d’une alliance avec les Alliés. Depuis la Sicile, 
ceux-ci ont déjà débarqué dans le sud. Cette 
annonce plonge le pays dans la confusion: du 
jour au lendemain, l’allié allemand devient 
l’ennemi, l’ancien ennemi anglo-américain est 
le nouvel allié.
 Le 12 septembre, les Allemands libèrent 
Benito Mussolini, qui est aussitôt placé à la tête 
de la RSI. Le Duce lance un appel à la mobili-
sation, dans les régions du nord, notamment la 
Plaine du Pò. Le conflit armé entre Allemands, 
d’un côté, Anglais, et Américains, de l’autre, se 
poursuit. La guerre entre Italiens commence: 
les partigiani, ou résistants, combattent contre 

les forces armées de la RSI. Une guerre qui 
durera deux ans, alors que les Alliés remontent 
progressivement vers le nord, jusqu’à la libé-
ration totale du pays, le 25 avril 1945. C’est 
dans ce contexte de bouleversements, que les 
jeunes Italiens appelés doivent faire leur choix: 
obéir à l’ordre de mobilisation, se cacher, ou 
rejoindre les résistants.
 Né en 1925, aujourd’hui décédé, Carlo 
Mazzantini a dix-sept ans ans quand il adhère 
aux forces de la RSI. Il évoque, dans un livre 
publié en 2006 1, l’expérience de ces jeunes nés 
«en 1924, 25, 26, 27, et encore plus jeunes», 
qui étaient «nés quand le fascisme était déjà 
au pouvoir depuis des années», quand, hors du 
cercle familial, «dans les aulas des écoles pri-
maires n’était plus visible aucun signe d’oppo-
sition». Pour Carlo Mazzantini, l’«impulsion» 
qui décide alors de l’engagement de ces jeunes 
«n’avait pas, à l’origine, ne pouvait pas avoir, 
ni d’un côté ni de l’autre, à part pour très peu 
d’adultes mieux informés, de vraies orienta-
tions ‘politiques’, clairement différenciées». 
Plutôt que rationnellement, les choix se font 
alors selon «une approche émotive différente». 
C’est avant tout motivés par la «honte» que 
représente la reddition du 8 septembre 1943 
pour le pays, que tant de jeunes, soutient Maz-
zantini, s’enrôlent.
 De l’autre côté, la Résistance compte de 
nombreux courants, aux motivations et aux 
objectifs contradictoires: des «badogliens» (du 
nom du Maréchal Badoglio qui a succédé à 
Mussolini) fidèles à Rome, aux démocrates-
chrétiens, en passant par les communistes, 
dont certains souhaitent déclencher, au-delà 
de la lutte contre l’occupant, un combat révo-
lutionnaire qui passe inévitablement par une 
guerre des classes. 
 

plusieurs guerres à la fois

Une guerre civile s’est ainsi «mêlée à une 
guerre de libération patriotique visant à refon-
der une Italie libre et démocratique, en même 
temps qu’une guerre de classe contre la bour-
geoisie collaboratrice riche de promesses de li-
bération sociale, mais source aussi de violences 
et d’affrontements qui ne peuvent pas tous être 

rendus intelligibles à l’aune des enjeux de la 
guerre et du clivage fascisme/antifascisme», 
écrit l’historien Antonio Bechelloni 2. 
 L’affrontement ne cesse pas à la Libération, 
en 1945, ni avec le calme relatif qui s’installe 
au cours des premières années d’après-guerre. 
Les Brigades rouges, par exemple, nées dans 
les années 1970, sont en quelque sorte les hé-
ritières de la résistance communiste. Alberto 
Franceschini, l’un de ses fondateurs, raconte-
ra d’ailleurs comment il reçut des armes de la 
part d’anciens partisans, avec des encourage-
ments à reprendre le combat révolutionnaire 
interrompu. Malgré l’abandon de la lutte ar-
mée, malgré les distances prises par les an-
ciens néo-fascistes avec l’héritage mussolinien, 
ces luttes passées enflamment aujourd’hui en-
core les esprits. 
 En Toscane, par exemple, en été 2008, une 
réunion du conseil municipal de San Giuliano 
Terme doit être présidée par les carabiniers, 
pour prévenir des violences éventuelles. L’Al-
liance nationale, ex-parti d’inspiration fasciste 
intégré en grande partie dans le PDL en 2009, 
a déposé une demande de mise à disposition 
d’une salle pour la présentation du livre du 
journaliste Antonio Carioti. Le titre, Les orphe-
lins de Salò, a suffi à mettre le feu aux poudres. 
 La Résistance «est une blessure sanguino-
lente pour la population sangiulianaise», sou-
ligne, lors d’un débat houleux, Marco Cario-
ni (La Repubblica, 20 juillet 2012), membre du 
Parti des communistes italiens (PDCI). Anto-
nio Carioti n’obtiendra pas de salle commu-
nale, même si son livre sur l’extrême droite 
italienne de l’après-guerre n’a rien d’une exal-
tation du fascisme. Cette interdiction «était 
une stupidité», commente Claudio Silingardi, 
directeur de l’Institut pour l’histoire de la Ré-
sistance et de la société contemporaine de Mo-
dène. «Ce livre est très utile. Il ouvre de nom-
breuses perspectives pour comprendre cette 
période de l’histoire.»
 Douze ans auparavant, en 1996, le pré-
sident de la Chambre des députés, Luciano 
Violante, membre des Démocrates de gauche, 
avait fait scandale en évoquant les «mémoires 
antagoniques» qui divisent les Italiens. Il 
avait invité le pays à «réf léchir sur les vain-

cus d’hier: non pas parce qu’ils avaient rai-
son», mais «parce qu’il faut s’efforcer de com-
prendre, sans révisionnismes falsificateurs, les 
raisons pour lesquelles des milliers de garçons, 
quand tout était perdu, se rangèrent du côté 
de Salò et non pas du côté du droit et de la 
liberté». 
 C’est «une ondée de critiques issues des mi-
lieux de la gauche antifasciste», écrit l’histo-
rien Leonardo Casalino 3, qui s’abattait alors 
sur l’homme de gauche. Mais si une recon-
naissance au niveau national des «ragazzi di 
Salò» n’est pas à l’ordre du jour, des initiatives 
locales démontrent que la demande existe tou-
jours, près de 70 ans après les faits, comme l’il-
lustre le cas du musée de la «République par-
tisane de Montefiorino».
 Située à 800 mètres d’altitude dans l’Appe-
nin modénais, la commune de Montefiorino 
compte aujourd’hui un peu plus de 2200 ha-
bitants. En 1944, le village devenait le centre 
d’une «République libre» établie par les par-
tisans en juin 1944 et qui devait céder aux 
assauts allemands en août de la même année. 
Mais pas de visite possible, en ce moment, du 
musée retraçant cette période: il est fermé et 
doit faire l’objet, selon Antonella Gualmini, la 
maire de Montefiorino, d’une «réorientation».
Stefano Corti, assesseur de la commune et 
membre de la Lega Nord explicite le but de 
cette démarche. 
 

la mort en chanson

«Plutôt que d’une histoire unilatérale, nous 
voulons que les visiteurs sortent de la visite en 
se posant cette question: et moi, si j’avais eu 
vingt ans à l’époque, qu’aurais-je fait?» Stefa-
no Corti entretient, avec la guerre civile, un 
rapport personnel particulier. Enfant, il rentre 
de l’école en fredonnant Bella Ciao, cette cé-
lèbre chanson de la résistance que son institu-
trice lui a apprise. Ses parents lui demandent: 
«Est-ce que tu sais que c’est la chanson de 
ceux qui ont tué ton arrière-grand père?» Ce-
lui-ci a été exécuté, pendant la guerre, par les 
partigiani de la région, «simplement parce qu’il 
avait une carte du parti fasciste, comme tant 
d’autres», affirme Stefano Corti.

 «Ce qui se passe à Montefiorino est scan-
daleux», s’exclame Claudio Silingardi. An-
cien directeur – « bénévole», précise-t-il – du 
Musée de Montefiorino, il a été congédié, en 
raison de la nouvelle orientation politique en-
visagée. «Une orientation révisionniste, basée 
uniquement sur une affaire personnelle: la 
mort de l’arrière-grand-père de l’assesseur», 
affirme Claudio Silingardi, pour qui la vic-
time était un «espion». Quant à la perma-
nence de tels débats, en Italie, Claudio Sin-
lingardi le souligne: « En France, De Gaulle 
a réussi à réunir la nation après la guerre, et 
a permis au pays de tourner la page. Cela n’a 
pas été fait en Italie, et l’histoire reste ici tou-
jours très politisée.»
 En 2003, le journaliste et historien Giam-
paolo Pansa publiait un livre qui devait se 
vendre à plus d’un million d’exemplaires, Il 
sangue dei vinti (Le sang des vaincus), consa-
cré aux règlements de compte et aux exac-
tions commises après la libération du pays. Le 
thème avait déjà été abordé, mais par des au-
teurs de droite (ou d’extrême droite), et leurs 
ouvrages étaient dès lors considérés comme 
biaisés par leur engagement politique, quand 
ils ne prenaient pas, parfois, la forme d’un pro-
cès à charge contre le parti communiste.
 Le cas de Giampaolo Pansa est différent. 
Issu d’un milieu de gauche, il a notamment été 
vice-directeur du quotidien de centre-gauche 
La Repubblica. L’accusation de «fascisme», 
cette-fois ci, ne prenait pas. Ce qui a soulevé 
nombre de critiques, c’est, en revanche, la mé-
thode. Si nombre des cas recensés sont précis 
(lieux, noms, prénoms, dates), d’autres témoi-
gnages sont anonymes. «Pansa est un gros 
malin [un furbone!], sourit Claudio Silingardi. 
S’il n’y a pas de sources d’information, com-
ment est-ce que, moi, je pourrais vérifier ce 
qu’il écrit?»
 Outre la nature des crimes, le nombre 
de victimes de l’après-guerre reste, en Italie, 
une question ouverte, les chiffres les plus di-
vers – jusqu’à 300 000 – ayant circulé après la 
guerre. Giampaolo Pansa évoque – ou plutôt 
extrapole – le chiffre de 20 000, alors que, se 
basant sur des débats parlementaires, le jour-
naliste Nazario Sauro Onofri, avait avancé 

il y a quelques années le chiffre de 8197 vic-
times pour l’ensemble du pays. On dispose 
en revanche de plus de détails concernant les 
crimes des Allemands et des fascistes durant la 
guerre, les études sur le sujet ayant été comme 
stimulées par les demandes de révision de 
l’histoire officielle. 
 «L’une des principales réactions de la 
culture antifasciste à l’offensive sur la mémoire 
déclenchée par la droite fut l’attention renou-
velée prêtée aux crimes nazis en Italie», sou-
ligne Leonardo Casolino. «L’attention rivée 
sur les massacres et sur les crimes nazis, dic-
tée par de sacro-saintes exigences de mémoire 
historique et de dédommagement moral des 
victimes, permit aussi le rétablissement de la 
traditionnelle narration antifasciste qui avait 
décrit les Italiens comme des victimes du nazi-
fascisme et exalté la formule du ‘peuple uni en 
lutte contre la tyrannie’.»

«fascistes du web»

Paupérisation, crise économique, affaires de 
corruption à répétition, montée des popu-
lismes, crise des partis comparable à celle de 
1992, qui avait provoqué la mort de la pre-
mière république, pénétrations des mafias 
jusque dans le nord du pays: l’Italie de 2012 
semble au bord du gouffre, sans que la classe 
politique n’affiche, pour résoudre les pro-
blèmes du présent, les mêmes passions que dé-
chaînent les questions liées au passé. 
 Comme Stefano Corti, la journaliste Giu-
lia Bondi entretient avec la Résistance un 
lien particulier. En 2005, elle co-signait le 
livre Ritorno a Montefiorino (Retour à Monte-
fiorino), avec Ermanno Gorrieri, son grand-
père, ancien commandant de la «République 
libre», aujourd’hui décédé. Mais elle fait par-
tie de celles et ceux qui, sans oublier le passé, 
s’inquiètent de l’avenir. «On ferait mieux de 
passer à autre chose, d’arrêter de parler de la 
guerre», lâche-t-elle sur une terrasse de café 
de Modène. «On ferait mieux de parler des 
problèmes actuels. De la crise économique. 
De la violence. Des minorités sexuelles.» Le 
débat public en Italie, très marqué par l’usage 
de références au passé, au communisme ou au 
fascisme, utilisés comme anathèmes que les 
politiciens se jettent les uns aux autres sur le 
ton d’une condamnation définitive, laisse tou-
tefois songeur quant à la capacité ou la volonté 
de la classe politique à aborder les problèmes 
d’aujourd’hui.
 Signe de la perte de confiance de l’électo-
rat vis-à-vis des partis traditionnels, le Mou-
vement «Cinq étoiles» de l’humoriste Beppe 
Grillo est arrivé troisième aux élections muni-
cipales partielles du printemps 2012, rempor-
tant même la mairie de Parme. Ecologie, cor-
ruption, paupérisation: Beppe Grillo aborde 
des problèmes très actuels, incarnant un po-
pulisme de gauche qui prend de l’ampleur. 
Une orientation politique qui n’a pas empê-
ché, fin août 2012, Pierluigi Bersani, secré-
taire du Parti démocrate (centre-gauche) de 
qualifier des «populistes» comme Beppe Gril-
lo de «fascistes du web». Comme si les com-
mentateurs et les hommes politiques, qui n’ont 
pas vu venir l’onde «grillienne» du printemps 
dernier, avaient toujours et encore une guerre 
de retard.

André Loersch

1. Carlo Mazzantini, I balilla andarono a Salò, Tascabili Marsi-
lio, Venezia, 2006.

2. L’idée nationale en Italie, du processus d’unification aux déchi-
rements de la guerre civile, ouvrage collectif sous la direction 
d’Olivier Forlin, L’Harmattan, Paris, 2010.

3. L’idée nationale en Italie, du processus d’unification aux déchire-
ments de la guerre civile.

Le lourd héritage du fascisme,
ou les mémoires à vif de l’histoire italienne

Près de 70 ans après 
les faits, la guerre civile 
de 1943-45 est encore
très présente dans 
le débat public en italie. 
au détriment, parfois, 
d’une compréhension 
des problèmes actuels 
d’un pays au bord 
du gouffre. 

predappio,	italie.	la	tombe	de	benito	mussolini	est	surveillée	par	l’«association	des	gardes	d’honneur	du	duce»	 ©	keystone	/	ap	photo	/	venanzio	raggi	/	22	février	2002	 à	predappio,	village	natal	de	benito	mussolini,	le	marche	aux	puces	regorge	d’objets	à	l’effigie	du	leader	fasciste	 ©	dr	
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Georges, la tortue solitaire, est morte le 

24 juin de cet an de grâce 2012 dans 
son enclos du Centre Darwin à Puer-

to Ayora, île de Santa Cruz, archipel des Ga-
lapagos. Elle avait 100 ans. Plus ou moins. Car 
il y a un siècle, nul ne se souciait vraiment de 
la longévité de ces animaux. C’est sur l’île de 
Pinta que El Solitario Jorge fut découvert au dé-
but des années septante par des chasseurs de 
chèvres. Introduits par les premiers colons, ces 
animaux domestiques proliférèrent, retour-
nèrent à l’état sauvage et détruisirent rapide-
ment l’habitat des espèces endémiques des Ga-
lapagos. Et principalement des tortues. 
 Sous la pression des organisations interna-
tionales de protection de la nature, furent or-
ganisées de véritables battues afin d’éradiquer 
ces animaux qui menaçaient le fragile équi-
libre entre f lore et faune d’espèces uniques au 
monde. Si les animaux domestiques en furent 
la conséquence, l’homme reste le seul et unique 
responsable. à sa décharge, les connaissances 
des subtilités écologiques n’étaient pas encore 
clairement énoncées à cette époque. Et surtout 
démontrées.
 Déjà solitaire, Georges fut transféré dans 
le centre de recherches Charles Darwin où 
l’on tenta de conserver son patrimoine géné-
tique en le mettant en présence d’une femelle 
issue de l’une des neuf sous-espèces de tortues 
qui peuplent l’archipel. Entre 2008 et 2009, la 
compagne de Georges pondit plusieurs fois des 
oeufs mais aucun ne fut fécondé.
 Dans la longue liste rouge de l’Union in-
ternationale pour la protection de la nature 
recensant les quelque 30 000 espèces vivant 
sur notre planète, celui que l’on a surnommé 
«Georges le Solitaire» à donc rejoint la ru-
brique «Espèces disparues à jamais de la sur-
face de la Terre». Si l’on admet la théorie selon 
laquelle les tortues sont apparues sur terre il 
y a plus de 200 millions d’années, on est en 
droit de penser que la lignée de Georges a bien 
vécu. Mais comme l’on sait aussi que l’homme 

est le principal responsable de sa disparition 
en à peine un siècle, le constat n’est que plus 
amer.
 Aussi néfaste que puisse être l’intervention 
humaine dans le vaste cirque de l’évolution, 
elle est parfois salvatrice. Ainsi, sur la plus 
grande île, Isabella, il aura fallu de coûteuses 
opérations héliportées afin d’évacuer des tor-
tues terrestres menacées par une éruption 
volcanique et les incendies qui en suivirent. 
Argument de poids, ces tortues étaient les der-
nières de l’espèce et pesaient chacune plus de 
250 kilos.
 Aux îles Seychelles, les cousines des tortues 
des Galapagos furent transportées du groupe 
d’îles d’Aldabra jusque dans une ancienne lé-
proserie transformée en un Parc national qui 
voit défiler chaque année des milliers de vi-
siteurs. Et lorsqu’on découvre que la distance 
entre Aldabra et l’île de Curieuse, non loin de 
Mahé, capitale des Seychelles, est de plus de 
mille kilomètres, on mesure mieux l’étendue 
de ce vaste programme de protection. 
 Comme aux Galapagos, les tortues des 
Seychelles sont désormais sous haute surveil-
lance. Les rangers veillent sur les élevages des 
jeunes et tentent de déterminer leurs âges. Une 
science qui n’a encore rien d’exact puisque 
l’étude de ces reptiles est inférieure à leur lon-
gévité. Ce qui fait dire aux responsables, un 
brin philosophes: «Nous aurons disparus avant 

que ces jeunes tortues ne dépassent la moitié 
de leurs vies… seuls nos enfants pourront 
déterminer leurs âges avec précision.» 
 L’archipel des Galapagos est depuis plu-
sieurs années patrimoine mondial de l’Unesco. 
Georges la tortue, jadis Chelonoidis abingdonii 
dans le registre scientifique, va rejoindre le 
champ d’honneur puisque son nom a été ins-
crit au patrimoine mondial de son pays d’ori-
gine: L’Equateur. à titre posthume. 

massacres tous azimuts

Mais cette tortue terrestre a peut-être une 
nouvelle vie. N’est-elle pas déjà le symbole de 
l’archipel et de la protection des espèces... Elle 
pourrait aussi servir d’exemple. à chaque me-
nace de disparition d’un animal ou d’extinc-
tion d’une race, pourra-t-on rappeler: «Voyez 
ce qui est arrivé à Georges et à son espèce.» 
Les tortues, un peu plus que d’autres animaux 
menacés, jouissent d’un capital sympathie au-
près du grand public. 
 Les fables de ce bon Monsieur de la Fon-
taine sont encore dans toutes les mémoires. 
Des grands et des enfants. Ces derniers seront 
les garants de la nature durant ces prochaines 
d’années. Un demi-siècle décisif pour beau-
coup. Animaux, végétaux et humains. Mais 
il faudra courir, à défaut d’avoir su partir à 
temps.

 En guise de souvenirs, certains magasins 
proposent des carapaces de tortues aux visi-
teurs de passage. D’autres boutiques vendent 
des lampadaires ornés d’une carapace en 
forme d’abat-jour. Il existe encore des restau-
rants dont la carte des mets indique que l’on 
peut déguster de la soupe de tortue. Rarement 
ces échoppes sont informées de la provenance 
des produits. Encore moins le consommateur. 
Tortues marines, tortues terrestres, marché lé-
gal ou contrebande. Espèces menacées et donc 
protégées. Les tortues ne sont qu’un exemple 
parmi beaucoup d’autres. Et tant qu’il y aura 
de la demande, il y aura de l’offre, refrain bien 
trop connu. Et bien trop facile pour donner à 
chacun bonne conscience.
 Au début des années quatre-vingt, il exis-
tait bien plus de chances d’apercevoir le pelage 
tacheté d’un félin sur les épaules d’une dame 
plutôt qu’au coeur de la savane africaine. Gué-
pards, léopards et bien d’autres furent chassés 
pour leurs fourrures. Mais surtout pour satis-
faire une certaine idée de la mode vestimen-
taire. Ou afficher quelques signes extérieurs 
de richesse.

autres lieux, autres menaces

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les chasseurs 
de baleines firent un véritable massacre sur 
toutes les mers et les océans du monde. Les 
cétacés payèrent un lourd tribut à l’alimenta-
tion des lampes à huile de l’époque. Les diffé-
rents moratoires visant à interdire la chasse à 
la baleine auraient dû mettre un terme à cette 
hécatombe. 
 Mais c’est mal connaître les états non si-
gnataires des traités. Les harpons explosifs 
font toujours autant de victimes dans les rangs 
des baleines. Seuls les motifs ont changé. Or 
chacun sait que la nourriture et la recherche 
scientifique sont des prétextes derrières les-
quels se cachent d’autres valeurs économiques. 
Récemment, la Commission baleinière inter-
nationale a vivement condamné la Corée du 
Sud qui souhaite reprendre la chasse. Si Séoul 
persiste, quatre pays seront désormais im-
pliqués. Le Japon, le Danemark et l’Islande 
continuent de tuer «officiellement» des ba-
leines.
 Autres lieux, autres menaces. Il y a une 
trentaine d’années, seule une population d’en-
viron deux cents gorilles de montagne survi-
vait dans la forêt tropicale du Parc National 
des Volcans, entre le Rwanda, le Zaïre et l’Ou-
ganda. Placés sous protection scientifique par 
Diane Fossey, ces animaux impressionnants 
mais totalement pacifiques furent victimes 
d’un braconnage aveugle. Pour capturer un 
jeune gorille, dont la survie était très aléatoire 
avant de rejoindre clandestinement un zoo, 
c’est tout un groupe qui était abattu. 
 La scientifique américaine paya de sa vie 
son acharnement. Elle fut assassinée en 1985 
avant d’être immortalisée par l’actrice Sigour-
ney Weaver à travers le film Gorilles dans la 
brume. La démographie galopante de cette ré-
gion d’Afrique de l’Est obligea la population 
à étendre sans cesse ses zones de culture. Au 
détriment de la forêt et de l’habitat des go-
rilles. Mais qui pourrait blâmer des familles 
soucieuses de nourrir ses enfants. Une autre 
menace plana sur les grands singes lorsque se 
réfugièrent, au coeur de la forêt, les victimes 
fuyant le massacre quotidien du génocide 
rwandais. 
 Là encore, outre les bourreaux, nul re-
proche à adresser à celles et ceux qui voulaient 
juste sauver leurs vies. Aujourd’hui, malgré les 
combats incessants du côté de la République 
démocratique du Congo, les incertitudes pla-
nant sur la situation ethnique et religieuse en 
Ouganda, le calme est revenu au coeur du 

inTernaTional

La guerre contre le braconnage
est loin d’être terminée
Georges, la centenaire tortue 
solitaire, était le dernier de 
sa lignée. Décédé au début 
de l’été, il faisait partie d’une 
espèce dont la disparition 
pose à nouveau avec acuité 
la question de la protection 
internationale des animaux 
menacés par le commerce 
de souvenirs et objets div-
ers qui se retrouvent dans 
les boutiques de luxe, et sur 
les étals de marchands de 
bracelets, bibelots et colliers.

«le	kilo	de	poudre	de	corne	de	rhinocéros,	aux	prétendus	vertus	aphrodisiaques,	se	négocie	à	6000.-»										©	francis	parel

Parc national des volcans. Le nombre de go-
rilles de montagne est actuellement d’environ 
700 individus et la principale attraction touris-
tique du Rwanda. à tel point que le Ministère 
concerné a décidé de doubler la taxe d’entrée 
dans le Parc des volcans afin de renforcer les 
patrouilles de gardes. 
 Car si un combat semble gagné, la guerre 
contre le braconnage est loin d’être terminée. 
Preuve en est, la mort d’un jeune gorille au 
début de cette année. Mais qui voudrait 
aujourd’hui de la main sectionnée d’un gorille 
adulte en guise de cendrier? Et pourtant.
 Pour une poignée de poudre et quelques 
dollars de plus. Il est certaines traditions qui 
ont la vie dure. Des légendes impérissables. 
Et des croyances populaires bien difficiles à 
effacer des esprits. Notamment celle voulant 
que la poudre de la corne de rhinocéros soit 
une médecine miracle dans certains pays asia-
tiques. Tout cela parce que l’accouplement de 
ces animaux herbivores et pacifiques est d’une 
durée exceptionnelle. Ce qui en fait, bien mal-
gré eux, les pourvoyeurs d’une denrée dont 
les pouvoirs sont à l’image de leurs relations 
amoureuses. Et où peut bien se cacher la for-
mule magique de cette vigueur sinon dans 
cette corne si significative?
 Or la corne de rhinocéros n’est composée 
que de kératine. Aucun fondement scienti-
fique de ce qui lui est attribué n’a jamais été 
prouvé. Mais la croyance est désormais an-
crée. Nul ne sait si elle cessera avant l’exter-
mination totale des rhinocéros. D’autant que 
le kilo de poudre se négocie aujourd’hui entre 
5000 et 6000 francs suisses. 
 Au marché noir et bien loin des savanes 
africaines où, pour quelques misérables dol-
lars, les braconniers affrontent régulièrement 
les rangers à l’arme automatique. Parfaitement 
équipés par leurs commanditaires, ces chas-
seurs ont souvent l’avantage du nombre et du 
matériel. Hélicoptères, liaisons radio et armes 
lourdes. Au pire, ils seront abattus ou capturés 
et passeront des années dans des prisons dont 
on n’ose même pas imaginer les conditions. 
 

zones à risques

Si la situation semble contrôlée dans les pays 
de l’Est africain, c’est désormais l’Afrique du 
Sud qui voit sa population de rhinocéros mas-
sacrée dans la région du Parc Kruger et le long 
de la démarcation avec le Mozambique. Des 
commandos patrouillent désormais dans les 
zones à risques, les rangers ne communiquent 
plus la présence de rhinocéros afin que leurs 
messages ne puissent être interceptés par des 
braconniers.
 De la corne de rhinocéros aux défenses 
d’éléphants, il n’y a qu’un pas franchi allè-
grement par la mafia qui commandite le bra-
connage. En 1989, la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de 
f lore sauvages menacées d’extinction, a prohi-
bé le commerce de l’ivoire avant d’introduire, 
en 1997, une dérogation autorisant un marché 
ponctuel et légalisé. 
 Ces dernières années, les opérations de 
braconnage d’éléphants à repris de plus belle, 
principalement au Cameroun. à la fin 2011, le 
constat était alarmant: près de 5000 défenses 
et 500 kilos d’ivoire saisis, soit pas moins de 
3500 pachydermes abattus. Début 2012, sous 
le couvert de plastique, une tonne et demi 
d’ivoire africain fut saisi entre le Sri Lanka et 
Dubaï. Dans le même temps, le Kenya annon-
çait avoir abattu plusieurs braconniers en dif-
férentes régions du pays.
 Au-delà des chiffres officiels des orga-
nismes de protection, ONU en tête par le 
biais de la convention CITES pour la sauve-
garde des espèces, sous le couvert des acacias, 

en bordure des Parcs nationaux, en lisières de 
savane, la guerre se poursuit, désormais sans 
merci, entre rangers et braconniers. 
 Ces derniers aidés de rabatteurs afin de 
pousser les troupeaux au-delà des limites des 
parcs, sachant que la peine sera moins lourde 
en cas de capture hors des réserves. Nuits sans 
lune, pas de feu de camp, aucune lumière pour 
éclairer la progression des véhicules tout-ter-
rain. Groupes équipés d’armes de guerre, de 
communications radio et de systèmes de loca-
lisation satellite. Les uns et les autres face à 
face. Parfois issus du même village. 
 D’un côté ou de l’autre de cette barrière in-
visible qui se cache au fond de chacun. L’un 
a choisi de protéger les animaux de son pays 
pour un salaire de misère et au risque de sa 
vie. L’autre a rejoint le camp opposé. Pour le 
même salaire de misère et également au risque 
de sa vie. 
 Pourtant, une seule et même pensée doit 
parfois les habiter durant les longues nuits 
d’affût. Pourquoi cet ivoire est-il si important, 
pourquoi doit-on s’entretuer pour sa posses-
sion ou pour sa protection? Mais le plus dé-
routant, c’est que finalement, la réponse à ces 
questions est au milieu de nos salons, dans nos 
boutiques de luxe, sur les étals des marchands 
de bracelets, de colliers ou de bibelots. Pro-
duits étiquetés «ivoire légal». Alors, où peut 
bien passer celui de contrebande? 

Francis Parel

«fin	2011,	plus	de	3500	pachydermes	ont	été	abattus.»	 ©	francis	parel

inTernaTional

«si	on	admet	la	théorie	selon	
laquelle	les	tortues	sont	
apparues	sur	terre	il	y	a	
200	millions	d’années,	on	est	
en	droit	de	penser	que	la	lignée	
de	«georges	le	solitaires»,	
décédé	en	juin	dernier,	
a	bien	vécu

©	francis	parel
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Lui qui fut longtemps parisien, le voilà 
tour à tour, et parfois simultanément, 
devenu directeur du Festival interna-

tional du film de Fribourg (FIFF), respon-
sable des Cinémas du Grütli de Genève et 
délégué général de la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes. Journaliste et critique cinéma 
à Libération pendant vingt-six ans, Edouard 
Waintrop a pris ses cliques et ses claques du 
jour au lendemain, suite au coup de fil pro-
videntiel du producteur jurassien Pierre-Alain 
Meier. «Il était membre du bureau du Festi-
val de Fribourg et nous nous connaissions de 
longue date», raconte-t-il d’une voix douce, 
mais que l’on sent parfaitement capable de 
coups de tonnerre. «Il me demandait si j’étais 
intéressé par la direction artistique du FIFF. 
J’ai tout de suite répondu par l’affirmative: à 
cette époque, j’en avais absolument marre de 
Libération. J’étais arrivé au bout d’un cycle.»
 Un cycle de plus d’un quart de siècle, qui 
aura vu la transformation d’un cinéphile ten-
dance gauche radicale issu de la petite bour-
geoisie juive et républicaine en pilier de la cri-
tique cinématographique parisienne. Membre 
à part entière de l’équipe réunie par Serge Da-
ney, qui règne alors en maître sur les colonnes 
ciné de Libé, Waintrop se distingue alors par 
son goût pour le cinéma classique américain: 
«Je n’étais pas du tout dans la mouvance de 
Daney. Je ne suis pas un admirateur de Straub 
ou de Godard. Ce que j’apportais, c’était un 
penchant pour des cinéastes comme Michael 
Cimino et une solide connaissance des grands 
auteurs comme Leo McCarrey ou Frank Ca-
pra. Et puis Raoul Walsh, évidemment.»
 Une passion qui tient, chez lui, de l’héritage 
familial. Son père, qui dirige une entreprise 
de cassage d’œufs – «c’est mon grand-père qui 
avait eu l’idée de créer une société qui ferait 
le lien entre les aviculteurs et les industries de 
la pâtisserie, qui avaient besoin d’un produit 
déjà préparé, en grande quantité», précise l’in-
téressé – adore le cinéma français. Quant à sa 
mère, elle craque pour Clark Gable et Tyrone 
Power. Le petit Edouard apprendra donc à lire 
dans les Cinémonde et Ciné-Revue qui s’entassent 
à la maison. Sans pour autant vouloir faire de 

lointain cinéma un métier: «Quand j’étais pe-
tit, je voulais être chirurgien, pour faire plaisir 
à ma mère. Ça n’a pas duré longtemps. J’ai fait 
ensuite des études de sciences économiques, 
mais je passais mon temps à m’engueuler avec 
des types d’extrême droite.»
 

des salles obscures de montreuil...

La politique, c’est l’autre grande affaire 
d’Edouard Waintrop. Au point que, tout jeune 
homme, il prendra la carte du parti commu-
niste français et exercera des fonctions diri-
geantes au niveau estudiantin. Mais c’est avant 
tout le terrain qui l’attire: plutôt que d’ache-
ver ses études, Edouard Waintrop file à Mon-
treuil, la banlieue rouge de Paris, où Francis 
Gendron anime une Maison de la culture 
hyper active dans le cinéma. «Gendron était 
un ancien critique. Il avait été au parti mais 
on l’avait viré. Il y avait une sorte de gentleman 
agreement entre le maire, communiste naturel-
lement, et lui pour qu’au moins un membre du 
parti soit dans l’équipe. C’est comme ça que 
j’ai été embauché.»
 De Gendron, Edouard Waintrop dit qu’il 
lui a tout appris, «y compris à me méfier des 
communistes». «A cette époque, on vivait l’ar-
rivée du cinéma grec, avec la meilleure pé-
riode de Theo Angelopoulos, les pays de l’Est 
fournissaient de grands cinéastes et nouvelle 
génération d’Américains, les Scorsese, Coppo-
la et compagnie ont explosé à ce moment-là. 
On les a tous programmés.» Six ans plus tard, 
le jeune homme éprouve cependant le besoin 
de quitter, pour un temps au moins, les salles 
obscures de Montreuil. On le retrouve dans le 
nord ouest de paris, où il s’occupe de la com-
munauté juive désargentée. «Un boulot plus 
social que culturel», se souvient-il, songeur. 
L’aventure s’arrêtera très vite, pour des rai-
sons politiques: «C’était une association très 
pro-israélienne, je ne l’étais pas. Je suis parti 
en 1982, lors de la guerre du Liban. C’était 
avant Sabra et Chatila...»
 Son travail à Libération, où il entre grâce à 
un copain qui lui demande de rédiger un pa-
pier sur la naissance des radios libres juives et 

arabes à Paris, l’occupera durant les deux dé-
cennies suivantes. à l’occasion, il se fait aussi 
grand reporter. Il est ainsi à Prague à la fin 
septembre 1989, lorsque les Allemands de 
l’Est se réfugient dans l’ambassade de leurs 
compatriotes de l’Ouest – «mais je suis arrivé 
trop tard», se souvient-il en riant – et couvre, 
avec davantage de succès, le coup d’état man-
qué des Carapintadas à Buenos Aires. 
 Ses premières années en Suisse seront 
certes moins épiques, mais tout aussi exo-
tiques. Le Parisien, qui a l’habitude de la ver-
ticalité du pouvoir à la française, découvre 
l’horizontalité de la démocratie suisse lorsqu’il 
prend la tête du FIFF. «C’est un aspect très 
positif de ce pays mais qui peut surprendre, 
surtout lorsque l’on vient d’une monarchie ré-
publicaine comme la France! Mais la Suisse 
a aussi ses limites. En France, par exemple, le 
cinéma est beaucoup plus riche.» 

... aux cinémas genevois du grütli

Le nouveau directeur du Festival de Fribourg, 
qui a l’habitude de travailler en solitaire, doit 
également apprendre à mener une équipe – 
qui plus est composée par son prédécesseur, 
Martial Knaebel, resté durant quelque dix-
neuf ans aux commandes de la manifestation. 
«J’ai pu compter sur les idées que Martial 
Knaebel n’avait pas pu appliquer. Il voulait 
ouvrir le festival à un public plus jeune et plus 
masculin, en privilégiant un cinéma plus for-
mel et moins tiers-mondialiste.»
 La lune de miel entre l’expert ès classiques 
hollywoodiens et la manifestation tournée vers 
le Sud durera quatre ans. Elle se terminera 
par un divorce à l’amiable, pour en éviter un 
autre, potentiellement beaucoup plus doulou-
reux: «Au bout de quatre ans, mon épouse m’a 
annoncé qu’elle avait fait suffisamment de sa-
crifices. Fribourg, j’adorais, mais je travaillais. 
Elle, elle ne travaillait pas et ça n’a pas collé 
entre le milieu artistique fribourgeois et elle. 
Au même moment, il y avait cette opportunité 
à Genève, où le poste de Rui Nogueira se libé-
rait.» 
 Les deux hommes se connaissent de-
puis longtemps. Entre l’ancien critique et le 
bouillonnant directeur du CAC-Voltaire qui a 
fait découvrir King Vidor, Billy Wilder et Otto 
Preminger à des générations de cinéphiles ge-
nevois, le courant ne pouvait que passer. Mal-
gré le contexte troublé dans lequel intervient 
la succession – Rui Nogueira et les autorités 
genevoises partiront fâchés, avant de se rabi-
bocher autour d’un nouveau projet commun 
de Fondation pour le cinéma –, Waintrop par-
vient à tirer son épingle du jeu et à formuler un 
projet respectant la triple mission des salles, 
rebaptisées au passage Cinémas du Grütli: ac-
cueillir les festivals genevois, collaborer avec 
la Cinémathèque suisse et proposer en sus un 
contenu propre.
 «Les deux premières tâches restent assez 
faciles à remplir. La troisième, c’est une autre 
histoire», confie-t-il, en insistant sur le fait 
qu’il lui aura fallu une bonne année pour don-
ner une véritable identité à sa programmation. 
«Les Cinémas du Grütli doivent être vraiment 
pointus sur un type de cinéma d’art et d’es-
sai. Des films singuliers, que les autres n’osent 
pas sortir mais qui puissent réveiller le désir de 
certains spectateurs. Et puis, entre-temps, j’ai 
été nommé à la Quinzaine des réalisateurs, 
ce qui constitue un formidable accélérateur 
pour la salle. Notre programmation tiendra 
désormais compte de ce que je suis capable de 
ramener de Cannes, aussi bien au niveau des 
films que des auteurs invités.»

Emmanuel Cuénod
ciné-bulletin

Edouard Waintrop
 une passion française du cinéma américain

ancien critique de Libération 
et ex-directeur du Festival 
du film de Fribourg, edouard 
Waintrop préside désormais 
à la fois aux destinées des 
Cinémas du Grütli, à Genève, 
et de la Quinzaine des 
réalisateurs de Cannes. avec, 
dans les deux cas, le même 
enthousiasme contagieux 
et une identique envie de 
mettre en valeur le meilleur 
du septième art d’hier et 
d’aujourd’hui. Portrait d’un 
cinéphile heureux

		 edouard	waintrop	vu	par	©	israel	garcia	montero	/	septembre	2012

LES FILLES DE KABOUL 

un photographe tessinois a réussi 
à établir un lien inattendu et inespéré 
avec de jeunes femmes afghanes 
qui ont accepté de se faire 
photographier, au péril de leur vie.

photos Reto Albertalli / phovea
texte Fabio Martini

Il y a un mot qui a frappé mon attention en lisant la lettre 
que Reto Albertalli m’a adressée au retour de son deu-
xième voyage en Afghanistan: rouages. Un terme étranger à 

la dimension corporelle ou spiritelle des êtres humains, se réfé-
rant immédiament, pas sa racine étymologique, au domaine 
de la technique. 
 Un terme familier à la population helvétique, parce qu’il 
renvoie à son mécanisme fétiche – la montre – ainsi qu’au sys-
tème social et institutionnel, réglé comme une horloge, qui 
compose l’image de la Suisse dans le monde entier.
 Mais dans la lettre du photographe Reto Albertalli, auteur 
des images publiées dans ces pages, le mot rouages signifiait plu-
tôt le sort de ces hommes et femmes lambda contraints de jouer 
un rôle de comparses ou de pions destinés à rester à la marge 

des grands jeux politiques, économiques et militaires, des 
hommes et des femmes rabaissées à la fonction de «choses» que 
l’on peut sacrifier, humilier, vexer, ou utiliser comme monnaie 
d’échange pour atteindre des objectifs et satisfaire des intérêts 
considérés comme supérieurs.
 Si la guerre a de tout temps été le domaine (presque) exclu-
sif du genre masculin, les violences contre les femmes et les 
viols, ainsi que toutes les formes de vexation et de chantage, 
en constituent un corollaire immédiat. On peut affirmer, sans 
prendre le risque de se tromper, que le corps féminin est le 
terrain où les guerriers mâles se sont affrontés depuis des mil-
lénaires et continuent de s’affronter, de la Bosnie à l’Irak, de 
l’Afghanistan à la Tchéchénie, en offrant à chaque fois une 
dramatique confirmation de cette pratique.
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 Il y a là une constante qui, à travers les siècles, a favorisé 
le double exécrable résultat de déchirer l’intégrité physique et 
psychologique de femmes adultes ou mineures, avec des consé-
quences sociales et individuelles, en déstabilisant en même 
temps la vie de ces compagnons, maris et pères pris dans la 
spirale de la vengeance et de la rétorsion violente.
 Dans ce cadre, les déplorables conditions de vie auxquelles 
ont été asservies les femmes afghanes, ces dernières décennies, 
ont atteint un niveau extrême. Comme l’a dénoncé Amnesty 
International dans son rapport 2012 sur l’Afghanistan, «les 
femmes et les mineures afghanes continuent à être victimes de 
discriminations, de violences domestiques, de mariages forcés, 
ainsi que de la traite d’êtres humains».

mariage forcé, la pointe de l’iceberg

Bien que la Constitution afghane de 2004 garantisse l’égalité 
de tous les citoyens (art. 22) et prévoie la mise en place de pro-
grammes pour l’instruction et la santé des femmes, l’écart entre 
la «constitution formelle» et «les usages» sociaux est drama-
tique: 57% des mariages forcés concernent des adolescentes et 
des petites filles, et ce à la fois pour des raisons économiques 
(les familles les plus pauvres se délestant d’un «fardeau») ou 
pour des motifs liés au respect de la tradition du baad (la tradi-
tion de résoudre des conflits par l’échange de femmes) ou de la 
tradition du badal (échange de femmes pour éviter le paiement 
du maher, ou prix de l’épouse). 
 Mais les mariages forcés ne sont que la pointe de l’iceberg: 
à l’intérieur des murs domestiques, les épouses, notamment les 
plus jeunes, sont constamment en proie à des abus sexuels, psy-
chologiques, religieux, économiques. La difficile situation des 
veuves et des femmes restées sans famille à cause de la guerre, 
privées de toute aide sociale et marginalisées, contribue à 
rendre encore plus aigu le phénomène de la prostitution, qui 
demeure souvent le seul moyen d’avoir un revenu.
 La mauvaise qualité de l’offre sanitaire, bien que des amé-
liorations aient été réalisées au cours de ces dernières années, 
noircit le tableau notamment dans les zones rurales et dans 
les régions les plus défavorisées. On considère que, pour une 
femme afghane, le risque de mourir durant un accouchement 
est 200 fois supérieur au risque encouru par une femme en 
Europe (seulement 25% des naissances ont lieu sous assistance 
médicale ou dans des conditions d’hygiène minimales).
 Ce tableau accablant s’ajoute au complexe enchevêtrement 
d’interdictions imposées par la loi islamqiue et de tout ce qui 
contribue à tenir les femmes afghanes dans la dépendance, tout 
comme leurs enfants.

 Il n’est alors pas surprenant que le taux de suicides, notam-
ment auprès des jeunes femmes, soit en constante augmenta-
tion dans le pays. Selon des statistiques gouvernementales, des 
milliers de femmes se donnent la mort chaque année. La pers-
pective d’une existence sans issue agit comme une lame qui 
tranche toute envie de vivre dans une société gouvernée par 
des hommes violents et corrompus, figée par des dynamiques 
sociales et culturelles perverses, conséquence directe de straté-
gies politiques et économiques globales.

les visages et les voix

Les visages photographiés et publiés dans ces pages émergent 
presque miraculeusement de la dissolution généralisée des 
droits des femmes, entraînées par trois décennies de conflit. 
Des jeunes filles dont nous ne savons rien et dont on espère 
qu’elles ne seront pas concernées par les turpitudes jusqu’ici 
évoquées. Des jeunes femmes qui, en mettant leur vie en dan-
ger, probalement motivées par une saine curiosité ou, plus sim-
plement, par une coqueterie tout aussi justifiable, ont demandé 
à Reto Albertalli d’être photographiées.
 «J’enseignais la photographie à l’Afghan Mini Mobile Circus 
for Children, témoigne-t-il, une sorte d’école de cirque et d’acti-
vités multimédia à Kaboul. Je passais la majeure partie de mon 
temps avec les garçons car les filles n’avaient pas le droit ne 
serait-ce que d’établir un contact visuel avec moi. Quant à leur 
parler... Mais voilà, jour après jour, on commence à faire partie 
des meubles. 
 Même si tu es un étranger vivant dans une réalité totale-
ment déconnectée de la leur, ta présence ne représente plus une 
menace. C’est à ce moment-là que tu peux interagir, en créant 
de sporadiques moments privilégiés de rencontre. Jusqu’au jour 
où la fille la plus audacieuse, ou peut-être la plus courageuse, 
m’a demandé pourquoi je passais mon temps uniquement avec 
des garçons et s’il était possible de fréquenter le cours de photo-
graphie. 
 à partir de là, les autres filles ont commencé à participer et 
le temps passé ensemble à devenir de plus en plus précieux et 
fructueux. Au début, je me suis fait des idées. J’ai cru que j’arri-
verais rapidement à connaître leur vie privée mais, à cet effet, 
je suis souvent passé d’un état d’espoir à celui de la déception.
 J’ai ensuite compris que le sujet le plus intéressant de cette 
expérience était le lien privilégié que j’avais réussi à établir avec 
elles. On a parlé de leur pays, de la guerre, de la condition des 
femmes. Un jour, j’ai osé créer une sorte de studio photo rudi-
mentaire – une fenêtre, un objet clair capable de réf léchir la 
lumière, un fond neutre – et je leur ai demandé de poser. Elles 

«Les épouses, notamment 
les plus jeunes, 
sont constamment en proie 
à des abus sexuels, 
psychologiques, religieux, 
économiques.» 

ont accepté. Mais je n’ai jamais pu me départir du sentiment 
d’avoir franchi une ligne rouge.» 
 L’appareil photographique Hasselblad ne m’a pas aidé. C’est 
une machine stupide qui fait peur. J’ai opté pour cet instru-
ment car j’étais frustré à l’idée de réaliser le reportage clas-
sique, qui met en évidence le courage du photographe par son 
passage dans un lieu donné mais qui ne dit rien ou dit très peu 
des personnes qu’il a croisées. 
 Je ressentais le besoin d’une approche différente qui me 
permette de voir l’Autre car seulement ainsi il est possible de le 
connaître véritablement, en cherchant de le sortir de son ano-
nymat, de lui offrir la possibilité de s’exprimer. J’ai alors pu 
réaliser cette série de portraits auxquels j’ai ajouté des photos 
en noir et blanc dans lesquelles les figures masculines sont do-
minantes. Cela provoque un contraste avec le monde externe 

– régulé et normalisé – et la proximité et le besoin de liberté 
que ces portraits expriment.»
 Sur ces visages d’enfants en passe de devenir des femmes 
dans un pays qui connaît pour elles les pires conditions de vie, 
on entrevoit des attitudes et des postures diverses, dominées 
par un voile de mélancolie qui pose des questions et des pro-
blèmes auxquels on aurait aimé donner une réponse et une so-
lution.Une réponse et une solution que nous leur avons peut-
être fournies. Afin de les soustraire à la condition tragique 
d’otages dans un pays-prison gouverné par des mâles en état 
de guerre, qui sont à leur tour des pions inconscients dans un 
immense jeu d’échecs aux contours évanescents. 
 Afin de contribuer à libérer le potentiel que ces regards dé-
voilent. Parce que nous refusons de penser à elles comme à de 
simples rouages d’un système.

clair-oBscur clair-oBscur



20 21Du 7 au 21 septembre 2012  LA CITÉ LA CITÉ  Du 7 au 21 septembre 2012  

ceux-ci. D’ailleurs, lui-même insiste aujourd’hui 
lourdement sur l’aspect «maintien de l’ordre» 
de son activité, sans doute à juste titre même 
si la ligne de partage entre sécurité et rensei-
gnement, surtout en temps de guerre, n’est pas 
évidente. Preuve en est que les deux grandes 
initiatives dont Melnik s’attribue la paterni-
té – les tractations conduisant à l’ouverture des 
négociations avec le FLN en novembre 1960, 
par l’intermédiaire entre autres du journaliste 
suisse Charles-Henri Favrod, et le système des 
écoutes téléphoniques – couvrent en fait les 
deux domaines.

un outsider aux multiples facettes 

Malgré tout, l’ouvrage fourmille d’indications 
sur le monde des services secrets français, leurs 
personnels, leurs antagonismes, leurs cultures 
respectives, leur utilisation – que Melnik juge 
insuffisante et condescendante – par la Ve Ré-
publique naissante. Il faut entendre cette leçon 
contraire aux idées reçues: «Les services spé-
ciaux des démocraties […] ne sont pas des of-
ficines louches confiées à de ténébreux irres-
ponsables, mais des organismes sophistiqués 
et structurés, hiérarchisés et disciplinés […]».
 Grâce à Olivier Forcade, on comprend que 
l’action de Melnik se situe à un moment parti-
culier de l’histoire du renseignement hexago-
nal où apparaît pour la première fois un tel 
poste de coordinateur, lequel dénote une vo-
lonté de la part du pouvoir de mieux prendre 
en compte un facteur négligé jusque là, rap-
prochant ainsi le cas français des modèles 
anglais et américain. Mais l’expérience, tri-
butaire de la guerre, fut éphémère: la grande 
réforme voulue par Constantin Melnik en 
1962, pour centraliser et moderniser les ser-
vices de renseignements, ne fut pas réalisée. 
La paix entraîna au contraire un affaiblisse-
ment de leurs structures et leur morcellement. 
Celui qu’au Quai d’Orsay l’on surnommait 
dédaigneusement le «SDECE tartare» perdit 
son poste et toute inf luence.
 Là est la clé pour lire Melnik: dans la ran-
cune née de l’ingratitude du pouvoir gaulliste, 
qui put d’autant plus facilement se séparer de 
son serviteur que celui-ci était un outsider – né 
en France, naturalisé, mais issu d’une famille 
d’émigrés russes, desservi par un «prénom de 
tailleur grec» et un «nom de cagoulard» – sans 
réel portefeuille. Un simple conseiller tech-
nique ad hoc resté volontairement à l’écart des 
coteries politiques et tenu à distance – à son 
corps défendant – par les milieux bourgeois. 
Cela, Melnik n’a de cesse de le marteler. Il 
était «riche parmi les pauvres, pauvre parmi 
les riches, intellectuel parmi les hommes d’ac-
tion, homme d’action parmi les intellectuels, 
libéral chez les conservateurs, conservateur 
au sein du ‘peuple de gauche’», privé de «ra-
cines ou de classe, de fortune ou de position 
sociale»: bref, un marginal. 
 Artifice rhétorique? Stratégie de victimisa-
tion? Son témoignage se voudra en tout cas 
une autopsie féroce, teintée d’ambition socio-
logique, des mécanismes du pouvoir, révélant 
ses supposés dysfonctionnements systémiques 
et l’incurie de ses cadres formés dans le moule 
de l’ENA, c’est-à-dire taillés dans la pierre du 
conformisme intellectuel, de l’uniformité so-
ciale et de l’expertise coupée des réalités. Ce 
n’est qu’en passant que l’auteur livre des infor-
mations sur l’histoire du renseignement, tan-
dis qu’il règle ses comptes avec les «barons» 
du gaullisme et «Dieu vivant» (de Gaulle), et 
qu’en parallèle il monte une véritable machine 
de guerre discursive pour mettre en valeur ses 
mérites personnels. 
 Ce gonflement d’ego dans la première 
version n’a d’égal que le dégonflement de la 
seconde… Car le Melnik de 2010 n’est pas 
tendre envers celui de 1988 («mon insondable 
vanité», «ma fatuité», «ma mégalomanie»). 
Au point que, âgé de 83 ans, il en vient à se 
prosterner et à demander pardon, invoquant 
son retour à la foi orthodoxe de son enfance. 
Dans son élan, il s’en remet aussi à son éditeur 
afin que celui-ci aide à sa mue de «fantasme 
sur pattes» en «personnage plus humain et 
donc plus respectable». Lire le dossier Melnik, 
c’est donc d’abord voyager dans la psychologie 

d’un individu qui se raconte à des moments 
différents de sa vie et de l’histoire (l’ère mit-
terrandienne encore ancrée dans la guerre 
froide malgré la perestroïka, puis la post-guerre 
froide). Sa mémoire s’y déploie par strates 
successives et laisse entrevoir, sans qu’on soit 
toujours à même d’en juger, des évolutions. 
Comme pour authentifier son propos, l’auteur 
lâche parfois des indices explicites. Ainsi rap-
porte-t-il la réaction d’un ami journaliste à qui 
il avait donné à lire le mansucrit de ses 1000 
jours: «Ce livre n’a pas été écrit par la même 
personne que j’ai vue agir à Matignon...» Il 
en ressort finalement l’image d’un ultralibéral 
pragmatique et obsessionnellement anticom-
muniste, parce qu’issu d’une famille victime 
de la répression bolchevique (un grand-père, 
médecin personnel du tsar, assassiné en 
1918), qui succombe aussitôt après la Seconde 
Guerre mondiale aux sirènes de l’atlantisme et 
à l’attrait des états-Unis. 
 Promu soviétologue à la Rand Corpora-
tion («ma grande époque américaine») grâce 
à Raymond Aron, à qui l’ami Michel Debré 
l’avait présenté, Melnik aurait peut-être pu 
connaître une carrière californienne, n’au-
rait été l’irrésistible appel de l’action en pleine 
guerre d’Algérie. Seule l’Amérique, avec son 
melting pot ethnique et son absence «d’alié-
nantes classes sociales et d’astreignantes tra-
ditions», avait été capable de lui procurer une 
sensation d’harmonie.

Promu soviétologue à 
la Rand Corporation 

grâce à raymond aron, 
à qui l’ami michel Debré 
l’avait présenté, melnik 

aurait peut-être pu connaître 
une carrière américaine.

Une fois en selle, il ne manquera pas d’en-
tretenir cette fibre américaine en privilé-
giant les contacts avec la CIA et son chef 
Allen Dulles, ce que les gaullistes n’apprécie-
ront guère. Cependant, comme pour prouver 
son patriotisme, Melnik met un point d’hon-
neur à relater, dans l’épilogue du premier ré-

cit, l’étonnante conversation qu’il a eue après 
son congédiement avec un cadre de la CIA. 
Alors que l’Américain lui promettait rien de 
moins que le soutien de l’agence d’espionnage 
s’il montait une organisation anticommuniste 
privée, il avait refusé. «J’étais citoyen français 
et je n’avais pas à m’associer à une puissance 
étrangère.» En plus, la légitimité républicaine 
aurait fait défaut.
 Voilà qui nous conduit aux innombrables 
contradictions de Melnik, qui justifie des pra-
tiques contraires aux idéaux de la démocra-
tie tout en se réclamant de la République. 
Condamne l’«effrayante acceptation de la vio-
lence d’état» chez de Gaulle tout en y ayant 
pris une part active. Désavoue les solutions 
violentes et autoritaires tout en plaidant la 
cause de la force au nom de la légitime défense. 
Relève la probité des services secrets alors 
qu’il les dépeint simultanément comme une 
«association de malfaiteurs». Témoigne d’une 
conscience éthique mais critique le «droit-
de-l’hommisme» naïf des bien-pensants. Se 
gausse des théoriciens et en même temps se 
revendique analyste. Se veut fin et subtil mais 
raille les «belles âmes». Adule la CIA mais dé-
nonce la «guerre psychologique». Reconnaît 
avoir diabolisé à outrance le KGB et vilipende 
sans relâche ceux qui sous-estiment le dan-
ger soviétique. Juge inacceptables certaines 
dérives et parallèlement les considère comme 
inévitables...
 Certes, il y a parfois un intervalle entre 
deux. Le cynisme du spécialiste de la contre-
insurrection fait place peu à peu à l’idéal d’un 
service de renseignement cantonné à une mis-
sion de connaissance et d’anticipation, mais 
cela n’annule pas toutes les contradictions.
 Dans son combat symétrique contre le 
FLN et l’OAS tendu vers l’objectif gaullien 
d’une cessation des hostilités en Algérie la 
moins défavorable possible aux intérêts «na-
tionaux», Melnik aura sinon ordonné, du 
moins cautionné bien des actes violents, en 
métropole comme ailleurs. En 1988, il les af-
fiche sur un mode fanfaronnant («J’ai entre-
pris et mené à bien, en temps de guerre, une 
multiplicité d’actions marquées par le sceau 
de la violence d’Etat»). Vingt ans plus tard, le 
ton a changé: il continue à en assumer certains 
(exécutions de trafiquants d’armes), mais en 
récuse beaucoup d’autres, se contentant sou-
vent d’en «soupçonner» l’existence (assassinats 
politiques). 

 S’il fut sans doute pour rien dans le tra-
gique massacre du 17 octobre 1961 à Paris 
qui fit des dizaines de morts parmi les mani-
festants algériens, sa responsabilité, morale, 
semble en revanche plus engagée dans les évé-
nements du métro Charonne le 8 février 1962, 
où périrent neuf militants français de gauche 
(Melnik s’était exprimé contre toute forme de 
manifestation et pour «cogner» le cas échéant).

bonne et mauvaise violence

Bien qu’il entre certainement une part d’auto-
justification dans le souci de Melnik de dépar-
tager la bonne et la mauvaise violence (cette 
dernière ayant été à ses yeux l’apanage du «fa-
natique FLN nationaliste», de la «fascisante 
OAS», du «sinistre Service d’action civique», 
de la «terrifiante préfecture de police», de 
l’«inquiétant Jacques Foccart», du «va-t’en-
guerrisme simplet d’Alexandre Sanguinetti» 
et autres «parachutistes un peu exaltés»), il 
faut reconnaître à l’auteur le mérite de nous 
inviter à une lecture différenciée des événe-
ments suivant les acteurs et la chronologie. Les 
exactions imputables aux autorités civiles de la 
IVe République furent sans commune mesure 
avec celles de la Ve, qui bannit officiellement 
la torture. 
 Quant à la politique du général de Gaulle 
après son retour aux affaires en 1958, Melnik 
en montre clairement les étapes, de la «paix 
des braves» à la «République algérienne», 
en passant par l’«autodétermination». Qui 
plus est, sa vision de l’intérieur du fonctionne-
ment du pouvoir et du processus décisionnel 
ne manque pas d’intérêt. Aux antipodes d’une 
vision idéalisée et aseptisée, elle fait la part 
belle au choc des personnalités, aux ambitions 
carriéristes, aux contigences, aux turpitudes et 
au gouffre qui sépare parfois les intentions des 
réalisations, parce qu’en politique le volonta-
risme se heurte toujours à des réalités irréduc-
tibles et à des paramètres incontrôlables.

Luc van Dongen

Constantin Melnik, De Gaulle, les services secrets et l’Algérie, 
[2010], Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, 583 p.

Dans son Anthropologie historique du secret  
d’état contemporain (1994), Alain 
Dewerpe a déjà magistralement ex-

posé le problème générique que pose la prise 
de parole de l’ex-espion, agent ou homme de 
renseignement. L’ambiguïté fondamentale de 
la démarche: parler quand on a fait serment 
de se taire. La complexité des motivations et 
des ressorts psychologiques à l’œuvre: la vo-
lonté de dénoncer ou au contraire de légitimer 
des faits discutables, voire de se réhabiliter soi-
même, la propension à s’attribuer un rôle déci-
sif, la tendance à mettre en lumière certaines 
facettes pour mieux en cacher d’autres, le goût 
du sensationnalisme. Les attentes troubles du 
public, aussi: le mélange de fascination et de 
répulsion qu’on éprouve pour cet univers oc-
culte distordu par un puissant imaginaire fan-
tasmagorique.
 En l’occurrence, le problème est d’autant 
plus complexe que Constantin Melnik – affu-
blé à ses heures de gloire de lunettes noires et 
d’un air sinistre à souhait – a été un homme 
du renseignement sans l’être. Par la suite, il 
s’est exprimé dans des registres aussi diffé-
rents que la pochade acerbe (recueil irrévé-
rencieux des bons mots du général de Gaulle), 
le livre-enquête par auteur interposé (en tant 
qu’éditeur de L’Orchestre rouge de Gilles Per-
rault par exemple), les Mémoires (une fois «le 
tribut de silence payé»), le «roman déguisé» 
(tel Des services très secrets, que son auteur consi-
dère comme «intéressant du point de vue litté-
raire»), l’«autofiction» (source de malentendus, 
les gens n’ayant «pas distingué ce qui était vrai 
de ce qui était faux»), les analyses stratégiques 
sur l’URSS (La Troisième Rome), les interviews. 
Tantôt il alimenta allègrement la mytholo-
gie de l’espionnage, tantôt il endossa les ha-

bits du démystificateur. à chaque registre son 
époque, mais pas dans l’ordre logique d’un dé-
voilement progressif (la tentation romanesque 
est venue après le témoignage). Sur les grandes 
questions, telles que la légitimité des actions 
clandestines et de la violence d’état, la mo-
rale dans l’exercice du pouvoir, ses vues ont 
été f luctuantes, sinon contradictoires. Et pour 
compliquer le tout, Melnik se pose désormais 
en repenti revisitant sans complaisance son 
propre mythe, ce qui ajoute encore au vertige 
des mises en abîme dont il s’est fait une spé-
cialité («On a dit que j’ai écrit de ‘vrais-faux’ 
romans. Ce n’est que partiellement exact»).
 Face à tant d’équivoques, ce n’est pas le 
moindre des mérites des éditions Nouveau 
Monde que de présenter le cas Melnik sous la 
forme d’un dossier à pièces multiples: ses Mé-
moires publiées initialement sous le titre 1000 
jours à Matignon (1988) et ici dûment estampil-
lés «document» («premier récit»), une mise 
en perspective rigoureuse du rôle du rensei-
gnement sous Debré (Olivier Forcade), un 
entretien avec un autre historien (Sébastien 
Laurent) éclairant les circonstances de sa pro-
duction, les articles de presse constamment ci-
tés par Constantin Melnik et partie prenante 
de sa légende, et enfin une importante post-
face («deuxième récit») laissant à l’intéressé 
le dernier mot. Le tout coiffé par un nouveau 
titre, qui place l’entreprise sous le signe du 
renseignement.
 Mais est-il pertinent de lire Melnik sous cet 
angle-là? L’auteur n’a jamais fait partie d’au-
cun service de renseignement. Tout au plus, 
dans ses fonctions de «courroie de transmis-
sion» entre le premier ministre et les diffé-
rents services de sécurité (SDECE, DST, PJ, 
RG, préfecture de police), a-t-il collaboré avec 

Le palimpseste de
Constantin Melnik
Comment lire le témoignage de Constantin melnik,  
ancien conseiller pour la sécurité et le renseignement 
du premier ministre français michel Debré, dont 
les éditions du Nouveau monde viennent de republier 
– en poche, deux ans après la version grand format – 
son récit sur la phase finale de la guerre d’algérie, 
paru pour la première fois il y a vingt-cinq ans?

5	juin	1958.	le	général	de	gaulle	en	visite	à	alger	 ©	keystone	/	ap	str

«constantin	melnik	n’a	fait	partie	d’aucun	service	de	renseignement.	tout	au	plus,	dans	ses	fonctions	de	«courroie	de	transmission»	entre	le	premier	ministre	et	les	services	de	sécurité,	il	a	collaboré	avec	ceux-ci»	 ©	keystone	/	archives

s’il fallaiT lire... s’il fallaiT lire...
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Un livre n’est pas nécessairement 
«congédié» par son auteur dès qu’il est 
paru. L’œuvre est en constant mouve- 

ment, par le commentaire critique et les réé-
ditions qui la dessinent et la redessinent. Pour 
Yves Laplace, les rééditions sont aussi l’occa-
sion de réviser le texte original, que ce soit par 
quelques retouches stylistiques ou par un tra-
vail de «resserrement» un peu plus important. 
«Le texte de la nouvelle écriture constitue, à 
mes yeux, le texte final», écrit l’écrivain dans 
l’introduction récente de La Réfutation 1, «une 
forme d’accomplissement» de la première 
écriture.
 Entre les premières et deuxièmes paru-
tions des romans d’Yves Laplace se jouent 
des intervalles plus ou moins longs: qua-
torze ans pour On 2, quinze ans pour La Ré-
futation, vingt-et-un ans pour Fils de perdition 3  
– tous en livre de poche – ou encore vingt ans 
pour L’Homme exemplaire, reparu en grand for-
mat, en 2004, chez Stock 4. «Se relire, c’est 
se souvenir de moments ou de mots oubliés», 
précise-t-il encore: c’est déployer une nouvelle 
action sur la langue, contrairement à l’état 
d’«abrutissement» où est laissé le premier 
texte. Pour la réédition de L’Homme exemplaire, 
l’auteur dira qu’il a eu l’impression d’«extraire, 
vingt ans après, le veilleur de son coma».

la quête d’un texte qui se dérobe

Relire son propre texte, c’est se ressouvenir, y 
faire aff leurer les images qui ébranlent autant 
que la vue de vieilles photographies familiales, 
et refaire le pari qu’on s’était donné la pre-
mière fois.
 La Réfutation (dont la réédition est la moins 
retouchée, selon l’auteur) joue particulière-
ment de cette audace littéraire et intime. écrit 
en 1996, cet éblouissant récit se place au cœur 
du souvenir et du temps gagné sur le deuil du 
père qui, après un épisode d’aphasie due à une 
encéphalite, vit une sorte de sursis. «Dit crû-
ment, ce récit est, en quelque sorte, un éloge 
funèbre adressé à mon père de son vivant.»
 La réécriture de la deuxième édition, 
quinze ans plus tard, comprend encore ce 
temps du survivant puisque le père d’Yves La-
place vit toujours. Le roman a trait au temps 
du survivant et de la mémoire, deux tempora-
lités différentes qui mettent l’écrivain dans un 
état de suspension: «Quant à la laudatio, elle 
est infaisable tant que mon père est vivant.»
 La préface de La Réfutation, de la plume de 
Serge, frère de l’auteur, prend une valeur par-
ticulière. Celui-ci publie sous le nom de Benoît 
Damon et a consacré un récit au même sujet 
(Le Cœur pincé) 5, présenté en retour par Yves 
Laplace. Les deux préfaces saisissantes des 
frères consacrent non seulement des écritures, 
mais des liens qui «vont par deux», comme 
les désigne Yves Laplace: ce qui concerne «le 
père et le fils», «la vie et la mort».
 Même si les textes réédités sont relative-
ment peu retouchés, leur révision passe par 
un véritable travail de réélaboration. Pour les 
rééditions des quatre romans cités, l’auteur a 
ressaisi entièrement le texte sur son ordina-
teur et la tâche a constitué une sorte de «re-
prise» au sens qu’a donné l’écrivain Robbe-
Grillet à son dispositif et au récit qui porte ce 
nom: une quête pour un texte qui se dérobe 
à chaque fois. Ou encore une quête comme 
celle qu’a entreprise Laplace au début de sa 
carrière, pour extraire des textes d’un chan-
tier d’écriture de jeunesse (Les Hautes Œuvres, 
Stock, 2001). Geste précoce auquel il associe 
volontiers ses «reprises» de maturité.

 L’œuvre théâtrale de l’écrivain n’échappe 
pas à ce processus. La majorité des pièces ont 
aussi fait l’objet de rééditions, mais, respecti-
vement à ce genre, elles ont pu être retravail-
lées entre leurs publications et leurs créations 
ou leurs représentations ultérieures (mises en 
scène d’Hervé Loichemol) 6.

le texte augmenté de ses critiques

Les commentaires critiques de l’auteur sur ses 
textes romanesques ou théâtraux (introduc-
tion, post-scriptum, notice, postface...), aux 
côtés de préfaces d’amis ou de critiques litté-
raires, font partie non seulement de l’œuvre 
dans ses jeux de miroirs (un texte glosant un 
autre), mais du texte lui-même. «Ce ne sont 
pas des textes en surplomb, mais des réf lexions 
qui font partie du corps principal de l’œuvre», 
confie Yves Laplace. 
 Gérard Genette parlait déjà de «seuils» 
(Seuil, 1997) pour désigner les interstices à la 
frontière du texte, et de «paratexte» pour dis-
tinguer, dans l’espace du livre, le texte de ses 
entours directs. La préface occupe cette posi-
tion particulière – pour reprendre une méta-
phore d’Yves Laplace – en «paroi» très fine 
du récit; nous dirions même «utérine», dans le 
sens d’une communication organique. 
 Cet ensemble riche de textes critiques 
constitue, pour nous lecteurs, des pistes éclai-
rant une œuvre qui recèle un point d’énigme, 

de mystère, marque d’une vraie «aventure lit-
téraire». Quand on demande à Yves Laplace 
d’esquisser en quelques traits son œuvre roma-
nesque, il décrit ses narrateurs, le plus souvent 
des assassins ou leurs victimes, des hallucinés 
ou des aliénés «habités successivement par des 
voix furieuses et emportées» qui traversent le 
temps, les époques et que l’auteur organise à 
l’intérieur de l’écriture. 
 Par-delà les artifices littéraires, on plonge 
dans une introduction à l’œuvre qui ancre 
un travail rigoureux et une langue libre, em-
pressée à se conduire. Nul bavardage. On y 
lit l’auteur comme une voix sincère, dans la 
mesure où s’inscrit une réf lexion sur le par-
cours de vie et d’écriture aussi authentique que 
le geste d’un écrivain au monde. La révision 
d’un texte, des années après, donne la pleine 
mesure de ce temps écoulé. 

relire notre époque

Dans l’introduction de la réédition de Fils 
de perdition, l’auteur évoque les onze années 
qui constituent une charnière entre la chute 
du mur de Berlin et la destruction des Twin 
Towers, événements qui ont redistribué les 
cartes géopolitiques de manière si radicale 
que l’auteur, dans sa tentative de remonter 
le temps, fait commencer le vingt et unième 
siècle onze ans plus tôt. Le roman paraît pour 
la première fois en 1989 et avec le recul, l’au-

teur y voit inscrite «l’empreinte à venir des bas-
culements.» Enfant ayant manqué de souff le à 
la naissance, un narrateur de Fils de perdition, 
Sylvain, se représente le monde «à travers des 
visions, informé par le premier et le dernier 
texte que sont la Genèse et l’Apocalypse.» Ce 
roman utilise «les paroles inspirées et singu-
lières», entre autres la vision et la prophétie. 
Se relire après vingt ans, c’est y voir la réso-
nance d’un temps et ses changements brus-
quement matérialisés dont l’auteur ne peut 
que tenir compte. 

 Mais les livres, possibles annonciateurs 
d’une sorte d’au-delà métaphysique, ouvrent 
aussi sur les textes à venir. Laplace rappelle 
cette poétique du Cœur pincé qu’il a préfacé: 
certains livres, vus rétrospectivement, sont des 
«résolutions» d’autres livres; ils ne sont «pas 
des suites», «ni des fils de». 
 Les changements de notre siècle se sont faits 
à la vitesse de la lumière, autant de virées par-
fois brutales. Dans ses romans, Yves Laplace 
joue avec cet espace-temps de manière singu-
lière en opérant de nombreux télescopages et 
en jouant des ressources de la science-fiction 
(pour On) ou du texte biblique. Le métatexte 
en révèle le long cours et les bifurcations: non 
seulement celui de l’écrivain lui-même, mais 
aussi les commentaires des critiques, cités dans 
les annexes qui accompagnent la plupart des 
textes. Pour La Réfutation, l’écrivain conclut: 
«[Les critiques] m’ont aidé à comprendre où 
j’en étais alors, dans ce livre, à l’âge de trente 
ans, vers la fin du XXe – ou peut-être bien du 
IIe siècle».

Francine Clavien

1. La Réfutation, Seuil, 1996, L’Aire, 2011 

2. On, Seuil, 1992, Métropolis, 2006

3. Fils de perdition, Seuil, 1989, L’Aire, 2010

4. Un homme exemplaire, Seuil 1984, 
L’homme exemplaire, Stock 2004.

5. Le Cœur pincé, Champ Vallon, 1997, L’Aire, 2011 

6. Guerre et Lumières, Campiche, 2011
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AnTonio AlbAnese

Le roman
de don Juan

AnTonio AlbAnese
le RomAn de don JuAn

Anne voulait en savoir plus et elle insista :

– Mais qu’est-ce qu’il raconte, ce roman ?

Velasco comprit qu’il ne pourrait pas y échapper, et d’ailleurs le voulait-il 
vraiment ? Et il se résigna :

– Mon idée, c’était que le roman de Grandolfi soit une parodie de ces 
romans à l’eau de rose qui ont tellement de succès aujourd’hui. Je 
voulais aligner les clichés à chaque phrase, ridiculiser le genre.

– Et pourquoi ça n’a pas marché ?

– C’est difficile à dire…

Pourquoi persistons-nous à attendre que quelque chose (quelqu’un) 
d’extraordinaire arrive dans nos vies ? Y a-t-il une troisième voie entre 
le donjuanisme et l’inéluctable usure du couple ? l’amour renaît-il tou-
jours de ses cendres ? un prof d’histoire peut-il s’offrir un avion privé ?
les réponses toutes faites à ces questions sont à rechercher dans ces 
romans à l’eau de rose, malicieusement instrumentalisés par l’auteur, 
qui semble pourtant leur vouer une affection certaine…

www.lagedhomme.com
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d’homme’ConTemPoRAins

ConTemPoRAins

Couverture : olivier bonifay

Se relire vingt ans après
Ces dernières années, l’écrivain genevois Yves Laplace a vu plusieurs de ses textes réédités. 
C’est l’occasion de s’interroger avec lui sur son rapport à cette œuvre passée.

«se relire, 
c’est se souvenir 
de moments ou 

de mots oubliés, …
c’est déployer 

une nouvelle action 
sur la langue,

contrairement à l’état 
d’«abrutissement» 

où est laissé 
le premier texte.

yves	laplace	en	1998	 ©	keystone	/	sandro	campardo	/	archives	
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Vu de l’inTérieur

La vie après une école de théâtre,
un saut dans le vide? 

Une pièce vide et blanche, une odeur de peinture fraîche 
qui donne presque mal à la tête, l’assistante d’un mé-
decin suédois fou invite les spectateurs à entrer, puis 

une ancienne chanteuse d’Abba se souvient soudain de son pas-
sé, de sa fille abandonnée en Argentine, dont elle doit partir à 
la recherche. Le public change alors de salle et se laisse empor-
ter par l’histoire délirante de Bizarra, saga de l’auteur argen-
tin Raphaël Spregelburd et spectacle de sortie des étudiants de 
l’école du Théâtre des Teintureries, présenté en juin dernier. 
Le ton est à la satire, à la comédie pure, à la telenovela argen-
tine poussée dans son deuxième degré le plus décapant. Les 
comédiens semblent être là pour se déchaîner et user de toute 
la technique d’acteur qu’ils ont pu accumuler au cours de leurs 
années d’études pour jouer tous les rôles, sans aucune retenue. 
 à La Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse ro-
mande (HETSR), le ton est différent. Pour les étudiants de 
cette école-là aussi, il est temps de prendre leur envol, d’habiter 
pleinement leur statut de comédien, avec toutes les difficultés 
que cela comporte. Et c’est précisément ce dont il est question 
dans Entre, spectacle présenté dans plusieurs théâtres romands, 
ainsi qu’à Villeneuve-lez-Avignon. Cette pièce, conçue et mise 
en scène par Oscar Gómez Mata, aborde avec ironie et au-
todérision les questions de la compétition qui s’installe peu 
à peu durant la troisième année d’étude entre les élèves qui, 
jusqu’alors, avaient vécu leur cursus comme une grande aven-
ture commune. Elle évoque les pressions créées par les audi-
tions, desquelles seul un petit nombre d’élèves sort avec un em-
ploi, ou la dure implication de l’acteur dans sa profession, jugé 
autant pour ses performances que pour son type de physique 
ou sa personnalité. 
 Reflet donc des préoccupations directes qui habitent les co-
médiens, elle semble également nous faire une confession, celle 
du but avoué du spectacle de fin d’études: donner une visibilité 
aux jeunes comédiens avec l’espoir que cela leur permette de 
décrocher des contrats. Ils sont plusieurs d’ailleurs, durant la 
pièce, à s’avancer vers le public et à déclarer calmement et sin-
cèrement qu’ils ne savent pas comment ils pourront manger ces 
prochains mois. 

conserver son job d’étudiant

La différence de ton des spectacles de sortie de ces deux écoles 
est frappante. Les comédiens des Teintureries devront pour-
tant eux aussi manger ces prochains mois et la majorité d’entre 
eux n’a pas encore décroché de vrai contrat. Considérant que 
la HETSR, seule école de théâtre publique de Suisse romande, 
dispose d’une visibilité et de moyens beaucoup plus importants 
que ses consoeurs privées, il paraît même légitime de se deman-
der si le fait de sortir d’une école privée ne rend pas l’entrée 
dans la vie active plus compliquée et la situation professionnelle 
plus précaire. 
 Laurence Maître, jeune comédienne fraîchement diplômée 
des Teintureries, semble plutôt confiante. Mise à part quelques 
lectures avec deux metteurs en scène différents, elle avoue 
n’avoir pourtant pas encore de projets pouvant lui permettre 
tout simplement de vivre durant ces prochains mois. à l’instar 
de la plupart des anciens élèves de sa volée, elle a pris soin de 
conserver son job d’étudiante (du secrétariat dans une entre-
prise) et compte l’exercer encore durant plusieurs mois. Pour 
elle, l’emploi en tant que comédienne viendra surtout des pro-
jets de créations collectives qu’elle compte développer avec de 
jeunes artistes de sa connaissance. Tous les comédiens issus de 
sa volée se sont notamment regroupés pour former un collec-

tif. Moins contraignant qu’une compagnie et rassemblant les 
caractéristiques administratives d’une association, le collectif 
permet de travailler en tant qu’entité artistique et facilite les 
tâches de demande de fonds ou de communication. Pour Lau-
rence Maître, le fait de ne pas être seule face à cette étape diffi-
cile qu’est l’entrée dans la vie active est particulièrement rassu-
rant. La possibilité de créer et de travailler avec des gens en qui 
elle a confiance paraît, à ce moment-là de son parcours, plus 
importante que le fait de pouvoir gagner sa vie en exerçant le 
métier pour lequel elle a été formée. 
 Cela semble être le cas aussi de Pauline Schneider, diplô-
mée, elle, de La Manufacture. Engagée pour la saison pro-

chaine dans deux projets portés par de jeunes artistes, pour 
certains encore en formation, elle compte exercer divers em-
plois à court terme pour gagner sa vie. Pourtant, leurs situa-
tions respectives comportent un grand nombre de différences, 
les deux écoles suivies par ces jeunes comédiennes n’offrant en 
effet pas le même accompagnement en ce qui concerne l’inser-
tion professionnelle. 
 Chaque comédien sortant des Teintureries bénéficie d’un 
fond d’aide à l’insertion professionnelle. Il a également la pos-
sibilité s’il le désire d’effectuer une «quatrième année», c’est-à-
dire de participer à des stages organisés par l’école. Ces der-
niers sont ouverts prioritairement aux promotions sortantes qui 

La majorité des jeunes comédiens 
n’ont pas de contrat à l’issue de leur 
formation. une situation qui peut 
parfois perdurer longtemps. Plongée, 
avec les diplômés, dans un monde où 
se mêlent politique culturelle, aide à 
l’insertion professionnelle et talent.

cédric	djedje	dans	les	«helvètes»	 	 ©	aline	paley

Vu de l’inTérieur

bénéficient en plus d’un rabais sur les prix d’inscription. En 
dehors de cette aide financière et de ces stages, les apprentis 
comédiens sont vivement encouragés à se regrouper pour créer 
une compagnie ou simplement travailler ensemble mais ils ne 
sont accompagnés en aucune autre manière. 
 à la HETSR, deux personnes sont en charge de l’insertion 
professionnelle des anciens étudiants, durant deux ans après 
leur sortie. Comme l’explique Sarah Neumann, secrétaire gé-
nérale de l’établissement et responsable d’une partie de cette 
prise en charge, la question de la visibilité des étudiants en tant 
qu’acteurs est apparue dès la création de l’école en 2003. 
 Développée au fil des années en parallèle à un programme 
de formation continue, l’aide à l’insertion professionnelle prend 
maintenant plusieurs formes: elle vise tout d’abord à permettre 
aux professionnelles de découvrir les étudiants, de différentes 
manières, en les invitant à assister aux présentations clôturant 
les stages effectués en troisième année, grâce au spectacle de 
fin d’année ou à des auditions organisées dans les locaux de 
l’école. Les étudiants sont également aidés s’ils le désirent à ré-
diger leur curriculum vitae ou des dossiers artistiques. Ils ont 
en outre la possibilité d’utiliser les locaux de l’école pour ré-
péter et ils sont informés des offres d’emploi, d’audition ou de 
concours. 

sentiment de culpabilité

La Manufacture a pour ambition d’être un lieu d’accompagne-
ment, dans lequel les anciens étudiants reviennent régulière-
ment pour utiliser la bibliothèque, faire un stage, ou encore 
participer à une audition. Bref, un lieu où ces derniers semblent 
bien moins livrés à eux-mêmes que dans les écoles privées. Une 
situation qui constitue certainement un privilège, dont chacun 
est conscient et qui n’est pas toujours facile à assumer, comme 
l’explique Cédric Djedje, comédien sorti de La Manufacture 
il y a un an: «Il y a de notre école une image un peu détes-
table. Tu passes pour le privilégié qui a toujours tout eu, un 
peu arrogant, alors que souvent les gens qui critiquent ne sont 
jamais venus voir aucun spectacle. C’est une chose à laquelle 
nous sommes souvent confrontés. Etre considéré comme un 
privilégié crée chez le comédien un sentiment de culpabilisa-
tion quand il ne parvient pas à trouver du travail.» 
 Une pression que peut facilement imaginer Laurence 
Maître: «Je sais que cela va être difficile, je sais que je vais de-
voir travailler, à l’école, on nous a parlé souvent de cet avenir 
incertain et je me suis préparée à ça. Il est possible que cela soit 

différent à La Manufacture où, sous prétexte que tu as bénéfi-
cié des meilleures conditions d’apprentissage, tu dois décrocher 
un contrat et réussir. Si tu n’y arrives pas, les gens considèrent 
que c’est de ta faute.» 
 Tous semblent s’accorder en tout cas sur le fait que La Ma-
nufacture bénéficie d’une très bonne réputation et que les co-
médiens issus de cette école sont en général considérés comme 
excellents. Cette réputation a certainement des répercussions 
sur l’engagement des jeunes comédiens par les metteurs en 
scène et il est possible que, statistiquement, les élèves sortant de 
la HETSR travaillent davantage que les autres.
 Les raisons justifiant cette hypothèse résident tout d’abord 
dans le haut niveau d’exigence qui caractérise cette école, tant 
lors de la sélection d’entrée que durant la formation. Les comé-
diens issus de La Manufacture disposent d’un bagage particu-
lièrement solide quand vient le moment d’affronter le monde 
professionnel. Le statut de HES dont bénéficie l’établissement 
constitue également un élément d’explication. Il permet à 
l’école d’être presque gratuite et d’offrir une infrastructure de 
qualité, ainsi qu’une formation de type universitaire avec un 
bachelor à la clé. Ce diplôme ouvre d’autres possibilités aux 
étudiants que celle d’exercer dès leur sortie le métier de comé-
dien. Il faut préciser cependant qu’aucune étude sur ce sujet 
n’a jamais été menée en comparant différents établissements et 
qu’il est difficile d’avoir le recul nécessaire pour appuyer une 
telle hypothèse, La Manufacture étant vieille de seulement dix 
ans. Comme le mentionne Cédric Djedje, «cela se règle ensuite 
dans le travail. Les prétendues différences et les préjugés s’es-
tompent alors très vite.»
 

un salaire qui évolue faiblement

Selon Sarah Neumann, l’école suivie ne constitue en effet pas 
l’élément le plus déterminant pour le futur de ces jeunes comé-
diens. Le problème est d’ordre politique, il se situe surtout dans 
les conditions de travail des artistes, devenues, avec la nouvelle 
loi sur le chômage, entrée en vigueur en 2011, encore plus pré-
caires qu’elles ne l’étaient auparavant. Le salaire minimum de 
4000 francs par mois est rarement atteint et n’évolue que fai-
blement au cours de la carrière. La durée des contrats se réduit, 
les créations se font de plus en plus rapidement et cela a des 
conséquences sur la qualité des spectacles. 
 La vraie urgence serait donc d’augmenter les subventions 
culturelles de manière générale et de trouver un système de 
soutien aux artistes qui soit adapté aux particularités qui ca-

ractérisent le métier de comédien et ceux qui lui sont liés: «Je 
sais à quel point c’est compliqué de trouver des subventions 
pour la culture, explique Sarah Neumann, en particulier dans 
une situation de crise, mais cela reste un des seuls contextes 
socio-professionnels dans lequel les gens trouvent normal de 
travailler sans être payés, simplement parce qu’il y a cette 
espèce de plus-value de la passion, parce que les gens aiment 
ce qu’ils font. C’est vrai que le système du chômage avant la 
révision n’était pas adapté à la situation particulière du travail 
artistique, c’était un système caduc, sur lequel tout le monde 
se reposait. Les gens voulaient développer l’offre culturelle 
mais personne ne s’est posé la question de savoir ce que cela 
coûterait vraiment si l’on payait les artistes correctement, sans 
pouvoir bénéficier d’une aide du chômage. Mais la situation 
maintenant est encore pire.»
 

le cas français

Le cas de la France est mentionné souvent comme un exemple 
d’accompagnement des comédiens. Le Jeune Théâtre National 
facilite en effet l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes 
artistes issus des grandes écoles nationales. Il organise des ren-
contres entre ces derniers et les professionnels plus expérimen-
tés et finance une partie de leur emploi pendant deux ans. Sa-
rah Neumann se montre cependant ambivalente par rapport 
à ce système. Selon elle, il permet en effet de faciliter l’engage-
ment des jeunes diplômés et leur offre de nombreuses oppor-
tunités, mais il crée également l’effet pervers du «tournus», les 
comédiens étant délaissés après leurs deux ans de financement 
au profit des suivants. En Suisse, les compagnonnages sont ba-
sés sur de vraies relations humaines et artistiques et durent en 
général de nombreuses années. 
 Le rôle des grandes institutions théâtrales est également 
important. Certaines d’entre elles commencent à engager de 
jeunes comédiens ou de jeunes metteurs en scène sur les grosses 
productions mais peu encore offrent de vrais espaces de créa-
tions aux artistes dont le nom est méconnu. «Ce qui me fait 
peur, dit encore Sarah Neumann, c’est qu’à la sortie de l’école, 
il n’y a plus de place pour le vide, un espace temporel pour 
chercher où travailler, où créer. Et on a besoin de cet espace 
pour créer des opportunités artistiques. Ce serait dommage de 
perdre des gens talentueux parce qu’ils ont dû se rabattre sur 
n’importe quel autre emploi pour pouvoir manger.»

Fanny Wobmann Richard

pauline	schneider	dans	la	pièce	«entre»,	conçue	et	réalisée	par	oscar	gomez	mata	 ©	nora	rupp



28 29Du 7 au 21 septembre 2012  LA CITÉ LA CITÉ  Du 7 au 21 septembre 2012  

nu plus que jamais hétérogène. Difficile par 
exemple de ne pas faire le parallèle entre ces 
deux présents hypertrophiés et schizophrènes 
que sont le présent de l’amoureux abandon-
né, aux prises avec la jalousie et l’attente, et le 
présent du séducteur, amoureux de l’amour et 
plongé dans un présent qui justifie jusqu’à son 
être tout entier. 
 Mais Don Juan, c’est aussi la figure deve-
nue nom commun du séducteur insatiable. 
Qu’on le considère comme l’esclave de ses dé-
sirs ou au contraire comme celui qui embrasse 
sans compromis ses passions, Don Juan reste 

l’homme de l’hyperbole amoureuse, le collec-
tionneur impitoyable. Macho Don Juan? C’est 
probable, et si les quelques tentatives pour 
créer un Don Juan au féminin ont toutes des 
difficultés à convaincre, c’est peut-être parce 
qu’elles se heurtent à quelque chose qui touche 
à l’essence du mythe, à son ontologie. 
 Don Juan est un épouvantail, un monstre 
fabriqué pour effrayer tout à la fois les jeunes 
filles et les pères de famille. Rappelons-le pour-
tant, Don Juan n’a rien d’un playboy. Pour lui, 
toutes les femmes sont dignes d’être séduites, 
et pas seulement celles qui pourraient lui ser-
vir de faire-valoir 6. C’est la deuxième partie 
du Roman de Don Juan qui entre ici en jeu. En 
quittant le domaine des archétypes pour celui 
du réalisme, on prend vite conscience qu’un 
Don Juan, dans la trivialité du quotidien, c’est 
un homme qui trompe sa femme et qui, en 
toute innocence peut-être, passe d’une trahi-
son à l’autre. 
 On est loin de l’hédonisme libertaire 
joyeux, d’autant que la femme en question, 
Anne, (Donna Anna?) incarne jusqu’aux li-
mites de la caricature, une femme moderne, 
libre et exigeante, tant au niveau de ses va-
leurs que de ses aspirations. En comparaison, 
Stéphane, son don juan de mari, paraît faible, 
presque un enfant, pas beaucoup plus profond 

que ses photographies et leurs modèles lisses 
qui finissent à l’occasion dans son lit. Les psy-
chanalystes ont vu chez Don Juan le libéra-
teur des femmes, celui qui leur offre l’occasion 
de prendre en main leur destin et leur sexua-
lité. Mais par un renversement ironique, en 
devenant maîtresse de sa sexualité, la femme 
a peut-être porté un coup fatal à Don Juan, le 
réduisant malgré lui à une parodie, un cliché 
suranné, ou pire, un sinistre homme de pou-
voir déchu. 
 Car après le temps et le couple, le stéréo-
type est le troisième grand thème du Roman de 

Don Juan. Ce fameux Roman de Don Juan, an-
noncé, différé, et livré enfin en guise de des-
sert, s’attaque en effet au stéréotype amoureux 
dans tous ses états. Là encore, les choses ne 
sont pas si simples. Le problème narratolo-
gique, par exemple, qui semble s’amuser à dé-
fier les classifications de Genette, puisque que 
ce sont trois narrateurs qui se superposent ici 
pour raconter cette troisième partie. 

genre saturé

Philipe Grandolfi, qui a écrit ce roman pour 
séduire ses victimes, Jean Velasco, auteur pre-
mier, qui interrompt sans cesse l’histoire pour 
mieux la thématiser, et, bien entendu, Antonio 
Albanese, ou mieux, restons prudent, l’auteur, 
qui s’il ne prend explicitement en charge que 
la deuxième partie, plane sur les trois histoires 
et leurs épilogues. Système donc, suffisam-
ment dense pour s’attaquer sans naïveté à la 
question du stéréotype et à sa nature.
 En empruntant la forme de la parodie, 
le roman s’ingénie à déconstruire les codes 
de l’histoire amoureuse et à nous prému-
nir contre ses effets. Car la parodie, pour re-
prendre les termes de Lyotard, c’est la satura-
tion des genres. Et saturé, le genre l’est à plus 
d’un titre. Depuis la société du spectacle, la di-

mension théâtrale de nos existences n’est plus 
à démontrer. Qu’elles soient pensées comme 
un spectacle ou comme un discours, nos his-
toires amoureuses individuelles se superposent 
aux innombrables récits, de l’Iliade à la der-
nière comédie romantique hollywoodienne, 
qui jouent et rejouent sur tous les modes les es-
poirs et les désillusions de l’union de deux êtres 
en quête d’une complétude, sinon illusoire, du 
moins rêvée. Parodie ambiguë, dont on hésite 
à rire trop franchement, tant elle nous renvoie 
l’image de nos propres stéréotypes, si mala-
droitement déguisés qu’ils peinent à dissimu-

ler l’angoisse existentielle de nos vies contem-
poraines dont la singularité se confond et se 
perd dans les copies multiples et déformées de 
nos avatars fictionnels. 
 Passé au filtre de ces trois histoires emboi-
tées, des archétypes qui nous constituent à la 
banalité du quotidien, jusqu’aux stéréotypes 
dont nous sommes au mieux les acteurs au pire 
les victimes, Don Juan continue à nous lancer 
son défi à travers les siècles: crier un non reten-
tissant aux faux semblants et aux superstitions 
et continuer une lutte inexorable et désespérée 
vers la lucidité. 

Jeanne Roc

Le mythe de Don Juan
a-t-il encore quelque chose
à nous dire?

Entre mythe et légende, peu de person-
nages auront, comme Don Juan, susci-
té une telle diversité d’œuvres et d’in-

terprétations. Depuis que Tirso de Molina,  
moine espagnol du XVIIe siècle, publie en 
1630 le texte fondateur L’abuseur de Séville et le 
convive de pierre, une chaîne ininterrompue re-
lie jusqu’à aujourd’hui, à travers un champ 
intertextuel d’une extraordinaire variété, l’un 
des personnages les plus paradoxaux de la lit-
térature occidentale 1. La parution du dernier 
roman d’Antonio Albanese, Le Roman de Don 
Juan 2, nous offre l’occasion d’interroger l’actua-
lité d’un personnage vieux de bientôt quatre 
siècles et qui semble pourtant s’adresser encore 
à nous avec la même fraîcheur inaltérée. 

compter sur le pardon divin?

à son origine, Don Juan permet à Tirso de 
Molina de répondre à un débat théologique 
qui fait rage en Espagne: jusqu’à quel point 
peut-on vivre en mécréant et compter sur 
la toute-puissance du pardon divin? Après 
un bref passage en Italie, le thème rejoint la 
France et sera repris par Molière qui lui donne 
à jamais ses lettres de noblesse. 
 Avec Molière, Don Juan acquièrt une am-
biguïté qui ne le quittera plus; il incarne tout 
à la fois la dénonciation d’une noblesse déca-
dente, occupée à satisfaire uniquement ses 
plaisirs (le libertin de mœurs), et le rejet des 
superstitions et de la religion qui annonce Les 
Lumières prochaines (le libertin d’idées). Un 
siècle plus tard, avec Mozart et son librettiste 
Da Ponte, entonnant son célèbre E viva la li-
berta! Don Juan, à l’aube de la chute du pou-
voir monarchique en Europe, se fait révolu-
tionnaire (à l’opéra de Prague, le jour de la 
première, un invité de choix qui aurait ins-
piré à Da Ponte l’air du catalogue: Casanova 
en personne!). Baroque, Don Juan représen-
tait l’impermanence de toutes choses (et donc 
des sentiments: tout le plaisir de l’amour est dans le 
changement), romantique, il devient l’homme de 
l’instant, figure emblématique de ce que Kier-
kegaard appelle le stade esthétique, et qui fera 
dire à Jouhandeau: Don Juan est l’homme du per-
pétuel présent. 
 Au XXe siècle, réinterprétées par la psy-
chanalyse, les innombrables variations sur 
Don Juan font feu de tout bois: homosexua-
lité refoulée, quête de la mère unique, meurtre 
du père 3. Deux tendances récurrentes se des-
sinent pourtant, un Don Juan apôtre de la mo-
dernité, en quête d’une vérité absolue 4, et les 
premières tentatives de démythification, met-
tant en scène des Don Juan déchus, séducteurs 
vieillis et souvent pathétiques dont le Casano-
va de Fellini offre un exemple remarquable. 
 à travers ce bref résumé historique, on le 
voit, Don Juan apparaît comme une figure po-
lymorphe: ancré dans les réalités historiques, 
il est pouvoir de contestation des fausses auto-

rités, dénonciateur de l’hypocrisie religieuse, 
révélateur des mécanismes de la séduction; 
transcendé par la philosophie, il devient arché-
type de notre rapport au temps, à la beauté, à 
l’amour. à l’ère d’une postmodernité plus re-
lativiste qu’absolutiste, comment et dans quel 
langage le mythe de Don Juan nous parle-t-il 
encore?

non pas un, mais trois romans

Face à ce questionnement, Le Roman de Don 
Juan d’Antonio Albanese se présente d’emblée 
comme une triple variation sur les probléma-
tiques contemporaines du mythe. Mais avant 
d’aller plus loin, encore faut-il savoir de quel 
roman nous parlons? En effet, ce n’est pas 
un mais trois romans qui se répondent ici. Le 
Roman de Don Juan, c’est à la fois le livre que 
nous tenons en main et qui porte ce titre, le 
livre écrit par Jean Velasco, récit d’une rup-
ture amoureuse, et le livre entrepris par un 
de ses personnages, Philippe Grandolfi, paro-
die commentée d’un roman à l’eau de rose et 
qui sert de fil rouge à l’intrigue. Mais repre-
nons, car comme Don Juan lui-même, dans 
ce roman, les choses ne sont pas ce qu’elles 
semblent être. 
 Pour y voir clair, et au risque de dénaturer 
l’expérience du lecteur, on peut dans un pre-
mier temps rétablir l’ordre de l’histoire (qui ne 
sera pas celle du récit). De quoi s’agit-il? Anne, 
éditrice parisienne, jeune femme mariée à 
un photographe talentueux mais volage (Sté-
phane), reçoit un manuscrit intitulé Le Roman 
de Don Juan. Elle découvre que l’auteur en est 
Jean Velasco, un homme qu’elle a brièvement 
rencontré dix ans plus tôt, et qui représente 
pour elle la nostalgie d’une vie qu’elle n’aura 
pas vécue. 
 Le roman, qui raconte l’histoire de deux 
personnages antithétiques, Victor Manara, 
archétype du romantique, et Philipe Gran-
dolfi, Don Juan moderne et auteur improvisé 
d’un roman parodique qui lui sert à séduire les 
femmes, se met rapidement à entrer en réso-
nance avec sa propre existence. Entre trom-
peries et désillusions, le récit relate les péri-
péties que traverse Anne pour faire publier le 
roman, jusqu’à sa rencontre avec Velasco et le 
moment où elle met la main sur ce manuscrit 
parodique censé venir à bout de toutes les ré-
sistances féminines.

Comment vivre les relations 
amoureuses dans une société de 
l’hyperréalité, à travers l’ubiquité 

contemporaine des réseaux 
sociaux, dans l’immédiateté des 
technologies de l’information?

 Reprenons à présent l’ordre du récit. Trois 
parties, donc. La première met en scène nos 
deux archétypes, Philipe Grandolfi et Victor 
Manara. Des trois parties, c’est sans conteste 
celle qui problématise le plus explicitement 
le mythe de Don Juan. On s’en rend compte 
notamment à travers l’intertexte et les cita-
tions égrainées au fil du texte, comme pour 
rappeler qu’aujourd’hui, mais depuis toujours, 
écrire, c’est toujours écrire en dialogue avec 
d’autres. 
 Pour ne donner qu’un exemple, quand le 
personnage de Grandolfi se présente, il com-
mence par un énigmatique: Qui suis-je? Un 
homme sans nom... Or, un homme sans nom, 
c’est précisément l’appellation qui apparaît 
chez Tirso de Molina  pour désigner Don 
Juan; la généalogie est tracée. Archétypes, 
donc, présentés dans une structure classique 
en progression. Victor Manara, jeune docto-
rant prometteur, voit sa vie s’effondrer quand 
sa fiancée le quitte; c’est le drame du roman-
tique, persuadé qu’il n’y a qu’une âme sœur, et 
que sa disparition annihile tout futur. 
 Les inévitables étapes du désespoir amou-
reux sont déclinées sans complaisance: incom-
préhension, ressentiment, jalousie, haine, ven-
geance, espoir... En contrepoint à ces passions 
tristes, Manara croise régulièrement Philipe 

Grandolfi, jeune mathématicien (on pense au 
Don Juan de Max Frisch, Don Juan ou l’amour 
de la géométrie 5), qui suit le chemin inverse et 
s’épanouit dans la légèreté de l’hédonisme de-
puis qu’il a eu la bonne idée d’écrire un roman 
avec lequel il séduit les femmes.

l’homme de l’hyperbole amoureuse

Roman qui met donc en scène un autre ro-
man, peut-être parce qu’une des réf lexions qui 
traverse l’ensemble du livre, et nous invite à 
réf léchir au mythe de Don Juan aujourd’hui, 
porte de façon spécifique sur la médiatisation, 
au sens étymologique du terme, le moyen, 
le lien, qui de façon omniprésente met au-
jourd’hui toute chose à distance. 
 Comment, dans une société de l’hyper-
réalité, à travers l’ubiquité contemporaine des 
réseaux sociaux, dans l’immédiateté des tech-
nologies de l’information, comment vivre les 
relations amoureuses et en particulier leurs 
fins, comment concilier le projet de couple, 
inscrit dans le temps, et l’abolition de ce temps 
que semble impliquer notre société informa-
tisée? Pas de réponse, bien sûr, parce que ce 
n’est pas le territoire du roman, mais des per-
sonnages qui se débattent tant bien que mal 
dans les contradictions d’un présent deve-

1.Voir notamment Pierre Brunel, Dictionnaire de Don Juan, 
Bouquins, Paris, 1999.

2. Antonio Albanese, Le Roman de Don Juan,  
L’Âge d’Homme, Lausanne – Paris, 2012.

3.Otto Rank, Don Juan et Le Double, Denoël, Paris, 1932.

4.Jeanne Roc, Don Juan et la modernité,
in Lettres modernes no 345, juin 2009. 

5.Max Frisch, Don Juan ou l’amour de la géométrie,  
Gallimard, Paris, 1991.

6.Voir Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut, Le Nouveau 
Désordre Amoureux, Essais Poche, (1977) 1997, Paris.

s’il fallaiT lire... s’il fallaiT lire...

La parution du Roman de Don Juan d’antonio albanese 
offre l’occasion d’interroger l’actualité d’un personnage 
vieux de bientôt quatre siècles et qui semble pourtant 
s’adresser à nous avec la même fraîcheur inaltérée.

le	«don	juan	ballet»	à	l’opernhaus	de	zurich	met	l’accent	sur	la	faculté	du	célèbre	séducteur	d’être	l’homme	de	l’éternel	présent	 ©	keystone	/	alessandro	della	bella	/	22	mars	2012	don	juan	de	molière	avec	jacques	weber	(1998)	 ©	keystone	/	rue	des	archives	
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Avec la dimension proprement morale des ac-
tivités de soin, il s’agit aussi de souligner leur 
rôle social indispensable. 
 Les pratiques dans lesquelles la réf lexion 
sur le care s’enracine ont traditionnellement 
été réservées aux femmes. De ce point de vue, 
ce que les éthiques de la sollicitude mettent au 
jour, c’est aussi, selon l’expression de Marylin 
Friedman, une «division du travail moral 
entre les genres». Cette division correspond 
à la frontière entre vie publique et vie privée. 
Les hommes ont traditionnellement mono-
polisé les activités publiques liées à la régu-
lation de l’ordre social, quand les femmes se 
sont vues octroyer la gestion de l’espace privé. 
«On a ainsi conçu les genres en termes de pro-
jets moraux spécifiques et distincts, remarque 
Friedman. La justice et les droits ont structu-
ré les normes, les valeurs et les vertus morales 
masculines, tandis que le souci des autres et 
la sensibilité ont défini les valeurs et les vertus 
féminines. La division du travail moral a eu, 
comme fonction duale, de préparer chacun à 
ses domaines respectifs de compétences socia-
lement définis, tout en le rendant incapables 
de gérer les affaires dont il a été exclu.»
 En plaçant le «prendre soin» sur le devant 
de la scène, les éthiciennes du care veulent faire 
bouger les frontières morales traditionnelles et 
revaloriser des dimensions de la vie qui, asso-
ciées aux femmes et à l’espace privé, ont été 
systématiquement déconsidérées. Mais si le 
développement de l’éthique du care est incon-
testablement lié à l’expérience des femmes, 

la plupart des philosophes œuvrant dans ce 
domaine insistent sur la nécessité d’envisager 
les rapports entre féminité et sollicitude d’une 
manière critique. 
 Certains travaux de psychologie morale, 
qui ont prolongé ceux de Gilligan, ont mon-
tré que le lien entre le genre et une certaine 
orientation morale devait être nuancé. Par ail-
leurs, et c’est le plus important pour ces au-
teurs, il faut bien voir que si la morale se ré-
vèle avoir un sexe, c’est d’abord en raison de 
la manière dont les rôle féminins et masculins 
ont été culturellement construits. Pour éviter 
de véhiculer des clichés éculés sur la prétendue 
nature féminine et renvoyer les femmes à leur 
pré carré – l’espace domestique –, il s’avère es-
sentiel de défendre le care non pas comme une 
manière féminine de faire de l’éthique, mais 
simplement comme autre voix morale.

ethique et politique 
de la vulnérabilité

Les théories morales dominantes – les éthiques 
kantiennes et, surtout, les théories libérales de 
la justice – sont construites autour de la figure 
du sujet autonome. Ce que ces théories visent 
à protéger, ce sont les intérêts des individus en 
tant qu’il ont chacun un projet de vie à mener. 
Dans ces théories, l’autonomie est toujours 
considérée comme déjà acquise. Elle n’est sou-
mise à aucune vicissitude ou accident. 
 Par ailleurs, le respect de l’autonomie des 
personnes passe essentiellement par la garan-
tie des libertés individuelles, et donc par la 
protection de leur indépendance. Le néolibé-
ralisme économique exalte quant à lui une vi-
sion de l’individu entrepreneur de soi, égoïste 
et auto-suffisant.
 Pour les éthiciennes du care, ces concep-
tions de la personne sont des idéaux nocifs et 
en partie des fictions. Pour penser la morale 
autrement, il s’agit en premier lieu de corriger 
ces conceptions idéalisées du sujet autonome. 
En s’appuyant sur les notions de vulnérabili-
té et de dépendance, elles proposent de réf lé-
chir à une anthropologie à la fois plus riche 
et plus réaliste, qui réhabilite les dimensions 
corporelles, temporelles et relationnelles de 
l’existence humaine. Nous ne sommes pas tou-
jours des êtres autonomes, affirment les philo-
sophes de la sollicitude, et nous avons besoin 
des autres pour nous développer et nous main-
tenir dans cet état. Patricia Paperman vient 
ainsi nous rappeler quelques fondamentaux.  
 La vulnérabilité n’est pas un fait marginal, 
soutient la sociologue, «cette vulnérabilité est 
celle de tout un chacun du fait de son appar-
tenance à l’espèce humaine. (…) Le bébé est 
dépendant d’autrui pour sa survie et son déve-
loppement comme personne et membre com-
pétent de la société. Cette dépendance n’est ni 
contingente ni accidentelle, ni ponctuelle. 
 La dépendance à l’égard des fournisseurs 
de soins que connaissent les adultes fragili-
sés du fait de maladies, de la vieillesse ou de 
handicaps est tout aussi contraignante et iné-
vitable: dans l’impossibilité de pourvoir par 
eux-mêmes à leur entretien quotidien, ils ont 
besoins de l’aide et de l’assistance d’un autre 
de façon régulière, continue, quotidienne. La 
dépendance ne s’arrête pas à ceux qui sont le 
plus manifestement dans l’impossibilité de sur-
vivre ou de vivre une vie humaine sans la pré-
sence d’un tiers. Sous des formes moins aiguës, 
elle est présente à différents moments de nos 
existences, à la fois imprévisible et certaine.» 
 L’éthique de la sollicitude condamne les vi-
sions du politique refermées sur la défense des 

libertés. Elles récusent aussi le discours écono-
mique néolibéral qui renvoie les échecs et les 
situations de vulnérabilité à la responsabilité 
de ceux qui les subissent, et justifie ainsi de les 
abandonner à leur sort. «Je considère que le 
care peut à la fois jouer le rôle de valeur morale 
et politiquement fonder une société bonne», 
écrivait Joan Tronto dans Un monde vulnérable. 
Ce qui est ici en cause, c’est la possibilité d’un 
remaniement profond de la société et de ses 
normes, vers une organisation du monde so-
cial qui intègre, selon les termes de Fabienne 
Brugère, «un sens de l’attention aux autres, de 
la responsabilité et de l’entraide». En 2010, la 
socialiste française Martine Aubry a fait appel 
au concept de care pour plaider dans le sens 
d’une société plus solidaire*. Quoi que l’on 
pense de cette récupération, elle témoigne de 
la portée politique que peut revêtir le concept.
 Les éthiques de la sollicitude s’en prennent 
parfois à des versions un peu simples du libé-
ralisme politique, en ne tenant pas compte de 
la capacité de ces théories à incorporer une 
gamme étendue de droits sociaux. Mais il 
ne faut pas oublier que le care s’est développé 
aux Etats-Unis, pays où le socialisme, dans la 
culture commune tout au moins, fait souvent 
figure d’épouvantail. Les morales de la sollici-
tude n’ont pas non plus, de leur côté, échappé à 
la caricature. On a parfois accusé les chantres 
de l’«autre voix» de défendre une vision infan-
tilisante des individus en même temps qu’un 
ordre social paternaliste. 
Il convient ici de remettre les pendules à 
l’heure. Le care ne propose pas de remplacer le 
sujet autonome par la personne vulnérable et 
dépendante. Pour les philosophes de ce cou-
rant, ce qui doit être au cœur de la morale et 
de la politique c’est encore la personne auto-
nome mais en tant qu’elle est aussi un sujet vulné-
rable. Dès lors, il ne s’agit pas non plus de tro-
quer le care contre la justice. Mais plutôt, sur le 
fond d’une anthropologie rénovée, de reconfi-
gurer les questions de justice. 

Nathalie Maillard

* Voir notamment l’entretien donné par Martine Aubry 
dans Le Monde magazine, juin 2010.
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L e petit monde de la philosophie morale 
connaît lui aussi ses révolutions. De-
puis le milieu des années 1980 dans le 

monde anglo-saxon, et seulement quelques an-
nées en terre francophone, les éthiques du care 
sont venues bousculer les idées dominantes. Le 
care – du verbe to care: prendre soin – désigne 
tout à la fois une attitude et des pratiques qui 
relèvent du souci du bien-être d’autrui. Ces 
nouvelles théories – auxquelles on se réfère 
aussi en français sous le nom d’éthiques de la 
sollicitude – défrichent des territoires moraux 
jusque là inexplorés. Elles passent le discours 
moral au crible des questions de genre. 
 Surtout, les éthiques du care adoptent une 
posture critique à l’égard des théories qui 
placent au cœur de leur préoccupation les in-
térêts de «l’agent autonome». Elles affichent 
notamment leur désaccord avec l’image de 
l’homme véhiculée par le libéralisme politique 
et économique.

Care et justice

L’éthique du care s’est développée à partir des 
travaux de la psychologue américaine Carol 
Gilligan. Dans In a Different Voice, paru en 
1982, l’auteur affirme qu’il existe des diffé-
rences empiriques dans la manière dont les 
hommes et les femmes réf léchissent aux pro-
blèmes moraux et les résolvent.
 Prenons ce qui dans la littérature est de-
venu aujourd’hui le fameux «dilemme de 
Heinz». Dans ce dilemme, un homme, Heinz, 

se demande s’il doit ou non voler un médica-
ment qu’il n’a pas les moyens d’acheter, afin de 
sauver la vie de sa femme. 
 D’après les enquêtes menées par Ca-
rol Gilligan, les hommes interrogés sur la 
conduite à adopter dans ce cas auraient ten-
dance à s’abstraire de la situation et à réf lé-
chir en termes de valeurs (la propriété, la vie) 
et de conflits de droits. Les femmes, elles, in-
sisteraient sur les liens qui unissent Heinz à sa 
femme et sur la responsabilité qui lui revient 
de prendre soin de son épouse. 
 à partir de ces réponses contrastées, Gilli-
gan a défendu l’idée qu’on pouvait distinguer 
deux manières de concevoir la morale: la voix 
masculine, qui pense en termes de droit et de 
justice, et la voix féminine, qui utilise le lan-
gage du soin et de la responsabilité.
 En insistant sur les spécificités de cette 
«autre voix», les travaux de Gilligan enten-
daient affronter et revoir un préjugé. Les psy-
chologues comme Piaget et Kohlberg qui, 
avant elle, se sont intéressés au thème du dé-
veloppement moral, ont adopté le modèle de 
la justice – le raisonnement basé sur des prin-
cipes abstraits et impartiaux – comme étant 
la norme et l’exemplarité du comportement 
moral. Par rapport à cette norme, le langage 
moral des femmes a été complètement sous-
évalué. Pour Gilligan, l’approche féminine des 
problèmes moraux ne devait plus apparaître 
comme le signe d’un développement moral 
déficient mais comme une autre perspective 
morale, à côté de celle de la justice. 

 Les recherches séminales de Gilligan ont 
permis à un nouveau courant de la philoso-
phie morale de se développer. Des auteurs 
comme Nel Noddings, Virginia Held, Joan 
Tronto ou encore Eva Feder Kittay ont tra-
vaillé à donner une assise normative aux dé-
couvertes de la psychologue et à en explorer 
aussi les implications sociales et politiques.
 Ces philosophes ont défini l’éthique de la 
sollicitude comme une attitude morale qui 
vise à répondre aux besoins physiques, psy-
chiques et matériels d’autrui. Le care se réfère 
à l’ensemble des gestes et des activités qui per-
mettent de s’assurer du bon développement 
des vies humaines et de maintenir le bien-être 
des individus.

une morale sexuée?

L’éthique du care trouve son inspiration dans 
la description de pratiques dévolues au soin 
des autres: soins maternels et infirmiers, tra-
vail social, etc. Ce qui est au cœur de ces pra-
tiques, c’est bien souvent le soin des corps. De 
manière plus générale, il s’agit d’activités qui 
interviennent en soutien à la vie, lorsqu’elle est 
en voie de développement, ou qu’elle est en-
dommagée ou diminuée. L’enjeu pour les éthi-
ciennes de ce courant est de mettre à jour la 
dimension morale spécifique de ces pratiques, 
qui selon elles a été occultée. Les soins mater-
nels, par exemple, ont longtemps été considé-
rés comme des gestes «naturels», dont le dé-
ploiement n’avait rien à voir avec l’éthique. 
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Totally caring,
la vague des éthiques de la sollicitude
Les ouvrages consacrés 
à l’éthique du care ont 
fait l’objet de nombreuses 
traductions et présentations 
en français ces dernières 
années. mais quels 
impensés de la morale et 
de la politique rendent-ils 
ces théories apparemment 
si indispensables?
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L’éthique du care trouve 
son inspiration dans 
la description de pratiques 
dévolues au soin des autres: 
soins maternels et infirmiers, 
travail social, etc. 
 Les pratiques dans 
lesquelles la réflexion sur 
le care s’enracine ont 
traditionnellement été 
réservées aux femmes. 
De ce point de vue, ce 
que les éthiques de la 
sollicitude mettent au jour, 
c’est aussi, une «division 
du travail moral entre 
les genres».
 si la morale se révèle avoir 
un sexe, c’est d’abord 
en raison de la manière 
dont les rôles féminins 
et masculins ont été 
culturellement construits. 

angleterre,	1941.	infirmières	de	la	croix-rouge	s’entraînant	à	sauver	un	soldat	blessé	 ©	keystone	/	rue	des	archives
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par Martial leiterLa conquête

Méditations de plage

Le rituel est immuable. Arrivé à la plage, je commande un café et plonge 
aussitôt dans mon journal. La Repubblica. Pas de plage sans mon quo-
tidien. Ce matin, c’est l’arrestation d’un mafieux calabrais qui est à la 

une. Sa photo en gros plan. «Roberto Mantalone, 35 ans, membre du puis-
sant clan Pesce, a été arrêté alors qu’il déployait son parasol sur une plage de 
Joppolo, à l’extrême sud de l’Italie.» Interpellé, je poursuis ma lecture sans 
tarder. «Matalone avait emporté avec lui un livre prémonitoire du journa-
liste Andrea Galli qui raconte la traque de plusieurs chefs mafieux.» 
 J’imagine la scène. Comment dans un thriller américain. Mantalone en 
short, casquette sur la tête, la serviette sur l’épaule, le bruit des gyrophares, 
l’arrivée en grande pompe de la police antimafia armée jusqu’aux dents, le 
regard ahuri du mafieux vacancier. 
 Soudain, je suis distrait par l’apparition d’un homme barbu qui prend 
place à la table voisine. Torse nu, lunettes noires, il a un impressionnant 
tatouage qui lui couvre la poitrine f lasque et velue. La Sainte Vierge.
 Intrigué, je trouve une vague ressemblance entre l’homme de la photo 
et mon voisin mystérieux, adepte du culte de Marie. Simple coïncidence? 
Peut-être pas. Et si c’était le frère du mafieux arrêté, lui-même membre du 
clan Pesce? Peut-être même le numéro 2, prêt à reprendre les rênes de la 
«N’Drangheta»? à vrai dire, l’hypothèse ne me semble pas hasardeuse. 
Tout compte fait, je ne me trouve qu’à quelques kilomètres du lieu de l’arres-
tation... Suspicieux, je regarde autour de moi, inspecte les lieux. à l’allure 
du commissaire Montalbano. Soudain, tout me semble louche, même les 
comportements du barman Angelo, ce magicien du café. Pourquoi donc me 

fouille-t-il de son regard insistant, voire malveillant? Et s’il était le bras droit 
de mon voisin, alias Mantalone? Un f lingueur professionnel chargé de finir 
le sale boulot?
 Perturbé, le front en sueur, je me dirige à nouveau vers la plage. Soulagé, 
je trempe mes pieds dans la mer cristalline, contemple le panorama. à côté, 
je remarque un groupe de jeunes plagistes en train de jouir du dolce farniente. 
On papote, on gesticule, on rigole, on joue au ballon, on se regarde, on se 
met en scène, on joue le jeu de la séduction. En toute beauté. Les filles avec 
leurs bikinis brésiliens, les garçons avec leurs pectoraux bronzés. 
 à la vue de ce spectacle, je me sens drôlement hors lieu. Mon corps 
me semble encore plus encombrant, mes pieds plats encore plus laids que 
d’habitude. Comme si cette vieille carcasse avait fait son temps. Dans une 
vaine tentative de consolation, je pense au philosophe Plotin. «Reviens en 
toi-même et regarde.» Et si donc la véritable beauté était la beauté de l’âme? 
Une pauvre consolation, me semble-t-il, pour les êtres en chair et en os que 
nous sommes.
 D’humeur sombre, je prends le large. Je marche sans but, au bord de la 
mer. à chaque pas, mes pieds s’enfoncent dans le sable, s’enfoncent encore. 
Comme déconnecté du temps, j’avance, pas après pas, au rythme des va-
gues. Devant des parasols, des baigneurs, des bateaux de sauvetage qui me 
semblent tous les mêmes. Arrivé à un rocher, je m’arrête enfin. Le temps a 
changé. Les plagistes prennent la fuite, sous un ciel de plomb. Moi, j’y reste.

Frank Haldemann

ulTimo

La chronique du flâneur


