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      ARTICLES  FEVRIER 2012 
 
SOCIETE – PHILOSOPHIE 
 
Pourquoi évoquer la "supériorité d'une civilisation" ? 
Point de vue  

 
Pas de civilisation "pure", pas de civilisation supérieure 
LEMONDE.FR | 07.02.12 | 09h22 • Mis à jour le 07.02.12 | 16h16  
 
Les propos calculés de Claude Guéant sur la supériorité de la civilisation occidentale font suite à ceux de 
Nicolas Sarkozy sur l'Afrique qui n'aurait "pas d'histoire". Nous comprenons bien pourquoi la philosophie du 
monde s'ajuste ainsi au niveau du café du commerce. Et la première raison en est le non-respect du savoir 
et des savants qui ne sont plus des modèles sociaux (comme les pédagogues et les artistes d'ailleurs). De 
cette manière, le slogan caricatural peut être proféré en toute impunité et celles et ceux qui tentent d'y 
apporter des correctifs rationnels rejetés comme intellectuels filandreux et aigris s'opposant au " bon sens " 
populaire. Piètre et dangereuse image d'un peuple parfaitement capable de déceler les manœuvres. 

Tâchons de tenir une ligne digne, celle du savoir, et d'expliquer posément deux faits balayant ces 
caricatures agressives. Tout un chacun est parfaitement capable de comprendre ces arguments. 

IL N'EXISTE PAS DE CIVILISATION " PURE " 

Pour rejeter d'autres civilisations, il faut partir d'une conception de civilisations " pures ", identifiées, 
auxquelles on s'identifie. Mais l'histoire nous apprend que tel n'est pas le cas. 

D'abord, il semblerait que nous soyons tous des Africaines et des Africains. Selon les fouilles convergentes 
des préhistoriens, homo sapiens entame de longues migrations, à partir de l'Afrique, pour peupler par étapes 
tous les autres continents entre 70 000 et 60 000 ans avant notre ère. Notre "africanité" commune et notre 
génétique semblable (que montrait l'exposition Tous parents, tous différents au Musée de l'Homme) 
devraient constituer une leçon de tolérance sur l'ensemble de la planète. Ainsi l'Afrique, non seulement a 
une histoire, mais son histoire est la plus longue de tous les continents et elle est notre histoire commune. 

Qu'observe-t-on ensuite ? Avec les "néolithiques" (phénomènes simultanés en plusieurs endroits du globe) 
et les sédentarisations, se développent ce que nous appelons des "civilisations" en différents endroits du 
monde. Ces civilisations se côtoient et s'opposent. Surtout, elles commercent. Aux nomades chasseurs-
cueilleurs animistes, elles apportent le modèle sédentaire de structures urbanisées, hiérarchisées, 
pyramidales, avec un pouvoir royal généralement et des dieux avec des prêtres. Certaines de ces 
civilisations ont disparu, d'autres se sont perpétuées en évoluant. 

Car l'évolution des civilisations, leur "porosité", l'influence des échanges reste la grande caractéristique, 
jusqu'à aujourd'hui. Serge Gruzinski a beaucoup travaillé sur les échanges dans le monde du XVIe siècle. 
Nous connaissons tous les effets des "routes de la soie" (expression inventée au XIXe siècle) terrestres et 
maritimes. Mais le "Trésor de Begram" trouvé en Afghanistan est aussi un exemple éclairant : dans le même 
lieu, des pièces de la Grèce antique, de la civilisation de l'Indus et de Chine. A Malte, bastion des chevaliers 
chrétiens, Dieu se dit "Alla" dans la langue locale. Plus tard encore, les objets pris dans la tente d'Abd-el-
Kader, aujourd'hui conservés au château de Chantilly, proviennent d'Europe et de tout le bassin 
méditerranéen, ce qui indique l'étroitesse des relations entre ces "mondes" réputés étrangers. 

De plus, le continent européen est d'abord occupé par des chasseurs-cueilleurs nomades et animistes. Ce 
que nous appelons notre "civilisation" est une hybridation en fait entre les influences gréco-latines (avec un 
panthéon de dieux et de déesses) et les monothéismes issus de la tradition juive, dont nous savons qu'elle a 
donné naissance à des variantes chrétiennes d'abord, puis musulmanes. Nos traditions sont une 
stratification de ces diverses influences, sans compter le développement des sciences dans le monde 
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musulman et son impact en Europe (ce que l'on peut voir dans les collections à Florence ou à Bologne), 
sans compter, par exemple, les émules à Delft ou au Portugal de la porcelaine chinoise. 

Ce que nous pouvons caractériser aujourd'hui comme des "identités imbriquées" au temps de la 
mondialisation (avec des attachements et des goûts individuels variés : aimer les mangas, la tradition juive, 
la cuisine indienne, l'opéra et le rock, le foot…) se comprend par une histoire qui est stratifiée : du local au 
national, du national au continental, du continental au mondial. 

Et que l'on ne vienne pas nous dire que de telles conceptions sont le fait de mauvais Français ou de faux 
Français. Classer un pays aussi varié dans ses paysages et ses traditions locales (entre l'Alsace, la 
Provence, le Pays basque, la Bretagne ou l'Auvergne…), classer un pays qui a toujours été un lieu de 
migrations nord-sud et venant de l'Est de l'Europe, classer un pays marqué par son histoire coloniale et qui a 
toujours des DOM-TOM sur tous les continents, est une aberration. Allons-nous trier les bons Français et les 
mauvais Français, les vrais Français et les faux Français ? L'abandon du débat délétère sur l'identité 
nationale a montré les errements à cet égard. 

L'identité française est une identité dont nous sommes fiers sur beaucoup d'aspects, parfois moins sur 
d'autres. Elle réunit des identités locales fortes. Elle est une partie de l'identité européenne et de l'identité 
planétaire. L'identité française est une résultante de l'histoire. Elle n'est pas juste le résultat d'un discours 
national et d'une geste construits au XIXe siècle, partant de Gaulois dont la pensée, les croyances et les 
modes de vie étaient singulièrement différents des nôtres. L'identité française est la somme de phénomènes 
qui se sont produits sur un territoire dans la longue durée. L'identité française est une réalité en totale 
évolution et un projet commun en devenir. Un "rêve français" ? En tout cas, une ambition pour une 
population et une ambition de dialogue avec la planète, pas un enfermement frontalier sur des stéréotypes 
réduits aux acquêts. 

IL N'EXISTE PAS DE CIVILISATION SUPÉRIEURE 

Comprenant que nous entrions dans un monde multipolaire, j'avais écrit il y a 10 ans Pour une philosophie 
de la relativité. Cela s'inscrivait en contradiction complète avec le schéma de fin de l'histoire ou celui 
d'affrontement des civilisations. Lorsque Claude Guéant parle de "protéger notre civilisation" en affirmant 
que "toutes les civilisations ne se valent pas", il postule un bloc de la liberté contre des masses liberticides. 
Nous ne sommes pas et n'avons jamais été un bloc de la liberté. Les autres civilisations (notamment la 
civilisation de l'Islam) ne sont aucunement des blocs de l'obscurantisme (il n'est d'ailleurs qu'à regarder les 
mouvements des peuples actuellement). 
D'abord, l'Europe n'est aucunement un "bloc chrétien". Elle a connu de très forts ostracismes (l'Inquisition), 
des dictatures mettant en péril la planète entière, des volontés génocidaires, bref elle est très mal placée 
pour donner des leçons. Une partie de ma propre famille protestante a été massacrée sous Louis XIV. Allez 
demander aux populations de Madagascar si elles attendaient le cœur battant la conquête de leurs terres. 
Un peu de modestie. Même aujourd'hui où nous stigmatisons facilement les autres, il y aurait à dire sur l'état 
de nos prisons ou la manie nationale de limiter la liberté d'expression. 

Disons-le, ici et dans le monde, la ligne de fracture désormais n'est pas entre les religions, entre les 
idéologies, entre les systèmes économiques, elle est clairement –dans tous ces domaines—entre les 
partisans du pluralisme et ceux du modèle unique à appliquer partout. Vous avez des catholiques intolérants 
qui considèrent que tout le monde doit vivre selon leur dogme. Vous avez des catholiques tolérants qui 
estiment naturel pour chacune et chacun de choisir une conception et un regard sur le monde. La même 
démonstration s'applique aux musulmans, aux juifs, aux protestants, aux militants politiques et même aux 
économistes. 

La reconstruction d'un modèle pour notre pays passe donc par la défense de ce choix pluraliste –dans le 
pays et pour nos rapports avec le reste du monde. Le vivre-en-commun tolérant, regardant la diversité 
comme un but enrichissant est une conception du monde. Dans notre période postcoloniale et multipolaire, 
le plus grand danger actuel est, non pas la perte de nos valeurs, mais l'uniformisation de la planète dans un 
système qui ne marche pas. J'ai pu observer en tournant des films au Laos, au Mali, chez les Inuit ou les 
Wayana, combien nous détruisions à vitesse de quelques années des civilisations et des traditions 
séculaires. Ce que Claude Lévi-Strauss constatait dans Tristes Tropiques avec désolation se réalise en un 
ou deux ans par les effets conjugués du commerce et du tourisme. Le téléphone portable est partout et la 
pacotille chinoise fascine jusque dans les forêts qui ne sont plus inaccessibles ou les déserts dépeuplés 
(Mongolie). 
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Si cela était pour un "progrès", si cela correspondait à un mode de vie que nous estimons satisfaisant, ce 
serait heureux. Mais tel n'est pas le cas. Notre "civilisation" de l'argent a échoué sur deux points 
fondamentaux. D'abord, elle met en péril structurellement la planète par des pollutions massives qui ignorent 
les frontières et elle épuise les énergies fossiles. Ensuite, elle asservit des masses urbanisées soumises aux 
pires pollutions (Bombay) et à la malbouffe. Elle leur donne comme unique but une consommation addictive 
de produits industriels soumis à l'obsolescence (se détruisant pour devoir en racheter). Elle acculture en un 
ou deux ans des civilisations entières, faisant disparaître langues et modes de vie, pour les jeter dans la 
même dépression morale qui occupe nos cités. 

Bref, nous ne sommes pas un modèle quand nous détruisons matériellement et culturellement la planète 
pour le malheur même de nos peuples. Alors, Monsieur Guéant, notre pays s'honorerait et serait digne des 
plus beaux messages universels de notre passé en portant des appels, au contraire, à défendre nos 
diversités internes, à défendre les diversités planétaires, les modes de vie variés et évolutifs, les micro-
économies. De la même manière qu'il est temps d'avoir une attitude rétro-futuro (choisir entre traditions et 
innovations) et locale-globale (faire dialoguer les énergies locales avec d'autres dans le pays, sur le 
continent et sur la planète), il est temps d'avoir la modestie de regarder partout ce qui marche et de s'en 
inspirer, de voir les solidarités, les créations, le don. Un monde relatif c'est cela : un monde de curiosités, un 
monde évolutif, un monde riche de sa variété. 

La France n'est jamais plus rassemblée et exemplaire - digne des meilleurs aspects de son histoire - que 
lorsqu'elle porte des messages de portée universelle. Seule la tolérance peut générer une telle ambition. 

Laurent Gervereau tient aussi un site Internet. 

Laurent Gervereau, président de SEE-socioecolo Network 
 
///// 
 
SOCIETE – PHILOSOPHIE 
 
Une polémique qui cache la question sociale 
 
| 07.02.12 | 14h21  

Dissimulée par le jargon économique envahissant la campagne présidentielle depuis le début, la question 
des banlieues populaires et du développement de l'islam de France a soudain fait irruption avec les propos 
du ministre de l'intérieur. Selon lui, "toutes les civilisations, toutes les pratiques, toutes les cultures, au regard 
de nos principes républicains, ne se valent pas". Et de l'illustrer de deux exemples se rapportant au port du 
voile intégral ou niqab, prôné par les salafistes, et aux prières de rue le vendredi que Marine Le Pen avait 
comparées à l'invasion nazie. 

Dans le camp adverse, on a dénoncé un "dérapage contrôlé et parfaitement volontaire", voire du "baratin 
pour porter une espèce de détestation des musulmans", dans un ballet fastidieux et convenu où l'hystérie 
des uns répond à l'occultation des autres : mais c'est en réalité la question sociale refoulée qui, sous le voile 
de l'islam, fait son retour dans un débat central, celui de notre grand roman national, qui est le propre de 
l'élection présidentielle. 

Or, comme le note la revue Esprit dans sa dernière livraison, aucun candidat n'a su le prendre à bras-le-
corps. Ce mutisme, cette myopie, touchant aux principaux enjeux de notre devenir citoyen, sont nourris par 
le calcul millimétré des supputations électoralistes, dans lequel sondeurs et communiquants - ces sophistes 
de notre temps - dévoient le discours politique en considérations politiciennes. 

Pourquoi ce débat poussif est-il soudain aiguillonné par la référence à l'islam de France ? Parce que le 
développement de celui-ci et les formes que prennent certaines manifestations des groupes les plus en 
rupture avec la République et ses valeurs communément partagées interrogent la fermeté de notre lien 
social et notre capacité intégratrice dans un contexte où le chômage est massif dans les banlieues pauvres. 
Ils questionnent aussi la signification de la laïcité, voire révoquent en doute la validité de la promesse 
citoyenne. 
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Lorsque des salafistes s'implantent dans la salle de prière d'une zone urbaine sensible où la moitié des 
jeunes non scolarisés sont sans emploi, dans une copropriété dégradée où la tuberculose refait son 
apparition, la médication politique ne peut se limiter à traiter le symptôme, il lui faut aussi soigner la cause. 
Mais par-delà ce constat, une tentation du repli qui ne concerne pas seulement une religion particulièrement 
(mais non exclusivement) pratiquée par les populations démunies se fait jour dans la France populaire de 
2012 : les exacerbations identitaires y fabriquent des communautés fantasmées et soudées dans un rejet de 
l'autre - musulman, juif, gaouri "souchien" - auxquelles le Web 2.0 permet de pousser le délire jusqu'au 
paroxysme. 

Elle se nourrit d'un malheur social et d'une désespérance qui touchent également le monde des petites 
agglomérations rurales, où le vote pour l'extrême droite et les conversions à l'islam le plus rigoriste 
procèdent d'une même logique de rupture et d'une quête de sens à quoi les dissertations politiciennes sur la 
crise de l'euro ne savent plus répondre. 

Ils sont "indignés". Mais comment s'indignent-ils, par-delà l'injonction qu'a popularisée Stéphane Hessel à 
des millions d'exemplaires ? Si la promesse citoyenne n'est pas portée par un projet qui sait épouser, 
conduire, écrire les mots nouveaux de notre roman national, la balkanisation des identités antagoniques est 
inscrite sur les pages que laisse blanches le discours dilué de cette campagne électorale. 

Au nombre de nos grands récits fondateurs, il y a eu une intégration sociale qui bouleverse les origines 
ethniques et de classe, est passée par le partage de la table et du lit - et que nous avons magnifiée dans 
notre gastronomie et notre érotisme, qui sont le meilleur de notre patrimoine et firent notre réputation 
universelle. 

Dans les communes enclavées de Seine-Saint-Denis où nous avons enquêté avec l'équipe de l'Institut 
Montaigne en 2010 et 2011, là où le travail est devenu un luxe rare, où l'interaction avec la société globale 
est tributaire des ruptures de charge d'interminables transports en commun, se sont inventées des clôtures 
communautaires où l'exacerbation récente du halal le plus strict multiplie les interdits, tient les enfants à 
l'écart des cantines scolaires et prohibe les mariages mixtes. 

Ces mécanismes de défense et de survie interrogent notre capacité à faire France s'ils persistaient. Mais 
rien n'empêche d'y porter remède - à condition d'avoir le courage de porter sur la France d'aujourd'hui, sur 
les failles sociales qui provoque des clivages, et que l'inanité du débat politique traduit en antagonismes 
badigeonnés du vocable de culture ou de civilisation, le regard sans concession des sociologues qui 
labourent le terrain et prennent les trains de banlieue et autres omnibus. 

Prenons un exemple : combien de députés issus des milieux populaires notre Assemblée nationale, qui 
représente et symbolise la nation, va-t-elle compter en juin ? Combien de parlementaires issus des cités, 
nés Français, éduqués ici, et dont les familles sont venues, il y a deux, voire trois générations, d'Afrique du 
Nord et d'Afrique noire notamment, participent à la reconstruction de la France exsangue de l'après-guerre 
et y ont laissé leur santé ? 

A la fin de la guerre d'Algérie en 1962, le général de Gaulle avait mené une politique courageuse de 
promotion des élites issues des Français musulmans ; les circonstances étaient autres, mais n'y aurait-il pas 
lieu, surtout pour eux qui s'inspirent de son héritage, de s'en souvenir ? Que nos partis politiques 
commencent par s'assurer que les quartiers populaires et les cités seront représentés par leurs habitants 
dans la prochaine législature - sans quoi les déplorations sur la montée des communautarismes et le clash 
des civilisations resteront des larmes de crocodile. 

Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam. 
 
///// 
 
SOCIETE – PHILOSOPHIE 
 
Vive la symbiose des cultures 

| 07.02.12 | 14h22  
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Chaque culture a ses vertus, ses vices, ses savoirs, ses arts de vivre, ses erreurs, ses illusions. Il est plus 
important, à l'ère planétaire qui est la nôtre, d'aspirer, dans chaque nation, à intégrer ce que les autres ont 
de meilleur, et à chercher la symbiose du meilleur de toutes les cultures 

La France doit être considérée dans son histoire non seulement selon les idéaux de Liberté-Egalité-
Fraternité promulgués par sa Révolution, mai aussi selon le comportement d'une puissance, qui, comme ses 
voisins européens, a pratiqué pendant des siècles l'esclavage de masse, a dans sa colonisation opprimé 
des peuples et dénié leurs aspirations à l'émancipation. Il y a une barbarie européenne dont la culture a 
produit le colonialisme et les totalitarismes fascistes, nazis, communistes. On doit considérer une culture non 
seulement selon ses nobles idéaux, mais aussi selon sa façon de camoufler sa barbarie sous ces idéaux. 

Nous pouvons tirer fierté du courant autocritique minoritaire de notre culture, de Montaigne à Lévi-Strauss 
en passant par Montesquieu, qui a non seulement dénoncé la barbarie de la conquête des Amériques, mais 
aussi la barbarie d'une pensée qui "appelle barbares les peuples d'autres civilisations" (Montaigne). 

De même le christianisme ne peut être considéré seulement selon les préceptes d'amour évangélique, mais 
aussi selon une intolérance historique envers les autres religions, son millénaire antijudaïsme, son 
éradication des musulmans des territoires chrét iens, alors qu'historiquement chrétiens et juifs ont été tolérés 
dans les contrées islamiques, notamment par l'Empire ottoman. 

Plus largement, la civilisation moderne née de l'Occident européen a répandu sur le monde d'innombrables 
progrès matériels, mais d'innombrables carences morales, à commencer par l'arrogance et le complexe de 
supériorité, lesquels ont toujours suscité le pire du mépris et de l'humiliiation d'autrui. 

Sagesse et arts de vivre 

Il ne s'agit pas d'un relativisme culturel, mais d'un universalisme humaniste. Il s'agit de dépasser un 
occidentalocentrisme et de reconnaître les richesses de la variété des cultures humaines. Il s'agit de 
reconnaître non seulement les vertus de notre culture et ses potentialités émancipatrices, mais aussi ses 
carences et ses vices, notamment le déchaînement de la volonté de puissance et de domination sur le 
monde, le mythe de la conquête de la nature, la croyance au progrès comme lot de l'histoire. 

Nous devons reconnaître les vices autoritaires des cultures traditionnelles, mais aussi l'existence de 
solidarités que notre modernité a fait disparaître, une relation meilleure à la nature, et dans les petites 
cultures indigènes des sagesses et des arts de vivre. 

Le faux universalisme consiste à nous croire propriétaires de l'universel - ce qui a permis de camoufler notre 
absence de respect des humains d'autres cultures et les vices de notre domination. Le vrai universalisme 
essaie de nous situer en un méta-point de vue humain qui nous englobe et nous dépasse, pour qui le trésor 
de l'unité humaine est dans la diversité des cultures. Et le trésor de la diversité culturelle dans l'unité 
humaine. 

 
Edgar Morin, sociologue et philosophe 
 
//// 
 
TRAVAIL 
 
Changer de carrière : un souhait pour la moitié des salariés 
LEMONDE.FR avec AFP | 07.02.12 | 16h54  

 

Plus de la moitié des salariés des grandes entreprises souhaitent changer de carrière et 73 % pensent qu'il 
faut le faire avant 45 ans, selon une enquête* publiée mardi 7 février, à la veille de la Journée nationale pour 
l'emploi des seniors. 

57 % des personnes interrogées, salariés de grandes entreprises de plus de 500 salariés dans le public et 
dans le privé, déclarent avoir "envie" un jour de changer de métier ou de filière avant la fin de leur vie 
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professionnelle, selon cette enquête TNS Sofres commandée par l'Association de la Journée nationale pour 
l'emploi des seniors. Ce souhait est particulièrement fort chez les plus jeunes (84 % des moins de 25 ans, 72 
% des moins de 35 ans) et moyennement partagé (58 %) par les 35-49 ans. A l'inverse, les seniors sont très 
nombreux à ne pas vouloir changer de métier (68 % de non). Les salariés du secteur privé sont plus enclins 
à souhaiter une réorientation (60 %) que ceux du public (53 %). 

FAIRE VALOIR LE DROIT À UN BILAN D'ÉTAPE 

L'ensemble des salariés considèrent que la formation professionnelle et les bilans de compétence sont des 
moyens efficaces d'éviter des difficultés de carrière en vieillissant. Ils plébiscitent ainsi la formation (66 %), 
les bilans de compétence (64 %) et un changement de métier ou de filière quand il est encore temps (58 %). 
Ils pensent en revanche à 52 % que les allégements de charges pour coûter moins cher à l'entreprise ne les 
protègent pas. 

Les salariés estiment que l'on commence à être considéré comme "un salarié trop âgé" à l'âge de 52 ans en 
moyenne mais ils sont 36 % à déclarer la question sans objet en répondant "jamais". 

Présidée par le député-maire UMP de Courbevoie, Jacques Kossowski, la Journée nationale pour l'emploi 
des seniors vise à attirer mercredi l'attention des plus de 45 ans sur "leur droit à un bilan d'étape 
professionnel" afin de sécuriser leur parcours professionnel. 

 

* Enquête réalisée par TNS Sofres du 24 au 30 janvier par Internet auprès d'un échantillon représentatif de 2 
112 salariés d'entreprises de 500 salariés ou plus du secteur privé et de la fonction publique. 

//// 
 
SOCIETE 
 
Le nombre de Français vivant seuls a augmenté de 50 % depuis 1990 
LEMONDE.FR | 14.02.12 | 19h59 • Mis à jour le 14.02.12 | 20h56  

 

N'y voyez rien d'anodin si l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a choisi le 
jour de la Saint-Valentin pour publier une étude sur la solitude et la vie de couple des Français. "En ce jour où 
l'attention est focalisée sur les gens en couple, nous voulions proposer un portrait plus fidèle de la situation 
de l'ensemble des Français", explique Pascale Breuil, responsable de l'unité des études démographiques et 
sociales à l'Insee. 

Et l'élément majeur de l'étude, c'est justement la forte progression des personnes vivant seules. Elles sont 
plus de 9 millions aujourd'hui en France, contre 6 millions en 1990. Soit une hausse de 50 % en à peine plus 
vingt ans. Le vieillissement démographique explique en partie cette évolution, puisque sur les 9 millions de 
personnes résidant seules, la moitié est âgée de 60 ans ou plus (44 %). Chez les seniors vivants seuls, les 
femmes sont assez logiquement majoritaires, à 38 % contre 17 % pour les hommes. Davantage confrontées 
au veuvage, car elles sont généralement plus jeunes que leurs conjoints, elles vivent en outre plus 
longtemps en moyenne. 

ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS 

Au-delà de la démographie, l'évolution des comportements est également à prendre en compte. Pour 
commencer, les jeunes âgés de 20 à 29 ans s'installent moins rapidement en couple après avoir quitté le 
cocon familial et sont 18 % à opter pour l'habitat en solo. Ensuite, c'est surtout en milieu de vie – entre 30 et 
59 ans – qu'il devient de plus en plus fréquent de résider seul. En cause, la fragilité des unions. Les hommes 
(15 % de cette tranche d'âge) sont les plus touchés. D'abord, parce qu'ils se mettent en couple plus 
tardivement, ensuite, car ils obtiennent plus rarement la garde des enfants en cas de séparation. 

A noter qu'il existe des disparités de situations selon les catégories sociales. Entre 30 et 59 ans, les 
employés forment le plus gros contingent de personnes vivant seules (18 %), devant les ouvriers (16 %). A 
l'inverse, seuls 10 % des agriculteurs habitent seuls. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils vivent plus 
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en couple que la moyenne : ils sont nombreux à habiter avec leurs parents sur l'exploitation familiale. Les 
artisans-commerçants et les cadres sont, eux, plus souvent en couple que la moyenne. "Les premiers 
exercent des professions, où ils ont souvent besoin d'une compagne à leurs côtés, analyse Pascale Breuil. 
Les seconds ont un niveau de vie plus élevé, ce qui est plus attractif pour une éventuelle compagne et 
favorise donc la vie de couple."  

CHEZ LES FEMMES, L'AMOUR EST DANS LE PRÉ 

Chez les femmes, les championnes de la vie de couple sont les agricultrices : 88 % d'entre elles habitent 
avec un conjoint. Bien moins nombreuses que les hommes à exercer cette profession, elles sont très 
souvent mariées avec un agriculteur. A l'inverse des hommes, les femmes cadres semblent moins se faire à 
la vie de couple. 17,8 % d'entre elles vivent seules, contre 11,7 % chez les employées et 11,1 % chez les 
ouvrières. "Les femmes cadres ont des aspirations différentes, font passer leur carrière avant leur vie 
sentimentale et sont moins disponibles pour des rencontres", explique Pascale Breuil. Cependant, l'écart 
avec les autres catégories sociales se réduit progressivement depuis 1990. 

Enfin, il existe des disparités géographiques. La région Pays de la Loire, est la championne toutes 
catégories de la vie de couple. Trois quarts des personnes y sont en couple. "C'est une région où les 
divorces sont moins fréquents et où subsistent les modèles familiaux traditionnels", explique Pascale Breuil. 
Tout l'inverse de la Martinique, où seule la moitié des 30-59 ans vit en couple. "Une région où il y a 
beaucoup de familles monoparentales, où traditionnellement la place de la mère est centrale et où les 
difficultés économiques et la pénurie de logements maintient nombre de personnes au domicile de leurs 
parents", poursuit la démographe. En France métropolitaine, l'Ile-de-France et la Corse remportent la palme 
des régions où l'on vit le plus souvent seul. 

Cette forte progression du nombre de personnes vivant seules n'est pas sans conséquence sur la demande 
en logements. L'Insee produit régulièrement des projections du nombre de logements à prévoir en fonction 
de ces nouveaux facteurs, précise Pascale Breuil. Reste alors aux politiques de les prendre en 
considération. 

//// 
 
MEDECINE  - RECHERCHE 
 
La science doit-elle se censurer face à la menace bioterroriste ? 
LEMONDE.FR | 16.02.12 | 19h22  

 

Le virus H5N1 a un taux de mortalité de 60 %, mais il passait difficilement à l'homme. C'est 
désormais chose faite, grâce à la mutation réalisée par deux équipes de scientifiques américains et 
néerlandais.REUTERS/ROBERT PRATTA 
Une réunion exceptionnelle de deux jours s'est ouverte jeudi 16 février sous l'égide de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour tenter de mettre un terme à une polémique qui embrase le monde 
scientifique depuis fin novembre : faut-il ou non publier les travaux de deux équipes de chercheurs (une 
américaine et une néerlandaise) qui ont développé une mutation du virus aviaire H5N1 capable de se 
transmettre entre humains ? 

L'Agence de biosécurité américaine (NSABB, Science Advisory Board for Biosecurity) s'est opposée fin 
décembre à la publication en l'état de ces travaux dans les revues Science et Nature, craignant qu'ils ne 
servent de mode d'emploi à la fabrication d'une arme biologique dévastatrice. Face à l'émoi provoqué par 
leur "supervirus", 39 spécialistes, dont les auteurs des travaux, ont annoncé, dans une lettre (PDF) mise en 
ligne le 20 janvier, un moratoire (lien abonnés) de soixante jours sur leurs expériences. 

Vendredi, à l'issue de cette réunion inédite à huis-clos, l'OMS espère trouver un "compromis" entre "la 
recherche scientifique et la sécurité". La connaissance doit-elle être accessible à tous, quelles que soient 
ses applications possibles, ou les scientifiques doivent-ils s'imposer un devoir de réserve ? Le risque du 
bioterrorisme divise la communauté scientifique. Jean-Claude Manuguerra, directeur de la Cellule 
d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur, et Patrick Berche, chef du service de microbiologie 
de l'hôpital Necker, auteur de Les menaces biologiques, biosécurité et responsabilité des scientifiques (PUF) 
et de Faut-il avoir peur de la grippe ? (Odile Jacob), se répondent dans une interview croisée. 
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Que vous inspire la polémique sur le "supervirus" et la réunion exceptionnelle de l'OMS ? 

Patrick Berche : Faut-il tout dire ? Certains pensent que la connaissance doit être accessible à tous ; je 
pense qu'il faut en limiter la diffusion quand il y a un risque majeur. Dans les années 1950, on a restreint 
toutes les publications dans le domaine du nucléaire. Il faut laisser de la liberté aux chercheurs, mais 
imaginez qu'il y ait demain une épidémie causée par un virus créé par l'homme... 

Concevoir une expérience en se projetant sur ses possibles usages malveillants pose la question de 
l'éthique de la recherche. Les scientifiques doivent parfois observer un devoir de réserve. Certains y sont 
opposés, parmi les chercheurs bien sûr, mais également au sein des services de renseignement, qui 
pensent que tout finit toujours par se savoir et qu'il vaut mieux jouer la carte de la transparence. 

Jean-Claude Manuguerra : En théorie, l'OMS n'a pas pour mission d'intervenir dans les développements 
de la recherche scientifique. Elle regarde cette affaire sous l'angle de la santé, pas de la recherche. La 
science est dans la société, on peut donc comprendre que cette dernière s'émeuve de certains travaux. Il est 
parfois bon de poser son stylo pour comprendre les craintes qui s'expriment et expliquer. Mais on est entré 
dans une approche de plus en plus paranoïaque du monde qui nous entoure. Les questions de biosécurité 
s'invitent désormais à tous les étages de la science et de la santé. 

Les experts en biosécurité sont aussi là pour faire peur et ainsi justifier leur fonction. Le Comité de 
biosécurité américain considère qu'il s'agit d'une recherche duale, c'est-à-dire qui peut être détournée vers 
un usage négatif. Il existe une liste des agents "duaux" qui impose des réglementations particulières dans les 
domaines de la recherche, du transport ou encore des exportations. Depuis quelques années, cette liste ne 
cesse de s'allonger. On y retrouve tout et n'importe quoi. Il devient de plus en plus difficile de travailler... Que 
ces travaux soient publiés ou non n'a pas grande importance. Si une équipe malveillante veut faire muter ce 
virus, elle y arrivera sans avoir besoin de la publication. 

Cette mutation du H5N1 est présentée comme "le virus le plus dangereux du monde". Est-il si 
menaçant qu'on le dit ? 

P. B. : Ces deux équipes de chercheurs viennent d'adapter à l'homme un virus aviaire qui induit un taux de 
mortalité de 60 % ! A titre de comparaison, la grippe espagnole, avec un taux de mortalité de 2 à 4 %, a fait 
plus de morts que la Première guerre mondiale. Ce virus, qui passait très difficilement à l'homme, a 
désormais franchi la barrière des espèces. Il est donc à mon sens extrêmement dangereux de diffuser ce 
type d'informations. 

J.-C. M. : Le H5N1 qu'on trouve dans la nature est un problème marginal de santé humaine. On recense à 
peine 600 cas, pour moins de 400 morts. C'est anecdotique. Ces chercheurs se sont simplement demandé 
si ce virus avait le potentiel pour devenir un problème de santé humaine. C'est une vraie question, car si ça 
n'était pas le cas, il faudrait arrêter immédiatement les financements et les rediriger vers d'autres 
programmes. 

Le problème, c'est que les équipes ont fait une erreur de communication. Pour avoir des crédits, il faut de la 
visibilité. On a donc lu ça et là que c'était un "virus tueur", le "plus dangereux du monde", etc. Or, en 
franchissant la barrière des espèces et passant d'humain à humain, il a de grandes chances de muter à 
nouveau et de perdre de sa virulence : il est donc très difficile de prévoir la carrière qu'il ferait chez l'homme. 

L'OMS dit espérer trouver un "équilibre" entre "la recherche scientifique et la sécurité". Qu'attendez-
vous de cette réunion de deux jours ? 

P. B. : C'est la sagesse même. Cette équipe a travaillé sur la mutation du H5N1 dans un laboratoire de 
niveau P3 (niveau de sécurité biologique intermédiaire). Mais quand on manipule ce type de germes, qui 
peuvent se révéler une arme biologique redoutable, on devrait être en niveau P4 (sécurité maximale). Je 
n'appelle pas à de nouvelles réglementations, mais il y a un minimum de précautions à prendre quand on 
joue au docteur Frankenstein. Ces chercheurs ont été un peu légers à mes yeux.  

Personnellement, je ne suis pas tranquille de savoir que le virus de la grippe espagnole est conservé dans 
un laboratoire de haute sécurité aux Etats-Unis, alors que la Convention sur l'interdiction des armes biologiques 
de 1972 engage ses 162 Etats parties à ne pas développer, produire, stocker ou utiliser ce type d'armes. 
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J.-C. M. : S'il ressort de cette réunion des recommandations éthiques, ce sera bien. Mais il ne faudrait pas 
qu'on tombe dans la réglementation à outrance, sinon on ne pourra bientôt plus travailler. La recherche sur 
les agents pathogènes est déjà très lourde, de nouvelles réglementations seraient contreproductives pour la 
santé humaine. 

En France, nous n'avons qu'un seul laboratoire de niveau de confinement P4, à Lyon, et nombre de pays 
n'en n'ont aucun. Or, je le répète, il existe des agents bien plus pathogènes que le H5N1. Le virus de la 
grippe n'a jamais été utilisé à mauvais escient. Il a été ajouté il y a quelques années à peine dans la liste des 
agents "sensibles" à la suite des attaques à l'anthrax aux Etats-Unis en 2001. 

Un expert en armes biologiques, Richard Ebright, a déclaré au New York Times que le virus 
s'échapperait de toute façon d'ici à dix ans des laboratoires, quelles que soient les mesures de 
confinement adoptées... 

J.-C. M. : C'est pourtant aux Etats-Unis, à Atlanta, qu'est conservé le virus de la variole, qui a tué des 
dizaines de millions de personnes. Je demanderai donc à ce spécialiste : quand est-ce que le virus de la 
variole s'échappera dans la nature ? A ma connaissance, aucune épidémie n'a encore été provoquée par un 
virus échappé d'un laboratoire. Ceci dit, puisqu'on a répondu à la question sur sa possible transmission à 
l'homme, le plus sage serait maintenant de le détruire. 

P. B. : Il peut y avoir un accident de laboratoire. Il y a des précédents. En 1977, réapparaît en Russie un 
virus H1N1 qui avait disparu depuis 1957. Une fois séquencé, il est apparu en tous points identique à celui 
qui avait été séquencé dans les années 1950 aux Etats-Unis. Soit il avait été congelé dans la nature, soit, 
hypothèse plus probable, il a été congelé en laboratoire et s'est échappé par accident. Or, ce virus, même 
s'il n'a pas provoqué d'épidémie, s'est propagé dans le monde entier, y compris en France. 

Le confinement P4 rend l'accident très improbable à moyen terme. Mais sur le long terme, c'est inéluctable. 
Un frigidaire peut tomber en panne, le laboratoire être abandonné, etc. Le dernier cas de variole connu est 
apparu en Grande-Bretagne, un an après la disparition du virus en 1977. Une photographe médicale – qui 
travaillait à l'étage au-dessus d'un laboratoire ayant gardé des stocks du virus – l'a vraisemblablement 
contracté par les voies d'aération. Janet Parker est morte le 11 septembre 1977 sans jamais avoir été en 
contact avec le laboratoire. Il y a également eu quelques cas de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) 
en Chine après la fin de l'épidémie après un accident de laboratoire. 

Propos recueillis par Soren Seelow  

 

///// 
 

SOCIETE 
 
Le "péril jeune", ou comment s'en prémunir 
Fondapol | 16.02.12 | 10h10  

L'enquête 2011, la jeunesse du monde, réalisée par la Fondapol, a mis en évidence le sentiment de malaise 
qui touche les Français âgés entre 16 et 29 ans. À peine 47 % d'entre eux se disent satisfaits de l'époque 
dans laquelle ils vivent. Ils font également preuve d'un certain pessimisme quant à leur avenir, une courte 
majorité (53 %) le juge prometteur, soit huit points de moins que la moyenne européenne. Pire encore est 
leur évaluation du futur de la France : uniquement un quart d'entre eux le trouve prometteur, contre 34 % 
des jeunes Britanniques et 63 % des jeunes Suédois. La difficulté des jeunes Français à imaginer des 
"lendemains qui chantent" explique une certaine forme de repli sur soi, une tendance à préférer le "refuge du 
privé" à l'ouverture au monde. Leur famille et leurs amis occupent une place très importante dans la 
construction de leur identité personnelle (respectivement 88 et 89 %) tandis que leur appartenance nationale 
(63 %) et européenne (42 %) y jouent un rôle moindre. Ils sont d'ailleurs 47 % à considérer que la 
mondialisation constitue une menace, contre 52 % qui y voient une opportunité. 

FAILLITE DU MYTHE ÉGALITAIRE 

Cette frilosité relative à l'égard d'un phénomène qui apparaît pourtant inéluctable illustre la fracture intra-
générationnelle qui touche aujourd'hui la jeunesse française. On assiste à l'émergence de "deux France", 
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dont la coupure s'opère à partir de la possession ou non d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette 
séparation s'effectue par le truchement d'une institution qui pourtant porte comme l'une de ses valeurs les 
plus chères celle de l'égalité : l'École. Elle est en réalité une véritable "machine à trier", fonctionnant selon 
une logique de compétition qui exclut les plus faibles, ce qui les empêche de s'insérer pleinement dans le 
marché du travail, faute d'un niveau de qualification suffisant. 

C'est la jeunesse non-diplômée – les outsiders – qui souffre à un degré supérieur et le plus longtemps de la 
précarité, ce qui se traduit par un manque de confiance dans l'avenir ainsi que dans les institutions – État, 
entreprises, personnel politique. Quant aux insiders, s'ils rencontrent plus de difficulté que leurs 
prédécesseurs à bénéficier d'une situation professionnelle stable, ils parviennent, dans leur grande majorité, 
à obtenir à terme un statut qui les protège de la précarité et de "l'insécurité de l'emploi". 

VERS UN DÉLITEMENT DU LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS ? 

À une fracture intra-générationnelle, s'ajoute le risque d'une crise du lien intergénérationnel. Le déséquilibre 
démographique entre jeunes et anciennes générations, lié à la sortie progressive du monde du travail des 
anciens baby boomers, risque de mettre en péril notre modèle social, et, notamment notre régime de retraite 
par répartition. On retrouve ainsi la possibilité d'un conflit concernant le partage des ressources entre les 
générations dans l'enquête 2011, la jeunesse du monde. Par exemple, en France, 39 % des 16-29 ans 
déclarent ne pas être d'accord pour payer la retraite de leurs aînés. 

Il ne semble pas totalement invraisemblable d'imaginer dans les années à venir la politisation – et donc la 
conflictualité, si l'on se réfère à Carl Schmitt – du lien intergénérationnel, avec l'émergence d'un "parti des 
jeunes" qui refuserait de payer l'écrasante dette publique contractée par les anciennes générations. C'est là 
une possible dérive de la société démocratique, touchant aussi bien les jeunes que les anciens, qu' Alexis 
de Tocqueville avait déjà pressentie. "Ceux-là [les hommes démocratiques] ne doivent rien à personne, ils 
n'attentent pour ainsi dire rien de personne ; ils s'habituent à se considérer toujours isolément, et ils se 
figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Ainsi non seulement la démocratie fait 
oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains 
; elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son 
propre cœur." Face à ce possible danger, inhérent à nos sociétés "hyper-individualistes", il s'agit de 
repenser notre système social afin de le rendre pérenne ainsi que d'assurer une meilleure répartition des 
ressources entre les générations, en visant prioritairement les jeunes exclus, par une politique d' "action 
positive" en leur faveur. 

POUR UNE "ACTION POSITIVE" EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Si l'on veut que les jeunes Français se réconcilient avec leur époque et avec les tendances lourdes qui la 
caractérisent – la mondialisation en premier chef –, il est impératif de leur permettre une accession plus 
rapide aux responsabilités économiques, sociales et politiques. Pour cela, ne nous interdisons pas 
d'imaginer une véritable politique d' "action positive" consistant en "l'octroi de traitements préférentiels, 
matériels et/ou symboliques" aux membres de la jeunesse, en particulier les moins favorisés. 

1) Dans le domaine institutionnel et politique, l'organisation de la vie politique doit être transformée dans le 
but de favoriser l'accès des nouvelles générations à des fonctions électives. L'introduction du tirage au sort 
et l'interdiction du cumul des mandats sont des pistes intéressantes allant dans ce sens. 

2) Sur le plan académique, il pourrait être envisagé d'encourager le développement de programmes de 
diversification sociale, mis en œuvre par certaines universités et grandes écoles (comme les Conventions 
d'éducation prioritaire à Sciences Po), qui permettent de favoriser l'accès aux formations d'excellence à des 
jeunes issus des milieux populaires. 

3) Au niveau fiscal, nous proposons une redistribution des richesses plus favorable aux jeunes, notamment 
pour leur faciliter l'accès au logement, soit en tant que locataires (via des allocations mieux réparties), soit en 
tant que propriétaires (via des aides à l'emprunt). 
Une telle politique d' "action positive" doit cibler en priorité la jeunesse issue des "quartiers populaires" ainsi 
que la jeunesse issue des zones périurbaines et rurales, autrement dit les espaces au sein desquels se 
trouvent les populations les plus défavorisées de France. 

LA COMPÉTITIVITÉ, VIATIQUE VERS LA CROISSANCE 
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Si l'on veut renouer avec une croissance économique suffisamment forte pour créer de nombreux emplois et 
réduire massivement la pauvreté, nous devons, avant toute chose, viser à une amélioration substantielle du 
niveau de qualification des Français afin de gagner la "bataille de la compétitivité". C'est le meilleur moyen 
de réconcilier la jeunesse française avec la mondialisation et d'éviter que de nouvelles fractures ne déchirent 
le tissu social. 

 

Pour lire d'autres analyses, rendez-vous sur le site de la Fondapol. 

//// 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Le pergélisol, bombe à retardement pour le climat 
 

| 16.02.12 | 17h46  

C'est une bombe à retardement dont nul ne sait quand elle explosera. Cette bombe, c'est le pergélisol - 
l'ensemble des sols gelés des régions arctiques -, qui renferme environ 1 700 milliards de tonnes de carbone 
(GtC), et dont la déstabilisation, sous l'effet du réchauffement en cours, pourrait rapidement aggraver la 
situation climatique. 

Pour lever les principales incertitudes sur l'ampleur et l'imminence de cette menace, dix-huit institutions de 
recherche se sont associées au sein d'un projet financé par l'Union européenne - le projet PAGE 21 
(Permafrost in the Arctic and its Global Effects in the 21 st Century) - qui vient tout juste d'être lancé. 
L'objectif est de "produire, rassembler et évaluer" des données d'observation et d'"améliorer les modèles" 
numériques permettant de prévoir l'évolution du pergélisol (ou permafrost) et ses conséquences sur le 
climat. 

"Les températures de la région arctique montent vite et le permafrost fond, alertaient une quarantaine de 
spécialistes internationaux, en décembre, dans un texte publié par la revue Nature. Notre estimation 
collective est que la fonte du permafrost relâchera le même ordre de grandeur de carbone que la 
déforestation." Celle-ci, qui est aujourd'hui la deuxième cause du réchauffement - derrière la combustion des 
hydrocarbures - pourrait ainsi prochainement céder la place et être rétrogradée en troisième position. 

Quant à savoir quand... Les incertitudes sont considérables. Trois simulations ont jusqu'à présent été 
publiées et donnent des résultats différents. La dernière en date, publiée le 3 février dans Biogeosciences, 
anticipe un total de carbone relâché par le pergélisol compris entre 33 milliards et 114 milliards de tonnes de 
carbone (GtC) d'ici à 2100, dans un scénario de développement pessimiste. Soit plus de trois années 
d'émissions humaines (au niveau de 2010) pour l'estimation basse, et plus d'une décennie pour l'estimation 
haute. 

Que pensent les principaux spécialistes de ces résultats ? Pour le savoir, les Américains Edward Schuur 
(université de Floride) et Benjamin Abbott (université d'Alaska, à Fairbanks) ont mené une enquête d'opinion 
auprès de quelque quarante spécialistes. Leurs réponses montrent qu'une majorité d'entre eux estiment que 
les simulations sont encore bien trop optimistes. Les réponses varient en effet entre 30 GtC et 60 GtC 
dégazées d'ici à 2040, et entre 232 GtC et 380 GtC d'ici à 2100. Soit, d'ici à la fin du siècle, l'équivalent de 
plus de vingt ans à près de quarante ans d'émissions anthropiques, à leur niveau de 2010... 

Mais que ce soit les résultats des simulations numériques récentes ou l'intime conviction des spécialistes, 
l'impact du pergélisol sur le changement climatique à venir n'a pour l'heure pas été pris en compte dans les 
projections qui font autorité. "Les modèles climatiques utilisés dans le cadre du Groupe d'experts 
intergouvernemental (GIEC) sur l'évolution du climat ne tiennent pas compte du processus d'accumulation 
du carbone dans les sols des régions arctiques, explique Gerhard Krinner, chercheur au Laboratoire de 
glaciologie et de géophysique de l'environnement (CNRS, université Joseph-Fourier à Grenoble). Et 
puisqu'ils ne simulent pas l'accumulation du carbone dans le sol, ils ne peuvent en simuler le relargage..." 
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En conséquence, les dernières projections - environ 1,5 0C à 6 0C de réchauffement à la fin du siècle - du 
GIEC, qui remontent à 2007, négligent le phénomène, péchant ainsi par trop d'optimisme. Pire : "La plupart 
des modèles estiment au contraire que le pergélisol va globalement absorber du carbone de l'atmosphère, et 
non en rejeter", précise M. Krinner. 

Ce biais est compréhensible : les modèles prévoient qu'avec l'augmentation des températures aux hautes 
latitudes, la végétation prospère, pompant plus de CO2 dans l'atmosphère. Or à la fin de la saison 
végétative, une part de cette végétation meurt et se retrouve stockée dans le sol. 

Le processus non pris en compte par les modèles est celui de la dégradation, par les bactéries du sol, du 
carbone organique accumulé depuis des dizaines de milliers d'années. Un des principaux objectifs de PAGE 
21 est d'intégrer ces processus complexes aux modèles climatiques utilisés par le GIEC. 

Une question subsidiaire demeure : ce carbone dégradé par le métabolisme des microbes du sol et relâché 
par les sols en dégel le sera-t-il sous forme de CO2, ou de méthane (CH4) ? Ce point est crucial car le CH4 
crée 25 fois plus d'effet de serre sur un siècle que le CO2. "Lorsque la dégradation se fait en milieu oxygéné, 
c'est-à-dire dans les couches supérieures du permafrost, il s'agit plutôt de CO2, dit Philippe Ciais, chercheur 
au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CNRS, CEA, UVSQ). Lorsqu'on est en zones 
humides, il s'agit plutôt de CH4, qu'on voit parfois former des bulles prises dans les lacs arctiques." 

Quant à déterminer la part de carbone qui sera dégazée, dans le siècle en cours, sous forme de CH4, autant 
ne pas y compter. "La diversité des paysages arctiques est telle qu'il est impossible de le prévoir avec 
précision, mais une estimation courante est qu'environ 3 % à 5 % du carbone relâché le sont sous forme de 
méthane", dit M. Krinner.  

///// 

INTERNET 

 

Où sont les coopérations fortes ? 
Liens faibles, liens forts. Cette semaine le dossier d'InternetActu vous propose de revenir sur ce que sont les 
liens faibles, ce concept forgé par le sociologue américain Mark Granovetter permettant de distinguer nos 
relations selon selon leur proximité, mais aussi selon leur diversité et la richesse de ce qu'elles nous 
apportent. A l'heure des réseaux sociaux numériques, la compréhension de la structuration et du rôle de nos 
relations est devenu d'autant plus importante qu'elles forgent de plus en plus toutes nos actions en ligne. 
Quelle est la force des liens faibles, quelles sont leurs limites ? C'est le dossier d'InternetActu. 

Le consultant Charles Leadbeater, célèbre chercheur associé à Demos, le think tank britannique, vient de 
publier [NDE cet article date de mars 2008, mais ses conclusions, vous le constaterez, n'ont rien perdu de 
leur actualité] We Think : l'innovation de masse, pas la production de masse et signe une tribune très 
stimulante dans le Guardian sur la puissance du web 2.0 : "Si d'ingénieux concepteurs de jeux peuvent 
inspirer des milliers de personnes à collaborer pour résoudre un casse-tête en ligne, pourrions-nous faire 
quelque chose de similaire pour lutter contre le réchauffement de la planète, soutenir les personnes âgées, 
aider les victimes de catastrophes, prêter ou emprunter de l'argent, discuter de politique et de décisions 
publiques, enseigner et apprendre, concevoir et fabriquer des produits ?" 

Puissant le web 2.0 ? 

Reste qu'il est difficile de voir dans les formes de collaboration que décrit Leadbeater une véritable 
puissance, car beaucoup d'entre elles n'ont lieu que derrière l'écran et peinent à impacter le réel. Les 
mobilisations par SMS pour faire tomber les gouvernements de Corée du Sud, des Philippines ou d'Espagne 
ont-elles été des éléments déclencheurs ou des symptomes ? Certes, comme il le dit, "le web abaisse le 
coût de la mobilisation", mais cette mobilisation électronique est-elle de même teneur que d'autres formes, 
a-t-elle la même force ? Mobiliser les gens derrière leur écran n'est-il pas plus facile, mais aussi moins 
impliquant, que les faire se déplacer à une manifestation ou une réunion ? Leadbeater le reconnait lui-
même, nous ne savons pas encore comment nous pouvons nous organiser sans l'attirail traditionnel des 
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organisations. Charles Leadbeater est également conscient que le web "n'améliore que trop imparfaitement 
la qualité du débat démocratique", ce qui ne l'empêche pas, comme d'autres prophètes du numérique, d'aller 
de l'avant et de continuer à être optimiste : "Les Etats-Unis dépensent des centaines de milliards de dollars 
dans une guerre pour apporter la démocratie en Irak. Or, 4 % des gens dans le monde arabe ont un accès 
haut débit. Le meilleur moyen pour promouvoir la démocratie au Moyen-Orient serait de porter ce taux au-
delà de 50 %." En guise de démonstration, c'est peut-être un peu faible ? 

La coopération et la conception ouverte qui caractérisent certains projets sur le réseau tiennent-ils d'un 
mouvement de fond ou l'outil internet les rend-t-il seulement plus visibles ? Certes l'internet permet, comme 
le dit Leadbeater, "de créer de nouveaux entrepôts de connaissances au bénéfice de tous", d'innover 
différemment (pas forcément plus "efficacement" comme il le dit), de développer le débat démocratique 
(mais peut-être pas de "renforcer la démocratie" comme il l'affirme trop rapidement), "de donner à plus de 
gens l'opportunité de mieux exploiter leur créativité". Mais sommes-nous vraiment passé, comme il le clame, 
de l'individuel "je pense donc je suis", au social "nous pensons donc nous sommes" ? 

 

Sur l'internet, nos coopérations sont faibles 

C'est peut-être mal mesurer la teneur des coopérations que permettent pour l'instant ces outils. La plupart 
d'entre elles sont dites "faibles", nous rappellent les sociologues Dominique Cardon et Christophe Aguiton 
dans "La force des coopérations faibles" (.pdf, angl.). C'est-à-dire qu'elles sont le produit de productions 
individuelles publiques, sans plan d'action, coopération ou motivation altruiste préalable. "L'espace public est 
vu comme une opportunité pour se rendre visible, et permet d'élaborer des relations et des coopérations à 
différents niveaux d'engagements". Une coopération qui peut fonctionner à très large échelle parce que, 
précisément, elle n'est pas demandée, construite, consciente. Une coopération qui peut fonctionner car elle 
mêle des utilisateurs aux pratiques parfois très différentes, ce qui serait certainement plus problématique 
dans la vie réelle. 

Cela ne veut pas dire que ces coopérations ne sont pas importantes ou qu'agrégées elles ne représentent 
pas une force imposante, au contraire. Mais le fait de pouvoir étiquetter des photos sur FlickR et les partager 
demeure une forme de mobilisation et de coopération diffuse, ténue comme nous le disent les étonnants 
chiffres de Flickr révélés par l'étude (.pdf, angl.) de l'équipe du laboratoire Sense d'Orange. 

Le problème de nos coopérations faibles est qu'elles restent faibles justement, distantes, lointaines, 
impalpables. C'est leur agrégation qui leur donne de la force. L'internet 2.0 n'a pas fait bouger le monde – ou 
peut-être pas encore, pourrait-on dire si l'on veut rester optimiste. Il se pose en tout cas plus comme une 
contradiction, un "je pense donc nous sommes", que comme un changement de paradigme. 

"Rendre nos productions personnelles publiques créé une nouvelle articulation entre l'individualisme et la 
solidarité qui révèle la force des coopérations faibles", détaillent encore Dominique Cardon et Christophe 
Aguiton. Les coopérations fortes, rappellent-ils, correspondent "aux sociabilités courantes et à un ensemble 
de fonctions et de modalités d'échanges définies qui donnent aux individus le sentiment qu'ils font partie 
d'une communauté et qu'ils partagent une vision commune". Le développement du ""bon vieux web" a été 
longtemps conduit par un idéal communautaire, construit via des coopérations organisées entre des 
participants volontaires. La coopération a longtemps été décrite comme forte : socialisation mutuelle et rôles 
définis donnant aux membres le sentiment d'appartenir à une communauté et de partager un objectif 
commun." En revanche, les coopérations faibles, sur le modèle de la théorie des liens faibles, "nous 
connectent à des territoires éloignés, ce qui est particulièrement intéressant dans les moments de recherche 
et d'exploration", mais peut-être beaucoup moins pertinent dans d'autres moments de nos activités comme 
quand il s'agit de bâtir ensemble l'action collective. 

Le web 2.0 pour noter le monde : et puis ? 

Le web 2.0 mobilise avant tout ces formes de coopérations là : des coopérations agglomérées, sans plans 
de coopération prédéfinis, sans préoccupation altruiste reliant ses membres. Quand nous notons nos profs 
et nos médecins, les garages et les photos, les infos et les vidéos, nous sommes bien dans un espace situé 
entre l'individualisme et l'action collective, qui n'est pas vraiment l'un, mais pas vraiment l'autre non plus. 
Leadbeater, à la suite de beaucoup d'autres, présume un peu facilement que nos "coopérations faibles" 
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pourraient sans difficulté se transformer en mobilisations puissantes et conscientes d'elles-mêmes en faveur 
d'un objectif collectif, étendant ainsi d'une manière considérable le champ de l'action collective.  

Oui, le réseau permet aussi à des "coopérations fortes" de s'établir (coopérations professionnelles, 
mobilisations politiques par exemple), de produire de manière efficace, de s'élargir et parfois d'atteindre des 
échelles inimaginables auparavant. Oui, le réseau permet, par agrégation, à des actes individuels ou des 
relations à petite échelle, de produire des effets collectifs massifs. Mais y a-t-il une voie de passage entre 
ces deux constats ? 

Quels outils, quels techniques, quelles pratiques surtout nous aideront à faire progresser le degré de 
coopération ? Peut-on espérer que nos coopérations faibles deviennent un jour des coopérations fortes ? 
Est-ce que le réel permettra aux mobilisations virtuelles de mieux s'exprimer ou au contraire continuera-t-il 
longtemps à les distinguer et à les minorer - parfois il faut le reconnaître, avec raison ?  

Hubert Guillaud 

///// 

CULTURE ET SOCIETES 

Toutes les civilisations se valent-elles ? 
Point de vue  

Noter l'Autre est absurde 
| 23.02.12 | 14h22  

 

Je fais partie de ces "relativistes de gauche" que Claude Guéant exècre. Pour autant, je ne crois pas du tout, 
contrairement à la position qu'il nous prête, que "tout se vaille". C'est d'ailleurs pourquoi je suis de gauche 
(ce qui suppose que toutes les politiques ne se valent pas) et relativiste (ce qui suppose que le relativisme 
vaut mieux, à mes yeux, que l'absolutisme). 

Il y a donc quelque chose que M. Guéant n'a pas compris. Ce ne serait pas si grave si une partie de la 
gauche, tombant dans le panneau que lui tendait le ministre de l'intérieur, ne s'était empressée de soutenir la 
position opposée, qui reproduit, en inversant les termes, la même erreur. 

Dire que toutes les civilisations se valent, ou qu'elles ne se valent pas toutes, suppose en effet, dans les 
deux cas, qu'elles valent quelque chose, qu'on puisse à peu près mesurer objectivement. Mais que peut 
valoir une civilisation, et comment le mesurer ? Par un prix ? Bien sûr que non : une civilisation n'est pas une 
marchandise, qu'on pourrait acheter ou vendre ! Par une note ? 

L'ancien enseignant que je suis pourrait l'envisager, mais pour se rendre compte aussitôt d'une évidente et 
double absurdité. Appliqué à la polémique actuelle, cela supposerait qu'il y aurait d'un côté ceux qui 
prétendent que toutes les civilisations se valent, qu'elles méritent toutes (par quel miracle ?) la même note, 
par exemple 15 sur 20. Et, en face, ceux qui prétendent qu'elles ne se valent pas toutes, que telle civilisation 
(par exemple la nôtre) mérite un 18 sur 20, alors que d'autres ne méritent qu'un 16, un 12 ou un 6. Il me 
paraît clair que le problème, posé en ces termes, est à la fois mal présenté et insoluble, pour deux raisons 
principales. 

La première, c'est que toute évaluation suppose des critères, des normes, des valeurs de référence, qui 
n'existent qu'à l'intérieur d'une certaine civilisation. C'est ce qui nous voue à ce que l'anthropologue Claude 
Lévi-Strauss appelait un "relativisme sans appel". On ne pourrait prétendre juger dans l'absolu de la valeur 
de telle ou telle civilisation qu'à la condition de n'appartenir à aucune, ce qui est bien sûr impossible, ou d'en 
juger du point de vue de Dieu, ce qui suppose qu'on se mette à sa place, prétention qui serait 
théologiquement fautive et humainement délirante. 

La seconde raison, qui est encore plus forte, c'est qu'une civilisation n'est pas un ensemble homogène et 
immuable, ni même une collection strictement définie, dont on pourrait calculer, comme dans une classe de 
collège, la "moyenne". C'est une somme, si l'on veut, mais intotalisable. Soit par exemple la révolution 
industrielle : l'avancée technique qu'elle représente est incontestable ; comme les dégâts qu'elle impose à 
l'environnement. Mais quelle valeur accorder à ceux-ci ou à celle-là ? Aucune science n'en décide ; aucun 
consensus, entre nous, ne règne. C'est ce qui permet à tel de mes amis de juger que la culture des Indiens 
d'Amérique valait mieux que celle que nous leur avons imposée, et je défie quiconque de lui démontrer qu'il 
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a tort. Même chose pour les croisades ou la Révolution française, le colonialisme ou les droits de l'homme, 
Mozart ou Hitler, les talibans ou la merveilleuse culture arabo-andalouse. Qui fera le total ? Qui calculera la 
moyenne ? Et qui ne voit, à l'inverse, que la frontière, entre le meilleur et le pire, traverse chaque civilisation, 
bien davantage qu'elle ne les oppose ? 

Bref, ce qui suffit à invalider l'idée d'une hiérarchie globale des différentes civilisations (à supposer qu'on 
puisse les définir !), c'est qu'il existe des démocrates arabo-musulmans et des fascistes judéo-chrétiens. 
C'est bien sûr les premiers qu'il importe de soutenir. Parce que toutes les civilisations se vaudraient ? Pas du 
tout. Mais parce qu'une civilisation démocratique vaut mieux qu'une civilisation fascisante. 

"Relativisme de gauche" 

C'est pourquoi il importe de refuser le "tout se vaut", qui n'est plus du relativisme mais du nihilisme. Si tout 
se vaut, rien ne vaut. Au nom de quoi alors combattre le racisme, la xénophobie, l'obscurantisme ? Etre 
relativiste, c'est penser que toute valeur est relative. Etre nihiliste, c'est penser qu'il n'y a pas de valeur du 
tout ou qu'elles ne valent rien. La première position amène chacun à défendre les valeurs qui sont les 
siennes, d'autant plus précieuses qu'elles sont fragiles, puisque aucun absolu ne les garantit. La seconde 
position amène à ne rien défendre du tout, ce qui laisse le terrain libre aux fanatiques de tout poil, qui 
prétendent détenir l'absolu. 

Toutes les civilisations se valent-elles ? Objectivement oui, en un sens, puisqu'elles ne valent rien (il n'y a 
pas de valeurs objectives). C'est le point de vue des sciences humaines. Mais qui pourrait s'en contenter, 
sans tomber aussitôt dans le nihilisme ? Lors d'un colloque où je me réclamais du "relativisme sans appel" 
de Lévi-Strauss, un intervenant m'objecta : "Lévi-Strauss n'est pas relativiste. La preuve : il est très sévère 
avec l'islam !" C'était faire la même erreur que M. Guéant. Que l'ethnologie, en tant que telle, n'émette aucun 
jugement de valeur, en quoi cela empêcherait-il un individu, fût-il ethnologue, de le faire ? Que Lévi-Strauss, 
en tant qu'individu, ait préféré le bouddhisme au christianisme et le christianisme à l'islam, c'est assez clair 
(relisez la fin de Tristes tropiques, Pocket, 2001). Mais lui ne prétendait pas parler au nom de l'absolu, ni 
même, dans ces pages-là, au nom de l'ethnologie ! C'est pourquoi je me sens si proche de lui, et si loin de 
M. Guéant. Etre "relativiste de gauche", pour parler comme ce dernier, c'est penser qu'une civilisation 
relativiste, laïque, démocratique, féministe et humaniste vaut mieux qu'une civilisation absolutiste, 
théocratique, fascisante, phallocratique et xénophobe. C'est aussi constater que notre civilisation, sur ce 
chemin-là, a encore de gros progrès à faire. 

André Comte-Sponville, philosophe 

/// 

Oui, il est permis d'évaluer les cultures ! 
| 23.02.12 |  

 

Aujourd'hui que tout s'évalue - des hôpitaux aux grandes écoles, des chercheurs aux ministres, des 
placements financiers aux budgets des Etats -, pourquoi n'aurait-on pas le droit d'évaluer les civilisations ? 
Après tout, on pourrait fort bien attribuer des AAA+ à certaines et dégrader la note d'autres au fil de l'histoire 
et en fonction de l'air du temps... 

C'est une boutade, bien sûr, mais qui vise à dédramatiser un peu la polémique récente - très surjouée à mes 
yeux, dans le contexte d'une campagne électorale dont on conviendra qu'il n'est guère propice au traitement 
des questions délicates. Or la question est délicate : est-il légitime ou non d'affirmer la supériorité de 
certaines civilisations, et notoirement de la nôtre ? 

Coincé entre, d'une part, la conviction des bénéfices de la démocratie et des droits de l'homme et, d'autre 
part, la mauvaise conscience de l'impérialisme colonial, on reste comme tétanisé par ce qui ressemble fort à 
une question piège. Et pourtant une issue est possible pourvu que l'on distingue les différents registres, 
critères et sens du terme "civilisation" qui sont ici en jeu. En voici quatre différents. 

1. Le premier nous est légué par l'ethnologie. Une civilisation désigne selon elle un ensemble de créations 
humaines (oeuvres, moeurs, règles, croyances, savoirs, savoir-faire...), qui témoignent d'un écart avec la 
nature. Le fait de cuisiner avant de manger ; le décalage entre la puberté physique et l'autorisation sociale 
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de procréer ; la reconnaissance de la vieillesse, etc. : autant de traits qui désignent la civilisation comme une 
mise à distance du monde humain vis-à-vis du naturel brut. 

De ce point de vue, toutes les civilisations sont équivalentes. Aucune ne peut être décrétée plus puérile, plus 
naturelle ou plus primitive que les autres, puisque toutes manifestent un degré analogue d'élaboration 
culturelle. Et même si la tentation est forte de considérer les tribus "sauvages" ou les peuples traditionnels 
comme étant plus proches de la nature (voire, dirait-on aujourd'hui, plus écologistes), les ethnologues nous 
ont convaincus que la complexité de leurs dispositifs culturels n'avait rien à envier aux nôtres. Mais pour 
autant cela ne nous autorise pas à affirmer que toutes les civilisations se valent, car nous sommes ici dans 
le registre de la stricte description d'un fait (le fait de la culture) et non dans celui de la mesure d'une valeur. 

2. Pour juger, il faut recourir à un autre critère. Celui qui permettra de parler comme on le fait si souvent de 
"hautes" ou de "grandes" civilisations. Il ne s'agit plus de décrire la seule différence entre nature et culture, 
mais de mesurer ce qu'une époque ou un peuple ont apporté à l'humanité et à son histoire. Une civilisation 
est dite grande lorsqu'elle produit des oeuvres qui ne s'adressent pas seulement à elle-même mais 
concernent, touchent, parlent à l'ensemble de l'humanité. 

En dépit de sa clarté apparente, ce critère est très incertain, ne serait-ce que parce que la plupart des 
peuples se sont eux-mêmes conçus comme les représentants les plus éminents de l'humanité dans son 
ensemble ; il ne leur venait même pas à l'esprit que l'idée d'universel puisse être relative. Et s'ils ont produit 
de grandes choses, c'était de manière parfaitement égoïste. 

Or, aujourd'hui, nous avons appris à nous méfier de l'universel qui, pensons-nous spontanément, n'est 
jamais très loin de l'impérialisme, cette espèce de folie des grandeurs. Pour un individu, c'est se prendre 
pour Napoléon ; mais pour une civilisation, c'est se prendre elle-même pour l'universel ; et rejeter dans la 
barbarie le reste du monde. De ce point de vue, la grandeur n'est jamais très loin de l'horreur... 

3. Nous touchons là le troisième critère qui nous permettra d'affirmer haut et fort la supériorité de la 
civilisation occidentale ! Elle est la seule à parvenir à aussi bien se détester. C'est ainsi que l'on peut trouver 
une issue à la polémique actuelle : la supériorité de l'Occident, ce serait au fond sinon le relativisme lui-
même (car le terme est à manier avec prudence), du moins cette capacité de se décentrer, de 
s'autocritiquer, voire de se haïr. 

Cela commence avec Homère - très oriental au demeurant - qui dresse un portrait peu flatteur des Grecs 
dont il était pourtant censé raconter l'épopée : que valent Achille le colérique et Agamemnon le mesquin, à 
côté du bon et bel Hector ? Et cela n'a ensuite jamais cessé : critique chrétienne de Rome ; critique 
humaniste du christianisme ; critique "moderne" des humanités antiques ; critiques ultraconservatrices et 
hyperrévolutionnaire des droits de l'homme ; critiques occidentales de l'Occident colonial, etc. 

La liste est longue. L'Occident n'a jamais laissé aux autres le soin de le dénoncer. Et ce parcours fut balisé 
par la haine de soi, le sanglot de l'homme blanc, le débat sur la comparaison des civilisations, voire la 
culpabilité. Tels sont les traits caractéristiques de notre univers spirituel. Ils fonctionnent pour le meilleur 
comme pour le pire ! Le meilleur, c'est l'autoréflexion, la distance critique, le doute, l'intérêt aussi pour les 
autres civilisations qu'il s'agit de connaître, comprendre, préserver ; le pire, c'est quand la critique n'accepte 
plus la critique ; c'est quand le doute refuse d'être mis en doute... 

4. Il reste encore une dernière marche à franchir, qui ne concerne pas seulement la civilisation autocritique 
de l'Occident, mais ce qu'on pourrait appeler la civilisation de la démocratie. En quoi consiste sa supériorité 
? Eh bien, dans l'affirmation que les civilisations importent moins que les individus qui les constituent ; dans 
l'idée que leur liberté, leur égalité et leur fraternité méritent notre attention plus que tout autre chose. Cette 
civilisation-là, née en Occident, le dépasse désormais de beaucoup et a cessé de lui appartenir en propre : 
une telle largeur, voilà peut-être le signe de la vraie grandeur. 

 
Pierre-Henri Tavoillot enseigne la philosophie à la Sorbonne et est membre du Conseil d'analysede la 
société. Il est l'auteur de "Qui doit gouverner ? Une brève histoire de l'autorité" (Grasset, 2011). 

Pierre-Henri Tavoillot, président du Collège de philosophie 

///// 
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Toutes les civilisations se valent-elles ? 
Point de vue  

L'humiliant apprentissage du premier député "nègre", Hégésippe 
Legitimus 

| 23.02.12 | 14h29  
 

Toutes les civilisations ne se valent pas." Pour comprendre pourquoi le député UMP Brice Hortefeux a 
affirmé que les propos du ministre de l'intérieur étaient "presque une évidence", alors que le député 
(apparenté PS) de Martinique, Serge Letchimy, les a dénoncés comme une scandaleuse remise en cause 
du principe d'égalité, il n'est pas inutile de rappeler que les représentants du peuple français sont les 
héritiers d'une histoire conflictuelle, laquelle marque encore leur vision du monde. 

Des propos tels que ceux de Claude Guéant sur l'inégalité des civilisations sont depuis longtemps 
considérés, en effet, comme une évidence dans l'Hexagone, et c'est au nom de celle-ci que les élus 
originaires des Antilles ont été stigmatisés. Le premier député noir de la IIIe République s'appelait 
Hégésippe Légitimus. Fondateur du Parti socialiste guadeloupéen, il devient député de cette île en 1898. 
Voici quelques extraits des articles que la presse lui consacre lors de son arrivée à Paris au lendemain de 
son élection. "Il croit fermement à l'apaisement social et au progrès des Lumières. On ne peut certes pas 
l'accuser, quoiqu'il soit nègre, de voir tout en noir." (La Presse, 12 juillet 1898.) 

"M. Légitimus se promène aux Champs-Elysées avec un collègue parisien. Avouez, dit celui-ci, que nous 
avons de beaux arbres ? Le député nègre, levant la tête : Oui, mais ils manquent de singes." (Le Figaro, 10 
novembre 1898.) 

"L'on affirme que le jour qui précéda son élection, on le vit, nu comme un ver, orné de sa seule cravate 
rouge conjurer du même coup, par une danse échevelée, les maléfices du diable et ceux de l'opposition." 
(Le Journal des débats, 2 juin 1898.) 

"Le député de la Guadeloupe possède une bonne petite instruction primaire, mais il croit fermement aux 
revenants, aux incubes, aux succubes (démons), et lui-même est quelque peu expert dans les pratiques 
mystérieuses de la sorcellerie, dont la Guadeloupe est la terre bénie" (Le Matin, 29 mai 1898). "C'est 
l'homme primitif en toute sa candeur aimable. On dirait la confession émue d'un orang-outang descendu de 
son palmier" (Le Matin, 21 septembre 1898). 

M. Légitimus est, avant tout, "l'ennemi décaré de tous ces misérabes bougeois qui boivent la sueu du pauve 
peupe". Du peuple nègre, bien entendu. Il dit encore : "Je si pou le tavailleu conte l'exploiteu, pou la 
Répoupique sociale conte la Répoupique éactionnaie". (Le Journal du dimanche, 12 juin 1898.) 

Ces citations ne sont pas extraites des journaux d'extrême droite, mais des quotidiens de toutes tendances 
politiques, à l'exception du Parti socialiste de Jean Jaurès. C'est bien l'argument de l'inégalité des 
civilisations qui sous-tend ces propos humiliants. La stigmatisation de l'accent, de la couleur de peau, des 
croyances sert à ancrer dans l'esprit des Français l'idée que "cet homme-là n'est pas comme nous. Il n'est 
pas digne de nous représenter". 

Pour échapper à ces humiliations, Hégésippe Légitimus a fui les journalistes, refusant de répondre à leurs 
questions. Puis il a quitté précipitamment Paris pour regagner Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, ceux qui se 
sentent blessés par les "évidences" de MM. Guéant et Hortefeux refusent de les subir en silence. Et ils ont la 
possibilité d'y répondre publiquement. Au lieu de s'en inquiéter, les véritables républicains devraient s'en 
réjouir, car c'est un progrès de la démocratie. 

 

Gérard Noiriel, historien, directeur d'études à l'EHESS, auteur de "Dire la vérité au pouvoir" (Agone, 
2010) 

///// 
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Point de vue  
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Les deux significations et usages d'un très beau mot 
| 23.02.12 |  

 

Civilisation, un très beau mot, une idée pleine de lumières. Nos villes et villages sont remplis d'êtres humains 
sans travail, sans papiers, sans domicile fixe. Pour le passant sur son chemin, rien que de banal, tristement. 

On lui a appris que le chômage est une composante de la société industrielle, qu'être en manque des 
papiers qui confèrent une identité, cela peut arriver à chacun ; davantage, il est vrai, à ces gens baptisés 
"immigrés" dont on répète qu'ils sont indispensables au marché du travail. On lui répète depuis l'école et 
dans les discours publics qu'il doit être fier d'en faire partie, d'avoir reçu une "identité nationale" enviée. 

Imaginons des gens qualifiés de "non civilisés". Surprise, quelques-uns s'arrêtent, un petit attroupement se 
forme autour de l'individu qui affirme : oui, cela arrive, ça existe. "Non civilisés" ? Que voulez-vous dire ? 
Suivez-moi, c'est à deux pas, la Sorbonne, premier étage, l'endroit est public, chacun peut s'y asseoir : 
Hautes études, "sciences religieuses". 

Des savants connus et reconnus, des experts en langues inconnues, des érudits en érudition se sont réunis 
pour réfléchir librement sur "la religion" en ses différentes formes. Nous sommes en 1886 : une grande 
avancée, et un énorme scandale (Ernest Renan, évêques, archevêques, le Vatican, les généraux). 

A Paris comme dans toute l'Europe, chacun est convaincu que, parmi tous les phénomènes, ceux qualifiés 
de "religieux" touchent "au fond le plus profond de l'homme". Un consensus sans faille : les grandes religions 
se saluent, assurées de leurs "monothéismes" diffusés sur la terre entière, avec leurs clergés, les Eglises 
dont la plus puissante est sans conteste la "catholique et universelle", celle-là même qui a conféré à la 
France, d'Ancien et de "nouveau" Régime, le titre prestigieux de "fille aînée de l'Eglise". 

En 1886, donc, fière de son immense empire colonial (Afrique noire et blanche, Indochine, les Antilles, etc.), 
la France de l'enseignement et de la recherche a décidé de faire une place à des peuples, des peuplades 
dites alors, en tout bien tout honneur, "primitives" ou "sauvages".En conviennent tous ceux qui, en 
observateurs de l'Homme, s'interrogent depuis le XVIIIe siècle sur l'histoire de l'espèce humaine dans son 
long cheminement d'un continent à l'autre, de métamorphoses successives en métissages si troublants. 

En faisant aux "primitifs" l'honneur d'accéder en 1888 au rang de païens, d'idolâtres, d'animistes ou autres 
polythéistes, les responsables d'une discipline aussi sensible aux mains des hommes d'Etat permettaient 
aux ethnologues de la métropole et des colonies de se questionner sur les singulières croyances de sociétés 
qui semblaient disposer d'institutions, de formes d'autorité et de pouvoir, de pratiques cérémonielles très 
ordonnées, vivre de règles de savoir-vivre ensemble qui n'étaient pas si différentes de certaines des nôtres. 

En 1905, un sociologue en "sciences religieuses", Marcel Mauss, déclare dans sa leçon inaugurale : "Il 
n'existe pas de peuples non civilisés, il n'existe que des peuples de civilisations différentes. Là où on parle 
de peuple ou pour mieux dire de société, on parle de civilisation." Dans le milieu intellectuel où "grandes 
religions" rime avec "civilisation", laquelle n'est jamais mineure ou petite, une pareille ambition, 
incompréhensible et combien déplacée, devait recevoir ce qu'elle méritait : l'indifférence générale. 

Il faudra attendre 1951 pour qu'un anthropologue français, Claude Lévi-Strauss, revenu des Etats-Unis (où il 
s'était réfugié pour ne pas avoir à porter l'étoile jaune), fasse disparaître de l'intitulé de son enseignement en 
"sciences religieuses" le label "peuples non civilisés" en lui substituant celui de "sans écriture" - un autre 
manque, véniel et provisoire, qui sait ? 

Aujourd'hui, en Europe, lorsqu'on parle de "civilisation", et du haut d'une responsabilité de gouvernement 
quelle qu'elle soit, il convient de ne pas ignorer ce que cela veut dire : signification, histoire sémantique, 
enjeux culturels et politiques. Dans la France de droite, violente et nationaliste, des années 1930, des 
ethnologues-anthropologues, des historiens, des philosophes, conscients de l'importance d'une réflexion 
publique et critique, ont montré que le mot-idée "civilisation" avait deux sens. D'une part, celui des 
anthropologues et des observateurs de l'homme : l'ensemble des caractères que présente la vie collective 
d'un groupement humain, appelé, ici, Tupi-Guarani, là, Breton ou Bavarois. 
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Quant à l'autre signification de "civilisation", elle est marquée au fer rouge du jugement de valeur. On y parle 
de grandeur, on souligne les faiblesses, il y a les demi-civilisés, le tout avec la bonne conscience d'une 
humanité du progrès conquérant. 

Dans le microcosme hexagonal, il est évident que la "civilisation française" communique à chacun des "nés-
élus" un prestige. Des cours de civilisation ont été créés, pour faire connaître aux "étrangers" de quel bien 
commun jouit à sa naissance le natif, l'indigène d'une nation incomparable - des professeurs, des historiens 
sont payés pour cela. Un service public de qualité. Que des anthropologues, certes comparatistes, 
souhaiteraient prolonger. 

Par exemple, en apprenant aux indigènes de France dont certains se montrent mal éduqués, se conduisent 
même parfois si brutalement à l'égard d'autres (nomades, certes, Roms, il est vrai, de couleurs "peu 
chrétiennes") que "civilisation" évoque, depuis le XVIIIe siècle européen, "civilité". Une pratique de la vie 
quotidienne, devenue estimable, et qui, deux siècles plus tard, est devenue précieuse dans une Europe des 
marchés financiers et des existences précaires. 

Qui s'autorise à parler de civilisation au nom des autres devrait savoir que "civiliser" a signifié "domestiquer 
un peuple barbare", comme il arrive si, par hasard, un empire de circonstance, tel celui de Napoléon III, se 
taille, se donne par la force un empire colonial, et s'assujettit des millions de sous-hommes, contraints de 
travailler dans l'espoir de devenir, un jour lointain, "pleinement humains", grâce à l'adoucissement de leurs 
moeurs et à leur entrée promise dans la religion de leurs missionnaires et administrateurs. Une civilisation, 
ainsi qu'elle s'est façonnée au cours du XIXe siècle, mérite d'être étudiée comparativement comme elle a 
commencé à l'être, hier, par des ethnologues. Il leur fallait apprendre à la métropole en rapports 
circonstanciés les progrès des races de couleur, lesquels de ces indigènes lointains l'on pourrait produire 
dans les expositions pour témoigner de "la plus grande France". 

Dans la France de droite nationaliste contemporaine, à ce qu'on appelle son "sommet" où la raison grecque 
se réjouit d'être encore si proche de la fille aînée de l'Eglise, l'idée de civilisation évoque des valeurs, nos 
responsables, nos ministres sont entraînés à dire, à clamer que "toutes les civilisations, ne se valent pas". 
Comment ne pas les comprendre ? Ils ont été élevés dans une société qui cultive le national, son histoire 
nationale, avec sa nouvelle "mission patrimoniale". Leur France n'est-elle pas, comme l'ont écrit leurs chefs 
suprêmes, depuis de Gaulle, la seule nation dont le génie est capable de "concevoir et d'exprimer les 
besoins de l'esprit humain ?" 

La civilisation ? Cela se donne, se confère, et peut s'importer "made in France", en cas de crise. 

Marcel Detienne,anthropologue et helléniste, directeur d'études honoraire à l'Ecole pratique des 
hautes études (EPHE) 

//// 

Toutes les civilisations se valent-elles ? 
Point de vue  

Le différentialisme de M. Guéant 
LEMONDE.FR | 23.02.12 | 14h21  
 

Il n'y a pas de polémique inutile et, comme on l'a observé au cours de ce quinquennat, les polémiques 
d'aujourd'hui font souvent les lois de demain. Mais les mots et ce qu'ils signifient, d'abord. Qu'a dit Guéant ? 
"Que toutes les civilisations ne se valent pas". C'est là une vieille antienne de l'extrême droite française, et 
du GRECE en particulier, le "Groupement de recherche et d'étude de la civilisation européenne" qui inspira 
le Front National dans les années 80 et 90. Alain de Benoist, l'un des chefs de file intellectuel du GRECE, 
pourfendait par exemple au début des années 90 ce qu'il appelait "l'idéologie du même", c'est-à-dire 
précisément le refus de toute différenciation entre les cultures, la contestation de leur égale valeur et dignité. 
On appelle cela le différentialisme. 

Dans un numéro de L'homme et la société datant de 1985, Pierre-André Taguieff en donnait une utile 
définition : pour les différentialistes, la différence culturelle est traitée comme une différence naturelle, et une 
différence de nature. Il y aurait plusieurs natures humaines." Claude Guéant s'inscrit exactement dans ce 
sillage. Et il n'y a pas si longtemps, cette tendance-là de l'extrême droite française était représentée 
politiquement par Bruno Mégret. Pour les différentialistes du GRECE qui se devaient de polir leur discours 
pour qu'il devienne acceptable politiquement, la culture se substituait à la race. Dès lors, il devenait 
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acceptable de hiérarchiser ces cultures, avec bien sûr l'idée d'une supériorité de l'européenne sur les autres. 
Et européenne, dans le langage du GRECE, cela voulait dire blanche. Parler de culture et non de race, 
d'affirmation d'une culture réputée meilleure parce que plus "civilisée" que d'autres, et désigner ces "autres", 
les inférioriser, c'est une forme édulcorée, masquée, de racisme. Racisme, pourquoi cela ? L'utilisation par 
Claude Guéant du terme "civilisation" vise à instrumentaliser politiquement la notion, ainsi que l'explique le 
sociologue des religions Olivier Bobineau. Le terme de "civilisation" est un terme positif qui désigne un 
modèle ou un système de développement qui se distingue par son apport à l'humanité : on parle ainsi de 
civilisation romaine ou islamique, non de civilisation nazie comme l'a fait Arno Klarsfeld. 

Quand Guéant parle de civilisation, il sous-entend culture ; il veut que l'on comprenne culture et, peut-être 
même, derrière, race. Ce faisant, il délivre un discours raciste, pas explicitement raciste, mais implicitement 
raciste. Qu'est-ce que le "racisme implicite" ? Relisons "La racisme", de Taguieff : c'est un discours qui "ne 
s'offre pas à la dénonciation facile sous la forme bien reconnaissable de conduites ou de thèses tombant 
sous le coup de la loi". C'est un racisme voilé "qui ne marche ni à l'inégalité ni à la race biologique, (…) qui 
ne se réfère pas aux doctrines nazies, (…) qui n'injurie ni n'appelle expressément à la haine." 

Serge Letchimy n'a donc pas tort quand il dit à l'Assemblée nationale : "Vous privilégiez l'ombre, vous nous 
ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de 
concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial". Oui, la phrase de Guéant, dans son 
contexte précis, appartient à un dispositif de discours qui hiérarchise les cultures en fonction de leur écart 
par rapport à une norme de référence, supérieure par essence. Tandis que les autres cultures – et par 
autres cultures il ne faut en voir qu'une, l'islamique, sous-entendue à travers la mention des prières de rue et 
du voile intégral – demeurent inférieures. Et par extension les musulmans qui, donc, valent moins, par 
essence, que les autres. Lorsque l'on ajoute cette dernière phrase du ministre de l'intérieur à ses précédents 
faits d'armes réalisés à travers des circulaires – celles sur les Roms et les étudiants étrangers – et que l'on 
replace cela dans le contexte plus général, depuis le début du quinquennat, de l'"identité nationale", du 
discours de Dakar sur l'homme Africain qui n'est "pas assez entré dans l'Histoire" et des débats récurrent sur 
l'islam, nous obtenons une politique cohérente. Une politique qui se manifeste par le souci d'exclure l'Autre 
dès lors qu'il est paré de caractéristiques différentes, de sorte qu'il n'altère pas le corps national, qu'il ne le 
dénature pas. Il y a là la manifestation d'une xénophobie d'Etat. Sinon d'un racisme d'Etat. 

Voilà pour la terminologie, ce à quoi elle se réfère et ce qu'elle désigne, implicitement. Mais cette nouvelle 
saillie de Claude Guéant, à n'en pas douter, est aussi un redoutable piège tendu à la gauche. L'objectif, une 
nouvelle fois, était de détourner l'attention à travers une polémique qui, évidemment, ne manquerait pas de 
faire couler beaucoup d'encre et de susciter nombre de réactions. Plus ces dernières seraient fortes, 
vigoureuses, voire caricaturales, mieux l'objectif serait atteint : focaliser l'attention des Français sur la 
polémique et les détourner du bilan du président de la République ou de la campagne de François Hollande. 
Convoquer le "choc des civilisations" et la peur de l'islam, pointer un doigt accusateur sur les femmes 
voilées et ceux qui prient dans la rue n'était pas suffisant. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose 
qui ferait réagir, bondir, vitupérer le cortège des indignés. Il fallait un "toutes les civilisations ne se valent 
pas" pour déclencher l'ire de la gauche "bien-pensante", accusée au passage d'être "relativiste" tandis 
qu'elle prétend au contraire être universaliste, c'est-à-dire attachée au refus de tout particularisme culturel, 
de toute différenciation. Et ça n'a pas manqué. La réaction fusa. Serge Letchimy sortit de ses gonds, fort 
légitimement en sa qualité d'élu d'outre-mer, et parla des camps de concentration, du colonialisme et des 
nazis, et la majorité, outrée que l'on confonde ainsi les choses, quitta l'hémicycle en signe de protestation. Et 
alors la mécanique s'inversa. C'est ce que Romain Pigenel appelle "l'inversion victimaire" : un renversement 
de perspective qui transforme le coupable en victime. 

Une aubaine, mais une aubaine calculée. Et qui ne bouscule en aucun cas la poursuite de la stratégie 
Buisson de reconquête en vue du premier tour d'un maximum d'électeurs du Front national. Non, il n'y a pas 
de polémique inutile. 

Karim Amellal, auteur, maître de conférences à Sciences Po, directeur général de Stand Alone Media 

//// 

Toutes les civilisations se valent-elles ? 
Point de vue  

M. Guéant devrait relire Lévi-Strauss 
LEMONDE.FR | 23.02.12 |  
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Abandonnée par l'ethnologie depuis la deuxième guerre mondiale, le mot civilisation revient étrangement à 
la bouche d'un ministre de la République, dont la fonction serait bien celle de tenir l'ordre plutôt que d'"attiser 
le feu", comme l'a sobrement fait remarquer un des candidats à la présidentielle. Il faut ainsi pourtant 
souhaiter que les propos du ministre relèvent d'une ignorance de l'histoire et des acquis de l'ethnologie, par 
rapport auxquelles on peut toujours combler le retard, plutôt que d'une conviction profonde, car, en devenant 
opinion collective, ce genre d'idée a produit au coeur de la "civilisation" éuropéenne les désastres dont nous 
tous portons encore les signes: les loi raciales en Allemagne nazie, en Italie fasciste et dans la France de 
Vichy, qui menèrent à la Shoah. 

Faut-il alors s'étonner qu'un député de l'Assemblée nationale, M. Serge Letchimy a reproché au ministre de 
revenir "à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration au bout du long 
chapelet esclavagiste et colonial"? D'un point de vue d'observateur étranger imbu de culture française, 
j'aurais aimé que tous les républicains applaudissent sincèrement cette phrase pour ce qu'elle énonce: une 
évidence de l'Histoire. Je ne dirai rien ici du danger représenté par l'abandon du camp de la part d'une partie 
des députés et de l'idée, bizarre pour le moins, de demander des excuses à M. Letchimy comme s'il était 
l'agresseur plutôt que l'agressé. Je me limiterai à observer que cette évidence historique rejoint pleinement 
la pensée "politique" de Lévi-Strauss, pensée que la Nouvelle droite a tenté, heureusement en n'y 
réussissant pas, de s'emparer surtout après la publication de "Race et culture", d'après une conférence que 
celui-ci fit à l'Unesco en 1971. 

Or, il n'y a pas de coupure de sens dans la pensée du père du structuralisme. Au coeur de son discours sur 
l'homme, Lévi-Strauss a toujours placé les différences entre les cultures (ce mot vaut beaucoup mieux que 
celui de civilisation, dont on abuse en ce moment), mais en affirmant qu'elles étaient une condition préalable 
à la communication et à l'échange entre les individus. Dès Tristes Tropiques et jusqu'aux dernières 
entretiens de sa vie (par exemple en 2004 sur France 2), il n'a jamais manqué de dénoncer à côté de la 
disparition des espèce vivantes, animales et végétales, l'uniformisation dangereuse des cultures humaines 
dans le sillage de celle de l'Occident. Par ailleurs le grand anthropologue français n'est pas le seul 
intellectuel européen à prôner la sauvegarde des différences : pensons à Pier Paolo Pasolini et à ses Ecrits 
corsaires. 

Mais il faut surtout profiter de cette occasion pour réflechir sur les raisons profondes qui poussent, à 
nouveau, à regler par une idée de supériorité des unes sur les autres la différence entre les cultures et en 
quoi la question de la Shoah intervient dans ce débat. Dans un livre d'entretiens avec Didier Eribon, Lévi-
Strauss apportait des réponses éclairantes sur ces questions, par une formule qui pourrait au début 
surprendre: "A partir du moment où l'homme ne connaît plus de limite à son pouvoir, il en vient à se détruire 
lui-même. Voir les camps d'extermination et sur un autre plan, de façon insidieuse mais avec des 
conséquences tragiques cette fois pour l'humanité tout entière, la pollution". 

Voir dans les camps d'extermination le résultat d'un excès de pouvoir se retournant contre l'Homme, qui 
viendrait ainsi à se détruire lui-même, pourrait apparaître d'emblée insensé. On ne peut pas oublier que la 
shoah est le produit historique de la haine antisémite, combinée à la folie d'un groupe criminel bien précis et 
légitimée par une tradition intellectuelle et religieuse fort présente en Europe. 

Mais le détail de son raisonnement est intéressant. Tout d'abord, il rapproche les deux significations que l'on 
a fini par réunir dans le terme hébreu "shoah" : le désastre naturel, selon une des significations de ce terme 
dans la Bible et, depuis son utilisation la plus contemporaine, la tentative d'extermination des Juifs. Lévi-
Strauss semblait ainsi vouloir éviter que la shoah soit rangée parmi les événements exceptionnels 
susceptibles de n'affecter qu'un seul groupe en raison de ses traits culturels et religieux. En effet, non 
seulement l'extermination par les nazis des Juifs et d'autres groupes comme les homosexuels ou les 
Tsiganes, mais encore l'existence d'autres génocides survenus au cours du siècle dernier, nous rappelent 
les formes multiples que peut prendre la bête humaine. Faut-il rappeler, dans le cas du Rwanda, que toute 
une population, les Hutu, a poursuivi l'objectif d'éradiquer les Tutsi en exterminant jusqu'aux fœtus arrachés 
du ventre de leurs mères ? 

Or, lorsque Lévi-Strauss rattache toutes ces formes génocidaires à une même cause, à savoir l'incapacité 
humaine de donner une limite à son propre pouvoir, il signifie deux choses. Tout d'abord, il suggère la 
possibilité que cela puisse arriver à nouveau et à tous ; ensuite que les génocides ne sont pas un problème 
concernant seulement les victimes. Ce qui revient, sans mettre les responsables et les victimes sur un 
même plan, à poser le problème du rapport entre les pratiques mises en place par des groupes restreints et 
les idéologies partagées par des masses plus amples. C'est exactement cela qu'avait à l'esprit M. Letchimy 
quand il a répondu à M. Guéant. 
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Enfin, Lévi-Strauss poussait le raisonnement encore plus avant que M. Letchimy en opérant carrément un 
rapprochement entre la shoah et la pollution ou les catastrophes écologiques. Quand ce dernier cas 
survient, comme à Fukushima, les conséquences tragiques n'affectent alors plus une portion de l'humanité, 
mais sa totalité. Et puisque les causes des deux événements sont les mêmes, une conséquence importante 
en découle : au-delà des responsabilités spécifiques, c'est l'humanité tout entière qui se trouve concernée et 
qui se doit de trouver des solutions. Plutôt que discuter à l'infini sur la prétendue supériorité des “valeurs” 
occidentales, peut-être vaudrait-il mieux favoriser le dialogue entre les cultures et méditer sur les sages 
paroles du fondateur du structuralisme. 

 

Salvatore D'Onofrio vient de publier aux Belles Lettres Le sauvage et son double et s'apprête à publier un 
livre sur Lévi-Strauss et la catastrophe. 

Salvatore D'Onofrio, professeur d'anthropologie culturelle à l'université de Palerme et membre du 
Laboratoire d'anthropologie sociale 

//// 

POPULISME 
Le populisme, dérive de la démocratie ? 
Point de vue  

Une notion floue et polysémique 
| 09.02.12 | 15h30  

 

Il n'y a pas d'entrée "populisme" dans le Dictionnaire des idées reçues. Et pour cause : le mot date de 1929. 
Mais nous pouvons y suppléer en mettant bout à bout les deux "définitions" favorites de Gustave Flaubert. 
"Populisme : on ne sait pas ce que c'est ; tonner contre." Voilà qui résume assez bien la situation. Le mot est 
partout, sa définition nulle part. Quant à "tonner contre", éditorialistes et politiques s'y emploient 
quotidiennement. 

La question du populisme a déclenché en France, depuis quelques mois, une avalanche d'analyses et de 
commentaires. Et sans doute faut-il faire la part de l'instrumentalisation politicienne, voire électoraliste. Mais 
le mal est plus profond et le malaise palpable. Ce malaise est d'ailleurs double. 

A l'inquiétude suscitée dans une large partie de l'opinion par la "montée" des populismes, de leurs 
rhétoriques et de leurs thématiques, se superpose la frustration du citoyen sommé d'arbitrer une querelle 
dont les termes ne sont jamais définis - à commencer par populisme lui-même. Blogs, sites et forums de 
discussion en témoignent. On y reproche aux politiques d'avoir fait de "populisme" un commode anathème. 
Mais avec plus d'insistance encore, on réclame des spécialistes, universitaires ou journalistes, qu'ils 
définissent le mot avant de stigmatiser la chose. 

Définir le populisme n'a jamais été facile. Mais la difficulté s'accroît aujourd'hui de sa proximité. Car le temps 
n'est plus où le mot évoquait des places écrasées de soleil et des foules exubérantes haranguées par des 
machos à moustaches. Le populisme pouvait alors passer pour le mal de croissance de jeunes régimes à la 
constitution fragile. Aujourd'hui, il court la Vieille Europe et les experts s'alarment : ne serait-il pas plutôt la 
maladie sénile des démocraties ? 

Le comparatisme dans le temps et l'espace garde-t-il sa pertinence ou faut-il admettre que le virus a muté ? 
Les instruments d'observation et d'analyse naguère tournés vers des phénomènes "exotiques" ou révolus 
sont-ils opératoires ici et maintenant ? Comment imaginer d'ailleurs que les experts soient les seuls à être 
immunisés contre un discours, celui du populisme, répandu dans toute la "logosphère", comme l'appelait 
Roland Barthes ? Le populisme contemporain est chez nous comme chez lui - intellectuels compris. 

De là survient une seconde difficulté. Le mot populisme appartient aujourd'hui au registre politique. Dans ce 
registre, l'ambivalence est fréquente entre usage analytique et usage axiologique ou normatif. Dans le cas 
de populisme, cette ambivalence est extrême, puisque le mot renvoie tantôt à une catégorie descriptive de la 
science politique, tantôt à une imputation polémique dévalorisante, voire insultante. 
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Toute définition sera donc ici contentieuse. Le contrôle ou la reformulation des définitions font depuis 
longtemps partie du combat politique même. Ainsi voit-on, aux premiers mois de la Révolution, royalistes et 
"patriotes" se bombarder de lexiques aux définitions dévastatrices et la forme dictionnaire chère aux 
Lumières abandonner toute prétention à l'"exactitude" philosophique pour épouser les querelles les plus 
partisanes. Il faut en prendre son parti : la "bonne définition" du populisme, réclamée par le public, est un 
leurre. 

Ce n'est pas à dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain et récuser tout usage du terme comme abusif 
ou manipulateur. C'est suggérer qu'à l'obsession de la définition, il faut préférer le déploiement des 
significations. C'est faire le pari que populisme désigne un complexe d'idées, d'expériences et de pratiques 
qu'aucune typologie, si fouillée soit-elle, ne saurait épuiser. C'est reconnaître le populisme comme un objet 
versatile encore mal identifié et sur lequel il faut braquer plus d'une lunette. Car cet ovni a parcouru d'autres 
cieux avant d'envahir l'écran radar des politistes. 

C'est un phénomène transversal qui, s'il se manifeste avec plus d'éclat dans le champ politique, divise la 
culture et la connaissance. Ainsi il importe moins de circonscrire le sens du mot que de redéployer la notion 
dans la complexité de son histoire. 

Cette complexité est réelle. On ne peut l'imputer aux seules manipulations dont le mot fait l'objet : elle tient à 
la sédimentation en lui de plusieurs histoires. Les premières selon la chronologie sont russes et américaines. 
Elles remontent au XIXe siècle, mais irriguent encore le paysage contemporain. Ainsi du paradoxe qui fait 
que le populisme, dont on ne peut pas dire qu'il soit né à droite, ait toujours été considéré avec suspicion par 
la gauche. 

Les narodniki de la Russie tsariste, en "allant au peuple", rêvaient de restaurer une communauté perdue. A 
la même époque, aux Etats-Unis, le populism rural et petit-bourgeois voulut réincarner le peuple fondateur 
de la démocratie américaine : "We the People". La nation révolutionnaire unanime des uns n'était pas plus 
réelle que la communauté slave harmonieuse des autres. 

Ces premiers populismes historiques étaient en quête d'un avenir meilleur, mais ils le tiraient d'un passé 
réinventé. C'est sans doute pourquoi, dès l'origine, les "progressistes" n'ont pas fait bon ménage avec les 
populistes, même quand ceux-ci se voulaient révolutionnaires (comme les narodniki) ou réformistes (comme 
les populists). Mais si le mot populisme est chargé d'histoire, il doit aussi beaucoup à la littérature. Son acte 
de naissance, en 1929, est l'article de Léon Lemonnier paru dans L'Œuvre : "Un manifeste littéraire : le 
roman populiste". Il n'est nullement indifférent qu'en français le mot ait d'abord désigné une école littéraire, 
avant d'être transplanté dans le lexique de l'analyse (ou de l'invective) politique. 

Pas indifférent non plus que l'éphémère mouvement lancé par Léon Lemonnier et André Thérive se soit 
situé dans le sillage du naturalisme, mais d'un naturalisme épuré de ses "excès", ramené à l'humble niveau 
des vies "médiocres", et débarrassé de toutes "ces doctrines sociales qui tendent à déformer les oeuvres 
littéraires" (Lemonnier). Ce populisme oublié, romanesque et apolitique, a lui aussi laissé des traces. Pas 
seulement par son Prix, dont le premier lauréat fut Eugène Dabit pour Hôtel du Nord, avant Jean-Paul 
Sartre, Henri Troyat, Rachid Boudjedra et bien d'autres. 

Pas seulement par les débats passionnés qu'il suscita et qui contribuèrent à remodeler le paysage littéraire 
des années 1930 à 1950. Car la question que posaient l'école populiste et, au même moment, Maurice 
Genevoix et Jean Giono, John Dos Passos et Blaise Cendrars, André Malraux et son ami Louis Guilloux, 
que se posera encore Camus face à Sartre, c'est celle de la place du peuple - et pas seulement en 
littérature. Et c'est cette place, plus que le mot populisme, qui est à redéfinir. Contre les populismes qui 
l'usurpent. Mais, pourquoi pas, avec les "populistes" qui nous rappellent à cette exigence. 

Populismes donc : le pluriel est ici décisif. Car le nom du populisme est légion. Et toutes ne sont pas 
infernales. 

Philippe Roger, historien 

///// 

Le populisme, dérive de la démocratie ? 
Point de vue  

Divergences des extrêmes 
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Le débat actuel sur le populisme est intéressant, par les représentations antagonistes des citoyens 
"ordinaires" qui s'y expriment et les échos des théories élitistes de la démocratie qu'elles raniment. 

D'aucuns mettent en avant la supposée fermeture au monde et l'intolérance des citoyens "ordinaires" et 
pointent leur rejet de l'Europe. Certains, au contraire, questionnent leur droitisation. D'autres enfin redoutent 
que les "extrêmes" ne les séduisent au détriment des partis de gouvernement. 

Plutôt que d'analyser les styles et les programmes, penchons-nous sur les électeurs concernés, en 
analysant ce qu'ils veulent, ce qui les unit et ce qui les différencie, en remontant jusqu'à la présidentielle de 
1988. Il s'agira ici des électorats historiques de Jean-Marie Le Pen, d'Arlette Laguiller ou d'Olivier 
Besancenot, ainsi que du non au traité constitutionnel européen de 2005, qu'on comparera pour l'heure aux 
proches de la "gauche de la gauche" et du Front national de 2012. 

Il est une constante et un point commun dans les votes en faveur de Jean-Marie Le Pen, d'Arlette Laguiller 
ou d'Olivier Besancenot entre 1988 et 2007 : la critique du fonctionnement de la démocratie en France. 
Ainsi, le vote FN en 1988 passait de 5 % parmi les électeurs considérant qu'elle fonctionnait très bien à 23 % 
chez ceux qui considéraient qu'elle ne fonctionnait "pas bien du tout". Et la défiance politique pousse 
également à choisir la "gauche de la gauche". Arlette Laguiller doit sa percée de 1995 en partie à ces 
électeurs très critiques, parmi lesquels elle obtient 6 % des voix (contre 2 % chez les "très satisfaits"). 

En 2007, 11 % des très critiques votent Besancenot, et 2 % des très satisfaits. Une défiance en commun 
peut-elle suffire à en conclure à l'équivalence de ces deux électorats ? S'ancre-t-elle dans les mêmes 
préférences de société ? Le parallèle avec le vote non au référendum s'impose. Dominique Reynié, 
professeur à Sciences Po, se fondant sur les tracts distribués par les "nonistes" de droite et de gauche, les 
englobait, parlant d'un "vertige social-nationaliste" commun. 

Pourtant, ces voix ne disent pas la même chose. Le non de gauche exprime principalement un non social, 
tandis que les partisans du non de droite considèrent à la fois les questions nationales et sociales. 

Parmi ces derniers, l'Europe suscitait en 2005 les peurs d'une moindre protection sociale (76 %), d'une 
montée du chômage (86 %), d'un afflux d'immigrés (76 %) et d'une perte d'identité nationale (72 %). Pour les 
nonistes de gauche, si les chiffres s'élevaient à 85 % pour l'Etat-providence et 90 % pour le chômage, ils 
n'atteignaient "que" 45 % pour les immigrés et 42 % pour l'identité nationale. 

Les nonistes de gauche étaient-ils xénophobes ? Pas plus que les "oui de droite" : 49 % craignaient que 
l'Europe n'entraîne un afflux d'immigrés. Les nonistes de gauche étaient-ils vraiment anti-Europe ? 54 % 
d'entre eux considéraient que la France a bénéficié de l'Union européenne (29 % chez les nonistes de 
droite) ; seulement 23 % auraient été soulagés si l'UE avait été abandonnée (contre 39 % à droite). Ils 
étaient plus eurocritiques qu'europhobes. 

La plus grande différence entre "extrêmes" tient à leurs positionnements en valeurs sur le libéralisme 
économique (protection sociale, redistribution des richesses) et sur le libéralisme culturel (immigration, 
multiculturalisme, homoparentalité, etc.). Cela vaut pour hier et vaudra pour demain. 

Ainsi, l'ampleur du vote FN augmente avec le conservatisme culturel. Parmi les 10 % des électeurs les plus 
libéraux culturellement, aucun n'a choisi Le Pen entre 1988 et 2007. Parmi les 10 % les plus conservateurs 
culturellement, le vote Le Pen a toujours été fort, passant de 29 % en 1988 et 1995 à 33 % en 2002, pour 
retomber à 24 % en 2007. Surtout, les votes en faveur de la "gauche de la gauche" s'ancrent aussi dans les 
attitudes socio-économiques, au contraire, du vote FN. Ainsi en 2007, parmi les 10 % des électeurs les plus 
sociaux, 17 % se tournent vers les candidats d'extrême gauche, contre 3 % vers le FN. 

En revanche, parmi les électeurs les plus libéraux économiquement, seulement 13 % à 15 % choisissent le 
FN en 1995 et 2002, et encore 7 % en 2007 (aucun ne s'étant reporté sur l'extrême gauche). La dimension 
socio-économique est moins structurante pour les électeurs du FN. 

L'extrême gauche électorale est de gauche avant tout et se distingue donc clairement de l'extrême droite, 
tant par ses valeurs sociales que ses valeurs culturelles. Difficile, donc, d'additionner les extrêmes (des 
urnes, en tout cas), même s'ils ont la défiance en commun. Dans un contexte où la dimension culturelle 
s'impose de plus en plus, le vieux clivage gauche-droite a encore de l'avenir. 
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D'ailleurs, l'électorat le plus proche de l'extrême droite sur ces questions est désormais celui de la droite 
traditionnelle. Ce n'est donc pas un hasard si l'absence de Marine Le Pen profiterait à Nicolas Sarkozy plutôt 
qu'à Jean-Luc Mélenchon, ou si la principale réserve du président sortant au second tour se situe à sa 
droite. 

Vincent Tiberj,Chargé de recherche à Sciences Po (Centre d'études européennes-FNSP) 

//// 

Le populisme, dérive de la démocratie ? 
Point de vue  

Défendons le pluralisme ! 
LEMONDE.FR | 09.02.12 | 15h30  
 

Il est aujourd'hui communément admis que le populisme progresse partout en Occident. Sa principale 
mouture américaine est le Tea Party ; en Europe, on trouve en France le Front national – qui, d'après 
certains sondages, pourrait bien être présent au second tour de l'élection présidentielle, en Italie la Lega 
Nord d'Umberto Bossi et, ailleurs, différents partis qui, dans leurs appellations, se réclament de concepts 
d'apparence libérale tels que "liberté" et "progrès". La plus connue et probablement la plus puissante de ces 
formations est le Parti de la liberté de Geert Wilder, violemment hostile à l'islam, et du bon plaisir duquel 
dépend la survie de la coalition au pouvoir aux Pays-Bas. Le spécialiste bulgare en science politique Ivan 
Krastev – qui est à l'heure actuelle l'un des observateurs les plus pertinents des démocraties occidentales – 
a été jusqu'à qualifier notre époque d'"Ere du populisme". 

Mais qu'est-ce au juste que le populisme ? Beaucoup d'entre nous pensent être en mesure de le reconnaître 
d'emblée : xénophobie plus ou moins ouverte, revendication d'une baisse des impôts, appel aux peurs 
ouvrières et petites-bourgeoises du déclassement social et ressentiment à l'égard des élites urbaines et 
cosmopolites traditionnelles semblent constituer les traits marquants des partis et des discours populistes. 
Pouvons-nous cependant nous accommoder d'une telle énumération quand le populisme, dans certains 
contextes historiques au moins – notamment aux Etats-Unis –, a également été associé à des politiques 
progressistes ? Et comment qualifier ces politiciens qui reprennent certains points mentionnés dans notre 
liste, mais qui font à l'évidence partie de la classe politique traditionnelle ? Dans quelle mesure, s'ils le sont, 
Tony Blair ou Nicolas Sarkozy sont-ils populistes ? Aurions-nous souhaité qu'Obama adopte une position 
plus populiste en défendant, selon une formule qui relève parfois du cliché, "Main Street contre Wall Street" 
? La professeur d'Harvard Elizabeth Warren incarne-t-elle, comme semblent le penser certains 
commentateurs, l'ultime espoir d'un "populisme authentique" ? 

Malgré tout les débats en cours sur le populisme, il n'est pas du tout évident que nous sachions de quoi 
nous parlons en la matière. Nous ne disposons tout simplement de rien qui ressemble à une théorie du 
populisme, ni même de critères cohérents pour pouvoir affirmer que tel ou tel acteur politique a 
effectivement versé dans le populisme. Tout politicien – en particulier dans les démocraties obnubilées par 
les sondages – affirme vouloir en appeler au "peuple" ; tous veulent avoir un discours qui soit 
compréhensible par le plus de gens possible ; tous veulent apparaître sensibles à ce que les "gens 
ordinaires" pensent et surtout à ce qu'ils ressentent ; tous veulent marquer des points dans l'opinion en 
pointant du doigt les menaces, tant intérieures qu'extérieures, perçues par le public ; et la plupart d'entre 
eux, la plupart du temps, préfèrent également des impôts moins lourds. Alors, qu'est-ce qui rend tel ou tel 
politicien particulièrement populiste ? 

Si nous ne disposons toujours pas d'une théorie du populisme, ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. 
Au cours des dernières années, ce sont les penseurs de gauche qui ont fait le plus d'efforts pour mieux 
appréhender le phénomène – réhabilitant même au passage certains de ses aspects. Le philosophe 
argentin Ernesto Laclau, le théoricien du populisme le plus subtil de la période récente, soutient que le 
populisme vise à établir une "hégémonie culturelle" : les dirigeants et mouvements populistes concentrent 
leur action sur une exigence (comme la baisse des impôts) à laquelle un grand nombre de gens peuvent 
s'identifier - jusque-là rien d'étonnant – mais cette demande concentre de nombreuses autres exigences que 
le système tel qu'il est ne satisferait pas. Un combat devient donc l'équivalent de nombreux autres. 

Laclau s'est attiré les critiques de certains de ses camarades de gauche qui lui objectent que le populisme 
s'emploie toujours à fabriquer des ennemis et est même "proto-fasciste". Affirmant cependant que toute 
politique s'emploie à créer des identités populaires au travers du conflit, Laclau entend sumonter les 
habituelles définitions péjoratives du populisme et faire comprendre à la gauche que "la construction d'un 
peuple est la principale tâche d'une politique radicale". (Selon cette logique, Martin Luther King et le 
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mouvement des droits civiques sont également populistes.) Si elle est originale, cette théorie élargit 
tellement (de manière consciente et délibérée) la signification du populisme que le terme perd toute valeur 
analytique pour la compréhension des phénomènes "populistes" dont, pour le meilleur ou pour le pire, de 
nombreux observateurs estiment qu'ils ne s'expliquent pas seulement par la nature du combat politique en 
général. 

Un populiste serait-il simplement un politicien qui réussit mais que l'on n'apprécie pas ? L'accusation de 
"populisme" serait-elle elle-même populiste ? Je dirais que le populisme ne renvoie pas tant à une base 
sociale particulière (comme les classes moyennes inférieures ou ce que les Français désignent sous le 
terme de classes populaires) qu'à une forme d'imaginaire politique. C'est une façon de voir le monde 
politique qui oppose un peuple totalement unifié – mais parfaitement fictif – à de petites minorités qui sont 
exclues du peuple authentique. Un des traits caractéristiques du populisme – un trait structurel, indépendant 
de tout contexte politique national particulier ou de telle ou telle question politique – est qu'il décèle une 
"coalition malsaine" entre une élite qui n'appartient pas vraiment au peuple et des groupes marginaux qui n'y 
ont pas non plus tout à fait leur place. On trouve des exemples classiques de cette situation avec les élites 
de gauche et les minorités raciales aux Etats-Unis, les élites socialistes et des groupes ethniques tels que 
les Roms en Europe centrale et orientale, ou avec les "communistes" (selon Berlusconi) et les immigrés 
clandestins en Italie. La controverse au sujet de l'acte de naissance d'Obama a rendu presque ridiculement 
évidente cette logique du ressentiment à l'égard de l'étranger. 

Ce que, nécessairement, le populisme nie, c'est le pluralisme des sociétés contemporaines : dans 
l'imagination populiste, il n'y a que le peuple légitime d'une part, et de l'autre ceux qui s'introduisent 
illégitimement, d'en haut et d'en bas, dans notre politique. Selon la Weltanschauung populiste, il n'existe pas 
d'opposition légitime – laquelle constitue, au fond, l'un des traits essentiels de la démocratie libérale, 
comprise comme une forme de conflit entre factions concurrentes dans les limites d'un consensus sous-
jacent sur la légitimité du désaccord démocratique. 

Ce désir irréalisable d'unité – ainsi que le déni du désaccord et des divisions légitimes – révèle une affinité 
surprenante entre l'imagination politique populiste et le totalitarisme tel qu'il fut théorisé par des membres de 
la gauche française d'après-guerre comme Claude Lefort et Cornelius Castoriadis dans les années 1970 et 
1980. Ces penseurs, tous ardents socialistes et démocrates, affirmaient que le totalitarisme n'est pas un 
régime qui exerce un pouvoir total sur ses sujets – aucun régime n'en serait capable sauf à enfermer toute 
sa population dans des camps –, mais qui traduit la vision d'une société (ou d'un peuple) complètement 
unifiée, littéralement incarnée dans un leader comme Hitler ou Staline. 

Cela signifie-t-il que le Tea Party ou Geert Wilders nous ramèneront au Goulag ? Non. S'il existe une forte 
proximité entre l'imaginaire politique du populisme et celui du totalitarisme, leurs objectifs politiques et leurs 
méthodes ne sont pas équivalentes. Mais cette proximité n'est pas insignifiante. Le contraire du populisme 
n'est pas l'élitisme, mais le pluralisme, et le populisme est par (ma) définition non libéral. Et cela a des 
implications sur la façon dont les partis et mouvements de gauche devraient réfléchir au populisme. 

La gauche doit-elle se mobiliser contre les élites irresponsables (que Krastev qualifie de "offshore") et les 
politiques néolibérales ? Doit-elle articuler une vision de la société que tous les citoyens soient à même de 
partager ? Bien entendu – mais en avançant des arguments politiques et en faisant des propositions, pas en 
s'appuyant sur un imaginaire populiste. Penser que les libéraux ne peuvent vaincre qu'en jouant la partition 
populiste est une sorte de défaitisme qui a d'ores et déjà coûté très cher à un certain nombre de partis 
européens appartenant tant à la gauche modérée qu'à la droite modérée. Ils ne pourront jamais être aussi 
populistes que les populistes eux-mêmes, mais ils ne pourront pas aisément faire machine arrière une fois 
qu'ils auront adopté un discours selon lequel, par exemple, "le multiculturalisme a échoué" (Angela Merkel et 
David Cameron), "les emplois britanniques sont pour les travailleurs britanniques" (Gordon Brown) ou "on 
doit livrer un combat contre les réfugiés" (Flüchtlingsbekämpfung – ce terme utilisé par Merkel évoque la 
notion de "désinsectisation" et a choqué de nombreux observateurs politiques en Allemagne). 

Le populisme n'est pas, comme on l'affirme parfois, le correctif nécessaire à l'élitisme dans les démocraties 
matures. Il n'en découle pas que toute critique à l'égard des puissants (et toute mobilisation politique contre 
eux) implique des exclusions antilibérales. Mais il n'y a aucune raison de s'en tenir à l'étiquette "populisme" 
pour décrire une telle critique quand ce terme se trouve désormais associé à des politiques antilibérales et à 
des conceptions politiques simplistes (même si aux Etats-Unis il peut évoquer des souvenirs émus chez les 
progressistes dotés d'une bonne mémoire). Le populisme, dans l'acception que nous avons définie, est 
toujours pernicieux. Il doit être pris au sérieux. Mais il n'y a aucune raison de l'imiter. 
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Traduit de l'anglais par Gilles Berton 

Jan-Werner Mueller, professeur de théorie politique à l'Université de Princeton (Etats-Unis) 

/// 

Le populisme, dérive de la démocratie ? 
Entretien  

"Sans une certaine dose de populisme, la démocratie est 
inconcevable aujourd'hui" 

| 09.02.12 | 15h34  
 

Pourquoi opérez-vous une réévaluation du concept de populisme, aujourd'hui largement synonyme 
de démagogie ? 

Ernesto Laclau : "Populisme" n'est pas pour moi un terme péjoratif, mais une notion neutre. Ce mot est 
aujourd'hui devenu un repoussoir, un peu comme l'a été celui de "démocratie" en Europe au début du XIXe 
siècle. La démocratie, c'était aux yeux des gens installés, le retour du jacobinisme et du gouvernement de la 
plèbe. Le populisme est une façon de construire le politique. Il joue la base contre le sommet, le peuple 
contre les élites, les masses mobilisées contre les institutions officielles figées. Mussolini comme Mao 
étaient des populistes. Tout comme Viktor Orban et Hugo Chavez, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon le 
sont aujourd'hui. 

De droite ou de gauche, dangereux ou émancipateur, le populisme investit le peuple, autre mot dont le sens 
est à chaque fois redéfini. Alimentation, logement, santé ou scolarité : le populisme s'oppose à la doctrine 
technocratique de Saint-Simon (1760-1825) selon laquelle il faut "remplacer le gouvernement des hommes 
par l'administration des choses". 

Quelle est la différence entre le populisme de droite et le populisme de gauche ? Et pourquoi le 
populisme de droite est-il si présent en Europe alors que celui de gauche domine en Amérique latine 
? 

Ernesto Laclau : En Europe occidentale et orientale, la plupart des populismes sont de droite, de Silvio 
Berlusconi à Geert Wilders. Chez eux, le rejet de l'immigration, du multiculturalisme et l'affirmation de 
l'identité nationale priment sur les revendications sociales. En Europe, les catégories populaires se sont 
détournées de la gauche gouvernementale, jugée trop proche de la droite libérale. Il faut dire que, sur 
certains points, la politique de Tony Blair a emboîté le pas de celle de Margaret Thatcher, pour ne parler que 
de la Grande-Bretagne. 

Sa politique a même accentué la dérégulation des marchés et de l'Etat opérée par la "Dame de fer". Et le 
scénario s'est produit dans presque tous les pays d'Europe. Ainsi, on a pu voir prospérer en France ce que 
l'on a appelé le "gaucho-lepénisme", ces reports de voix d'anciens communistes sur le Front national, 
phénomène que l'on observe partout sur le continent européen. 

Quelle est la singularité du populisme latino-américain ? 

Ernesto Laclau : Contrairement à l'Europe, l'Amérique latine n'a pas connu d'alliance entre le libéralisme et 
la démocratie au XIXe siècle. Et donc, au siècle suivant, les mouvements populaires ont adopté des 
positions non libérales et plutôt nationalistes, une tendance reconnaissable à travers presque tout le sous-
continent. 

Il y a eu la présidence de Getúlio Vargas au Brésil (1930-1945, puis 1951-1954), le péronisme argentin, le 
mouvement nationaliste révolutionnaire en Bolivie. La première présidence du général Carlos Ibáñez del 
Campo au Chili de 1927 à 1931 participe du même mouvement. Mais le populisme nouvelle version, 
aujourd'hui au pouvoir en Argentine, au Brésil, au Venezuela, en Equateur et en Bolivie, parvient le plus 
souvent à traiter avec respect les institutions libérales de l'Etat tout en répondant aux espoirs populaires et 
démocratiques. 
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Solidarité avec Bachar Al-Assad, soutien à Ahmadinejad et salut à l'"extraordinaire journée 
démocratique" que fut sa réélection... Chavez ne discrédite-t-il pas selon vous le populisme sud-
américain ? 

Ernesto Laclau : Je ne partage pas l'opinion de Chavez lorsqu'il prend la défense des régimes dirigés par 
ces hommes. Cependant, je m'oppose à toute intervention militaire dans leur pays. Mais la présidence 
Chavez doit être évaluée en prenant en compte les réformes internes qu'il a menées au Venezuela. Et, de 
ce point de vue, le progrès social est véritablement important. 

Le populisme est-il selon vous l'avenir de la démocratie ?  

Ernesto Laclau : Je dirais qu'une démocratie vivante doit savoir créer un équilibre entre le monde 
institutionnel et les revendications populaires, qui s'expriment parfois à travers le populisme. De ce point de 
vue, le "printemps arabe" a été un mouvement prépopuliste, même s'il lui manquait pour cela de se 
cristalliser dans un parti, ou d'être incarné par un leader charismatique. 

Nestor Kirchner, qui fut président de la République argentine de 2003 à 2007, puis sa femme, Cristina 
Fernandez Kirchner, élue en 2007, ont réussi à accomplir des réformes justes jouant sur cet équilibre. Ainsi, 
le régime des pensions de retraite a été renationalisé, après les privatisations imposées par le 
gouvernement de Carlos Menem, une couverture santé universelle a été instaurée et le mariage 
homosexuel a été autorisé... Sans une certaine dose de populisme, la démocratie est inconcevable 
aujourd'hui. 

Propos recueillis par Nicolas Truong 

//// 

TRAVAIL 

Le droit du travail est-il un frein à la compétitivité ? 
LE MONDE ECONOMIE | 27.02.12 |  

 

Les accords dits "compétitivité-emploi", négociés par les centrales syndicales et le patronat depuis le 17 
février, et destinés à restaurer la compétitivité des entreprises, ont été dénoncés par plusieurs syndicats, 
comme prétexte pour remettre en cause le droit du travail.  

"Il faut retrouver des leviers de compétitivité, certes. Mais c'est une vision réductrice de croire que ça ne 
passe que par un détricotage du droit du travail", déclarait ainsi Jean-Paul Bouchet (CFDT-cadres) à la veille 
de l'ouverture des négociations sur ces accords d'entreprise qui permettraient de modifier, en fonction de la 
conjoncture - et sans avoir à demander le consentement du salarié -, la durée du travail, les salaires, la 
mobilité géographique et l'organisation du travail. 

"Nous sommes dans une négociation qui a pour but de voir si on peut se passer de l'accord des individus", 
disait de son côté le secrétaire national CFE-CGC, Bernard Valette, à la "journée débat" du Congrès HR' des 
DRH ("2012 : Alerte sur le social ?"), organisée à Paris le 15 février, critiquant la volonté d'inverser la priorité 
donnée par la loi actuelle au contrat individuel sur l'accord collectif en cas de modification du contrat. 

Une position qui pose la question de la réforme de la législation au nom de la compétitivité. 

Les "accords" négociés depuis le 17 février répondent à une forte demande des entreprises d'assouplir le 
marché du travail. C'est en effet le premier des dispositifs avancés par l'Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM), dans ses propositions de réforme présentées le 16 février. 

FLEXIBILITÉ 

Cette attente de flexibilité est exacerbée par la crise, une croissance qui s'annonce en berne et le manque 
de visibilité des entreprises. La France, qui se compare si souvent à l'Allemagne, se met ainsi dans les pas 
de ses voisins du Sud. 
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En effet, en Espagne comme en Italie, l'adaptation du marché du travail à la conjoncture est à l'ordre du jour. 
L'Espagne prévoit de revoir les conditions de licenciement et d'imposer par les conventions collectives une 
plus grande flexibilité sur les horaires, sur les postes et sur la mobilité géographique. 

En Italie, le gouvernement de Mario Monti envisage la mise en place d'un contrat unique pour mettre fin à la 
multiplicité de ceux existant. En France aussi, ce dernier a ses adeptes. 

L'Association nationale des DRH (ANDRH), par exemple, propose la mise en place d'un contrat de travail 
unique "par nature indéterminé", qui se substituerait à tous les CDI, CDD, contrats de missions et autres 
contrats saisonniers. 

Mais plus largement, les entreprises réclament en France une simplification du droit du travail et davantage 
de "certitude juridique" pour faciliter leur gestion du personnel. 

L'UIMM motive ainsi sa demande de réforme du marché du travail au nom d'un "meilleur équilibre entre la 
sécurisation des mobilités et des transitions professionnelles des salariés et l'assouplissement du cadre 
juridique des entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines". Serait-ce le droit du travail qui 
freine la compétitivité en France ? 

"Dans le contexte général, le droit du travail n'arrange pas la situation", explique Jean-Christophe Le Feuvre, 
PDG du cabinet de recrutement Piana HR Group et auteur de Faut-il jeter aux orties le code du travail ? 
(Eyrolles, 12 €). "Entre la multiplicité des contrats et la réglementation pléthorique, le droit du travail est un 
frein pour la compétitivité, assure ce partisan du contrat unique. Il est urgent de simplifier le droit du travail, 
car pour se développer, l'entreprise doit pouvoir, quand elle en a besoin, recruter vite et bien, et se séparer 
vite et bien d'un salarié", ajoute-t-il. M. Le Feuvre préconise une plus grande anticipation des conditions de 
sortie de l'entreprise pour "pacifier le droit du travail". 

Le respect de la loi a un coût, mais "le droit du travail n'est pas un frein à la compétitivité, estime au contraire 
Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Il ne faut pas confondre complexité et insécurité. 
Depuis qu'en 1841, une loi a réglementé le travail des enfants, le code du travail s'est épaissi, certes, à 3 
000 pages. Il est de plus en plus complexe. Mais c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Et cette 
complexité est une bonne chose, car elle permet d'organiser le travail de la façon la plus fine possible". 

Il y a pourtant des cas où la législation semble ne satisfaire ni l'entreprise ni le salarié. Le cas d'école est ce 
qu'on appelle "les effets de seuil" qui multiplient les coûts pour l'entreprise. "Lorsque le passage de 49 à 50 
salariés se traduit par des taxes supplémentaires sur la valeur ajoutée, des cotisations sur la formation 
professionnelle et de nouvelles obligations de création d'institutions représentatives du personnel, on y 
réfléchit à deux fois avant d'embaucher le cinquantième salarié, alors que l'entreprise se développe dans la 
progressivité, pas par paliers", note M. Le Feuvre. 

FILIALES ARTIFICIELLES 

Pour éviter ces effets de seuil, certaines entreprises en viennent à créer des filiales artificielles. "Des 
sociétés déclarées au registre du commerce ne sont en réalité que des établissements de sociétés mères", 
témoigne Philippe Levoivenel, vice-président de l'Association de défense et de promotion de l'inspection du 
travail. 

Elles évitent ainsi d'instaurer les institutions représentatives du personnel obligatoires à partir de certains 
seuils de salariés, "ce qui représente des économies substantielles en temps alloué et en informations à 
donner", précise M. Levoivenel. 

Mais ce "saucissonnage" de l'entreprise fragilise les salariés des sociétés ainsi créées. "La société mère 
n'est en effet plus redevable pour les établissements juridiquement distincts de la participation aux résultats 
de l'entreprise obligatoire à partir de 50 salariés ; et en cas de fermeture de site, il n'y a plus de mise en 
concurrence obligatoire des salariés "remerciés" avec ceux des autres établissements de l'entreprise (en 
fonction des critères de licenciement)", indique M. Levoivenel. 

Le coût du droit du travail inciterait donc les entreprises à contourner le droit. "Il y a des quantités de 
mesures qu'on peut simplifier, reconnaît M. Vivier. Mais le droit du travail existe pour sécuriser tout le monde 
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- entreprises et salariés, souligne-t-il. Il est protecteur et organisateur, et protège le faible du fort dans un lien 
de subordination." 

Dans un marché du travail fragilisé par la crise économique, le droit est donc plus nécessaire que jamais 
pour la sécurité des salariés. 

Il n'en demeure pas moins que les entreprises ont besoin de sécurité pour se développer sereinement. "Le 
droit de licenciement économique est incertain, l'entreprise est en insécurité juridique sur le contrôle du motif 
économique, ainsi que sur l'obligation de reclassement", critique Jean-Christophe Sciberras, président de 
l'ANDRH. 

Le 6 mars, la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur l'annulation d'un plan de sauvegarde de l'emploi 
avant sa mise en oeuvre, qu'avait prononcée la cour d'appel de Paris pour absence de motif économique. 

Ce cas n'est pas prévu par le code du travail. Les nombreux litiges individuels ou collectifs ont un coût non 
négligeable pour l'entreprise. C'est d'ailleurs pour régler ce problème d'insécurité juridique qu'est né le projet 
des accords compétitivité-emploi qui, en se passant de l'accord individuel du salarié, mettent les entreprises 
à l'abri d'éventuels litiges. 

"Le droit du travail est un droit qui devient de moins en moins sûr à cause de l'inflation des textes, mais aussi 
de la jurisprudence qui vient contredire la loi au lieu de l'appliquer", reconnaît Bernard Vivier. 

Cette faiblesse de l'application du droit est effectivement un frein à la compétitivité. Mais une fois encore ce 
n'est pas le droit lui-même qui est en cause, mais ce qu'on en fait. 

RESTAURER LA CONFIANCE 

Le vrai lien entre droit du travail et compétitivité des entreprises réside donc plutôt dans la restauration de la 
confiance entre les différentes parties prenantes et l'amélioration du dialogue social, comme en Allemagne. 
C'est aussi l'avis de représentants syndicaux, pour qui les leviers de la compétitivité ne se limitent pas, loin 
de là, à la réduction des coûts. 

Ils ne passent pas forcément par une modification de la législation du travail, mais davantage par la 
construction d'un réel contrat de confiance : "Une entreprise qui marche, c'est celle qui a su créer les 
conditions d'une vraie coopération, et dans laquelle la redistribution se fait en interne par les salaires, 
l'investissement, la recherche & développement et la formation", estime Jean-Paul Bouchet, secrétaire 
général CFDT-Cadres. 

"On ferait bien de s'interroger sur ce qu'est un contrat de confiance dans l'entreprise, expliquait le 
syndicaliste Bernard Valette (CFE-CGC), lors de la "journée débat" du Congrès HR. Dans le cadre de la loi 
de modernisation du marché du travail, on a créé la rupture conventionnelle pour déplorer quelques années 
plus tard qu'elle soit utilisée par les entreprises pour faire sortir les gens du marché du travail." 

En témoignent les chiffres publiés par le ministère du travail, qui a homologué 137 000 ruptures 
conventionnelles au cours du premier semestre 2011, après 133 000 au second semestre 2010 et 122 000 
au premier semestre 2010. 

Anne Rodier 

//// 

MONDIALISATION 

Délocaliser n'est pas une fatalité 
| 27.02.12 |  

Après la "prime à la relocalisation", en 2009, une nouvelle mesure a été annoncée, dimanche 29 janvier, par 
le chef de l'Etat pour lutter contre les délocalisations : baisser le coût du travail. L'idée est simple : diminution 
des charges sociales patronales et compensation par une hausse de la TVA (baisse des recettes oblige). 
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Face à l'inefficacité de la mesure prise en 2009 (voir le point de vue d'El Mouhoub Mouhoud, Le Monde du 9 
mars 2010), que peut-on attendre de cette proposition ? Au regard des connaissances disponibles sur la 
question, rien. Et ce d'autant plus que la mesure se fonde sur une idée reçue, celle de la responsabilité 
seule du coût du travail. 

Acceptons temporairement l'hypothèse selon laquelle le coût du travail serait bien responsable des 
délocalisations et de la désindustrialisation. Dans ce cas, ce n'est certainement pas la mesure annoncée qui 
modifiera la tendance. La baisse supposée du coût de production en France (induite par la baisse du coût du 
travail) ne peut absolument pas être suffisante pour compenser les différentiels de coûts du travail, y 
compris si elle est accompagnée d'une hausse de la TVA sur les produits importés. A moins d'un très 
sérieux alignement par le bas, d'une précarisation de l'emploi poussée à l'extrême, voire d'un recours aux 
formes illégales du travail, il n'y a aucun moyen de lutter contre les délocalisations motivées par les 
différentiels de coût du travail. Ceux-ci sont beaucoup trop importants. La tendance naturelle, c'est 
l'alignement vers le haut. Progrès social oblige, les salaires augmentent dans les pays dits "low cost", 
comme en Chine où on a assisté à un triplement du salaire moyen entre 1990 et 2005, selon l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). 

La mesure ne peut qu'être inefficace, mais là n'est pas la question. Inéluctables, les délocalisations ? Pas 
toujours, car la relation entre désindustrialisation, délocalisation et coût du travail est beaucoup plus 
complexe qu'il n'y paraît. 

Désindustrialisation et délocalisation ne sont pas synonymes 

Les termes de désindustrialisation et de délocalisation ne vont pas de pair. Aucune relation causale n'est 
clairement établie entre ces deux réalités. Sacrifions au rite actuel pour s'en convaincre : la comparaison 
avec l'Allemagne. Les délocalisations vers les pays de l'Est sont une donnée structurelle de l'économie 
allemande. L'Allemagne est l'un des pays qui délocalise le plus, sans pour autant être victime de 
désindustrialisation. Tout ici est question de politique et de spécialisations industrielles. La faute n'incombe 
pas aux délocalisations. Allons encore plus loin. 

Les délocalisations ne sont pas responsables des destructions massives d'emplois en France. Les études 
sur le sujet estiment qu'elles y contribuent à hauteur de 1 % à 6 %, bien moins que la montée de la 
concurrence internationale et l'incapacité de l'industrie française à se projeter dans cette nouvelle donne 
mondiale. 

Le gouvernement dispose d'un Conseil d'analyse économique, placé sous l'autorité du premier ministre, dont 
les rapports, nombreux et richement documentés, ne font qu'étayer ces constats (www.cae.gouv.fr). 
Passons sur l'amalgame, ne jouons pas sur les mots, et intéressons-nous à la relation entre délocalisation et 
coût du travail. 

L'idée reçue la plus répandue en matière de délocalisations veut que leur raison d'être serait réductible aux 
seuls différentiels de coût du travail. Or, cette idée se trouve contrariée par les enquêtes directement 
menées auprès des firmes. La motivation est certes prégnante dans la décision mais la hiérarchie des 
critères énoncés par les entreprises ne permet pas d'attester la prédominance de la motivation par les coûts 
salariaux, y compris quand elles se font à destination des zones "low cost". 

D'après l'Insee, 53 % des délocalisations se feraient d'ailleurs entre pays développés. On montre au 
contraire qu'il existe un large éventail de déterminants dont le recentrage sur le coeur de métier et la 
recherche de compétences complémentaires externes. Fait saillant de ces enquêtes : le poids des 
délocalisations réalisées sous contraintes des parties prenantes de l'entreprise, actionnaires et donneurs 
d'ordres. Ce motif explique presque le tiers des délocalisations des petites et moyennes entreprises (PME) 
d'après l'Association française des chambres de commerce internationales et nombre de nos entretiens 
récents avec les industriels. Si les délocalisations ne le visent pas directement, un autre motif accompagne 
souvent la décision : l'accès aux marchés les plus dynamiques de la planète. Les entreprises délocalisent, 
certes, mais elles ne s'implantent pas simplement là où le travail coûte moins cher, mais là où la 
consommation est en pleine croissance et le pouvoir d'achat... en progression ! 

Les entreprises raisonnent en termes de coût complet L'approche par le coût complet (ou global) tient 
compte de l'ensemble des coûts directs et indirects de l'activité : coûts de coordination, coûts de la non-
qualité, coûts de transports (directs et indirects du fait des délais de livraison), etc. Le coût complet reste 
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difficile à appréhender ex ante, surtout pour les PME et les établissements de taille intermédiaire. Le plus 
souvent, ce coût se révèle dans le temps, par l'expérience, une fois la délocalisation opérée. 

Certaines entreprises en ont fait les frais au point de devoir relocaliser leurs activités de production en 
France (le fabricant de mobilier de bureau Majencia, les opticiens Atol, la chaîne de magasins spécialisés 
dans les accessoires de cuisine Geneviève Lethu). 

Pour les grandes entreprises, une estimation de ces coûts, bien qu'imprécise, peut être réalisée en amont de 
la prise de décision de délocaliser. Mais elle sera prise en compte par les dirigeants dans la gestion de 
l'activité à long terme, pas forcément par les actionnaires ou les donneurs d'ordres, aveuglés par le mythe du 
"c'est mieux ailleurs" ou motivés par un objectif de profitabilité à court terme. On retrouve l'opposition bien 
connue entre logique productive (ou industrielle) et logique financière (spéculative). Et le poids, moins 
connu, de la substitution partielle du critère du "moins-disant" (concurrence par les coûts) à celui du "mieux-
disant" (rapport qualité/prix) dans les appels d'offres émanant des pouvoirs publics. 

C'est la productivité qui compte Enfin, le dernier argument qui relativise l'importance du coût du travail 
dans les choix de délocalisations est celui de la productivité du travail. C'est l'argument que l'on entend le 
plus dans les débats actuels, qu'ils portent sur la durée ou le coût du travail. C'est une bonne chose. Qu'il 
s'agisse de comparer la France à l'Allemagne ou de parler de délocalisations, il est bon de rappeler que, 
seul, le coût du travail ne signifie rien. La question qui compte est celle de la richesse produite par le travail. 

Or, la productivité du travail en France compte parmi l'une des meilleures au monde, derrière celle des pays 
d'Europe du Nord mais devant celle de l'Allemagne (46,3 euros de PIB produits par heure travaillée en 2010 
pour la France contre 41,5 en Allemagne, selon la base de données STAN de l'OCDE) et des Etats-Unis 
(40,11 euros, calculé selon le taux de change moyen sur 2010) et loin, très loin devant celles de la Chine et 
de l'Inde (la productivité du secteur manufacturier en Inde ne représente que 2 % du niveau américain, 5 % 
en Chine). Cela relativise l'argument, isolé, du coût du travail. Et cela le relativise d'autant plus que l'on 
intègre dans le calcul les coûts indirects et la pression à la hausse des salaires dans les pays émergents. 

A force de focaliser l'attention sur les coûts, pour lesquels une partie de la guerre est perdue et pour lesquels 
on ne peut qu'attendre la réduction du différentiel, on oublie l'essentiel : notre manque d'innovation et la 
perte du support indispensable de la production à l'innovation. 

C'est la faiblesse de notre industrie, en pleine mutation, et le défaut d'innovation et de créativité qui 
menacent l'économie française. En témoigne l'investissement en recherche et développement : seulement 
2,1 % du PIB, contre 2,7 % en Allemagne et aux Etats-Unis, entre 3,5 et 4 % au Japon, en Suède ou 
Finlande (données 2008, OCDE). 

La solution ? Elle est au coeur du débat politique 

Les travaux des économistes, contrairement à ce qu'on veut bien leur faire dire, ne s'accordent sur aucune 
recette, ni aucune stratégie gagnante. La seule recommandation que l'on puisse insuffler est celle du cruel 
besoin d'une politique industrielle qui ne peut et ne doit se réduire à une baisse du coût du travail. 

Pourquoi ? Rappelons que si c'est le coût du travail qui est coupable, alors les mesures proposées ne 
serviront à rien. Et ce d'autant moins que, après la production, c'est l'innovation qui se délocalise aujourd'hui 
(à l'instar des annonces faites par les grands constructeurs automobiles français), pour suivre l'activité de 
production, pour se rapprocher des marchés dynamiques et pour s'appuyer sur la main-d'oeuvre, de plus en 
plus qualifiée, des pays émergents. 

La question des délocalisations est complexe. Elle n'explique pas la désindustrialisation et elle ne peut pas 
être isolée d'autres problématiques qu'il convient de remettre au coeur des débats. Il s'agit des questions de 
compétitivité, de formation, d'innovation, de politique commerciale, de monnaie. 

Derrière les discours politiques sur les délocalisations se cache un débatde fond entre deux visions 
opposées de ce que doit être la politique économique au service de la compétitivité : faut-il agir sur les coûts 
ou faut-il engager une véritable politique industrielle ? Ce débat constitue l'un des enjeux cruciaux de la 
prochaine élection présidentielle, car il en va de l'avenir de la France dans la mondialisation. 
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Chercheuse au sein de l'équipe Espace et industrie du Groupe de recherche en économie théorique et 
appliquée (Gretha). Marie Coris coordonne en ce moment un projet de recherche sur les délocalisations, 
Espace, financé par le conseil régional d'Aquitaine 
Marie Coris, maître de conférences en économie à l'université Bordeaux-IV 

//// 

MONARCHIE ANGLAISE 

 

La reine, sa cour 
Article paru dans l'édition du 03.02.12 

Le 6 février, cela fera soixante ans qu' Elizabeth II règne, de manière immuable, sur 
un univers aux règles ultracodées. Maîtresse du temps, elle sait jauger les hommes, 
sans illusions ni indulgence excessive. « Le Monde » a pu avoir accès à ces coulisses 
très secrètes 
aunes, les murs de la petite pièce à la moquette élimée, décorée de trois peintures représentant une bataille. 
Jaune, le tailleur de la maîtresse des lieux sur cette photo récente qui trône sur une console, à côté d'une 
lourde horloge dorée. Le temps passe, mais la reine n'a jamais abandonné sa couleur favorite. Le Daily 
Telegraph et le Times, autres institutions, traînent sur une petite table, voisins habituels d'un Hurricane de la 
Royal Air Force, dont le modèle réduit rappelle les heures glorieuses de la seconde guerre mondiale. Loin de 
la grandeur pompeuse de Buckingham Palace, le petit salon des visiteurs de la résidence officielle 
londonienne de Sa Majesté dégage une intimité sympathique de cottage anglais.  

Un couloir sombre qui sent le renfermé, puis un autre, et un autre encore, mènent aux bureaux des 
conseillers, dont le mobilier démodé et les lustres ternes renforcent cette atmosphère de vétusté. Quant à 
Elizabeth II, qui voit passer les êtres et les choses dans un bureau décoré de murs vert menthe et or du 
premier étage, elle travaille assise au même secrétaire Chippendale depuis 1945. 

Derrière cette façade surannée est solidement implantée une vraie cour, dont la souveraine, qui célèbre le 6 
février le soixantième anniversaire de son accession au trône, a édicté elle-même l'ordonnancement et les 
règles. 

Dans l'imaginaire français, qui dit cour dit petits marquis et vrais aristocrates, intrigues, jalousies et 
rancoeurs. Buckingham Palace est à des années-lumière de Versailles. Le courtisan est incarné par une sorte 
d'éternel commis de l'Etat à l'anglaise, affable, discret, qui détient la vraie puissance, celle de l'ombre. 
L'entourage de la reine, cette rurale dans l'âme, est exclusivement constitué de nobles de la campagne. Ni 
accolade ni poignée de main, cette femme timide et introvertie garde toujours ses distances. 

Plutôt « coincée », comme sa mère écossaise et sa grand-mère allemande, Elizabeth II a toujours eu en 
horreur l'univers libertin dans lequel vivait sa soeur, la princesse Margaret. La dynastie Windsor ne sécrète 
pas l'esprit voltairien, la raillerie, les pamphlets moqueurs. Et le mouvement républicain n'a jamais percé, 
même aux pires heures de la disparition de Diana, en 1997. 

Maîtresse du temps, le monarque a imprimé son sceau sur les rouages de la maison royale. « La reine attache 
un soin jaloux aux nominations au sommet de son administration qui sont de son seul ressort, ce qui lui 
permet de faire ou de défaire les carrières et de forger les fidélités », explique l'un des « buckinghamologues 
» avertis qui parlent tous sous couvert d'anonymat. 

Si la couronne est lourde, le dévouement de la reine à sa tâche reste inébranlable, malgré ses 85 ans. 
Enfermées dans les fameuses « boîtes » contenues dans une valise de cuir pourpre marquée « ER » 
(Elizabeth Regina), dont elle est la seule à posséder la clé, les informations qui doivent être portées à sa 
connaissance lui sont envoyées chaque jour, à l'exception de Noël et du lundi de Pâques. Cette personnalité 
très organisée dans le travail lit rapidement les documents officiels et confidentiels, les annote dûment de son 
écriture ronde. 

A l'inverse de la présidence française, Elizabeth II n'a jamais imposé un « style » particulier sur le 
fonctionnement du palais. « Elle est totalement dépourvue d'ego. Elle est consciente qu'elle n'a aucun mérite 
à être là, c'est dû au hasard de la naissance et des circonstances, souligne un ancien membre de son état-
major rapproché. C'est une patronne non directive qui a une confiance totale en ses subordonnés. Si elle 
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pense qu'une décision est mauvaise, elle vous le dira mais sans préconiser de solution. » A l'écouter, la reine 
a toute la vie devant elle et ne fait évoluer les choses qu'avec lenteur. « Pour un haut fonctionnaire, c'est le 
rêve. Face à cette personnalité constante, pondérée, très attentive, vous savez toujours exactement à quoi 
vous attendre. » Ses collaborateurs ont appris à interpréter le code. Un « Etes-vous sûr ? » signifie un refus 
définitif. Un « En quoi cela peut-il aider ? » veut dire que l'idée est jugée saugrenue. 

Paradoxalement, malgré son existence ouatée et la cloche de verre qui recouvre sa vie quotidienne, fruit de 
l'expérience de six décennies, Elizabeth II jauge bien les hommes, sans illusion ni indulgence excessive. « Il 
faut gagner sa confiance. Vous lui expliquez le problème, la solution, et elle décide sans manifester trop 
d'exigences. Mais elle déteste par-dessus tout les mauvaises surprises », rapporte un ex-cadre du staff qui 
rend hommage à son excellente mémoire et à son esprit logique. Tous louent sa ponctualité, sa courtoisie, 
son sens de l'écoute et sa disponibilité. L'a-t-on jamais entendue se mettre en colère ? Un silence ambigu tout 
au plus, pour indiquer à un interlocuteur qui s'éternise le déplaisir royal. 

Dans ce royaume où la stratification sociale demeure plus forte qu'ailleurs, la hiérarchie est relativement 
plate. Sous l'autorité de Lord Chamberlain, l'administrateur général de la maison royale, équivalent du 
président non exécutif d'une société, les engrenages du palais tournent autour de six pivots : le secrétaire 
particulier, le maître de la maison du souverain qui est responsable de l'intendance, le chef du cérémonial, le 
grand écuyer supervisant les transports, le trésorier de la cassette royale et le conservateur de la collection 
royale. 

Il s'agit d'une sorte de chevalerie qui lui est totalement dévouée. Généralement, en raison du long 
apprentissage que nécessite ce type de tâches, le premier adjoint succède au titulaire après avoir gravi 
lentement tous les échelons. On ne se pousse pas du col. La cour, où le travail en commun est la norme, ne 
s'accommode guère des batailles de pouvoir ou de territoire. Dans les mémos, obligatoirement courts, le « 
nous » est de rigueur, le « je », prohibé. Il faut être impeccable jusqu'au bout des ongles. Barbus et 
moustachus s'abstenir. Her Majesty a horreur de la pilosité. 

Dans ce premier cercle, le secrétaire particulier, sorte de mécanicien en chef de la monarchie, joue un rôle 
capital. Il a l'accès le plus direct à Elizabeth II. Son champ d'intervention est large : intermédiaire entre le 
monarque et son premier ministre, la police, les forces armées, le Commonwealth et l'Eglise d'Angleterre ; 
tenue de l'agenda ; responsabilité de la communication, des voyages, des archives et de la rédaction des 
discours, avec l'aide des ministères concernés. C'est un peu comme si l'on conjuguait en un seul poste à 
l'Elysée le secrétaire général, le directeur et le chef de cabinet, les responsables du protocole, de la cellule 
diplomatique et du service de presse. L'impétrant doit savoir aller à l'essentiel, et surtout donner à la reine le 
meilleur conseil, si déplaisant soit-il, sans jamais lui manquer de respect. C'est pourquoi, pour ce poste, elle a 
toujours préféré les diplomates - à l'instar de l'actuel titulaire, Christopher Geidt, en fonction depuis 2007. 

Le deuxième pôle de pouvoir comprend les dames de compagnie, douze au total, au pedigree impeccable et 
dotées de manières qui ne s'apprennent pas dans un manuel de savoir-vivre. Adepte de la continuité en 
toutes choses, la reine les a toujours personnellement choisies dans les rangs de l'aristocratie, et plus 
récemment de la haute bourgeoisie, habituée aux rigueurs du protocole. Les élues sont empressées à 
devancer ses pensées, ses désirs ou ses volontés. La tâche n'est pas rémunérée, mais donne droit à une petite 
note de frais. 

Le troisième pilier sont les opérationnels qui font tourner la machine Windsor - secrétaires, femmes de 
chambre, huissiers, valets, artisans, policiers ou gardes royaux. Le salaire est maigre, mais le prestige de 
l'employeur vaut bien des sacrifices. Aux yeux des employés et des ouvriers, généralement recrutés par 
petites annonces, travailler au palais, c'est servir la reine, donc son pays. Taillables et corvéables à merci, les 
valets, nourris et blanchis, ont un statut particulier. Ils servent non seulement d'huissiers, de coursiers ou de 
serveurs, mais aussi d'« indics » à la reine sur ce qui se passe dans l'administration royale, voire dans sa 
propre famille. 

Restent les membres de la famille royale, « La Firme », comme George VI, le père de l'actuelle souveraine, 
avait surnommé le clan Windsor. Au monarque les grandes affaires, à sa progéniture un domaine de 
compétences particulier. La reine exerce son magistère un peu comme un entraîneur de football qui doit 
renouveler ses effectifs, dans son cas, à l'occasion de mariages ou de décès. 

Observons-la corrigeant de sa propre main les plans de table d'un banquet royal. Très attachée aux signes du 
pouvoir, elle a un souci méticuleux de l'étiquette. Elle est imbattable sur le protocole. La royauté a ses 
symboles et ses attributs, auxquels il n'est pas permis de toucher quand il s'agit de déployer son faste. 
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Ainsi, chaque position de la relève de la garde au son des cuivres et des tambours, pour le plus grand plaisir 
des touristes agglutinés aux grilles de Buckingham Palace, est-elle indiquée une fois pour toutes dans un 
guide rarement remis à jour. Tout est réglé comme un mécanisme d'horlogerie depuis la nuit des temps en 
vertu d'un principe simple : « On a toujours fait comme cela. » Andrew Ford, le militaire tout-puissant mais 
modeste, chargé des manifestations royales, insiste : « Le cérémonial reflète les qualités de la nation, 
précision, discipline, gravité, formalité, charme et décence. Rien ne doit être laissé au hasard. » 

A l'heure de l'austérité draconienne frappant les sujets, il faudra en tout cas du doigté à l'ancien commandant 
des gardes gallois pour orchestrer les cérémonies marquant le jubilé, du 2 au 5 juin. Le coût des festivités 
pour le contribuable a été réduit au minimum. La philosophie du grand argentier de la cour, Alan Reid, est 
claire : « Il n'est pas question de monarchie bon marché, mais d'un bon rapport qualité-prix. » Responsable 
de la dotation de l'Etat et des biens royaux non aliénables, cet ancien expert-comptable au bureau modeste 
dépourvu de porte calfeutrée joint le geste à la parole en nous servant lui-même le thé qu'il verse d'une 
Thermos. 

« Je suis conventionnelle », se plaît à répéter Elizabeth II. Conventionnelle et fière de l'être, pourraient 
ajouter ses critiques. A les croire, c'est une souveraine stricte, conservatrice dans l'âme, qui subit les 
changements au lieu de les anticiper. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien ? Tel pourrait être son 
leitmotiv. Elle vénère les usages établis et considère que toute innovation dérange le système existant. « Il 
s'agit d'une personnalité complètement passéiste qui n'aime pas prendre des risques », regrette un ex-
courtisan iconoclaste, qui reproche à la souveraine son incapacité à exprimer ses émotions. « Lorsque la 
reine s'adresse à vous, vous avez l'impression d'être invisible, de ne pas exister. Un regard de batracien. » 

Autre point noir de ce règne, malgré les progrès de la méritocratie, la culture du palais reste entachée de 
sexisme. La reine préfère travailler avec des hommes. Certains voient là l'effet d'une adolescence passée en 
compagnie du sexe fort. L'enfance d'Elizabeth a été rythmée par les goûters offerts par sa mère aux militaires, 
particulièrement les aviateurs américains, néo-zélandais, canadiens et australiens, par les réceptions données 
aux étudiants d'Eton, par les visites aux régiments royaux. A l'exception des dames de compagnie, son 
environnement reste quasi totalement masculin - conseillers, politiciens, soldats, ecclésiastiques ou éleveurs 
de chevaux. Elle pense comme un homme et déteste les conversations « de femmes ». A ce jour, deux femmes 
seulement occupent une fonction importante dans l'administration royale, l'un des quatre adjoints du 
secrétaire particulier et la directrice de la communication. Colonel en chef d'une vingtaine de régiments, la 
reine n'a jamais eu d'écuyère. 

Les minorités ethniques au sein de la maison royale sont également mal représentées. « Buckingham Palace 
reste un monde hiérarchisé, peu sensible au politiquement correct et à la diversité culturelle, regrette 
Colleen Harris, ancienne porte-parole du prince Charles, d'origine antillaise. La prime à la loyauté et à 
l'ancienneté, l'habitude, la peur de l'inconnu et la hantise de la presse favorisent le statu quo. » 
Démonstration des propos de Colleen Harris, les célèbres grenadiers de la garde de la reine. Longtemps 
hostile, malgré une campagne musclée du prince de Galles, au recrutement de militaires noirs, ce régiment 
vieux de plus de trois siècles a accueilli son premier officier de couleur il y a seulement cinq ans. Et encore, 
c'était le fils d'un chef coutumier nigérian, diplômé de la très prestigieuse école privée d'Harrow et de 
l'académie militaire de Sandhurst, où il avait été formé aux côtés du prince William. 

Certes, la reine ne peut être soupçonnée de racisme. Il n'en demeure pas moins que dans ses discours de 
Noël, qu'elle écrit seule, sans contreseing ministériel, le chef de l'Etat n'a jamais évoqué la nécessité de lutter 
contre la xénophobie. C'est pourquoi, aux yeux de la majorité des immigrés de couleur, la royauté est associée 
au vieil ordre impérial blanc. 

Dans l'imagerie populaire, l'accession au trône d'Elizabeth II marque une cassure entre deux mondes. 
L'ancien, représenté par le défunt George VI, et le nouveau, symbolisé par une souveraine de 25 ans, épaulée 
d'un beau prince consort. Effet d'image. Car, dans la réalité, comme l'indique l'historien David Cannadine, 
Elizabeth II s'est appuyée sur les mêmes piliers traditionnels que son père : le palais, l'armée, l'Eglise et la 
haute noblesse. Si leur pouvoir s'est fortement réduit, ces institutions constituent toujours un relais 
important de l'influence royale. Par ailleurs, elle dispose de ses réseaux, un maillage d'organisations et 
d'individus dont les fidélités éparses se sont sédimentées au fil des ans. Le lobby royal, toutefois, n'est pas 
composé d'obligés qui réclameront leur dû au moment voulu. La reine obtient son appui sans rien donner en 
échange... si ce n'est sa gracieuse considération. 

Marc Roche  
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Un monarque qui n'a pas aimé tous ses premiers ministres 
Article paru dans l'édition du 03.02.12 

LA REINE n'est ni de gauche ni de droite. Elle met tous les politiciens dans le même sac. » La célèbre 
définition d'Edward Ford, conseiller à Buckingham Palace entre 1952 et 1967, lui irait comme un gant, 
enfin presque. Sur le plan politique, Elizabeth II soutiendrait plutôt une droite modérée, adepte du 

consensus.  

C'est pourquoi ses relations avec Margaret Thatcher, première ministre conservatrice entre 1979 et 1990, ont 
été particulièrement tumultueuses. Au fil des audiences hebdomadaires, chaque mardi, en tête à tête, la chef 
du gouvernement suit son ordre du jour sans se soucier de celui de son interlocutrice. Le ton, à la fois 
autoritaire et doucereux, de « Maggie », sa propension à imiter les aristocrates en s'asseyant sur les bords du 
canapé, les mains croisées sur les genoux, sa désagréable habitude d'être toujours en avance et son utilisation 
de la première personne du pluriel, privilège royal s'il en est, déplaisent à la souveraine. Rivalité féminine 
oblige, Margaret Thatcher, de surcroît, se met à copier le style vestimentaire de la reine. 

La cohabitation avait pourtant bien commencé, comme en témoigne l'appui d'Elizabeth II à la politique 
drastique d'austérité économique et à la guerre des Malouines. Le divorce entre les deux dames commence au 
milieu des années 1980, sous le coup de la grande grève des mineurs, de la dégradation du tissu social et des 
risques d'éclatement du Commonwealth après l'absence de sanctions contre l'Afrique du Sud de l'apartheid. 

Paternalisme et émancipation 

Comme elle a dû regretter, à l'époque, ses premiers ministres conservateurs, paternalistes à l'ancienne ! A 
commencer par le premier, son favori, Winston Churchill (1951-1955), héros de 1940-1945, mentor et sans 
doute père de substitution après le décès de George VI. Anthony Eden (1955-1957), qui avait commis l'impair 
de lui cacher les préparatifs de la désastreuse expédition de Suez en 1956, et Harold Macmillan (1957-1963) 
lui avaient permis de s'émanciper. En revanche, ses relations avec Edward Heath (1970-1974) ont été aussi 
complexes que la personnalité de l'intéressé, célibataire endurci, misogyne et indifférent à « son » 
Commonwealth, lors de l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun. 

Les liens avec les travaillistes traditionnels Harold Wilson (1964-1970 et 1974-1976) ou James Callaghan 
(1976-1979) ont été marqués par une grande cordialité. Ce dernier observait cependant : « La reine est 
attentionnée, mais ne vous donne jamais d'amitié. » 

Si ses rapports avec John Major (1990-1997), le successeur couleur muraille de Thatcher, étaient plutôt bons, 
la reine s'était félicitée de la victoire de Tony Blair en 1997 et du retour à l'alternance après dix-huit ans de 
pouvoir conservateur. En revanche, elle avait désapprouvé le radicalisme du New Labour - décentralisation et 
fin de la présence des pairs héréditaires sur le plan institutionnel, libéralisation des moeurs ou interdiction 
de la chasse à courre. Elle détestait Cherie Blair, avocate de haut niveau, féministe et républicaine de choc. A 
ses yeux, Gordon Brown, qui avait succédé à Blair en 2007, était trop bourru et imprévisible. 

Avec David Cameron, fils de grand-bourgeois, époux d'une aristocrate, moulé à Eton et à Oxford, elle se 
retrouve aujourd'hui en terrain familier, celui du centre droit. Quels que furent ses premiers ministres, Sa 
Majesté s'en est toujours strictement tenue aux pouvoirs définis par le journaliste Walter Bagehot, dans son 
ouvrage-clé La Constitution anglaise (1867) : « Formuler des avertissements, donner des encouragements 
et des conseils. » 

Elizabeth II, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chef du Commonwealth et de l'Eglise anglicane, 
commandant en chef des armées, ne règne en fait que sur les cygnes, les baleines et les esturgeons de son 
royaume. Mais en incarnant la nation sans détenir les leviers du gouvernement, la souveraine assure à la 
démocratie parlementaire un équilibre inégalé. 

Marc Roche  
 
///// 
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