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Trois adolescents sont jugés à Munich: ils ont 
tabassé des passants, sans raison. Toutes les 
personnes présentes au procès sont émues 
par le récit d’une des victimes; toutes, sauf 
les coupables. On ne perçoit aucun repentir, 
la mauvaise conscience ne semble pas les af-
fecter. Or ce ne sont pas là des cas exception-
nels. Les excès de violence brutale et absurde 
contre des victimes sans défense et l’absen-
ce effrayante de remords ne sont que l’expres-
sion la plus visible d’une situation critique de 
l’éducation, partout présente: Des enfants per-
suadés d’être le chef à la maison, qui n’obéis-
sent pas aux enseignants, qui se moquent de 
tous les ordres reçus qui estiment que les adul-
tes n’ont rien à leur dire. Lorsqu’on évoque un 
problème, ils trouvent souvent que ce ne sont 
pas eux mais les autres, les enseignants, les 
camarades, qui ont un problème. Ils nous con-
traignent tous à nous demander ce qu’il faut 
faire, quels sont les besoins de notre jeunesse. 
En tout cas, cela ne peut pas continuer ainsi. 
Apparemment, les idées de l’anti-pédagogie 
n’ont pas donné les résultats escomptés.

Nous ne surmonterons pas ces problèmes 
avec toutes sortes de diagnostics comme 
«déficit auditif», ou «syndrome de troubles 
de l’attention avec hyperactivité (TDAH)» 
et en recourant à des médicaments, à des 
thérapies et à des soutiens. Ce qu’il faut, 
c’est un retour à une pédagogie qui considère 
l’enfant comme un être en développement, 
comme une personne qui a un besoin 
élémentaire d’éducation et de repères 
pour grandir. Beaucoup de pédagogues et 
d’éducateurs ont déjà apporté à ce sujet des 
contributions précieuses et indispensables, 
par exemple Bernd Ahrbeck avec son livre 
«Kinder brauchen Erziehung. Die vergessene 
pädagogische Verantwortung».1 (Les enfants 
ont besoin d’éducation. La responsabilité 
pédagogique oubliée). Otto Speck avec «Er-
ziehung und Achtung vor dem Anderen. Zur 
moralischen Dimension der Erziehung.2 (Edu-
cation et respect de l’autre. La dimension mo-
rale de l’éducation) ou Michael Felten avec 
«Auf den Lehrer kommt es an»3 (C’est l’en-
seignant qui est important).

Comme un phare dans le désert

Une aide particulièrement encouragean-
te pour les enseignants mais aussi pour les 
parents, les éducateurs et toutes les person-
nes qui s’occupent d’individus est apportée 
par l’ouvrage «Menschen bilden» (Former 
des hommes), d’Arthur Brühlmeier. Ses sug-
gestions pour l’organisation du système édu-
catif d’après les principes de Johann Hein-
rich Pestalozzi sont très actuelles. Comme 
un phare dans le désert, le livre énonce en 
27 principes les bases du travail pédagogique 
et oppose à l’amnésie psychopédagogique ac-
tuelle sa longue expérience de l’enseignement 
et de la formation des enseignants liée tout 
naturellement aux idées de base de l’éduca-
tion, de la philosophie et de l’anthropologie, 
fruit notamment de son étude, pendant des 
décennies, des idées de Pestalozzi.

Face à la perspective d’un développement 
de l’école fondé sur le modèle américain de 
«Bologne», soumis au diktat de l’économie 
et conduisant à une uniformisation constante 
et à une direction hiérarchique du système 
éducatif, il s’intéresse avant tout à l’en-
fant, à l’enseignant, à ce qui se passe entre 
eux en tant qu’êtres humains et à la ques-
tion de savoir ce qu’est vraiment l’éducation. 
Comme Pestalozzi, Brühlmeier est persuadé 
que «l’économie et l’Etat sont le mieux ser-
vis lorsque les écoles s’occupent de la for-
mation de l’individu tout entier en se con-

centrant non pas sur son utilité mais sur son 
humanité». S’il cite Pestalozzi, ce n’est pas 
pour «suivre à la lettre un personnage histori-
que» mais pour renouer avec l’esprit du péda-
gogue. Ce sont les nombreuses facettes de cet 
esprit que Brühlmeier éclaire et met en rela-
tion avec le quotidien scolaire d’aujourd’hui 
et qu’il présente au lecteur d’une manière 
tout imprégnée de cet esprit.

«Un bon enseignement  
est toujours un enseignement éducatif»

Là où nous risquons actuellement de réduire 
l’individu aux structures du cerveau, à des 
processus neurophysiologiques et neurobiolo-
giques et de mettre une étiquette sur chaque 
singularité de l’enfant avec le diagnostic cor-
respondant, Brühlmeier dirige sa réflexion 
vers l’essence de l’homme. Bien sûr, celui-ci 
est aussi un être biologique mais c’est seu-
lement dans sa relation avec ses semblables 
qu’il peut devenir homme, et il a besoin de re-
pères moraux et d’une éducation morale pour 
développer véritablement son humanité. Donc 
la vraie culture ne peut pas être séparée de 
l’éducation – «ou si l’on préfère: de la forma-
tion morale». «Un bon enseignement est tou-
jours aussi un enseignement éducatif.» Les 
pressions, la coercition et la violence ne sont 
pas des moyens propres à former une vraie in-
telligence du cœur. Il faut bien sûr s’opposer 
avec détermination aux comportements im-
moraux et asociaux. Mais l’éducation doit dé-
velopper chez les enfants des comportements 
moraux issus de leur propre initiative: «Il ne 
suffit pas que les enfants ne se battent pas. Il 
faut qu’ils s’aiment et qu’ils s’entraident, s’en-
gagent dans la société et aiment la vérité.» 

A chaque page de son livre et quel que soit 
le sujet, Brühlmeier montre que c’est possible 
et comment on y parvient. L’idée centrale, 
inspirée d’ailleurs de Pestalozzi et de tous 
les grands pédagogues est «la relation ensei-
gnant-élève, positive et vivante. C’est quel-
que chose comme un milieu de culture dans 
lequel l’enseignement et l’éducation peuvent 
vraiment se développer.» «Car la vraie édu-
cation, capable de changer et de développer 
l’homme de l’intérieur est toujours fondée 
sur les relations humaines.» 

L’importance  
de la personnalité de l’enseignant 

Brühlmeier met l’accent sur la personnalité 
de l’enseignant en lui rendant quelque chose 
qui a été écarté par les réformes structurelles 
frénétiques: l’amour de l’enseignant pour son 
métier qui va de pair avec l’amour pour l’en-
fant, avec la joie de le voir se développer et le 
plaisir d’agir ensemble. Il n’y a pas là de sen-
timentalisme mais un vrai intérêt pour tous 
les enfants qui les amène à comprendre leur 
personnalité. Il n’admet pas qu’un enseignant 
ne puisse pas aimer tous les enfants de façon 
égale, car l’expérience nous apprend «que les 
sentiments de sympathie et d’antipathie s’es-
tompent lorsqu’on réussit à comprendre un 
être humain tel qu’il est.» 

La littérature psychologique et pédago-
gique nous aide, elle peut et doit nous don-
ner des idées – c’est justement l’intention de 
ce livre – mais elle ne remplace pas l’écoute 
et l’observation de chaque enfant, lesquelles 
renseignent le maître sur la situation de l’en-
fant, sur ce qui va ou ne va pas.

Cette proximité par rapport à l’enfant, l’in-
térêt porté à son développement, la joie de 
contribuer à la formation de son humanité 
se transmettent au lecteur à chaque page du 
livre. L’auteur encourage le jeune enseignant 
à ne pas laisser sombrer sa motivation pre-

mière pour la profession dans l’organisation 
et le développement scolaires, de revenir à 
lui-même et à son engagement.

En ce qui concerne l’importance de la re-
lation maître-élève, Brühlmeier prend fait et 
cause pour l’enseignant principal car il a na-
turellement bien plus l’occasion d’entrer en 
relation avec chaque enfant. «La politique 
éducative ferait bien de réviser ses priorités 
face aux problèmes urgents de la société.» 

Il ne faut cependant pas confondre la 
proximité par rapport à l’enfant avec un com-
portement de fayotage, de quête d’approba-
tion par l’enfant: L’autorité personnelle de 
l’enseignant est pour lui la condition évi-
dente d’une vraie éducation. Alors qu’autre-
fois on pouvait trouver en maints endroits 
une sévérité malsaine et des méthodes ten-
dant à rabaisser et à humilier l’enfant – ce 
n’était pas une vraie autorité – Brühlmeier 
voit aujourd’hui le danger bien davantage 
dans les effets du mouvement antiautoritaire, 
c’est-à-dire la tendance des enfants à ne pas 
respecter les enseignants. L’autorité n’est 
pas un exercice du pouvoir mais un rayon-
nement personnel: «Dans ce rayonnement se 
trouve un message de crédibilité, de dignité, 
de confiance, de compétence, de volonté, de 
fiabilité et de sérieux.» S’y ajoute l’opposi-
tion sereine mais ferme à toute attaque con-
tre la personne, ancrée dans l’estime de soi 
de l’éducateur. Une vraie formation humai-
ne, au-delà de la transmission du savoir, qui 
veut amener l’enfant à devenir une personne 
courageuse, adaptée, capable de compassion 
et de confiance, autonome et dotée du sens de 
la justice et de la communauté, n’est pas pos-
sible sans cette saine autorité de l’éducateur. 
Et n’oublions pas que l’apprentissage est im-
possible si les enfants ne sont pas disposés 
à accepter les remarques des adultes. Brühl-
meier ne rechigne pas devant le mot désap-
prouvé d’obéissance. Pour lui, c’est la dispo-
sition à répondre aux exigences de la réalité. 
Un malentendu éducatif d’aujourd’hui con-
siste à croire que l’entêtement de l’enfant, 
«affirmation de soi compensatrice fatale» est 
une manifestation d’autonomie. Sans éduca-
tion morale, l’homme n’atteint pas la vraie 
liberté intérieure qui lui permet de «refuser 
l’obéissance à des règles dominantes, quand 
on l’incite à adopter un comportement des-
tructeur et moralement condamnable.» 

A part les thèmes mentionnés ci-dessus, on 
trouve dans l’ouvrage de nombreuses sugges-
tions à propos de questions qui préoccupent 
tous les enseignants: réflexions sur la calcu-
lette, l’enseignement des langues, l’utilisation 
excessive des appareils électroniques, l’atti-
tude à avoir face à la violence et beaucoup 
d’autres questions, toujours envisagées dans 
un ensemble et par rapport à la mission fon-
damentale qui est la formation de l’homme. 

Conditions  
d’un apprentissage fructueux

A la vision économiste de l’éducation et à une 
conception biologiste de l’enfant et de l’hom-
me, Brühlmeier oppose une pédagogie pro-
fondément humaine dans laquelle l’indivi-
du et la personnalité sont remis à leur juste 
place. Au centre se trouve le plein épanouis-
sement de la personnalité de l’enfant, qui 
n’est pas possible sans éducation morale. Et 
celle-ci, telle que Brühlmeier la présente dans 
son livre, crée et encourage aussi la curiosité, 
l’intérêt véritable et la compassion qui seuls 
rendent l’apprentissage fructueux. Mais on 
ne crée pas des personnalités d’enseignants 
et d’éducateurs avec des mesures institution-
nelles ou les procédés actuels d’évaluation et 

de qualification; au contraire: «plus ont uti-
lise massivement ces systèmes pour assurer 
la qualité, moins on atteint cette qualité qui 
repose uniquement sur la liberté morale de 
l’individu.» Naturellement l’école aura tou-
jours besoin d’un cadre organisationnel et juri-
dique, avant tout légitimé démocratiquement, 
mais pour arriver à «une éducation visant à 
former des individus qui ont des comporte-
ments moraux en société», il faut que l’ensei-
gnant le veuille sincèrement. Cet amour pour 
l’enfant – qui est, pour Brühlmeier, une atti-
tude fondamentale qui «nourrit en tout temps 
le sens des responsabilités, la faculté de com-
préhension, la volonté de travailler, l’autocri-
tique ainsi que la volonté d’affronter les dif-
ficultés et de les surmonter» – peut très bien 
être transmis dans une bonne formation des 
enseignants, mais pas imposé.

On souhaite un large écho à ce livre. Les 
enseignants, les responsables de la formation 
des enseignants, les parents et les politiques, 
pour tous ceux-là, ce livre est une invitation 
à se souvenir de l’essence de l’éducation: Si 
nous voulons préparer les jeunes aux exigen-
ces qui les attendent, nous devons faire en 
sorte qu’ils aient des aptitudes pratiques et 
intellectuelles, mais aussi qu’ils soient capa-
bles de participer activement et humainement 
à la vie en société. •
1 Bernd Ahrbeck, Kinder brauchen Erziehung.  

Die vergessene pädagogische Verantwortung.  
Stuttgart 2004, ISBN 978-3-17-017973-8

2 Otto Speck, Erziehung und Achtung vor dem An-
deren. Zur moralischen Dimension der Erziehung. 
München 1996, ISBN 978-3-497-01421-7

3 Michael Felten. Auf die Lehrer kommt es an!  
Für eine Rückkehr der Pädagogik in die Schule. 
Gütersloh 2010. ISBN 978-3-579-06882-4

«La politique éducative ferait bien de réviser  
ses priorités face aux problèmes urgents de la société»

par Erika Vögeli

Arthur Brühlmeier

Après sa formation d’instituteur à Wet-
tingen, Arthur Brühlmeier a dirigé pen-
dant 17 ans une Gesamtschule de huit 
classes et a étudié la pédagogie, la psy-
chologie et le journalisme à l’Universi-
té de Zurich (thèse de doctorat: «Evo-
lution de la pensée de Pestalozzi»). Il 
a travaillé dans la formation des ensei-
gnants en tant que professeur de péda-
gogie, de psychologie et de didactique, 
les 20 dernières années à l’Ecole norma-
le St. Michael de Zoug, où il a partici-
pé au concept «la formation des maî-
tres, une formation de la personnalité» 
et a pu faire adopter plusieurs réformes 
dans l’esprit de Pestalozzi.

Baden-Verlag 2007, ISBN 978-3-85545-147-0
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La Cour constitutionnelle fédérale allemande 
est connue pour sa réserve et, malheureuse-
ment aussi, pour laisser souvent des portes 
ouvertes quand il s’agit de constater l’anti-
constitutionnalité de certaines lois. Mais lors-
qu’elle le fait – et ce fut le cas plusieurs fois 
ces dernières années en matière de protection 
de la sphère privée et de la défense contre les 
abus, voire les violences de l’Etat – il y a là 
une raison importante, pour les responsables 
politiques du pays, de revoir leur politique qui 
a conduit à adopter des lois contraires à la 
Constitution.

Mais cela ne s’est pas produit. Le tragique 
de la politique allemande depuis plusieurs 
années est que malgré des impasses de plus 
en plus manifestes – en fait, il n’y a pas de 
domaine qui fasse exception – les politiques 
obéissent apparemment à la devise «Conti-
nuons dans la même voie».

En ce qui concerne la conservation des 
données de communication électronique, 
que la Cour a jugée anticonstitutionnelle, il 
vaut la peine d’étudier l’arrêt à fond (cf. en-
cadré ci-contre) car il montre à quel point on 
s’était fourvoyé et combien l’enjeu est im-
portant.

Des organisations de citoyens et de défense 
des droits de l’homme et de la protection de 
la vie privée avaient déjà souvent attiré l’at-
tention sur ce que traite la Cour constitution-
nelle, juridiction suprême du pays. Cepen-
dant le gouvernement et le législateur n’en 
avaient pas tenu compte.

Pas de contrôle total de l’Etat  
ni d’utilisation commerciale des données

Il faut examiner le contenu politique de l’ar-
rêt et en tirer les conséquences. Les politiques 
allemands se sont tellement fourvoyés qu’ils 
veulent soumettre les citoyens à un contrôle 
total et livrer leurs données au commerce. Ils 
sont prêts à rayer de quelques traits de plume 
tout ce qui constitue l’Etat de droit libéral. 
Et ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup 
d’autres. 

Mais que faire quand les politiques ne 
comprennent pas cela? Que faire quand la  
nomenklatura allemande a perdu en quelque 
sorte le sens des réalités? Que faire quand 
cette nomenklatura obéit manifestement aux 
directives américaines? Obama a prolongé 
le «Patriot Act» et est en train de démante-
ler l’Europe. Que faire quand les politiques 
allemands se retranchent derrière les direc-
tives de l’UE dont les vastes projets de sur-
veillance des Européens avancent d’année en 
année?

Il ne faut pas considérer  
comme normal ce qui est absurde

Il ne faut absolument pas considérer comme 
normal ce qui est absurde. Ainsi, il faut faire 
comprendre que même dans un pays comme 
l’Allemagne – qui, comme le prouve un bilan 
honnête, n’a encore jamais connu de démo-

cratie vivante – il existe des traditions juri-
diques montrant qu’au cours des 20 derniè-
res années, des agissements importants de 
l’Etat ont été contraires au droit. A cet égard, 
malgré ses défauts, la Constitution continue 
d’être un critère valable.

Cette mission nécessite cependant un re-
nouveau de la pensée civique et d’importants 
efforts de formation civique qui se poursui-
vent bien au-delà de l’école. Elle ne peut pas 
reposer sur les organes des politiques ou sur 
ceux qui les influencent (fondations des par-
tis, laboratoires d’idées, médias dominants, 
etc.), mais doit émaner de la population. Cela 
dit, tout ne doit pas être réinventé. Il existe 
déjà des textes intelligents. 

Immanuel Kant écrivait déjà, il y a plus de 
200 ans, dans sa célèbre «Réponse à la ques-
tion: Qu’est-ce que les Lumières» (1784): 
«La possibilité qu’un public s’éclaire lui-
même est plus réelle; c’est même à peu près 
inévitable, pourvu qu’on lui en laisse la liber-

té, car il se trouvera toujours, même parmi les 
tuteurs attitrés de la masse, quelques hommes 
qui pensent par eux-mêmes et qui, après avoir 
personnellement secoué le joug de leur situa-
tion de tutelle, répandront autour d’eux un 
état d’esprit où la valeur de chaque homme 
et sa vocation à penser par lui-même seront 
estimées raisonnablement.»

Fonder des coopératives locales  
d’éducation populaire

Pourquoi, par exemple, ne pas fonder des 
coopératives locales ou régionales d’éduca-
tion populaire destinées aux citoyennes et aux 
citoyens? 

Les associations d’éducation des tra-
vailleurs ou du peuple, les universités popu-
laires, de même que les instituts religieux de 
formation professionnelle des adultes ont eu, 
et ont encore en Allemagne une importante 
mission d’éducation sociale et de promotion 
de la liberté et ont obtenu d’importants résul-

tats. On peut certainement reprendre le flam-
beau. 

Cette éducation civique du peuple peut 
contribuer à amener les citoyens à adopter 
des points de vue bien étayés en matière de 
droits civiques et humains, de démocratie, de 
justice et d’humanité et à faire en sorte que se 
développe le sens de la dignité de l’homme. 
On leur fournirait un instrument qui les aide-
rait à résoudre les problèmes et les conflits 
dans un esprit de justice et à construire plu-
tôt qu’à détruire les ponts entre les hommes 
et les peuples.

Il est faux de croire que l’homme, à des 
moments comme celui que nous vivons, ont 
perdu le sens de l’éducation. Au contraire: 
c’est justement en ces temps de crise éco-
nomique que le désir de débats intellectuels 
est intense, mais ils doivent être honnêtes et 
s’effectuer dans un esprit d’égalité. Il est cer-
tain que personne n’a envie qu’on lui serve de 
nouveaux mensonges. •

Les associations d’éducation popu-
laire remontent à la période insou-
ciante d’avant-guerre qui nous paraît 
aujourd’hui si étrangère car elle ne 
connaissait ni ne devinait la détresse 
de notre époque. Le besoin de liberté, 
de progrès, de tolérance, la croyance 
en un équilibre harmonieux des oppo-
sitions sociales, toutes ces idées deve-
nues si discutables, que beaucoup vou-
draient mettre au rebut parce qu’ils les 
jugent dépassées en raison de leur sen-
timentalisme humanitaire trouvèrent 
dans les associations d’éducation popu-
laire un écho quelque peu tardif.

Epanouissement de toutes les forces 
qui sommeillent dans le peuple […]: au 
lieu de rester une formule creuse, cela 
doit se traduire par des réalisations tout 

à fait concrètes d’une démocratie effi-
cace. En 1908, quelques citoyens de la 
capitale animés de nobles sentiments 
donnèrent une forme durable à ce rêve 
en créant les associations d’éducation 
populaire. Leurs objectifs étaient ambi-
tieux: elles voulaient tout d’abord être 
des intermédiaires entre la culture et 
le peuple mais également les pionniers 
d’un ordre social plus juste, les annoncia-
teurs d’un monde meilleur, plus beau, de 
l’Evangile de la démocratie.

Source: «Dreissig Jahre Volks- 
bildungsvereine (1910–1940)»,  
in: Jahrbuch der Luxemburger  

radikal-liberalen Partei:  
ein Jahrhundert liberaler Politik,  

1939–1940, pp. 109–114

Conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande 
sur la conservation des données de communication électronique

Plaidoyer en faveur d’un renouveau des mouvements d’éducation populaire
par Karl Müller

«La diversité des thèmes de l’éducation 
catholique des adultes correspond à la 
diversité de la vie humaine et au besoin 
toujours plus fort de repères dans de 
nombreux domaines. Partout où l’on ne 
peut plus faire comprendre l’ordre tra-
ditionnel de la vie en raison des boule-
versements sociaux, ce besoin de repères 
augmente. L’homme, inquiet parce qu’il 
est privé de ses traditions dans bien des 
domaines, se demande, du moins lors-
qu’il ne veut pas être un simple rouage 
mais un acteur responsable, ce qui est va-
lable et selon quels critères et principes 
il doit organiser sa vie en tant que mère 
ou père, femme ou homme, en tant que 
quelqu’un qui entretient des relations 
sociales multiples, que salarié ou patron, 
que participant à un développement 

technique, scientifique, économique ou 
médiatique. 

Dans une société qui n’a plus de mo-
dèles et de principes d’action qui en-
gagent chacun, il doit y avoir des insti-
tutions comme l’éducation des adultes. 
Elles donnent aux individus l’occasion, 
sous forme de forums d’information et 
de réflexions, de recevoir, avec d’autres 
personnes intéressées, des informations 
et des repères leur permettant de faire le 
tri parmi la diversité des idées et de trou-
ver des réponses aux questions qu’ils se 
posent à propos de leur vie.» 

Source: «Grundaspekte und Aufgaben  
kirchlicher Erwachsenenbildung und  
katholischer Bildungswerke», publié  

par le Bildungswerk de l’archidiocèse  
de Cologne, mars 2004

Etre un acteur responsable  
et non pas un simple rouage

«A vrai dire, il s’agit, dans cette conser-
vation, d’une grave intervention de l’Etat 
dont l’ampleur était jusqu’ici inconnue 
dans notre système juridique. On con-
serve pendant 6 mois la presque totali-
té des données de télécommunications 
de tous les citoyens sans rapport avec 
d’éventuels comportements blâmables, 
une possible dangerosité – ne serait-ce 
qu’abstraite – ou toute autre situation 
qualifiée. Cette conservation concerne 
des comportements quotidiens élémen-
taires et devenus indispensables à la vie 
sociale d’aujourd’hui. En principe, aucune 
forme de télécommunication n’échappe 
à la conservation. Certes la réglemen-
tation comporte certaines lacunes qui 
empêchent que l’on puisse reconstituer 
toutes les communications sans excep-
tion, comme l’utilisation de toutes les 
zones sensibles d’Internet, de réseaux 
privés peu clairs ou d’opérateurs situés à 
l’étranger. Mais cela ne permet pas aux 
citoyens d’échapper normalement à la 
surveillance. Le législateur tente plutôt 
d’enregistrer en principe toutes les com-
munications. 

Ces données ont une grande portée. 
Selon l’utilisation que les personnes con-
cernées font des moyens de télécommu-
nication, on peut tirer de ces données 
des renseignements importants sur l’en-
vironnement social et les activités des ci-
toyens, et cela est d’autant plus grave 
lorsque cette connaissance peut donner 
lieu à des enquêtes ultérieures. Certes, 
ne sont conservés que le moment et la 
durée de la communication, le nom des 
correspondants et, pour la téléphonie 

mobile, le lieu d’appel ou de réception, 
mais pas le contenu. Mais l’exploitation 
complète et automatisée de ces données 
permet de tirer des renseignements tou-
chant la sphère privée. Les destinataires 
(leur appartenance à différents groupes 
professionnels, institutions ou groupe-
ments d’intérêts ou aux services qu’ils of-
frent), la date, l’heure et le lieu des com-
munications téléphoniques, lorsqu’on les 
observe pendant une assez longue péri-
ode et qu’on les combine, permettent 
de tirer des conclusions sur les apparte-
nances sociales ou politiques ainsi que sur 
les préférences, tendances et faiblesses 
individuelles. Il n’existe pas jusqu’ici de 
protection de la confidentialité. Selon 
l’utilisation qui est faite des télécommu-
nications – qui vont encore s’intensifier 
– la conservation de ces données per-
mettra d’établir un profil pertinent de 
la personnalité et des déplacements de 
presque tous les citoyens. En ce qui con-
cerne les groupements et les associations, 
ces données permettront en outre éven-
tuellement de découvrir des structures 
d’influence internes et des processus de 
décision.

Une conservation qui rend possible ce 
genre d’utilisation représente une grave 
intervention de l’Etat. Et ce qui est éga-
lement important, c’est que, indépen-
damment de toute réglementation de 
l’utilisation des données, le risque aug-
mente considérablement que des ci-
toyens fassent l’objet d’enquêtes sans 
motif apparent. Il suffirait par exemple 
d’avoir été présent dans une cabine télé-
phonique au mauvais moment ou d’avoir 

été contacté par telle ou telle personne 
pour faire l’objet d’une enquête sur une 
vaste échelle et devoir se justifier. Et 
les possibilités d’abus augmentent les 
risques que présente la conservation des 
données. Cela est dû tout particulière-
ment au grand nombre d’opérateurs pri-
vés auprès desquels les données seraient 
conservées. Cette multiplicité d’opéra-
teurs tenus de conserver les données 
fait que le nombre de ceux qui auraient 
accès à ces dernières serait élevé. Comme 
l’obligation de les conserver concerne-
rait également les petits opérateurs, la 
protection contre les abus, malgré tous 
les efforts possibles et nécessaires du lé-
gislateur, aurait des limites structurelles. 
Cela d’autant plus que les exigences con-
cernant la gestion des données et leur 
transmission aux autorités présupposent 
un haut degré de maîtrise technique et 
des logiciels sophistiqués, ce qui implique 
forcément le risque de défaillances et de 
manipulation par des tiers.

De plus, la conservation des données 
est d’autant plus dangereuse que leur 
saisie et leur utilisation est ignorée des 
personnes concernées et que celles-ci 
s’attendent à ce que leur confidentialité 
soit respectée. La conservation de don-
nées effectuée sans raison valable est de 
nature à créer le sentiment d’une menace 
diffuse qui peut porter atteinte à la ga-
rantie des droits fondamentaux dans de 
nombreux domaines.»

Extrait de l’arrêt de la Cour  
constitutionnelle d’Allemagne fédérale 

sur la conservation des données de  
communication électronique du 2/3/10

«Intervention de l’Etat d’une ampleur inconnue jusqu’ici»

«Epanouissement de toutes les forces  
qui sommeillent dans le peuple»
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En Suisse, le Conseil des Etats a décidé par 
19 voix contre 12 d’interdire les jeux vidéo à 
contenu violent. Les adversaires de l’interdic-
tion estiment que l’on ne peut appliquer l’in-
terdiction que partiellement.

Qu’est-ce qui parle en faveur de l’interdic-
tion? «Comme les guerres prennent naissance 
dans l’esprit des hommes, il faut également 
ancrer la paix dans leur esprit.» (préambule 
de l’UNESCO). L’UNESCO a tiré  de la Se-
conde Guerre mondiale l’enseignement sui-
vant: «Une paix qui repose exclusivement 
sur des accords politiques et économiques 
ne peut pas rencontrer l’adhésion unanime, 
durable et sincère des peuples. Pour réussir, 
la paix doit être ancrée dans la solidarité in-
tellectuelle et morale de l’humanité.» Or les 
jeux de tir instillent la guerre et la violence 
dans l’esprit de l’homme, ils encouragent la 
violence. Dès les années 1990, l’armée amé-
ricaine a utilisé les jeux de tir pour former les 
soldats et la police au combat rapproché. En-
suite, le Pentagone a autorisé l’usage privé 
de ces jeux qui ont connu un succès extraor-
dinaire. Aujourd’hui, l’industrie du jeu conti-
nue de travailler en collaboration étroite avec 
le Pentagone, de même que Hollywood lors-
qu’il produit des films glorifiant la guerre. 

Un autre argument qui parle en faveur de 
l’interdiction générale est que dans les scènes 
de violence des jeux vidéo, les combats sont 
rudes mais les héros se relèvent toujours et 
continuent de se battre. Or l’homme est très 
vulnérable: il faut peu de chose pour blesser 
à mort un homme ou une femme: un coup de 
pied à la tête peut facilement provoquer une 
fracture du crâne, un coup sur un rein peut 
détruire complètement cet organe. Mais dans 
les jeux, les combattants s’en tirent toujours 
sans dommages.

Les élèves de la Weiterbildungs- und Be-
rufswahlschule de Küsnacht ignoraient sans 
doute cette vulnérabilité du corps humain. 
Sinon, lors de leur voyage à Munich, au début 

du mois de juillet dernier, ils n’auraient pas 
agressé brutalement des passants dans le cen-
tre-ville et tabassé un homme presque à mort, 
cela simplement pour le plaisir.

La représentation de harcèlements, de tor-
tures, d’humiliations, de passages par les 
armes, de massacres doit être interdite, tout 
comme les vidéos pédophiles, et cela aux 
adultes également.

H. Frei
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wb. Les jeux vidéo de tir représentent 
un marché considérable. Un des plus ré-
pandus, qui connaît plusieurs versions, 
est «Call of Duty» de la firme Activision. 
Cette série est extrêmement brutale 
et réaliste et il s’en est vendu plus de 
55 millions d’exemplaires. Elle a rappor-
té à la société 3 milliards de dollars. La 
nouvelle version, «CoD – Modern War-
fare 2», a fait l’objet d’une campagne 
de publicité mondiale et a rapporté, les 

5 premiers jours seulement, 550 millions 
de dollars.

Le cours de l’action Activision était de 
1 dollar entre 1993 et 2000, puis il est 
monté à 18 dollars jusqu’au début de la 
crise (augmentation de 1800%). Actuel-
lement, il se situe à 11 dollars.

Activision, société américaine à l’ori-
gine, a été rachetée en 2007 par le 
groupe français de médias et de télé-
communications Vivendi. L’assureur fran-

çais Axa, qui possède notamment les assu-
rances Winterthur, avec 1% des parts – ce 
qui est peu – a pourtant une valeur bour-
sière de 140 millions de dollars.

Ces chiffres élevés expliquent que 
ces entreprises cherchent à influencer 
les politiques et l’opinion publique. Le 
géant américain Electronic Arts, par 
exemple, participe au financement 
de l’Institut de pédagogie des médias 
de l’IUT de Cologne. Dans quelle me-
sure un quotidien est-il libre lorsqu’on 
le menace par téléphone de réduire le 
volume des annonces après la publica-
tion d’un article critique? Dans quelle 
mesure les décideurs sont-ils libres lors-
qu’on les invite à assister à un séminaire 
de trois jours dans un lieu de villégia- 
ture agréable? Il faut maintenir la pri-
mauté de la politique sur l’économie. 
Nous devons mieux soutenir nos poli-
tiques et, le cas échéant, leur rappeler 
qu’ils doivent agir dans l’intérêt de la 
collectivité et non dans celui des action-
naires.

Interdiction des jeux vidéo de tir
Arguments en faveur d’une interdiction générale

«Si le gouvernement ne peut pas régle-
menter le contenu des programmes, il 
peut toutefois intervenir en cas d’émis-
sions gravement irresponsables, et 
cela en raison de la faculté d’accor-
der des licences qui est celle de la Fe-
deral Communications Commission. 
Mais le risque est faible qu’une chaîne 
de télévision perde sa licence à la suite 
d’un excès d’émissions violentes, quels 
qu’en soient les effets. […] Comme 
les organes d’exécution du gouverne-
ment sont exposés à des pressions po-
litiques, ils subissent fortement l’in-
fluence de l’industrie qu’ils sont censés 
surveiller. Comme des avocats défen-
seurs des consommateurs l’ont montré 
à maintes reprises, les offices du gou-
vernement fédéral qui jouent un rôle 
déterminant défendent plutôt les inté-
rêts des sociétés que l’intérêt général. 
Dans leur ensemble, les chaînes de télé-
vision représentent une branche indus-
trielle puissante qui est soumise à des 
contrôles limités du gouvernement en 
ce qui touche au contenu des program-
mes. Dès que les autorités critiquent 
l’usage des médias, on les accuse im-
médiatement d’exercer une censure 
digne des dictatures politiques.

Les efforts du gouvernement en vue 
de réduire la diffusion d’émissions vio-
lentes sur les chaînes privées revêtent 
en général la forme d’auditions devant 
le Congrès. Les représentants de l’in-
dustrie télévisuelle et radiophonique 
sont convoqués régulièrement par 
une commission du Congrès, séances 

au cours desquelles sont discutées di-
verses accusations, assorties de preu-
ves, concernant les représentations de 
la violence. […] Ensuite, on leur remet 
une liste de scènes violentes accom-
pagnée de déclarations de chercheurs 
sur leurs effets. Les représentants con-
testent les critères utilisés pour éva-
luer la violence. Des chercheurs payés 
par l’industrie médiatique mettent en 
doute les preuves empiriques. Si né-
cessaire, on fait jouer l’influence de 
l’industrie médiatique même dans les 
cas où la commission demande des ex-
pertises officielles sur les résultats des 
recherches. Généralement, lors des 
auditions, on présente des exemples 
des pratiques de la télévision et cela 
amène les directeurs des chaînes à pro-
tester énergiquement contre le choix 
des scènes de violence qui a été opéré: 
ils prétendent que les conduites agres-
sives sont dénaturées quand on les 
détache de leur contexte. Lors d’une 
des auditions, ce procédé s’est révélé 
peu intelligent parce que l’industrie 
elle-même fait un usage important de 
ces scènes sélectionnées, et cela sous 
forme de bandes-annonces.

La commission a continué son tra-
vail en présentant un choix de ban-
des-annonces contenant un vaste pa-
lette d’horreurs sanglantes: hommes 
matraqués à mort, abattus à tirs de 
mitraillettes, attaqués brutalement à 
l’aide de couteaux, de hachettes de 
boucher, de fourches ou de stylets. 
Lorsque le président de la chaîne a 

été prié de se prononcer sur ces carna-
ges, il a prétendu sans ambages qu’il 
ne s’agissait pas de scènes de violen-
ce mais de scènes d’«action physique», 
ce qui a provoqué la totale incrédulité 
de ceux qui l’interrogeaient. L’audition 
s’est poursuivie et l’on a perdu beau-
coup de temps en définitions tirées par 
les cheveux et en discussions sur la ca-
tégorisation des programmes. […]

A la fin de ces auditions, le président 
de la commission a l’habitude de mena-
cer d’introduire des contrôles fédéraux 
si l’industrie n’améliore pas ses procé-
dures d’autocontrôle. Alors, l’un après 
l’autre, les représentants des chaînes 
assurent qu’ils n’ont pas agi de maniè-
re incorrecte et que, d’ailleurs, les prati-
ques critiquées appartiennent au passé 
et qu’ils s’en tiendront à l’avenir aux rè-
gles dont ils ont convenu entre eux. […] 
En réalité, l’industrie craint plus une pu-
blicité négative que la menace de cen-
sure. Comme personne ne se soucie de 
limiter la violence dans les programmes 
une fois les auditions passées, l’indus-
trie a peu de raison de renoncer à ses 
pratiques. Au bout d’un certain temps, 
la pression de l’opinion sur le Congrès 
augmente, ce qui conduit à une réacti-
vation de la commission. […]

Quand on laisse les médias se régu-
ler eux-mêmes, ce sont les profits qui 
dictent le contenu des programmes.»

Source: Albert Bandura, Aggression:  
a social learning analysis,  

Prentice-Hall, 1973 
(Traduction Horizons et débats)

Comment l’industrie américaine des médias a cherché  
à empêcher les interdictions d’émissions de télévision violentes
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Le 8 mars, le Conseil national a voté en fa-
veur d’une prolongation du moratoire sur 
l’utilisation d’OGM. La Commission pré-
paratoire a accepté par 16 voix contre 11 la 
modification du moratoire sur les OGM et 
s’est ainsi prononcée pour un report de trois 
ans. Il y a cinq ans, le peuple avait accepté 
ce moratoire par 55,7%, ainsi que tous les 
cantons, pour interdire jusqu’en 2010 la cul-
ture d’OGM dans des buts commerciaux. Le 
Conseil national a donc, après le Conseil des 
Etats, accepté cette modification par 106 voix 
contre 68. Ainsi, ce moratoire est prorogé de 
trois ans. Ce pourrait être un signal fort pour 
les peuples européens, car il est de toute im-
portance qu’une résistance se lève.

thk. La demande d’imposer au moratoire une 
limite ferme de trois ans n’a eu aucune chan-
ce au Conseil. Oskar Freysinger, qui s’ex-
primait au nom de la Commission, mit en 
évidence, dès le début des délibérations, les 
dangers provoqués par une action précipitée 
et irréfléchie dans le cas de culture commer-
ciale d’organismes génétiquement modifiés, 
en soulignant l’importance de procéder pru-
demment en mettant l’accent sur la recher-
che en vue de pouvoir «être au clair sur les 
conséquences de leur dissémination. Ce n’est 
qu’alors qu’on pourra décider pour ou con-
tre telle ou telle sorte d’OGM. Les gens n’ont 
toutefois pas le temps, surtout lorsqu’ils veu-
lent le plus vite possible gagner le plus d’ar-
gent possible.»

La majorité du Conseil national suivit cette 
argumentation. Prétendre, comme le firent les 
partisans de l’économie et de la recherche, 
que la Suisse ne pourrait pas tenir la route 
face aux Etats-Unis et à la Chine, ne fut pas 
convaincant, étant un argument fallacieux. 
D’une part, la recherche n’est pas bridée par 
la loi, d’autre part ce ne serait pas à l’avan-
tage de nos milieux scientifiques de répandre 
des organismes génétiquement modifiés sans 
connaître les répercussions sur les humains et 
l’environnement.

Les peuples d’Europe résistent
Il est heureux de constater que le Conseil 
national a suivi le Conseil des Etats, 
malgré quelque résistance, pour accepter 
cette prolongation, respectant une fois de 
plus la volonté populaire. La majorité de 
la population refuse les OGM et reste très 
critique en la matière. C’est le privilège de 
la Suisse que sa population peut décider 
dans des questions aussi sérieuses et vitales, 
participant ainsi activement à la politique 
du pays. On peut prendre note de l’état dans 
lequel se trouvent les populations dans les 
pays où ces dernières n’ont pas leur mot 
à dire en consultant le rapport – pourtant 
controversé – de l’organisation ISAAA (In-
ternational Service for Acquisition of Agri-
biotech Applications) proche de l’industrie 
génétique: En 2009, on a cultivé des OGM 
commerciaux dans 25 pays […] les Etats-
Unis étant largement en tête avec 64 millions 
d’hectares, soit la moitié de l’ensemble des 
cultures OGM dans le monde. 

Il est fort compréhensible que les peuples 
d’Europe soient réticents envers le maïs et 
le soja génétiquement modifiés de Monsanto 
et Syngenta. L’exemple de la Suisse donne 
du courage notamment en Europe, ce pays 
résistant à la pression de l’industrie biochi-
mique et exigeant d’être débarrassé du génie 
génétique. Cette attitude critique est indispen-
sable, comme le montrent les exemples 
suivants.

L’UE projette  
une admission rapide des OGM

Le 2 mars, la Commission européenne a ap-
prouvé la culture de la pomme de terre gé-
nétiquement modifiée Amflora de la multina-
tionale allemande BASF. Elle offrirait plus 
d’amidon pour l’industrie du papier, qui elle-
même en doute, et les déchets pourraient être 
utilisés pour nourrir les animaux. Ainsi ce 
produit industriel génétiquement modifié at-
terrirait dans les assiettes des gens. Dans le 
sillon de cette décision, l’UE a accepté l’im-

portation de trois nouvelles sortes de maïs 
transgénique, en tant que produits alimen-
taires. Selon Klaus Faissner, auteur et jour-
naliste autrichien, ce ne serait qu’un début. 
Des efforts seraient entrepris dans l’UE pour 
une acceptation plus rapide d’OGM comme 
produits alimentaires. «Ainsi toute l’Europe 
devrait être envahie de produits alimentaires 
génétiquement modifiés et leur culture dans 
de vastes étendues des pays de l’UE les plus 
tolérants seraient possibles.»

Des scientifiques  
critiquent la façon d’agir de l’UE

Le projet de loi a été envoyé à l’OMC pour 
approbation. Certains scientifiques vigilants 
et indépendants ont été alertés par cette façon 
de procéder et se sont adressés à l’opinion pu-
blic. Dans une lettre adressée au président du 
Parlement européen à Bruxelles, Jerzy Buzek, 
ils mettent en garde contre le fait qu’il s’agit 
d’un pas de plus en direction de «mise à ni-
veau avec les pays pratiquant le génie géné-
tique comme les Etats-Unis et le Canada». 
Si l’OMC accepte le texte, ce dernier pour-
rait être édicté comme loi d’ici à l’été. Ce se-
rait une manne sans limite pour les multina-
tionales agroalimentaires. Ces scientifiques 
reprochent à l’UE un comportement clan-
destin. On cherche à introduire cette régle-
mentation «sans en informer les populations 
et sans ouvrir un débat auprès des autorités 
européennes qui sont responsables dans les 
différents pays de l’analyse des risques de 
l’utilisation des organismes génétiquement 
modifiés.» Ils mettent en garde contre la vo-
lonté d’introduire d’autres OGM dans le cir-
cuit. A leur avis, l’UE veut imposer de nou-
velles directives pour l’autorisation d’OGM 
«qui jusqu’à présent ne se justifient pas scien-
tifiquement.»

Le signal émit par le Conseil national est 
important pour les populations de l’Europe 
pour qu’elles ne se laissent pas manipuler par 
les politiques et les multinationales dans le 
domaine du génie génétique. •

L’UE désire une autorisation facilitée  
des organismes génétiquement modifiés

Le Conseil national suisse accepte la prolongation du moratoire sur les OGM

La Commission européenne outrepasse  
ses compétences et se fait complice des multinationales

Protestation officielle de scientifiques: réglementation  
par la Commission européenne des applications et de l’évaluation des risques des OGM

Lettre ouverte du 23 février 2010
A l’attention personnelle  
de Monsieur Jerzy Buzek, 
Président du Parlement européen, Bruxelles

E-mail: Head of Cabinet maciej.
popowski@europarl.europa.eu
22 février 2010 

Monsieur le Président, 
Nous vous écrivons en tant que groupe de 
scientifiques préoccupés. Par un pur hasard, 
nous avons trouvé sur le site de l’OMC un 
projet de réglementation communautaire,1 et 
nous vous prions: 
– de considérer la présente comme une pro-

testation officielle concernant le contenu 
de ce projet,

– de porter à la prochaine occasion cette pro-
testation à la connaissance du Parlement 
tout entier. 

Nous supposons que cette réglementation a 
été rédigée par la Commission dans le plus 
grand secret et qu’elle a été soumise à l’OMC 
selon les procédures d’évaluation de la con-
formité et qu’elle doit entrer en vigueur au 
mois de mai 2010, sans aucune consultation 
du public, des ONG et des organisations de 
défense des consommateurs et même sans au-
cune discussion au sein des «autorités compé-
tentes» responsables, dans les différents pays 
de l’UE, de la gestion des risques des OGM. 
Cela nous inquiète profondément même si la 
Commission a respecté les procédures lors du 
dépôt du règlement d’application. 

Après une brève analyse du projet de ré-
glementation (qui, avec ses 66 pages, néces-
site un examen prolongé!), nous y décelons 
un certain nombre de tendances importan-
tes et inquiétantes. Il nous semble que ce do-
cument, a pour but, suite aux pressions du 
gouvernement américain et de l’OMC, d’ac-
célérer les procédures de régulation et d’ap-
probation. Il semble en outre constituer une 
étape vers l’«harmonisation» et la «synchro-
nisation» des procédures d’approbation des 
deux côtés de l’Atlantique en intégrant toute 
une série de mesures qui préparent le terrain 
à des demandes «plus simples» et moins coû-
teuses. Cela représente un avantage considé-
rable pour les multinationales, surtout pour 
leurs projets de nouvelle génération de varié-
tés d’OGM additionnant plusieurs proprié-
tés, mais nous craignons qu’ils tiennent trop 
peu compte de la sécurité des animaux et des 
humains et de la protection de l’environne-
ment. 

Ce que nous voyons dans ce projet, c’est 
un nouvel éloignement par rapport à une 
science raisonnable et indépendante (et à une 
politique basée sur des données probantes) et 
un pas vers l’acceptation officielle de l’hypo-
thèse dominante selon laquelle les produits 
agricoles et les aliments génétiquement mo-
difiés sont inoffensifs. Le projet contient peu 
de signes de contrôle mutuel et il n’envisage 
guère la possibilité de reproduction des ex-
périences scientifiques. Comme une donnée 
scientifique non reproductible doit forcément 
être considérée comme peu fiable et même 

frauduleuse, c’est un pas vers la complicité 
de fraude. A notre avis, l’affaire est donc très 
sérieuse. 

Nous disposons d’un grand nombre de 
commentaires détaillés à propos du projet 
que nous sommes heureux de vous soumet-
tre. Nous les avons résumés dans la pièce 
jointe no 1.2 

Comme nous le montrons dans la pièce 
jointe, nous sommes convaincus que la Com-
mission, avec ce projet, outrepasse de beau-
coup ses compétences exécutives par des mo-
difications de formulation subtiles et ici ou 
là par des omissions et des explications er-
ronées. Plusieurs nouvelles hypothèses sur la 
sécurité des OGM ne sont pas scientifique-
ment justifiées. Et de nombreux changements 
de politique n’ont pas leur place dans un rè-
glement d’application. Le projet ne tient pas 
compte de la vaste littérature récente sur les 
effets nocifs des OGM, si bien qu’il faudra 
le réviser. 

Nous supposons que ce projet sera bien-
tôt soumis à l’approbation du Parlement et du 
Conseil. Vu l’importance de la question, nous 
vous demandons de repousser l’approbation 
et d’insister sur la nécessité de prolonger la 
période de consultation qui permettra de prê-
ter suffisamment d’attention aux commentai-
res détaillés que nous joignons à la présente 
et aux 16 questions scientifiques fondamen-
tales soulevées ci-dessous. 

Nous espérons recevoir la confirmation que 
le projet sera refusé puis amendé de manière 
à tenir compte de nos inquiétudes justifiées. 

Nous n’acceptons pas l’idée que ce ne sera pas 
fait à ce stade tardif de la procédure, car celle-
ci est complètement sous votre contrôle. 

Nous espérons avoir bientôt de vos nou-
velles. Nous envoyons cette protestation éga-
lement à votre collègue, M. Hermann Van 
Rompuy, Président du Conseil européen. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos 
salutations respectueuses. 

Dr Brian John
Dr Jose Ramon Olarieta

Prof Brian Wynne
Dr Mae-wan Ho

Prof Jose L. Domingo
Prof Bob Orskov
Prof Enric Tello
Dr Eva Novotny

Dr Irina Ermakova
Dr Naheeda Portocarero

Dr Arpad Pusztai 
Prof Marcello Buiatti

Dr Susan Bardosz
[…]

Source: www.gmfreecymru.org/open_letters/Open_
letter23Feb2010.html
(Traduction Horizons et débats)

1 Draft Commission Regulation on implementing 
rules concerning applications for authorisation of ge-
netically modified food and feed in accordance with 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Par-
liament and of the Council and amending Regula-
tions No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006 
(Text with EEA relevance) http://members.wto.org/
crnattachments/2010/tbt/eec/10_0030_00_e.pdf

2 Cf. version originale en anglais 
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wb. Comment les hommes peuvent-ils réussir 
à gérer des ressources communes et cepen-
dant limitées telles que les forêts, les réser-
ves halieutiques ou l’eau nécessaire à l’agri-
culture? Voilà la question qui fait depuis plus 
de 40 ans l’objet des recherches d’Elinor 
Ostrom, Prix Nobel d’économie en 2009, et 
de ses collègues. 

Des études menées dans le monde entier 
sur les principes de collaborations réussies

Les recherches menées par Ostrom et ses 
collègues sur l’utilisation des biens communs 
s’appuient largement sur des données empi-
riques et ont d’abord concerné les types de 
collaborations qui ont fonctionné avec suc-
cès sur de longues durées, allant de plusieurs 
générations à plusieurs siècles. Ils ont décou-
vert de par le monde les coopératives alpines 
suisses, les collectifs d’irrigation espagnols et 
philippins et les associations turques de pêche 
côtière, pour ne citer que quelques exemples. 
Ils ont ensuite dégagé les «principes» qui ca-
ractérisent ces projets réussis. Pour vérifier la 
pertinence de ces critères, ils se sont ensuite 
intéressés aux projets coopératifs qui avaient 
échoué. A chaque fois, on a constaté qu’en cas 
d’échec plusieurs de ces «principes» n’avaient 
pas été respectés.

Un mythe:  
la «tragédie des biens communs»

Ostrom et ses collègues ont le grand mérite 
d’avoir établi avec une rigueur scientifique les 
principes de ces collaborations réussies. L’im-
portance de la mise en évidence de ces pos-
sibilités constructives n’apparaît que dans un 
contexte politique: les travaux d’Ostrom et de 
ses collègues font table rase d’un mythe lourd 
de conséquences et obstinément entretenu jus-
qu’ici, la prétendue «tragédie des biens com-
muns». Ce concept recouvre la théorie selon 
laquelle chaque individu recherche toujours 
le profit maximum pour lui seul. Si plusieurs 
individus peuvent puiser ensemble à une res-
source commune, ils la détruiront immédiate-
ment en la surexploitant, au lieu de la ména-
ger par une bonne gestion qui leur permettrait 
de l’utiliser plus «durablement». Cette tragédie 
ne peut être évitée que par l’une ou l’autre de 
deux mesures apparemment contradictoires: 
l’économie planifiée et la privatisation des res-
sources, plus exactement: l’économie de mar-
ché garantie par l’Etat aux personnes privées.

Aussi bien l’économie planifiée que l’éco-
nomie de marché ont échoué, cela fait con-
sensus aujourd’hui. Mais il est de première 
importance pour le débat économico-poli-
tique à venir que le mythe pseudo-anthropo-
logique de la «tragédie des biens communs» 
soit lui aussi mis au rebut. Les travaux d’Os-
trom le montrent: des modèles d’organisation 
permettant d’agir ensemble sont possibles.

Les principes des associations permettant 
d’agir ensemble qui ont réussi

Les hommes sont capables de s’apercevoir 
que si une ressource est trop peu abondante 

(par exemple l’eau ou les pâturages), agir cha-
cun pour soi afin d’en tirer un profit indivi-
duel maximum tourne à long terme au désa-
vantage de tous. A la différence des situations 
expérimentales artificielles qui ont servi à 
fonder la théorie de la «tragédie des biens 
communs» (deux individus sont enfermés, 
isolés l’un de l’autre, les vivres ne suffisent 
que pour un seul, etc.), la réalité montre que, 
même en situation de pénurie, les hommes 
conservent une marge de manœuvre pour ré-
glementer équitablement leur coexistence. 
Cette réglementation leur permet de se doter 
d’associations permettant d’agir ensemble. 
Ostrom énumère 8 principes pour des asso-
ciations fonctionnant sur le long terme:
1. Des limites clairement définies:
 On définit clairement qui a le droit de par-

ticiper à l’exploitation communautaire et 
quelles sont les limites des biens communs: 
par exemple, sur un alpage, qui fait partie 
de la coopérative, ainsi que les zones de 
pâturage à exploiter communautairement 
et individuellement.

2. Des réglementations locales de l’utilisation 
de la ressource et du travail à fournir: 

 Les utilisateurs de la ressource commune 
se dotent de règles adaptées à leur cas: 
quand, par qui et dans quelle mesure la res-
source doit être exploitée et quelle quantité 
et type de travail chacun doit fournir pour 
la maintenir en état.

3. Des dispositions relatives aux décisions 
collectives:

 «La plupart des personnes concernées par 
les réglementations peuvent participer à la 
modification des règles opératoires.» 

La modification des règles d’utilisation d’une 
ressource commune ne nécessite l’interven-
tion d’aucune instance extérieure.

En introduction aux principes 4 et 5, Os-
trom constate que «le crédit dont il jouit et 
des normes communes ne suffisent pas à as-
surer au comportement coopératif une stabi-
lité dans la durée. […] Cependant on observe 
que la longue exploitation d’une ressource 
commune va toujours de pair avec un inves-
tissement efficace dans la surveillance et la 
sanction des activités s’y rapportant.» 
4. Surveillance: 
 «Les surveillants qui contrôlent l’état de la 

ressource et le comportement de ses déten-
teurs doivent rendre des comptes aux dé-
tenteurs ou en font eux-mêmes partie.» 

5. Sanctions progressives: 
 «Un détenteur qui viole les règles fait, de 

la part des autres détenteurs, de leurs plé-
nipotentiaires ou bien des deux, l’objet de 
sanctions d’une progressivité raisonnable 
(en fonction de la gravité et du contexte de 
l’infraction).» 

6. Mécanismes de règlement des conflits: 
 «Les détenteurs et leurs plénipotentiaires 

ont un accès rapide à un espace de juridic-
tion local peu coûteux qui règle les conflits 
entre détenteurs ou entre eux et leurs man-

dataires.» Ostrom fournit des exemples: 
ces juridictions locales peuvent être fort di-
verses: une place publique où l’on se ren-
contre régulièrement, un café sur le port ou 
encore un tribunal local.

7. Reconnaissance minimale des droits de 
l’organisation:

 «Le droit des détenteurs à développer leurs 
propres institutions n’est contesté par au-
cune autorité publique extérieure.» 

 Ostrom montre par divers exemples que le 
respect des règles nécessite que ces règles 
juridiques que se donne l’organisation soient 
au moins tolérées ou, mieux, soutenues, par 
l’instance publique dont elle relève.

8. Un agencement hiérarchique de l’organisa-
tion du bas vers le haut (entreprises encas-
trées):

Ostrom se refuse à fixer d’avance un nombre 
maximal de participants autorisés à utili-
ser une ressource commune. Elle donne des 
exemples: «Les unités plus importantes de 
l’organisation reposent sur des unités plus pe-
tites déjà organisées. Dans les «huertas» es-
pagnoles, c’est le canal tertiaire qui est l’orga-
nisation de base. […] Mais dès que de petites 
unités sont organisées, les coûts marginaux 
entraînés par l’extension de l’organisation à 
partir de cette base sont beaucoup plus réduits 
que si on repartait de zéro. Plusieurs «huer-
tas» espagnoles sont organisées en trois ou 
quatre niveaux hiérarchiques.» 

Elle poursuit: «La réussite de premières 
petites organisations permet à un groupe 
d’individus de se reposer sur le capital so-
cial ainsi créé pour résoudre des problèmes 

plus importants liés à des arrangements insti-
tutionnels plus importants et plus complexes. 
Les théories actuelles relatives à l’agir collec-
tif négligent ce processus d’accumulation de 
capital institutionnel.» 

Conclusion

Dans le domaine des institutions, Ostrom et 
ses collègues sont parvenus à réunir un vaste 
fonds d’études empiriques relatives aux con-
ditions de réussite des organisations permet-
tant d’agir ensemble et à le soumettre à une 
analyse rigoureuse. Elle parvient, en se réfé-
rant à de nombreuses collaborations concrètes 
et entreprises coopératives, à présenter ses ré-
sultats d’une manière directement utile pour 
les «praticiens» également.

Ses travaux scientifiques constituent certes 
une reconnaissance des mérites de la Suisse et 
de ses siècles de tradition coopérative éprou-
vée, mais aussi un appel à ne pas dilapider 
son «capital social» dans des projets centrali-
sateurs ou de libéralisation marchande.

Le «système de milice» tel que la Suisse 
le pratique, élément central d’un édifice so-
cial partant de petites unités largement souve-
raines et de citoyens qui les portent est plus 
efficace que tous les centralismes et le «libre 
jeu des marchés». Nombre de projets – y 
compris de développement – se verront con-
firmés par les travaux d’Ostrom ou y trouve-
ront de précieux repères. •
Source: Elinor Ostrom, Governing the Commons, 
Cambridge, 1990 (traduction allemande: Die Verfas-
sung der Allmende, Tübingen, 1999)
(Traduction Horizons et débats)

Des organisations permettant d’agir ensemble  
existent depuis des siècles 

Photo des débuts de la «Cooperativa Provincal Agraria y Banadera ‹San Isidoro› – CASI» fondée en 1944, qui compte 
aujourd’hui 1435 membres de plein droit. (photo www.casi.es)

Elinor Ostrom

Elinor Ostrom. Prix Nobel d’économie 
2009. (photo mad) 
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Sur toute la planète, la crise financière a en-
traîné l’économie réelle dans ses déboires et 
privé d’innombrables êtres humains de leurs 
moyens d’existence; le chômage, la pauvreté 
et la faim ont connu partout dans le monde 
une dramatique aggravation. Mais elle a 
aussi conduit à penser qu’on ne peut pas con-
tinuer ainsi. De plus en plus de gens se de-
mandent comment tout cela fonctionne. En 
ce sens la crise offre une chance de changer 
les choses, et il faut la saisir.

Lorsqu’à la mi-août 2008 la grande arnaque 
financière s’est découverte, d’innombrables 
banques partout dans le monde se sont trou-
vées menacées de faillite, dont quelques-unes 
des plus grandes banques états-uniennes, 
ainsi que d’autres qui faisaient dans les in-
vestissements spéculatifs à haut rendement à 
l’échelon international. Que s’était-il passé?

Depuis longtemps la Bourse jouait à l’éco-
nomie de casino. On spéculait, on faisait des 
paris. Les chiffres avec lesquels on jonglait 
n’avaient plus qu’un lointain rapport avec 
l’économie réelle. Et voici que les titres dé-
livrés par des banques de haut renom s’avé-
raient être des chiffons de papier, y compris 
ceux que les soi-disant agences de notation 
avaient déclarés auparavant particulièrement 
fiables et que les clients de banques avaient 
achetés sous cette garantie. Les plus touchés 
étaient les produits financiers «structurés» 
reposant sur la titrisation d’engagements de 
paiement à long terme, tels qu’hypothèques, 
contrats de leasing ou de partenariat public-
privé, mais aussi les produits dérivés, fonds 
spéculatifs, fonds de «private equity» (capi-
tal fermé, non coté en Bourse, ndlt.) et autres 
produits financiers. 

Un système boule de neige trompeur

Le facteur décisif est que les transactions 
n’étaient pas financées par les capitaux 
propres des acheteurs mais par les crédits ac-
cordés à des tiers. On créait ainsi en perma-
nence une monnaie fictive qui ne représen-
tait que des dettes. L’exemple le plus connu, 

ce sont les crédits hypothécaires accordés 
par les banques états-uniennes à des millions 
de citoyens sans vérifier leur solvabilité. Les 
banques ne se souciaient guère que ces cré-
dits soient un jour remboursés; elles les ont 
revendus dès que possible à d’autres banques. 
Celles-ci les ont achetés en s’endettant auprès 
de troisièmes banques, puis les ont à leur tour 
revendus et ainsi de suite. L’ensemble du pro-
cessus était une sorte de système de boule de 
neige que faisait avancer une armée de consul-
tants, vendeurs, cabinets d’avocats et agences 
de notation qui se confirmaient mutuellement 
la bonité des produits et empochaient à chaque 
transaction de confortables provisions. Ceux 
qui achetaient des maisons étaient séduits par 
des taux d’intérêt très bas, mais valables seule-
ment pour les premières années. Lorsque la 
croissance des intérêts les a empêchés de rem-
bourser leur hypothèque, ils ont tout perdu. 
Aux USA, des centaines de milliers de gens 
qui ont perdu ainsi leur maison ou leur appar-
tement vivent aujourd’hui sous des tentes.

Une bulle analogue est en préparation dans 
le marché de l’immobilier professionnel.

Conséquences pour l’économie réelle

Lorsque les bulles spéculatives ont éclaté dans 
plusieurs pays en même temps, quelques-uns 
des plus gros acteurs financiers avaient en 
dépôt des créances pourries pour un montant 
total de plusieurs centaines de milliards de 
dollars sans aucune contre-valeur. Par exemple 
Lehman Brothers, l’une des plus anciennes 
banques d’investissement des USA, fondée 
en 1850, s’est déclarée en faillite le 15 sep-
tembre 2008. Le bilan de faillite faisait état 
de 613 milliards de dollars de dettes. Environ 
29 000 employés ont perdu leur travail.

Les marchés financiers se sont effondrés. 
Les banques ne se prêtaient plus entre elles 
et l’économie mondialisée, reposant sur d’in-
cessants mouvements de capitaux, a rapide-
ment plongé dans une profonde récession. 
On connaît les conséquences: fermetures et 
faillites d’entreprises, destruction massive 
d’emplois, licenciements, énorme montée du 

chômage, de la pauvreté et de la faim, et pas 
seulement dans les pays les plus pauvres.

Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, 
parle, pour les pays de l’OCDE de 17 millions 
de chômeurs supplémentaires par rapport à 
2007. Il en escompte 5 de plus pour 2010 (In-
terview à la «Neue Zürcher Zeitung» du 29 jan-
vier). Les économistes de l’OCDE s’attendent 
à «un durable socle de sous-emploi».

La dette publique

Pour empêcher un effondrement total du sys-
tème économique et financier qui aurait pu 
conduire à la panique et au chaos, de nom-
breux gouvernements se sont vus contraints 
à intervenir. Ils ont soutenu les grandes 
banques pour qu’elles en reprennent de plus 
petites menacées de faillite, ont consenti à de 
grandes banques elles aussi en péril des aides 
de centaines, voire de milliers de milliards 
ou ont repris eux-mêmes les banques me-
nacées. Ils ont injecté de l’argent dans les cir-
cuits économiques, par exemple sous forme 
de primes à la casse. Et ont fourni autant que 
possible d’argent bon marché par le biais de 
leurs banques centrales.

Les programmes d’aide publique aux 
banques ont transformé les dettes accumulées 
en raison de la spéculation et des fraudes ban-
caires liées à l’économie de casino en dettes 
publiques, avec toutes les conséquences que 
l’on sait. L’endettement des pays a littérale-
ment explosé. Angel Gurria estime que, fin 
2010, la dette totale des pays de l’OCDE ex-
cédera leur PIB.

Dès aujourd’hui on procède à des coupes 
claires dans les budgets, en particulier ceux 
des prestations sociales, de l’éducation, de la 
santé et des retraites. On rogne à peu près par-
tout. Quelques pays sont au bord de la faillite, 
qui entraînerait la perte de leur autonomie po-
litique: par exemple la Lettonie, l’Islande, la 
Grèce. Tous trois passaient avant la crise pour 
des exemples de prospérité économique.

En Lettonie, le secteur public est prati-
quement passé sous le contrôle du FMI et de 
l’UE. On a fermé des écoles et des hôpitaux 

en grand nombre, des milliers d’enseignants 
et de professionnels de la santé ont été licen-
ciés, les salaires ont été divisés par 2. En Is-
lande les contribuables, sous la pression de 
l’UE, doivent répondre des dettes de leurs 
banques privées dans une mesure telle que 
Bruno Bandulet parle de «réduire en esclava-
ge financier une génération entière» et com-
pare ce processus au diktat de Versailles (cf. 
Horizons et débats n°1 du 11/1/10). Et la 
Grèce subit de la part de l’UE un contrôle sé-
vère qui doit garantir qu’elle se tient aux cri-
tères de stabilité européens. Ce qui implique 
des coupes dans les dépenses publiques et les 
traitements de fonctionnaires ainsi qu’une 
élévation de l’âge de la retraite. 

Mais la résistance s’organise. En Lettonie, 
les gens manifestent pour de meilleurs sa-
laires. Ils se dressent contre un gouvernement 
qui reconnaît une dette en réalité inexistante. 
En Islande, le peuple a clairement rejeté par 
référendum le remboursement des dettes de 
ses banques. Et en Grèce aussi le peuple se 
dresse contre le diktat de Bruxelles (cf. Hori-
zons et débats n°5 du 8/2/10).

Les profiteurs sont les grandes banques

En pleine crise, alors que les gouvernements 
préparaient leur population à une nouvelle 
montée du chômage, on claironnait comme 
par raillerie des annonces de reprise écono-
mique – certes, uniquement sur les places 
boursières. «Les gros bonnets de Wall Street 
profitent de la crise. Les courtiers empochent 
des sommes lucratives» titre la «Neue Zürcher 
Zeitung» du 9/6/09. Et un mois plus tard, le 
gros titre du 17 juillet: «J.P. Morgan encais-
se d’énormes bénéfices. La banque a totale-
ment remboursé les prêts que lui a consentis 
l’Etat.» J.P. Morgan avait accru son bénéfice 
net de 36% par rapport à l’année précédente, 
et en outre provisionné 10 milliards de dollars 
après avoir déjà remboursé les 25 milliards de 
dollars de prêts publics avec les dividendes, 
se libérant ainsi de ses engagements envers 

Du point de vue de l’intérêt général, notre système financier 
est un échec – Construisons-en un nouveau!

par Dieter Sprock

hd. L’excitation mondiale autour de la grippe 
porcine était-elle vraiment nécessaire? Ou 
s’agissait-il du grand business des sociétés 
pharmaceutiques, ou bien même d’une ex-
périence globale de la «gestion de la santé» 
en vue d’un gouvernement mondial que per-
sonne ne souhaite? Il en reste en tout cas un 
mauvais pressentiment. Pas de démocratie 
sans vérité – ceci est également valable pour 
le secteur de santé.

Nous aurions pourtant de bonnes raisons 
d’y regarder de plus près pour savoir où il fau-
drait de la recherche et de la prévoyance et 
comment le système immunitaire de l’homme 
et des animaux pourrait être fortifié par des 
moyens naturels. Et tout en arrière-plan la 
question: Est-ce qu’on se trouve devant une 
expérimentation avec de nouveaux virus et 
bactéries dans les régions de guerre actuelles 
ou potentielles, qui un jour – ou déjà mainte-
nant – retournent dans les centres mondiaux, 
comme cela s’est passé avec le virus VIH? Le 
rapport suivant sur des bactéries résistantes 
aux antibiotiques dans des hôpitaux de New 
York peut dans ce sens susciter la réflexion.

Dans sa jeunesse Richard Armbruster jouait 
au base-ball comme lanceur dans les ligues 
inférieures et le faisait encore pour se dé-
tendre à l’âge de 75 ans – jusqu’à ce que sa 
hanche droite commençât à le compromettre. 
En février 2009 il se rendit à l’hôpital de 
St. Louis – cela aurait dû être une opération 
de routine de la hanche.

Fin mars, à l’âge de 78 ans, Richard Arm-
bruster était mort. Après une série de com-
plications postopératoires, le dernier coup 
fut une infection de circulation sanguine en-
traînant un choc et s’avérant résistante contre 
tout traitement antibiotique.

«Même pas dans mes pires rêves je n’aurais 
imaginé que mon père se rende à l’hôpital 
pour recevoir une articulation de hanche arti-
ficielle et qu’il y meure deux mois plus tard», 
explique Amy Fix, une de ses filles.

Ce fut seulement le jour de la mort d’Arm-
bruster, que l’on put identifier – grâce à une 
culture en laboratoire – l’organisme qui 
l’avait infecté: l’Acinetobacter baumannii.

Le germe fait partie d’une catégorie de bac-
téries qui selon certaines estimations est res-
ponsable de la mort de dizaines de milliers de 
patients hospitalisés chaque année. Quoique 
ces organismes ne suscitent pas autant d’in-
térêt que le bien connu MRSA – Methicillin 
Resistenter Staphylococccus Aureus –, cer-
tains infectiologues trouvent qu’ils pourraient 
bientôt représenter le plus grand danger. 

Ceci parce que plusieurs antibiotiques 
existent pour le traitement du MRSA – cer-
tains d’entre eux ont été autorisés ces der-
nières années. Pour l’Acineobacter et autres 
organismes de ce type, l’industrie pharmaceu-
tique ne fait pas d’efforts de recherche pour 
développer des antibiotiques, ceci pour des 
raisons économiques mais aussi à cause du 
défi scientifique. Entre temps les germes se 
développent et deviennent de plus en plus ré-
sistants contre les antibiotiques disponibles. 

«A maints égards, l’Acinetobacter est 
beaucoup plus grave que le MRSA», dit Dr 
Louis B. Rice, infectiologue au Louis Sto-
kes Cleveland V.A. Medical Center et à la 
Case Western Reserve University. «Il y a des 
souches là dehors qui sont de plus en plus ré-
pandues et qui sont pratiquement résistantes 
aux antibiotiques dont nous disposons.»

Les microbes, qui, après un test de colora-
tion de Gram, sont classées Gram négatives, 
peuvent provoquer de graves pneumonies, 

des infections des voies urinaires, de la circu-
lation sanguine et d’autres régions du corps. 
En raison de leur structure cellulaire, ils sont 
plus difficiles à combattre que les organismes 
Gram positifs tel que le MRSA.

L’Acinetobacter, qui a entraîné la mort de 
Richard Armbruster, a suscité une forte atten-
tion il y a quelques années lors d’infections 
de soldats blessés en Irak. 

Entre temps les hôpitaux de New York 
City sont devenus, peut-être à cause du grand 
nombre de malades qu’ils traitent, le lieu de 
reproduction global pour un nouveau germe 
Gram négatif, résistant aux antibiotiques, le 
Klebsiella pneumoniae. Et ces super-germes se 
propagent maintenant dans le monde entier. 

Mais les autorités sanitaires ne disposent 
pas de données sûres, à savoir combien d’in-
fections et de morts aux Etats-Unis sont cau-
sées par des bactéries Gram négatives. Les 
autorités sanitaires responsables de la préven-
tion d’épidémies estiment que l’ensemble des 
types de bactéries mène à environ 1,7 mil-
lions d’infections dans les hôpitaux et sont 
responsables ou coresponsables de la mort de 
99 000 personnes.

En Europe cependant, les autorités sani-
taires viennent de publier en septembre der-
nier un rapport: D’après des études réalisées 
dans des hôpitaux, on estime que deux tiers 
des 25 000 décès provoqués par des infec-
tions problématiques à l’hôpital sont dus aux 
infections Gram négatives.

Certes, le MRSA reste la source la plus 
répandue d’infections dans les hôpitaux. Et 
le germe est particulièrement redouté parce 
qu’il peut infecter aussi des personnes en de-
hors de l’hôpital. Chez des athlètes autrement 
sains et chez des enfants, il y a eu des infec-
tions graves et même mortelles.

Les germes Gram négatifs, résistant aux 
antibiotiques, menacent par contre avant tout 
les malades dont le système immunitaire est 
déficient. Les germes peuvent survivre long-
temps sur les surfaces hospitalières et pé-
nétrer dans le corps par des plaies, des son-
des et par le biais des ventilateurs.

Ce qui préoccupe le plus, ce n’est pas la 
fréquence de ces germes Gram négatifs, mais 
leur résistance aux antibiotiques.

«Pour les germes Gram positifs, il nous 
faut de meilleurs antibiotiques, et pour les 
germes Gram négatifs nous avons besoin 
d’antibiotiques en général», a déclaré Dr Brad 
Spellberg, infectiologue au Harvor U.C.L.A. 
Medical Center à Torrance, en Californie et 
auteur du livre «Rising Plague», un ouvrage 
au sujet des agents pathogènes résistant aux 
antibiotiques. Dr Spellberg est conseiller de 
plusieurs sociétés qui produisent des antibio-
tiques et cofondateur de deux entreprises qui 
travaillent à une approche différente en ce 
qui concerne la lutte contre les infections. Dr 
Rice de Cleveland est lui aussi conseiller de 
différentes entreprises pharmaceutiques.

Lors du traitement de souches résistantes 
de microbes Gram négatifs, les médecins 
pratiquants sont souvent obligés de miser 
sur deux antibiotiques semblables qui ont été 
créés dans les années 40 – Colistin et Poly-
myxin B. Ces médicaments ont été retirés en 
grande partie il y a des décennies parce qu’ils 
risquent de provoquer des lésions des reins et 
des nerfs. Comme ils n’ont pas été fréquem-
ment appliqués, les bactéries n’ont pas eu 
souvent l’occasion de développer une résis-
tance contre eux. •
Source: The International Herald Tribune, 1/3/10
© The International Herald Tribune
(Traduction Horizons et débats)

Des infections résistantes aux antibiotiques représentent  
un danger de plus en plus grand pour les hôpitaux

par Andrew Pollack

Suite page 7
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hd. Depuis que se révèle à travers toujours 
plus de procès judiciaires – et que cela doit 
être révélé – l’ampleur catastrophique dans 
laquelle notre jeunesse dérape, tous les ci-
toyens sont appelés à réfl échir de manière 
responsable dans les domaines touchant la 
famille, l’école, les loisirs de la jeunesse et 
la formation des jeunes. On ne berce plus 
personne de vaines promesses au moyen 
d’arguments superfi ciels. Le domaine de 
la «réforme scolaire» et du «développe-
ment d’organisation» doit être passé plus 
soigneusement à la loupe et doit être sou-
mis à un dialogue objectif. Depuis plus de 
10 ans, on ordonne et impose des paquets 
de réformes complets à la base scolaire. 
On n’a jamais discuté avec les professeurs 
si cela avait un sens. Un grand nombre de 
professeurs expérimentés quittent le service 
scolaire, une grande partie des enseignants 
«surchargés» a disparu en raison d’un épui-
sement pofessionnel (burnout) ou d’un dia-
gnostic psychosomatique. 

Si dans les prochains temps, différents as-
pects vont être éclaircis, cela se fera dans le 
sens d’une réfl exion générale placée dans un 
cadre général.

Dans de nombreux cantons suisses, la réfor-
me du second cycle bat son plein. Un des ar-
guments avancés, est qu’on désire améliorer 
la perméabilité entre le niveau inférieur de 
l’école secondaire (l’ancienne primaire supé-
rieure, aujourd’hui secondaire de niveau G) 
et le niveau supérieur (autrefois école secon-
daire, aujourd’hui secondaire de niveau E). 
Vis-à-vis du contribuable, on a promis en 
outre de réaliser le tout avec des coûts neu-
tres. Dans l’interview ci-dessous, le directeur 
s’exprime sur les expériences faites jusqu’à 
présent.

Horizons et débats: Monsieur Raimann, en 
tant que directeur d’un centre scolaire se-
condaire, vous avez déjà assemblé des expé-
riences avec le nouveau modèle prévu pour 

l’enseignement secondaire dans votre can-
ton. Quelle a été la résonance? 
M. Raimann: Le travail administratif a clai-
rement augmenté: saisie de la répartition des 
niveaux par ordinateur, concertation relative 
au contenu des matières et des changements 
de niveaux, de nombreux avis aux parents, 
possibilités de recours des parents, travaux 
de comparaison pour standardiser les exi-
gences des niveaux. En outre, il faut organi-
ser, pour les branches à niveau comme l’an-
glais, qui n’était pas enseigné jusqu’à présent 
à l’école primaire, des examens permettant 
la répartition (chez nous, dans la douzième 
semaine de la 1ère classe). Le nouveau modè-
le n’est pas sans augmentation des coûts, car 
souvent on doit former plus de contingents à 
niveau qu’il n’y a de classes. Ainsi, la direc-
tion et les enseignants ont du travail supplé-
mentaire ce qui va au détriment de l’ensei-
gnement.

On a propagé le nouveau modèle en avan-
çant l’argument que la perméabilité de bas 
en haut serait plus élevée. Quelles sont vos 
expériences à ce sujet? 
Il faut faire la différence entre le changement 
de classe et le changement de niveau.

En ce qui concerne la répartition des clas-
ses qui est beaucoup plus importante, le nom-
bre des changements a nettement diminué. 
Aujourd’hui, il est probablement plus diffi ci-
le de passer de la classe G à la classe E, ce qui 
est ambitionné par les parents et les adoles-
cents. Probablement, les enseignants du pri-
maire recommandent plutôt généreusement et 
disent en cas de doute: Si cela ne marche pas 
en E, alors à l’école secondaire, on reclassera 
l’élève au niveau inférieur, l’école secondaire 
étant de toute façon perméable.

De bonnes mathématiciennes ou de bons 
mathématiciens sont défavorisés, car les per-
formances en mathématiques n’ont pas d’in-
fl uence lors d’un changement de classe. Celui 
qui est plutôt doué au niveau des langues a un 

La fonction du professeur de classe en tant 
que lien relationnel doit être de nouveau renforcée

Interview de Markus Raimann, Directeur du centre scolaire secondaire Remisberg de Kreuzlingen (Thurgovie)
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ab. La plupart des spécialistes voient dans 
l’individualisation croissante des enfants, 
et du manque d’encadrement et d’instruc-
tion dans les familles, une source impor-
tante de désorientation et de ten dance à 
la violence parmi les adolescents. Si main-
tenant à l’école des tendances de ce genre 
se manifestent, cela est très inquiétant. 
Ainsi, des formes d’enseignement indivi-
dualisé comme le plan de la semaine, le 
journal de voyage entre autre, laissent 
souvent les enfants à leur propre sort. Ils 
sont beaucoup moins encadrés dans une 
communauté de classe qu’auparavant où 
c’était le cas avec l’enseignement de clas-
se. Le ramollissement du principe du pro-
fesseur de classe et du système de pro-
fesseurs spécialisés, qui va de pair avec 
l’introduction de formes scolaires «per-
méables», est un autre problème pour le 
nombre croissant d’enfants qui ont be-
soin d’urgence d’une relation constante. 
Dans une classe vivante et fonctionnant 
bien, il existe un potentiel insoupçonné 
pour aider des enfants ayant, de par leur 

éducation, un défi cit de comportement 
social. Sous l’instruction d’une enseignan-
te ou d’un enseignant ils peuvent appren-
dre, avec d’autres enfants ayant selon les 
circonstances un tout autre arrière-plan 
familial, à adopter un comportement plus 
pacifi que et à maîtriser des confl its au 
sein de la classe. Dans chaque classe, il y a 
des enfants qui ont du fait de leur éduca-
tion familiale un comportement construc-
tif d’égal à égal. L’enseignant peut comp-
ter sur ceux-ci quand il s’agit de mettre 
toute la classe sur le bon chemin. Outre 
l’apprentissage de techniques cultu relles 
et de capacités sociales, il s’agit avant tout 
du fondement et de l’exercice de valeurs 
sur lesquelles la vie communautaire de 
notre société reposent: l’aide et la com-
préhension mutuelles, la tolérance et la 
prise de responsabilité correspondant à 
l’âge, et l’engagement actif pour la com-
munauté. Ainsi, l’apprentissage commun 
au sein de la classe forme un modèle pour 
la vie future en tant que citoyennes et ci-
toyens dans une démocratie directe.

L’importance de la communauté de classe

(photo caro)

l’Etat. Fin octobre c’était le Crédit Suisse qui 
annonçait des bénéfi ces du même ordre. Le 
bénéfi ce net – 2,4 milliards de francs suisses 
au troisième trimestre – était le plus élevé ja-
mais encaissé par le CS au troisième trimestre 
et l’ensemble de l’année occupait le troisième 
rang dans toute l’histoire de la fi rme.

La majorité des bénéfi ces ont été réalisés 
par les banques d’investissement, c’est-à-dire 
justement le secteur qui avait été un an aupa-
ravant à l’origine des turbulences du marché. 
La «Neue Zürcher Zeitung» du 24/10/09 
commente: «Ce sont précisément les banques 
d’investissement, qui avaient été l’an dernier 
la principale cause de la débâcle bancaire, qui 
s’avèrent aujourd’hui être la plus grosse ma-
chine à profi ts. Au CS, les deux tiers envi-
ron des bénéfi ces avant impôts proviennent 
du secteur de l’investissement. La fourchette 
du rendement avant impôt s’établissait selon 
le CS autour 37% du capital investi» (!).

L’affaire a prospéré, selon la «Neue Zür-
cher Zeitung», grâce à une réduction invrai-
semblable des coûts (salariaux), à la montée 
du cours des actions, à la politique d’argent 
bon marché des banques centrales, qui, com-
binée à une témérité croissante des investis-
seurs a été perçue comme un feu vert pour 
la planche à billets et – ce n’est pas le moins 
important – à la disparition d’acteurs de pre-
mier plan, repris ou affaiblis (Lehman Bro-
thers, Bear Stears, Merrill Lynch, UBS).

De toute évidence il se livre une impito-
yable course à la concentration. Depuis 2007 
les seuls USA ont vu 187 banques fermer leurs 
portes («Neue Zürcher Zeitung» du 22/2/10). 
Et ce n’est pas fi ni. Les gros établissements fi -
nanciers ont encore grossi et sortent renforcés 
de la «crise». Mais la véritable crise est une 
crise de l’emploi, qui a démarré dès le début 
des années 90 avec l’effondrement du concur-
rent, le régime communiste. Depuis, la chasse 

au profi t a détruit en masse les emplois quali-
fi és. La crise a encore accéléré ce processus.

Et maintenant?

Si, avant la crise, les marbres des grandes 
banques en ont encore ébloui certains qui ont 
même rêvé de tirer eux aussi un petit profi t 
de la bonne affaire et de faire travailler leur 
argent pour eux-mêmes, comme dit la publi-
cité, même ceux-là ont dû ouvrir les yeux au 
plus tard aujourd’hui. Le système monétai-
re et fi nancier actuel est une invention desti-
née dès le départ à accroître la richesse d’un 
petit nombre et à assurer leur pouvoir à l’insu 
de la grande majorité.1 Le chômage, la faim 
et la guerre ne sont pas les symptômes d’une 
crise qu’il traverse, mais partie intégrante du 
système.2 Un système criminel! Un système 
fi nancier comme celui-ci, qui repose sur la 
tromperie et la fraude, ne deviendra pas plus 
honnête si l’on y adjoint quelques régulations. 
Il doit à plus ou moins long terme être rem-
placé par un autre, fondamentalement au ser-
vice de l’intérêt général.

Nous pouvons nous y mettre dès au-
jourd’hui. On n’a pas besoin d’inventer de 
nouveaux rouages. On dispose déjà de beau-
coup de bonnes idées qu’on peut reprendre et 

développer. Quand les hommes se seront li-
bérés de l’appât du gain pour faire confi ance 
à leur intelligence et à leur créativité person-
nelles, on en trouvera un nombre incalculable 
de nouvelles qui pourront coexister dans une 
concurrence pacifi que. On inventera nombre 
de bonnes solutions que l’on estimera unique-
ment à l’aune de l’intérêt général. De ce point 
de vue, notre système fi nancier est un échec. 

Il existe déjà nombre de petites banques qui 
ne jouent pas à l’économie de casino. C’est 
inutile pour une bonne gestion. Elles se canton-
nent au rôle classique d’une banque: encaisser 
des dépôts et prêter de l’argent; et cela à des 
conditions raisonnables. Horizons et débats en 
a récemment proposé quelques exemples. Si 
nécessaire, on peut créer de nouvelles banques. 
Raiffaisen nous a montré la voie. Il a libéré les 
paysans des usuriers.3 Pourquoi cela ne mar-
cherait-il plus aujourd’hui? En Allemagne, 
on trouve les banques GLS – Geben, Leihen, 
Schenken [donner, prêter, faire cadeau, ndlt.]. 
Pourquoi ne pas faire de cette devise le fonde-
ment de notre rapport à l’argent?

L’idée coopérative sur laquelle Raiffai-
sen s’est appuyé et qu’il a développée, inclut 
autre chose qu’un simple guide pour associa-
tions corporatives. Elle incarne les valeurs 

fondamentales d’une coexistence dans la li-
berté et l’égalité. 

Partout des gens se groupent dans des coo-
pératives artisanales, des aides de proximité, 
des associations de quartier, des partenariats 
de villes et de pays. La coopération traverse 
les frontières et tisse un réseau sur le monde 
entier. Elle ne doit plus être arrêtée par un 
système contraignant qui pour nous trom-
per brandit la bannière de la «Liberté» - mais 
cette liberté, c’est celle de réduire le monde 
en esclavage en soumettant toute pensée et 
toute action à la loi du profi t.

Le Rapport sur l’agriculture mondiale, 
paru en anglais, dont nous possédons mainte-
nant un excellent résumé en allemand [et que 
Horizons et débats à déjà présenté à maintes 
reprises entre mai 2008 et aujourd’hui, ndlr.], 
ouvre la voie à de nouvelles formes d’éco-
nomie qui permettront aux peuples d’accéder 
par eux-mêmes à une alimentation saine et de 
vaincre la faim.4

Des villages en train de mourir pourront re-
naître. Ils offrent un large espace à l’arti sanat 
et l’industrie manufacturière et peuvent con-
naître une seconde vie. Ce ne sera pas si diffi -
cile, dès lors qu’on aura abandonné la vieille 
manière de voir. •
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avantage, car souvent l’allemand et le fran-
çais sont des matières de sélection. Celui qui 
est courageux peut grâce à un apprentissage 
intensif obtenir de bonnes notes dans la ma-
tière «l’homme et son environnement» qui est 
déterminante pour un changement de classe. 
Le système favorise plutôt les filles et péna-
lise les garçons, qui en outre sont mûrs plus 
tard.

Autrefois, à Kreuzlingen 20% des élè-
ves de collège passaient après la 1ère année 
du collège à Kreuzlingen en 1ère classe de 
l’école secondaire. Ces adolescents ont donc 
redoublé un an, souvent parce qu’ils avaient 
besoin de cette année pour mûrir ou com-
bler des déficits au niveau de la langue, étant 
donné qu’ils étaient de langue maternelle 
étrangère (grande proportion d’étrangers à 
Kreuzlingen).

De nombreuses communes scolaires en 
Thurgovie n’autorisent ce redoublement 
qu’en cas exceptionnel, ce qui ne fait aucun 
sens car le changement de la 1ère classe G en 
2e classe E est incroyablement difficile.

Dans les matières à niveau (mathéma-
tiques et anglais à Kreuzlingen), il existe 
beaucoup de changements aussi bien vers le 
bas que vers le haut. Au fur et à mesure, en-
viron à partir du troisième semestre, les élé-
vations de niveau sont cependant beaucoup 
plus difficiles, et alors les passages au ni-
veau inférieur sont plus nombreux que les 
élévations.

A votre avis, quelles sont les véritables possi-
bilités pour favoriser la perméabilité? Com-
ment pourrait-on organiser l’exigence de la 
perméabilité de manière sensée? 
Le redoublement devrait être autorisé de ma-
nière impérative, dans la mesure où l’on peut 
attendre des performances suffisantes. La 
perméabilité devrait être limitée aux trois 
premiers semestres, parce que plus tard des 
notes élevées justifient une élévation de ni-
veau, mais on n’arrive plus à rattraper le re-
tard sur la matière. Des cours de remise à ni-
veau sont alors nécessaires, et cela coûte de 
l’argent. Actuellement, quelques élèves qui 
font preuve de bonnes performances, ont des 
notes plutôt basses parce que les enseignants 
ne peuvent pas les faire passer au niveau su-
périeur, car ils ne pourraient plus rattraper 
leur retard au niveau de la matière.

Dans l’ancien système, la perméabilité 
était suffisante, nous avons toujours pu faire 
passer des adolescents de 2e classe en 3e clas-
se. L’expérience avec le nouveau système 
montre que la pression sur les élèves a aug-
menté: les voies sont tracées relativement vite 
à l’école primaire. Si un élève ne réussit pas 
à obtenir le niveau maximum partout, il n’est 
pas question de le recommander à l’école se-
condaire.

Les tenants du professorat spécialisé avan-
cent l’argument selon lequel la répartition 
entre de nombreux enseignants permet une 
plus grande variété pour les élèves et, en cas 
de mauvaise relation, celle-ci n’a pas d’effets 
sur toutes les branches à la fois.
Normalement, cela ne correspond pas à la 
réalité. Avant tout les élèves les plus faibles 
(secondaire de niveau G) ont besoin d’un 
encadrement plus étroit, ce qui est plus fa-
cile quand il y a moins d’enseignants. Remo 
Largo, le pédiatre célèbre déclare: sans bonne 
relation, pas de bonne éducation. Si un ensei-
gnant n’a pas la possibilité de construire une 
relation étroite, il peut alors plus difficilement 
influencer le succès.

Chez nous, on voit que principalement 
les professeurs qui enseignent les branches 
scientifiques ne donnent que quelques heures 
de cours par semaine à leur classe entière. Le 
choix professionnel en souffre beaucoup et 
de manière générale, la relation avec les ado-
lescents aussi.

Lors d’activités comme les camps de clas-
se et les voyages scolaires, ce sera très com-
pliqué dans le nouveau système, si par exem-
ple les professeurs enseignant encore dans 
d’autres classes sont absents, si beaucoup trop 
de professeurs spécialisés sont impliqués, ou 
si, dans les branches à niveau, les élèves ne 
sont pas tous présents. Des projets internes 
de classes sur plusieurs heures de cours sont 
presque impossibles. Des séquences d’ensei-

gnement plus longues en toute quiétude sont 
l’exception, après 45 minutes, il y a souvent 
un changement.

Que pensez-vous de l’argument, les profes-
seurs spécialisés sont mieux formés que les 
«généralistes»? Comment voyez-vous l’im-
portance du professeur de classe – justement 
à notre époque?
C’est certainement exact, seulement ce n’est 
pas décisif pour le succès des enfants. Pour 
les généralistes l’enseignement multidisci-
plinaire est plus facile, ce qui est très impor-
tant. Les professeurs spécialisés ont souvent 
une position moins bonne auprès des ado-

lescents, moins de relations étroites et ainsi 
moins de possibilités dans la conduite de la 
classe. Aujourd’hui, l’éducation passe souvent 
avant la transmission du savoir, car les enfants 
sont moins éduqués à la maison et l’école doit 
prendre de plus en plus de responsabilités.

La fonction du professeur de classe doit 
être renforcée. Comme le travail avec les en-
tretiens de parents d’élèves etc. augmente 
constamment, les enseignants devraient être 
plus nettement soulagés. Ils devraient pou-
voir enseigner le plus possible dans leur pro-
pre classe. L’enseignement des branches que 
les enseignants n’ont pas étudiées devrait être 
possible en effectuant une simple qualifica-

tion supplémentaire, en particulier pour la 
langue allemande.

Quel est pour vous le point central en péda-
gogie scolaire – par exemple en ce qui con-
cerne la prévention contre la violence juvé-
nile?
L’école devrait de nouveau retrouver plus de 
calme pour s’occuper de sa mission éduca-
tive dans le sens d’un complément d’éduca-
tion familiale. Ici, la transmission des valeurs 
de notre société en fait partie – les normes 
chrétiennes et les valeurs générales comme 
le respect et un comportement plein d’égards 
envers l’autre – ou bien aussi l’amélioration 
de l’attitude par rapport à l’apprentissage ou 
aux techniques d’apprentissage, qui est impor-
tante. En outre, les contributions à la préven-
tion (alcool, tabac, violence etc.) sont une dé-
cision sensée. Toutefois, le principe suivant 
devrait toujours prévaloir: les adolescents de-
vraient, à la fin de l’école obligatoire, être ca-
pables de prendre en main une formation pro-
fessionnelle, ce qui n’est possible que quand 
il reste suffisamment de temps pour atteindre 
également les objectifs au niveau de la ma-
tière. 

En principe, on peut dire que les fonde-
ments pédagogiques à l’école ne changent 
pas en permanence, contrairement aux chan-
gements relatifs à la gestion d’entreprises 
dans l’économie. Nous devrions nous ravi-
ser au lieu de tout chambouler. Sauf si des 
recherches montrent qu’un nouveau système 
livre de manière significative de meilleurs 
résultats, ce qui en Thurgovie n’a pas été le 
cas.

Merci beaucoup pour cet entretien. •

«La fonction du professeur …» 
suite de la page 7

Nous aimerions inviter nos lectrices 
et lecteurs d’autres cantons à nous 
faire part de leurs expériences con-
cernant les changements dans le 
domaine de l’école secondaire. 
C’est avec plaisir que nous publie-
rons dans notre journal ces contri-
butions au débat.
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Peu après l’introduction de la «durchlässi-
ge Sekundarschule» (DLS) [école secondai-
re perméable] en Thurgovie, il est déjà né-
cessaire, selon un directeur de collège, de 
faire des adaptations suite à des «défauts de 
poids». Il conseille au canton voisin de St-
Gall de n’entreprendre que des optimisations 
très modérées.

Depuis le début de l’année scolaire en Thur-
govie, on est en train de réaliser les dernières 
DLS. Elles remplacent les anciennes écoles 
primaires supérieures et secondaires (Real- 
und Sekundarschulen). Walter Berger, le 
chef de l’administration de l’école publique 
primaire, affirme qu’au fond l’ambiance sco-
laire a évolué de façon extrêmement positive 
dans le canton.

Markus Raimann, le directeur du centre 
scolaire secondaire Remisberg de Kreuzlingen 
est plus critique. Dans une lettre de lecteur il 
prévient ses collègues st-gallois de «défauts de 
poids» qui apparaîtraient déjà en Thurgovie, 
suite à l’introduction d’un degré de classe su-
périeure coopérative (Tagblatt du 29/12/09).

La compétitivité fait défaut

Alors que les meilleurs élèves profiteraient de 
ce nouveau modèle, Raimann déclare que la 
compétition manque aux niveaux inférieurs. 
Là, on s’oriente selon les plus faibles. En ce 
qui concerne la perméabilité, les changements 
de branches à niveaux seraient fréquents. «Au 
début dans les deux directions, plus tard plu-
tôt vers le bas, ce que personne ne souhaite.» 
La situation se présenterait différemment con-
cernant les changements beaucoup plus im-
portants au sein des classes de base. Alors 
qu’auparavant jusqu’à 20% des élèves d’une 

classe de primaire supérieure réussissait à pas-
ser au secondaire, ce n’est plus que la moitié 
qui réussit ce passage aujourd’hui.

Selon Walter Berger il n’y a pas encore 
d’enquête cantonale systématique. Des ob-
servations ponctuelles auraient montré que le 
taux de changement de classe vers le bas et le 
haut dans les classes-type et à tous les niveaux 
et matières étaient à peu près égaux. En troi-
sième secondaire seulement ce ne serait pas le 
cas, car beaucoup d’élèves de niveau supérieur 
passeraient au lycée. Autrefois le changement 
de la primaire supérieure à l’école secondai-
re était lié à une répétition de l’année scolai-
re (selon Berger entre 10 et 15%). Un certain 
nombre d’élèves auraient dû retourner en infé-
rieure. Grâce à la DLS, on pourrait les pousser 
de manière plus différenciée.

Coûts supplémentaires  
selon le nombre d’élèves 

Markus Raimann affirme par ailleurs que la 
DLS n’est pas neutre quant aux frais parce qu’il 
faut souvent plus de contingents à niveau qu’il 
n’y a de classes. Sur ce point le chef de l’admi-
nistration lui donne partiellement raison. Avec 
10 à 15 élèves par niveau on a évidemment de 
très bonnes conditions pour l’apprentissage in-
dividuel, mais la baisse du nombre d’élèves 
provoque des surcoûts. Mais beaucoup d’éco-
les avec des taux favorables d’élèves ont prouvé 
que les modèles DLS pouvaient aussi être réa-
lisés «plus ou moins sans surcoûts».

Raimann constate que les besoins admi-
nistratifs pour maintenir le système en fonc-
tion sont élevés. Berger confirme que les 
modèles DLS demandent plus de coopéra-
tion et d’échange entre les enseignants. «Ce 
débat complémentaire concernant les ma-

tières, la façon d’enseigner et le comporte-
ment des élèves enrichit le processus de qua-
lité de l’école.» On travaille plus en mettant 
sur pied un modèle DLS. Mais dans la phase 
de consolidation on peut ramener l’école à la 
normalité. La perméabilité en tant que telle 
n’augmente guère le travail administratif.

Autrefois l’éducation était plus facile

Raimann déclare aussi que la fonction du 
maître de classe est fortement affaiblie. Sans 
bonne relation avec l’élève, on ne peut ni édu-
quer ni enseigner avec succès. Sur ce point 
aussi Walter Berger lui donne raison. Un 
comportement difficile des élèves peut mener 
à une surcharge importante et au stress. Dans 
de telles situations, la coopération coordon-
née entre enseignants doit être au centre. «Je 
dois avouer que cela était plus facile au sein 
de l’ancien modèle de primaire supérieure».

Ce n’est pas une histoire à succès

Markus Raimann déclare: «Le nouveau mo-
dèle n’est pas une histoire à succès.» La char-
ge de travail a sérieusement augmenté et on 
ne constate guère de succès ni pour les résul-
tats scolaires ni pour une meilleure perméa-
bilité. Les parents aussi ont remarqué que le 
modèle DLS augmentait la pression sur les 
élèves en sixième primaire. A l’école secon-
daire ils sont continuellement confrontés aux 
changements de niveaux, ce qui représente 
une charge supplémentaire. Raimann pense 
qu’il y a un besoin d’adaptations. «Les res-
ponsables du canton de St-Gall feraient bien 
de maintenir les piliers angulaires de leur 
modèle scolaire actuel et de n’y apporter que 
des optimisations modérées.» •
Source: St. Galler Tagblatt du 12/1/10

Réformes scolaires:  
Dépenses augmentées – Succès à peine perceptibles

par Brigitta Hochuli


