
Horizons et débats
Horizons et débats
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
E-mail: hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6

ISSN 1662 – 4599

Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

AZA 
8044 Zurich

10 mai 2010 
10e année

No 18

«Le déclin de l’hégémonie américaine»: tel 
est le titre du dernier ouvrage, très impor-
tant, de Karen Brutenz.1 Ce dernier est connu 
pour ses nombreux écrits sur des questions 
de politique intérieure et étrangère. Son der-
nier livre a naturellement suscité un grand 
intérêt notamment dans les milieux scienti-
fiques et politiques de Russie car la politique 
hégémonique de l’élite au pouvoir aux Etats-
Unis, qui a pris des formes extrêmes après 
l’effondrement de l’Union soviétique, repré-
sente toujours la principale menace pour la 
sécurité nationale et l’indépendance de la 
Russie. Le caractère arbitraire de cette po-
litique est de plus en plus manifeste: il n’est 
même pas en rapport avec les moyens poli-
tiques et économiques d’une superpuissance 
comme les Etats-Unis. Ce processus, qui 
n’en est qu’à ses débuts, ne peut pas rester 
sans effets sur la situation politique intérieu-
re et extérieure de la Russie et aura des con-
séquences également en Europe, voire dans 
le monde entier.

La guerre froide:  
rivalité entre les superpuissances

Grâce à une quantité étonnante de sources, de 
publications, de faits et de documents, Bru-
tenz étudie l’évolution de la politique amé-
ricaine, des projets ambitieux d’édification 
d’un monde unipolaire à la crise qui a frappé 
cette politique à la fin de la présidence Bush. 
L’ouvrage, qui comporte quatre chapitres 
substantiels (Le monde après [sans] l’Union 
soviétique, la Révolution Bush, la Peau de 
chagrin de l’Empire, La Russie: lutte pour 
un retour) est structuré de manière à mettre 
en valeur de façon convaincante la grandeur 
et la décadence de la politique hégémonique 
des Etats-Unis et les efforts du gouvernement 
américain pour maintenir sa position hégé-

monique dans le monde en modifiant sa tac-
tique et ses méthodes.

Brutenz analyse les racines historiques du 
messianisme américain et de la politique de 
suprématie qu’il faut chercher au XIXe siè-
cle. Toutefois il s’attache principalement à 
la période d’après la guerre froide. Il en voit 
l’origine dans l’instauration du contrôle so-
viétique sur l’Europe centrale et de l’Est. 
Pour lui, ce qui est essentiel, c’est non seu-
lement le choc entre deux systèmes sociaux 
mais également la rivalité géopolitique entre 
les Etats-Unis et l’Union soviétique, deux 
pays dont il qualifie la politique de «poli-
tique de superpuissance». Cela signifie: 
réarmement démesuré, importance exagérée 
donnée à l’armée et à la supériorité militaire 
dans les relations internationales, recherche 
de sécurité absolue sans égards pour les in-
térêts des autres pays et leurs problèmes, 
sentiment d’avoir une mission idéologique, 
désir de propager partout son idéologie et 
son «mode de vie», volonté d’imposer sa 
suprématie au monde, tendance à utiliser la 
force pour faire valoir ses intérêts dans le 
monde entier et son droit à intervenir mili-
tairement, etc.

Les guerres en Europe,  
un gain pour les Etats-Unis

La politique de suprématie a toujours été la 
principale source des guerres, des conflits 
et des tensions internationales. Elle a con-
duit à des réactions de protection des pays 
qui voyaient leur sécurité menacée par la poli-
tique de puissance. Ils finirent par unir leurs 
forces et la puissance hégémonique subit une 
défaite. Les événements des XIX et XXe siè-
cles en témoignent de manière éloquente et 
sont bien illustrés dans le livre de Brutenz.

Pour assurer son hégémonie, l’élite améri-
caine au pouvoir a profité habilement des fai-
blesses et des erreurs des autres puissances. 
Pendant le XXe siècle, les Européens furent 
impliqués dans des querelles qui les ont épui-
sés et ont miné le rôle géopolitique de l’Eu-
rope dans le monde. Ils ont souffert de guer-
res dévastatrices dont les Etats-Unis ont tiré 
un grand profit. En fait, au XXe siècle, les 
Européens ont livré l’outre-mer aux Améri-
cains. Après 1945, les Etats-Unis ont réussi à 

s’installer pour longtemps en Europe et à se 
rendre maîtres de la politique des pays occi-
dentaux. Avec l’effondrement de l’Union so-
viétique, les pays d’Europe centrale, orien-
tale et sud-orientale ont subi le même sort. 
A peine s’étaient-ils libérés de la tutelle so-
viétique qu’ils tombèrent sous la domination 
américaine.

L’Amérique tira un grand profit politique, 
économique et stratégique de la guerre froide 
alors qu’elle fut fatale à l’Union soviétique. 
Pour l’auteur, «ce n’est pas tellement le mes-
sianisme idéologique qui poussa l’Union so-
viétique vers le monde arabe, le Proche et 
le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale, 
l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est et jus-
qu’aux Caraïbes, au bout du monde, mais sa 
politique de grande puissance en concurrence 
géostratégique avec les Etats-Unis.»

Expansion impérialiste

L’Union soviétique se vit imposer la mission 
impossible et inutile de lutter non seulement 
contre les Etats-Unis mais encore contre le 
front des puissances occidentales aussi bien 
en Europe que dans le tiers-monde. Les ef-
forts de grande puissance de la direction so-
viétique étaient étroitement liés à son mes-
sianisme idéologique, mais les dirigeants de 
la République populaire de Chine adoptè-
rent une politique différente. Elle concentra 
toutes ses forces sur le développement inté-
rieur du pays et ne gaspilla pas inconsidéré-
ment des moyens colossaux pour une expan-
sion vers l’extérieur. Cette politique, comme 
nous le voyons aujourd’hui, s’est révélée tout 
à fait judicieuse.

Comme on s’en rend compte aujourd’hui, 
la recherche d’hégémonie dépasse égale-
ment les forces des Etats-Unis. Et en Europe 
comme dans d’autres régions du monde, 
l’insatisfaction et l’opposition à la domina-
tion yankee, à l’engagement de ressources en 
hommes et en matériel dans les aventures mi-
litaires américaines augmentent. A l’Ouest, 
de nombreuses publications ont paru qui, 
comme Brutenz, attribuent le proche déclin 
de l’hégémonie américaine à l’«expansion 
impérialiste». Pour faire contrepoids au pro-
jet de «pax americana» – création d’un em-
pire américain, qui a été développé avec une 

sincérité cynique par les néoconservateurs 
dans le Projet pour un nouveau siècle amé-
ricain –, un Projet pour un nouveau siècle 
européen (PNEC – Project for the New Ero-
pean Century)2 a paru qui reflète les efforts 
d’un mouvement, encore peu important, qui 
vise à libérer l’Europe de la tutelle américai-
ne et de leurs protégées «atlantiques» au sein 
des gouvernements des pays européens.

«Stratégie de l’approche indirecte»

La fin de la guerre froide, scellée en no-
vembre 1990 dans la Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe qui a été signée par tous 
les Etats européens, les Etats-Unis et le Ca-
nada, n’avait, pour l’Amérique, qu’un aspect 
formel. En réalité, tous les fondements de 
la politique de suprématie, dont nous avons 
parlé plus haut, furent appliqués unilatéra-
lement et poussés à l’extrême par les Etats-
Unis. Il faut toutefois faire ici une réserve. 
Dans la politique des Etats-Unis à l’égard de 
la Russie, on a vu passer au premier plan la 
«stratégie de l’approche indirecte» dont les 
principes ont été formulés par le théoricien 
militaire et historien Liddel Hart. Elle con-
siste essentiellement à soumettre l’adver-
saire, même une superpuissance, de maniè-
re pacifique («conquête douce») grâce aux 
moyens subversifs de la lutte politique, éco-
nomique, médiatique, psychologique et dé-
mographique ainsi que du militantisme na-
tionaliste. Concrètement, cela signifie que 
l’on infiltre ses hommes de main dans les or-
ganes gouvernementaux, avant tout des gens 
que l’on a achetés, comme Iouchtchenko et 
Saakachvili ou des politiques désespérément 
compromis. Leur rôle consiste à influencer 
dans la sens voulu par les Etats-Unis le dé-
veloppement politique, économique, intellec-
tuel, scientifique et culturel des pays choisis. 
Ces méthodes mises en œuvre contre la Rus-
sie sont bien documentées également dans le 
livre «Nouvelles techniques de lutte contre 
l’Etat russe». 

Erosion intellectuelle et culture de masse

Brutenz s’appesantit sur la question de sa-
voir comment les milieux gouvernemen-
taux américains utilisent dans l’intérêt de 
leur politique les processus de globali-
sation, notamment la globalisation de la 
communication qui pénètre dans tous les 
aspects de la vie sociale, et profitent de 
l’information, pain quotidien de centaines 
de millions, voire de milliards d’hommes. 
Cela entraîne «le danger, pour beaucoup de 
pays, d’un appauvrissement culturel, intel-
lectuel et éducatif ainsi qu’une érosion de 
la diversité des civilisations.» La consé-
quence de l’influence de la politique amé-
ricaine dans ce domaine est «un déficit de 
l’esprit, son appauvrissement dû à la chas-
se à l’argent et le triomphe de la stupidi-
té dans les médias de masse, le show busi-
ness et la culture de masse.» La diffusion 
de ces «valeurs anti-civilisation» favorise, 
selon l’auteur, un détournement des scien-
ces sociales qui postulent que la vie sociale, 
son évolution et l’histoire ont leur propres 
lois». Dans la société socialiste, les scien-
ces sociales étaient hautement estimées et 
généreusement financées, car elles servent à 
légitimer le système social et l’Etat. Le sys-
tème capitaliste n’en a pas besoin. L’idéolo-
gie primitive du marché remplit sa fonction 
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«On peut imaginer une évolution convergente de la société humaine qui pourrait combiner les avan-
tages du capitalisme et du socialisme tout en évitant leurs inconvénients et leurs faiblesses. […] Il est 
évident que les problèmes d’un développement convergent de l’humanité pourraient et devraient être 
abordés par l’ONU.» Sur la photo, le drapeau de l’ONU à Genève avec, en arrière-plan, le massif du 

Mont-Blanc. (photo reuters)

* Viatcheslav Ivanovitch Dachitchev, né à Moscou 
en 1925, est politologue et historien. Jusqu’en 1990, 
il a dirigé le département des questions de poli-
tique étrangère à l’Institut d’études économiques 
et politiques de l’Académie russe des sciences. Au 
début de la perestroïka, il fut également profes-
seur à l’Académie diplomatique du ministère so-
viétique des Affaires étrangères. Il fut le conseiller 
de Gorbatchev en matière de politique étrangère 
et passe pour être un pionnier de la détente entre 
l’Est et l’Ouest, de la réunification allemande et, de 
manière générale, des droits de l’homme, de la dé-
mocratie et de l’économie de marché. Il a été à plu-
sieurs reprises professeur invité en Allemagne.
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avec sa «dictature du profit» et son principe 
«il est interdit d’interdire».

Qui s’étonnera alors qu’il y ait dans la 
société américaine 30 millions d’analpha-
bètes? On peut très bien gagner de l’argent 
sans éducation, sans culture, sans principes 
moraux; les masses et les politiciens incul-
tes et stupides se laissent plus facilement do-
miner.

Les développements de l’auteur sur le 
rôle de la moralité en politique sont très 
actuels. «Lorsqu’on parle de déclin de la 
moralité, écrit-il, on ne peut pas passer 
à côté de la politique et des politiciens. 
Quand on considère la situation et les pro-
blèmes actuels de l’humanité, le rôle accru 
de la morale dans les relations internatio-
nales, on est frappé par le fait que les exi-
gences morales adressées à la politique et 
aux politiciens n’ont jamais été aussi gran-
des qu’aujourd’hui. Cependant il n’est sans 
doute pas exagéré de dire qu’ils n’y satis-
font pas.» 

Les ambitions politiques immorales  
engendrent des méthodes immorales

Ce qui précède concerne sans doute directe-
ment l’élite gouvernementale américaine. Pre-
mièrement, la politique hégémonique, quelle 
que soit la sauce à laquelle on la sert, est, en 
tant que telle, profondément immorale, sur-
tout quand on songe à tout ce qu’elle a coûté 
de victimes, de destructions et de souffrances 
à l’humanité au XXe siècle. C’est précisément 
pour cette raison que la politique expansion-
niste des Etats-Unis s’accompagne de slo-
gans messianiques relatifs aux libertés et aux 
droits de l’homme. Grâce à eux, Washington 
tente de saper les fondements d’un Etat solide 
dans les autres pays alors qu’il fait oublier les 
principes moraux. Mais là où il n’y a pas de 
morale, il ne peut pas y avoir de liberté et de 
droits de l’homme.

Deuxièmement, les ambitions politiques im-
morales engendrent des méthodes immorales 
destinées à appliquer ces ambitions. C’est 
ainsi que les Etats-Unis se sont mis à pratiquer 
la mystification de l’opinion publique, la pro-
vocation, la corruption, les diversions écono-
miques (sabotages, etc.), les actes subversifs, 
l’organisation par les Services secrets d’atta-
ques terroristes afin de justifier une guerre et 
de présenter l’islam comme un ennemi ainsi 
que l’organisation de «révolutions oranges» 
afin de renverser des gouvernements légaux. 
On sait grâce à quels mensonges, falsifica-
tions et provocations ont été préparées et réa-
lisées les agressions américaines contre l’ex-
Yougoslavie, l’Afghanistan et l’Irak.

Le déclin de la Russie sous Eltsine

Les Etats-Unis ont largement utilisé la sub-
version dans leur guerre secrète contre la 

Russie. «Dans le processus de destruction 
de l’économie russe, écrit Brutenz, les Etats-
Unis ont pratiquement joué le rôle principal: 
grâce aux diktats du Fonds monétaire in-
ternational, de la Banque mondiale et aux 
activités de conseillers étrangers, essentiel-
lement américains, qui par leur influence ex-
cessive dominaient les plus hautes structures 
économiques. On peut affirmer avec raison 
que ce ne sont pas seulement Egor Gaïdar, 
Anatoli Tchoubaïs et d’autres fossoyeurs de 
la Russie qui portent la responsabilité des 
«réformes» et de leurs conséquences mais 
aussi, à égalité, les Etats-Unis.» Le coup 
d’Etat d’Eltsine et de son entourage de dé-
cembre 1991 a créé un terrain favorable aux 
activités subversives des Etats-Unis contre la 
Russie. Le pouvoir dont Eltsine s’est empa-
ré grâce à une conspiration contre l’Etat et 
le peuple ne peut pas être considéré comme 
légitime. A noter qu’Eltsine a mené des né-
gociations secrètes avec George Bush père 
dans le dos de Gorbatchev. Ce dernier en 
parle dans ses mémoires. Ces négociations 
ont fait l’objet d’écoutes par les services se-
crets, mais leur contenu n’a jamais été di-
vulgué. On peut s’en faire une idée lors-
qu’on examine ce qu’Eltsine a fait ensuite 
lorsqu’il occupait les plus hautes fonctions 
de l’Etat. L’ouvrage de Brutenz contient une 
impressionnante documentation sur la des-
truction du potentiel économique, militaire, 
scientifique et technique ainsi que sur le dé-
clin de la morale dans la Russie des années 
1990.

Intelligentsia, argent et corruption

Ainsi, pendant les malheureuses années 
«érostratiques»3 d’Eltsine, l’élite dirigean-
te américaine a réussi à atteindre son objec-
tif. La Russie a perdu son statut de grande 
puissance et a cessé d’être un contrepoids 
géopolitique aux Etats-Unis; elle a été re-
poussée au marges du développement mon-
dial. Parmi les lobbyistes russes de l’Améri-
que qui détruisirent la Russie, ces partisans 
d’une réduction maximale du rôle de l’Etat 
et de la liberté illimitée du marché, se trou-
vaient beaucoup d’intellectuels. «Le peuple 
russe, écrit l’auteur, resta pratiquement sans 
direction morale. L’élite urbaine de l’intelli-
gentsia […] se jeta dans les bras du pouvoir 
corrompu. Dans l’ivresse de l’enrichisse-
ment, un nombre important de ses repré-
sentants troquèrent leur réputation contre de 
l’argent et retombèrent dans la basse flatterie 
bien connue. Ce faisant, ceux qui s’ouvrirent 
l’accès au Comité central du Parti commu-
niste grâce à la lèche se targuent aujourd’hui 
d’être des dissidents.» En raison de la pau-
vreté totale du pays et de ses habitants pro-
voquée par le régime Eltsine et du mépris 
des sciences manifesté par la classe diri-
geante, plus de 800 000 savants et spécia-
listes hautement qualifiés quittèrent le pays 
pour trouver à l’étranger une vie meilleure 

et un travail correspondant à leurs compé-
tences. 

Vers une nouvelle époque  
et un nouveau rôle de la Russie

Dans son dernier chapitre, l’auteur explique 
son concept de politique étrangère en rapport 
avec le tournant vers une nouvelle époque 
caractérisée par l’apparition d’une nouvelle 
configuration des forces dans le monde: les 
Etats-Unis reculent politiquement et écono-
miquement tandis qu’un nouveau géant, la 
Chine, et d’autres centres de pouvoir com-
mencent à se développer. Très intéressantes 
et instructives sont ses idées sur la place que 
la Russie doit occuper dans cette nouvelle 
configuration, sur ce que doivent être ses 
priorités en matière de politique étrangère et 
la nature de ses relations avec les Etats-Unis, 
la Chine, l’Allemagne, la France et d’autres 
pays européens ainsi qu’avec l’OTAN et 
l’UE. Il pense que la Russie est une puis-
sance eurasienne et qu’elle ne peut s’orienter 
ni uniquement vers l’Ouest ni uniquement 
vers l’Est. Sa politique doit être multilaté-
rale. Sa première priorité doit être de soute-
nir de toutes ses forces l’intégration des pays 
de la CEI sur la base de l’égalité des droits, 
du respect mutuel et sans aucune prétention 
impérialiste. Cependant, sous la présidence 
de Poutine, l’intégration et la collaboration 
à l’intérieur de la zone de la CEI n’ont ab-
solument pas été au centre des efforts de 
la Russie, ce que montre clairement la poli-
tique à l’égard de la Biélorussie, qui est dé-
favorable aux intérêts nationaux et géopoli-
tiques de la Russie.

La Russie doit se libérer de sa dépen-
dance par rapport au prix du pétrole

L’auteur estime que la Russie, désormais 
débarrassée des «chaînes de l’ère Eltsi-
ne», a réussi à améliorer un peu sa posi-
tion dans le monde, à abandonner sa po-
litique «téléguidée par les Etats-Unis» et 
à reconquérir sa souveraineté. Cependant, 
ce n’est qu’un succès partiel dans sa «lutte 
pour le retour». En réalité, la Russie ne re-
trouvera jamais la place qui lui revient dans 
l’arène internationale si elle ne modifie pas 
radicalement le vecteur de son développe-
ment politique et économique. Il est dra-
matique que le pays se soit transformé, au 
cours des vingt dernières années, en four-
nisseur d’énergie pour l’étranger, en une 
«superpuissance de matières premières» 
dont le destin dépend totalement des prix 
du pétrole et du gaz sur les marchés mon-
diaux. C’est précisément ce qui plaît beau-
coup aux Etats-Unis mais c’est fondamen-
talement contraire aux intérêts nationaux et 
à la sécurité de la Russie.

Rendez-vous compte qu’au milieu des an-
nées 1980, pendant la perestroïka, le prix du 
pétrole avait été abaissé, à l’instigation des 
Etats-Unis, à un niveau jamais atteint de 

6–10 dollars le baril. (Sous Poutine, il est 
monté à plus de 150 dollars). Cela a miné la 
base socioéconomique des réformes de Gor-
batchev car le revenu des exportations éner-
gétiques représentait quelque 60% du budget 
soviétique. Cette baisse est une des princi-
pales raisons de l’échec des réformes en vue 
du développement d’un socialisme démo-
cratique «à visage humain» dépourvu des 
perversions et des crimes de l’époque stali-
nienne. Eltsine et ceux qui tiraient les ficel-
les autour de lui profitèrent de la grave situa-
tion économique de l’Union soviétique, des 
déceptions et de l’insatisfaction de la popu-
lation pour s’emparer du pouvoir par un coup 
d’Etat. 

Ce qui caractérise le développement de la 
Russie après 2000, ce sont la funeste «poli-
tique des matières premières», la dégrada-
tion de l’économie, de la technique et de la 
science ainsi que le déclin moral et la crise 
culturelle. Cela montre que le pays n’est pas 
encore parvenu à se libérer des «chaînes de 
l’ère Eltsine». Les postes importants des 
structures politiques et économiques sont 
toujours occupés, comme si rien ne s’était 
passé, par les personnes qui ont participé au 
triomphe de la cleptocratie. 

Rapprochement des civilisations  
et fin de l’arrogance occidentale

Quelles solutions Karen Brutenz envisage-t-
il pour résoudre les problèmes de l’humani-
té, pour maîtriser la crise économique et in-
tellectuelle de la civilisation actuelle, pour 
créer un nouvel ordre mondial juste et pa-
cifique? A son avis, il est avant tout indis-
pensable d’éliminer le clivage de l’humanité 
entre une minorité de pays riches et une ma-
jorité de pays pauvres, clivage qui a résul-
té essentiellement du capitalisme américain. 
Cette fracture globale tend à s’accentuer et 
pourrait conduire dans un proche avenir à 
une considérable aggravation du potentiel 
de conflits dans les relations internationa-
les. Brutenz mentionne un moyen important 
de s’opposer à cette dangereuse évolution: 
«On peut imaginer une évolution convergen-
te de la société humaine qui pourrait com-
biner les avantages du capitalisme et du so-
cialisme tout en évitant leurs inconvénients 
et leurs faiblesses. Cela – la réglementation 
du processus de globalisation sur la base de 
quelques normes généralement reconnues – 
ouvre une possibilité de rapprochement et un 
enrichissement réciproque des civilisations 
grâce à une interpénétration de leurs valeurs 
dans le maintien de leur identité spécifique. 
Cela met en lumière l’inconsistance de la 
position conflictuelle d’une majorité de pen-
seurs occidentaux qui veulent absolument 
que le monde occidental représente le som-
met, le résultat final légitime de l’évolution 
de l’humanité et divise celle-ci en peuples 

«‹Pour survivre, …›» 
suite de la page 1

Le nouveau président ukrainien a rapidement 
mis en pratique son engagement pour l’amé-
lioration des relations tendues avec la Russie 
et a approuvé le 21 avril la prolongation d’un 
contrat pionnier permettant l’utilisation du 
territoire ukrainien au profit d’une base navale 
russe. 

La décision de Viktor Janukowitsch repré-
sente un changement stratégique catégorique 
et une victoire pour le Kremlin qui voyait son 
dispositif militaire menacé si la base avait dû 
être supprimée. 

Janukowitsch a déclaré que «nous avons 
commencé un nouveau chapitre dans nos re-
lations […]».

La base est située sur la presqu’île de Cri-
mée en mer Noire, à un endroit doté d’une 
importance historique pour la Russie, qui y 
avait son quartier général naval déjà au temps 
des Tsars. Le prédécesseur de Janukowitsch, 
qui a démissionné en février de ses fonctions, 
était hostile au Kremlin et avait juré que le 
contrat de bail de la base navale ne serait pas 
renouvelé à son échéance en 2017. 

Le 21 avril, Janukowitsch a négocié un 
accord avec le Président Dimitri A. Medve-

dev, dans lequel le contrat a été prolongé de 
25 ans. En contrepartie, la Russie a accep-
té de baisser le prix du gaz naturel qu’elle 
vend à l’Ukraine d’environ 30%, cela aussi 
pour soutenir les finances déjà ébranlées de 
ce pays.

Le Fond monétaire international a fait 
pression sur l’Ukraine afin qu’elle réduise 
les subventions au profit des consommateurs 
indigènes de gaz pour se qualifier au moyen 
de ces économies budgétaires pour l’obten-
tion d’un paquet d’aide. Afin de se procurer 
de l’argent, Janukowitsch avait pensé à ven-
dre une partie du réseau de pipelines ukrai-
nien à la Russie, cependant il a rejeté cette 
idée lors des entretiens du 21 avril.

Janukowitsch a longtemps eu une relation 
étroite avec le Kremlin et lors de la campagne 
présidentielle, il a déclaré que le Président sor-
tant Viktor A. Juschtschenko avait infligé un 
soufflet sans égard à Moscou en aspirant à ce 
que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN et 
en faisant pression sur l’armée russe en ce qui 
concerne le destin de la base navale.

Janukowitsch a déclaré que l’Ukraine ne 
devait se joindre à aucune alliance militaire 

mais plutôt servir de pont entre la Russie et 
l’Occident. 

La rencontre du 21 avril montre com-
ment les relations entre Kiew et Moscou se 
sont améliorées sous la présidence de Ja-
nukowitsch. Medvedev est allé aux entre-
tiens en Ukraine après qu’il ait en fait boycot-
té Juschtschenko vers la fin de son mandat. 
Janukowitsch a déclaré que «les peuples de 
l’Ukraine et de la Russie veulent que nous 
établissions des relations chaleureuses, de 
bon voisinage et traditionnelles comme elles 
avaient déjà existées entre nos pays aupara-
vant.»

Il est probable que l’accord concernant 
la base navale et l’approvisionnement en 
gaz calmera les tensions qui ont surgi ces 
dernières années entre les deux pays et qui 
ont eu des conséquences dans toute l’Euro-
pe. Les discussions autour du prix du gaz 
avaient été si âpres que l’approvisionnement 
russe en gaz qui aurait du être transporté à 
travers l’Ukraine, avait été interrompu en 
hiver et les maisons n’avaient plus pu être 
chauffées. La population de la Crimée avait 
applaudi cet accord, car il renforce la pré-

sence russe dans la région. Auparavant, la 
presqu’île avait appartenu à la Russie, mais 
elle avait été remise à l’Ukraine en 1954 
alors que les deux pays étaient partie inté-
grante de l’Union soviétique. La population 
locale se comporte plus loyalement envers 
Moscou qu’envers Kiew et sous la présiden-
ce de Juschtschenko, la Crimée était consi-
dérée comme un éventuel lieu de crise pou-
vant dégénérer en un conflit militaire entre 
les deux pays. […]  

La rencontre a eu lieu en Kharkov dans 
l’Ukraine de l’Est, une région russophone 
et après la conférence de presse, Medvedev 
et Janukowitsch sont allés se promener dans 
le quartier administratif et ont salué les pas-
sants.

Medvedev leur a raconté: «Cela fait long-
temps que je ne suis plus venu ici. C’est bien 
que cela se soit fait. Tout à l’heure, nous 
avons signé des documents qui sont très im-
portants aussi bien pour l’Ukraine que pour 
la Russie. Ils vont renforcer notre amitié et 
notre relation fraternelle pour longtemps.» •
Source: International Herald Tribune du 22/4/10
(Traduction Horizons et débats)

Kiew renforce ses relations avec Moscou
Soulagement en Russie après la prolongation du contrat de bail pour sa base navale

par Clifford J. Levy, Moscou
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Le Fonds monétaire international (FMI) et 
la Banque mondiale ont pris une nouvel-
le orientation. Lors de leur session de prin-
temps, tenue le 25 avril, ils se sont vus at-
tribuer davantage d’argent et d’infl uence. Ils 
devraient être en mesure d’assumer le rôle 
d’une «compagnie d’assurances mondiale» 
(Strauss Kahn). Il faut absolument sou mettre 
cette réorientation à un examen.

rt. Le FMI majore sa limite de crédit dans 
les cas d’urgence, fi xée actuellement à USD 
50 milliards, et la porte à USD 550 mil-
liards. La participation de la Banque nationa-
le  suisse s’inscrit maintenant à USD 17 mil-
liards. Les fonds propres du FMI sont aussi 
majorés. Chacun des 186 Etats membres doit 
doubler sa quote-part. Désormais, le FMI 
pourra octroyer des crédits atteignant USD 
1 billion, contre USD 250 milliards actuelle-
ment. La Banque mondiale se voit renforcée 
fi nancièrement dans les mêmes proportions. 
Jusqu’à maintenant, les institutions de Bret-
ton Woods ne devaient pas constituer de mas-
ses monétaires aussi gigantesques, même pas 
pendant la «crise fi nancière». Pourquoi main-
tenant?

Une direction fi nancière mondiale 
est-elle en train de se constituer?

Grâce à leur nouveau potentiel financier, 
le FMI et la Banque mondiale déploieront 
une puissance extrêmement forte sur le plan 
mondial. Les deux institutions revendiquent 
maintenant le rôle d’une banque centra-
le mondiale. Suivant les conseils de Geor-
ge Soros, quelques pays émergents et Etats 
du tiers-monde, tels la Chine, l’Indonésie, le 
Brésil et le Vietnam, ont acquis des quote-

parts avec droits de vote du capital de la Ban-
que mondiale. Dès lors, ils sont assis dans le 
bateau commun.

Dorénavant, les décisions de ces institu-
tions détermineront davantage la prospéri-
té de toutes les économies. Les décisions de 
 banques centrales déterminées perdront ainsi 
de leur importance. L’octroi de crédits peut 
stimuler l’économie des Etats, son absence 
ou la fi xation de préalables à la politique fi -
nancière nationale peut paralyser cette éco-
nomie. 

Certes, les organes du FMI et de la Banque 
mondiale sont déterminés d’après les quotes-
parts, les Etats-Unis disposant de la quote-
part la plus forte et, de concert avec les pays 
d’Europe, d’une minorité de blocage. De 
plus, la Direction du FMI accepte, sans se 
poser de questions, des mandats du G-20. Ce 
n’est pas sans raisons que la «Neue Zürcher 
Zeitung» du 26 avril se demande si le FMI 
est le «Secrétariat du G-20». Un procédé des 
moins démocratiques.

Organisations 
d’une mondialisation effrontée

Ces dernières années, l’importance du 
FMI et de la Banque mondiale s’est rédui-
te. Aucun Etat ne voulait plus se soumettre 
aux commandements du plus grand déten-
teur de quote-parts, les Etats-Unis. La recette 
des institutions de Bretton-Woods était tou-
jours la même: réaliser des programmes de 
libéralisation et de privatisation en faveur de 
 groupes et de banques étrangers, c’est-à-dire 
des Etats-Unis et de l’Europe. 

Le gouvernement argentin a négocié un 
premier tournant en refusant, en 2005, de 
continuer à procéder au service de la dette 

extérieure d’après les modalités antérieures. 
Le pays n’était plus disposé à verser, au dé-
triment de sa population, les intérêts dus à 
de grandes banques étrangères. L’Argentine 
a très bien supporté cette manière d’agir et 
prospère de nouveau.

Exigence d’un nouveau rôle

Une réorientation s’imposait. De quel type 
d’institutions fi nancières le monde a-t-il be-
soin aujourd’hui? Un homme sur six meurt 
de faim. Seule une très faible minorité dis-
pose d’eau propre. De nombreuses personnes 
ignorent tout des services de santé et de la 
prévoyance vieillesse. Une scolarité qui per-
mette d’apprendre un métier ne va pas enco-
re de soi sur cette planète. Les tâches sont 
donc claires. 

Comment les crédits peuvent-ils être oc-
troyés de manière à faire prospérer la popu-
lation? A quoi ressemble une aide vraiment 
durable sur le plan fi nancier? Comment les 
Etats du tiers-monde peuvent-ils être soute-
nus de façon à pouvoir vendre leurs ressour-
ces en faisant un bénéfi ce? 

Nécessité 
d’une implantation démocratique

Des organes de décision démocratiques 
 doivent être érigés d’urgence. Ainsi, la Suis-
se n’a, par exemple, aucun siège au Conseil 
exécutif du FMI, bien que le pays courre de 
gros risques fi nanciers. Quelles possibilités 
de cogestion les citoyens des divers Etats ont-
ils? L’argent de ces contribuables fi nance les 
quote-parts du pays à la Banque mondiale et 
au FMI. Ces citoyens subissent les dommages 
engendrés par la spéculation ou par l’utilisa-
tion imprudente des dépôts. •

Transformation du cartel 
formé par le FMI et la Banque mondiale

Nécessité d’une réorientation et non d’un renforcement du pouvoir

Suite page 4

En avril 2010 a paru le livre de Joseph 
Stiglitz «Freefall. America, free mar-
kets, and the sinking of the world eco-
nomy» (ISBN 978-0-393-07596-0).

Dans le texte du rabat de la version 
allemande (ISBN 978-3886809424) on 
peut lire: «La crise fi nancière et écono-
mique que nous vivons [depuis autom-
ne 2008] est la pire depuis les années 
1930. Avec la crise économique, la 
doctrine économique prédominante 
des dernières décennies, s’est désen-
sorcelée elle-même: de faux attraits, 
des marchés déchaînés et une réparti-
tion injuste de la richesse ont mené le 
monde au bord du gouffre. Pour Jose-
ph Stiglitz il est clair qu’on ne peut pas 
continuer ainsi.»

(Traduction Horizons et débats)

Bien que les tenants et aboutissants ne soient 
encore pas clairs et que l’on ne puisse pas 
prévoir l’avenir avec certitude, il est conseillé 
d’établir dès maintenant un bilan intermé-
diaire sur la crise de l’euro. D’autant plus 
que, songeant à l’avenir, le public se pose trop 
peu de questions fondamentales et pense trop 
peu au bien commun et au développement du-
rable. 

On peut dire déjà avec certitude que la 
crise a été causée: 
• Par un ordre économique axé sur la globa-

lisation à l’intérieur de l’UE (marché inté-
rieur néolibéral avec une liberté de circula-
tion des capitaux au-delà des frontières de 
l’UE), parce que cet ordre manque de tou-
tes considérations humaines et de toute du-
rabilité réelle et qu’il a rendu presque im-
possible une politique nationale souveraine 
dans un espace contrôlable. Le professeur 
Albrecht Schachtschneider signale depuis 
de nombreuses années les conséquences 
désastreuses de cette libre circulation des 
capitaux qui expose le bien commun à l’ar-
bitraire. 

• Par une accumulation irresponsable de 
dettes dans les budgets de presque tous les 
pays occidentaux, parce que les Etats, à 
cause de ces dettes, sont devenus dépen-
dants des grandes puissances fi nancières 
mondiales et que ce n’est plus le pouvoir 
politique mais les grandes puissances fi -
nancières qui décident de plus en plus de 
la politique. 

• Par une tendance à la corruption inhérente 
au système de l’UE, parce que les peuples 
ont été attirés dans une sorte de pacte in-
fernal, vers l’argent (présumé) contre la li-
berté, l’autonomie et la démocratie. Bruno 
Bandulet et d’autres l’ont bien montré dans 
leurs écrits.

• Par l’introduction forcée de la monnaie 
unique, parce qu’une telle monnaie n’a ni 
fondement économique ni fondement poli-
tique solide. 

• Par un manque de solidarité réelle au sein 
de l’UE, parce que derrière la rhétorique 
unitaire se cachent les seuls intérêts d’un 
petit nombre de personnes qui pensent peu 
à un ordre équitable et beaucoup à leurs 
profi ts. 

• Par les rapports de force au sein du système 
fi nancier mondial, parce qu’on a d’abord 
organisé une crise fi nancière (Goldmann-
Sachs, par exemple, a fait de la publicité 
pour l’achat de «titres» et a en même temps 
misé contre ceux-ci) et que maintenant la 
haute fi nance met tout en œuvre, sans se 
soucier des pertes, pour conserver la su-
prématie des places fi nancières de Londres 
et de New York, et cela contre des pays in-
dividuels mais aussi contre l’Europe et 
l’euro. 

Les «solutions» des problèmes discutées et 
mises en oeuvre actuellement par les poli-
tiques ne changent aucunement les problèmes 
fondamentaux mentionnés ci-dessus et elles 
ne sauraient convaincre. Au fond, tous ceux 
qui sont concernés le savent. C’est fi nalement 
pour cette raison que les disputes politiques 
dominent la scène publique. 

Que faudrait-il faire?
S’il est vrai que l’augmentation constante des 
dettes publiques rendent les Etats de moins 
en moins libres, il faudrait réfl échir sérieuse-
ment à la manière dont on pourrait mettre fi n 
à ces dettes. Il y a des pays qui montrent com-
ment les budgets publics peuvent être établis 
sans nouvelles dettes. 

Y a-t-il une raison vraiment importante qui 
s’oppose à ce qu’on dépense au maximum 
ce qui représentait le revenu avant l’endet-
tement? L’histoire nous apprend que l’idée 
selon laquelle on peut maîtriser ou du moins 
atténuer à moyen ou à long terme les crises 
économiques en s’endettant s’est avérée une 
illusion. 

L’Ancien Testament déjà nous apprend 
qu’il est sage de faire des économies dans les 
époques de vaches grasses afi n d’avoir des 

réserves pour les époques de vaches maigres. 
C’est précisément le contraire de faire des 
dettes. 

Et ceux qui étudient honnêtement le mé-
canisme des intérêts se rendent compte du 
caractère insensé du système actuel d’en-
dettement. Au cours des 40 dernières an-
nées, par exemple, l’Allemagne a payé da-
vantage d’intérêts, au total, qu’elle n’a 
contracté des dettes nouvelles, c’est-à-dire 
qu’elle a fait de nouvelles dettes pour payer 
les intérêts des anciennes. Ainsi les mil-
liards d’intérêts payés par des millions de 
contribuables ont profi té à un petit nombre 
de personnes. 

Deuxième réfl exion: Le prix à payer pour 
la poursuite de l’économie d’endettement 
sera très élevé. C’est pourquoi il faut ré soudre 
le problème des dettes aussi vite que possible 
d’une manière équitable, et cette solution doit 
impliquer que l’Etat se libère de ses dettes. 
Alors les individus et les Etats pourront res-
pirer plus librement. 

Troisième réfl exion: Pourquoi ne pas se 
demander si, à l’avenir, on ne devrait pas 
interdire totalement les affaires fi nanciè-
res qui profi tent aux prêteurs? Si l’idée de 
l’intérêt général était plus vivante, des per-
sonnes riches seraient prêtes à mettre leur 
argent à la disposition de bonnes causes, 
économiques ou sociales, sans faire d’af-
faires fi nancières. Le principe consistant à 
faire, avec beaucoup d’argent, encore da-
vantage d’argent est discutable et immoral. 
Ne serait-il pas préférable, cela ne rendrait-
il pas plus heureux de mettre l’argent que 
l’on a en trop à disposition pour des pro-
jets économiques servant le bien commun 
plutôt que de courir quotidiennement après 
le profi t? Donner de l’argent pourrait ser-
vir à créer de petites entreprises et des coo-
pératives destinées à des jeunes gens qui 

Leçons à tirer de la crise de l’euro?
Cessons d’accumuler les dettes et mettons fi n aux affaires fi nancières

par Karl Müller

«civilisés» et «non civilisés». Cependant la 
question suivante – non encore résolue – se 
pose: Si la thèse du développement conver-
gent est juste, quelles forces vont la mettre 
en pratique?» Il est évident que les problè-
mes d’un développement convergent de l’hu-
manité pourraient et devraient être abordés 
par l’ONU. Leur solution nous permettra de 
surmonter l’actuel esprit de confrontation. Il 
faut pour cela de courageuses initiatives de 
la Russie et d’autres membres de la commu-
nauté internationale. 

Eliminer les prétentions à l’hégémonie, 
principale cause des guerres

Brutenz se souvient de ce que l’ex-chance-
lier allemand Helmut Schmidt lui avait dit 
peu après la fi n de la guerre froide lors d’une 
conférence internationale: «Le XXIe siècle 
sera le plus dangereux depuis la nais sance 
du Christ.» Peut-être que Schmidt voulait 
ex primer par là ses inquiétudes par rapport 
aux efforts des Etats-Unis en vue d’une hé-
gémonie mondiale, efforts qui devaient iné-
vitablement conduire à une aggravation sans 
précédent des relations internationales. A 
ses craintes, on peut ajouter ce que John F. 
Kennedy avait déclaré en 1962, pendant la 
crise de Cuba: «L’humanité devra mettre 
un terme à la guerre, sinon la guerre met-
tra un terme à l’humanité.» Pour survivre, 
l’humanité doit éliminer la principale cause 
des guerres, c’est-à-dire la domination des 
peuples. C’est le principal message du livre 
de Brutenz. Il serait judicieux de traduire 
cet ouvrage afi n de le rendre accessible aux 
Européens.  •
1 Ancien chef adjoint du département international 

du Comité central du Parti communiste d’Union 
soviétique

2 cf. Jochen Scholz in: Horizons et débats no 37 du 
15/9/08

3 Afi n d’immortaliser son nom, Erostrate incendia le 
temple d’Artémis à Ephèse.

«‹Pour survivre, …›»
suite de la page 3
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Tribunal fédéral: 
Le guide porte la responsabilité

hd. Lors du jugement contre un ensei-
gnant à cause de la mort d’un de ses 
élèves au Hohen Kasten, on a explicite-
ment pris pour sujet le devoir de faire 
volte-face avec toute la classe et l’on 
en a fait la justifi cation du jugement: 
Dès que le professeur eût constaté que 
l’élève n’était pas en bonne condition, il 
aurait été de son devoir de diligence de 
faire demi-tour avec toute la classe.

(Traduction Horizons et débats)

Le 12 juillet 2007 se produisit un grave 
accident lors d’un cours de haute montagne 
de l’armée sur la pente sud de la Jungfrau, 
dont furent victimes six jeunes participants. 
Quatre cordées, comprenant trois soldats 
et leurs guides R. et W., qui n’étaient pas 
encordés, se trouvaient alors légèrement au-
dessus du «Rottalsattel» sur une pente pré-
sentant une inclinaison de 45 degrés permet-
tant une montée directe vers le sommet; elles 
furent surprises par des masses neigeuses 
se déversant des deux côtés qui les fi t tom-
ber. Les deux premières cordées furent em-
portées dans une chute de 1000 mètres; les 
autres s’en tirèrent sur le «Rottalsattel» avec 
quelque frayeur, ressemblant à des «bonhom-
mes de neige».

Les deux guides furent accusés d’homi cide 
par négligence, toutefois acquittés le 20 no-
vembre 2009 par le Tribunal militaire 7, du 
fait qu’ils n’auraient pas violé l’obligation 
de devoir. L’auditeur du Tribunal militaire 7 
avait fait appel contre le jugement, mais le re-
tira à fi n mars. Les deux guides sont dès lors 
défi nitivement acquittés, ce qui a pro voqué 
une vague d’indignation dans les familles 
touchées par le drame.

Les corniches passent pour les endroits 
les plus sournois et les plus dangereux 

en haute montagne

Ce n’est pas à la demande des familles des 
défunts que je critique cet acquittement, que 
je considère comme une erreur. C’est de ma 
propre volonté, en tant que juriste bénéfi ciant 
d’une expérience personnelle en haute mon-

tagne que je me sens obligé et en droit de le 
faire. Car ce drame de la Jungfrau m’a rap-
pelé un accident identique qui s’est passé, 
il y a quelques années, dans le massif du 
 Mischabel. 

Un certain nombre de soldats, dirigés par 
des guides, grimpèrent sur le Dom, exer cice 
que j’avais accompli moi-même plusieurs 
fois. Le sommet n’offre que peu de places de 
repos. De ce fait les guides fi rent des cendre 
plusieurs cordées, comprenant selon mon 
souvenir huit soldats chacune, une dizaine de 
mètres en-dessous du sommet, pour s’y repo-

ser, là où la pente nord s’aplatit légèrement. 
Les soldats ne remarquèrent pas, et les guides 
ne les avertirent pas, qu’ils se trouvaient au-
dessus de l’arête nord sur une corniche com-
prenant plusieurs mètres d’épaisseur de neige 
et dépassant largement l’arête. Le poids des 
soldats fi t brusquement céder la corniche et 
entraîna les soldats dans l’abîme.

Le procès de ce cas se termina lui aussi 
– et probablement avec les mêmes circons-
tances atténuantes en ce qui concerne la pré-
voyance – par un acquittement injustifi é. Ce 
ne fut pas que mon avis, mais aussi celui d’un 

guide de Zermatt renommé, qui put même 
soutenir son avis par un souvenir personnel. 
Les corniches suspendues sur une arête pas-
sent, selon une expérience générale, pour les 
endroits les plus sournois et les plus dange-
reux en haute montagne; cela d’autant plus 
lorsqu’ils cachent la vue sur l’arête, ce qui 
est généralement le cas. La prudence la plus 
élémentaire veut donc que des guides expéri-
mentés et ayant conscience de leurs respon-
sabilités les évitent. 

On a mal interprété ou ignoré 
d’importants aspects de l’accident

Ma critique de l’acquittement du 20 no-
vembre 2009 repose sur une expérience per-
sonnelle tant professionnelle que privée. Cela 
me permit de conforter ma conviction que le 
Tribunal militaire 7 acquitta les deux accu-
sés par erreur. Son jugement repose incontes-
tablement sur une conception erronée de la 
notion de négligence, ayant mal inter prété ou 
ignoré plusieurs aspects importants de l’ac-
cident.
a) Au lieu de se concentrer sur les circons-

tances de l’endroit de l’accident, le rôle des 
participants et le danger permanent d’ava-
lanches, le tribunal militaire se lança dans 
son rapport de plus de 50 pages, dans d’in-
terminables et confuses considérations 
(par exemple sur les aides nécessaires pour 
juger des dangers d’avalanches, sur les élé-
ments statistiques d’expériences, etc.) re-
prenant les arguties de la défense et de ses 
experts, soit la vision erronée de la pru-
dence élémentaire. Le tribunal ne tint pas 
compte du fait que les expertises privées 
sont à lire avec réserves, s’agissant d’études 
de parti pris et donc toujours en faveur du 
parti qui paie les experts. Le tribunal mi-

Réfl exions concernant l’acquittement 
dans la procédure au sujet du drame de la «Jungfrau»

par Hermann Imboden*

* Hermann Imboden est juriste diplômé, avocat et 
notaire et a travaillé pendant 34 ans dans le dépar-
tement de justice de la Confédération, 6 ans comme 
fonctionnaire juridique dans le service juridique du 
ministère public et 28 ans comme greffi er du Tribu-
nal fédéral.

«Celui qui veut développer le sens des responsabilités chez les jeunes d’aujourd’hui doit donner un 
autre exemple que celui du drame de la Jungfrau et du débat y relatif au  tribunal.» 

(photo reuters)
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thk. L’acquittement des guides de monta-
gne qui est devenu défi nitif ces jours-ci est 
diffi cile à supporter pour les familles en-
deuillées. Le comportement du comman-
dement de l’armée sous l’ex-chef de l’armée 
Christophe Keckeis et de son supérieur, Sa-
muel Schmid, a été – concernant les événe-
ments à la Jung frau – marqué par l’irrespon-
sabilité et l’indolence. Personne ne voulait 
assumer la responsabilité des événements et 
ainsi l’on s’est tu ou empêtré dans des con-
tradictions et l’on a invoqué notoirement la 
présomption d’innocence. Pour les familles 
concernées ce n’était pas une consolation. 
Ce n’est que grâce à leur opposition que le 
Département de la dé fense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS), diri-
gé à l’époque par Samuel  Schmid, s’est trou-
vé sous pression grandissante. Mais au lieu 
d’assumer la responsabilité de l’accident, 
on a essayé de mettre tous les torts sur le 
dos des victimes: un faux-pas aurait déclen-
ché la catastrophe et d’autres absurdités fu-
rent avancées. Jusqu’aujourd’hui il n’est pas 
éclairci et selon les déclarations des proches 
le tribunal ne s’est pas intéressé à savoir qui 
a donné l’ordre défi nitif d’ascension de la 
montagne. Selon la version offi cielle, ce fut 
«une décision démocratique». 

Dans une armée dirigée, il ne s’agit pas 
d’opinions ou d’avis personnels qui pour-
raient être susceptibles de réunir une majo rité 
ou non, mais bien d’un commandement de la 
part de supérieurs qui, à cause de leur plus 
grande expérience, doivent endosser la res-
ponsabilité pour d’autres hommes et qui par 
là-même ont toute la responsabilité de leurs 
actes. Cette responsabilité n’est pas seule-
ment une distinction de leur expérience et in-
tégrité, mais aussi une obligation envers les 
hommes qui leur sont confi és. 

Tout ce qui s’est passé ce jour-là doit fi na-
lement être justifi é par les supérieurs. Mais 
lors du débat devant le tribunal il n’en a plus 
été question. 

Quand un automobiliste cause un accident 
parce qu’il n’a pu s’arrêter à temps à cause 
d’une plaque de verglas inattendue, il est 
considéré comme juridiquement responsable 
et sera jugé. «Non-maîtrise du véhicule» et 
«non-adaption de la vitesse» sont des para-
graphes dans la loi sur la circulation routière. 
Cela va de soi. 

En ce qui concerne l’accident de la Jung-
frau, une lacune éclatante est visible: La res-
ponsabilité est déléguée aux circonstances, 
et les responsables sont ainsi libérés de leur 
responsabilité. L’enseignant, dont un élève 
a glissé sur un champ de neige lors d’une 
excursion au Hohen Kasten et qui est mort 
à la suite de cette chute, a bien sûr dû en as-
sumer la responsabilité et a été condamné 
par le tribunal (cf. l’encadré). Pourquoi les 
mêmes règles ne valent-elles pas à l’armée? 
Des jeunes gens doivent avoir confi ance en 
leur supérieur et doivent être sûrs de pouvoir 
se fi er à eux. Dans l’accident de la Jungfrau, 
la confi ance a abouti à une catastrophe, bien 
que la sécurité des recrues doive fi gurer en 
premier lieu.

Pourtant le manque de sens des responsa-
bilités n’est pas seulement un problème de 
l’armée, mais il concerne la société tout en-
tière. Si des supérieurs n’assument plus leurs 
responsabilités en acceptant leurs fautes, 
 comment pouvons-nous l’attendre du reste de 

la société? Notre démocratie directe se base 
justement sur un haut degré de responsabilité. 
Seul celui qui assume ses responsabilités sera 
un partenaire égal dans notre communauté. Si 
cette attitude fait défaut, la démocratie direc-
te est en danger.

Ce qu’un véritable sens des responsa-
bilités signifi e est montré dans le livre de 
Markus Somm au sujet d’Henry Guisan. On 
y explique de manière calme et fondée ce 
que cela veut dire d’assumer la responsa-
bilité et cela à une époque, qui exigeait un 
énorme effort de la part des gens. Celui qui 
veut développer le sens des responsabilités 
chez les jeunes d’aujourd’hui doit donner 
un autre exemple que celui du drame de la 
Jungfrau et du débat y relatif au  tribunal. •

Le manque de sens des responsabilités 
n’est pas uniquement un problème de l’armée

doivent encore «mûrir» et ont besoin d’être 
dirigés avant d’être aptes à se débrouiller 
dans l’économie de marché sans loucher 
vers le profi t maximum. Les impôts payés à 
l’Etat ne pourraient-ils pas devenir un acte 
de développement mutuel quand l’Etat est 
libre, démocratique et juste? Ne pourrait-
on pas résoudre par cette méthode le pro-
blème des dettes injustes des pays les plus 
pauvres?

Quand les humains réalisent quelque 
chose en commun, il peut en résulter une 
contribution précieuse à l’intérêt général. 
Ainsi quelqu’un qui a des bonnes idées pour 
un nouveau produit utile ou pour un nou-
veau service, mais qui n’a pas d’argent pour-
rait fonder une entreprise avec les person-
nes qui ont l’argent nécessaire. Pas en créant 
une société à capital où le bailleur de fonds 
ne vise que le profi t mais une entreprise qui 
s’engage pour le bien de tous ceux qui y par-
ticipent: les salariés, les clients, la commune 
où cette entreprise a son siège, et sans que 
l’on ait besoin de bailleurs de fonds étran-
gers. Les coopératives sont un exemple de ce 
genre d’économie, de même que les associa-
tions de type suisse. 

Si nous permettons au système fi nancier 
mondial de continuer comme jusqu’ici, nous 
devons nous attendre à des événements qui 
nous donneront encore davantage de fi l à re-
tordre. 

C’est pourquoi rien ne devrait nous em-
pêcher de réfl échir à fond aux conséquen-
ces de la crise de l’euro et, ayant pris une 
décision, de nous investir de toutes nos for-
ces. 

Cela suppose que nos réfl exions et notre 
action entraînent des changements. C’est dans 
les démocraties que les possibilités sont les 
meilleures. C’est une priorité dans les Etats 
de l’Union européenne. • 

«Leçons à tirer …»
suite de la page 4
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«Réflexions concernant …» 
suite de la page 4

«Si l’on compare la situation de départ des éleveurs de moutons allemands avec la situation de leurs 
confrères suisses, on voit très distinctement la différence entre les deux systèmes démocratiques. 
Le système suisse de la démocratie directe avec tous ses instruments politiques permet à l’individu 
comme aux associations et aux organisations une influence directe sur la politique et garantit ainsi 

un haut degré de participation et de codécision.» (photo mad)

thk. L’engagement de l’Union des associations 
d’élevage allemandes [Vereinigung Deutscher 
Landeszuchtverbände (VDL)] pour une procé-
dure sensée d’introduction du marquage élec-
tronique distinctif de l’animal, n’a pas mené 
au succès souhaité. Le marquage individuel 
d’animaux signifie que la marque originale à 
l’oreille est remplacée par l’implantation d’une 
puce électronique. Cela ne cause pas seule-
ment des coûts cinq fois plus élevés, mais en-
traîne également souvent de fortes infections 
chez les animaux et des coûts supplémentaires 
pour leur guérison. C’est pourquoi la VDL s’est 
engagée pour une solution sur une base volon-
taire et a aussi reçu après une longue lutte le 
soutien des ministres nationaux, mais pas avec 
le succès souhaité. C’est pour cela que la seule 
possibilité pour la VDL reste la voie judiciaire. 
Ce qui va suivre est un procès long et bien sûr 
coûteux avec une issue incertaine.

Si l’on compare la situation de départ des 
éleveurs de moutons allemands avec la situa-
tion de leurs confrères suisses, on voit très 
distinctement la différence entre les deux sys-
tèmes démocratiques. Le système suisse de la 
démocratie directe avec tous ses instruments 
politiques – procédure de consultation, ré-
férendum, initiative – permet à l’individu 
comme aux associations et aux organisations 
une influence directe sur la politique et ga-
rantit ainsi un haut degré de participation et 
de codécision. Le citoyen en tant qu’individu 
peut à chaque niveau, du niveau communal 
aux niveaux cantonal et fédéral, participer au 
processus de la décision politique.

La prise en compte de la réintroduction 
des grands carnassiers (ours, loup et lynx) en 
est un exemple vivant. Ici se montre, à côté 
de la démocratie directe en général, l’avan-
tage du parlement de milice en particulier. 
Comme plusieurs paysans, qui continuent à 
gérer leurs fermes, sont représentés au Par-
lement en tant que conseillers nationaux ou 
conseillers aux Etats, ils ne connaissent que 

trop bien les problèmes de l’agriculture et 
peuvent ainsi, en qualité d’experts et avec 
une expérience pratique, participer à l’élabo-
ration d’une politique d’agriculture réaliste 
au service du bien commun. (cf. Horizons et 
débats no 17 du 3/5/10)

Même si l’on pouvait peut-être atteindre en 
Allemagne, sur le plan national, encore quel-
que chose au niveau individuel, la politique 
est confrontée, pour la plupart des thèmes, à 
une institution beaucoup plus lourde et anti-
démocratique: l’UE.

Là, la participation de l’individu aux déci-
sions n’existe plus. Le citoyen a bien le droit 
d’élire le Parlement européen mais, en dehors 
du droit de proposition, celui-ci n’a rien à 
dire. Par contre, ce qui est décidé à Bruxelles 

par la Commission ou les Conseils des mi-
nistres, ne peut qu’être accepté par les par-
lements nationaux. On dit que 80% des lois 
qui sont valables en Allemagne sont décidées 
à Bruxelles. D’une manière ou d’une autre, 
une possibilité de référendum n’existe pas et 
ainsi le citoyen est dépouillé de toute respon-
sabilité politique.

L’alternative qui reste, comme le montre 
sans fard l’exemple du marquage distinctif de 
l’animal, est la tentative de faire bouger quel-
que chose au travers des associations ou par 
le truchement de politiciens individuels, et de 
porter le débat sur la place publique afin que 
ceux qui gouvernent ne puissent plus l’igno-
rer, ou alors au pire, comme le démontre la 
VDL, d’adopter la voie judiciaire. •

Manque de participation démocratique
La longue lutte de l’Union des associations d’élevage allemandes

«Marquage d’animaux»
Litige: lettre aux ministres  

de la Fédération et des Länder 

Alors que l’Union des associations d’éle-
vage allemandes (VDL) commence les 
préparatifs de mise en œuvre des pour-
suites juridiques contre le marquage 
électronique distinctif de l’animal et 
l’enregistrement des ovins (cf. le ma-
gazine «Schafzucht» 7/10), elle recom-
mande à toutes les associations d’éleva-
ges d’ovins d’envoyer en parallèle une 
lettre d’information aux ministres des 
Länder responsables, déclarant que les 
associations ont décidé de prendre la 
voie judiciaire comme moyen nécessaire 
et dernier recours. A côté de cela, le tra-
vail politique au sein des associations 
continue. 

Dans une ébauche de lettre de la 
VDL, que les associations des Länder 
peuvent utiliser comme lettre adressée 
aux ministères des Länder, il est égale-
ment souligné que les associations re-
mercient pour les différents soutiens 
des derniers mois; cependant, l’objectif 
n’est malheureusement de loin pas en-
core atteint, ce qui implique cette dé-
marche juridique. Cette action n’est pas 
dirigée contre le gouvernement ni les 
ministères des Länder, mais contre l’in-
transigeance de la Commission euro-
péenne. 

En outre, le président de la VDL a 
écrit une lettre correspondante au mi-
nistre de l’Agriculture Ilse Aigner. 

Source: Vereinigung Deutscher 
Landeszuchtverbände (VDL) 

litaire n’a pas compris que les avocats (ils 
étaient au nombre de cinq dans ce procès) 
ne facilitent pas le travail des juges, voire 
le rendent plus difficile au vu, dans les cas 
spectaculaires, de l’intérêt marqué des mé-
dias.

Le tribunal militaire n’évoque  
à aucun moment le danger permanent 

d’avalanche

Le tribunal militaire estima que l’ascen-
sion directe de ce flanc de 45 degrés était 
une erreur, du fait que c’était trop dan-
gereux. Il ne parle toutefois pas de flanc, 
mais de pente marquée («Geländerippe») 
qui fait penser à une arête rocheuse re-
couverte de glace et de névé, débarrassée 
de toute neige fraîche. Dans la partie su-
périeure de la pente, là où elle s’aplatit lé-
gèrement, il se trouvait un pont de neige 
fraîche qui reliait les deux masses de neige 
des deux côtés de la dépression du terrain. 
Le tribunal militaire en tira la conclusion 
que la plaque de neige fut déclenchée dès 
lors qu’on y pénétra. Un soldat de la pre-
mière cordée perdit l’équilibre lorsque le 
bruit du déclenchement de l’avalanche re-
tentit, entraînant avec lui les autres soldats 
et les deux guides.

b) On remarque que dans ce contexte le tri-
bunal militaire n’évoque pas le danger per-
manent d’avalanche. Il tente de se faire une 
idée de l’importance de la menace par un 
détour, notamment en interrogeant les sur-
vivants; mais il semble bien sans grand 
succès, du fait que ces derniers s’expri-
maient de façon fort différente, se contre-
disant même. Ainsi le tribunal rejoignit la 
défense pour estimer que le danger d’ava-
lanche était faible.

Le tribunal militaire se laissa aller  
à des spéculations sans fin

Alors qu’on sait pertinemment, sauf le tri-
bunal militaire qui l’ignora, que le dan-
ger d’avalanche est particulièrement fort 

le jour suivant d’importantes chutes de 
neige (il s’agissait du 12 juillet, le jour 
de l’accident), le tribunal militaire aurait 
dû s’abstenir de minimiser le danger. Il 
était tombé près de 75 cm de neige entre 
le 8 et le 11 juillet. A cela il faut ajou-
ter les masses de neige déplacées par le 
vent et qui se trouvaient du côté sous le 
vent. Ce n’est donc pas dû au hasard que 
ces masses de neige qui se trouvaient à 
gauche et à droite des soldats leur furent 
fatales.
Il est à souligner que la cordée avait dû se 
battre avec des masses de neige dans les 
pentes neigeuses qui montaient jusqu’aux 
genoux, voire aux hanches, ce qui prouve 
qu’il y avait de grandes masses de neige 
fraîche. Les accusés admirent d’ailleurs 
qu’ils auraient renoncé à cette course s’il 
y avait eu grand danger d’avalanche. Ils 
avaient décidé, la veille, de ne poursuivre 
l’ascension que dans la mesure où les cir-
constances le permettraient.
Au lieu de se limiter au danger d’avalanche 
due aux circonstances, le tribunal militaire 
s’embarqua avec les experts dans d’inter-
minables spéculations concernant des dé-
tails prévisibles ou imprévisibles, comme 
par exemple l’épaisseur du pont de neige 
fraîche, ou le bruit causé par le début d’une 
avalanche et son effet sur les participants, 
sur les grandes quantités de neige fraîche 
déplacées par le vent, les signes d’alarme 
impossibles à vérifier, des plaques de neige 
déclenchées spontanément ou à distance, 
etc. Dans tout cela, le tribunal militaire ne 
remarqua pas qu’il inversait la notion ju-
ridique de négligence, faisant profiter les 
accusés de circonstances qui ne les soula-
geaient pas, mais les chargeaient. 
A l’encontre de la position du tribunal, les 
accusés n’avaient pas à savoir où se trouvait 
exactement le danger et quelles pourraient 
être en détail les conséquences. Il n’était 
d’ailleurs pas possible de déduire autre 
chose de la jurisprudence du tribunal fédé-
ral. Les accusés avaient agi de façon irres-
ponsable du simple fait qu’ils auraient dû 
réaliser au plus tard sur le crête du Rottal, 

le danger d’un accident mortel, dans la me-
sure où ils poursuivraient la montée par le 
très raide flanc du sommet. C’est d’autant 
plus vrai que cette partie leur était apparue 
dès la veille comme l’endroit clé, c’est-à-
dire comme la partie la plus dangereuse de 
cette ascension, et qu’ils avaient envisagé 
de faire demi-tour sur la crête du Rottal.

Les guides suivaient les quatre équipes 
sans être encordés

c) Le procureur reprocha aux deux guides 
d’avoir suivi les quatre cordées jusqu’à la 
crête du Rottal sans être eux-mêmes encor-
dés et de s’être placés, avant l’ascension du 
flanc du sommet, entre la deuxième et la 
troisième cordée sans s’assurer. On peut le 
lire dans l’acte d’accusation écrit en carac-
tères gras.

Si étonnant que cela paraisse, mais néan-
moins réel, le tribunal militaire ne s’est pas 
exprimé quant à ces reproches, comme si un 
tel comportement des guides n’avait pas à 
être critiqué. Et pourtant cela doit être l’objet 
de critiques étant donné qu’il s’agit de négli-
gence dévoilant une réelle insouciance. Cela 
correspondait mal avec l’affirmation des deux 
guides de jouir d’une grande expérience, cela 
contrevenait bien au contraire à tout travail 
de guide sérieux et présentait de surcroît une 
mauvaise image aux jeunes soldats, tentés 
alors de sousestimer les risques. Il apparaît 
de plus que le tribunal n’a pas tenu compte de 
l’âge des participants qui provenaient, à deux 
exceptions près, de la 17e semaine de l’école 
de recrues; du moins on ne trouve rien de 
substantiel à ce sujet dans le jugement.

Il est vrai aussi qu’une plus grande expé-
rience n’implique pas forcément plus de pru-
dence, étant en mesure de faire diminuer tout 
autant le sens des risques. Des guides d’un 
certain âge reconnaissent qu’ils s’en rap-
portaient à la conviction qu’il ne se passe-
rait rien, bénéficiant ainsi d’une chance ines-
pérée. On peut donc estimer que les accusés 
n’ont pas bénéficié de cette chance.

La confiance inconsidérée apparaît aussi 
du fait que les guides abandonnèrent les cor-
dées à leur sort, même lors de l’ascension du 

flanc au-dessus de la crête du Rottal, ce que 
le tribunal considéra comme particulièrement 
osé, alors qu’en plus on avait eu absolument 
besoin, comme le remarqua l’un des survi-
vants, de crampons. On ne s’étonnera donc 
pas du fait que le soldat de tête de la premiè-
re cordée fut si effrayé par le bruit du déclen-
chement de l’avalanche qu’il perdit l’équili-
bre sur le névé lisse, tomba à la renverse et 
fit tomber les autres malgré leurs crampons. 
Un tel bruit est comparable à une détonation 
sourde, mais très perceptible, que j’ai vécue 
moi-même et que je n’ai jamais oubliée.

Refus d’accorder un soutien aux familles 
des victimes lors du procès

Il reste incompréhensible qu’on ait refusé aux 
familles des victimes un soutien, comme ce 
fut demandé dans le but de faire dérouler un 
procès correct. Ils n’auraient pas retiré leur 
recours contre cet acquittement choquant. Il 
est également incompréhensible que le procès 
ne fut pas mené dans le canton de l’accident, 
mais à Coire. On comprend donc qu’on ne fit 
pas appel à des experts de la région, comme 
dans l’autre cas mentionné plus haut. Finale-
ment, il est dur à accepter que les accusés ob-
tinrent de forts dédommagements, sur le dos 
des contribuables, alors même qu’ils ne de-
vaient leur acquittement qu’à une perception 
erronée de ce cas par le tribunal.

Pour terminer, je me pose sérieusement 
la question de savoir si les cours militaires 
en haute montagne ne servent pas à une in-
tervention de l’armée suisse dans l’Hindu 
Kusch et si des tribunaux militaires ad hoc, 
réunis dans la précipitation, sont des instan-
ces compétentes pour juger des accidents de 
montagne, tels ceux du Dom et de la Jung-
frau. Ce n’est toutefois pas à moi à y répon-
dre. J’avoue cependant que j’ai dû me retenir 
de ne pas me lancer dans une critique acerbe, 
par respect pour les soldats morts. Mais cri-
tique ou pas, il n’en reste pas moins que cet 
acquittement est un affront pour les familles 
des survivants, les justifications étant tirées 
par les cheveux et le tout est une honte pour 
la justice militaire. •
(Traduction Horizons et débats)
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«L’objectif le plus noble de l’éducation et de la formation est depuis toujours de renforcer la confi ance 
en soi des enfants et des adolescents pour qu’ils trouvent eux-mêmes leur voie dans la vie et appren-
nent à prendre leurs responsabilités pour eux-mêmes et pour autrui. De plus, en tant que parents, en-
seignants et éducateurs, nous devons renforcer la résistance des jeunes gens contre les tentations du 

monde extérieur.» (photo mad)

ISBN 978-3-548-36930-3

ds. Bernhard Bueb a dirigé pendant 30 ans 
l’école de l’internat «Schloss Salem» avec 
plus de 500 élèves. Dans son œuvre cri tique 
«Lob der Disziplin» [Eloge de la discipline] 
il présente à un «public intéressé» les con-
clusions de «33 ans d’expériences en tant 
que père, éducateur et enseignant». Avec une 
rare franchise et pas du tout à la manière du 
«vainqueur pédagogique» il parle de ses suc-
cès, de ses échecs et donne au lecteur la pos-
sibilité de suivre ses réfl exions.

Son «éloge de la discipline»ne signifi e pas 
pour autant un retour à la «pédagogie noire», 
mais on en revient aux «valeurs et vertus» 
perdues qu’il considère comme ancrées dans 
la religion et la tradition humaniste de l’oc-
cident chrétien. Il écrit dans la préface: 
«L’éducation a perdu ses fondements depuis 
des décennies: La reconnaissance de l’auto-
rité et de la discipline. […] Tant de gens er-
rent sans objectif ni orientation à travers le 
pays. Car le consensus sur l’éducation des 
enfants et des adolescents a fait place à un 
style d’éducation quelconque, conçu indivi-
duellement. […] Notre culture pédagogique 
en Alle magne a été ébranlée dans ses fonde-
ments par le national-socialisme. Les valeurs 
et vertus qui sont le cœur de la pédagogie ne 
se sont pas remises des abus du national-so-
cialisme jusqu’aujourd’hui. La version alle-
mande de la révolte des jeunes après 1968 
n’a été elle-même qu’une conséquence de la 
catastrophe allemande. Nous ne devons pas 
accepter que le national-socialisme continue 
d’endommager notre culture pédagogique.» 
(p. 11sqq.)

Après sa parution en 2008, le livre a dé-
clenché en Allemagne un large débat contra-
dictoire sur les questions d’éducation. Il a fi -
guré des semaines sur la liste des meilleures 
ventes. Des parents, enseignants et pédago-
gues, donc avant tout des gens d’expérience, 
y ont trouvé la réfl exion de leurs propres ex-
périences parfois douloureuses. Encouragés 
à rester fi dèles à leurs propres expériences, 
ils ont changé de cap.

La conférence ci-dessous intitulée «For-
mation du caractère – éducation à la res-
ponsabilité», tenue par Bueb devant des 
enseignants et des éducateurs et mise à dis-
position d’Horizons et débats, est une bonne 
introduction aux réfl exions fondamentales du 
livre. Elle offre de précieuses suggestions in-
citant les éducateurs à réfl échir sur leur pro-
pre réalité pédagogique dans le privé ou à 
l’école. 

«La morale de notre jeunesse est tout spécia-
lement mise en danger par les dysfonctionne-
ments évidents de notre vie publique que l’on 
peut résumer par les mots clés tels que «culte 
de Mammon», alcoolisme, (nicotinisme) et 
sexualisme. Pour parer à ces dangers et pour 
en fi nir avec cette situation précaire dans la-
quelle se sont trouvées et se trouvent toujours 
beaucoup de familles et d’enfants, je suis de-
venu éducateur et je me suis créé, après avoir 

lutté en plusieurs places, un champ d’action à 
moi.» (Hermann Lietz, 1913).

Ces phrases ont été formulées en 1913, 
avant la première guerre mondiale par Her-
mann Lietz, le fondateur des premières mai-
sons d’éducation à la campagne en Alle-
magne. Elles pourraient également être 
prononcées de nos jours. Le culte de l’argent, 
l’alcoolisme, le nicotinisme et le sexualisme 
sont toujours des thèmes prépondérants dans 
l’éducation. Ils sont complétés par les mani-
festations de dépendance d’autres natures, 
(drogues, troubles alimentaires) et par des 
formes multiples de la violence.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle et 
jusqu’aujourd’hui, ces phénomènes ont at-
teint une nouvelle dimension dans la vie pri-
vée et publique et cela avec l’avènement de la 
société d’information. Pour chaque enfant et 
pour chaque adolescent ces phénomènes sont 
accessibles par la télévision et par Internet. 
La télévision et Internet provoquent de leur 
part de menaçantes dépendances.

Le sociologue américain Neil Postman a 
écrit un livre remarquable intitulé «La dispari-
tion de l’enfance». Sa thèse est que l’enfance 
représente un espace protégé contre le monde 
des adultes, un espace à l’abri de la sexualité, 
de la violence, de la corruption et de la dépen-
dance de l’argent. Le Moyen-âge ne connais-
sait pas cet espace protégé. Les enfants y par-
ticipaient directement à la vie des adultes et 
ne bénéfi ciaient d’aucune protection juridique. 
C’est seulement l’époque moderne et avant 
tout les XIXe et XXe siècles qui ont inventé et 
pratiqué cette idée de l’enfance comme espace 
d’expérience propre et protégée.

Retour au Moyen-Age 
à cause de la télévision et d’Internet

Neil Postman déclare que nous nous retrouvons 
aujourd’hui dans des situations moyenâgeuses. 
L’espace protégé de l’enfant est aboli par la té-
lévision et Internet. Les enfants et les adoles-
cents participent de nouveaux directement à la 
vie des adultes. Qui se donne la peine de subir 
pendant une semaine les programmes de télé-
vision préférés des adolescents, tels que RTL, 
Sat 1 et Pro 7, peut être épouvanté par ce que 
la majorité des  jeunes vit au quotidien.

Les adolescents sont confrontés aux rela-
tions sexuelles aléatoires, à la dissolution de 
tout attachement, au primat du divertissement 
et de l’égoïsme, à la société de consomma-
tion sans limites, à la présence permanente de 
violence, à la corruption omniprésente et à la 
dépendance des êtres humains de l’argent.

Parmi les phénomènes du monde des 
 adultes, c’est surtout la prééminence de l’ar-
gent comme dernière instance qui donne un 
sens aux actes et à la pensée humaine. Nous 
vivons à travers les médias un matérialisme 
sans bornes. La cupidité, la possession de 
l’argent, l’acquisition d’argent sont les mo-
teurs principaux du bien et du mal. Pensons 
seulement au domaine du sport pour nous 
 rendre compte du pouvoir de l’argent. La 
qualité d’une chose est représentée unique-

ment par sa valeur matérielle, l’importance 
des professions s’oriente au niveau des reve-
nus. Dans les sociétés anonymes ce n’est plus 
la qualité et le bien du personnel qui prend la 
première place, mais la valeur d’actionnaire.

La consommation à la place des idéaux

De tout temps la corruption, la cupidi-
té et la violence ont régi la vie des hommes. 
Aujourd’hui la différence réside dans le fait 
qu’il n’y a plus de religion ou d’idéologie 
comme correctif de ces phénomènes de la na-
ture humaine. Les religions et les idéologies 
aident les humains à comprendre leurs parts 
d’ombre et à éveiller l’espérance d’un change-
ment. Les adolescents grandissent aujourd’hui 
sans religion et sans espoir de pouvoir surmon-
ter un jour les  injustices dans le monde, et sans 
espoir d’une victoire des forces du bien contre 
les forces du mal. Toutes les utopies religieuses 
et laïques se sont avérées irréalisables.

La révolte des étudiants des années 1968 
était soutenue par la foi en un monde juste, 
inspirée par l’idéologie marxiste. C’étaient 
les enfants de la société de consommation qui 
sont descendus dans la rue. Le cinéaste fran-
çais Jean-Luc Godard les a appelés «enfants 
de Marx et de Coca-Cola». Aujourd’hui Karl 
Marx a disparu, il ne reste que le Coca-Cola. 
La pensée et le comportement de beaucoup 
d’adolescents sont orientés vers la consomma-
tion, une orientation vers les idées humanistes 
ou religieuses a lieu de moins en moins. Un 
pédagogue connu, Wolfgang Harder, a résu-
mé l’attitude de beaucoup de  jeunes dans une 
formule brève: «Moi. Tout. Tout de suite.» 
Ils sont égocentriques, ils vivent le monde 
comme un supermarché où il n’y a qu’à se 
servir et ils ne veulent pas remettre à plus tard 
la satisfaction de leurs besoins, ils ne veulent 
pas renoncer. Cependant, la cul ture présuppo-
se la capacité de re noncer.

La jeunesse de nouveau 
a besoin d’un avenir

L’attitude du «Moi. Tout. Tout de suite» est sou-
vent le résultat de ce que les êtres humains ont 
perdu la confi ance en l’avenir. Encore une fois 
un retour en arrière au Moyen-Age. Pendant la 
période de la grande peste au XIVe siècle, lors-
que un tiers de l’humanité européenne fut em-
porté, les gens ont perdu la foi en l’avenir, la 
morale s’est effondrée et une envie immodé-
rée de vivre s’est propagée, on vivait d’après la 
devise de Horace: Carpe diem! On l’a tradui-
te par: Jouis du présent. Il me semble que nous 
vivons en une période semblable. Celui qui se 
rend compte de ce qui attend les jeunes dans la 
vie, se retrouve devant une énumération effroy-
able: Les jeunes se trouvent confrontés à l’ab-
surdité de la vie, à une surpopulation croissante 
liée au vieillissement des nations occidentales, 
à l’exploitation des bases de vie des humains, à 
la catastrophe climatique, à la dissolution des 
valeurs et liens humains, au chômage structurel 
et au matérialisme comme idée de base.

Quelle réponse donnons-nous, nous péda-
gogues, aux défi s de notre époque, au vide 

spirituel et moral et au manque d’orientation? 
Comment pouvons nous éduquer les adoles-
cents à la responsabilité? 

Formation du caractère comme 
renforcement de la personnalité

L’objectif le plus noble de l’éducation et de la 
formation est depuis toujours de renforcer la 
confi ance en soi des enfants et des adolescents 
pour qu’ils trouvent eux-mêmes leur voie dans 
la vie et apprennent à prendre leurs responsa-
bilités pour eux-mêmes et pour autrui. De plus, 
en tant que parents, enseignants et éducateurs, 
nous devons renforcer la résistance des jeunes 
gens contre les tentations du monde extérieur.

Pour ce renforcement de la personnalité, 
on se sert depuis toujours de la notion un peu 
démodée de formation du caractère.

La formation du caractère met l’accent 
moins sur le domaine intellectuel que sur celui 
du développement de la personnalité. Avoir 
du caractère veut dire, préserver son identi-
té contre les infl uences du monde extérieur; 
celui qui a du caractère suit des  maximes mo-
rales et leur reste fi dèle. Avoir du caractère si-
gnifi e résister, selon un dicton populaire. Les 
adolescents doivent être soutenus pour faire 
ce qu’ils ont reconnu comme juste contre les 
tentations de leur entourage. Nous devons 
donner aux jeunes gens la possibilité de ga-
gner confi ance en ce monde. Les adolescents 
doivent apprendre qu’il vaut la peine, malgré 
la peur de l’échec ou les moqueries des pairs, 
de continuer le chemin qu’ils ont pris et de 
surmonter les obstacles.

Lorsque nous parlons de formation, nous 
pensons immédiatement à la formation acadé-
mique. Ceci parce que l’école en Alle magne 
est tout d’abord une école doctorale, et la 
formation du caractère vient seulement en 
deuxième position. La formation devrait ce-
pendant toujours être une unité de formation 
académique et de formation du caractère.

Discipline – un moyen 
et non pas un objectif en soi

Dans la relation entre la formation acadé-
mique et la formation du caractère ou bien 
entre la formation et l’éducation, l’éducation 
est aujourd’hui le parent pauvre. Education 
veut dire orientation et orientation veut dire 
renforcer l’être humain dans son estime de 
soi, de convenir de buts avec lui, contrôler 
s’il atteint ces buts, le féliciter et récompen-
ser lors de cas positifs et le critiquer et lui of-
frir de l’aide lors de cas négatifs, et si l’aide 
est refusée, le punir en ultime instance. Sou-
vent les parents et les enseignants ne com-
prennent pas l’éducation comme orientation, 
mais comme  laisser se développer de sa ma-
nière. Ils hésitent à donner une orientation, 
ils fuient les confl its, les pénibles explications 
quoti diennes. Ces explications sont devenues 
plus astreignantes car la reconnaissance de 
l’autorité est en déclin en Allemagne, en rai-
son de notre histoire, mais alors l’autorité des 
parents et des enseignants en souffre aussi, 
parce qu’elle n’est pas exercée de manière na-
turelle et avec confi ance en soi-même.

Les parents et les enseignants ont particu-
lièrement de la peine à habituer les enfants et 
les adolescents à la discipline. Discipline veut 
dire subordination, d’après le Brockhaus. Elle 
est légitimée par l’amour pour les enfants et 
les adolescents.

La discipline est un moyen et non pas une 
valeur. Elle se concrétise dans les vertus se-
condaires telles que le sens de l’ordre, l’ap-
plication, la ponctualité, la fi abilité, le soin, la 
volonté de fournir des efforts, et la faculté de 
savoir renoncer. Elle reçoit sa valeur par l’ob-
jectif qu’elle sert. Car elle ne doit jamais deve-
nir un objectif en soi, elle doit toujours rester 
un moyen. Pour gagner un match de football 
il faut beaucoup de discipline et alors la dis-
cipline est une bonne chose. Mais une bande 
de malfrats a aussi besoin de discipline, c’est 
alors qu’elle devient un instrument du mal. 

Le bonheur réside dans l’effort

Comment les parents et les enseignants 
 peuvent-ils faire comprendre aux adolescents 
la nécessité de la discipline? 

Formation du caractère: éducation à la responsabilité
par Bernhard Bueb
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Pour que cela réussisse, les adolescents 
doivent s’approprier une notion de bonheur 
qui n’est plus du tout évidente de nos jours. 
Ils vivent le bonheur de préférence comme 
animation de l’extérieur: Etre assis devant la 
télévision ou surfer sur Internet les rend heu-
reux, de même boire de l’alcool, fumer ou 
consommer des drogues; souvent ils pensent 
que la rencontre de deux beaux corps con-
duit automatiquement au bonheur érotique ou 
bien que c’est la richesse qui apporte le bon-
heur.

Notre culture par contre nous a transmis 
que le bonheur suit toujours un effort. Avoir 
escaladé une montagne déclenche des senti-
ments de bonheur, et de même lorsqu’un en-
fant réussit une audition de piano, ou bien 
lorsque une équipe gagne un match de foot-
ball. Le bonheur qui réside dans l’effort peut 
être répété indéfiniment sans devenir insipide, 
et l’on en est moins envié que du bonheur qui 
nous arrive sans effort. 

Comment faire comprendre aux jeunes 
cette notion de bonheur?

Celui qui accompagne le développement 
des adolescents, soit les parents, soit les en-
seignants ou des observateurs, connaît le pou-
voir des jeunes du même âge. L’influence des 
adultes sur les jeunes de 15 ans est pratique-
ment nulle. 

Si nous voulons former le caractère des 
adolescents, nous devons créer un entourage 
qui met en jeu le facteur des «jeunes du même 
âge» pour renforcer leur personnalité.

Cette voie a été utilisée de tous les temps, 
depuis que la notion de jeunesse existe, de-
puis les temps modernes. Les églises, les 
associations de jeunes, les mouvements de 
jeunes, les scouts, mais aussi les formes per-
verties de l’éducation au national-socialisme 
et au communisme en font partie.

Aujourd’hui les jeunes manquent de com-
munautés dans lesquelles ils peuvent faire 
leurs preuves activement, dans lesquelles ils 
peuvent développer la confiance en soi et ap-
prendre le bonheur qui réside dans l’effort; en 
outre, il y a carence d’adultes qui pourraient 
leur consacrer du temps.

Nous devons créer des communautés dans 
lesquelles les jeunes peuvent, sous la direc-
tion d’adultes, apprendre les vraies valeurs 
grâce auxquelles ils peuvent développer la 
confiance en soi.

Education à la responsabilité:  
l’exemple de Salem

A l’exemple de Salem, je veux démontrer 
de façon exemplaire la réponse de la pédago-
gie à la déchéance de la morale publique.

Le principe central de Salem s’appelle 
éducation à la responsabilité.

Les fondateurs de Salem (Salem en tant 
qu’école a été fondée en 1920), le prince 
Max von Baden, dernier chancelier impé-
rial, et son secrétaire privé de l’époque Kurt 
Hahn, ont soutenu l’idée que les Allemands 
avaient échoué à la Première Guerre mon-
diale, parce qu’ils s’étaient laissé dicter la 
guerre au lieu de décider en tant que citoyens 
adultes s’ils voulaient une guerre. De futures 

guerres ne pourront être évitées qui si les jeu-
nes gens sont éduqués à devenir des citoyens 
qui prennent leurs responsabilités politiques. 
Pour cette raison, les auteurs ont voulu fon-
der une école ou plutôt un mouvement d’édu-
cation pour éduquer les jeunes à devenir des 
citoyens qui pensent et agissent politique-
ment. Ils ne croyaient pas qu’on apprenne la 
politique en étant enseigné dans des cours, 
comme d’autres, de Périclès jusqu’à Angela 
Merkel, ont fait de la politique, mais en don-
nant aux jeunes la possibilité de prendre leurs 
responsabilités au sein d’une communauté. Si 
l’on considère la politique comme un règle-
ment commun des affaires communes, les 
adolescents devraient y participer déjà tôt 
dans leur vie.

Priorité à la formation du caractère

A Salem, cela se présente de la manière sui-
vante: des adolescents vivent ensemble dans 
des groupes de 15 à 20 filles et garçons et 
choisissent un ou une élève plus âgé(e) 
comme aide. Cet assistant est responsable de 
la prise en charge du groupe. L’adulte qui les 
accompagne, un instituteur, remplit bien son 
devoir s’il réussit à déléguer le plus possible 
de responsabilité au jeune assistant qui est 
responsable de l’ordre dans le groupe, de la 
résolution des conflits, des relations avec les 
adultes; mais qui est aussi conseiller et or-
ganisateur. Les assistants, par ensemble avec 
les enseignants, forment un petit parlement au 
sein duquel tous les quinze jours, on parle des 
problèmes de l’internat et l’on prend des dé-
cisions.

Dans cette fonction responsable, les ado-
lescents apprennent la vertu politique la plus 
importante, qui est selon Kurt Hahn «le cou-
rage d’introduire ce qu’on a reconnu comme 
juste». Les fondateurs de Salem ont donné la 
priorité à la formation du caractère avant la 
formation académique.

A part le poste de l’assistant il y a bien 
d’autres postes et fonctions dans lesquelles 
les jeunes peuvent faire leurs preuves: Aide 
de service, aide aux hôtes, même l’adminis-
tration des bicyclettes est confiée à un adoles-
cent, il y a des aides pour l’étude des matières 
académiques, il y a un capitaine pour la salle 
à manger, responsable de l’organisation en-
tière de la salle à manger, etc.

Dans ces fonctions politiques, les adoles-
cents apprennent le bonheur qui réside dans 
l’effort et l’utilité de la discipline.

Les vertus sociales  
se développent dans l’activité sociale

Le prince Max von Baden et Kurt Hahn se 
sont plaints déjà en 1920 du fait que l’Alle-
magne était devenue froide, qu’il y avait un 
manque de compassion et d’aide en faveur 
des plus faibles. L’éducation à l’amour du pro-
chain dans la pratique devait donc être indis-
pensable. Mais l’amour du prochain ne s’ap-
prend pas non plus dans les cours de religion, 
mais en le mettant en pratique, en aidant 
autrui et c’est alors que l’on s’approprie la 
compétence et l’envie d’aider.

C’est pour cette raison qu’à Salem existe la 
règle que chaque élève, à partir de la dixième 

année, doive travailler un après-midi par se-
maine au service d’autrui. Il y a les services 
techniques, comme par exemple les sapeurs-
pompiers de l’école, ou bien les services so-
ciaux tels que les soins aux personnes âgées, 
les soins aux handicapés, la prise en charge 
d’enfants de requérants d’asile, d’écoliers et 
autres.

Ce qui est décisif dans ces services c’est 
qu’ils sont obligatoires. «L’appétit vient en 
mangeant», le plaisir d’aider suit l’expérience 
de l’aide. Par ces services, les valeurs et les 
vertus, souvent ensevelies aujourd’hui, sont 
mises en valeur et renforcées. La sensibilité, 
la fiabilité, la capacité d’empathie sont de tel-
les vertus mais aussi le sens commun et la 
compassion envers les souffrances d’autrui.

C’est également dans ces services qu’ils 
apprennent le bonheur de l’effort et l’utilité 
de la discipline.

Activités propres au lieu d’animation

Pour libérer les adolescents de leur ennui et de 
leur attitude passive de consommateurs, nous 
essayons à Salem d’aider les jeunes à se trou-
ver des expériences voire des aventures. Les 
adolescents manquent d’aventures et d’expé-
riences a constaté Hahn déjà en 1920. Car les 
enfants et les adolescents grandissent dans un 
monde où ils subissent beaucoup de stimuli 
extérieurs, mais où il y a très peu de possibi-
lités de se trouver soi-même un chemin dans 
des circonstances désordonnées et sauvages.

L’école n’est pas un lieu d’aventures. Kurt 
Hahn était d’avis que 80% des problèmes que 
l’école doit résoudre sont avant tout géné-
rés par l’école. Sans école on pourrait même 
sauter par dessus la puberté. Il voulait pour 
cette raison abolir l’école dans sa forme tra-
ditionnelle pour les 14 à 16 ans et aider les 
jeunes pendant ce temps à trouver des aventu-
res (Outward Bound) ou créer des occasions 
dans lesquelles ils feraient l’expérience d’être 
utiles. Un pas si radical n’était bien sûr pas 
possible. Il a donc exigé des compensations. 
Les cours d’Outward-Bound de la neuvième 
année en sont un exemple.

En été nous envoyons nos élèves de la neu-
vième classe pour 15 jours seuls à la monta-
gne ou à la mer où, sans abri fixe, ils doivent 
subvenir à leurs besoins. Cela peut être des 
randonnées dans la montagne, des expérien-
ces de varappe, des aventures en canoë dans 
des torrents de montagne, cela peut aussi 
être une randonnée de la pointe sud jusqu’à 
la pointe nord de la Corse, ou bien des aven-
tures en bateau à voile ou en kayak. Plus ces 
journées sont astreignantes et exigeantes, 
d’autant plus ils rentrent joyeux. Car ils ont 
vécu le divertissement comme conséquence 
d’une activité propre et non pas d’une ani-
mation venant de l’extérieur.

Il existe beaucoup d’autres activités, des 
associations de travail et des projets en in-
ternat dans lesquels les jeunes peuvent faire 
leurs preuves. Le sport, la musique et le 
théâtre sont les voies classiques de la péda-
gogie où les adolescents peuvent se trouver 
eux-mêmes et qui heureusement sont encore 
souvent utilisées. Là aussi ils vivent le bon-
heur de l’effort et l’utilité de la discipline.

Jusqu’à présent on a parlé de discipli-
ne dont on a besoin si l’on veut mener une 
chose à bien. La récompense et la punition 
se trouvent dans la matière elle-même, lors-
que nous faisons un effort nous obtenons des 
applaudissements, si l’effort manque, il n’y 
aura pas d’applaudissements. 

Règlements et conséquences

Celui qui veut agir moralement, a besoin de 
discipline. Mais il ne peut pas compter sur 
une récompense pour avoir agi moralement. 
«Celui qui est sincère est le dindon de la 
farce», dit un dicton allemand. Il faut cepen-
dant agir moralement même si cela nous ap-
porte des désavantages.

Cela a été de tous les temps. Pour cette rai-
son, les hommes ont inventé un soutien à la 
morale, c’est-à-dire la punition. Punition veut 
dire imposer à quelqu’un une peine pour un 
dépassement des règles. Nous les adultes, 
nous prenons les punitions comme une évi-
dence. Aucune morale, aucun système juri-
dique ne peut se passer de punition en der-
nière instance pour faire accepter les normes. 
Quand il s’agit d’enfants et d’adolescents, 
cinq conditions doivent être remplies, lors-
qu’on les menace de sanctions. La punition 
doit être connue d’avance, elle doit être pro-
portionnée, elle doit survenir sans délai et, 
quand elle a été appliquée, l’affaire devrait 
être classée. La cinquième condition est très 
importante: Chaque punition devrait être ac-
compagnée d’une offre d’aide qui donne 
au jeune la possibilité de se réhabiliter par 
exemple par une reconstitution.

Voici quelques exemples de punitions pra-
tiquées à Salem: Celui qui sèche les cours 
pendant la semaine doit rester à l’école le 
samedi soir; lors de cas graves ils doivent 
passer le weekend à l’internat avec des de-
voirs supplémentaires. Celui qui ne vient pas 
aux cours de sport doit courir avec un ensei-
gnant qui fait son jogging le dimanche matin 
à 6 heures. 

Les punitions et les mesures contre l’abus 
de drogues ont fait sensation. Tous les jours 
un élève de secondaire doit donner un échan-
tillon d’urine, le matin à 6 heures 30. Il est 
désigné par tirage au sort. Si l’échantillon 
est positif, il doit quitter l’école immédiate-
ment.

Les éducateurs disposent d’appareils pour 
faire des tests d’alcool. Les élèves doivent 
s’attendre à tout moment de devoir souffler 
dans le ballon, par exemple lors de fêtes. Si 
le test est positif, il sera puni.

Ce sont là juste quelques exemples. Des 
règles claires et des conséquences nettes en 
cas d’infraction rendent la vie en commun 
plus simple et prévisible.

L’éducation à la responsabilité dans une 
communauté, et en général la vie et l’appren-
tissage dans une communauté seraient réa-
lisables pour tous les enfants et adolescents 
dans des établissements scolaires où l’ensei-
gnement est dispensé toute la journée. Mais 
cela exigerait une nouvelle compréhension de 
la profession d’enseignant.

Fréquenter l’école toute la journée

Comme les enfants et les adolescents 
souffrent d’un manque de communauté struc-
turée, l’école doit, au-delà des cours, créer de 
telles communautés. Nous devrions introduire 
l’établissement scolaire où l’enseignement est 
dispensé toute la journée de manière géné-
ralisée et contraignante. Cela ne veut cepen-
dant pas dire, des cours toute la journée, mais 
les cours le matin, ensuite le repas de midi en 
commun et ensuite les devoirs, du sport, du 
théâtre, de la musique, de l’artisanat et des 
activités dans la nature. Le jeu doit dominer 
l’après-midi. Les mêmes adultes qui donnent 
les cours le matin seraient partenaires de jeu 
l’après-midi.

L’éducation en communauté n’est pas 
en opposition avec l’éducation en famille. 
L’éducation en communauté doit continuer et 
compléter une éducation réussie dans la fa-
mille. Lorsque les familles n’existent plus ou 
si elles sont incapables de remplir leur rôle, 
l’éducation en communauté tient lieu de rem-
placement. 

Des communautés l’après-midi, dominées 
par le théâtre, le sport et autres activités, per-
mettraient à tous les enfants et adolescents 
d’apprendre le bonheur de l’effort et l’utilité 

«Formation du caractère …» 
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«Comment les parents et les enseignants peuvent-ils faire comprendre aux adolescents la nécessité 
de la discipline? Pour que cela réussisse, les adolescents doivent s’approprier une notion de bonheur 
qui n’est plus du tout évidente de nos jours. Ils vivent le bonheur de préférence comme animation de 
l’extérieur: Etre assis devant la télévision ou surfer sur Internet les rend heureux, de même boire de 
l’alcool, fumer ou consommer des drogues; souvent ils pensent que la rencontre de deux beaux corps 
conduit automatiquement au bonheur érotique ou bien que c’est la richesse qui apporte le bonheur.
Notre culture par contre nous a transmis que le bonheur suit toujours un effort. Avoir escaladé une 
montagne déclenche des sentiments de bonheur, et de même lorsqu’un enfant réussit une audition de 
piano, ou bien lorsque une équipe gagne un match de football. Le bonheur qui réside dans l’effort 
peut être répété indéfiniment sans devenir insipide, et l’on en est moins envié que du bonheur qui nous 

arrive sans effort.» (photo caro)
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de la discipline tout en renforçant leur con-
fiance en soi et leurs forces.

Tous profiteraient de tels établissements 
scolaires: les nombreux enfants uniques, les 
enfants de familles de migrants, les enfants 
de couches sociales défavorisées par rapport 
au culturel, les mères professionnellement 
actives et toutes les familles monoparentales 
où l’un des parents assume seul l’éducation 
des enfants. Et les enseignants eux-mêmes 
apprendraient le privilège de pouvoir vivre 
avec des jeunes gens en dehors des cours. 

Il n’y a pas que Salem à offrir des commu-
nautés. Il existe beaucoup d’établissements 
scolaires publics où l’enseignement est dis-
pensé toute la journée et qui ont le courage de 
donner de l’espace au jeu dans l’après-midi.

Les écoles devraient bien sûr être mieux 
équipées. Les enseignants auraient besoin 
d’une place de travail, les écoles devraient être 
mieux aménagées, le sport, le théâtre et la mu-
sique devraient obtenir des salles, de manière 
à ce que les enseignants et les élèves aiment 
s’y tenir volontiers l’après-midi et le soir. 

Le rôle de l’enseignant et  
l’image qu’il se fait de lui-même

Le point crucial de toute réforme devrait 
être le rôle des enseignants, leur attitude et 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, leur forma-
tion et leur formation continue, les conditions 
de travail, leur position sociale et leur recon-
naissance. Nous devons avant tout gagner nos 
enseignants à élargir leur devoir pédagogi-
que: de simples dirigeants de cours, comme 
ils ont été appelés par les réformistes du siè-
cle dernier, ils doivent devenir des éducateurs. 
Les instituteurs sont les seuls qui peuvent en 
finir avec le déficit d’éducation en Allemagne. 
Mais ils doivent le vouloir, ils doivent y être 
préparés par leur formation et avant tout par 
leur formation continue. Et ils doivent trouver 
des conditions qui leur permettent de devenir 
actifs dans l’éducation au-delà des cours.

Les enseignants doivent devenir les éduca-
teurs de la nation, car les parents et surtout 
le grand nombre de familles monoparentales, 
(depuis 1970 leur nombre a triplé et cette évo-
lution continue) sont à peine aptes à l’éduca-
tion, aussi de par l’augmentation du nombre 
d’enfants de familles défavorisées, à faible 
niveau de formation. Les 30% de familles 
intactes et monoparentales qui réussissent 
l’éducation ne doivent pas considérer leur si-
tuation comme représentative du pays entier.

L’image des enseignants en Allemagne ne 
correspond pas à cette attente élevée. L’être 
humain, dans l’enseignant, reste caché pour 
beaucoup d’élèves. Ils connaissent le fonc-
tionnaire qui leur inculque au service de l’Etat 
les matières à apprendre et qui exerce une in-
fluence sur leur carrière scolaire. Ils ne le res-
sentent, en Allemagne, pas toujours comme 
quelqu’un qui les encourage, quelquefois plu-
tôt comme quelqu’un qui croit agir pédago-
giquement lorsque la critique est son moyen 
primaire d’éducation. Les pédagogues de ré-
forme l’expriment de manière suivante: Trop 
d’enseignants donnent des cours mais n’en-
seignent pas les enfants.

La profession d’enseignant doit être révo-
lutionnée. Car toutes les réformes ne servent 
à rien si nos enseignants ne changent pas. 

La révolution serait la prescription que la 
place de travail de l’enseignant soit l’école 
jusqu’à dix-sept heures. «C’est la vie qui dé-
termine la conscience», cette phrase de Karl 
Marx est vraie aussi dans ce domaine-là: Si les 
enseignants étaient à l’école aussi l’après-midi, 
s’ils prenaient le déjeuner avec les élèves, s’ils 
faisaient du sport et du théâtre avec eux, les 
aidaient à faire leurs devoirs et réalisaient en-
semble des projets, une nouvelle dimension de 
la relation entre l’enseignant et l’élève se dé-
velopperait. Les enseignants auraient des en-
fants de familles défavorisées une autre image 
en particulier que pendant les cours, ils pour-
raient les encourager autrement.

Aucun enfant n’est perdu si l’enseignant 
croit en lui. Mais il doit apprendre à connaître 
et estimer l’enfant aussi en dehors des cours. 
La seule relation pendant les cours est unidi-
mensionnelle. Les enseignants connaîtraient 
leurs collègues d’une autre façon et ils pour-
raient surmonter un déficit, c’est-à-dire le 
manque de collaboration. Et les enseignants 
conseilleraient les parents, tous ces parents 

qui sont seuls et ces parents issus de couches 
défavorisées auraient moins besoin de Super 
Nanny et d’instituts psychologiques, ils pour-
raient s’adresser à l’instituteur. Les ensei-
gnants devraient déjà savoir lors du choix de 
la profession que les tâches éducatives sont 
aussi importantes que de donner des cours. 
Ils doivent devenir des enseignants par amour 
pour les enfants et adolescents et non pas 
pour devenir des fonctionnaires.

L’état de fonctionnaire devrait être aboli 
tout de suite pour les enseignants parce que 
c’est souvent le motif principal de leur choix 
professionnel. Pour avoir la sécurité toute la 
vie jusqu’à la mort, on ne supporte des en-
fants et des adolescents non motivés que le 
matin. En plus, cela améliorerait l’image de 
l’enseignant si, comme tous les employés, ils 
étaient à l’école aussi l’après-midi.

La profession d’enseignant est une des 
plus belles professions du monde, je les con-
sidère comme dirigeants d’hommes au royau-
me de la connaissance. Familiariser les en-
fants et adolescents avec les connaissances 
et le savoir – faire des ancêtres, les encoura-
ger à s’accepter eux-mêmes, être leur confi-
dent et leur conseiller, être une autorité auprès 

de laquelle ils s’orientent et à laquelle ils se 
frottent, leur montrer les limites et les rendre 
capables de dépasser les limites, leur inté-
grer comme une seconde nature le message 
d’un poème de Paul Fleming: «Celui qui est 
son propre maître et qui sait se dominer soi-
même, le monde entier sera à ses pieds.» Pou-
voir jouer ce rôle dans la vie des adolescents, 
quel privilège merveilleux. Ces enseignants 
pourraient jouir d’un très grand prestige et 
chacun saurait que ce sont eux les porteurs du 
drapeau de l’avenir.

Une des conséquences de ce nouveau rôle 
de l’enseignant serait l’introduction d’éta-
blissements scolaires dans lesquels l’ensei-
gnement est dispensé toute la journée. L’en-
seignant comme partenaire de jeux serait une 
chance pour tous les enfants et adolescents, 
pour ceux dont l’éducation dans la famille 
est réussie et pour le grand nombre d’enfants 
et d’adolescents qui ne jouissent pas de ce 
privilège. L’Allemagne doit faire de l’éduca-
tion et de la formation la chose la plus im-
portante du pays et elle doit y consacrer con-
sidérablement plus de moyens financiers. Ce 
serait l’investissement le plus efficace dans 
l’avenir.

Les enseignants ont besoin d’être guidés

Les enseignants sont des artistes individuels, 
ils disparaissent dans leurs salles de classe, 
personne ne sait ce qui s’y passe, sauf les 
élèves. Ces derniers ne jugent pas le sujet 
assez intéressant pour en parler. L’isolement 
et le combat individuel de beaucoup d’ensei-
gnants résultent de leur autonomie: Ce sont 
eux qui décident de ce qu’est un bon ensei-
gnement. Un instituteur peut faire pendant 
trente ans un mauvais enseignement, et être 
certain lui-même que c’est bon, et person-
ne ne peut le corriger. Les directeurs d’éco-
le sont des «rois sans pays», ils ne savent que 
très peu ce qui se passe dans l’enseignement, 
en général uniquement par les dires des élè-
ves. Des visites lors de cours rapportent peu 
car un directeur d’école, lorsqu’il entre dans 
la salle de classe, change la situation de telle 
façon que l’on n’obtient pas d’image objective 
de l’activité de l’enseignant au quotidien. 

La fonction du directeur d’école est défi-
nie comme étant administrative et non pas 
comme poste de dirigeant. 

Celui qui dirige, essaie de donner de faire 
reconnaître sa personne et dans son activi-
té à celui qu’il dirige. Il devrait suivre cinq 
maximes:
• Il devrait vouloir renforcer ceux qui lui sont 

confiés dans leur estime de soi-même;
• Il devrait convenir des objectifs avec eux;
• Il devrait contrôler s’ils atteignent ces ob-

jectifs;
• Ensuite il devrait les féliciter et récom-

penser ou critiquer et offrir de l’aide pour 
qu’ils puissent atteindre leurs objectifs

• Il devrait savoir déléguer.
La direction sous cette forme ne se fait que 
rarement dans les écoles. Les enseignants ne 
rencontrent pas de reconnaissance, car les di-
recteurs d’école, fidèles à la définition de leur 
poste, gèrent l’école mais ne dirigent pas.

Chacun sait de sa propre expérience que le 
bonheur et le malheur d’un être humain dé-
pend essentiellement de ce qu’il est reconnu 
comme personne dans son activité.

Beaucoup d’enseignants sont malheureux, 
épuisés, dépressifs parce qu’ils ne reçoivent pas 
de reconnaissance de leur directeur d’école.

Car une bonne école dépend de la con-
fiance, du bonheur, de l’ouverture et de la 
compétence de ses enseignants, ces derniers 
devraient pouvoir bénéficier du bonheur 
d’une bonne direction.

La position des directeurs d’école devrait 
être définie comme une position directrice, ils 
devraient être de vrais supérieurs et disposer 
d’instruments de direction.

Ils doivent avant tout connaître l’enseigne-
ment des instituteurs afin de pouvoir, en les 
reflétant, les féliciter ou les critiquer concrè-
tement.

Ma proposition: Chaque élève à partir de 
12 ans remplit une fois par an un question-
naire qui l’interroge sur la qualité de l’ensei-
gnement de ses enseignants et il le signe. Ce 
questionnaire devrait être évalué par une ins-
tance neutre, le directeur et les enseignants en 
recevraient le résultat. Le directeur de l’école 
aurait ensuite le devoir de mener chaque 
année un entretien avec les enseignants pour 
discuter sur la base de ces connaissances s’ils 
ont atteint les objectifs fixés.

Le même procédé devrait être utilisé pour 
le directeur de l’école, c’est-à-dire les en-
seignants devraient évaluer leur directeur et 
leurs supérieurs devraient également s’entre-
tenir régulièrement avec eux pour juger s’ils 
ont atteint leurs objectifs.

Une telle culture de direction augmente-
rait le bonheur des enseignants, le bonheur de 
l’effort parce qu’ils gagneraient de la recon-
naissance. La discipline comme moyen de les 
faire vivre le bonheur de l’effort devrait être 
exigée de manière plus déterminée.

C’est seulement lorsque les politiciens res-
ponsables de l’éducation nationale décideront 
d’accorder la plus grande attention à la per-
sonne de l’enseignant, à l’image qu’il se fait 
de lui-même, à sa formation, à sa formation 
continue et ses conditions de travail, et ceci en 
le mettant au centre des réformes, que les pro-
blèmes de l’école pourront être résolus. Il ne 
suffit pas de changer les structures, ce sont les 
personnes qui remplissent ces structures de vie 
qui doivent changer. L’introduction d’une cul-
ture de direction serait un pas dans la bonne 
direction. •
(Traduction Horizons et débats)


