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Unis contre le terrorisme – mais sous le patronage de l’ONU
par Zivadin Jovanovic, président du «Belgrade Forum for a World of Equals»
Les 24 et 25 novembre,
une conférence scientif ique inter natio nale sous le titre
«Yalta, Potsdam, Helsinki, Belgrade: à la
recherche d’un ordre
de sécurité» a eu lieu
à Belgrade, capitale
serbe. La réunion de
scientifiques, de diploZivadin Jovanovic
mates, de politiciens et
(photo ev)
de personnalités de la
vie publique de plus de 20 pays européens
et du monde était consacrée au 70e anniversaire des Conférences de Yalta et de Potsdam (1945). Les organisateurs étaient le
Belgrade Forum for a World of Equals et
deux organisations russes – le Center of
National Glory et le Fund of Saint Andrew.
La semaine suivante (les 3 et 4 décembre),
Belgrade sera hôte de la Conférence des
ministres de l’OSCE. Le but est de faire le
bilan des résultats de l’année durant laquelle
la Serbie a présidé cette organisation, de
célébrer ce jubilé important et de fortifier
son rôle pour la paix, la sécurité et la coopération aujourd’hui et demain et de donner au
futur un nouvel élan.
Sécurité et stabilité en Europe ne peuvent
pas être séparées de celles des régions environnantes et du monde. C’est pourquoi la
paix et la stabilité en Europe n’ont pas d’avenir si elles ne sont pas étroitement liées à la
paix et la stabilité au Proche-Orient, en Asie,
en Afrique du Nord (Maghreb) et en Afrique
entière.
Malheureusement, la sécurité et la stabilité dans le monde sont aujourd’hui
confrontées à des risques et des menaces
croissantes. Le respect et la confiance réciproque entre les puissances se trouvent dans
une crise profonde. Certaines puissances se
sont elles-mêmes dispensées de l’ordre juridique construit et développé à la suite de la
Seconde Guerre mondiale.
Ces puissances ignorent ou éliminent
simplement le droit chaque fois qu’il s’oppose à leur expansion impériale. Elles s’en
tiennent à la règle «Le pouvoir à toujours
raison!» En prenant à la fois le rôle du plus
haut arbitre et de l’exécuteur, les centres de
puissance sont intervenus militairement partout au monde. La violation des principes
fondamentaux du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies ou des
Accords d’Helsinki et le contournement
du Conseil de sécurité de l’ONU depuis
les années 1990, sont aujourd’hui à l’ordre
du jour. Rappelons que c’est la République
fédérale de Yougoslavie qui a été en 1999 la
première victime européenne d’une agression militaire de l’OTAN, illégale et sans
raisons. On peut constater que cela fut le
modèle pour les agressions et interventions
militaires ayant suivi en Afghanistan, en
Irak, en Somalie, en Libye, au Yémen, au
Mali, en Syrie … Nous devons nous demander ce que ces agressions ont apporté aux
peuples des Balkans, d’Europe, du Procheet Moyen-Orient, du Maghreb et du reste
de l’Afrique. Et au monde? A l’ONU et à
l’OSCE? A l’ordre du droit international?
Quel profit tirer de la fragmentation d’Etats
viables, de scissions de tribus ou de religions, du chaos, de centaines de milliers
de personnes tués, de millions de réfugiés,
d’expulsés, d’émigrants? Quels étaient ces
dirigeants maîtres de notre destin, ces penseurs «indépendants», philosophes, journalistes, personnes publiques qui croyaient ou
croient toujours que le soutien, la défense

publique ou la légitimation d’agressions
militaires, de coups d’Etats et de déstabilisation d’Etats souverains sont les moyens judicieux pour renforcer les droits de l’homme
et promouvoir la démocratie, la liberté et la
prospérité?
Suite à la première guerre de l’OTAN
sur terre européenne depuis les Accords de
Yalta et de Potsdam, nous sommes témoins
d’une nouvelle édition de la vieille stratégie
d’une «pression vers l’Est», c’est à dire que
les bases militaires américaines poussent
comme des champignons près des frontières
russes.
En participant en 1999 à l’agression de
l’OTAN, l’Europe a participé à la guerre
contre elle-même, contre sa propre stabilité.
Plus que cela: c’était un tournant qui permit
aux pays membres de l’UE à participer à de
nombreuses autres guerres impériales et à des
coups d’Etat. Malheureusement, l’Europe a
participé à la déstabilisation de l’Ukraine et
aux sanctions qui – comme celles contre la
Russie – étaient contraire à ses propres intérêts.
L’Europe ne peut guère être libérée de la
responsabilité de la destruction de l’Afghanistan, de l’Irak, de la Libye, de la Syrie.
Un flux sans précédent de réfugiés et d’immigrants provoque sur le continent un état
d’urgence dont l’origine est le manque de
responsabilité, de clairvoyance et de faculté
d’homme d’Etat des dirigeants de l’UE et de
l’OTAN.
Aujourd’hui, l’Europe assume les conséquences de ses propres fautes, désastreuses
– d’un comportement risqué. Le degré
d’égoïsme et de répugnance des dirigeants
de l’UE, de discerner les vraies raisons
des problèmes et d’aborder leurs origines
– non seulement les conséquences – est
surprenant et ne promet guère d’issue positive. Le nombre considérable d’immigrants
n’est certainement pas uniquement un problème humanitaire, social et économique.
C’est aussi un problème de sécurité. Malgré cela, le problème ne peut être résolu
par la mise en place de nouvelles guerres,
par des patrouilles massives de policiers et
militaires aux frontières, par des centres de
réfugiés en forme de camp d’internement du
XXIe siècle et en tout cas absolument par
l’invocation des principes de Dublin ou par
des accords de reprise, un genre de modèle
de déportation moderne.
Actuellement le monde pleure les victimes des attaques terroristes effarantes
de Paris. Pendant que de partout viennent
des témoignages de sincérité et de solidarité envers les familles en deuil et envers la
nation française toute entière, un sentiment
d’incertitude, d’insécurité et de peur prédomine – Qui sera le prochain? – tel est l’atmosphère. Sans aucun doute le terrorisme
est un danger extrêmement sérieux pour
la sécurité, la stabilité et la coopération en
Europe et dans le monde. Malgré toutes
les différentes actions et «succès» dans la
lutte contre le terrorisme, il n’a pas diminué, il semble plutôt s’élargir rapidement.
Après 2001, des opérations militaires spectaculaires ont peut-être mené à la mort de
quelques dirigeants terroristes, ont éventuellement détruit quelques quartiers généraux de terroristes, mais incontestablement
sans toucher les bases de l’idéologie du terrorisme et les racines du fléau.
Les appels que le monde doit s’unir
dans le combat contre le terrorisme sont
logiques, bienvenus et nécessaires, mais
pour agir sérieusement et de façon responsable, l’entente doit se faire sous le contrôle

de l’ONU, c’est-à-dire du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela exige en outre un
consensus concernant la définition du terrorisme, des terroristes et des actes terroristes, excluant les «bons» et les «mauvais»,
«notre» et «leur» terrorisme, «nos» et «vos»
terroristes. Il faut exclure toutes approches
du deux poids deux mesures et de l’abus de
la lutte contre le terrorisme pour réaliser des
buts égoïstes et géopolitiques. Dans la lutte
contre le terrorisme, il faut des moyens militaires appropriés et un traitement adapté et
une punition efficace des terroristes. Cependant, ce qui manque jusqu’à présent, c’est
la compréhension de la complexité du problème profondément enraciné et existant
depuis longtemps. Il y a des racines politiques, socio-économiques et religieuses.
Pour éliminer les causes, il est à mon avis
nécessaire de revenir
• à des négociations et à des solutions politiques et pacifiques de tous les problèmes à
l’aide de compromis, en respectant les intérêts légitimes de tous les partis impliqués,
sans préjugés et sans utiliser le principe du
deux poids deux mesures, que ce soit en
Afghanistan, en Syrie, en Irak ou dans tout
autre pays;

• à stopper le financement, la formation et
l’armement de groupes et organisations
terroristes;
• aux mêmes normes universelles pour tout
un chacun en ce qui concerne le terrorisme
et les terroristes;
• au respect des principes élémentaires dans
les relations internationales telles la liberté
de choix de la politique intérieure et extérieure, de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale, y compris le respect de la souveraineté sur les ressources naturelles et
économiques de chaque pays;
• à un développement socio-économique
des pays, dans lesquels le terrorisme et la
migration ont leurs origines, dont fait également partie des plans pour la reconstruction, la formation et l’emploi des jeunes
générations, notamment dans les régions
harassées par la guerre (Proche- et MoyenOrient, Maghreb, pays subsahariens).
Ne serait-ce pas le moment adéquat pour
convoquer une conférence mondiale de l’ONU
sur la lutte contre le terrorisme, avec l’objectif de préparer l’organisation, le mandat et le
calendrier pour l’acceptation d’une convention
mondiale concernant le terrorisme?
•

(Traduction Horizons et débats)

Le Conseil de sécurité appelle à éradiquer
les sanctuaires de Daech (EIIL) en Syrie et en Irak
20 novembre 2015 – Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé ce soir
tous les pays qui peuvent le faire à
entrer en guerre contre les actes terroristes de l’Etat islamique depuis les
zones qu’il contrôle en Syrie et en Irak et
de détruire ses sanctuaires, avertissant
que le groupe a l’intention de monter
d’autres attaques terroristes identiques
à celles qui ont dévasté Paris et Beyrouth
la semaine dernière.
Dans une résolution adoptée à l’unanimité, le Conseil de 15 membres a
déclaré que les attaques terroristes
menées à l’étranger par ce groupe présentaient «une menace globale et sans
précédent pour la paix et la sécurité
internationale», ceci après les «épouvantables attaques terroristes» perpétrées
récemment à Sousse (Tunisie), Ankara
(Turquie), dans le Sinaï (Egypte) par l’explosion d’un avion russe, Beyrouth et à
Paris.
Il a averti que l’Etat islamique en Irak
et au Levant (EIIL), ou Daech comme il
est également connu, «a la capacité et
l’intention de procéder à de nouvelles
frappes» et a appelé «les Etats membres
ayant la capacité de le faire de prendre
toutes les mesures nécessaires, en
conformité avec le droit international,
en particulier les droits internationaux
relatifs aux réfugiés et le droit humanitaire».
Condamnant «dans les termes les plus
forts» EIIL et d’autres groupes terroristes
dans la région, tel le front Al-Nosra, les
Etats membres du Conseil demandent
«la destruction des sanctuaires qu’ils ont
mis en place sur des territoires importants d’Irak et de Syrie.»
Il a appelé les Etats membres à intensifier leurs efforts pour endiguer le flux
de combattants terroristes étrangers en

Irak et en Syrie et pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme, et a
rappelé que les responsables d’actes terroristes, de violations du droit international humanitaire ou des violations des
droits de l’homme doivent être tenus
pour responsables.
Il a cité «les violations flagrantes, systématiques et généralisées des droits
humains et violations du droit humanitaire, ainsi que les actes barbares de
destruction et de pillage du patrimoine
culturel» effectuées par EIIL.
La résolution a également exprimé
les plus profondes condoléances aux victimes des attaques terroristes, à leurs
familles ainsi qu’aux peuples et aux gouvernements de Tunisie, Turquie, Russie,
Liban, France et à tous les gouvernements dont les ressortissants ont été la
cible de ces attaques ainsi qu’à toutes les
autres victimes du terrorisme.
Le Conseil a souligné que «par son
idéologie extrémiste violente, ses actes
terroristes, ses attaques brutales systématiques et généralisées dirigées contre
des civils, les violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, y compris ceux conduits sur un
terrain religieux ou ethnique, sa destruction du patrimoine culturel et le trafic de biens culturels, EIIL constitue une
menace globale et sans précédent pour
la paix et la sécurité internationale».
Il a également mentionné le contrôle
par EIIL de ressources naturelles en
Irak et en Syrie et «son recrutement et
entraînement de combattants terroristes
étrangers dont la menace affecte toute
la région, les Etats membres et même
ceux qui sont loin des zones de conflit.»
Source: www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=52623#
(Traduction Horizons et débats)
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Quelles seront les conséquences de l’invocation
de la clause de défense mutuelle de l’UE?
Un nouveau après-11-Septembre?
«La guerre contre le terrorisme peut durer
50 ans ou plus.» – Cette phrase fut prononcée par l’ancien vice-président des EtatsUnis, le néoconservateur Dick Cheney. Ne
doit-on pas se rappeler cette déclaration
quand, suite aux terribles attentats de Paris
du 13 novembre 2015, le président français
François Hollande déclare son pays être en
guerre? De nombreuses prises de positions
éminentes actuelles rappellent les paroles
exprimées en public les jours, semaines et
mois qui ont suivi les évènements du 11 septembre 2001. Suite à ces paroles, le monde
n’a pas été plus sûr ces 14 dernières années,
bien au contraire.
La France invoque
la clause de défense mutuelle …
Le 17 novembre, le gouvernement français
invoque l’article 42.7 des traités européens et
exige des Etats membres de l’UE le «soutien»
qui y est prévu. L’article 42 contient des dispositions portant sur la politique de sécurité
et de défense commune. Il est dit dans la première phrase de l’alinéa 7: «Au cas où un Etat
membre serait l’objet d’une agression armée
sur son territoire, les autres Etat membres lui
doivent aide et assistance par tous les moyens
en leur pouvoir, conformément à l’article 51
de la Charte des Nations Unis.»
Dans l’UE, le paragraphe 7 est aussi
communément appelé «clause de défense
mutuelle» et exige davantage des autres Etats
membres de l’UE que l’article 5 du Traité

par Karl Müller
de l’OTAN. Alors que celui-ci permet aux aucune distance ou restriction l’invocation de
Etats membres de l’OTAN de décider eux- l’article 42.7 par la France.
mêmes de quelle manière ils veulent remplir
A la fin du communiqué de presse, il est
leurs obligations de défense mutuelle, l’ar- dit: «La chancelière allemande Angela Merticle 42.7 du Traité de l’UE exige des autres kel a déjà téléphoné samedi passé avec le
Etats membres, d’offrir «aide et assistance président français François Hollande. Elle
par tous les moyens en leur pouvoir» à l’Etat a condamné les attaques terroristes barbares
soumis à une agression armée sur son terri- dans les termes les plus forts et a souligné
toire.
que l’Allemagne se tient fermement au côté
L’article 42.7 sous-entend l’état de guerre. de la France. L’Allemagne apportera tout
Le Traité de l’UE ne définit cependant pas soutien demandé par Paris dans la lutte contre
concrètement l’utilisation de l’article 42.7. le terrorisme. Mme Merkel a précisé que
En conséquence, les commentaires actuels ‹Cette attaque contre la liberté ne concerne
divergent. Les principaux médias allemands pas seulement Paris – elle nous concerne tous
proches des politiciens varient entre apaise- et nous frappe tous. C’est pourquoi nous donment et tambours de guerre.
nerons une réponse commune›.»
… et l’Allemagne accepte
Alors que le 16 novembre plusieurs médias et
politiciens allemands exprimaient de grands
doutes quant à l’utilisation du mot «guerre»
en rapport avec les attentats du 13 novembre,
le gouvernement fédéral annonçait dans un
communiqué de presse du 17 novembre – en
citant la ministre de la Défense allemande
Ursula von der Leyen – que l’Allemagne
offrirait «aide et assistance par tous les
moyens en [son] pouvoir». Donc, la ministre
allemande de la Défense a repris le libellé de
l’article 42.7 du Traité de l’UE et s’est ralliée
à l’interprétation du président français que la
France se trouve en état de guerre depuis le
13 novembre. Le communiqué de presse du
gouvernement fédéral énonce par la suite sans

Les doutes sérieux
ne sont-ils plus que de la maculature?
Le 16 novembre, le porte-parole du SPD en
matière de défense Rainer Arnold a encore
mis en garde dans une interview accordé au
Deutschlandfunk: «Je pense toujours à nos
décisions concernant l’Afghanistan. Moimême, mais probablement aussi d’autres
députés ont discuté de ce sujet sous une haute
pression émotionnelle. A cette époque, je me
suis dit, indépendamment de la tragédie en
cours, il faut absolument éviter que cela se
reproduise. Nous devons faire ce qui a un
sens réel. Nous devons avancer de manière
sage en nous répartissant le travail. Il est
évident que dans cette alliance contre le terrorisme, il se doit d’en parler et si la ques-

tion est posée à l’Allemagne sur ce que nous
pouvons faire de plus, alors il faudra en discuter. Mais lancer actuellement le débat, par
exemple, sur la clause de défense mutuelle,
que veulent nous imposer quelques généraux,
ou peut-être quelques médias, je pense que ce
n’est pas le moment.» Tout cela n’est-ce plus
que de la maculature?
Qui pense aux victimes de la violence
et de la guerre dans le reste du monde?
Les chefs d’Etats et de gouvernements de
l’UE ont demandé à tous les citoyens de l’UE
d’observer lundi 16 novembre une minute
de silence à 12h00 en mémoire des victimes de Paris. Les politiciens ont déclaré
qu’il s’agissait maintenant de la solidarité
et de la défense commune des valeurs de la
liberté et de la démocratie. Une partie des
ministres de l’Education des Länder ont avisé
le matin-même que toutes les écoles de leur
Land observeront également cette minute de
silence.
Que faut-il en penser? Malheureusement,
ce lundi n’a pas été utilisé pour commémorer toutes les victimes de la guerre et de la
violence dans le monde. Malheureusement,
il n’y a eu aucune discussion sur les antécédents, les raisons pour lesquelles des jeunes
gens pleins de haine et de fantasmes n’hésitent pas à détruire la vie de centaines de
personnes en même temps que la leur.
Suite page 3

Déclaration du groupe de soutien international à la Syrie (Vienne, 14 novembre 2015)
Le «Groupe de soutien international
à la Syrie» (ISSG) – composé de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de la Chine,
de l’Egypte, des Emirats arabes unis, des
Etats-Unis, de la France, de l’Iran, de
l’Irak, de l’Italie, de la Jordanie, de la
Ligue arabe, du Liban, des Nations Unies,
d’Oman, du Qatar, du Royaume-Uni, de la
Russie, de la Turquie et de l’UE, s’est réuni
à Vienne le 14 novembre 2015 afin de discuter des moyens de mettre un terme au
plus vite au conflit syrien.
Les participants ont commencé par
observer un moment de silence en hommage aux victimes des attentats terroristes odieux perpétrés le 13 novembre à
Paris ainsi que des récents attentats survenus à Beyrouth, en Irak, à Ankara et en
Egypte. Les membres ont unanimement
condamné avec la plus grande fermeté
ces attaques brutales commises contre
des civils innocents et se sont déclarés
solidaires du peuple français.
Les participants ont ensuite engagé un
dialogue constructif afin de tirer parti des
progrès accomplis lors de la réunion du
30 octobre. Les membres de l’ISSG sont
unanimement convenus de la nécessité
urgente de mettre un terme aux souffrances du peuple syrien, à la destruction
matérielle de la Syrie, à la déstabilisation
de la région et à la hausse du nombre de
terroristes attirés par les combats en Syrie
qui en résulte.
L’ISSG a reconnu qu’il existait un lien
étroit entre un cessez-le-feu et un processus politique parallèle en application
du communiqué de Genève de 2012, et
que les deux initiatives devaient avancer
très rapidement. Les membres du groupe
se sont engagés à assurer une transition
politique conduite et contrôlée par la
Syrie, sur la base de l’intégralité du Communiqué de Genève. Le groupe est parvenu à un consensus sur plusieurs points
clés.
Le Groupe a convenu d’apporter son
appui et d’œuvrer à l’application, à
l’échelle nationale, d’un cessez-le-feu en
Syrie qui prendra effet dès que les représentants du gouvernement syrien et de
l’opposition auront engagé les étapes initiales vers la transition sous les auspices
des Nations Unies, sur la base du Com-

muniqué de Genève. Les cinq Membres
permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies (CSNU) se sont engagés à
soutenir une résolution du CSNU visant
à autoriser une mission de surveillance
du cessez-le-feu avalisée par les Nations
Unies dans les parties du pays où les
membres de la mission de surveillance
ne seraient pas exposés à la menace d’attaques terroristes, ainsi qu’à appuyer le
processus de transition politique, conformément au Communiqué de Genève.
Tous les membres de l’ISGG se sont également engagés, en tant que pays individuels et soutiens des divers belligérants, à
prendre toutes les mesures possibles pour
exiger le respect du cessez-le feu par les
groupes ou personnes qu’ils soutiennent,
approvisionnent ou influencent. Le cessez-le-feu ne s’appliquerait pas à des
actions offensives ou défensives contre
Daech ou le Front al-Nosra ou tout autre
groupe que l’ISGG conviendra de considérer comme terroriste.
Les participants se sont félicités de la
déclaration du Secrétaire général des
Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, indiquant qu’il a ordonné aux Nations Unies
d’accélérer les plans destinés à appuyer
l’application d’un cessez-le-feu à l’échelle
nationale. Le Groupe est convenu que les
Nations Unies devraient diriger les opérations, en concertation avec les parties intéressées, afin de déterminer les
besoins et modalités d’un cessez-le-feu.
L’ISSG a déclaré son intention de
prendre des mesures immédiates en vue
d’encourager les mesures de confiance
susceptibles de contribuer à la viabilité du
processus politique et d’ouvrir la voie à un
cessez-le-feu national. Dans ce contexte et
en application de la clause 5 du Communiqué de Vienne, l’ISGG a discuté de l’opportunité de prendre des mesures visant
à assurer un accès humanitaire rapide sur
tout le territoire de la Syrie en application de la résolution 2165 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, et a demandé
qu’il soit applicable aux demandes d’aide
humanitaire des Nations Unies encore en
suspens. L’ISSG s’est déclaré préoccupé
par le sort des réfugiés et des personnes
intérieurement déplacées et a souligné la nécessité de mettre en place les

conditions de leur retour en toute sécurité conformément aux normes du droit
humanitaire international, ainsi que de
prendre en compte les intérêts des pays
d’accueil. Le règlement de la question des
réfugiés est important pour le règlement
final du conflit syrien. L’ISSG a également
rappelé les effets dévastateurs de l’emploi sans discrimination d’armes contre
les populations et les installations civiles,
ainsi qu’énoncé dans la résolution 2139
du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L’ISSG a convenu d’exhorter les parties
à mettre immédiatement un terme aux
attaques sans discrimination entre populations civiles et combattants.
L’ISSG a réaffirmé qu’il importait de se
conformer à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations
Unies, notamment la résolution 2199 sur
l’arrêt du commerce illégal de pétrole,
d’antiquités et d’otages, dont bénéficient
les terroristes.
Conformément au Communiqué de
Genève de 2012, intégré par renvoi à la
déclaration de Vienne du 30 octobre et
à la Résolution 2118 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’ISSG a convenu
de la nécessité de réunir des représentants du gouvernement et de l’opposition
syriens pour des négociations officielles
sous les auspices des Nations Unies et cela
dès que possible, avec la date butoir du
1er janvier. Le groupe a salué les efforts
déployés, de concert avec, notamment,
l’Envoyé spécial pour la Syrie M. Staffan
de Mistura, pour réunir des personnes
issues du spectre le plus large possible
de l’opposition, choisies par les Syriens,
qui décideront de leurs représentants
dans les négociations et définiront leurs
positions de négociation, de manière à
permettre au processus politique de s’enclencher. Toutes les parties au processus
politique devraient adhérer aux principes
directeurs définis lors de la réunion du 30
octobre, notamment l’engagement à respecter l’unité, l’indépendance, l’intégrité
territoriale et le caractère non sectaire
de la Syrie; à garantir que les institutions
d’Etat demeureront intactes; et à protéger les droits de tous les Syriens, quelle
que soit leur appartenance ethnique ou
religieuse. Les membres de l’ISSG ont

reconnu que ces principes sont fondamentaux.
Les membres de l’ISSG ont réaffirmé
leur soutien au processus de transition
contenu dans le Communiqué de Genève
de 2012. A cet égard, ils ont affirmé leur
soutien à un cessez-le-feu tel que décrit
précédemment et à un processus dirigé
par les Syriens qui mènerait, dans un délai
de six mois, à l’instauration d’une gouvernance crédible, non exclusive et non
confessionnelle, et à fixer un calendrier et
un processus de rédaction d’une nouvelle
constitution. Des élections libres et équitables se tiendront conformément à la
nouvelle constitution dans un délai de 18
mois. Ces élections doivent être organisées sous le contrôle des Nations Unies, à
la satisfaction de la gouvernance et dans
le respect des normes internationales les
plus strictes en matière de transparence
et de responsabilité, tous les Syriens, y
compris ceux de la diaspora, ayant la possibilité de participer.
En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et conformément à la clause 6 du
Communiqué de Vienne, l’ISSG a rappelé
que Daech, le Front Al-Nosra et d’autres
groupes terroristes, tels que désignés par
le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
et par ailleurs comme il a été convenu par
les participants et avalisé par le Conseil
de Sécurité des Nations Unies, doivent
être vaincus. Le Royaume hachémite de
Jordanie a accepté d’aider à élaborer, au
sein des représentants de la communauté
militaire et du renseignement, une qualification commune des groupes et des
individus permettant éventuellement
de les désigner comme terroristes, avec
l’objectif d’y parvenir pour le début du
processus politique sous les auspices des
Nations Unies.
Les participants prévoient de se réunir
dans un mois environ afin d’évaluer les
progrès accomplis en direction d’un cessez-le-feu et le début du processus politique.
Source: www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/la-france-et-la-syrie/
actualites-2015/article/declaration-dugroupe-de-soutien-international-a-la-syrievienne-14-11-15#
(Traduction MAEDI)

No 30, 30 novembre 2015

Horizons et débats

page 3

Un expert des Nations Unies demande
l’abolition des arbitrages entre investisseurs et Etats
«Le commerce doit s’exercer en faveur
des droits de l’homme et non agir à leur
encontre» a déclaré l’expert indépendant des
Nations Unies, Alfred de Zayas,* le 26/10/15
à New York.
Dans son quatrième rapport (www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285)
à l’Assemblée des Nations Unies, M. de Zayas
souligne les conséquences néfastes pour
les droits de l’homme des accords de libreéchange et des contrats d’investissement et
demande l’abolition du Mécanisme de règlement des différends opposant un investisseur
et un Etat (ISDS) qui va de pair avec la plupart de ces accords.
«Durant les vingt-cinq dernières années,
les traités bilatéraux internationaux et les
accords de libre-échange incluant un règlement des différends entre investisseurs et
Etats ont entrainé une dégradation générale
de l’ordre international et sapé les principes
fondamentaux des Nations Unies, la souveraineté nationale, la démocratie et l’exercice
de la loi. «Cela donne moralement le vertige
aux observateurs impartiaux» a-t’il constaté.
«Loin d’apporter sa contribution aux droits
de l’homme et au développement, l’ISDS a
compromis les fonctions régulatrices de
l’Etat et a généré une inégalité croissante
entre Etats et dans les Etats eux-mêmes» a
souligné l’expert.
Dans son rapport, M. de Zayas répertorie un certain nombre de cas d’ISDS ayant
généré des impacts négatifs sur les droits
de l’homme, en particulier lorsqu’en réaction à des politiques sociales spécifiques,
des investisseurs arguant de violations supposées de contrats commerciaux ont entre*

Le Conseil des droits de l’homme a nommé M.
Alfred de Zayas (Etats-Unis d’Amérique) premier
«Expert indépendant pour la promotion d’un ordre
démocratique et équitable» à compter de mai 2012.
Il est actuellement professeur de droit international à la Geneva School of Diplomacy. Les Experts
indépendants font partie des Procédures spéciales
du Conseil des droits de l’homme. Les Procédures spéciales, l’organe le plus important d’expert
indépendants du système des Nations Unies pour les
droits de l’homme, désigne en général les instances
d’information et de surveillance qui permettent soit
de régler des situations spécifiques à certains pays,
soit des problèmes thématiques dans n’importe quel
endroit du monde. Les experts des Procédures spéciales travaillent sur la base du bénévolat; ils ne font
pas partie du personnel des Nations Unies et ne perçoivent aucune rétribution pour leur travail. Ils sont
indépendants de tout gouvernement ou organisation
et siègent à titre individuel.

«Quelles seront les conséquences …»
suite de la page 2

Willy Wimmer: «Daech est une création
de l’enfer organisé par nos amis»
Willy Wimmer, homme politique ayant siégé
plus de 30 ans au Bundestag pour la CDU
et ancien secrétaire d’Etat au ministère allemand de la Défense, a écrit deux jours après
les attentats de Paris: «Nos expériences
nous apprennent que dès le moment de l’attentat, des forces intéressées utilisent un tel
crime odieux à leurs fins, et n’ont éventuellement même pas attendu le moment du massacre. Rappelons-nous: c’était au milieu des
années 90, quand de hauts responsables du
Secrétariat d’Etat des Etats-Unis appelaient
les talibans afghans, à peine connus chez
nous, ‹nos gars›. Et cela fut complété par la
remarque suivante: ‹Les Afghans, on peut les
louer mais jamais les acheter›. Les louer, naturellement pour faire valoir ses propres intérêts. Depuis lors, une trace de sang traverse
ces deux décennies en passant par des financiers connus pour arriver actuellement aux
organisations terroristes à l’instar de Daech.
Les publications décrivant le rôle d’Etats dans
ces activités sont si nombreuses qu’on est rapidement submergé par le déferlement d’informations. Parmi ces Etats on trouve – depuis
les moudjahidin et les talibans – les EtatsUnis au sommet de la liste, mais également
des forces saoudiennes, qataries et malheureusement aussi françaises et britanniques. Il
suffit de relire les journaux locaux qui nous
décrivent avec une grande clarté quels étaient

pris des poursuites judiciaires, et il en
conclut que ce système privé de règlement
des différends n’a aucune justification. «Les
investisseurs recourent toujours à la possibilité d’intenter une action en justice devant
les instances nationales, faisant appel à de
nombreuses reprises ou s’abritant derrière la
protection diplomatique et les procédures de
règlement des différends entre Etats» a-t-il
dit.
L’expert indépendant a cité la récente proposition de la Commission européenne de
créer un système judiciaire spécifique en
matière d’investissement pour le Partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). Il a cependant souligné que
celui-ci «présente des défaillances fondamentales et ne peut être adopté que si la primauté des droits de l’homme est garantie et
que les principes de base des réglementations
étatiques concernant la lutte contre le tabagisme, les normes du travail et la protection
de l’environnement font l’objet d’une exception, c’est-à-dire qu’elles sont exclues de la
compétence de ce tribunal.
L’expert a ensuite appelé à un moratoire
concernant toutes les négociations en cours,
jusqu’à ce que toutes les parties concernées,
y compris les syndicats, les associations de
consommateurs, les professionnels de santé,
les experts de l’environnement et les organismes de la société civile, des droits de
l’homme et d’autres organisations d’intérêt
public, aient été consultées. Les accords ne
résultant pas de divulgation proactive ou de
participation publique, ou ceux qui ont fait
l’objet d’une procédure parlementaire accélérée, n’ont aucune légitimité démocratique.
«Les Etats ont envers les droits de l’homme
l’obligation contractuelle d’informer proactivement le public, de garantir l’accès à l’information, de consulter leurs bases et d’assurer
une participation significative à la conduite
des affaires publiques» a noté M. de Zayas.
«La société civile doit exiger la transparence
et la responsabilisation de la part du gouvernement, invoquer les dispositions pertinentes
du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et demander que l’adoption de
tout accord futur, bilatéral ou multilatéral,
pouvant affecter potentiellement la vie et les
droits de millions de personnes, soit soumis
à référendum.»
«On doit mener ex ante et ex post des évaluations d’impact sur les droits de l’homme
et la communauté internationale ne doit en
aucun cas laisser à des investisseurs ou des
les Etats ou forces qui ont soutenus et alimentés la guerre civile en Syrie. Sans ces forces, il
n’ y aurait pas eu des centaines de milliers de
victimes en Syrie. (mise en évidence par Horizons et débats) [...] Daech est une création de
l’enfer organisé par nos amis.»
Est-il permis d’écrire encore de telles
choses? N’affaiblit-on pas ainsi la capacité
de défense et la légitime défense contre des
attaques terroristes? Oui, il est nécessaire que
de telles choses soient écrites actuellement.
Tant qu’il n’y a pas de sincérité dans la lutte
contre le terrorisme, il n’est pas possible de
faire confiance à ceux qui prétendent vouloir
lutter contre le terrorisme.
«Toute guerre
est une défaite pour l’humanité»
«La guerre signifie toujours un échec pour la
paix, elle est toujours une défaite pour l’humanité.» – Voilà ce que le Pape a déclaré, il
y a plus de deux ans. Pourquoi cela ne seraitil plus valable? N’y aurait-il pas beaucoup
moins de souffrance et de destruction si la
communauté internationale se mettait d’accord de lutter contre toutes les forces commettant des actes de terrorisme – par tous
les moyens légaux, que leur nom soit Daech
ou autre, et en ne leur vendant plus d’armes,
ne leur achetant plus de pétrole, ne leur procurant plus d’argent, ne leur offrant plus de
refuges, etc., etc. – au lieu d’appeler à nouveau à la guerre?
Ne serait-ce pas vraiment plus sensé de
s’en tenir au droit, avant d’enfreindre une fois
de plus le droit en vigueur, comme si souvent
au cours des 25 dernières années?
•

corporations transnationales la possibilité
d’usurper les fonctions publiques, empêchant
ainsi les Etats de remplir leurs obligations
contractuelles envers les droits de l’homme»,
a-t’il insisté.
L’expert indépendant a également appelé à
l’organisation d’une conférence mondiale sur
les accords commerciaux et d’investissement,
dans le but de les rendre compatibles avec la
Charte des Nations Unies et les normes relatives aux droits de l’homme.
Rappelant que les Etats sont liés par les
traités régionaux et universels relatifs aux
droits de l’homme, M. de Zayas a appelé à
une réaffirmation des priorités légales qui
devrait être prononcée par la Cour Internationale de Justice (ICJ) par le biais d’un avis
consultatif.
«L’Assemblée générale devrait saisir l’ICJ
de questions juridiques pertinentes et demander son avis consultatif sur la préséance sur
tout autre accord des traités relatifs aux droits
de l’homme, en application de l’article 103
de la Charte des Nations Unies qui stipule
qu’en cas de conflit celle-ci prévaut sur tout
autre accord international» a expliqué l’expert.
En plus de la Cour internationale de Justice, M. de Zayas a également invité les

tribunaux régionaux, y compris la Cour
européenne des droits de l’homme, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme et la
Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples à vérifier la compatibilité des accords
de libre-échange avec leurs conventions respectives.
Comme l’a noté l’expert indépendant, «les
violations des droits de l’homme peuvent
aussi être contrôlées par le biais des procédures de requêtes interétatiques du Comité
des droits de l’homme et du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, car
les obligations des droits de l’homme sont
erga omnes (universelles) et tous les Etats
membres ont un intérêt légitime à assurer
l’intégrité et la bonne application des traités
relatifs aux droits de l’homme».
•
Source: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16650&LangID=E
(Traduction Horizons et débats)

Cf. aussi: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=16650&LangID=E#sth
ash.wemmRTne.dpuf
Pour plus d’information et demande des medias,
merci de contacter:
André-Michel Essoungou, (+1 917 367 9995,
essoungou@un.org);
Thibaut Guillet (+41 22 917 9389, tguillet@ohchr.org)
or ie-internationalorder@ohchr.org

La commune de Zurich –
zone hors TiSA
mw. Le Conseil communal (Parlement) de
la ville de Zurich a approuvé à la majorité
de 83 contre 39 voix un postulat des Verts
voulant poser un jalon en déclarant la commune de Zurich comme étant une zone hors
TiSA [«Trade in Service Agreement» ou
ACS=Accord sur le commerce des services].
En outre, le Conseil municipal (exécutif) doit
examiner les possibilités juridiques de s’opposer à cet accord (par exemple en déposant
une plainte contre le Conseil fédéral).
Plusieurs parlementaires ont signalé que
suite à l’accord TiSA, tout le service public
(par exemple les soins médicaux, la formation, l’énergie) serait laissé au marché libre.
Etant donné que les communes seraient restreintes dans leur mode d’organisation démocratique, elles seraient touchées directement
et doivent donc élever leurs voix. (cf. «Neue
Zürcher Zeitung» du 29/10/15).
Par cette démarche, la ville de Zurich –
en tant que commune la plus peuplée de
Suisse – fait un pas courageux. Il faut espérer que d’autres communes vont suivre.
Cela permettra de rappeler à tout le monde
– également à l’exécutif au niveau fédéral
– l’excellent fonctionnement de la structure fédéraliste suisse avec son principe de
subsidiarité. Les devoirs d’un bon service
public proche des citoyens sont en première
ligne l’affaire des communes (autonomie
des communes). Depuis toujours, ce sont
les citoyens en tant que souverain des communes qui dirigent les affaires de manière
exemplaire, ainsi par exemple l’approvi-

sionnement en eau potable ou en énergie, les
écoles publiques, l’élimination des déchets,
les pompiers, le système des soins etc. Ce
qui dépasse les forces d’une seule commune
est organisé dans des syndicats intercommunaux. Ce n’est qu’ensuite que le canton
peut assumer ses compétences. Uniquement le service public au niveau national,
tels les CFF ou le réseau autoroutier sont
des affaires fédérales définis par la Constitution fédérale. Entre parenthèses: un point
critique qu’il convient d’évoquer est que
les autorités fédérales travaillent dans leurs
domaines du service public de plus en plus
souvent selon le système de la maximisation
du profit ou en faisant jouer le marché libre.
Exemples: la fermeture des petits bureaux
de poste, restrictions du nombre de voyages
sur les lignes de bus et de trains dans la périphérie, augmentation constante des prix des
billets de trains CFF.
Sur la base du système fédéraliste du service public, il se pose en Suisse une question
urgente: comment cela se fait-il que la Confédération se mette d’accord avec des grandes
puissances tels les Etats-Unis et l’UE derrière
le dos des communes et des cantons concernant le commerce des services, sans nous en
informer et sans nous demander, en tant que
citoyens, si nous sommes d’accord avec ce
procédé?
En tout cas, il est bon de savoir qu’il y a
des communes hors TISA – espérons que de
nombreuses communes se joindront à la ville
de Zurich!
•

TTIP: L’acceptation de voitures états-uniennes
serait risquée pour les Européens
En fait, les secteurs automobiles des deux
côtés de l’Atlantique voulaient prouver
par une étude que l’acceptation mutuelle
des normes dans le cadre du Traité de
libre-échange transatlantique (TTIP) ne
poserait aucun problème. Jusqu’à présent, il faut contrôler que les voitures
importées des Etats-Unis correspondent
aux normes européennes et vice-versa.
Les entrepreneurs du secteur automobile
espéraient faire des économies suite au
TTIP, grâce à l’abandon de ces contrôles.
Mais suite à cette récente étude, on a
constaté que les voitures américaines
sont moins sûres que les européennes.
Selon le quotidien britannique «Independent», les constructeurs, ne voulant
pas que la résistance contre le TTIP aug-

mente, ont tenté de dissimuler le résultat ci-après:
«L’étude montre qu’il y a, quant aux
risques d’accidents, une réelle différence entre les voitures de l’UE et celles
des Etats-Unis», dixit Andras Bálint de la
Haute école polytechnique Chalmers de
Göteborg dans l’«Independent». «Selon
l’étude, l’admission de voitures américaines en Europe entraînerait davantage d’accidents mortels ou de blessures
sérieuses.» Apparemment, les opposants
au TTIP craignent avec raison que cet
accord soit utilisé telle «une carte blanche
pour les entreprises plaçant le profit audessus du bien-être de leurs clients».
Source: St. Galler Tagblatt online du 3/10/15
(Traduction Horizons et débats)
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Premières écoles à apprentissage autorégulé
en Suisse alémanique – un signal d’alarme!
Les critiques du Plan d’études 21 se confirment
par Marianne Wüthrich, docteur en droit et enseignante
Dans la commune de Niederhasli (canton de
Zurich), 150 parents, grands-parents, enseignants de cours particuliers et d’autres personnes intéressées se sont rassemblés le
7 novembre 2015 dans la cour d’école d’un
collège pour protester contre le radicalisme
de ce qu’on appelle «apprentissage autorégulé» («selbstorganisiertes Lernen», SOL)
pratiqué depuis deux ans à l’école secondaire
Seehalde. Sur les panneaux, on pouvait lire:
«SOL = Seehalde sans enseignants» ou bien:
«SOL = stress, impuissance, souffrance».1
Les parents exigent que leurs enfants soient
à nouveau instruits par leurs enseignants.
A l’été 2014, 12 des 30 enseignants du
secondaire (7e –9e classe de l’école obligatoire) avaient déjà quitté l’autre établissement secondaire de la commune, parce qu’on
leur avait communiqué que l’apprentissage
dirigé par l’enseignant serait remplacé par
l’apprentissage autorégulé à partir de 2016.
Les directeurs cantonaux de l’instruction publique assurent que cela n’a rien
à voir avec l’introduction prévue du Plan
d’études 21 [«Lehrplan 21»], car celui-ci
autorise aussi d’autres méthodes d’enseignement ce qui garantit le libre choix de la
méthode. Quiconque parcours, ne serait-ce
que brièvement, le Plan d’études 21 réalise
que l’apprentissage autorégulé est le principe
fondamental de cette œuvre bâclée. Aucune
trace de libre choix des méthodes! Il va de
soi que les directeurs cantonaux de l’instruction publique le savent aussi.
Une brève émission documentaire de la
Télévision suisse SRF donne un aperçu de
l’«enseignement» auquel nous, ou plutôt
nos enfants, serons confrontés suite au Plan
d’études 21 et à la formation correspondante
des enseignants dans tous les cantons de la
Suisse alémanique. Quiconque regarde ce
film, comprend qu’il y a urgence: la formation des enseignants dans les hautes écoles
pédagogiques (HEP) va aujourd’hui déjà dans
cette direction, les manuels correspondant

sont en élaboration. Nous devons stopper ce
développement dangereux, aussi rapidement
que possible.
Impressions de l’«enseignement»
par apprentissage autorégulé2
Une grande salle de classe, dans laquelle
se trouvent uniquement des places individuelles séparées par des parois; 2–3 tables
avec plusieurs chaises sont dispersées dans
la pièce, puis il y a des coins avec canapés.
Les jeunes se trouvant dans la salle ont entre
13 et 16 ans, travaillent donc en groupe multiâges. Au cours des 6 minutes, temps de
durée de l’émission, presque tous les élèves
changent de place; certains s’occupent dans
leur cabine avec leur tablette iPad, trois discutent assis à une table, un enseignant est
assis à côté d’eux et étudie des documents,
d’autres se tiennent sous la porte et parlent
avec un enseignant, au fond de la salle huit
ou neuf élèves se sont rassemblés, certains
assis d’autres debout, quatre filles se sont
regroupées dans un des coins canapés, l’une
d’entre-elle manie un ordinateur portable,
sans que les autres puissent voir l’écran. Il
y a un va-et-vient constant dans la salle. La
tablette, moyen d’apprentissage et de travail
essentiel de chaque élève, est omniprésente.
La matière d’apprentissage est numérique
et peut être téléchargée par les adolescents.
Personne ne semble être concentré sur son
travail – une fille dans une cabine individuelle sur laquelle la caméra se dirige, laisse
rapidement disparaître quelques feuilles sous
la table. Personne ne sait de quoi les divers
groupes parlent: explique-t-on un exercice
de maths ou discute-t-on les résultats du
dernier match de foot? Apparemment, il ne
fait pas partie des tâches de l’enseignant de
savoir ce que font ses élèves.
Le chef d’établissement Gregory Turkawka, barbe de trois jours et écharpe
désinvolte, explique ses «principes fondamentaux»: «Quand nous apprenons de
manière autorégulée, alors, nous voudrions

Ce qu‘un conseiller d‘Etat
élu par le peuple pense du souverain
Christoph Eymann, conseiller d’Etat de
Bâle-Ville et président de la «Conférence
des directeurs de l’instruction publique»
(CDIP) a tenu dans un interview accordé au
quotidien allemand «Die Zeit» des propos
que chaque Suisse va retenir. M. Eymann
a tout fait pour que le Plan d’études 21
soit introduit à Bâle-Ville déjà en été 2015,
comme premier canton de toute la Suisse
alémanique.
Suite à la remarque du journaliste qu’il
n’a ainsi pas eu à demander l’avis des
citoyens concernant ce plan d’études, il a
répondu:
Christoph Eymann: Heureusement pas,
je dois le dire honnêtement. Le droit de
regard du peuple doit avoir des limites dans
certaines questions de détail. […] Lorsqu’il
s’agit de plans d’études, de méthodes d’apprentissage et d’emplois du temps, il faut
l’avis de spécialistes et pas du Parlement –

en fait que les élèves apprennent à organiser
leur apprentissage. Voilà les principes fondamentaux que nous représentons à l’aide de
notre enseignement.»
Une déclaration véritablement profonde!
La direction délègue tout simplement la responsabilité de leur apprentissage et leur succès aux adolescents. L’utilisation du mot
«enseignement» est totalement inapproprié dans cette école: les enseignants ne
font que livrer quelques courtes séquences
d’«input». Le reste du temps, les élèves s’organisent seuls. Quiconque a des questions,
doit prendre «rendez-vous» avec l’enseignant. Celui qui ne comprend pas la matière
a peut-être des parents pouvant lui expliquer
les devoirs ou bien il prend des cours particuliers – payés par les parents. Ou il est laissépour-compte.

«Next practice» au lieu de «Best practice»: l’Institut SOL d’Ulm
Le bureau de communication conseillant
la direction de l’établissement secondaire
Seehalde de Niederhasli dans ses activités, est l’organisme allemand «SOL-Institut
Ulm»6 prônant selon ses propres dires une
«approche systémique-constructiviste de
l’apprentissage»:
«La pédagogie systémique-constructiviste ne veut pas décrire un savoir spécifique, ne veut autant que possible pas créer
des plans d’études complets: la pédagogie
ne peut rien programmer avant que les participants n’aient exprimé ce qui est bon pour
eux. Constructivisme: ce que nous appelons
le ‹savoir› doit être élaboré par les enfants,
les élèves, les étudiants. Le savoir n’est plus
considéré comme la représentation de la
réalité, mais comme un des comportements
possibles dans un monde qu’on ne peut
décrire en détails.» Est-ce bien clair?
«SOL [«selbstorganisiertes Lernen» =
apprentissage autorégulé] n’optimise pas ce
qui est existant (Best practice) mais procède
à un changement du modèle de processus (Next practice).» Selon cette approche,
l’apprentissage scolaire doit comprendre
«le plus de différenciation et d’individualisation possible et le moins de synchronisation possible». Pour atteindre cet objectif, la

direction de l’école doit adapter les «salles
d’apprentissage» – «l’espace en tant que
3e acteur pédagogique»! – et installer [pour
les enseignants] un «travail professionnel en
équipe et un «management systémique».
En clair: l’apprentissage autorégulé exige
un changement de paradigme: un minimum d’enseignement en classe, un contrôle
autoritaire des enseignants par la direction scolaire et leur intégration dans le «système» – plus aucune trace de libre choix de
la méthode!
«L’apprentissage est une
‹intrication des perspectives›,
non pas la ‹transmission de savoir›»
«A cause de l’autorégulation, on ne peut
pas instruire les êtres humains. L’apprentissage se fait toujours par interaction et mène
à l’intrication des perspectives. Par l’inter
action, on développe un nouvel imaginaire
commun.» En clair: cela revient à l’abolition
fondamentale de tout enseignement ou
encore pire: la transmission de l’expérience
et des connaissances humaines d’une génération à l’autre – les fondements du développement humain – est éliminée d’un trait
de plume. Selon l’idéologie constructiviste,
l’enfant crée lui-même sa réalité, selon sa

Emploi du temps en phases d'apprentissage autorégulé
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

1

Phase
d’orientation

Phase structurée

Phase
d’orientation

Phase
d’orientation

Phase de
réflexion

2

Phase structurée

Phase structurée

Phase structurée

Phase structurée

Phase structurée

3

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

4

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

Phase
d’activités libres

5

Phase structurée

Phase de
réflexion

Phase structurée

Phase structurée

Phase finale

propre perspective. «Interaction» signifie
une éventuelle communication avec un des
enseignants présents, car la communication
se limite à placer devant soi une plaquette
sur laquelle est marqué «Nous avons une
question.», «Nous désirons de l’aide.», «Tout
est en ordre.», «Nous faisons la pause.» L’interaction, dans ce contexte, est celle qui a
lieu entre l’enfant et son iPad.
La «mise en œuvre» de l’apprentissage
autorégulé, c’est-à-dire son implantation
dans les écoles, est «validée» à l’aide de projets pilotes: «Cette phase sert à tester et à
réaliser des expériences. […] Vous ne pouvez vous tromper dans de tels processus de
développement, mais vous pouvez prendre
des décisions et faire des expériences. Nous
sommes à vos côtés pour vous aider!»
En clair: cet institut de communication
allemand, sis à Ulm, apprend aux enseignants qu’ils peuvent faire dans leur salle
de classe, pardon, dans leur bureau paysager «open-space», des expériences à leur
guise – en utilisant nos enfants comme
cobayes!
«Des phases d’apprentissage
au lieu de matières scolaires»
Une exigence principale de la plupart des
initiatives populaires cantonales contre
le Plan d’études 21 est le maintien des
diverses matières distinctes avec ces objectifs annuels. Cela met le holà à la révolutionnarisation de l’école selon une idéologie
systémique-constructiviste.
L’urgence des revendications des auteurs
de ces initiatives populaires est expressément confirmée sur le site Web de l’Institut
SOL d’Ulm: «En quoi l’apprentissage autorégulé se distingue-t-il de l’enseignement scolaire traditionnel? Par exemple par le fait
que l’emploi du temps soit divisé en phases
d’apprentissage et non plus en matières distinctes.»
(Traduction Horizons et débats)

et encore moins du peuple. [mise en relief
par Horizons et débats]
Die Zeit: Il n’est donc pas nécessaire que les
parents sachent de quoi ce plan d’études
relève?
Eymann: Ils ne sont pas le public-cible. C’est
délicat de dire que cela ne regarde pas les
parents.
Die Zeit: Mais c’est ce que vous voulez dire?
Eymann: Un peu.
Comment un conseiller d’Etat élu
par le peuple s’y prend pour contourner
l’opposition des enseignants
Die Zeit: En vue de cet entretien, je me
suis entretenu à Bâle avec plusieurs enseignants. Ils disent: nous n’avons pas même
eu le temps d’organiser la résistance!
Eymann: Nous les avons certainement un
peu surmenés avec notre rythme.

Structure systématique –
condition sine qua non de l’apprentissage
Le manque de structure systématique de la
matière a de graves conséquences. Même un
étudiant d’université doit apprendre ses contenus à l’aide d’une structure logique – bien qu’on
puisse attendre de lui qu’il trouve lui-même le
soutien nécessaire. Mais à l’école obligatoire,
la transmission structurée des matières par
l’enseignant est inéluctable et doit être accompagné par un enseignement en classe. Celui
qui n’a que le droit de poser des questions sans
réellement comprendre la matière risque tôt ou
tard d’abandonner tout apprentissage et prendra de gros retards au niveau de ses connaissances. Il ne s’agit pas là de savoir si une école
est «moderne» ou pas. Il est évident qu’aujourd’hui les élèves en classes secondaires
travaillent, là où cela fait sens, avec leurs ordinateurs. Mais ces phases doivent aussi être
dirigées par l’enseignant et intégrées dans son
enseignement. En naviguant ici et là, aucun
savoir ne peut s’ancrer sans qu’il y ait déjà de
bonnes bases. Supprimer les manuels scolaires
et numériser l’ensemble des contenus aurait
des conséquences néfastes.
Tout aussi importantes sont les relations de confiance avec l’enseignant et les
camarades de classe. Celles-ci ne peuvent
se créer, s’il n’y a pas d’échanges animés
en classe. Les pédagogues spécialisés qui
voient dans l’enseignement en classe uniquement l’«enseignement frontal», dans lequel
l’enseignant donne un cours magistral et les
élèves doivent rester bouche cousue ont soit
perdu du lien avec la réalité, soit ils mentent:
aujourd’hui plus personne enseigne de cette
façon à l’école obligatoire. Voilà encore une
remarque spécialement au sujet de l’enseignement des langues: il est impossible de
bien apprendre une langue par l’apprentissage autorégulé et à l’aide des tablettes numériques, ni une langue étrangère ni la langue
maternelle. La lecture et l’écriture ne s’apprennent qu’en relation avec ses semblables.
Le boom des cours de soutien – et que
se passe-t-il avec ceux qui n’en ont pas?
L’organisation privée offrant des cours particuliers contre rémunération dans la commune
a vu doublé la demande depuis l’introduction
de l’apprentissage autorégulé à l’école secondaire Seehalde. De nombreux élèves ont pris
beaucoup de retard dans leur apprentissage.
Souvent, les enseignants de ces cours particuliers doivent retravailler systématiquement les
matières avec leurs élèves.3 Mais ce soutien
n’est possible que pour les enfants de parents
ayant les moyens financiers nécessaires.
Et qu’en est-il des autres? Une responsable
de l’école déclare à la journaliste de l’SRF:
«Je pense que 80% des élèves arrivent bien
à suivre.» La journaliste: «Qu’en est-il des
autres 20%?» La responsable: «Je dirais, que
Suite page 5
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Le courage manquant pour la profondeur
par Carl Bossard*
La culture demande
de la profondeur et
elle représente plus
qu’une simple addition de l’état actuel du
savoir et des «compétences». Remarques
concernant le «Plan
d’études 21» en Suisse.
L’époque actuelle
aime la surface et ce
qui se présente au
prime abord, l’art vit de l’amour du superficiel. Cela a des conséquences – aussi pour
l’enseignement. Mais la formation a besoin
de profondeur. Pour cette raison la formation et l’école devraient développer des forces
opposées. Les êtres humains ont besoin d’un
contexte.
Carl Bossard
(photo Journal 21)

L’esprit du temps surfe à la surface
L’artiste américain Jeff Koons est peut-être l’artiste le plus renommé du moment. Un maître
de la surface brillante et lisse. En 2012, la Fondation Beyeler lui a dédié une exposition qui
a été remarquée. L’affluence a été grande. Son
art plaît; c’est une œuvre du «Like». Mais avec
un regard critique on sent que l’art de Koons
reste sciemment banal. Il lui manque la profondeur, la profondeur de l’esprit. Il ne dérange
pas. Aucune résistance quant à l’esthétique de
la surface lisse. Tout reste à la surface.
Egalement à la surface reste le flux actuel
de données. On peut bien extraire des informations utiles de ce tas de données de Big
Data. Mais ces données sont additives et
génèrent difficilement de nouvelles connaissances. Et peu de culture. La culture demande
de la profondeur. Il faut peiner dans une
matière et se l’approprier sans conditions
par le détour de l’étranger. Sans compromis.
Observons une jeune violoniste et l’on s’en
rend compte. Pendant des années, elle doit
répéter et préférer le violon à ses humeurs et
intérêts présents. C’est ainsi seulement que
le grattage devient musique et que la jeune
fille, pas encore formée, devient une musicienne sûre d’elle, selon le philosophe Ludwig Hasler. C’est que la vie ne commence
pas par le moi – et d’ajouter: le travail est
le secret simple de toute formation, de toute
*

Carl Bossard (65) a été directeur du gymnase
Alpenquai à Lucerne et recteur-fondateur de la
Haute Ecole pédagogique de Zoug. Actuellement,
il conseille des établissements scolaires.

«Premières écoles à apprentissage …»
suite de la page 5

ce sont ceux qui auront toujours de la peine,
ils doivent travailler, tenter de comprendre
jusqu’au moment où ils réaliseront ce qu’est
l’indépendance.»
Peut-être que dans ce cas concret c’est plutôt la responsable qui a de la peine et des difficultés de compréhension. En réalité, c’est
le devoir constitutionnel de l’école obligatoire de tout mettre en œuvre pour que tous
les enfants puissent acquérir au cours de leurs
neuf ans de scolarité les bases scolaires dont
ils ont besoin pour leur vie sociale et professionnelle future. C’est ce qu’on appelle «égalité des chances» – il est temps qu’on exige
à nouveau dans nos écoles cette revendication sociale, au lieu de coller des diagnostics
ou d’«affranchir» des objectifs scolaires les
enfants ayant de la peine à apprendre dans
une situation d’individualisation extrême.
L’apprentissage autorégulé, un avantage
pour la vie professionnelle? Que nenni!
A l’école secondaire Seehalde, il n’y a pas
d’emploi du temps, suite auquel on pourrait
s’informer sur les matières enseignées: «Il n’y
a pas de matière spécifique au programme
ce matin», déclare la journaliste, «chaque
élève travaille individuellement, comme il
devra le faire plus tard dans sa profession.
C’est l’idée de l’enseignement individualisé
et de l’apprentissage autorégulé, selon le chef
d’établissement.» [mise en valeur par Horizons et débats] L’image adéquate: un élève
couché sur le canapé, jambes surélevées avec
son iPad. Ce sera cela son activité professionnelle future?

culture. Culture, c’est avoir de la profondeur,
un processus de montée spirituelle, et non pas
une voie rapide goudronnée. Le chemin nous
conduit à travers sous-bois et broussaille,
sans aucun raccourci.
L’additif défie l’école
Mais, l’école d’aujourd’hui le demande-t-elle
encore? En est-elle capable? En observant
avec un objectif zoom le réel et l’essentiel
d’une école, on s’en rend vite compte: la mission éducative et la soi-disant fonction de la
transmission du savoir et des capacités de
l’école sont devenues plus difficiles. Nous
nous trouvons devant une montagne de savoir
bien plus grande que jadis, également devant
une plus grande complexité et chaque jour
amène plus d’informations de plus en plus
vite.
En même temps, l’environnement éducatif perd en force et en influence parce que
dans la vie de tous les jours, on constate une
perte d’activité propre, un changement accéléré des valeurs, et de plus en plus de familles
subissent des difficultés voire même la dissolution. Nous nous trouvons devant un changement de l’enfance et de l’adolescence qui
transforme les exigences de l’école. Les institutrices et les instituteurs sont de plus en plus
livrés à eux-mêmes. Des «forces gratuites»
ainsi que le «canon de la formation» ou «l’autodiscipline» diminuent. Mais le contrat de
base reste le même: former les enfants et les
adolescents dans le domaine du savoir et des
capacités ainsi que dans le domaine humain
et de la formation du caractère.
Simple addition
C’est exigeant. L’école publique a repris beaucoup de tâches, un grand nombre de tâches,
probablement trop. Elle doit intégrer, individualiser, socialiser, cultiver, apprendre
l’anglais très tôt, le français un peu moins,
perfectionner le bon allemand et développer
des capacités mathématiques. Elle devrait
introduire les thèmes de l’être humain et
de l’environnement, encourager l’artistique
et la créativité, renforcer un comportement
éthique et encourager les enfants aux joies du
mouvement. Et en plus leur enseigner comment apprendre. Tout cela est devenu important en quelque sorte. Mais lorsqu’il n’est plus
possible de fixer ce qui est important et significatif, tout perd en importance.
Le signe distinctif du développement de
l’école des dernières années est l’addition.
Beaucoup a été ajouté, peu enlevé. La sousUn élève de 15 ans: «On peut vraiment
décider soi-même ce qu’on veut apprendre.
Pourtant, il y a bien quelques contenus que
l’enseignant impose, qui sont obligatoires.
Mais on a vraiment beaucoup de liberté.»4
Une enseignante: «Cela vaut la peine d’entreprendre tant d’efforts quand on voit le plaisir avec lequel les élèves apprennent.»5
Que faut-il pour se préparer à la vie professionnelle? Savoir exprimer ce qu’on a envie
de faire? Ne faire que ce qui fait plaisir? Faire
la pause à tout moment, quand on en a envie?
La vie n’est pas une fête permanente! Celui
qui vit à fond de telles visions en faisant des
expérimentations sur nos enfants, devrait
se trouver un autre emploi. Car il autorise
sciemment que les adolescents, pouvant faire
plus ou moins ce qu’ils veulent à l’école
secondaire, seront confrontés sans préparation à la dure réalité de la vie professionnelle
lors de leur recherche d’une place d’apprentissage. Combien d’entre eux échoueront?
Aujourd’hui déjà le nombre de jeunes abandonnent leur apprentissage prématurément
est en augmentation constante.
•
1

2

3

4

5
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Sources: SRF, Schweiz aktuell, 9/11/15;
Zürcher Unterländer, «Eltern demonstrieren
gegen selbstorganisiertes Lernen», 8/11/15
Source: SRF, Schweiz aktuell du 6/11/15,
«Selbstorganisiertes Lernen in Niederhasli sorgt
für Unmut», www.srf.ch/news/regional/zuerichschaffhausen/selbstorganisiertes-lernen-inniederhasli-sorgt-fuer-unmut
SRF, Schweiz aktuell du 6/11/15, «Selbstorganisiertes Lernen in Niederhasli sorgt für Unmut»
SRF, Schweiz aktuell du 6/11/15, «Selbstorganisiertes Lernen in Niederhasli sorgt für Unmut»
«Die Revolution von Niederhasli», Sonntags
zeitung, 25/10/15
cf. www.sol-institut.de/

traction reste inexistante en tant qu’opération
scolaire.
Beaucoup d’élèves
savent à peine lire et écrire
Les conséquences se font sentir: Les contenus se relayent vite. Ils ne se gravent pas profondément dans les mémoires, deviennent à
peine expérience. Le temps de répéter et d’approfondir, le processus central d’apprentissage, manque souvent. La pression du temps
détruit le temps de s’attarder, l’agitation
évince la contemplation. Ainsi, les détours et
les voies indirectes se perdent. Beaucoup de
choses sont à peine abordées. Plus rien n’a
du poids, plus rien n’est décisif, à peine si
quelque chose est très important. L’inachevé
devient un état permanent. Ce qui a été traité
ne se cristallise que difficilement en un tout
cohérent.
Comment expliquer que beaucoup
d’élèves, à la fin de leur scolarité savent à
peine lire et écrire et sont «apparemment
trop bêtes pour un apprentissage»? (Blick du
9/2/15) Ou bien qu’à Zurich la moitié des
candidats pour entrer dans la police échouent
au test d’allemand? Ce qui est encore plus
déprimant, c’est que dans une interview, le
directeur bernois de la formation Bernhard
Pulver accepte tout simplement ces faits.
Comme une intempérie envoyée par Dieu.
Le problème est évident. Pourquoi ne s’occupe-t-on pas de cette véritable catastrophe
linguistique?
Enjoliver les faits
n’améliore rien – il faut agir
Penser se fait par la langue. Chaque pensée
a besoin d’un corps: la langue; elle construit
un rapport au monde. Le corps humain doit
être entraîné, on doit lui porter soin. Il en est
de même pour la langue. Elle doit être développée et encouragée. A la maison comme à
l’école. On pourrait penser que c’est essentiel
donc évident. Et que par conséquent ce serait
la tâche élémentaire de l’école.
Mais l’incontesté n’est pas toujours
évident. «Je constate, que les compétences d’allemand des étudiants sont en
partie catastrophiques», constate Matthias
Aebischer, président de la Commission fédérale de la formation et professeur à l’Université de Berne. Ce qu’Aebischer apprend
de première main, le recteur de l’EPFZ l’a
déjà signalé clairement il y a trois ans: «Les
gens doivent savoir lire, écrire et parler correctement. C’est valable aussi bien pour les
sciences naturelles que pour les ingénieurs.»
Et d’ajouter que les connaissances étaient
en partie insuffisantes. (NZZ am Sonntag
du 29/7/12) Des études ont montré que trop
de gens ne savent plus écrire correctement.
«Ceux qui ont déjà eu le plaisir de lire les
travaux de maturité en sont choqués», écrit
la «Neue Zürcher Zeitung» et ajoute: «Il y a
même des manques dans les connaissances
en mathématiques.» («Neue Zürcher Zeitung» du 1/9/15)
Un regard sur le Plan d’études 21
Les déficits sont connus, les soucis de l’école
obligatoire ne sont un secret pour personne.
Le Plan d’études 21 peut-il apporter un
secours? Reste-t-il à la surface ou bien va-til en profondeur et formule-t-il ce qui serait
de première importance pour les écoles en
Suisse?
La deuxième version du Plan d’études 21
comprend 363 compétences, divisées en
plus de 2300 niveaux de compétences sur
470 pages. On reste sceptique: celui qui en
apporte autant apporte quelque chose pour
tout le monde. Mais le tout est l’ennemi de
quelque chose. Ou dit autrement: si l’abondance des prescriptions donne l’impression
de faire un tout, elles ne deviendront guère
réalité dans le quotidien. Ce n’est pas pour
rien que la conseillère aux Etats baloise Anita
Fetz déclare: «Une souris bureaucratique surdimensionnée a accouché d’une montagne de
documents». (Die Zeit du 13/10/14)
Elle exprime la crainte de bien des gens:
toutes ces prescriptions amènent à ce que
la construction du savoir pourrait être laissé
au hasard et que le systématique se perd en
route. Mais les adolescents ont besoin de
structures cognitives ordonnées. «En divisant

l’école en d’innombrables compétences, l’essence des cours tombe en poussière» observe
Ralph Fehlmann, spécialiste en didactique à
l’Université de Zurich.
La formation n’est pas un entraînement
isolé de compétences particulières
Quelle image de l’homme est à la base de ce
Plan d’études 21? Quelles valeurs y reconnaît-on? Celui qui lit attentivement la nouvelle bible de la formation se le demande sans
cesse. Et il n’en revient pas. On parle beaucoup de contrôle et de mesure. Une chose
cependant est évidente: le fait de découper les
enfants et les adolescents en compétences ne
correspond nullement à notre image humaniste de l’homme. La décomposition des
êtres humains en compétences est due à un
esprit technocrate; cela manque d’âme. Plus
important que le soutien humaniste de la formation semble être le concept de contrôle de
l’«output» sans faille. Des contrôles et des
tests partout – et les enseignants se transformant en administrateurs de compétences.
Cela est problématique en vue du développement humain qui se dérobe toujours au pouvoir de ce qui est disponible.
L’école avec ses plans d’études doit être
à la hauteur des changements de la société.
C’est incontesté. Il est douteux que le Plan
d’études 21 avec son abondance corresponde
aux qualités espérées.
Les «trois bases fondamentales»,
compas pour les cours
Considérer les bases est souvent une aide.
Notre instituteur de 5e et de 6 e classe en
parlait constamment: il faut savoir quelque
chose, il faut savoir faire quelque chose et
les deux ensemble devraient nous permettre
de mieux «penser», de mieux agir. Pour
lui les trois bases fondamentales étaient
les connaissances de base, les capacités de
base et les attitudes de base. C’était son trias
pédago-didactique: il les a exigées à tout
moment. En somme, ce trias ne peut tomber
en désuétude parce qu’il représente quelque
chose comme un Nonplusultra. Cela me
semble comme une loi naturelle, comme le
tableau des lois du mont Horeb de la formation scolaire.
A l’époque, l’abondance de matières était
modeste. L’allemand et le calcul étaient les
contenus principaux, s’y ajoutaient l’histoire et la géographie. La tenue des cahiers,
la prononciation et l’orthographe avaient une
grande priorité. Ce que nous avons appris
pendant les cours, nous l’avons appris de
façon approfondie, par oral et par écrit, avec
précision et discipline. Savoir quelque chose
à fond a plus d’impact que des demi-mesures
par centaines. Ce que Goethe a dit en substance, notre instituteur l’a vécu et l’a exigé.
Ne pas faire trop de choses à la fois, mais
juste une seule de façon intensive et précise.
– Non multa sed multum! dit Plinius. Notre
instituteur a corrigé consciencieusement
chaque rédaction et en a parlé personnellement avec l’élève. Le mot magique actuel est
feedback individuel. En deux ans, nous avons
écrit une vingtaine de rédactions. Cela signifiait pour lui environ mille textes à corriger.
L’exactitude est synonyme d’élégance, m’a
dit l’instituteur. J’entends cette phrase encore
aujourd’hui et je vois combien il s’est senti
responsable de mon apprentissage et de mon
avancement.
La verticalité amène la formation
C’était une école dure et sévère, exigeante
et ambitieuse, s’efforçant de transmettre un
savoir de base élémentaire – une formation vouée sans barguigner à la matière et
à l’expérience initiale. Quel changement de
modèles, de thèmes et de style en comparaison à aujourd’hui. Vu d’aujourd’hui, cela
pourrait se présenter comme de la pédagogie
noire mais elle m’a formé pour la vie. Notre
instituteur de 5e et de 6e classe a incarné et
a exigé de nous quelque chose que le chercheur en cognition Howard Gardner a formulé comme intelligences du XXIe siècle: du
travail et une pensée disciplinée et créative.
Non pas à la surface mais dans la verticalité.
L’art de Jeff Koons aurait déplu à mon instituteur.
•
Source: Journal 21 du 9/11/15
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L’importance de la démocratie directe
pour la garantie de la paix sociale
Le droit au travail – influences sur la Constitution fédérale (partie 5)
En préambule, voilà un bref résumé: dans
la 1re partie (Horizons et débats no 14 du
1er /6/15) de cette série d’articles, nous avons
démontré à quel point les tensions, dans
les dernières années de la Première Guerre
mondiale, s’étaient aggravées entre le monde
du travail avec ses organisations et la direction politique de la Suisse pour finalement
aboutir, en novembre 1918, dans une grève
générale. Après ce bouleversement dans le
pays, de nombreuses votations populaires
ont permis de rétablir la paix sociale.
La 2e partie (HD no 15/16 du 22/6/15) est
remontée aux racines de notre ordre économique et a démontré l’énorme importance de
la participation directe du peuple dans les
affaires économiques pour le développement
de l’économie nationale et le maintien de la
paix sociale.
Dans la 3e partie (HD no 17 du 29/6/15),
on a démontré combien le Conseil fédéral et
le Parlement tentèrent de réduire, après la
Première Guerre mondiale, les droits populaires dans le domaine économique à l’aide
du droit d’urgence et comment la population
s’y est opposée.
La 4e partie (HD no 19 du 27/7/15) a présenté l’accord de paix sociale négocié en
1937 pour l’industrie des machines et de la
métallurgie afin d’en souligner l’importance
pour la Suisse.
La 5e partie (HD no 24 du 21/9/15) met en
lumière l’importance des droits populaires
en tant qu’instrument servant à juguler une
crise et à maintenir la paix sociale lors de la
terrible crise économique des années 1930.
Jadis aussi, la crise fut déclenchée par les
Etats-Unis.
De plus amples informations sur les nombreuses votations et initiatives populaires se
trouvent sur le site www.admin.ch au répertoire chronologique des votations et des initiatives populaires.
Le droit au travail est partie intégrante d’une
vie digne et relève – du point de vue du droit
naturel – du droit à l’existence. En 1948, ce
droit a été repris dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU:
«Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.» (art. 23.1).
Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du
16 décembre 1966 est encore plus contraignant: «Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort
propre que par l’assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Pacte par tous les
moyens appropriés, y compris en particulier
l’adoption de mesures législatives.» (art. 2.1)
Aspect historique
Le droit au travail ne fut pas toujours garanti
dans l’histoire de l’humanité. Dans l’Antiquité et au Moyen Age, on avait affaire à l’esclavage ou au servage qui pesait terriblement
sur les gens. Leur travail était lié à la violence et à l’injustice. Dans les villes libres du
Moyen Age le droit au travail était lié à l’adhésion à une corporation ou une communauté
professionnelle. Le chômage, tel que nous le
connaissons actuellement, est apparu lors
de la révolution industrielle du XVIIIe siècle
et provoqua des changements considérables
dans la société. Au cours de l’évolution économique, parfois orageuse et souvent imprévisible, des deux derniers siècles, il arriva
parfois que des pans entiers de la population
perdirent leur travail. Encore aujourd’hui le
chômage pèse sur les populations de nombreux pays, revenant incessamment dans les
discussions politiques.
Aspect fondamental
Dans un ordre économique du secteur privé,
l’Etat ne peut pas imposer directement le travail. Toutefois, il peut compenser en par-

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
tie les pertes de gains, soutenir les chômeurs toutefois guère de succès du fait de difficulet les aider dans la recherche d’un emploi. tés – y compris entre eux – qui firent fondre
Il peut protéger le travail de manière géné- leur enthousiasme. Bürki rentra à Zurich et
rale en édictant des directives concernant par participa à la mise en place du Konsumverein
exemple le temps de travail, la protection de [association de consommation] et il s’investit
la santé ou des licenciements injustifiés. L’Etat fortement pour les associations coopératives
peut décréter des programmes économiques et la démocratie directe. Le 18 avril 1869 fut
pour développer l’emploi. Il peut même s’en- pour lui une journée particulièrement imporgager pour le plein emploi, alors même que tante. Le peuple zurichois accepta avec une
les économistes et les politiciens n’arrivent participation de 90% une Constitution révosouvent pas à se mettre d’accord sur la voie à lutionnaire ne comprenant pas seulement le
prendre. Dès lors le droit au travail peut être droit d’initiative et de référendum, mais favocompris comme une responsabilité collective risant les coopératives:
à inscrire dans la Constitution plutôt qu’une Art. 23: L’Etat favorise et facilite le développement des coopératives reposant sur
revendication défendable en justice.
l’entraide. Il édicte par voie législative les
Ce fut le cas, pour la première fois, en
réglements nécessaires pour protéger les
France. Le 24 juin 1793, l’Assemblée natioouvriers.
nale française accepta non seulement la liberté
du commerce et de l’industrie (art. 17) comme Ce fut un signal pour les autres cantons et
droit fondamental mais aussi la dette sacrée pour la confédération qui repose – comme son
envers ceux qui perdaient leur emploi et se nom l’indique [en allemand] – sur l’idée de la
trouvaient ainsi dans la précarité (art. 21). Les coopération. L’idée coopérative est actuellepremiers articles de cette Constitution impres- ment répandue à tous les niveaux politiques.
Le Bürkliplatz au centre de Zurich et au bord
sionnante sont les suivants:
Art. 1 Le but de la société est le Bonheur du lac rappelle les efforts des socialistes utocommun. – Le gouvernement est institué piques suisses.
pour garantir à l’homme la jouissance des
Louis Blanc
ses droits naturels et imprescriptibles.
Art. 2 Ces droits sont l’égalité, la liberté, la Le socialiste utopique Louis Blanc (1811–
1882) proposa que l’Etat offre des emplois
sûreté, la propriété. […]
Art. 3 Tous les hommes sont égaux par la aux chômeurs. En 1839, il publia ses idées de
réforme dans son écrit intitulé «L’organisation
nature et devant la loi. […]
Art. 17 Nul genre de travail, de culture, de de travail». Après la Révolution de février de
commerce, ne peut être interdit à l’indus- 1848, il revêtit la tunique de ministre du Travail du gouvernement provisoire français ce
trie des citoyens.
Art. 21 Les secours publics sont une dette qui lui permit de réaliser ses idées. Le Parlesacrée. La société doit la subsistance aux ment, dominé par les socialistes, inscrivit le
citoyens malheureux, soit en leur procu- droit au travail en tant que droit fondamenrant du travail, soit en assurant les moyens tal dans la nouvelle Constitution. S’appuyant
d’exister à ceux qui sont hors d’état de tra- sur cette décision, Louis Blanc fit installer un
grand nombre d’ateliers nationaux offrant à
vailler.
Cette première Constitution démontre claire- 100 000 Français de l’emploi. Mais rapidement que les droits fondamentaux de l’éco- ment les difficultés commencèrent. Souvent
nomie n’ont pas été seulement élaborés pour les produits ne correspondaient pas aux vœux
assurer à chaque individu la liberté éco- de la clientèle. On ne savait pas toujours ce
nomique. Mais ils doivent assurer le bon- qui devait être produit ou bien les ateliers
heur commun comme but suprême de la se mettaient en concurrence avec des entresociété. D’autres articles comprenaient même prises privées leur rendant la vie difficile. Le
quelques aspects de démocratie directe (droit projet échoua au bout de peu de temps. Les
de référendum). Cette Constitution, conçue socialistes perdirent les élections suivantes et
pendant la Révolution française, était une il y eut à Paris de sérieuses émeutes engenréelle avant-garde, mais ne tint pas long- drant quelques milliers de morts. Le Parletemps. Cependant, après 1830, elle inspira un ment français élimina ce droit au travail de la
certain nombre de politiciens dans la Suisse Constitution et le remplaça par un devoir de
de la Régénération à revoir leur Constitution soutien aux chômeurs.
cantonale (cf. la partie 2 de cette suite d’arKarl Marx
ticles du 22 juin 2015).
Karl Marx fut encore beaucoup plus radical.
Le droit au travail dans
Selon lui, la question du chômage ne pouvait
la conception socialiste et communiste
trouver une solution que dans un ensemble,
Les socialistes et les communistes ont une le monde du travail et ses dirigeants devant
autre vision du droit au travail. Ils estiment entièrement revoir l’ordre de l’économie et
que le droit au travail ne peut pas vraiment de la société. Il fallait supprimer les opposiêtre réalisé dans un ordre d’économie pri- tions des classes en menant la lutte de classes,
vée et qu’il faut supprimer le système capi- en prenant le pouvoir par la révolution et en
taliste afin de réorganiser le travail. Le droit nationalisant les fabriques et le secteur de
au travail devient ainsi une partie d’un nou- l’artisanat. Cela permettrait aux autorités de
veau modèle de société. Il y a eu de nombreux planifier la production, le travail et l’éconoécrits à ce sujet, avec toutes sortes d’idées et mie de façon centralisée et systématique. Le
de tentatives d’application. En voici quelques droit au travail devint ainsi un plan de travail, et pour tout un chacun le travail devint
exemples:
un devoir.
Charles Fourier
On connaît aujourd’hui les points faibles
Les socialistes utopiques, tel Charles Fou- de ce modèle économique et sociétal. L’errier (1772–1837) n’avaient pas que l’économie reur fondamentale se trouve dans une image
comme cible de critique mais proposaient de de l’homme erronée. «L’être détermine la
nouvelles formes pour la vie et la société. Des conscience» fut un principe fondamental de
groupes constitués d’environ 1500 personnes Marx. Pour le travail, cela veut dire concrèpourraient organiser leur vie en commun en tement: les nouvelles conditions de producvivant dans des coopératives d’habitation et tion, libérées des antagonismes de classes,
en travaillant dans des coopératives de pro- permettront la création d’un nouvel homme.
duction et de consommation. Chacun y trou- Toujours selon Marx, les êtres humains
verait sa place et ainsi le capital et le travail «seront délivrés de la religion, de la proexisteraient dans une relation harmonieuse. priété et de l’égoïsme de l’industrie» et il naîSon disciple, Victor Considérant (1808–1893) tra «un homme nouveau» qui remplacera les
soumit des propositions du même ordre. Il y hommes du moment. Puis, l’Etat disparaîtra
eut de nombreux essais pratiques. Le socia- petit à petit.
Le marxisme et son application provoliste utopique zurichois Karl Bürkli (1823–
1901) par exemple partit au Texas avec un quèrent de bien plus grandes tensions dans
groupe d’émigrés. Ils achetèrent 10 km 2 de la société que l’expérience de Louis Blanc
terres et y construisirent – en rase campagne en 1848. Au cours du XXe siècle, environ un
– leur «Utopia», c’est-à-dire une communauté tiers de l’humanité fut contraint de se soude vie dans le sens de Fourier. Ils n’eurent mettre à cet ordre.

Albert Steck, président du parti socialiste suisse,
déposa le 29 août 1893 la première initiative
populaire de la Confédération suisse intitulée «Droit au travail». Plus de 300 autres initiatives populaires fédérales suivirent jusqu'à
aujourd'hui, dont deux tiers furent soumises au
peuple. (photo mad)

Comment la Suisse, imprégnée de la
démocratie directe, a-t-elle appliqué ce droit
au travail tant discuté? On ne s’étonnera donc
pas que cette question fut aussi à plusieurs
reprises sujet d’initiatives populaires. Il est
nécessaire de les examiner plus à fond.
L’initiative populaire
«Droit au travail» de 1893
Le mouvement ouvrier suisse avait différentes
façons de voir le monde. Ainsi, les uns voulaient apporter plus d’éléments sociaux dans
l’ordre économique libéral, d’autres voulaient
le transformer. On ne dut pas attendre longtemps pour voir apparaître la première initiative populaire. En 1893, président du parti
social démocrate suisse, annonça l’initiative
populaire «Droit au travail». Ce fut doublement une œuvre de pionnier: ce fut la première initiative populaire lancée après que
ce droit populaire eut été adopté en 1891
dans la Constitution fédérale. Ce fut également la première initiative lancée par le parti
social-démocrate suisse, nouvellement fondé
quelques années auparavant. Steck s’opposa à
la lutte des classes et affirma ne pas vouloir de
changements radicaux de l’ordre établi. L’initiative ne demandait que «ce qui était possible,
c’est-à-dire ce qui pouvait être accompli sans
porter atteinte aux fondements de notre ordre
économique actuel». Il s’opposa à ses camarades à l’esprit révolutionnaire dans le parti et
ne toucha pas au fondement libéral de l’ordre
économique. Néanmoins, il proposa de nombreux amendements et rajouts – par exemple
la réduction du temps de travail, des centres
publics pour le placement en emploi des gens,
des mesures pour empêcher des licenciements
abusifs, suffisamment de soutien pour les chômeurs et une garantie du droit à s’investir dans
le travail syndical. De plus, le travail dans les
fabriques et dans les organismes étatiques
devaient être organisé plus démocratiquement.
L’initiative fut clairement refusée le 3 juin
1894 à presque 80% des voix. Les adversaires provenaient de deux côtés: des cercles
bourgeois avançaient qu’il n’était pas possible d’imposer le droit au travail dans une
économie privée et que les modifications proposées mèneraient pas à pas au socialisme.
Une partie du monde du travail s’opposa à
de telles réformes parce qu’elle ne voulait
pas améliorer le «système», mais le transformer de fond en comble. Le marxisme qui, à
l’époque, visait la lutte des classes et la prise
du pouvoir compliqua tout débat calme et
démocratique.
Influence sur le développement du droit
La plupart des mesures contenues dans l’initiative populaire du PS ont été reprises plus
tard dans la législation suisse, sans jamais
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remettre en question l’ordre économique
privé. Toutefois, cela se fit à petits pas et
dans le cadre du développement économique.
L’initiative populaire de 1894 était en avance
sur son temps, mais elle fut néanmoins le
point de départ de réformes sociales ultérieures. En voici quelques exemples: déjà en
1863, 6000 citoyens de Glaris s’étaient réunis en Assemblée communale, en plein air,
et avaient décidé la loi sur les fabriques la
plus avancée d’Europe. En 1876, les citoyens
de toute la Suisse acceptèrent la loi fédérale
sur les fabriques ayant repris pour l’essentiel les propositions du canton de Glaris.
L’inspecteur de fabriques de Glaris, le médecin Fridolin Schuler, fut nommé inspecteur
de fabriques pour le pays entier. En 1914, la
loi sur les fabriques fut révisée et elle subit
par la suite souvent des modifications et
des extensions jusqu’en 1963 quand elle se
transforma en une loi du travail applicable à
toutes les entreprises (et pas seulement aux
fabriques).
Dans le domaine de l’assurance chômage, l’avance se fit également à petits pas.
La prise en charge des chômeurs revenait
aux communes et aux cantons. Il était possible de conclure volontairement une assurance chômage. Au début, ce furent surtout
les syndicats qui s’en occupèrent – plus tard
les communes. En 1919, le Parlement décida
des contributions fédérales pour l’aide aux
chômeurs et en 1924 des subventions pour
l’assurance chômage. Dans les années 30,
il y avait environ 30% de travailleurs assurés. Mais ce n’est que depuis 1951 qu’il y
a une loi fédérale sur l’assurance chômage.
En 1976, le peuple accepta par 68% l’assurance chômage obligatoire telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
L’initiative populaire socialiste «Droit au
travail» de 1894 a rendu la politique plus
sensible et a obtenu que la population prenne
davantage conscience des problèmes sociaux,
et qu’elle accepte d’amener quelques corrections à l’ordre économique libéral.
Le droit au travail pendant
la crise économique des années 30
Au cours de la grande crise économique
des années 30, le chômage devint dans le
monde entier un phénomène de masses. Dans
l’«Initiative populaire pour combattre la crise
économique et ses effets» des syndicats de
1935, le droit au travail était un aspect central. Le texte de l’initiative demandait que
la Confédération s’occupe de «l’approvisionnement planifié du travail et de l’ordre
convenable de l’attestation du travail.» Cette
initiative populaire fut certes refusée par 56%
des voix (cf. partie 5 de cette série d’articles
du 21/9/15), mais sans que les demandes pour
des mesures étatiques de création d’emploi
disparaissent.
Le Conseil fédéral suisse avait déjà pris
plusieurs mesures. Ainsi, il créa un Office
central pour la création d’emplois et il força
la construction des lignes CFF, des constructions protectives aux frontières et des tracés
alpins. En 1934, des cercles libéraux mirent
la pression avec l’initiative populaire «Développement des routes alpestres et de leurs
voies d’accès». Dans le domaine de l’économie, le Conseil fédéral soutint les industries textiles et horlogères, certaines banques
ainsi que l’agriculture. L’augmentation du
dit quota d’Etat résulte de l’important engagement de l’Etat au cours de ces années. La
part des dépenses étatiques du produit intérieur brut augmenta d’environ 10% avant la
Première Guerre mondiale à 20% en 1939
(aujourd’hui 35%).
Le Conseil fédéral dirigeait ses finances
comme un «bon père de famille» et s’efforça, malgré la crise, de compenser son
budget sans faires de dettes. Cela réussit
presque toujours. Ici une comparaison: avant
la Première Guerre mondiale, la Confédération n’avait aucune dette, en 1939 elles passèrent à 1,5 milliards de francs (aujourd’hui
ce sont plus de 100 milliards). Cette «montagne de dettes» était vraiment minime même
en considérant qu’à l’époque la valeur monétaire était beaucoup plus élevée.
La «politique d’austérité» du Conseil
fédéral fut principalement critiquée par des
cercles s’orientant à la théorie de l’économiste anglais John Maynard Keynes qui
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déterminait surtout la politique aux EtatsUnis. Sa devise était de ne créer aucun nouvel impôt, mais de contracter des dettes
pour augmenter les dépenses, afin de relancer la demande et créer de l’emploi. La
Suisse fonctionnait autrement: en 1932,
l’Union syndicale suisse et la Fédération des
employés déposèrent l’initiative populaire
«Impôt de crise fédérale extraordinaire» pour
combattre les «trous» dans le budget étatique
et empêcher la réduction des salaires du
personnel. Le Conseil fédéral accepta cette
demande et décida en 1934, vu l’état d’urgence, d’exiger un impôt sur le revenu progressif et limité, chargeant massivement les
plus gros revenus. En 1938, le souverain soutint le Conseil fédéral et se prononça dans les
urnes très clairement en faveur de cet impôt
de crise avec 72% des voix.
Resserrement des liens
avant la Seconde Guerre mondiale
Donc, pour les socialistes, les efforts à la
création d’emploi par les autorités étaient
de loin pas satisfaisants. Ils avaient déposé,
en 1937, 280’000 signatures pour l’initiative
populaire «concernant le programme économique national pour développer l’emploi»
qu’ils voulaient financer avec les réserves
de la Banque nationale. A l’époque, le gouvernement suisse a réussi un tour de force.
Les temps avaient changé. Hitler avait
envahi l’Autriche, et la menace venant du
nord était évidente. Au printemps 1938, le
conseiller fédéral Rudolf Minger constata
devant la Commission de défense nationale: «Jusqu’à présent, l’idée d’une attaque
isolée d’une grande puissance était impensable, mais actuellement, nous devons envisager ce danger comme probable et savoir
qu’à l’avenir, nous ne pourrons compter que
sur nous-mêmes.» Dès lors, l’union était parfaite entre le Conseil fédéral, le Parlement
et le peuple. Pour associer l’initiative populaire à la défense nationale, le gouvernement suisse demanda au total 415 millions
de francs: 200 millions étaient destinées à
l’achat d’avions de combat et le reste à des
mesures de création d’emplois. Le 4 juin
1939, le peuple l’accepta avec 70% des voix.
Les socialistes étaient conscients du sérieux
de la situation et retirèrent leur initiative
populaire encore le même jour. Quelques
semaines plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclata.
Initiative populaire socialiste
de 1943 «concernant la réforme
économique et les droits du travail»
Pendant la guerre, il y eut également plusieurs initiatives populaires. Quand, en 1943,
après la bataille de Stalingrad, le tournant de
la Seconde Guerre mondiale se dessina, un
certain nombre de politiciens réfléchirent à
l’après-guerre. Le PS suisse était d’avis que
le «vieux monde s’effondrerait» et que les
idées socialistes auraient le vent en poupe
après la défaite du national-socialisme. Il
présenta le programme «Nouvelle Suisse».
La «libération de la domination du capital
doit assurer le bien-être et la culture à tout
le peuple suisse.» L’Etat devait aménager un
système économique équitable, les activités
économiques devaient être planifiées plus
systématiquement, les grands groupes
transférés dans la propriété de la commune,
le sol et les immeubles d’habitation soustrés
à la spéculation, le droit au travail garanti et
maintes autres revendications. (cf. 100 Jahre
Sozialdemokratische Partei der Schweiz,
1988, pp. 55 et 346)
En même temps, le PS lança une initiative populaire intitulée «Initiative populaire
concernant la réforme économique et les
droits du travail» et la déposa avec plus de
150’000 signatures. Alors qu’en 1894, l’initiative populaire «Le droit au travail» du PS
suisse voulait rendre l’ordre économique
libéral plus social, cette initiative avait pour
but de donner une nouvelle place à l’ordre
économique au sein de la Constitution fédérale. La garantie de la liberté de commerce et
de l’industrie dans l’article 31 devait être éliminée et remplacée par une direction économique étatique.
Art. 31 al. 1
1. L’économie nationale est l’affaire du
peuple entier.
2. Le capital doit être mis au service du travail, de l’essor économique général et du
bien-être du peuple.

3. La Confédération a le droit de prendre les
mesures nécessaires à cet effet en intervenant dans la structure et l’organisation de
l’économie nationale.
4. La situation matérielle des citoyens et de
leurs familles doit être assurée.
5. Le droit au travail et la juste rémunération
sont garantis.
6. […]
Les initiatives populaires font toujours aussi
partie de l’histoire des partis. En 1894, les
socialistes étaient encore un parti faible avec
Jakob Vogelsanger de Zurich comme seul
représentant au Conseil national. Ils déposèrent leur première initiative populaire
«Droit au travail» en 1883 avec 53 000 signatures – juste un peu plus que le nombre exigé.
En 1943 – soixante ans plus tard – la situation était tout différente. Le PS était devenu
le parti le plus fort pouvant à chaque fois
récolter pour ses initiatives populaires un
nombre multiple des signatures exigées.
Avec 30%, elle était au zénith dans la faveur
des électeurs (aujourd’hui 19%). En 1943,
Ernst Nobs fut élu au Conseil fédéral en tant
que premier socialiste – un événement longtemps attendu.
La nouvelle initiative populaire du PS
concernant le droit au travail était une contreproposition socialiste aux articles économiques dans la Constitution fédérale que
le Parlement avait révisée peu avant et sur
laquelle le peuple devait s’exprimer après la
guerre. Le projet du Parlement restait attaché
à la liberté du commerce et de l’industrie tout
en prévoyant de nombreuses possibilités de
s’en écarter dans divers domaines. Le Conseil
fédéral refusa l’initiative populaire en argumentant que l’Etat ne pouvait pas procurer
suffisamment de travail profitable à chaque
citoyen sans organiser globalement l’économie.
Initiative populaire de l’Alliance des
indépendants de 1943 le «droit au travail»
Le PS n’était cependant pas le seul parti voulant présenter un contre-projet aux articles
économiques révisés par le Parlement.
L’Alliance des Indépendants lança également
presque en même temps que le PS une initiative populaire avec un nom presque identique: «Droit au travail».
L’Alliance des Indépendants, dirigé par
Gottlieb Duttweiler, poursuivait un tout autre
objectif que les socialistes. Certes, Duttweiler trouvait aussi que la réduction du chômage devait être l’objectif suprême au sein
des communes, des cantons et de la Confédération. Il prônait cependant qu’il fallait
moins de lois et davantage de liberté économique. Les nouveaux articles sur l’économie contenaient à son avis beaucoup
trop de recommandations et d’interdictions.
L’«ancien» libéralisme économique ne devait
pas être substitué par une multitude de nouvelles règles étatiques mais devait être lié à
davantage de mentalité éthique et de responsabilité sociale. Peu avant, Duttweiler avait
transformé sa Migros d’une SA en une coopérative en l’offrant à ses fidèles clientes et
clients. (cf. partie 5 de cette série d’articles
du 21/9/15).
Pour les chômeurs, il prévoyait le scénario
suivant: quand quelqu’un perd son travail, il
doit avoir la possibilité de retrouver rapidement un autre emploi. Entre-temps, il obtient
une indemnité pour perte du salaire – liée à
des cours de formation continue et de réorientation. C’est une indemnisation de la société
suite au droit au travail et pas un simple paiement de soutien. Ces idées devinrent ultérieurement la base pour l’actuelle assurance
chômage.
Une autre initiative populaire concernant
le droit au travail, lancée également en 1943,
ne doit pas être oubliée:
Le mouvement Bauernheimat [patrie des
paysans] déposa l’initiative «pour la protection du sol et du travail par l’empêchement de
la spéculation». Les jeunes paysans exigèrent
que l’achat de terres agricoles ne devait être
possible que pour les personnes travaillant
elles-mêmes le sol pour leur propre existence. Cette initiative donna l’impulsion pour
un nouveau droit foncier rural.
Les nombreuses initiatives populaires,
s’occupant depuis 1894 de manière très
variée du droit au travail, illustrent des phases
importantes dans l’histoire de la Suisse lors
desquelles la population discuta âprement
pour trouver des solutions aux questions
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sociales et à une politique et un ordre économique socialement acceptable.
Une Constitution fédérale
avec de nouvelles lignes directrices
Et quelle était la suite de l’histoire? Presque
en même temps que ces trois initiatives populaires de l’année 1943, qui traitaient toutes du
droit au travail, on déposa deux autres initiatives populaires poursuivant des objectifs
sociaux. L’une demandait une réorientation
du régime des retraites et l’autre une nouvelle
politique familiale.
Après la guerre, il y eut donc en très peu de
temps une multitude de votations populaires
sur les questions économiques et sociales
préoccupant la population. Trois propositions de réforme des articles économiques
dans la Constitution fédérale s’affrontaient.
Elles se distinguaient principalement sur le
point suivant: dans son projet, le Parlement
restait attaché à la liberté de commerce et de
l’industrie comme droit fondamental individuel (et comme directive pour l’ordre économique), mais prévoyait de nombreuses
possibilités de s’en écarter. Les socialistes,
au contraire, voulaient éliminer la liberté
économique de la Constitution et la remplacer par la réglementation que l’Etat dirige
l’économie. L’Alliance des Indépendants et
Gottlieb Duttweiler le voyaient autrement.
Ils n’exigèrent pas moins, mais davantage de
liberté économique. L’«ancien» libéralisme
économique ne devait pas être corrigé par
une multitude de nouvelles règles étatiques
mais devait être lié à davantage de mentalité
éthique et de responsabilité sociale. Outre
tout cela, le peuple aurait aussi à décider d’un
nouveau droit foncier rural et d’une nouvelle
politique agricole. Mais cela n’était pas tout:
les votations sur une nouvelle politique familiale et sur la réorientation du régime des
retraites étaient également de grande importance.
Le peuple devait donc s’exprimer à la fin
de la guerre dans de nombreux scrutins sur
les bases de l’économie sociale de marché
de la Suisse, telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Cela a abouti à une révision
totale de la Constitution fédérale – le début
d’une nouvelle ère (dans laquelle nous vivons
actuellement). Il sera passionnant de découvrir la suite.
•
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Un artiste engagé au service de l’humain
Le peintre bâlois Karl Aegerter trouve une nouvelle patrie en Engadine
par Heini Hofmann
Karl Aegerter (1888–1969), l’un des derniers expressionnistes, n’était pas seulement
peintre, graphiste et illustrateur reconnu audelà des frontières de son pays, mais aussi
avocat dévoué envers tous les défavorisés de
la vie. En principe, il aurait pu faire carrière à
Munich, mais pour des raisons de santé, il dut
faire une cure dans les Grisons, où il laissa
des traces. Après son décès, St-Moritz devint
la seconde patrie de ses œuvres.
Karl Aegerter est né le 15 mars 1888 comme
troisième enfant d’une famille de petits paysans dans la région des «Langen Erlen» près
de Bâle. Ses parents, originaires de la petite
commune de Röthenbach, avaient quitté l’Emmental, pays de Gotthelf. Dès le début, il est
confronté à la dureté de la vie: sa mère décède
au cours de sa première année de vie.
De Bâle à Munich à pied
Le père doit déménager dans une autre petite
ferme; là, lors d’une crue, tout son bétail se
noie. C’est le néant; le garçon est mis en pension et à six ans, il est placé dans un foyer
pour enfants pauvres. Qu’on se rappelle les
descriptions de Carl Albert Loosli dans son
récit intitulé «Anstaltsleben» [La vie dans un
asile de pauvres]. Au début de l’adolescence,
Karl Aegerter fait déjà preuve de compassion
et d’engagement social – dès son plus jeune
âge, il réalise ce que représentent peine, soucis, isolement et pauvreté.
Après sa scolarité, il gagne son premier
argent dans une usine et peut ensuite faire un
apprentissage de peintre-décorateur. Cependant, ce jeune homme ayant grandi dans la pauvreté a un rêve; il veut devenir peintre comme
son frère, de dix ans son aîné. En 1915, avec
son petit pécule, le jeune homme de 27 ans se
rend à pied (!) à Munich, est admis à l’école de
dessin du peintre et professeur Heinrich Knirr
de Starnberg, et passe 4 ans d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Munich.
Rapidement, il s’avère que celui qui a très
tôt été marqué par le côté dur de la vie, ne
veut pas créer de l’art pour l’art. Pour lui –
marqué également par les deux Guerres mondiales – l’art doit exprimer un engagement
éthique et sociocritique. Ce qu’Emile Zola
a créé avec sa plume, Karl Aegerter l’a créé
avec son pinceau. Les aveugles et les handicapés, les mutilés de guerre, les délaissés et
les désespérés, les réfugiés et les affamés, les
vieillards et les solitaires sont au centre de
son premier grand cycle de peintures intitulé
«Les gens d’aujourd’hui».
Séjour de cure aux Grisons
Les artistes, notamment quand ils s’engagent
émotionnellement pour la bonne cause, ne se
ménagent pas. En 1924, Aegerter doit quitter
Nouvelle parution

Viamala (photo Galerie Curtins)

la grande ville de Munich pour des raisons de
santé. Où va-t-il pour se guérir? Il choisit les
avantages du paysage thérapeutique des Alpes
avec son climat avantageux, bien connu au
niveau européen: il se rend aux Grisons. Sa
vie ressemble à un voyage par étapes; cela
est vrai aussi pour son travail artistique. A
Munich, il se concentrait sur les destins des
êtres humains, ici, à la montagne, il se tourne
vers la nature, vers la peinture paysagiste.
Il prend conscience des importantes analogies entre l’être humain et la nature. Les deux
doivent s’imposer, lutter pour s’approcher de
la lumière, se libérer. La nature sauvage de la
montagne est la parabole pour la lutte humaine
pour vivre et survivre. Il ne préfère donc pas
les prés fleuris, les montagnes lumineuses ou
les lacs étincelants mais la lutte des éléments:
les régions sauvages privées de toute trace
humaine, les gorges profondes, les versants
escarpés, les torrents et les rigueurs de l’hiver.
Karl Aegerter trouve de tels motifs dans
les gorges du Rhin et dans la Viamala, près du
col du Julier et de l’Albula ou lors de ses randonnées en Engadine. Il traverse à pied le col
de l’Albula, travaille à Sils-Maria et se rend
à pied – avec Zarathoustra dans sa sacoche
– sur le col de Julier. Il réalise des peintures
également dans l’Oberland bernois, au Valais,
dans le canton d’Uri, au Jura et naturellement
aussi dans la Regio Basiliensis.
Deux être humains – un même éthique
En 1932, Karl Aegerter épouse Elisabeth
Gerter, âme sœur, qui s’est, de sa propre initiative, développée d’une simple brodeuse en
une écrivaine de renom en passant par l’activité d’infirmière de la Croix Rouge. Les deux

n’apprécient pas les créations en dehors de
la réalité du monde pour atteindre l’olympe
artistique – ils veulent participer à la vie
réelle et aux soucis de leurs semblables.
Karl Aegerter entreprend plusieurs
voyages dans divers pays et villes, de Paris à
Moscou et de Berlin à Rome. Notamment sa
visite sous terre chez les travailleurs dans les
mines de charbon du Borinage, la principale
région minière de la Belgique, a fortement
influencé son œuvre: des créatures sèches aux
visages ridés – marqués par le silicose.
Sa femme Elisabeth l’accompagne. Elle
décrit dans un roman ce qu’il retient dans
ses peintures; car pour tous les deux la compassion sociale est la base obligatoire de leur
création artistique. Les deux sont convaincus que l’art ne doit pas être séparé de la
réalité de la vie mais doit apporter l’humanisme dans les ténèbres de l’époque. Après
le décès d’Elisabeth Gerter, Karl Aegerter se
remarie. Sa seconde femme, Martha Buchser,
s’occupe de son œuvre au-delà du décès du
peintre, survenu en 1969.
Un engagement social en politique
Une autre étape dans la vie d’Aegerter
l’amène, pour un certain temps, en politique,
également dans l’intention de s’investir pour
un monde meilleur. En tant que président de
longue date de la section bâloise de l’organisation professionnelle des peintres, graveurs
et architectes, il s’engage pour améliorer la
situation sociale de ses collègues artistes.
Pendant 9 ans, il est membre du Grand
conseil bâlois et exerce la fonction de juge.
A cette époque, il développe ses rapports
amicaux avec les militants du parti socia-

Malgré la gloire, il reste modeste
De son vivant déjà, il jouit d’une grande notoriété et reconnaissance, ce qui est illustré par
les grandes expositions organisées dans les
musées d’art de Berne, Lucerne, Zurich, Bâle,
Genève, Soleure, Schaffhouse et Lausanne,
mais aussi de Munich, Dresde et Bruxelles.
Le musée des Beaux-Arts de Bâle possède
plusieurs œuvres d’Aegerter, d’autres sont en
mains privées et il existe aussi de grandes
fresques. Grâce au propriétaire de galerie
Franz Rödiger le reste de son œuvre (peintures, gravures sur bois, dessins et croquis)
a trouvé refuge dans la Galerie Curtins à StMoritz.
Malgré la gloire et l’honneur, cet artiste
reste modeste et fidèle à lui-même jusqu’à
sa mort en 1969. Il ne veut pas peindre
«beau» mais «vrai». Comme le disait déjà
Rodin: «Tout ce qui a du caractère est beau.»
Quand l’art tente de représenter la détresse
et la misère, cela est souvent ressenti comme
artificiel et académique. Ce n’est pas ainsi
avec Karl Aegerter, car il s’exprime de façon
authentique, selon ses véritables sentiments
et sa propre histoire.
C’est pourquoi le professeur de sociologie de Sarrebruck Georg Goriely le caractérise de «peintre de l’humain», désirant aider,
avec son art, «à changer le monde et à forcer
ses semblables de s’occuper des problèmes
pour lesquels ils sont trop souvent sourds et
inaccessibles.» Et de résumer: «Son art est
intemporel et toujours moderne, c’est un
appel toujours actuel de l’être humain pour
davantage d’humanité.» Les terribles nouvelles quotidiennes concernant la guerre et
les réfugiés lui donnent raison!
•

De plus amples informations sur www.galeriecurtins.ch ou au +41 79 431 86 63.
(Traduction Horizons et débats)

La démocratie directe au XIXe siècle

hd. En Suisse, la démocratie directe est partie
intégrante de la culture politique comme dans
aucun autre pays. Pourtant, elle n’a que peu
été étudiée au niveau historique. Pour cette
raison, nous avons fondé le Forschungsinstitut direkte Demokratie (www.fidd.ch) [Institut de recherche sur la démocratie directe],
dont le but est de combler ces lacunes à l’aide
de colloques scientifiques, de publications et
de conférences.
Le 17 octobre 2014 eut lieu à Schwyz le
premier colloque scientifique de l’Institut intitulé «Contributions du catholicisme à la Suisse
moderne». Cette journée fut divisée en deux
parties au cours desquelles diverses contributions concernant les dernières connaissances dans le domaine de la recherche sur la
démocratie et la formation furent présentées.
Dans les panels «Catholicisme et démocratie directe» et «Catholicisme et formation»,
les intervenants de diverses disciplines, telles
l’histoire, l’histoire de l’Eglise (théologie) et
la science de l’éducation, présentèrent leurs
résultats. De cette manière, il fut possible de
*

liste Walter Bringolf et Hans Peter Tschudi.
Devenu conseiller fédéral, ce dernier lui
écrit: «Chacun de vos tableaux est, à sa
manière, particulièrement captivant, plus on
s’y approfondit, plus cela se renforce. C’est
de l’art authentique et noble.» Et la même
personne de compléter dans une préface sur
Aegerter: «Ce n’est pas avec des paroles
vides mais avec des peintures impressionnantes qu’il voulut embellir et améliorer le
monde.»
Un collègue artiste bâlois, Heinz Fiorese,
le caractérise de manière pertinente: «L’approfondissement dans son œuvre nécessite
du temps, car il est particulier, transgresse les
aspects traditionnels et est difficile à intégrer,
ce qui lui a valu, au début, des réticences à le
suivre dans son monde artistique.» Mais cela
a rapidement changé.

René Roca est historien et professeur de gymnase
à Bâle. Il est fondateur et directeur de l’«Institut de
recherche sur la démocratie directe» («Forschungs
institut direkte Demokratie») qui organise régulièrement des conférences ou séminaires scientifiques
(cf. www.fidd.ch).

présenter et approfondir de nouveaux aspects
interdisciplinaires de la recherche. Les intervenants purent démontrer que le catholicisme a
permis de contribuer de manière fondamentale
au développement de la Suisse moderne, tout
spécialement dans le domaine de la démocratie directe, de l’école obligatoire et de l’enseignement supérieur.

Beiträge zur Erforschung
der Demokratie
René Roca (Ed.)
Katholizismus und moderne Schweiz.
Demokratie und Bildung im katholischen
Raum
2016, env. 130 pages, 20 illustrations,
broché, CHF 48.– / Euro (D) 48.– /
Euro (A) 49.50
ISBN 978-3-7965-3498-0
Schwabe Verlag, Steinentorstrasse 13,
CH-4010 Basel, Tél. +41 61 278 95 65,
Fax + 41 61 278 95 66, verlag@schwabe.
ch, www.schwabeverlag.ch
Le premier volume paraitra au printemps
2016. Les Editions Schwabe acceptent
volontiers des précommandes.

Les actes de ce colloque se trouvent dans
le volume indiqué ci-dessous (éditeur: René
Roca). Cela a permis aux Editions Schwabe
de créer une nouvelle série scientifique qui
publiera des contributions à la recherche
sur la démocratie. Le deuxième volume
présentera le sujet «Libéralisme et Suisse
moderne» tendis que le troisième volume

Contenu du volume 1
– René Roca, Beiträge des Katholizismus
zur modernen Schweiz. Eine Einleitung
– Paul Oberholzer, Die katholische
Kirche in Schwyz zwischen tridentini
schem Reformkatholizismus und kommunaler Selbstverwaltung
– René Roca, Der Beitrag des Katholizismus und der Katholisch-Konservativen für die direkte Demokratie in der
Schweiz – Die Kantone Schwyz und
St. Gallen
– Heinrich Richard Schmidt, Bildungsvorsprung des Schweizer Katholizismus
um 1800?
– Carlo Moos, Zur Bedeutung der Schul
schwestern in der Innerschweiz

se consacrera aux contributions des socialistes utopiques. Cette trilogie, éclairant le
rôle des divers mouvements politiques dans
le développement de la démocratie directe
en Suisse, sera la base pour d’autres projets
de recherche tels que l’analyse de questions
théoriques en relation avec la démocratie
directe.
•

