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2015 a été pour la Suisse une année com-
mémorative de premier ordre. La population 
suisse était appelée à se remémorer des don-
nées historiques importantes, à des événe-
ments d’ordre décisif pour le développement 
de l’ordre étatique et de la souveraineté de 
notre pays. Les événements historiques de 
son pays d’origine, que ce soient des succès 
ou des défaites, devraient toujours servir à 
la réflexion et au recueillement. Nous voyons 
les événements du passé à travers l’optique 
de notre présent, nous les évaluons et nous 
en tirons nos conclusions. L’historien suisse 
de provenance catholique Oscar Vasella, un 
historien pratiquement oublié aujourd’hui, 
s’est exprimé au sujet de la «compréhension 
historique»: «Ce n’est qu’en questionnant 
certains contextes, dont la nature est déter-
minée par la valeur qu’on leur attribue, que 
naît l’image de l’histoire.»1

Notre conception historique est ainsi complé-
tée et enrichie et notre condition humaine est 
ainsi liée émotivement à nos aïeux. Ce pro-
cessus de compréhension, une appropriation 
soigneuse et critique de notre histoire natio-
nale, est central pour la vision que nous avons 
de nous en tant que Suissesse et Suisse. Nous 
créons ainsi l’identité nécessaire en tant que 
citoyen et nous pouvons affronter sûrs de 
nous-mêmes, et humainement, les problèmes 
en suspens que le monde d’aujourd’hui nous 
pose.

La plupart des historiens qui enseignent et 
font des recherches aujourd’hui dans les uni-
versités suisses voient cela tout différemment. 
En ce qui concerne l’histoire suisse, l’ap-
proche du déconstructivisme les hante tou-
jours. La guilde des historiens se forme pour 
un nouveau combat visant toujours à détruire 
«les visions historiques régnantes» et à en 
construire des nouvelles. Ces derniers temps, 
on aime à cacher le déconstructivisme par la 
nouvelle étiquette soulignant continuellement 
l’aspect «transnational». Là-derrière ne se 
cache cependant pas de nouvelle méthode ou 
théorie, mais les anciens faits bien connus sont 
tout simplement traités à neuf. L’identification 
positive à la nation doit cependant être effa-
cée, notre pays doit être conçu «au-delà» de la 
dimension nationale, à l’échelle «supranatio-
nale» justement, comme l’Union européenne 
le prêche continuellement. Il est temps d’abolir 
enfin les frontières nationales, l’Etat national 
doit être supprimé. Une pensée «post-natio-
nale», voire «post-démocratique», doit mener 
à l’«Europe des régions».

L’un de ces historiens, Jakob Tanner, à la 
retraite depuis peu, a pris cette voie en tant 
que modèle: peu avant de quitter l’Université 
de Zurich, il a aboli la filière de l’«Histoire 
suisse», déjà dégradée à une matière secon-
daire en 2005. C’est intéressant de lire com-
ment le gauchiste Tanner a commenté cette 
abolition: «La réforme de Bologne et la com-
pétition entre les universités nous forcent […] 
à la simplification des programmes d’études 
et à la formation professionnelle des pro-
fils.»2 Une explication habile pour justifier 
une réforme de l’UE, à terme néolibérale, que 
Tanner utilise afin d’éliminer la recherche et 
l’enseignement de l’histoire suisse. Mais il ne 

s’agit pas uniquement de destruction, il faut 
aussi construire une «contre-image». Prati-
quement en même temps, Tanner a annoncé 
sa dernière publication intitulée «Histoire de 
la Suisse au XXe siècle». Les futurs étudiants 
ne pourront donc plus étudier l’histoire suisse, 
et n’auront aucune possibilité de faire des 
recherches dans ce domaine, mais ils auront 
à leur disposition l’ouvrage historique de M. 
Tanner, qui n’est selon le professeur émérite 
en aucun cas une «histoire nationale ‹en conte-
neur› vue d’une étroite perspective de l’inté-
rieur» [«nationale ‹Containergeschichte› aus 
der Binnenperspektive»].3

Au-delà des approches post-modernes, l’an-
née commémorative 2015 doit nous servir à 
mieux comprendre le «modèle suisse» actuel-
lement très reconnu, en essayant de relier les 
divers événements historiques et d’en illus-
trer les liens. Les quatre événements histo-
riques de 1315, 1415, 1515 et 1815 sont des 
«étapes» importantes pour le développement 
de la Suisse actuelle et ils ont profondément 
marqué la vision historique des Confédérés.

1315: Bataille de Morgarten –  
«qu’aucun de nos pays ne doive  

se soumettre au joug d’un seigneur»

Nous n’allons pas reparler ici de la bataille 
en soi, mais des conséquences. Que trois 
semaines et demie après la bataille de Mor-
garten, le 9 décembre 1315, les trois pays 
d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald renouve-
lèrent à Brunnen le Pacte fédéral de 1291. Ils 
décidèrent de resserrer leur alliance suite à la 
nouvelle situation après la bataille de Mor-
garten. C’est donc une preuve de plus que 
la bataille a véritablement eu lieu. Pour la 
première fois, la nouvelle lettre d’alliance, 
appelé aussi «Morgartenbrief» ou «Pacte de 
Brunnen», fut rédigée en langue allemande 
(Moyen haut-allemand), un acte souverain 
remarquable. La langue, en tant qu’élément 
d’union, resta importante pour la suite de 
notre Etat, mais sans bloquer la voie vers une 
Suisse moderne et constitutionnellement qua-
drilingue.

Le Pacte fédéral de 1291 formule déjà une 
éthique intemporel, sans laquelle la politique 
ne peut exister: «Au vu des temps difficiles, 
les gens et les communautés s’engagent à se 
prêter mutuellement un soutien sans borne 
contre tous ceux qui, dans leurs vallées et au 

dehors, les attaqueraient ou leur causeraient 
du tort.»4

Le Pacte de Brunnen confirma en 1315 sur 
cette base le principe de coopération qui s’op-
pose au principe de domination: «Nous avons 
décidé avec le même serment [et l’alliance] 
qu’aucun de nos pays ne se mettra sous le 
joug d’un seigneur, ou acceptera un seigneur 
sans la volonté et le conseil des autres.»5 On ne 
renonça pas définitivement à tous les devoirs 
d’obéissance, mais ce qui était important, c’est 
que les trois cantons Uri, Schwytz et Unte-
rwald, possédaient déjà des lettres d’affran-
chissement du roi allemand et qu’ils voulaient 
garder ce statut particulier face à l’Empire 
aussi après la bataille. La Confédération ne 
fut pas «fondée» en 1315, mais un autre acte 
souverain et autonome d’en bas fut accompli 
et l’alliance fut resserrée sur la base de la foi 
chrétienne. Pour Roger Sablonier, le Pacte de 
Brunnen n’est pas non plus «douteux» et «est 
certainement né en relation étroite avec les 
circonstances politiques de l’époque [c’est-à-
dire entre autres suite à la bataille de Morgar-
ten]».6 Selon Sablonier, l’union renouvelée est 
avant tout une «garantie formulée à la suite de 
Morgarten».7 Pour la première fois, les alliés 
de la Suisse centrale s’appellent «eitgeno-
zen»,8 les Confédérés. Ainsi, les habitants de 
la Suisse centrale se manifestèrent avec leur 
propre identité en tant que confédérés agis-
sant solidairement. C’est pourquoi, la thèse 
ultérieure de Sablonier parlant de la «création 
du pays sans Confédérés»9 semble abondam-
ment (de-)construit. Au contraire, les Confédé-
rés soulignent dans le Pacte de Brunnen en tant 
qu’acteurs leur volonté de renforcer le principe 
de coopération. Cela devint par la suite un fon-
dement central de la Suisse et n’a pas perdu sa 
validité jusqu’à aujourd’hui.

1415: Conquête de l’Argovie – la diète en 
tant qu’expression du principe coopératif

Sans aucun doute non seulement la fonda-
tion de la «Confédération», mais aussi l’inté-
gration étatique et la stabilisation des divers 
cantons étaient un long processus. Néan-
moins, il est avéré que ce processus débuta 
autour de 1300 et s’étendit jusque loin dans le 
XVe siècle. A la fin du XIVe siècle, les divers 
«pays» formèrent un regroupement politique 

Un regard helvétique  
sur l’année commémorative 2015

par René Roca, directeur de l’Institut de recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch)
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Editorial 
Dans notre pays, nous nous trouvons à la 
fin d’une année commémorative au cours 
de laquelle les évènements historiques de 
1315, 1415, 1515 et 1815 n’ont pas été suf-
fisamment soumis à la réflexion en vue 
de la situation politique actuelle. Au 
lieu de cela, certains historiens contem-
porains ont préféré relativiser, minimi-
ser ou simplement nier leur importance. 
Selon René Roca, cette tendance à 
«déconstruire» l’histoire laisse en nous 
un vide spirituel quand il s’agit de faire 
la différence entre la vie humaine sou-
mise à la domination par les seigneurs 
et le vivre-ensemble humain autodéter-
miné, libre et souverain. C’est justement 
là, et René Roca nous le démontre clai-
rement, que se trouve l’importance de la 
réflexion approfondie concernant l’his-
toire de notre pays. C’est une histoire 
qui, malgré toutes les difficultés rencon-
trées, n’a pas été soumise au dictat d’en 
haut, à la domination monarchique, et a 
donc pu se développer différemment. Dès 
le début, le principe coopératif et l’auto-
organisation garantissant l’existence 
commune, prévalurent dans nos vallées 
– toujours accompagnés de la volonté à 
l’autodétermination. Celle-ci ne peut être 
maintenue que par la volonté commune 
de s’opposer aux prétentions des forces 
tierces, tout en respectant l’autodéter-
mination des confédérés. La contribu-
tion de Hans Köchler sur «L’importance 
du dialogue entre les civilisations» (p. 6) 
illustre l’actualité brûlante de cet aspect 
– aujourd’hui comme lors des conflits 
auxquels les Confédérés furent confron-
tés au cours des siècles. Le respect des 
conceptions idéologiques et des modes de 
vie d’autres civilisations et cultures est, 
à l’échelle de notre planète, tout autant 
une condition préalable à la coexistence 
pacifique que l’était, au cours de l’his-
toire suisse, le respect mutuel entre les 
cantons confédérés.

Ainsi, la déconstruction historique 
est avant tout un instrument de l’idéo-
logie du pouvoir qui domine toujours et 
encore la politique occidentale dans de 
nombreuses régions du monde – même si 
l’arrogance se cache derrière une rhéto-
rique pseudo-démocratique et de droit-
de-l’hommisme. Un exemple typique de 
cette politique est l’histoire du Congo (p. 
8) qui est elle-même un exemple de l’his-
toire et de la situation actuelle du conti-
nent africain – saigné et exploité de la 
manière la plus brutale au profit des pou-
voirs occidentaux. Le fait que les poten-
tats africains – majoritairement formés 
et soutenus par l’Occident – jouent les 
hommes de paille ne décharge nullement 
les pouvoirs occidentaux de leur respon-
sabilité, tout au contraire.

Il serait grand temps de se remémo-
rer un simple mais fondamental mes-
sage de notre histoire: les êtres humains 
ne veulent pas être dominés par des 
élites arrogantes – c’est contraire à la 
nature humaine, car seul la liberté crée 
la dignité de l’homme. L’avènement de 
la «révolution démocratique mondiale» 
(Martin Kriele, p. 2) peut sembler encore 
être très lointain. Mais l’idée de Kriele, 
selon laquelle la prise de conscience 
générale de l’égalité fondamentale de 
tous les êtres humains va continuelle-
ment faire son chemin, ne peut raison-
nablement plus guère être contestée. La 
preuve est donnée par la rhétorique de 
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Diète fédérale à Baden en 1531. (photo wikipedia)

La rédaction et la coopérative Zeit-
Fragen adressent leurs meilleurs voeux 
pour une excellente nouvelle année à 
tous leurs lecteurs et lectrices.
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utilisant collectivement des territoires (All-
mende), «comme une commune d’alpages 
avec ses propres institutions»,10 entre autres 
la Landsgemeinde.

Pour l’esprit coopératif et l’idée de com-
pensation, la création de la diète fédérale 
dans le contexte de la conquête de l’Argovie 
habsbourgeoise en 1415 fut caractéristique. 
C’est ainsi que les Confédérés accomplirent 
un autre pas important sur leur voie vers 
l’intégration étatique des diverses parties. 
Avec cette nouvelle conquête naquirent les 
«Gemeine Herrschaften» [dominations col-
lectives], des régions que la Confédération 
des huit cantons devait alors administrer. 
Cette activité administrative donna la «cohé-
sion» nécessaire pour continuer à grandir en 
commun. Le symbole de cette coopération 
intensifiée était la «diète» [«Tagsatzung»] 
qui fut l’unique comité central important de 
la Confédération jusqu’en 1848 (excepté la 
courte période de la République Helvétique). 
Grâce à ses assemblées, lors desquelles des 
messagers autorisés des cantons helvétiques 
délibéraient en commun les affaires, la diète 
obtint une grande importance. Andreas Wür-
gler le résume ainsi: «En tant qu’assemblée 
politique, la diète était atypique compa-
rée à d’autres assemblées représentatives 
européennes de la Renaissance et du début 
de l’Epoque moderne […] parce qu’elles 
n’étaient pas basées sur des relations entre 
des fiefs et un centre monarchique, mais sur 
des unions volontairement formées entre 
communes.»11

Avec l’expulsion des baillis habsbour-
geois, les confédérés visaient le despo-
tisme pour obtenir davantage d’autonomie. 
La création de bailliages communs n’était, 
selon Vasella, «pas un péché contre l’esprit 
des unions»:12 «La formation de bailliages ne 
peut être comprise que par la structure confé-
dérative de l’union confédérale. Elle permit 

notamment la synthèse entre les exigences 
du principe de domination des villes et l’es-
prit des démocraties villageoises. Les cantons 
ruraux furent en réalité rattachés peu à peu 
aux villes uniquement par les bailliages com-
muns. Ce fut avant tout la coseigneurie des 
cantons ruraux qui permit le développement 
plus libre des régions soumises. […] Dans 
ce contexte, la notion souvent utilisée de la 
liberté du village et de la commune se révèle 
être très féconde.»13

La confirmation de privilèges sommaire du 
roi Sigismond après la conquête helvétique de 
l’Argovie en 1415 nivela la position juridique 
des huit anciens cantons dont l’immédiateté 
impériale était avérée. Avec libération effec-
tive du Saint Empire après la guerre de Souabe 
en 1499, la Confédération exécuta résolument 
le prochain pas vers un processus d’unifica-
tion à l’intérieur comme à l’extérieur, malgré 
que la fracture confessionnelle eut encore un 
effet freinant pendant les décennies suivantes. 
Les négociations de la diète furent pendant ce 
processus le reflet de la lutte constante pour 
la compensation d’exigences multiples. Elle 
encouragea la solidarité des confédérés comme 
aucune autre institution: «La diète fut et resta 
le symbole de la Confédération.»14

1515: Bataille de Marignan –  
la structure fédérative et la neutralité

Vasella souligna dans son essai «Sur la com-
préhension historique et la vision historique de 
la Suisse» que face aux conflits toujours belli-
queux «il importerait de mettre davantage l’ac-
cent sur l’importance de l’excellente idée de la 
procédure d’arbitrage».15 Vasella s’opposa avec 
son approche de manière véhémente contre 
l’idée libérale d’unité et de progrès caractéri-
sant non seulement l’historiographie suisse à 
partir de 1848 jusqu’aux années 1950, mais 
surgissant çà et là encore aujourd’hui. Selon 
Vasella, la nature de la Confédération médié-
vale, ne se trouve pas dans la construction de 
politique helvétique centralisée, mais dans la 

politique locale. Cela signifie que l’idée de la 
diversité de l’Etat suisse ou en d’autres termes 
«l’importance culturelle et étatique du fédé-
ralisme»16 doit être placée au premier plan. A 
la place de l’idée de pouvoir et de l’idéal de 
l’élargissement de pouvoir étatique, l’ancienne 
Confédération soulignait la liberté coopéra-
tive et avant tout l’auto-restriction territoriale: 
«C’est ainsi que la structure fédérative fut bien 
fixée, aussi pour les époques suivantes. Cette 
structure ne permettait pas l’avènement d’une 
politique de grande puissance, malgré les res-
sources militaires importantes, c’est-à-dire du 
matériel humain considérable, représenté par 
des masses de mercenaires.»17 Selon Vasella, 
la conception d’une politique expansionniste 
de la Confédération manquait: «C’est pour-
quoi, la bataille de Marignan ne signifia pas la 
fin de la politique de grande puissance suisse; 
car elle n’avait jamais existé auparavant.»18 Le 
plus important pour le développement du sys-
tème étatique suisse était sa structure fédéra-
tive, ce sont aussi les racines de la neutralité en 
tant que refus réfléchi d’une politique expan-
sionniste du pays.

Ces conditions historiques agirent aussi 
au cours de l’époque des tensions religieuses 
et aboutirent finalement en 1648 à ce que la 
Suisse se détacha aussi de jure de l’Empire 
allemand et obtint la pleine souveraineté en 
tant que confédération d’Etats.

1815: Le Congrès de Vienne –  
confirmation de la neutralité perpétuelle

Dans le cadre de la Deuxième paix de Paris 
du 20 mars 1815 qui fut conclue après la der-
nière défaite de Napoléon, les pouvoirs euro-
péens reconnurent la neutralité perpétuelle de 
la Suisse et garantirent l’inviolabilité de son 
territoire. Comme le juriste renommé Hans-
Ulrich Walder le soulignait sans cesse, ce traité 
de droit international n’a jamais été abrogé et 
il est toujours valable. Certaines personnali-
tés réfléchies, tel le Genevois Pictet de Roche-
mont, obtinrent aux cours de négociations 

dures et obstinées une bonne solution pour la 
Suisse. Le soutien de la Russie fut aussi parti-
culièrement utile. Le document de reconnais-
sance et de garantie du 20 novembre 1815 dit: 
«Les pouvoirs, ayant signé la déclaration du 
20 mars, reconnaissent par le document exé-
cutoire présent que la neutralité et l’invulnéra-
bilité de la Suisse ainsi que son indépendance 
de toute influence étrangère, correspondent 
au vrai intérêt de tous les Etats européens.»19 
Comme les temps peuvent changer …

Mais retournons à l’histoire: Dans une 
longue diète qui dura d’avril 1814 à août 1815, 
la Confédération fut finalement transformée en 
une confédération d’Etats de 22 cantons égaux 
en droits et souverains. Avec le Pacte fédéral, 
servant également de loi fondamentale, et s’ap-
puyant sur le Pacte fédéral de 1291, les respon-
sables définirent ce qui suit: «Les XXII cantons 
souverains de la Suisse [suit l’énumération des 
cantons] s’unissent par l’union actuelle pour 
affirmer leur liberté, leur indépendance et leur 
sécurité contre toutes attaques de pouvoirs 
étrangers, et pour le maintien du calme et de 
l’ordre à l’intérieur.»20

Avec le Pacte fédéral, la Suisse sauva les 
conquêtes démocratiques importantes (entre 
autre la suppression des rapports de sujétion) 
et fut capable d’aménager successivement par 
la suite les droits politiques de la population 
au niveau cantonal. Les cantons souverains 
agissaient jusqu’à la création de l’Etat fédé-
ral de 1848 comme des «laboratoires de la 
liberté» et créèrent un processus certes riche 
en conflit, mais néanmoins constructif pour la 
concrétisation de la souveraineté populaire et 
de la démocratie directe. Une armée fédérale, 
composée de contingents des cantons, garan-
tissait la sécurité extérieure.

Ces quatre événements historiques et leurs 
connexions montrent clairement qu’il vaut la 
peine de s’approfondir dans l’histoire suisse, 
de nombreux champs de recherche sont 
encore à explorer. Pour terminer sur les mots 
de George Thürer, il faut souligner qu’on 
a besoin de citoyens convaincus «qu’il est 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire de res-
ter Suisse au sens le plus profond du terme et 
d’aider à explorer, à représenter et à incarner 
notre forme d’Etat coopérative et libre.»21 •
(Traduction Horizons et débats)
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la propagande du droit-de-l’hommisme 
avec laquelle on tente de masquer toutes 
les revendications de pouvoir, jusqu’aux 
guerres les plus atroces. Le fait que la 
politique de puissance et la guerre soient 
toujours assorties d’une restriction de 
la liberté, également dans les pays bel-
licistes, est une expérience historique et 
correspond à la logique du pouvoir.

Mais nous, en tant qu’êtres humains, 
nous pouvons aussi agir différemment: 
Nous pouvons tirer les enseignements de 
notre histoire, nous pouvons constater 
que ce n’est pas la recherche du pouvoir 
et de la concurrence mais la coopéra-
tion et la volonté de vivre et d’œuvrer 
ensemble qui créent des valeurs et des 
développements permettant de trou-
ver de nouvelles solutions pour des pro-
blèmes qui nous paraissaient auparavant 
presque insolubles.

Erika Vögeli

«Editorial» 
suite de la page 1 La reconnaissance réciproque de l’égalité, 

condition de la paix et du développement
«La doctrine dite des lumières était 
celle du droit naturel. Elle était axée 
sur la nature de l’homme, être humain 
et non catholique ou protestant, chré-
tien ou païen, Européen ou Asiatique, 
homme libre ou esclave. Elle posait 
la question des conditions dans les-
quelles les hommes pouvaient coo-
pérer pacifiquement et amicalement. 
Sa réponse était: en se mettant dans 
l’état de droit, soit, selon une formule 
de Kant, que les hommes et les Etats 
reconnaissent réciproquement leur 
égalité et limitent leur liberté selon 
des lois générales permettant à la 
liberté de chacun de coexister avec la 
liberté de tous les autres. Ce faisant, 
ils soumettent leur nature animale-
biologique à leur nature axée sur la 
raison et dépassent ainsi le principe 

du droit du plus fort, du plus rapide, 
du plus malin, du plus brutal, du 
moins scrupuleux. Simultanément, ils 
créent la liberté par laquelle chaque 
homme et chaque peuple peuvent 
prendre des décisions permettant de 
réaliser leurs meilleures possibilités, 
de collaborer fraternellement et de 
vivre ensemble en paix. Question et 
réponse ont un pur caractère ration-
nel, les liant l’une à l’autre, et ne 
dépendent d’aucune condition théo-
logique. Elles expriment le minimum 
de droit naturel qui comprend toutes 
les religions, cultures, traditions, et 
qui est indispensable pour fonder un 
ordre pacifique universel.»

Martin Kriele: Die demokratische  
Weltrevolution und andere Beiträge.  

Berlin 1997, p. 15s.

Délégués du Congrès de Vienne, gravure sur cuivre de Jean Godefroy. (photo wikipedia)

René Roca. Katholizismus und  
moderne Schweiz. Parution: printemps 2016.  

Précommandes possibles aux Editions Schwabe.  
ISBN 978-3-7965-3498-0
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L’historien du droit Otto Gierke (1841–1921), 
appelé également «père du droit coopéra-
tif» suite à ses contributions spécifiques, 
ainsi que ses travaux sont présentés dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse de la 
façon suivante: «La définition [du concept 
de «Genossenschaft» (Communauté)] qu’en 
donne cet historien du droit germanique 
englobe tous les corps reposant sur la libre 
association, depuis la famille jusqu’à l’Etat, et 
met en évidence le rapport dialectique entre 
communauté et pouvoir.»1 

Cette large notion de communauté s’avère 
judicieuse également aujourd’hui, lorsqu’il 
s’agit des principes fondamentaux du l’en-
traide mutuelle au sein d’une coopérative. 

Avant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, en 1943, l’historien suisse Adolf Gas-
ser a présenté ses propositions pour «gagner 
la paix», c’est-à-dire comment prévenir une 
répétition de la catastrophe de l’époque. 
Outre de nombreuses conférences tenues 
après la dictature du national-socialisme dans 
l’Europe ravagée par la guerre, il a présenté 
ses propositions dans un livre fort intéres-
sant: «L’autonomie communale et la recons-
truction de l’Europe».2 Dans cet ouvrage, il 
explique qu’il y a deux conceptions fonda-
mentalement différentes de l’Etat: le système 
construit «de haut en bas» et celui construit 
«de bas en haut» ou en d’autres termes, le 
monde de la «domination» et le monde de 
l’«association». Il n’existe donc que deux 
principes ordinateurs fondamentaux: celui 
de la subordination et celui de coordination 
– ou, en d’autres termes: le principe d’ad-
ministration impérative et celui d’adminis-
tration autonome. Ou bien l’ordre social est 
obtenu par le moyen d’un appareil coercitif 
et autoritaire, ou bien il est fondé sur le droit 
de libre disposition du peuple. Alfred Gas-
ser écrit: «L’antithèse Etat autoritaire – Etat 
populaire oppose, en effet, les notions poli-
tiques les plus graves qui soient, notions qui 
concernent les assises mêmes de toute col-
lectivité humaine. Ces deux types de struc-
ture de l’Etat se différencient surtout sur le 
plan moral. Selon la prédominance de l’un ou 
de l’autre des principes ordinateurs, les Etats 
sont animés d’un esprit de coopération très 
divergent: soit l’esprit de domination, soit 
l’esprit d’association.»3

L’idée coopérative rencontre actuelle-
ment de plus en plus de considération et de 
divulgation dans le monde: Dans tous les 
domaines d’activités, les coopératives ont 
créé à travers le monde plus de 100 millions 
d’emplois, ce sont environ 20% de plus que 
le total des entreprises multinationales. Envi-
ron 1 milliard de personnes au monde sont 

membres d’une coopérative. C’est une des 
raisons pour laquelle l’Assemblée générale 
de l’ONU a déclaré l’an 2012 «Année inter-
nationale des coopératives». Tout spéciale-
ment lors de périodes de troubles, de crises, 
de reconstruction, quand l’ordre étatique est 
limité suite au manque de moyens financiers, 
les gens sont appelés à prendre davantage 
d’initiatives autonomes. Les coopératives 
dans toutes leurs formes favorisent la parti-
cipation des gens aux développements éco-
nomiques et sociaux, elles contribuent à la 
réduction de la pauvreté et à la paix sociale. 
Le principe associatif porte en soi les valeurs 
de base du vivre-ensemble, de l’égalité, de 
la liberté et s’oriente au bien commun. La 
coopération est le principe de base. L’histo-
rien Helmut Faust l’exprime de la manière 
suivante: «Le fait de participer à une com-
munauté d’entraide mutuelle est la base de 
l’idée coopérative. Bien qu’elle corresponde 
fondamentalement à l’être humain, sa réali-
sation est l’ethos suprême que l’homme peut 
atteindre.»4 Le principe coopératif ne s’ap-
plique donc pas seulement à des sujets éco-
nomico-matériaux, mais comprend tout ce 
qui touche à l’être humain, il est donc une 
constante anthropologique de base.

Un nombre croissant de personnes aban-
donnent l’idée de l’homo oeconomicus et 
placent à nouveau le bien-être de l’homme 
et le bien commun au centre. Ils ne voient 
plus en l’être humain une machine à maxi-
maliser le rendement mais ils le voient en 
tant que personne apte à prendre des déci-
sions et à agir librement tout en concentrant 
son activité sur l’éthique. Ce sont des per-
sonnes libres et conscientes de leurs respon-

sabilités, non pas des forces du marché, qui 
définissent la forme de nos activités écono-
miques, sociales et politiques.

En considérant divers ordres économiques 
et sociétaux, il s’avère que notamment le sys-
tème coopératif est profondément imprégné 
de cette conception de l’homme.

Du point de vue anthropologique, l’en-
traide mutuelle coopérative est une très 
ancienne forme de vie, basée sur l’entraide, 
le partage des responsabilités et l’autoges-
tion, qui s’est développée dans différentes 
nuances dans de nombreuses régions du 
monde. Dans la préface de la brochure édi-
tée par la Coopérative Zeit-Fragen, on trouve 
le passage suivant: «En Suisse, cet élément 
intégratif et communautaire des coopéra-
tives a fortement contribué au développe-
ment d’un Etat organisé de bas en haut avec 
sa démocratie directe. […] Les principes de 
base pour œuvrer ensemble en coopératives 
correspondent à la nature humaine: la liberté 
de gérer soi-même ses affaires, la conscience 
de devoir assumer son propre destin, la coo-
pération pour agir ensemble en faveur du 
bien commun de tous les participants. […] 
La coopération en liberté – ‹un pour tous, 
tous pour un› ou en d’autres termes ‹vivre 
et œuvrer ensemble›, ce noyau de l’activité 
coopérative – est la base de l’initiative per-
sonnelle, de la créativité, du sentiment de 
responsabilité mais aussi du développement 
social et individuel définissant la dignité de 
l’être humain.»5

La vision personnaliste de l’homme

Concernant le principe coopératif tel que 
nous l’entendons, la vision personnaliste de 
l’être humain est essentielle.

Celle-ci considère l’homme comme un 
être fondamentalement social. Plus il se sent 
lié à ses semblables, plus il pourra épanouir 
sa personnalité individuelle. L’être humain 
est capable de créer de la culture et de fixer 
des valeurs morales. La vision personnaliste 
s’oriente sur les valeurs du christianisme, 
basées sur le droit naturel, qui sont également 
confirmées par la psychologie personnaliste. 
L’historienne et psychologue Annemarie 
Buchholz-Kaiser a écrit dans une contribu-
tion intitulée «Psychologie personnaliste – la 
contribution de la psychologie et de la péda-
gogie pour la dignité de l’homme»,6 traitant 
de la question de savoir comment développer 
le sentiment de responsabilité sociale et des 
liens étroits avec ses semblables: «La mora-
lité ne doit pas être imposée aux hommes: 
elle a ses racines dans l’empathie qui se 
développe dans un rapport positif de l’enfant 
avec ses premières relations. La formation 
de la conscience, le comportement éthique et 
le sens moral s’installant à cette phase sont 
fondés […] dans la nature humaine. L’empa-
thie et la compassion mettent l’être humain 
en situation de pouvoir évaluer les consé-
quences de ses actes pour ses semblables et 

amènent à se comporter socialement de façon 
responsable.»7 

Alfred Adler, le fondateur de la psycholo-
gie individuelle, a défini le sentiment social 
de l’homme par le terme d’«esprit commu-
nautaire», c’est un point central de sa doc-
trine. Pour Adler la compassion est la base 
fondamentale de l’existence humaine. 
L’homme est un être social puisqu’il ne peut 
survivre sans la communauté et ce n’est 
qu’en coexistence coopérative qu’il peut 
s’épanouir personnellement et éprouver de la 
satisfaction dans sa vie. Il ne pourra contri-
buer à construire la paix sans être un membre 
coopératif de la communauté humaine. En 
première ligne, cela provient du fait de son 
imperfection biologique et de l’impuissance 
et de la dépendance qui en résulte. Ce n’est 
qu’en collaborant avec ses semblables, par 
la répartition du travail et la coopération que 
nous pouvons accomplir les tâches néces-
saires pour garantir la paix et le maintien de 
la vie. L’esprit communautaire est donc un 
fait biologique. Toutes les évolutions de la 
culture, tels les développements du langage, 
ont pu se développer sur la base de l’esprit 
communautaire. La coopération, la solida-
rité et le principe de l’entraide mutuelle sont 
des éléments constitutifs du développement 
de l’esprit communautaire, du progrès social 
de l’humanité et de la paix. La compassion 
représente ainsi le sens véritable de la vie 
humaine. Toute forme de soif du pouvoir et 
de suprématie est diamétralement opposée à 
l’esprit communautaire et mène à la perte de 
l’homme. 

Les principes fondamentaux de la collabo-
ration coopérative, l’activité communautaire 
de l’entraide, du partage des responsabi-
lités et de l’autogestion en faveur d’un but 
commun, correspondent à la nature de l’être 
humain.

Les principes coopératifs ont des fonde-
ments anthropologiques et correspondent 
dans leurs contenus aux résultats de la psy-
chologie personnaliste. Ils sont indispen-
sables pour construire et maintenir la paix 
sociale dans un pays. •
1 Dictionnaire historique de la Suisse, 1998–2014, 

Berne, www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8970.php
2 Gasser, Adolf: L’autonomie communale et la 

reconstruction de l’Europe: principes d’une inter-
prétation éthique de l’histoire. Neuchâtel 1946

3 ibid., p. 13
4 Faust, Helmut: Geschichte der Genossenschafts-

bewegung, 3. Auflage, Frankfurt a.M., Knapp 1977, 
p. 17

5 Nous fondons une coopérative – vivre et œuvrer 
ensemble tout en cultivant l’entraide mutuelle. 
Coopérative Zeit-Fragen (éd.), Editions  
Zeit-Fragen 2014; préface.

6 Ve Congrès «Mut zur Ethik»: La dignité de 
l’homme, Feldkirch 1997, Editions  
Menschenkenntnis, Zurich 1998

7 ibid.: Buchholz-Kaiser, Annemarie: Personale  
Psychologie. Der Beitrag von Psychologie und 
Pädagogik zur Menschenwürde, p. 87

Le principe coopératif:  
son importance pour la justice et la paix*

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Brochures parues aux Editions «Zeit-Fragen»
ISBN 978-3-909234-17-2     ISBN 978-3-909234-16-5     ISBN 978-3-909234-15-8 

«L’ancrage dans sa propre culture, 
l’assimilation des valeurs univer-
selles de cette culture est la condi-
tion requise pour avoir une position 
dans son époque et dans ce monde. 
C’est une condition préalable pour 
développer l’estimation mutuelle de 
personnes venant d’autres cultures 
et la cohabitation fructueuse des 
peuples. […]

La liberté est une condition tout 
aussi essentielle pour la vie que l’air 
qu’on respire. Le volontariat dans la 
cohabitation humaine est une condi-
tion nécessaire pour que les enfants 
deviennent forts au sein de leur 
famille et qu’ils puissent assimiler 
les valeurs. La contrainte est néfaste,  
la compréhension par contre et  
l’attachement donnent une moti-
vation beaucoup plus profonde et 
durable.

Le plus grand degré de liberté 
possible, tel qu’il est réalisé dans la 
démocratie directe, doit être remis à 
l’ordre du jour. C’est inévitable, vu les 
tendances mondiales menant à une 
nouvelle forme d’oppression mais 
aussi face à la cruauté de l’écono-
mie mondialisée qui se développe de 
manière toujours plus impérialiste, 
ne visant que le profit et les béné-
fices en bourse et sacrifiant l’être 
humain et le bien commun. L’écono-
mie doit servir la vie et non l’inverse: 
c’est la conclusion du droit naturel, 
de la doctrine sociale chrétienne, 
mais aussi de toute éthique orientée 
vers l’être humain et la vie et de la 
psychologie personnaliste.»

Extrait de: Annemarie Buchholz-Kaiser,  
«Die Menschen stärken», Zurich 2000

Source: Horizons et débats no 21–22  
du 17/6/13

*  Intervention présentée à la Conférence scientifique 
internationale du «Belgrade Forum for a World of 
Equals» sur le thème «Yalta, Potsdam, Helsinki, 
Belgrade: à la recherche d’un ordre mondial sûr», 
24 et 25 novembre 2015 à Belgrade. 
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Dans certains accords bilatéraux conclus 
entre la Suisse et l’UE, se trouvent des direc-
tives selon lesquelles la Suisse est obli-
gée d’appliquer la dite «évolution» du droit 
européen. Notre pays doit donc reprendre 
des décrets de l’UE qui, au moment de la 
signature et de la ratification d’un accord 
bilatéral, n’étaient pas encore en vigueur et 
auxquelles souvent personne ne s’attendait. 
Selon le site Internet de la Confédération, 
cela est le cas entre autre pour l’Accord de 
Schengen/Dublin: «En s’associant à Schen-
gen et Dublin, la Suisse s’est engagée à 
reprendre les développements de l’acquis de 
Schengen et de Dublin.»1

Concernant l’Accord de Dublin, trois 
«évolutions» ont déjà eu lieu, désignés 
comme Dublin I, Dublin II et III. Ils ont été à 
chaque fois thématisés lors d’un échange de 
notes diplomatiques entre la Suisse et l’UE; 
le Conseil fédéral a chaque fois pris connais-
sance des modifications et s’est occupé à les 
adapter à l’ordre juridique suisse.

Actuellement, la Commission européenne 
exige que la Suisse reprenne également l’at-
tribution de requérants d’asile de l’UE, selon 
la planification de la clé de répartition per-
manente. Ce n’est pas la première fois que 
se pose dans ce contexte la brulante ques-
tion du droit public, de savoir si et comment 
l’application de telles décisions de l’UE est 
compatible avec la démocratie directe. Nous, 
citoyens et les parlementaires que nous avons 
élus, devons rappeler de temps en temps au 
Conseil fédéral qu’il est primordialement 
tenu à assumer ses responsabilités face au 
souverain suisse et pas au détenteur du pou-
voir à Bruxelles. Avec son interpellation, le 
conseiller aux Etats Thomas Minder (Schaff-
house, entrepreneur, hors parti) a donc voulu 
savoir du Conseil fédéral quelle était sa posi-
tion concernant l’exigence mentionnée de 
Bruxelles et comment les droits démocra-
tiques du Parlement et du peuple pouvaient 
être garantis.2

Dans ce contexte, il faut préciser que l’au-
teur de cette interpellation et avec lui la 
grande majorité du peuple suisse ne mettent 
en aucune manière en doute les devoirs 
humanitaires de la Suisse envers les réfu-
giés et les autres personnes en détresse. Il va 
de soi que la Suisse continue d’accueillir – 
comme elle l’a toujours fait – définitivement 
ou provisoirement- toute personne ayant une 
raison justifiée pour obtenir l’asile, et un 
grand nombre d’autres personnes venant de 
régions en guerre ou en crise. Ce que nous, 
citoyens, attendons cependant de notre gou-
vernement, c’est que la Suisse puisse déci-
der elle-même de ses propres affaires en tant 
qu’Etat souverain, au lieu de continuer de se 
soumettre au droit de l’UE – aussi au droit 
futur! – dans la plupart des cas accompagné 
de protestations à peine audible.

Horizons et débats: Monsieur le Conseiller 
aux Etats, que voulez-vous atteindre avec 
votre interpellation?
Thomas Minder: Ce qui m’a préoccupé c’est 
comment une telle évolution serait organi-
sée dans notre cadre législatif – par exemple 
l’idée de l’UE de répartition des contingents 
de réfugiés. Ce thème est d’actualité, pas 
seulement dans les milieux de droite. De 
quelle manière cela concerne-t-il la Suisse? 
Je suis content que la réponse du Conseil 
fédéral rende la chose un peu plus claire. Je 
fais partie de la Commission des institutions 
politiques du Conseil des Etats qui s’oc-
cupe du domaine de l’asile. Il y a quelque 
temps, nous avons traité l’accord Dublin 
III. A l’époque, il s’agissait de Lampedusa, 
où de nombreux réfugiés avaient atterri. La 
conseillère fédérale Sommaruga était venue 
dans la Commission et avait déclaré que 
nous n’avions pas suffisamment de temps 
pour une procédure législative régulière, 
cela durerait 2 ans et l’UE voulait y aller «à 
toute vitesse». Pour cette raison l’adaptation 
a été réglée par voie d’ordonnance provisoire 
du Conseil fédéral. (Entre le communiqué 
de presse du Conseil fédéral et la mise en 
vigueur provisoire de Dublin III ne se sont 
écoulées que deux semaines et cela pen-
dant les jours de fêtes!).3 Un an après ce fait 
accompli, on a quand-même encore voté un 
arrêté fédéral ordinaire soumis au référen-
dum facultatif.

Maintenant, je suppose qu’il y aura un 
«Dublin IV» concernant les contingents de 
réfugiés et il y aura un échange de notes 
diplomatiques entre l’UE et la Suisse. Mais 
cette fois, cela ne pourra pas se faire simple-
ment par le Conseil fédéral et les commis-
sions parlementaires compétentes. S’il y avait 
vraiment un échange de notes diplomatiques 
sans loi correspondantes, donc à nouveau 
une ordonnance par manque de temps, nous 
devrions veiller à ce qu’elle soit soumise au 
référendum dès le début. Alors je peux très 

bien m’imaginer qu’il y aura un vote référen-
daire à ce sujet.

Vous vouliez donc avant tout clarifier la 
situation juridique? 
Avant tout la question des contingents de 
réfugiés. Pour moi, le déroulement urgent, 
lors de l’ordonnance Lampedusa-Dublin-III 
était assez déplaisant. Car au début, il y a eu 
une décision populaire sur l’Accord de Dublin 
donc aussi sur son évolution. Apparemment, 
l’ordonnance Dublin III a été soumise au 
référendum. Mais comme elle n’était pas très 
importante, la question du référendum n’a pas 
été discutée. Mais c’est quand-même déplai-
sant de céder une fois de plus par manque de 
temps et parce que l’UE nous presse et de fait 
passe une ordonnance, en renonçant donc à la 
procédure législative ordinaire.

Que pensez-vous de la réponse écrite du 
Conseil fédéral déclarant qu’il ne s’agissait 
pas d’un diktat de l’UE?
Avec le mot de diktat j’ai voulu exprimer que 
l’UE veut nous attribuer des contingents de 
réfugiés. Mais c’est vrai, le Conseil fédéral a 
donné son accord de son plein gré, puisqu’il 
est d’accord avec la clé de répartition. Le 
Conseil de l’UE n’a pas encore décidé ce 
règlement, c’était toujours une proposition 
de la Commission européenne. Certes, le 
Conseil fédéral approuve les quatre facteurs 
discutés jusqu’à présent (population, PIB, 
demandes d’asile posées, taux de chômage). 
Mais cela sera un sujet ardemment discuté 
au Parlement. La question-clé n’a pas encore 
obtenu de réponse: Veut-on qu’un jour tous 
les réfugiés venant en Suisse soient attribués 
via Bruxelles?

Le Conseil fédéral donne donc son accord 
avant même que les Etats de l’UE se soient 
mis d’accord?
Oui, il dit qu’il approuve la proposition de la 
Commission européenne. Mais je suis content 
que ce ne soit pas simplement une évolution 
de Dublin, où nous n’aurions guère voix au 
chapitre, il y aura au moins un échange de 
notes diplomatiques. Si Dublin III a été sou-
mis au référendum, alors Dublin IV, donc la 
question des contingents de réfugiés, doit à 
fortiori être soumis au référendum.

Un objectif important de votre interpellation 
était donc que le peuple puisse participer 
au débat. Vous vous êtes même demandé si 
Dublin VI ne devait pas être soumis au réfé-
rendum obligatoire – plutôt non?
Non, si on en discute ainsi: pour un référen-
dum obligatoire, il faudrait que le problème 
soit encore plus sérieux. Mais la réflexion va 
dans cette direction: au début, il y eut le vote 
populaire sur l’accord de Schengen/Dublin. 
Les contingents de réfugiés sont un système 
totalement nouveau qu’on ne peut pas accep-

ter sans demander 
l’avis de la popula-
tion. Car notre sys-
tème d’asile est 
organisé de manière 
fédéraliste, c’est 
donc une collabora-
tion entre la Confé-
dération, les cantons 
et les communes. 
Il n’est pas conce-
vable qu’un qua-
trième niveau, donc 
Bruxelles, décide 
en fin de compte 
du nombre de réfugiés que nous devrions 
accueillir. Ce serait véritablement un nouveau 
phénomène, digne d’être placé dans la Consti-
tution fédérale. 

Votre objectif était donc d’élucider si des 
décisions importantes étaient prises sans 
consulter le peuple et le Parlement…
Pas entièrement sans consulter le Parlement. 
Dublin III a bien été soumis pour consul-
tation à la Commission, mais pas aux deux 
chambres parlementaires. Cela me déplait 
quand on contourne les procédures habi-
tuelles par manque de temps. En tant qu’en-
trepreneur, j’aime aussi avancer à plein gaz, 
mais si l’UE dit que c’est urgent, et que chez 
nous cela dure deux ans, jusqu’à ce qu’une 
loi ait parcouru toutes les phases démocra-
tiques … La Lex USA, par exemple, a été 
terminée en trois semaines, tout comme l’in-
troduction de l’impôt libératoire à la source 
avec l’Autriche, l’Allemagne et la Grande Bre-
tagne. Lorsqu’une exigence arrive de l’étran-
ger, tout se passe à toute vitesse. Toutefois, 
une telle procédure accélérée ne correspond 
pas à notre compréhension de la démocratie 
directe suisse – voilà ce que je voulais rappe-
ler au Conseil fédéral et à mes collègues du 
Conseil des Etats.

Monsieur le Conseiller aux Etats, je vous 
remercie pour cet entretien. •

(Propos recueillis par Marianne Wüthrich)

1 www.sem.admin.ch/sem/fr/home/internationales/
internat-zusarbeit/europa-migpolitik/schengen-
dublin.html

2 cf. Interpellation 15.3915, «Clé de répartition per-
manente des réfugiés prévue par l’UE. Réaction de 
la Suisse et compatibilité avec l’initiative ‹contre 
l’immigration de masse›», déposée le 23/9/15; 
réponse du Conseil fédéral du 25/11/15.

3 «Le Conseil fédéral a décidé aujourd’hui d’appli-
quer provisoirement une grande partie des disposi-
tions du nouveau règlement de Dublin III à partir 
du 1er janvier 2014, en même temps que les autres 
Etats Dublin. Ce règlement s’applique au domaine 
de l’asile et a pour objectif d’accroître l’efficacité du 
système Dublin et de renforcer les garanties juri-
diques des requérants d’asile.» (Communiqué de 
presse du Conseil fédéral du 18/12/13) 

Evolution du droit de l’UE –  
quelles en sont les conséquences pour la Suisse?
Réflexions du point de vue du droit public et de la politique de souveraineté

Interview du conseiller aux Etats Thomas Minder, Schaffhouse

Une clause de sauve-
garde – à quoi bon?

Au premier regard, on pourrait croire que 
le Conseil fédéral est devenu courageux en 
ce qui concerne la libre circulation de per-
sonnes. Il envisage d’introduire une clause 
de sauvegarde concernant la libre circulation 
de personnes, éventuellement même contre la 
volonté de l’UE. Cela pourrait aussi être de la 
rhétorique. Le citoyen attentif se doit de poser 
concrètement la question suivante: qu’est-ce 
que le Conseil fédéral veut exactement pro-
téger à l’aide d’une clause de sauvegarde? 
Veut-il limiter la croissance de la popula-
tion? Veut-il protéger le droit territorial du 
citoyen suisse au sein de son pays d’origine 
contre une proportion excessive d’étrangers? 
Veut-il protéger le droit humain au travail du 
citoyen suisse dans sa patrie par un système 
de «préférence indigène»? Le Conseil fédéral 
veut-il éviter que des citoyens suisses doivent 
émigrer vers l’UE à cause du chômage? Les 
nations de l’UE ne sont actuellement pas les 
maîtres chez eux. Le sommes-nous encore 
en Suisse et voulons nous le rester? Vou-
lons-nous transmettre la démocratie directe 
en héritage aux futures générations ou bien 
voulons-nous nous dissoudre dans l’UE non-
démocratique? Nous devons être conscients 
que ce que nous appelons aujourd’hui la libre 
circulation de personnes est dans l’UE en 
réalité déjà une pleine libre circulation des 
citoyens. Le Conseil fédéral veut-il donc la 
pleine libre circulation des citoyens avec l’UE 
ou bien veut-il que nous restions un pays sou-
verain avec notre propre citoyenneté? A cette 
question, le Conseil fédéral devra répondre de 
façon honnête au cours des prochains mois. 
S’il ne le fait pas, nous devrions avoir le cou-
rage de l’interroger en détail.

Yvo Muri, Sursee

La population danoise défend sa souveraineté
mw. C’est un secret de Polichinelle: 
pas seulement nous Suisses, mais 
tous les peuples veulent décider 
eux-mêmes de leurs affaires. Ainsi, 
le 3 décembre 2015, la majorité des 
Danois s’est exprimé lors d’un réfé-
rendum contre l’abolition de leurs 
règles spéciales envers l’UE. Le sou-
verain danois a refusé en 1992 le 
Traité de Maastricht et ne participe 
donc pas pleinement à la politique 
de sécurité, de justice et de l’inté-
rieur de l’UE. En outre, il a refusé 
l’adhésion à l’union monétaire lors 
d’une votation populaire en 2000: 
les Danois ont gardé leur monnaie 
nationale qu’est la couronne. Dans 
leur dernière décision, les Danois 
se sont opposés à un rattachement 
plus étroit de leur politique de sécu-
rité, de justice et de l’intérieur à 
l’UE, et se sont donc concrètement 

aussi opposés à une règlementation 
centraliste de la collaboration poli-
cière au sein d’Europol. Cela s’est 
fait contre les recommandations du 
gouvernement et de la plupart des 
partis politiques.

C’est spécialement intéressant 
pour nous Suisses: étant donné 
que la population danoise ne veut 
pas participer à l’ordre supranatio-
nal d’Europol, l’Etat est forcé, selon 
divers quotidiens (p.ex. «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» du 3/12/15) de 
faire l’effort de négocier un accord 
parallèle avec l’UE.

Ah, se dit le Suisse aimant son 
indépendance, il est donc quand-
même possible de conclure des 
accords parallèles avec Bruxelles. 
Qu’en serait-il d’une renégociation 
de l’Accord de libre circulation des 
personnes entre la Suisse et l’UE?

Thomas Minder  
(photo ms)
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Le gouvernement fédéral a décidé de parti-
ciper à la guerre en Syrie avec des avions 
de la Bundeswehr. Selon l’opinion d’experts, 
il s’agit d’un activisme aveugle. Pourtant 
cet activisme fait partie d’une stratégie de 
longue durée.

Nos députés au Bundestag ont donc approuvé 
par une majorité écrasante l’intervention de 
la Bundeswehr en Syrie. Un tel dynamisme 
et une telle détermination dans la lutte contre 
le mal, sous forme d’escadrons terroristes de 
l’Etat islamique, impressionne. Nous autres 
démocrates, ne nous laissons pas intimider 
par des chasseurs de têtes barbues en san-
dales. Nous agissons.

Quatre avions de combats Tornado vont 
apprendre ce qu’est la peur aux musulmans 
de l’âge de pierre. En outre, nous protégeons 
le porte-avions français et nous prêtons du 
personnel aux quartiers centraux de l’état-
major d’engagement français. Nous interve-
nons.

Ce qui est un peu gênant c’est que deux 
haut-gradés retraités très expérimentés 
sont d’avis que la participation allemande 
n’est que «de l’activisme aveugle». Harald 
Kujat fut général des Forces aériennes alle-
mandes. Il qualifie cette mission militaire 
allemande au Proche-Orient de geste pure-
ment symbolique envers notre allié franais.1 
Cette activité de la Bundeswehr ne fait par-
tie d’aucune stratégie générale, qui, de toute 
façon, n’existe pas. En réalité, c’est un non-
sens, cela ne fait militairement aucun sens 
de bombarder des buts terrestres de haute 
altitude. Les combattants de l’EI avancent 
dans des véhicules civils vers les places de 
combats et habitent à part cela au sein de la 
population civile. En les attaquant, on crée 
inévitablement les dits dommages collaté-
raux parmi la population. Les opérations 
aériennes n’ont donc aucun sens, si elles 
ne s’effectuent pas en coopération avec des 
troupes au sol. Selon Kujat, cela est le cas en 

Syrie uniquement pour les interventions de 
l’armée de l’air russe. Elle travaille étroite-
ment avec les troupes terrestres du gouver-
nement syrien. Et comme, à par les Russes, 
personne ne dispose en Syrie d’une struc-
ture commune de commandement, beaucoup 
de cuisiniers activistes dénaturent la sauce. 
Et Kujat de conclure: «Chaque puissance 
aérienne s’y ajoutant complique davantage 
la situation.» Seules des solutions politiques 
et humanitaires peuvent améliorer la situa-
tion.

Ulrich Scholz, ancien lieutenant-colonel 
et planificateur d’intervention de l’OTAN, 
est visiblement bouleversé et encore plus dur 
dans ses critiques vis-à-vis de cet engage-
ment militaire en Syrie lors d’une interview 
accordée à la Tagesschau allemande.2 Cette 
intervention est «stratégiquement dénuée de 
tout sens […] uniquement un geste envers 
la France». Scholz critique également le 
manque de coopération entre les troupes ter-
restres et les forces aériennes. En outre les 
Tornados sont purement et simplement tota-
lement vétustes: «[…] c’est de la technolo-
gie de l’époque du Vietnam, […] les drones 
et des F-16 se trouvant sur place sont beau-
coup plus efficaces.» Ainsi des ptérosaures 
allemands volent à côté et derrière des avi-
ons de combats contemporains et obtiennent, 
par pitié, de temps en temps une mission pour 
ne pas donner l’impression qu’ils sont totale-
ment superflus? Devons-nous le comprendre 
ainsi?

Le fait que des officiers haut-gradés à la 
retraite élève leur voix pour dénoncer des 
bêtises stratégiques évidentes est une tradi-
tion en Allemagne. Il est certain que ces vété-
rans s’expriment au nom de leurs camarades 
actifs n’osant pas le faire si clairement suite 
à la loyauté politique due au gouvernement 
fédéral. On peut également supposer que ce 
n’est pas compatible avec l’éthique profes-
sionnelle d’un soldat d’aller faire des sottises 
manifestes à l’étranger.

Cependant: il y a de la méthode dans cette 
folie. Pourquoi y a-t-il tant de bombardiers 
volant au-dessus de la Syrie et ciblant des 
buts terrestres, sans aucune stratégie glo-
bale, excepté les forces aériennes russes? La 
Tagesschau cite Guido Steinberg – spécialiste 
du laboratoire d’idées Stiftung Wissenschaft 
und Politik3 proche des Etats-Unis, un institut 
de conseil officiel du gouvernement fédéral – 
déclarant ouvertement: «Cela n’a rien à voir 
avec la Syrie.»4 C’est plutôt que la chance-
lière Merkel a décidé de soutenir son homo-
logue François Hollande contre l’avance des 

populistes de droite sous Le Pen aux élec-
tions … en France! Steinberg prédit en outre 
un renforcement de l’EI suite à l’activisme 
militaire allemand. 

Si les propos exprimés par Guido Stein-
berg sont exacts, on devrait immédiatement 
entamer une procédure de destitution du 
gouvernement fédéral actuel: des soldats 
allemands opèrent à l’étranger et risquent 
leur vie afin de jouer les aides électorales 
pour les socialistes français? Toutefois, l’ex-
plication de Steinberg souffre d’un manque 
de plausibilité. Aucun gouvernement fédé-
ral allemand n’a jamais envoyé de soldats à 
l’étranger pour aider un chef d’Etat ami de 
se tirer à court terme d’un guêpier de poli-
tique intérieure. L’hypothèse de Steinberg 
ressemble davantage à une cartouche fumi-
gène idéologique.

Car la sortie à la Don Quichotte de la Bun-
deswehr en Syrie fait partie d’une présence 
militaire à long terme au Proche- et Moyen-
Orient.

Cela est merveilleusement caché par le 
terme «engagement en Syrie». Quiconque 
analyse soigneusement le mandat approuvé 
majoritairement par le Parlement, constate la 
chose suivante: ce mandat n’autorise la Bun-
deswehr pas seulement à intervenir en Syrie, 
mais dans tout les pays où sévit l’EI.5 Ce 
mandat donne donc carte blanche pour des 
interventions de la Bundeswehr en Irak, dans 
la partie orientale de la Méditerranée, dans 
la mer Rouge, dans le golfe Persique et dans 
toutes les régions maritimes limitrophes. 
Seule réserve: les Etats concernés doivent 
approuver une telle intervention. Les gouver-
nements sur place sont faibles, les infrastruc-
tures et le système sécuritaire sont défaillants 
et les gouvernements concernés seront donc 
en cas de besoin rapidement prêts à don-
ner leur autorisation pour le démontage de 
leur souveraineté nationale. Ou alors, on ne 
se soucie plus guère de telles peccadilles à 
l’ère post-9-Septembre. Des troupes turques 
ont occupé une partie de l’Irak sans deman-
der l’autorisation au gouvernement irakien. 
La Turquie est membre de l’OTAN. Jusqu’à 
présent l’OTAN n’a pas exigé de la Turquie 
d’abandonner immédiatement cette inva-
sion – et personne ne parle de sanctions de 
l’OTAN contre ce pays.

La Bundeswehr est maintenant prison-
nière dans la toile d’araignée proche-orien-
tale. Officiellement, le mandat est limité 
au 31 décembre 2016. Ce procédé est bien 
connu. Pendant combien d’années l’engage-
ment en Afghanistan a-t-il été renouvelé juste 

avant la fin du délai? Il est clair que nous ne 
sortirons pas si vite de cette aventure. Les 
contribuables allemands participent dans un 
premier temps avec 134 millions d’euros à 
l’aventure syrienne et alentours. Cela risque 
de se présenter comme avec un devis pour la 
construction d’une nouvelle maison: en règle 
générale, les frais s’avèrent être beaucoup 
plus élevés quand la maison est terminée. 
Cependant, nous aurions urgemment besoin 
de ses 134 millions d’euros et plus, pour sou-
tenir les Länder et les communes dans leur 
engagement de crise face à la catastrophe des 
refugiés.

Revenons aux deux anciens officiers supé-
rieurs de la Bundeswehr, le général Kujat 
et le lieutenant-colonel Scholz. Dans leurs 
interviews, les deux insistent sur le danger 
que l’Allemagne court dorénavant un risque 
massivement plus élevé de devenir le but 
d’attaques terroristes. Il n’y a aucun doute 
là dessus. Après Paris, ce sera tôt ou tard le 
tour de Berlin. Et là aussi, le sang va couler. 
Et alors, l’Allemagne deviendra également 
un pays sous haute surveillance, tout comme 
la France. Pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale les habitants d’une 
banlieue parisienne sont placés sous assigna-
tion à résidence collective. Des forces de 
«sécurité» en pleine monture dominent les 
rues. Les gens sont sous choc et se laissent 
entièrement faire.

On transforme la France en Etat militaire. 
Et chaque acte terroriste mène au renforce-
ment du système sécuritaire planifié déjà 
longtemps à l’avance de notre pays voisin 
occidental. Déjà l’attentat contre la rédac-
tion de Charlie Hebdo au printemps 2015 
a permis à la grande nation, de saigner 
leurs contribuables par une augmentation 
monstrueuse du budget militaire de 4 mil-
liards d’euros.6 Les massacres à Paris de 
cet automne créent la condition atmosphé-
rique indispensable pour extorquer un mil-
liard d’euros supplémentaire aux citoyens 
français.7 Traumatisé, les citoyens français 
déposent aux vestiaires, sans s’y opposer 
sérieusement, leur argent, leurs droits fon-
damentaux civils et leur droit au développe-
ment social.

Tout cela va bientôt aussi se passer chez 
nous. La République fédérale d’Allemagne 
et tout particulièrement la capitale Berlin 
sont pour le moment encore très ouvertes 
et détendues, en comparaison aux espaces 
publics fortement contrôlés et aux espaces 

Intervention de la Bundeswehr

«Cela n’a rien à voir avec la Syrie» 
par Hermann Ploppa,* Allemagne

Depuis un certain temps déjà, on polémique 
contre tout et tous ceux qui soulignent en 
Allemagne l’importance de la souverai-
neté nationale. Cette polémique s’est ren-
forcée massivement au cours des dernières 
semaines et fait preuve – de la part de la poli-
tique dominante établie et de quelques insti-
tutions publiques – de paroles et d’actes de 
tendances clairement discriminatoires et illi-
cites. Il faut donc aussi prendre en considéra-
tion que l’on entreprend des «opérations sous 
de fausses bannières» suite à des motivations 
de politique intérieure. 

Cette dureté n’est rien d’autre qu’un 
signe d’une faiblesse incontestable. Un 
regard sur les résultats de la politique, ayant 
constamment remis en question la souverai-
neté nationale au cours des derniers 25 ans, 
montre une longue liste de violence et d’in-
justice que nous n’allons pas présenter à 
nouveau ici. 

La polémique contre l’idée de la souve-
raineté nationale détourne sciemment de la 
quête pour la souveraineté nationale.

Karl Albrecht Schachtschneider dans son 
livre «Die Souveränität Deutschlands. Sou-
verän ist, wer frei ist» [La souveraineté de 
l’Allemagne. Rester libre, c’est être souve-
rain] (ISBN 978-3-86445-043-3, paru en 

2012) a analysé très clairement et de manière 
détaillée, pourquoi il est indispensable que 
la quête de la souveraineté fasse partie de 
la dignité et de la liberté de l’être humain. 
Son livre commence ainsi: «La défense de 
la souveraineté des Etats nationaux contre 
la suprématie mondiale post-nationale est la 
profession actuelle de ceux qui ne veulent 
pas abandonner la liberté des citoyens en 
tant qu’êtres humains. La souveraineté 
c’est la liberté. Elle ne peut devenir réalité 
que dans les Etats de droit, dans les démo-
craties et dans les Etats sociaux, donc dans 
les Républiques.» Et il termine son livre par 
les mots suivants: «Si l’Allemagne n’est pas 
souveraine, alors c’est qu’un autre Etat ou 
une communauté d’Etats, une personne ou 
un groupe de personnes ou quelque autre 
pouvoir règne sur l’Allemagne.» Un homme 
politique, qui ne respecte pas la souverai-
neté, «n’agit pas comme un représentant du 
peuple allemand. Sa politique ne sert pas 
au bien-être du peuple allemand, ne multi-
plie pas les avantages mais nuit au peuple, 
ne respecte et ne défend ni la Loi fondamen-
tale ni les lois fédérales, il n’exerce pas ses 
devoirs consciencieusement et n’applique 
pas la justice envers chacun, comme cela lui 
est demandé selon le serment qu’il a prêté 

(art. 64 al. 2 et art. 56, al. 1 de la Loi fonda-
mentale). Mais il sert à des intérêts étrangers. 
Ceci ne peut plus être dissimulé.»

Ces «intérêts étrangers» sont illustrés 
quotidiennement dans la politique alle-
mande: de TTIP à la guerre en Syrie, des 
dites réformes scolaires à la nouvelle défi-
nition de toutes les valeurs fondamentales 
du vivre-ensemble. Déconstruction et chaos 
sont programmés. Troubles et injustices. 
Recherche du pouvoir de quelques-uns. 
Gouvernance internationale au lieu d’un 
Etat de droit démocratique et libéral. Ren-
tabilité du marché radical à tout prix au lieu 
du bien commun. Mise sous curatelle du 
citoyen et sa transformation humiliante en 
un «homo oeconomicus» stupide. Dictature 
au lieu de démocratie. Là aussi la liste est 
longue et terrible. 

70 ans après la Seconde Guerre mondiale 
et la création des Nations Unies et l’adoption 
de sa Charte, le monde du marché radical et 
impérialiste piétine les acquis fondamentaux 
de la communauté mondiale. Cela ne peut 
avoir d’avenir!

A propos: les Etats nationaux souverains 
étaient et sont naturellement en mesure de 
trouver des accords internationaux et de 
conclure des contrats face à des tâches trans-

frontalières. Ils sont capables de trouver des 
solutions correspondantes à la volonté des 
peuples concernés. Des traités ayant des 
partenaires contractuels égaux en droits  
et souverains, suivant les principes de la 
bonne foi – qui peuvent cependant aussi 
être annulés et renégociés si les peuples le 
désirent. 

La question reste ouverte de savoir pour-
quoi on polémique aussi durement contre 
l’idée de la souveraineté nationale et ses 
représentants. L’équation, souveraineté natio-
nale égal nationalisme égal chauvinisme et 
racisme égal injustice, violence et discorde 
n’a jamais correspondu à la réalité. Ce qui 
dérange c’est la souveraineté nationale, le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
et l’égalité des Etats nationaux dans les rela-
tions internationales et dans la politique 
internationale, si quelqu’un veut remodeler 
et dominer des continents entiers ou même 
le monde entier selon ses idées – que ce soit 
pour des raisons idéologiques, matérielles ou 
de politique de force. 

La pleine souveraineté d’un pays comme 
l’Allemagne ne peut pas être atteinte d’un 
jour à l’autre. Mais tout citoyen est appelé à 
contribuer sans attendre aux bons choix pour 
l’avenir du pays. •

L’Allemagne à la fin de l’année 2015

Seule la quête de la souveraineté aura un avenir
par Karl Müller

Suite page 6

* Hermann Ploppa est politologue et journaliste. 
Outre nombreuses contributions pour Tele polis, 
junge Welt, Deutschlandfunk, Nachdenkseiten, 
Crashkurs ou Horizons et débats, Ploppa a aussi 
publié deux livres sur l’histoire contemporaine: 
«Hitlers amerikanische Lehrer – Die Eliten  
der USA als Geburtshelfer des Nationalsozialis-
mus» (2008) [Les enseignants américains  
d’Hitler – les élites étatsuniennes, accoucheurs  
du nazisme], et «Die Macher hinter den Kulissen 
– wie transatlantische Netzwerke die Demokratie 
unterwandern» (2014) [Les acteurs dans  
les coulisses – comment des réseaux transatlan-
tiques infiltre la démocratie].
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Aujourd’hui, il s’agit 
de poser le regard 
au-delà des fron-
tières en s’efforçant 
de comprendre les 
différentes façons 
de vivre, les per-
ceptions du monde 
et les systèmes de 
valeurs des peuples 
appartenant à notre 
communauté inter-
nationale et de 
considérer que cette 

diversité est une chance pour mieux définir 
son propre point de vue. Même si cela peut 
sembler idéaliste, au vu de ce qui se passe 
actuellement, on peut affirmer que l’hermé-
neutique culturelle a conquis une grande 
importance politique dans cette ère de mon-
dialisation qui va au-delà des exigences clas-
siques d’une bourgeoisie cultivée.

L’Alliance des civilisations est une initiative 
portée actuellement par 139 Etats membres 
des Nations Unies recherchant – lorsqu’on 
considère son nom – davantage qu’un simple 
dialogue, mais plutôt une espèce d’union des 
civilisations. Lorsqu’il s’agit d’Etats et non 
pas d’individus ou de groupes de la société 
civile, il faut toutefois s’interroger sur les 
buts réels, s’intéresser aux sous-entendus de 
telles alliances – mais aussi contre qui ou 
pour quoi. Cela se justifie du fait que parmi 
ces 139 Etats se déclarant «amis de l’Al-
liances des civilisations», un certain nombre 
se trouvent en état de guerre – des guerres 
comprenant souvent des enjeux civilisation-
nels. 

En ce qui concerne la politique, il est entre 
temps bien connu que la formule «Dialogue 
entre les civilisations» est devenue – depuis les 
événements de 2001 qui ne sont que partiel-
lement, voire pas du tout éclaircis – l’expres-
sion d’un «politiquement correct» mondial. En 
l’an 2000 déjà – donc avant les événements 
de 2001 –, cette formule fut présentée au 
monde entier par le président d’alors de l’Iran, 
Mohammad Khatami. C’est à ce moment-là 
que l’ONU a décidé que 2001 serait l’année 
du Dialogue entre les civilisations.

Du fait de l’accaparement politique de 
cette formule par pratiquement toutes les par-
ties et tous les partis politiques dans le jeu 
mondial des forces en présence, il me semble 
utile de la remettre en question au niveau phi-
losophique.

J’aimerais brièvement revenir aux débuts 
de cette notion – c’est-à-dire à l’époque 
où elle n’était pas encore un slogan de la 
politique mondiale. J’ai développé la thé-
matique du «dialogue» et les contenus phi-
losophiques qui s’y rapportent environ à 
l’époque de la guerre froide. Au début des 
années 70 – très exactement en 1972, alors 
que nous étions en train de fonder la Inter-
national Progress Organization – j’ai tenu 
à l’Université d’Innsbruck une conférence 
intitulée: «Comment peut-on assurer la 
paix dans une période d’affrontement idéo-
logique entre le communisme et le capita-
lisme?» C’était l’époque du conflit entre 
l’Est et l’Ouest. A cette époque, ma conclu-
sion fut que la paix ne pouvait être assurée 
à long terme que sur la base d’un véritable 
dialogue entre les différentes identités cultu-
relles et civilisationnelles. La même année 
(1972), j’ai écrit à la direction du Départe-
ment de philosophie de l’UNESCO et pro-
posé que cette organisation du patrimoine 
mondial se charge de mettre en place un 
«Dialogue entre les différentes civilisa-
tions» afin de poser une base solide pour la 
paix dans le monde. Mais à cette époque, les 
esprits n’étaient pas encore mûrs pour cette 
idée, le contexte politique ne s’y prêtait pas. 
De ce fait, cette initiative n’eut pas d’impact 
au niveau politique. Cela fut le cas qu’un 
quart de siècle plus tard. 

Il ne m’est pas possible de m’étendre ici en 
détail sur les principes philosophiques du dia-
logue entre les civilisations. J’aimerais toute-
fois faire allusion à un événement historique, 
avant de traiter la constellation actuelle: 
lorsque nous avons lancé ce sujet au début 
des années 70, nous avions également mis sur 
pied une conférence sur l’identité culturelle 
des peuples, cela en 1974 conjointement avec 
l’UNESCO.

L’organisation mondiale de la culture 
de l’ONU a accepté notre initiative – et il 
est remarquable qu’à l’époque au moins 
une personnalité active en politique mon-
diale avait reconnu l’importance du dia-
logue entre les civilisations et les cultures 
et en avait fait un thème politique: le secré-
taire général des Nations Unies Kurt Wald-
heim adressa un message aux participants de 
notre conférence d’Innsbruck. Il écrivit tex-
tuellement: «There is no future for mankind 
unless tolerance and understanding between 
cultures and nations become the rule rather 
than the exception.» (L’humanité n’aura pas 
d’avenir tant que la tolérance et la compré-
hension entre les cultures et les nations ne 
seront pas devenues la règle mais resteront 
l’exception).

Ce qui m’intéresse dans ces explica-
tions, c’est de remettre fondamentalement 
en question la thématique du dialogue 
face à la situation actuelle de la politique 
mondiale. Je me sens ainsi dans la tradi-
tion de Mme Annemarie Buchholz-Kaiser 
qui avait très clairement souligné la struc-
ture multipolaire du monde actuel en met-
tant en avant la nécessité de se comprendre 
au-delà des frontières philosophiques. Dans 
un de ses articles (Horizons et débats n° 28 
du 16/9/13) il est écrit: «Donnons-nous la 
main indépendamment du camp philoso-
phique/idéologique auquel nous apparte-
nons.» C’est exactement la problématique 
face à laquelle nous nous trouvons actuelle-
ment – le résultat désastreux de la politique 
internationale du dialogue.

Deux phénomènes caractérisent la situa-
tion actuelle:

Premièrement: On continue à se battre 
férocement – malgré les assurances des puis-
sants de vouloir le dialogue. Un exemple est 
fourni par l’affrontement fortement idéolo-
gisé entre l’islam et le monde occidental qui 
empire à nouveau de jour en jour. Il suffit de 
se reporter aux événements en Irak, en Syrie, 
en Libye, au Mali, au Nigeria et dans d’autres 

pays et régions. Il n’y a pas que les affronte-
ments idéologiques entre l’islam et le monde 
occidental, mais aussi un grave conflit théo-
logique à l’intérieur même de l’islam entre 
les chiites et les sunnites, mais aussi entre 
divers groupements à l’intérieur même de 
la communauté sunnite, en ce qui concerne 
l’interprétation de la doctrine. En outre, il 
faut tenir compte des fossés idéologiques 
qui se creusent entre l’Est et l’Ouest en 
Europe même, comme cela apparaît dans le 
conflit en Ukraine. Il me semble donc que la 
guerre continue d’être considérée comme un 
moyen de régler les différends et que dans ce 
domaine, on n’a toujours pas pris à cœur les 
principes ancrés dans la Charte des Nations 
Unies condamnant l’usage ou la menace de la 
force entre Etats.

Deuxièmement, il faut se rendre compte 
qu’à la différence des époques précédentes, 
il n’est plus possible, suite aux développe-
ments technico-économiques, de faire une 
séparation claire entre la dimension inter-
nationale (interétatique) et nationale. Le 
fameux «choc des civilisations», tel que 
décrit Huntington, ne se passe pas seulement 
sur ces deux niveaux, mais il y a également 
une interaction entre le niveau internatio-
nal et national. On peut prendre comme 
exemple les conflits nés du multicultura-
lisme en Europe. Ces derniers ne peuvent 
être détachés des conflits au Proche-Orient 
auxquels se sont mêlés directement ou indi-
rectement des pays européens au cours de 
ces dernières années. J’avais déjà mis en 
garde contre toute intervention de l’exté-
rieur en 2011 dès le début du fameux «Prin-
temps arabe» – qu’on pourrait sans autre 
dénommer de façon plus neutre «Révolte 
arabe». J’ai également émis ces avertisse-
ments dans divers journaux turcs. On s’est 
gardé de suivre ce conseil dans les chan-
celleries d’Etat et maintenant, on est donc 
confronté aux conséquences.

Par la suite, on a assisté à une série d’évé-
nements qui font apparaître les protago-
nistes du dialogue entre les civilisations 
drôlement impuissants, voire discrédités. On 
peut se demander s’il s’agit ici réellement 
de «conséquences involontaires», («unin-
tended consequences», comme disent les 
Américains) des interventions politiques et 
militaires ou s’il n’y a pas d’autres intérêts  
de pouvoir politico-économiques à long 
terme.

La question cruciale qui se pose actuel-
lement est la suivante: comment peut-on – 
tout en se réunissant dans ce splendide Bali 
indonésien [il s’agissait de la conférence de 
l’ONU en août 2014, ndlr.] pour débattre de 
l’Alliance des civilisations et de la promo-
tion du dialogue – encourager la poursuite de 
ces intérêts de pouvoir par la force des armes, 
donc en menant une politique de changement 
de régime à l’aide d’interventions armées 
dans des pays étrangers? 

Les acteurs de la politique mondiale, par-
ticipant officiellement au dialogue, ont créé 
une réalité politique et un climat qui nous a 
apporté – quelle qu’en soit l’interprétation 
et qu’on le veuille ou non – une nouvelle 

Bien sûr, nous devons prendre soin de notre 
si belle Terre et évidemment aussi de l’at-
mosphère. Cela est justifié d’une part par le 
respect de la vie et d’autre part par la pro-
tection de nos enfants. Il est clair pour cha-
cun que nous devons trouver de nouvelles 
sources énergétiques et promouvoir leur 
développement, pour l’unique raison que 
celles que nous utilisons actuellement sont 
limitées.

Même les sceptiques, qui doutent que 
l’Homme puisse contrôler le réchauffement 
ou le refroidissement de la terre, l’évaluer 
même au degré près, n’ont aucune objection 

à faire. D’autant plus qu’une orientation vers 
de nouvelles sources énergétiques renouve-
lables est économiquement judicieuse.

Ce que je regrette dans la déclaration finale 
de Paris, c’est qu’il manque l’exigence de 
mettre fin à toutes les guerres. A mon avis, 
cette exigence est absolument primordiale, 
non seulement vu les immenses souffrances 
humaines, mais aussi compte tenu de l’éner-
gie gaspillée pour chaque bombe qui détruit 
notre Terre, et dont l’explosion n’est certaine-
ment pas CO2-neutre. 

Dieter Sprock

L’importance du dialogue entre les civilisations  
pour les relations internationales*

par Hans Köchler, professeur de philosophie politique

publics clôturés en France, en Angleterre et 
aux Etats-Unis. Si nous pratiquons mainte-
nant la politique de l’autruche et espérons 
que tout ira bien; si nous ne nous préparons 
pas sérieusement à la nouvelle situation, qui 
se présentera sous forme d’attaques terro-
ristes pour venger notre ingérence militaire 
dans une situation désespérée actuellement 
déjà presque inextricable, alors nous avons 
déjà abandonné notre société civile. Pour le 
complexe militaro-industriel mondial, crois-
sant de manière illimitée, l’Allemagne avec 
ses richesses est un marché en croissance 
extrêmement intéressant. 

Après l’affreux massacre de Paris du ven-
dredi 13 novembre 2015, les représentants 
des grands groupes d’armement ont sablé le 
champagne. Le lundi suivant les actions de 
ces entreprises ont explosé à la bourse de 
New York.8 Les actions de Lockheed Martin 
ont augmenté de 3,5% et celles de Northrop 
Grumman de 4,4%. Il est évident que l’in-
dustrie de l’armement a ses propres bureaux 
d’analyses, par exemple la maison Stifel dans 
le Missouri étatsunien. Stifel prédit pour l’an-
née 2016 l’âge d’or pour l’industrie de l’ar-
mement: «Nous voyons comme résultat le 
plus vraisemblable un large soutien politique 
pour les budgets de la défense. Au cours de 
l’année 2016, on mettra, au cours des débats 
en vue des élections, davantage le poids sur 
la sécurité nationale et le terrorisme, ce qui va 
très certainement mener à de gros titres posi-

tifs pour les multinationales du domaine mili-
taire.»9 •
(Traduction Horizons et débats)

1  Ancien général de l’OTAN Harald Kujat. Inter-
view in Streitkräfte und Strategien, NDR, 28/11/15, 
19h20 www.ndr.de/info/sendungen/streitkraefte_
und_strategien/Anti-Terror-Kampf-Gesamtstate-
gie-nicht-in-Sicht,streitkraefte366.html

2  Interview avec l’ancien lieutenant-colonel  
Ulrich Scholz à la Tagesschau du 26/11/15 
www.tagesschau.de/multimedia/video/video-
136135.html

3  cf. SWP: Hermann Ploppa, Die Macher hinter 
den Kulissen – Wie transatlantische Netzwerke 
heimlich die Demokratie unterwandern;  
Frankfurt 2014. p. 92s.

4  Tagesschau du 6/12/15, exposé de Michael 
Stempfle, citant Steinberg,  
www.tagesschau.de/inland/bundeswehr-
syrien-111.html

5  Tagesschau, Hintergrund, 1/12/15 
www.tagesschau.de/ausland/syrien-einsatz- 
bundeswehr-101~_origin-57931567-6f5a-4dcc-
b7cd-a5ac1b8b2c88.html

6  Grande Nation, Charles Liebherr, 29/4/15,  
www.chli.paris/2015/04/29/frankreich-erhoeht-
militaerbudget-um-10-prozent-nach-den-attenta-
ten/

7 Manager Magazin, 17.11.2015, Frankreich bittet 
EU-Länder formell um Beistand. www.manager-
magazin.de/politik/europa/eu-frankreich-bittet-for-
mell-um-beistand-a-1063231.html

8 Mother Jones, 18.11.2015, Weapons Companies’ 
Stock Surge after Paris Attacks. www.mother-
jones.com/politics/2015/11/weapons-company-
stock-rally-paris-attacks-isis sowie CNN Money, 
18.11.2015, ‹War on ISIS› stocks rise after Paris 
attacks. http://money.cnn.com/2015/11/16/inves-
ting/paris-attacks-defense-stocks-isis/

9 Mother Jones, a.a.O. 
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ère d’affrontements ressemblant fortement 
a des croisades. On peut citer l’intervention 
toujours d’actualité en Afghanistan (2001), 
en Irak (2003), en Libye (2011) et en Syrie 
(aussi depuis 2011). Vu toutes ces ingé-
rences armées, la rhétorique idéaliste rend 
méfiant.

Dans la réalité, ces interventions 
constantes de l’Occident dans le monde de 
l’islam provoquent des conditions, dans les-
quelles la sécurité des communautés chré-
tiennes autochtones dans pratiquement tout 
le Proche-Orient, mais notamment en Syrie 
et en Irak, n’est plus garantie. C’est un sujet 
qui devrait apparaître beaucoup plus souvent 
dans les médias du monde occidental. Dans 
ce contexte, je constate une totale perplexité 
au niveau international face au prétendu Etat 
islamique et notamment face au «phéno-
mène» de la déclaration du califat (comme 
par exemple pour un territoire englobant de 
grandes surfaces de l’Irak et de la Syrie, mais 
aussi au Nigeria).

Il faut aussi souligner le parfait désarroi 
géostratégique face au délitement de l’ordre 
politique imposé après la Première Guerre 
mondiale à la région du Moyen-Orient. 
Ce n’est pas par hasard que les personnes 
«s’exprimant au nom de l’Etat islamique» 
ont déclaré pompeusement qu’avec l’avène-
ment de ce dernier, on avait initié la fin de 
«Sykes-Picot», donc de cet accord secret de 
1916, conclu entre un diplomate  anglais et 
un diplomate français qui fixa les frontières 
dans cette région contre la volonté et sans 
aucune consultation des peuples concernés. 
Quoiqu’il en soit, dans notre ère où l’on 
prône le dialogue entre les civilisations, il 
s’impose d’étudier très concrètement les 
causes politiques et historiques de la situa-
tion.

J’aimerais relever les trois points suivants:
Premièrement: Malgré les belles paroles, 

on a, à mon avis, manqué de respect les uns 
envers les autres. En particulier le monde 
occidental a voulu, pendant des décennies 
et surtout depuis la fin de la guerre froide, 
imposer son empreinte aux pays orientaux, 
notamment islamiques. Il est donc temps 
d’analyser la situation aussi objectivement 
que possible et sine ira et studio [sans haine 
et sans préjugés], sachant que les condam-
nations émotionnelles n’apportent rien. Il 
faut regarder la vérité historique en face. 
En ce qui concerne l’Irak, il faut prendre en 
compte que les populations de ce pays furent 
soumises (à partir de 1990) à une politique 
de sanctions globales cruelles pendant plus 
de dix ans ayant coûté la vie à environ un 
million de personnes et que par la suite – 
après la guerre d’agression de 2003 – les 
sunnites d’Irak furent systématiquement 
marginalisés et humiliés – donc livrés à la 
vengeance de leurs ennemis. Qu’on me per-
mette la remarque ou la question suivante: 
comment l’ancien Premier ministre britan-
nique Tony Blair, converti au catholicisme, 
a-t-il pu mener une telle politique génoci-
daire en toute conscience; car en tant que 
personnalité publique il a toujours spécia-
lement souligné le rôle de la religion dans 
ses discours. 

Ce qui se passe en Syrie et en Irak – la 
formation d’une nouvelle structure (appe-
lée Etat islamique), dont on ne sait pas dans 
quelle mesure elle se renforcera et pour 
combien de temps – n’est pas tombé du ciel. 
Elle repose sur un fond historique et social 
concret. Dans l’histoire et les relations entre 
collectivités, il y a toujours la loi d’action–
réaction. 

Deuxièmement: la réorganisation politique 
selon la vision du dit Greater Middle East 
s’est faite avant tout de manière violente. 
Il s’agissait de sanctions et d’interventions 
armées, et il s’agissait aussi – comme une 
partie importante du tout – de mettre au pas 
idéologiquement les populations qu’on vou-
lait convertir, ou rééduquer, dans le sens de 
nos conceptions occidentales de démocratie 
et de liberté.

Troisièmement: Cette politique a mené – 
comme mentionné précédemment – à une 
distanciation croissante des populations 
musulmanes aussi en Europe et – des deux 
côtés – à la remise en question du slogan 
du multiculturalisme. C’est cela le «résultat 
désastreux» dont j’ai parlé précédemment.

Tout cela signifie que la propagation d’un 
dialogue entre les civilisations n’est qu’un 
leurre si ce projet n’est pas inséré dans une 
politique de paix et de coexistence pacifique, 
y compris la renonciation à tout «prosély-
tisme» et mise sous tutelle idéologique. J’uti-
lise le terme «prosélytisme», non pas dans un 
sens théologique mais bien politico-idéolo-
gique, telle que la première puissance mon-
diale la utilisé jusqu’à présent. Ce que je dis 
ici s’applique aux deux côtés, pas seulement 
à l’Occident.

Les lignes de rupture culturelles et civili-
sationnelles apparaissent entretemps partout, 
pas seulement dans les sociétés européennes, 
mais aussi dans le monde arabe – et là-bas 
encore plus fortement qu’on ne l’a jamais 
imaginé. Cela se remarque par exemple dans 
les développements en Egypte, bien que je 
ne puis pas entrer dans les détails ici, mais 
naturellement aussi en Syrie, en Irak et en 
Libye. 

Sur le plan de la politique mondiale, il faut 
s’attendre à une longue période d’instabi-
lité pour nous tous, non seulement pour les 
populations du Proche-Orient. Il faudra aussi 
prendre en compte que le rêve d’un «splen-
dide isolement» – ici chez nous, au nord de 
la Méditerranée – s’est évanoui suite aux 
nouvelles migrations des peuples du sud, 
essentiellement déclenchées par la politique 
interventionniste occidentale.

Pour finir: Quid nunc? Que faire?
Pour des soins à court terme c’est trop 

tard. Les attaques aériennes sont faciles pour 
l’Occident (mais aussi lâches), et générale-
ment peu efficaces, voire contreproductives. 
Les dommages sont déjà causés.

Vu le chaos, causé aussi par l’Occident, 
et l’insécurité de la population au Proche-
Orient comme en Europe, il est nécessaire de 
revoir la stratégie en ce qui concerne la poli-
tique, c’est-à-dire l’importance du dialogue 
entre les civilisations. Cela doit inclure une 
réflexion sur les fondements du dialogue dans 
l’actuel système des relations interétatiques.

Je mets l’accent sur quelques points qui 
me paraissent importants:

Le dialogue est incompatible avec l’éthos 
– on pourrait aussi dire le pathos – de la mis-
sion, que ce soit de la part de l’islam, de l’Oc-
cident séculaire ou du christianisme. Si l’on 
attend du dialogue davantage qu’une simple 
conversation, il faudrait alors réfléchir au côté 
rationnel de l’activité humaine – et pas seule-
ment en ce qui concerne les individus, mais 
aussi les collectivités. Il en va maintenant du 
«logos» des diverses visions de la civilisation 
ou plus particulièrement de la religion, soit de 
leurs structures et il est parfaitement légitime, 
voire même rationnel, – l’être humain étant 

un zóon lógon échon – d’établir une compa-
raison structurelle entre les différentes philo-
sophies du monde. C’est la seule façon de les 
comprendre et, de plus, de saisir ce qu’on croit 
et propage soi-même.

Les personnalités politiques dirigeantes 
devraient toutefois être capables de com-
prendre qu’on ne peut pas simplement 
réduire sa propre vision du monde à une autre 
vision sans pertes spirituelles ou culturelles, 
ou – à l’inverse – qu’on ne peut mesurer de 
manière dogmatique une autre vision uni-
quement selon ses propres mesures. L’exclu-
sivité spirituelle du salut de certaines visions 
du monde ne doit pas être instrumentalisée 
politiquement.

Il faut clairement séparer les domaines. 
A mon avis, il devrait toutefois être possible 
d’analyser philosophiquement, donc ration-
nellement, les actuelles situations idéolo-
giques conflictuelles. Ainsi, on pourrait en 
arriver à considérer que des conceptions 
du monde, ou bien des doctrines du salut, 
contradictoires, ne pourront préserver leur 
identité – c’est-à-dire leur existence et leur 
acceptation internationale – qu’en partici-
pant à une politique de coexistence pacifique 
selon le principe de la réciprocité. Cela peut 
être réduit dans le cas d’une doctrine du salut 
eschatologique (cf. p. ex. «Etat islamique») 
à une simple tactique (de survie). Toutefois, 
pour la communauté internationale, il vaut 
mieux cela que rien du tout. Il n’en décou-
lera pas de grandes envolées métaphysiques 
et ontologiques, mais pour le moins cela peut 
assurer une paix plus ou moins stable.

Qu’on me permette de présenter quelques 
exemples tirés de l’histoire:

J’ai déjà mentionné auparavant que nous 
sommes actuellement confrontés à une sorte 
d’atmosphère de croisades. A cet égard, il 
est intéressant de se souvenir – alors même 
que le contexte d’alors était totalement dif-
férent – que lors des croisades, il y eut cer-
taines fortes personnalités qui s’efforcèrent 
sérieusement à entamer le dialogue avec 
leurs vis-à-vis, sans que cela n’eusse signifié 
une remise en question de sa propre pensée 
eschatologique ou métaphysique. Mention-
nons juste un exemple de ce qui fut pos-
sible par-delà les frontières sur la base de 
la réciprocité et de la coexistence, voire de 
la philosophie: Charlemagne fut au passage 
du VIIIe au IXe siècle tout à fait capable 
d’entretenir des relations amicales avec les 
Abbassides à Bagdad. 

On peut encore citer un exemple du 
XIIIe siècle entrant dans le domaine philoso-
phique: Frédéric II, roi de la Sicile et de Jéru-
salem a fait preuve – ce qui était très difficile 
à comprendre pour beaucoup de ses contem-

porains – d’une sérieuse et grande ouverture 
philosophique envers l’islam, en cherchant 
conseil auprès de savants musulmans – et 
cela malgré sa participation aux croisades. 
Dans le cadre de la realpolitik du Moyen-
Age, il fut possible de trouver des ententes 
entre les dirigeants des deux côtés, ce qui 
ne signifiait cependant pas que les uns cher-
chaient à convertir les autres. A mon avis, 
c’est aussi l’essentiel actuellement: il faut 
s’efforcer de comprendre la pensée de l’autre 
et identifier sur cette base rationnelle les prin-
cipes d’une coexistence pacifique, comme 
nous l’avons déjà fait dans d’autres contextes 
ici en Europe.

Dans un avenir plus éloigné, on peut espé-
rer que tant la civilisation islamique qu’oc-
cidentale retrouvent leurs racines communes 
de l’antiquité classique, c’est-à-dire la phi-
losophie grecque. Alors même que ce n’est 
pas toujours compris, on peut espérer que 
les personnes éduquées dans l’esprit gréco-
latin me comprennent. Les deux civilisations 
ont développé dans leurs heures de gloire – 
l’islam sous les Abbassides à Bagdad et aux 
Emirats de Cordoba et de Grenade en Anda-
lousie, l’Europe au cours de la Renaissance 
qui suivit – leurs conceptions du monde en 
s’appuyant sur les termes de la philosophie 
grecque, notamment aussi sur la métaphy-
sique et l’ontologie d’Aristote, en utilisant 
chacun dans son système des termes grecs 
pour s’exprimer. Au Moyen-Age, il y eut, 
avant tout en Espagne, un fort développement 
de la science et de la philosophie européenne, 
grâce à l’érudition islamo-arabe fondée sur 
l’antiquité grecque. Je ne puis m’étendre ici 
sur les détails de l’influence des chercheurs et 
penseurs islamiques sur certains des grands 
Docteurs de l’Eglise.

Ces réminiscences historiques risquent 
d’éveiller une certaine nostalgie, au vu de ce 
qui s’est passé par la suite au cours des siècles 
et de ce que nous vivons encore aujourd’hui. 
Mais une telle rétrospective montre ce qui 
pourrait encore être possible.

Il est cependant en aucun cas possible d’at-
teindre les objectifs du dialogue et d’un ordre 
pacifique stable en refusant – comme c’est 
toujours et encore le cas en politique interna-
tionale – de prendre en compte la réalité, tout 
en propageant simultanément des slogans 
de tolérance et de compréhension mutuelle, 
mais sans mettre en place les conditions-
cadres nécessaires. Ces objectifs ne pourront 
se réaliser que dans la mesure où l’on met-
tra en place une stratégie politique – et c’est 
ce que j’attends de ces Messieurs les chefs 
de gouvernements et d’Etats voulant former 
l’Alliance des civilisations:
a) Que veut-on atteindre avec les objectifs 

définis et
b) comment pourraient-ils être concrètement 

mis en pratique? 
La mise en pratique d’un programme intitulé 
«dialogue» ou «alliance» des civilisations 
ne peut se faire que sous les conditions sui-
vantes:
1 Renoncer à vouloir se convaincre mutuel-

lement, l’un se plaçant au-dessus de l’autre, 
considérant ce dernier comme peu mûr et 
voulant donc lui apprendre la sagesse.

2 Ne pas s’immiscer, ni militairement, ni 
idéologiquement ou philosophiquement. 
Cela comprend bien sûr aussi à renoncer à 
toute attitude suffisante.

3 Dans la poursuite d’objectifs politiques 
concrets, il faut renoncer à toutes argu-
mentations «civilisatrices». Il faut pré-
ciser les véritables intérêts sous-jacents 
– surtout économiques. Cela signifierait 
de mener la concurrence internationale «à 
visière ouverte» et d’éviter toutes affirma-
tions idéologues fallacieuses. En bref: s’il 
s’agit de pétrole, qu’on le dise; s’il s’agit 
des intérêts d’un allié – par exemple le rôle 
des Etats-Unis au Proche-Orient – qu’on 
les dénomme et qu’on ne nous serve pas de 
nobles prétextes de démocratie et de liberté.

4 Le maintien de la paix internationale ne 
doit pas être assuré par l’utilisation uni-
latérale de la force, mais uniquement par 
des mesures de sécurité collective dans le 
cadre de l’Organisation des Nations Unies. 
L’alternative ne peut être qu’un long conflit 
dans le genre des guerres religieuses 
du Moyen-Age, une sorte de guerre des 
mondes pouvant, à l’ère des armes de des-
truction massive, subitement prendre une 
dimension apocalyptique. •

(Traduction Horizons et débats)

«La mise en pratique d’un programme intitulé ‹dialogue› ou ‹alliance› 
des civilisations ne peut se faire que sous les conditions suivantes:
1 Renoncer à vouloir se convaincre mutuellement, l’un se plaçant au-

dessus de l’autre, considérant ce dernier comme peu mûr et voulant 
donc lui apprendre la sagesse.

2 Ne pas s’immiscer, ni militairement, ni idéologiquement ou philo-
sophiquement. Cela comprend bien sûr aussi à renoncer à toute atti-
tude suffisante.

3 Dans la poursuite d’objectifs politiques concrets, il faut renoncer 
à toutes argumentations ‹civilisatrices›. Il faut préciser les véri-
tables intérêts sous-jacents – surtout économiques. Cela signifierait 
de mener la concurrence internationale ‹à visière ouverte› et d’évi-
ter toutes affirmations idéologues fallacieuses. En bref: s’il s’agit de 
pétrole, qu’on le dise; s’il s’agit des intérêts d’un allié – par exemple 
le rôle des Etats-Unis au Proche-Orient – qu’on les dénomme et 
qu’on ne nous serve pas de nobles prétextes de démocratie et de 
liberté.

4 Le maintien de la paix internationale ne doit pas être assuré par l’uti-
lisation unilatérale de la force, mais uniquement par des mesures de 
sécurité collective dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. 
L’alternative ne peut être qu’un long conflit dans le genre des guerres 
religieuses du Moyen-Age, une sorte de guerre des mondes pouvant, 
à l’ère des armes de destruction massive, subitement prendre une 
dimension apocalyptique.»

«L’importance du dialogue entre …» 
suite de la page 6
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En novembre de cette année, voilà 50 ans 
qu’un coup d’Etat portait au pouvoir le dic-
tateur Mobutu Sese Seko. Le 2 novembre 
1965, ce jeune commandant en chef des 
Forces armées congolaises fit occuper tous 
les endroits d’importance stratégique du 
pays et annonça par radio la suspension 
de la Constitution, la dissolution du Parle-
ment et la concentration de tout pouvoir en 
ses mains. De ce coup d’Etat s’en suivirent 
32 années sombres dans l’histoire du Congo, 
années durant lesquelles Mobutu et sa clique 
corrompue saignaient à blanc l’Etat et ses 
populations – avec l’approbation du monde 
occidental.

La prise du pouvoir par les armes de 
novembre 1965 mit fin aux dits «Troubles du 
Congo». Nombreux sont les analystes occi-
dentaux qui prennent les troubles intermi-
nables du Congo et le coup d’Etat fomenté 
par Mobutu pour preuve que les anciennes 
colonies africaines n’étaient pas capables 
d’exister comme Etats indépendants. Ils 
oublient que les troubles congolais, ses dic-
tateurs, la saignée de ses ressources et de 
ses populations n’étaient pas l’œuvre des 
Congolais eux-mêmes. Il ne s’agit là, en 
effet, que des ravages les plus visibles cau-
sés par l’avidité de l’Occident qui joue un 
rôle principal, aussi bien aujourd’hui qu’il y 
a déjà plusieurs siècles en arrière. Dans cette 
région du monde, hautement explosive, aussi 
bien dans le domaine de l’économie mon-
diale que celui de la géopolitique, la dicta-
ture de Mobutu n’est qu’un épisode, mais un 
des plus sombres, il est vrai.

Propriété privée du Roi

La surface de la République démocratique 
du Congo, nom officiel que porte à nou-
veau l’empire géant traversé par le fleuve 
Congo, est sept fois plus grande que celle de 
la France. Le nombre d’habitants ne dépasse 
cependant guère celui de l’Allemagne. Les 
frontières actuelles de ce pays gigantesque 
furent fixées par les puissances coloniales 
d’antan, lors de la Conférence de Berlin 
de 1885/86 sans qu’un seul Africain y fut 
invité. A l’époque, les puissances mondiales 
ne savaient trop que faire des immenses ter-
ritoires de forêts vierges situés le long du 
grand fleuve au centre de l’Afrique noire, 
partiellement inconnus, ni de ses steppes 

méridionales infinies. Elles acceptèrent 
donc l’idée que ces terres – grandes taches 
blanches sur les cartes – soient attribuées 
dans leur totalité au roi belge Léopold II 
en tant que propriété privée. Il se frotta les 
yeux, puis les mains en réalisant que les prix 
du caoutchouc, de l’ivoire et des bois tropi-
caux ne cessaient de grimper sur le mar-
ché international. En effet, avec l’invention 
de la vulcanisation par Dunlop en 1890 et 
le développement de l’industrie automobile 
et de l’aviation, la demande en caoutchouc 
naturel explosa. A la différence de l’Amé-
rique du Sud, le caoutchouc congolais n’était 
pas extrait de la palme d’Hévéa, mais des 
lianes-caoutchouc rapidement menacées de 
disparition à cause des énormes quantités 
prélevées. Les indigènes, «employés» au tra-
vail forcé, furent contraints à des marches 
toujours plus longues à travers les forêts et 
ainsi à des efforts de plus en plus durs. Des 

punitions draconiennes étaient à l’ordre du 
jour, le fouet et l’amputation d’une ou des 
deux mains devenaient habituels comme 
peine pour un rendement insuffisant ou une 
tentative de fuite. A partir de 1905, le com-
merce congolais de caoutchouc perdit en 
importance à cause du manque de lianes-
caoutchouc. (Strizek, 1998, p. 39)

Matières premières convoitées

En 1908, le Congo devint une colonie belge 
et le resta, sous le nom de «Congo belge», 
jusqu’en 1960. Bien que le travail forcé fut 
aboli dans l’«Etat libre du Congo» par Léo-
pold, rien ne changea dans l’exploitation des 
ressources naturelles, bien au contraire. On 
découvrit d’autres immenses gisements natu-
rels de matières premières, des mines d’or et 
de diamants. Au Congo méridional, en pro-
vince du Katanga (jadis Shaba), les colons 
découvrirent un métal qui connut une évo-

lution comparable à celle du caoutchouc: on 
y trouva des couches géantes de cuivre. On 
s’imagine bien ce que cela signifiait pour le 
développement de l’électricité dans le monde 
occidental au début du XXe siècle – chaque 
câble et chaque fil électrique se compo-
sant essentiellement de cuivre. L’exploita-
tion d’autres matières convoitées ne tarda 
pas, notamment celui de l’argent, de l’or et 
des diamants au Kasaï. Les colons réali-
sèrent rapidement que le monde les enviait 
pour les richesses de leur immense colonie. 
Le Congo disposait également d’uranium, 
dont les gisements dans le monde sont rares. 
L’uranium, étant à l’origine des premières 
bombes atomiques américaines, prove-
nait du Congo ainsi que celui des bombes 
qui détruisirent les villes de Hiroshima 
et Nagasaki, dont les conséquences sont 
connues. Aujourd’hui, des bandes crimi-
nelles armées venant du Ruanda, pays voi-
sin du Congo, pillent les riches gisements de 
coltan situés au Congo oriental pour ensuite 
transporter ce minerai à Kigali. Le coltan 
(colombite-tantalite) est une matière pre-
mière indispensable au fonctionnement de 
tout système électronique dans le monde 
entier et se trouve également dans chaque 
portable. Le Ruanda, pays longtemps extrê-
mement pauvre et n’exportant que de petites 
quantités de thé et de café, est entre-temps 
devenu un des exportateurs principaux 
de coltan. Aujourd’hui encore, comme du 
temps de Léopold, l’exploitation abusive et 
sans scrupules des ressources naturelles du 
Congo est une des raisons majeures que l’Est 
du Congo, riche en matières premières, ne 
parvienne pas à la paix. En dépit de nom-
breux accords de paix (dont les articles ne 
sont respectés par personne) la population 
civile est soumise régulièrement à des atro-
cités indescriptibles, ignorées par la commu-
nauté internationale ou bien ne provoquant 
qu’un haussement d’épaules. Voilà donc 
les véritables raisons des flux de réfugiés à 
l’intérieur de ce continent. Les bandes cri-
minelles au service des convoitises occiden-
tales s’enrichissent sans être importunées et 
leur terreur ciblée contre la population civile 
dépeuple des régions entières comme actuel-
lement de nouveau au Kivu du Nord.

«Indépendance»  
et signes précurseurs préoccupants

Dans les années 50, le colonialisme devint 
un problème pour le monde occidental. Il 
était exclu que l’Occident prône d’une part 
la liberté, les droits de l’homme et la démo-
cratie tout en empêchant d’autre part, par la 
force des armes, des populations entières 
à y accéder, uniquement parce qu’elles 
vivaient à quelques centaines ou milliers 
de kilomètres des centres du pouvoir occi-
dentaux (cf. aussi guerre d’Indochine et 
quelques années plus tard guerre d’Algérie). 
Puis apparurent au Congo des mouvements 
d’abord modérés, puis plus combattants, 
pour rappeler à la Belgique que les êtres 
humains d’une autre couleur de peau dispo-
saient des mêmes droits. A cette époque, au 
Congo, les Africains étaient exclus de toute 
formation supérieure ainsi que du rang d’of-
ficier au sein de l’armée. Ceux qui aspiraient 
à une formation scolaire dépendaient entiè-
rement de l’Eglise catholique et de ses écoles 
d’un excellent niveau mais ne menant pas à 
des études universitaires. Dans un discours 
très remarqué que le général de Gaulle tint 
en 1958 lors d’une visite à Brazzaville, donc 
tout près de la capitale congolaise de Kins-
hasa, située sur l’autre rive du Grand fleuve, 
il ouvrit largement les portes vers l’indépen-
dance des anciennes colonies françaises. En 
Belgique et au Congo, le professeur chrétien-
démocrate Jef van Bilsen avait déjà jeté un 
pavé dans la mare en décembre 1955. Il avait 
élaboré, à la demande du gouvernement, un 
«plan de 30 ans en faveur de l’émancipation 
de l’Afrique belge» ce qui avait fait «l’effet 
d’une bombe» (Strizek 1998, p. 77). Le plan 

Il y a 50 ans, Mobutu Sese Seko  
prit le pouvoir au Congo suite à un coup d’Etat (partie 1)

Congo-Kinshasa: kleptocratie sans fin?
par Peter Küpfer

Suite page 9

Une monographie fiable consacrée à l’histoire du Congo
pk. Helmut Strizek, né 1942, auteur 
de divers livres et publications princi-
palement axés sur l’histoire des pro-
blèmes actuels des pays de la région 
des Grands lacs africains, a étudié les 
sciences politiques, l’histoire et le fran-
çais. De 1980 à 1983, il appartenait à 
la délégation de l’Union européenne 
à Ruanda, de 1987 à 1989 il était res-
ponsable de la planification des pro-
jets au Rwanda et au Burundi auprès 
du Ministère allemand pour la Coopé-
ration économique et le Développe-
ment (BMZ – Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung). De 1980 à 1983, Strizek 
a vécu au Rwanda.

Dans sa monographie citée ci-des-
sus sur l’histoire récente de la Répu-
blique démocratique du Congo, du 
Rwanda et du Burundi, Strizek ana-
lyse la «nouvelle» politique africaine 
de l’Occident qui se réalise depuis 1997 
dans la région, poussée notamment 
par les Etats-Unis. Après l’effondre-
ment du Bloc communiste et l’expulsion 
de Mobutu du pouvoir à Kinshasa, les 
Etats-Unis révisent leur politique afri-
caine, remplaçant l’idée conductrice 
que leur ennemi le plus menaçant est 
le communisme par celle dorénavant 

du fondamentalisme islamique. Dans 
cette nouvelle conception, les Amé-
ricains soutiennent, et avec eux leurs 
alliés stratégiques, des régimes afri-
cains susceptibles de garantir une posi-
tion de barrage inconditionnelle contre 
l’expansion de l’islamisme africain: 
Laurent Désiré Kabila au Congo, Yoweri 
Museveni en Uganda, Paul Kagamé au 
Ruanda et Pierre Buyoya au Burundi. Ils 
optent ainsi pour des régimes militaires 
autoritaires, manquant de toute légiti-
mation démocratique digne de ce nom 
– choix extrêmement problématique 
pour l’auteur. Dans son livre compétent 
et fiable, Strizek analyse également la 
question du sort des centaines de mil-
liers de réfugiés rwandais hutu qui, 
pendant la guerre de 1997/98 ayant 
porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, 
furent d’abord expulsés des camps de 
réfugiés du Congo oriental pour finale-
ment «se perdre» dans les forêts congo-
laises. En 1998 déjà, Strizek désigne les 
responsables de cet autre génocide, 
toujours déclaré tabou. Le livre est très 
fiable quant aux sources historiques, et 
il a, en plus, l’avantage élucider les faits 
historiques et actuels pas seulement 
dans une perspective nationale, mais 
régionale, ce qui rend évident les graves 

doutes que provoque la stratégie utili-
sée par l’Occident dans cette partie très 
explosive du monde.  

(Infographie Horizons et débats RoHo/GWa)

Helmut Strizek, Kongo/Zaïre-Ruanda-Burundi 
– Stabilität durch erneute Militärherrschaft? 
Studie zur «neuen Ordnung» in Zentralafrika, 
München/Köln/London (Weltforum Verlag) 

1998; ISBN 3-8039-0479-X
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«… notre cher pays est maintenant  
entre les mains de ses propres enfants.»

Extraits du discours de Lumumba, pro-
noncé le 30 juin 1960 lors de la céré-
monie d’indépendance:
«Car cette indépendance du Congo, 
si elle est proclamée aujourd’hui dans 
l’entente avec la Belgique, pays avec qui 
nous traitons d’égal à égal, nul Congo-
lais digne de ce nom pourra jamais 
oublier cependant que c’est par la lutte 
qu’elle a été conquise. Une lutte de tous 
les jours, une lutte ardente et idéaliste, 
une lutte dans laquelle nous n’avons 
ménagé ni nos forces, ni nos priva-
tions, ni nos souffrances, ni notre sang. 
Cette lutte, […] nous en sommes fiers 
jusqu’au plus profond de nous-mêmes, 
car ce fut une lutte noble et juste, une 
lutte indispensable pour mettre fin à 
l’humiliant esclavage qui nous était 
imposé par la force. […] Nous avons 
connu le travail harassant, exigé en 

échange des salaires qui ne nous per-
mettaient ni de manger à notre faim, 
ni de nous vêtir, ni de manger décem-
ment, ni d’élever nos enfants comme 
des êtres chers. […] Nous avons connu 
que nos terres furent spoliées au nom 
de textes prétendument légaux qui 
ne faisaient que reconnaître le droit 
du plus fort. […] Tout cela, mes frères, 
nous en avons profondément souffert. 
Mais tout cela aussi, nous que le vote 
de vos représentants élus a agréés pour 
diriger notre cher pays, nous qui avons 
souffert dans notre corps de l’oppres-
sion colonialiste, nous vous le disons: 
tout cela est fini. La République du 
Congo a été proclamée et notre cher 
pays est maintenant entre les mains de 
ses propres enfants.» 

(Propos cités d’après Malu-Malu,  
2002, p. 124)

se heurta pourtant aux critiques issues des 
cercles des «évolués» congolais, hommes et 
femmes éduqués dans les écoles catholiques. 
Le mouvement nationaliste congolais, qui 
était à ses débuts, ne voulait pas se résigner 
à vivre encore trente ans de dépendance de 
l’Europe. Parmi eux, un jeune intellectuel 
autodidacte et journaliste, Patrice Eméry 
Lumumba, patriote congolais ardent, bril-
lant orateur et critique acerbe du colonia-
lisme belge se fit remarquer. Pendant que les 
modérés se rassemblaient autour de Joseph 
Kasa-Vubu et son mouvement «Abako», le 
«Mouvement national congolais» (MNC), 
fondé par Lumumba, intervint sur un ton 
plus radical en préconisant l’indépendance 
immédiate de la colonie belge. Le gouver-
nement belge, après avoir longtemps hésité, 
se vit confronté à des mouvements de 
protestations véhémentes pour finalement y 
consentir. Il se déclara favorable au proces-
sus d’indépendance du Congo et donna, en 
été 1959, son aval à des élections libres et 
secrètes dans les provinces et à des élections 
parlementaires générales. Les acteurs poli-
tiques principaux, Kasa-Vubu et Lumumba 
qui se trouvaient en détention provisoire 
furent libérés et invités, grâce à leur bonne 
réputation dans la population congolaise, à 
la Table ronde qui se tint du 20 au 30 janvier 
1960 à Bruxelles. Soudainement, le gouver-
nement se décida à faire avancer les choses. 
Selon une remarque faite par De Schrijver 
(ministre des colonies) en 1959 à un inter-
locuteur, le gouvernement belge hâta les 
choses pensant que le chaos congolais qui 
s’installerait inévitablement, donnerait à la 
Belgique la possibilité «de venir en aide» 
(v. Strizek, 1998, p. 79; Strizek parle là d’un 
témoin digne de foi: le professeur Jef van 
Bilsen). Bilsen avait sciemment fixé le pro-
cessus d’indépendance à trente ans: l’Etat 
géant au centre de l’Afrique ne disposait, 
juste avant son indépendance d’aucun expert 
local, les experts belges avaient déjà quitté le 
pays depuis longtemps et les Congolais fai-
saient défaut. En effet, ce ne fut qu’en 1956 
que le premier Africain put passer ses exa-
mens universitaires en Belgique et lors de 
son indépendance, en 1960, l’ancienne colo-
nie ne disposait que d’une dizaine de per-
sonnes avec un diplôme universitaire, parmi 
lesquelles aucun médecin, ingénieur ou 
juriste.

Lumumba, suivi de l’organisation 
«Abako» de Kasa-Vubu remporta les élec-
tions parlementaires de mai 1960. L’admi-
nistration coloniale belge, après avoir hésité, 
finit par approuver le vote en nommant 
Patrice Eméry Lumumba Premier ministre. 
Ensuite, le Parlement élit Joseph Kasa-Vubu 
Président d’Etat de la République démocra-
tique du Congo. Lumumba forma son gou-
vernement et prit comme secrétaire privé un 
jeune homme dévoué et modeste, Mobutu. 
Ce dernier se nomma plus tard Mobutu Sese 
Seko (le coq fier) et livra Lumumba à ses 
assassins.

Un discours de trop

Le 30 juin 1960, dans le Palais national de 
Kinshasa se déroula la cérémonie solennelle 
de l’indépendance du Congo. Tout le beau 
monde est réuni, les grands représentants et 
dignitaires, y compris le roi et la nomen-
klatura bruxelloise. Le roi Baudouin tint un 
discours paternaliste en mettant l’accent sur 
les grands acquis civilisateurs apportés par 
la Belgique pendant les longues années de 
l’existence de la colonie congolaise, à ses 
pupilles africains. Le discours de Kasa-
Vubu fut du même style ne contenant pas 
la moindre offense. Tout changea quand le 
président du Parlement donna la parole, à la 
surprise de tous, à Patrice Eméry Lumumba. 
Dans le protocole, il n’était nullement prévu 
que ce rebelle, que de nombreuses per-
sonnes prenaient pour un communiste, 
puisse prendre la parole. Le roi pâlit, sur-
tout quand il entendit ce que Lumumba 
déclara à l’occasion de ce tournant de l’his-
toire du Congo. Le tribun populaire, voilà 
le rôle que beaucoup lui attribuaient, ne 
s’adressa pas, dans son discours ardent et 
tenu à l’improviste, aux dignitaires réunis, 
mais directement au peuple assujetti pen-
dant de longues années. Etant donné que 
la cérémonie fut retransmise dans son inté-

gralité par la radio nationale congolaise, il 
disposait d’une immense audience qui se 
rappellera à jamais ses paroles courageuses 
(cf. encadré). Lumumba ne mâcha pas ses 
mots, désigna clairement les responsables de 
toutes les souffrances et injustices que les 
colons avaient infligé à son peuple depuis 
les temps de Léopold II, grand-oncle du 
roi Baudouin. Lumumba salua la Belgique 
dans son nouveau rôle de partenaire, avec 
qui la jeune République traiterait d’égal à 
égal et dans le respect mutuel, sans accor-
der aucun privilège. «L’indépendance du 
Congo n’est point un cadeau de la Bel-
gique», lança-t-il au roi belge, aux hauts 
fonctionnaires réunis dans la salle et à tous 
ceux se trouvant dans le pays devant leur 
poste de radio. Elle a été acquise «par le 
combat». Pendant son discours flamboyant, 
Lumumba exprima la conscience natio-
nale de l’Etat nouveau, disant aux anciens 
colons: «A l’avenir, vous pourrez aussi par-
ticiper à nos richesses, mais dès mainte-
nant suite à des négociations d’égal à égal 
et uniquement à des conditions honnêtes.» 
Ce n’est qu’avec peine qu’on put dissuader le 
roi, indigné et consterné, de quitter immé-
diatement la salle. Même si les émotions se 
calmèrent un peu jusqu’à l’heure du dîner 

de gala, de nombreux observateurs se dou-
tèrent qu’en prononçant ce discours, mettant 
un terme à toute exploitation ultérieure du 
Congo, Lumumba avait signé sa propre sen-
tence de mort. Ceux qui avaient assisté à son 
discours se trouvant dans le courant conser-
vateur ou dans la logique du colonialisme 
et de la politique de force – y compris les 
membres des divers services secrets – ren-
trèrent chez eux avec une idée fixe: il faut se 
débarrasser de ce Lumumba! 

Autonomie – pendant cinq jours

Les ennemis d’un Congo indépendant et éco-
nomiquement autonome ne laissèrent au gou-
vernement Lumumba pas beaucoup de temps 
pour tenter de réaliser ses objectifs. Les pre-
mières émeutes apparurent que peu de jours 
après la cérémonie d’indépendance. La garni-
son de Thysville, située à proximité de Kins-
hasa, déclencha une mutinerie pour protester 
contre la déclaration que venait de faire le 
commandant en chef de la Force publique 
(armée nationale congolaise). Ce haut mili-
taire belge avait gardé son commandement (à 
l’instar de la majorité des officiers qui étaient 
toujours des militaires belges) au-delà de l’in-
dépendance. Il avait communiqué aux soldats 
congolais déçus que les postes d’officier reste-

raient toujours inaccessibles pour les Congo-
lais. Le lendemain, la mutinerie se répandit 
à Kinshasa où des résidents belges, se trou-
vant toujours dans la capitale congolaise, 
furent harcelés. Lumumba nomma son secré-
taire Mobutu, commandant en chef de l’Ar-
mée nationale congolaise, qui vint à bout de 
la mutinerie.

Le 11 juillet 1960, même pas deux 
semaines après les cérémonies de l’indé-
pendance, Moïse Tshombe, ancien compa-
gnon de combat de Lumumba, entre-temps 
élu président régional du Katanga, province 
riche en matières premières, proclama 
l’indépendance du territoire du Katanga 
contre la volonté du gouvernement cen-
tral congolais, acte de sécession qui abou-
tit à une guerre de sécession qui dura 
jusqu’en 1963. Un mois plus tard, ce fut le 
tour d’un autre ancien compagnon de com-
bat de Lumumba, Albert Kalonji, à pro-
clamer l’indépendance du Kasaï du Sud, 
province limitrophe du Katanga et dispo-
sant, comme celle-ci, d’énormes quantités 
de matières premières, tels l’argent, l’or et 
les diamants. Les historiens mentionnent 
le fait que dans les deux cas de sécession, 
mis à part les cordons tenus par différents 
services secrets occidentaux, il était décisif 
que Lumumba n’avait pas convoqué dans 
son gouvernement ni Kalonji (qui avait dans 
les années de combat préliminaires à l’in-
dépendance présidé au groupe modéré du 
MNC) ni Tshombe. La crise aboutit à de 
grandes tensions au sein du gouvernement 
qui minèrent l’alliance précaire entre Kasa-
Vubu et Lumumba. Le 5 septembre 1960, le 
président Kasa-Vubu destitua de ses fonc-
tions son Premier ministre Patrice Lumumba 
qui lui proclama la démission du président 
Kasa-Vubu.

Assassinat lâche 

Le vacuum de pouvoir qui en résulta, encou-
ragea Mobutu à agir. Le commandant en chef 
de l’armée congolaise intervint, contraignit 
Kasa-Vubu à garder ses fonctions à la tête de 
l’Etat et imposa au gouvernement, comme 
organe de contrôle, une commission formée 
d’hommes de références assurant les affaires 
gouvernementales en cours jusqu’à fin 
décembre 1960. Par la suite, Lumumba cher-
cha le soutien d’un de ses rares fidèles, son 
ancien vice-président Antoine Gizenga qui 
était en train de former depuis Stanleyville 
(actuellement Kisangani) un gouvernement 
alternatif au gouvernement central, issu du 
coup d’Etat de Mobutu. Lumumba fut trahi 
au cours de son voyage secret à Stanleyville 
et arrêté. Les soldats de Mobutu le livrèrent 
à ses ennemis jurés du Katanga, conscient 
du sort qui l’attendait. Là, dans les environs 
d’Elisabethville (capitale du Katanga, la pro-
vince au cuivre, aujourd’hui Lubumbashi), 
le combattant pour la liberté fut fusillé par 
des soldats katangais sous les ordres belges, 
de même que deux fidèles, après que tous les 
trois aient subi de graves maltraitances. Il est 
prouvé aujourd’hui que ce lâche assassinat 

«Il y a 50 ans, Mobutu Sese Seko …» 
suite de la page 8 Kleptocratie

Cette notion désigne une forme 
de la domination politique qui a 
comme trait caractéristique qu’elle 
pille systématiquement sa propre 
population. La dictature congolaise 
de Mobutu en fournit un exemple 
modèle. Les ressources naturelles 
du pays étaient bradées à des prix 
forfaitaires à des puissances se trou-
vant à l’extérieur, puissances qui, 
en compensation, garantissaient la 
régence du dictateur. Les fonds qui 
en découlaient étaient transférés sur 
les comptes bancaires privés du dic-
tateur et de ses sbires (se trouvant 
à l’extérieur du pays) ce qui avait 
comme effet qu’ils n’apparaissaient 
nulle part dans les flux monétaires 
officiels. Ils faisaient non seulement 
défaut pour les investissements éta-
tiques d’intérêt général, mais pri-
vaient aussi systématiquement 
de leurs revenus ceux qui avaient 
généré ces fonds par leur dur travail.

Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo, signe la Déclaration d’indépendance du 
Congo à Leopoldsville le 30 juin 1960. A droite se trouve le Premier ministre belge Gaston Eyskens 
signant la déclaration pour la Belgique qui a administré le Congo pendant 70 ans. (photo keystone)

Suite page 10
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Après avoir publié plusieurs livres critiques 
sur la médecine actuelle au cours de ces der-
nières années, Giovanni Maio nous présente 
avec son dernier ouvrage un «livre d’encou-
ragement». En tant que philosophe et méde-
cin avec une longue expérience clinique, il 
tient à réconforter les patients. Simultané-
ment, il encourage tous les professionnels, 
s’engageant quotidiennement dans les éta-
blissements ambulatoires et hospitaliers au 
service de l’homme, de continuer sur cette 
voie et de ne pas abandonner leurs valeurs 
intérieures suite aux pressions exercées par 
une médicine unilatéralement technico-
scientifique et dirigée par l’économie. Maio 
nous présente ses réflexions dans un langage 
compréhensible à tous.

Giovanni Maio reconnaît le plus grand capi-
tal des professions de la santé dans la motiva-
tion intérieure de prendre soin des personnes 
souffrantes. Cette motivation intérieure est 
progressivement démantelée par le système 
médical actuel. Maio veut mettre fin à ce 
démantèlement en renforçant la conscience 
de l’importance de cette motivation inté-
rieure. Il expose ses réflexions profondément 
humaines développées  suite à de nombreuses 
rencontres avec ses patients, des rapports 
d’étudiantes et étudiants en médecine et des 
expériences faites au cours de tables rondes 
publiques. 

Dans la première partie du livre, il mène le 
lecteur tout près de la personne malade et lui 
donne la possibilité de se mettre avec empa-
thie à la place de celui ou celle qui se trouve 
«dans une situation hors de la normalité». 
La capacité de savoir se mettre à la place de 

l’autre est – outre les connaissances médi-
cales indispensables – une condition sine qua 
non pour la réussite d’un traitement médical. 
Dans la deuxième partie du livre, Maio déve-
loppe des voies pour faire face à la mala-
die, utiles et précieuses tout autant pour les 
patients que pour les cliniciens.

Qualification clé du médecin

A notre époque, le traitement du malade suit 
de plus en plus les exigences de la produc-
tion industrielle ce qui ne correspond nul-
lement à la réalité d’un traitement réussi. 
A la comparaison erronée d’un traitement 
médical avec un processus industriel, Gio-
vanni Maio oppose la réalité qu’en médi-
cine le traitement ne se fait selon un mode 
d’emploi: «La qualification clé d’un méde-
cin est une approche habile face à la com-
plexité, à la maîtrise de l’incertitude, au 
maniement professionnel des imprévus pour 
finalement – à l’aide de ces qualifications – 
chercher soigneusement la meilleure solu-
tion pour chaque patient individuellement.» 
Dans la première partie du livre, Giovanni 
Maio introduit déjà une notion, dont le sens 
sera encore clarifier par la suite: le dialogue. 
En médecine, on ne peut prendre les bonnes 
décisions sans dialogue.

«La culture de l’accompagnement»

Giovanni Maio a choisi dans cet ouvrage 
quatre grands défis de la médecine, en tant 
que modèle pour beaucoup d’autres. Le 
traitement de la douleur, du cancer, de la 
démence et «l’attitude à adopter face à la 
mort» renvoie au cœur du devoir de la méde-
cine, à savoir «prendre soin des personnes 
souffrant de symptômes et de maladies 
qu’on ne peut éliminer par la simple appli-
cation d’un traitement.» Ce sont notamment 
ces patients qui risquent d’être négligés par 
la grille d’évaluation d’une médecine subor-
donnée à des considérations purement éco-
nomiques. Maio développe des voies d’accès 
aux personnes souffrant de ces maladies ce 
qui s’avère être encourageant et libérateur 
pour les patients et les personnes aidantes. 
Dans une «culture d’accompagnement», il 
est possible de découvrir ses propres capaci-
tés et d’apprendre une attitude positive face 
à la vie malgré la confrontation à des symp-
tômes multiples.

Conditions  
anthropologiques fondamentales

Le point de départ pour le docteur Maio est 
toujours les conditions anthropologiques fon-
damentales reliant les êtres humains entre 
eux: «Car l’être humain n’est pas un être 
‹égologique›, il est fondamentalement orienté 
sur ses semblables et ne peut, à la base, rien 
par lui-même. Suite à la capacité de donner 
à une autre personne le sentiment qu’il n’est 
pas seul dans sa détresse, chaque personne 
à également la chance de rendre à autrui de 
diverses manières ce qu’il a lui-même obtenu 
– et c’est exactement cette chance que la 
médecine nous offre.» La démence qui ne 

peut être rendue «positive» par rien, exige, 
pour être surmonteé, un regard sur la com-
munauté humaine toute entière: «De cette 
manière, le défi de la démence peut aussi être 
une chance pour une voie nouvelle: la redé-
couverte de la prise en charge de personnes 
vulnérables comme étant un bien culturel 
central d’une société.»

Non à la résignation éthique

Giovanni Maio prend clairement position au 
sujet du suicide assisté de plus en plus propagé 
de nos jours: «Pourquoi nous concentrons-
nous, dans le cas d’un suicide, principale-
ment sur l’aspect de la liberté et non pas sur 
l’aspect de la détresse qui l’a motivé? Le fait 
de se demander uniquement si une personne 
a commis le suicide de manière réfléchie 
ou non est une approche réductionniste de 
ce sujet existentiellement si important et 
est en même temps le signe d’une résigna-
tion éthique.» Les personnes en détresse ne 
désirent pas en premier la mort, mais une 
autre situation de vie, leur semblant cepen-
dant inaccessible. Seulement si la personne 
aidante est prête à s’ouvrir à cette détresse, 
à écouter attentivement, elle pourra dévelop-
per une issue positive avec la personne souf-
frante.

«Voies pour surmonter la maladie»

Chacun des paragraphes du chapitre «Voies 
pour surmonter la maladie» offre des précio-

sités pour la rencontre entre personne aidante 
et patient et pour les possibilités d’agir en 
pratique. «Apprendre à accepter – la bonne 
vie, l’art de bien s’installer», «Confiance – 
ou pourquoi on ne peut pas porter plainte 
contre l’essentiel», «Espérer – ce que l’espoir 
peut signifier pour la médecine moderne» ou 
«Comprendre la personne malade». Dans ce 
contexte, Giovanni Maio met en question de 
nombreux aspects de ce qui a été introduit 
dans les hôpitaux et les cabinets médicaux 
sous le dictat des considérations purement 
économiques des dernières années. La rela-
tion de confiance ne doit pas dégénérer en 
une relation contractuelle. «Ce n’est que la 
relation humaine interpersonnelle qui per-
met d’établir une relation de confiance solide 
lors de la rencontre d’une personne ayant 
besoin d’aide et d’une personne aidante qua-
lifiée.» Et: «S’il est possible de transformer 
le contact médecin-patient en une véritable 
rencontre humaine, la place est donnée pour 
l’espoir.»

A chaque phrase, la lecture de ce livre 
ouvre de nouveaux horizons éveillant un 
effet humainement bienfaisant. L’aspect de 
l’aide dans la relation médecin-patient est à 
nouveau éveillé et permet ainsi d’espérer un 
retour au véritable sens de la médecine. Nous 
vous recommandons instamment la lecture de 
ce livre qui n’existe malheureusement qu’en 
allemand. •
(Traduction Horizons et débats)

«Comprendre la personne malade»
Pour une médecine en faveur de la chaleur humaine

par Dr Sabine Vuilleumier-Koch

«Si une personne souffre de dou-
leurs chroniques, d’un cancer ou 
d’un début de démence – elle est 
toujours appelée à apprendre à 
gérer ces phénomènes, lui permet-
tant de découvrir pour elle-même 
de nouveaux espaces d’activités et 
de ne pas se sentir livrée à la mala-
die malgré les restrictions qui y sont 
liées. Suite au processus d’industria-
lisation et d’économisation de la 
santé publique, ce qui se perd n’est 
rien de moins que le sentiment de 
vouloir aider autrui. C’est par lui 
que nous exprimons à la personne 
malade notre reconnaissance ce qui 
crée en elle un sentiment salutaire 
d’estime de soi. Tel est le véritable 
‹effet› d’une médecine en faveur de 
la chaleur humaine.

Pour une médicine en faveur de 
la chaleur humaine – c’est ainsi que 
nous avons décrit le plaidoyer de ce 
livre. C’est un plaidoyer pour quelque 
chose qui a perdu sa place naturelle 
dans notre système de santé ratio-
nalisé à fond, mais qui doit être à 
nouveau revalorisé en tant qu’objec-

tif suprême de la pratique médicale, 
psychothérapeutique et soignante. 
Actuellement, la médecine moderne 
semble être structurée comme s’il 
s’agissait avant tout du traitement 
de personnes fortes en bonne santé 
et non pas de personnes malades 
dépendantes, nécessiteuses et sou-
vent désespérées. Car la méde-
cine moderne néglige la solidarité 
interpersonnelle avec les personnes 
souffrantes. Elle peut leur offrir un 
nouveau soutien, les restabiliser, 
non pas par un soutien continuel, 
mais en mobilisant les forces inté-
rieures des personnes malades. La 
chaleur humaine stimule des forces, 
elle mobilise et libère des potentiels 
inattendus. Il est donc tout simple-
ment irresponsable d’éliminer tacite-
ment cette force. Car la médecine se 
prive ainsi du terrain fertile pour son 
identité centrale – et à terme,  cela 
ne manquera pas de mal tourner.»

Extrait de Giovanni Maio:  
Den kranken Menschen verstehen.  
Für eine Medizin der Zuwendung. 

 p. 206–208. ISBN 978-3-451-30687-7.

«Actuellement, 
cette orientation 
vers la science 
est renforcée, 
n o t a m m e n t 
parce qu’elle se 
mélange avec 
l’économie, ce 
qui  provoque 
de graves consé-
quences. L’éco-

nomie et la science forment une 
alliance si forte que suite à ces deux 
paradigmes, toute la médecine se 
transforme fondamentalement. Ces 
changements sont pratiquement 
imperceptibles, car ils transforment 
les attitudes. Davantage que les 
processus extérieurs, ils concernent 
la conscience de la médecine, son 
identité intérieure. Exécuter, mesu-
rer, vérifier, prouver – on exige tout 
cela aujourd’hui, et étonnamment, 

pas seulement là où il y a réellement 
des processus en marche comme 
dans l’industrie, mais aussi là, où il 
est uniquement question d’êtres 
humains. Le traitement de la per-
sonne malade suit aussi de plus en 
plus les exigences prévues pour la 
production industrielle. C’est la véri-
table porte d’entrée pour la trans-
formation des valeurs en médecine. 
Il est donc important de réfléchir 
soigneusement à la différence entre 
la production d’objets et le traite-
ment d’êtres humains. Pourquoi la 
médecine n’est-elle pas un processus 
de production? Pourquoi la pensée 
industrielle imposée à la médecine 
est-elle si insuffisante et domma-
geable?»

Extrait de Giovanni Maio:  
Den kranken Menschen verstehen.  
Für eine Medizin der Zuwendung.  

p. 13. ISBN: 978-3-451-30687-7

Giovanni Maio 
(photo mad)

Giovanni Maio. Den kranken Menschen verstehen. 
Verlag Herder GmbH. Freiburg im Breisgau 2015. 

ISBN 978-3-451-30687-7

«Il y a 50 ans, Mobutu Sese Seko …» 
suite de la page 9

politique a été perpétré par l’armée belge et 
les services secrets américains (cf. Ludo de 
Witte, 2000).

Ces faits sinistres montrent que la Répu-
blique «indépendante» du Congo se trouva 
transformée, peu de temps après la déclara-
tion de son indépendance, en géant aux pieds 
d’argile. Les instigateurs avaient placé à dif-
férents endroits des charges incendiaires. 
Venir à bout de plusieurs guerres de séces-
sion pour un gouvernement se composant, 
dans sa grande majorité, de ministres sans 
expérience, reconstruire un Etat économique-
ment ruiné, faire véhiculer l’idée que l’Etat 
n’est point une vache à traire mais devait être 
l’œuvre de tous les Congolais – et tout cela 
dans une institution étatique dont le bon fonc-
tionnement faisait défaut et avec en plus une 

armée étant à l’époque incapable de s’oppo-
ser sérieusement aux diverses sécessions! 
Les observateurs objectifs des événements 
congolais étaient unanimes, à l’époque déjà, 
qu’un tel amas de problèmes n’était pas le 
fruit du hasard. On pouvait déjà prévoir à 
qui ce chaos allait profiter. C’était bien sûr 
Mobutu qui tissa avec acharnement sa toile 
jusqu’au moment où vint son heure pour une 
prise de pouvoir totale.  •
(à suivre)
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Au cours des années passées, les tâches des 
enseignantes et enseignants ont été constam-
ment redéfinies: se retirer du processus de 
l’apprentissage, se mettre à disposition des 
enfants uniquement en tant qu’accompagna-
teur et facilitateur, préparer l’environnement 
d’apprentissage, remplir les formulaires 
d’observation et élaborer les plans de pro-
gression individualisés. Dans le «Plan 
d’études 21» pour les 21 cantons suisses-alé-
maniques [«Lehrplan 21»], le rôle de l’en-
seignant est décrit de manière similaire. Une 
telle organisation de l’enseignement va à 
l’encontre de l’actuel état scientifique de la 
recherche pédagogique. La contribution ci-
dessous décrit à l’aide d’exemples concrets 
l’importance du lien entre instruire et édu-
quer dans la vie scolaire de tous les jours.

Je suis enseignante depuis de nombreuses 
années et je trouve toujours que j’ai choisi le 
plus beau métier du monde. Ce qui me plait 
tout spécialement, c’est que je peux accompa-
gner les jeunes gens pendant un bout de leur 
chemin dans la vie, et cela dans un sens large. 
Je ne peux pas seulement leur montrer com-
ment se procurer de réelles connaissances 
mais j’ai également la chance de les aider et 
de les accompagner sur leur voie vers une 
personnalité mûre. La Loi scolaire du canton 
de Zurich le dit de la manière suivante:

«§2/4 L’école obligatoire transmet les 
connaissances et aptitudes fondamentales; 
elle mène à reconnaître les liens entre les 
choses. Elle favorise le respect de ses sem-
blables et de l’environnement et vise au 
développement global des enfants pour 
qu’ils deviennent des personnes autonomes 
et sociables. L’école est soucieuse d’éveil-
ler et de préserver la joie d’apprendre et 
d’atteindre de bons résultats. Elle encou-
rage notamment le sens de la responsa-
bilité, la volonté d’atteindre de bonnes 
performances, de bons jugements, un sens 
critique et une capacité à dialoguer. L’en-
seignement prend en compte les aptitudes 
et les penchants des enfants et crée la base 
pour un apprentissage tout au long de la 
vie.» 

Cette tâche atteint les meilleurs résultats 
quand il est possible de développer une bonne 
collaboration entre les parents et les éduca-
teurs. Cela est aussi écrit dans le même para-
graphe de la Loi scolaire et forme la base 

pour mon travail en classe. Au § 2 alinéa 2, 
il est dit:

«§ 2.[…]
2 L’école obligatoire complète l’éducation 
de la famille. Les autorités scolaires, les 
enseignants, les parents et, où nécessaire, 
les instances compétentes de l’aide à la jeu-
nesse œuvrent ensemble.» […]

Donc, c’est le devoir que les citoyens nous 
ont transmis en tant qu’enseignants et ensei-
gnantes lors d’un référendum. J’aimerais pas-
ser de ces bases juridiques, disons strictes, à 
une salle de classe et montrer ainsi ce qu’est 
ma mise en pratique de cette tâche. 

Il est peu avant huit heures. Ma classe 
n’est pas une classe ordinaire. Mes élèves 
ont échoué dans leur parcours scolaire et 
ont donc besoin de plus d’attention. Aussi 
la classe est plus petite. Mais, on voit bien 
à ces enfants, ce qui est nécessaire pour que 
le mandat de formation mentionné ci-dessus 
puisse réussir. 

Encadrement –  
soutien pour l’âme agitée des enfants

Il y a Sandra, 11 ans, rapidement agitée et 
fébrile. Ce comportement s’était manifesté 
déjà au début de l’école ordinaire. Elle avait 
des difficultés à se concentrer, était chaotique, 
oubliait tout. C’est pourquoi elle a déjà été 
examinée en première classe par le Service 
psychiatrique pour enfants et jeunes adultes 
et a obtenu le diagnostic du TDAH (Trouble 
de l’hyperactivité avec déficit de l’attention). 
Elle a reçu des médicaments pour mieux pou-
voir se concentrer, suivi de quelques mois pas-
sés à l’école de jour de ce service et ensuite 
elle est venue chez nous. Elle pense logique-
ment, comprend bien la matière mais oublie 
et perd toujours à nouveau ses affaires, ne 
sait pas s’organiser. Donc, il est clair que ma 
mission auprès de Sandra ne peut être de lui 
fournir des feuilles de travail à résoudre afin 
qu’elle puisse organiser son processus d’ap-
prentissage. Sandra s’y perdrait. Elle a besoin 
de mon orientation structurée et cela com-
mence le matin quand elle arrive déjà stressée 
dans la salle de classe. «Oh, mon stylo-plume 
est à la maison!» «Devoirs?» «Oh, nous 
aurions dû faire quelque chose? Alors là, j’ai 
un petit problème…!» Mais, si elle a fait ses 
devoirs, elle vient tout radieuse et dépose 
ses affaires devant moi. Que pouvons-nous 
déduire de cette petite séquence? Sandra est 

une fille comme il y en a beaucoup dans nos 
écoles. La mère lui donne de grandes liber-
tés et elle en profite. Cela lui a déjà causé cer-
tains problèmes, par exemple par un usage 
risqué de son portable et d’internet. Sandra a 
l’habitude de s’organiser à son gré, car elle n’a 
pas assez de soutien à la maison. Ce soutien, 
c’est de moi qu’elle le reçoit maintenant. En 
tant qu’enseignante, cela signifie construire 
une relation stable avec Sandra et, en com-
plément à la famille, l’initier à prendre des 
responsabilités appropriées à son âge. Sandra 
est chez nous depuis un certain temps. Elle 
est plus détendue et plus calme. Elle a appris 
à être à l’heure, à être prête dès le début de 
la leçon et à ranger ses affaires à la fin du 
cours. Avant de rentrer, elle regarde mainte-
nant assez souvent sur le panneau des devoirs 
pour savoir ce qui doit être fait pour le lende-
main, répète intérieurement ce dont elle aura 
besoin, le met dans son sac et le rapporte le 
jour suivant – presque toujours. Depuis que 
Sandra s’organise mieux, elle est beaucoup 
plus calme et sa nervosité ne se fait sentir 
de plus en plus rarement. Ainsi, elle arrive 
mieux à laisser libre cours à sa nature cha-
leureuse, son humour et sa spontanéité, ce qui 
est précieux aussi bien pour elle que pour la 
classe. Et … elle n’a plus besoin de ses médi-
caments de puis belle lurette!

Se familiariser avec les exigences de la vie

Passons à Diego, lui aussi 11 ans. Il vient 
d’Amérique latine. Bien qu’il ait grandi ici, 
il parle très mal l’allemand et ne maîtrise pas 
non plus sa langue maternelle. Par contre, il a 
un beau sourire. C’est ainsi et avec quelques 
signes de la main qu’il a essayé et essaie 
de compenser son manque de compétences 
linguistiques. Evidemment, les exigences 
n’étaient pas grandes au début de sa scolarité 
et on l’estimait comme peu intelligent. Dès 
son arrivée dans la classe, le principal était 
qu’il apprenne l’allemand le plus vite possible. 
Le manque de compétence linguistique n’est 
pas seulement gênant dans l’apprentissage de 
la matière scolaire. C’est souvent également 
un signe que le lien entre lui et ses camarades 
est insuffisant et pas stable. Car notre langue 
nous unis avec nos semblables. Dans le cas 
de Diego, il s’est rapidement avéré qu’il était 
encore peu conscient que la vie avait égale-
ment ses exigences et demandait peut être 
parfois quelques efforts … Pour apprendre 
par exemple de nouveaux mots, il les lisait 
une fois et déclarait avec un air satisfait: 
«Fini!». Quand on nettoyait ensemble la cour 
de l’école, il s’appuyait sur son balai après peu 
de temps, s’essuyait le front et disait: «Oh, 
quel travail!» Diego n’avait pas d’idée de ce 
qui était «normal». S’il avait peu de devoirs, 
il ne les faisait souvent pas et déclarait qu’il 
avait été trop fatigué pour les faire ou bien 
il avait résolu le problème en impliquant son 
frère. Quand il parvenait tout de suite au bon 
résultat parce qu’il avait suffisamment répété 
le calcul, il le commentait également: «C’est 
tout simple». Que cette facilité était le résul-
tat de la pratique, il n’en était pas conscient. 
A la maison, Diego ne doit pas beaucoup 
aider et passe beaucoup de temps devant la 
télévision ou en jouant sur une Playstation 
où le succès apparaît sans trop d’efforts. On 
pourrait dire que Diego est très gâté. S’il est 
confronté à des exigences, il essaie de les 
éviter ou de les renvoyer à autrui. Chez lui, 
ma tâche en tant qu’enseignante et éduca-
trice se présentait autrement qu’avec Sandra. 
Diego a besoin de directives sur ce qui est 
une exigence normale pour son âge. Son sou-
rire charmant, il peut le garder, mais il doit 
apprendre à être fatigué et fier après un tra-
vail accompli. Ce n’est qu’ainsi qu’il devien-
dra plus mature et pourra élargir son horizon. 
Déjà maintenant, il montre qu’il est capable 
de faire des réflexions intelligentes et d’abor-
der les tâches confiées avec plus de ténacité. 
Il élargit progressivement ses connaissances 
d’allemand. De cette manière, Diego va déve-
lopper le désir d’obtenir de bons résultats, 
comme c’est décrit dans la Loi scolaire. Lui 
aussi est l’exemple d’un enfant comme il y 
en a tant d’autres dans nos écoles. Ce dont 
il a besoin est peut-être plus visible chez lui 
que chez d’autres jeunes: des adultes qui le 
guident, qui établissent pour lui des critères 

bienveillants et conformes à son âge en l’en-
courageant dans son désir d’avoir du succès 
dans ses activités par leur échos. 

Du devoir-savoir au pouvoir-apprendre 

Dans le dernier exemple, il s’agit de dévelop-
per la capacité de jugement et de l’esprit cri-
tique ainsi que de la capacité à dialoguer. Ce 
sont également des objectifs mentionnés dans 
la Loi scolaire. Prenons le cas de Miranda. 
Elle est une fillette calme. Déjà à la mater-
nelle, elle se faisait remarquer parce qu’elle 
ne parlait à personne. A la maison par contre, 
elle n’hésitait pas à se faire entendre et a sou-
vent été impliquée dans des disputes avec sa 
sœur. Puis, elle est venue chez nous. En outre, 
elle a également un diagnostic; «mutisme 
sélectif», c’est le comportement d’un enfant 
qui ne parle qu’à des personnes bien déter-
minées. Elle ne se fait pas remarquer dans 
la classe. Elle risque plutôt d’être oubliée. 
Suite aux tests et aux travaux écrits, il s’avère 
qu’elle suit attentivement les leçons et com-
prend la matière. Il va de soi que j’ai essayé de 
l’intégrer dans la classe. Je l’appelais en devi-
nant dans ses yeux qu’elle savait la réponse. 
Au début, elle ne réagissait pas. Mais par-
fois, soudain, elle pleurait. Il n’était pas tou-
jours facile de comprendre ce qui se passait. 
Une chose est claire, elle est ambitieuse. C’est 
probablement la raison pour laquelle elle évi-
tait les fautes comme le diable craint l’eau 
bénite. Mais cela n’est pas la seule explica-
tion car beaucoup d’enfants n’aiment pas faire 
de fautes (comme beaucoup d’adultes d’ail-
leurs). Miranda voulait aussi montrer qu’elle 
était capable de faire tout sans aide et sur-
tout ne pas livrer un triomphe à celui qui 
remarque qu’elle faisait une faute ou qu’elle 
avait besoin d’aide. Donc, il était évident pour 
elle «la parole est d’argent, le silence est d’or» 
comme dit le proverbe. Miranda a donc dû 
apprendre à faire face au dialogue et à déve-
lopper un certain sens critique. Là, elle a 
déjà fait un grand progrès. Elle a commencé 
à entrer en contact avec son vis-à-vis et à 
s’adresser à l’enseignant et à ses camarades 
de classe. Un processus d’apprentissage que 
l’enseignant en tant qu’éducateur doit accom-
pagner avec humour et en envisageant serei-
nement l’avenir.

J’ai pris ces exemples parmi beaucoup 
d’autres. Les problèmes qu’ont ces enfants 
sont peut-être un peu plus prononcés que 
chez des écoliers de l’école normale. Mais 
dans ces cas, il apparait clairement ce que 
cela signifie d’être un enseignant qui se 
considère également être éducateur. Il s’agit 
de guider les enfants attentivement et d’agir 
de manière corrective si des mauvaises pos-
tures apparaissent en apprenant une matière 
ou dans l’interaction sociale ou peut-être 
se solidifient déjà. Chaque enfant dans nos 
classes est considéré comme une personna-
lité individuelle. Cela ne veut pas dire que 
chacun doit trouver sa propre voie. L’homme 
est un être social et il a survécu en tant qu’es-
pèce humaine parce qu’il s’est associé et relié 
à d’autres espèces humaines. Ainsi, grâce à la 
coopération et aux activités communautaires, 
les plus grandes réalisations de l’humanité 
ont été possibles. Notre école obligatoire est 
un modèle du vivre-ensemble social. Il y a 
des enfants de différentes couches de la popu-
lation, avec des forces et des faiblesses diffé-
rentes, souvent aussi de différentes origines 
géographiques, culturelles et religieuses.

Le potentiel pédagogique  
de l’enseignement en classe

La tâche pour nous enseignants consiste à 
faire de ce groupe bigarré une communauté. 
L’élaboration commune des matières, dans 
le contexte d’un cours en classe, en le déve-
loppant d’une manière interrogative, offre 
une excellente occasion pour se rappro-
cher de cet objectif. Toutefois, cela est éga-
lement très exigeant pour l’enseignant. Il 
doit avoir une vue d’ensemble d’un proces-
sus de groupe, saisir chaque enfant dans sa 
personnalité et l’impliquer de manière adé-
quate dans le processus d’apprentissage. Voilà 
l’impertinente Michaela, laissant échapper 
chaque réponse ou qui est vexée si on ne lui 

Instruire et éduquer: une tâche primordiale de l’école
par Bernadette Fontana, enseignante spécialisée et psychologue

Suite page 12

Je suis ravie que l’initiative «Oui à une bonne 
école obligatoire en Thurgovie sans Plan 
d’études 21» ait abouti. Ainsi, c’est déjà le 
troisième canton alémanique, après Schwyz 
et Argovie qui pose la base pour une dis-
cussion démocratique sur l’orientation et les 
objectifs de l’école publique. Le peuple et non 
pas le seul gouvernement décidera de son ave-
nir. Les nombreuses discussions lors de la 
récolte de signatures m’ont enrichie.

Les parents, surtout, se sont montrés 
reconnaissants de cette initiative. Beaucoup 
d’entre eux constatent avec inquiétude que 
l’apprentissage guidé se fait de plus en plus 
rare dans les classes. Lors de l’apprentis-
sage autorégulé, les élèves doivent travailler 
seuls ou en groupe, souvent sans professeur, 
à des tâches différentes, à des niveaux dif-
férents pour acquérir leurs «compétences». 
Beaucoup d’enfants se sentent abandonnés à 
eux-mêmes et ont besoin de l’aide de leurs 
parents. La transmission des contenus, les 
exercices à répétition et le travail soigné sont 
laissés pour compte.

Les discussions à l’occasion de la récolte des 
signatures montrent que les gens réalisent clai-
rement une baisse de niveau. Les constantes 
réformes du système scolaire ont des consé-
quences négatives. Par exemple, l’agitation 
et la nervosité est plus élevée dans les classes 
multi-âges. De plus en plus de jeunes gens ne 
sont plus en mesure de satisfaire les exigences 

de la vie professionnelle. Les connaissances de 
base en lecture, écriture et calcul sont insuffi-
santes. Les maîtres d’apprentissage craignent 
que cette baisse de niveau soit cimentée par 
l’introduction du Plan d’études 21. Beaucoup 
d’enseignants comme moi soutiennent l’ini-
tiative populaire en route pour des raisons 
pédagogiques. Certains d’entre eux, mis sous 
pression par leurs supérieurs, craignent pour 
leur avenir s’ils affichent une position cri-
tique face aux réformes scolaires qui seraient 
cimentées par le Plan d’études 21.

Grâce au nombre croissant d’initiatives 
populaires dans les cantons suisses-aléma-
niques, un large débat public, nécessaire 
depuis longtemps, sur l’orientation de l’école 
obligatoire est lancé. A Zurich, le comité a 
également déposé son initiative. On récolte 
également des signatures dans les cantons 
de Soleure, de Schaffhouse, des Grisons et 
de Lucerne. Berne et Zoug sont en phase de 
préparation. Les citoyens du canton d’Ap-
penzell Rhodes-Intérieures vont s’exprimer à 
leur prochaine «Landsgemeinde» sur une ini-
tiative individuelle. Le Parlement du canton 
de Bâle-Campagne a décidé de soumettre lui-
même le Plan d’études 21 au peuple. Le can-
ton de Saint-Gall va d’abord voter l’abandon 
du projet d’harmonisation de l’école obliga-
toire HarmoS.

Elsbeth Schaffner, Dussnang

Le Plan d’études 21  
sera soumis au peuple
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donne pas la parole. Et là, Demir, le silen-
cieux, qui ne prend aucun risque et ne lève 
jamais la main, car il ne veut pas commettre 
d’erreur. Ici Ashwini et Helena, deux amies 
qui préfèrent discuter entre elles au lieu de 
se consacrer à un thème commun. Massimo 
le rêveur, en pensées avec le jeu électro-
nique qu’il a reçu le jour précédent. San-
drine est inquiète, car elle a de mauvaises 
notes. Parmi eux se trouve également San-
dra, Diego et Miranda. Pour avoir du succès 
dans leur apprentissage, ils ont besoin du sou-
tien approprié de l’enseignant. Cela ne signi-
fie pas que chacun d’eux doit avoir son propre 
programme devant lequel il se retrouve seul. 
Le profit est pour chacun en acquérant le pro-
gramme scolaire en commun. L’élève très 
performant peut être le cheval de trait pour 
les autres. Mais, il apprend également à être 
attentif et au mieux, il peut s’engager comme 
enseignant auxiliaire. Evidemment, en tra-
vaillant vite et bien, il reçoit des devoirs sup-
plémentaires. Mais il fait quand même partie 
de la classe. Les enfants plus faibles béné-
ficient d’un environnement stimulant d’ap-
prentissage. Ils gagnent un aperçu dans un 
raisonnement qu’ils n’auraient jamais fait 
eux-mêmes. Ils ont la possibilité de suivre 
plusieurs fois et de comprendre le proces-
sus d’apprentissage sans perdre la connexion 
avec la classe. Il est évident qu’ils obtiennent 
une aide supplémentaire par l’enseignant ou 
d’autres enfants, mais ils continuent à faire 
partie de la communauté de la classe. Tous 
les enfants et adolescents peuvent développer 

au mieux leurs capacités intellectuelles et leur 
personnalité en se connectant d’une manière 
constructive avec leurs semblables, dans ce 
cas, leurs enseignants et leurs camarades de 
classe. Cela reflète la nature de l’être humain. 
D’un tel climat de classe, basé sur la coopé-
ration, tout le monde profite et du moment 
que l’enseignant instruit les élèves à travailler 
en groupe ou à deux ou bien à se consacrer 
de manière autonome à une nouvelle tâche, 
la base émotionnelle est donnée. Ils peuvent 
développer un véritable esprit d’équipe et de 
responsabilité individuelle. Une telle classe 
correspond également aux dernières décou-
vertes scientifiques. 

Ignorer les réformes – connaissances  
sur l’apprentissage de l’être humain

Non seulement l’étude de John Hattie, mais 
également beaucoup d’autres preuves scien-
tifiques montrent que la réussite de l’appren-
tissage dans une classe guidée et structurée 
par l’enseignant est considérablement plus 
grande que dans une classe où les élèves 
doivent s’organiser eux-mêmes à l’aide d’un 
plan hebdomadaire et où l’enseignant est 
réduit à un facilitateur ou accompagnateur 
d’apprentissage préparant l’environnement 
d’apprentissage. En Suisse, l’enseignement 
en classe a une longue tradition et a égale-
ment conduit à de bons résultats en com-
paraison internationale. Malheureusement, 
notre école a été submergée au cours des 
dernières vingt années par de nombreuses 
réformes considérant l’enseignement et le 
rôle de l’enseignant éducateur comme obso-
lète. Mais, cette argumentation est dépour-
vue de tout fondement scientifique. En outre, 

le Plan d’études 21 est fondé sur des bases 
scientifiques dépassées et, il n’est déjà plus 
au goût du jour avant même d’être appliqué. 
Avec le Plan d’études 21, on envisage d’in-
troduire dans tous les cantons alémaniques, 
le principe éducatif de l’apprentissage auto-
régulé avec des enseignants qui, en tant que 
«coach» et accompagnateur, définissent et 
assurent l’environnement de l’apprentissage. 
Cela vaut également pour l’enseignement 
des langues étrangères à l’école primaire qui 
est toujours en expansion bien que de nom-
breuses études montrent que cela n’a guère 
d’effets positifs sur les compétences linguis-
tiques d’une grande partie des enfants. Par 
contre, il leur manque des connaissances 
approfondies de l’allemand, ce qui est une 
condition nécessaire à tout apprentissage ou 
passage au niveau secondaire. Les élèves 
n’apprenant la seconde langue étrangère 
qu’au niveau de l’école secondaire ne sont à 
la fin de leur scolarité pas plus mauvais que 
ceux qui ont commencé en primaire, car ils 
apprennent la langue de manière plus rapide 
et plus concentrée. Là aussi, une évolution 
négative est en cours. Parlons également de 
l’utilisation des ordinateurs et tablettes en 
classe. Une nouvelle étude très approfondie 
montre également que la fréquente utilisa-
tion d’appareils électroniques en classe ne 
contribue guère à améliorer la performance 
dans le domaine de la lecture, des mathé-
matiques et de la science. C’est plutôt le 
contraire. Donc, on pourrait économiser ces 
frais et utiliser ces moyens pour former les 
enseignants de sorte qu’ils soient à nouveau 
capables de faire un bon enseignement en 
classe (complété par des exercices bien choi-

sis sur ordinateur). Ainsi, on se baserait sur 
un modèle éprouvé et développerait un sys-
tème scolaire moderne avec des enseignants 
assumant aussi leur tâche éducative et leur 
mandat professionnel prescrit par la loi.  •
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Chaque année à Noël la marraine de ma 
sœur, habitant à Wilderswil dans l’Ober-
land bernois, nous envoyait, outre une pièce 
d’argenterie, quelques figurines de la crèche 
«Christnacht» de l’atelier de sculpture Hug-
gler à Brienz. Cela avait commencé avec 
Marie, Joseph et l’enfant Jésus. Puis, la 
crèche s’était élargie d’année en année. La 
joie et l’excitation étaient toujours grandes 
– quelles figurines nous seront offertes cette 
année-ci? Un berger, un roi mage, une 
famille de brebis, une femme ou un enfant 
rendant visite à Jésus? Je me souviens très 
bien du déballage du beau chameau des trois 
rois mages. Il avait une couverture rouge sur 
le dos et une expression de fierté – le tout en 
bois sculpté et peint. 

La crèche Christnacht est produite depuis 
juste un siècle et les figurines sont toujours 
actuelles. En 1915, Hans Huggler-Wyss a 
créé les premières figurines de Noël. Il a fait 
ses études à Munich et y a développé le style 
Huggler, c’est-à-dire une sculpture plate, à 
l’aide de laquelle les parties du corps sont 
formées. A la fin du travail, les figurines ne 
sont pas poncées, ce qui leur permet d’obtenir 
leurs formes typiques. Cette méthode pose de 
grandes exigences au sculpteur. Aujourd’hui 
encore, les figurines sont sculptées à la main 
selon les modèles de M. Huggler. Le style 
a été transmis de génération en génération 
avec grand soin. Les modèles de ses sculp-
tures étaient des types de personnes caracté-
ristiques de l’Oberland bernois où se trouve 
l’entreprise. Au cours des années, on a créé 
de nouvelles figurines, toujours dans le style 
typique. Une nouvelle figurine est d’abord 
esquissée, puis on prépare un gabarit avant de 
découper un modèle à la scie à ruban. C’est 
de cette pièce qu’on sculpte la figurine d’après 
l’esquisse. 

Production selon les anciens modèles

Le bois de tilleul, très approprié pour la 
sculpture, provient des forêts locales. On se 
procure un tronc entier, avant de le décou-
per en petites parties et de le sécher à l’air sur 
place. Puis le bois est entreposé pendant envi-
ron trois à cinq ans. Pour garantir un séchage 
régulier, il faut le déplacer de temps en temps. 
Quinze jours avant le travail de sculpture, on 
transporte le bois dans la maison pour qu’il 
puisse bien s’acclimater. 

Avec la fraiseuse à main, on produit huit 
modèles en un tour de travail. Ceux-ci sont 
transformés manuellement par des sculpteurs 

en de merveilleuses figurines. Pour ce travail, 
le morceau de bois est tenu dans la main et 
n’est pas placé dans un étau. 

L’entreprise occupe six sculpteurs, ayant 
entre 3 et 43 années de service, et deux 
apprentis.

Chaque sculpteur sait sculpter toutes les 
figurines, mais il a toutefois ses domaines 
spécifiques et ses favoris qu’il aime sculp-
ter. Hanspeter Stähli est le plus âgé avec 
43 années de service. Dans cette longue 
période, il a sculpté le nombre impressionnant 
de 95 289 pièces. Sa spécialité est l’élabora-
tion de figurines humaines, dont sa préférée 
est le roi Melchior. Hampi Schild a 3 années 
de service et son domaine spécial est de tra-
vailler avec la fraiseuse. Lui préfère sculpter le 
berger avec une brebis sur les épaules. 

Tous les sculpteurs dessinent aussi de 
nouvelles figurines qui seront ensuite mises 
en production. Ainsi sont nées au cours des 
années plus de 120 figurines différentes 
pour la crèche Christnacht. Joseph et Marie 
existent en six différentes positions: debout, 
à genoux, priant ou assis sur un âne, et pour 
les trois mages, on peut également choisir 
entre deux réalisations différentes. Ainsi 
chaque crèche devient unique. En principe, 
les figurines devraient être choisies directe-
ment à l’atelier car, suite au travail manuel, 
chacune révèle une expression différente du 
visage bien qu’elles soient réalisées d’après 
le même modèle. 

La formation des apprentis dure quatre ans. 
Elle comprend des modélisations d’hommes, 
d’animaux et des ornements. Les apprentis 
aident à la production dans l’atelier. La moi-
tié de la centaine d’outils personnels, dont 

un sculpteur a besoin, lui est offert par l’en-
treprise, le reste il doit se les procurer lui-
même. La place de travail du sculpteur sur 
bois demande un bon éclairage et suffisam-
ment de place pour les nombreux outils et 
pour le modèle de la pièce à travailler. 

Après avoir été sculptée, la majorité des 
figurines est peinte avec une teinture pour 
bois. La décoratrice Franziska Venrath est 
la spécialiste de ce travail. La composition 
des couleurs, toujours les mêmes, est notée 
à la main dans un classeur. Il y a neuf cou-
leurs de base, outre le rouge, il y a le bleu, 
le jaune, le noir et le blanc, le tout complété 
par quelques nuances de brun. Les couleurs 
mélangées sont conservées dans des verres 
à confiture et fraîchement mélangées selon 
les besoins. Outre les détails des mélanges, 
il faut une excellente sensibilité pour les cou-
leurs. La couleur blanche est un peu laquée, 
sinon elle ne couvrirait pas le bois. Au cours 
des décennies, les couleurs provenaient tou-
jours du même fournisseur dans la même 
qualité. Maintenant cette entreprise a fait 
faillite et on a dû chercher un nouveau four-
nisseur. Pour éviter des pertes, toutes les cou-
leurs et les mélanges doivent maintenant peu 
à peu être contrôlés. 

Tous les modèles de sculpture et de cou-
leur sont soigneusement déposés dans des 
boîtes en carton dans une immense étagère ou 
dans des tiroirs. Ainsi, ils sont toujours prêts 
à être réutilisés. 

Tout est fait à la main

Les figurines sont toujours travaillées en 
petites séries, car la fraiseuse ne peut pro-
duire que huit modèles à la fois. Pour les 

huit pièces, la fraiseuse a besoin d’envi-
ron deux heures, la sculpture d’une figurine 
simple dure entre 1½ et 3 heures; les grandes 
pièces demandent parfois deux à trois jours 
de travail. La peinture dure entre 10 et 
30 minutes. On peut donc s’imaginer que les 
figurines ont un prix conséquent, puisque 
tout est fait à la main. La vente se fait avant 
tout en Suisse, mais on a déjà vendu des 
crèches dans le monde entier. 

Le magasin de vente  
se trouve à Brienz, au bord du lac  

situé dans l’Oberland bernois

L’atelier, où se trouvent la fraiseuse, les sculp-
teurs et l’atelier de peinture, est situé à envi-
ron 300 mètres au centre du village. Dans 
l’arrière-chambre du magasin se trouvent 
pourtant deux places pour le travail de sculp-
ture, où s’affairent le plus souvent une sculp-
trice et un apprenti permettant aux clients de 
les observer dans leur créativité. 

L’atelier Huggler produit diverses sortes 
de crèches: la crèche Christnacht mesure 
environ 14 cm de haut, c’est la plus ancienne 
et la plus populaire grâce à sa taille idéale 
pour le salon. Le modèle Palästina mesure 
12 cm et la crèche Weihnacht 22 cm. La 
crèche Noël est plutôt sobre, les visages ne 
sont pas travaillés et ne sont pas peints. La 
crèche Kerzenlicht est plus moderne et la 
crèche Navidad, mesurant 41 cm de haut, est 
parfaitement adaptée pour les églises. 

Marie, Joseph et l’enfant Jésus peuvent 
être achetés dans une belle boîte en bois. 
Chaque année, la crèche peut être agrandie 
d’une ou deux figurines. 

L‘assortiment de l’atelier Huggler com-
prend aussi des figurines en costumes folklo-
riques suisses, des montées à l’alpage, divers 
animaux, des ornements et des sculptures 
sacrales. 

Cela vaut en tout cas la peine de faire un 
jour un voyage dans l‘Oberland bernois au 
bord du lac de Brienz pour visiter le magasin 
de l’atelier Huggler. Sinon, on peut en avoir 
un aperçu sur le site Internet www.huggler-
woodcarvings.ch.

L’entreprise de tradition Huggler existe 
depuis 1915. Qu’elle soit toujours présente 
de nos jours, montre son solide travail de haut 
de gamme. Les plus grandes ventes ne se font 
pas auprès des touristes étrangers, comme 
on pourrait le croire, mais auprès de clients 
suisses. L’amour pour le métier manuel et le 
travail soigné s’exprime dans chacune de ces 
figurines.  •

La crèche «Christnacht» fête ses 100 ans
par Hedwig Schär

(photo mt)
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