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«Au-delà de toutes les différences qui divisent les hommes, au-delà de la diversité des langues, des us et coutumes, des  
religions, on ne peut pas ne pas voir que les hommes sont d’accord sur la plupart des choses importantes pour eux: sur les principes  

fondamentaux de la morale.» (photo mt) 

Le président de la Commis-
sion nationale suisse d’éthique 
pour la médecine humaine et 
titulaire d’une chaire de philo-
sophie à l’Université de Tübin-
gen distingue deux aspects de 
l’éthique: l’éthique fondamen-
tale, qui s’intéresse à la mora-
le et aux principes ultimes des 
conduites morales, et l’éthique 
appliquée, qui s’intéresse aux 
questions morales posées par 
les différents domaines de la 
vie, par exemple de la méde-
cine. Ces deux aspects doivent 
reposer sur des principes so-
lides.

Les commissions d’éthique 
doivent aborder des problèmes 
actuels de la société selon des 
points de vue éthiques. Le 
risque existe que les repré-
sentants de l’éthique (philoso-
phique) s’adaptent à l’esprit du 
temps et, tel un drapeau flottant 
au vent, cèdent à des modes et 
à des intérêts changeants. Or 
on doit attendre d’eux qu’ils 
aient assez de courage, pour 
résister, comme un rocher dans 
le ressac, à l’esprit du temps en 
se référant à des principes mo-
raux. D’où ma question: Com-
ment l’éthique philosophique 
peut-elle apprendre à l’homme 
à axer sa vie sur des principes 
inébranlables sans se laisser 
détourner de leur chemin par 
les difficultés. Ma réponse comportera cinq 
étapes. Premièrement, je vais me demander 
ce qu’est l’éthique philosophique, deuxième-
ment ce qu’est une innovation éthique. Troi-
sièmement, je vais esquisser pour la morale 
et l’éthique des principes pour ainsi dire im-
muables. Quatrièmement, je me demanderai 
ce qu’il en est des recommandations éthiques 
du genre de celles de la Commission natio-
nale d’éthique. Et cinquièmement, je dresse-
rai un bilan sans doute provisoire.

Qu’est-ce que l’éthique philosophique?

Les gens en viennent généralement vite au 
fait; le philosophe, lui, commence par deman-
der de quoi il retourne: une éthique a fina-
lement pour mission d’évaluer le bien-fondé 
des comportements existants ainsi que des 
comportements envisageables. Les principes 

guidant les comportements justifiés relèvent 
de la «morale critique», ou tout simplement 
de la «morale». Plus précisément, l’éthique 
présente deux aspects. Le premier, discours 
fondamental, précise la notion de morale et 
justifie les principes ultimes du comporte-
ment moral – on peut les appeler principes 
de second niveau – qui sont plus fondamen-
taux que les quatre ou cinq principes (de pre-
mier niveau) bien connus de l’éthique médi-
cale: l’assistance (salus aegroti), le fait de ne 
pas nuire (nil nocere), le consentement éclai-
ré (autonomie), et, dans une perspective so-
ciale, la justice, complétée par la solidarité. 
Le discours fondamental de l’éthique fonda-
mentale comprend la recherche d’une norme 
générale, d’un «thermomètre moral» qui se 
révèle structurellement plus complexe qu’un 
thermomètre ordinaire. Le second aspect, 
l’éthique appliquée, s’intéresse aux questions 
morales posées par différents domaines de la 
vie. Mais même alors, par exemple en tant 
qu’éthique médicale, la philosophie ne s’inté-
resse pas à des évaluations concrètes: elle ne 
formule surtout pas de recettes. 

Innovations éthiques?

L’éthique ainsi esquissée ne se ferme pas aux 
innovations, surtout pas lorsqu’elles profitent 
à son objet, c’est-à-dire l’homme. Au con-
traire, les nouveautés qui sont au service de 
l’homme méritent le terme honorifique d’in-
novations et sont les bienvenues en éthique. 
Et même, au sein de la philosophie, on consi-
dère comme vraiment importants uniquement 
les auteurs qui apportent une innovation à la 
théorie de la morale. En effet, l’éthique n’est 
pas la seule compétente en matière d’innova-
tions morales.

Or l’expérience nous apprend que les in-
novations en matière de théorie morale ne se 
produisent pas au même rythme que les inno-

vations scientifiques et techniques. Elles ne 
se produisent pas au rythme des années ou 
même des décennies. Les véritables innova-
tions ont besoin de ce que notre époque fé-
brile a oublié: le rythme séculaire. Et si l’on 
observe l’objet de l’éthique, les principes mo-
raux, on constate qu’une partie considérable 
d’entre eux sont connus de l’humanité depuis 
des millénaires: ils sont en grande partie in-
terculturels et intemporels.

Principes reconnus

Cependant certains philosophes défendent 
une autre position: le relativisme. Selon cette 
conception, dans les différentes cultures et 
époques, on trouve des conceptions si dif-
férentes du bien et du mal que la thèse des 
correspondances interculturelles doit être er-
ronée. Cette position est connue depuis long-
temps et malgré cela, elle ne s’est pas impo-
sée. Des penseurs de l’Antiquité connaissaient 
le principe «autres pays, autres mœurs». Selon 
l’historien grec Hérodote, à la question de sa-
voir quelle attitude avoir à l’égard des morts, 
les Indiens recommandent de les brûler, les 
Perses de les manger et les Grecs de les en-
terrer. (Histoires 3, 38.2-4). Certes, ces diffé-
rences sont considérables. Mais si l’on oublie 
la première impression, on se rend compte 
qu’elles concernent des obligations relative-
ment concrètes. Au plan moralement déter-
minant, on observe un degré étonnant de res-
semblances.

Ainsi, les trois attitudes traduisent le res-
pect à l’égard des morts. Et ce n’est pas tout : 
pratiquement toutes les cultures condamnent 
le mensonge et prônent le respect de la vie. 
Des attitudes fondamentales comme la pon-
dération, la justice, la loyauté, la sincéri-
té, la serviabilité et le courage occupent une 
place importante. On observe déjà ces res-
semblances entre les civilisations anciennes 

de l’Egypte, de l’Inde et de 
la Chine. En outre, on trouve 
partout le principe de récipro-
cité, cette règle d’or qui veut 
que l’on ne fasse pas à autrui 
ce qu’on ne veut pas qu’il nous 
fasse.

Ce haut degré de ressem-
blances interculturelles per-
met de parler d’héritage moral 
mondial: au-delà de toutes les 
différences qui divisent les 
hommes, au-delà de la diver-
sité des langues, des us et cou-
tumes, des religions, on ne 
peut pas ne pas voir que les 
hommes sont d’accord sur la 
plupart des choses importantes 
pour eux: sur les principes fon-
damentaux de la morale.

Cela dit, un des objets sé-
rieux de la philosophie est le 
scepticisme. Le scepticisme 
moral reconnaît les ressem-
blances mais explique que les 
principes de second niveau 
sont controversés.

Effectivement, certains phi-
losophes moraux, les utilita-
ristes, se fondent sur le princi-
pe de plus grand bonheur pour 
le plus grand nombre alors 
que Nietzsche écrivait, dans 
le Crépuscule des idoles, que 
«l’homme ne recherche pas 
le bonheur, seul l’Anglais le 
fait.» Aujourd’hui, même les 
pays anglophones s’éloignent 
de l’utilitarisme qui a dominé 

longtemps. Depuis John Rawls, c’est-à-dire 
depuis presque quatre décennies, il se réfè-
re plutôt au plus important philosophe moral 
des temps modernes, Emmanuel Kant. Les 
raisons qui militent contre l’utilitarisme et en 
faveur de Kant résident en partie déjà dans 
la notion de morale. Mais sa définition a 
lieu dans un discours philosophique interne 
dont l’éthique appliquée adopte les principes 
sans s’engager sur ledit discours. Au lieu de 
le faire, elle reprend, par exemple en tant 
qu’éthique médicale, des principes générale-
ment reconnus. En font partie les quatre ou 
cinq principes (de premier niveau) mention-
nés plus haut, de même que l’idée de l’intan-
gibilité de la dignité humaine et les droits de 
l’homme qu’elle place systématiquement au-
dessus. 

Une éthique appliquée intelligente suit 
l’exemple des bons juges et des bons législa-
teurs. Elle ne repose pas sur des principes pri-
vés. Selon une méthode qui remonte à un des 
plus grands philosophes moraux, Aristote, 
elle se réfère le plus possible à des principes 
non controversés. Elle a recours à une argu-
mentation dite topique.

Cette méthode n’est pas limitée à l’époque 
d’Aristote. Au contraire, elle convient très 
bien à notre époque. Elle fonde en effet une 
éthique pour des citoyens libres, plus préci-
sément pour les citoyens libres d’un monde 
laïque et pluraliste et, selon un critère global, 
également multiculturel. Ainsi, des groupes 
peuvent se référer à leurs convictions reli-
gieuses, mais la société moderne prise dans 
son ensemble se caractérise par une diver-
sité de religions ainsi que de conceptions du 
monde et de valeurs qui comprennent l’in-
différence à l’égard de toutes les conceptions 
du monde et de toutes les religions, voire 

L’éthique philosophique: 
drapeau flottant au vent ou rocher dans le ressac?

par Otfried Höffe*
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* Otfried Höffe, né le 12 septembre 1943 à 
Leobschütz (Haute-Silésie), est un philosophe alle-
mand qui doit sa notoriété surtout à ses travaux sur 
l’éthique, Aristote et Emmanuel Kant.

 De 1978 à 1992, il fut titulaire de la chaire 
d’éthique et de philosophie sociale et directeur de 
l’Institut international de philosophie sociale et de 
politique de Fribourg (Suisse). Parallèlement, il 
fut, de 1978 à 1990, chargé de cours de philosophie 
du droit à la Faculté de droit de l’Université de Fri-
bourg. De 1986 à 1998, il enseigna l’éthique sociale 
à l’EPF de Zurich. Depuis 1992, il est professeur de 
philosophie à l’Université de Tübingen où il a fondé 
en 1994 un Centre de recherches en philosophie po-
litique et été coopté membre de la Faculté de droit. 
Depuis 2002, il est professeur invité permanent de 
philosophie du droit à l’Université de Saint-Gall. 
Il a écrit de nombreux ouvrages sur l’éthique, le 
droit, la philosophie de l’Etat et de l’économie ainsi 
que sur Aristote et Kant. Son livre «La justice poli-
tique» a été traduit en neuf langues, dont le français 
(PUF, 1991). Le 1er juin 2009, il a été nommé prési-
dent de la Commission nationale suisse d’éthique. 
Il vit aujourd’hui à Tübingen.
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* Paolo Becchi est chargé de cours de philosophie du 
droit à l’Université de Gênes depuis 1999. Depuis 
octobre 2006, il est titulaire de la chaire de philoso-
phie du droit et de l’Etat à l’Université de Lucerne.  
Ses nombreuses activités de chercheur et d’inter-
venant lors de congrès l’ont mis en contact cons-
tant avec la culture juridique de langue allemande. 
Aussi a-t-il traduit en italien des ouvrages de Hegel, 
de Hans Jonas et de Kurt Seelmann. Il est mem-
bre de l’Istituto Italiano di Bioetica, de la Hans-
Jonas-Gesellschaft, de la direction de l’Institut 
für angewandte Ethik (Grünstadt), de l’Interdiszi-
plinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht de l’Uni-
versité Martin-Luther de Halle-Wittenberg, du co-
mité scientifique des Rechtsphilosophische Hefte 
et rédacteur de la revue Ragion Pratica. Ses prin-
cipaux domaines de recherches sont la philosophie 
du droit de Hegel, celle des Lumières, l’histoire de 
l’élaboration des codes aux XVIIIe et XIXe siècles, 
et certains sujets de bioéthique et de droit de la mé-
decine.

Un des piliers de l’Occident moderne a été 
décrit de manière exemplaire par Max Weber 
comme un processus de rationalisation et 
de désenchantement du monde. Ce modèle 
d’identité laïque du monde moderne n’a pas 
seulement entraîné l’éclatement de la mé-
taphysique en diverses sciences mais éga-
lement la relégation au domaine privé de 
la conscience individuelle de la religion et, 
d’une manière plus générale, des valeurs et 
des normes. Parallèlement à l’apparition du 
positivisme scientiste axé sur le paradigme 
rationnel d’une science axiologiquement neu-
tre, on a assisté à la perte de la dimension pu-
blique de la religion qui, comme l’éthique, 
a été réduite à une affaire privée. Contrai-
rement à la rationalité de la science et de la 
technique, les choix éthiques et religieux re-
posent sur des décisions individuelles issues 
de sentiments personnels, et finalement irra-
tionnels.

Depuis longtemps, l’éthique essaie de 
se détacher de ce schéma. Mentionnons ici 
John Rawls et sa théorie de la justice, Hans 
Jonas et son principe de responsabilité et 
Karl-Otto Appel et son éthique de la discus-
sion. C’est chez ces auteurs que les efforts 
pour trouver une ultime justification ration-
nelle ont atteint leur point culminant. Leurs 
tentatives de réhabiliter la philosophie pra-

tique (en partie seulement chez Jonas) ren-
contraient un horizon dépourvu de trans-
cendance. Il semblait que le bon Dieu eût 
perdu sa fonction et le paradigme de Weber, 
du moins en ce qui concerne la religion, de-
vait continuer à ne pas être mis en doute. 
L’éthique pouvait sans difficulté devenir pu-
blique mais la religion restait dans le domai-
ne privé.

Cependant en raison du fait incontestable 
que, ces dernières années, le sentiment re-
ligieux avait pénétré sous diverses formes 
dans le domaine public, cette façon de pen-
ser est entrée en crise. Ce phénomène nou-
veau a produit ce qu’on peut appeler une «ré-
habilitation de la théologie politique». Pour 
beaucoup de personnes, cela signifie un dan-
gereux retour en arrière, voire un grand dan-
ger pour la démocratie. Mais à mon avis, 
la démocratie est aujourd’hui menacée par 
tout autre chose, par exemple quand il suffit 
à une agence de notation américaine d’éle-
ver la voix pour mettre l’Union européenne 
à genoux. Quoi qu’il en soit, il ne se passe 
pas de jour sans que la presse ne publie un 
plaidoyer en faveur de la raison laïque, le-
quel fait renaître un fatras idéologique néo-
rationaliste tout à fait inapte à permettre de 
comprendre la réalité. Mais la question prin-
cipale reste la suivante: L’Occident est-il sé-
rieusement menacé par la théologie politique 
ou le paradigme de la laïcisation poussé à ses 
extrémités est-il au bord de l’effondrement? 
Voici quelques idées à ce sujet.

L’absence de Dieu, ou du moins sa relé-
gation loin des événements humains, doit 
être remplacée par le report de sa toute-puis-
sance sur l’homo creator. C’est la dernière 
étape audacieuse de la laïcisation. La volonté 
humaine devient une copie de la volonté di-
vine.

La recherche obstinée d’une libération de 
toute dépendance extérieure, caractéristique 
du monde moderne, se révèle actuellement 
être l’illusion d’une liberté absolue créant les 
monstres d’une quête de pouvoir qui se dres-
se non seulement contre la nature extérieure 
mais aussi contre la nature intérieure, c’est-
à-dire la nature humaine. Le fait de se libé-
rer de la transcendance, le caractère absolu 

donné à l’immanence ont pour conséquence 
paradoxale un avilissement de l’homme. Et 
pour citer Nietzsche, «il semble que l’hom-
me soit arrivé à une pente qui descend, – il 
roule toujours plus loin du centre…». De 
sujet dominateur qu’il était, il est devenu un 
objet dominé, un instrument passif et sans dé-
fense servant à réaliser des expériences tech-
niques de plus en plus sophistiquées et cons-
ternantes. 

Il s’agit là du projet du génie génétique et 
de ses nombreux partisans, projet qui repré-
sente le plus grand danger de notre époque 
car il remet véritablement en question la sur-
vie de l’homme sur Terre. Nous sommes 
tous reliés les uns aux autres mais prison-
niers de ce réseau. Présents partout et nulle 
part, nous avons déjà perdu le sens de l’es-
pace et nous sommes sur le point de perdre 
le sens du temps. L’espèce humaine semble 
avoir atteint le point final de son évolution et 
une nouvelle réalité se prépare déjà: la créa-
tion d’une espèce nouvelle, post-humaine, 
grâce à une intervention directe dans le code 
génétique de l’espèce actuelle. Peut-on faire 
quelque chose contre cette évolution insen-
sée vers le néant?

A cet égard, l’éthique et le droit montrent 
leur faiblesse: Dans les époques de grand 
danger, on a besoin d’un antidote plus effi-
cace. Et je ne pense pas à la théologie poli-
tique au sens d’un instrumentum regni, c’est-
à-dire à une reconquête de la religion en tant 
que simple servante du pouvoir politique. 
L’ouverture à la transcendance, refoulée et 
pourtant toujours présente, pourrait peut-être 
se révéler une importante force motivante. En 
effet, l’intangibilité de l’homme peut-elle être 
fondée autrement que par une redécouverte, 
éventuellement sous forme de théologie né-
gative, cette catégorie du sacré dont on s’est 
débarrassé trop vite?

Avant qu’il ne devienne un sujet avec 
Descartes, l’homme n’avait jamais trouvé 
sa mesure en lui-même, dans le fundamen-
tum inconcussum de sa propre assurance, 
mais dans l’espace religieux. Afin d’éviter 
qu’aujourd’hui le processus d’absolutisation 
de l’homme, le mythe du surhomme, ne se 
transforme paradoxalement en son anéan-

tissement total, nous devrions redécouvrir 
le sens religieux de nos limites et le frisson 
éprouvé devant le sacré en tant qu’ultime ho-
rizon du sens. La rationalité ne suffit pas, elle 
doit se nourrir de quelque chose qu’elle ne 
peut pas produire elle-même.

Certes, il serait naïf de penser qu’on peut 
combattre le nihilisme qui gagne du terrain 
grâce à une synthèse entre la foi et la con-
naissance. Dans les premiers siècles de notre 
culture, c’est effectivement la synthèse, réa-
lisée par la théologie, entre le christianisme 
et le platonisme qui l’a emporté sur le pre-
mier nihilisme (celui de la gnose). Mais, 
après le scepticisme radical de Nietzsche et 
de Heidegger, cela paraît maintenant impos-
sible. Nous devons nous accommoder de 
l’absence de Dieu, de la présence de cette 
absence. Mais cela ne signifie de loin pas 
que «tout soit possible», que l’évolution soit 
maintenant entre les mains de la volonté de 
puissance d’un homme qui, pour prendre la 
place de Dieu, irait jusqu’à mettre en jeu son 
propre avenir. Cela signifie plutôt que nous 
ne pouvons pas nous empêcher de vivre dans 
une perspective de doute radical dans lequel 
il n’y a pas de certitudes et de garanties mé-
taphysiques ultimes mais uniquement une 
quête de sens permanente. Ce sens n’est pas 
introduit dans les choses par l’homme mais 
il existe et l’homme est seul à pouvoir le dé-
couvrir.

Dieu ne nous a pas légué son rôle de créa-
teur mais a créé l’homme «à son image» et 
lui a par là même prêté une dignité transcen-
dante grâce à laquelle il a pu occuper une 
place particulière dans la nature. Avant toute 
valeur et au-delà, la référence à la spécifi-
cité de la condition humaine, c’est-à-dire à 
sa signification ontologique, nous permettra 
peut-être de freiner, voire de stopper la cour-
se folle de la société biotechnologique vers 
l’autodestruction. Cela représente peut-être 
un espoir pour les générations futures: nous 
n’avons pas le droit de les priver de la digni-
té qui nous caractérise et de faire de l’espè-
ce humaine une antiquité dans l’histoire de 
l’évolution. •

(Traduction Horizons et débats)

La crise de la laïcisation et le retour de la théologie politique 
Ou, pour citer Nietzsche, «il semble que l’homme soit arrivé à une pente qui descend,  

– il roule toujours plus loin du centre …»
par Paolo Becchi*

leur refus explicite. Aussi les citoyens libres 
attendent-ils à juste titre de la société dont ils 
font partie que ses règles juridiques se réfè-
rent à une raison humaine générale. Ils n’ac-
ceptent pas cela pour eux seuls mais pour 
tous les hommes. Ils comptent donc sur des 
principes universellement reconnus.

C’est avant tout le «citoyen du monde» 
Emmanuel Kant, de Königsberg, qui cons-
titue une source importante quand il s’agit 
de fonder ces principes. On peut résumer sa 
stratégie en six phrases: 1. Les devoirs mo-
raux ont une valeur absolue – les philosophes 
disent: catégorique – dans la mesure où ils ne 
peuvent pas être compensés par des devoirs 
pré- ou extramoraux. Ainsi, on ne peut pas 
punir un innocent au nom d’avantages écono-
miques. 2. Les devoirs moraux authentiques 
sont valables pour tous les hommes quel-
le que soit leur culture: la morale est fonda-
mentalement universaliste. 3. La morale uni-
versaliste implique - aspect «objectif» - que 
les principes d’action, les maximes, puis-
sent être systématiquement généralisés. 4. 
Le principe du sujet moral (aspect «subjec-
tif») réside dans l’autonomie de la volonté. 
5. Contrairement à l’utilitarisme, seules sont 
autorisées les réflexions sur les conséquences 
internes des actions. Ainsi, en ce qui concer-
ne le devoir d’assistance, il faut se demander 
quelles actions (ou absences d’action) elle 
promet. Je ne dois pas me demander quelles 
conséquences positives mon aide aura pour 
mon bien-être, par exemple pour mes inté-
rêts commerciaux ou financiers ou ma répu-
tation. 6. La dignité intangible de l’homme 

représente, avec les droits de l’homme qui en 
découlent, le principe directeur de toute vie 
individuelle ou collective. 

Selon tous ces principes, il apparaît évi-
dent que ni la morale ni sa théorie, l’éthique, 
ne sont des drapeaux flottant au vent. Ils sont 
plutôt un rocher capable de résister à un fort 
ressac. 

Etrangement, l’utilitarisme a survécu, mais 
essentiellement dans l’éthique appliquée. Il 
est représenté par Peter Singer qui n’a pas 
examiné sérieusement la critique de Rawls. 
Si l’utilitarisme séduit beaucoup de monde, 
c’est parce qu’il promet de réunir deux mo-
tivations plausibles en soi: l’intérêt pour le 
bien individuel et l’exigence morale de tenir 
compte du bien d’autrui. Une première diffi-
culté réside dans l’hétérogénéité de ces deux 
éléments. Celui qui veut le bien d’autrui doit 
parfois limiter son intérêt propre. Or comme 
dans les conflits, le bien de toutes les per-
sonnes concernées a la primauté, l’utilita-
risme exige un degré d’altruisme irréaliste. 
En outre, il ne résout pas la question de sa-
voir comment tenir compte, dans le bien gé-
néral, de chacune des personnes concernées. 
Comme le bien général doit être optimisé, un 
désavantage pour les uns peut être compensé 
par un avantage pour les autres. Par consé-
quent, l’utilitarisme permet des discrimina-
tions, par exemple la punition d’un innocent. 
Et si le bonheur collectif est optimisé, il en-
visage même la possibilité d’une institution 
aussi condamnable que l’esclavage.

De plus, le père fondateur de l’utilitarisme, 
Jeremy Bentham, estime que l’acquis des 
temps modernes, les droits de l’homme, sont 
une «absurdité montée sur des échasses». La 
morale moderne s’oppose violemment à cette 

idée. Pour sa morale juridique, il est évident 
que l’homme, par le simple fait qu’il soit un 
homme, possède des droits innés et inaliéna-
bles. Quasiment personne ne considère qu’il 
est moralement acceptable de punir un inno-
cent ou de tuer une personne impopulaire au 
nom d’un bien collectif, aussi important soit-
il.

Pour Peter Singer, en revanche, il n’y a 
pas d’interdiction absolue de tuer. Il justifie 
pleinement le droit d’avorter, de tuer des en-
fants en bas âge, de pratiquer l’euthanasie. 
Ainsi, ce n’est souvent «pas mal» de tuer un 
enfant. Mais même dans l’utilitarisme, ni 
la morale ni l’éthique ne sont des drapeaux 
flottant au vent. Le principe (de deuxième ni-
veau) de bien collectif maximal reste incon-
testé. Dans une de ses formes, l’utilitarisme 
de la règle, les règles morales sont également 
pour ainsi dire inébranlables. Et dans l’utili-
tarisme de l’action, on ne s’adapte pas aux 
situations. Les situations doivent être maîtri-
sées à la lumière du bien collectif.

D’ailleurs, les conceptions morales men-
tionnées n’obéissent pas à l’utilitarisme de 
Singer mais à une notion rationnelle. Il con-
sidère comme des personnes tous les êtres 
conscients d’eux-mêmes, c’est-à-dire ration-
nels, donc également les chimpanzés, les 
gorilles, les baleines et les dauphins. En re-
vanche, ni les embryons ni les fœtus ni les 
nouveau-nés ni les enfants en bas âge ne le 
sont, à moins que les parents ne fassent oppo-
sition. Et les adultes qui ont perdu leur statut 
d’êtres conscients d’eux-mêmes (ou ration-
nels) à la suite d’un accident, d’une maladie 
ou en raison de leur âge avancé ne sont plus 
reconnus comme des personnes. Mais au plan 
personnel, Singer a vécu une contradiction 

pragmatique: Il a vu dans sa mère atteinte de 
la maladie d’Alzheimer une personne et lui a 
fait prodiguer des soins jour et nuit. On de-
vrait s’attendre par conséquent à ce qu’il sur-
monte cette contradiction en modifiant fon-
damentalement sa conception de philosophie 
morale.

Commissions d’éthique

Aux trois plans, celui de la morale, celui 
du discours philosophique fondamental et 
celui de l’éthique appliquée qui en découle, 
il existe des principes quasiment immuables. 
Qu’en est-il des commissions d’éthique? Leur 
mission consiste à mettre en rapport trois élé-
ments essentiellement différents.

Le premier élément, les principes moraux, 
est, je le répète, connu depuis longtemps. Le 
second consiste en lois objectives, par exem-
ple dans les connaissances en médecine, dans 
la recherche médicale et dans l’organisation 
hospitalière. Le troisième consiste dans la 
compréhension nécessaire de la situation ac-
tuelle, en particulier de ses difficultés.

On ne peut pas simplement additionner 
ces éléments. Par conséquent, il ne suffit pas 
d’avoir des connaissances pour donner des 
conseils éthiques, on a besoin aussi d’une fa-
culté de jugement créative car il faut identi-
fier les problèmes et les analyser à la lumière 
des principes moraux. Dans ce travail, même 
si l’éthique ne se laisse pas dégrader au rang 
d’une éthique du drapeau flottant au vent, la 
fermeté de ses principes est quand même en 
danger. Et cela résulte par exemple de l’adop-
tion de la posture «humanitaire» de la guéri-
son et de l’assistance. En son nom, les éthi-

«L’éthique philosophique: drapeau …» 
suite de la page 1

Suite page 4
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Nous croyons en la valeur de l’ONU. De nom-
breux dirigeants l’ont dit: l’ONU est la pièce 
centrale dans le système de gouvernance glo-
bale. L’ONU est universelle et jouit d’une lé-
gitimité unique. […]

Si nous sommes d’accord sur l’importance 
de l’instrument que constitue l’ONU, est-ce 
que nous l’utilisons au mieux? Faisons-nous 
ce qu’il faut pour que nous puissions l’utili-
ser au mieux?

Sommes-nous prêts à renforcer l’ONU 
aujourd’hui? Ne sommes-nous pas en train 
de recomposer l’ONU à l’extérieur de l’ONU 
en multipliant les forums de discussion et 
les instances de décision? Ne devrions-nous 
pas plutôt agir de manière résolue, pour 
adapter rapidement l’ONU aux réalités ac-
tuelles?

Des réformes impératives sont en cours, 
je pense notamment à la revitalisation de 
l’Assemblée générale, à la réforme du Con-
seil de sécurité, mais aussi à la revue du Con-
seil des droits de l’homme et à la revue de la 
Commission de consolidation de la paix, fai-
sons-les avancer! Nous devons aussi revalori-
ser les organisations économiques de l’ONU 
et leur permettre de jouer pleinement le 
rôle pour lequel elles ont été créées.

C’est en définitive à vous, les Etats membres, 
de faire de l’ONU l’instrument fort qui puisse 
jouer un rôle central pour affronter ces défis 
globaux et œuvrer pour le bien commun.

Extrait de la déclaration de Joseph Deiss  
au terme du débat général  

de la 65e Assemblée générale de l’ONU  
du 29 septembre 2010

Pour une revitalisation de l’Assemblée générale de l’ONU

Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes 
questions ou affaires rentrant dans le cadre 
de la présente Charte ou se rapportant aux 
pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des 
organes prévus dans la présente Charte, et, 
sous réserve des dispositions de l’Article 12, 
formuler sur ces questions ou affaires des re-
commandations aux Membres de l’Organisa-
tion des Nations Unies, au Conseil de sécurité, 
ou aux Membres de l’Organisation et au Con-
seil de sécurité.

Article 11
1. L’Assemblée générale peut étudier les prin-
cipes généraux de coopération pour le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales, 
y compris les principes régissant le désarme-
ment et la réglementation des armements, et 
faire, sur ces principes, des recommandations 
soit aux Membres de l’Organisation, soit au 
Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Or-
ganisation et au Conseil de sécurité. 

2. L’Assemblée générale peut discuter 
toutes questions se rattachant au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales dont 
elle aura été saisie par l’une quelconque des 
Membres des Nations Unies, ou par le Con-
seil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas 
Membre de l’Organisation conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 
35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur 
toutes questions de ce genre des recomman-
dations soit à l’Etat ou aux Etats intéressés, 
soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et 
au Conseil de sécurité. Toute question de ce 
genre qui appelle une action est renvoyée au 
Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, 
avant ou après discussion.

3. L’Assemblée générale peut attirer l’at-
tention du Conseil de sécurité sur les situa-
tions qui semblent devoir mettre en danger la 
paix et la sécurité internationales. […]

Article 12
2. Le Secrétaire général, avec l’assentiment du 
Conseil de sécurité, porte à la connaissance de 

l’Assemblée générale, lors de chaque session, 
les affaires relatives au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales dont s’occupe le 
Conseil de sécurité; il avise de même l’Assem-
blée générale ou, si l’Assemblée générale ne 
siège pas, les Membres de l’Organisation, dès 
que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper 
desdites affaires.

Article 13
1. L’Assemblée générale provoque des études 
et fait des recommandations en vue de:
a. Développer la coopération internationale 
dans le domaine politique et encourager le 
développement progressif du droit interna-
tional et sa codification;
b. Développer la coopération internationale 
dans les domaines économique, social, de la 
culture intellectuelle et de l’éducation, de la 
santé publique, et faciliter pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, la jouissance des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. […]

Article 14
Sous réserve des dispositions de l’Article 12, 
l’Assemblée générale peut recommander les 
mesures propres à assurer l’ajustement paci-
fique de toute situation, quelle qu’en soit 
l’origine, qui lui semble de nature à nuire 
au bien général ou à compromettre les re-
lations amicales entre nations, y compris 
les situations résultant d’une infraction aux 
dispositions de la présente Charte où sont 
énoncés les buts et les principes des Nations 
Unies. 

Article 15
1. L’Assemblée générale reçoit et étudie les 
rapports annuels et les rapports spéciaux du 
Conseil de sécurité; ces rapports compren-
nent un compte rendu des mesures que le 
Conseil de sécurité a décidées ou prises pour 
maintenir la paix et la sécurité internationa-
les.
2. L’Assemblée générale reçoit et étudie les 
rapports des autres organes de l’Organisa-
tion.

«[...] Aujourd’hui, toutes les populations 
touchées par la pauvreté, menacées par la 
guerre, par le réchauffement climatique ou 
par les catastrophes naturelles, toutes et tous 
sont en droit d’attendre de nous que nos dé-
libérations et nos actions viennent soulager 
leur souffrance et leur peine.

Nous tous qui constituons cette Assem-
blée générale avons à notre disposition un 
instrument important pour affronter les 
grandes questions d’aujourd’hui. J’en suis 
persuadé.

En effet, nous dit la Charte, l’Assemblée 
générale est le lieu prééminent du débat glo-
bal. Elle doit être le lieu de convergence des 
forces et des institutions appelées à mettre en 
place et à assumer la gouvernance mondiale. 
Il n’y a pas de sujet qui touche à l’homme et à 
notre planète qui puisse être étranger à nos 
débats.

Pourtant, trop souvent prévaut dans 
l’opinion publique, l’image d’une Organisa-
tion des Nations Unies dont l’Assemblée gé-
nérale est impuissante, simple moulin à pa-
roles, ‹talk shop›, sans retombées concrètes. 
Je souhaite que la 65e session qui s’ouvre 
montre que nous pouvons faire une diffé-
rence. 

Je souhaite que cette session soit à la hau-
teur des grandes attentes placées en nous. 
Nous avons une obligation de résultats. Les 
questions dont nous avons à débattre sont 
trop graves pour que ceci ne soit pas notre 
motivation première, qui nous pousse à aller 
au-delà de nos intérêts purement nationaux 
et à œuvrer véritablement pour le bien-être 
commun. [...]

La charte doit rester notre guide ultime

La paix et la sécurité sont notre vocation pre-
mière et les chantiers restent nombreux. Je 
pense à tous les conflits qui ravagent encore 
et toujours notre monde et poussent des cen-
taines de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants dans la détresse et la souffrance.

C’est la coopération internationale et l’ami-
tié entre les peuples qui nous permettront 
de progresser dans le domaine des droits de 
l’homme, du développement, de l’aide huma-
nitaire, du désarmement, et de la lutte contre 
le terrorisme.

C’est la coopération internationale et l’ami-
tié entre les peuples qui nous permettront 
de progresser dans le domaine de la santé, et 
dans celui de l’environnement.

Ce sont ces valeurs qui nous permettront 
de fonder un véritable partenariat mondial 
et d’avancer dans tous les domaines essentiels 
pour la paix et la sécurité.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Ma vision est celle d’une Assemblée générale 
forte, qui soit le forum principal du débat 
global. Mais cela demande que nous sachions 
nous écouter, les uns les autres. Je vous assure 
de ma disponibilité pour que nous puissions 
agir en bonne harmonie. Ma porte est ou-
verte. Je vous offre mon leadership pour pou-
voir avancer mais surtout, je vous exhorte à 
surmonter nos égoïsmes et nos rivalités pour 
le bien de l’humanité.

Extraits du discours prononcé par le président  
Joseph Deiss lors de l’ouverture de la 65e As-

semblée générale de l’ONU du 14/9/ 2010

La Charte de l’ONU doit rester notre guide ultime 

Charte des Nations Unies

Fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale

La 65e session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies a été ouverte à New York le 
14 septembre et dans ce cadre, les débats gé-
néraux auxquels ont participé environ 150 
chefs d’Etats et de gouvernements et d’autres 
représentants des 192 Etats-membres ont eu 
lieu du 23 au 29 septembre.

ef. L’Assemblée générale a été ouverte par son 
président actuel, le Suisse Joseph Deiss. De-
puis l’adhésion de la Suisse à l’ONU il y a 
huit ans, c’est la première fois qu’un Suisse 
accède à la plus haute fonction formelle de 
l’ONU. Il a ainsi la possibilité, en raison de sa 
connaissance de l’Etat suisse, de redonner du 
poids à l’ONU. En effet, la Suisse en tant que 
pays apprécié à l’ONU comme Etat neutre 
n’appartenant à aucune alliance militaire et 
comme intermédiaire et partenaire honnête 
dans les négociations, parce que sans agen-
da caché, est prédestinée à encourager le dia-
logue d’égal à égal entre les Etats-membres. 
La démocratie directe de la Suisse et les solu-
tions qu’elle permet de trouver aux problèmes 
de société, appartiennent également à l’ordre 
du jour, de même que la signification de la 
neutralité. 

La Suisse peut apporter son expérience de 
démocratie et sa culture du dialogue et du 
consensus. Les institutions suisses peuvent 
servir d’exemple, déclarait Deiss la semaine 
dernière, lors de l’accueil du Grand Conseil 
de Fribourg, dont il avait été membre pendant 
de longues années. La démocratie directe a 

fait ses preuves en tant que modèle pour la 
paix et peut offrir une ligne directrice dans de 
nombreux conflits.

Deiss a présenté son discours d’ouverture 
à l’Assemblée générale le 14 septembre sous 
le thème «l’Assemblée générale: forum prin-
cipal du débat global». Il a insisté sur la no-
tion d’égalité de tous les Etats. Il a souligné 
que l’Assemblée générale devrait avoir plus 
d’importance: selon la Charte de l’ONU, elle 
devrait être le forum principal du débat glo-
bal. Dans la conférence de presse, il déclara 
catégoriquement: «Tous les grands thèmes, 
qui concernent notre planète doivent être dis-
cutés à l’Assemblée générale.»

L’Assemblée générale est le plénum de 
l’organisation mondiale, dans lequel tous 
les 192 Etats-membres ont une voix, indé-
pendamment de leur grandeur et de leur puis-
sance. Avec sa revendication, le Suisse Joseph 
Deiss se joint à la demande de son prédé-
cesseur dans cette fonction, en 2008/2009, 
Miguel D’Escoto Brockmann. Celui-ci avait 
exigé – devant le constat des effets dévas-
tateurs de la crise financière mondiale, qui 
touchait particulièrement les pays les plus 
pauvres, et face à l’arrogance du G20 (non lé-
gitimé démocratiquement et s’autodésignant 
autorité de décision) – que tous les Etats-
membres de l’ONU doivent être entendus 
et impliqués. Deiss y ajoute le point de vue 
suisse. Il a mis en garde contre le danger de 
vouloir construire une deuxième ONU avec 
ses propres instances décisionnelles à l’exté-

rieur des Nations Unies et ainsi d’enterrer le 
principe d’égalité de tous les Etats.

L’ONU, selon lui, risque d’être margina-
lisée par des grands acteurs tels que le G20. 
Pour prévenir cela, il a exigé du G20, à la fin 
du débat général, un «échange ouvert et per-
manent avec l’Assemblée générale».

La présidente de la Confédération Doris 
Leuthard et la ministre des Affaires étran-
gères Micheline Calmy-Rey ont pris part 
aux rencontres de haut rang dans le cadre de 
l’ouverture de la 65e session de l’Assemblée 
générale. La présidente de la Confédération 

Doris Leuthard a participé au débat général 
avec un discours dans lequel elle a souligné 
la légitimité unique de l’ONU en raison de 
son universalité pour la résolution des pro-
blèmes mondiaux. Elle a exigé la contribu-
tion de chaque Etat-membre mais aussi de 
chaque individu à la réalisation de l’idée de 
l’ONU.

Nous publions ci-dessous des extraits issus 
des deux discours du président de l’Assem-
blée générale, Joseph Deiss, et de la prési-
dente de la Confédération Doris Leuthard de-
vant l’Assemblée générale. •

Joseph Deiss: L’Assemblée générale de l’ONU  
est le forum le plus important du débat global

[…] Il nous faut une ONU qui sache relever les 
défis de l’avenir pour le bien de tous. Il nous 
faut une ONU qui contribue effectivement à 
la résolution des problèmes de notre planète. 
Il nous faut des Etats membres de l’ONU qui 
assument leur pleine responsabilité dans la 
construction d’un monde meilleur.

[…] Dans un monde plus globalisé, nous 
devons chérir et défendre les principes con-
tenus dans la Charte des Nations Unies. Nous 
devons veiller au bon fonctionnement de 
notre édifice commun dans un esprit de soli-
darité, de respect et de responsabilité. […]

L’ONU dispose d’une légitimité unique du 
fait de sa composition universelle. Cette lé-
gitimité est également dérivée des thèmes 
qui y sont traités, qui nous concernent tous. 
L’agenda de cette semaine en est le meilleur 
témoignage. 

[…] Car si l’ONU n’agit pas, d’autres 
groupes, qui ne reflèteront qu’une partie 
des pays du monde, prendront les devants 
dans un souci d’efficacité et joueront un rôle 
central dans la gouvernance globale. Pour la 
Suisse, de tels groupes manquent de légitimi-
té en raison de leur composition restreinte. 
Il est donc crucial que l’ONU et ses organes 
principaux demeurent au centre de la gouver-
nance mondiale. C’est pourquoi nous devons 
veiller à ce que la légitimité de l’organisation 
universelle ne souffre pas d’un manque d’ef-
ficacité. Pour progresser dans la construction 

d’un monde meilleur, il est de notre respon-
sabilité collective d’apporter à un défi glo-
bal, une réponse globale. La Suisse veut con-
tribuer à cet effort commun. […]

Nous ne devons pas faire de l’ONU un «mo-
nument historique» immuable, mais une or-
ganisation dynamique. Elle est l’unique orga-
nisation légitime du monde qui représente 
tous les peuples et toutes les nations. Elle 
est l’unique organisation légitime capable 
d’atténuer les différences, capable d’établir 
l’équilibre entre les régions. Pour que cela 
fonctionne, chacun doit prendre ses responsa-
bilités et commencer par faire le ménage dans 
sa propre maison. Toutefois, il ne suffit pas de 
parler ou de faire des rapports. Nous devons 
agir. Chaque pays membre de l’ONU doit s’en-
gager avec clarté ici, au sein de l’ONU, pour 
répondre aux questions urgentes concernant 
le monde d’aujourd’hui et de demain. La con-
fiance et la crédibilité de notre organisation 
en sortiront renforcées. La Suisse reste ferme-
ment convaincue de la pertinence d’une ap-
proche multilatérale, dont les Nations Unies 
sont le centre. Ensemble, avec la contribution 
de vous tous, nous serons capables de créer 
un monde plus juste, plus pacifique et plus 
prospère. […]

Extrait de la déclaration de Doris Leuthard,  
Présidente de la Confédération suisse,  

65e Assemblée générale de l’ONU  
du 23 septembre 2010

Ensemble pour un monde plus juste, plus pacifique et plus prospère
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Un trait caractéristique important du sys-
tème politique suisse est le principe de mi-
lice. Le principe de milice signifie que les 
citoyens ne délèguent pas les tâches d’Etat 
mais les défendent plutôt eux-mêmes. La 
Suisse n’a pas de Parlement professionnel, 
à aucun niveau. Le Parlement se réunit qua-
tre fois par an pendant trois semaines, et si 
nécessaire, encore deux semaines de plus. 
Entretemps, la chambre parlementaire est 
vide. Les parlementaires exercent tous leur 
propre profession. Cela signifie qu’ils sont 
ancrés dans la vie réelle. Ils ont les pieds 
sur terre et sentent l’effet de leurs décisions 
en tant que parlementaires. En raison de ce 
feed-back par rapport à la réalité de la po-
pulation, ce principe de milice a la capacité 
d’élaborer des solutions aux problèmes, ca-
pacité qui est supérieure à tout système pro-
fessionnel. Un Parlement, composé de toutes 
les couches de professionnels, parvient aux 
meilleures solutions.

Il en est de même dans l’armée, dans la 
commission scolaire, dans le système judi-
ciaire (juge non professionnel), partout. Le 
citoyen, par exemple, ne délègue pas la sé-
curité à une armée permanente, le citoyen 
s’occupe lui-même de cette tâche parce 
qu’il le veut ainsi et que cela constitue une 
meilleure armée et aussi un meilleur résul-
tat économique. Cela est prouvé scientifique-
ment depuis longtemps. (Soit dit en passant: 
Bien qu’il n’y ait pas d’armée permanente, 
qui peut être utilisée contre ses propres ci-
toyens, le pays aurait pu mobiliser, au sein 
de sa population de six millions d’habitants, 
en deux jours 700 000 soldats, équipés, for-
més et prêts à se défendre pendant la guerre 
froide.)

Comme ce modèle suisse peut se renou-
veler constamment, il n’y a de facto pas eu 
de révolution en Suisse, mais par contre une 
grande satisfaction et une identification de 
la population avec l’Etat. Et il n’y a pas de 
crises gouvernementales et aucune démis-
sion spectaculaire parce que tout ce qui est 

nécessaire peut être sans cesse renouvelé po-
litiquement et tout ce qui existe est soutenu 
par les citoyens. La stabilité proverbiale de la 
Suisse y est ancrée. Le gouvernement n’a pas 
peur des armes des citoyens, le gouvernement 
fait ce que veulent les citoyens. Donc, la vio-
lence à l’intérieur de l’Etat n’est pas néces-
saire. C’est la raison pour laquelle les mem-
bres de l’armée ont leurs armes à la maison 
– depuis des siècles. L’Etat représente le bien 
commun organisé et non un contrepoint aux 
citoyens.

Au principe de la liberté, il faut ajouter 
la responsabilité personnelle. Nous ne nous 
considérons pas comme des «citoyens dépen-
dant de l’Etat», nous touchons peu d’aide so-
ciale. Cela signifie également que l’Etat reste 

svelte, ayant moins de dépenses. Nous déci-
dons nous-mêmes par vote sur nos impôts ou 
sur une augmentation d’impôts. Néanmoins, 
les Suisses sont solidaires et sociaux. Il y a 
peu de temps, on est allé aux urnes pour une 
augmentation des impôts concernant l’assu-
rance d’invalidité, bien qu’il soit notoire qu’il 
faut en endiguer les abus. 

Des études empiriques scientifiques 
montrent que la démocratie directe rend l’Etat 
moins onéreux. Nous donnons à l’Etat autant 
que ce que nous considérons comme néces-
saire. Comme nous nous identifions beaucoup 
plus avec notre Etat, nous payons nos impôts, 
ainsi l’évasion fiscale et le travail non décla-
ré ne présentent ni un grand problème ni un 
crime, mais seulement une question adminis-

trative. Dans quel autre Etat les citoyens peu-
vent-ils se prononcer sur les impôts et où les 
administrations ont-elles à répondre directe-
ment vis-à-vis des citoyens? Il existe des étu-
des scientifiques sur le bonheur et le bien-être 
montrant qu’en Suisse, en raison de l’étendue 
des possibilités de participation politique et 
de la décentralisation des pouvoirs (l’autono-
mie locale), on se sent plus heureux et moins 
impuissant. Par conséquent, les scientifiques 
viennent à la conclusion qu’«il faut tout es-
sayer pour renforcer la participation directe 
des citoyens et la décentralisation des pou-
voirs de décision en grande partie.» •
Extrait de «Was heisst Volkssouveränität» («Ce que 
signifie la souveraineté populaire») par Matthias 
Erne dans «Erfolgsmodell Schweiz».
(Traduction Horizons et débats)

Le principe de milice,  
un élément important de la démocratie directe

ISBN 978-3-89706-416-4 

ciens évoquent une «implication coupable». 
Ils prétendent se trouver face à un «dilemme 
tragique» consistant à se rendre coupables 
soit envers les embryons d’aujourd’hui, soit 
envers les patients de demain. En effet, selon 
eux, on fait des recherches sur les embryons 
qui, moralement, ne sont pas sans risques, 
mais ces recherches ouvrent des possibilités 
de diagnostic et de thérapeutique pour les pa-
tients de demain qu’on leur refuse si l’on in-
terdit la recherche sur les embryons surnu-
méraires. 

Cette tentative de justification repose ce-
pendant sur un faux raisonnement. Je l’ap-
pelle «faux raisonnement humanitariste» car 
il relève de l’éthique «humanitaire» de la 
guérison et de l’assistance. Sous sa forme mo-
ralement la plus grave, il ignore la différence 
d’importance entre les obligations morales. 
La morale quotidienne fait déjà la distinc-
tion entre une morale élémentaire indispen-
sable et une «prestation morale supplémen-
taire». L’éthique philosophique précise cette 
distinction. Alors que les principes de la mo-
rale élémentaire, ce qu’on appelle les devoirs 
de droit, constituent une obligation à l’égard 
d’autrui et qu’en cas de nécessité, il faut les 
imposer par la force, les «prestations supplé-
mentaires», les devoirs de vertu n’ont pas ce 
caractère obligatoire. La morale élémentaire 
contraignante ne comprend que les interdic-
tions strictes de voler, de tromper et de tuer 
alors que le commandement de la bienfaisan-
ce relève du facultatif. Ainsi, la morale juri-
dique, de caractère obligatoire, a la primauté 
absolue. En accord avec nos intuitions mo-
rales fondamentales, on ne peut, au nom de 
la bienfaisance, ni voler ni tromper ni tuer 
d’autres personnes. Et les citoyens libres en 
particulier ne se laissent pas priver de leurs 
droits et ne contreviennent pas aux droits 
d’autrui. Ils insistent plutôt réciproquement 

sur le respect de leurs droits et se réservent 
la liberté, et non l’obligation, de pratiquer la 
bienfaisance.

Or celui qui ignore la primauté du respect 
de la vie sur le commandement de la bienfai-
sance commet le «faux raisonnement huma-
nitariste». L’éthique médicale fait allusion à 
cette primauté au travers du second principe 
d’Hippocrate: «primum nil nocere» (tout 
d’abord, ne nuire en rien). Un patient pour-
rait être assez fou pour demander, au nom de 
son droit de disposer librement de lui-même, 
l’amputation d’une jambe qui ne s’impose pas 
médicalement. En revanche, celui qui sauve 
la vie de quelqu’un en lui faisant don d’un 
rein sans mettre en danger la sienne n’agit 
pas de manière insensée mais serviable. Il 
manifeste sa bienfaisance. Alors que le méde-
cin devrait apporter son aide à une personne 
serviable, il ne doit en aucun cas infliger un 
dommage à un tiers. Selon un autre principe 
de l’éthique médicale, celui de l’autonomie 
du sujet, il n’a pas le droit de prélever un rein 
sans l’accord de la personne. 

Bilan

Il existe des philosophes qui suivent l’esprit 
du temps. Certains le font pour une raison 
peu honorable: pour être approuvés, c’est-à-
dire par opportunisme. D’autres manquent de 
courage intellectuel ou de force de caractère 
pour s’y opposer et d’autres encore manquent 
de principes moraux et éthiques. En revanche 
très peu se conforment à l’esprit du temps par 
conviction philosophique, c’est-à-dire pour 
des raisons de relativisme éthique. Mais j’ai 
montré que de solides arguments s’y oppo-
sent. Par conséquent, l’éthique philosophique 
fait bien de tenir fermement à ses principes. 

Au niveau de ceux-ci, l’éthique a même 
une importance plus grande que le rocher 
dont nous parlons dans le titre. Selon le pro-
verbe allemand «Une goutte régulière finit 
par creuser la pierre», même cette matière 
dure qu’est le roc n’est pas à l’abri de l’éro-

sion. Si la goutte devient vague et la vague 
ressac, l’érosion est plus rapide et plus forte.

D’où ma conclusion: Une éthique faite de 
principes solides ne résiste pas seulement à 
l’esprit du temps, elle est plus inébranlable 
que le rocher dans le ressac. •

Article publié initialement en allemand dans 
la Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des 

médecins suisses / Bollettino dei medici svizze-
ri, 2010; 91: 32
(Traduction Horizons et débats)

Lire également sur le sujet:
Höffe, Otfried, Medizin ohne Ethik? Frankfurt a. 
M., 2003, en particulier le chapitre 2
Höffe, Otfried, Lebenskunst und Moral. Oder: 
Macht Tugend glücklich? München, 2007, en par-
ticulier la Ire partie.

«L’éthique philosophique: drapeau …» 
suite de la page 2
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Dans son édition du lundi précédant le 20e an-
niversaire de l’adhésion de la RDA à la BRD, 
le magazine Der Spiegel n’a pas choisi pour 
sa rétrospective un titre évoquant 20 ans 
d’unité allemande. Sous le titre «Dossier se-
cret Allemagne», on pouvait lire: «Comment, 
il y a 20 ans, les politiques européens ont es-
sayé d’empêcher la réunification», et le maga-
zine contenait 3 articles sur le sujet: «Le prix 
de l’unité», «Seuls contre tous» et une inter-
view1 de l’ancienne ministre américaine des 
Affaires étrangères Condoleezza Rice sur les 
années 1989 et 1990. L’idée que le gouverne-
ment américain de l’époque, surtout, voulait 
la réunification (dans le but principal d’élar-
gir l’OTAN à l’Est – Condoleezza Rice a écrit 
un livre volumineux sur ce sujet («Germany 
Unified and Europe Transformed: a Study in 
Statecraft») – et que le président français de 
l’époque François Mitterrand ainsi que le Pre-
mier ministre britannique Margaret Thatcher 
se montraient plutôt réticents, voire hostiles, 
n’est pas nouvelle – pas plus que la thèse selon 
laquelle l’Allemagne, pour «prix» de l’unité, a 
dû renoncer au mark. Le Spiegel ne nous ap-
prend donc rien de nouveau.

Y a-t-il des projets pour une autre 
Allemagne et une autre Europe?

La question se pose d’autant plus de savoir 
pourquoi le magazine allemand le plus lu 
– qui, quelques semaines auparavant, avait 
déjà publié quelques bonnes pages du livre 
de Thilo Sarrazin «Deutschland schafft sich 
ab» («L’Allemagne se détruit»), suscitant de 
multiples débats – choisit justement mainte-
nant un tel thème et affirme qu’à un moment 
crucial de son histoire, l’Allemagne aurait été 
pour ainsi dire seule. Des partenaires étroits 
de l’UE lui auraient refusé leur soutien.

Une réponse possible consiste à dire que 
des milieux influents désirent dans bien des 
domaines un changement de cap en Alle-
magne et en Europe. La question de savoir 
qui s’active dans ce but et quel est le cap, 
reste ouverte. Beaucoup de choses donnent 
également l’impression que le débat, pour 
autant qu’il soit public, reste superficiel. 

Il conviendrait que l’Europe des Lumières 
dresse un inventaire honnête de tous les pro-
blèmes sociaux et se mette ensuite à cher-
cher des solutions. La population tout entière 
devrait être incluse dans ce processus, dans 
un processus honnête qui rende aux citoyens 
leur dignité.

Contexte d’une évolution politique

Les faits déterminant le contexte d’une évolu-
tion politique sont notamment les suivants:
• La situation politique mondiale se modi-

fie considérablement. L’hégémonie améri-
caine semble s’affaiblir et faire place à un 
monde multipolaire. Je dis «semble» parce 
qu’il ne faut pas sous-estimer la capacité de 
résistance des empires.

• En outre, on ne sait pas encore quelles con-
séquences cela aura si le Proche-Orient 
ne se calme pas et que les conflits s’ag-
gravent.

• La crise du système monétaire et écono-
mique mondial n’est pas surmontée et l’on 
n’observe encore nulle part un vrai change-
ment dans la finance globale et sa poli-
tique.

• La construction de l’Union européenne, 
non seulement en matière de politique mon-
diale mais aussi dans beaucoup d’autres 
domaines, s’avère être de plus en plus une 
impasse bureaucratique et centraliste que 
l’on ne peut plus légitimer et qui, notam-
ment pour cette raison, n’a pas d’avenir.

• Les pays de l’UE ne se rapprochent pas 
économiquement mais se développent de 
manières très diverses et la tentative de 
Bruxelles (avant tout de la Commission et 
du Parlement européens) d’y remédier par 
de plus en plus de redistribution (surtout 
en faveur du grand capital) et une centra-
lisation accrue des décisions politiques a 
atteint ses limites et n’est pas viable non 
plus.

• En Allemagne également, des questions es-
sentielles comme la dette publique, la jus-
tice sociale et la politique future ne sont 
pas résolues et les politiciens influents ont 
perdu leur crédibilité.

• Dans de nombreux pays occidentaux, le 
respect du droit et de la Constitution se 
perd de manière très dangereuse bien qu’ils 
le considéraient auparavant comme leur 
particularité.

Ces faits font l’objet de débats en maints en-
droits.

Si tant est que l’on prépare du nouveau en 
coulisses – et bien des indices (pas seulement 
ce qu’écrivent les magazines allemands) le 
montrent – les Allemands (et pas seulement 

eux) devront très prochainement s’adapter à 
une série de changements profonds.

Or l’examen de l’histoire de la politique 
de suprématie de l’Europe montre que jus-
qu’ici, à l’intérieur des différents pays, ce 
fut toujours un très petit nombre de person-
nes qui ont préparé les changements et levé 
des troupes pour les réaliser. Et cette fois non 
plus, on ne peut pas écarter l’idée qu’elles 
vont agir sans scrupules.

Des citoyens  
qui veulent avoir leur mot à dire 

Certes, un chapitre de l’histoire vraiment 
nouveau s’ouvrirait si les citoyens des diffé-
rents pays intervenaient en anticipant les évé-
nements et faisaient tout ce qui est en leur 
pouvoir pour que l’on respecte le droit et que 
la raison et l’humanité l’emportent. 

De quoi l’Allemagne a-t-elle besoin pour 
cela? 20 ans après l’adhésion de la RDA à la 
République fédérale, il convient de voir la réa-
lité en face. L’Allemagne est intérieurement 
divisée, pas seulement entre l’Est et l’Ouest, 
mais entre les partis, les idéologies, les clas-
ses sociales, les groupements d’intérêts, etc., 
pas seulement à cause des différences mais à 
cause de la manière d’y réagir. Il n’y a plus 
beaucoup de choses qui rapprochent les in-
dividus. A de nombreux endroits, on obser-
ve des changements, mais presque personne 
ne sépare le bon grain de l’ivraie. Toutefois, 
il existe, dans les communes et les villes, de 
nombreux exemples de changements dans les 
rapports humains qui portent leurs fruits au 
plan social et même politique.

La solidarité et la coopération  
sont plus importantes  

que les projets d’avenir peaufinés

Les psychosociologues ont constaté qu’en 
matière d’organisation de la vie sociale, ce 
sont moins les projets d’avenir peaufinés que 
la coopération sur un pied d’égalité qui sont 
porteurs d’avenir et qui font que les individus 
réagissent de manière intelligente et réflé-
chie à des situations nouvelles, souvent tout 
à fait ouvertes, et ne se contentent pas de réa-
gir mais participent activement à l’organisa-
tion de l’avenir.

Cependant la solidarité et la coopération 
ne sont ni automatiques et perpétuelles. Nous 
devons agir. Elles sont le contraire de la mise 
au pas. Quand elles réussissent, la diversité 
humaine et les potentiels individuels sont mis 
en valeur et s’épanouissent. Elles ne sont pas 
seulement une question de sentiments, mais 
un important défi lancé à notre raison. En 
effet, l’action commune doit être mûrement 

réfléchie. Et pour nous autres Allemands, dé-
velopper la solidarité et la collaboration, dans 
la vie publique aussi bien que dans la vie pri-
vée, représente un grand défi, mais cette tâche 
va être nécessaire. Et il sera également néces-
saire d’exiger des contributions constructives 
de tous ceux qui, jusqu’ici, avaient d’autres 
préoccupations et de faire appel à leur sens 
du devoir et des responsabilités.

Voilà, ce qui précède n’était qu’une es-
quisse, une invitation à réfléchir et à com-
mencer à imaginer des solutions.

Il y a 20 ans, des déclarations  
importantes ont été faites

Il y a 20 ans, le 3 octobre 1990, les Alle-
mands et le monde entier ont entendu des 
paroles d’espoir. «Dans quelques heures, un 
rêve va devenir réalité. Au bout de plus de 
40 années d’une division pénible, notre pays 
va être réunifié. C’est un des moments les 
plus heureux de ma vie», a déclaré ce jour-là 
le chancelier Helmut Kohl. «Le 3 octobre est 
un jour de joie, de reconnaissance et d’espoir. 
Les jeunes de l’actuelle génération alleman-
de, plus que la plupart des autres, ont toutes 
les chances de vivre une vie entière dans la 
paix et la liberté.»

La veille, le dernier Premier ministre de 
la RDA, Lothar de Maizière, avait déclaré: 
«L’unité allemande ne s’est pas achevée avec 
la réunification. Elle reste une tâche com-
mune de tous les Allemands. Ce n’est pas 
seulement une question matérielle; il s’agit 
de manifester son sens civique. Il ne faut pas 
seulement payer pour l’unité, il faut la désirer 
avec le cœur.»

Et le 3 octobre, le Président de la RFA 
Richard von Weizsäcker ajoutait: «Ce ne sont 
ni un traité intergouvernemental ni une Cons-
titution ni des décisions du législateur qui 
nous feront parvenir à l’unité. Elle dépendra 
du comportement de chacun d’entre nous, de 
notre ouverture aux autres. C’est le ‹plébisci-
te de chaque jour› qui donnera son caractère 
à notre société.»

Il s’agit maintenant de nous rapprocher 
humainement les uns des autres

Au cours des 20 dernières années, beau-
coup de choses ont été faites pour empêcher 
que l’on prenne ces paroles au sérieux. Mais 
cela ne veut pas dire que nous ne pouvions ni 
ne devions pas les prendre au sérieux. C’est 
une décision populaire différente des autres 
mais une base essentielle pour toutes les dé-
cisions à venir. Nous devons nous rapprocher 
humainement les uns des autres et tout faire 
pour que cela réussisse. •

Allemagne

Vingt ans après la réunification de l’Allemagne
Se préparer pour les missions à venir

par Karl Müller

Le 3 octobre 1990, des centaines de milliers de personnes se rassemblaient devant le bâtiment du Reichstag à Berlin pour fêter la fin 
de la division de l’Allemagne. A l’issue de la guerre froide, elles espéraient un avenir meilleur pour l’Allemagne, l’Europe et le monde. 
Ce jour-là, le Président de la RFA Richard von Weizsäcker déclarait: «Ce ne sont ni un traité intergouvernemental ni une Constitution 
ni des décisions du législateur qui nous feront parvenir à l’unité. Elle dépendra du comportement de chacun d’entre nous, de notre 
ouverture aux autres. C’est le «plébiscite de chaque jour» qui donnera son caractère à notre société.» Cela reste valable aujourd’hui, 

20 ans après. (photo reuters)
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1 Dans cette interview du 27 septembre dernier, 
Condoleezza Rice a évoqué à deux reprises 
l’importance que les Etats-Unis attachent à 
l’OTAN: «Dans la phase finale de la guerre froide, 
nous ne pouvions pas nous permettre de faux pas. 
Retirer l’Allemagne de l’OTAN aurait été une 
faute grave qui aurait signifié la fin de l’Alliance, 
principal instrument de l’influence américaine en 
Europe.» Et à la question de savoir ce que, dans la 
perspective actuelle, elle aurait fait différemment, 
Rice a répondu ceci: «Il aurait certainement fallu 
prendre un certain nombre d’autres décisions 
tactiques, mais cela aurait-il amélioré globalement 
les choses? Une Allemagne réunifiée dans des 
structures démocratiques insérée dans l’Europe et 
l’OTAN? L’influence de l’Amérique en Europe était 
assurée. (C’est l’auteur qui souligne.)
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«Il y a des millions de personnes en Allemagne qui accomplissent jour après jour leur travail avec 
sérieux, qui cherchent des solutions à leurs problèmes et font que beaucoup de choses fonctionnent 

encore fort bien dans le pays.» (photo caro)

L’Allemagne a différents visages. Le premier 
est celui qui, en règle générale, est transmis 
par les médias. Actuellement, on observe dif-
férents phénomènes relatifs au gouvernement 
et à l’opposition. Par exemple:
• Angela Merkel et son gouvernement main-

tiennent la politique menée jusqu’ici. Con-
formément à sa maxime du «primat de la 
politique», par laquelle elle veut dire qu’elle 
est la seule, parmi les membres du gouver-
nement, à prendre les décisions, qu’il n’est 
pas question de prendre au sérieux les ci-
toyens et leur désir d’une meilleure poli-
tique et d’une participation accrue aux dé-
cisions. Le gouvernement fédéral persiste 
dans sa politique éloignée des citoyens, po-
litique résumée par l’affirmation qu’«il n’y 
a pas d’alternative». La Chancelière doute 
rarement, et quand elle le fait, à vrai dire, 
ce n’est guère à cause des citoyens mais 
lorsque, sur un dossier, elle veut être la ser-
vante de plusieurs maîtres qui ne sont par-
fois pas d’accord entre eux.

• Les protestations contre le projet phara-
onique d’une nouvelle gare, «Stuttgart 21», 
ont dépassé le plan de l’objectivité. Aussi 
bien les partisans que les adversaires du 
projet ont misé sur l’affrontement avec 
des arrière-pensées politiques et ont trom-
pé l’opinion en prétendant avoir les inten-
tions les plus pures. Les Verts, le SPD et la 
Gauche ont instrumentalisé le combat dans 
le but d’arriver au pouvoir. Le gouverne-
ment et les partisans du projet sont déjà 
sans doute trop profondément enlisés dans 
les bas-fonds de la «folie d’une grande Eu-
rope des multinationales». Actuellement, 
on ne sait pas si et comment on va réussir 
à faire valoir la raison dans le conflit.

• Le débat allemand sur l’Islam prend toutes 
sortes de formes. Le 2 octobre, le Hollan-
dais Geert Wilders a parlé à Berlin à l’in-
vitation d’un parti nouvellement créé. Per-
sonne ne devrait négliger ce que Wilders a 
déclaré, notamment ceci: «Il vous appar-
tient de vous placer aux côtés de ceux qui 
sont menacés par l’Islam, comme l’Etat 
d’Israël et vos compatriotes juifs.» Cette 
phrase pourrait aussi bien être d’Angela 
Merkel. Le délégué du ministère israélien 
des Affaires étrangères Avigdor Lieber-
mann a sans doute bu du petit lait.

Et le second visage?
Des millions de personnes, en Allemagne, 

accomplissent jour après jour leur travail avec 
sérieux, cherchent des solutions à leurs pro-
blèmes et font que beaucoup de choses fonc-
tionnent encore fort bien dans le pays.

Il y a aussi des personnalités qui s’en-
gagent en faveur de la réussite de l’économie 

d’après-guerre froide, comme l’ancien prési-
dent de Daimler-Benz Ezard Reuter. Il vient 
de publier un livre («Stunde der Heuchler. 
Wie Manager und Politiker uns zum Narren 
halten», 2010, ISBN: 978-3-430-20090-5) et 
lors d’une interview accordée le 5 octobre au 
Deutschlandfunk, il a déclaré: «Je pense qu’à 
la fin de la guerre froide, à la suite de la glo-
balisation, une situation s’est créée qui per-
mettait de brasser de l’argent dans le monde 
entier. Jusque-là, on obéissait au fond à la 
loi des entreprises normales que nous con-
naissons tous. Elles fabriquaient des produits 
plus ou moins tangibles. Depuis la globalisa-
tion – accompagnée du processus de numé-
risation, de l’essor de la société de l’infor-
mation, des moyens de faire circuler autour 
du monde de l’argent à la vitesse de l’éclair 
– un phénomène nouveau est apparu: L’ar-
gent est devenu autonome, il est devenu un 
produit. Et depuis, on peut, grâce à des spé-
culations hasardeuses mais aussi en partie 
au moyen d’affaires sérieuses, gagner en un 
rien de temps des sommes considérables. Et 
c’est ça qui est nouveau.» Après une courte 
pause au point culminant de la crise finan-
cière, ils sont de nouveau nombreux ceux qui 
«sont prêts à recommencer. Naturellement, 
on le comprend, une foule de jeunes gens ont 
tous fait des études dans des universités ou 
des business schools et estiment que ‹ce qui 
est bon pour les profits des individus est bon 
pour la société›.»

On ne doit pas obligatoirement partager 
toutes les idées de personnalités comme Ezard 

Reuter ou de millions d’autres personnes qui 
agissent. Ce serait étrange. Dans une démo-
cratie, la liberté d’expression implique que 

l’intérêt général est mieux défendu quand 
s’expriment et sont entendues différentes 
opinions et que s’instaure un authentique dia-
logue où les meilleurs arguments finissent par 
triompher.

En Allemagne, on peut être quasi sûr que 
presque tout ce qui occupe une grande place 
dans les médias ne contribue pas à un débat 
objectif mais fait partie d’une lutte pour le 
pouvoir ou est destiné à détourner l’attention 
des questions importantes.

Mais personne n’est obligé d’y partici-
per. Quand on part du principe qu’il ne peut 
y avoir de bonnes solutions lorsque le droit 
est ignoré, que l’intérêt du prochain est né-
gligé et que la raison sommeille, il reste pos-
sible de séparer le bon grain de l’ivraie. Ac-
tuellement, quand notre action ne fait pas la 
une des journaux, il faut y voir un signe po-
sitif. Cela veut dire que ce n’est pas si mal 
de veiller sans le crier sur les toits à ce que 
les problèmes soient discutés dans un esprit 
d’égalité et que différentes opinions puissent 
s’exprimer afin de parvenir à des solutions 
satisfaisantes – entre hommes, entre citoyens. 
Il s’agit là d’un travail en profondeur. On sait 
que les arbres croissent lentement mais qu’ils 
vivent longtemps. • 

Davantage d’objectivité ne ferait pas de mal à l’Allemagne
par Karl Müller

km. La déclaration du prix Nobel de l’écono-
mie, Joseph Stiglitz, selon laquelle la Banque 
centrale européenne BCE et la banque cen-
trale américaine FED ont déstabilisé les mar-
chés de devises globaux et ont fait chuter le 
monde dans le chaos avec leur politique mo-
nétaire extrêmement souple (agence reuters 
du 6 octobre), a été soutenue en Allemagne. 
Selon le journal économique allemand «Han-
delsblatt» du 8 octobre, le chef économiste 
de la Commerzbank, Jörg Krämer, a mis en 
garde que les banques centrales couraient 
le risque, avec des taux directeurs constam-
ment bas, d’encourager des exagérations 
spéculatives à l’avenir. 

Max Otte, l’un de ceux qui avaient pro-
nostiqué assez exactement la crise écono-
mique et financière a déclaré que la sura-
bondance en liquidité occasionnée par la 
FED a atteint un point où elle est plus nui-
sible qu’utile. L’argent ne coule pas dans 
l’économie réelle, mais est utilisé pour les 
affaires bancaires: «Les banques sont ré-
compensées par des taux de refinancement 
bas, mais il n’est pas garanti que ceux-ci 
soient vraiment reversés dans l’économie. 
[…] Ainsi, une politique monétaire extrê-
mement souple peut, en effet, boulever-

ser les structures économiques et produire 
le chaos.»

En marge du congrès annuel du FMI, on 
a été mis en garde contre une «guerre mo-
nétaire» internationale. Dominique Strauss-
Kahn, le directeur du FMI, s’était exprimé de 
la manière suivante: «L’opinion commence 
à se répandre, selon laquelle les monnaies 
peuvent être utilisées comme armes.» S’y 
ajoute en outre une dispute entre les USA et 
l’UE relative à une nouvelle distribution des 
sièges dans le directoire exécutif du FMI. Le 
gouvernement des USA pousse à réduire la 
proportion des voix de l’UE.

En Allemagne, d’autres personnalités 
prennent aussi la parole dans ce contexte, 
comme l’ancien ministre des Finances al-
lemand Hans Eichel qui, dans le Deutsch-
landfunk du 7 octobre, exige un retour aux 
cours de change fixes, comme ils l’étaient 
en 1944 dans les accords de Bretton Woods 
pour empêcher une crise économique mon-
diale, mais qui ont été résiliés au début des 
années 70 par le gouvernement américain à 
la suite de la guerre du Vietnam. Des cours 
de change fixes pourraient être un moyen 
de pallier aux spéculations sur les devises et 
à une compétition dans la dévalorisation.

Vive critique de la politique monétaire de la FED et de la BCE
Revendication pour des cours de change fixes

La Cour de justice européenne a, dans un li-
tige entre l’Eglise catholique et un organiste 
licencié à la suite de son divorce, annulé ce 
licenciement après que tous les tribunaux 
allemands l’aient jugé légal en raison du rap-
port juridique spécial entre l’Etat et l’Eglise 
en Allemagne. 

Cette affaire n’est pas remarquable uni-
quement en raison de son contenu qui con-
trevient au droit allemand, mais surtout parce 
que la Cour de justice européenne n’est com-
pétente qu’en matière de litiges entre les Etats 
membres de l’UE, et non pas pour les liti-
ges relevant du droit national du travail. Elle 
n’était donc pas habilitée à trancher.

Il est vrai qu’exceptionnellement on peut 
s’adresser à la Cour de justice européenne en 
cas de violation des droits de l’homme, mais 
les litiges ordinaires relevant du droit du tra-
vail ne concernent en principe pas des viola-
tions des droits de l’homme. La Cour de jus-
tice européenne s’est ainsi arrogé de manière 
inadmissible des compétences en matière de 
droit national.

Roman Herzog et même la Cour constitu-
tionnelle fédérale avaient déjà mis en garde 
contre l’empiètement de compétences en 
matière de droit national, parce que de cette 

manière la Cour, prévue uniquement pour 
des litiges entre Etats membres, tente de 
s’ériger en Cour suprême pour toute l’Eu-
rope et tous les litiges. La Cour étend ainsi 
ses compétences de façon illégal et tranche 
des litiges pour lesquels elle n’a aucune lé-
gitimité.

Ce processus est grave parce qu’ainsi 
chaque culture juridique nationale est éro-
dée par un tribunal supranational. A preuve 
le présent litige entre l’Etat et l’Eglise en 
Allemagne. Le fait que les juges de la Cour 
de justice européenne proviennent de tous les 
Etats membres a pour conséquence qu’une 
partie de ces juges ne sont pas chrétiens et 
ne reconnaissent pas la culture chrétienne et 
les Eglises chrétiennes comme des entités ju-
ridiques indépendantes. Dans d’autres affai-
res, il s’agit de biens culturels qui sont ju-
ridiquement pertinents dans un Etat donné, 
mais ne peuvent naturellement pas être com-
pris par une Cour composée de juges venant 
de divers pays et cultures. Pour cette seule 
raison déjà, il était raisonnable de ne pas 
donner de compétences en matière de droit 
national à cette Cour internationale et de li-
miter sa compétence aux litiges entre Etats 
ou avec l’UE.

Lorsqu’il y a plusieurs années, la Cour de 
justice européenne a proclamé le droit des 
femmes à participer au service armé de ma-
nière arbitraire et sans être compétente seuls 
quelques juges constitutionnels ont protesté, 
mais le ministre de la Défense a complai-
samment exécuté ce jugement illégitime et 
donc nul et non avenu en Allemagne. A ce 
moment-là déjà, on aurait dû protester contre 
cette usurpation de compétences de la Cour 
de justice européenne et ne pas exécuter ce 
non-jugement.

Maintenant, le gouvernement fédéral et le 
Bundestag sont à nouveau appelés à contester 
l’abus de la Cour de justice européenne en ce 
qui concerne le litige à propos de l’organiste 
et de déclarer la Cour incompétente et le juge-
ment nul et non avenu. Et de même la Cour 
fédérale de justice devrait s’élever contre la 
tentative de la Cour de justice européenne de 
reléguer au second plan la Cour fédérale de 
justice en ce qui concerne les affaires natio-
nales et de se hisser elle-même au rang d’une 
cour suprême. 

Si l’on s’empresse de nouveau d’exécuter 
l’arrêt de la Cour de justice européenne, elle 
sera encouragée à s’arroger illégalement de 
nouvelles compétences et dans quelques an-

nées, elle aura usurpé toutes celles de notre 
Cour constitutionnelle. Il en résultera un ni-
vellement de toutes les traditions juridiques 
nationales, comme l’a fait systématique-
ment la Commission européenne en abolis-
sant les différentes nations au profit d’une na-
tion européenne dans le Traité de Lisbonne et 
en créant une union de transfert il y a quel-
que mois. 

Nous sommes ainsi face à une tendance 
pour les organisations européennes à accapa-
rer systématiquement des compétences des 
pays membres. La Commission devient le 
Comité central d’une Europe centralisée et à 
l’encontre de tous les arrêts de la Cour cons-
titutionnelle, elle «dé-démocratise les pays et 
n’accepte plus la légitimation de l’Etat par la 
base et veut régner de manière centralisée et 
hiérarchique sur l’Europe.

Ainsi l’Union européenne est devenue 
en réalité le contraire de ce que nous vou-
lions démocratiquement. Elle devient petit à 
petit un Etat fédéral. Mais nous ne voulions 
qu’une fédération d’Etats. Seule celle-ci est 
juridiquement acceptable.

Il est donc temps de s’opposer de manière 
démocratique à ce monstre qu’est l’UE. •
(Traduction Horizons et débats)

Prise de pouvoir illégale  
de la Cour de justice européenne

par Eberhard Hamer (www.mittelstandsinstitut-niedersachsen.de)



No 40, 18 octobre 2010  page 7Horizons et débats

Zeit-Fragen
Wochenzeitung für freie Meinungsbildung, 

Ethik und Verantwortung 
für die Bekräftigung und Einhaltung  
des Völkerrechts, der Menschenrechte  

und des Humanitären Völkerrechts
Herausgeber: Genossenschaft Zeit-Fragen

Chefredaktion: Erika Vögeli

Redaktion und Inserate:  
Zeit-Fragen, Postfach 
CH-8044 Zürich
E-Mail:  redaktion@zeit-fragen.ch
  abo@zeit-fragen.ch 
Internet: www.zeit-fragen.ch

Druck: Druckerei Nüssli, Mellingen AG

Jahresabonnement: Fr. 198.–/ Euro 108.–
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn vor Ablauf keine Kündigung erfolgt.
CH: Postcheck-Konto Nr. 87-644472-4
D: Volksbank Tübingen, Konto-Nr. 67 517 005, 
BLZ 641 901 10
A: Raiffeisen Landesbank, Konto-Nr. 1-05 713 
599, BLZ 37 000
Die Redaktion freut sich über Zuschriften von 
Lesern. Sie behält sich aber vor, gegebenenfalls 
Texte zu kürzen.

© 2010 für alle Texte und Bilder bei der Genossenschaft Zeit-
Fragen. Abdruck von Bildern, ganzen Texten oder grösseren Aus-
zügen nur mit Erlaubnis des Verlages oder der Redaktion, von 
Auszügen oder Zitaten nur mit ausdrücklicher Kennzeichnung 
der Quelle Zeit-Fragen, Zürich.

Miriam Moderni est une jeune enseignante qui 
s’intéresse à tout et souhaite que ses élèves bé-
néficient de ce qu’il y a de mieux et de plus ré-
cent. En entrant dans sa nouvelle école, elle a 
l’impression d’avoir fait un bon choix. C’est 
un établissement dont la direction a introduit 
de nombreuses idées innovantes prônées avec 
chaleur par le Département de l’instruction 
publique. On y pratique un enseignement indi-
vidualisé de groupes d’élèves d’âges différents 
et comprenant des phases d’«input». Pendant 
les années 4, 5 et 6, ils élaborent un portfo-
lio dans lequel ils consignent leurs résultats et 
leurs travaux individuels.

rl. – Mélanie, demande Miriam Moderni, as-
tu ton billet d’excuse?
– Oh, je crois que je l’ai oublié à la maison. 
– Mélanie, ça ne doit pas se reproduire.
Tout en souriant à Mélanie, Miriam consulte, 
sur son ordinateur, le logiciel Leerer-Offiz à 
la rubrique «Mélanie Koch» et coche la case 
«oubli de Mélanie». L’enseignante sait que 
ce logiciel interne va lui dire: «fixer un deux-
ième entretien des parents avec le directeur», 
mais elle n’a pas le temps de s’en occuper 
maintenant car elle doit contrôler si tous les 
élèves sont présents, s’ils ont fait leurs devoirs 
et s’ils ont tous du travail. Elle constate rapi-
dement: «Giuseppe est encore absent. Sandro 
a terminé son module d’apprentissage ‹frac-
tions décimales›. Il aurait besoin d’un nouvel 
input, peut-être en même temps qu’Abdullah, 
qui va bientôt terminer son module d’appren-
tissage.» Dans la grande salle, tous les élèves 
sont devant leur ordinateur, les yeux fixés sur 
l’écran.

C’est ça, le nouveau monde de la péda-
gogie. Miriam trouve que l’adaptation néces-
saire à son nouvel environnement d’appren-
tissage 4/5/6 a été un peu brusque et dans ses 
moments de blues, elle regrette son ancienne 
classe. Elle ne voudrait cependant pas se fer-
mer aux réformes. Mais en ce moment elle 
n’a pas le temps de réfléchir à ces questions.

Elle s’adresse à un garçon un peu hirsute 
qui vient d’entrer en classe:
– Bonjour, Philippe, tu as pris tes comprimés 
aujourd’hui?
L’écolier la regarde longuement d’un air ava-
chi:
– Bonjour, Madame, oui, je les ai pris.
Depuis que Philippe prend du Rutalan®, l’en-
vironnement d’apprentissage est plus calme. 
«A vrai dire, pense Miriam, je n’ai ni le 
temps ni le calme nécessaires pour m’occu-
per de ce genre d’élèves. C’est du ressort des 
nombreuses nouvelles éducatrices spéciali-
sées et de l’industrie pharmaceutique.»

Au bout de dix minutes, Miriam s’assied 
à son bureau placé du côté des fenêtres de 
l’environnement d’apprentissage. Elle re-
garde les montagnes au-delà de la large val-
lée. Beaucoup l’envient. Chaque année, les 

collègues se disputent presque pour pouvoir 
occuper cette salle. Cette année, c’est le tour 
de Miriam. Mais elle n’est pas vraiment sa-
tisfaite. 

Elle voit bien tous les élèves dispersés dans 
cette immense salle. Son collègue Armin sur-
veille avec elle l’environnement d’apprentis-
sage 4/5/6. Il est responsable de l’enseigne-
ment des langues.

Miriam regarde son écran. Elle y voit 10 
petites fenêtres correspondant aux dix écrans 
des élèves. Elle peut se brancher sur chaque 
ordinateur et accompagner individuellement 
chaque élève. A vrai dire, elle a de plus en 
plus de peine à utiliser ce mot accompagner.

Elle s’est décidée pour cette école parce 
que chaque enfant peut y apprendre à son 
rythme.

Grâce à l’apprentissage assisté par ordina-
teur, on voit vite où en sont les élèves à tout 
moment. Ainsi, ils peuvent tous travailler en-
semble dans la même salle. C’est ce qu’on 
appelle intégration ou inclusion. Aucun élève 
n’est plus exclu, ils travaillent tous ensemble. 
A vrai dire, Miriam se représentait l’intégra-
tion différemment. Elle commence aussi à 
avoir des difficultés avec ce mot.

Miriam Moderni met sur «vert» son disque 
de carton fixé sur un support en bois. Elle voit 
déjà que certains élèves la regardent, désireux 
d’entrer en contact. Rebecca est la première à 
se lever et à s’approcher d’elle d’un pas déci-
dé sur le revêtement de sol gris insonorisant, 
entre les pupitres et les plantes. 
– Grüezi, Frau Moderni, ich verstoo d’Ufgab 
drü nöt.
– Rebecca, je t’en prie, parle hochdeutsch, dit 
Miriam gentiment.
– Excusez-moi. Je ne comprends pas le pro-
blème de maths numéro 3. 

Chaque fois, Miriam se demande pourquoi 
le cours d’arithmétique Mathematicus de Ner-
telsmann ne visualise pas mieux le problème 
posé par le report dans les multiplications afin 
que des élèves comme Rebecca n’aient plus 
besoin d’explications supplémentaires. 
– Bien, Rebecca, fais-moi le calcul…

Pendant que l’enfant s’exécute, Miriam 
laisse vagabonder sa pensée. Elle visualise sur 
son écran le tableau des notes de mathémati-
ques de tous les élèves du degré 4. Le logiciel 
remplit automatiquement les tableaux à par-
tir des résultats des élèves. «Rebecca Som-
mer». Ses notes apparaissent sur l’écran. «Oh 
là là, ce qu’elle est faible! pense Miriam. Est-
ce que je ne devrais pas la signaler afin qu’on 
la teste pour savoir si elle souffre de dyscalcu-
lie.» L’enseignante est mal à l’aise quand elle 
ne peut pas aider personnellement un élève, 
qu’elle doit déléguer le problème à quelqu’un 
d’autre. Maintenant, le soutien des élèves est 
individuel, chacun a son programme à lui. 
Aussi bien pour les élèves faibles que pour les 
surdoués, on peut faire appel à une éducatrice 
spécialisée capable d’apporter une «aide pro-
fessionnelle». Les éducatrices spécialisées – 
elles doivent maintenant toutes être titulaires 
d’un master – viennent deux fois par semaine 
et s’entretiennent individuellement avec les 
élèves dans la salle de dialogue. On peut y 
parler longtemps avec les élèves sans déran-
ger les autres. Miriam pense: «A vrai dire, plus 
personne n’est vraiment responsable. Et main-
tenant, il y a ces éducatrices spécialisées 45 
minutes deux fois par semaine. Elles savent 
tout faire, sauf aider les élèves.» 

Et si un élève comme Rebecca n’obtient pas 
les résultats demandés malgré l’aide pédago-
gique reçue, la possibilité existe aujourd’hui 
de le «dispenser des objectifs d’apprentis-
sage» ou de lui adapter les objectifs, ce qui lui 
permet de rester dans son groupe. Il n’est pas 
«stigmatisé», il est alors «intégré». On se rend 
compte ici en quoi consistent les fameuses 
«innovations». Beaucoup d’élèves rient quand 
ils voient la simplicité des problèmes que les 
élèves «dispensés des objectifs d’apprentis-
sage» doivent résoudre sur leur ordinateur. 
«A vrai dire, pense Miriam, ce n’est pas juste. 
Pourquoi Rebecca ne peut-elle pas travailler 
la même matière que ses camarades, même si 
elle a besoin de plus de temps?»

Miriam regarde ses élèves travailler à leur 
ordinateur ou remplir des feuilles d’exer-

cices. Elle se rend compte que Lars n’arrête 
pas d’aller dans son nez. Elle lui fait une re-
marque via son ordinateur. Elle le voit sursau-
ter et regarder fixement son écran puis alter-
nativement Armin et elle-même. Elle lui fait 
un sourire. Soudainement «1984» de George 
Orwell lui vient à l’esprit: Big Brother is wat-
ching you. 

Quand un élève a un problème avec le pro-
gramme hebdomadaire, il peut s’approcher 
d’un des coaches de l’environnement d’ap-
prentissage ou demander de l’aide via son 
PC. Miriam a l’impression d’être moins une 
enseignante qu’un coach ou un mentor. Elle 
accompagne les élèves au cours de leur bio-
graphie d’apprentissage. Chacun avance in-
dividuellement, le coach l’accompagne.

Au fond de la salle, à droite, juste à côté 
de la porte menant à l’environnement d’ap-
prentissage, se trouve le coin des inputs. De 
temps en temps, Miriam y emmène quelques 
élèves pour introduire un nouveau sujet. Au 
bout de 15 minutes d’input, ils retournent à 
leur place travailler seuls avec les logiciels 
idoines. Miriam n’a pas à élaborer les sujets 
d’input. Ils font partie de l’ensemble du maté-
riel pédagogique acheté à Nertelsmann. Cela 
lui épargne beaucoup de travail et lui per-
met d’accorder plus de temps aux élèves in-
dividuellement. Soudainement elle remarque 
que Mélanie va remettre un billet à Sarah. 
Elle leur fait une remarque par ordinateurs 
interposés. Si elles recevaient une seconde 
remarque, elles devraient passer une demi-
journée à l’isolement dans une pièce à part 
et cela, personne ne le souhaite. A vrai dire, 
c’est paradoxal: Miriam peut accorder davan-
tage de temps à chacun et pourtant, en réalité, 
elle n’en a pas le temps. Elle se souvient de 
la manière dont elle a, il y a quelque temps, 
travaillé une matière avec l’ensemble de la 
classe. Tous les élèves étaient captivés par un 
problème, chacun réfléchissait aux questions 
des autres et ils cherchaient ensemble une so-
lution. A vrai dire, on assiste maintenant à 
une atomisation de l’enseignement. 

Pour permettre de tenir constamment à 
jour les nombreuses biographies individuelles 
d’apprentissage, il existe des logiciels parti-
culiers, comme le Leerer-Offiz. Aujourd’hui, 
chaque élève est accompagné par l’informa-
tique. Toutes les notes, les entretiens avec les 
élèves ou les parents, les retards, les indisci-
plines et les photos sont saisis sur ordinateur 
et accessibles à tous les collègues. Le direc-
teur espère même qu’ils seront bientôt saisis 
de manière centralisée par le canton. On peut 
faire ainsi des comparaisons optimales. Plus 
rien ne se perd. Comme toutes les notes sont 
relevées, les bulletins se font automatique-
ment. Selon le directeur, cela simplifie consi-
dérablement le travail administratif. Miriam 
est parcourue d’un frisson. Cela lui rappelle 
George Orwell et plus encore «Le Meilleur 
des mondes» d’Aldous Huxley.

Soudain, Miriam lit sur son écran un mes-
sage d’Armin: «Je vais chercher un café. 
Veux-tu que je t’en rapporte un?» «Bonne 
idée, pense Miriam, j’en ai bien besoin.» 
Elle tape sa réponse. «Merci Armin, un café 
crème, s’il te plaît.»

Marvin apparaît sur son écran: «Il y a 
quelque chose que je ne comprends pas.» 
Miriam examine son problème par ordina-
teur interposé. «C’est bien Marvin: il comp-
te encore sur ses doigts et se trompe!» Elle 
lui écrit: «Viens dans la salle de dialogue 
après la récréation. En attendant, continue 
les calculs de l’exercice 12. Bonne chance!» 
Elle le regarde et lui fait un petit signe. «A 
vrai dire, il me semble bien perdu», pense-
t-elle.

Carmen est assise derrière le grand Ben-
jamini, à gauche à côté de l’entrée. Depuis 
le début de la classe, elle est concentrée sur 
son écran. C’est une surdouée et l’éducatrice 
spécialisée s’occupe d’elle dans son groupe 
des surdoués. Il y a eu entre les parents une 
dispute assez vive pour savoir quels enfants 
pourraient entrer dans ce groupe. Carmen fait 
ses exercices pour surdoués à toute vitesse. 
Miriam va l’interrompre au cours de la pro-
chaine demi-heure afin qu’elle ne s’épuise 
pas complètement à la tâche.

«A vrai dire, pense Miriam, c’est dommage 
que Carmen ne puisse pas être sollicitée pour 
aider Rebecca et Marvin, mais c’est une sur-
douée, et une enfant malheureuse comme les 
pierres.»

La question de savoir si son école remplit les 
normes de réussite cantonales et suisses ne la 
préoccupe plus. Dans le test sur Internet obli-
gatoire pour toutes les écoles suisses, son école 
occupe toujours une des premières places. En 
outre, on contrôle systématiquement la quali-
té de l’école. Tous les trois ans, l’établissement 
révèle ses qualités et ses défauts. Une équipe 
d’évaluation cantonale contrôle l’enseigne-
ment de manière ponctuelle et parle avec les 
enseignants, les parents, la direction et la com-
mission scolaire. Ensuite, les enseignants re-
çoivent un rapport précisant les objectifs à at-
teindre jusqu’à l’évaluation suivante. Mais à 
vrai dire, Miriam n’est pas sûre que tous les en-
fants reçoivent ce dont ils ont besoin et qu’on 
n’en perde pas quelques-uns en route.

Elle reçoit un courriel interne de Paula. Celle-
ci se plaint que Remo la «harcèle» au cours de 
l’apprentissage interactif. Miriam se souvient 
du cours de formation continue intitulé «En cas 
de harcèlement, ne pas détourner les yeux». Elle 
se dépêche de rassurer Paula et lui promet de 
parler à Remo. Remo est un enfant indiscipli-
né. Il fait partie du groupe dont Armin est le 
mentor. Armin a déjà tout essayé: entretiens ré-
guliers avec les parents en présence d’un psy-
chologue scolaire, intervention de crise systé-
mique. Et maintenant c’est le tour de l’autorité 
tutélaire. A vrai dire, Miriam pense que Remo se 
sent abandonné. Elle sait qu’il aurait une chance 
de s’améliorer s’il avait une relation plus étroite 
et durable avec un enseignant.

Lorsqu’elle regarde à nouveau par la fe-
nêtre, elle se rend compte qu’elle est parfois 
mélancolique. Elle se surprend à souhaiter 
pouvoir aborder un sujet avec tous les élèves 
simultanément, et cela non pas pendant 15 mi-
nutes, mais toute une journée, voire une se-
maine entière. Parfois elle aimerait expliquer 
en toute tranquillité à Rebecca le report dans 
les multiplications ou poser tout simplement 
son bras sur l’épaule de Remo. Peut-être est-
ce dommage qu’elle n’ait plus sa classe à elle, 
une classe où elle puisse partager pendant deux 
ou trois ans les joies et les peines de tous ses 
élèves.
– Miriam! 
Miriam sursaute. Armin est là avec son café. 
Il brandit une brochure. «Voilà une nouvelle 
offre de cours du Förderverein Pestalozzi: 
la grande nouveauté consiste dans l’ensei-
gnement simultané par un enseignant d’un 
grand groupe homogène, éventuellement 
d’une classe d’élèves du même âge, pendant 
une période assez longue. Ça t’intéresse? Il 
faut s’inscrire jusqu’à la fin de la semaine.»

Miriam est rayonnante: En quelque sorte, 
la raison finit toujours par triompher de la 
sottise.

***
Ce n’est pas seulement dans le canton de 
Zurich que l’insatisfaction croît à propos 
de l’évolution de l’enseignement. Des ensei-
gnants expérimentés mettent en garde con-
tre le démantèlement de l’école par des ré-
formes de plus en plus insensées. On perd de 
vue l’enfant dans la transformation imposée 
à l’aide de nouvelles techniques et de pro-
cessus organisationnels issus de directives 
officieuses en provenance d’organismes de 
l’économie privée, notamment la Fondation 
Bertelsmann, ou de l’UE, de l’OCDE par la 
voie de la CDIP.

Au lieu d’annuler les réformes impratica-
bles et d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment, la prétentieuse bureaucratie zurichoi-
se, par exemple, propose de réduire le nombre 
d’heures des enseignants ou de supprimer petit 
à petit le contrôle de l’école par le peuple. 

Depuis des décennies on s’accroche avec 
une incroyable obstination à des réformes in-
sensées, parfois même inhumaines. L’ensei-
gnement qualifié par les milieux de spécia-
listes de «pédagogie axée sur l’output», dont 
souffre Miriam, atteint actuellement son pa-
roxysme. Revenons à une pédagogie orientée 
vers l’individu et l’intérêt général! •

Satire III

Enseignement innovant 2012
A propos des «environnements d’apprentissage» et de l’«apprentissage interactif»
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npa/bha. Les conditions de vie dans les 
contrées inhospitalières de la Sibérie 
et de l’Extrême-Orient russe, les néces-
sités d’adaptation, les gens à l’Ouest ne 
peuvent les imaginer que difficilement. 
La nature, le climat, les ressources rares 
– tout cela a imposé aux hommes qui y 
vivent la forme de vie. La forme de vie, 
venir à bout du quotidien – l’homme doit 
s’adapter – ne pas s’adapter aux condi-
tions de la nature serait la mort certai-
ne suite à la faim et au froid. La capacité 
d’adaptation se rapproche de la capa-
cité de souffrance – mais la dureté de 
la vie proche de la région polaire offre 
aux habitants en quelque sorte une ré-
compense: une nature grandiose, riche 
et sauvage.

Conférence des stariques cristaux. (photo Igor Dorogoy)

La rivière Yelovka et le groupe volcanique de Klioutchevskaïa. (photo npa)

L’Extrême-Orient russe reste pour beau-
coup d’Européens une région tellement hors 
de leur champ de vision qu’ils manquent des 
connaissances géographiques élémentaires. 
A la différence d’un voyage aux Maldives et 
en Thaïlande, un voyage à l’Extrême-Orient 
russe représente une expérience qui s’inscrit 
profondément dans l’âme. Celui qui a encore 
de vieux préjugés – issus de la guerre froide – 
contre la Russie en général aurait probable-
ment des difficultés à visiter cette région du 
monde. Nous nous sommes décidés de voya-
ger dans cette contrée, dans la région de Ma-
gadan et la péninsule de Kamtchatka sur-
tout par intérêt pour la nature, le monde des 
oiseaux, des animaux, les conditions écolo-
giques et la vie des habitants de cette région. 
Une rencontre sans préjugés avec cette ré-
gion du monde nous a ouvert les yeux pour 
une rareté écologique.

Nous avons passé le mois de juin avec les 
collaborateurs de l’Institut des problèmes 
biologiques du Nord (Institute of Biological 
Problems of the North), Magadan, et l’Insti-
tut de protection de l’environnement, Kamt-
chatka (Kamchatka Institute of Ecology), 
pour une connaissance approfondie des con-
ditions écologiques, de la faune, de la flore, 
des volcans, du monde des oiseaux sur les îles 
de la mer d’Okhotsk et avec eux aussi les con-
ditions de vie pour les hommes. La toundra 
avec ses petits lacs et ses immenses marais, la 
taïga parcourue de rivières sauvages, les fo-
rêts étendues de la partie centrale de Kamt-
chatka les immenses rivières qui parcourent 
la péninsule sur plus de mille kilomètres – 
et qui n’oublierait jamais ces volcans gra-
cieux mais puissants qui encadrent la côte est 
de Kamtchatka comme un collier de perles. 
L’immensité de la Russie est aussi fascinan-
te que la plage noire du Pacifique est boule-
versante.

Magadan n’est accessible que par bateau 
ou par avion, une ville vivante mais obligée 
d’importer tout ce qui est nécessaire pour 
la vie par bateau ou par avion. Iakoutsk est 
à 2000 km et la route n’est pas recomman-
dable. On ne voit pas de gens aisés, mais pas 
non plus de véritable pauvreté. Dans les nuits 
claires de juin, il neige et les rues sont vides, 
il n’y a presque plus de circulation d’auto-
mobiles. C’est une impression très spéciale 
de traverser une ville la nuit, mais presque 
comme s’il faisait plein jour, un puissant vent 
de mer nous souffle la neige au visage.

Directement à la sortie de la ville com-
mencent les régions inhabitées, d’abord la 
forêt, ensuite la côte, les embouchures du 
Shirokaya et du Yana. Sur la côte, vers l’est 
nous traversons des montagnes, sur des rou-
tes glaiseuses certainement impraticables en 
hiver pour des voitures ordinaires, en été par 
contre pleines de poussière, de sorte que les 
voitures qui viennent en sens inverse ne sont 
presque pas visibles. Un séisme sous-marin 
avec un raz de marée a détruit la route cô-
tière et on avance péniblement sur le rem-
blai. De temps en temps nous rencontrons 
des hameaux de pêcheurs le long de la côte, 
de petits bateaux font de longs voyages en 
mer pour attraper les fameux crabes royaux 
du Kamtchatka. La marée haute et la marée 
basse dictent le bon moment pour l’appa-
reillage des bateaux de pécheurs. Brouillard, 
vent, tempête, blocs de glace – tout cela doit 
être maîtrisé. Et la toundra … des lacs bleus, 
de l’eau claire, la toundra de couleur claire 
encore sans moustiques à ce moment-là …

Les participants russes de l’excursion sont 
tous extrêmement compétents; nous sommes 
soutenus logistiquement par DVS-Tour (www.
dvs-tour.ru), une petite entreprise de voyage 
remarquablement organisée. Les ours – il y 
en a partout – «les seigneurs», ils seraient im-
prévisibles à ce qu’on nous dit. Il est sévère-
ment interdit de s’éloigner du groupe sans 
avertissement – à juste titre.

Ici, c’est aussi le biotope des pygargues em-
pereurs. Sur la petite île de Talan des stariques 
cristaux tiennent conférence en petits groupes 
et au crépuscule du soir, ils mettent en scène 
un impressionnant spectacle de vol. La toundra 

est la région de couvée des labbes parasites et 
le lever du soleil est accompagné par le chant 
plaintif des plongeons catmarins. Les phala-
ropes à bec étroit, tout menus, font des pirouet-
tes sur l’eau dans les étangs les plus petits.

Koni est une péninsule que nous atteignons 
après six heures de bateau. Cette réserve natu-
relle est surveillée d’une petite équipe qui vit 
de façon permanente sur l’île. Une meute de 
chiens sont les protecteurs de cette équipe, ils 
chassent les ours qui s’approchent, qui rodent 
à la quête de nourriture. Nous nous faisons ac-
compagner par ces chiens pour nos excursions 
ornithologiques à l’intérieur de Koni, ils nous 
donnent de la sécurité. Comme le temps n’est 
pas au beau, nous devons malheureusement 
supprimer l’excursion ornithologique autour 
de l’île rocheuse Umara, une tempête est an-
noncée, nos guides nous pressent pour rentrer 
par une mer déjà agitée. Nous amenons avec 
nous des impressions merveilleuses de la na-
ture, un ensemble de hauts buissons de saules 
et de sous-bois de petits pins sylvestres, des 
baies de mer et des jeux de couleurs. Le ca-
quetage du lagopède des saules résonnera pour 
toujours dans nos oreilles.

La péninsule de Kamtchatka a un autre ca-
ractère. Dans la partie centrale, la vallée du 
fleuve Kamtchatka, il fait déjà très chaud en 
juin, des incendies de forêt ne sont pas rares. 
Mais elles ne peuvent se propager bien loin, à 
cause des rivières nombreuses. Des forêts de 
bouleaux et des forêts mixtes caractérisent le 
paysage, en juin d’un vert clair.

Sur la piste caillouteuse en direction du 
nord d’autres voitures sont très rares. Pour 

le ravitaillement nous dépendons de petits 
villages comme par exemple Kozyrevsk, un 
village charmant et bien conservé avec des 
maisons en bois peint, très soignées. Devant 
les jardins le bois pour l’hiver est stocké. La 
pêche, le travail du bois, et les transports par 
bateau sont les bases de l’existence de la po-
pulation. Nous ne voyons pas de troupeaux de 
rennes, rarement des troupeaux de vaches. La 
chasse doit avoir sa place pour la recherche de 
nourriture. Au nord de Klyuchi, une base mi-
litaire. Près du volcan de Chiveloutch, le pay-
sage change de visage. La vallée de la rivière 
se rétrécit, il est vallonné et montagneux, des 
volcans, des rivières et des étendues maréca-
geuses et des lacs à l’infini définissent le pay-
sage. Là aussi le travail du bois, la pêche et 
des conditions de vie très dures. Oust-Kamt-
chatsk nous impressionne par son aridité, les 
maisons entourées de bois coloré et bien en-
tretenues, l’unité de cette petite ville par les 
conditions dictées par le Pacifique. La mer 
et le port de pêche, des grues, le traitement 
des poissons, plusieurs ferrys pour la traver-
sée des bras de mer pour les habitants. Les 
ferrys qui ne servent plus rouillent aux bords 
de la ville, trop d’autres soucis doivent oc-
cuper les habitants pour pouvoir utiliser les 
moyens rares pour le broyage. 

Les volcans de Kamtchatka sont en partie 
de nouveaux actifs et il n’y a pas longtemps, 
il y a eu de fortes éruptions, par exemple du 
Tolbachik, qui ont couvert de grandes surfa-
ces sous les cendres et la lave et incendié les 
forêts. Quelques jours au pied du Tolbachik 
nous ont donné une impression des forces de 

la nature sortant de l’intérieur de la terre. Un 
sol noir poussiéreux, un paysage lunaire, des 
cratères de différentes grandeurs et partout de 
petites fleurs de pavots d’un jaune rayonnant 
et des myosotis. Les lièvres variables font 
vivre ce paysage lunaire, ainsi que le lagopè-
de alpin duquel on peut s’approcher à quel-
ques mètres près. Des traces d’élans et d’ours 
traversent ces contrées. Dans le ciel d’un bleu 
profond sur Kamtchatka on ne trouve pas ces 
traînées blanches navrantes qui nous enlè-
vent ce bleu dans le ciel européen. Des cirrus 
d’une beauté et de formes bizarres réjouis-
sent notre âme car nous n’y croyions plus de 
pouvoir échapper au gris délavé des nuages 
morts toujours semblables.

Au Kamtchatka, des sources et des rivières 
offrent de l’eau propre en abondance. C’est 
aussi une preuve de la qualité écologique de 
cette grande péninsule. On pourrait même 
parler d’un paradis écologique.

Les saisons déterminent la vie à l’Extrême-
Orient russe, la glace et les longs mois d’hi-
ver exigent une concentration de la planta-
tion, la semence et la récolte aux mois d’été. 
Maintenant, mi- juin, autour des petites mai-
sons, les jardins sont fraîchement labourés, 
semés et les pommes de terre sont plantées. 
Des provisions de bois de feu et d’aliments 
sont pour les habitants de l’Extrême-Orient 
russe une évidence. Des plaintes qu’on ne 
puisse pas avoir des fruits de luxe ou du man-
que de confort n’ont pas de sens, une voi-
ture équipée de beaucoup d’électronique se-
rait admirée mais ne servirait à rien. Nous 
avons adoré notre chauffeur qui est venu à 
bout de chaque réparation de voiture. Et au 
bout de quatre semaines nous nous sommes 
liés d’amitié avec nos accompagnants russes 
– des relations humaines dont nous ne vou-
drions pas manquer. •

L’Extrême-Orient russe –  
une nature grandiose, riche et sauvage

par Niels Peter Ammitzboell et Barbara Hug


