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Des dizaines de milliers d’étudiants ont 
manifesté la dernière semaine d’octobre à 
Vienne et dans d’autres villes contre la ré-
forme de Bologne. L’objet de ces manifes-
tations était notamment l’introduction de 
frais d’inscription et d’un numerus clausus 
ainsi que la suppression de postes d’ensei-
gnants. Les manifestants demandaient le re-
trait des filières bachelor (licence) et mas-
ter (maîtrise) et la réintroduction de cursus 
à caractère plus scientifique. Ailleurs en Eu-
rope également, l’insatisfaction augmente: 
les professeurs d’université se plaignent 
d’un énorme surcroît de travail, d’un man-
que de temps à consacrer aux étudiants et 
d’un excès de bureaucratie.

Les promesses et la réalité

La Déclaration de Bologne du 19 mai 1999 
était assortie de grandes promesses. On pré-
tendait qu’elle permettrait une plus grande 
perméabilité des universités et des cursus, 
une plus grande mobilité des étudiants et 
qu’elle favoriserait les échanges scientifiques 
entre les universités européennes. Pour aug-
menter la compétitivité des établissements et 
les chances des diplômés sur le marché de 
l’emploi, on imposa à toutes les universités un 
système de diplômes unique à trois niveaux 
(LMD: licence, maîtrise, doctorat) et de cré-
dits (ECTS: European Credit Transfer Sys-
tem/Système européen de transfert et d’ac-
cumulation de crédits) transférables d’une 
université à l’autre qui devaient apporter la 
transparence, l’efficacité, la mobilité, la flexi-
bilité et la compétitivité.

Cette réforme a complètement bouleversé 
les divers systèmes européens qui avaient 
évolué au cours des siècles et les a alignés 
sur le système américain, entreprise qui au-
rait dû rencontrer de nombreux obstacles en 
raison de l’histoire des structures universi-
taires en Europe. Mais ce ne fut pas le cas. 
Le système de Bologne a été mis en applica-
tion au cours des dix dernières années sans 
débat démocratique, sans légitimité juridique 
et contre l’avis de la plupart des professeurs. 
Les promesses n’ont guère été tenues, elles 
se sont révélées être, comme c’est toujours le 
cas, des paroles en l’air destinées à dissimu-
ler une stratégie prévue de longue date. Il en 
est résulté un désert universitaire standardisé 
et imposé d’en haut typique de l’économie di-
rigée. 

Comment cela a-t-il été possible?

Stratégies classiques
Dès le début des années 1950, on a cherché 
à aligner les universités allemandes sur les 
américaines mais des mouvements de gau-
che ont réussi à empêcher cela dans les an-
nées qui ont suivi. 30 ans après, face à l’ap-
parente réussite de l’économie américaine, 
l’opinion européenne était très bien disposée.1 
A l’époque, peu de personnes savaient que ces 
«succès» reposaient sur une montagne de det-
tes et ne représentaient pas une véritable réus-
site économique. Aussi nombreux furent ceux 
qui jugèrent le moment venu de lancer une ré-
forme: représentants néolibéraux de l’OMC 
et de la Banque mondiale, multinationales, 
administrateurs d’universités qui louchaient 
depuis longtemps vers le modèle américain 
(notamment Helga Novotny, ancien profes-
seur d’économie à l’EPFZ et vice-présidente 
du Conseil européen de la recherche). Le ca-
pitalisme européen fondé sur les théories de 
Milton Friedmann conquérait le monde entier 
avec des slogans tels que globalisation, déré-
gulation, privatisations, efficacité accrue, etc. 
et abandonnait de plus en plus les structures 
de l’économie sociale de marché en Allema-
gne et dans d’autres Etats européens. Quasi-
ment tous les partis européens, et notamment 
la gauche, montèrent avec enthousiasme dans 
le train de la globalisation.

«L’époque est favorable à une telle ré-
forme: tout d’abord, l’examen des structures, 
des contenus et des procédures en vue d’une 
efficacité, d’une souplesse accrues et d’un al-
lègement est une tendance que l’on observe 
dans le monde entier […] Deuxièmement, 
d’ici à 2005, environ 50% des actuels profes-
seurs d’université […] partiront à la retraite. 
C’est l’occasion de mettre en place, dans un 
esprit de compétition et avec un personnel en 
grande partie renouvelé, de nouvelles struc-
tures plus internationales»2, écrivait le mi-
nistre allemand de l’éducation de l’époque 
Jürgen Rüttgers qui a pris une part active aux 
travaux de la réforme de Bologne.

Cette réforme fut précédée, selon le 
schéma classique, d’une campagne de dé-
nigrement dirigée contre les anciennes 
structures. En utilisant des termes comme 
«sclérose», «corps enseignant dépassé», on 
préparait le terrain pour une réforme pro-
fonde des universités européennes. Sachant 

que dans les différents Etats européens des 
systèmes scolaires très différents avaient été 
développés au cours des siècles, on procéda 
différemment dans chaque pays. En Alle-
magne, par exemple, on se référa au modèle 
hollandais. Il n’était certes guère différent du 
modèle anglo-saxon mais on savait que les 
Allemands n’auraient pas été favorables au 
système élitiste américain.

Que cache le système de Bologne?

Le processus de Bologne ne peut être dis-
socié de la stratégie économique de l’Union 
européenne déterminée en mars 2000 à Lis-
bonne. L’objectif formulé là-bas – faire de 
l’économie européenne «la plus compétitive 
et la plus dynamique du monde» – a consi-
dérablement influencé la réforme du système 
universitaire européen.3 L’Europe ne doit 
plus seulement être une Europe de l’écono-
mie mais une Europe du savoir. C’est pour-
quoi la réforme en cours repose avant tout 
sur des principes économiques imposés par 
les forces néolibérales d’organisations éco-
nomiques comme l’OCDE, l’OMC et la Ban-
que mondiale. Cela apparaît clairement dans 
le vocabulaire qui se répand depuis des an-
nées comme un cancer dans tout le domaine 
de l’enseignement supérieur: compétitivité, 
spécificité, amélioration de la qualité, éva-
luation, gestion des universités, orientation 
clientèle, autonomie financière, analyse com-
parative, etc. Les universités doivent devenir 
des entreprises privées produisant et vendant 
du savoir au sein de l’économie globalisée. 
Ce n’est plus la science qui pose les ques-
tions mais l’économie et la société qui di-
sent à la science ce qu’elle doit chercher et 
faire.

Abandon  
de l’idéal humaniste de Humboldt

Au cours des siècles, les peuples européens 
ont acquis de haute lutte l’indépendance des 
universités par rapport aux forces religieu-
ses et autres. Les professeurs pouvaient faire 
des recherches et enseigner à l’abri des pres-
sions de l’économie de marché. Ils étaient 
rémunérés par les pouvoirs publics et les ré-
sultats de leurs recherches étaient publiés 
et appartenaient à la collectivité. Au cours 
des dix dernières années, la «main invisi-

ble du marché», sous couvert de «progrès» 
et de «modernisation» a mis la science et 
la recherche universitaires à son service et 
sapé durablement la relative autonomie de 
la recherche et de l’enseignement. Cela re-
présente un abandon fondamental de l’idéal 
humaniste de Humboldt. L’université devient 
de plus en plus une prestataire de services à 
la carte et cesse d’être un lieu de recherches 
indépendantes. Elle doit se mettre au service 
de l’économie si elle ne veut pas mourir. «Si 
les universités ne s’adaptent pas, on se pas-
sera d’elles.»4

Des universités en compétition

Alors qu’avant, c’était la qualité de la re-
cherche et de l’enseignement qui faisaient le 
renom des universités, ce sont aujourd’hui le 
nombre des brevets déposés et l’importance 
des moyens financiers apportés par des tiers. 
Pour que ces brevets puissent être commer-
cialisés, les politiques de tous les pays euro-
péens modifient maintenant le droit des bre-
vets, réduisent les budgets des universités et 
forcent ces dernières à commercialiser davan-
tage leurs services. 

Aujourd’hui, la réputation des universités 
et la place qu’elles occupent dans les clas-
sements sont déterminées par la nécessité 
de recherches de pointe lucratives. Le fait 
que l’Academic Ranking of World Universi-
ties 2003 mentionnait avant tout des univer-
sités américaines montre clairement selon 
quels critères seront évaluées les universités 
à l’avenir: sur ceux du modèle américain.

Universités à l’américaine

Le paysage universitaire américain est do-
miné par l’«Yvy-League». Il s’agit d’un 
groupe d’universités prestigieuses qui prati-
quent une sélection sociale et assurent ainsi 
la pérennité de l’élite américaine. Chacune 
d’entre elles dispose d’un capital compara-
ble à celui d’une multinationale. Il est donc 
naturel qu’elles puissent attirer les meilleurs 
scientifiques et professeurs du monde. De 
plus, il existe une série d’autres universités 
privées qui vivent des dons des familles aux 
enfants desquelles elles permettent d’accéder, 
après leurs études, aux postes les mieux ré-
tribués de l’économie et de la politique. Sou-
vent l’importance du don décide de l’admis-
sion dans l’université souhaitée. La plupart 
des universités d’Etat ont peu d’importance. 
Même celles, peu nombreuses, qui ont un 
nom, n’arrivent jamais au niveau des établis-
sements privés. Ce système élitaire est cons-
tamment nié mais les faits parlent un autre 
langage: dans les 146 meilleures universités, 
seuls 3 % des étudiants sont issus de familles 
socialement défavorisées.

Un féodalisme qui renie les Lumières 

On appelle ce système dans lequel les uni-
versités cherchent à obtenir la meilleure place 
dans les évaluations «système d’excellence». 
En théorie, il doit élever le niveau général 
des universités dans le monde entier. En pra-
tique, une lutte commence à s’instaurer entre 
les universités pour savoir qui pourra jouer en 
première division en tant que global player 
et qui sera relégué en deuxième division. Les 
perdants sont les disciplines «non rentables» 
qui doivent disparaître. On «assainit» les uni-
versités. La simplification promise des séjours 
d’études à l’étranger se révèle être une escro-
querie: seuls les étudiants issus de familles 
aisées peuvent se les offrir. Comme toutes 
les études sont soumises à la logique du mar-
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par Alfred Burger, chercheur en éducation, Zurich

Université Humboldt de Berlin. On assiste actuellement à un abandon fondamental de l’idéal huma-
niste de Humboldt. L’université devient de plus en plus une prestataire de services à la carte et cesse 
d’être un lieu de recherches indépendantes. Elle doit se mettre au service de l’économie si elle ne veut 

pas mourir... à moins que les citoyens ne protestent énergiquement. (photo mad)
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«Bravo, chancelière!» Tel était le titre d’un 
article de Spiegel Online (3 novembre). 
Gabor Steingart, correspondant du Spiegel 
aux Etats-Unis, qui a déjà écrit des livres sur 
la nécessité pour l’Allemagne et les USA de 
s’unir dans la lutte contre les pays émergents, 
est enthousiasmé par le discours de la Chan-
celière.

Tout le monde devrait lire ce discours 
tenu le 3 novembre devant les deux Cham-
bres du Congrès américain. Il faut toutefois 
savoir qu’il s’agit ici d’une accumulation 
de contrevérités, d’une flagornerie à peine 
supportable et, de plus, d’emprunts éhontés 
à de grands discours. Tout cela paraît con-
stituer en même temps le début d’un nou-
veau chapitre d’une politique extrêmement 
discutable.

Angela Merkel, qui fut autrefois, en tant 
qu’étudiante, responsable de l’agitation et 
de la propagande au sein de la Jeunesse al-
lemande libre (FDJ) de RDA, se présente 
comme une grande voix de la liberté. Déjà 
du temps de la RDA, elle s’était «enthou-
siasmée pour les immenses étendues amé-
ricaines reflétant l’esprit de liberté et 
d’indépendance.»

Question: Quand Angela Merkel s’était-
elle investie pour la liberté en RDA? Réponse: 
jamais, tant que cela avait pu représenter un 
danger pour sa carrière. Mais en 1990 déjà, 
elle s’est rendue aux Etats-Unis, en Califor-
nie, avec son mari: «Jamais nous n’oublierons 
le premier coup d’œil sur l’Océan Pacifique. 
C’était grandiose.»

Le premier point important de son discours 
concerne la relation entre l’Allemagne et Is-
raël. Elle n’y dit rien de nouveau. C’est con-
forme à la politique des Etats-Unis.

Le jour de son discours, la Chambre des 
représentants du Congrès américain a refusé 
par 344 voix contre 36 et 30 abstentions, donc 
à une large majorité, le rapport Goldstone, 
l’estimant «partial et indigne d’être traité 
plus avant.» Tony Judt, historien américain 
d’origine juive, avait estimé juste avant que 

la résolution du Congrès «correspondait à la 
détermination de longue date de l’Amérique 
de protéger Israël des conséquences de ses 
actes aussi bien dans son propre pays qu’à 
l’étranger, mais la condamnation universelle 
de la destruction de la bande de Gaza fait de la 
réaction du gouvernement Obama (Admini-
stration et Congrès) une activité autodestruc-
trice. Tout le monde sait ce qui s’est passé à 
Gaza. Si Washington se solidarise avec Israël 
pour cacher cela, il ne fera qu’attirer davan-
tage l’attention sur la politique étrangère dis-
créditée des Etats-Unis et sur sa position mo-
rale, qui est issue de notre relation malsaine 
avec Israël.»

Selon Judt, la résolution du Congrès amé-
ricain discrédite l’engagement américain en 
faveur de la justice et des droits humains.

Angela Merkel invoque la «base com-
mune de valeurs» qui «rapproche et soude 
Européens et Américains. C’est une vision 
commune de l’homme et de sa dignité in-
aliénable. C’est une conception commune 
de la liberté et de la responsabilité.» C’est 
pourquoi Angela Merkel estime que «pour 
nous, notre mode de vie est le meilleur de 
tous.»

Jürgen Todenhöfer est membre du même 
parti que Madame Merkel. Il étudie depuis 
des années le contenu véritable des «valeurs 
fondamentales». Il a souvent entrepris des 
voyages au Proche-Orient et en Asie cen-
trale et a publié des articles à ce sujet. Par ex-
emple en ce qui concerne l’Irak («Frankfur-
ter Rundschau» du 12 octobre), il écrit: «La 
chiite Manal est âgée de 28 ans et vit avec 
sa mère comme des milliers d’autres réfugiés 
irakiens de confession musulmane ou chré-
tienne dans une banlieue pauvre de Damas, 
la capitale syrienne. C’est là que j’ai rencon-
tré Manal qui m’a raconté ce que des GI lui 
avaient fait subir en Irak. Elle a dû fuir, mais 
elle a déposé plainte contre le gouvernement 
américain.

A l’hiver 2004, des soldats américains 
ont envahi la maison où habite la famille 

de Manal. Celle-ci a été ligotée, comme sa 
mère et, la tête enfouie dans un sac noir, 
elles ont été emmenées par avion à la pri-
son de l’aéroport de Bagdad. Les Améri-
cains les ont accusées toutes deux d’être des 
terroristes. Mais lorsque les accusations se 
sont révélées infondées, ils ont durci leurs 
méthodes d’interrogatoire: La nuit, Manal 
était assaillie par une musique infernale et 
on lui versait de l’eau glacée sur le corps. 
Des soldats ivres menaçaient de la violer si 
elle n’avouait pas.

Un soir, on a conduit Manal dans une pièce 
dans laquelle se trouvait une table vide. On y 
a introduit brutalement un jeune Irakien nu et 
on l’a mis à plat ventre sur la table; d’un coup 
de pied on lui a écarté les jambes et un Amé-
ricain l’a violé. Manal a tenté désespérément, 
mais en vain, de baisser les yeux, mais on lui 
a maintenu de force la tête haute. Lorsqu’elle 
a été de retour dans sa cellule, on lui a coupé 
ses longs cheveux noirs qui étaient toute sa 
fierté.

Quelques jours plus tard, on l’a menacée 
de fusiller sa mère si elle s’obstinait à ne pas 
avouer. On lui a remis la tête dans un sac et 
elle a entendu un coup de feu dans la pièce 
voisine. Les soldats lui ont dit qu’il était de-
stiné à sa mère. Manal s’est effondrée en 
pleurs. Ce même jeu cruel a été répété le len-
demain avec sa mère. Au bout de 33 jours, 
Manal a été déposée pendant la nuit dans une 
rue. Sa mère a dû passer six mois de plus dans 
la tristement célèbre prison d’Abou Ghraib.»

Et voici ce qui se passe en Afghanistan 
(«Berliner Zeitung» du 16 septembre): «Alors 
que nous arrivons dans la cour de la ferme en 
torchis de Spogmai et Esmatullah, nous som-
mes tout de suite entourés de plusieurs dou-
zaines d’enfants et d’adultes. Après un petit 
tour, on nous mène vers le mur d’où ils ont 
été témoins, à la fin de l’automne 2001, du 
bombardement américain incessant des ca-
vernes de Tora Bora. Tout le village pouvait 
voir jour et nuit les éclairs rouges provoqués 
par l’impact des bombes et des missiles et la 

nuit transformée en jour par les fusées éclai-
rantes.

Puis, tout à coup, de manière abso-
lument inattendue, Landa Kheil a été atta-
qué. Spogmai et Esmatullah ne savent tou- 
jours pas pourquoi. Des bombardiers ont 
survolé le village, semant la mort; deux 
missiles ont détruit leur maison, leur petit 
monde, tuant leur mère, leur père et trois 
sœurs. Esmatullah a été blessé à un œil par 
des éclats de verre et Spogmai a été touché 
à la tête et à la main. Seuls le petit Zahidul-
lah, six ans, et Hidschrat, 6 mois, ont été  
épargnés. Hidschrat a été projeté dans la 
cour avec la corbeille dans laquelle il re-
posait. Spogmai et Esmatullah, dont l’œil 
droit est éteint, n’ont toujours pas surmonté 
la perte de leurs parents. Ils ont toute- 
fois appris à cacher leur souffrance à leur 
petit frère. Mais on peut lire dans leurs yeux 
une douleur persistante – et beaucoup de sé-
rieux. Ils doivent remplacer père et mère 
pour leurs deux frères, responsabilité qui 
les écrase.»

Que dit la chancelière allemande?
Angela Merkel a évoqué le «partnership in 

leadership» germano-américain. Le monde 
doit continuer d’être «dirigé» par un petit 
nombre de pays. La Chancelière met encore 
en avant le G20 mais elle ne mentionne pas, 
dans son discours, les Nations Unies et leur 
grande conférence sur la crise financière 
mondiale, tenue en juillet dernier, au cours 
de laquelle tous les pays du monde ont pu 
s’exprimer. Le nouvel ordre économique 
mondial que réclame la Chancelière doit 
être mis en place «dans l’intérêt de l’Europe 
et de l’Amérique». Et grâce au Traité 
de Lisbonne, l’Union européenne sera 
«plus forte et plus capable d’agir, donc un 
partenaire fort et fiable des Etats-Unis». Ce 
qui n’a pas manqué de faire grand plaisir 
aux stratèges américains et donné une 
nouvelle impulsion à leurs fantasmes. A 
la fin de son discours, la Chancelière s’est 
même exprimée en anglais: «Germany and 
Europe will also in future remain strong and 
dependable partners for America. That I 
promise you.» C’est pourquoi elle a ajouté: 
«Nous nous réjouissons et continuerons de 
nous réjouir d’avoir des soldats américains 
en Allemagne.»

Le discours d’Angela Merkel à Washing-
ton recoupe sur bien des points le contrat  
de coalition du nouveau gouvernement  
allemand. On peut y lire, sous le titre «Poli-
tique étrangère liée aux valeurs et aux in-
térêts», aux pages 110 et suivantes, que le 
nouveau gouvernement allemand «veut ren-
forcer systématiquement le rapport de con-
fiance entre l’Allemagne et les Etats-Unis», 
car le nouveau gouvernement considère  
«la coordination politique étroite avec les 
USA» comme un «renforcement de nos 
intérêts donnant ainsi à l’Allemagne plus 
de poids en Europe et dans le monde». 
C’est pourquoi il faut aussi «surmonter les 
blocages existant entre l’Union européenne 
et l’OTAN.» Car «dans la mondialisation 
d’aujourd’hui, l’Occident doit être plus 
solidaire afin d’imposer ses intérêts et de 
sauvegarder les valeurs communes.» [C’est 
nous qui soulignons]. Pourquoi donc et contre 
qui?

Gabor Steingart est convaincu que Merkel 
a redonné espoir à l’Amérique, «l’espoir que 
le bien finira par être victorieux.»

Combien de ces «victoires» le monde 
peut-il encore se permettre? Ne vaudrait-il 
pas mieux, ne serait-il pas plus raisonnable, 
plus digne, plus humain, de concentrer toutes 
nos forces pour rendre la vie plus supporta-
ble, plus pacifique et plus juste à tous les ha-
bitants de cette planète?

Angela Merkel invoque des «valeurs 
fondamentales», «une vision commune 
de l’homme et de sa dignité inaliénable», 
«une conception commune de la liberté et 
de la responsabilité». Prenons-la au mot 
et exigeons qu’elle tienne parole. Alors la 
politique allemande pourrait être différente et 
contribuer véritablement à rendre le monde 
meilleur. •

ché, les étudiants sont constamment soumis 
à une course contre la montre. De plus, les 
frais d’inscription augmentent sans cesse si 
bien que, comme aux Etats-Unis, seuls les fils 
et les filles de familles aisées peuvent faire 
des études. La suppression des bourses relève 
de la même logique. A l’avenir, seule la li-
cence sera tout au plus accessible au commun 
des mortels alors que la maîtrise et le doctorat 
seront réservées aux riches et à quelques spé-
cialistes bornés. On peut de moins en moins 
nier que le système de Bologne vise à rabais-
ser les moins privilégiés au niveau qui, selon 
les élites, doit être le leur.

Alors que jusqu’ici, le paysage universi-
taire européen était d’une grande diversité 
culturelle et institutionnelle, il se voit unifor-
misé dans une perspective globale et géré par 
des bureaucrates. La tradition intellectuelle 
des universités européennes doit s’incliner 
devant une logique comptable qui ne peut que 
nuire non seulement aux établissements mais 
également aux autres secteurs de la société. 
Le nouveau système est autoritaire et antidé-
mocratique. On le planifie au sommet et on 
l’impose au mépris de l’homme.

Faut-il répéter les erreurs de l’économie 
dirigée qui ont ruiné l’Union soviétique? 
La génération actuelle foule-t-elle aux pieds 
les Lumières européennes uniquement pour 
mettre au pouvoir une ploutocratie? •
1  cf. Wuggening, Ulf, in: Schultheis, Franz et al. 

(Hrsg.), Humboldts Albtraum. Der Bologna-Pro-
zess und seine Folgen, Konstanz, 2008, pp. 123 
sqq.

2  Rüttgers, Jürgen, Hochschulen für das 21. Jahr-
hundert, ibid., pp. 141 sqq.

3  Conclusions de la présidence du Conseil européen 
de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, p. 3
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Aux Etats-Unis, Angela Merkel évoque une «base  
commune de valeurs» mais elle dénature le passé et le présent

par Karl Müller

rt. Quand les premières grandes banques (Leh-
mann Brother, Hypo Real Estate) ont déposé 
leur bilan, en 2008, les gouvernements ont 
prié les contribuables de passer à la caisse. 
Cette attaque armée de la bourse des citoyens 
a été qualifiée médicalement d’«injection de 
liquidités». On a prétendu urgent de «répan-
dre des liquidités sur le marché», afin d’assu-
rer la survie des «banques indispensables au 
système». L’argent ne serait prêté que passa-
gèrement et «l’on résorberait par la suite les 
liquidités excédentaires.» Le pistolet dans le 
dos, les parlements ont approuvé les program-
mes d’urgence des «experts» gouvernemen-
taux ou ont été ignorés. Car il s’agissait d’un 
«cas d’urgence». Sa justification n’a plus fait 
l’objet de discussions.

A peine un an après, Goldman Sachs, la 
Deutsche Bank et de nombreuses autres gran-
des banques se félicitent d’avoir enregistré de 
nouveau des bénéfices trimestriels très éle-
vés. On apprend aussi qu’il vaut de nouveau 
la peine d’effectuer un négoce de titres à haut 
risque. 

De nombreuses personnes se croient 
sur une autre planète. En effet, le chômage 
a augmenté en Europe et aux Etats-Unis, 
et les recettes des communes et des villes 
s’effondrent, parallèlement aux dépêches du 
monde financier qui annoncent des «succès». 
On entend fréquemment que les banques 
n’ont pas transmis à l’économie l’argent 
qu’elles ont récolté. Visiblement, la crise 
économique ne fait que se dessiner, elle n’est 
pas encore là. Néanmoins, la presse fait con-
stamment état de dépêches économiques po-
sitives, de sorte que le lecteur est convaincu 
qu’il voit l’horizon s’éclaircir. L’endettement 
des principaux Etats occidentaux est tel 
qu’aucun expert ne croit plus à un rem-

boursement, à quelque moment que ce soit. 
Les analystes stratégiques des banques se 
demandent publiquement, à l’instar de Spy-
ros Andreopoulos de Morgan Stanley dans 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 26 octobre, 
s’il ne conviendrait pas, à moyen terme et 
par l’intermédiaire des banques centrales, de 
mettre l’endettement public à l’arrière-plan 
en accroissant l’inflation. 

Qu’est-ce à dire? La valeur de la mon-
naie doit diminuer pour que les Etats puis-
sent s’endetter plus rapidement. On y par-
vient en mettant toujours davantage de 
monnaie en circulation, comme le fait ac-
tuellement le Royaume-Uni («quantitative 
easing»). Toutefois, l’Etat ne retire pas les 
liquidités excédentaires du marché comme 
il l’avait promis. Il en résulte que la croy-
ance en la valeur de la monnaie fléchit et que 
chacun réclame davantage de monnaie pour 
ses produits. Les prix montent, mais non les 
salaires. Nous devrons donc travailler plus 
longtemps pour recevoir les mêmes presta-
tions pour notre argent. Il s’agit donc d’une 
réduction indirecte des salaires. En bon 
français, on peut dire que l’argent est passé 
de notre porte-monnaie à celui de quelques 
autres personnes. 

***
Chacun devrait prendre ses dispositions en 
se concertant avec des gens aux idées ana-
logues. Les denrées alimentaires, les ob-
jets d’usage courant renchérissent et, le cas 
échéant, l’épargne affectée à la prévoyance 
perd de sa valeur. «Horizons et débats» pré-
sente régulièrement des exemples des pro-
jets les plus divers qui fournissent, outre les 
moyens de mener une meilleure politique, des 
idées concrètes pour gérer à la crise. •

Inflation – Qui paiera les dettes?
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thk. Ces derniers mois et semaines apparaît 
un phénomène perçu depuis longtemps dans 
les milieux policiers avec une profonde in-
quiétude. Le recours accru à la violence et 
partant un avilissement de notre société fait 
de plus en plus débat. Ce que les médias ap-
pellent la «violence juvénile» a pris des di-
mensions effrayantes. Il ne s’agit pas seule-
ment de la violence pratiquée par les jeunes 
entre eux mais, comme le montrent divers 
exemples, les adultes sont de plus en plus les 
victimes d’agressions commises par des jeu-
nes, et, il est vrai, avec une brutalité qui a 
effrayé même les connaisseurs de la situa-
tion. Les victimes sont choisies par hasard 
et tabassées sans retenue. L’agression san-
glante de Munich, où, en juillet 2009, trois 
jeunes d’une école de Küsnacht ont grave-
ment blessé cinq personnes, a entraîné ici 
aussi une discussion très large qu’on atten-
dait depuis longtemps. Elle soulève la ques-
tion de savoir quelles sont les causes de tels 
comportements et quelles conséquences il 
faut en tirer. Que les trois jeunes soient ac-
cusés maintenant en Allemagne pour tenta-
tive d’assassinat et qu’ils doivent s’attendre 
à une peine de prison de 10 années, déclen-

chera une réflexion chez certaines personnes 
et déploiera un effet préventif. 

Le cas récent survenu à Niederhasli (cf. 
communiqué de presse de la police cantonale 
de Zurich) fait aussi partie de cette évolution 
et il doit avoir des conséquences politiques et 
sociales. Qu’un père de famille âgé de 42 ans 
soit battu sous les yeux de ses enfants par un 
jeune de 15 ans jusqu’à devoir être hospita-
lisé, doit être analysé de manière politique et 
juridique et doit entraîner des conséquences 
durables. La police et la justice aspirent à ag-
graver les peines de prison et les conditions 
de détention pour les jeunes, pour produire 
un effet de dissuasion. C’est le sujet d’une 
réflexion approfondie qui fait partie de la so-
lution du problème. La police et la justice se 
rendent parfaitement compte qu’il faut des ef-
forts supplémentaires et intensifiés à d’autres 
niveaux. 

Depuis quelque temps, les services de la 
jeunesse des divers corps de police de Suisse 
lancent des campagnes d’information et de 
prévention pour combattre cette dérive dé-
sastreuse. Ils font un effort pour fournir un 
soutien aux éducateurs et aux institutions de 
formation qui ne réussissent plus à maîtriser 

la violence et la criminalité en augmentation. 
La campagne de prévention menée par la po-
lice cantonale de Zurich représente précisé-
ment une contribution essentielle comme le 
montrent les textes suivants. On renforce par-
tout l’effectif des services de la jeunesse de 
la police pour faire face à ces problèmes. Les 
recommandations élaborées par la police et la 
mise à la disposition d’éducateurs compétents 
(www.kapo.zh.ch), offrent une base et une ori-
entation excellentes pour contenir cette évolu-
tion et empêcher les jeunes de sombrer dans la 
délinquance. C’est un complément précieux 
aux efforts politiques demandés. 

Mais même la police est de plus en plus 
la victime d’attaques provenant de la popu-
lation, en majorité commises par des person-
nes jeunes. C’est pour cette raison que, il y a 
deux semaines, la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP) a publié des chif-
fres alarmants. Ces dix années passées, «la 
violence et les menaces contre les fonction-
naires» ont presque triplé. La police qui pos-
sède le monopole du pouvoir étatique et qui 

est responsable d’imposer le droit et qui re-
présente ainsi un garant pour notre Etat de 
droit est attaquée et menacée de la manière la 
plus grave. La FSFP a exigé, par une pétition 
adressée au Conseil fédéral et aux Chambres 
fédérales que les politiciens fédéraux agis-
sent. Par ailleurs, elle a demandé un renforce-
ment du droit pénal.

La police est responsable de la sécurité 
dans l’espace public. De nos jours, l’espace 
public est de plus en plus souvent le lieu où 
se font des attaques brutales et violentes con-
tre la population qui s’y tient pacifiquement. 
La société ne doit pas tolérer cela. Que des 
hommes doivent avoir peur de passer devant 
un groupe de jeunes est un signal d’alerte qui 
exige que l’on agisse tout de suite. L’espace 
public est à la disposition de tous les citoyens 
et il ne doit pas devenir un endroit de prédil-
ection de jeunes et d’adultes violents. Il faut y 
faire obstacle à tous les niveaux. Le travail de 
la police offre une approche sensée. Et pour 
cela elle a besoin du soutien de la population 
toute entière.  •

L’espace public doit rester un espace de droit

Des décisions politiques, des modifications 
dans les structures, les habitudes de vie et le 
développement de nouveaux médias ont laissé 
leurs empreintes également à l’école. Les 
grands changements de ces dernières années 
ont souvent conduit les écoles à la limite de 
leurs capacités. Les problèmes représentent 
souvent de grands défis. On a déjà introduit 
dans de nombreux endroits le travail social en 
milieu scolaire pour soutenir et soulager les 
enseignants. De notre point de vue, cette me-
sure a été efficace. 

Violence à l’école

Les actes de violence ont conduit les spécia-
listes à étudier scientifiquement divers événe-
ments. Ils sont arrivés à la conclusion que la 
gestion de l’information est capitale. Une coo-
pération étroite entre les institutions pour la 
jeunesse, les écoles, la police et les juges pour 
enfant est très importante pour la détection 
précoce et la maîtrise des menaces. 

Parlez le plus tôt possible en tant 
qu’enseignant, directeur d’école ou travail-
leur social avec les élèves qui ont un compor-
tement suspect. Occupez-vous du problème 
et n’hésitez pas à solliciter l’aide du Service 
de la jeunesse.

Ne tolérez aucune violence à l’égard 
d’enseignants. Par exemple, vous ne devez en 
aucun cas tolérer une menace de recours à la 
violence. Un tel comportement doit avoir des 
conséquences. Légalement, vous avez déjà au 
sein de l’école suffisamment de mesures pos-
sibles. Si une crainte est fondée, nous vous 
conseillons de vous adresser à la police et de 
porter plainte. Si des armes ou d’autres ob-
jets dangereux sont en jeu ou du moins men-
tionnés lors d’une menace, l’intervention de 
la police s’impose.

Culture d’établissement  
et travail social en milieu scolaire

Nous constatons toujours dans nos enquêtes 
que les élèves manquent l’école sous de faux 
prétextes. Il ne s’agit pas toujours simple-

ment d’élèves séchant les cours. Etudiez les 
cas avec le directeur de l’école et éventuelle-
ment avec le travailleur social et cherchez-
en les origines. Les détenteurs de l’autorité 
parentale doivent être absolument sensibili-
sés et impliqués. Le Service de la jeunesse a 
pu constater dans différents cas qu’il s’agis-
sait de jeunes victimes qui éprouvaient une 
peur panique parce qu’elles avaient subi des 
violences à l’école, sur le chemin de l’école, 
dans leurs activités de loisirs ou sur Internet 
(chat-rooms) de la part de groupes de délin-
quants (menaces, chantage, coercition, voies 
de faits, etc.).

Veillez à avoir une bonne culture 
d’établissement. De nombreuses écoles ont 
soit un règlement intérieur insuffisant soit 
pas de règlement du tout. En particulier en ce 
qui concerne les nouveaux médias (portables, 
Internet, baladeurs MP3 etc.), il existe tou-
jours des lacunes ou des formulations imp-
récises. L’important, c’est que les règles soi-
ent sans équivoque et que les sanctions soient 
applicables.

L’école n’a pas à effectuer des enquêtes 
policières, c’est l’affaire de la police. Légale-
ment, seule la police est autorisée en cas de 
soupçons à effectuer des contrôles d’identité 
et des fouilles.

Dans bien des cas, le fait que la police 
ait été alertée immédiatement par l’école a 
permis de retrouver l’objet volé et par con-
séquent d’appréhender les coupables. Il va de 
soi qu’il faut savoir garder raison en toutes 
choses.

La police cantonale zurichoise, en particu-
lier le Service de la jeunesse, est à votre dis-
position si vous avez besoin d’aide en matière 
de conseil, d’intervention ou de prévention. 
En premier lieu, les écoles peuvent s’adresser 
au poste de la police locale compétente. Pour 
les cas plus complexes ou une prévention 
spéciale, adressez-vous au Service de la jeu-
nesse. •

Source: Police cantonale zurichoise, www.kapo.zh.ch 

Les temps ont changé à l’école

Jeudi soir (5/11/09), deux hommes ont 
agressé, frappé et blessé une femme et un 
homme près de la gare de Birmensdorf. 
Peu de temps après, la police cantonale de 
Zurich a arrêté les deux suspects. 

Peu avant 21 h, sur le quai de la gare 
de Birmensdorf (près d’un distributeur 
automatique) deux hommes ont atta-
qué une femme par derrière et l’ont bat-
tue. Peu après, Zürcherstrasse, près de 
la gare, ils s’en sont pris à un homme de 
45 ans et ont continué à le frapper alors 
qu’il était à terre sans défense. Blessé à 
la jambe, il a dû être soigné dans un hô-
pital. 

Les deux présumés coupables ont été 
appréhendés par la police cantonale zu-
richoise. Il s’agit de deux Suisses de 19 et 
21 ans qui habitent Dietikon. Ils vont être 
déférés au ministère public de Limmat-
tal/Albis. 

Appel à témoins: Les personnes pou-
vant donner des informations utiles, no-
tamment la femme battue par les deux 
hommes, sont priées de s’adresser à la 
police cantonale zurichoise de Zurich, 
tél. 044 247 22 11. 

Police cantonale zurichoise,  
Service de presse: Cornelia Schuoler 

Personnes maltraitées à Birmensdorf – appel à témoins 

Les parents ont de l’influence

Dimanche (1/11/09), un homme de 42 ans 
tabassé par un cyclomotoriste à Nieder-
hasli a dû être transporté à l’hôpital.

A 17 h 30, un homme de 42 ans mar-
chait avec ses deux enfants dans la zone 
piétonne, Brunneweg/Zentrumsweg 
(quartier de Pünt). D’un signe de la main, 
le père a invité le conducteur du cyclo-
moteur qui roulait dans sa direction avec 
un autre jeune assis sur le porte-bagages, 
à rouler plus lentement. L’adolescent 
s’est arrêté et, après que l’homme lui ait 
fait une remarque, il l’a frappé violem-
ment au visage. La victime a perdu con-
naissance et est tombée à terre. Sous les 
yeux des enfants, le délinquant a conti-
nué à le rouer de coups de poing et de 

pied. Puis les deux jeunes sont remontés 
sur leur cyclomoteur et sont repartis. La 
victime souffre de graves contusions à la 
tête et à la poitrine et de blessures den-
taires. Elle est soignée à l’hôpital.

Le délinquant portait des vêtements 
noirs, un pull à capuche et un casque noir 
avec un motif blanc. Il conduisait un cy-
clomoteur noir.

Appel à témoins: Toute personne 
pouvant donner des informations utiles 
quant à l’identité du cyclomotoriste ou 
de son compagnon sont priés de s’adres-
ser à la police cantonale zurichoise, 
tél. 044 247 22 11.

Police cantonale zurichoise,  
Service de presse: Martin Sorg

Niederhasli: Un piéton roué de coups par un cyclomotoriste 
doit être transporté à l’hôpital – appel à témoins

Chers parents,
L’équipe du Service de la jeunesse cherche 
toujours à aller à l’encontre des jeunes en leur 
témoignant du respect, mais en cas d’infrac-
tion, elle est prête à mettre le holà et à leur 
montrer les limites. Nous voulons renforcer 
le sentiment de sécurité et tenir compte des 
victimes dans notre travail. Nous sommes hu-
mains et nous agissons de manière profession-
nelle. Nous nous caractérisons par notre atti-
tude novatrice et souple et notre compétence 
sociale repose sur le fair-play et la sincérité. 

Chers parents, vous êtes nos partenaires et 
c’est ensemble que nous réussirons.

Tout le monde fait des erreurs. C’est uni-
quement en commun que nous réussirons à 
transmettre aux adolescents les valeurs de 
notre société et à leur donner la place qui 
leur est due.

Rolf Weilenmann

«Aime-moi quand je le mérite le moins 
car c’est à ce moment-là 

que j’en ai le plus besoin.» (Anonyme)

Beaucoup de parents pensent qu’ils n’ont pas 
d’influence sur leurs enfants. On constate cela 
avant tout quand l’enfant est à l’âge de la pu-
berté. Cette opinion repose sur l’idée que la 
rebellion contre les parents en vue d’obtenir 
une totale indépendance est inéluctable et que 
cela correspond au développement naturel.

Les parents essaient de réagir en punissant, 
en devenant sévères et en exerçant des pres-
sions excessives. C’est ce qui se passe quo-
tidiennement dans la plupart des familles. Il 
vient alors un moment où les parents aban-
donnent et laissent les enfants faire ce qu’ils 
veulent bien qu’ils soient tout à fait consci-
ents du danger qui menace.

La citation suivante de Diana Baumrind 
(1987) décrit très clairement le processus:

«Si la dépendance des jeunes gens par rap-
port à l’opinion de ceux du même âge s’est 
renforcée au cours des 25 dernières années, 
on ne doit pas en chercher la raison dans le 

fait que les parents ne réussissent pas à avoir 
de l’influence sur les adolescents mais beau-
coup plus dans le fait que les adultes se sont 
retirés de la vie des adolescents.»

Nous autres collaborateurs du Service de 
la jeunesse ne pouvons que confirmer cette 
évolution. 

Que peuvent faire les parents?

Nous ne pouvons ni ne voulons nous mêler de 
l’éducation de votre enfant. Nous ne pouvons 
pas non plus ouvrir un tiroir et en sortir magi-
quement la solution idéale pour les problèmes 
éducatifs. Loin de nous l’idée de critiquer vos 
méthodes éducatives. Nous voulons cepen-
dant vous aider avec les conseils suivants et 
vous proposer une solution éventuelle à vos 
problèmes actuels.

La violence juvénile

Comme le montre la dernière statistique sur 
la criminalité, la violence entre jeunes a une 
nouvelle fois augmenté l’année dernière. Il y 
a plusieurs raisons à cela et les experts dé-
battent pour savoir si le recours à la violence 
augmente réellement ou si on est simplement 
plus sensibilisé aujourd’hui et qu’on porte 
plus facilement plainte.

Nous avons constaté que la violence prend 
aujourd’hui un nouvel aspect. Autrefois, on 
ménageait, dans les bagarres, celui qui était à 
terre; aujourd’hui ce n’est plus le cas. Les ado-
lescents continuent de battre la victime même 
si elle n’est plus capable de se défendre.

Nous pouvons certes mentionner quelques 
raisons de ce comportement, mais cette énu-
mération ne sera pas exhaustive car chaque 
cas est particulier. 

Représentations de la violence –  
le contenu pornographique  

sur les ordinateurs et les portables

Ces derniers temps, la police constate chez 
les adolesents une augmentation des repré-

Suite page 4
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sentations à caractère violent ou pornogra-
phique sur les portables, les ordinateurs et 
d’autres appareils. On tabasse des adoles-
cents ou d’autres personnes choisis au ha-
sard dans le but de filmer ces actes violents. 
Ces films sont propagés au moyen des porta-
bles ou d’Internet. Nous devons lutter contre 
ces comportements violents et ces représen-
tations de la violence qui impliquent l’humi-
liation des plus faibles. 

La représentation de la violence brutale a 
fait aussi son entrée dans les DVD et les vi-
déos. Dans les jeux vidéos, on peut mener des 
batailles et tuer des personnes virtuelles. Les 
films «snuff» montrent des exécutions et des 
meurtres réels ou joués. Ils visent uniquement 
le divertissement. 

On constate également chez les adolescents 
une augmentation du téléchargement et de la 
propagation de contenus pornographiques.

La police informe les enseignants et les 
élèves au moyen de la campagne de préven-
tion «Bliib suuber».

Nos conseils aux parents

• Créez un climat de confiance avec vos en-
fants.

• Observez vos enfants lorsqu’ils sont devant 
leur ordinateur. 

• Ne les laissez pas sans surveillance devant 
le téléviseur. 

• Réduisez leur consommation de contenus 
violents dans les films de cinéma, à la télé-
vision et dans leurs jeux vidéos. 

• Considérez également les dessins animés 
d’un œil critique.

• Apprenez à utiliser Internet. 
• Parlez avec vos enfants de la fréquentation 

des chat-rooms et des risques qu’ils repré-
sentent.

• Regardez de temps en temps par-dessus 
l’épaule de vos enfants lorsqu’ils utilisent 
leur portable.

• Parlez avec vos enfants des représentations 
à caractère violent ou pornographique.

• Informez-vous sur les contenus d’ordina-
teur et de portables qui sont interdits. 

• N’interdisez rien que vous ne puissiez con-
trôler.  •

Source: Police cantonale zurichoise, www.kapo.zh.ch

Récemment, la chronique 
psychologique d’un journal 
a publié la question d’une 
mère: «Est-ce que j’ose pres-
crire à ma fille à quelle heure 
elle doit rentrer le soir? Elle 
pense que nous, les parents 
n’avons pas le droit de lui 
donner des ordres.»

L’incertitude des parents 
qui se demandent s’ils osent 
encore éduquer est très répan-
due. Beaucoup de parents ne 
savent pas s’ils doivent in-
terdire quelque chose à leurs 
enfants mineurs et s’ils peu-
vent exiger quelque chose. 
Conséquence du mouvement 
des années 1968 (l’influence 
de l’Ecole de Francfort), 
l’opinion très répandue dit 
que le fait d’éduquer serait ré-
pressif. Les enfants devraient 
trouver eux-mêmes leur voie 
dans la vie, personne ne de-
vrait s’en mêler. L’anti-péd-
agogie a déclaré comme 
péché mortel de fixer des li-
mites aux enfants, d’interdire 
quelque chose ou d’exiger 
d’eux quoi que ce soit. 

Depuis lors, nous nous 
retrouvons avec les con-
séquences sociales de cette 
théorie erronée, et cela dans une mesure que 
beaucoup de gens ne savent plus par où com-
mencer pour limiter les dégâts. Des scienti-
fiques de l’éducation et des psychologues re-
commandent depuis longtemps aux parents de 
ne pas tolérer la mauvaise conduite de leurs 
enfants, mais d’exiger une coopération posi-
tive. Malgré tout beaucoup d’éducateurs sont 
inquiets. «Mais, est-ce que je peux tout sim-
plement interdire à mon fils de jouer aux jeux 
vidéos pendant des heures, et puis-je exiger 
de ma fille de treize ans qu’elle s’habille di-
gnement et qu’elle ne sorte pas avec le ventre 
nu et avec un grand décolleté?»

Eh oui, les parents peuvent, ils doivent le 
faire! Ils ont le devoir d’influencer leur enfant 
de façon positive. C’est-à-dire de renforcer 
un comportement positif de leurs enfants avec 
attention et estime et d’arrêter fermement un 
comportement négatif. Le seul bon exemple 
des parents ne suffit pas, bien qu’il soit une 
des bases de l’éducation. Les adolescents ont 
besoin de prises de position claires de leurs 
parents et instituteurs. Ils sont exposés à des 
influences négatives multiples. L’industrie 
électronique exerce un attrait dangereux. Elle 
essaie d’utiliser notre jeunesse à ses propres 
fins. Des jeux vidéos et les entraînements à 
la violence et au meurtre, ainsi que des té-
léphones portables dont dispose aujourd’hui 
presque chaque enfant, des images, des mes-
sages et la musique peuvent être transmis au-
delà du contrôle des parents et les enfants 

et les adolescents peuvent s’accorder et se 
donner rendez-vous, et tout cela en l’espace 
d’une poignée de secondes. 

A part les influences des médias électro-
niques, les conséquences d’exemples violents 
et d’un comportement copié sur des jeux de 
guerre sont virulents parmi les enfants et les 
adolescents. Il faudra des efforts à long terme 
des parents, des écoles et du domaine des loi-
sirs pour empêcher que le comportement de 
nos adolescents ne dégénère en un nuisible et 
criminel comportement.

Ainsi nos enfants doivent chercher leur che-
min dans la vie entre deux mondes: le monde 
familial normal et le monde électronique sé-
duisant sans aucune orientation de valeurs. 

Pour trouver le bon chemin il leur faut 
des coordonnées et un compas. Ils ont be-
soin de parents et d’instituteurs qui leur trans-
mettent ce qui est juste et ce qui est faux, ce 
qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui a de 
la valeur pour la vie et ce qui ne vaut rien. 
Ils ont besoin d’éducateurs qui osent pro-
noncer des interdictions et exiger la coopé-
ration, l’honnêteté et des efforts, des adultes 
qui leur donnent de l’orientation et du sou-
tien de façon droite et décidée. Ils ont besoin 
de pères et de mères qui n’ont pas peur que 
leurs enfants puissent se sentir offensés et de 
leur reprocher d’être autoritaires. 

Le récit d’une jeune femme de 20 ans 
montre clairement ce dont nos jeunes ont be-
soin:

«Pendant longtemps mes parents m’ont 
laissé faire tout ce que je voulais. Ils ne me 
disaient pas de faire soigneusement mes de-
voirs scolaires et de rentrer de bonne heure 
le soir. Ils ne m’ont pas interdit de traîner 
chaque soir à la gare. Lorsque je n’arrivais 
pas à sortir du lit le matin, ma mère a signé 
simplement la lettre d’excuse que j’avais 
écrite moi-même. A cette période, j’avais 
l’impression de ne pas avoir de l’importance 
pour mes parents, que ça leur était égal où je 
traînais, si je prenais des drogues, si je de-
venais toujours plus mauvaise à l’école et 
ne trouverais par conséquent pas de place 
d’apprentissage.

Je me suis demandé si j’avais de 
l’importance pour eux, jusqu’à ce qu’un jour 
mon père ait pris la parole et que j’aie senti 
que ma mère aussi l’appuyait. J’avais alors 
14 ans. Au début j’ai protesté de manière of-
fensée et effrontée.

Mais j’ai senti qu’ils avaient raison, que 
je ne pourrais pas apprendre un métier si je 
continuais ainsi. Aujourd’hui je suis heu-
reuse qu’ils aient maintenu leur fermeté con-
séquente. A partir de ce moment je me suis 
améliorée à l’école et j’ai trouvé une place 
d’apprentissage. 

Aujourd’hui je suis fleuriste et mon mé-
tier me fait plaisir. Il y a quelque temps j’ai 
appris que c’était mon oncle qui avait encou-
ragé mon père à se comporter en éducateur – 
et tout simplement à éduquer. •

L’éducation est demandée!
par Elisabeth Nussbaumer

«Les parents ont de l’influence» 
suite de la page 3

Le ministère public de Munich a engagé des 
poursuites contre les trois élèves qui ont battu 
leur victime au point de mettre sa vie en dan-
ger. Il a conclu à la tentative de meurtre.

Mike B. (16 ans) et ses deux amis du même 
âge, Ivan Z. et Benji D. étaient en voyage de 
fin d’année à Munich. Après neuf ans d’école 
primaire, ils fréquentaient une «Berufswahl-
schule» de Küsnacht. Avec leurs camarades, 
ils logeaient à l’auberge de jeunesse de la 
Landwehrstrasse. Dans la soirée du 30 juin, 
ils ont acheté de l’alcool et de la marijuana à 
la gare centrale puis se sont mis en route.

Sur la Sendlinger-Tor-Platz, ils ont attaqué 
trois hommes âgés et ont poursuivi leur che-
min. Aux policiers, ils ont dit: «On voulait 
prendre notre pied, on avait envie de tabas-
ser des gens.»

Des fractures à la tête

Vers 23 h 45, les trois élèves sont tombés, à la 
hauteur de l’ancienne succursale de l’ADAC, 
au 7 de la Sendlinger-Tor-Platz, sur Wolfgang 
O., agent d’assurances. L’homme rentrait d’un 
repas d’affaires. Sans échanger un seul mot, 

ils se sont jetés sur lui, l’ont jeté à terre et lui 
ont donné des coups de pied au visage. Wolf-
gang O. souffre de fractures à la tête et à une 
orbite.

Sur le chemin de l’auberge de jeunesse, ils 
ont encore rencontré un étudiant physique-
ment handicapé de 27 ans. Ils l’ont frappé 
jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Puis ils 
lui ont donné de violents coups de pied à la 
tête. C’est un miracle que la victime ait sur-
vécu.

Les avocats de la défense Christian Finke, 
Titus Boerschmann et Christian Bärnreuther 
attendent que la Chambre pénale des mineurs 
fixe la date du procès. «Le procès aura lieu à 
huis clos début 2010», a déclaré Finke à la 
«Münchner Abendzeitung».

Les adolescents devront se présenter devant 
le tribunal qui a condamné en juillet 2008 les 
«brutes du métro» qui s’étaient acharnées 
sans raison sur un retraité, l’abandonnant à 
demi mort. Le jeune de 18 ans avait écopé 

de 8 ans et demi de prison et celui de 21 ans 
de 12 ans.

Si la Chambre pénale des mineurs du Tri-
bunal de grande instance de Munich dé-
clare les trois élèves coupables de tenta-
tive de meurtre, ils doivent s’attendre à une 
peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. 
C’est beaucoup plus que ce que le droit pénal 
suisse prévoit comme peine maximale pour 
des jeunes délinquants. •
Source: www.blick.ch du 7/11/09

Jeunes inculpés de tentative de meurtre

L’attaque de cette bande de jeunes a 
été décrite par les enquêteurs comme 
«épouvantablement brutale». Celle 
du chômeur handicapé notamment 
doit être considérée comme un acte 
particulièrement condamnable. Les at-
taques ont eu lieu dans un intervalle 

de 30 minutes; un enquêteur a parlé 
de «folie meurtrière sans armes».

Selon un porte-parole des autorités 
judiciaires, on ne connaît pas encore 
la date du procès. Le trio a été arrêté 
le soir même. Il est détenu depuis lors 
à Munich. Selon la loi allemande, les 

trois adolescents risquent des peines 
de prison pouvant aller jusqu’à dix 
ans. Selon leurs déclarations, les dé-
linquants voulaient s’amuser «en ta-
bassant des gens».

Source: www.nzz.ch du 6/11/09 

«Folie meurtrière sans armes»

«Ils ont besoin de parents et d’instituteurs qui leur transmettent ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bon et ce 
qui est mauvais, ce qui a de la valeur pour la vie et ce qui ne vaut rien. Ils ont besoin d’éducateurs qui osent prononcer 
des interdictions et exiger la coopération, l’honnêteté et des efforts, des adultes qui leur donnent de l’orientation et du 

soutien de façon droite et décidée.» (photo caro)
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Du point de vue de la FSFP la violence sous 
toutes ses formes contre la police et d’autres 
autorités est malheureusement devenue quo-
tidienne, tout comme d’autres menaces de-
vant être prises très au sérieux. Pourtant, et de 
façon bien regrettable, les suites pénales de ces 
actes sont souvent peu sévères, voire ridicules, 
à l’égard des agresseurs. Les fonctionnaires de 
police concernés sont alors en droit de se de-
mander ce qu’ils devront encore laisser passer – 
dans l’exercice d’une profession aussi exigeante 
– et si de telles conditions de travail sont en-
core saines. La Fédération suisse des fonction-
naires de police (FSFP) est convaincue qu’il 
faut revoir la perception actuelle des choses : 
les agressions contre la police doivent être con-
sidérées comme des agressions contre l’Etat! 
Les policières et les policiers ont reçu de l’Etat 
la mission d’exercer la sécurité et l’ordre pour 
les personnes et les biens. Dans cette fonction, 
ils sont les représentants de l’instance qui leur a 
confi é cette tâche et, par conséquent, on attend 
d’eux un comportement irréprochable. L’Etat 
et la police sont très étroitement liés, puisque 
la police constitue le bras armé de l’Etat. Dans 
ces conditions, une agression contre une poli-
cière ou un policier apparaît comme une agres-
sion contre l’Etat. Pour la FSFP, le manque de 
respect à l’égard des institutions de notre pays 
a atteint le seuil de l’inacceptable. Dans notre 
pays, les chiffres dont nous disposons témoig-
nent d’une augmentation effrayante des agres-
sions contre les policières et les policiers: en 
2008, plus de 2000 cas ont été enregistrés. 
Comparativement aux 774 cas de l’année 2000, 
ce chiffre correspond à une augmentation de 
plus de 160%. Nous devons absolument appli-
quer à ces délits des peines exemplaires, pour 
provoquer un effet dissuasif effi cace. C’est le 
seul moyen qui permettra à l’Etat de regagner 
un respect qu’il a manifestement perdu et de 
mieux protéger ses collaborateurs. C’est la rai-
son pour laquelle nous tenons à rappeler dans 
ce qui va suivre quatre événements, survenus 
dans le quotidien de la police: 

Premier cas: Un jeune malfaiteur reconnu 
par un policier après une série d’attaques 
contre des stations-service tente de prendre la 
fuite. Tout à coup, le cambrioleur se retourne 
et fait feu contre le policier qui le poursuit. 
Il le manque, mais de justesse seulement. Ce 
jeune homme a pu être appréhendé. Le Tribu-
nal cantonal de Zurich l’a condamné à suivre 
une thérapie durant quatre ans, bien que les 
juges aient considéré comme établies tant 
les attaques à main armée que la tentative de 
meurtre, et donc estimé équitable une peine 
de prison de onze ans. 

Deuxième cas: En septembre dernier, lors 
d’un contrôle d’identité de deux mineurs dans 
la commune vaudoise de Bex, il s’est produit 
un fait inimaginable et intolérable. La scène 
qui s’est déroulée à la gare est vite devenue 
digne du Far West. Les deux jeunes gens de 
quinze et dix-sept ans se sont rués sur le po-
licier qui voulait contrôler leur identité. Ils 
sont parvenus à le jeter au sol et l’ont roué de 
coups de poing et de coups de pied, si bien 
que le policier a dû être conduit à l’hôpital 
pour y subir différents examens. 

Troisième cas: Un policier de la région de 
Bâle se rend avec son amie à un match de foot-
ball opposant Bâle à Sion. Il n’est pas en ser-
vice et assiste à ce match à titre privé. Après 
le match, quatre inconnus l’attaquent lâche-
ment près du stade. Le policier bâlois, souf-
frant de multiples blessures, a dû être trans-
porté à l’hôpital. Lors de son dimanche de 
congé, notre collègue a voulu assister à ce 
match et il attendait simplement avec son 
amie à un arrêt de bus! Les quatre hommes 
ont commencé par l’insulter en le traitant de 
«fl ic de merde», avant de le rouer de coups 
avec sauvagerie. Mais cela n’a pas suffi  aux 
quatre malfaiteurs: ils s’en sont pris également 
à son amie et ils n’ont cessé leur agression que 
lorsqu’un bus s’est approché. Ladite agres-
sion s’est produite dans le secteur très impor-
tant des transports publics. Les victimes de cet 
acte de violence étaient des employés de la po-
lice ferroviaire. Les Chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF) sont confrontés depuis quelques 
années à une augmentation impressionnante 
du nombre de leurs passagers. Actuellement, 
plus de 300 millions de voyageurs en moyenne 
sont transportés chaque année. Non seulement 
le nombre des passagers a augmenté, mais la 
violence et la violation des règlements a suivi 
la même tendance. 

Les transports publics ne peuvent pas 
échapper à l’évolution socio-démographique 
et ils sont très fortement concernés par cer-
tains changements: 
• La quantité de personnes sortant le soir 

ayant augmenté, l’offre de trains de nuit 
pendant le week-end s’est également élar-
gie. Ces modifi cations ont engendré une 
hausse de la fréquentation par des voya-
geurs sous l’emprise de l’alcool et poten-
tiellement agressifs. 

• Le changement du comportement à l’égard 
de l’autorité et le manque de respect dont 
elle souffre a conduit à ce que le person-
nel des trains et la police ferroviaire ont de 
plus en plus de peine à faire régner l’ordre 
dans les véhicules et les gares. 

La sécurité est la priorité principale des CFF 
et cette tâche incombe à la police ferroviaire, 
en collaboration avec les corps de police can-
tonaux. L’application des mesures d’ordre (les 
CFF opèrent dans un espace dit semi-public) 
recèle un certain potentiel de confl its. Pour la 
police ferroviaire, le hooliganisme (football, 
hockey sur glace, etc.) constitue un défi  tout 
particulier. On constate une augmentation 
constante et alarmante de la violence contre 
la police et le personnel d’accompagnement 
des trains dans ce cadre. 

Quatrième cas: Lors d’un itinéraire de Bâle 
à Lucerne, dans un train spécial pour des sup-
porters de football, plusieurs pétards sont lan-
cés sur des piétons se promenant le long de la 
voie ferrée. Trois personnes sont soumises à un 
contrôle d’identité et une plainte a ensuite été 
déposée contre elles. Le contrôle de l’identité 
de ces trois supporters du FCB a tout d’abord 
conduit à des violences dans le wagon et plus 
tard sur le quai. Elles ont causé des blessu-
res à quatre collègues au total. La Fédération 
suisse des fonctionnaires de police a décidé 
d’adresser une pétition au Conseil fédéral et 
aux Chambres fédérales. La FSFP demande 
aux instances politiques d’engager une discus-
sion de fond et de se doter de tous les moy-
ens propres à combattre cette situation inac-
ceptable. Les actes de violence contre la police 
ne doivent pas être considérés plus longtemps 
comme des délits mineurs! 

L’Etat doit adresser un message clair: on 
ne peut pas l’agresser impunément au travers 
de ses serviteurs. Je vous remercie de votre 
attention.  •
Source: Exposé présenté lors de la Conférence de 
presse du FSFP du 3/11/09, www.vspb.ch

Demande de peines dissuasives
par Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP

La Fédération suisse des fonctionnaires 
de police (FSFP) est l’organisation faîtière 
suisse de toutes les policières et de tous les 
policiers au service de la Confédération, des 
cantons et des communes. Elle comprend 
72 sections au niveau communal, cantonal 
et national, lesquelles rassemblent plus de 
23 000 membres. C’est avec fi erté que nous 
pouvons affi rmer qu’environ 95% des po-
licières et policiers actifs sont membres de 
notre Fédération. 

En sa qualité d’organisation socioprofes-
sionnelle, la FSFP représente ses membres 
dans toutes leurs revendications profession-
nelles et assume pour eux toutes les tâches 
syndicales. Cette organisation faîtière assure 
la promotion des intérêts et des opinions de 
la condition de policier. Elle use de son infl u-
ence politique sur les thèmes offi ciels con-
cernant ses membres et assume avec succès 
leurs relations publiques. 

J’aimerais rappeler ici quelques-uns des 
dossiers les plus importants que nous avons 
pu, ou pourrons bientôt, mener à bien : 
• La nouvelle munition de service 
• L’unifi cation du code de procédure pénale 
• L’affaire d’espionnage de Securitas 
• La réforme des chemins de fer 2. 
Mais revenons au thème qui vous a ame-
nés ici aujourd’hui: la violence contre la 
police! La violence contre la police et les 
autres autorités augmente constamment. 
Qu’il s’agisse du 1er-Mai ou des innombra-
bles services d’ordre organisés dans le cadre 
de manifestations sportives, les statistiques 
correspon dantes sont révélatrices! Ces der-
niers temps, les annonces de policières ou 
de policiers blessés se multiplient. Même si 
la formation et les équipements sont adaptés 
en permanence aux nouvelles conditions de 
travail et aux ana lyses relatives à la sécurité, 
la violence s’accroît malheureusement for-
tement et les blessures se produisent de ma-
nière répétée. 

Faudra-t-il attendre qu’en Suisse, un poli-
cier soit grièvement blessé ou même tué avant 
de reconnaître que la police ne doit pas être 
une cible offerte aux fêtards, hooligans, cri-
minels et autres «gros bras»? Je tiens à rap-
peler ici les images du lynchage du gendarme 
Daniel Nivel lors de la Coupe du monde de 
football de 1998. Voulons-nous vraiment at-
tendre qu’un tel acte se répète chez nous, en 
Suisse? 

Egalement proche de chez nous, en Al-
lemagne, l’évolution de la violence contre 
la police est encore plus dévastatrice. Dans 

l’ensemble de ce pays, des centaines de fonc-
tionnaires de police – dont 440 pour la seule 
ville de Berlin – ont été blessés par des jets de 
pierre et de bouteilles ou lors de l’arrestation 
de fauteurs de troubles militants. Nombre 
d’entre eux ont souffert d’importantes con-
tusions voire de fractures malgré leurs vête-
ments de protection. Certains casques ont été 
eux-mêmes brisés, tant les jets de dalles de 
trottoirs et de pavés ont été violents. Mais 
ce problème ne se limite pas seulement aux 
journées traditionnelles de lutte comme le 
1er-Mai par exemple. Selon les indications du 
Syndicat allemand de la police GdP, la rési-
stance contre les forces de l’ordre a augmenté 
d’environ 31% au cours des dix dernières an-
nées sur l’ensemble du territoire allemand, et 
même de plus de 80% en Rhénanie-du Nord-
Westphalie. 

En conséquence du constat alarmant des 
syndicats de policiers contre cette situation 
– lesquels sont notablement plus véhéments 
que chez nous en Suisse – la Conférence des 
ministres allemands de l’Intérieur (IMK) a 
décidé récemment de lancer une étude sur le 
phénomène de l’accroissement impression-
nant de la violence contre les fonctionnaires 
de police observé ces dernières années. 

Les policières et les policiers sont les 
 représentants de l’Etat et, à ce titre, ils 
 appliquent le pouvoir de l’Etat. Sur mandat 
des instances politiques, qui sont leur em-
ployeur et leur confèrent force de loi, ils ont 
le droit et le devoir d’intervenir pour préser-
ver la sécurité des personnes et des biens, 
dans le respect des dispositions légales. La 
FSFP exige que les pouvoirs politiques en-
gagent une discussion ouverte et révélatrice 
pour mettre fi n à cette situation déplorable, 
qui ne saurait être tolérée plus longtemps. 
Les revendications de nos collègues alle-
mands, exigeant des punitions plus dures 
et plus rapides, de même que l’idée d’une 
peine légale minimale, sont absolument lé-
gitimes et sont désormais également celles 
de la Fédération suisse des fonctionnaires 
de police. 

Dans toutes vos considérations, veuillez 
s’il vous plaît ne pas oublier ceci: les poli-
cières et les policiers sont avant tout des êtres 
humains, ils ont aussi des familles et des 
enfants, des soucis et des craintes, mais sur-
tout, ils ont aussi des droits! Je vous remercie 
de votre attention.  •

Source: Exposé présenté lors de la Conférence de 
presse du FSFP du 3/11/09, www.vspb.ch

Les agressions contre la police
sont des agressions contre l’Etat

par Heinz Buttauer, président fédératif de la FSFP
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L’annonce du débat et les noms de ses par-
ticipants l’indiquaient déjà: il s’agissait là 
de beaucoup plus que d’une banale bande 
dessinée. C’est l’histoire très sérieuse d’une 
authentique opération humanitaire et d’un 
photographe qui l’a accompagnée et docu-
mentée. Elle a donné lieu à un débat public 
qui a non seulement fait connaître trois al-
bums mais a apporté sur l’Afghanistan et ses 
habitants un regard différent de celui trans-
mis généralement par les médias.

Ce débat a eu lieu dans le cadre de la Lange 
Nacht der Kurzgeschichten («Longue nuit 
des nouvelles») organisée pour la sixième 
fois du 23 au 25 octobre dernier par l’Asso-
ciation zurichoise des libraires et éditeurs. 
Un programme très varié consacré cette 
année au thème histoires vécues a attiré plus 
de 25 000 personnes dans 110 manifestations 
littéraires en 60 endroits différents de Zurich, 
Winterthur et environs.

L’une d’entre elles était organisée par Edi-
tion Moderne sous la forme d’un débat pu-
blic à propos de la trilogie en bande dessinée 
Le Photographe qu’elle a éditée en allemand. 
Cette BD raconte une opération humanitaire 
de Médecins sans frontières (MSF) en Afgha-
nistan accompagnée et documentée par le pho-
tographe Didier Lefèvre (mort en 2007). Sur 
la base de ses photos – plus de 4000 – le des-
sinateur français Emmanuel Guibert a raconté 
cette opération en collaboration avec Didier 
Lefèvre. Les dessins et les textes en documen-
tent le déroulement. Le premier album évo-
que le voyage d’un groupe de médecins en-
gagés en Afghanistan à l’époque de la guerre 
entre l’Union soviétique et les moudjahidine, 
voyage à pied effectué sur des chemins de 
montagne car les routes étaient contrôlées par 
les armées soviétique et afghane. Le deuxième 
album relate le quotidien et les conditions de 
travail des médecins et leurs expériences hu-
maines et le troisième le retour périlleux au 
Pakistan du photographe entêté.

C’est la parution cette année de ce dernier 
volume en allemand qui a donné l’occasion 
à Edition Moderne d’organiser un débat sur 
la trilogie.

Y participaient: 
• Emmanuel Guibert, auteur et dessinateur 

des trois albums réalisés avec la collabora-
tion du photographe Didier Lefèvre et du 
graphiste Frédéric Lemercier.

• Albert A. Stahel, spécialiste en stratégie, 
professeur d’études stratégiques à l’Insti-
tut de sciences politiques de l’Université 
de Zurich, vice-président et administra-
teur du Forum Humanitäre Schweiz, qui 
s’est rendu maintes fois en Afghanistan. Il 
a noué des contacts personnels avec diffé-
rents Afghans avec lesquels il s’entretient 
régulièrement de la situation.

• Juliette Fournot, qui a grandi en Afgha-
nistan dans les années 60 et 70 lorsque son 
père, ingénieur, s’occupait de projets d’auto-
suffisance et de microcrédit. En 1980, elle 
a commencé à s’occuper, pour MSF, de ré-
fugiés afghans au Pakistan. A ce titre, elle 
était également responsable de l’opération 
de 1986 documentée par Lefèvre.

• Emmanuel Tronc, économiste et polito-
logue, qui travaille depuis 1997 pour MSF 
en tant que responsable des contacts insti-
tutionnels avec les coordinateurs de l’aide 
humanitaire et avec les organisations onu-
siennes. Au cours des dernières décennies, 
il s’est rendu fréquemment en Afghanistan, 
pour la dernière fois en 2008 lors d’une 
mission d’investigation.

• Christian Gasser, écrivain, journaliste, 
coéditeur du magazine de bande dessinée 
Strapazin, auteur plusieurs fois primé de 
pièces radiophoniques et de films docu-
mentaires, animait le débat mené en fran-

çais et traduisait en allemand les interven-
tions. 

Pour commencer, Albert A. Stahel a évoqué 
la situation de l’Afghanistan dont le destin est 
depuis longtemps étroitement lié à la situation 
géopolitique en tant que pays traversé par la 
route de la soie qui, depuis des décennies, est 
le théâtre de guerres étrangères impliquant 
les intérêts géopolitiques de la Russie, de la 
Chine, de l’Iran et du Pakistan. Pendant toutes 
ces années, le pays a été instrumentalisé par 
ses voisins et c’est encore le cas aujourd’hui. 
Aussi les Afghans n’ont-ils jamais pu déci-
der des destinées de leur pays, ce qui est très 
regrettable. Sa situation stratégique a condi-
tionné son histoire et continuera à le faire. 

Juliette Fournot a résumé ainsi la situation 
avant la guerre: «Les Afghans étaient pau-
vres mais pas misérables.» Ils menaient une 
vie simple et très difficile en raison des condi-
tions géographiques et climatiques. Ils prati-
quaient essentiellement une agriculture et un 
élevage de subsistance, la plupart du temps 
sans machines, mais ils se sentaient riches – 
en autonomie – et étaient fiers de mener dans 
ce pays une vie autonome. Ils étaient égale-
ment fiers d’avoir toujours su s’opposer à 
toute ingérence extérieure. Vu la situation du 
pays, ils vivaient en groupes ethniques diffé-
rents, toujours méfiants envers toute forme de 
pouvoir central. Aussi les gouvernements de 
Kaboul ont-ils été faibles la plupart du temps, 
ce qui, selon Stahel, a permis aux puissances 
étrangères de faire valoir leurs intérêts. La si-
tuation n’est devenue déplorable que depuis 
la guerre qui sévit depuis 30 ans.

A la question concernant l’opération évo-
quée dans la trilogie et son avis de respon-
sable à ce sujet, Juliette Fournot a déclaré que 
MSF cherchait alors quelqu’un qui parlait le 
farsi, de préférence une femme car les fem-
mes arrivent plus facilement à pénétrer dans 
les maisons et apprennent beaucoup plus de 
choses sur la situation. Forte de sa longue ex-
périence acquise au cours de ses entretiens 
avec des Afghanes, elle constate que la trilo-
gie, à un endroit, jette une lumière nouvelle 
sur les clichés colportés surtout par les mé-
dias sur le rôle des femmes en Afghanistan.

Un reportage humain et réaliste

Emmanuel Guibert, quant à lui, a évoqué la 
genèse des albums nés de son amitié avec le 
photographe Didier Lefèvre. Ce dernier ne lui 
a pas seulement raconté l’histoire de la mis-
sion mais, à sa demande, lui a cédé sans ré-
ticence ses 4000 photos. Un grand nombre 
d’entre elles sont des agrandissements ou des 
épreuves contacts dont le format correspond 
aux images de la BD et qui, dans la trilogie, 
illustrent souvent un événement. Il est ainsi 
notamment question de l’opération d’un gar-
çon à qui un coup de feu avait arraché la mâ-
choire inférieure ou des soins prodigués à une 
fillette brûlée à la main, deux enfants qu’on 
avait amenés auprès de MSF, dans un «hôpi-
tal» ressemblant plus à un abri qu’à un véri-
table bâtiment.

Christian Gasser a tout d’abord demandé 
à Emmanuel Tronc son avis – et celui des 

Un regard différent sur l’Afghanistan 
et la vie quotidienne des habitants
Débat public sur la bande dessinée «Le photographe»

par Erika Vögeli

Didier Lefèvre, 1957–2007, a commencé 
par faire des études de biologie pharma-
ceutique et a donné des cours de micro-
biologie dans des hôpitaux érythréens 
avant de se tourner vers la photogra-
phie. Il a acquis la notoriété grâce à ses 
photos sur des pays et régions comme le 
Sri Lanka, la Corne de l’Afrique, le Ma-
lawi, le Cambodge et le Kosovo, mais 
aussi grâce à ses portraits. A propos de 
ses travaux, il a expliqué à un membre 
de MSF qu’«une amélioration des pho-
tos passe nécessairement par une amé-
lioration des relations avec les gens». 
(album 1, p. 61)

Illustrations tirées de: «Le photographe», tome 2, p. 49 et 51.

Suite page 7
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collaborateurs de MSF qui étaient en Afgha-
nistan – sur la trilogie. Nous étions tous très 
touchés, a répondu Tronc. Il a poursuivi en 
disant qu’au cours des 25 dernières années, 
le pays n’a pas beaucoup changé et que les 
images montrent l’Afghanistan rural des ré-
gions de montagne. Il existe un fossé profond 
entre la vie dans ces zones et celle à Kaboul, 
si bien que notre vision de ce pays est très 
partielle car les médias parlent surtout de la 
capitale.

Stahel a confirmé ces propos: Les médias 
montrent essentiellement Kaboul. La plupart 
des journalistes sont «embedded» («intégrés» 
c’est-à-dire sélectionnés, transportés et pro-
tégés par l’Armée) et montrent ce que l’on 
veut qu’ils montrent. Ainsi, une dame lui a af-
firmé que l’on faisait beaucoup de choses po-
sitives en Afghanistan mais il s’est avéré que 
son opinion ne reposait que sur des informa-
tions médiatiques. Les Afghans ont une tout 
autre idée de leur pays. Naturellement, Sta-
hel connaît également d’autres journalistes, 
comme le photographe suisse Jean-Jacques 
Ruchti qui, avec ses photos, donne une image 
différente du pays. Les choses deviennent in-
téressantes lorsqu’on sort des sentiers battus 
et que l’on apprend à connaître la vie en de-
hors des villes. Lui aussi a été très ému par 
les trois albums et bien que certains chan-

gements soient intervenus depuis les années 
1980, ils donnent un aperçu de la vie réelle 
en Afghanistan. 

Des solutions d’avenir pour  
l’Afghanistan et non pas pour l’Occident

Pour terminer, l’animateur a soulevé la ques-
tion des perspectives du pays et s’est tout 
d’abord adressé à l’expert en stratégie. Pour 
Stahel le pays est dans l’impasse car il est tou-
jours le jouet d’intérêts géopolitiques. D’une 
part, il y a l’aspect humain et de l’autre la ma-
chine de guerre américaine, la réalité géo-
politique avec le Pakistan. Mais en fin de 
compte, la solution devrait être une solution 
pour l’Afghanistan et non pour les Etats-Unis, 
le Pakistan, l’Iran ou d’autres puissances. Ac-
tuellement, on ne discute que des problèmes 
de l’Occident. Depuis le début du conflit, il a 
toujours défendu l’idée que toutes les parties 
devaient se mettre autour de la table et envi-
sager une solution pour l’Afghanistan. 

Juliette Fournot a relevé le fait que depuis 
30 ans, le pays ne connaît que la guerre, la 
violence et les souffrances et qu’actuellement 
toute une génération d’adultes n’a jamais 
vécu la paix. Elle a mis en garde contre 
des conceptions eurocentristes au nom des-
quelles on cherche à imposer un modèle poli-
tique. Que signifie «démocratie» dans la si-
tuation de l’Afghanistan? Que voulons-nous 
expliquer aux Afghans? Fournot a évoqué 
brièvement quelques étapes de l’histoire du 
pays: En 1973, la monarchie a été renver-
sée. On a conseillé aux Afghans de fonder 
une république pour que tout aille bien. Ils 
ont essayé mais ça n’a pas marché. Ensuite 
est venu le communisme, qui n’a pas mar-
ché non plus. Et maintenant, l’Occident est 
là et les Afghans sont plus amers et scepti-
ques que jamais à l’égard des promesses de 
salut.

Emmanuel Tronc 
a évoqué avant tout 
les difficultés de 
l’action humani-
taire dans le climat 
de violence accrue. 
MSF s’était déjà 
plusieurs fois retiré 
du pays, la dernière 
fois en 2004 après 
l’assassinat de cinq 
de leurs collabora-
teurs et les attaques 
contre la Croix-
Rouge. Aujourd’hui, 
l’ONG essaie d’y 
retourner mais elle 
doit prouver à tout 
le monde, y compris 
aux talibans, qu’elle 
est neutre. Tronc s’est également élevé con-
tre la diabolisation systématique de toutes 
les forces opposées au gouvernement cen-
tral. Pour lui, un des principaux obstacles à 
la paix consiste dans le fait que les Afghans 
ont perdu tout pouvoir de décider des affaires 
de leur pays. Aussi MSF essaie, comme 
d’ailleurs la Croix-Rouge, d’associer le plus 
tôt possible la population à ses projets.

Une conférence de paix en Suisse?

Pour terminer, Stahel a évoqué l’éventua-
lité d’une conférence de paix: presque tous 
les pays européens sont actuellement en- 
gagés en Afghanistan. Jusqu’en 2003, deux 
officiers suisses étaient même intégrés dans 
le contingent allemand. Heureusement, on a 
réussi à les retirer car un engagement aux 
côtés de l’OTAN ou des Etats-Unis n’entre 
pas en ligne de compte pour la Suisse. Des 
projets comme celui de l’EPFZ lui con-
viendraient mieux: il s’agit de la «Maison 

de la science» de Bamiyan, lieu de rencon-
tre pour les étudiants, contribution à la re-
construction du système scolaire afghan 
que Stahel a soutenu de toutes ses forces 
grâce à son réseau de relations. Aujourd’hui, 
une conférence de paix pourrait se tenir 
en Suisse puisqu’elle n’est pas impliquée  
dans le conflit. C’est un objectif que Stahel 
vise depuis des années en organisant des  
séminaires, des entretiens, des voyages et  
en établissant des contacts bien qu’il ne  
reçoive aucun soutien financier officiel  
et que tout dépende des dons de particu-
liers.

Cet objectif est tout à fait dans l’esprit 
de la trilogie qui a été vendue en France à 
plus de 260 000 exemplaires et traduite dans 
11 langues, et dans celui du photographe 
Didier Lefèvre: «Je photographie parce que 
je crois, peut-être naïvement, pouvoir contri-
buer ainsi à l’entente entre les peuples et à la 
paix.» •

Les textes et les illustrations racontent la mission humanitaire à peu près comme le ferait un exposé illustré de diapositives. Le récit étant à la première personne, il s’adresse aux lecteurs tout autrement 
qu’un article de journal et peut toucher davantage les jeunes.

Guibert – Levèfre – Lemercier
«Le photographe»
Tome 1, 2003
ISBN 978-2-8001-3372-0

Guibert – Levèfre – Lemercier
«Le photographe»
Tome 2, 2004
ISBN 978-2-8001-3540-3

Guibert – Levèfre – Lemercier
«Le photographe»
Tome 3, 2006
ISBN 978-2-8001-3544-1
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Horizons et débats publie régulièrement 
des projets précieux d’aide humanitaire et 
sociale dans le monde entier et présente aussi 
des projets d’école à ce sujet. Les nouvelles 
structures et réformes de l’école donnent 
beaucoup de possibilités pour des projets 
spéciaux avec lesquelles la matière, le plan 
d’apprentissage et les objectifs pédagogiques 
peuvent être réalisés de manière intégrale. 
Ainsi, Horizons et débats a présenté dans 
son no 29 du 27 juillet sous le titre «Le droit 
international humanitaire – une importante 
réalisation et un engagement de la communauté 
internationale à résoudre les conflits de 
manière pacifique», du matériel d’information 
excellent du CICR et du DFAE (Département 
fédéral des Affaires étrangères), et il a attiré 
l’attention sur l’importance de l’enseignement 
du droit international humanitaire dans 
les écoles. La Suisse neutre comme Etat 
dépositaire des Conventions de Genève a une 
responsabilité toute spéciale, l’éducation à la 
paix et la solution des conflits sans violence 
dans les écoles est précisément de nos jours 
un devoir de grande importance, mais aussi 
une obligation, et en même temps un travail 
pédagogique réjouissant. Ainsi, l’école peut 
réaliser son devoir au plan citoyen.

Les matériaux d’information sont si bons 
que chaque enseignant peut facilement se fa-
miliariser avec le thème et l’adapter au ni-
veau de ses élèves. L’excellent matériel 
d’enseignement «Explorons le droit inter-
national humanitaire» donne un aperçu très 
exact. 

Le projet présenté ici «Le droit international 
humanitaire» a été créé lors d’une «Journée 
Unesco» dans un lycée à Zurich avec des 
élèves de 14 ans. A cette occasion, des 
projets spéciaux et sensés ont été proposés 
pour tous les niveaux. Pour la deuxième 
classe du gymnase ce sont des thèmes de tout 
l’éventail culturel de l’Unesco avec toute sa 
conception culturelle: «Dans son sens le plus 
large, la culture peut aujourd’hui être consi-
dérée comme l’ensemble des traits distinc-
tifs, spirituels et matériels, intellectuels et af-
fectifs, qui caractérisent une société ou un 

groupe social. Elle englobe, outre les arts et 
les lettres, les modes de vie, les droits fon-
damentaux de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances.» (La 
notion de culture de l’Unesco, formulée lors 
de la Conférence mondiale sur les politiques 
culturelles à Mexico City en 1982). 

Lors de cette journée de projets, les lycéens 
ont pu choisir parmi différents thèmes comme 
«Droits de l’homme», «Unesco – patrimoine 
mondial», «Technique, éthique et développe-
ment», «Projets d’aide en Afrique» ou «La 
Croix-Rouge et le droit international humani-
taire». La journée est préparée par un groupe 
d’enseignants et commencée ensemble avec 
tous les élèves. On informe brièvement sur 
l’activité de l’Unesco et l’on montre un do-
cumentaire d’une organisation de développe-
ment, accompagné d’un exposé d’un expert. 
Ensuite, les groupes travaillent dans différen-
tes pièces. Un franc supplémentaire de don 
pour le repas du midi dans le réfectoire de 
l’école sera donné à un projet d’aide humani-
taire. Un bref rapport sur les travaux et un do-
cumentaire sur un projet humanitaire forment 
la fin de cette journée. L’écho des élèves et 
des enseignants, mais aussi des parents, est 
très réjouissant et donne de l’espoir pour plus 
de justice sociale et de paix dans le monde.

La journée avec le groupe d’élèves qui a 
travaillé sur la Croix-Rouge et le droit inter-
national humanitaire (18 participants) a été 
planifiée de façon très variée. Après une in-
troduction on a pu voir un documentaire in-
formatif sur l’activité du CICR. Humanisme, 
impartialité, neutralité, indépendance, volon-
tariat et universalité sont dans l’engagement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
les lignes directrices les plus importantes. 
Ensuite les contenus les plus importants du 
droit international humanitaire ont été pré-
sentés et illustrés à l’aide d’exemples actu-
els. Les adolescents étaient impressionnés 
par l’horreur et l’injustice de la guerre qui 
frappe la population civile de nos jours. Ils 
se sont aussi montrés émus par le profond hu-
manisme de l’engagement du droit interna-
tional humanitaire, du devoir de protéger les 

participants aussi en temps de guerre et de 
les traiter humainement. Ils ont aussi appris 
que les menaces de violence et de guerre re-
présentent une effraction et que les soldats et 
les officiers ne doivent pas exécuter des or-
dres contraires au droit international huma-
nitaire et à leur propre conscience. Un récit 
sur la vie d’Henry Dunant a beaucoup im-
pressionné les élèves. Pour le centième anni-
versaire de la mort d’Henry Dunant le Musée 
Dunant à Heiden/Appenzell organisera un 
grand nombre de manifestations aussi pour 
les écoles. (cf. Horizons et débats no 28 du 
20/7/09, «De Solferino à la Croix-Rouge»).

Les dessins et les textes ont été créés avec 
beaucoup de soin et grand intérêt par les ado-
lescents, d’après une photographie avec texte, 
issue du dépliant sur le droit international hu-
manitaire du CICR (Copie agrandie à 13x18 
cm). La photographie devait être transfor-
mée en un dessin linéaire comme une BD. Ils 
n’avaient que deux heures de temps et ils pou-

vaient utiliser des moyens auxiliaires comme 
du papier transparent pour copier les images, 
illustrer les images d’un texte positif créé par 
eux-mêmes. Le résultat était étonnant et ré-
jouissant, chaque dessin et chaque texte ont 
montré le style personnel, l’écriture de l’élève. 
Dans une enveloppe rouge, les élèves ont pu 
ramener les 18 dessins à la maison. L’écho 
positif des parents et des élèves encourage à 
continuer dans cette voie. En s’occupant du 
droit international humanitaire, la conscience 
de l’importance de toute cette œuvre de droit 
se consolide avec la responsabilité de tous 
les Etats et des citoyens pour le maintien de 
cette œuvre. Cela représente aussi une con-
tribution à la prévention contre la violence 
et à l’éducation à la paix. Dans les élèves et 
les enseignants, un intérêt grandissant amène 
peut-être à s’occuper de plus près de ce thème 
et de prendre un engagement envers la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge Jeunesse offre de 
multiples possibilités.  •

Un projet d’école réussi sur le droit international humanitaire
Une contribution à la prévention de la violence et pédagogie de la paix

par Urs Knoblauch
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Traiter les enne-
mis de manière 

humaine …

Où ont 
passé mes 

autres  
affaires?

Protection de la population civile
«Ni la population civile en tant que telle ni les per-
sonnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. 
Sont interdits les actes ou menaces de violence 
dont le but principal est de répandre la terreur parmi 

la population civile.»

Protection des personnes qui ne  
participent pas ou plus aux combats

«Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées 
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été 
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, 
ou pour toute autre cause, seront, en toutes circons-
tances, traitées avec humanité, sans aucune distinction 
de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, 
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la 

fortune, ou tout autre critère analogue.»


