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      ARTICLES  Février 2011 
 
POLITIQUE / DEMOCRATIE 
 
Jean-Claude Milner : "L'acte politique, ce sont les corps parlants" 

| 04.02.11 | 13h34  •  Mis à jour le 04.02.11 | 13h34  

En Egypte, en Tunisie, on entend en ce moment le mot "démocratie". Que faut-il pour 
qu'il y ait démocratie ? 

Cela commence par la liberté des corps. Des corps libres de se déplacer, de parler à haute 
voix, de se réunir et de se disperser à volonté. L'acte politique, ramené à son minimum 
essentiel, ce sont des corps parlants. Et la démocratie est cette machinerie, parfois 
compliquée, qui se tient au plus près de ce minimum, sans rien en retirer et en y ajoutant le 
moins possible. 

Vous avez participé à un dossier de "Philosophie magazine" (no 46) sur la 
démocratie. Que pensez-vous du propos de Jacques Rancière, selon lequel la France 
est un Etat de droit oligarchique ? 

Ce n'est pas mon sentiment. Je ne suis pas convaincu qu'on soit dans un Etat de droit, pas 
même oligarchique. Plus qu'un Etat, la France est désormais une société et cette société est 
plus permissive que libre. La liberté est une activité. La permission est quelque chose que l'on 
reçoit passivement. Or la société française est plutôt du côté de la passivité. La question de la 
relation entre liberté et droit est essentielle, mais comme on est au régime des permissions, 
on n'est pas tout à fait ni au régime des libertés ni au régime des droits. 

Dans "La Politique des choses" (Verdier, 76 p., 10 euros), vous dites : "La 
démocratie moderne ne remet pas le gouvernement aux hommes, elle le remet aux 
choses"... 

Dans la démocratie, non au sens où je l'entends, mais dans sa version la plus répandue, le 
gouvernant n'a qu'une seule crainte : qu'on se souvienne un jour que, en droit, c'est aux 
gouvernés que le pouvoir revient. Un moyen sûr d'éviter que la mémoire ne se réveille, c'est 
que la notion même de pouvoir perde son sens. C'est pourquoi les gouvernants en démocratie 
font croire qu'ils ne décident de rien. Ce sont les choses qui décident, disent-ils. 

L'exemple le plus récent est la réforme des retraites. Cette réforme a été imposée au nom de 
l'ordre des choses (démographie, allongement de la durée de la vie), comme si le moment de 
la décision avait totalement disparu. Et de la part de ceux qui se sont battus contre cette 
réforme, j'ai entendu un discours qui, très souvent, était aussi un discours des choses. Le 
moment où il s'agit de choisir semble se dissiper, du côté des gouvernants comme de celui des 
gouvernés. 

Est-ce pour cela que vous dites : "Le mensonge commun à Staline, aux démocrates 
verbaux et aux doctrinaires de l'Euroland consiste à prétendre que les choses 
parlent" ? 

Les choses ne parlent pas par elles-mêmes, on les fait parler. Quand on prend une décision en 
la disant imposée par les choses, on parle à leur place. Et celui qui parle à leur place, de quel 
droit le fait-il ? D'aucun, sinon de s'être mis dans cette position. Durant ces quelques jours où 
la Tunisie a bougé, le pouvoir, au commencement, paraissait aussi immuable qu'un ordre des 
choses. Puis, il y a eu un moment, on ne sait pas si ça durera, où il a été renversé par des 
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personnes. Qui se sont comportées en êtres parlants, au sens le plus fort du mot. Quand la 
politique se parle, c'est très beau. Mais le moment où elle se parle n'est pas forcément très 
long... 

Vous voyez la politique contemporaine comme une sorte de théâtre... 

Prenons la France. On y pratique la discussion politique. C'est une manière bien particulière de 
nouer parole et politique. Dans cet exercice, les gouvernés parlent comme s'ils étaient en 
position d'être des gouvernants. C'est la règle du jeu. Sauf que c'est strictement du mime. 

Les gouvernants miment-ils aussi la prise de décision ? 

Cela renvoie à ce que je disais sur le gouvernement des choses. Il est devenu très rare que les 
gouvernants disent avoir choisi. On a une sorte de cascade de mimétisme. Les gouvernants se 
disent soumis. Aux marchés, à la protection de la nature, aux sondages, bref, à des choses 
muettes. Puisqu'ils sont soumis, ils attendent que les gouvernés le soient à leur tour. Puisque 
le pouvoir revient à des choses muettes, ils attendent que tous se taisent. Déconnecter la 
politique du fait que nous sommes des êtres parlants, c'est grave. J'essaie de le montrer dans 
Pour une politique des êtres parlants (Verdier, 92 p., 12 euros). 

Dans les sociétés non démocratiques, comme la Chine, gouverne-t-on ? 

Je le crois, mais à un prix très élevé, qui est que le peuple chinois n'est pas traité comme un 
peuple d'êtres parlants. On gouverne et ceux qui gouvernent disent : "Acceptez-nous comme 
si nous étions des phénomènes naturels." Les gouvernants démocratiques disent : "Nous 
obéissons aux choses" ; les gouvernants non démocratiques disent : "Nous sommes les 
choses." Les gouvernants chinois le disent d'autant mieux qu'ils peuvent se référer à la 
tradition des légistes. 

"L'idéalisme en politique est la pire des fautes. C'est aussi la plus fréquente chez les 
lettrés." Quel est l'inverse de l'idéalisme ? 

Ce que j'appelle le matérialisme. La première question que le matérialiste doit se poser est : 
"Qu'en est-il de nos corps ?" Au besoin, il renversera la question : "Où sont les tortionnaires ?" 
Prenons la démocratie américaine : on sait où ils sont, et le président Obama n'a rien pu y 
faire. Guantanamo existe toujours. En France, où sont-ils ? Qu'on ne me dise pas qu'il n'y en a 
pas. 

Vous estimez que Guy Debord se trompe en liant "la société du spectacle" aux 
nouvelles formes du capitalisme... 

C'est bien antérieur. En France, c'est après 1815. Il y a eu une grande séquence où la politique 
se fait à ciel ouvert ; cela commence en 1789 et se termine en 1815. Avec de grandes 
difficultés, j'en conviens. La Révolution française ne parvient pas à trouver sa propre langue, 
l'Empire parle une langue mensongère, mais les corps agissent et ils parlent. La question du 
nouage entre parole et politique est au moins posée. Ensuite, tout se referme ; c'est alors que 
commence le monde de la discussion politique. La politique est confisquée par les gouvernants, 
qui parlent pour ne rien dire ; son fantôme continue chez les gouvernés sous la forme de la 
discussion mimétique. On n'en est pas sorti. 

Nous sommes un pays très fidèle à ses rites sociaux. Chateaubriand a, d'un certain point de 
vue, décrit la naissance de la société du spectacle, quand la politique se réduit sous ses yeux à 
un théâtre de salon. Après lui, les plus grands écrivains, ceux qui sont au plus près de l'être 
parlant, vont devenir de plus en plus affirmatifs : il faut s'échapper de la discussion politique. 
Flaubert la raille, Baudelaire la méprise. Proust la met au centre de La Recherche, mais comme 
une frivolité de plus. 
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La grandeur de Sartre, comme de Malraux, par des voies totalement différentes, est d'avoir 
voulu s'affronter au double piège de la discussion et du mime. Y entrer avec témérité, pour en 
ressortir la tête haute. Y sont-ils parvenus ? Je n'en suis pas certain. Sartre, en tout cas, 
semble conclure à l'échec. C'est tout le sens de la préface à Aden Arabie, de Paul Nizan. 

Si "on parle politique dès qu'on se demande si la raison du plus fort est toujours la 
meilleure", on ne parle pas très souvent politique... 

Non. Dans les démocraties, moins qu'ailleurs puisque la question y est supposée résolue. Plus 
largement, quand on parle d'Etat de droit, on pense que c'est résolu, puisqu'on s'imagine que 
le droit suffit à faire que, parfois, le faible soit protégé. A mes yeux, la question n'est jamais 
résolue. Considérez la France. Même si l'on prend la force en son sens le plus pauvre - la force 
physique -, la raison du plus fort l'emporte de plus en plus souvent. Au sein des familles, dans 
les violences domestiques, dans le monde des écoles, dans la rue. Et que dire si l'on affine la 
notion de force, en incluant aux côtés de la force physique tant d'autres variantes que le 
monde moderne a produites ? 

Josyane Savigneau (Controverse) 
 
///// 
 
TECHNOLOGIES 
 
"Des dangers lourds nous guettent" 

| 07.02.11 |  

 

Alex Türk, vous êtes président de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (CNIL). Que pensez-vous des applications de géolocalisation ? 

Ce n'est pas parce que l'offre commence à exister qu'il faut l'utiliser. La question à se poser est 
: "Faut-il le faire ?" Les citoyens doivent se créer une conscience numérique comme ils se sont 
forgé une conscience écologique. Si l'on peut éviter tel moment de géolocalisation, telle 
donnée passée à Google... c'est déjà cela de pris. On limite le nombre d'informations 
personnelles communiquées, comme avec de petites actions, on limite notre empreinte 
écologique. C'est aux gens de refuser, pour que soit mis en place un code de bonne conduite 
avec les opérateurs. Ceux-là vont comprendre qu'ils ne peuvent pas se développer sans la 
confiance du consommateur. 

Quel type de société se dessine sous nos yeux ? 

Si des mesures juridiques ne sont pas prises, d'ici dix ans, le périmètre d'exercice de nos 
libertés d'expression et d'aller et venir va se rétrécir drastiquement. A Londres, on ne peut pas 
marcher trois minutes sans être filmé par une caméra. Nous tendons vers une société où nous 
serons toujours entendus, surveillés. Sans compter que les nanotechnologies rendent les 
instruments miniatures, donc inattaquables. Des dangers lourds nous guettent : ne plus avoir 
la certitude d'être seul ; ne plus avoir la spontanéité qui fait le sel de la vie. 

Que peut faire la CNIL ? 

Notre objectif est d'arriver à une convention internationale. Lors de la Conférence 
internationale qui s'est tenue à Madrid en 2009, toutes les autorités de protection des données 
se sont mises d'accord sur un corpus de principes communs acceptables dans le monde entier 
pour protéger les données personnelles et la vie privée. Il est désormais de la responsabilité 
des gouvernements et des parlements nationaux de transformer cette avancée en réalité 
juridique concrète. 
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Les deux Chambres du Parlement développent actuellement des résolutions soutenant ce 
processus, et appellent à la signature d'une convention universelle protégeant les données 
personnelles. Nous sommes au début d'un très long processus. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y 
a urgence. 

Propos recueillis par Laure Belot 

 

////// 

TECHNOLOGIES 
 

Souriez, vous êtes géolocalisés ! 
| 07.02.11 |  

 
Henri Becanne, étudiant en droit âgé de 20 ans, est devenu adepte sans vraiment le chercher, 
mi-novembre 2010, en acquérant son premier smartphone. "Je suis sorti avec le GPS de mon 
appareil activé, et ai tout de suite reçu un mail m'informant que Google Latitude me localisait 
mais que je pouvais le désactiver." Curieux, Henri décide de laisser faire. Quelques jours plus 
tard, il se rend sur le site Google.fr/latitude. "Je retrouve alors tout l'historique de mes 
déplacements depuis que j'avais acquis mon smartphone !, poursuit-il, Mes moindres 
changements d'endroit étaient enregistrés, qu'ils durent quelques minutes ou une heure !" Au 
départ, reconnaît-il, "ce fut un peu effrayant. Mais au final c'est devenu plus amusant qu'autre 
chose". Pour l'instant, Henri a décidé de laisser Google l'observer. 

David Montanari, 21 ans, étudiant en webdesign, est également un nouveau converti. Il a 
choisi "Facebook lieux" ("Facebook places" aux Etats-Unis), la nouvelle application du réseau 
social, lancée le 30 septembre 2010 en France. C'est Facebook qui le lui a proposé, mi-
décembre, à la faveur "d'une mise à jour de l'application sur (son) BlackBerry", explique-t-il. 
Curieux, il s'y est inscrit "pour voir", mais reste prudent. Pour l'heure, il s'en sert comme d'un 
"gadget". "Je suis allé skier sans rien dire à personne, et me suis géolocalisé dans la station." 

Henri et David illustrent deux types de géolocalisation désormais à la portée de tout utilisateur 
de smartphone en France. Henri est adepte du "tracking" de Google, qui le suit à la trace et 
enregistre tous ses déplacements, David a opté pour le "check-in" de Facebook, c'est-à-dire 
qu'il choisit, à un moment donné de dire, "je suis ici" à l'ensemble de ses "amis" du réseau 
communautaire. 

Emergente en France, la géolocalisation va-t-elle rester un outil de "geeks" en mal de jeux de 
piste numériques ? Rien n'est moins sûr si l'on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis. Outre-
Atlantique, l'application "Facebook places" est sortie mi-août 2010, rejoignant Foursquare, 
Gowalla, etc. Déjà, 4 % des adultes américains connectés utilisent ces applications pour faire 
partager leur localisation à leurs contacts ou pour savoir où ces derniers se trouvent, selon une 
étude du Pew Research Center de novembre 2010. Cette proportion atteint même les 8 % 
chez les internautes de 18-29 ans. 

Les Américains s'approprient donc la pratique, à la grande satisfaction des entreprises. Car la 
géolocalisation est un formidable outil de marketing en temps réel. Les sociétés se servent du 
téléphone portable pour proposer publicités et promotions ciblées en fonction de l'endroit où le 
consommateur se trouve. Et Google qui a lancé le 2 février une application "check-in", 
Facebook ou Foursquare engrangent des revenus en jouant les intermédiaires. Une nouvelle 
application, Mytown, sorte de Monopoly numérique, fait un malheur. "Le but du jeu est d'avoir 
des coupons de réduction dans les magasins où le mobinaute (internaute sur mobile) se 
géolocalise en achetant virtuellement le lieu, explique Frédéric Tardy, président de l'Atelier 
BNP-Paribas à San Francisco. Avec la crise, en à peine plus d'un an d'existence, déjà 4 millions 
d'utilisateurs passent sur Mytown en moyenne 65 minutes par jour !" 

Pierre Carion, ingénieur en informatique à La Jolla, en Californie, et utilisateur de Foursquare 
depuis un an, n'est pas dupe. "J'ai pleinement conscience de la nature des informations que je 
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laisse, et je ne me fais aucune illusion sur le fait que Foursquare monnaie ces données, mais 
au moins je décide quand je me géolocalise. Jamais chez moi pour éviter de me faire 
cambrioler." Une allusion au site "Pleaserobme.com" ("Cambriolez-moi SVP") qui, entre février 
et avril 2010, voulant dénoncer les risques de la géolocalisation, a répertorié les maisons vides 
aux Etats-Unis à partir de tweets du type "parti de chez moi, suis au ciné" de leurs 
propriétaires. 

Pourquoi donc le marché américain serait-il annonciateur de la tendance française ? "La 
frontière entre vie privée et vie publique était bien plus forte en France qu'aux Etats-Unis. Pour 
autant, elle a volé en éclats avec l'essor massif de Facebook, répond l'avocat Sylvain 
Champloix, spécialiste des nouvelles technologies. La géolocalisation va suivre le même 
chemin, pour une raison simple : les entreprises en France sont prêtes et, bientôt, nous 
recevrons en permanence des offres ciblées", pronostique-t-il. Cela a déjà commencé. 

Depuis le 31 janvier, Facebook lieux propose ses "bons plans" : si vous vous géolocalisez trois 
fois en 72 heures chez McDonald's, vous recevrez un doublecheese gratuit. Vous vous 
géolocalisez dans un magasin Bonobo ? A vous les 20 % de réductions supplémentaires 
pendant les soldes... "Les consommateurs laissent leurs traces digitales partout. Des 
informations-clés pour tout directeur marketing. Cela va révolutionner la relation d'une marque 
avec son client", a martelé Nicolas Gaultier, du cabinet Deloitte, jeudi 3 février, à l'Unesco à 
Paris, lors du forum Netexplorateur. 

Pour le détective privé Arnaud Pelletier, ces nouvelles applications sont certes motivées par 
des enjeux de marketing direct, mais "il est certain qu'elles vont être détournées pour intégrer 
la sphère privée" et causer des dégâts. "Si vous êtes géolocalisable grâce à Facebook lieux et 
avez un problème dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, la partie adverse pourra 
utiliser certaines données qui seront affichées sur votre profil Facebook." 

Car, selon ce spécialiste de la surveillance, "il y aura forcément un pseudo-ami qui permettra à 
la partie adverse d'avoir cette information". Un point de vue partagé aux Etats-Unis par Dan 
Olds, du Gabriel Consulting Group : "Ces applications donnent trop d'informations personnelles 
accessibles potentiellement à quiconque." Selon cet expert high-tech, "les gens ne se rendent 
pas encore compte. Imaginez un recruteur qui découvre, en "googlant" le nom d'un candidat, 
que celui-ci fréquente tous les jours un bar jusqu'à 2 heures du matin. Cela ne va-t-il pas 
rentrer en ligne de compte dans le recrutement ? Ces applications n'existent pas depuis assez 
longtemps pour qu'un problème, médiatisé, ait pu servir d'avertissement". 

Des consciences en tout cas s'éveillent. Ainsi un mode d'emploi extrêmement précis a été 
publié par l'agence américaine Reuters pour "opt out", littéralement aider à "se déconnecter" 
de l'application Facebook lieux. 

Laure Belot 
 
///// 
 
INTERNATIONAL 
 
La Chine est devenue la deuxième économie mondiale 
LEMONDE.FR avec AFP | 14.02.11 | 06h50  •  Mis à jour le 14.02.11 | 09h16  
La Chine affiche depuis des années un taux de croissance approchant ou dépassant les 10%, 
son PIB ayant encore augmenté de 10,3% en termes réels 2010.AFP/FREDERIC J. BROWN 
Le Japon a cédé sa place de deuxième puissance économique mondiale à la Chine en 2010, 
une année où l'archipel a pourtant vu sa croissance redémarrer en dépit d'une faiblesse de la 
consommation et des exportations au dernier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) du 
Japon, en terme nominal, s'est élevé en 2010 à 5 474,2 milliards de dollars, contre 5 878,6 
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milliards de dollars pour celui de la Chine, selon des statistiques publiées lundi par le 
gouvernement nippon. 

L'archipel a donc perdu sa place de deuxième économie mondiale qu'il occupait depuis 1968, 
derrière les Etats-Unis que la Chine pourrait même détrôner d'ici à 2025, selon des estimations 
de la Banque mondiale et de diverses institutions financières. Le PIB par habitant du Japon 
reste cependant plus de dix fois supérieur à celui d'un Chinois, selon le FMI. 

La Chine affiche depuis des années un taux de croissance approchant ou dépassant les 10 %, 
son PIB ayant encore augmenté de 10,3 % en termes réels 2010. L'économie du Japon s'est 
de son côté relevée en 2010 d'une sévère récession subie lors de la crise mondiale. Son PIB, 
qui s'était contracté de 1,2 % en termes réels en 2008 et de 6,3 % en 2009, a crû de 3,9 % 
en 2010, mais cela n'a pas permis à l'archipel de conserver sa deuxième position. Fin 2010, le 
PIB du Japon restait inférieur à son niveau d'avant la crise. 

L'économie nippone a été tirée lors des neuf premiers mois de l'année par les exportations 
vers les pays émergents, notamment vers la Chine, son premier partenaire commercial, et par 
des subventions gouvernementales temporaires qui ont dopé la consommation. Le PIB 
japonais s'est en revanche contracté de 0,3 % lors du quatrième trimestre par rapport au 
troisième, soit 1,1% en rythme annualisé. A l'automne, la consommation a pâti de la fin de 
programmes de soutien. Les autorités ont en effet cessé de soutenir l'acquisition de véhicules 
"écologiques", puis ont réduit les aides offertes pour l'achat de télévisions, réfrigérateurs et 
climatiseurs peu gourmands en énergie. Autre frein à la croissance en fin d'année, les autorités 
publiques ont diminué leurs dépenses d'investissement, alors que le Japon doit se serrer la 
ceinture pour limiter sa dette colossale estimée à quelque 200% de son PIB. 

Facteur de soutien à l'activité jusque-là, les exportations se sont réduites elles-aussi au 
quatrième trimestre, handicapées par la flambée du yen, qui affleure depuis l'été 2010 son 
plus haut niveau en quinze ans face au dollar et en neuf ans vis-à-vis de l'euro, nuisant à la 
compétitivité des firmes japonaises à l'étranger. La croissance nippone devrait reprendre dès le 
premier trimestre 2011, évitant au Japon de retomber dans la récession, grâce une demande 
plus forte venant de l'étranger, notamment des Etats-Unis. 
L'économie de l'archipel pourrait en outre bénéficier de l'effet de mesures de relance de près 
de 6 000 milliards de yens (53,5 milliards d'euros) adoptées fin 2010 par la majorité de 
centre-gauche pour lutter contre la déflation persistante dans l'archipel depuis près de deux 
ans. 

/////////// 
 
SOCIETE 
 

MODE DE VIE 

Génération Y, mode d'emploi 
Article paru dans l'édition du 01.02.11 
 

Quelques conseils pour éviter les erreurs trop grossières avec ses collègues de moins 
de 30 ans 
 
Ils ont entre 15 et 30 ans et ont une agilité à faire pâlir d'envie tout quadra un peu branché 
quand il s'agit de parler Net, Facebook, Twitter ou toute autre nouvelle application 
technologique. Certains les appellent la génération Y (prononcer « why » à l'anglaise) depuis 
que deux sociologues américains, Neil Howe et William Strauss, auteurs de Generations : the 
History of America's Future, 1584 to 2069 (éd. William Morrow, 1992), ont baptisé leurs 
prédécesseurs nés entre 1959 et 1980 la génération X.  
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Suffisamment jeunes pour avoir d'emblée adopté l'informatique grand public, la photo 
numérique, le mobile, ils ne connaissent la guerre froide que par les livres. Au nombre de 13 
millions en France, ils arrivent maintenant sur le marché du travail, souvent en multipliant les 
stages et les CDD. Parfois en décrochant un CDI. 

Trucs et petits conseils pour imaginer les sujets de conversation à lancer - ou à éviter - avec 
vos futurs collègues. 

Evitez de leur parler d'indépendance financière « Ces jeunes sont rentrés à l'école à 3 
ans et trouvent en moyenne leur premier travail entre 25 et 29 ans. Ils seront donc restés un 
quart de siècle totalement dépendants de leurs parents. D'où une transformation profonde du 
rapport au temps », note François de Singly, grand spécialiste de la famille et sociologue à 
l'université Paris-Descartes. Aux Etats-Unis, on les appelle la génération Peter Pan, en raison 
de leur penchant à repousser certains rites de passage à l'âge adulte, qu'ils restent ou non 
chez leurs parents. 

Cela est en partie dû à la situation économique. Mais pas seulement. Des chercheurs 
suggèrent que ce retard est, peut-être, une réponse aux aléas de leurs aînés. Ces jeunes ont 
vu leurs parents divorcer et souvent désenchantés de leur vie professionnelle. Ils chercheraient 
donc à avancer à leur rythme. D'autant plus que « parallèlement, malgré cette dépendance, 
cette jeunesse bénéficie depuis son plus jeune âge d'une certaine autonomie, psychique et 
physique, accordée par leurs parents », remarque François de Singly. 

Cette autonomie s'illustre notamment dans le domaine de la consommation. « Ils sont dans 
une culture de l'apparence et du look. Il faut se construire un style pour se construire une 
identité », remarque Olivier Galland, chercheur au CNRS. Une appétence pour 
l'hyperconsommation qui n'est pas sans responsabilité parentale, note le psychiatre Xavier 
Pommereau, responsable du pôle aquitain de l'adolescent du CHU de Bordeaux : « Ils ont été 
gâtés. On a fait des enfants dont la consommation est le but du jeu. » Pour François de Singly, 
« ils ne sont pas malheureux dans cette situation. Le problème est lorsqu'à 30 ans ils restent 
dépendants tout en se sentant autonomes ». 

Ne prononcez pas le terme « carrière » Quelles que soient les chapelles, les sociologues 
se retrouvent sur un point. Cette jeune génération cherche, avant tout, à se réaliser 
personnellement. « Ils préfèrent le plaisir à l'assiduité. Ils veulent vivre beaucoup de choses 
avant 25 ans », précise le sociologue québécois Carol Allain. Pour François de Singly, « ces 
jeunes font face à deux injonctions sociales : réussir d'un côté et devenir soi-même de l'autre 
». Et hormis les élèves des grandes écoles, « qui sacrifient une partie de leur jeunesse, 
l'essentiel des jeunes minimise la réussite, d'où un rapport très distant à l'école et au monde 
de l'entreprise. Ils cherchent avant tout à maximiser leur monde à eux, devenir eux-mêmes. 
C'est la philosophie du siècle des Lumières. L'histoire est très lente. Ces valeurs ne sont pas 
d'aujourd'hui, elles ont mis trois siècles à s'imposer ». D'où de possibles complications sur le 
long terme dans l'entreprise, « qui n'est pas, on le saurait, le lieu où l'on devient le plus soi-
même », poursuit le sociologue. 

Parlez-leur compétence et non hiérarchie Les petits chefs ont du souci à se faire. Habituée 
aux relations entre pairs, plus horizontales que verticales, cette génération « n'adhère pas à 
l'autorité tutélaire dont la légitimité repose uniquement sur le titre », explique Olivier Galland. 
« Ils n'acceptent pas non plus une autorité humiliante ou dégradante », ajoute-t-il. 

Ainsi, « si une personne est chef mais n'est pas compétente, elle n'est pas reconnue. C'est la 
vertu de l'exemple qui prédomine sur le reste », ajoute M. de Singly. Cette approche vaut 
également pour le monde politique. « Si un chef d'Etat dit de se serrer la ceinture mais ne le 
fait pas, cela leur pose un problème », poursuit-il. 

Evoquez plutôt le présent que la retraite Rien ne sert de parler de vos différents 
compléments retraite pour briser la glace devant la machine à café. « L'avenir est aussi 
lointain que le passé. Ils sont dans l'«ici et maintenant». Le temps présent est très important, 
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remarque François de Singly. Ils vivent dans un certain court terme. Mais il est vrai que 
personne ne sait ce que sera le monde dans dix ans. » 

Une attitude qui, selon le psychiatre Xavier Pommereau, peut venir des messages parentaux : 
« Ce besoin constant de s'aérer la tête, de se couper de la réalité vécue comme angoissante 
vient de nous, les parents, qui leur avons mis une pression constante, concernant les études, 
la peur du chômage. Nous, qui avons un discours pessimiste sur la planète. Tout cela est 
anxiogène. D'où leur envie de vivre au jour le jour. » 

Enfin, « c'est peut-être la première génération qui présente des traits de ressemblance partout 
dans le monde », remarque le Québécois Carol Allain. Un des traits d'union qui les unit est 
l'outil numérique. « C'est la main avec laquelle ils se saisissent du monde et des relations au 
monde », ajoute Xavier Pommereau. Une génération aux repères culturels planétaires, qui « 
sait déjà qu'elle va devoir travailler avec des personnes de culture très différentes », complète 
Carol Allain. Une nouvelle qui devrait rassurer tout ceux qui n'appartiennent pas à ladite 
génération Y. 

Laure Belot  
  
///// 
 
SOCIETE 
 
Génération Y, mode d'emloi 

Des consommateurs très difficiles à convaincre pour les marques 
Article paru dans l'édition du 01.02.11 
 

A GÉNÉRATION Y, c'est la cible la plus difficile à attraper. Elle glisse comme une savonnette ». 
Georges Mohammed-Cherif, fondateur de l'agence publicitaire Buzzman, est formel. Pourtant, 
il a à son actif des campagnes publicitaires qui ont fait mouche auprès des jeunes adultes. 
Ainsi, celle de Tipp-Ex, marque d'effaceur qui voulait faire parler d'elle à la rentrée. Buzzman a 
choisi de lancer une campagne interactive mettant aux prises un chasseur et un ours sur 
YouTube, un des sites de référence de cette génération.  

L'internaute était invité à effacer le verbe « tuer », dans le titre Un chasseur tue un ours de la 
vidéo proposée et à le remplacer par un verbe de son choix. Une nouvelle vidéo était alors 
diffusée en accord avec le synopsis imposé par l'internaute. Bénéficiant du bouche-à-oreille en 
ligne, amplifié par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter : le fameux buzz tant souhaité des 
marques), les vidéos de la campagne ont été vues près de 40 millions de fois. 

« Cette génération a besoin d'être étonnée. Or, elle passe beaucoup de temps à fouiller 
l'Internet à la recherche du dernier truc qui les fera se marrer. Quand ils ont trouvé, en 
envoyant leur découverte à leurs amis, c'est leur ego qu'ils valorisent », affirme M. 
Mohammed-Cherif. 

« C'est la première génération à avoir été autant exposée aux messages publicitaires, analyse 
Julien Pouget, consultant et auteur d'Intégrer et manager la génération Y (Vuibert, 2010). Elle 
est très attirée par les marques, mais également très méfiante vis-à-vis des discours 
promotionnels classiques. » D'où un regain d'imagination pour tenter de les captiver, comme le 
recours à des procédés d'interaction avec les marques. A l'instar du succès d'audience 
rencontré par Oasis sur Facebook. 

Le nombre de « fans » de cette boisson, dont la publicité met en scène des fruits dotés chacun 
d'un caractère propre, a atteint le million et demi de visiteurs. Parmi eux, 800 000 internautes 
ont participé à l'opération « L'élection du meilleur petit fruit de la campagne », menée avec 
l'agence Publicis Net. Une élection remportée par Ramontafraise. 

« Sanction immédiate » 
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« Ce succès s'appuie sur la mode des superhéros très prisés par cette génération et sur 
l'approche relationnelle et émotionnelle de la marque », précise Stanislas de Parcevaux, 
directeur marketing d'Orangina-Schweppes, satisfait d'avoir rajeuni l'image d'Oasis, d'usage 
plutôt plébiscité par les mères de famille. Mais il n'occulte pas la difficulté de l'exercice. « Dès 
qu'on poste une vidéo qui ne leur plaît pas, la sanction est immédiate. Ou si on raconte 
quelque chose de mercantile, on est très vite mis à l'écart. » 

Trouver le ton juste, intéresser ce public exigeant et séparer divertissement et publicité, c'est 
le défi relevé par BNP Paribas avec sa campagne « Les colocs », orchestrée par Publicis. Cette 
série de programmes courts écrite par Riad Sattouf, auteur de BD et réalisateur du film Les 
Beaux Gosses, a été diffusée sur Internet. L'ensemble des épisodes a été téléchargé près de 
15 millions de fois. 

« L'idée était de créer un courant de sympathie, d'être proche des jeunes en leur offrant un 
contenu qui allait les amuser. Riad Sattouf avait carte blanche. On a seulement défini avec lui 
la diversité de profils des colocataires et préciser les thèmes à ne pas aborder : la drogue et la 
politique », affirme Antoine Sire, directeur de la communication de BNP Paribas. Des « colocs » 
qui s'invitent ensuite dans les spots publicitaires de BNP Parisbas. La banque revendique aussi 
120 000 « fans » sur Facebook, un record dans ce secteur d'activité. Des « fans » recrutés, il 
est vrai, grâce à la distribution de places de cinéma ou pour des matches de tennis... 

Autre registre que les marques soucieuses de plaire à cette génération plébiscitent : la 
musique. Même les constructeurs automobiles s'y mettent. Après Audi qui s'est offert les 
services de Justin Timberlake, Lancia vient de signer avec le DJ Bob Sinclar pour son modèle 
d'entrée de gamme. Une manière de rajeunir leur image et de s'adresser à la cible des 
trentenaires qui commencent à envisager l'achat d'une voiture neuve. 

Laurence Girard  
///// 
 
SOCIETE 
 
La gestation pour autrui : une extension du domaine de l'aliénation ! 
Article paru dans l'édition du 09.02.11 
 

Faire du corps une marchandise n'est ni de gauche ni féministe 
Aujourd'hui encore, on considère trop souvent le corps des femmes comme un objet 
disponible. On attend d'elles qu'elles se dévouent, d'une façon ou d'une autre, qu'elles se 
donnent ou qu'elles se vendent.  

Les innovations de la médecine procréative, précieuses pour combattre l'infertilité, comme la 
fécondation in vitro (FIV) et la transplantation d'embryons, permettent de séparer la 
fécondation de l'enfantement lui-même (grossesse et accouchement). C'est ainsi qu'est 
devenue possible l'idée d'utiliser le ventre d'une femme pour porter un embryon destiné à 
d'autres. 

L'utilisation de « mères de substitution » (surrogate mother) s'est ainsi répandue dans certains 
Etats américains, en particulier en Californie, où s'affichent sans fard des annonces de « 
ventres à louer » (wombs for rent), ce qui n'empêche pas ce marché de se délocaliser dans les 
pays pauvres, en Europe de l'Est ou en Inde, où les femmes étant beaucoup plus pauvres, les 
tarifs sont nettement moins élevés. 

Jusqu'ici, la France, comme la plupart des pays européens ou le Japon, a jugé cette pratique 
incompatible avec le respect dû à la personne et à son corps. Certains, à gauche comme à 
droite, proposent pourtant de l'introduire dans notre droit sous le nom aseptisé de « gestation 
pour autrui », pour assurer à tous « le droit de fonder une famille », en tâchant d'éviter toute 
« commercialisation ». Un débat de fond a eu lieu, en 2010, sur la question, amenant à de 
premières prises de position d'élus socialistes, communistes, du Parti de gauche ou d'Europe 
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Ecologie-Les Verts, le bureau national du Parti socialiste s'étant prononcé pour l'interdiction 
des mères porteuses le 14 décembre 2010. 

Quand certains évoquent une logique généreuse du « don », force est de constater en effet, 
dans la pratique, que le bénévolat n'existe pas en ce domaine. Là où elle est autorisée, même 
très encadrée, comme au Royaume-Uni, la maternité pour autrui est toujours rémunérée, sous 
forme de salaire ou de « dédommagement », bien au-delà de la couverture des frais médicaux. 
Et comment pourrait-il en être autrement ? Qu'une femme mette gratuitement ses organes et 
neuf mois de sa vie à disposition d'autrui sans contrepartie financière n'est imaginable que 
dans des cas tout à fait exceptionnels (comme pour les dons d'organes entre parents, et 
encore, pour sauver une vie). Mais la maternité pour autrui ne peut justement pas se pratiquer 
dans un cadre intrafamilial en raison des implications indirectement incestueuses qu'elle 
comporterait (tout le monde s'accorde là-dessus). C'est pourquoi, là où elle est permise, cette 
pratique donne toujours lieu à une rétribution de la grossesse et fixe un prix à l'enfant ainsi « 
produit ». L'enfantement devient alors un service social et la sphère économique s'empare de 
la vie la plus privée et la plus intime d'une personne. 

Loin de pouvoir s'inscrire dans le registre du don gratuit, toute forme de légalisation de cette 
pratique engage donc une marchandisation du corps féminin et de l'enfant. Ce nouveau 
marché du corps est ainsi indissociable de toute « gestation » pour autrui et n'en constitue 
nullement une « dérive » que l'on pourrait éviter. 

Il faudrait rester aveugle au développement d'un marché procréatif mondial - sur lequel les 
gamètes et les ventres s'échangent, pour le plus grand profit de cliniques et d'instituts 
spécialisés - pour oser encore rattacher la mise à disposition du corps des femmes à un 
échange « altruiste ». 

Le marché des ventres, là où il est autorisé, constitue en fait une incitation à se vendre pour 
les femmes les plus vulnérables, une forme nouvelle d'exploitation et de servitude. 

On ne peut assimiler la grossesse, qui concerne la vie la plus intime d'une femme, à un travail 
social au terme duquel la « gestatrice » remettrait finalement son produit à des 
commanditaires. Il faut se faire une étrange idée du rapport des femmes à leur vie propre et à 
leur corps pour croire qu'elles peuvent vivre neuf mois, jour et nuit, au service d'autrui sans 
aliéner profondément leur personne. 

De plus, là où la pratique a été légalisée, les contrats d'engagement d'une « mère porteuse » 
entraînent une véritable mise sous tutelle de sa vie la plus intime : son alimentation, son mode 
de vie, sa sexualité, l'obligation d'avorter dans certains cas, etc. Pour ne rien dire de 
l'accouchement, avec ses risques non négligeables (épisiotomie, césarienne, voire 
hémorragie), qui se trouve alors inclus sans scrupules dans le cadre d'un échange commercial. 

Dans la pratique, contrairement à ce qu'affirment ses partisans, les contrats de mères 
porteuses donnent lieu à une multiplication de conflits souvent dramatiques entre les femmes 
qui s'y prêtent et ceux qui les utilisent. Quant aux nombreux risques physiques et 
psychologiques (pour la femme et pour l'enfant qu'elle porte), qui pourra les évaluer ? Nous 
soutenons par conséquent que la maternité pour autrui constitue en réalité une aliénation 
profonde de la personne tout entière et une marchandisation de son corps et de celui de 
l'enfant ; qu'elle est par là contraire aux droits fondamentaux de la personne et à la dignité de 
son corps, et qu'elle ne saurait être légitimée par des désirs ou des intérêts subjectifs. Il ne 
peut y avoir de « droit à l'enfant ». 

Loin d'être un progrès, toute légalisation de cette pratique représenterait une régression du 
droit, une extension du domaine de l'aliénation et un mauvais combat pour la gauche et pour 
les femmes. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux droits de la 
personne humaine à se prononcer pour le maintien de l'illégalité du marché des ventres en 
France et à lutter pour son abolition là où il existe, en particulier au sein de l'Union 

Février 2011 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale   -    Textes rassemblés par Bernard Obadia     11          

européenne. Tel devrait être, sur cette question importante pour la dignité des femmes, 
l'engagement de tout candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2012. 

Collectif No Body for Sale  
///// 
 
SOCIETE 
 
Dépendance : "C'est le moment ou jamais de savoir quelle société 
nous voulons" 
proches.AFP/BORIS HORVAT 

Manola : Qu'est-ce qu'un aidant ? Combien sont-ils en France ?  

Florence Leduc : Le ministère est en train de refaire une définition de l'aidant. Aujourd'hui, 
ce que l'on peut dire, c'est que l'aidant est un proche d'une personne en situation de besoin 
d'aide, qu'elle soit handicapée, malade ou âgée dépendante. Ce proche, dans 80% des cas, est 
un membre de la famille, et dans 20%, un ami ou un voisin. 

Actuellement, toutes les études concordent pour dire qu'il y aurait 3,5 millions d'aidants en 
France. La caractéristique principale est qu'il apporte une aide effective matérielle et morale, 
régulièrement et sur un long terme, jusqu'à des situations de cohabitation, bien sûr. 

Vanille : Est-il préférable, pour une personne dépendante, d'être accompagnée au 
quotidien par un proche ou par des professionnels ?  

Il y a zéro règle en la matière. La seule règle finalement est qu'à chaque situation, il y ait la 
bonne réponse. 

Et par rapport à cela, il faut mettre en place un travail pour permettre à la personne et à son 
entourage de trouver les solutions les meilleures. Mais attention : dans ces solutions que 
j'appelle les meilleures, il ne faut pas oublier qu'elles sont dans le cadre d'une contrainte, en 
raison de la dépendance. 

Elvire : Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les aidants ? 

Les principaux problèmes auxquels sont confrontés les aidants sont probablement le risque de 
l'isolement, un temps dédié à la situation d'aide extrêmement important, un surcroît de 
fatigue, pouvant aller dans certains cas jusqu'à la dépression, le cas échéant un accroissement 
des problèmes de santé – alimentation, sommeil. 

En fait, c'est un amoindrissement de la vie sociale, qui est dangereux pour les aidants. 

Patricia Marchal : Ma mère âgée de 64 ans s'occupe de sa maman de 95 ans chez 
elle, ainsi que de son frère de 72 ans atteint de la maladie de Parkinson et de sa 
sœur de 70 ans, handicapée mentale mais un minimum autonome. Elle a des aides 
avec l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), mais celle-ci est ridicule au 
regard du travail d'Hercule qu'elle doit accomplir. Je suis révoltée par ce système qui 
prône le maintien des personnes âgées à domicile mais qui ne s'en donne pas les 
moyens. A quand une évolution ?  

Ce qui m'étonne dans cette situation, c'est que cette personne de 64 ans aide trois personnes 
différentes : une de 95 ans, et probablement y a-t-il une aide financière de l'APA. Il faut savoir 
que les aides financières sont fonction de deux critères : le niveau de dépendance et le niveau 
de ressources. Moins on est dépendant, moins on a d'argent, et plus on a de ressources, moins 
on est aidé. 

Février 2011 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale   -    Textes rassemblés par Bernard Obadia     12          

Donc il faut bien s'assurer que cette personne de 95 ans touche l'allocation dont elle a 
réellement besoin en fonction de ces deux facteurs. 

En revanche, concernant le frère de 72 ans, il faut savoir s'il a une maladie de Parkinson 
depuis longtemps, et notamment avant 60 ans, et connaître son niveau de dépendance, qui 
est le seul qui va pouvoir déterminer le montant de l'allocation. 

Pour autant, l'allocation qui est touchée sur l'APA devrait permettre d'avoir accès à des aides 
humaines, plus, le cas échéant, si les personnes ont besoin de soins à domicile pris en charge 
par la Sécurité sociale. Toute la question est de savoir si cette personne qui a en charge tous 
ces gens a pu avoir le niveau d'information nécessaire pour avoir réellement les aides dont elle 
a besoin. 

Donc il faut faire cette vérification et s'informer auprès du Centre local d'information et de 
coordination (CLIC) pour s'assurer qu'ils ont les aides dont ils ont besoin. 

Sur le second point, qui est la sœur de 70 ans handicapée mentale, là encore, il peut y avoir 
des aides : cette personne a-t-elle fait l'objet d'une demande auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) pour pouvoir bénéficier des aides dont elle 
a besoin ? 

C'est vrai que c'est normal de s'insurger quand une seule personne a tout ça sur le dos, et en 
même temps, il faut absolument vérifier que toutes les aides ont été mises en place pour que 
cette personne de 64 ans n'ait pas à elle seule toute cette charge-là. 

Bleuen : Quelles seraient les principales propositions pour soulager les aidants que 
vous aimeriez voir aboutir dans la réforme sur la dépendance promise par Nicolas 
Sarkozy ?  

La première des choses, c'est que personne n'a encore dit que les aidants devaient se 
consacrer corps et âme à aider l'autre, et la première des premières des choses à faire par les 
aidants eux-mêmes et par les pouvoirs publics, c'est de veiller à ce que le territoire soit 
correctement couvert d'une gamme de réponses permettant non pas de soulager les aidants 
dans un premier temps, mais d'aider correctement les personnes en situation de besoin d'aide. 

Cela par des organisations professionnelles, autorisées par les pouvoirs publics. C'est vraiment 
la première des choses que de faire un recensement sur le territoire de ce qui existe, des 
manques. 

Sud : Combien y a-t-il d'entreprises d'aide à la personne en France ? Est-ce une 
solution ? 

Ce sont les associations qui aident les personnes âgées handicapées vivant à leur domicile, et 
elles existent depuis des décennies. Ce sont bien ces associations professionnelles – qui ont 
une connaissance et une compétence dans le soin, l'aide et l'accompagnement des personnes 
à domicile – qu'il faut valoriser. 

Ensuite, quand on parle de services à la personne, il faut s'assurer que ce sont bien des 
services à la personne ayant du personnel formé sur l'accompagnement des personnes 
dépendantes, et ne pas confondre avec les services à la personne qui font juste de l'entretien 
domestique. 

Il doit y avoir sur le site de l'Agence des services à la personne tous les détails et les nombres. 

Mismisis : Il existe plusieurs aides pour les aidants et les aidés, le premier des 
problèmes n'est-il pas le manque d'informations ?  
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Il y a tellement d'informations... La vraie question est de savoir comment l'information peut 
arriver aux gens concernés. Il faut que les proches, quand il y a une situation de maladie, de 
dépendance, la cherchent localement, au Centre local d'information et de coordination (CLIC), 
ou bien à la mairie (le CCAS), ou à leur caisse de retraite. Et s'ils ont accès à Internet, ils 
peuvent regarder le site des aidants, ou des aides à domicile, en faisant attention à se faire 
correctement conseiller pour avoir accès à des services professionnels. 

Meh : Avec le projet gouvernemental de privatiser la prise en charge de la 
dépendance, que va-t-il advenir des personnes, nombreuses, qui n'ont pas de famille 
pour les prendre en charge ni les moyens de se payer une assurance privée ?  

Franchement, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est au président de la 
République. Depuis toujours, il existe des personnes sans famille, et cela risque d'exister de 
plus en plus du fait de l'allongement de la durée de la vie. 

En France, il subsiste un système, celui de l'aide sociale, qui permet effectivement de pourvoir 
aux situations dans lesquelles les gens ont peu de ressources. Par ailleurs, il est vraiment 
important de continuer à réclamer un financement de la dépendance dans le cadre de la 
solidarité nationale, et pas exclusivement un système d'assurance. C'est bien la question du 
pacte social qui est mis en question dans les choix gouvernementaux qui seront faits. 

Aujourd'hui, dans le cadre de la solidarité nationale, tout le monde participe selon ses moyens, 
et chacun reçoit selon ses besoins. 

Dans le système assurantiel, chacun s'assure pour un risque hypothétique, qui peut survenir 
un jour – en l'occurrence, la dépendance –, mais on ne saura que dans des années si le risque 
pour lequel on a contracté va survenir, et va survenir dans les formes dans lesquelles on a 
contracté. 

Il y a beaucoup d'incertitudes sur le système assurantiel. La solution qu'attendent les 
populations probablement, c'est de continuer à être sur ce pacte social dans lequel s'inscrit le 
financement solidaire, même si on sait que, compte tenu des besoins, probablement faudrait-il 
imaginer de compléter le système solidaire par un système assurantiel ou mutualiste. Mais là, 
on est dans du complément, pas dans de la substitution. 

Siloë : Je me suis occupée pendant quinze ans de ma tante atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, elle est morte chez elle. Toutes les tentatives que j'ai faites de passer 
par des associations, des assistantes à domicile, le CCAS et autres ont été 
catastrophiques, et je ne parle pas du montant ridicule des aides. J'ai donc recruté, 
formé, accompagné, payé pour que ma tante ait une fin de vie digne, sereine, et 
confortable. La question que je me pose est de savoir si les personnes veulent 
vraiment vivre si vieilles, surtout pour devoir être enfermées, sans soins adaptés, 
dans la solitude et avec la mort pour seule perspective. Que cherche-t-on ?  

Je vous remercie pour votre témoignage. Les services se professionnalisent de plus en plus, 
probablement le travail n'est pas terminé, mais aujourd'hui, nous avons un véritable espoir 
que les réseaux professionnels se dotent de compétences, notamment dans l'accompagnement 
de personnes souffrant de troubles cognitifs ou de personnes handicapées, ou pour 
l'accompagnement en fin de vie. 

En tout cas, le travail est en route. 

Yvette : Faut-il construire davantage d'institutions susceptibles d'accueillir dans de 
bonnes conditions les personnes dépendantes ou au contraire développer le maintien 
au domicile ?  
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Les deux. Il ne faut pas opposer domicile et institution. Il y a une réflexion à porter sur : 
quelles sont les conditions du vivre chez soi et les raisons de vivre en institution ? Pour vivre 
chez soi, il faut le vouloir vraiment. 

Il faut avoir à proximité des réseaux professionnels et des proches aidants acceptant cet 
accompagnement. Il faut avoir un médecin traitant qui prenne le risque de cet 
accompagnement à domicile et avoir les aides financières nécessaires au financement des 
systèmes d'aide. 

Si ce minimum de conditions ne sont pas réunies, il faut se poser la question de vivre ailleurs. 
Il y a des situations dans lesquelles le domicile n'est pas vivable, mais beaucoup de situations 
aussi dans lesquelles c'est très bien de vivre chez soi à condition de mettre en œuvre tous les 
moyens, que je viens d'évoquer. 

A contrario, pour décider de vivre en institution, il faut que ce soit pour de bonnes raisons : 
des questions d'isolement, des questions médicales, des questions de sécurité, des questions 
d'absence de personnes aidantes. Et surtout, il faut préparer l'entrée en institution. Aller en 
institution, ce n'est ni bien ni mal, il faut arrêter de dire que cela culpabilise les proches. 

Si la personne est correctement préparée à entrer en institution, il n'y a aucune raison de 
culpabiliser. 

Vanille : Le nombre d'aidants ne va-t-il pas diminuer ? La société ne valorise plus le 
soin porté à ses aînés. 

Mais ce n'est pas pour cela. Oui, le nombre va diminuer, probablement. Il commence à y avoir 
un certain nombre de petits signes. Cela est dû essentiellement au mode de vie contemporain, 
à l'éloignement géographique, au fait que les gens parcourent le monde pour travailler, pour 
vivre, que les frontières sont ouvertes. 

Cela ne veut pas dire que les jeunes générations vont abandonner leurs proches. Cela veut 
dire qu'elles sont en train de réinventer une autre manière de s'occuper de leurs proches à 
distance. Et probablement en ayant beaucoup plus recours aux services professionnels. 

Sur la question de la valorisation, c'est là-dessus que notre association travaille : mettre en 
lumière, en valeur, en reconnaissance, ces personnes qui aident au quotidien un proche. 

Rosa Baov : Ma mère est atteinte de démence depuis l'âge de 65 ans, c'est jeune, elle 
m'a eu à 40 ans, c'est tard. Immigrée, sans famille, j'ai dû prendre en charge ma 
mère alors que je n'avais que 25 ans, j'ai terminé mes études comme j'ai pu pour, au 
final, ne jamais pouvoir exercer et répercuter mon manque à gagner sur mon mari 
qui soutient financièrement mon inactivité dûe à la charge que représente ma mère, 
y compris en institution. Entre les obligations alimentaires dûes, les frais pour 
nourrir ma mère qui ne mange vraiment que si je suis présente, cela fait quinze ans 
que nous galérons. Quant aux professionnels de santé, cela n'a été que bataille pour 
leur faire "comprendre" le fonctionnement de ma mère et non l'inverse. Je suis 
carrément en mesure d'écrire un ouvrage sur la manière dont tourne une institution, 
un service de gériatrie... et ça ne serait pas beau à lire. 

J'aurais envie de dire que pour être aidant, il faut bien prendre soin de soi, et qu'on n'est pas 
obligé de tout faire. Bien sûr, c'est difficile d'avoir confiance dans le recours aux autres - 
maisons de retraite, institutions, personnes à domicile -, cela prend du temps de trouver les 
bonnes personnes, ça peut être douloureux, mais pour être aidant, il faut prendre soin de soi. 

Il faut savoir aussi que nous sommes dans une société où il y a de la solidarité. Des gens se 
retroussent les manches pour prendre soin de leurs concitoyens. Il faut aussi le dire de temps 
en temps. 
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Dodo : Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à se porter "volontaire" pour prendre en 
charge un proche ? Ceux que vous rencontrez le regrettent-t-il ensuite ? Ne se 
sentent-ils pas piégés ?  

La première des choses par rapport à votre question, ce que je prône, c'est vraiment de se 
poser la question du choix et de ce qu'il entraîne dans la vie de la personne qui devient 
aidante, d'oser dire ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas, d'avoir un recours systématique 
aux aides financières, aux conseils, aux services professionnels, pour pouvoir garder sa vraie 
relation d'aidant à l'autre. 

Et quand ce travail est fait en amont, non seulement les gens ne regrettent pas, mais ils 
témoignent que cela leur apporte quelque chose de majeur dans leur vie. 

En revanche, lorsque ce travail n'est pas fait en amont, on peut être piégé, ou se sentir piégé. 
Mais il faut vraiment oser faire ce travail en amont. 

Sud : N'existe-t-il pas des aides fiscales pour ces personnes ?  

Oui, il existe des aides fiscales. Il faut consulter le site des services à la personne, où sont 
expliquées toutes les réductions fiscales auxquelles on a droit dans le cadre de l'embauche 
d'une personne. 

Didou : Etes-vous optimiste alors que s'ouvre ce débat sur la dépendance lancé par le 
chef de l'Etat ? Trouvez-vous que les pistes annoncées vont dans le bon sens ? Y 
êtes-vous associés ?  

Optimiste, ça fait partie de ma nature. Mais puisque le gouvernement nous invite à un débat, il 
appartient à chacun et à chacune d'entre nous concerné par ces questions – et nous sommes 
très nombreux – de faire entendre sa voix, son avis, son appréciation. 

Puisqu'on est invité au débat, débattons. N'importe quelle personne est libre de s'associer à 
d'autres, de rejoindre des mouvements, des associations pour faire porter cette parole très 
fort. C'est le moment ou jamais, pour savoir ensemble quelle société nous voulons. 

Bien sûr, il y a la contrainte financière, mais quitte à ce que nous soyons contraints de nous 
assurer pour un risque dépendance, réfléchissons dans quel cadre nous le voulons : dans un 
cadre collectif, de solidarité nationale – et oui, il va falloir payer des cotisations en plus, sans 
quoi nous serons renvoyés à nos chères assurances. Il faut se manifester, faire des 
propositions. 

Chat modéré par Emmanuelle Chevallereau 

 

///// 
 
POLITIQUE INTERNATIONALE 
 
Il n'y a pas de révolution sans risque 
LEMONDE.FR | 18.02.11 | 12h41  •  Mis à jour le 18.02.11 | 16h39  

"Lorsqu'une nation a été forcée de recourir au droit de l'insurrection, disait Robespierre en 
1792, elle rentre dans l'état de nature à l'égard du tyran. Comment celui-ci pourrait-il invoquer 
le pacte social ? Il l'a anéanti. (…) Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires ; ils 
ne rendent point de sentences, ils lancent la foudre." 

Rien n'est plus exact que cette manière de décrire la naissance d'un processus révolutionnaire. 
Et d'ailleurs, depuis la conférence inaugurale d'Ernest Labrousse (Comment naissent les 
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révolutions), prononcée au moment de la célébration du centenaire de la Révolution de 1789, 
on sait que la révolution est une séance courte, un événement foudroyant, parfois sanglant, 
dont on s'aperçoit après-coup qu'il ne pouvait pas ne pas se produire. 

Les fameuses "causes", qui relèvent du temps long, et non pas de l'irruption d'un réel toujours 
imprévisible, sont multiples : constitution d'une classe éclairée, crise économique et sociale, 
rupture entre le peuple et son prince – monarque, tyran, dictateur – sur fond d'impossibilité 
pour celui-ci d'effectuer la moindre réforme sans être dépossédé de son pouvoir : trop tard. On 
connaît la suite : le peuple, allié aux élites, tente, par l'avènement d'un régime démocratique 
et d'un Etat de droit, de concilier la liberté (individuelle) et l'égalité (sociale et économique). 
Tel est l'idéal de toute révolution passée et à venir, toujours désiré, parfois réalisé… 

En France, depuis qu'en 1989 on a célébré le bicentenaire de la Révolution en sens contraire 
de l'énoncé de Labrousse, et en prétendant abolir sa puissance événementielle, puisque par 
essence elle ne serait qu'un prélude à la Terreur et aux bains de sang, on a contribué à bannir 
des consciences l'idée qu'elle pût être désirable. Et on lui a opposé le principe dit "réaliste" 
d'une possible "fin de l'Histoire" sans voir que ce terme, inventé par Alexandre Kojève, 
renvoyait à un fantasme et non à une réalité comme voulut le faire croire Francis Fukuyama, 
penseur américain néo-conservateur. L'historien François Furet (auteur de Penser la révolution 
française, Gallimard, 1978), au même titre que les adeptes du "goulag est déjà dans Hegel et 
dans Marx", se firent les hérauts de cet étrange moment festif qui permit aux partisans de la 
Restauration et autres artisans de la désespérance programmée de haïr la Révolution plutôt 
que d'en critiquer la marche. A la même date, ils se félicitèrent de la chute du communisme 
dans les pays de l'Est mais ils méconnurent sa signification en pensant qu'elles mettaient un 
point final à tout espoir révolutionnaire. Comme si l'échec radical d'un idéal devait conduire le 
peuple à renoncer à tout idéal. 

C'était refuser de voir que ces révolutions obéissaient au même modèle que celles du XIXe 
siècle : un Printemps des peuples. Depuis 1789, aucun régime issu de la Déclaration des droits 
de l'homme n'a encore réussi à concilier la liberté et l'égalité. A cet égard, mieux valait, cent 
ans plus tard, la démocratie libérale que le hideux visage du stalinisme. Et c'est la raison pour 
laquelle – de l'URSS à la Chine – les peuples de l'Est prirent acte de l'impasse du socialisme 
réel et du renversement de l'idéal révolutionnaire en son contraire. Rien ne permet de dire qu'il 
y avait là un déni de toute forme de désir révolutionnaire. 

LE PIRE SERAIT DE CONDAMNER PAR AVANCE L'ESPOIR AU NOM D'UNE POSSIBLE 
DÉRIVE 

Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe et dont il faut se réjouir, c'est le retour de 
cet idéal, le désir d'en finir avec la peste et le choléra : autant avec les dictatures qu'avec 
l'islamisme politique. N'en déplaise à certains de nos intellectuels craintifs et déjà enclins à 
penser que charia, burqa, lapidations et autres coutumes barbares, étrangères d'ailleurs à 
l'islam des Lumières, sont déjà contenues dans les aspirations des opposants. Ce désir a été 
porté par la jeunesse, par les nouveaux moyens de communication, par les femmes, par le 
peuple et contre tous ceux qui, d'un bout à l'autre de la planète, n'ont pas cessé de redouter le 
retour des lendemains qui chantent. 

Certes, les barbares sont bien là, mais leur dangerosité a aussi pour cause le fait qu'ils ont été 
persécutés – et non pas combattus – par des dictatures corrompues, elles-mêmes soutenues 
par certains représentants des démocraties occidentales et, pire encore, par des dirigeants 
israéliens engagés dans une politique suicidaire pour Israël, pour son peuple et pour les Juifs 
du monde entier, une politique contraire aux idéaux de liberté d'un certain sionisme 
révolutionnaire aujourd'hui incarné par une minorité d'intellectuels progressistes désireux de 
vivre en paix avec des Palestiniens en proie aux mêmes rêves et aux mêmes déceptions. 
Aucune révolution ne se fait sans risque, et nul ne peut prévoir de quoi demain sera fait. Le 
pire serait de condamner par avance l'espoir au nom d'une possible dérive à laquelle on finirait 
par aspirer à force de jouir d'en avoir peur. 
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L'esprit de la Révolution est en marche. Un jour viendra où il se propagera de l'Iran à la Chine 
en passant par l'ensemble du monde arabe. Et de même il reviendra en France, sous d'autres 
formes, au moment même où l'on pensera l'avoir définitivement extirpé des consciences. En 
témoigne, comme signe avant-coureur, le succès impressionnant d'un petit opuscule Indignez-
vous ! dont l'auteur, Stephane Hessel, gaulliste et social-démocrate, ancien résistant, ancien 
déporté, pacifiste et peu enclin aux violences de rues, n'avait pas un instant imaginé qu'il 
aurait une telle portée. Ainsi, un signifiant aura-t-il suffit à revaloriser en un instant un idéal de 
rébellion dans une société mise à mal par un mauvais gouvernement. Ce qui arrive 
aujourd'hui, et qui arrivera dans le monde mondialisé de demain, c'est le rêve d'un ailleurs à 
venir non encore circonscrit et qui serait le nouveau nom de la révolution : autrefois Mandela, 
aujourd'hui Bouazizi, jasmin, Nil. 

"La Révolution est un bloc", disait Clemenceau. Il faut s'en souvenir pour faire exister un projet 
de changement social qui n'éliminerait pas les libertés fondamentales et permettrait de 
combattre l'obscurantisme et le communautarisme. 

Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse  

 

/////// 
 

POLITIQUE INTERNATIONALE 
 

Sortons de la guerre froide ! 
LEMONDE.FR | 18.02.11 | 12h40  •  Mis à jour le 18.02.11 | 16h47  

Le reproche fait aux intellectuels de se taire face au soulèvement populaire dans plusieurs pays arabes, et 
en particulier en Tunisie et en Egypte, doit en premier lieu être rejeté. Que souhaitent ceux qui l'expriment ? 
Des livres ou des textes comme ceux qui ont encensé Fidel Castro, Mao ou Khomeini ? Je me méfie plus 
encore des jugements négatifs sur les soulèvements actuels qui reposent sur un culturalisme anti-arabe 
encore plus inacceptable que les excès du tiers-mondisme. Je ne vois pas pourquoi être philosophe ou 
écrivain donnerait le droit ou le devoir de dire n'importe quoi sur n'importe qui comme s'il était le clergé de 
l'universalisme. 

Mais si je commence en exprimant cette mauvaise humeur contre les prétentions élitistes de quelques 
intellectuels français, c'est pour prendre aussitôt le risque de dire moi-même pourquoi je crois que 
l'expérience iranienne a obscurci le jugement de beaucoup. Les intellectuels plutôt que "d'évoquer des 
précédents" doivent chercher et encourager tout ce qui peut renforcer les mouvements de libération 
présents dans des situations qui peuvent évidemment avoir d'autres issues et même se retourner contre 
l'idée de liberté. Ce qu'on doit attendre des "intellectuels" est qu'ils interrogent, au nom de ceux qui se 
soucient de la démocratie, les spécialistes dont les connaissances empêchent de commettre de lourdes 
erreurs mais qui n'apportent pas à eux seuls toutes les réponses. 

Voici mon interrogation qui porte en elle la volonté de mettre en lumière les chances de libération qui sont 
activement présentes dans des événements qui, comme toutes les situations historiques de rupture, 
comportent beaucoup de significations différentes et même contradictoires entre elles. Notre rôle est de 
peser par l'analyse sur les événements pour renforcer ceux qui portent en eux l'avenir des libérations et de 
la démocratie et aussi de peser sur les gouvernements européens qui font preuve d'une défiance partisane 
contre les mouvements populaires. 

L'idée dont je propose de partir est que le monde a vécu pendant un demi-siècle à l'ombre d'un conflit 
international, celui de la guerre froide et parfois chaude, comme en Corée ou pendant la crise des missiles à 
Cuba, entre le camp américain et le camp soviétique. Les européens, dans leur immense majorité, se sont 
sentis appartenir au camp occidental sans renoncer à leur critique et à leur protestation. Les mouvements 
intellectuels et sociaux aux Etats-Unis et au Canada comme en Europe occidentale ont été renforcés 
pendant cette période par les mouvements populaires, nationaux et démocratiques de l'Europe soviétisée, 
de Berlin à Gdansk, en passant par Budapest, Poznan et Prague, sans oublier Moscou. Au second camp 
appartenaient Cuba et sa zone d'influence autant que la Chine de Mao, ce qu'il faut avoir le courage de 
rappeler. 
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LUTTE DES CLASSES 

Pendant cette longue période, malgré nos idées et nos préférences, ce fut l'affrontement entre l'Occident, 
avec ses égoïsmes et ses scandales et du totalitarisme du monde Léniniste qui a tout démoli. Malgré le 
vocabulaire le plus souvent utilisé, les "problèmes sociaux" n'ont occupé qu'une place secondaire pendant 
cette période. Ce que j'ai plus que quiconque le droit de dire, ayant consacré la plus grande partie de ma vie 
à la connaissance des dominations sociales et des mouvements sociaux qui les combattent. Pendant un 
demi-siècle, partout on a pensé davantage en termes d'amis ou ennemis qu'en termes de lutte des classes. 

Cette réalité a été aussi massivement visible dans le monde arabe que par exemple en Amérique latine et 
plus encore. Pour deux raisons principales : la violence de la guerre menée par la France contre 
l'indépendance algérienne et le conflit à mort entre Israël et les palestiniens combattants pour la création 
d'un Etat indépendant. Nulle part les problèmes sociaux n'ont dominé la scène politique. Ce dont ont été 
victimes les partis sociaux-démocrates européens, accusés d'être avant tout des alliés des Etats-Unis, ce 
qu'en effet ils sont devenus plus ou moins selon les pays, surtout quand la menace soviétique était relayée 
par un Parti communiste étroitement subordonné à Moscou. La deuxième gauche en France a été avant tout 
un effort courageux mais très minoritaire pour redonner la priorité à des objectifs économiques et sociaux. 
C'est clairement François Mitterrand qui l'a emporté en imposant un programme issu du mouvement 
communiste tout en voulant enlever la première place à gauche au Parti communiste pour la donner au Parti 
socialiste, ce qui fut fait mais au prix d'un enfermement dans une vision modelée par la guerre froide. 

Les nationalismes arabes, sous la conduite de Nasser, se définissent en premier lieu par leur anti-
impérialisme. Ce qui était inévitable après l'expédition franco-britannique, appuyée par Israël, en 1956. L'Iran 
de Mossadek, appuyé par le Parti communiste, bien avant la prise du pouvoir par Khomeini, se définit lui 
aussi par l'anti-impérialisme et l'anti-israélisme, tandis que l'Israël de l'Histadrouth et des kibboutz était 
écrasée par une politique qui l'a emportée dans l'opinion parce qu'elle apparaissait comme une réponse à 
une menace mortelle. 

Cette interprétation s'applique bien à l'Amérique latine où les femmes radicales de la théorie de la 
dépendance, inspirée par Cuba et portée par la majorité des intellectuels, en particulier à Buenos Aires, a 
conduit à l'épuisement des mouvements sociaux remplacés par des guérillas de plus en plus éloignées du 
monde, d'abord paysans puis urbains, au nom duquel ils disaient agir. 

Pendant un temps, la quasi-disparition du monde soviétique, a entraîné le renforcement de régimes 
autoritaires dans le monde arabe comme en Amérique latine. La guerre froide aurait pu être remplacée par 
l'affrontement de la Chine et des Etats-Unis mais, alors que le monde soviétique avait toujours accordé la 
priorité à la politique sur l'économie, la Chine a fait le choix contraire. Le dollar et le yuan et les deux pays 
sont liés par le lien du pays débiteur et du pays créditeur. Rien n'exclut à l'avenir la possibilité d'un 
affrontement plus politique ou même militaire entre les deux plus grandes puissances économiques de la 
planète mais dans la période présente, malgré la violence de la répression en Chine, surtout après 
Tian'anmen, les problèmes économiques de la Chine commencent à se transformer en problèmes sociaux, 
les pressions augmentant pour développer le marché intérieur, c'est-à-dire pour augmenter les salaires ce 
qui, sans entraîner nécessairement une libéralisation du régime, a ouvert un espace moins limité aux 
revendications et aux activités culturelles non contrôlées. Autant rien n'autorise à parler d'une démocratie 
inéluctable de la Chine comme conséquence de sa croissance économique, autant on peut affirmer que les 
problèmes et les acteurs sociaux ont commencé dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, à se libérer 
de mobilisations qui étaient obligatoires pendant la guerre froide. 

Ce qui me conduit à présenter l'hypothèse suivante : la crainte de l'islamisme, qui a atteint un sommet après 
le 11 septembre 2001, et qui s'est diffusée dans les opinions publiques en Europe sous la forme d'une 
islamophobie qui a atteint même certains milieux de gauche, correspond de moins en moins bien à une 
situation qui donne au contraire la priorité à la défense des conditions de vie et aux libertés de la population, 
écrasée par l'autoritarisme qui boque le développement économique, par la corruption des dirigeants civils et 
militaires et par la fuite des intellectuels et des ingénieurs d'Egypte autant que de Haïti. C'est un fait que les 
mouvements actuels sont partis de la rue et d'abord des réseaux de bloggeurs et non pas des partis 
organisés. 

C'est un fait que la revendication la plus fortement lancée a été l'élimination d'un dictateur et aussi que les 
jeunes diplômés, écrasés par le chômage, ont joué un rôle essentiel dans les manifestations qui se 
multiplient, comme cela a déjà été le cas en Algérie, pays dont il faut se souvenir qu'il a été le premier à 
connaître de grands mouvements populaires, même si ceux-ci ont été écrasés par l'armée. On objecte avec 
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raison à cette idée qu'un mouvement contre la dictature, la corruption et les inégalités sociales ne porte pas 
nécessairement en lui la démocratie comme la graine porte la fleur. En Tunisie, le déséquilibre entre un 
niveau d'éducation élevé et aussi le respect des droits des femmes depuis Bourguiba avec la situation de la 
jeunesse a conduit au renversement plus facile que prévu de Ben Ali. Mais c'est aussi parce que celui-ci 
s'appuyait sur la police plus que sur l'armée et que celle-ci a été conduite à organiser le départ précipité du 
président tunisien. 

Comme tous le soulignent, la situation de l'Egypte est profondément différente. Non seulement par la taille 
du pays mais à cause de la très forte organisation des Frères musulmans qui contrôlent aussi bien les 
organisations professionnelles – avocats, médecins – que les institutions caritatives, que tout autant à cause 
de la prédominance du secteur public dans un pays dont le produit national se compose plus de ressources 
extérieures – revenu du canal, dons américains, envoi d'argent par les Egyptiens du Golf, tourisme – que de 
production intérieure, agricole ou industrielle. Déséquilibre qui tend même à augmenter comme 
conséquence de l'abandon des grands projets de développement économiques. L'armée a constamment été 
au pouvoir, de Nasser à Sadat et de celui-ci à Moubarak dont une partie du pouvoir est passée à l'ancien 
chef du puissant service de sécurité intérieure. La conjonction d'un pouvoir religieux et d'un pouvoir militaire, 
qui définit le régime chiite iranien, est aussi une possibilité en Egypte, malgré les persécutions constantes 
exercées par le régime militaire contre les Frères musulmans. Mais s'il est vrai qu'aucune solution n'est 
possible sans l'accord de l'armée et l'acceptation des Frères, ce qui a déjà mené à l'élimination de la jeune 
garde de modernisme du régime, dirigée par Gamal, le fils de Moubarak que celui-ci voulait comme 
successeur, rien ne démontre dès le départ qu'une solution à l'iranienne soit la seule vraisemblable. Pas 
plus inversement qu'une solution à la turque, telle qu'elle est gérée par l'AKP et Erdogan et qui combine une 
affirmation islamiste avec le maintien d'une partie de l'héritage laïque de Kemal Atatürk. C'est cette absence 
d'une tendance clairement dominante qui a limité l'action des manifestants qui n'ont pas obtenu le départ 
immédiat de Moubarak mais l'ont rendu possible et même à termes probable ; c'est elle aussi qui semble 
avoir animé Obama, pourtant beaucoup plus sensible que les européens et, en particulier que les français, à 
la nécessité de la chute de Moubarak, en acceptant seulement que celui-ci reste au pouvoir pendant la 
période de transition qui devrait aboutir, au plus tard en septembre, à son élimination. 

PRINTEMPS DES PEUPLES 

Le fait que les troubles sociaux aient préparé la chute de la dictature au Yémen et que l'avenir de la dictature 
en Algérie semble fragile, indique, non pas que nous assistons "au Printemps des peuples" comme en 1848 
en Europe centrale, mais à un changement général de période historique. Dans la nouvelle période, déjà 
commencée, les problèmes et les choix intérieurs l'emportent de plus en plus dans la vie collective de tous 
les pays sur la logique des affrontements internationaux. On l'a vu aux Etats-Unis même avec la victoire de 
Barak Obama en 2008. 

Mais il ne suffit pas de dire que dans cette période nouvelle de nombreux régimes autoritaires vont 
remplacer les anciens et que c'est l'Iran qui va exercer le rôle dominant dans la région, par l'intermédiaire du 
Hezbollah au Liban et du Hamas dans la zone de Gaza. Les cas que je viens de citer nous rappellent que 
l'évolution dans la région dépend aussi et presque d'abord de l'évolution d'Israël et du problème Palestinien. 
Israël et beaucoup de ses amis américains et européens craignent la chute de Moubarak et l'arrivée au 
pouvoir des Frères musulmans, très anti-islamiques, qui seraient renforcés par les Salafistes qui sont en 
plus violement anti-chrétiens. 

Mais on peut s'interroger sur la nature de cette hostilité des israéliens aux changements politiques qui 
s'opèrent dans la politique égyptienne. N'est-ce pas là un exemple attardé de domination des problèmes 
internationaux sur les problèmes internes ? Et Israël lui-même n'a-t-il pas un intérêt proprement vital à voir 
triompher dans sa région une logique de transformation sociale plutôt que les effets de conflits de rivalités 
internationales peintes aux couleurs nationalistes. Il est facile de comprendre la force et la logique du refus 
de l'existence de l'autre qui dominent Israël comme ses voisins et adversaires ; mais il n'est pas impossible 
de penser qu'Israël peut être à son tour portée par la nouvelle logique et comprendre qu'elle peut mieux que 
la logique antérieure lui permettre de résoudre le problème qui menace son existence. L'absence d'un Etat 
palestinien n'est-il pas la principale menace qui pèse sur l'existence d'Israël ? Mais peut-être est-ce là que 
se situent les plus grandes difficultés : en particulier comment redonner à l'Autorité palestienne, de plus en 
plus faible et contestée, la capacité d'imposer une politique nationale au Hamas ? Comment convaincre 
l'Iran que la coalition dirigée contre lui limiterait son hostilité si elle sentait diminuer d'abord les menaces que 
l'Iran fait peser sur l'existence d'Israël ? 

Il est impossible de considérer que le bien est inévitable et que les demandes de justice sociale, et l'hostilité 
à des gouvernements et à des Etats corrompus et autoritaires seront satisfaits. Le danger de nouveaux 
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Etats autoritaires, plus répressifs mêmes que celui de Moubarak ou que celui de Ben Ali, est réel, mais les 
gouvernements et les opinions politiques en occident devraient se convaincre qu'il n'y a là aucune fatalité et 
même que la priorité donnée aux problèmes sociaux internes est en principe plus favorable à la démocratie 
que la priorité donnée aux affrontements internationaux au nom de laquelle ont prospéré tant de régimes 
autoritaires, anti-occidentaux ou pro-occidentaux, sans oublier le double jeu de l'Arabie saoudite. Il existe 
une arabophobie et une islamophobie européennes qui sont dangereuses, non seulement en elles-mêmes 
mais parce qu'elles nourrissent les politiques xénophobes dont le Front national français donne depuis 
longtemps un sinistre exemple. 

On ne doit pas demander aux intellectuels de parler en l'air au nom de valeurs universelles parce que celles-
ci ne sont pas leur propriété. Mais on doit leur demander de définir et de défendre la cause de la liberté qui 
est aussi celle de la justice sociale. Et il me semble que les gouvernements, comme les opinions publiques, 
se laissent trop emporter par un pessimisme hérité de la guerre froide et ses suites. L'analyse doit nous 
conduire à un jugement avant tout positif à l'égard des bouleversements en cours. Même si notre rôle ne 
peut qu'être limité, nous devons peser de tout le poids de nos analyses et de nos choix politiques pour 
reconnaître la forte présence d'exigence démocratique dans les soulèvements populaires qui font éclater 
des dictatures dans le monde arabe. 

La sagesse n'est-elle pas, au-delà d'une analyse sérieuse des événements, de prendre nos propres 
responsabilités, en luttant contre les tendances qui, à tous les niveaux, renforcent la défiance à l'égard des 
mouvements populaires dans le monde arabe et dans l'ensemble du monde musulman. Le gouvernement 
français, en particulier, n'a soutenu jusqu'au dernier moment Ben Ali et n'a pas donné d'appuis au 
mouvement égyptien. Ce silence n'est pas neutre et de plus il nous fait courir les dangers réels en renforçant 
des régimes autoritaires qui ne peuvent être combattus et détruits que par ceux qui savent les rejeter dans 
leur principe même. 

Alain Touraine, sociologue  

 

////// 

 

POLITIQUE INTERNATIONALE 
 

Tunisie, Egypte : quand un vent d'est balaie l'arrogance de 
l'Occident 
LEMONDE.FR | 18.02.11 | 12h41  •  Mis à jour le 18.02.11 | 16h36  

Le vent d'est l'emporte sur le vent d'ouest. Jusqu'à quand l'Occident désœuvré et 
crépusculaire, la "communauté internationale" de ceux qui se croient encore les maîtres du 
monde, continueront-ils à donner des leçons de bonne gestion et de bonne conduite à la terre 
entière ? N'est-il pas risible de voir quelques intellectuels de service, soldats en déroute du 
capitalo-parlementarisme qui nous tient lieu de paradis mité, faire don de leur personne aux 
magnifiques peuples tunisiens et égyptiens, afin d'apprendre à ces peuples sauvages le b.a.ba 
de la "démocratie" ? Quelle affligeante persistance de l'arrogance coloniale ! Dans la situation 
de misère politique qui est la nôtre depuis trois décennies, n'est-il pas évident que c'est nous 
qui avons tout à apprendre des soulèvement populaires du moment ? Ne devons-nous pas de 
toute urgence étudier de très près tout ce qui, là-bas, a rendu possible le renversement par 
l'action collective de gouvernements oligarchiques, corrompus, et en outre – et peut-être 
surtout – en situation de vassalité humiliante par rapport aux Etats occcidentaux ? 

Oui, nous devons être les écoliers de ces mouvements, et non leurs stupides professeurs. Car 
ils rendent vie, dans le génie propre de leurs inventions, à quelques principes de la politique 
dont on cherche depuis bien longtemps à nous convaincre qu'ils sont désuets. Et tout 
particulièrement à ce principe que Marat ne cessait de rappeler : quand il s'agit de liberté, 
d'égalité, d'émancipation, nous devons tout aux émeutes populaires. 

On a raison de se révolter. De même qu'à la politique, nos Etats et ceux qui s'en prévalent 
(partis, syndicats et intellectuels serviles) préfèrent la gestion, de même à la révolte, ils 
préfèrent la revendication, et à toute rupture la "transition ordonnée". Ce que les peuples 
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égyptiens et tunisiens nous rappellent, c'est que la seule action qui soit à la mesure d'un 
sentiment partagé d'occupation scandaleuse du pouvoir d'Etat est le levée en masse. Et que 
dans ce cas, le seul mot d'ordre qui puisse fédérer les composantes disparates de la foule est : 
"toi qui est là, va-t'en." L'importance exceptionnelle de la révolte, dans ce cas, sa puissance 
critique, est que le mot d'ordre répété par des millions de gens donne la mesure de ce que 
sera, indubitable, irreversible, la première victoire : la fuite de l'homme ainsi désigné. Et quoi 
qu'il se passe ensuite, ce triomphe, illégal par nature, de l'action populaire, aura été pour 
toujours victorieux. Or, qu'une révolte contre le pouvoir d'Etat puisse être absolument 
victorieuse est un enseignement de portée universelle. Cette victoire indique toujours l'horizon 
sur lequel se détache toute action collective soustraite à l'autorité de la loi, celui que Marx a 
nommé "le dépérissement de l'Etat". 

A savoir qu'un jour, librement associés dans le déploiement de la puissance créatrice qui est la 
leur, les peuples pourront se passer de la funèbre coercition étatique. C'est bien pour cela, 
pour cette idée ultime, que dans le monde entier une révolte jetant à bas une autorité installée 
déclenche un enthousiasme sans bornes. 

Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. Tout commence par le suicide par le feu d'un 
homme réduit au chômage, à qui on veut interdire le misérable commerce qui lui permet de 
survivre, et qu'une femme-flic gifle pour lui faire comprendre ce qui dans ce bas monde est 
réel. Ce geste s'élargit en quelques jours, quelques semaines, jusqu'à des millions de gens qui 
crient leur joie sur une place lointaine et au départ en catastrophe de puissants potentats. D'où 
vient cette expansion fabuleuse ? La propagation d'une épidémie de liberté ? Non. Comme le 
dit poétiquement Jean-Marie Gleize, "un mouvement révolutionnaire ne se répand pas par 
contamination. Mais par résonance. Quelque chose qui se constitue ici résonne avec l'onde de 
choc émise par quelque chose qui s'est constitué là-bas". Cette résonance, nommons-là 
"événement". L'événement est la brusque création, non d'une nouvelle réalité, mais d'une 
myriade de nouvelles possibilités. 

Aucune d'entre elles n'est la répétition de ce qui est déjà connu. C'est pourquoi il est 
obscurantiste de dire "ce mouvement réclame la démocratie" (sous-entendu, celle dont nous 
jouissons en Occident), ou "ce mouvement réclame une amélioration sociale" (sous-entendu, 
la prospérité moyenne du petit-bourgeois de chez nous). Parti de presque rien, résonant 
partout, le soulèvement populaire crée pour le monde entier des possibilités inconnues. Le mot 
"démocratie" n'est pratiquement pas prononcé en Egypte. On y parle de "nouvelle Egypte", de 
"vrai peuple égyptien", d'assemblée constituante, de changement absolu d'existence, de 
possibilités inouïes et antérieurement inconnues. Il s'agit de la nouvelle plaine qui viendra là 
où n'est plus celle à laquelle l'étincelle du soulèvement a finalement mis le feu. Elle se tient, 
cette plaine à venir, entre la déclaration d'un renversement des forces et celle d'une prise en 
main de tâches neuves. Entre ce qu'a dit un jeune tunisien : "Nous, fils d'ouvriers et de 
paysans, sommes plus forts que les criminels" ; et ce qu'a dit un jeune égyptien : "A partir 
d'aujourd'hui, 25 janvier, je prends en main les affaires de mon pays." 

Le peuple, le peuple seul, est le créateur de l'histoire universelle. Il est très étonnant que dans 
notre Occident, les gouvernements et les média considèrent que les révoltés d'une place du 
Caire soient "le peuple égyptien". Comment cela ? Le peuple, le seul peuple raisonnable et 
légal, pour ces gens, n'est-il pas d'ordinaire réduit, soit à la majorité d'un sondage, soit à celle 
d'une élection ? Comment se fait-il que soudain, des centaines de milliers de révoltés soient 
représentatifs d'un peuple de quatre-vingt millions de gens ? C'est une leçon à ne pas oublier, 
que nous n'oublierons pas. 

Passé un certain seuil de détermination, d'obstination et de courage, le peuple peut en effet 
concentrer son existence sur une place, une avenue, quelques usines, une université… C'est 
que le monde entier sera témoin de ce courage, et surtout des stupéfiantes créations qui 
l'accompagnent. Ces créations vaudront preuve qu'un peuple se tient là. Comme l'a dit 
fortement un manifestant égyptien : "avant je regardais la télévision, maintenant c'est la 
télévision qui me regarde." 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES SANS L'AIDE DE L'ETAT 
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Dans la foulée d'un événement, le peuple se compose de ceux qui savent résoudre les 
problèmes que l'événement leur pose. Ainsi de l'occupation d'une place : nourriture, couchage, 
garde, banderoles, prières, combats défensifs, de telle sorte que le lieu où tout se passe, le 
lieu qui fait symbole, soit gardé à son peuple, à tout prix. Problèmes qui, à échelle de 
centaines de milliers de gens venus de partout, paraissent insolubles, et d'autant plus que, sur 
cette place, l'Etat a disparu. Résoudre sans l'aide de l'Etat des problèmes insolubles, c'est cela, 
le destin d'un événement. Et c'est ce qui fait qu'un peuple, soudain, et pour un temps 
indéterminé, existe, là où il a décidé de se rassembler. 

Sans mouvement communiste, pas de communisme. Le soulèvement populaire dont nous 
parlons est manifestement sans parti, sans organisation hégémonique, sans dirigeant reconnu. 
Il sera toujours temps de mesurer si cette caractéristique est une force ou une faiblesse. C'est 
en tout cas ce qui fait qu'il a, sous une forme très pure, sans doute la plus pure depuis la 
Commune de Paris, tous les traits de ce qu'il faut appeler un communisme de mouvement. 
"Communisme" veut dire ici : création en commun du destin collectif. Ce "commun" a deux 
traits particuliers. D'abord, il est générique, représentant, en un lieu, de l'humanité toute 
entière. Dans ce lieu, il y a toutes les sortes de gens dont un peuple se compose, toute parole 
est entendue, toute proposition examinée, toute difficulté traitée pour ce qu'elle est. Ensuite, il 
surmonte toutes les grandes contradictions dont l'Etat prétend que lui seul peut les gérer sans 
jamais les dépasser : entre intellectuels et manuels, entre hommes et femmes, entre pauvres 
et riches, entre musulmans et coptes, entre gens de la province et gens de la capitale… 

Des milliers de possibilités neuves, concernant ces contradictions, surgissent à tout instant, 
auxquelles l'Etat – tout Etat – est entièrement aveugle. On voit des jeune femmes médecin 
venues de province soigner les blessés dormir au milieu d'un cercle de farouches jeunes 
hommes, et elles sont plus tranquilles qu'elles ne le furent jamais, elles savent que nul ne 
touchera un bout de leurs cheveux. On voit aussi bien une organisation d'ingénieurs s'adresser 
aux jeunes banlieusards pour les supplier de tenir la place, de protéger le mouvement par leur 
énergie au combat. On voit encore un rang de chrétiens faire le guet, debouts, pour veiller sur 
les musulmans courbés dans leur prière. On voit les commerçants nourrir les chômeurs et les 
pauvres. On voit chacun parler à ses voisins inconnus. On lit mille pancartes où la vie de 
chacun se mêle sans hiatus à la grande Histoire de tous. L'ensemble de ces situations, de ces 
inventions, constituent le communisme de mouvement. Voici deux siècles que le problème 
politique unique est celui-ci : comment établir dans la durée les inventions du communisme de 
mouvement ? Et l'unique énoncé réactionnaire demeure : "cela est impossible, voire nuisible. 
Confions-nous à l'Etat". Gloire aux peuples tunisiens et égyptiens qui nous rappellent au vrai et 
unique devoir politique : face à l'Etat, la fidélité organisée au communisme de mouvement. 

Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'en avons pas peur. On a partout parlé du calme 
pacifique des manifestations gigantesques, et on a lié ce calme à l'idéal de démocratie élective 
qu'on prêtait au mouvement. Constatons cependant qu'il y a eu des morts par centaines, et 
qu'il y en a encore chaque jour. Dans bien des cas, ces morts ont été des combattants et des 
martyrs de l'initiative, puis de la protection du mouvement lui-même. Les lieux politiques et 
symboliques du soulèvement ont dû être gardés au prix de combats féroces contre les 
miliciens et les polices des régimes menacés. Et là, qui a payé de sa personne, sinon les 
jeunes issus des populations les plus pauvres ? Que les "classes moyennes", dont notre 
inespérée Michèle Alliot-Marie a dit que l'aboutissement démocratique de la séquence en cours 
dépendait d'elles et d'elles seules, se souviennent qu'au moment crucial, la durée du 
soulèvement n'a été garantie que par l'engagement sans restriction de détachements 
populaires. La violence défensive est inévitable. Elle se poursuit du reste, dans des conditions 
difficiles, en Tunisie, après qu'on ait renvoyé à leur misère les jeunes activistes provinciaux. 

Peut-on sérieusement penser que ces innombrables initiatives et ces sacrifices cruels n'ont 
pour but fondamental que de conduire les gens à "choisir" entre Souleiman et El Baradei, 
comme chez nous on se résigne piteusement à arbitrer entre MM. Sarkozy et Strauss-Kahn ? 
Telle serait l'unique leçon de ce splendide épisode ? 

Non, mille fois non ! Les peuples tunisiens et égyptiens nous disent : se soulever, construire le 
lieu public du communisme de mouvement, le défendre par tous les moyens en y inventant les 
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étapes successives de l'action, tel est le réel de la politique populaire d'émancipation. Il n'y a 
certes pas que les Etats des pays arabes qui soient anti-populaires et, sur le fond, élections ou 
pas, illégitimes. Quel qu'en soit le devenir, les soulèvements tunisiens et égyptiens ont une 
signification universelle. Ils prescrivent des possibilités neuves dont la valeur est 
internationale. 

Alain Badiou, philosophe 
 
//// 
 
POLITIQUE INTERNATIONALE 
 
Le conflit avec Israël n'est pas central 
LEMONDE.FR | 18.02.11 | 12h41  •  Mis à jour le 18.02.11 | 16h33  
Un événement qui ne se produit pas occupe rarement la "une" des informations. Les reporters 
s'attachent à décrire ce qui se passe, ils ne sont pas chargés d'inventorier ce qui ne se passe 
pas. Certains notèrent pourtant qu'en Tunisie comme en Egypte, au plus chaud des 
manifestations millionnaires, nul n'a songé à brûler des drapeaux ni l'américain ni l'israélien, 
aucune effigie de Barack Obama ou de Benyamin Nathanyaou piétinée face caméra, pas de 
slogans vengeurs "Palestine vaincra" ou "Mort à Israël". 

Une aussi étonnante mutation des conduites manifestantes n'a pas suscité force 
commentaires. Comment comprendre la mise à l'écart de l'éternel conflit Israëlo-Palestinien ? 
Ce n'était pas le problème ? Ce n'était pas le moment ? Ils n'avaient pas la tête à ça, quand 
justement ils la relevaient ? On ne perd rien pour attendre ? Voire ! 

Le refoulé n'a pas disparu. Un portrait solitaire d'Hosni Moubarak affublé de l'étoile de David, 
une reporter de CBS Lara Logan battue et violée aux cris de "juive, juive" (sauvée par un 
groupe de femmes et quelques soldats) la synagogue de Tunis attaquée par un minuscule 
groupuscule intégriste (dispersé par la foule) : on imagine ce qui aurait pu se passer à grande 
échelle et qui ne s'est pas produit à grande échelle alors que des millions de révoltés étaient 
libres de leurs mouvements, de leurs bonnes comme de leurs mauvaises pensées. 

Pareil non-événement est un événement. Depuis que l'Etat d'Israël existe, il est mondialement 
convenu que le sort de Jérusalem, des réfugiés palestiniens ou des territoires occupés est la 
question centrale. Ce nœud gordien, à trancher en priorité absolue, expliquerait la nécessité 
des dictatures, l'absence de liberté en pays arabe, il justifierait la mobilisation anti-occidentale 
du prétendu "monde musulman", sans parler des blocages culturels ou machistes du Maghreb, 
du Machrek, comme ceux des émigrés de première, deuxième, troisième générations dans les 
banlieues européennes. 

A droite comme à gauche, n'a-t-on pas seriné que, faute d'une paix authentique entre le 
Jourdain et la Méditerranée, aucune avancée, aucune modernité démocratique n'était possible 
pour plus de trois cent millions d'Arabes (ou Berbères) et même un milliard de Musulmans. Or, 
qu'a-t-on vu ? Exactement le contraire. Les rapports entre Israël et la Palestine sont au plus 
bas, jamais depuis Oslo les promesses d'entente n'ont paru aussi vaines, il n'empêche : au 
même moment une soif de liberté imprévue, inespérée embrase la "rue arabe". Attention, 
n'allons pas imaginer que les pleurs et les cris de joie font tout oublier, ou qu'entre les temps 
d'angoisse et les exultations victorieuses la foule s'autorise un déni de réalité. Il n'y a pas de 
black out. Pour s'informer les insurgés scrutent les heurs et les malheurs de leur mouvement 
sur les chaînes satellitaires. Il leur suffit d'allumer Al-Jazira pour suivre les révélations de 
wikileaks touchant les négociations secrètes des autorités palestiniennes et les protestations 
du Hamas. Le Caire n'ignore pas Gaza et Tel Aviv, c'est en toute connaissance de cause que 
les révolutionnaires n'ont accordé aucune priorité à ce qui est censé obséder les masses 
"arabes" depuis un demi-siècle. 
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JÉRUSALEM N'EST PAS LE CENTRE DU MONDE 

Il faut peser le démenti qu'apporte l'actualité à l'aune des préjugés cultivés en rond. Les 
Tunisiens et les Egyptiens en ce début d'année 2011 sont plus réalistes et plus intelligents que 
les géopoliticiens diplômés : pour les révolutionnaires de la place Tahrir, Jérusalem n'est pas le 
centre du monde. Quand les gouvernants provisoires de l'après-Moubarak précisent qu'ils 
respecteront les traités internationaux, y compris la paix avec Israël, nul n'appelle à la guerre, 
nul ne s'offusque et les Frères musulmans ne bronchent pas. Il s'est même trouvé de jeunes 
manifestantes voilées pour désirer une "démocratie égyptienne comme en Israël". Pour tous, 
l'ordre des préséances est renversé, la question palestinienne est renvoyée à plus tard, loin de 
déterminer l'alpha, l'oméga et le cours du monde. 

Il y a vingt ans, soutenant avec quelques amis les démocrates algériens, journalistes et 
femmes victimes de la violence islamiste, mais aussi les paysans massacrés à tour de bras, 
j'écrivais qu'il fallait apprendre à compter jusqu'à trois : le Front islamique du salut et GIA + 
l'Armée + les résistants civils misant leur vie pour la liberté, la laïcité et les droits de l'homme. 
Après dix terribles années, ce tiers parti se retrouve coincé entre la police des corps (le pouvoir 
répressif et les monopoles économiques de l'appareil militaire) et la police des esprits (les 
prêcheurs mal repentis des mosquées). 

Leur combat continue, en Tunisie et en Egypte, il creuse un fossé générationnel. A leur tour, 
les jeunes – google, facebook, twitter aidant – obligent pour la première fois la société entière 
à compter jusqu'à trois. Ni les militaires, ni les Frères n'ont, à ce jour, annexé les chevaliers du 
Web qui réclament l'ouverture sur le monde, la liberté de communiquer, l'égalité des sexes et 
rencontrent l'immense pauvreté qui les entoure. Est-ce à dire que le destin de la Palestine les 
indiffère ? Je n'en crois rien, on s'en apercevra tôt ou tard. Mais là n'est plus l'obsession des 
obsessions, celle qui rendait compte de tous les malheurs, excusant les tyrannies, couvrant 
d'un voile de mensonges les misères mentales et matérielles. Qu'elles aient été pro-
palestiniennes ou pro-israeliennes, les autorités diplomatiques et militantes sont tombées dans 
le piège du "conflit de civilisations" à la Huttington. 

Les chancelleries musulmanes et occidentales, Quai d'Orsay en tête, juraient que la question 
palestinienne, elle seule, mobilisait les "masses". Longtemps ce préalable absolu a motivé, 
côté altermondialiste, l'étrange complaisance dont bénéficiaient les appels au terrorisme. Pour 
d'autres, côté israélien, la haine, insurmontable autant qu'insécable obnubilant un Moyen-
Orient paralysé, parut justifier les opérations militaires les plus dures comme les plus stériles 
ou les démissions pacifistes les plus désespérées. Il est temps de remettre les pendules à 
l'heure. Il n'y a pas de fatalité à la soumission, ni par nature ni par culture, les peuples ne sont 
pas condamnés à s'entredéchirer, ils peuvent être responsables. Rien n'est acquis, ni la 
démocratie à l'intérieur, ni la coexistence paisible à l'extérieur, mais rien non plus, comme on 
le fantasmait hier, n'est perdu d'avance. 

André Glucksmann, philosophe  

 

/////// 

POLITIQUE INTERNATIONALE 
 

Les révoltes arabes sont-elles des "révolutions 2.0" ? 
| 21.02.11 | 11h41  •   

Ils sont en train de changer le monde. Les internautes et blogueurs, adeptes de Facebook, 
Twitter et YouTube, ont déclenché une mobilisation populaire qui s'étend à presque tous les 
pays arabes. L'icône de cette génération s'appelle Wael Ghonim, et il est égyptien. 

Agé de 30 ans, chef du marketing de Google pour le Moyen-Orient, vivant à Dubaï avec sa 
femme américaine et leurs deux enfants, il a reconnu, après être venu au Caire pour participer 
à la manifestation du 25 janvier et avoir été détenu douze jours par les forces de sécurité, être 
le créateur de la page Facebook "We are all Khaled Said". Baptisée du nom d'un jeune homme 
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torturé et battu à mort par des policiers à Alexandrie le 6 juin 2010, la page a été au cœur de 
la prise de conscience par les jeunes Egyptiens des abus de la police et du pouvoir, et fut la 
clé, avec d'autres pages contrôlées par d'autres mouvements de jeunesse, de la mobilisation 
du 25 janvier. 

UN OUTIL DE MOBILISATION 

"Internet est l'espace de liberté du peuple, l'espace où chacun peut s'informer et 
communiquer, et “We are all Khaled Said” a joué un rôle crucial", témoigne l'avocat Gamal Eid, 
du Réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme. "Ghonim n'a pas d'idéologie. 
C'est ce qui fait sa force, estime la militante Mona Seif. Il a réussi à mobiliser des gens comme 
lui, qu'on ne voyait jamais s'engager en politique. Il a parlé à tous." Wael Ghonim, qui a 
galvanisé le peuple égyptien à sa sortie de prison, lors d'un entretien à Dream TV puis d'un 
discours place Tahrir, fait référence à une "Révolution 2.0". Un point de vue qui ne fait pas 
l'unanimité. 

Le blogueur Ramy Raoof tweete que "la révolution 2.0, la révolution Facebook, la révolution 
Twitter sont des expressions dénuées de sens". De son côté, le journal Al-Ahram révèle qu'un 
certain Jamal Ibrahim, de la région d'Ibrahimya, cherchant à rendre hommage aux 
révolutionnaires, a baptisé sa fille née cette semaine "Facebook". 

"La révolution n'aurait peut-être pas eu lieu sans ces outils, car il aurait été difficile de 
mobiliser les gens, croit Mona Seif. En revanche, à partir de la manifestation du 25 janvier, 
Facebook et Twitter n'ont joué qu'un rôle marginal. Ce ne fut pas une révolution 2.0, ce fut 
une révolution de rue. Les gens seraient de toute façon restés place Tahrir jusqu'à la chute de 
Moubarak." La révolution égyptienne, ce furent aussi des discours enflammés, des prières, des 
combats, du sang versé. "Il est possible de déclencher une révolution en quelques clics, mais 
ensuite, c'est le peuple qui fait la révolution", estime la militante Gigi Ibrahim. 

UN FACTEUR PARMI D'AUTRES  

Le journaliste Issandr El-Amrani, qui tient le blog "The Arabist", revient sur la genèse de la 
révolte. "Les Egyptiens étaient désabusés, par les richesses non partagées, par la corruption, 
par les tortures, par les scandales électoraux. La page “We are all Khaled Said” a joué un rôle 
important, ainsi que d'autres militants sur Facebook et Twitter, mais il y a eu aussi la force de 
la révolution en Tunisie, la tuerie des coptes, la première manifestation le 25 janvier, la 
répression sanglante le 28janvier. C'est là, pour toutes ces raisons, que le mouvement est 
devenu si fort. Et il y a eu l'intelligence des leaders du mouvement, qui ont fait passer un 
message clair et net, et il y a eu le soutien des médias." Tous ces ingrédients ont abouti, selon 
M.El-Amrani, à une rare combinaison de facteurs différents entraînant un résultat inattendu. 

La coupure d'Internet et des téléphones mobiles durant quelques jours n'a donc pas eu l'effet 
escompté par le pouvoir, la mobilisation étant déjà forte. "Une fois que les Egyptiens avaient 
décidé de descendre dans la rue, c'était bon, témoigne le blogueur Wael Abbas. En revanche, 
Internet nous a permis de les amener dans la rue, de diffuser des informations politiques et 
des détails logistiques. Je crois qu'aucun d'entre nous, militants, ne s'attendait à voir autant de 
gens rassemblés." Les initiateurs des appels à la révolution ont été dépassés par la puissance 
de leurs outils, avant d'être surpris par la détermination et le courage des Egyptiens. 

UNE COMMUNAUTÉ DE MILITANTS 

Le pays de 80 millions d'habitants compte, selon Gamal Eid, 24 millions de personnes 
connectées à Internet, dont près de 5,45 millions de comptes Facebook, 300 000 comptes 
Twitter et 250 000 blogs. C'est suffisant pour relayer efficacement des informations. "Chaque 
famille a au moins un membre connecté, via un ordinateur ou un smartphone", remarque Wael 
Abbas. Tous admettent aussi la puissance de la télévision, et le rôle important qu'a joué la 
chaîne qatarie Al-Jazira par son soutien affiché aux protestataires. 
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La communauté des militants numériques d'Egypte, qui se comptent dorénavant par centaines 
ou par milliers, tant l'intelligence politique d'un Wael Ghonim ou la force du témoignage d'une 
Gigi Ibrahim ont séduit leurs compatriotes, est déterminée à accompagner le pays vers la 
démocratie. "On ignore si Wael Ghonim, par exemple, a envie de faire de la politique. Les 
leaders de la révolution sur Facebook ne seront pas forcément les leaders de l'Egypte de 
demain, pense Issandr El-Amrani. Mais ils auront un rôle important à jouer dans la 
mobilisation de la jeunesse en vue des élections." 

Wael Abbas s'aperçoit que "désormais, tout le monde reste connecté. C'est donc la meilleure 
façon d'exercer des pressions sur l'armée, de rester vigilants." Les partis traditionnels 
d'opposition, qui n'ont joué presque aucun rôle dans la révolution, vont tenter d'attirer à eux 
ces incroyables militants. Dans un pays où 65 % de la population a moins de 30 ans, ceux-ci 
pourraient être la clé de l'avenir politique de l'Egypte. 

Rémy Ourdan 
 
/////// 
 
MONDE DU TRAVAIL 
 
Sortir de la souffrance au travail 

| 21.02.11 | 13h50  •  Mis à jour le 21.02.11 | 17h14  

 

La discordance s'accroît, en France, entre la souffrance qui continue de s'aggraver dans le 
monde du travail et le débat qui s'intensifie dans l'espace public cependant que des 
mouvements de protestation se manifestent de plus en plus bruyamment dans la cité. Cette 
discordance pose des problèmes sérieux à ceux qui sont préoccupés par l'action en vue 
d'expérimenter de nouvelles méthodes d'organisation du travail. 

Des solutions existent en effet, mais elles se heurtent à des obstacles dont l'analyse est 
indispensable avant d'appeler à quelque action que ce soit. A supposer qu'on parvienne à lever 
ces obstacles, sur quels principes pourrait-on fonder une action visant la reconstruction des 
rapports entre le travail et la vie ? 

Le débat dans l'espace public est devenu important depuis l'automne 2009, à la suite des 
suicides à France Télécom, grâce aux journalistes principalement, sur le fond d'une 
sensibilisation des esprits plus lente et plus discrète, mais peut-être aussi plus durable portée 
par le cinéma documentaire, les films de fiction, les pièces de théâtre et les oeuvres littéraires 
qui prennent le monde du travail pour sujet. 

Ce ne sont pas seulement les médias qui entretiennent le débat, il est maintenant repris par 
des groupes et des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat, par certaines centrales 
syndicales et de nombreuses fédérations professionnelles, voire, timidement encore, par 
certains courants de partis politiques et, de façon encore mal organisée, par les mouvements 
et manifestations de la rue. 

La fréquentation des comités de direction d'entreprises et des personnels d'encadrement 
révèle que parmi les dirigeants, certains ont des doutes sur la validité des méthodes de gestion 
et de management dont ils savent qu'elles sont en cause dans les ravages humains du travail 
auxquels on assiste aujourd'hui, sans omettre qu'eux aussi commencent à souffrir 
sérieusement de la déstructuration du vivre-ensemble à la tête des entreprises, des 
administrations et de l'Etat. 

Il arrive qu'ici et là, se construisent des consensus pour chercher des alternatives à 
l'organisation actuelle du travail. Alors se pose la question du "comment agir ?". 
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L'obstacle actuel vient de ce que les dirigeants aujourd'hui aux commandes n'ont plus aucune 
connaissance des sciences du travail. Les sciences de l'ingénieur ont été détrônées au profit 
des sciences de la gestion, cependant qu'on affirmait à grand bruit la fin du travail, voire la 
disparition souhaitable du travail comme valeur. Non seulement il s'agit là d'un déni de réalité, 
mais c'est l'engagement dans un retournement ruineux du rapport humain au travail contre la 
vie dont il est pourtant facile de montrer que cette dernière est indissociable du besoin, du 
désir et de la volonté de s'impliquer individuellement et collectivement dans le travail. 

Le tournant gestionnaire inauguré dans les années 1980 se traduit aujourd'hui par un 
découplage tragique entre le travail ordinaire et la culture. De ce fait, nous sommes bel et bien 
entrés dans une période de menace pour l'avenir du vivre-ensemble et de la cité. Car la culture 
est, et sera toujours, formée des œuvres que les êtres humains produisent individuellement et 
collectivement par leur travail, pour honorer la vie. 

Ne voulant rien savoir du "travailler" proprement dit, engagés dans une lutte sans merci avec 
le droit des gens de métier à faire entendre leurs objections contre les effets délétères du 
fanatisme gestionnaire, les dirigeants ne savent proposer que des méthodes supplémentaires 
de contrôle, qui portent le nom de "traçabilité", de "critères de qualité totale" et "d'évaluation 
des performances". 

Incapables d'apporter la moindre assistance technique aux travailleurs qu'ils commandent, 
parce qu'ils n'ont aucune connaissance du travail concret, les gestionnaires s'en tiennent à 
fixer des objectifs toujours plus péremptoires, à miser sur la concurrence entre les travailleurs 
pour pouvoir se délester des responsabilités en matière d'allocation de moyens et à exiger 
toujours davantage de "reportings", c'est-à-dire d'informations venues des subordonnés sur 
l'avancement de leur travail pour suppléer à ce qu'ils sont incapables d'investiguer et de juger 
par eux-mêmes. 

Parmi les outils de gestion, on a montré que le plus délétère de tous pour la santé mentale est 
l'évaluation individualisée des performances. Couplée à la menace sur l'emploi, cette méthode 
d'évaluation se mute en management par la menace. Elle introduit la peur comme méthode de 
gouvernement, et elle monte tous les travailleurs les uns contre les autres, déstructurant ainsi 
les solidarités et le vivre-ensemble. La solitude et la désolation se sont abattues sur le monde 
du travail, aboutissant à une détérioration tellement profonde des relations de travail que 
certains finissent par se suicider sur les lieux mêmes de leur activité. 

En exaltant la performance individuelle, les nouvelles méthodes de gestion ont déstructuré le 
travail collectif. L'augmentation des pathologies de surcharge (burn-out, karôshi(mort par 
excès de travail), troubles musculo-squelettiques, dopage) montre que les gens travaillent de 
plus en plus, cependant que la productivité baisse. C'est que les ressorts de la coopération ont 
été systématiquement ignorés, alors que le capital de coopération accumulé par la culture a 
été pillé sans être renouvelé. 

Reprendre la main sur cette orientation délétère passe par plusieurs mesures :  

- La réhabilitation du travail et de la valeur du travail au regard de la vie et de la culture 
constitue la condition sine qua non d'une action rationnelle. 

- Redonner à l'enseignement des sciences du travail une place prioritaire dans les écoles 
d'ingénieurs et de commerce et repenser les théories de la gestion à l'aune du travail réel est 
nécessaire pour outiller les dirigeants des instruments théoriques indispensables à l'action. 

- Suspendre les évaluations individualisées et quantitatives des performances et les remplacer 
par des méthodes non quantitatives fondées sur le jugement contradictoire et délibératif des 
contributions individuelles à l'oeuvre commune. 
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- Introduire surtout de nouvelles méthodes permettant de penser et d'évaluer (au sens noble 
du terme, c'est-à-dire de porter un jugement sur la valeur de quelque chose) le travail 
collectif. 

Le travail collectif se déploie essentiellement entre les prescriptions, les ordres - soit la 
coordination - et le travail collectif réalisé par une équipe de travail - soit la coopération. Les 
ordres proférés par la coordination ne sont jamais exécutés strictement. Même à l'armée, le 
temple de la discipline et de l'obéissance, si les hommes s'en tiennent à obéir aux ordres, 
l'armée est vaincue. Il faut savoir "interpréter" les ordres. Ailleurs, si l'on obéit strictement aux 
ordres, cela s'appelle la grève du zèle, et l'entreprise tombe en panne. 

Mais comment interprète-t-on les ordres ? C'est précisément cela - traiter l'écart entre la 
coordination et la coopération - qui constitue le coeur du travail collectif. Le problème posé par 
la coopération, c'est de mettre en accord les différents points de vue sur la manière 
d'interpréter les ordres, de les enfreindre, de les contourner, non pour rejeter ni détruire la 
coordination, mais pour la rendre compatible, concrètement, avec la réalité du terrain et avec 
son évolution. La coopération passe donc par un espace de discussion ou de délibération sur 
les différents modes opératoires que défend chacun des membres d'un collectif de travail. 
L'analyse détaillée des chaînons intermédiaires de ces débats est possible. Elle montre qu'en 
fin de compte, on aboutit ainsi à une stabilisation et une articulation des accords qui prend la 
forme princeps de ce qu'on appelle une "règle de travail". 

Cette activité de production de règles, ou "activité déontique", est particulièrement 
intéressante au regard de la santé mentale au travail en ceci qu'une règle de travail, on peut le 
démontrer, ne se bâtit jamais uniquement par rapport à son efficacité instrumentale et son 
utilité économique, mais aussi et toujours par référence à ce qui permet à tous les membres 
du collectif de vivre ensemble et de travailler ensemble. Ainsi, coopérer, ce n'est pas 
seulement produire, c'est aussi vivre ensemble. 

La coopération s'analyse dans trois dimensions : la coopération horizontale entre membres 
d'une équipe, la coopération verticale entre chefs et subordonnés et la coopération transverse 
avec les clients ou les usagers. 

Evaluer la coopération est possible, mais cela exige des connaissances théoriques sur le 
travail, qui manquent terriblement aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs. S'impliquer dans 
une démarche d'évaluation de la coopération c'est, de facto, s'orienter vers la formation de 
nouvelles compétences collectives, c'est donc un investissement à part entière. Qu'il y ait place 
ici pour un enjeu économique sur la qualité et la compétitivité est indéniable, mais ce qui nous 
importe en l'occurrence c'est ce qui revient aux enjeux relatifs à la santé mentale, au plaisir 
dans le travail, et à la reconstruction des solidarités et du vivre-ensemble, c'est-à-dire à la 
reconquête des rapports entre le travail et la vie. 

Il n'y a aucune fatalité dans la dégradation des rapports entre travail et santé mentale. On 
peut organiser le travail autrement. Il faut d'abord une volonté politique, c'est certain, mais 
pour passer de la volonté d'agir à l'action, on ne peut pas faire l'économie d'une remise en 
cause des savoirs ni d'un investissement important dans les sciences du travail, sans lesquels 
les dirigeants, mais aussi les salariés, leurs représentations syndicales et les partis politiques, 
faute des outils conceptuels indispensables, ne pourront continuer à proposer que des mesures 
inspirées par la gestion, lesquelles ne peuvent qu'aggraver la situation. 

Christophe Dejours, psychanalyste et psychiatre (Le grand débat) 
 
///// 
 
INTERNATIONAL  
L'union européenne doit forger sa culture commune 
LEMONDE.FR | 24.02.11 |  
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Au moment où la Slovénie intégrait l'Union européenne, l'un de nos eurosceptiques paraphrasa 
les Marx Brothers : Nous, Slovènes, avons des problèmes ? Rejoignons l'Union européenne ! 
Nous aurons d'autant plus de problèmes, mais nous aurons l'Union européenne pour s'en 
occuper ! L'Union européenne vaut-elle alors la peine d'être défendue ? La véritable question, 
naturellement, est : quelle Union européenne ? 

David Cameron vient d'attaquer le multiculturalisme que trente ans durant connut la Grande-
Bretagne au motif qu'il nourrit l'idéologie extrémiste, faisant écho à la déclaration de Angela 
Merkel d'octobre 2010 ("Cette approche multiculturelle, qui dit que nous vivons côte à côte et 
heureusement nos rapports avec autrui, a échoué. Complètement échoué"), qui faisait elle-
même écho au débat d'il y a deux ans sur la Leitkultur, la culture de référence. Mais quel 
genre de culture de référence David Cameron et Angela Merkel essayent-ils de nous vendre ? 

Cette montée en puissance du ressentiment anti-immigration doit être envisagée en ayant à 
l'esprit la reconfiguration de l'espace politique européen qui, jusqu'à récemment, était dominé 
par deux courants principaux s'adressant au corps électoral dans son ensemble, un courant de 
centre-droit et un de centre-gauche, avec de plus petits partis s'adressant à un électorat plus 
restreint (écologistes, communistes, etc.). Les derniers résultats électoraux à l'Ouest comme à 
l'Est signalent l'émergence d'une polarité différente, avec un parti centriste prédominant 
représentant le capitalisme global, ayant un agenda progressiste (tolérance pour l'avortement, 
les droits des gays, les minorités, etc.), et face à lui, un parti populiste anti-immigration de 
plus en plus puissant. Le cas exemplaire est ici la Pologne, mais des tendances similaires 
s'observent en Hollande, en Norvège, en Suède, en Hongrie… Comment en sommes-nous 
arrivés là ? 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la forme prédominante de l'exercice du pouvoir 
d'Etat se résume à une administration dépolitisée et une logique de coordination d'intérêts. La 
seule manière d'introduire de la passion ici passe par la peur : peur des immigrés, peur du 
crime, peur de la dépravation impie, peur de l'intrusion étatique, peur de la catastrophe 
écologique, mais aussi peur du harcèlement (le politiquement correct est la forme libérale 
paradigmatique de la politique de la peur). Pour cette raison, l'événement majeur de la 
première décennie de ce nouveau millénaire, c'est que la politique anti-immigration a quitté les 
marges de l'extrême-droite pour devenir discours dominant. 

Dans le nouvel esprit de fierté identitaire, les principaux partis considèrent que les immigrés 
sont des invités ayant à s'adapter aux valeurs de la société qui les accueille, et considèrent 
acceptable de penser ainsi. Les libéraux progressistes sont horrifiés par un tel racisme 
populiste. Pourtant, leur tolérance partage le même besoin de tenir les autres à une distance 
appropriée. Café sans caféine, crème sans graisse, politique sans politique, jusqu'à l'actuel 
multiculturalisme libéral en tant que l'expérience de l'Autre privé de son altérité – l'Autre 
décaféiné… 

Le mécanisme d'une telle neutralisation fut formulé en 1938 par Robert Brasillach, exécuté en 
1945, qui se voyait comme un antisémite "modéré", et qui inventa l'"antisémitisme de raison" 
: "Nous ne voulons tuer personne, nous ne désirons organiser aucun pogrom. Mais nous 
pensons aussi que la meilleure manière d'empêcher les réactions toujours imprévisibles de 
l'antisémitisme d'instinct est d'organiser un antisémitisme de raison." Une même attitude 
n'est-elle pas à l'œuvre dans la manière de nos gouvernements de traiter la "menace 
immigrée" ? Une fois le racisme populiste direct vertueusement rejeté, ils avalisent des 
mesures "raisonnablement" racistes… et, en modernes Brasillach, certains de ces politiques 
viennent nous dire : "Nous ne voulons tuer personne, nous ne désirons organiser aucun 
pogrom. Mais nous pensons aussi que la meilleure manière d'empêcher de violentes initiatives 
anti-immigration toujours imprévisibles est d'organiser une politique anti-immigration de 
raison." Cette vision, d'une désintoxication du prochain, témoigne du passage d'une barbarie 
directe à une barbarie à visage humain. Elle met en pratique une régression, reniant l'amour 
chrétien du prochain au profit d'une manière païenne de privilégier la tribu face à l'Autre 
barbare. Même si elle revêt les atours de la défense des valeurs chrétiennes, elle constitue la 
plus grande menace pour l'héritage chrétien. 
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Mais l'impasse de l'Europe s'avère plus profonde encore. Les critiques de la lame de fond anti-
immigration se cantonnent pour l'essentiel au rituel consistant à confesser les péchés de 
l'Europe, humblement accepter les limites de l'héritage européen, et célébrer la richesse des 
autres cultures. Les célèbres vers de La Seconde Venue de William Butler Yeats articulent à la 
perfection notre délicate situation : "Les meilleurs manquent de foi tandis que les pires sont 
animés d'une passion intense." Comment mettre un terme à cette impasse ? 

UN CONFLIT ENTRE DIFFÉRENTES VISIONS DES MODALITÉS DE COEXISTENCE  

Au lieu de jouer la belle âme se lamentant de l'Europe raciste nouvellement apparue, c'est sur 
nous-mêmes qu'il faudrait diriger notre œil critique, nous demander dans quelle mesure notre 
multiculturalisme abstrait a contribué à ce triste état des choses. Si toutes les parties ne 
partagent pas ou ne respectent pas la même civilité, alors le multiculturalisme se transforme 
en une ignorance ou une haine mutuelle juridiquement régulée. Le conflit sur le 
multiculturalisme est un conflit sur la Leitkultur, la culture de référence : il n'est pas un conflit 
entre cultures, mais un conflit entre différentes visions des modalités de coexistence de ces 
différentes cultures, un conflit sur les règles et pratiques que ces cultures ont à partager si 
elles doivent coexister. 

Il nous faudrait donc éviter de nous retrouver pris dans le petit jeu libéral du : "quelle quantité 
de tolérance pouvons-nous supporter ?" A raisonner ainsi, nous ne sommes jamais assez 
tolérants, ou toujours déjà tolérants à l'excès… La seule manière de sortir de cette impasse est 
de proposer un projet universel positif partagé par l'ensemble des parties, et de se battre pour 
lui. Les combats à mener, pour lesquels "il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni Grec", sont 
nombreux, de l'écologie à l'économie. 

Au lieu de perdre du temps à analyser les coûts et les bénéfices de notre adhésion à l'Union 
européenne, nous ferions mieux de nous focaliser sur ce que représente en réalité l'Union 
européenne. A la fin de sa vie, Sigmund Freud exprimait sa perplexité face à la question : que 
veut une femme ? Aujourd'hui, notre question est plutôt : que veut l'Europe ? Pour l'essentiel, 
son action est de régulation du développement capitaliste global ; parfois, il lui arrive de flirter 
avec la défense conservatrice de la tradition. Ces deux voies mèneront à sa marginalisation. La 
seule manière pour l'Europe de sortir de cette débilitante impasse est de ressusciter son 
héritage d'émancipation radicale et universelle. 

La tâche consiste à aller au-delà de la simple tolérance pour atteindre à une Leitkultur, une 
culture de référence, émancipatrice, positive, seule à même de nourrir une coexistence et un 
mélange authentiques de cultures différentes ; la tâche consiste à s'engager dans la bataille à 
venir pour cette Leitkultur, cette culture de référence. Ne respectons pas simplement les 
autres, offrons-leur un combat commun, puisque nos problèmes, aujourd'hui, sont communs. 

Traduit de l'anglais par Frédéric Joly. 

Slavoj Zizek, philosophe  

 

/////// 

POLITIQUE 
 
L'intégration culturelle va-t-elle enfin s'imposer ? 
LEMONDE.FR | 24.02.11 | 18h35  

Le multiculturalisme est un échec. David Cameron vient de le déclarer dans le sillage d'Angela 
Merkel qui en a fait le constat en octobre 2010. L'Etat français triomphe : n'avons-nous pas eu 
raison de pratiquer une politique d'assimilation culturelle ? Nous risquons de rester enfermés 
dans l'alternative stérile et anachronique : assimilationnisme ou multiculturalisme ? N'y aurait-
il pas une voie d'intégration des migrants plus adaptée à la société multiculturelle et moderne 
? 
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Le multiculturalisme est une politique née dans la mouvance de la décolonisation. Au lieu de 
détruire des cultures non occidentales sous le prétexte de leur apporter le progrès, la 
repentance a conduit des gouvernements occidentaux à prendre des gants pour critiquer les 
cultures des autres. Le politiquement correct demandait que l'on laisse les groupes auparavant 
colonisés disposer du droit au respect de leurs cultures et communautés. Appliqués aux 
politiques de l'immigration, ces bons sentiments ont conduit à la constitution de minorités mal 
intégrées, insuffisamment respectueuses des us et coutumes des cultures majoritaires et 
rejetées à la marge de la société globale. David Cameron et Angela Merkel en ont tiré les 
conclusions que l'on connaît. Ce multiculturalisme est en échec. 

Cependant, la société moderne est multiculturelle. C'est une réalité sociale avant d'être un 
modèle politique. Le multiculturalisme est seulement une façon particulière de vivre avec cette 
réalité. Sa particularité est d'admettre l'organistion des minorités sur des bases culturelles. Le 
respect des communautés culturelles prévaut sur l'unité politique. On accepte que des 
minorités s'entourent de barrières en s'opposant à tout ce qui pourrait ressembler à une 
influence culturelle de la majorité. De son côté, la majorité contribue à renforcer ces barrières 
en désignant du doigt ces minorités, souvent déclarées comme boucs émissaires de maux 
sociaux. Le multiculturalisme a encouragé les uns et les autres à s'enfermer, et donc à 
s'opposer aux autres, au lieu de chercher à vivre ensemble. 

Le problème, c'est qu'en critiquant le multiculturalisme on a l'air de canoniser le 
républicanisme français qui a toujours refusé de parler de minorités, qui a créé un Etat qui ne 
reconnaît que des individus et qui, jusqu'à une date récente, n'a jamais voulu parler de 
diversité culturelle. Je vois déjà des hommes politiques reprendre le discours sur l'assimilation 
des migrants (même de ceux qui ne le sont plus depuis longtemps) pour revenir à une 
pratique française peu regardante sur les droits culturels des personnes et des minorités. Les 
problèmes soulevés par les jeunes de banlieue doivent venir conforter le redémarrage de cette 
politique ancienne. 

Cameron et Merkel n'ont pas tort, mais cela ne dit pas que la France traditionnelle a raison. 
L'alternative multiculturalisme/assimilationnisme n'est plus adaptée à la société moderne. 
Nous avons besoin d'un modus vivendi qui tienne compte de la grande diversité culturelle qui 
existe non seulement entre les populations, mais encore à l'intérieur de chaque communauté. 
Nous appartenons tous à une multiplicité de milieux culturels, chacun avec ses codes, son 
langage. Les cultures elles-mêmes évoluent en permanence, comme le font nos identités 
personnelles et collectives. Les musulmans que nous côtoyons sont aussi nos collègues, nos 
voisins, nos amis, membres de nos associations sportives et de nos partis politiques, nos 
concitoyens français ou non français. Plus personne ne se laisse enfermer dans son 
appartenance religieuse, sauf les nationalistes, les intégristes ou les rares femmes qui à 
travers le port de la burqa manifestent leur souhait de ne pas se mêler à leurs concitoyens. 

VIVRE ENSEMBLE 

La porte de sortie de ce dilemme s'appelle intégration. Il est regrettable que le terme 
d'intégration ait perdu sa bonne réputation dans de larges secteurs de la société, et surtout 
chez les migrants. L'intégration, c'est cette capacité et cette volonté de vivre ensemble et de 
participer à la même existence sociale. Il s'agit là d'un processus à double sens, la majorité qui 
donne aux minorités l'occasion de s'intégrer dans une société englobante, et les minorités qui 
acceptent de s'adapter à des règles qui rendent possible le vivre ensemble dans une même 
société, sur un même territoire, dans un même quartier… 

Concrètement, l'intégration se fait par l'inclusion dans des réseaux de travail, de voisinage, 
d'amitié, d'activités de tout genre où des personnes d'origines diverses se rencontrent, 
échangent, défendent des causes communes ou entrent en conflit. L'intégration est un 
processus social et non un contrat juridique formulé en termes de droits et de devoirs, 
obligeant les étrangers à apprendre la langue du pays et à en respecter certaines valeurs 
avant de leur reconnaître le droit à l'accueil dans la société (accueil d'ailleurs mal assuré par 
les instances administratives et policières, même pour les étrangers qui ont fait l'effort de 
remplir les conditions du contrat). 
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Ce qui motive les étrangers à s'intégrer, c'est la possibilité qui leur est offerte de faire partie 
de réseaux, de nouer des relations, d'avancer dans l'existence quotidienne avec l'espoir 
d'échapper à la condition misérable ou stagnante qui était la leur avant l'arrivée en terre 
promise. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la langue : la plupart des migrants 
n'apprennent pas le français en commençant par des cours didactiquement au point, mais par 
l'envie de pouvoir s'insérer dans un circuit qui mène à l'emploi. C'est aussi l'envie de dialoguer 
avec ses enfants, des collègues, des voisins … Pour un jeune immigré rien de tel pour 
apprendre rapidement le français que de tomber amoureux d'une Française ! 

S'il faut donner un mot à cette conception de l'intégration culturelle par la voie des interactions 
je préfère celui d'interculturel. Les échanges et les rencontres ont lieu entre des personnes et 
des groupes et non entre cultures ou identités. La pratique de l'interculturel suppose que l'on 
accepte que les cultures ne soient plus des essences immuables, mais qu'elles évoluent. Il 
suppose que les identités ne soient plus des entités historiques figées, mais dynamiques, en 
perpétuelle recomposition. 

Tirons de l'échec du monoculturalisme et du multiculturalisme la leçon que nos façons 
classiques d'envisager les cultures et les identités ne sont plus adaptées à la vie moderne. S'il 
nous permet de sortir des ornières d'une alternative stérile et d'inventer de nouvelles voies 
pour faire co-exister nos cultures nous ne pouvons que nous réjouir de l'aveu de nos voisins 
européens. 

 

Gilles Verbunt est l'auteur de La société interculturelle (Seuil, 2001), La question 
interculturelle dans le travail social (La Découverte, 2e édition : 2009 ), Penser et vivre 
l'interculturel (La Chronique sociale, 2011). 

Gilles Verbunt, sociologue et essayiste  
 
////// 
 
SOCIETE 
 
Comment choisir son psy ? 
LEMONDE.FR | 25.02.11 | 17h36  

 
Elodie : Bonjour, je suis suivie par une psychiatre depuis deux ans pour cause de 
dépression. Mais je ne m'en sors pas. Je fais du surplace depuis deux ans. Lors de 
mes séances avec ma psychiatre, elle ne me pose aucune question sur mon passé, et 
je n'ai entamé aucune psychothérapie. Elle me prescrit des antidépresseurs de 
l'efficacité desquels je doute, car j'ai toujours des angoisses et des insomnies malgré 
les somnifères. Je souhaiterais savoir si le rôle d'un psychiatre est de prescrire 
seulement des médicaments et de ne pas faire de thérapie (par manque de temps, je 
suppose). Merci de me répondre. 

La question d'Elodie est pertinente, mais malheureusement trop fréquente, car nombreuses et 
nombreux sont ceux qui errent dans un "parcours psy" avec des médecins ou des thérapeutes 
trop "variables". 

Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord préciser quelques notions, que l'on connaît 
bien aujourd'hui, que j'ai récemment rappelées dans un livre intitulé Psy, mode d'emploi, sous-
titré non sans une pointe d'acidité : "Pour les hommes et les femmes en difficulté de vie… et 
même les thérapeutes !" En effet de nombreux thérapeutes méconnaissent, ou ne connaissent 
pas, les règles essentielles des psychothérapies et les connaissances actuelles en matière de 
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psychologie et de psychiatrie. Je ne me place en aucune manière en donneur de leçons, mais 
les errances des patients dans des parcours psy difficiles sont trop fréquentes. 

PSY ET PSY 

Il faut déjà distinguer "psy" et "psy", ce terme recouvrant aujourd'hui plusieurs réalités : d'une 
part, le psychologue, qui est un professionnel spécialisé dans la connaissance du psychisme, 
son fonctionnement, son évaluation et ses approches thérapeutiques. Il a suivi une longue 
formation universitaire, il est qualifié dans sa discipline, et, la plupart des psychologues 
cliniciens sont formés à une méthode psychothérapique, psychanalytique, comportementale ou 
cognitive. Le psychologue n'est pas médecin, il ne prescrit pas de médicaments. 

D'autre part, le psychiatre est un médecin, qui a suivi la formation de médecine générale puis 
s'est spécialisé dans la connaissance du psychisme et des maladies mentales. C'est une 
formation universitaire longue qui lui donne une expérience clinique auprès de ses patients. La 
plupart des médecins psychiatres ont été formés à un mode psychothérapique ou à la 
psychanalyse. Le psychiatre fait un diagnostic psychiatrique, prescrit des médicaments si 
nécessaire et accompagne son patient par une psychothérapie appropriée. Il oriente donc le 
patient vers des traitements, des thérapies ou le plus souvent l'association des deux. 

Le psychanalyste, enfin, pratique la psychanalyse. Il a été formé au sein d'une école de 
psychanalyse par une cure personnelle puis une analyse didactique. C'est une formation 
longue et exigeante, que suivent beaucoup de psychologues et de psychiatres. 
Psychothérapeute n'est pas un titre, c'est plutôt le qualificatif d'un professionnel qui exerce la 
psychothérapie. En France, pour l'instant, il n'existe pas de réel contrôle de la formation des 
psychothérapeutes (cela commence à être mis en place), ce qui fait que tout un chacun peut 
se dire psychothérapeute. 

QU'EST CE QUE J'AI ? 

L'une des grandes difficultés dans le domaine psy est qu'un diagnostic est rarement fait en 
raison de la demande précise des patients: "je désire faire une psychothérapie" ; "je veux un 
traitement" ; "je suis dépressif (ve)" ; "j'ai des crises d'angoisse"… Or, le diagnostic est 
toujours important, car une part des difficultés personnelles, bien qu'elles aient en général 
toujours une origine psychologique, peuvent être le signe d'une phase biologique secondaire. 
C'est le cas de l'épisode dépressif, qui est une réalité biologique méconnue, car l'état de mal-
être premier s'est progressivement dégradé et le fonctionnement cérébral n'est plus le même. 
Cette phase doit être soignée par des médicament appropriés, suffisamment longtemps et 
donc par un psychiatre. Mais ce diagnostic n'est pas toujours facile à faire. Ce n'est pas parce 
qu'une personne se dit en dépression qu'elle est dépressive. Le diagnostic de l'épisode 
dépressif reste donc à faire par un médecin psychiatre. En fonction de cela, il peut instaurer un 
traitement qui résout la plupart du temps l'épisode. Un travail psychothérapique est en général 
nécessaire pour permettre de dépasser la crise et de ne pas se retrouver dans les mêmes 
conditions qui ont amené la décompensation dépressive. Ces deux approches sont 
complémentaires et peuvent être réalisées par le même psychiatre psychothérapeute. Le 
travail d'analyse est un peu différent, il ne se fait pas dans une période de crise aiguë, c'est 
plutôt un travail de réflexion et de connaissance personnelle. Ce n'est pas une démarche 
réellement médicale. 

L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE 

Toutes ces précisions répondent en partie à la question d'Elodie, à qui il faut rappeler encore 
deux points particulier : 1 - Le silence "total" d'un thérapeute a peu de justifications. Sans que 
la thérapie soit un échange "de café du Commerce", la réserve du thérapeute permettant au 
patient d'exprimer son ressenti, il sera tout de même guidé par les réflexions en retour qui lui 
permettront d'élaborer progressivement sa pensée. 
2 - Il est enfin important pour le patient d'oser dire ce qu'il ressent à son thérapeute, 
notamment s'il ne se trouve pas bien dans les séances, s'il ne comprend pas la démarche 
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psychothérapique. Un remarquable travail comparatif des différents modes de psychothérapies 
a été fait il y a une dizaine d'années aux Etats-Unis afin de comprendre quel mode 
psychothérapique était plus efficace et menait à une issue favorable. En réalité, aucun type 
particulier de psychothérapie ne s'est révélé être meilleur qu'un autre. Le seul critère de 
réussite que l'on ait trouvé est que, quelle que soit la méthode, le patient ait senti qu'"il se 
passait quelque chose" dans les deux ou trois premières séances. C'est ce que l'on appelle 
l'alliance thérapeutique, qui s'instaure très vite entre le patient et le thérapeute. Si vous n'êtes 
pas à l'aise avec votre thérapeute, que cela dure, et que vous n'arrivez pas à en parler, il faut 
réfléchir à la poursuite ou non de ce travail. 

* Philippe Brenot, Psy, mode d'emploi. Editions l'Eprit du temps/PUF, 2007 

///// 
 
SOCIETE 
 
A cran face aux écrans 

pour Le Monde.fr | 25.02.11 |  
 
Tous les parents le constatent. Les écrans envahissent le foyer, et absorbent une part sans 
cesse croissante du temps libre de leurs enfants. Télé, ordinateur, consoles de jeux portables, 
Wii, Xbox, baladeurs MP3, lecteurs DVD portables, tablettes, smartphones… 

Nous avons souhaité savoir comment les lecteurs du Monde.fr percevaient ce foisonnement 
numérique au sein de leur cellule familiale. S'ils régulaient, ou non, l'usage de ces petites 
merveilles technologiques. Et si oui, de quelle manière. 

Ces questions posées sur le site Internet du Monde ont reçu une centaine de réponses en 
quelques heures, preuve que le sujet tracasse bien des parents, surtout lorsque leur 
progéniture entre en préadolescence. Nous en proposons ici une sélection, répartie en quatre 
grandes familles : les "régulateurs satisfaits", les "régulateurs inquiets", les "non 
régulateurs heureux", et les "non régulateurs dépassés". 

Tonalité générale des interventions : ces écrans suscitent bien des conflits au sein de la 
famille, déstabilisent, nuisent au dialogue. Contrôler leur usage relève de la mission quasi 
impossible. La "une" du Monde magazine de cette semaine s'appuie sur ces témoignages, et 
sur l'analyse de nombreux sociologues, psychiatres, spécialistes de la famille, pour raconter 
comment ces nouvelles technologies transforment les relations familiales. Et pour distiller 
quelques conseils aux parents. 

LES RÉGULATEURS SATISFAITS 

• "Les parents doivent montrer l'exemple" par Julien 

Nous essayons de limiter l'usage des écrans : pas plus de 2 heures de télévision par jour, et 
nous sélectionnons les programmes (pas de violence). Pas de console ou d'ordinateur avant 9 
ans. Nous incitons nos enfants (10, 7 et 5 ans) à jouer dehors ou à pratiquer des jeux de 
société. Et ils adorent lire. Bien sûr, les parents doivent montrer l'exemple... Nous ne passons 
pas non plus notre temps devant un écran. 

• Garder des "moments à l'ancienne" par Catherine 

Ces nouvelles technologies apportent un plus, car elles permettent d'enrichir le lien avec 
l'autre. Nous avons donc favorisé leur appréhension par nos adolescents adorés tout en 
préservant des endroits "sacrés" de vie familiale. Cela a amené de nouveaux interdits. Par 
exemple : pas de téléphone portable à table, les conversations privées ont lieu dans la 
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chambre, une demi-heure maximum d'ordinateur consécutive, pas de cumul ordinateur-
télévision-jeux vidéo. 

Surtout, nous sommes attentifs à garder des moments "à l'ancienne" : sorties cinéma, 
balades, jeux de société, discussions en famille. Des négociations ont parfois lieu pour 
amplifier le temps d'accès à ces écrans. En fonction de l'intérêt (travail scolaire, événement 
particulier...), des adaptations sont possibles, mais ces exceptions ne changent pas les règles. 

Notre propre usage de ces écrans en tant que parents est aussi un point de repère pour eux. 
J'observe également qu'habiter un endroit où vivre dehors est possible favorise ce cap ! 

• "Trente minutes d'ordinateur par jour en semaine, deux heures le week-end" 
par Eric 

Nous avons quatre garçons âgés de 9 à 23 ans. Les écrans sont présents depuis leur petite 
enfance. Ces nouvelles pratiques n'ont donc pas modifié notre vie familiale – elles en ont 
toujours fait partie. Les deux aînés, majeurs et vaccinés, sont libres. Mais nous avons appliqué 
pour eux les mêmes règles que pour les deux cadets : pas de consoles de jeux, car 
impossibles à contrôler, et pas de télévision, car vraiment trop débile. 

Pour l'ordinateur, qui est à la fois une console de jeu, un moyen de communication et un outil 
d'accès à l'information, le temps est limité à trente minutes par jour en semaine et à deux 
heures le week-end. Cette limite est contrôlée par l'ordinateur lui-même (c'est intégré sur un 
Mac) et évite les sempiternelles discussions du style "encore cinq minutes". 

Ils ont accès plus librement à plusieurs centaines de DVD (tous achetés), ce qui les oriente 
vers un cinéma que nous jugeons de qualité, du film d'action hollywoodien au film d'art et 
d'essai. 

Le résultat est encourageant, même s'il n'y a pas forcément un lien de cause à effet : nos 
enfants font de la musique, du sport, lisent, sortent... Ce témoignage ne se veut pas un 
exemple, il correspond simplement à nos valeurs. 

• "Manettes de jeux et consoles portables sous clé toute la semaine" par Jean-
Christophe  

Nous avons cinq enfants, dont deux jumeaux âgés de 13 ans. Nous considérons que 
l'utilisation des médias modernes peut-être une source d'enrichissement, à condition que 
l'usage en soit régulé. 

Le PC et l'iPad, installés dans le salon et verrouillés par un mot de passe, sont utilisés pour les 
recherches scolaires et pour des moments de détente avant le dîner (YouTube, Facebook ou 
appli iPad). Les manettes des consoles de jeux et les consoles portables sont sous clé toute la 
semaine. Elles sont en libre accès le week-end, une fois le le travail fait et contrôlé. Mais leur 
usage reste limité dans le temps, pour inciter nos enfants à alterner les loisirs : sport, lecture, 
musique, amis. 

Enfin, nous n'exerçons aucune pression ou censure sur les choix de nos enfants en matière de 
jeux vidéo ou d'émissions. Nous leur demandons juste de nous expliquer leurs choix pour 
rester "au parfum". Pas de smartphone en revanche, qui nous paraît plus une distraction qu'un 
réel service, en dépit de la pression sociale des camarades de cours. Si nécessaire, nous 
prêtons exceptionnellement un téléphone. La télévision reste le point d'ancrage familial, autour 
d'un bon film, d'un documentaire ou d'une émission choisie en commun. 

Si les notes baissent, l'usage des consoles diminue, le temps de redresser la barre... 
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• "L'ordinateur et le téléphone intègrent la chambre parentale chaque soir" par 
Catherine 

La "gendarmisation" parentale pour lutter contre les veillées trop tardives de nos chers ados 
devant l'ordinateur et le téléphone portable, c'est terminé ! Pour cela, pas de caméra de 
surveillance, plus de menaces, plus d'explications éducatives sans effet : chaque soir, 
l'ordinateur et le téléphone intègrent la chambre parentale à heure fixe. Efficacité prouvée ! 

• "Un emploi du temps défini avec les enfants, écrit, affiché" par Nicolas 

J'accorde à mes enfants des plages de temps durant lesquelles ils savent qu'ils ont le droit 
d'être face à un écran. Ces périodes sont définies, écrites, affichées, et tiennent compte des 
jours de la semaine (écrans interdits les lundis, mardis, jeudis) et des heures de coucher. 

Cela n'empêche pas les enfants d'essayer parfois de passer outre, mais un simple rappel à 
l'ordre suffit. Puisque cet "emploi du temps" a été mis en place en accord avec eux, les conflits 
sont limités. 

• "La rééducation a pris 48 heures" par Eric 

Las de devoir discuter et de sévir, j'ai fabriqué – avec un programmateur trouvé dans le 
commerce à mettre sur une prise secteur 220V à 9 € – un dispositif branché à l'intérieur de 
l'unité centrale (2 fils à souder) qui coupe brutalement à heure donnée l'alimentation du PC. 
Les enfants connaissent parfaitement l'heure de coupure, et après les deux premières en 
milieu de jeu, ils se sont adaptés et se sont arrangés pour sauvegarder et quitter avant l'heure 
fatidique. Depuis : plus jamais de problème ! La rééducation a pris quarante-huit heures. 
L'addiction est terminée. Aucune discussion possible, c'est mécanique. 

• Un principe simple, à introduire très tôt : pas d'écran dans la chambre par 
Pascal  

La régulation repose sur le temps d'utilisation des appareils. Le plus simple est donc de bannir 
les écrans fixes de la chambre des enfants et des adolescents : pas de téléviseur, pas 
d'ordinateur et pas de console de jeux dans la chambre. Les ordinateurs familiaux doivent être 
rassemblés dans un endroit partagé, la console de jeu doit être branchée sur la télévision 
familiale afin de permettre le partage des temps de consommation et le maintien d'une 
certaine convivialité, malgré le besoin d'isolement que peuvent ressentir les ados. Assurer la 
sécurité informatique est ainsi, de plus, plus facile. 

Le téléphone portable et l'iPod doivent être laissés le soir dans la pièce commune afin de 
réserver la nuit au sommeil. Si la mise en place des règles est faite et suivie dès l'acquisition 
des appareils, les conflits (inévitables…) sont moins nombreux et moins forts. On peut 
évidemment relâcher certaines règles une fois la confiance instaurée, et en fonction des 
événements (scolarité imposant un usage plus important de l'ordinateur, apparition d'un(e) 
petit(e) ami(e) stable, périodes de vacances…). C'est très difficile à mettre en œuvre a 
posteriori… 

LES RÉGULATEURS INQUIETS 

• Un usage très réglementé par Gwen 

Enseignante au collège, je croise tous les jours jeunes gens et parents évoquant l'invasion des 
nouvelles technologies dans leur vie. Les premiers pour s'en féliciter, les seconds pour s'en 
plaindre ! Du coup, j'adopte une posture relativement dure : à 12 ans, mon fils aîné n'a pas de 
portable ni de console et n'accède à l'ordinateur que une heure trente par semaine. Il est très 
difficile de naviguer entre demandes répétées des enfants ("maman, tu me mets l'ordi!"), 
conviction de leur relative nocivité (ou du moins d'un usage excessif mais qu'est-ce qu'un 
usage excessif ?) et envie de ne pas couper mes enfants du monde environnant. Alors, cela se 
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gère au feeling : l'an prochain, l'aîné aura un compte Facebook mais sous surveillance, dans le 
salon. Quant au cadet, âgé de 9 ans, il bénéficie du même réglement (une heure d'ordinateur 
par semaine). On verra si on tiendra aussi bien que pour le premier... 

• L'écran de fumée par Philippe 

Nous avons une petite fille de 5 ans. Et nous nous sommes rendu compte très tôt - dès ses 2-3 
ans - que sa mauvaise humeur était en parfaite corrélation avec le temps passé devant la télé 
version Youtube ou DVD de dessins animées. Pensant combler un désir, nous retombions à 
chaque fois dans la frustration de la séparation d'avec cet écran. 

Nous avons alors dicté des règles de conduite tres clairement exposée : 1 - on arrête au bout 
de 3 épisodes 2 - tu ne pleures pas quand on arrête 3 - si tu ne respectes pas cela, on ne 
regarde plus de dessin animé durant une semaine... L'édiction de ces règles simples a mis fin 
aux caprices qui s'ensuivaient systématiquement, et notre fille a fini par comprendre qu'il y 
avait une fin et qu'il fallait l'accepter. Cette phase de caprice passée, cela a ouvert la voie à 
une possibilité de regarder plus de choses avec toujours en filigrane cette impérative limite à 
respecter. 

• "Une lutte épuisante, quotidienne, pour eux comme pour nous" par Anyess 

Sur mes trois enfants, ce sont surtout les deux aînés (garçons de 14 et 12 ans) qui ont 
tendance à devenir dépendants des écrans. C'est donc un bras de fer que nous avons engagé 
avec eux. Nos principes stratégiques sont les suivants:  
– pas d'écran plat qui irradie toute la pièce à vivre, la télé est petite, discrète, on ne peut pas 
la regarder en mangeant, et nous-mêmes (parents) nous ne la regardons quasiment jamais  
– il est strictement interdit d'allumer la télé le matin, de même que l'ordinateur  
– l'ordinateur est protégé par un mot de passe, impossible de l'utiliser sans notre autorisation  
– nos fils ont eu leur première console à 11 ans et 10 ans, et ils ne peuvent pas en abuser, 
sinon elles sont tout simplement confisquées... 

Notre fils de 14 ans a un téléphone portable depuis deux ans. Au bout d'un an et demi, il nous 
a suppliés (c'est plutôt du harcèlement, en réalité) de s'acheter un smartphone en renouvelant 
son contrat d'abonnement. Nous avons posé des conditions relatives à ses résultats scolaires, 
et, comme il a rempli ces conditions, nous lui avons donné le droit de s'acheter, avec son 
argent de poche, le smartphone tant convoité. Trois jours plus tard, il a été racketté... 
L'occasion malheureuse de débattre sur les ennuis que pouvaient attirer ces petits bijoux de 
technologie dans les poches de jeunes plutôt gentils et "victimes de la mode". Dit comme ça, 
ça a l'air simple, mais c'est une lutte épuisante, quotidienne, pour eux comme pour nous... 

• 2 adultes, 3 enfants, 5 ordinateurs, 3 tamagotchis, 4 iPod, pas de DS, pas de 
télévision par Service de régulation des écrans 

Il faut réguler. Le débat se rouvre périodiquement à la maison ou entre amis, certains 
prétendant que les enfants sont capables de s'arrêter d'eux-même, si on les laisse libres 
suffisamment longtemps. Je ne crois pas. Donc, système en place, pour 3 garçons (14, 12 et 6 
ans) : chacun dispose d'un seul jour dans la semaine avec une heure et demie à deux heures 
d'ordinateur, à horaire fixe. Le mercredi, une heure et demie en commun (jeux en réseau). Le 
week-end, une heure et demie à placer librement en fonction des activités. Le temps passé est 
contrôlé grâce à un logiciel de capture d'écran périodique. Qui permet d'ailleurs d'avoir un 
aperçu sur les sites Internet visités. Un ou deux films par semaine, le soir et en famille. 

• "Sauf à devenir tyran, il n'y a pas de solution", par Jacques Contamine 

Sauf à devenir tyran, il n'y a pas de solution pour limiter la consommation d'images via 
Internet, les smartphones ou les jeux vidéo chez les jeunes. 

Février 2011 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale   -    Textes rassemblés par Bernard Obadia     38          

Ce qui me paraît important par contre, c'est d'en discuter, d'éviter que nos enfants ne 
deviennent des consommateurs soumis au diktat des marques et des tendances toujours plus 
éphémères. Je me force donc à découvrir leur univers, ce qui me permet ensuite de leur 
apprendre à garder du recul, à décoder les messages afin qu'ils se rendre compte que souvent, 
on s'intéresse exclusivement à leur pouvoir d'achat.(...) 

Enfin, si je devais déconseiller à un parent l'achat d'un seul objet à ses enfants avant 17 ans, 
ce serait le smartphone avec textos et Internet illimités : la notion même d'illimité tue 
littéralement l'envie de faire un minimum d'efforts pour s'intéresser à un sujet un tant soit peu 
complexe. 

Lire ? à quoi bon ? C'est long et ennuyeux alors qu'avec mon téléphone, je peux passer des 
heures à ne rien faire tout en m'occupant l'esprit. 

LES NON RÉGULATEURS HEUREUX 

• Ma fille et mon iPad par Pierre  

J'ai 34 ans, et grâce à mon père, j'ai eu l'occasion d'avoir toujours un ordinateur ( le 1er fut un 
Amstrad CPC 464 à cassette... ). Dès lors, ayant netbook, iPad et iPhone à la maison, ma fille 
de 3 ans 1/2 a toujours été en contact avec ces différents écrans, et je ne me vois pas la 
brider là dessus. 

Aujourd'hui mon iPad a plus d'applications pour elle que pour moi, l'accès est libre (sauf quand 
je m'en sers, bien sûr... ) et elle peut montrer à des adultes comment il fonctionne...  
A côté de ça, nous essayons, avec ma femme, de réguler le temps passé devant la télévision, 
avec des moments bien définis. 

Je dois dire que j'ai moins de réticences à laisser ma fille jouer avec mon iPad que de la poser 
devant la télévision et un dessin animé, quand bien même il est adapté a son âge... 

Seul souci, elle ne comprend pas que tous les écrans ne sont pas tactiles... 

• "Banaliser les écrans et relativiser leur séduction", par Grégory  

Fondateur d'une start-up Internet, j'ai un fils de 2 ans qui vit littéralement au milieu d'écrans. 
En tant que parents, nous devons faire face à une double problématique : réguler le poids 
qu'occupent ces écrans dans la vie de nos enfants, et contrôler le contenu qui s'y affiche.(...) 

Pour ce qui est du temps passé devant ces contenus, nous cherchons à banaliser les écrans et 
à relativiser leur pouvoir de séduction. Ils ne sont pas une fin, ne se suffisent pas à eux-
mêmes mais sont juste une part de notre quotidien. Notre fils joue à la Nintendo DS, mais 
entre une construction de cubes et une balade au parc. La vidéo d'ouverture du Roi Lion n'est 
pas qu'un bon moment, c'est aussi l'occasion de nommer les animaux. La régulation de l'écran 
passe aussi par l'importance qu'on accorde au hors écran. 

• Journée sans écran par Alice  

Nous avons trois enfants, deux ordinateurs, et une télévison. Pendant l'année scolaire, il est 
facile de réguler l'utilisation des écrans, qui sont dans le salon. En effet, après l'école, pas trop 
le temps de faire une overdose d'écran. Par contre, pendant les vacances, au moins deux fois 
par semaine nous faisons une journée sans écran. Du coup, nos enfants redécouvrent de vieux 
jeux de société, de cartes, et s'aperçoivent que l'on a un jardin. 

• Vive la technologie! par J. B. 
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J'ai 35 ans, je suis informaticien, passionné de jeux vidéo et père d'un enfant de 9 ans qui est 
né un clavier à la main. J'estime qu'il ne faut pas craindre la technologie, car cela fait partie de 
la vie de nos enfants tout comme les toupies faisaient partie de la vie de nos grands-parents. 
Que ce soit un bijou high-tech ou un simple jouet en plastique, il suffit de mettre des frontières 
entre l'heure de s'amuser et l'heure de travailler. Tant que ces frontières sont respectées, tout 
va bien. Je partage ma passion avec mon petit, qui a eu son premier ordinateur à 4 ans et 
l'utilise comme un adulte depuis ; on s'entend très bien et on connaît l'heure de jouer et 
l'heure de s'arrêter. 

LES NON RÉGULATEURS DÉPASSÉS 

• L'austérité numérique s'impose, par Farouk 

Lecteur DVD, Internet, télévision câblée... ma fille de 11 ans ne peut plus s'en passer. Même 
pour préparer ses devoirs et leçons, elle a déserté sa chambre, une planche sur les genoux, 
s'installe devant la télé, et au travail. Résultat : ses devoirs sont bâclés par manque de 
concentration, bien qu'elle affirme le contraire (elle s'en sort par miracle lors des examens 
trimestriels), une prise de poids au-delà des limites pour son âge, puisqu'elle mange aussi 
devant la télé, et je dis bien tous les repas. Elle ne va dans sa chambre que pour les jeux en 
ligne sur Internet. (...) Même si je limite le temps d'utilisation d'Internet (administrateur de 
temps) elle prends des sous de sa maman et rejoint le club Internet juste en face de la maison 
! L'austérité numérique s'impose, et je m'y mets durant ces vacances scolaires. 

• "Vous débranchez la box et vous la jetez par la fenêtre", par Fred 

Vous rentrez chez vous après une dure journée de travail et vous rêvez un instant que vos 
deux ados se précipitent pour vous faire la bise et prendre de vos nouvelles. En fait, c'est à 
peine s'ils lèvent la tête de l'écran pour vous faire comprendre qu'ils ont bien remarqué votre 
présence, que vous ne les gênez pas, que vous pouvez continuer votre chemin. Alors en 
passant dans le couloir, vous débranchez la Neufbox et vous la jetez par la fenêtre, en pensant 
immédiatement aux vingt-quatre mois qu'il vous faudra pour obtenir la résiliation de 
l'abonnement, sans compter l'énorme caution qui vous sera confisquée... Il faut en finir, et 
radicalement. Eh bien là, vos ados sortent de leur chambre, courent et crient, dévalent 
l'escalier, s'inquiètent... ils sont donc capables de tout cela –, se précipitent dans la rue, 
couvrent d'attentions et de scotch le précieux bibelot, et le remettent en marche en vous 
demandant si vous n'êtes pas un peu barré. La Neufbox est juste fêlée, nos relations aussi. 

• Mise en place d'une charte, par Chantal  

L'omniprésence des écrans constitue un véritable problème puisque mes enfants (12 et 14 
ans) passent de l'un à l'autre du matin au soir (télévision, consoles diverses et variés, 
ordinateurs et téléphone portable). Dès qu'ils en sont privés, ils ne savent plus s'occuper, ne 
lisent pas, et sont même parfois assez agités. Pour remédier à cela et pour que cessent les 
conflits permanents que cela génère, je viens de rédiger une "charte" (signée par eux et par 
moi-même), définissant un créneau horaire, un temps quotidien maximum autorisé, une 
journée sans consoles ni ordinateur. J'ai instauré une règle en période de vacances scolaires et 
une autre hors vacances. En cas de non-respect de ces règles, d'énervement excessif (violence 
physique ou verbale, agressivité...), d'un travail scolaire bâclé et d'une attitude en classe 
négative, il y aura suppression temporaire de tous ces écrans jusqu'au retour "à la normale". 
Je n'ai pas suffisamment de recul quant à l'efficacité de ce "dispositif". Il va falloir faire preuve 
de beaucoup de fermeté pour ne pas céder à leurs "assauts", mais dans la mesure où ils se 
sont engagés en signant, je peux les renvoyer à cette charte et ne pas/plus argumenter pour 
justifier ma position. 

• "Une vague qui nous emporte tous", par Nathalie  

C'est comme une vague qui nous emporte tous, les enfants mais aussi les adultes... Je suis 
moi-même sur mon écran à 7 h 30, alors que les enfants dorment... Dans ma petite famille 
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(deux enfants de 6 et 12 ans, et moi-même), je tente d'apprivoiser la vague, en espérant 
accompagner mes enfants vers une maîtrise qui leur permettrait de surfer avec savoir et 
intelligence. C'est pas gagné... (...) 
Alors pour ce Noël, a force de voir mon fils accroché à l'ordi et à mon iPhone, j'ai acheté une 
Play, mais avec deux manettes... Pour être ensemble dans le jeu et partager cette chose 
incroyable et fascinante... Et j'attends Noël avec presque autant d'impatience que lui. Et ça, 
c'est formidable. 

• "Bon courage aux nouveaux parents", par Jean-Marcel  

La télé : après plusieurs séries de conflits épuisants pour toute la famille, la télévision a été 
débranchée puis montée au grenier ; redescendue à l'essai, les conflits sont réapparus ; après 
plusieurs allers et retours du téléviseur, nous n'en avons plus du tout, et nous en passons 
maintenant purement et simplement (Et sereinement ). Et d'un. 

L'ordi : la gestion du temps devant l'ordi reste une source de conflits, les menaces sont de le 
supprimer pour quelques jours. Ça calme. Par ailleurs, nous n'avons pas le Wifi, et la seule 
connection possible est dans la salle de séjour ; ce qui permet de réguler à vue... Il est évident 
que ça reste un sujet assez chaud. 

Nos enfants sont maintenant assez grands – le dernier a 16 ans – et nous sortons doucement 
de ces prises de bec. Bon courage aux nouveaux parents. 

 

///// 
 
SOCIETE 
Les accidents domestiques responsables de 18 500 morts par an 
LEMONDE.FR avec AFP | 27.02.11 |  

touchés par ces accidents. AFP/AURELIA BAILLY 

Selon les derniers chiffres de l'Institut de veille sanitaire (INVS), les accidents de la vie 
courante représentent chaque année en France environ 18 500 morts : entre 11 500 accidents 
domestiques mortels (chutes, incendies, bricolage, ingestion de produits) et 7 000 morts lors 
d'accidents scolaires, de sports ou de loisirs. 

Ces accidents représentent la troisième cause de mortalité en France derrière les cancers et les 
maladies cardiovasculaires. Ils font aussi 4,5 millions de blessés, dont 2,7 millions pour les 
seuls accidents domestiques. La dernière étude détaillée, portant sur l'année 2006, révèle 
qu'ils ont représenté 3,6 % de la mortalité totale de l'année. Les chutes représentaient à elles 
seules la moitié des tués, devant les suffocations (15 %). Les noyades et les intoxications ont 
chacune représenté un millier de morts, tandis qu'on recensait 496 victimes du feu. 

LES CHUTES, FRÉQUENTES CHEZ LES SÉNIORS 

Les deux tiers des morts avaient plus de 75 ans. 60 % de ces personnes âgées mortes 
accidentellement sont décédées d'une chute. Leur deuxième cause de mortalité accidentelle 
était la suffocation (16 % des cas). On ne comptait que 266 morts de moins de 15 ans (1,5 % 
du total), mais les AcVC constituent tout de même la première cause de mortalité pour ces 
enfants, surtout par noyade (80 cas) et suffocation (49). 

Les chiffres de l'INVS montrent toutefois une baisse de 11 % de l'ensemble de ces accidents 
pour la période 2004-2006 par rapport à la période 2000-2002, notamment pour les moins de 
15 ans, et probablement "grâce aux campagnes de prévention et à la réglementation des 
produits pour enfants", indique l'INVS. 

/////// 
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ENFANTS / ADOLESCENTS 
 
"Les jeux vidéo et les réseaux sociaux modifient le rapport à 
l'espace, au temps, à la construction de l'identité" 

pour Le Monde.fr | 28.02.11 | 18h18  

 

Ice Berg : Les "psy" constatent-ils une augmentation des consultations pour des 
problèmes relationnels ou de comportement liés à l'utilisation grandissante et 
précoce des écrans ?  

Oui, les psychologues et les psychiatres sont aujourd'hui énormément consultés pour l'usage 
jugé excessif des jeux vidéo ou des nouveaux réseaux sociaux. 

Pol : Comprenez-vous l'angoisse des parents sur ce sujet ou la trouvez-vous 
disproportionnée ? 

Les parents ont raison d'être inquiets, mais pas pour la raison qu'ils croient. La consommation 
excessive d'écrans à l'adolescence n'est, en règle générale, pas le signe de troubles 
psychologiques. En revanche, c'est vrai que la fréquentation excessive des écrans peut nuire à 
d'autres activités, et les parents doivent la réguler. 

Tom :  Pendant quelle durée quotidienne doit-on autoriser les enfants à être devant 
des écrans (ordinateur, télévision) ?  

L'Académie américaine de pédiatrie a proposé en 1999 un guide pour les parents : pas d'écran 
avant 2 ans (les spécialistes s'accordent aujourd'hui à parler de 3 ans), une heure par jour 
entre 3 et 6 ans, 2 heures entre 6-9 ans et 3 heures au-delà. Mais il s'agit de temps réel 
global, incluant la télévision, l'ordinateur pour jouer, l'ordinateur pour travailler, la console 
portable... 

Yan : La télévision et les jeux vidéo font partie de leur époque et de leur quotidien. 
Comment ne pas les mettre en marge sans tout leur interdire et rentrer en conflit 
avec leur désir qui semble d'être en phase avec leur temps ? 

Pourquoi dit-on que les parents doivent cadrer le temps de jeu ? Parce qu'à l'adolescence, les 
jeunes n'ont pas encore acquis la possibilité de réguler eux-mêmes leurs impulsions. Ils ont de 
la difficulté à suivre les décisions qu'ils jugent pourtant les plus raisonnables pour eux. C'est 
pourquoi les parents doivent veiller à ce que les jeux vidéo n'occupent qu'une partie du temps 
de loisirs. Mais en même temps, cadrer est totalement insuffisant. Parce que les jeux vidéo 
comportent beaucoup d'aspects positifs et que les parents ont tout à gagner à s'y intéresser. 

Quand les parents accompagnent en s'intéressant aux jeux de leurs enfants, ils savent cadrer 
avec beaucoup plus d'intelligence et d'efficacité. Cadrer sans accompagner est aussi inutile que 
vouloir accompagner sans cadrer. Les deux sont indispensables. 

Latemotiv : Un enfant face à tous ces écrans peut-il devenir fou ? Et perdre la 
relation au réel ? 

Jlrenck : Qu'en est-il des repères d'espace et de temps chez des jeunes rivés sur ces 
fenêtres "magiques" par lesquelles – virtuellement – les distances s'abolissent, et 
l'immédiat devient la norme ? Des signes perceptibles de "mutations", 
d'incompétences spatio-temporelles, etc., ont-ils été observés ? 

La pratique des jeux vidéo, comme celle des nouveaux réseaux sociaux, modifie le rapport à 
l'espace, au temps, à la construction de l'identité, et à la place que nous donnons aux activités 
partagées et aux activités solitaires. 
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Mais une semblable révolution a déjà accompagné d'autres grandes innovations comme 
l'invention de l'écriture, et, dans une moindre mesure, de la diffusion du livre grâce à 
l'imprimerie. Les modes de fonctionnement nouveaux repérés chez les enfants et les 
adolescents ne sont ni meilleurs ni pires que ceux auxquels nous sommes traditionnellement 
familiers. 

La culture des écrans est en train de remplacer celle du livre. Face à ce bouleversement, le 
pourcentage d'enfants présentant des troubles mentaux reste stable, et eux seuls courent le 
risque de développer des pathologies. Il ne faut pas confondre la sphère d'activité dans 
laquelle une pathologie est repérée avec la cause de celle-ci. 

Docteur Olive : L'écran est-il comparable à de la drogue, tant au niveau chimique 
(dopamine...) que psychologique ? 

Elvire : L'utilisation quotidienne de consoles de jeux ou d'Internet ne peut-elle pas 
générer des mécanismes addictifs chez les enfants ? Je constate que mes enfants ont 
parfois du mal à "décrocher" si je ne les y invite pas fermement. 

Dans les années 1990, Aviel Goodman a développé l'idée qu'il existerait des addictions sans 
substance. Mais à ce jour, il n'y a pas de consensus des spécialistes sur l'existence d'une 
addiction à l'Internet, au virtuel ou aux jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que plus ces jeux 
évoluent, et plus ils donnent de l'importance à la socialisation via Internet. 

Evidemment, l'être humain adore échanger, ou plus précisément bavarder, et nous 
connaissons tous cela. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'il existe une addiction au 
bavardage. Et c'est ce que font aujourd'hui la plupart des adolescents quand ils vont sur les 
jeux vidéo ou les réseaux sociaux : bavarder avec leurs copains. Le seul problème est chez 
ceux qui vont dans les jeux vidéo pour jouer seuls. C'est pourquoi les parents doivent toujours 
poser la question à leur enfant : "est-ce que tu joues seul ou avec d'autres ?" Jouer seul est le 
plus inquiétant, et si l'enfant répond qu'il joue avec d'autres, il faut lui demander s'il joue avec 
d'autres qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. La réponse la plus rassurante est celle où il 
retrouve le soir dans ses jeux des camarades de classe qu'il côtoie la journée. 

Adrien : Les réseaux sociaux ne sont-ils pas des lames à double tranchant : d'un 
côté, l'incroyable possibilité pour qui l'utilise d'échanger en temps réel et, de l'autre, 
un cloisonnement autour d'un écran, une certaine solitude face à l'écran ?  

Dans les réseaux sociaux, on n'est jamais seul, par définition. D'autant plus que des études 
ont montré que les jeunes, à la différence des adultes, retrouvent préférentiellement dans ces 
réseaux des personnes de leur âge, qu'ils connaissent par ailleurs. Les adultes cherchent plutôt 
à rencontrer des inconnus, avec le désir d'avoir des aventures... 

Lapin : L'écran ne risque-t-il pas de remplacer le parent en terme de transmission de 
normes et de valeurs ? 

Il y a longtemps que les enfants cherchent dans les écrans des repères pour savoir comment 
devenir "grand". La télévision et le cinéma ont toujours constitué de tels repères. Et à partir de 
là, tout se joue autour de la relation que les enfants ont avec leurs parents. Si ceux-ci 
fonctionnent selon des règles claires et fiables, les enfants renoncent vite à appliquer les 
recettes qu'il leur semble découvrir sur les écrans. Mais si les parents n'ont pas de tels 
repères, ou, pire encore, se détournent de leurs enfants, ceux-ci vont évidemment tenter 
d'appliquer les modèles des écrans. 

C'est la même chose aujourd'hui avec tout ce qu'ils trouvent sur Internet. S'il y a une 
différence, elle est seulement dans le fait que sur Internet, ils sont non seulement en contact 
avec des modèles, mais aussi avec la communauté de leurs camarades, ceux qu'on appelle les 
pairs. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus dépendants des modèles 
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pratiqués par leurs camarades que par le passé. Mais, comme par le passé, la capacité des 
parents de proposer des repères fiables et récurrents reste essentielle. 

Mimie : Je n'ai pas la télé à la maison, seulement un ordinateur sur lequel mes 
enfants regardent de courts dessins animés. Je passe pour un extra-terrestre mais je 
me dis que c'est mieux comme ça. Mais cela peut aussi être à double tranchant... 

De plus en plus de parents préoccupés par l'influence des écrans sur leurs enfants préfèrent 
leur mettre des DVD plutôt qu'allumer la télévision. Les règles fixées par l'Académie 
américaine de pédiatrie en 1999 doivent s'appliquer de la même manière pour ce qui concerne 
le temps d'écran. 

Mais cette formule présente un avantage considérable : permettre à l'enfant de choisir ce qu'il 
va regarder, de le regarder plusieurs fois s'il en a envie, ce qui lui permet de comprendre 
mieux l'histoire et de développer sa mémoire. En revanche, ce choix peut conduire l'enfant à 
ignorer l'existence de feuilletons ou de dessins animés dont ses camarades vont lui parler. 
Mais l'expérience montre que les enfants dans cette situation s'en débrouillent très bien et qu'il 
n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'autant plus qu'ils s'arrangent toujours pour regarder la 
télévision chez leurs copains ou... chez leurs grands-parents. 

Si les parents n'allument jamais la télévision, il vaut mieux qu'ils expliquent à leur enfant que 
c'est leur choix mais qu'ils sont tout à fait disposés quand même à parler de ce que l'enfant 
pourra voir ailleurs qu'à la maison. 

Glagla : Les adultes ne sont-ils pas les premiers à donner le "mauvais exemple" en 
passant eux-mêmes de nombreuses heures chaque semaine à consulter leurs mails 
ou à échanger avec leurs amis sur les réseaux sociaux ?  

Une récente étude américaine a montré que les enfants qui regardent le plus la télévision sont 
ceux dont les parents regardent le plus la télévision... Autrement dit, si des parents veulent 
que leurs enfants la regardent moins, le mieux est qu'ils commencent eux-mêmes par réduire 
leur propre temps d'écran. 

Pour ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo en réseau, il semblerait que le fait d'avoir un 
parent qui joue est plutôt dissuasif pour l'enfant de jouer : le jeu vidéo est en effet vécu 
comme une manière de fuir les parents, et si eux-mêmes sont joueurs, l'enfant court toujours 
le risque de se voir donner des conseils qui l'empêcheront de cultiver l'illusion de fuir 
l'influence des parents, notamment du père. 

Enfin, pour ce qui concerne les nouveaux réseaux sociaux, les jeunes y créent leur propre 
territoire, quel que soit l'usage que les parents en font de leur côté. Finalement, à mon avis, 
l'important est plutôt de créer dans la famille des moments où chacun peut parler de ses 
propres usages des écrans. Et le moment privilégié pour cela me paraît être le repas du soir 
pris en commun... sans écran, justement pour parler des écrans. 

Jos : Quels sont les réels désagréments d'une pratique excessive des écrans chez les 
jeunes enfants (3-6 ans) ? Pouvez-vous les décrire précisément ?  

Entre 3 et 6 ans, des études ont montré qu'il est essentiel que l'enfant ait des activités 
impliquant l'utilisation de ses dix doigts. C'est pour cela que traditionnellement, l'enfant à cet 
âge était invité à réaliser des découpages, des pliages, des collages, des coloriages... C'est en 
effet cette activité des dix doigts qui permet la maturation des régions cérébrales qui 
permettent l'appréhension des objets en trois dimensions. C'est pourquoi il vaut mieux éviter 
le plus possible que l'enfant à cet âge-là utilise une console de jeu qui ne mobilise que deux ou 
quatre doigts. Et il faut en particulier bannir complètement les consoles mobiles (Nintendo DS 
ou PSP), qui accaparent toute l'attention de l'enfant. 
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Au-delà, le désagrément principal est la réduction des autres activités et la réduction du temps 
disponible pour en avoir. Il y a tellement de choses à apprendre à cet âge. 

Mais on ne peut pas non plus mettre sur le même plan la pratique d'un jeu vidéo et 
l'exploration de sites Internet. Pour un temps d'écran égal, prendre en compte le type 
d'activité est essentiel. Tout ce qui socialise l'enfant à travers l'écran et tout ce qui l'invite à se 
poser des questions et à résoudre des problèmes imprévus, favorise son développement. A 
l'inverse, toutes les activités de jeu répétitives, stéréotypées, et plus encore solitaires, sont 
inquiétantes. 

Destouche : Que pensez-vous des projets de l'éducation nationale qui veut que les 
NTICE (nouvelles technologies de l’information, de la communication, et de 
l’enseignement) envahissent le champ éducatif et que les écoles deviennent des 
cyber-cafés ? 

Le corps enseignant n'est pas prêt à laisser transformer les écoles en cybercafés ! En 
revanche, l'école a un rôle capital à jouer (comme les parents, mais différemment d'eux) pour 
que les enfants soient introduits de la meilleure façon aux nouvelles technologies. L'école doit 
expliquer aux enfants dès l'école primaire les trois règles de base d'Internet : tout ce qu'on y 
met peut tomber dans le domaine public ; tout ce qu'on y met y restera éternellement ; et tout 
ce qu'on y trouve est sujet à caution, parce qu'il est impossible de repérer les images de la 
réalité des images falsifiées. 

L'école a également un rôle essentiel à jouer pour expliquer aux enfants les modèles 
économiques qui sous-tendent Facebook, YouTube, Dailymotion..., et aussi l'importance du 
droit à la dignité et du droit à l'image. Avant d'être un lieu où l'on utilise les nouvelles 
technologies, l 'école doit être un lieu où les enseignants les connaissent suffisamment pour 
mettre les enfants en garde contre leurs dangers et leurs pièges. 

Quant à l'utilisation des nouvelles technologies à l'école, les modèles sont encore à l'étude. On 
s'oriente aujourd'hui dans deux directions : d'abord, la mise au point de jeux vidéo à travers 
lesquels les enfants puissent acquérir des apprentissages utiles (jeux qu'on appelle "serious 
games") ; et ensuite, l'utilisation des outils numériques que les enfants possèdent, à 
commencer par leur téléphone mobile et leur iPod. La meilleure manière qu'ils n'utilisent pas 
ces machines pour s'échapper des cours est encore de les obliger à travailler avec ! Mais nous 
ne sommes qu'au début de ces recherches. 

Anna : Je constate (mes collègues aussi) chez mes élèves de 9 ans de grosses 
difficultés de concentration et une nette tendance au zapping. Est-ce lié aux jeux 
vidéo et à la télévision ?  

Le cerveau des nouvelles générations, et d'ailleurs de tous ceux qui sont gros consommateurs 
de nouvelles technologies, ne fonctionne plus comme par le passé. Le désir d'obtenir une 
réponse rapide, le fait de passer rapidement d'un sujet à un autre, la difficulté de 
concentration, tout cela fait partie des nouvelles façons de fonctionner. C'est vrai qu'elles sont 
inadaptées au système d'enseignement traditionnel. Mais le problème est que rien ne prouve à 
ce jour qu'elles soient inadaptées au fonctionnement qui sera exigé de chacun d'entre nous 
dans dix ou vingt ans. On voit déjà de jeunes employés qui sont incapables de se concentrer 
sur une seule tâche et passent sans cesse de l'une à l'autre pour les résoudre en parallèle, et 
non plus successivement. C'est très déroutant pour les vieux cadres qui les regardent. Mais ils 
arrivent à faire le travail pas plus mal que leurs aînés, même si la méthode paraît dérouter la 
logique qui veut qu'on résolve plusieurs tâches de natures différentes les unes après les 
autres. Voilà le genre de paradoxe auquel il faut nous habituer. 

Certains pédagogues américains suggèrent même que la seule chose qu'il faudrait apprendre 
aux élèves serait la programmation de machines, car demain l'humanité se divisera en deux : 
ceux qui savent les utiliser (pensons à nos smartphones d'aujourd'hui !) et ceux qui sauront si 
mal le faire qu'ils seront rapidement marginalisés. C'est pourquoi les enseignants doivent 
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s'engager eux-mêmes dans l'usage des nouvelles technologies pour mesurer l'ampleur des 
bouleversements qu'elles imposent au fonctionnement psychique et aux procédures 
d'apprentissage, et relativiser leurs dangers possibles. 

Didon : Comment choisir les dessins animés que peuvent regarder des petits enfants 
à partir de 2 ans et demi ?  

Rappelez-vous que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a repris à son compte le slogan "Pas 
d'écran avant 3 ans". Cela ne signifie pas qu'un enfant soit menacé dans son développement 
s'il regarde une demi-heure ou une heure de télévision par jour. Mais cela signifie qu'il a 
toujours mieux à faire, parce qu'à cet âge-là, ce qui importe, c'est qu'il puisse interagir avec le 
monde environnant d'une manière qui fasse intervenir tous ses sens. 

La télévision nous offre une relation réduite à la vue et à l'audition. Si un enfant n'a jamais 
l'occasion de regarder les programmes que les parents regardent pour eux, pourquoi en effet 
ne pas lui mettre de temps en temps un dessin animé ? Mais avant l'âge de 3 ans, et même un 
peu au-delà, il n'y comprendra rien de toute façon. Seuls comptent le rythme, qui doit plutôt 
être lent, et les couleurs, plutôt harmonieuses... 

Tom : Pensez-vous qu'il y a un âge limite pour avoir un téléphone portable ? 

L'âge auquel les parents achètent un téléphone portable à leur enfant baisse de plus en plus. Il 
n'est pas rare aujourd'hui de voir des enfants en posséder en CM1. La seule chose que je peux 
dire aux parents, c'est que plus tôt un enfant aura un téléphone portable, et plus rapidement il 
s'éloignera de ses parents. A partir de là, tout dépend donc de leurchoix... 
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