
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

8 décembre 2020 
19e année
No 26/27

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

POST CH AG

Les négociants en pistaches de Morek présentent fièrement la nouvelle récolte 2020, 
avec Ghazi al-Mohamed au milieu. (Photo Karin Leukefeld)

Les femmes trient les coques des pistaches. Elles ne veulent pas montrer leur visage. 
(Photo Leukefeld, septembre 2019)

Quo vadis Syrie?
«Même pendant la guerre, nous n’avions pas ce genre de problèmes»

par Karin Leukefeld, Damas

L’explosion dans le port de Beyrouth (le 4 
août 2020) a également secoué la Syrie. Le 
Liban et la Syrie ont d’étroits liens sociaux, 
économiques et politiques. Pendant la guerre 
et le siège, Beyrouth était et demeure encore 
pour la Syrie assiégée, la porte au monde, 
par laquelle on pouvait voyager et reve-
nir, par laquelle le commerce ne s’était pas 
arrêté. Pour le Liban, la Syrie est une source 
agricole de fruits, de légumes et de nourriture 
n’étant plus cultivés en quantité suffisante au 
Liban même. Les restrictions imposées par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
pendant la pandémie du coronavirus ont 
entraîné la fermeture de tous les postes fron-
tières communs, exceptés quelques-uns. Cela 
signifie la fin du va et vient des réfugiés et 
des travailleurs syriens au Liban. Les maga-
sins le long de la route menant à la frontière 
libano-syrienne sont désertés. 

«Même pendant la guerre, nous n’avions pas 
de pareils problèmes.» Comme s’ils s’étaient 
mis d’accord, les habitants de Damas, Homs, 
Hama ou Alep continuent de répondre pareil-
lement aux questions concernant leur situa-
tion. Le travail, la santé, l’approvisionnement 
en nourriture, en électricité ou en essence, 
tout était mieux pendant la guerre qu’en cette 
année 2020. Au moins, cela semblait plus 
supportable, car les gens pensaient que la 
guerre serait bientôt terminée et qu’ils pour-
raient alors reconstruire le pays. Personne ne 
pensait que ce serait facile, mais on ne s’at-
tendait pas à de tels problèmes.

Hommes d’affaires, commerçants ou agri-
culteurs, enfants ou grands-parents, jeunes ou 
vieux, tous se plaignent du manque d’élec-
tricité et d’essence, de la perte de valeur de 
la livre syrienne et de l’énorme inflation. Le 
fromage, les œufs, le lait et le yaourt ne sont 
plus au menu pour la plupart d’entre eux. 
Un kilo de viande d’agneau coûte la moitié 
d’un salaire mensuel, et même le prix d’un 
poulet n’est pas abordable. «Un poulet coûte 
10 000 lires», calcule Hanan, qui travaille 
dans un hôtel familial à Damas. Comme tous 
les Syriens, il utilise l’ancien nom de la mon-
naie syrienne «Lira», officiellement c’est une 
livre libanaise. Au printemps, le salaire men-
suel de Hanan a été augmenté de 50 000 à 
70 000 lires, mais il est toujours insuffisant 
pour la famille de cinq personnes et le père 
de Hanan, qui vit avec lui. Au printemps, le 
salaire valait l’équivalent d’un peu moins 

de 60 euros, alors qu’il n’est plus que de 30 
euros aujourd’hui. «10 000 lires pour un pou-
let», soupire Hanan et fait des gestes de la 
main. «Comment puis-je acheter un poulet 
avec 70 000 lires par mois? Nous n’avons pas 
mangé de viande depuis des mois! 

«Nous sommes en train d’étouffer», dit 
Delal H. une gynécologue retraitée à Damas. 
Vu le manque aiguë de spécialistes en Syrie, 
cette femme engagée continue de travailler 
à l’hôpital tous les jours et rayonne d’opti-
misme par profession. Elle est heureuse de 
montrer les photos de «ses» enfants qu’elle a 
aidés à venir au monde. Mais ce jour-là, elle 
semble littéralement «hors d’elle». «Nous 
avons des bases militaires américaines dans 
le pays, Israël nous bombarde quand et où 
il veut! Les sanctions empêchent la recons-
truction, la loi César menace tous ceux qui 
veulent nous aider. Ils volent notre pétrole, 
et maintenant – avec Corona – les choses 
empirent. Qu’est-ce qu’ils attendent de nous? 
Où cela va-t-il mener?

On n’avait pas faim

La vie en Syrie est devenue difficile. Alors 
que les convois d’aide internationale en pro-
venance de la Turquie et portant le drapeau 
des Nations unies traversent la frontière syro-
turque en passant par Bab a Hawa pour se 
rendre à Idlib afin de fournir à la population 
de cette région des médicaments, de la nour-
riture, du lait en poudre, des équipements de 
protection contre le nouveau virus et bien 
d’autres choses encore, les Syriens du reste 
du pays tentent en quelque sorte de garder 
leur calme. 

Auparavant ils n’avaient pas faim. Jusqu’en 
2010, la Syrie a non seulement approvisionné 
sa propre population et les pays voisins avec ses 
produits agricoles, mais a également pu expor-
ter des denrées alimentaires, explique l’ingé-
nieur agronome Haitham Haidar lors d’un long 
entretien à Damas. Haidar est un homme ami-
cal et calme qui est le responsable de la plani-
fication et de la coopération internationale au 
sein du ministère syrien de l’agriculture. 

En 2020, sur les six millions d’hectares 
de terres agricoles utilisables en Syrie, seuls 
quatre millions d’hectares environ pouvaient 
être cultivés. Les raisons en sont multiples, 
selon l’ingénieur: «Les travailleurs expérimen-
tés font défaut, les sanctions empêchent l’im-
portation d’engrais, de machines et de pièces 
de rechange. 60 % de nos installations agri-

coles telles que les silos et les installations de 
stockage, les usines de production alimentaire 
et de nombreuses installations de recherche 
agricole ont été détruites pendant la guerre. 
La Syrie a également perdu environ la moitié 
de son bétail. Les moutons Awassi, appréciés 
dans le monde entier, sont une grande perte. 
«En 2010, nous en avions 15 millions, cette 
année, nous n’en avons compté que 7 mil-
lions.» Les bédouins, ne connaissant ni Etat ni 
frontières, ont peut-être vendu les animaux en 
Jordanie, en Irak et en Arabie Saoudite. 

Compte tenu de la situation difficile, la 
récolte 2020 a néanmoins été bonne, souligne 
l’ingénieur. Cependant, le manque d’essence 
et de pétrole rend le transport du producteur 
au consommateur et le prix de vente plus dif-
ficile et plus cher. «Nos ressources pétrolières 
dans le nord-est du pays sont occupées par les 
Américains, et l’importation de pétrole – par 
exemple d’Iran – est entravée par les sanc-
tions.» Les récoltes au nord de l’Euphrate et 
à Idlib sont vendues illégalement à la Turquie 
et au nord de l’Irak, a déclaré Haidar. «La 
destruction de notre agriculture est voulue.»

Un salut de Morek

On le constate lors d’un voyage à Alep, dans les 
provinces de Hama et d’Idlib. Outre Hasakeh 
au nord-est, Horan au sud et Al Ghab à l’ouest, 
Idlib est l’un des plus importants centres agri-
coles du pays. Khan Sheikhun, Maarat al 
Numan, Sarakeb sont des lieux dont les noms 
ont été entendus ces dernières années en rela-
tion avec la guerre. En fait, le commerce y a 
prospéré jusqu’en 2010. 

Les Fistik Halabi, les célèbres pistaches, 
sont cultivées ici, les oliviers fournissent 
la meilleure huile d’olive et le marbre de 
la région est un succès à l’exportation. 
Aujourd’hui, les villes sont détruites, les vil-
lages à droite et à gauche de l’autoroute sont 
déserts, les oliviers et les pistachiers dessé-
chés et les lauriers roses brûlés sur la voie du 
milieu. Un «poste d’observation» turc s’est 
installé sur le site d’un silo à grains, des mai-
sons détruites, des ateliers et des bâtiments 
d’usine bordent la route. 

Morek est considérée comme le centre 
des Fistik Halabi, les pistaches syriennes. 
Le village est situé à environ 30 km au nord 
de Hama et était pendant la guerre en pre-
mière ligne des unités de combat armées 
par les djihadistes à Idlib. A l’ombre d’une 
base militaire turque entourée de hauts murs 

– un soi-disant «poste d’observation» – se 
trouvent les plus grandes zones de culture 
des pistaches. Peu importe où vous vous trou-
vez, les plantations avec leurs arbres trapus 
et robustes et leur feuillage dense avec leurs 
ombelles de fruits s’étendent jusqu’à l’hori-
zon sur un sol fertile. 

C’est un vendredi matin que M. Nasser, du 
bureau des médias de la province de Hama, 
nous accompagne au marché aux pistaches 
de Morek. L’endroit est toujours considéré 
comme une zone militaire restreinte, et donc 
le muchtar de Morek, le maire, nous attend 
au poste de contrôle. Il nous devance sur la 
banquette arrière d’une patrouille militaire à 
moto et traverse le village où seules quelques 
familles sont revenues. Morek est en grande 
partie en ruines.

L’agriculteur Ghazi Nassan al-Mohamed, 
cultive en deuxième génération des Fistik 
Halabi, de délicieuses pistaches. La saison 
des récoltes s’étend de juillet à novembre. 
Aujourd’hui, en septembre, la récolte se fait 
quotidiennement. Avant la guerre, M. Ghazi 
avait 1 040 000 pistachiers que son père avait 
plantés et qui avaient 40, 50 ans. «Les vieux 
arbres donnent la meilleure récolte, les jeunes 
arbres peuvent être récoltés pour la première 
fois en 10 ans.» Avant la guerre, environ 50 
000 tonnes de Fistik Halabi ont été récoltées 
à Morek, nous raconte l’homme portant la 
traditionnelle ghalabiya musulmane sunnite, 
une chemise qui descend jusqu’au sol. «Cette 
année, nous en avons tout au plus la moitié.» 
Les arbres ont été détruits lors des combats, 
abattus pour en vendre le bois, les fermiers 
n’étaient pas là pour protéger et soigner les 
arbres. 

Lorsqu’une camionnette s’arrête en 
klaxonnant, la conversation s’interrompt. 
Des paniers de pistaches fraîches se trouvent 
sur la surface de chargement. «Notre récolte 
de cette année est importante car le rende-
ment doit être utilisé pour assurer la nouvelle 
récolte de 2021», explique Ghazi al-Moha-
med, en enfonçant les deux mains dans le 
fruit. «Dans le passé, le gouvernement nous 
aidait avec les engrais, les machines, tout. 
Maintenant, nous devons presque tout payer 
nous-mêmes, le gouvernement est sous pres-
sion.» Un sac en plastique est rapidement 
rempli de pistaches fraîches et remis à l’au-
teur. «Voici un salut de Morek! Qu’elles aient 
bon goût!» •
(Traduction Horizons et débats)
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«Dialogue sur la Volga»
Conférence en ligne sur la paix et la coopération au 21ème siècle

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Tenu en ligne et organisé cette année du 29 
octobre au 1er novembre 2020 par la ville de 
Volgograd et la région de Volgograd en col-
laboration avec l’agence gouvernementale 
Rossotroudnitschestvo,1 le Forum internatio-
nal sur la diplomatie populaire intitulé «Dia-
logue sur la Volga: paix et coopération au 
XXIe siècle» a été une opération d’envergure, 
mais aussi un grand plaisir pour ses partici-
pants. Au cours de ces quatre jours, ce sont 
quelque 250 orateurs et intervenants origi-
naires de 18 pays à travers le monde qui ont 
pris part à trois tables rondes et onze débats. 

Cette année, l’événement a eu lieu dans 
le cadre des célébrations du 75ème anniver-
saire de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et du 75ème anniversaire de la fondation 
des Nations unies. 

Le texte ci-dessous ne peut fournir qu’un 
bref aperçu des nombreuses manifestations 
auxquelles l’auteure a elle-même participé 
par vidéoconférence. Il serait bien sûr utile 
de consulter et d’en apprécier les contribu-
tions individuelles. Elles sont entièrement 
documentées et disponibles sur http://dialo-
gnavolge.ru. 

Deux jours avant le forum, le Centre pour la 
diplomatie populaire de l’Université d’Etat 
de Volgograd2 avait déjà lancé le forum 
international «Dialogue de Volgograd», un 
évènement distinct de la Conférence «Dia-
logue sur la Volga». Des représentants du 
monde du travail, des organisations de jeu-
nesse des organisations non-gouvernementales 
ainsi que des experts en relations internatio-
nales et en diplomatie publique venus de divers 
pays ont débattu sur les thèmes suivants:
– «Recherche d’un équilibre global: Est-il 

possible de passer de la défiance réciproque 
au dialogue?» (voir encadré ci-dessous),

– «30 ans de jumelage entre Cleveland et 
Volgograd»,

– «La contribution des universités à la mise en 
œuvre des objectifs mondiaux des Nations 
unies pour le développement durable»,

– «La diplomatie de la jeunesse comme 
moyen de construire l’identité d’un pays»,

– «‹Transitions à l’Est› – défis et nouvelles 
perspectives».

Forum international  
de la diplomatie populaire

Le forum international pour la diploma-
tie populaire «Dialogue sur la Volga» a été 
inauguré par Andreï Ivanovitch Bocharov, 
gouverneur de l’oblast de Volgograd. 

Ont ensuite défilé à l’écran pour saluer les 
participants: Vassili Alexeyevich Nebensya, 
représentant permanent de la Fédération de 
Russie auprès des Nations unies et du Conseil 
de sécurité de l’ONU, Matthias Platzeck, pré-
sident du Forum germano-russe, Dietmar 
Bartsch, coprésident du parti de gauche du 
Bundestag allemand, Bill Boerum, président 
émérite de l’Association des villes jume-
lées des Etats-Unis, Kazumi Matsui, maire 
d’Hiroshima et président de Maires pour la 
Paix International, Sylvester Rowe, repré-
sentant de l’Association internationale des 
villes ambassadrices de la paix (IAPP), Anne 
Lucas, maire de Coventry, Atanas Krystin, 
ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République de Bulgarie auprès de 
la Fédération de Russie 

Une initiative incontournable  
dans un contexte de tension politique 

mondiale accrue

Lors de la fondation des Nations unies en 
1945, tout a été mis en œuvre pour jeter les 
bases solides d’un ordre mondial de l’après-
guerre, a déclaré Vassili Nebensya dans son 
allocution inaugurale. Les Nations Unies ne 
représentent pas seulement un symbole de 
la victoire sur le mal, elles sont également 
devenues synonyme des espoirs de l’huma-
nité dans un monde sans guerre, de prospérité 

et de coexistence pacifique entre les peuples. 
A ce propos, M. Nebensya s’est opposé aux 
récentes critiques, notamment à l’égard du 
Conseil de sécurité, pour ce qui est de sa légi-
timité, de sa représentativité et de son univer-
salisme, l’ONU demeure unique. 

Matthias Platzeck a qualifié la conférence 
d’initiative indispensable à la paix et à la 
compréhension, surtout en cette période de 
tension accrue sur la scène politique mon-
diale. Dans ce contexte, 75 ans après la fin de 
la guerre, il est particulièrement important de 
se remémorer les leçons du passé. Volgograd 
(Stalingrad à l’époque) a été le théâtre de 
l’une des pires batailles de la Seconde Guerre 
mondiale, ce qui en fait aujourd’hui, plus 
que tout autre endroit, un site de mémoire de 
l’histoire. «Plus que tout autre peuple, nous, 
les Allemands, avons des raisons de nous 
souvenir et de rendre hommage à la souf-
france de ceux qui ont libéré le monde du fas-
cisme et du national-socialisme. Ce sont les 
peuples de l’Union soviétique qui ont payé 
le plus lourd tribut à la destruction de l’Alle-
magne d’Hitler. Nous avons une responsabi-
lité toute particulière à leur égard qui est celle 
de veiller à ce que les aspects les plus noirs 
de l’histoire ne soient pas oubliés et de main-
tenir vivante la mémoire du passé; il s’agit 
là d’un des principaux préalables à un avenir 
pacifique et prospère. 

Par conséquent, il est souhaitable pour 
ce futur que le Dialogue sur la Volga se 
concentre sur la coexistence de nos sociétés. 
La coopération intercitoyen est la politique 
étrangère menée par la base. Une diplomatie 
qui unit réellement les gens. C’est ce que l’on 
peut également clairement constater dans 
les relations germano-russes. Les chemins 
vers la compréhension mutuelle empruntés 
conjointement par les villes et les municipa-
lités d’Allemagne et de Russie aboutissent à 
un avenir commun. Et cela redonne aussi de 
l’espoir, cela me donne de l’espoir, surtout 
lors de période difficile, comme celle que 
nous vivons actuellement. Pourquoi donc 
ce que nous avons réalisé à notre modeste 
niveau ne pourrait-il pas également deve-
nir possible dans le cadre de la grande poli-
tique? Si nous pouvons aujourd’hui poser 
cette question avec confiance, si nous pou-
vons nourrir cet espoir, c’est aussi grâce à un 
forum de discussion tel que le «Dialogue sur 
la Volga».

Les enseignements  
de la Seconde Guerre mondiale

L’administration de l’oblast de Volgograd 
a organisé deux tables rondes sur le thème 
«Les enseignements de la Seconde Guerre 
mondiale»: il ne faut pas oublier le 75e anni-
versaire de la Grande guerre patriotique, il 
faut éviter que l’histoire ne soit falsifiée. 

La sensibilisation des jeunes à l’his-
toire est particulièrement importante dans la 
mesure où ils manquent souvent de connais-
sances. Un engagement important a per-
mis de présenter de nombreux projets russes 
qui illustrent la manière dont est entrete-
nue la culture du souvenir: Musées, monu-
ments, matériel pédagogique pour les écoles, 
témoins de l’époque, entretien des sépultures 
militaires, et bien d’autres. 

Valery Rostovschikov, le commissaire aux 
droits de l’homme de l’oblast de Volgograd, 
a rappelé que le plus important des défis qui 
se pose actuellement au monde est la pré-
servation de la paix. Nous sommes capables 
de tout surmonter et de survivre, à condition 
qu’il n’y ait plus jamais de guerre. A Volgo-
grad, la colline de Mamayev, dont le sol est 
saturé de sang, a accueilli des millions de 
visiteurs. Les populations n’ont pas envie de 
détruire, ce qu’elles veulent, c’est construire. 
«Nous, à Volgograd, n’oublierons jamais la 
guerre.»

Les relations internationales  
en phase de transition

La table ronde sur les «Relations internatio-
nales en phase de transition» était sous la 
direction du professeur Hans Köchler, pré-
sident de l’Organisation internationale du 
progrès de Vienne (voir également enca-
dré). Parmi les participants à la discussion 
figuraient le professeur Wilfried Bergmann, 
vice-président du Forum germano-russe, 
Alexander Rahr, directeur académique du 
Forum germano-russe, le professeur Jan 
Carnogurský, ancien premier ministre de Slo-
vaquie et membre du club de discussion Wal-
dai, et Anton Alexandrovitch Varfolomeev, 
directeur du Centre d’étude des nouveaux 
défis et des nouvelles menaces, de l’Institut 
des questions internationales actuelles de 
l’Académie diplomatique du ministère russe 
des affaires étrangères. Au nombre des sujets 
débattus, citons:
– les principaux défis de l’ordre multipolaire 

émergeant,
– les risques liés à la transition entre les 

constellations unipolaires vers les constel-
lations multipolaires, 

– l’importance des groupements régionaux 
(UE, Union économique eurasienne, Union 
africaine) pour un ordre de paix durable, 
également au niveau mondial, 

– la réponse efficace apportée aux urgences 
mondiales telles que la pandémie du 
Covid-19, 

– la crise financière et économique, les crises 
environnementales au sein de la commu-
nauté des Etats (ONU).

«La configuration multipolaire émergente  
sera substantiellement différente de celle de 1945»

Communiqué de presse de l’Organisation internationale du progrès I.P.O. (extrait)

Trois décennies après la fin de la guerre 
froide, le monde est confronté à la néces-
sité d’une réorientation globale des puis-
sances mondiales. L’ordre unipolaire de la 
période qui a immédiatement suivi la guerre 
froide s’est avéré intenable. L’effondrement 
de l’ordre bipolaire de l’après-guerre a mis 
en route un processus dans lequel un grand 
nombre d’Etats négocient un nouvel équi-
libre des pouvoirs. La configuration multipo-
laire émergente sera très différente de celle 
de 1945, autour de laquelle l’Organisation 
des Nations unies a été fondée.

Dans un discours prononcé lors d’une 
table ronde internationale, organisée par 
l’Université d’Etat de Volgograd, sur la 
question «Y a-t-il un moyen de passer de 
la méfiance mutuelle au dialogue», le pré-
sident de l’Organisation internationale du 
progrès, le professeur Hans Köchler a souli-
gné que la phase actuelle de transition vers 
un nouvel équilibre des pouvoirs représente 
un test décisif non seulement pour la per-
tinence des organisations intergouverne-
mentales telles que l’ONU et ses agences 
spécialisées, mais aussi pour les structures 
régionales telles que l’Union européenne. 
Les cadres de coopération existants doivent 
être adaptés aux réalités du XXIe siècle. Les 
puissances mondiales et régionales émer-
gentes ainsi que leurs cadres de coopération, 
tels que les BRICS, doivent être intégrés dans 
le processus décisionnel mondial.

Dans son discours, transmis depuis le siège 
de l’I.P.O. à Vienne, le professeur Köchler a 
en outre expliqué que la pandémie du Covid-
19 a mis en lumière certaines faiblesses struc-
turelles importantes dans le système de 
coopération intergouvernementale. La sou-
veraineté des Etats comprend non seulement 
le droit des Etats de protéger leurs citoyens 
et de défendre l’intérêt national, mais aussi 
la responsabilité de respecter les droits des 
autres Etats. Dans les conditions d’une crise 
sanitaire mondiale, chaque Etat a le devoir 
d’endiguer la propagation de l’épidémie – 
dans l’intérêt mutuel de tous les membres 
de la communauté internationale. Au vu 
de la tragédie dont souffrent des millions 
de personnes dans le monde, il est temps, 
a conclu M. Köchler, de repenser la doctrine 
de la mondialisation et de chercher un nou-
veau modèle de développement mondial 
durable. […]

Suite à la réunion de l’Université d’Etat de 
Volgograd, le président de l’I.P.O. a présidé 
une table ronde internationale numérique 
sur «Les Relations Internationales en Période 
de Changement». Celle-ci fut organisée par la 
municipalité de la ville de Volgograd dans le 
cadre du «Dialogue sur la Volga: paix et com-
préhension mutuelle au XXIe siècle». Dans sa 
déclaration introductive, M. Köchler a attiré 
l’attention des participants sur les risques du 
passage d’une configuration bipolaire – via 
une configuration unipolaire – à une nouvelle 

constellation de puissances multipolaire dans 
laquelle un hégémon agressif pourrait être 
tenté de mener une guerre préventive contre 
un rival émergent. Il a également soulevé la 
question du désarmement nucléaire face à la 
résurgence des rivalités entre grandes puis-
sances et a décrit la politique de sanctions 
unilatérales et leur application extraterrito-
riale comme une menace majeure pour la paix 
au niveau mondial. Dans un discours donné à 
Bratislava, Ján Carnogurský, ancien Premier 
ministre de Slovaquie, a souligné la volatilité 
de l’ordre unipolaire dans les années qui ont 
suivi la fin de la bipolarité mondiale. Anton 
Varfolomeev, directeur du Centre d’étude 
des nouveaux défis et menaces de l’Académie 
diplomatique du ministère russe des affaires 
étrangères, a notamment souligné le rôle de 
l’Etat-nation pour surmonter la crise sanitaire 
mondiale déclenchée par le Covid-19. Alexan-
der Rahr, directeur académique du Forum 
germano-russe de Berlin, a souligné le carac-
tère indispensable du Conseil de sécurité des 
Nations unies dans la résolution des conflits 
internationaux et a appelé à une approche 
plus inclusive des questions de sécurité inter-
nationale, en soulignant le rôle croissant de 
pays tels que l’Inde et la Turquie. […]

Source : https://www.i-p-o.org/IPO-nr-Int-
Forum-Volgograd-02Nov2020.htm

(Traduction Horizons et débat) 

«La mère en deuil», hommage à son fils tombé au front. Sculpture au Mémorial de la colline Mamayev. 
«Nous, à Volgograd, n’oublierons jamais la guerre.» (photo jae)

Suite page 3
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Quel avenir après le monde unipolaire?
Pour commencer, le professeur Köchler a 
exposé les problèmes du monde actuel: après 
la disparition de l’ordre mondial bipolaire qui 
a perduré pendant quatre décennies après la 
guerre, aucun ordre durable et stable ne s’est 
encore installé – et encore moins aucun équi-
libre des pouvoirs. La constellation unipo-
laire qui a prévalu pendant un certain temps 
après la fin de la guerre froide a conduit à de 
nombreuses situations instables dans diverses 
régions géopolitiquement importantes, ou a 
exacerbé les instabilités déjà existantes, en 
particulier au Proche et au Moyen-Orient, 
mais aussi dans le Caucase et dans certaines 
régions d’Afrique. 

L’un des principaux problèmes trouve sans 
doute son origine dans une politique d’inter-
vention et dans les tentatives de la puissance 
dominante de façonner le nouvel ordre mon-
dial selon ses concepts et son idéologie. 

Par ailleurs, la question relative à la confi-
guration de l’ordre mondial est liée à celle 
des relations de plus en plus conflictuelles 
entre les grandes civilisations, en particu-
lier à la montée actuelle des tensions entre le 
monde islamique et l’Occident. 

Là encore, pas de solution en vue. Les 
organisations régionales qui se sont consti-
tuées après la fin de la guerre froide ne dis-
posaient pas encore du poids nécessaire pour 
contribuer à ce repositionnement au sein de 
la dynamique du pouvoir mondial. Dans ce 
contexte, l’Organisation des Nations unies 
aurait un rôle particulier à jouer.

Les lourdes erreurs  
de la politique américaine

Les Etats-Unis ont continué à se comporter 
comme s’ils étaient toujours une puissance 
mondiale unipolaire, a déclaré le professeur 
Carnogurský. Actuellement, des lois améri-
caines sont en vigueur presque partout dans 
le monde, comme par exemple dans le cas de 
Nord Stream 2, dans le cadre duquel les Etats-
Unis ont décidé de sanctionner les entre-
prises impliquées dans le projet. La Russie et 
la Chine sont désormais des superpuissances 
économiques et ont dépassé les Etats-Unis. 
On ne peut résoudre les crises et les conflits 
par les armes. La réalité est que les Etats-Unis 
ne jouent plus aucun rôle et qu’ils n’en sont 
tout simplement pas conscients. Il leur fau-
dra encore un certain temps pour le réaliser. 
L’UE ne devrait pas soutenir les Etats-Unis, 
elle devrait mettre un terme à ces sanctions 
parce qu’elles portent atteinte à la coopéra-
tion. La situation dans laquelle nous vivons 
est à présent dangereuse.

L’Occident n’a plus  
le monopole du pouvoir

Alexander Rahr a commencé par commen-
ter la question de la pandémie: la situation 
était explosive, et des manifestations étaient 
à craindre dans notre pays tout comme aux 
Etats-Unis. Le monde ne va pas mieux, seul 
compte l’intérêt individuel, et les uns et les 
autres ne cherchent plus qu’à sauver leur 
propre peau. Les conflits qui préexistaient à 
la pandémie s’intensifient. Nous nous trou-
vons déjà dans un monde multipolaire, avec 
la Chine, la Russie, l’Inde et la Turquie parmi 
les principaux acteurs. L’Occident a perdu le 
monopole du pouvoir. Dans ce contexte, M. 
Rahr a rappelé la proposition faite par Vla-
dimir Poutine il y a quelque temps: il avait 
préconisé un sommet entre les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité afin de se 
concerter sur le maintien de l’ordre mondial 
et de faire émerger des bases sur lesquelles 
le monde pourrait s’appuyer pour éviter le 
chaos. Les cinq membres du Conseil, mais 
également les autres puissances nucléaires, 
auraient à eux tous assez de force et de capa-
cité pour y réfléchir. Selon M. Rahr, il faut 
anticiper des changements majeurs dans la 
politique internationale et une action coor-
donnée dans le domaine de la sécurité.

La stabilité en Europe, garantie par le 
maintien de bonnes relations  
entre l’Allemagne et la Russie

De bonnes relations entre l’Allemagne et la 
Russie ont toujours été garantes de la stabilité 
en Europe, a poursuivi M. Rahr. La guerre 
entre ces deux pays n’a fait que semer le chaos 
en Europe. La politique européenne est égale-

ment tributaire des bonnes relations entre les 
peuples. La Russie a tout fait pour soutenir 
l’unité allemande, et les Allemands doivent 
lui en être très reconnaissants. La Russie est 
très importante pour l’Europe et la situation 
actuelle devrait évoluer, d’où la nécessité d’un 
changement. Le Forum de cette année a lar-
gement contribué à cet objectif. 

Anton Varfolomeev a soulevé la ques-
tion de savoir si l’unipolarité avait réel-
lement existé ou si le monde unipolaire 
n’avait pas toujours été une illusion. L’uni-
polarité exige un système de solutions stric-
tement hiérarchisé qui n’a jamais réellement 
existé. De tout temps, le monde a été diversi-
fié. Aujourd’hui, d’autres pays, par exemple 
la Turquie, gagnent en importance. L’Iran a 
mené avec succès une politique indépendante 
pendant 3000 ans. Tout comme les autres 
pays, les pays membres du BRICS ont leurs 
propres conceptions. 

De nos jours, le rôle de l’Etat a évolué. 
On a cru un certain temps à la disparition des 
états indépendants. Mais des problèmes clés 
tels que la pandémie ne peuvent être résolus 
que par les états. Par conséquent, le rôle de 
l’état reste très important.

Table ronde sur le thème  
«Dialogue germano-russe»

Une table ronde à laquelle l’auteur de ce texte 
a contribué par une brève déclaration a traité 
du thème: «Le dialogue germano-russe: Pro-
blèmes et possibilités de coopération». 

Cette table ronde était animée par la pro-
fesseure Tatiana Vassilievna Yevdokimova de 
l’Université sociale et pédagogique d’Etat de 
Volgograd qui agissait en tant que modérateur. 
Près de 15 intervenants se sont succédé en deux 
heures. En quelques mots, Mme Yevdokimova 
a réussi à rendre hommage à chacun de ces 
contributeurs. On ne pourra donner ici qu’un 
modeste aperçu de tout cela. Vladislav Belov, 
directeur du Centre d’études allemandes de 
l’Institut européen de l’Académie des sciences 
de Russie à Moscou et Jürgen Roters, directeur 
du programme municipal du Forum germano-
russe, maire de Cologne (2009-2015) et parrain 
du partenariat avec la ville de Volgograd, ont 
présenté deux exposés introductifs.

Coopération entre  
l’Allemagne et la Russie

M. Belov a donné un aperçu des diffé-
rentes phases de la coopération entre l’Alle-
magne et la Russie depuis les années 1990. 
Aujourd’hui, a-t-il dit, les relations sont 
certes moins faciles mais il existe néanmoins 
toujours un dialogue fructueux au niveau 
des responsables administratifs. De plus, il 
existe également un partenariat entre la Rus-
sie et l’Allemagne dans des domaines spé-
cifiques, par exemple, dans la lutte contre le 
terrorisme, le crime organisé ou le problème 
de l’immigration clandestine. On a de même 

vu l’émergence d’un potentiel économique de 
coopération dans le domaine de la recherche 
sur l’hydrogène, dans celui des nouvelles 
technologies et de l’élimination des déchets. 
M. Lavrov, ministre des affaires étrangères, a 
appelé à plusieurs reprises à un retour au dia-
logue entre les deux parties. 

Lors de son intervention, Jürgen Roters 
a salué le «Dialogue sur la Volga» de cette 
année, qu’il a qualifié de modèle pour une 
rencontre entre citoyens soucieux de com-
préhension personnelle et de recherche de 
la paix. «Volgograd a acquis une renom-
mée internationale en tant que plate-forme 
de concertation et de dialogue pacifiste qui 
transcende les frontières entre états. [...] Le 
Forum est un excellent exemple de concer-
tation politique et de travail en faveur de la 
paix.» Cette manifestation a prouvé que le 
dialogue est possible et que les échanges ne 
doivent pas être interrompus. 

Il a également évoqué le 75e anniversaire 
marquant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale: «Nous sommes reconnaissants envers 
la nation russe – qui, du fait de la guerre 
qui a suivi l’offensive allemande, a pourtant 
enregistré le chiffre inimaginable de 27 mil-
lions de morts au cours de la Seconde Guerre 
mondiale – de nous avoir tendu la main, à 
nous les Allemands, et de nous avoir à nou-
veau acceptés au sein de la communauté des 
nations après le conflit. Se souvenir de cela 
aujourd’hui à Volgograd a une signification 
particulière.» Il faut se tourner vers l’avenir 
et mettre l’accent sur les accords mutuels, 
car les deux parties sont dépendantes l’une 
de l’autre. «Le nombre de projets de jume-
lage de villes entre l’Allemagne et la Rus-
sie dépasse désormais la centaine. Malgré un 
certain refroidissement du climat politique, 
les actions et les projets au niveau des villes 
contribuent à raviver le terrain d’entente entre 
l’Allemagne et la Russie.»

Une plateforme des artisans de la paix

Youri Starovatitch a été maire de Volgo-
grad, à présent, il est président de la «Fon-
dation russe pour la paix» de Volgograd et 
citoyen d’honneur d’Hiroshima et de Volgo-
grad. «Tous ceux qui sont présents ici sont 
des amis», commence-t-il. Le «Dialogue sur 
la Volga» est une plate-forme pour les arti-
sans de la paix. C’est également le thème cen-
tral des discussions de cette année, 75 ans 
après la fin de la guerre. Cela fait maintenant 
plus de 30 ans que des relations de partenariat 
entre Volgograd et Cologne existent. En 1945, 
les Russes et les Allemands ont été ennemis, 
cela avant de devenir partenaires. Mais le 
fossé entre l’Allemagne et la Russie se creuse 
à nouveau. Malheureusement, les politiciens 
allemands – il a cité en les nommant Ursula 
von der Leyen et Angela Merkel – font beau-
coup pour aggraver les relations. Cette situa-
tion ébranle la confiance.

Des échanges amicaux  
au niveau individuel 

L’auteure du présent article a par ailleurs 
critiqué la manière dont on traite actuelle-
ment la Russie: «L’arrogance avec laquelle 
les Occidentaux traitent la Russie, ce pays 
qui est notre voisin, est difficilement sup-
portable. Lorsque la politique ne repose pas 
sur l’éthique et n’est dominée que par des 
idées de puissance impériale, une coopéra-
tion fructueuse est quasiment impossible.»

Elle constate que les relations germano-
russes sont actuellement marquées par un 
affrontement entre les différentes forces en 
présence: ceux qui s’efforcent d’amélio-
rer constamment les relations et ceux qui 
sont partisans de la confrontation et vont de 
l’avant. Comme partout ailleurs, quand il 
s’agit de ce que les gens pensent de la Rus-
sie, il faut établir une distinction entre l’opi-
nion publique et ce qui est publié. Plus des 
deux tiers des Allemands seraient en faveur 
d’un rapprochement plus étroit avec la Rus-
sie et 94 % des Allemands considèrent qu’il 
est important d’avoir de bonnes relations 
avec la Russie. Les médias se devraient de 
refléter la réalité de l’opinion publique ce qui 
n’est malheureusement pas le cas la plupart 
du temps. C’est ainsi que de nombreux pro-
jets constructifs au niveau de la société civile, 
et dont il a été fait état à plusieurs reprises 
au cours du Dialogue sur la Volga de cette 
année, reçoivent encore beaucoup trop peu 
d’attention dans les médias. 

Il ne faut pas sous-estimer l’importance 
du jumelage des villes. Le jumelage de villes 
serait un bon argument à mettre en opposition 
à l’actuelle situation conflictuelle. Ils consti-
tuent un important élément de la poursuite 
du dialogue germano-russe et offrent la pos-
sibilité de créer une large base d’égalité, de 
confiance et de respect mutuel d’individu à 
individu sur une base amicale, à rebours de 
toutes les idéologies. •

1 La Rossotroudnitchestvo 
(Россотрудничество) est l’agence fédé-
rale pour la CEI chargée des questions concernant 
ses concitoyens vivant à l’étranger et la coopération 
humanitaire internationale au sein du ministère des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Elle 
a pour mission de promouvoir la connaissance de 
la langue russe à l’étranger, de favoriser la coopéra-
tion culturelle internationale et de transmettre une 
image exhaustive et actualisée de la Russie. Les 61 
sociétés des amitiés russo-étrangères comprennent 
La Société Suisse-Russie (GSR) et la Société des 
amitiés Autriche-Russie (ORFG). 

2 Le «Dialogue de Volgograd» est une plateforme de 
discussion organisée par le Centre de diplomatie 
publique (Université d’Etat de Volgograd) sur les 
questions actuelles de politique et de sécurité mon-
diales. Elle a été créée dans le but de promouvoir 
l’aspect positif de l’Université d’Etat de Volgograd 
ainsi que de la ville de Volgograd, ambassadrice de 
la paix, capitale de la diplomatie publique et fonda-
trice du mouvement international des villes jume-
lées.

«S’engager pour consolider la paix et la sécurité»
Résolution du Forum international de la diplomatie des peuples  

«Dialogue sur la Volga: paix et compréhension mutuelle au XXIe siècle»
Nous, les participants du Forum internatio-
nal de la diplomatie des peuples «Dialogue 
sur la Volga: paix et compréhension mutuelle 
au XXIe siècle», tenu à Volgograd (Russie) du 
31 octobre au 1er novembre 2020 et consacré 
au 75e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et au 75e anniversaire des 
Nations unies
– reconnaissant les succès de Coventry 

(Royaume-Uni) et de Volgograd (Russie), 
les villes qui ont lancé le mouvement inter-
national de jumelage de villes en 1944,

– tenant compte de la longue expérience de 
Stalingrad-Volgograd (Russie) en matière 
de développement et de promotion des 
idées de paix et de diplomatie des peuples,

– soulignant les réalisations et la compé-
tence de l’ONU en tant qu’organisation 
la plus importante, réglementant les rela-
tions internationales conformément aux 
principes du respect, de l’égalité et de l’au-
todétermination,

– condamnant fermement toutes les formes 
de violence, de discrimination, de xéno-
phobie, de racisme et toutes les tentatives 
de réhabilitation du fascisme et de révision 
des conclusions historiques sur la Seconde 
Guerre mondiale,

– soutenant les idées de désarmement, de 
non-prolifération, de coexistence paci-
fique, de consolidation de la communauté 

internationale au nom de la paix et de la 
sécurité globale,

– constatant que la nature globale des chan-
gements qui se produisent dans le monde 
aujourd’hui prend une tournure inquié-
tante, et appelant à la recherche immé-
diate de moyens constructifs pour résoudre 
les problèmes politiques, sociaux et huma-
nitaires,

– reconnaissant le rôle et la capacité crois-
sants de la diplomatie des peuples pour 
faire face aux défis et menaces modernes 
et pour renforcer les relations entre les 
nations

avons décidé:
1er de s’adresser aux organisations internatio-

nales, aux autorités, à la communauté des 
experts et aux autres acteurs de la diploma-
tie populaire pour les inviter à contribuer 
activement au processus de renforcement 
de la paix dans les relations internationales 
conformément aux objectifs du développe-
ment durable tels qu’ils sont énoncés dans 
la déclaration de la résolution 70/1 de l’As-
semblée générale des Nations unies adop-
tée le 25 septembre 2015;

2e aider les organisations internationales, 
les autorités, la communauté des experts 
et les autres acteurs de la diplomatie des 
peuples à promouvoir la coopération inter-
nationale et à renforcer le partenariat 

mondial dans divers domaines afin de rele-
ver les défis et les problèmes actuels;

3e encourager les autorités, la communauté 
des experts et le public à préserver la 
mémoire historique objective de la Seconde 
Guerre mondiale et de son héritage et à 
impliquer les jeunes dans ce travail;

4e contribuer à sensibiliser les médias au travail 
du Forum international de la diplomatie des 
peuples à Volgograd et à l’expérience posi-
tive émanant de toutes les organisations 
internationales, pays et villes qui ont par-
ticipé au Forum, en ce qui concerne la mise 
en œuvre d’initiatives de paix.

Nous sommes convaincus que:
La mise en œuvre des propositions énon-

cées dans cette résolution contribuera à 
consolider la paix et la sécurité, à développer 
les relations internationales conformément 
aux principes et aux normes du droit inter-
national, à promouvoir la coopération poli-
tique, économique, culturelle et humanitaire 
au niveau mondial et à profiter à la société 
civile.

La présente résolution est rédigée en russe 
et en anglais, les deux langues faisant foi à 
valeur égale.

Source: https://drive.google.com/file/d/1rxb
0ML3l6S5pidVFLEDIZ566b1yYfUE-/view

(Traduction Horizons et débats)

«‹Dialogue sur la Volga›» 
suite de la page 2
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Discordances dans le débat public en Allemagne sur le Covid-19
Commentaire sur la nouvelle loi de protection contre les infections, suivi d’une question primordiale

par Karl-Jürgen Müller

Le 18 novembre 2020, la diète allemande a 
avalisé la «Drittes Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite» (Troisième loi 
pour la protection de la population face à 
une situation épidémique d’envergure natio-
nale), avec la majorité de 413 voix contre 
235 et 8 abstentions. Se sont prononcées en 
faveur de la nouvelle loi, lors du débat précé-
dant au Bundestag, les fractions de la CDU/
CSU, du SP et de la Bündnis 90/Die Grü-
nen, contre celles de l’AfD (Alternative für 
Deutschland), le FDP et Die Linke.

La nouvelle loi modifie les deux précédentes 
(aux dénominations identiques), l’ordon-
nance sur la redevance des dispositifs médi-
caux ainsi que le code de la sécurité sociale. 
L’article 7 de la nouvelle loi énumère les 
droits fondamentaux susceptibles temporai-
rement d’être restreints à la suite des modi-
fications: la liberté de la personne (article 
2, paragraphe 2 de la Loi fondamentale), la 
liberté de réunion (article 8 de la Loi fonda-
mentale), la liberté de circulation (Loi fonda-
mentale, article 11, paragraphe 1) et l’atteinte 
à l’inviolabilité du domicile (Loi fondamen-
tale, article 13, paragraphe 1). 

Le même jour, le Bundesrat allemand 
(assemblée des présidents des Länder, ndt.) 
a également approuvé la modification de la 
loi, par 49 voix sur 69, le président fédéral 
l’ayant rédigée pour ensuite être promulguée 
par le biais du Journal officiel fédéral.1 

Au cours du débat et du processus déci-
sionnel au Bundestag allemand, une mani-
festation de plusieurs milliers de personnes 
contre les mesures de corona de l’Etat et en 
particulier contre la nouvelle loi (manifes-
tation s’étant déroulée autour des bâtiments 
du parlement et du gouvernement) a été dis-
persée par la police qui a eu recours à des 
mesures coercitives, notamment des canons 
à eau (sans jets directs) et du gaz poivré. La 
grande majorité des manifestants n’avaient 
pas respecté les conditions d’autorisation de 
la manifestation, notamment les règles de 
distance et le port de masques de protection, 
ignorant les appels de la police à mettre un 
terme à la manifestation.

«Troisième loi pour la protection de la 
population en cas de situation épidémique 

d’importance nationale»

Avant la modification de la loi, des tribu-
naux allemands avaient souligné à plusieurs 
reprises, face aux mesures de corona de l’Etat, 
qu’elles manquaient de base suffisante légiti-
mant l’action du gouvernement. Il est éton-
nant de constater le délai inhabituellement 
court entre la soumission du projet de loi, 
le 3 novembre 2020, et son adoption (après 
quelques amendements) du 18 novembre pour 
la législation allemande. 

La nouvelle loi concrétise l’autorisation 
légale de l’action gouvernementale dans la 
lutte contre la pandémie de corona, de carac-
tère plutôt générale avant, par un nouvel 
article 28a, article qui cède au ministre fédé-
ral de la santé et aux gouvernements des Etats 
des pouvoirs étendus, y compris dans le cas 
de restrictions des droits fondamentaux. Avec 
les 17 points expressément nommés, com-
mentant ces cas, la nouvelle loi n’apporte 
pourtant quasiment rien de nouveau par rap-
port à la pratique antérieure.

Contrairement au projet initial, le nou-
vel article 28, alinéa a, stipule expressé-
ment que l’«interdiction de rassemblements 
ou de manifestations» ainsi que «de 
réunions religieuses ou idéologiques» et 
l’«interdiction d’entrer ou de visiter des 
installations [...] telles que les maisons de 
retraite ou de soins, les institutions de sou-
tien pour handicapés, les maternités ou les 
hôpitaux et de rendre visite aux proches 
parents» ne sont possibles que dans la 
mesure où «l’endiguement efficace de la 
propagation de la maladie (Covid-19) serait 
considérablement mis en danger». Le libellé 
cité continue en affirmant que «les mesures 
de protection ne doivent pas conduire à 
l’isolement complet des individus ou des 
groupes», un niveau minimum de contact 
social devant être garanti.

A l’avenir, la justification légale des mesures 
gouvernementales doit faire partie intégrale 
dans les ordonnances se limitant à quatre 
semaines, avec la possibilité de les réactualiser 
encore si besoin. La condition préalable essen-
tielle aux ordonnances du gouvernement est la 
déclaration par le Bundestag allemand d’une 
«situation épidémique d’importance nationale» 
situation confirmée lorsque le nombre de nou-
velles infections par semaine dépassera des 
limites définies avec précision au niveau régio-
nal (allant de 35 à 50 pour 100 000 habitants 
dans un district). La proclamation de la «situa-
tion épidémique» peut être révoquée par le Par-
lement à tout moment. 

La nouvelle loi est controversée

La nouvelle loi reflète l’actualité du jour et 
elle ne sera probablement pas la dernière 
version élaborée au sujet de la corona et le 
Covid-19. Depuis mars 2020, elle représente 
la troisième version déjà de la loi dénom-
mée «Loi pour la protection de la population 
face à une situation épidémique d’envergure 
nationale». Parmi les experts, l’envergure 
des compétences attribuées  au ministre de 
la Santé publique et aux gouvernements des 
Länder soulève autant de voix favorables 
que défavorables. Au centre des doutes se 
trouvent deux questions: (1) si la participa-
tion du Parlement, lors des futures décisions 
des exécutives des Länder, est suffisante 
et (2) si la liste figurant dans la nouvelle 
loi et précisant les situations permettant 
une action gouvernementale incluant des 
entraves aux lois fondamentales est  suffi-
samment concrète et définie.

Débat annonçant la campagne électorale

Le débat du 18 novembre, au Bundestag alle-
mand, a révélé comment l’imprégnation de 
l’esprit de combat découlant de la concur-
rence des partis politiques et la manière dont 
se déroulent habituellement les campagnes 
électorales allemandes (la prochaine s’an-
nonce pour le mois de septembre 2021) ont 
affecté les discours des députés devant se 
prononcer sur les mesures gouvernementales 
au sujet de la corona. C’est pourquoi l’inter-
venante de la Bündnis90/Die Grünen profita 
de l’occasion pour déclamer la compétence à 
gouverner de son parti dès à présent. L’AFD, 
quant à lui, se vit placé par les autres partis 
sur le banc des accusés politiques, par des 
reproches souvent exagérées. Cependant il 
est à noter que leurs intervenants ne faisaient 
pourtant guère preuve de plus d’objectivité.

Les manifestants –  
victimes de la violence de l’Etat?

Les manifestants occupaient le quartier 
administratif et gouvernemental ainsi que le 
siège du Parlement. Ils représentaient dans 
leur majorité plutôt le Centre. Cependant leur 
action n’a pas contribué à faire comprendre 
leurs préoccupations, en partie compréhen-
sibles. En évoquant le «Ermächtigungsge-
setz» (la Loi d’habilitation),2 ou la «dictature 
Corona», en scandant «Paix!» et «Liberté!» 
ainsi que «C’est nous le peuple!», en répon-
dant à l’ordre de la Gendarmerie berlinoise 
de mettre fin à la manifestation par un «Nous 
restons!» scandé massivement, ils copient à 
la lettre, il est vrai, les paroles des  manifes-
tations semblables survenues en Allemagne 
depuis les mois d’été. Ces paroles sont divul-
guées partout et ne contribuent en rien à la 
solution des problèmes liés à la pandémie ni 
à son endiguement. 

La notion de respect  
doit se comprendre autrement!

Mme Gabriele Krone-Schmalz, de grande 
renommée en tant qu’ancienne correspon-
dante de l’ARD (première chaîne de télévi-
sion allemande, ndt.) à Moscou, auteure des 
livres comme «Russland verstehen» (Com-
prendre la Russie), paru 2017 dans sa 18e édi-
tion) et «Eiszeit» (Epoque glaciaire, 2018, 4e 
édition) ainsi qu’en sa qualité d’invitée appré-
ciée lors de tables rondes d’actualité télévi-
sées, vient de publier son récent livre intitulé 
«Respekt geht anders. Betrachtungen über 
unser zerstrittenes Land» (La notion de res-
pect doit se comprendre autrement. Consi-
dérations sur notre pays en divisions). Les 
événements du 18 novembre m’ont fait pen-
ser notamment à ce livre. Voilà ce que l’au-
teure nous dit dans sa préface:

«Bref, c’étaient la colère et une certaine 
inquiétude quant aux évolutions erronées 
dans le pays où j’aime vivre qui m’ont donné 
l’impulsion d’écrire ce livre […], cette-fois 
c’était même plutôt l’inquiétude que la colère 
qui m’y avait poussée. Certes, cela m’ennuie 
de voir que l’alarmisme et l’hystérie tiennent 
le haut du pavé dans les débats sur des sujets 
importants, à la place d’une confrontation 
civilisée en quête d’avis valides; que le débat 
public tourne trop vite en faveur d’une seule 
façon de voir les choses, procédé aboutis-
sant, dans nos médias, à éclipser les avis 
contraires; que ces avis, il est vrai, peuvent 
s’articuler, mais dont les auteurs se voient 
marginalisés et diffamés […] Le respect 

relève d’une autre 
nature! Tout cela 
ne se borne pas à 
un ennui seulement, 
cet te évolut ion 
est préoccupante 
puisqu’elle contri-
bue à la scission 
de notre société 
et qu’elle ronge 
les fondements de 
notre état démocra-
tique de droit. Or 
la démocratie ne 

fonctionne qu’avec 
l’engagement de nos concitoyens informés 
et capables de compromis. Les concitoyens 
«Null-Bock» (démotivés), hystériques et les 
«Wutbürger» (citoyens furieux) sont en train 
de conduire notre système politique dans le 
mur tandis que les politiciens missionnaires, 
se vantant être toujours du côté juste, font 
trop souvent preuve d’attitudes profondément 
intolérantes, sans s’en rendre compte. 
Ce livre, je le consacre aux mécanismes 
aboutissant à la polarisation. Je veux 
désigner les endroits piégés capables de 
transformer un débat pluraliste en source de 
division. Et je veux encourager la réflexion 
s’il n’y a pas d’alternatives, en forme d’un 
débat plus calme, plus détendu, plus objec-
tif – bref: avec plus de respect. Notre société, 
n’est-elle pas un tissu dont la trame est 
constituée de beaucoup plus de partage en 
commun que de querelles régnant dans nos 
débats surchauffés?

Et si on est concerné personnellement?

Corona et Covid-19 ont touché directement ou 
indirectement de nombreuses personnes: non 
seulement celles qui sont gravement malades 
ou menacées du virus de leur vie, mais aussi 
celles dont le mode de vie se trouve sévère-
ment restreint par les mesures gouvernemen-
tales. Face à Corona et Covid-19 il y a, une fois 
de plus, des gagnants et des perdants. Il n’est 
pas surprenant que non seulement la raison, 
mais de fortes émotions aussi se réveillent. Il 
est donc d’autant plus important de s’imposer 
des moments réservés au repos et au calme. Un 
livre comme celui de Gabriele Krone-Schmalz 
peut être utile à cet égard. 

La tâche consistant à rendre le monde 
plus juste et plus pacifique demeure – indé-
pendamment de Corona et de Covid-19. La 
politisation partisane, l’émotivité et la pola-
risation n’aideront probablement pas. 

Dans ce contexte, une question impor-
tante s’impose: comment expliquer que des 
hommes politiques allemands affirmant, face 
à Corona et Covid-19, l’importance capitale 
de la protection de la vie et de la santé de 
tout un chacun préconisent, d’autre part et 
parallèlement, la nouvelle Guerre froide et 
la militarisation de la politique, voix s’éle-
vant aujourd’hui, après les élections pré-
sidentielles aux Etats-Unis, de manière 
encore plus forte? Pourquoi, par exemple, 
la ministre allemande de la Défense, Mme 
Annegret Kramp-Karrenbauer, tient-elle une 
conférence programmée, le 17 novembre 
2020, à l’université de Forces armées alle-
mandes (Bundeswehr) à Hambourg, la «Hel-
mut Schmidt-Universität», dont le discours 
sans ambages accentue avec acuité la ligne 
de démarcation avec la Russie et la Chine 
érigeant en même temps l’alliance militaire 
avec les Etats-Unis la condition sine qua non 
de la politique de sécurité allemande et euro-
péenne? L’Allemagne réitère-t-elle à nouveau 
sa prosternation devant le président américain 
Joe Biden, qui – jusqu’à présent du moins – 
est tout sauf un porteur de paix et un pro-
tecteur de la vie et de la santé de nous tous? 
N’est-il pas grand temps de résoudre ce para-
doxe en faveur de la vie? •
1 https://www.bgbl.de/xaver/bgbstart.xav?startbk 

=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.
pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D% 
27bgbl120s2397.pdf%27%5D__1606149867550

2 La Loi d’habilitation du 23 mars 1933 permit à Hit-
ler de neutraliser le Reichstag allemand (Parlement 
de la République allemande) et d’établir ensuite la 
dictature national-socialiste, ndt.

«Ainsi, tout le monde peut commencer à agir»
Merci à Horizons et débats et à Christian 
Fischer pour l’article éclairant «Pour une 
complète démocratie en Allemagne» paru 
dans l’édition du 25 novembre 2020; merci 
de déclarer clairement qu’il faut appliquer le 
droit fondamental à la vie en premier lieu. 
Seuls les vivants peuvent exercer leurs droits 
fondamentaux. Visiblement, nous vivons à 
une époque où il est à nouveau nécessaire de 
le souligner très clairement.

Toute personne qui met une vie en dan-
ger, la sienne ou celle des autres, ne peut 
prétendre sérieusement s’engager à sauve-
garder les droits fondamentaux et la péren-
nité de la démocratie. Peut-être que les 
critiques des mesures et les négationnistes 
de la nature dangereuse du virus ont besoin 
de leçons de rattrapage en histoire. A l’ap-
parition des théories modernes sur l’Etat, la 

protection du citoyen (et de ses biens) pri-
mait sur l’arbitraire de la loi du plus fort. 
La tâche fondamentale de l’Etat, avec son 
monopole du recours à la force, est la pro-
tection du citoyen. Lorsque l’Etat ne rem-
plit plus cette tâche, l’arbitraire prévaut et 
la vie de l’individu n’est plus jugée digne 
de protection. 

Il est urgent de considérer que, d’une part, 
le virus existe, mais que, parallèlement aux 
mesures visant à le contenir (et même avant 
ces mesures), des abus de pouvoir ont été et 
sont commis. 

Je trouve les propositions sur la manière 
dont notre démocratie pourrait devenir plus 
«directe» encourageantes et visionnaires. 
Ainsi, tout le monde peut commencer à agir.

Rita Müller-Hill, Cologne

«Dans ce contexte, une question importante s’impose: comment 
expliquer que des hommes politiques allemands affirmant, face 
à Corona et Covid-19, l’importance capitale de la protection de la 
vie et de la santé de tout un chacun préconisent, d’autre part et 
parallèlement, la nouvelle Guerre froide et la militarisation de la 
politique, voix s’élevant aujourd’hui, après les élections présiden-
tielles aux Etats-Unis, de manière encore plus forte?»
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Le droit à la vie – Pourquoi il défend toute approche de «l’aide à la mort»
par Karl Albrecht Schachtschneider

hd. Les efforts importants pour affaiblir et 
vider de sa substance l’obligation de l’Etat 
de protéger la vie, obligation représentant 
le fondement des droits de l’homme et des 
droits fondamentaux, se poursuivent. Nous 
avons pu le constater une fois encore le 16 
novembre 2020, à partir de 20h15, lorsque la 
Suisse et l’Allemagne diffusaient simultané-
ment le film «Gott», qui fait de la propagande 
pour l’«aide à mourir», suivi dans chaque 
pays d’une table ronde relativement unilaté-
rale. Pour nous, ce fut l’occasion de publier 
le texte suivant. L’expert en droit constitution-
nel allemand Karl Albrecht Schachtschneider 
a rédigé cette contribution peu après l’arrêt de 
la Cour constitutionnelle fédérale allemande 
de février 2020 sur l’«aide à mourir». Ce texte 
est davantage qu’une simple réponse adaptée 
à des films comme celui mentionné ci-dessus. 
Il fait référence à des règles fondamentales 
pour la communauté humaine et pour l’Etat 
qu’il ne faut cesser de rappeler.

Dans sa sentence du 26 février 2020 (2 BvR 
2347/15), la Cour constitutionnelle fédérale 
allemande a déduit du droit général de la per-
sonnalité «un droit à une mort autodéter-
minée en tant qu’expression de l’autonomie 
personnelle» (principe directeur 1), et le droit 
de solliciter une aide, même de type profes-
sionnel, pour le suicide. 

Un arrêt qui ignore  
les principes fondamentaux du droit

Toutefois, cet arrêt ignore les principes fonda-
mentaux de notre système juridique, voire les 
principes fondamentaux du droit en général. 
Ces principes fondamentaux sont la dignité 
humaine, que l’article 1.1, première phrase, de 

la Loi fondamentale déclare inviolable, et la 
liberté, constitutive de la dignité humaine, for-
mulée et protégée par l’article 2.1 de la Loi fon-
damentale. Le droit ne peut émerger que dans 
un contexte de liberté, au moyen de lois géné-
rales auxquelles chaque citoyen a consenti, 
directement ou indirectement, selon la règle 
de la majorité. 

Dans sa juridiction constante, le Tribunal 
fonde le droit général de la personnalité sur 
le droit fondamental général à la liberté en 
lien avec le principe de la dignité humaine 
(point 205 de l’arrêt, plus récemment arrêts 
120, 274 (303); 147, 1ss. (19 point 38)). Il 
donne à ce droit le rang le plus élevé qu’un 
droit puisse détenir en Allemagne.

Dans son principe directeur 3 b, le Tri-
bunal déclare à la p. 2: «Englobant aussi la 
fin de vie, le respect du droit fondamental à 
l’autodétermination de la personne décidant 
de son propre gré de mettre elle-même fin à 
sa vie et cherchant un soutien pour y parve-
nir, entre en conflit avec le devoir de l’Etat 
de protéger l’autonomie des personnes suici-
daires et, en premier lieu, la valeur élevée du 
droit de vivre».

L’article 1, paragraphe 1, de la loi fonda-
mentale dispose que: 

«La dignité de l’être humain est intangible. 
Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de 
la respecter et de la protéger.»

L’article 2, paragraphe 1, de la loi fonda-
mentale dispose que:

«Chacun a droit au libre épanouissement 
de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas 
les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre 
constitutionnel ou la loi morale.»

Profonde transgression culturelle

La Cour constitutionelle fédérale (la Cour) et 
la juridiction qu’elle génère ne comprennent 
ni la doctrine de la liberté ni celle de la 
dignité humaine. Elles ignorent complète-
ment la loi morale qui détermine le système 
juridique allemand. Dans l’arrêt sur l’assis-
tance au décès, ces erreurs ont des consé-
quences qui limitent l’interdiction de tuer 
portée par le christianisme. Il s’agit là d’une 
profonde transgression culturelle.

La liberté de la Loi fondamentale se défi-
nit par la loi morale. En tant que liberté exté-
rieure, elle représente l’indépendance par 
rapport à toute autre contrainte arbitraire, et 
en tant que liberté intérieure, elle représente la 
morale, dont la loi est l’impératif catégorique 
de Kant: la loi morale, le principe de la charité 
humaine innée à la lex aurea du Sermon sur 
la montagne. La liberté individuelle n’est pas 
le droit de faire ou de ne pas faire comme bon 
nous semble, ni le droit à l’arbitraire dans les 
limites des lois, comme le suggèrent les déci-
sions de la Cour. La liberté générale se concré-
tise grâce à la légalité, car les lois libérales 
sont la volonté générale du peuple. Quiconque 
respecte les lois ne fait de mal à personne. Les 
lois doivent satisfaire le droit, c’est-à-dire 
qu’elles doivent respecter la constitution, en 
particulier la constitution puisqu’elle naît avec 
l’être humain. Il s’agit de la liberté qui res-
pecte les mœurs, qui respecte les droits des 
autres, en particulier leur liberté respective. 
Lorsque cette liberté est concrétisée par ce qui 
est de droit, tous les êtres humains vont bien. 
La concrétisation de la liberté est l’affaire de 
l’Etat en tant qu’organisation du peuple pour 
une bonne vie commune, elle est la réalisa-

tion du droit selon les principes ancrés dans 
la constitution 1.

Sa liberté est l’humanité de l’être humain. 
Seule cette liberté «en vertu de l’idée de la 
dignité [Würde] d’un être raisonnable qui 
n’obéit à d’autre loi que celle qu’il institue en 
même temps lui-même» (Kant2) peut consti-
tuer la dignité de l’être humain, que l’article 
1.1 phrase 1 GG déclare intangible. Selon 
l’article 1 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, ce concept de dignité est 
le principe du droit mondial qui dit:

«Tous les hommes naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de rai-
son et de conscience, et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité.»

En revanche, la Cour constitutionnelle alle-
mande déduit du principe de la dignité humaine 
un large éventail de principes et de droits qui 
ne sont contenus dans aucune loi et qui ne sont 
donc pas, directement ou indirectement, déci-
dés par le peuple. Par sa juridiction, elle s’attri-
bue le rôle du constituant dont les diktats sont 
irréfutables3, contrairement au principe démo-
cratique et à la séparation des pouvoirs dans 
un Etat de droit. Toutefois, le législateur est le 
peuple, et non la cour constitutionnelle.

Comment la dignité humaine  
pourrait-elle justifier le droit de se suicider?

La base constitutionnelle matérielle de l’arrêt 
sur l’assistance au décès est avant tout le prin-
cipe mal compris de la dignité humaine plutôt 
que le principe de liberté. Selon la jurispru-
dence, la liberté générale peut être restreinte 
par des lois. L’article 217, paragraphe 1 du CP 
en était l’illustration, juridiquement incon-
testable. La disposition pénale avait fait de 
l’«aide professionnelle au suicide» un acte 
punissable, tout en excluant bien entendu lar-
gement l’assistance non professionnelle au 
décès (paragraphe 2). Elle a maintenant été 
déclarée anticonstitutionnelle et nulle parce 
qu’elle serait incompatible avec la dignité 
humaine. C’est donc la dignité humaine qui 
justifierait le droit de se suicider. En mettant 
fin à la vie d’un être humain, la mort met fin 
au porteur de la dignité. Il n’est pas juste de 
tuer des êtres humains, exception faite en cas 

de légitime défense et d’aide d’urgence.
L’article 2.1 de la Loi fondamentale pro-

tège le droit au libre épanouissement de la 
personnalité, et non le droit de priver cette 
personnalité de son sujet, l’être humain. La 
personne décédée ne peut plus développer sa 
personnalité. 

La Cour argumente avec «l’idée d’une auto-
détermination autonome ancrée dans la dignité 
humaine», protégée selon elle par le droit 
général de la personnalité (point 207 de l’ar-
rêt). Cette notion peut être introduite, mais elle 
doit être comprise. L’«autonomie» évoquée ici 
concerne des lois valables en elles-mêmes, dont 
l’objet n’est donc pas fixé par le législateur de 
manière autoritaire, mais qui est reconnu libre-
ment comme raison pratique. Mais le droit à 
l’autodétermination en tant que droit de vivre 
selon sa propre loi, qui en tant que loi est du 
même coup générale, représente le droit et le 
devoir de morale, de raison pratique.

Le suicide n’est ni moral ni raisonnable, 
car en tant que maxime il ne peut être le fon-
dement d’une loi générale telle que: «Peut 
s’ôter la vie qui veut. Quiconque n’y parvient 
pas seul peut demander de l’aide, même de 
nature commerciale.»

La Cour constitutionnelle fédérale nie 
explicitement la capacité de raison pratique, 
de liberté morale de l’être humain, sa dignité, 
et en l’ignorant, révèle son incompréhension 
de la la loi morale, éthique de la Loi fonda-
mentale. La Cour confond volonté et arbi-
traire, liberté et penchants. Le «libre arbitre» 
(points 240 ss.) que la Cour place au-dessus 
de tout, avant le devoir de l’Etat de protéger 
la vie, n’existe pas. 

«La volonté, qui ne repose sur rien d’autre 
que la loi, ne peut être qualifiée ni de libre ni 
de captive, parce qu’elle ne repose pas sur 
des actions mais directement sur la législa-
tion destinée à la maxime des actions (c’est-
à-dire sur la raison pratique elle-même), et 
demeure donc absolument nécessaire et n’est 
pas elle-même capable de coercition»; car la 
volonté est raison pratique, objectivement. 
«Seul l’arbitraire peut donc être qualifié de 
libre4, car il se peut que l’être humain manque 
d’agir librement, en ignorant par exemple les 
lois du droit, mais il n’y est pas autorisé.»

En ce qui concerne le point 210 de l’arrêt, 
il est écrit:

«Est déterminante la volonté du détenteur 
des droits fondamentaux, laquelle échappe à 
une évaluation sur la base de valeurs géné-
rales, de commandements religieux, de 
modèles sociétaux face à la vie et à la mort ou 
à des considérations de bien-fondé objectif 
[...]. L’autodétermination concernant la fin de 
vie appartient au domaine le plus intime de la 
personnalité de l’être humain, dans lequel il 
est libre de choisir ses repères et de décider 
en fonction de ceux-ci.»

L’être humain comme personne sociale 
liée à la communauté à l’encontre du 

dogme de l’individualisme

C’est la doctrine de l’individualisme qui veut 
que «l’individu [puisse] trouver, développer et 
maintenir son identité et son individualité de 
manière autodéterminée» (point 207), non pas 
l’éthique de la liberté de l’être humain en tant 
qu’être doué de raison, vivant et mourant sous 
une loi auto-attribuée mais générale, à savoir 
en tant que personne5. La Cour s’est manifes-
tement écartée de l’image de l’être humain, 
valable pendant des décennies, à savoir qu’il 
n’est «pas un individu isolé et suffisant, mais 
une personne sociale liée à la communauté» 
(Arrêts 4, 7 (15 s.); 65, 1 (44), jurisprudence 
constante). La Cour remet ainsi en cause le 
principe de raison du droit mondial.

La capacité d’autodétermination d’une 
personne qui veut sérieusement se suicider 
est plus que douteuse. C’est une question 
pour les empiristes. Selon les suicidologues, 
la plupart des personnes qui manifestent la 
volonté de se suicider souffrent d’un trouble 
psychiatrique traitable, malgré une mala-
die somatique. Beaucoup de ces personnes 
retrouveraient le goût de vivre si elles rece-
vaient l’attention qui leur manque. Il est 
cependant difficile d’attendre de la part 
d’aides commerciaux à la mort qu’ils fassent 
preuve de cette attention. La Cour constitu-
tionnelle fédérale ne l’a pas exigée.

Evidemment, le suicide n’est pas punis-
sable, mais il n’y a pas de liberté de se 
suicider. Kant justifie l’interdiction de 
«l’auto-désincarnation» par le respect que 
tout être humain doit à «l’humanité dans sa 
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Rettungspolitik, 2011; Die Souveränität 
Deutschlands, 2012; Souveränität. Grun-
dlegung einer freiheitlichen Souveräni-
tätslehre, 2015; Erinnerung ans Recht 
(Essais sur la politique de nos jours), 
2016; Die nationale Option, 2017.
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«La Cour constitutionnelle fédérale nie explicitement la capacité 
de raison pratique, de liberté morale de l’être humain, sa dignité, 
et en l’ignorant, révèle son incompréhension de la loi morale, 
éthique de la Loi fondamentale.»

«La capacité d’autodétermination d’une personne qui veut sérieu-
sement se suicider est plus que douteuse. […] Selon les suicido-
logues, la plupart des personnes qui manifestent la volonté de se 
suicider souffrent d’un trouble psychiatrique traitable, malgré une 
maladie somatique. Beaucoup de ces personnes retrouveraient le 
goût de vivre si elles recevaient l’attention qui leur manque.»

Suite page 6
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personne»6. Cette éthique des Lumières cor-
respond à une tradition juive et chrétienne qui 
remonte à des milliers d’années. Le 5e com-
mandement «Tu ne tueras point» interdit éga-
lement le suicide; car la vie vient de Dieu et 
ne peut être prise que par Dieu. Il n’est pas 
nécessaire d’être religieux pour accepter le 
commandement global de ne pas tuer. Il fait 
partie intégrante de la culture du monde chré-
tien, du moins de l’Europe et de l’Allemagne.

La licence de s’ôter la vie devra également 
inclure l’assistance à cet homicide, encadrer 
juridiquement l’aide et l’assistance commer-
ciale au décès. Mais l’assistance au décès relève 
de l’homicide. Elle est la cause de la mort d’une 
personne, et de nature intentionnelle. Il est dis-
cutable de la classer comme assistance impu-
nie d’un homicide n’étant pas punissable, car 
généralement la maîtrise de l’acte de l’auteur 
d’un suicide est discutable. S’il maîtrise son 
acte, il n’a pas besoin d’assistance. La maîtrise 

de l’acte est entre les mains du soi-disant assis-
tant de l’acte, qui pourra s’abstenir de toute 
«assistance au décès», sans quoi il se rend indi-
rectement coupable d’homicide. Si son acte 
est déterminé par des motifs commerciaux, il 
se rend coupable d’homicide pour des raisons 
futiles. Il commet dans tous les cas un homicide 
sur demande (§ 216 PC). En raison des difficul-
tés à transposer dans la pratique juridique les 
différents éléments constitutifs d’homicide, il a 
été utile de créer une infraction distincte, l’ar-
ticle 217 du PC. La tâche délicate de délimiter 
les éléments de doctrine pénale sera confiée à 
un expert en droit pénal. En tout état de cause, 
l’impunité du suicide ne peut être transférée au 
suicide assisté.

L’arrêt juridique sur l’assistance au 
décès: un grand pas vers l’euthanasie

L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédé-
rale sur l’assistance au décès fait un grand 
pas vers l’euthanasie, surtout pour les per-
sonnes qui veulent mourir «de façon auto-
nome et autodéterminée» parce qu’elles ont 

perdu la volonté de vivre en raison de leur 
âge, d’une maladie ou pour d’autres raisons. 
L’avancée vers l’euthanasie, qui est hétéro-
nome, c’est-à-dire déterminée par d’autres, 
est devenue plus proche de son objectif. Cela 
ne date pas d’hier. Après tout, le principe 
de la dignité humaine pourra justifier le fait 
de tuer d’autres personnes, en affirmant par 
exemple: les nouvelles générations de per-
sonnes doivent pouvoir vivre. C’est ce que 
réclame leur dignité. Il y a trop de gens sur 
notre terre. Les ressources ne sont plus suf-
fisantes. La durée de vie doit être limitée. 
D’ailleurs, l’infanticide dans l’utérus de la 
mère est largement légalisé depuis long-
temps.

Les dangers d’abuser de l’assistance 
légale au décès sont évidents. Combien de 
temps l’héritier doit-il attendre que le testa-
teur décède enfin? Beaucoup de personnes 
âgées et malades ne veulent plus embarrasser 
leurs proches avec les soins qu’elles néces-
sitent. La Cour a cependant relativisé l’obli-
gation de l’Etat de protéger la vie (points 228 

et suivants de l’arrêt) pour l’étendre au «libre 
arbitre» de la personne qui veut mourir.

Le droit à la vie (article 2.2 phrase 1 LF) est 
également un devoir moral de vivre. Il est du 
devoir de l’Etat de protéger la vie sans restric-
tion jusqu’à la mort. C’est là notre culture et le 
seul droit possible dans une communauté qui a 
fait de la dignité humaine son principe de base.•
1 Quant à la doctrine de la liberté dans la Grundge-

setz allemande: v. Freiheitslehre des Grundgesetzes 
K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, 
2007.

2 Fondements de la métaphysique des moeurs, éd. Les 
Échos du Maquis, traduction de V. Delbos, p. 47

3 K. A. Schachtschneider, Der Menschenwürdesatz 
des Grundgesetzes, 2017, Homepage www. 
KASchachtschneider.de Aktuelles; aussi G. 
Dürig, Kommentierung art. 1 GG, in: Maunz-
Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 1958, point 4 
concernant l’art. 1 al. 1 LF contre la subjectivité 
du principe de la dignité de l’être humain

4 Kant, Métaphysique des moeurs, 1795 
5 Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, 

op. cit.
6 Métaphysique des mœurs

(Traduction Horizons et débats)

Incitation aux fusions de communes et démocratie directe
par René Roca, Institut de recherche pour la démocratie directe (www.fidd.ch)

Chaque année, le Département de l’économie 
et des affaires intérieures du canton d’Argo-
vie (Suisse) organise une conférence des com-
munes. Les conseils municipaux (instances 
exécutives) du canton d’Argovie, comptant 
aujourd’hui 210 communes, sont invités à y par-
ticiper. Après une présentation introductive, une 
discussion de podium passionnante est organi-
sée à chaque événement au cours de laquelle 
des experts s’expriment sur un sujet particulier. 
Ensuite, les membres des autorités communales 
présentes profitent de l’occasion de discuter. 
L’événement se terminera par un apéritif où les 
discussions informelles se poursuivent.

Cette année, tout était différent à cause de 
la pandémie. Malgré les circonstances diffi-
ciles, l’administration cantonale d’Aarau a 
réalisé l’événement de manière profession-
nelle par le biais d’un streaming en direct. 
Cette année, la conférence municipale était 
consacrée au thème «Opportunités et risques 
des fusions municipales». Toutes les présen-
tations ainsi que la discussion ultérieure du 
panel sont à disposition sur le site web du can-
ton d’Argovie (www.ag.ch; Aargauer Gemein-
detagung 2020).

Bien que le texte suivant se réfère au can-
ton d’Argovie, les résultats scientifiques et 
les considérations s’y référant s’appliquent 
à d’autres cantons suisses aussi et à de 
pareilles évolutions ailleurs.

Carrière politique typiquement suisse

Je suis conseiller municipal, sans apparte-
nir à un parti, à Oberrohrdorf-Staretschwil 
depuis près de quinze ans, adjoint au maire 
depuis cinq ans. J’ai commencé ma carrière 
politique involontairement lorsque j’ai assisté 
à une manifestation d’information dans ma 
nouvelle commune peu après un change-
ment de résidence, le sujet étant la possible 
fusion avec Niederrohrdorf, commune avoi-
sinante. Je suis rapidement entré en contact 
avec d’autres citoyens critiques de la com-
mune et nous avons fondé l’association «Pro 
Oberrohrdorf-Staretschwil». Nous disposions 
de bons arguments pour que notre commune 
reste indépendante. Au cours de nos engage-
ments, nous nous sommes défendus avec suc-
cès contre une expertise coûteuse entreprenant 
d’examiner les effets de la fusion avec notre 
commune voisine. Nous avons eu du succès, 
aussi bien à l’assemblée communale préalable 
à la votation aux urnes. Pour l’élection suivante 
au conseil municipal, je fus proposé candidat 
par notre association et je fus élu. Les deux 
communes se développent, sans fusion jusqu’à 
présent, à pleine satisfaction.

Entre-temps, je me suis impliqué davantage 
dans la question des fusions, notamment en 
tant que conseiller municipal au sein du comité 
«Pour l’autonomie communale et une Argovie 
solidaire» se dressant contre les plans de la 
«Réforme communale argovienne» (GerAG) 
qui incite aux fusions, même en y aboutis-
sant par la contrainte. Nous avons également 
réussi à remporter la victoire lors d’autres 
votations à ce sujet. Néanmoins, le canton 
continue ses avances soutenant malheureuse-
ment les fusions communales par le biais des 
conseillers et le fait d’y débloquer beaucoup 
d’argent, même si les résultats scientifiques 

montrent que ces fusions ne tiennent pas les 
promesses

Fusions de communes –  
résultats scientifiques

Lors des débats sur la création éventuelle 
d’une fusion communale, les partisans en 
vantent généralement trois prétendus atouts: 
structures plus efficaces, professionnalisation 
des services communales et économies de 
coûts. Ce sont donc principalement des consi-
dérations administratives et financières qui 
devraient inciter deux ou plusieurs municipa-
lités à décider d’unir leurs forces en vue d’un 
avenir commun. Cependant, les implications 
politico-démocratiques et leurs effets négatifs 
sur la vie communale sont souvent éclipsés. 
A tort, parce qu’ils jouent un rôle important, 
même s’ils sont constamment sous-estimés et 
dénommés «facteurs doux», donc négligeables. 
Face à ce raisonnement, il est de mise de tenir 
compte des études scientifiques.

Réfutation de l’argument financier

En théorie comme en pratique, les fusions de 
communes sont souvent motivées par des pré-
tendus effets d’épargne. On s’attend à ce que 
divers effets conduisent à de plus grandes 
synergies, ce qui réduirait les coûts. Les 
études sur les effets des fusions de communes 
sur l’efficacité, se basant jusqu’à présent sur 
des études de cas de fusions particulières réa-
lisées et à des enquêtes auprès de représen-
tants municipaux. Christoph A. Schaltegger, 
professeur à l’Université de Lucerne, a mené 
un vaste projet de recherche visant à exami-
ner 142 fusions de communes en dix cantons 
divers, entre 2001 et 2014. M. Schaltegger 
explique les résultats de son étude en disant: 
«L’analyse montre qu’aucun effet d’écono-
mie systématique n’est perceptible, et ce pour 
l’ensemble des fusions de communes ana-
lysées. Par conséquent, on ne peut pas pré-
tendre que des économies de coûts résultent 
automatiquement des fusions de communes». 
Dans le domaine des tâches administratives, 
un léger effet d’économie est perceptible, il est 
vrai, mais aucun effet d’économie systéma-
tique n’est évident en considérant les dépenses 
totales. M. Schaltegger poursuit en affirmant: 
«On peut donc supposer que les économies 

réalisées dans le domaine de l’administration 
seront compensées par les augmentations de 
dépenses dans d’autres postes budgétaires. 
Aucune différence systématique entre les 
municipalités fusionnées et non fusionnées n’a 
pu être constatée, ni dans les indicateurs de 
développement de la population» et de «prix de 
l’immobilier». Le résultat n’est donc que déce-
vant, un «résultat zéro», le déclare M. Schal-
tegger. L’affirmation selon laquelle une fusion 
de municipalités génère des effets d’écono-
mie appartient donc plutôt aux «mythes de 
la fusion». A titre d’exemple, certains médias 
ont fait état, ces derniers temps, que les habi-
tants du pays de Glaris, ayant connu une fusion 
d’envergure avec plusieurs communes, souffre 
d’une «gueule de bois» dorénavant, car au lieu 
d’économies promises il se voit confronter 
avec des chiffres rouges.

La démocratie communale sous le choc 

Par-dessus tout, les fusions de municipalités 
ont de graves conséquences quant à la démo-
cratie interne. Selon une étude du Centre pour 
la démocratie (ZDA), les fusions déclenchent 
un véritable «choc» quant à la politique 
locale. Selon cette étude, il se manifeste par 
une participation électorale plus faible, résul-
tat signifiant que les gens s’intéressent moins 
à la politique et se désengagent des structures 
sociales basées sur le système de milice. Ces 
aspects sont clairement négligés de la part des 
protagonistes aux fusions.

Le choc, selon l’étude de ZDA, est plus fort 
pour les petites communes ayant rejoint des 
plus grandes. Tandis qu’avant la fusion, des 
réseaux politiques locaux fonctionnaient bien 
dans les communes particulières, ces derniers 
se voient démanteler après la fusion. A l’ex-
ception de la participation plus faible aux élec-
tions locales, une autre conséquence négative 
à la démocratie locale est le fait que les repré-
sentants des initiatives civiques locales ou les 
candidats sans parti ont moins de chance d’être 
élus ce qui les amène souvent à se désolidari-
ser des activités politiques au niveau commu-
nal. Tout cela montre le besoin que ces effets 
négatifs sur la démocratie locale doivent être 
clairement expliqués aux citoyens locaux face 
à une éventuelle fusion et qu’ils puissent se 
rendre compte de de ce qui est en jeu.

Tout ne relève pas de statistiques –  
l’importance des «facteurs doux» 

Nous tombons de plus en plus dans l’illusion de 
vouloir tout mesurer. Malgré le fait qu’il existe, 
comme on vient de le démontrer, des études 
empiriques sur les fusions de communes met-
tant clairement le doigt sur les effets négatifs 
d’une fusion, il existe d’autres facteurs encore, 
moins faciles à mesurer. Ce qui est évident: 
les gens veulent essentiellement participer à 
la vie politique de leur commune. Notre sys-
tème de milice, fondamental pour la démocra-
tie suisse, l’illustre très bien. Une fusion sape 
la volonté du citoyen de contribuer activement 
au bien commun. De cette façon, les meil-
leures forces d’une commune risquent de se 
perdre. Risques graves face à l’avenir puisque 
ces pouvoirs humains seront nécessaires pour 
répondre et maîtriser les questions difficiles 
qui se posent. La crise de la Corona en est 
un exemple particulièrement clair, ces jours-
ci. L’avenir ne peut être maîtrisé qu’avec des 
citoyens qui réfléchissent et contribuent volon-
tairement à le façonner. 

Thèses 

1e En conclusion de son étude, M. Schalteg-
ger déclare: «Si, face à tous les cas analysés 
de fusions réalisées, on ne constate, en 
moyenne, aucun effet annoncé, la fusion des 
communes ne peut en principe pas servir 
de recette en vue de réduire les coûts ou 
améliorer la qualité.» Le fait que certains 
milieux politiques s’adonnent à la «frénésie 
de la fusion», contre toute évidence, ne peut 
être qualifié que d’idéologique. Ces cercles 
semblent s’intéresser davantage au pouvoir et 
au centralisme qu’aux communes florissantes.
2e Les résultats scientifiques montrent que 
la coopération pragmatique, axée sur les 
problèmes dans leurs contacts réciproques 
peuvent ouvrir d’importants potentiels de 
synergie, sans fusion.
3e Le canton d’Argovie doit cesser de soute-
nir activement les fusions de communes sans 
pouvoir se fonder sur une base scientifique suf-
fisante, en fournissant aux communes en diffi-
culté des conseils partisans et des contributions 
financières onéreuses. En effet, le fait que le 
canton d’Argovie ne compte pas de grande 
ville est à mon avis un avantage. Ce sont les 
petites structures qui donnent aux gens un sen-
timent d’appartenance et d’identité, surtout 
aujourd’hui, car la devise «Small is beautiful» 
s’applique sur beaucoup de domaines. Quels 
sont les objectifs des projets tels «Baden ville 
modèle» ou de la «Grande région d’Aarau»? 
Avec des projets aussi mégalomanes, le can-
ton d’Argovie, les autorités municipales res-
ponsables et les planificateurs ne font en effet 
qu’encourager la poursuite du démantèlement 
démocratique du système municipal coopéra-
tif, ancré dans les communes, pierre angulaire 
de la démocratie directe suisse.
4e Les fusions de communes ne sont pas le 
«moyen idéal» d’affronter les défis de l’ave-
nir. Au contraire, il faut que le système de 
milice, cœur de la vie politique communale, 
et ainsi la qualité de la démocratie se main-
tienne et que les citoyens puissent continuer 
à participer à la vie publique et sociale, en 
faveur du bien commun. •

«Les communes d’Oberrohrdorf-Staretschwil et Niederrohrdorf près du Rohrdor-
ferberg. Bien que les deux municipalités aient grandi ensemble, elles sont fières 
de leur propre histoire et de leurs particularités. Les deux communes se déve-
loppent à merveille, sans fusion, et la coopération (par exemple dans le domaine 

des pompiers) fonctionne très bien.» (Photo: High Photo Technology 2009)

«Le droit à la vie – Pourquoi …» 
suite de la page 5
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De l’utilité des jeux de société 
«Scrabble», «Ligretto», «Chicken out», «Halma» et «Die fiesen Sieben» – qu’est-ce?

par Eliane Perret, enseignante spécialisée et psychologue 

Récemment, j’ai demandé à ma classe com-
ment passer son temps libre après les cours 
d’école, ceux qui ne nécessitent pas d’écran. 
Au début, c’était le calme profond. Si j’avais 
interrogé mes élèves sur des jeux informa-
tiques ou des plateformes de médias sociaux 
qu’ils connaissaient bien, j’aurais immédiate-
ment eu une multitude de réponses. «Sortir et 
jouer au football», a finalement lancé un gar-
çon, «ou ranger la chambre». Puis une fille a 
raconté qu’elle aidait sa mère à faire la cui-
sine et le ménage. Un garçon était d’accord 
avec elle et a ajouté qu’il aimait aussi cuisi-
ner avec son père et qu’il dessinait souvent. 
Un autre garçon a parlé de la construction 
commune en briques Lego avec son jeune 
frère. Une fille a parlé avec enthousiasme 
de «Scrabble», de «Ligretto», de «Chicken 
out», de «Halma» et de «Die fiesen Sieben» 
auxquels ils jouaient à la maison. Les visages 
des autres enfants, plutôt ébahis, reflétaient le 
besoin évident d’explications. La fille leur a 
expliqué les différents jeux. Entre-temps, un 
garçon affichait une mine pétrifiée, légère-
ment offensée, déconcerté visiblement par ma 
question. Je connaissais ses loisirs préférés et 
je savais qu’il passait beaucoup, beaucoup 
trop de temps avec les jeux informatiques. 
Avec le temps, on avait tout de même récolté 
quantité d’idées comment passer son temps 

libre de façon excitante et pourtant sans 
écran. Pour moi, c’était également l’occasion 
de constater à quel point, dans de nombreuses 
familles, le temps passé pour jouer ensemble 
était minimal.

«Je serais le conducteur  
de la pelleteuse …»

Comme souvent, le sujet a continué à me 
hanter encore sur le chemin du retour. Le 
jeu commun, tellement convoité pendant ma 
propre jeunesse et pour lequel vous preniez 
rendez-vous pendant votre temps libre, était-il 
tombé dans l’oubli collectif? En fait, le jeu est 
l’une des activités les plus importantes pour 
un enfant, surtout quand il est petit! Même les 
bébés jouent avec leurs mains et leurs pieds. 
Tendus, mais heureux, ils attrapent tout ce 
qu’ils peuvent atteindre et le mettent dans leur 
bouche. Ainsi, ils apprennent à connaître leur 
corps et font leurs premières expériences dans 
leur petit environnement. Dès que les petits 
enfants peuvent marcher et tenir des objets 
plus tard, leur champ d’action s’élargit. Ils 
commencent à construire, à former et à tester 
différents matériaux. Le papier est froissé, 
déchiré et mis en bouche à titre expérimental. 
Des tours en blocs de bois sont construites et 
tombent à nouveau sous leurs exclamations 
de désolation et leur désappointement. Avec 
du papier et des crayons, ils commencent 
à illustrer leurs idées par des dessins. Et 
bientôt, le bloc devient une voiture et la 
chaise une locomotive, lorsque les enfants 
de deux ans commencent à intégrer leur 

environnement réel selon leurs propres idées 
de jeux. La langue joue ici un rôle de plus 
en plus important. Le jeu symbolique se 
transforme en un jeu de rôle dans lequel on 
imite des personnes et des actions de la vie 
quotidienne: «Je serais le conducteur de la 
pelleteuse, et tu viendras dans le camion.»

Un terrain d’entraînement incomparable

Ces formes de jeu font partie du déve-
loppement de la personnalité de l’enfant 
et constituent un terrain d’entraînement 
incomparable pour son développement 
moteur, socio-émotionnel, mental et créa-
tif. Ils explorent l’inconnu et expérimentent 
les compétences nouvellement découvertes 
jusqu’à ce qu’ils les maîtrisent «de façon 
ludique». Avec une endurance étonnante et 
un enthousiasme, ils s’adonnent à des jeux 
dans lesquels ils peuvent se mouvoir et exi-
geant quelque chose d’eux. Ils expérimentent 
et entraînent leur corps, commencent à 
le contrôler, connaissent leurs limites et 
apprennent à évaluer les risques. Ils vivent 
et traitent une multitude d’impressions sen-
sorielles en élargissant leur connaissance 
du monde. Par le jeu, ils s’exercent à faire 
preuve d’empathie envers les autres, à déve-
lopper la compréhension, à donner un coup 
de pouce, à endurer et résoudre les conflits 
ainsi qu’à surmonter les déceptions. Ce sont 
des étapes importantes dans le développe-
ment de la personnalité. Les enfants jouent 
par motivation intérieure, tout en s’occupant 
d’eux-mêmes et de leur environnement, en 

reconnaissant les liens et en les mettant en 
réflexion: «Penser, c’est rechercher, exami-
ner, tourner, vérifier et compléter dans le but 
de trouver quelque chose de nouveau ou de 
voir quelque chose de déjà connu sous un 
nouveau jour –  en bref, c’est poser des ques-
tions» (John Dewey). Aucun programme 
d’apprentissage ou support électronique, 
aussi sophistiqué soit-il, ne peut remplacer 
cela. Les enfants ont besoin de jeux, à savoir 
par analogie, dans l’ici et le maintenant.

Intervenir? De quelle manière?  
Comment arbitrer lors de conflits?

Le lendemain, il a plu à torrents. Nous avons 
donc passé la pause dans la salle de classe – à 
jouer à des jeux avec partenaires. Les enfants 
ont choisi leurs jeux et se sont mis d’accord 
sur leurs partenaires Les jeux favoris étaient 
«Uno», «Le moulin », «Mikado» et un jeu de 
boules tandis que deux enfants entamaient 
ensemble un puzzle. 

Dans le coin des joueurs de «Uno», 
l’agitation se déclara vite. Ils se disputaient 
sur l’emploi des règles. Un enfant – il ris-
quait de perdre – apporta des règles spé-
ciales, acceptées dans la pratique familiale 
qu’il voulut tout à coup imposer au jeu. Après 
une réflexion en commun nous étions tous 
d’accord qu’il serait judicieux de définir les 
règles contraignantes – ci-inclus celles amé-
nagées de la créativité et des propres idées 
des joueurs – avant de commencer. Ensuite, 
le jeu s’est déroulé bruyamment, il est vrai, 
mais sans disputes.

Le «Mikado» a également soulevé des 
questions. Qui reçoit le bâton qui avait bougé? 
Lesquels permettaient de tricher, et combien 
de points les différents bâtons comptaient-
ils? En jouant au «Moulin», un couple iné-
gal s’était réuni. Une fille était une joueuse 
expérimentée, y connaissant toutes les 
astuces, l’autre ne l’avait joué que quelques 
fois. La première a donc gagné en série, tan-
dis que l’autre ne voulait bientôt plus conti-
nuer le jeu. L’idée que la gagnante puisse 
instruire son amie débutant sur deux ou trois 
raffinements s’est révélée être une bouée de 
sauvetage. D’abord, elle avait dépassé un peu 
ses résistances, mais elle s’est ensuite atte-
lée avec verve à cette nouvelle tâche. A partir 
de là, les deux jouaient de façon concen-
trée, interrompues ça et là par des remarques 
telles: «Regarde, si tu mets ta pierre ici, je 
peux fermer un moulin. Tu feras mieux de la 
mettre là.» 

Sur la grande table, les deux enfants 
avaient installé leur puzzle. «Je cherche tou-
jours les pièces de bord en premier», ai-je 
entendu dire. «Je regarde les couleurs ou je 
cherche des pièces pour former une figure, 

Accroitre ses performances par le jeu numérique ou analogique?
par Barbara Ritter, neuropsychologue, Hôpital pédiatrique de la Suisse orientale, Saint Gall

La question est de savoir ce que l’on veut 
exactement former ou promouvoir avec les 
jeux, et dans quel but. Lorsqu’il s’agit de for-
mer spécifiquement les fonctions cognitives, 
de la manière la plus efficace possible, les 
tâches sous formes numériques sont proba-
blement plus efficaces car l’adaptabilité et la 
spécificité y sont mieux garanties. Cela fonc-
tionne très bien avec les adultes s’ils prennent 
l’entraînement au sérieux. Avec les enfants, 
il y a toujours le risque qu’ils se contentent, 
après un certain temps, de cliquer sur l’écran 
de manière plutôt caduque ce qui fait que la 
formation numérique rate souvent son but. 
Certaines formations en ligne sont cependant 
dotées de systèmes de retour afin que les 
parents ou les formateurs puissent le remar-
quer et intervenir. Mais bien sûr, la formation 
numérique ne vous apprend rien de social. 
Le terrain d’entente, la relation, l’attente, la 
tolérance à la frustration, la régulation des 
émotions, la motricité fine – aucun de ces élé-
ments n’entre en jeu ici. Ils sont plutôt réali-
sables par des jeux de société, même si l’effet 
d’entraînement en termes cognitifs est proba-
blement un peu plus faible, car le niveau de 
difficulté n’est pas toujours optimal ou (selon 
le jeu) ils n’exigent la présence mentale qu’au 

moment où cela vient à son tour. Cependant, 
les jeux de société sont en principe de bons 
supports parce qu’ils peuvent enrichir la vie 
quotidienne pendant des années (les grands-
parents les jouent souvent avec leurs petits-
enfants encore), parce qu’ils peuvent être 
facilement intégrés dans la vie quotidienne 
et qu’ils ont un effet d’entraînement cogni-
tif. Des recherches ont montré, par exemple, 
que les fonctions cognitives telles que la 
pensée spatiale, chez les enfants de l’école 
primaire, peuvent être favorisées de manière 
statistiquement significative par les jeux 
et que les personnes âgées qui continuent 
à jouer fréquemment aux jeux de société 
pendant leur âge avancé sont en moyenne 
moins susceptibles de souffrir de démence. 
De plus, les jeux de société sont amusants et 
favorisent la convivialité, sans compter leur 
effet de stimulation. 

Quant aux jeux de PC, des études récentes 
montrent une image mitigée. Ils disposent 
souvent en effet de fonctions dans les-
quelles les joueurs sont plus performants, 
par exemple la vitesse de réaction, l’acuité ou 
la pensée spatiale. De même, les jeux infor-
matiques d’aujourd’hui sont beaucoup plus 
interactifs qu’autrefois. Souvent, les joueurs 

jouent en équipe dans un réseau et commu-
niquent en direct, via des écouteurs, tout en 
passant des niveaux. Il y a donc une interac-
tion sociale. Toutefois, le risque est grand que 
le jeu ne s’approche du domaine de la dépen-
dance ou qu’il se mette à la place des contacts 
dans la vie réelle (ce qu’on appelle les expé-
riences sociales primaires). Les jeux infor-
matiques ne sont pas mauvais en soi, mais 
sont enclins à développer leurs côtés dange-
reux, surtout lorsque leur emploi est très fré-
quent et totalement incontrôlé. Tandis qu’en 
jouant à un jeu analogique, on se trouve, en 
revanche, en face à face à d’autres joueurs 
réels, réalisant l’expérience de l’autre sous 
forme d’interaction directe. A ceux qui sont 
en quête de jeux qui détendent et fortifient 
les fonctions cérébrales en même temps, la 
brochure « Förderung und Erhaltung von Hir-
nfunktionen mit Gesellschaftsspielen» (Pro-
mouvoir et maintenir les fonctions cérébrales 
avec les jeux de société) est un bon choix. La 
brochure contient des recommandations de 
jeux de société stimulant la cognition à tout 
âge, téléchargeable gratuitement à www.kis-
pisg.ch/neuropsychologie.

(Traduction Horizons et débats) 

Dans ce jeu, les noirs et les blancs ont réussi à obtenir un moulin (3 pierres d’affilée).
«Mühle» est l’un des jeux de société les plus anciens et probablement les plus célèbres au monde. Par 
exemple, une illustration a été trouvée au temple de Kurma en Egypte, construit en 1400 avant J.-C. 
Un tel modèle a également été trouvé à Troie. «Mühle» est facile à faire soi-même: selon les besoins 
sur carton ou bois, peint ou vernis selon votre propre goût. Le terrain de jeu est constitué de 3 carrés 
concentriques. Avec une taille de terrain de jeu de 40 cm, par exemple, le plus grand carré mesure 

30 cm, le carré moyen 20 cm et le plus petit 10 cm. (Photo ev) 

Le livre intitulé «Jeux du monde, leur histoire, 
comment y jouer, comment y construir» contient 
de nombreuses suggestions de jeux de toutes 
sortes. Ce sont des jeux pour les besoins les plus 
divers – des jeux qui peuvent être joués seul, à 
deux ou à plusieurs. Il y a ceux destinés à être 
joués à l’interieur et d'autres à l’exterieur. En 
plus des descriptions et des instructions de jeu, il 
contient également des instructions sur la façon 
de réaliser des jeux vous-même. Il a été publié en 
anglais en 1975, l’édition allemande a été publiée 
en 1979 par le Comité suisse pour l’UNICEF. 
(Plus tard, une édition de poche est parue:  
SBN10: 3596230748, ISBN13: 9783596230747) Suite page 8
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ensuite je les assemble.» Avec des stratégies 
de solution différentes et changeantes, les 
deux ont progressé mutuellement, et bientôt 
d’autres enfants les ont rejoints. 

Je me suis souvenue de longues soi-
rées d’hiver à la maison, lorsque nous avi-
ons joué à «Hâte-toi lentement», au «Jeu 
d’escalades» ou à «Tschau Sepp». Enfant, 
comme mes élèves maintenant, j’avais été 
confrontée, moi aussi, à la victoire et à la 
défaite, à la chance ou à l’habileté pendant 
ces jeux fort réglementés. Souvent, il n’était 
pas facile de gérer les sentiments de colère 
et de déception, d’enthousiasme et de joie. 
Mais, là aussi, un vaste domaine d’appren-
tissage était à découvrir. 

Jouer – un premier métier?

Dans la vie d’un enfant, le jeu n’est pas un 
sous-produit, mais une partie essentielle 
du développement de sa personnalité. C’est 
pourquoi le jeu fait, depuis longtemps, l’ob-
jet de recherches. Dans un certain sens, le 
jeu est le métier de l’enfant, surtout quand il 
est petit encore. Il explore et saisit le monde 
qui l’entoure et acquiert ainsi les bases de 
l’apprentissage. Les enfants veulent agir, 
découvrir et comprendre, se familiariser 
avec l’inconnu, découvrir le fonctionnement 
et les lois des choses. Ainsi, le jeu devient 
un terreau dans lequel les compétences sco-
laires et plus tard professionnelles peuvent 
se développer. Dans un sens large, il s’agit 
du développement des capacités intellec-
tuelles, émotionnelles, sociales, motrices et 
créatives. Par le jeu, les enfants acquièrent 
les compétences et les capacités qui leur per-
mettront plus tard à acquérir l’indépendance, 
la responsabilité personnelle et la corespon-
sabilité sociale. Elles constituent la condi-
tion préalable importante pour la formation 
et donc d’une vie réussie. Le jeu se découvre 
à nouveau non seulement chez les enfants, 

mais de plus en plus dans les soins aux per-
sonnes âgées aussi.

Stimuler par  
le jeu numérique ou analogique

Aujourd’hui, de nombreuses offres cir-
culent promettant la promotion ludique aux 
enfants, dont beaucoup sur le mode numé-
rique. A quel genre se fier? J’ai trouvé une 
recommandation d’experts qui m’a surprise, 
dans un dépliant d’un service psychologique 
scolaire: «Si vous voulez soutenir votre 
enfant, veillez à ce qu’il y ait suffisamment 
d’occasion de jouer activement dans sa vie 
et que les films et les jeux numériques ne 
prennent jamais plus de place que ses activi-
tés ludiques, afin d’éviter l’adaptation, l’en-
nui et le manque de capacité d’expérience. 
L’imagination est un moteur pour une pen-
sée productive, pour des idées constructives 
et pour des capacités de résolution de pro-
blèmes qui, associées à une bonne éduca-
tion et à une personnalité saine et sûre d’elle, 
offrent les meilleures conditions pour de 

bonnes perspectives de carrière.»1 D’autres 
conseils importants émergent du texte de 
Barbara Ritter, dans l’encadré à la page 7 de 
cette édition.

Le temps non planifié est un don

Il est donc important que les enfants dis-
posent de suffisamment de temps non pla-
nifié, qu’ils puissent s’organiser de manière 
indépendante, libre d’attentes et de pres-
sions, et cela même à l’âge scolaire. Ils 
sont capables et ils doivent apprendre à 
organiser leur temps, à développer et à 
mettre en œuvre des idées indépendantes. 
Cela renforce leur capacité à comprendre 
et à maîtriser les défis quotidiens. Cela ne 
signifie pas qu’il faille laisser l’enfant seul 
ou vider la salle ou le jardin d’enfants de 
jeux pour qu’il devienne «créatif». Le pro-
verbe affirmant «l’herbe ne pousse pas plus 
vite quand on la tire» a son sens, mais il 
n’est pas moins vrai qu’elle se fane ou meurt 
si vous n’en prenez pas soin. C’est pourquoi 
il est essentiel que les parents soient réelle-

ment intéressés à ce que font leurs enfants. 
Et bien sûr, chaque fois que le temps le 
permet, jouez ensemble. N’y a-t-il plus de 
temps pour cela aujourd’hui?

Et maintenant? 
Quand je suis rentrée récemment, trois 
enfants étaient assis sur un arbre de la pro-
priété voisine. Visiblement amusés, ils obser-
vaient les passants, s’attendant à une réaction. 
J’en étais heureuse. •
1 Service de psychologie scolaire du canton de 

Saint-Gall. «Lernen oder Spielen? Kinder ler-
nen spielend», https://www.schulpsychologie-sg.
ch/pic-pdf-liste-themen/Lernen-oder-Spielen.pdf 
(consulté le 23.11.2020)

Quelques sources qui m’ont été utiles pour la rédac-
tion de cet article:

Everts, Regula et Ritter, Barbara (2016). Das Memo-
Training. Memo, der vergessliche Elefant. Mit 
Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg. 
Hogrefe. ISBN: 978-3-456-85697-1 

Hajszan, Michaela. «Spielen ist Lernen. Die Bedeu-
tung des Spiels für die kindliche Entwicklung», www.
eltern-bildung.at (consulté le 23.11.2020)

«De l'utilité des jeux de …» 
suite de la page 7

Les revoilà, ces soirées où il fait nuit de bonne 
heure. On aime rester dans l’appartement 
chaud, et c’est encore plus agréable quand on 
se retrouve pour jouer ensemble. Il suffit d’un 
morceau de papier et d’un crayon, du matériel 
qui se trouve à la maison de toute façon. «His-
toires en patchwork» est l’un de mes jeux pré-
férés; joué ensemble entre adultes et enfants, 
il s’adapte à merveille à une soirée de jeux 
en famille. Essayez-le, surtout à l’époque de 
la Corona où il est préférable de passer les 
soirées en petit cercle à la maison! 

Écrire un bout – plier la feuille –  
la passer au voisin

Quatre ou cinq joueurs sont assis autour d’une 
table, chacun équipé d’une feuille de papier, 
d’un crayon et disposant au moins d’une demi-
heure de temps. Comme le temps passe vite, 
le jeu peut s’étendre même plus. La première 
tâche de chaque joueur consiste à imaginer 
les grandes lignes de son histoire à lui, avant 
le début du jeu. Cette histoire se composera, 
une fois terminée, d’au moins dix phrases, 
mieux vaut même plus. Chaque joueur com-
mence maintenant avec une ou deux phrases 
initiales, en haut de sa feuille blanche. Cela 
prendra deux ou trois minutes, dépendant du 
joueur le plus lent. Chacun devra pouvoir par-
ticiper avec au moins une phrase. Ensuite, tout 
le monde plie les lignes écrites à l’envers, de 
sorte que seuls quelques mots de la dernière 
ligne restent visibles. Ensuite les feuilles cir-
culent en les passant à son voisin de gauche. 
Chaque joueur essaie – le grand défi – de conti-
nuer à écrire son histoire à lui de telle sorte 
que les mots trouvés dans la feuille du voisin 
s’y intègrent d’une manière ou d’une autre. Ce 
travail en circulation continue jusqu’à ce que 
les joueurs conviennent de l’arrêter. 

Hérissons, monstres et plaisirs balnéaires 

Le début n’est pas facile, certes, les têtes 
fument. Tout le monde écrit avec empres-
sement, regarde vers les autres de temps en 
temps, rigole en écrivant ou gémit un peu. 
Tout le monde est prêt? Oui. Maintenant, ces 
quelques mots ou phrases initiales sont repliés 
et transmis au joueur assis à ma gauche. Ce 

n’est pas facile pour moi en tant que grand-
mère. Les enfants veulent toujours raconter des 
histoires pleines de géants et de monstres, ce 
que je n’aime pas beaucoup. J’essaie donc de 
raconter une histoire centrée sur mon hérisson 
paisible résidant dans mon jardin tandis que 
papa poursuit son idée d’un dimanche de bai-
gnade au bord de la mer. Il raconte comment 
il conduit sa vieille grosse voiture en s’expo-
sant à maintes aventures. Les différentes idées 
nourrissant la trame de son histoire ne seront 
bien sûr en aucun cas révélées aux autres, 
sinon la tension se dissiperait. Mais comment 
ces histoires fondamentalement différentes qui 
s’entrecroisent s’arrangent-elles pour former 
quelque chose de cohérent? Chacun défend 
donc son histoire pour le mieux, à chaque tour. 

De défi en défi

Chaque fin de la phrase précédente, figu-
rant sur la feuille que je reçois, doit donc être 
reprise, insérée dans ma phrase à continuer et 
intégrée dans mon plan à moi. Cela change 
chaque fois «mon histoire» à moi. Mais je ne 
veux pourtant pas y renoncer complètement. 
Voilà le défi principal. Un regard sur les enfants 
– qui est retourné amusé ou avec un clin d’œil, 
jeu dans le jeu. Tout le monde sait que je dois 
me creuser la tête maintenant. Le moment 
excitant, pas seulement pour moi, ce sont les 

mots visibles et contraignants avec lesquels je 
dois continuer et dont j’espère vivement qu’ils 
ne me prêtent pas de monstre en plus. Souvent 
j’espère en vain. Je lis donc «... rugit le géant 
vert». Je ne sais pas ce que mon hérisson va en 
penser. Sûrement qu’il est effrayé. J’écris donc: 
«Rapidement, le petit hérisson se recroqueville 
et montre ses épines.» Les feuilles tournent en 
rond, dans un rythme convenu, selon la per-
sévérance des joueurs. Voilà donc le moment 
de déplier les feuilles et de lire les histoires à 
haute voix. La curiosité d’écouter toute l’his-
toire et de reconnaître ses propres phrases s’y 
trouvant est grande. Chacun admire l’habileté 
des autres à capter le fil de la narration et à le 
réorienter vers sa propre histoire. Ils goûtent 
leurs propres idées ainsi que celles des autres. 
Ce jeu ne connaît ni gagnant ni perdant ni de 
limite d’âge. Je les aime beaucoup, ce genre de 
jeux. Oui, les histoires sont vraiment étranges. 
Et ce jeu est tout sauf facile. Il a besoin de pla-
nification et d’une certaine spontanéité linguis-
tique et intérieure.

Ton idée – mon idée 

Chacun suit donc son propre «plan narra-
tif». Il a une idée de son histoire peuplé de 
figures qu’il veut défendre. Ne serait-ce pas 
utile, plus tard, dans la vie réelle, par exemple 
lors de discussions où le vis-à-vis revient sur 
une tournure, la réfutant ou en faisant un pont 
conduisant à ses propres arguments? L’essen-
tiel réside, là aussi, de ne pas abandonner le 
fil de la conversation! Le jeu présenté pourra 
ainsi être une étape préliminaire d’une argu-
mentation, éventuellement avec de l’humour 
et astucieuse. La capacité de faire face à une 
pensée inattendue y est cruciale. 

Comment cela se dit déjà? 

Ce jeu à la table familiale exige encore plus: 
un vocabulaire approprié à capter une pen-
sée et à y répondre – introduit avec des mots 
tels que «mais», «malheureusement», «sou-
dainement» – à s’amuser avec des histoires 
étranges et à en jouer; la supposition que ses 
propres idées comptent, malgré l’interaction 
avec les personnes plus âgées ou plus habiles 
déjà. Cela n’amène pas seulement vers davan-

tage de clarté linguistique. La capacité de 
narration flexible (et plus tard de rédaction) 
est toujours orientée vers un groupe d’audi-
teurs ou de lecteurs – ne se développe pour-
tant pas en deux ou trois années de scolarité, 
bien sûr. 

L’échange linguistique réussi présuppose 
un rapport émotionnel 

Cela commence très tôt dans la famille: au 
cours de la première année de vie, dans les 
premiers mois de la vie du bébé déjà. Qui 
a déjà observé comment les parents et l’en-
fant «s’échangent» affectueusement en déve-
loppant un dialogue de regards, de rires, de 
sons et de premières paroles sait de quoi on 
parle. La base de la «conversation» initiale est 
l’attention des parents créant l’espace néces-
saire pour que la propre activité de l’enfant 
s’épanouisse, l’accueillant et l’encourageant 
avec joie, mais ne le pressant pas. Ce sont ses 
situations chaleureuses en famille qui créent 
des liens – la base de toute évolution, notam-
ment celle de la langue. Les enfants plus 
âgés, eux aussi, aiment les situations ludiques 
dans un cadre cordial, par exemple en écri-
vant «leurs histoires» dans un contexte décrit 
ci-dessus. Ce genre de jeux animés déve-
loppent les compétences narratives et d’écri-
ture à un niveau élevé. Au lieu de parties 
textuelles qui s’enchaînent, un jeu similaire 
peut également être réalisé avec la circula-
tion de parties d’un dessin: Il faut dessiner 
une partie d’un tout, le plier et faire circuler 
en ronde. Cela peut commencer par le dessin 
d’une tête avec le cou dont le voisin ne voit 
que la partie inférieure. Ensuite les joueurs 
dessinent les épaules et les bras, continuent 
avec le corps en ajoutant les jambes et enfin 
les pieds. Ainsi on aura affaire à de drôles 
de figures, composés par exemple de la tête 
d’un voleur avec casquette, le corps d’un cro-
codile etc. Ce jeu est plus facile et plus court. 
La bonne humeur, essentielle dans la ronde, 
est la condition préalable pour les deux, éga-
lement le rire joyeux d’ensemble face à la pré-
sentation des résultats. D’ailleurs, ces deux 
jeux fonctionnent aussi bien en portant des 
masques. •

Histoires en patchwork – un jeu social à multiples dimensions
par Renate Dünki

(Photo pe)
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