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S
eptembre2013. Un bijoutier
niçois tue son agresseur et
reçoit, en cinq jours, plus
d’unmillion de soutiens sur
Facebook. Massif, ce mouve-
mentnumériquealaissél’ap-

pareil d’Etat «comme une poule avec un
couteau», avoue aujourd’huiunmembre
d’uncabinetministériel.«Devantcesnou-
veaux usages en ligne, ajoute-t-il, nous
avonsdumal à formulerdes réponses.»

Qu’il y ait eu ou nonmanipulation des
chiffres, cette mobilisation hors norme
est intéressante, quand on sait qu’un ras-
semblementensoutienaubijoutier,orga-
nisé à Nice le 16septembre, n’a pas réuni
plus de 1000 personnes. «On a toujours
relié manifestation physique et soutien
affectif,observe le PDGd’Ipsos, Jean-Marc
Lech.Or, lenumériqueentraîneunerévolu-
tionde l’appréhension sociologique.» Sur-
tout, ce mouvement sociétal d’un nou-
veau type révèle que, dans leur grande
majorité, les élites tombent de l’armoire
numériqueetnesoupçonnentpas la lame
de fond sociétale qui se forme. L’«homo
numericus» avance à toute vitesse. Bien
plusvitequelesgouvernants,institutions
et intellectuels, souventdépassés.

En quinze ans, les classes dirigeantes
ont compris qu’Internet a révolutionné
la communication: lamultiplicationdes
tuyaux permet une diffusion rapide et
mondialede contenusplus oumoins fia-
bles, d’idées mesurées ou radicales.
Moyend’expressionet demanipulation,
leWebentraînedenouveauxrisquesd’at-

teinte à l’image. D’où, quel que soit l’en-
droitde laplanète, l’apparitionde«twee-
tomanies» (usage compulsif de Twitter)
et autres «facebookeries» (création à la
chaînedepagesFacebookàviséespublici-
taires) de certains leaders, partis politi-
ques, entreprises voulant paraître de
leur temps.

Pourtant, cette communication en
ligne, frénétiqueduhautaubasdel’échel-
le sociale, n’aide pas les élites à percevoir
la partie immergée de l’iceberg numéri-
que. «Une véritable culture nouvelle, ini-
tiée par les “digital natives”, c’est-à-dire la
“génération Y”, se répandmondialement,
explique Marie Ekeland, vice-présidente
de France Digitale, association qui sou-
tient ledéveloppementdes start-up.Ceux
quicantonnent lenumériqueàuneécono-
mie à part n’ont pas compris le phénomè-
ne.» Chez Wikipédia, 5e site le plus visité
dumonde et symbole de la culture colla-
borative en ligne, Adrienne Alix, directri-
ce des programmes de Wikimédia, sa
structure faîtière, remarque: «Un signe
majeur de la déconnexion des élites est
l’usagedel’expression“nouvellestechnolo-
gies”. Ilsparlentde“plannumérique”com-
mesionplanifiait la récoltedebléenURSS,
cherchant à contrôler des choses qui ne
sontpas contrôlables.»

Résultat : leurs déconvenues sont pro-
téiformes. Aux Etats-Unis, « l’affaire
EdwardSnowden [l’analystedelaCIAquia
divulgué des documents top secret de la
NSA] peut être vue comme une belle illus-
trationdeladéconnexiondesélites»,com-
mente le Prix Nobel d’économie Joseph
Stiglitz. «Ces informations confidentielles
ontétédonnéesàdescentainesdedestina-

taires, dont les supérieurs hiérarchiques
n’ont pas imaginé une seconde que l’un
d’entre eux pourrait avoir envie de les par-
tager. L’Amérique de la Silicon Valley, en
pointe,nedoitpascacher celledeWashing-
ton, déconnectée, où beaucoup ont dumal
àappréhender le “bigdata” [récoltemassi-
ve de données numériques] et le partage
numérique. Ils y sontmêmehostiles.»

En France, c’est à leur propre court-cir-
cuitage,par lebiaisdeYouTube,Twitterou

Facebook, que syndicats et lobbys tradi-
tionnels ont assisté en 2013. La Fédération
nationaled’équitation, aubord de la route
numérique, a découvert sur Facebook la
croisade des éleveurs équins contre
l’«équi-taxe».Mêmesurprisedupatronat
concernant les colères fiscales des «ton-
dus», «poussins» et «abeilles», inspirées
de celle des «pigeons», ennovembre2012,
mouvement rejoint tardivement par un
Medef dépassé. «C’est le bas qui pousse,
estime Jean-Marc Lech. Cette société de

liberté déborde toutes les élites, sans aucu-
ne culpabilité.»

Massivement, etmondialement, l’outil
Internet engendredenouvellespratiques
économiques et sociétales. Les internau-
tes tissent des liens horizontaux, achè-
tent et vendent sur Leboncoin.fr, prati-
quent le covoiturage grâce à BlaBlaCar,
conduisent la voiture de leur voisin au
moyendeOuicar.fr, s’entraident surCrai-
gslist.org, se logent sur Airbnb.com… «On
pourrait dire que ces usagers court-circui-
tentles intermédiaires,maiscetermesigni-
fierait qu’ils y mettent une volonté politi-
que. Or ces pratiques ne sont pas clivantes
au sens droite-gauche. Issus de tous bords,
les citoyens s’emparent d’Internet pour
agir différemment et réinventent la socié-
té à leur échelle. Sansmême le chercher, ils
questionnent l’organisation pyramidale
gouvernée par les “sachants”», explique
Antonin Léonard, cofondateur de la com-
munautéOuiShare.

Cette société civique qui s’auto-organi-
se a déjà ses têtes de pont, prêtes à jouer
danslacourmondialedesgrands:OuiSha-
re,catalyseurdespratiquescollaboratives,
adesrelaisàRomeetBerlin; le réseauSan-
dbox fédère, de San Francisco à Pékin, un
millier d’entrepreneurs de moins de
30ans qui réseautent et s’entraident; du
Brésil aux Philippines, Plus Social Good
rassemble ceux qui «cherchent des solu-
tions collaboratives aux problèmes
sociaux», explique le polytechnicien
Ismaël Le Mouël, fondateur de Helloas-
so.com, qui a déjà récolté 4millions d’eu-
rospour 2000associations.

«Ceuxqui cantonnent
lenumérique

àune économie àpart
n’ont pas compris
lephénomène»

Marie Ekeland
vice-présidentede l’association

FranceDigitale

Lesélitesdébordéesparlenumérique
Gouvernants,syndicatsoulobbystraditionnelsserévèlentdésemparés
faceauxnouvellespratiqueséconomiquesetsocialesnéesavecInternet
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V U D E C H I N E

Josyane Savigneau

R
égineDeforgesn’auraitpas l’indé-
cence de se plaindre d’avoir écrit
des best-sellers, à partir de 1981,
avec La Bicyclette bleue et les neuf
volumesquiontsuivi.Maiscesuc-
cèspopulaireaunpeufaitoublier

Deforgesl’insoumise, l’enfantinsolente,l’adoles-
cente révoltée, la libraire passionnée, l’éditrice
courageuse,censurée,plusieurs fois condamnée
pouroutrage auxbonnesmœurs.

L’Enfant du 15août (Robert Laffont, 480p.,
22euros), les Mémoires qu’elle a publiés cet
automne, après trois ans de travail, viennent
réparer cette erreur et la faire redécouvrir dans
sa complexité. Elle a su éviter cequi rendparfois
les autobiographies de gens célèbres lassantes,
une sorte de catalogue de leurs rencontres, de
leur fréquentation d’autres célébrités: de sa vie
romanesqueelle a fait un récit romanesque.

Elle est bienune enfant du 15août, née un jeu-
di de 1935 dans une petite ville du Poitou,Mont-
morillon.Elleporteses78ansavec flamboyance,
tout en se plaignant de «cette vieillesse qui sup-
prime tellement de choses. Le fait de courir, les
amants». Quand on lui fait remarquer qu’elle a
eu une vie sentimentale et sexuelle assez rem-
plie, son tempérament provocateur reprend le
dessus:«Desamants,moi, je trouveque jen’enai
pas eu assez. Toutes les restrictions qu’impose la
vieillessemedéplaisent. Jetrouvecelainjuste.Cer-
tes, on peut dire plus facilement ce qu’on pense,
mais ça neme suffit pas. En esprit, je ne suis pas
vieille,maismon esprit etmon corps ne sont plus
enaccord. Jemesensfragileet jen’aimepascela.»

Si c’est le cas, onpeut la comprendre, car fragi-
le, elle ne l’a jamais été. Sans la force qui l’ani-
mait, aurait-elle résisté à cette blessure du tout
début de son adolescencequ’elle a déjà racontée
dansunroman:levolducahieroùelletenaitson
journal intime et racontait ses premières
amours – bien anodines – avec une fille de son
âge?Aurait-elle surmonté lamanièredont elle a
été clouée au pilori publiquement, dans la ville?
«C’était cettehaineque je ne comprenaispas. J’ai
vraiment connu la solitude la plus totale.»

Elle était commeunepersonnedéplacée. Trop
libre déjà, s’habillant en noir à 15ans, «parce que
lenoirprotège».Onpenseà l’adolescenteque fut
CarsonMcCullers dans sa petite ville de Géorgie,
qui s’habillait un peu commeun garçon, portait
des baskets alors que ce n’était pas du tout la
mode dans les années 1930, et surtout pas une
tenue pour une fille. «Dèsma petite enfance, j’ai
su que je ne voulais pas de la vie de ces gens-là, je
voulais être ailleurs. Pourtant je suis restée atta-
chée à cette terre. Dès que je descends à la gare de
Poitiers, je sensmes racines.» Elle a gardé le goût
des mots de patois qu’employaient ses grands-
mèreset celuidubroyé, gâteaupoitevin typique.

EnAfrique,àConakry,oùsonpèreavait trouvé
du travail, la jeune Régine est employée comme
caissière au Crédit lyonnais. C’est là qu’elle ren-
contre Pierre Spengler. Elle revient en France, lui
aussi, et il lui demandede l’épouser. Elle sort son
jeu de dés, joue la chose au quatre-cent-vingt-et-
un. Si elle perd, elle l’épousera. Elle perd et se
marie. Ellen’a pas 20ans. Lemariagenedurepas
trèslongtemps.Elles’ennuiebeaucoup–heureu-
sementellelitconstamment–,elleaquelquesvel-
léitésde devenir comédienne. Le 30janvier 1956,
elledonnenaissanceàungarçon,Franck–aujour-

d’hui éditeur. «Pierre Spengler était un homme
sympathique, nous sommes restés liés jusqu’à sa
mort, bien qu’il n’ait jamais payé la pension ali-
mentairepour son fils.»

A l’ouverture du drugstore des Champs-Ely-
sées, elle est embauchée comme libraire. On est
en pleine guerre d’Algérie. «Sur les Champs-Ely-
sées, j’étais aux premières loges pour voir passer
les fréquentes manifestations», écrit Régine
Deforges.Malgréson«ignoranceenmatièrepoli-
tique», les cris de haine de l’Organisation armée
secrète (OAS)et la lecturedeLaQuestion, d’Henri
Alleg (Editions de Minuit, 1958), lui font enfin
prendre consciencede la gravitédu conflit.

Parmileséditeursdontellevendles livres, ilen
estunqu’ellerêvedeconnaître: Jean-JacquesPau-
vert. Cela a lieu, enfin, auCaféde Flore, à Paris. Ils
parlentdeSade, deBataille, deVian. Elle est fasci-

née.Ilsserevoientsouvent.«Ondéjeunaitensem-
ble,mais jenemerendaispascomptequ’ilmefai-
sait lacour. Il étaitmarié,donc jen’ypensaispas»,
sesouvient-elle,avantd’ajoutertranquillement:
«C’est lepremierhommequim’a fait jouir.» Il n’a
pas quitté sa femme, mais ils ont eu une fille,
Camille.«Oui,quandjesuisamoureuse,je faisdes
enfants. Heureusement que je n’ai pas été amou-
reuse trente-six fois. Ce n’est pas du tout pour pié-
ger un homme, pour être sûre qu’il garde un lien
avecmoi, c’estundésir plusprofond. J’ai dumal à
l’expliquer, çame paraît évident.»De sonmaria-
geavecPierreWiazemsky– ledessinateurWiaz–,
le petit-fils de Mauriac, avec lequel elle vit tou-
jours, elle a une fille, Léa.

C’est grâce à Jean-Jacques Pauvert qu’elle ren-
contre une femme qu’elle a beaucoup aimée, et
qui, dit-elle, lui «manque» : Dominique Aury
(1907-1998).Laquellen’avaitpasencoreditpubli-
quement qu’elle était Pauline Réage, l’auteure
d’Histoired’O.«Moi, j’avais lule livreen1954, l’an-
née de sa parution, en même temps que je lisais
La Philosophie dans le boudoir, du marquis de
Sade, et j’étais fascinée par ce livre. Elle a accepté
de faire des entretiens, qu’on a publiés chez Pau-
vert sous le titreOm’a dit.On se voyait plusieurs
fois par semaine, soit dans un grand hôtel, soit
chez elle à Malakoff. Elle était intelligente, gaie,
fière, violente parfois. Elle disait : “On peut tuer
quelqu’un, mais humilier jamais.” Elle a eu une
fin de vie très triste, ne pouvant plus bouger, un
peuabandonnée.Oui, elle fait partiedesgensqui
memanquent.»

Jean-JacquesPauvertaaussi encouragélepro-
jetdeRégineDeforgesdecréerunemaisond’édi-
tion. «C’était de l’inconscience», estime-t-elle
aujourd’hui. On était en 1967, la maison s’est
appeléel’Ordutemps,enhommageàAndréBre-
ton, qui disait : « Je cherche l’or du temps. »
Voyant qu’on publiait peu de livres érotiques,
elle a décidé de le faire.

Ellea écrit àAragonpour éditerLeCond’Irène,
qu’on lui attribuait. Il n’a jamais répondu et,
commele livren’avaittoujourspasd’auteuroffi-
ciel, Régine Deforges a pu le faire paraître, en
1968, sous le titre Irène. «Cet acte d’autocensure,
leseulquej’aie jamaisfait,n’apasempêchélasai-
sie du livre, le 22mars 1968.» On lui explique
alorsque tous les livres érotiquesqu’elle publie-
ra seront saisis. Et c’est le cas.

On est au début des années 1970, on a le senti-
mentqueMai68 est passé par là – «Jouissez sans
entraves!», «Il est interdit d’interdire»– etonest,
aupalais de justice, enpleinXIXesiècle.

Aux condamnations s’ajoutent les propos
misogynes – «Pourquoi une jolie femme comme
vouspublie-t-ellede telles saletés?»RégineDefor-
gesestmême,untemps,rayéedes listesélectora-
les. Du côté des «amis» éditeurs et de la presse,
«onnesebousculepaspourêtresolidaire.Parado-
xalement, à une soirée qui réunissait des femmes
ayant été des premières dans leur domaine – et
j’avais été la première à créer ma propre maison
d’édition –, j’ai été attaquée parce que j’étais une
éditricede livrespornographiques.Etc’estSimone
Rozès, première femme haut magistrat, devant
laquellejem’étaisretrouvéeautribunal,quiapris
ma défense, disant que je publiais non des livres
pornographiquesmaisdeslivresérotiquesdequa-
lité. Ellem’a demandé si je lui en voulais pour les
procès. Je lui ai dit que non. Elle faisait sonmétier
etmoi lemien».

Oncomprendqu’aprèstoutcela lesuccèsdeLa
Bicyclette bleue et des autres volumes de la saga
aitétébienvenu.Mais,unefoisencore,desproblè-
mes ont surgi, puisque les héritiers deMargaret
Mitchell ont fait un procès à cette réécriture
d’Autantenemporte le vent. Ilsontperdu.Régine
Deforges raconte avec humour et détachement
tout cela, et d’autres choses encore, sans jamais
vouloirréglerdescomptes.C’estaussicequirend
son récit si agréable. p

Brice Pedroletti

Pékin, correspondant

D
ansun régimequi bannit toute
formede contestationorgani-
sée, la participation citoyenne
empruntedes voiesoriginales :

ainsi, chaquemois, plusieurs repas en
tête-à-tête avecdes personnalités chinoi-
ses connuespour leurs idéesprogressis-
tes sont proposés aux enchères sur Tao-
bao, l’eBay chinois. L’argent gagné est
alors reversé auxproches dedissidents
chinois emprisonnés.

Les familles de dissidents sous les ver-
rous font face auxpires difficultés finan-
cières. La peinedeprison intervient en
général après que le régime a épuisé
d’autres formesplus insidieusesde dis-
suasion, commepriver la personne
concernéede son travail, l’empêcher
d’êtrepubliée ou l’expulserde son loge-
ment. Enfin, il n’est pas rare que le ou la
conjointedudissident, voire ses proches,
soient eux-mêmesharcelés et pénalisés
–à l’instar de LiuXia, l’épouseduPrix
Nobel de la paix LiuXiaobo, bloquée à
sondomicile et dont le propre frère, un
entrepreneur, a été condamnéà onze ans
deprisondansune affairede fraude gros-
sièrement fabriquée. Cet acharnementa
lieu en silence: aucunmédia n’est autori-
sé à aborder le sujet.

Transparenceabsolue
Lespersonnalitésqui seprêtentbénévo-

lementà cette cause se recrutentparmi les
célébritésde la blogosphère. LiuYu,une
professeurequi enseigne ladémocratie
américaineà l’universitéTsinghuaetdont
les livres sontdesbest-sellers, ainsique le
professeurdedroitHeWeifeng, critique
férocedes abusdusystèmejudiciaire, y
ontparticipédepuismars2013.On trouve
parmi lesdonateursprêtsàdébourserun
oudeuxmilliersd’eurospourdîner avec
leur intellectuel favorides cols blancs, jeu-
neset vieux,mais aussides étudiantset
des retraités. Cesderniersmois, lesoffres
se sontemballées, endépit, ouàcause, de
l’intensificationde la répression:une
sériededînersavec l’avocatPuZhiqiang
ontpermis ennovembrede lever
75000yuans (9000euros). Plusd’une
douzainede famillesdedissidentsont
reçuchacuneenviron14000eurosd’aide.

A l’originede l’initiative, le blogueurXu
Zhirong,qui amis cesdernièresannées sa
popularitésur l’Internet–d’abordcomme
spécialistedes affairesdecœur–auservi-
cede causes tellesque le sortde l’activiste
aveugleChenGuangcheng, séquestréà
domicileavant sonévasionspectaculaire
enmai2012.Affublédupseudonymede
RouTangseng, le «moine-la-viande»,Xu
avaitpris l’habitudede faire circuler sur
Weibo, lemicroblogchinois,des appelsà
donationen faveurdedissidentsque la
censureeffaçait régulièrement.De làger-
ma l’idéed’ouvrirune«boucherie»vir-
tuelle surTaobao:«Celanousadonnéune
plate-forme légale,expliqueZhang
Huanping, l’unedes initiatricesduprojet,
avecunevraie comptabilité.»Lesorganisa-
teurs érigent commerègles la transparen-
ceabsoluedes compteset ladémocratie
participative:pour chaque repas,uncomi-
téadhocest créé indépendammentà la
gestiondes fonds, afinde sélectionner la
famillequi recevraen secret lesdonations.

Leprojeta étébaptisé songfandang :
«leparti-de-ceux-qui-donnent-à-man-
ger». Lapolicea évitéde s’attaquerde
frontauphénomène.Lespressionssont
indirectes: cesderniersmois, Taobaoa fait
savoirqu’il n’étaitpaspossibled’utiliser le
mot«parti»pouruneenseignevirtuelle.

A chaque fermeturede laboutiquepar
l’hébergeur, le projet renaît sousunautre
nom.Etunanimateurdifférenten fait la
promotionsurWeibo, lemicroblog
chinois. Ledernier avatar s’appelle«le
petit stand». Et c’est l’écrivainMurong
Xuecun,grandpourfendeurde la corrup-
tion, quiprend les commandes.p

¶
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« L’ENFANT
DU 15 AOÛT.
MÉMOIRES »

de Régine Deforges
(Robert Laffont,
480p., 22¤).

« BLANCHE
ET LUCIE »

de Régine Deforges
(Fayard, 1976,

Le Livre de poche).

« LE CAHIER
VOLÉ »

de Régine Deforges
(Fayard, 1978,

Le Livre de poche).

« O M’A DIT »
de Régine Deforges
(Pauvert, 1995).

CULTURE&IDÉES

RégineDeforges,
uneodeurdesoufre

A78ans, l’auteurerevient,avec«L’Enfantdu15août»,sursonparcours
etévoquesapassiond’éditricepourla littératureérotique.Ungoût
quiluivalutd’êtrecondamnéepouroutrageauxbonnesmœurs

Desrepas
auxenchères
pouraider
lesdissidents
Taobao, l’eBaychinois,
proposedesdîners
entête-à-têteavecdes
personnalitésprogressistes
afinde recueillirdes fonds

«Des amants,
moi je trouve que

jen’enai pas euassez.
Toutes les restrictions
qu’impose la vieillesse

medéplaisent.
Je trouve cela injuste»

RégineDeforges, en 2007.
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Raphaëlle Rérolle

Martinique, envoyée spéciale

L
abelle exposition«AiméCésai-
re,Lam,Picasso»,quisetienten
ce moment à l’Habitation Clé-
ment,enMartinique,est le fruit
lointain d’un extraordinaire
enchaînement de circonstan-

ces.Il fautremonteràlasecondeguerremon-
dialepourtrouverlesoriginesdecettehistoi-
re : en 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle, un
bateau où s’étaient entassés des intellec-
tuelsetdesartistespressésdequitterlaFran-
ce occupée, accoste à Fort-de-France. A son
bord, aux côtés de l’anthropologue Claude
Lévi-Strauss, du révolutionnaire Victor Ser-
ge ou du peintre AndréMasson, il y a André
Breton, le pape du surréalisme. Les condi-
tions de séjour sont exécrables, l’île est aux
mains des pétainistes. La plupart des passa-
gers rêvent de gagner les Etats-Unis, tous
espèrentobtenir unvisa.

En attendant, il faut bien vivre. Un jour,
Breton entre dans une mercerie pour ache-
ter du ruban à sa fille de 5 ans. Là, sous une

pile de dentelles, il entrevoit un mince
cahier crème, relié de manière artisanale.
C’est Tropiques, la revue qu’Aimé Césaire et
sa femme, Suzanne, viennent de fonder,
deux ans après leur retour en Martinique.
Coup de foudre. Breton va faire la connais-
sancedesCésaire,puisleurprésenterlepein-
tre cubain Wifredo Lam, qui se trouvait lui
aussiàborddufameuxbateau.Lamvientde
Paris, où Picasso lui a fait découvrir ses raci-
nes africaines. L’amitié qui naîtra de cette
rencontre entre Lamet Césaire durera aussi
longtemps qu’eux, et même bien au-delà,
puisque leurs œuvres en portent la trace.
Trèsnaturellement, l’expositionqui les réu-
nit jusqu’au16février2014areçupoursous-
titre «Nousnous sommes trouvés».

Cettecomplicitésauteauxyeuxdansl’ex-
ceptionnelle série d’eaux-fortes, intitulée

«Annonciation», que Lama réalisée à la fin
de savie. Pour chacuned’entreelles, Césaire
a écrit un poème, à la demande de son ami.
Des toiles de Lam – notamment La Jungle,
inspirée de Cahier d’un retour au pays natal
(1939), de Césaire, que la femme de Lam lui
lisait pendant qu’il peignait –, une de Picas-
so, des originaux de Césaire illustrés par
Lamet des dessins de Picasso: l’enchevêtre-
ment des amitiés traverse lamanifestation,
comme si l’ensemble était l’incarnation des
idées de liberté que les unsmirent enmots,
les autres en images.

Jouissant d’une remarquable scénogra-
phie signéeHubert LeGall, leparcoursorga-
nisé à l’Habitation Clément, dans un paysa-
gede cocotiers, de cannesà sucreetdebana-
niers,rappelleaussiqu’enMartiniqueLama
«découvert la nature comme une incarna-
tion de la résistance, et non pas comme un
simple décor», explique l’écrivain Daniel
Maximin, commissaire général de l’exposi-
tion.La forêtd’Absalon,parexemple, sur les
hauteurs de Fort-de-France, a imprégné
l’univers de Lam, tout comme elle a inspiré
de splendidesdessins àAndréMasson. L’ex-
position, qui avait été montrée en 2011 au
Grand Palais, à Paris, dans le cadre de l’An-
née des outre-mer, retourne donc vers son
berceau, enrichie de pièces conservées en
Martinique.

Encore fallait-il unespaceappropriépour
recevoirdetelstrésors.OrlaMartinique,jus-
que récemment, n’en comptait aucun – pas
plusd’ailleursquelaGuadeloupevoisineou
quelaGuyane.Caril fautrépondreàdesnor-
mes draconiennes pour convaincre leurs
propriétairesdeconfierdesœuvresprécieu-
ses. Température, hygrométrie, sécurité,
lumière, stockage, tous les critères sont
répertoriés dans un volumineux question-
naire, le «facility report», que les prêteurs
adressent aux emprunteurs. C’est un entre-
preneurprivé, patrondeGBH,ungroupede
distribution alimentaire et automobile, qui
a décidé de se lancer dans l’aventure pour
accueillir cette exposition, avec le soutien
du conseil régional et de la Réunion des
muséesnationaux (RMN).

«Au départ, ce n’était pas gagné, se sou-
vientavecamusementSylviePoujade, char-
géedemissionàlaRMNetcommissaireasso-
ciée de l’exposition. La Martinique est en
zone sismique, volcanique, cyclonique et il
s’agissait d’un musée privé…» Autant dire,
une gageure. Eskil Lam, le fils du peintre,
reconnaît lui-même avoir été «sceptique»
lorsque la proposition lui est parvenue. A la
tête du groupeGBH, BernardHayot a pour-
tant réussi son pari. En quelques mois, il a
mis aux normes internationales un lieu
d’exposition qui existait déjà, dans le cadre
d’une fondation qu’il avait créée en 2005.
L’HabitationClément, située au centre d’un
vaste domaine agricole, sur la communedu

François, tient sonnomd’une très ancienne
maisonderhum,toujoursenactivité.Lafon-
dation possède aujourd’hui un fonds de
350œuvres d’artistes caribéens.

«Je satisfaisunepassionpour l’art», expli-
queensouriantBernardHayot.Avantl’expo-
sition «Aimé Césaire, Lam, Picasso», sa fon-
dationenavaitsoutenuuneautre,consacrée
à 22peintres caribéens, présentée durant
l’été 2011 à l’Orangerie du Sénat, à Paris. Plus
récemment,en février, elle a aussi coproduit
l’exposition «Global CaribbeanIV», à Mia-
mi, au moment de la foire Art Basel. Cette
inclination pour l’art n’est cependant pas
uniquementàusageintime.Enpromouvant
les artistes caribéens,BernardHayot souhai-
temettre son île en valeur. Tâche ardue car,
encequiconcerne le tourisme, laconcurren-
ce est rude avec les voisines. Certaines, com-
me Saint-Domingue, attirent par leurs prix
bas, d’autres par leur positionnement haut
degamme(Saint-BarthélemyoulaBarbade).
Aumilieu, laMartinique et ses hôtels à prix
européens, de surcroît plutôtmal desservie
sur le planaérien.

Pour Bernard Hayot, l’une des issues
consisteàmiser sur la cultureet, au sens lar-
ge, sur le patrimoine. «Nous devons trouver
là notre originalité, souligne-t-il. Césaire a
donnéleton,puisaprèsluidesécrivainscom-
me Patrick Chamoiseau ou Raphaël
Confiant.Mais, dans les Petites Antilles, il n’y
a toujours rien en matière d’art contempo-
rain. Le premier qui tire aura gagné.» Le
domaine de l’Habitation Clément, qui offre
unparcourstouristiquecentrésurladistille-
rieet labotanique,attire100000personnes
par an. Autant de visiteurs potentiels pour
lesœuvres exposéesdans lemusée, quidoit
être agrandi dès l’anprochain.

«L’exposition est un événement décisif, à
lafoispour lepublicetpourlaprofessionnali-
sationde ladiffusionde l’art», estimeDomi-
nique Brebion, chargée des arts plastiques à
laDirectionrégionaledesaffairesculturelles
de Martinique. Non seulement elle permet
auxhabitantsdel’île,quin’enontjamaisl’oc-
casion, de voir des œuvres importantes,
maisellefaitfaireungigantesquesautquali-
tatif aumonde de l’artmartiniquais, qui ne
compte aucune structure publique spécifi-
quementconsacréeàl’artcontemporain…ni
d’ailleurs aucun musée d’art tout court, et
pas plus de fonds régional d’art contempo-
rain.Resteque les artistesmartiniquaissont
encore isolés, loin des grands marchés de
l’art et privésde structurespubliques. Ceux-
qui sont dépourvus de carnet d’adresses, de
sensdumarketingetdemoyensde sedépla-
cer sont condamnés à végéter encore plus
sûrementqu’enmétropole.

Certes, les choses bougent. Enfin, un peu.
Jusqu’au15janvier2014, lapremièreBienna-
le internationale d’art contemporain (BIAC)
de la Martinique propose des œuvres, dont

certaines très fortes, à travers toute l’île. Pas
suffisamment pour parler d’une véritable
politique, selon le plasticien Ernest Breleur.
«Il est difficile d’être un artiste en Martini-
que, estime-t-il. Même à l’intérieur de la
Caraïbe,noussommesisolés,ne serait-ceque
parceque le transportdesœuvresestmalaisé
d’un endroit à l’autre.» Surtout, observe-t-il
unpeusombrement, iln’y apasdevéritable
budget pour les artistes, pas d’effervescen-
ce, pas de marché. D’où l’intérêt de l’action
menée par Bernard Hayot. «Il est le moteur
del’artcontemporaindanslarégion,affirme
Ernest Breleur. S’il n’était pas là, ce serait le
néant.»

Pour un plasticien comme Christian Ber-
tin, qui expose une sculpture intitulée
LaPeau du serpent noir dans le cadre de la
BIAC, l’existence de la Fondation Clément
reste essentielle. Dans son atelier du quar-
tier Jeannot-de-Bellefontaine, tout en haut
d’un terrain enpentequidomine lamer, il a
la chance de pouvoir créer presque à plein
temps.L’enseignementqu’ilassureauservi-
ce municipal d’action culturelle, le centre
créé par Césaire, lui laisse assez de liberté
pour cela. Mais pour en arriver là, compte
tenu du milieu très modeste dont il était
issu, il a falluque la chancepasseàportéede
sa main par deux fois. La première date du
jouroù, jeuneélectricien,ilestvenuchanger
une ampoule à la mairie de Fort-de-France.
Aimé Césaire, qui fut maire entre 1945 et
2001,manifestait alors sa volontédemettre
l’art à la portée du peuple et de valoriser les
artistes locaux. «Sur un coup de tête, je me
suis présenté dans son bureau, et je lui ai dit
que je voulais faire une école d’art, se sou-
vient Christian Bertin. Grâce à lui, j’ai pu
aller étudier les artsplastiquesàMâcon,pen-
dant cinq ans. Ensuite, je suis revenu ensei-
gner enMartinique.»

Sadeuxièmechance,c’estlaFondationClé-
ment qui la lui offrira, en lui permettant de
partirunanen résidenceà laCité internatio-
naledesarts,àParis,«alorsqu’[il]avai[t]refu-
sé d’exposer chez eux», souligne l’artiste en
riant. La fondation lui a aussi acheté des
œuvres et l’a exposé, en 2010. Elle permet
auxartistes«d’approcherdes réseauxdiffici-
les d’accès, de les promouvoir dansunespace
internationaletpasseulementlocal», remar-
que Christian Bertin. Pour lui, l’exposition
«Aimé Césaire, Lam, Picasso» constitue un
immense pas en avant, susceptible de créer
unprécédent,d’attirerdescréateurs,desvisi-
teurs et de montrer, par la même occasion,
que de vrais artistes travaillent en Martini-
que. En attendant, il est en train de s’acheter
unemaison enNormandie. Parce que, dit-il,
«quandvous expliquezàunacheteur améri-
cain que vous vivez en Martinique, il lève le
sourcil». Dites-lui que vous êtes à cinquante
minutes de Paris, «et ça va tout de suite
mieux». p
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WifredoLamet AiméCésaire
au Congrès culturel de LaHavane, en 1968.
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«Corps perdu» (1949), de Pablo Picasso.
Pointe sèche et grattoir sur cuivre.
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«Lumière de la forêt» (1942), deWifredo Lam.
Gouache sur papiermarouflé sur toile.
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Désird’artenMartinique
Enaccueillantl’exposition«AiméCésaire,Lam,Picasso», l’HabitationCléments’impose

commeunhautlieuculturelauxAntilles.Lesartistescontemporainsdel’îleespèrentprofiterdecetteimpulsion

«Il est difficile d’être
artiste enMartinique.
Ne serait-ce queparce

que le transport
desœuvres estmalaisé
d’unendroit à l’autre»

ErnestBreleur
plasticien

¶
À V O I R

« AIMÉ CÉSAIRE, LAM,
PICASSO. “NOUS NOUS
SOMMES TROUVÉS” »

La Cuverie,
Habitation Clément,
Domaine de l’Acajou,

Le François (Martinique).
Tél. : 05-96-54-75-51.

Tous les jours,
de 9heures à 17h30.

Jusqu’au 16février 2014.
www.fondation-clement.org
Catalogue sous la direction

de Daniel Maximin
(HCEditions, 96p., 15¤).

BIAC MARTINIQUE
1re Biennale internationale
d’art contemporain, dans
divers lieux deMartinique.
Jusqu’au 15janvier 2014.

http://biacmartinique.com

¶
À L I R E

« CAHIER D’UN RETOUR
AU PAYS NATAL »

d’Aimé Césaire (1939, rééd.
Présence africaine, 2000).

«WIFREDO LAM »
deMax-Pol Fouchet
(Cercle d’art, 1989).
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Sans centre, sans frontières, ces pratiques
déstabilisent.Etpourcause:«Dansl’histoi-
re,cesont lespuissantsquisesontorganisés
enréseauxlarges,pasvraimentlesocledela
société»,expliquel’historienneMarjolaine
Boutet.Ainsidel’essormondialdufinance-
ment participatif ou crowdfunding. «La
récente étude de la Banquemondiale, éva-
luant le marché à 10milliards de dollars
[7,3milliardsd’euros]en2025,aétéunélec-
trochoc pour le milieu bancaire français»,
note Vincent Ricordeau, fondateur du site
Kisskissbankbank.com,qui aide à financer
clips, films, musique… «Nous sommes
désormaisapprochéspardesgroupesfinan-
ciers,maisleursréactionsoscillententreten-
tatives de récupération ou d’intimidation.
La créativité culturelle est aux mains d’un
trèspetitnombredegens, les élites. Lemon-
de ne pourra changer que si chacun peut
avoiraccèsà saproprecréativité.»

Toujoursdansledomainefinancier,l’ex-
banquierd’affairesdeBNPParibasCharles
EglyacrééavecsoncamaradedeHECGeof-
froyGuigoulabanquedeparticuliersàpar-
ticuliers Prêt d’union… pour donner du
sensàsontravail.«J’avaisunpostetrèsinté-
ressant intellectuellement, mais aride
humainement», résume-t-il. Son site vient
de recevoir un soutien financier de taille.
Non du secteur financier classique – «On
m’y a expliqué que les banques étaient des
intermédiaires inévitables depuis cent cin-
quante ans et qu’il n’y avait pas de raison
que cela change» –, mais du norvégien
Schibsted,maisonmère duBoncoin.fr, qui
vient de miser plusieursmillions d’euros.
«Nous assistons à une bataille mondiale
entre les élites 1.0, prises à rebours par la
base et ses idées, et les élites 2.0, qui se posi-
tionnent sur cette nouvelle économie et
remettentencauselesvieuxmodèles»,esti-
me Jean-MichelBillaut,pionnierde l’Inter-
net enFrance – élupersonnalitéde l’année
par l’Association pour le commerce et les
services en ligne. Signe d’une (tardive) pri-
se de conscience? Pour remettre à niveau
ses têtes pensantes, BNP Paribas démarre
un «coaching digital international» pour
les «G100» (ses 100premiers dirigeants)
intitulé«Diffusiondesusagesdigitaux».

La rapidité des changements numéri-
ques a laissé nombre de dirigeants et pen-

seurssurlatouche.«Unepartiedenotretra-
vail est de rappeler des évidences à des
clientsquineviventpasavec ceuxauxquels
ils s’adressent. Les consommateurs sont
ultraconnectés. Alors qu’en face ces élites
voient Leboncoin.fr comme un épiphéno-
mène et sont dubitatives sur l’essor du
crowdfunding»,expliqueDominiqueLévy-
Saragossi, directrice générale d’Ipsos Fran-
ce. «C’est un problème générationnel vio-
lent. La philosophie de certains nouveaux
comportements comme le partage de l’in-
formationoul’échangeestpoureuxcontre-
intuitive.» Cette quadragénaire particuliè-
rementconnectéereconnaîtqu’elle-même
doit s’adaptersanscesse:«Jemedouteque
certains phénomènes sont importants,
mais cela me demande un véritable effort
pour le concevoir.»

Agéde70ans, JosephStiglitzadmetêtre,
lui aussi, parfois dépassé. «Nous ne pou-

vonspaschangernotreâge. Sur ces sujets, il
faut parler aux plus jeunes pour compren-
dre», analyse l’économiste, qui confie
avoirétéinitiéausitedelocationsentrepar-
ticuliersAirbnb.comparsonneveu.«Nous
faisons face àunmouvement très rapide et
mondial, poursuit M.Stiglitz. La question
est de savoir quel va être son impact réel et
cequenousdevonsfaire.»Uneproblémati-
qued’autantplus compliquéeàappréhen-
derquelespercéesdecesusagessontfulgu-
rantes à certains endroits de la planète,
mais pas à d’autres. «Nous ne sommes pas
à la veille du grand soir. Il ne va pas y avoir
de substitution d’un modèle à un autre»,
explique Louis-David Benyayer, docteur
en stratégie et fondateur d’un groupe de
réflexionprospectif ouvert, Withoutmo-
del.com,rassemblantchercheurs,entrepre-
neurs… «Des voitures vont continuer à se
vendre et, enmême temps, des systèmes de
transports collaboratifs vont émerger
ailleurs. Les réalités vont se juxtaposer.»
Résultat, les élites voient flou. Soit elles
n’ont pas les bonnes jumelles, soit elles ne
les placentpas aubon endroit. Des Romsà
laburqa,«ledébatpublicestphagocytépar
de faux problèmes», estime Dominique
Lévy-Saragossi.Commesi ces débatspseu-
do-nationaux permettaient aux élites de
garder la main et d’éviter d’affronter les
vrais sujets, notamment cette mutation
sociétale.«L’agrégationdeminorités fabri-
queuneréalitéfragmentéequin’estpluslisi-
blepar la recherchede faitsmajoritaires. La
notiondemoyenne n’a plus de sens. Ce qui
pose problème à une élite française carté-
sienne.»

De fait, le problèmen’est pas seulement
générationnelmais bel et bien français. Ce
qui fait écrire à l’éditorialiste britannique
Simon Kuper, le 10mai, dans le Financial
Times : «Les élites françaises n’ont pas été
entraînées à réussir dans le monde mais
dans le centre de Paris.» Le constitutionna-
liste Dominique Rousseau avance une
explication: «Le problème en France n’est
pas tant la déconnexion des élites que la
naturemêmedel’élite,recroquevilléesurles
énarques, que l’on retrouve partout, dans
lesbanques, lesassurances, lesgrandsgrou-
pes, les cabinets d’avocats, les cabinets
ministériels,à l’Elysée,àladirectiondespar-
tis politiques… Cette élite parisienne unidi-
mensionnelle, qui manque de diversité,
manque aussi de capteurs pour saisir la
société. Autant l’“énarchie” a été très utile
pour construire la nation, autant actuelle-
ment, compte tenu de cette révolution
numérique, elle devient un obstacle.» Pour
cemembreduprestigieux Institutuniver-
sitaire de France, on assiste à un double
mouvement.Faceàcenouveaumonde,cet-
teéliteréagitclassiquement:«Elleaétéfor-
méeà l’idéeque lavolontégénéralenepeut
êtreproduitequeparelleetnonpar lasocié-
té,oùilyatropd’intérêtsetdepassion.C’est
une culturedeméfiance des risques de fau-
teurs de trouble,poursuit-il.Mais la décon-
nexion n’est pas à sens unique. En bas, la
sociétéfonctionnesurelle-même,enréseau.
Elle pense, communique sans les élites,
inventesespropresrègleset semoquede les
faire passerpar le haut. Le peuple se décon-
necteaussi.»

Undoublemouvementexacerbéparl’at-
titude des «élites intermédiaires», pour-
suit-il. Autrement dit les intellectuels, les
médias, les universitaires qui ont l’oreille
des puissants. «La grandemajorité d’entre
euxne jouent pas leur rôle de passeur pour
raconter ce qui arrive. Ces intermédiaires
rêvent d’appartenir à l’élite principale et
cherchent donc à lui plaire. Ils adoptent les
codes et les sujets de prédilectionde celle-ci.
Bien sûr, il existe des penseurs connectés,
maismême s’ils ont du succès, notamment
par des livres, ils n’ont pas de capacité d’in-
fluence.» Une vision que reprend Jean-
Michel Billaut, auteur de l’ouvrageQuand
la Fr@nce se réveillera, dont certaines par-
ties sont accessibles en ligne
(http://billaut.typepad.com): «Depuis la
révolutionagricole, il yadixmilleans,nous
sommesorganisésdemanièrepyramidale.
Nous avons eu les rois, puis les bourgeois
aprèslarévolutionindustrielle,puislesgran-
desécolesdepuislasecondeguerremondia-
le. Nous sommes dans une fabrique d’élite
intergénérationnelle qui pousse ses dau-

Internetrebat
lescartesdupouvoir

Financementparticipatif,partagenumérique,entraideentoutgenre…
LescitoyensinvententchaquejourdenouveauxusagesduWeb,

quiremettentencauselesvieuxmodèlesetdéstabilisentl’élitefrançaise

Suite de la première page

«Autant l’“énarchie”
a été très utile pour
construire lanation,
autant, compte tenu
de la révolution
numérique, elle

devient unobstacle»
DominiqueRousseau

professeurde droit constitutionnel
à l’universitéParis-I-Panthéon-Sorbonne
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phinspourpérenniser lepasséet lepouvoir.
Je viens d’interviewer 2500 créateurs de
start-up.LaFrance2.0esttrèsréveillée.Ellea
un fonctionnement horizontal. Il n’y a que
les élitesquine le voientpas.»

Cettedéconnexion,enpleinepériodede
crise, a de véritables conséquences écono-
miques. «Le système financier français ne
prend plus aucun risque», expliqueMarie
Ekeland, associée du fonds Elaia-Partner,
qui a aidé à financer le français Criteo,
champion de l’indexation publicitaire en
lignevalorisé près de 2milliards dedollars
lorsdesonintroductionà laBoursedeWall
Street, en octobre. Une belle pousse qui
cacheuneforêtplussombre:«LesFrançais
épargnent, mais nous trouvons difficile-
mentde l’argent à investir. Dans lenuméri-
que, nous sommes obligés de financer des
entreprises qui, au départ, ne génèrent pas
de chiffre d’affaires. Les critères d’évalua-
tionontchangéet le secteur financierpeine
à comprendre. Les décisions d’investisse-
ment se font toujours sur le passé et à court
terme.Au bout du compte, les PME françai-
ses se financent à 92%par de la dette, alors
que ce ratio n’est que de 50%auRoyaume-
Uni et de 20% aux Etats-Unis. Dans les
autres pays, les investisseurs leur font
confiance.Sommes-nousréellementprêtsà
voir naître de nouveaux champions? L’âge
moyendesentreprisescomposantleCAC40
estde 101ans.»

Peut-onchanger leschoses?Dominique
Boullier, professeur de sociologie à Scien-
cesPo,s’estatteléàcettetâche.Samission?
«Nepasreproduirelesmêmesélites»,avan-
ce-t-il toutdego.Directeurexécutifdupro-
gramme d’innovation pédagogique For-
cast, il teste déjà avec ses élèves denouvel-
lesméthodes. «Le numérique n’a été abor-
dé qu’en termes de média et de notoriété.
On n’a rien compris de la culture qui est en
train de transformer la façon de travailler,
de se lier. La désintermédiation remet en
cause les rentes de situation qui sont vues
comme des abus, explique-t-il. Il faut
apprendre à diffuser les informations,
lâcher prise, collaborer, co-créer. Cela pro-
duitunnouveautypede richesse,mais c’est
une rupture culturelle: il faut faire confian-
ce à lamasse, prendre le risque d’ouvrir les
vannes. Le droit de propriété est remis en
cause, le principemême de l’autorité remis
enquestion.Toutcelaestdéstabilisantpour
le corpsprofessoral.C’est souventparceque
l’onpenseavoiruneautoritéquel’onn’écou-
teplus. Il s’agitd’unvéritabledéfide forma-
tion.»

«La technologie a toujours été un élé-
ment perturbateur, insiste, de son côté,
Dominique Rousseau. L’imprimerie a per-
mis a des gens qui n’étaient pas connectés
de le devenir. Au numérique de jouer son
rôle. Dans l’histoire, les séquences sont tou-
jours les mêmes : le vieux, la crise puis le
neuf. Lemoment est dangereux et passion-
nant.» Adrienne Alix, qui fut historienne,
spécialiste du XVIIIe siècle, avant de tra-
vailler à Wikimédia, abonde dans ce sens:
«Leclimatmefaitpenserà lapériodeprécé-
dant la révolution française, quand se sont
développésdes livres clandestins,une façon
de court-circuiter lemonde de l’éditionaux
mains des élites. Elles considéraient ces
écrits comme de la pornographie. Mais de
cesauteurs sont sortis certains tribunsde la
Révolution.»

DominiqueRousseauperçoitunchange-
mentdecycle.«Ladémocratienepeutvivre
sans élite. Elle est constituée d’un ensemble
de personnages qui ont sur la société un
savoir, une connaissance, une compéten-
ce.»Maisquiconstitueral’élitededemain?
«A la différence duXVIIIeeXVIII siècle, où Voltaire
et Rousseau (fait prisonnier pour l’un,
conspuépar lesystèmepour l’autre)étaient
très connectés et ont produit des thèses qui
onteuunéchodanslasociété, les livreséqui-
valents sur l’époque actuelle ne sont pas
encore sortis. Cela va sûrement passer par
lesréseauxsociaux,quivontproduirecequi
est invisible aux yeuxdes élites. De là surgi-
ront les intellectuels qui vont donner des
motsaumondequi vient.»p

LaureBelot

L
es élites sont définies com-
me un groupe minoritaire
de personnes ayant, dans
une société, une place émi-

nentedue à certaines qualités valo-
risées socialement. Comment, au
cours des siècles, ce groupe a-t-il
interagi avec la société? Alors que
nous assistons à sa déconnexion
actuelle, nous avons recueilli le
point de vue dumédiéviste Patrick
Boucheron.

La déconnexion technologique
des élites illustre leur décon-
nexionde la société. En a-t-il tou-
jours été ainsi?

L’éloignement hautain des gou-
vernants est le principal danger des
systèmes politiques. Plutarque,
dans Vie de Périclès, dresse le por-
trait du chef en démocratie : il doit
savoir aller au contact dupeuple, se
mettre en situation d’être insulté
sansjamaisrépliquer.C’estundosa-
ge entre art du retrait et engage-
ment dans la cité. Les princes de la
Renaissance italienne le savaient
bien, dont certains, dit-on, allaient
incognito se promener sur lesmar-

chés pour entendre ce qu’on disait
d’eux. Le règne de Saint Louis, au
XIIIesiècle, fut celui de l’alourdisse-
ment d’un Etat de justice faisant
écranentrelasociétéetlesouverain.

Cependant,commel’amontré [le
spécialiste du Moyen Age] Jacques
Le Goff, Saint Louis compensait
déjàlesprogrèsdel’Etatadministra-
tifparunepolitiqueconstantede la
présence ou de la représentation:
ainsilapostéritéa-t-ellesurtoutgar-
dé de lui l’image du roi qui rend la
justice sous son chêne.

S’éloigner du peuple, c’est se
délier de ce qui retient la domina-
tion, laquelle devient alors, au sens
propre, absolue. L’absolutisme est
bien la maladie infantile du pou-
voir: ence sens, LouisXIVestunroi
moins«moderne»queSaint Louis.

Comment expliquer que les éli-
tes actuelles ne soient pas restées
au contact de la société?

L’histoire des villes est un bon
révélateur de cette évolution. Pen-
dantlongtemps,enEurope,lanéces-
sité pour les élites de vivre entou-
réesde leurclientèlefaisaitobstacle
à la ségrégation urbaine. Il y avait
certes des quartiers pauvres, mais
pas de quartiers riches. Au XVesiè-
cle, lesMédicis–quiétaientimmen-
sément riches – habitaient dans un
palais au cœur de Florence qui
demeuraitouvertauxclientsetaux
obligés. Ils exigeaient de leurs asso-

ciés qu’ils continuent à vendre des
tissus au détail, alors qu’ils domi-
naient le négoce. Non par bonté
d’âme,maisparsensde leur intérêt.

On a assisté ensuite à des straté-
gies politiques d’éloignement du
centre comme celle de la construc-
tion de Versailles. Mais on a rare-
ment atteint, dans l’Histoire, le
niveauactueldedissociationurbai-
ne entre les quartiers populaires et
les enclaves sécurisées des «ghet-
tos de riches». Le changement est
dû au recul d’une certaine culture
partagée – les historiens des socié-
tés anciennes ne distinguent pas
culturedesélitesetculturepopulai-
re–,maisaussidesvaleurschrétien-
nes et de ce qu’on appelait la chari-
té. Difficile pourtant d’en être nos-
talgique: elle reposait sur l’idée de
la pauvreté providentielle. Dieu a
voulu qu’il y ait des pauvres pour
sauver les riches,quidonnaientpar
charité et obtenaient ainsi une pla-
ce au paradis. Dès lors qu’on n’y
croit plus (pour l’idéologie libérale
dominante, un pauvre n’est rien
d’autre qu’un raté), les élites n’ont
plusvraimentderaisondes’intéres-
ser aupeuple.

Les grandes révolutions technolo-
giques et scientifiques ont, au fil
des siècles, bouleversé les ordres
établis. Quid de cette société
numérique?

PierreBourdieuemployaitlester-
mes d’«enfermement scolastique»
pourdésignercettecoupurementa-
le et sociale. S’il existe aujourd’hui
un enfermement, c’est bien celui
desélites.Cesliensnumériquesmas-
sifs entre citoyens internautes don-
nentl’impressionquelavolontécol-
lectivedefairesociétéestdavantage
assuméepar lesgensordinairesque
par les élites, qui sont proprement
débordées. Celles-ci ne croient plus
en leur capacité de vivre ensemble,
cequisansdouten’étaitpaslecasau
MoyenAgeouà laRenaissance.

Les élites sont sur la pente ascen-
dante dangereuse de la toute-puis-
sance. L’écart gouvernants-gouver-
nés atteint peut-être l’un de ses
maxima historiques, et le taux de
renouvellementdesélitessonmini-
mum.Lemotquirendleplusobjec-
tivementcomptede la situationest
bienceluid’«oligarchie»: legouver-
nementd’unpetit nombredont les
autres doutent qu’ils soient les
meilleurs (paroppositionà l’aristo-
cratie).C’estunesituationpotentiel-
lement dangereuse. Machiavel l’a
écritaumomentdelarévolutionde
l’imprimé. Car l’imprimerie a
d’abord favorisé, au XVe siècle, la
reproduction du pouvoir légitime,
avantde la déborderpar des appro-
priationsincontrôlables.Entre1520
et 1550, leseffets sociauxd’unaccès
élargi à l’écriture ont obligé les éli-
tes à s’adapter.

On peut imaginer que l’essor
mondial d’une société numérique
va servir de contre-pouvoir. C’est
en tout cas une réalité sur laquelle
lesélitesrisquentfortdesecasser le
nez.p

Proposrecueillis par L.B.

«Les élites
sont sur la pente

ascendante
dangereuse de la
toute-puissance»

¶
À L I R E

« L’ÂGE DE LA MULTITUDE.
ENTREPRENDRE ET GOUVERNER

APRÈS LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE »

de Nicolas Colin et Henri Verdier
(Armand Colin, 2012).

« GÉNÉRATION Y. LES JEUNES
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX,

DE LA DÉRISION À LA SUBVERSION »
deMonique Dagnaud

(Les Presses de Sciences Po, 2011).

« LA DÉMOCRATIE INTERNET.
PROMESSES ET LIMITES »

de Dominique Cardon (Seuil,
«La République des idées», 2010).

«L’écartentre
gouvernants

etgouvernésatteint
unmaximum»

PourlemédiévistePatrickBoucheron,
lenumérique,commel’imprimerie

auXVesiècle,vaservirdecontre-pouvoir
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O N E N P A R L E«Lejournalpapiergardeunattrait
commealternativeauxécrans»

Non,Internetnetuerapaslapresse,affirmelechercheurDavidA.L.Levy:l’avènementdesmédiasenligne
présenteautantdedéfisqued’opportunités.Entretienaveccetobservateurdelatransitionnumérique

Détroit, ruinée,doit-elle
monnayersonmusée?
La ville deDétroit (Michigan) est en
faillite. Ses dettes s’élèvent à
18,5milliardsde dollars (13,6milliards
d’euros). Comment les rembourser?Un
administrateurnommépar l’Etat, Kevyn
Orr, voudrait vendre les collections
publiquesduprestigieuxDetroit
Instituteof Art (DIA), fondé en 1883.
Malgré l’oppositionduprocureur
général duMichiganet desmilieuxde
l’art, il a demandé le 13décembreà
Christie’s d’évaluer 2800pièces, soit à
peuprès 5%du trésor dumusée. Les
experts ont fait savoir que la seule vente
dequatre tableauxet d’undessin
pourrait rapporter 540millionsd’euros.
Lesquels? LaDansedumariage (1566), de
Bruegel l’Ancien, estimée entre
73millionset 146millionsd’euros. La
Visitation (1640), de Rembrandt: entre
36millions et 66millionsd’euros.
L’Autoportrait au chapeaudepaille
(1887), deVanGogh: entre 58 et
109millionsd’euros. La Fenêtre (1916), de
Matisse: entre 29 et 59millionsd’euros.
Undessin deMichel-Ange réalisé pour la
chapelle Sixtine (1508): entre 8 et
14millions d’euros. Les dirigeants du
muséeontpromis d’aller en justice pour
arrêter toutevente, faisant valoir
qu’aucungrandmusée américainn’a
jamaisdispersé son fonds. Pour eux, ces
œuvres constituentun «bienpublic»
inaliénable– enFrance, le réseaude
coopérationculturelle Framevient de
leur apporter son soutien. Les créanciers,
de leur côté, affirmentque lemusée est
la propriété de la ville et que lesœuvres
devraient être rapidement vendues.

L’Unescoà la rescousse
desostensions limousines
L’Unescovientd’apportersonsoutienaux
«ostensions limousines»–du latin
ostendere, «exposer» –, en inscrivant le
5décembrecette traditionmillénaireau
Patrimoine immatérielde l’humanité.
Tous les septans, à Limoges, les croyants
sortentdes églises les reliquesde saints
chrétienset lesmontrenten
d’impressionnantesprocessionsdans les
ruesde laville etdeplusieurs communes
proches.Cette fête, trèspopulaire,
remonteà l’an994,quand lapopulation
duLimousinétait enproieau«maldes
ardents»,unemaladieconvulsiveperçue
commeunepunitiondivine. Il s’agissait,
nous le savonsaujourd’hui,d’une
intoxicationdemasseà l’ergotde seigle,
unchampignonparasitede la céréale
dont l’effethallucinogèneprovientde
l’acide lysergique–ouLSD.Pour tenterde
guérir lesmalades, le 12novembre994, les
évêquesd’Aquitainesortirentdeson
tombeaula reliquedesaintMartial, le
protecteurdeLimoges, et laportèrenten
processionhors laville.Quand ils le
rapportèrent, le4décembre, l’épidémie
s’arrêta.Depuis, lesostensionssont
devenues lesplus importantes
manifestationstant folkloriquesque
religieusesde la région, payéesenpartie
par les collectivités territoriales.Ce,
jusqu’au15févrierdernier, quand le
Conseild’Etat, envertude la séparationde
l’Egliseetde l’Etat, décrétaqu’ellesne
devaientplusêtre financées. L’Unesco
appelledésormaisà leur sauvegarde.

L’après-Snowden:
protéger sonanonymat
L’intérêtaccrudes internautespour la
protectionde leurvieprivéeest l’unedes
conséquencesduscandaleprovoquépar
les révélationsd’EdwardSnowdensur la
surveillanceenmassequ’exerce l’Agence
américainede la sécuriténationale (NSA)
tantenEuropequ’auxEtats-Unis.Parmi
les solutionsdisponibles, celle d’Aaron
Swartz, regrettémilitantdupartagedu
savoir scientifiquequi s’est suicidé le
11janvier. Il avaitdéveloppé le système
DeadDrop,aujourd’huiappelé
SecureDrop,quipermetdecollecter
secrètementdesdocumentsprovenant
desourcesanonymes. La Freedomof the
PressFoundation,uneONGaméricaine,
aidedésormais toutorganedepresseou
associationà installer le logiciel.A ce jour,
vingtorganisationsont fait appel à ses
services,dont lemagazineéconomique
Forbesenoctobre2013.Quantau système
Tor, il permetde rendreanonymetoute
discussionet recherchesur Internet en
dissociant les adresses IPet lanavigation.
Depuispeu, lesarchitectesdeTor
travaillentà intégrer leur systèmeaux
prochainsstandardsduWebgrandpublic.
> SecureDrop: Pressfreedom
foundation.org/securedrop.
> Tor:www.torproject.org.
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Propos recueillis par
Alexis Delcambre etAlexandre Piquard

D
avid A. L. Levy est le direc-
teur du Reuters Institute
for the Study of Journa-
lism (université d’Oxford).
Il a supervisé leReuters Ins-
titute Digital News Report

2013, qui dresse un constat des nouveaux
comportements de consommation de l’ac-
tualitésur les supportsnumériquesenEuro-
pe, aux Etats-Unis, au Japon et au Brésil :
essor des tablettes et des portables, multi-
média, rôle desmarques, évolution du paie-
ment en ligne.

En France, le secteur desmédias semble
déprimé. Est-ce un cas général?

Le problème de la France est d’avoir tou-
jourseuunniveaudediffusiondes journaux
assez bas. Cela se combine avec un rythme
assez faible d’adaptation au nouvel univers
numérique.Cesdeuxfacteursont tendanceà
créerdupessimisme.Ailleurs, lapartdepessi-
misme dépend de l’état d’avancement de la
crise de la presse, qui n’est pas lemêmedans
tous les pays.

Par exemple, les journaux finlandais
connaissent l’un des meilleurs niveaux de
diffusion en Europe, et il leur faudra, selon
leurs estimations, environ soixante-dix ans
pour descendre au niveau de diffusion qui
était celui des journaux français en 2010.
Dans de nombreuxpays, après une phase de
dépression, le pessimisme a reculé. Les
acteurs se sont focalisés sur ce qu’ils pou-
vaient faire pour redresser la situation et
sont passés du sentiment qu’Internet tuait
les journaux à une perception plus équili-
bréedesdéfis,maisaussidesoccasionsquele
numériqueapporte.

Selon votre rapport, seulement 14%des
personnes interrogées (et 9% des Fran-
çais) se disent prêtes à payer l’informa-
tion. N’est-ce pas un argument en faveur
dumodèle gratuit?

Je ne pensepas. Notre étudemontreque la
partdeslecteursquipaientpourdel’informa-
tionaprogresséentre2012et2013.Certes,cet-
te part reste faible. Mais la propension à
payer est susceptible d’évoluer. Prenez
l’exemple des sonneries de téléphone :
quand lesmobiles sont arrivés, qui aurait pu
imaginerqu’onpuissepayerpours’offrirdes
sonneries?Orc’estarrivé.Labonneapproche
consiste donc à se demander quel genre de
servicepourrait inciter les lecteurs à payer.

Vousparlez de «valeur ajoutée»…
Les journalistes doivent être lucides sur ce

point: ce n’est pas parce qu’ils attribuent de
la valeur à un contenu que les gens vont
payer pour celui-ci. Il leur faut discerner les
élémentsquipeuventêtreattractifs.Certains
contenus apportent réellement une valeur
ajoutéepar rapport à l’information«de com-
modité» qu’on trouve partout. Quand l’ap-
port journalistique traditionnel (qui a fait
quoi, quand et où?) se déporte vers «com-
ment, pourquoi et que va-t-il se passer?», on
commence à avoir de la valeur. Ensuite, cha-
quemédiadoitsedemanderdansqueldomai-
ne il peut proposer une offre unique, qui ne
se trouve pas ailleurs. Dernier point : le
confort, c’est-à-dire la facilité à accéder au
contenuet à payerpour celui-ci.

Les journauxontmassivement adopté des
«paywalls» (murs payants) ces dernières
années. Quelles sont vos conclusions sur
cemouvement?

Amoinsdedisposerd’unlectorattrèsspéci-
fique et très recherché par les annonceurs, je
pense que miser largement sur les revenus
publicitairesestunestratégierisquée.Car l’in-
ventairepublicitairesurInternetestsanslimi-
te.Naguère,lesmédiasétaientleseulcanalpar
lequel les annonceurs pouvaient atteindre
une large audience. Aujourd’hui, les canaux
sont très nombreux. Conserver un modèle

majoritairement publicitaire est donc incer-
tain. Même le [quotidien britannique] Daily
Mail, qui est devenu une marque globale et
puissante avec 150millions de visiteurs uni-
ques mensuels dans le monde, n’en tire pas
encoredesrevenuspublicitaireséquivalentsà
ceux qu’il génère sur le papier. Il est donc
nécessairededévelopperdesrevenuscomplé-
mentaires.

Lesquels?
D’abord, le «paywall» intégral, à l’image

du Times, qui ne laisse aucun contenu gra-
tuit. Ensuite, le «paywall» au compteur, qui
plafonne le nombre de lectures gratuites. Il a
été adopté par le Financial Times et par un
nombre croissant de sites. Enfin, le modèle
«freemium» (mixte), qui fait cohabiter une
zone gratuite et une zone payante. Quel que
soit leur modèle, les journaux doivent sur-
tout garder en tête que la fidélité à unemar-
que repose sur la confiance, l’affinité et un
corpusdevaleurs.

Cette recherche d’affinité avec les lecteurs
ne conduit-elle pas lesmédias à favoriser
les sujets à fort potentiel d’audience?

Le risque existe en effet que les médias se
muent en girouettes numériques, gouver-
nées par les statistiquesd’audienceet contri-
buant à amplifier les sujets qui créent le plus
de trafic. En un sens, cela témoigne d’une
proximité avec les lecteurs, mais au prix
d’unegrandeperted’originalitéetd’unefoca-
lisationsurdessujetsparfoisanecdotiques. Il
y a là un véritable défi pour eux: semontrer
davantage à l’écoute des lecteurs et de leurs
besoins, sans être uniquement orientés vers
les sujets à fort potentiel de trafic, dans les-
quels l’identité du média se dilue, puisque
ces sujets sont traités par tout lemonde avec
des niveaux de qualité assez similaires. Un
média doit tenir compte des attentes de ses
lecteurs, mais aussi leur apporter des conte-
nus qui les surprennent et complètent ce
qu’ils connaissentdéjà.

Certains quotidienspensent à se concen-
trer sur des contenus approfondis plutôt
que sur les informations récentes. Une
bonne idée?

Il est sûr qu’un quotidien ne peut plus se
contenter de donner des informations fac-
tuelles déjà diffusées par lesmédias numéri-
ques ou audiovisuels, sans offrir un autre
apport. Mais d’un autre côté, si un journal
devient juste un magazine, même si ses
sujets sont très bons, les lecteurs pourront se
passer de lui. Là encore, il lui faut essayer de
discernercequ’attendsonpublicetpourquoi
il vient. The Economist, un hebdomadaire
dont la diffusionprogresse fortement, est un
exemple intéressant. Il auncontrat implicite
avec le lecteur : quand vous l’avez lu, vous
savez tout ce que vousavez besoinde savoir.

Certains titres, comme le «Guardian»,
développentune stratégie numérique
mondiale. La notiondemédia global
a-t-elle un sens?

Les médias ont besoin d’être enracinés
dans un environnement et de savoir à qui ils
parlent. Mais la distribution numérique per-
metdeproposersescontenushorsdesonter-
ritoired’origine.Ainsi, lesiteduGuardianras-
semble78millionsdevisiteursuniquesmen-
suelsdans lemonde, pourmoinsde 200000
acheteurs de son journal au Royaume-Uni.
Les journaux sont en crise et ne peuvent pas
se priver d’examiner comment étendre leur
marché.Lemondesecomposed’individusde
plus en plus mobiles, qui connaissent diffé-
rentspays.

Mais ilnefautpaspourautantoublierd’où
l’onparle. Le succèsduGuardian est aussi dû
au fait qu’il offre un point de vue en anglais,
et non américain, sur lemonde. Pour autant,
les médias généralistes qui touchent une
audience globale, comme le Daily Mail ou le
Guardian, sont une exception. Atteindre
l’échelleglobalesembleplusaisépourlapres-
se financièreou spécialisée.

Votre étude pointe la progression des
tablettes. Sont-elles le nouveaumode de
lecture des journaux?

Le support papier conserve un attrait, y
compris comme alternative aux écrans, sur
lesquels nous passons un temps croissant. Il
n’estplusenrevancheunobjetdelaviequoti-
dienne: on y vient de façon irrégulière, lors-
qu’on chercheune expériencedifférente.

Lepouvoird’attractiondes tablettes réside
dans le fait qu’elles combinent des mises en
formehéritées dupapier et la puissance et la
profondeur des ordinateurs. En outre, pour
les éditeurs, les coûts de distribution des
contenus sur tablette sont très inférieurs à
ceuxdupapier.Maisnotreétudemontresur-
tout que plus on possède de terminaux, plus
on consomme de l’information. Nous utili-
sons chaque objet pour ce qu’il peut appor-
ter : le smartphone pour l’information rapi-
de; la tablette pour la lecture d’articles ; les
journaux pour la lecture approfondie. L’in-
connueest l’équilibre,àterme,entrecesdiffé-
rents objets.p

«Le risque existe que
lesmédias semuent

engirouettes
numériques, gouvernées

par les statistiques
d’audience»

DavidA. L. Levy.
DR

La salle de presse du Parti démocrate italien, à Rome, pendant les élections de février.
GIULIO PISCITELLI/CONTRASTO/REA
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Catherine Vincent

I
l était une fois un jeune instituteur,
nommédans une classe d’enfants qui
avaientpourpointcommundenepas
supporter l’école. Un jour qu’il déses-
péraitderetenirleurattention–laplu-
part d’entre eux avaient quitté la clas-

seet jouaientdans lacour–, il avisaun livrede
contes,laissésuruneétagèreparsonprédéces-
seur. Il l’ouvritetcommençaàlireàhautevoix
pour la poignée d’élèves qui lui avaient fait la
grâcede rester avec lui. A sagrande surprise, il
vit alors lespréadolescentsrebelles revenir les
unsaprèslesautres,ets’asseoirpour l’écouter.
SergeBoimarevenait de découvrir aux contes
unpouvoirqu’ilne soupçonnaitpas.

Ceux-là étaient des frères Grimm: les
enfants les rebaptisèrent «Contes de crimes»,
et réclamèrentde les entendre encoreet enco-
re.«Tousmes repèresdepédagogueen étaient
bouleversés. A toutes leurs inquiétudes, qui
étaient déjà très vives et souvent exprimées
publiquement,jerajoutaisdeshistoiresdedévo-
ration,d’abandon,demort.Alorsqu’ilsavaient
déjàdûse construireàpartirde liens familiaux
si conflictuels, si perturbants, je leur racontais
deshistoires de belle-mèreperverse, de parents
qui n’hésitent pas à se débarrasser de leurs
enfants, de frères qui sont dans des rivalités à
couper au couteau, et je ne voyais pas bien où
cela allait nousmener», raconta plus tard Ser-
ge Boimare dans L’Enfant et la peur d’appren-
dre (Dunod, 1999). Les élèves le lui dirent eux-
mêmes. Ils cessèrent rapidement de se jeter à
la figure leurshistoiresde famille, leurviolen-
ce et leur impatiencediminuèrent, et il devint
possible, pour nombre d’entre eux, d’aborder
l’apprentissagede la lecture.

Le merveilleux de ces histoires avait-il
contribué à épanouir leur imaginaire? Leur
cruauté les avait-elle rapprochés de principes
moraux qu’ils refusaient? Ces sombres liens
de famille leur avaient-ils permis de s’inscrire
dans la durée, d’accéder au symbolique? Un
peudetoutcela,sansdoute.Depuiscetteexpé-
riencepremière, en 1972, SergeBoimare, deve-
nupsychopédagogue,n’aentoutcaspascessé
depromouvoircettemédiationculturelle.

Longtemps directeur pédagogique du Cen-
tre Claude-Bernard à Paris, désormais à la
retraite, il est très sollicité par ceux qui s’inté-
ressent aux élèves en difficulté : ce «noyau
dur»de15%d’enfantsqui,ausortirduprimai-
re, ne maîtrisent pas ou très mal la lecture et
qui contribuentpourbeaucoupà lamauvaise
note attribuée, début décembre, à la France
(18esur les 34paysmembresde l’Organisation
decoopérationetdedéveloppementéconomi-
ques [OCDE] par le Programme international
pour le suivi des acquis des élèves [PISA]).

Convaincu que l’utilisation pédagogique des
contes et légendes permettrait de diminuer
l’échec scolaire, il a défendu son point de vue
dans le cadredesAssisesde l’éducationpriori-
taire,quisesonttenuescetautomnedanstout
le pays. Sa démarche fait des émules. Un peu
partout en France, déjouant les lourdeurs de
l’éducationnationale et la contrainte des pro-
grammes, des équipes d’enseignants appli-
quent saméthode.Nonsansefforts.Mais sou-
ventavecbonheur.

Depuis septembre, Isabelle Pandazopoulos,
formatrice à l’Ecole supérieureduprofessorat
et de l’éducation (ESPE) de Paris, encadre une
expériencedece typedansuneclassedesixiè-
me du collège Michelet : un établissement
réputédifficile, dans le 19earrondissement,où
de nombreux élèves n’ont pas le niveau
requis. Chaquematinéedébuteparuneheure
de médiation culturelle, durant laquelle un
enseignantlituntexteàhautevoix,avantd’in-
viter les élèves à le résumer et à en débattre
entre eux. «Pour lemoment, nous en sommes
auxcontes:LePetitPoucet,HanseletGretel,Le
Petit Chaperon rouge, quelques contes afri-
cains… Ensuite, nous passerons peut-être à la
mythologiegrecque»,précise-t-elle.

L’aventure ne s’improvise pas : l’équipe
enseignante y a été préparée toute l’année
2012. «Les profs ont l’habitude de transmettre
dessavoirs,pasderépondreàdesquestionspor-
tant sur des angoisses archaïques. Mais, à l’ex-
ceptiondedeuxd’entreeux,touss’ysontmis.Et
toussonttrèsétonnésdesbienfaitsdecetemps-
là», constate leur formatrice. Un tempsoù les
élèvessont«trèsrassemblés,trèsprésents».Un
temps de culture commune entre petits et
grands, où se partage, dit-elle, «quelque chose
de l’enfance».

Qu’ont-ilsdonc de si singulier, ces contes et
légendes,pourcapterl’attentiondesplusinat-
tentifs? A l’enfant non lecteur, ils offrent
d’abord l’avantage de raconter une histoire à
haute voix. Et, ainsi, de l’entraîner à transfor-
mer lesmots en images. «L’un des principaux
handicaps des enfants intelligents qui ne par-
viennentpasàmaîtriser les savoirs fondamen-
taux,c’estqu’ilsontbeaucoupdemalàprodui-
re des images intérieures à partir des mots
qu’ils lisent.C’estpourquoicette lectureàhaute
voix est essentielle», précise Serge Boimare.
Mais pourquoi choisirBarbe-Bleueplutôt que
Max et Lili? Les mythes d’Hermès et Thésée
plutôtqueLePetit Prince? Parcequeces textes
originels et peu amènes permettent à ces
enfantsd’universaliserleurscraintes.Deproje-
ter leurs inquiétudes personnelles dans des
préoccupations humaines fondamentales. Et
plus leur contenusera franc, plus efficace sera
lamédiation.

Selon Bruno Bettelheim et sa Psychanalyse
descontesdefées(RobertLaffont,1976),cestex-

tes populaires, en effet, aident l’enfant à gran-
dir en reflétant ses conflits intérieurs. Si les
contes le fascinent, c’est parce que la cruauté
parentale y est monnaie courante – notam-
ment celle de lamarâtre, substitut de lamau-
vaisemère. Dans de nombreux récits – Pinoc-
chio,LePetitPoucet–, il fautaussiseséparerde
ceuxqu’onaime.D’autres, commeLaGardeu-
se d’oies, évoquent le départ vers l’inconnu,
d’autres encore parlent de partage et de fra-
tries… Autant de situations rencontrées par
l’enfant dans sa vie propre, que la distance
crééeparlanarrationluipermetd’affronterde
façonmoins frontale. A conditionque les tex-
tes qu’on lui propose soient suffisamment
muscléspour solliciter son inconscient.

Or,si leshistoirescollectéesparJacobetWil-
helm Grimm, en Allemagne au début du
XIXesiècle, sont souvent d’une belle férocité,
les versions ultérieures auxquelles leurs
conteslespluscélèbresontdonnénaissancese
sont progressivement édulcorées. D’où l’inté-
rêt, parfois, de revenir à la source. «Si la plu-
part des contesmerveilleux que nous connais-
sons nous sont parvenus à travers les adapta-
tions de Charles Perrault, des frères Grimmou
desdessins animésdeWaltDisney, ces adapta-
teurs se sont eux-mêmes inspirés de versions
anonymes et populaires», rappelle Jean-Jac-
quesFdida.Auteuretdirecteurde lacollection
«Contes du temps d’avant Perrault» aux édi-
tionsDidier jeunesse, il connaîtbienlaforceet
la crudité de ces textes oubliés, qu’il va déni-
cherdansdevieuxcatalogues.

Il donneunexemple: «Parmi toutes les ver-
sions du Petit Chaperon rouge collectées en
France,plusdes troisquarts indiquentquec’est
la petite fille qui cuisine et mange sa grand-
mère sans le savoir, sur l’invitationdu loup. Le
PetitChaperonrougeavantPerraultn’estdonc
pas un conte d’avertissement qui dirait : “Ne
sorspasdanslaforêt,c’estdangereux”,maisun
conte d’initiation d’une petite devenant jeune
fille.» Intervenantsouventdansdes classesde
CM2oude6e, ce collecteurde récits en estper-
suadé: les enfants préfèrent à celles de Per-
rault les versions orales, «plus savoureuses,
plusdrôles,auxenjeuxplusclairsetplusforts».

Pouraiderlesenfantsendifficultéd’appren-
tissage, l’ethnopsychiatre Marie-Rose Moro
utilise elle aussi le conte, mais d’une autre
manière. Directrice de la maison des adoles-
cents de l’hôpitalCochin, à Paris, elle reçoit en
consultation de nombreux enfants immigrés
enéchecscolaire.Et lapremièremanifestation
visible de leur difficulté concerne le langage
parlé.

«Pour investir le français, il est essentiel que
les enfants demigrants puissent s’appuyer sur
leur languematernelle,quiestà la fois leur lan-
gueaffective et celle de la structurationdu lan-
gage,explique-t-elle.Laplupartlefontnaturel-

lement,mais certains vont avoir une inquiétu-
deàpasserd’une langueà l’autre. Jusqu’à,par-
fois, inhiber leur rapport au savoir.» Les ensei-
gnants se retrouvent ainsi devantdes enfants
qui donnent l’impression – fausse – de ne pas
avoir envie d’apprendre. Face à ce blocage, le
conte,ànouveau,peutconstituerunbonoutil
de médiation. Mais il s’agit cette fois d’un
contebilingue.

Au début des années 2000, la psychologue
DanièlePinon-Rousseau fut la première à tes-
ter laméthodeavecdes enseignantsvolontai-
res, dans le 18e arrondissement de Paris et en
Seine-Saint-Denis. Elle en a même fait son
sujetdethèse.«L’idée,détaille-t-elle,estd’enre-

gistrer un conte rapporté par les parents dans
la langue maternelle de l’enfant, issu de son
patrimoineculturel,delefairetraduireenfran-
çaisetd’enregistrerégalementcetteversion.Ce
contebilinguepeutensuiteêtreutilisépartous
lesélèvesdelaclassecommesupportpédagogi-
que.»L’estimedel’enfantdemigrant,souvent
honteux de sa langue familiale, s’en trouve
ainsi renforcée, tandis que les autres élèves
expérimentent la variété des langues et des
pointsdevue.Untravailsurl’altéritéqui,affir-
me le docteur Moro, peut être bénéfique à
tous, mais qui reste marginal dans les écoles
de laRépublique.

Lachose, il estvrai, est plus facileàdirequ’à
faire.«EnAfrique, lescontessontextrêmement
utilisés,maisdefaçontrèscodifiée. Ilestparfois
difficile de faire accepter aux parents l’idée de
s’enservirhorsdece cadre traditionnel»,préci-
se l’ethnopsychiatre, qui n’en a pas moins
généralisé l’usage du conte bilingue dans ses
consultations. Surtout, développer cette
approche dans toute une classe, avec des élè-
ves venusdumonde entier, représenteraitun
travail phénoménal, auquel les enseignants
nesontnipréparésnitenus.Unerésolutiondu
Parlement européen sur l’éducation des
enfantsdemigrantsapourtantétéadoptéeen
2009, qui demande aux gouvernements des
Etatsmembres de garantir à ces élèves, à côté
des langues officielles du pays d’accueil, « la
promotion de la langue maternelle et de la
culturedupays d’origine». Mais la France, jus-
qu’à présent, a choisi d’ignorer cette recom-
mandation.p

Contesdecrimesàl’école
Fairedelacruautédesmythesetdeslégendesunoutilpédagogique,

c’est leparid’enseignantsetdepsychologuespourréconcilierlesenfantsavecl’apprentissage

A l’enfantnon-lecteur,

les contes offrent

l’avantagede raconter

unehistoire àhautevoix
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« CENDRILLON
OU LA BELLE

AU SOULIER D’OR »
de Jean-Jacques Fdida,
illustrations Delphine

Jacquot (Didier
jeunesse, «Contes
du temps d’avant
Perrault», 64p.,

14,20¤).

« ENFANTS
DE L’IMMIGRATION,

UNE CHANCE
POUR L’ÉCOLE »

deMarie RoseMoro
(Bayard, 2012).

« CES ENFANTS
EMPÊCHÉS
DE PENSER »

de Serge Boimare
(Dunod, 2008).
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« TROIS CONTES
D’AFRIQUE »

spectacle de Jean-Paul
Delore, Théâtre

national populaire de
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Tél. : 04-78-03-30-00.
A partir de 10 ans.

Durée: 1h10.
De 8¤ à 24¤.
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www.tnp-
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Frédéric Joignot

U
nsinge,despâtes,unepel-
leteuse: que viennent fai-
re ces images disparates
empiléessanscommentai-
re ni légende sous la lettre
«m»? Elles forment les

premières pages d’images associées à des
mots commençant par «m» d’un énorme
dictionnairealphabétiquecomposéunique-
mentd’illustrations.

Le principe en est le suivant : à chaque
mot de l’Oxford English Pocket Dictionary
2012,quiencontient21110deAàZ, l’ouvrage
propose une image. Sur quel critère a-t-elle
été choisie? C’est la première qui se présen-
tait, début 2013, pour chaque mot sur le
moteurde rechercheGoogle Images.

Guidé par l’ordre alphabétique des mots
en «m», on comprend alors que la tête du
singe est celle d’un macaque, les pâtes des
macaronis, que les pelleteuses représentent
desmachines, et ainsi de suite.

Rapidement, on se perd dans ces
1328pages qui forment un gigantesquepat-
chwork d’images. On navigue sur un océan
coloré, parfois on reconnaît une star, ou
alorsousedemandequelest cetobjet incon-
gru, à quoi sert ce gadget. Souvent, l’associa-
tionmot-photoest immédiate: une couver-
ture du journal Mad représente le mot

«mad».Noussommesdans lenominalisme
le plus puéril. D’autres fois, c’est un casse-
tête. Qu’illustre cette gravure de squelette
de Hans Holbein (1498-1543)? Nous y som-
mes: c’est unedanse «macabre».

Bientôt, on trouve l’exercice absurde, on
se demande: mais que veulent donc nous
prouver les auteursde ce pavé?

Les voici, le 30novembre, présentant leur
ouvrage à la bibliothèque de la galerie Yvon
Lambert, à Paris. Ils s’appellent Felix Heyes
et BenjaminWest. Ils fontpartie d’un collec-
tif de designers londoniens, King Zog, qui a
choisi pour slogan: «N’est-il pas temps de
prendre le temps de faire les choses que vous
voulez faire?»

FelixHeyes, cravate ficelle,pantalonslim,
explique d’une voix rapide : «Avec un dic-
tionnaire classique, on étudie le langage, le
sens des mots. Avec le nôtre, on réfléchit sur
l’impact immédiat, émotif de l’image. Ce
sont deux mondes de significations diffé-
rents. » Il continue, moqueur : «Nous ne
nous sommes jamais posé la question de
représenterlesmotsavecjustesse,c’est l’algo-
rithme de Google qui s’en est chargé. Il offre
les images que tout un chacun trouve sur
Internetaujourd’hui,malgrélui,etquiconsti-
tuentnotremonde.»

BenjaminWest,colboutonné,chemisecin-
trée, enchaîne: «Aujourd’hui, les jeunesutili-
sent sans cesse des images récupérées sur le
Net ; ils photographient tout, tout le temps

– leur copine, un détail, leur repas –, puis
échangent ces photos. L’image participe
d’unecommunicationpermanenteaumilieu
des textos, des tweets, des mails et des coups
defil. Elledevientunélémentdudiscoursaus-
si essentiel que lesmots et la parole.»

Le linguiste Alain Rey, rédacteur en chef
des dictionnaires Le Robert, a regardé cet
ouvrage : « Il nous présente un mélange
d’images qui n’ont rien à voir entre elles, que
ce soit des affiches de film, des publicités, des
stars de cinéma ou des fiches pédagogiques.
Il n’y a aucun principe directeur, aucun
niveau de comparaison. Tout se neutralise.
C’est unpur gadget.»

Un«acte artistique»
Lexicographe, Alain Rey s’inquiète aussi

de voir une seule image résumer une idée.
«Vouloir associerun conceptàunephoto est
terriblement simplificateur. Un concept ne
saurait être réduit à une seule valeur, à un
seul aspect des choses, à un seul objet. Cela
revientànier lapluralitédessignifications, la
polysémie.»Pour cet expert de l’histoiredes
motsetde leurrichesse, ily a làuneredouta-
ble perte de sens.

Felix Heyes et Benjamin West savent
bienque leurdictionnaireestunpavé lancé
danslemondedes lettrés. Leurgesteseveut
un«acteartistique»quidéfieceuxpourqui
seuls l’écrit, lesmotset laconceptualisation
fondent le sens. Si Felix Heyes précise qu’il

«adorechercher lesensd’unmotdansundic-
tionnaire classique», leur énorme catalo-
gue d’images nous interroge : sommes-
nous si sûrs, plongés que nous sommes
dans un bain permanent d’images chocs et
émouvantes, de films saisissants et de pho-
tos souvenir, que toute la réflexion sur
l’époque passe par lesmots? Les images ne
nous offrent-elles pas une forme d’intelli-
gence émotionnelle?

André Gunthert, un spécialiste des cultu-
resnumériques,constatequ’aujourd’huiles
artistes plasticiensutilisent de plus en plus,
sans considération de copyright, l’énorme
matière d’images fournie par Internet et
Google.«Lesystèmedephotographiepanop-
tiquedeGoogleStreetViewadéjàinspiréplu-
sieurs dizaines d’œuvres. Ce pseudo-diction-
naire appartient à cette catégorie d’appro-
priation à caractère “néoprimitiviste” qui
considère le Web comme hier les avant-gar-
deseuropéennesvoyaient l’“artnègre”: com-
me une ressource anonyme et inépuisable
d’images susceptibles de renouveler l’art.»

Quantité d’images connues, mélangées à
d’innombrables anonymes, se retrouvent
dans l’énorme dictionnaire. Toutes forment
une inépuisable masse visuelle, dont on a
oubliél’origineetladestinationmaisquecha-
cund’entrenous,artisteounon,peututiliser
àsaguisepours’exprimer.Ons’ensert«com-
me d’un nouveau langage», constate Felix
Heyesenajustant sacravate ficelle. p

CULTURE&IDÉES

Dicod’icônes
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deuxjeunesplasticiensbritanniquess’interrogentsurlenouvelusagedesimagescommemoded’expression
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« GOOGLE, VOLUME I »
de King Zog

(Editions Jean Boîte,
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