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L’ÉDITORIAL DE LA RÉDACTION

PETITE FETE
Ce N°5 marque la première demi année des parutions
régulières d’Article 60. Une demi année, une petite fête
puisqu’est croissant l’intérêt que vous portez à ce
journal qui réunit sur un même support la multiplicité
des motivations et des ardeurs qui s’associent – au sens
des articles 60 et suivants du Code civil comme
de manière plus informelle.
Des plus réalistes aux plus utopiques, toutes vivifient la
diversité romande : festivals et création artistique, actions
sociales et sanitaires, mobilisations pour la sauvegarde
des droits et contre les dérives d’ici ou d’ailleurs, parcours
de vie et, légère entorse à l’ancrage associatif, littérature.
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Une petite fête car pour qu’elle soit grande, Article 60
doit rassembler au plus vite 1000 abonnés. C’est notamment le nombre, toutes autres conditions remplies,
attendu par l’Office fédéral de la communication pour
octroyer sa subvention. Celle-ci permet de réduire
le coût des envois postaux. Elle est conçue, par la
Confédération, pour « assurer la diversité de la presse
et des opinions ».
Aussi, un grand merci à nos abonnés, à nos lecteurs et
à tous ceux qui sauront enthousiasmer une, deux, trois…
personnes de leur entourage à s’abonner pour lire
Article 60 que nous souhaitons rendre toujours plus fort.
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UNE PLUME
AC R E
Ne vous fiez pas à l’aspect duveteux de la plume des
visuels de la 29 e mouture du Festival international de
film de Fribourg (FIFF 21-28 mars dernier). Il a été
conçu cette année de manière à chatouiller les spectateurs en des endroits qui ne provoquent pas que des sourires. Et l’emblème pénil des affiches renvoie sans doute
à la programmation parallèle dédiée au cinéma de genre
érotique, intitulée Terra erotica I, dont la seconde partie,
plus extrême, sera présentés au Neuchâtel international
fantastic film festival (NIFFF) de cet été.
Mais il n’y a pas qu’en matière de pratiques sexuelles que
le FIFF frappe. Politique, religion, condition de l’enfant,
le programme de cette année a fait part belle aux objets
de polémique. Quatre films l’illustrent de manière exemplaire : The Smell of Us de Larry Clark, Nymph()maniac de
Lars von Trier, P’tit Quinquin de Bruno Dumont et A Girl
at My Door de July Jung.
CERCLE DES MANIES, CERCLE DU SANG ( I )
The Smell of Us, dernier opus de Larry Clark est précédé d’une réputation sulfureuse, d’accusations d’abus
sexuels de la part du réalisateur sur l’acteur principal,
de critiques désastreuses, de menaces même. Il faut dire
que ses films n’ont jamais rencontré de consensualité
immédiate, à cause de leurs thématiques dérangeantes et
présentées de manière trop vraie, trop crue sur la sexualité de la jeunesse. Mais The Smell of Us abandonne le
réalisme social qui pouvait gangréner l’œuvre de Clark.
Il inaugure une forme et un contenu expérimentaux qui
le rendent d’autant plus prompt à provoquer des réactions outrées.
© A Girl at My Door

Nous suivons les journées creuses et un peu trash
d’adolescents efflanqués parisiens, skaters amateurs qui
zonent autour du Palais de Tokyo sans ne jamais y entrer.
Math et Guillaume, deux amis dont le second nourrit des
sentiments pour le premier à l’insu de celui-ci, décident de
devenir escort boys pour gagner leur vie. Leurs clients sont
des hommes matures (dont un fétichiste joué par Clark)
qui paient à prix d’or ces corps juvéniles. De passe en
passe, Guillaume réalise plus singulièrement son attirance
pour Math, tandis que ce dernier se dégoûte de lui-même,
de ces individus détruits qu’il doit entretenir et de sa mère
nymphomane. Leurs propres tendances autodestructrices
(drogues dures, alcool, violences, etc.) les mèneront à la
conclusion d’une spirale descendante et ensanglantée.
Clark ne lésine pas sur les séquences frontales de
débauches et d’actes sexuels en tout genre. D’aucuns pourraient lui reprocher un voyeurisme visant à ne satisfaire
que ses propres pulsions. Or ce voyeurisme est anticipé
par le réalisateur via un dispositif esthétique inédit. L’un
des jeunes skaters, Toff, enregistre sans nulle exception
chaque fait et geste de ses amis au moyen de la caméra
de son téléphone portable. Ainsi, à de nombreuses occasions, une scène sera vue à travers deux « écrans » : celui
du cinéma et celui du smartphone de Toff.
Mais Clark va encore plus loin. Car ce Toff en question
est partout à la fois, même dans les lieux où il ne peut pas
être, typiquement, dans la chambre d’hôtel où Math effectue ses passes. Sa présence n’est donc pas « réelle », mais
cinématographique, il est une figure esthétique imaginée
par le réalisateur comme un regard critique au sein de son
film. Qui donc, à ce moment, est voyeuriste ?

Cet œil invisible et pourtant toujours présent va hanter Math, avec deux autres figures imaginaires et pourtant bien réelles : Rockstar, SDF américain vautré dans la
déchéance et le chanteur de blues mélancolique, blafard,
ponctuant les événements par quelques vers morbides.
Cette jeunesse, dont fait partie Math, est confrontée à
un monde étrange dans lequel elle se rapporte toujours
à elle-même comme à travers l’œil d’un autre. Comment
sortir de l’obsession envers son corps vu, donc sexualisé à
outrance, sinon en le détruisant ? En passant du cercle de
la manie à celui du sang, cette jeunesse observée va conjurer l’emprise de notre voyeurisme sur elle, en dérobant
à notre regard l’objet de nos convoitises : son corps. Car
si nous osons accuser Larry Clark de voyeurisme, nous
devons à bon droit nous accuser pareillement.
CERCLE DES MANIES, CERCLE DU SANG ( II )
Toujours dans cette violence envers son corps, nous
trouvons Nymph()maniac de Lars von Trier, œuvre non
moins controversée que la précédente. Longue galette
(325 minutes dans sa version non-censurée) sur une
femme, Joe (Charlotte Gainsbourg), qui fait le diagnostique de sa propre sexualité. Le film retrace à la mesure
de sa narratrice les étapes marquantes de sa vie, racontées
à l’homme qui l’a hébergée, Seligman (Stellan Skarsgard),
après l’avoir retrouvée en sang dans la rue. Ce sont les
rares objets de sa chambre d’accueil qui inspireront à Joe
le fil rouge de son récit.
Loin des clichés ultraviolents et grossiers que ses
plus virulents critiques veulent lui imputer, ce film se
révèle d’une grande sobriété baroque, d’un esthétisme
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sophistiqué et d’une rigueur formelle impressionnante.
A la manière d’un Jean-Sébastien Bach, la narration est
construire selon le motif de la suite de Fibonacci, suite de
nombre commençant par 0 suivi de 1, et dont on additionne chaque fois les deux nombres précédents, donnant ainsi, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Cette suite se retrouve
dans une majeure partie des formes spiralées naturelles,
de la coquille d’escargot à la répartition des feuilles sur
une tige. Le film comporte 8 chapitres, dont la longueur
augmente progressivement, de la même manière que les
rapports numériques dans la suite de Fibonacci.
Ce sont les chiffres 3 et 5 qui hanteront toute l’existence de Joe : 3, le nombre de coups de reins que lui donna
Jérôme (Shia LaBeouf) entre les cuisses pour la dépuceler ; 5, le nombre de coups qu’il lui donna ensuite entre les
fesses. Jérôme, sera la seule constante dans l’existence de
Joe, parce qu’il lui aura révélé son intimité. Cette première
expérience sexuelle définira la mesure sur laquelle elle
pourra répartir ses propres notes, Jérôme dotera le corps
de Joe d’une énigme sous la forme d’un chiffre qu’elle tentera de résoudre sans trêve. Nous retrouvons là Teorema
du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini – mais ce n’est
pas le seul clin d’œil que von Trier lui rendra.
Par ailleurs, la graphie du titre avec les parenthèses
entre Nymph et maniac a précisément un sens : ce n’est
pas l’histoire d’une nymphomane, mais celle d’une larve
qui n’a jamais dépassé le stade de la nymphe, et d’un
homme sans sexualité, Seligman. Tout deux essaient de
comprendre l’énigme, voire le mystère de ces parenthèses,
cette absence. Entre celle qui n’a jamais arrêté d’explorer
ce vide mystérieux et celui qui n’a jamais daigné commencer à l’interroger, naît un dialogue sans commune mesure,
sans entente aucune. Le film se construit autour de ce
monologue à deux, qui porte chacun sur ce sexe féminin
sans nom et non pas sur les paroles de son interlocuteur.
Parce que Joe n’a jamais reçu le Non de son père, un
holà à la découverte de sa sexualité infantile, celui-ci n’a
pas reçu de Nom (il n’est jamais nommé en effet). Sans
ce Nom autoritaire, le père reste objet d’amour et non de
crainte. N’ayant jamais reçu de veto, Joe en profite gaiment et innocemment jusqu’à la mort de son père. Son
agonie lente lui enlève tout ce qui le rendait identifiable
pour Joe : il n’est plus qu’un corps sans contrôle, traversé
par des tremblements. C’est alors face à ce corps qui n’est
plus que masculin que Joe prend conscience de son désir,
et se lance dans une quête effrénée de sa sexualité, sans
morale, sans considération pour autrui – autrement dit,
Salò de Pasolini. La suite de Fibonacci étant infinie, la
spirale infernale de Joe pourrait s’enfoncer éternellement,
à moins qu’elle n’y mette une fin radicale, nihiliste.
Seligman écoute, lui, sans broncher l’histoire de cette
femme à présent meurtrie par ses excès. Blessée dans sa
profondeur, elle se raconte à elle-même autant qu’elle
raconte à cet homme son histoire afin de la comprendre.
Le vieil asexuel tente de rationaliser ce parcours bacchant.
Il imagine résoudre pour son compte l’énigme d’une entité
qu’il n’a jamais pu approcher. Avec cette manie compulsive de ramener le discours de Joe à autre chose que ce
© The Smell of Us
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sur quoi il porte vraiment, il l’interrompt pour intercaler
des digressions inspirées de ses connaissances en histoire,
littérature et sciences naturelles, religieuses, ou autres,
comparant les frasques sexuelles à la pêche, l’escalade, la
musique de Bach ou à la différence entre l’église orthodoxe et catholique. Ce retranchement d’ermite face à l’objet si crûment présenté créera en Seligman cette obsession
malsaine et fera de lui le maniaque du titre.
SURPASSER LE CORPS…
Bruno Dumont atteint le sommet de son art commencé
en 1997 avec La vie de Jésus dans son dernier film, P’tit
Quinquin. Il a été diffusé sur Arte sous forme de série en
quatre épisodes, mais a été conçu et doit être projeté par
conséquent comme un film de 200 minutes.
Les réalisations de Dumont, tournées dans le fin fond
du Nord de la France, dans des villages inconnus et qui
n’ont pas envie de se faire connaître, sondent le cœur
humain jusqu’à sa crasse infime, pour y concevoir là
une étincelle mystique, au-delà du bien et du mal. Son
œuvre, jusqu’alors extrêmement grave, trouve un revirement imprévu puisque, sans changer de thématiques, il
livre avec P’tit Quinquin une comédie policière tournée,
comme d’habitude, avec des acteurs non-professionnels.
Le gamin, P’tit Quinquin, trouve le corps d’une vache
morte au fond d’un bunker. Le commissaire Rogier van
der Weyden et son lieutenant Carpentier découvriront,
dans le cul de la vache, des morceaux de corps humains.
A mesure que de plus en plus de meurtres sont commis,
au fil d’une enquête absurde et burlesque, ces bras cassés
de policiers seront confrontés au mal-même.
Si certes cette comédie est hilarante – et que la plume
du festival ferait bel et bien rire dans ce cas – les problèmes
abordés ne le sont guère, et Dumont réserve quelques
moments gravissimes. Dans ce village campagnard, les
horreurs sont sciemment tues, d’autant plus quand il s’agit
de secrets de famille salissants. Pour effacer à jamais le
secret, quoi de mieux que de détruire le corps de ceux
qui savent ? Les meurtres semblent suivre une logique de
rédemption, dans laquelle les pécheurs sont punis devant
l’éternel. Mais de nouveau, ce mystérieux tueur sans corps
et sans identité, sème un trouble insoluble au sein de la
communauté.
Le Mal n’épargne personne, il est tout autant subi que
commis. Et le commettre ou le subir mène à une conclusion identique, celle de disparaître. Dépasser le corps,
s’élever au-dessus de la chair n’a plus rien à voir avec
quelque vertu religieuse et ascétique, le Diable n’est plus
le maître de la matière. Dumont, à son tour, soumet une
énigme que les 3 heures 20 de son film ne prétendent que
complexifier.
Quand le mal n’a pas de forme, trouver un bouc émissaire devient une nécessité. La paranoïa s’insinue entre
les habitants, les langues se délient, le fascisme ordinaire
devient beaucoup plus apparent. Dans ces moments,
Bruno Dumont se montre le plus piquant, le plus inquiétant aussi. Et, dans le prolongement, c’est sans fard que
se déroule devant nos yeux l’histoire tragique d’un
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pré-adolescent rejeté par son amoureuse à cause sa couleur de peau. Fragilisé par le meurtre de son père, galvanisé par ce concours malheureux d’événements, il tentera
de tuer les policiers du village avant de se tirer une balle
en pleine tempe. Plus personne ne rit.
…OU L’ACCEPTER ?
L’enfance insondable, que l’on essaie de supprimer en
abolissant son corps, c’est aussi le thème de A Girl at My
Door première réalisation de July Jung, réalisatrice sudcoréenne. Elle veut y faire éclater au grand jour deux
problèmes sociaux que le Pays du matin calme préfère
étouffer : l’interdit qui pèse sur l’homosexualité, tout particulièrement féminine, et la violence parentale.
La prometteuse policière, Young-Nam (Doona Bae,
actrice douée, vue chez Hirokazu Kore-eda, Chan-wook
Park, Bong Joon-ho ou Lana & Andy Wachowski) est
transférée de force en zone rurale, à la suite d’un scandale sur sa vie privée : son aventure avec une autre femme.
Elle y rencontre une jeune adolescente, Do-Hee, qu’elle
surprend à plusieurs reprises se faire violemment battre
par son père et sa grand-mère. Se liant d’amitié avec elle
et la protégeant contre la furie alcoolique de son père,
elle l’héberge, devenant par la même occasion une figure
maternelle inhabituelle.
Les commérages ne se font pas prier et le père, qui a
surpris Young-Nam avec son amante, a vite fait de l’accuser de pédophilie sur sa fille. Elle se fait embrigader par les
forces de l’ordre sans plus de procès, car son orientation
sexuelle est la preuve de son crime. Heureusement, par
un subterfuge jouissif de la part de Doo-Hee, Young-Nam
sera lavée, et le père de la fille définitivement éloigné, car
condamné à son tour d’abus sexuels sur elle. Transférée
à nouveau, la policière emmènera avec elle sa protégée.
Le corps de jeune femme de Doo-Hee, qui grandit
au fil du film, attise les regards. Miroir de sa mère qui a
quitté son père, cette adolescente presque-femme devient
pour ce dernier l’exutoire d’une passion rendue violente.
Elle en développe une manie de devoir imiter les comportements d’autrui dont celui de se faire frapper. YoungNam n’est pas moins troublée par ce corps effervescent
et meurtri dans sa chair qu’elle peut toucher de près lors
d’une scène de bain commun. Mais en refusant de faire de
son corps un objet de désir, de déplacer, comme le père, sa
passion pour une autre sur Doo-Hee, elle la sauve d’une
conscience mutilante, celle justement de penser que son
corps ne lui appartient pas.
ANTHONY BEKIROV
ASSOCIATION FIFF :
WWW.FIFF.CH/A-PROPOS/PROFIL/LASSOCIATION-DU-FIFF/
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CASSER
LA RUPTURE

ARTICLE 60 – N°5

Echecs scolaires ou impossibilité de se projeter, comme grippés, puis pris dans
une mauvaise spirale, certains adolescents peinent à trouver leur place dans
la société. En rupture, ces jeunes adultes peuvent trouver de l’aide hors des
structures publiques, auprès d’associations qui se battent pour leur réinsertion
sociale et professionnelle. L’association Païdos à Genève et l’association
du Foyer St-Etienne dans le canton de Fribourg s’engagent depuis plusieurs
années pour les aider à envisager des perspectives d’avenir. Des partenariats
avec les entreprises sont une des composantes essentielles du succès.
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Au-delà des clichés sur les jeunes générations désabusées, à la recherche de notoriété éphémère, d’argent facile.
Au-delà aussi des fantasmes sur les jeunes de plus en plus
attirés par la violence, se cachent des adolescents au passé
tourmenté qui le voudraient mais ne peuvent pas imaginer
leur avenir.
Rupture scolaire, difficultés relationnelles, mauvaise
estime de soi, selon différents rapports, des centaines d’adolescents et de jeunes adultes en Suisse romande peinent à
trouver leur place au sein de la société. Progressivement
exclus, ces jeunes ne se résignent pourtant pas. Pour les
aider dans leur quête à la fois identitaire et professionnelle,
des associations romandes se mobilisent.
Ainsi, parmi d’autres institutions, le centre psychopédagogique (CPPA) de l’association Païdos, première expérience de ce type à Genève, et le Centre de préformation
professionnelle (Préfo), mis en place par l’association du
Foyer Saint-Etienne à Fribourg, ont tous deux pour but
d’éviter l’exclusion des adolescents en rupture sociale
et scolaire. Ils proposent une prise en charge adaptée.
D’utilité publique, ces associations regroupent des professionnels qui s’investissent – parfois longtemps comme
bénévole – pour valoriser une jeunesse souvent délaissée,
voire livrée à elle-même.
LES RACINES DU MAL-ÊTRE
Fondés respectivement en 1987 à Grolley et en 2001
à Genève, la Préfo et le CPPA sont des centres de jours
accueillant de jeunes adultes quelques jours par semaine.
Sur une durée de 12 mois au maximum, la Préfo prend en
charge jusqu’à 40 jeunes adultes entre 15 et 25 ans, alors
déscolarisés ou sans emplois et sans perspective professionnelle. Le CPPA quant à lui, accueille pour 10 mois en
moyenne, des adolescents entre 13 et 18 ans, en difficulté
scolaire et sociale. Leur but ? Réinsérer ces jeunes dans le
monde scolaire ou professionnel.
Toutefois, avant d’envisager une telle réinsertion, ces
institutions doivent soigner en amont certaines fêlures. En
effet, comme l’évoque Christel Girerd, responsable thérapeutique du CPPA, « l’échec scolaire n’est que la conséquence de troubles plus profonds ». Traiter le problème à la
racine, est également le crédo de Jean-Luc Bourquenoud,
responsable de la Préfo, qui explique qu’« à la place de ces
jeunes, dans les mêmes circonstances, on n’aurait peutêtre pas de meilleurs résultats. Ils dépensent tellement
d’énergie à gérer leurs problèmes, qu’ils n’ont plus de force
pour s’investir à l’école ».
Pour une prise en charge optimale, les deux structures
s’entourent d’équipes pluridisciplinaires, mêlant à la fois
éducateurs, enseignants, maîtres socio-professionnels ou
encore psychologues. Comme le résume Sylvia Serafin,
responsable projets et communication à Païdos, « l’idée
est d’allier thérapie et insertion ».
LE GOÛT D’AVANCER
Jusqu’ici le système scolaire n’a pas su répondre aux
besoins spécifiques de ces adolescents. Dans des locaux
particulièrement bien équipés (infrastructures, cuisine,
informatique, ateliers de travaux manuels), le CPPA et
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la Préfo proposent un encadrement personnalisé, prenant
le temps d’écouter les jeunes mais surtout adaptant le programme à leur rythme.
Ainsi, dans les débuts de l’encadrement au CPPA, le jeune
est invité à faire son « autoportrait ». Choisissant le support
artistique qui lui convient, musique, vidéo, écriture, il met
en scène sa vie. Selon Christel Girerd, ce travail d’introspection est essentiel pour que « l’adolescent prenne conscience
des moments clés qui l’ont amenés ici ». De même, les professionnels de la Préfo aident le jeune à formuler ses réels
besoins et co-construisent avec lui un projet personnalisé,
adapté à ses compétences et ses envies en s’aidant notamment de divers tests (gestuels, scolaires, de personnalité).
Par la suite, le travail scolaire est réintroduit petit à
petit : « ils doivent retrouver le goût d’apprendre, on ne
fait pas des maths juste pour faire des maths », explique C.
Girerd. Quant à lui, J-L. Bourquenoud évoque l’extrême
difficulté de retrouver confiance en soi et en ses capacités, nécessitant une revalorisation constante : « on met en
avant leurs compétences, leurs ressources ».
Parallèlement, des projets professionnels sont élaborés,
toujours au rythme de l’adolescent. Lettres de motivations,
curriculum vitae, simulations d’entretien d’embauche,
stages, tout est mis en place pour favoriser au maximum
leur passage vers une activité professionnelle.
RECHERCHE ENTREPRISES PARTENAIRES
Le monde professionnel justement. Si Païdos peut compter à Genève sur des grandes entreprises comme partenaires des programmes d’insertion professionnelle, J-L.
Bourquenoud peine à trouver des employeurs fribourgeois prêts à s’investir pour ces jeunes « hors normes ». Il
passe alors par des entreprises familiales mais déplore que
les milieux économiques ne se soucient pas plus de ces
adolescents. En cause, selon lui, une exigence accrue du
monde professionnel : « on nous demande d’être performant à tous les niveaux ».
Il regrette également que seuls 40% de jeunes aient
pu être réinsérés ces dernières années alors que, dans les
débuts d’activité de l’association, ces chiffres pouvaient
atteindre près de 75%. Toutefois, signe encourageant,
selon les rapports annuels post Préfo, 20% de jeunes
trouvent une solution dans les six mois qui suivent leur
sortie du centre. Le CPPA de Païdos enregistre, pour sa
part, des taux de réinsertion de près de 80% entre 2001 et
2014. Forte de ces résultats, l’association a entrepris des
démarches pour créer une structure analogue à Lausanne
mais reste à trouver les financements.
Nerf de la guerre, le financement n’est toutefois pas
assuré par les mêmes institutions publiques dans le cas de
la Préfo et de Païdos. La première prenant en charge des
jeunes au chômage, elle est entièrement subventionnée
depuis 2013 par le Service public de l’emploi fribourgeois.
La seconde dépend en grande partie des prestations versées par l’Office cantonal de la jeunesse mais elle reçoit
également une aide de la Ville de Genève et d’institutions
privées. Si Païdos a donc un ancrage d’aide et de protection
des mineurs, la Préfo, elle, s’inscrit, dans une perspective
de réduction du taux de chômage.
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SE RÉAPPROPRIER SA VIE
Les logiques de financement ne sont peut-être pas les
mêmes, mais l’esprit qui anime ces associations demeure
identique. Soigner, aider, écouter, comprendre pour
finalement donner les moyens d’oser se projeter pour
se réinsérer.
Les professionnels qui travaillent auprès de ces jeunes
témoignent également de la motivation et du courage dont
ils font tous preuve. En effet, le CPPA et la Préfo veillent
à tester leur motivation car « ils ne réussissent que si cela
vient d’eux et que ça a un sens pour eux », confie Jean-Luc
Bourquenoud. De même, Christel Girerd indique qu’« il
faut être motivé pour débuter un tel travail sur soi-même. »
Loin de l’image de l’ado désinvesti et fainéant, pour
J-L. Bourquenoud « ces jeunes veulent faire partie de la
société » et C. Girerd d’ajouter : « il n’y en a pas un qui ne
souhaite pas aller à l’école. Au début ils ne l’avouent pas
mais ils le désirent tous ». Au final, la proximité avec les
bénéficiaires montre que ce qu’ils souhaitent est d’être
compris et accepté.
Leurs expériences passées ont souvent rompu le lien de
confiance entre eux et le monde des adultes. La « thérapie du lien » devient alors une philosophie adoptée par le
corps enseignant et les thérapeutes de Païdos comme de
la Préfo. Cette dernière s’attache également à inclure au
maximum la famille : « si l’ado change mais que son environnement reste le même, son évolution est ralentie et plus
complexe », explique J-L. Bourquenoud.
ET IL EST MOINS COÛTEUX D’INCLURE
Indépendamment du caractère salvateur au niveau individuel, « investir pour ces jeunes maintenant, c’est un bénéfice social et économique pour la collectivité publique ».
Justement, à la question de savoir pourquoi ce ne serait
pas à des institutions étatiques de prendre en charge ces
jeunes que le système scolaire a perdu en route, Sylvia
Serafin avance un argument financier : « ce type de prise
en charge coûterait probablement plus cher à l’Etat. Au vu
de la situation économique et des coupes budgétaires, la
délégation et les partenariats avec des associations comme
Païdos sont une bonne alternative ». La responsable de
projet mentionne, en outre, « l’intérêt spécifique de la
dynamique associative » pour ce type d’encadrement.
Parallèlement, S. Serafin signale des chiffres qui laissent
songeur : contre 32 000 francs pour une année de prise en
charge au CPPA de Païdos, un traitement thérapeutique
en milieu hospitalier peut s’élever jusqu’à 52 000 francs.
Par ailleurs, sur le long terme, l’aide sociale coûte près de
30 000 francs par an. Montant annuel qui permet d’imaginer le coût pour une prise en charge sur plusieurs dizaines
d’années.
HANNAH SCHLAEPFER
WWW.PAIDOS.ORG
WWW.ST-ETIENNE.CH/CMS/
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ENTRE GYMNASTI UE
ET GYMNASTI UE
Le fitness et la gymnastique sont en peloton de tête des
activités physiques pratiquées par les Suisses. Un rapport
de l’Office fédéral du sport (Ofspo), publié en 2014, place
ces activités juste après les sports de plein air tels que la
randonnée, le cyclisme ou le ski.
Entre ces deux activités sportives en salle, la commerciale détrônerait-elle l’associative ? Le rapport de l’Ofspo
montre une augmentation de la fréquentation des centres
de fitness et une tendance à la baisse de l’intérêt porté
aux sociétés de gymnastique. Cependant, ne jouant pas
sur le même terrain que les entreprises commerciales, la
Fédération suisse de gymnastique (FSG), faîtière nationale des associations locales, se définit comme la plus
grande organisation « polysportive » de Suisse.
Pourtant, une concurrence de marché semble prendre
le pas sur la cohabitation entre deux types d’activité à
l’identité forte et qui impliquent des techniques très différentes. « En respectant certaines règles pour ne pas se
blesser, tout le monde est capable de soulever des poids ou
de pédaler sur une machine. Enchaîner des exercices aux
barres parallèles ou aux anneaux balançants ne s’improvisent pas, en revanche », explique Charlotte, coach dans
un centre de fitness après avoir pratiqué la gymnastique
depuis son plus jeune âge.
INITIATIVE ÉTONNANTE
Dans une démarche assurément commerciale, la Fédération
des centres de fitness et de santé (FSCF), association faîtière des exploitants de centres de fitness, lance l’initiative
fédérale « Oui à la médecine de l’activité physique » – la
récolte des 100 000 signatures nécessaires devrait débuter
à l’automne prochain. Ce recours au droit populaire a pour
objectif d’assurer le remboursement des abonnements de
fitness par l’assurance maladie de base pour les personnes
souffrant de certaines maladies chroniques.
Selon les quelques interventions publiques du comité
d’initiative, il suffirait d’une prescription médicale pour
obtenir le financement de son affiliation en salle de sport.
Au final, encourager les gens trop sédentaires à la pratique d’une activité physique permettrait une réduction
des coûts de la santé par une diminution de la prise de
médicaments, notamment.
Cette initiative de la FSCF n’inquiète pas Jean-Louis
Boverat. Toutefois, même s’il ne l’évoque qu’à demi-mot,
le président de section de la Fédération suisse de gymnastique-Prilly – fondée en 1921 dans le canton de Vaud
– « ne trouve pas la proposition très juste pour le sport
associatif ». Dans ce même sens, Charlotte, suggère, non
sans sourire, que « s’il est souhaitable que toutes activités physiques ou sportives soient promues, alors toutes
devraient être remboursées ».
ENGINS VERSUS MACHINES
Si la gymnastique met principalement en éveil la coordination chez les enfants, les aspects techniques et sportifs des disciplines comme les agrès, l’athlétisme ou la
gymnastique individuelle avec rubans, balles, cordes ou
cerceaux, sont stimulants pour tous les âges. Même si les

sociétés de gymnastique regroupe toutes les générations,
Jean-Louis Boverat souligne l’importance de l’engagement auprès de la jeunesse dont « se réjouit, notamment,
la Municipalité de sa commune ». Il insiste sur la convivialité : « à la gym, en faisant du sport une à deux fois
par semaine, on se fait du bien, on retrouve ses copains,
on rigole, c’est une expérience collective dans un esprit
familial et associatif ». Dans ce même sens, la Fédération
suisse, déclare que les sociétés de gymnastique assument
un rôle de développement social et de médiation culturelle intergénérationnelle.
En revanche, Charlotte note que « le sport fitness
est principalement une pratique individuelle ». Généralement, un abonnement dans un centre comprend
l’accès à la salle d’entraînement avec les machines de musculation ou cardio mais aussi une zone pour le travail avec
les poids. Les horaires d’entraînement libre et la qualité
de l’encadrement sont les raisons avancées par le rapport
de l’Ofspo pour justifier l’attrait des fitness. Ce point de
vue est partagé par la jeune coach qui ajoute qu’un « suivi
personnalisé de chaque client compris dans l’offre de base
peut être renforcé par un coaching individuel en option ».
Un espace bien-être et des cours collectifs et viennent
compléter cette offre.
Malgré ces activités de groupe, il s’agit avant tout d’un
rapport très orienté sur soi : maintien ou remise en forme,
reconditionnement physique et suivi adapté. En outre,
« des produits de nutritions sportive sont proposés. Ils correspondent à une demande particulière, c’est un moyen
pour nous de satisfaire cette clientèle », affirme Charlotte.
Au-delà de ces spécificités, deux différences essentielles
opposent sociétés de gymnastique où l’on travaille avec des
engins et entreprises qui proposent des salles de machines.
Premièrement, dans les sociétés de gymnastique, ce
n’est pas uniquement l’esprit qui est familial. Puisque le
sport est pratiqué dès l’enfance, à partir de deux ans déjà,
on y grandit et les générations se côtoient. L’offre commerciale des secondes, par contre, ne s’adresse qu’aux
personnes à partir de 16 ans.
Deuxièmement, le coût annuel de la cotisation d’une
association à but non lucratif est, en moyenne, dix fois
moins élevé que celui d’une adhésion à une salle de fitness. Le sport associatif profite, en effet, d’un engagement
bénévole des entraineurs et de soutiens financiers de la
part des institutions publiques. Par l’intermédiaire de
son programme Jeunesse et Sport d’encouragement à la
pratique sportive, la Confédération soutient la formation
ou le perfectionnement des moniteurs. Ils obtiennent une
certification et, par là, une subvention en fonction du
nombre d’enfants inscrits dans leurs cours. Cette somme
est versée à la société de gymnastique dont le moniteur
est membre. Celle-ci décide de la redistribution de cet
argent qui correspond davantage à un défraiement qu’à
une rétribution. Par ailleurs, les salles sont en général
celles des écoles ou des communes contrairement aux
fitness qui sont installés dans des surfaces commerciales
– locaux coûteux qui, de plus en plus, se situent dans les
centres villes.

TREMPLIN PROFESSIONNEL
Deux mondes ? Ils ne sont pourtant pas complètement
hermétiques. Comme Charlotte de la société de Prilly et
deux autres gymnastes du club de Lausanne-Bourgeoise,
Julien pratique la gym depuis toujours mais s’intéresse
désormais au fitness. C’est moins, selon lui, l’attirance des
machines que l’importance « du conseil et de l’écoute » qui
l’ont séduit.
Entraîneur pendant plusieurs années dans un groupe
jeunesse, « c’est lors de ma formation Jeunesse et Sport aux
agrès que j’ai véritablement pris conscience de mon désir
de faire du coaching sportif, mon métier », raconte-t-il. Le
jeune homme investit alors dans des cours dispensés par
un centre de formation fitness. Les techniques acquises
au sein de sa société de gymnastique l’accompagnent « au
quotidien pour trouver les bonnes explications, montrer
un mouvement correct ou une posture juste ». A long
terme, Julien ambitionne une carrière d’entraineur auprès
d’un athlète ou d’une équipe. Ce passage par le fitness
constitue une étape professionnalisante que les sociétés de
gymnastique n’offrent pas. « Ce n’est pas facile de renoncer aux exigences spécifiques de la gymnastique même
encore après une année, ça me manque mais c’est un choix
pour mon avenir », explique-t-il.
Avec un parcours similaire, Charlotte constate également que son expérience au sein d’une société l’aide dans
son activité professionnelle. « Cela facilite le contact avec
les clients, les notions de coaching déjà abordées lors des
cours Jeunesse et Sport sont indispensables en gymnastique comme au fitness ».
De son côté, Jean-Louis Boverat reconnait que la gymnastique peut servir de base à une carrière professionnelle, mais elle peut aussi fonder un intense engagement
pour le sport. A ce titre, il mentionne le plus célèbre gymnaste du club de Prilly, Jacky Delapierre, fondateur, parallèlement à sa carrière professionnelle d’agent d’assurance,
du meeting international Athletissima de Lausanne.
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La Fédération des centres de fitness et de santé lance une
initiative populaire visant au remboursement des abonnements
fitness par les caisses maladies. La question se pose de
la relation entre l’offre associative et l’offre commerciale
d’exercices physiques en salle. Chacun de ces deux mondes
est animé par un esprit qui lui est propre, réunit des publics
et suppose des investissements financiers très différents.
Apparemment aux antipodes, ils se rejoignent pourtant.

VALENTIN REFONDINI
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE PRILLY : WWW.FSGPRILLY.CH
FÉDÉRATION SUISSE DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE :
WWW.STV-FSG.CH
ASSOCIATION SUISSE DES CENTRES FITNESS : WWW.SFGV.CH
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CLOTILDE
PILIER DU POINT BLEU

« Pas le temps de s’ennuyer ! » s’exclame Clotilde alors que
nous l’accompagnons au sous-sol, où s’apprêtent les mets.
« Je me lève vers 5 heures du matin pour avoir le temps de
manger un bon déjeuner. Puis, aux alentours de 7 heures,
je vais prendre le bus à Aubonne, où j’habite, pour arriver
45 minutes plus tard à Renens. Et quand j’arrive, je trouve
toujours de quoi m’occuper les mains au Point Bleu. »
C’est là que nous retrouvons Clotilde qui y travaille
comme bénévole. Rattaché à la Croix-bleue, le Point
Bleu [lire ci-dessous] offre aux personnes anciennement
dépendantes de l’alcool ou en réinsertion professionnelle
la possibilité d’employer leurs journées. Clotilde, elle, est
commis de cuisine. Elle aide Ludovic, le cuisinier, à tenir
les cuisines et le réfectoire en ordre, ainsi qu’à la préparation des repas du midi servis aux autres bénévoles.
A l’heure de notre rendez-vous, Clotilde était en plein
récurage des réfrigérateurs.
Le repas passé dans la bonne humeur, le restant de
l’après-midi n’est pas moins enjoué. Ranger, nettoyer les
plats, les assiettes, anticiper sur le lendemain, s’adonner
à de menus travaux çà et là. Clotilde n’arrête pas, effervescente malgré son âge, la septuagénaire est bondissante
et a la chansonnette facile. Avec un entrain qui étourdirait bien des jeunes gens, elle transforme ce que d’aucuns
considéreraient comme des corvées en parties de plaisir.
Et ainsi de suite jusqu’aux alentours de 17 heures, heure
à laquelle elle paquette ses tupperwares et s’en retourne
chez elle. Arrivée à la maison, elle a tout juste le temps de
se sustenter par un repas spartiate, de regarder éventuellement un peu la télévision et il est déjà temps pour elle de
se mettre au lit « à 20 heures, jamais plus tard ».
Clotilde © Jonas Parson, 2015

« EXPOSÉE AU PRODUIT » DÈS L’ENFANCE
Ce train de vie, elle le mène « seulement » les mardis, jeudis et vendredis. N’allons pas imaginer cependant qu’elle
adonne son temps libre à l’oisiveté, loin s’en faut ! « J’aide
à la conciergerie de mon immeuble, je fais des ballades
en forêt, je vois des amis et bois des sirops, je ne trouve
pas de quoi m’ennuyer ! » Des sirops, oui, car Clotilde est
abstinente. Elle nous affirme fièrement ne plus avoir touché à une goutte d’alcool depuis une décennie. Elle a dû
vivre avec des problèmes de dépendance depuis son plus
jeune âge, dans une famille paysanne du Jura.
« Dans ces régions, nous étions très tôt exposés au produit. Les gens faisaient de l’alcool de tout ce avec quoi il
était possible d’en faire : pommes, poires, prunes, baies,
etc. Nous avions des alambics dans la cave et nos parents
ne nous ont jamais interdits, à mes frères et sœurs et à
moi-même, d’y goûter. » Œuvrer à la ferme est un dur
labeur, les enfants n’ont pas le loisir d’être traités comme
tels, mais comme des ouvriers au même titre que ceux
qui se cassent le dos aux champs. La discipline, sévère
et intransigeante, émaille le moral des jeunes. L’alcool
devient un moyen de se donner du cœur à l’ouvrage, une
petite dose de courage pour supporter les affres.
Mais bientôt, impossible de travailler sans. « Je voyais
mes frères dépérir, je ne le supportais pas. Je ne voulais
pas finir comme eux ». Clotilde prend donc rapidement
conscience que le prix à payer pour jouir de son élixir
est trop grand. Elle réussit de justesse un stage en aide
hospitalière. Elle part ensuite faire du pays, pour finir par
se retrouver en terre vaudoise comme aide aux cuisines
dans un EMS. Son zèle et son application rendent ses

employeurs indulgents par rapport à son goût pour la
boisson. En effet, sans son apport journalier, elle se sent
devenir hargneuse, perd en concentration. C’est néanmoins grâce au fait qu’elle a travaillé toute sa vie que
Clotilde peut jouir de ses économies et d’un deuxième
pilier qui lui assurent une confortable retraite.
DOUBLE RECONVERSION
Un jour, face à son miroir, Clotilde se regarde attentivement. « Comment, moi, une créature du Créateur, puisje me défigurer ainsi ? Est-ce lui rendre grâce que de ne
pas faire en sorte que ses créatures soient aussi belles
que lui ? » C’est le déclic. Car avant cette introspection,
Clotilde n’était pas particulièrement dévote. Le dieu dont
ses parents lui parlaient était un dieu vengeur, toujours
à l’affût de la moindre peccadille pour envoyer les malheureux en enfer. Comment croire alors en une divinité
si menaçante ?
« Puis, je suis tombée sur un livre dans lequel j’ai trouvé
des passages qui citait Jésus comme un être d’amour, un
être qui aimait toutes les créatures de ce monde car elles
étaient à son image. C’est à ce Christ Rédempteur que je
voulais confier ma foi. L’aimer c’est s’aimer soi-même. En
avril 2000, je décide de faire le grand pas et de prendre
enfin le courage que je n’avais pu avoir jusqu’alors que
grâce à la boisson : demander de l’aide. »
Clotilde appelle SOS Alcool, la ligne d’écoute de la
Croix-Bleue offrant une écoute 24 heures sur 24. Elle
prend rendez-vous avec le secteur social en même temps
qu’elle suit un traitement auprès de médecins. « J’ai eu
la chance de rencontrer des infirmiers et des docteurs
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A Chavannes-près-Renens au Point Bleu, magasin de seconde main rattaché
à l’association de la Croix-Bleue qui lutte contre l’alcoolisme depuis bientôt
150 ans, nous avons rencontré Clotilde, bénévole aux cuisines. Abstinente
depuis dix ans, cette vive septuagénaire raconte ses journées de travail et ses
temps libres, l’histoire de son combat contre l’addiction, dont elle a souffert
depuis son plus jeune âge.

qui étaient attentifs et qui m’ont traitée à merveille. Vous
savez, on ne peut pas parvenir seul à se dégager de son
addiction, l’effort est surhumain. Il faut de l’aide venant
de l’extérieur, et ce mouvement de soi vers autrui est
l’étape initiale la plus ardue. » En parallèle, la Croix-Bleue
lui propose une place de bénévole au Point Bleu.
« Comme la vie est plus belle maintenant ! J’ai retrouvé
mon corps, regardez comme il est propre, j’ai même des
beaux muscles aux bras ! Je vis une seconde jeunesse, si
ce n’est pas merveilleux cela. » Clotilde respire la joie
de vivre, plus heureuse que jamais d’avoir surpassé ses
démons. Même si ces derniers ne sont jamais loin. « J’ai
décidé de continuer à prendre mon médicament qui rend
l’ingestion de l’alcool malsaine et provoque de graves
malaises. Par pure mesure de prévention. » Elle s’est
découvert par ailleurs une créativité qu’elle ne soupçonnait pas, puisqu’elle écrit régulièrement des poèmes, des
textes, des discours dignes d’intérêts.
RÉSISTANTE ET MESSAGÈRE
Si la reconversion est une réussite manifeste, notamment grâce à l’attention du personnel de la Croix-Bleue,
la vie d’abstinence n’est pas toujours facile. « Mes anciens
copains de boisson me lancent des quolibets, me disent
que je suis devenue mômière. Ils ne comprennent ni
mon choix ni mes motifs. Heureusement, les jeunes que
je rencontre sont beaucoup plus intéressés par mon parcours et les raisons qui ont fait que j’ai renoncé définitivement à l’alcool. »
A propos de génération, Clotilde remarque que le
problème de l’alcoolisation excessive n’est ni propre à

son époque ni à la géographie. Que ce soit dans le pays
fribourgeois, jurassien ou vaudois, la jeunesse est tout
autant vulnérable à la bouteille. Elle s’était étonnée lors de
la thérapie qu’elle avait suivi en centre hospitalier d’être
l’aînée des patients, et d’une bonne marge. Lorsqu’elle
prend le bus à l’aurore, elle voit rentrer de soirées des
adolescents passablement alcoolisés. Ou encore, à l’occasion d’un sirop sur une terrasse ensoleillée d’après-midi,
elle est surprise de l’heure à laquelle des jeunes gens
commencent à boire de l’alcool.
Mais ils sont moins bornés que l’on pourrait le croire.
« Ce sont eux qui me parlent le plus volontiers, curieux
de ma grande forme pour mon grand âge. J’essaie de leur
faire comprendre que je ne serais pas là si j’avais continué
la boisson. » Clotilde regrette cependant ne pas disposer
de plus de visibilité auprès des jeunes, car elle ne veut pas
que ceux-ci terminent à l’instar de ses proches.
A l’heure de se quitter, nous laissons Clotilde retourner
à ses réfrigérateurs, à l’affairement de ses petits plats et
auprès de ceux qu’elle n’hésite pas à appeler « sa seconde
famille ». Nous savons qu’elle terminera sa journée avec
le sentiment du devoir accompli, comme d’habitude.
ANTHONY BEKIROV

LA CROIX-BLEUE A, DEPUIS SA CRÉATION EN 1877 PAR LE PASTEUR
LOUIS-LUCIEN ROCHAT, LA MISSION DE VENIR EN AIDE À CEUX QUI
ESTIMENT ÊTRE DÉPENDANTS DE L’ALCOOL. LA FOI CHRÉTIENNE, LA
SPIRITUALITÉ ET L’ABSTINENCE SONT LES VALEURS FONDAMENTALES
DE SA DÉMARCHE. AU FIL DU TEMPS, ANIMÉE DU BESOIN D’ÊTRE
CONTEMPORAINE AUX BESOINS DE SON TEMPS, CETTE ASSOCIATION
EST PASSÉ PAR DE NOMBREUX CHANGEMENTS ET REMISES EN
QUESTION. A CHAVANNES-PRÈS-RENENS, LE SIÈGE ROMAND EST
COUPLÉ AU POINT BLEU. CE DERNIER EST UN MAGASIN DE SECONDE
MAIN QUI, AFIN DE FINANCER LES ACTIVITÉS ET L’ACTION SOCIALE
DE LA CROIX-BLEUE, RÉCUPÈRE CHEZ QUI VEUT BIEN BIBELOTS,
VÊTEMENTS, OBJETS AMASSÉS AU LONG DE LA VIE.

WWW.CROIX-BLEUE.CH
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D PRESSION
SPONTAN E

Lorsque je m’affalai sur mon fauteuil, je sentis à nouveau ce malaise qui me serra l’estomac.
Depuis quelques jours, il ne me quittait pas. A chaque fois que je me retrouvais seule quelque
part, un frisson douloureux me traversait le corps, et ce même sentiment d’angoisse inexplicable venait me tordre les boyaux. Mais ce soir, mon ventre ne cessait de hurler à la mort.
Dès que j’avais franchi le pas de la porte de ma petite mansarde, un intense chagrin enfla dans
mes veines. Je regardai à droite et à gauche, jaugeant la tristesse et l’obscurité de cet endroit.
Quelques travaux m’attendaient dans un coin de la pièce, mais je ne parvins pas jusque là.
Mollement, je me laissai tomber dans le large fauteuil qui trônait sous le vasistas – unique
source de lumière. Et je fus incapable de bouger, tant la douleur qui émanait de mon estomac
devenait insupportable. Je la sentis longtemps, les mains agrippées à mon ventre. Mes yeux
devinrent vitreux ; des larmes voulaient couler le long de mes joues, et mes lèvres gémissaient.
Dans un sursaut de volonté, je me levai pour chercher une quelque boisson. Je ne pouvais décidément pas me laisser aller à cette peine. Il fallait que je trouve un remède, quelque chose qui
saurait désinfecter cette plaie douloureuse, quelque chose comme une bouteille de vin, quelque
chose comme une bouteille de gin. Alors que mes lèvres tremblaient de retenir mes cris, je les
trempai dans un large – trop large – verre. Pendant quelques instants, je ne sentis pas mon
amertume disparaître, mais elle prit un tout autre goût avec l’ivresse. Elle devint supportable,
ou plutôt elle se prêtait au jeu de l’alcoolisme avec fort talent. Puis elle revint plus forte, me
déchirant de part en part.
Je me levai une dernière fois pour assourdir cette morne pièce. Une musique grinçante, mais
si pénétrante, emplit la chambre. Je n’entendais plus qu’elle et valsais dans le tournis de mon
ébriété. Je voulais hurler cette souffrance qui venait de mes entrailles ; les larmes coulèrent
enfin. Elles ruisselèrent dans le creux de ma poitrine, roulant sur mon estomac torturé. Des
chuintements, des sursauts, des reniflements suivirent. De nouvelles gorgées. La musique se
fit tonitruante, bien que je ne parvinsse plus à l’entendre. Je sentais bien plutôt les vibrations
irriguer mon fauteuil cramoisi, que je ne percevais les sons ; l’alcool frappait mon crane si fort.
Submergée, je renversai ma tête en arrière. Mes yeux fiévreux fixèrent la vitre au-dessus de
mon front et le reflet de mon visage déformé. Ils se virent cerclés de noir, embrouillés de
larmes, et implorants. Ma bouche se tordait en grimaces improbables. Je me voyais misérable.
Et mes intestins se nouèrent davantage. Je hurlais en échos aux vibrations qui retentissaient
dans ma sinistre chambre.
Brusquement, mon bras saisit l’accoudoir du fauteuil et j’y enfonçai mes ongles. Dans un
pitoyable délire, j’imaginai qu’une effroyable machine déchiquetait mon ventre. Les lames
acérées de l’engin pénétraient dans ma chaire, et broyaient menu mes intestins. Ce phantasme
éthylique m’apaisa un instant ; j’hallucinais une cause, une raison, à cette douleur lancinante.
Et ce fut bon. Si bon que je continuais à déchirer le revêtement de mon fauteuil. Je l’entaillais,
le triturais, le déchirais en morceaux. Des miasmes de tissus voletaient. Et moi j’imaginais que
le sang se mettait à couler sur le sol, que mes intestins tombaient lourdement sur mes genoux,
que la musique mugissait ma souffrance dans son inaudible tonnerre. Cet ultime sursaut de
violence me clama. Je ne sentais désormais plus que le lancinement de mon corps, et cette
angoisse terrible, qui errait sans but depuis si longtemps, s’étouffa. Je soupirai, et trouvai enfin
le sommeil. Bien plus tard dans la nuit, des policiers alertés par la musique assourdissante qui
continuait de tonner dans ma chambre défoncèrent la porte.
CAMILLE RAPIN
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LOIN DU CHKOUPI
Une centaine de documentaires, courts
et longs-métrages. Pour l’association
du Festival international du film oriental
de Genève, l’objectif est de dépasser
les idées préconçues. Films à petit budget,
expérimentaux, réalisateurs confirmés,
surprises… un cinéma qui offre d’entrevoir
des réalités plurielles et une créativité
foisonnante. La rédactrice qui signe ici
assume son double rôle de critique et
de membre du jury du prix des journalistes,
qui a été remporté par Cinéma Chkoupi
de Bahia Allouache.

Cinéma Chkoupi, mais que signifie ce deuxième terme ?
Appelés en renfort, les amis, l’Egyptien comme le Marocain,
l’ignorent. « Peut-être une déformation de cinémascope ? »
suggère soudain depuis le Maroc, Ahmed par court message
complice et malicieux. C’était si heureusement trouvé, mais
non, en Algérie et plus précisément à Alger, chkoupi signifie
« quelque chose comme bidon, j’ai eu du mal à trouver une
traduction », explique rieuse Bahia Allouache la réalisatrice.
Cinéma bidon, à la manque, pour de faux ? Et pourtant, avec ce premier long métrage, Bahia Allouache
raconte de manière très vraie les tribulations de Djamel,
un jeune cinéaste algérois, et les fâcheries de Yasmine, sa
scénariste et épouse dont il est séparé. Le film suit la création de leur film. Cette forme narrative n’est pas nouvelle,
mais ce qui l’est davantage est de raconter sur le mode de
la comédie la vraie vie de personnes qui font le cinéma
indépendant dans l’Algérie actuelle.
Toutefois, le grand intérêt de Cinéma Chkoupi est de
montrer la vie sans connotation de lieu. Ce qui arrive au
jeune réalisateur pourrait, ainsi que le jury l’a souligné, se
passer « ici, là-bas, comme ailleurs ». N’importe où l’envie
de faire des films pour raconter des histoires peut naître.
Bahia Allouache narre simplement ça, entrelacé aux difficultés traversées par un couple. Et il se trouve que cette
histoire se déroule en Algérie.
Tenté de créer un lien entre le politique et le récit,
Djamel souhaite réaliser une fiction sur fond de réalité
des manifestations qui auront forcément lieu suite au précipité départ en France du président algérien pour se faire
soigner. Soit il rentre « guéri » de son AVC, soit il meurt.
Dans les deux cas : « imagine ! Des milliers de figurants
gratuits. […] Tu connais les Algériens, tout est bon pour
sortir défiler. Les klaxons, les drapeaux… », s’enthousiasme le réalisateur. Les foules, qu’elles apprécient ou
non le président et nombreux sont dans ce deuxième cas,
seront dehors. « Tous des hypocrites », renchérit Djamel.
Bahia Allouache © Julien Ordan

Epris de son idée, il saisit cette occasion pour rappeler sa femme. Alors, avec humour et finesse, le scénario
de Bahia Allouache nous balade entre son film, celui de
ses personnages et l’esprit vengeur autant qu’amusé de
Yasmine, déçue par son mari qu’elle brocarde peu à peu
via la rédaction de son scénario.
Ponctué par sa petite musique en ritournelle qui, au
fur et à mesure devient si attachante, le récit se déroule
dès avril 2013, durant les – très réels – 80 jours d’hospitalisation du président – dont le nom n’est jamais prononcé.
Parodie des méandres que suppose la réalisation de
films indépendants en Algérie. Mais aussi doux mélange
qui, d’une mise en abîme à l’autre, montre comment se
construit un film qui rassemble acteurs et quidams propulsés comédiens, se joue dans les locaux de production
qui sont vraiment ceux de la réalisatrice, et dont les images
sont saisies par une caméra louée mais qu’on rêverait de
posséder pour faciliter le travail et réduire les coûts.
Les scènes s’inventent parfois au gré des interdictions de
tourner comme celle où est convié le très fameux, « qu’est-ce
que j’peux faire ? j’sais pas quoi faire » de Jean-Luc Godard,
déclamé en arabe. « Je venais de ne pas recevoir l’autorisation de tourner une scène, il fallait que je trouve un lien,
ça m’amusait de projeter mon embarras dans le film ». S’en
suit un passage où les protagonistes racontent une invraisemblable affaire ironisant sur les secrets d’Etat. Convaincus
d’être pourchassés, ils tournent affolés autour d’une cage à
grimper – jeux de parc public dont les barreaux qui s’entrecroisent symbolisent peut-être les situations inextricables
auxquelles peut conduire un régime verrouillé.
PRÉCIEUSE LIBERTÉ
Rendre compte d’un festival riche d’une centaine de
projections, de débats, de soirées en présence de réalisateurs et d’acteurs par le biais de la critique d’un film est
un pari, un jeu. Cette dixième édition comptait en effet

quatre sélections : les documentaires, les courts et longsmétrages. Pour ces derniers, deux jurys scolaires, plus
quatre autres dont celui d’un certain regard, intitulé cette
année prix Mohamed Bayoumi – en hommage à l’un des
premiers cinéastes égyptiens (1894-1963).
Il réunissait trois journalistes pour primer « l’originalité et le caractère novateur » d’un des six films en compétition. Conviée à y participer, c’est ainsi que l’auteur de
ces lignes a décidé d’assumer son double rôle de jurée et
de critique. Le premier suppose d’évaluer en fonction de
critères, mais c’est également une grande part de sensibilité personnelle. Le second, ce n’est pas tout dire du festival, mais choisir : portrait d’un réalisateur, genre, thème,
plusieurs films ou un seul. Ici le film à défendre face aux
autres membres du jury était aussi celui qui ferait l’objet
de cet article. Au final, interviewer la réalisatrice alors
qu’elle ne sait pas que vous avez contribué à ce qu’un
prix lui soit décerné à l’unanimité dans l’heure qui suit
était à la fois excitant et exigeant. Jouer ce jeu avec Bahia
Allouache était d’autant plus sympathique qu’elle-même
s’est amusée avec la réalité.
Son film peut parler à tous, il s’agit juste de ne pas
oublier qu’en Algérie, chacun n’est de loin pas libre de faire
ce qu’il veut, que le passage par de nombreuses « commissions chkoupi » est nécessaire pour se voir délivrer des
approbations, que le régime reste fermement autoritaire.
« J’aimerais tellement que mon film puisse être vu par les
Algériens. En salle, rien n’est moins sûr. Mais heureusement, il sera visionné via Internet ». En filigrane, on comprend que, comme tant d’autres, Bahia Allouache continue d’espérer. Et la fin de son film, si drôle soit-elle, est le
point d’orgue de son message.
SOPHIE NEDJAR
ASSOCIATION FIFOG : WWW.FIFOG.COM/EQUIPE/
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LE MUS LEMENT
DE LA
SOCI T CIVILE RUSSE

En Russie, quand les organisations de la société civile
sont taxées d’« agent de l’étranger », elles sont menacées de
tracasseries, de fermeture si ce n’est de peines d’emprisonnement pour leurs membres. Le musèlement des organisations
non gouvernementales russes est croissant et les réactions
internationales balbutiantes. Retour sur un phénomène en
expansion puisqu’un durcissement de la loi contre les ONG
serait en cours.
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La société civile russe subit depuis plusieurs années une
pression grandissante. Les Organisations non gouvernementales (ONG) y sont estampillées « agents de l’étranger » afin d’être plus facilement interdites. Elles se voient
du jour au lendemain contraintes à réduire leurs activités, voire à purement et simplement y mettre un terme
et subissent nombres d’amendes, descentes de police et
même des sanctions pénales.
La volonté manifestée par les autorités russes de mettre
la société civile sous contrôle menace l’existence de toutes
les ONG critiques et indépendantes qui subsistent encore
dans le pays.
« AGENTS DE L’ÉTRANGER »
Depuis 2006, les campagnes de communication du gouvernement russe hostiles aux ONG nationales ont amené
dans la population un grand sentiment de défiance
à l’égard de la société civile. Désignées comme des
espionnes à la solde de l’étranger, les organisations qui
s’occupent de protéger les droits humains de leurs concitoyens vivent depuis des années une forme de diffamation
qui a pris un nouveau tournant en 2012.
Le retour de Vladimir Poutine à la présidence a été
accompagné de l’adoption de la loi relative aux « agents de
l’étranger ». Promulguée par les autorités le 21 novembre
2012, ce texte dispose que toute ONG qui reçoit de
l’argent de l’étranger doit s’enregistrer en tant qu’« organisation remplissant les fonctions d’un agent étranger »
si elle prend part à des « activités politiques » – dont la
définition est plus que vague.
Du fait de sa vaste portée, la loi touche les ONG qui
défendent les droits civils, politiques, économiques et
sociaux, se consacrent aux questions environnementales
et luttent contre la discrimination. Toutes les organisations qui émettent des critiques vis-à-vis du gouvernement sont réprimées et ainsi réduites au silence. « L’étau se
resserre autour des voix dissidentes », comme l’indiquait
en janvier dernier un communiqué d’Amnesty international. Les organisations qui refusent de se soumettre sont
amendées et leur personnel peut même, suivant les cas,
subir des peines d’emprisonnement.
FERMETURES EN CASACADE
Les tentatives des ONG russes d’exprimer leur refus
d’être cataloguées comme « agents étrangers » ont abouti
à des « inspections » massives et impromptues d’un millier d’associations durant le printemps et l’automne 2013.
Suite à cette résistance civile, la loi a ensuite été modifiée par la Douma, le 23 mai 2014, permettant désormais
au Ministère de la justice de déclarer unilatéralement les
organisations de son choix en tant qu’agents étrangers.
Un mois avant, en avril 2014, la Cour constitutionnelle russe jugea la loi conforme à la Constitution, dans
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la mesure où la désignation des ONG en tant qu’« agents
de l’étranger » présente un intérêt public majeur. En
novembre 2014, le Ministère de la justice a par ailleurs
indiqué qu’il n’y avait pas de retour possible sur le statut d’« agent étranger », même dans les cas où une ONG
renoncerait à toucher des fonds provenant d’autres pays.
Selon les rapports concordants de cette dernière année
des organisations Frontlinedefenders, Human Rights
Watch ou International service for human rights (ISHR),
depuis 2013, nombre d’ONG ont été contraintes de cesser
toute activité.
C’est le cas notamment de Golos (Voix), une association de défense des droits des électeurs, section de Saint
Petersburg de l’organisation Memorial, principale organisation russe de défense des droits de l’homme. Très
implantée, cette dernière est le symbole historique de la
perestroïka, elle a été fondée entre autres par le Prix Nobel
de la Paix Andreï Sakharov.
Le flou voulu par la loi a également permis à l’Etat
russe de museler des ONG environnementales qui s’engageaient pour la protection du lac Baïkal ou des montagnes dorées de l’Altaï, inscrites au patrimoine mondial
de l’Unesco.
OPTIONS DE RÉSISTANCE ?
Si nombre d’ONG ont décidé de fermer leurs portes plutôt que de subir le statut que leur attribuait l’Etat, la majorité des organisations cherche encore des alternatives.
Certaines tentent ainsi de continuer leurs activités sans
le statut juridique d’ONG, ce qui ne manque pas d’entraîner d’autres difficultés. D’autres tentent de se restructurer
pour éviter la dénomination d’« agents étrangers ».
C’est notamment l’option retenue par la maison mère
de Memorial. Dès 2013, l’organisation était entrée dans
le collimateur du Ministère de la justice, qui lui reprochait sa structure « en parapluie », lui permettant d’avoir
sous sa tutelle une cinquantaine de groupes de défense
des droits humains. L’ONG a ainsi modifié sa charte et sa
structure. Le fait qu’elle ait « rectifié toutes les violations »
qui lui étaient imputées, d’après le Ministère de la justice
lui-même, ne l’a pas empêché de demander la dissolution
de l’ONG auprès la Cour suprême. Cette dernière a décidé
« de ne pas satisfaire le recours du Ministère de la justice »,
rapporte le Nouvel Observateur du 28 janvier 2015. Une
victoire intermédiaire pour l’ONG, qui n’en demeure pas
moins inscrite sur le registre des « agents étrangers » et
reste menacée de nombreux dangers.
RÉACTIONS INTERNATIONALES…
La Russie n’est, par ailleurs, pas le seul pays où de tels durcissements sont constatés. La Bulgarie, l’Azerbaïdjan ou
encore l’Egypte et le Pakistan connaissent des situations
similaires, tout comme d’autres endroits du globe. C’est
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en réaction à ce mouvement que le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies a adopté en mars 2013 une
résolution concernant spécifiquement la protection des
défenseurs des droits de l’homme (DDH).
Par ailleurs, Maina Kiai, rapporteur spécial des Nations
unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et
d’association, a promu en 2014 trois principes fondamentaux pour la préservation de la société civile. L’un de
ceux-ci est que le droit pour les organisations de la société
civile de rechercher et recevoir des fonds de l’étranger
est inhérent à la liberté de réunion et d’association. Afin
de garantir cette dernière, les Etats ont donc l’obligation
d’autoriser les ONG nationales à financer aussi leurs activités par des fonds étrangers (Résolution adoptée par le
Conseil des droits de l’homme le 12 avril 2013).
… ET SUISSES
Dans le cadre de la présidence de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de l’année
dernière, la Suisse s’est révélée particulièrement active sur
le sujet de la préservation de la société civile et la protection des défenseurs des droits de l’homme (DDH).
Début 2014, elle a lancé des lignes directrices pour
la protection des DDH dont l’effet a été discuté en juin
2014 lors d’une conférence à Bâle. A cette occasion, des
DDH russes étaient présents aux côtés de la société civile
suisse et de représentants du Département des affaires
étrangères (DFAE). Juri Dzhibladze du Center for the
Development of Democracy and Human Rights à Moscou
a alors affirmé au nom des autres ONG russes que « la
Suisse était totalement invisible en Russie sur le terrain
des droits humains ». Sauf des diplomaties en sourdine,
la Confédération ne s’était jusqu’alors jamais engagée
sur la scène internationale ni pour une organisation ni
pour un DDH russe. Suite à cette journée, Swisspeace, la
Fondation suisse pour la paix, a publié une étude montrant les possibilités et difficultés liées aux lignes directrices suisses, avec un accent particulier sur la Russie.
ISABELLE MICHAUD
CET ARTICLE EST PUBLIÉ EN PARTENARIAT AVEC LA PLATEFORME
D’INFORMATION HUMANRIGHTS.CH, SPÉCIALISTE DES DROITS
HUMAINS EN SUISSE. LA RÉDACTION D’ARTICLE 60 EN ASSUME
L’ILLUSTRATION, LE TITRE ET L’ACCROCHE.
WWW.HUMANRIGHTS.CH
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LE BRUIT DE LA LUMI RE
« Les arts se tendent des miroirs.
Ils se mirent, s’admirent, comparent
leurs formes, se les empruntent,
s’imitent. Jouent à être un autre »,
annonce le festival Archipel, Musiques
d’aujourd’hui, qui s’est déployé
du 20 au 29 mars dernier à Genève.
Dans son foisonnant programme,
nous avons retenu le jeu entre cinéma
et création de sons.
ARCHIPELS SONORES
90 décibels de cornemuse et nos tympans sur le point
de fondre. Le festival de musique classique contemporaine Archipel, qui s’est tenu du 20 au 29 mars à Genève,
sait se montrer physique dans l’accueil des spectateurs.
Dans le hall de la Maison communale de Plainpalais, le
biniaouier époumoné, Erwan Keravec, va et vient tandis que les festivaliers gravitent autour de lui à orbite
raisonnable, paumes collées aux oreilles. Entre le public
et l’artiste, il y a tout d’un ballet, d’autant plus que sa
performance Improvisations était prévue comme une
procession entre les cinémas du Grütli et Plainpalais, ce
que la pluie a empêché.
Ce qu’aurait dû relier en effet ce cortège, étaient deux
ciné-concerts, c’est-à-dire deux immenses classiques du
cinéma muet (et du cinéma tout court) pour chacun desquels un compositeur contemporain a créé une bande son.
La Grève (1924) d’Eisenstein et Aurore (1927) de Murnau
étaient projetés : le premier avec la partition électronique
de Pierre Jodlowski ; le second en présence du quatuor
Sine Nomine et du vocaliste David Moss, qui interprétaient sous la direction de Jürg Henneberger, Seven Songs
for Sunrise de Helmut Oehring.
Il s’agit bel et bien que la composition musicale fasse
corps avec l’image, mais sans que l’image ne dirige la
musique. Très peu donc de mickeymousing, technique
consistant à ponctuer par un signe sonore chaque signe
visuel, ainsi qu’on le voyait dans les premiers courts animés de Mickey Mouse. Les compositeurs ont dû trouver
une expression musicale qui ne retranscrivait pas les
objets à l’écran, mais la relation de ces objets ; trouver des
affects correspondants, dans un langage différent.
LA GRÈVE OU LA RÉVOLTE DU CORPS
Dans ce premier film du réalisateur russe Sergeï Eisenstein,
des ouvriers d’usine se révoltent contre la politique salariale. Enflammés par le suicide d’un camarade travailleur,
ils organisent une grève généralisée dans la ville et mettent
par écrit leurs revendications. Celles-ci rencontrent des
oreilles sourdes : la répression sanglante et sans pitié qui
suit, décime un quartier entier de familles ouvrières.
Le corps prolétaire s’unit contre l’immobilisme aux
dents pourries de la classe dirigeante. Pour rompre l’organisation des masses, il faudra la déchirer, la frapper
jusqu’à ce qu’il ne reste que poussière. La musique de
Jodlowski parcourt la géométrie tranchante des machines,
des fouets et des balles de fusil. Les deux haut-parleurs
LA GRÈVE, COLLECTION CINÉMATHÈQUE SUISSE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

installés sur l’estrade de la salle Michel Simon du Grütli
crachent et houspillent l’atmosphère par des entrechocs
violents de sons en furie.
Abandonnant toute mélodie, Jodlowski préfère varier
les timbres de ses bruits et grincements, ce qui l’inscrit
dans la lignée des Intonarumori de Luigi Russolo, musicien bruitiste et futuriste italien du début du siècle passé.
Ce dernier composait pour ses « bruiteurs » des compositions aspirant à amener en musique ce que la révolution
industrielle avait apporté à l’histoire humaine.
L’ambiance dissonante, presque cacophonique, de la
partition souligne comme une prophétie la dissolution
inéluctable du corps en révolte. Pareillement, le film
d’Eisenstein veut servir de memento pour un avenir socialiste avorté. La cicatrice d’un tel traumatisme sanglant
trouve son relai dans l’agression sonore de la musique. Des
basses et hautes fréquences viennent faire vibrer les thorax
et crisser les dents, dans des volumes acoustiques imposants, intimidants même. Yeux et oreilles en vibrent encore.
AURORE OU LE CORPS À CORPS
Friedrich Murnau raconte dans son premier film américain l’histoire sans temps ni lieu de deux amants qui
se perdent et se retrouvent. Couple brisé par la routine,
dont le mari trompe la tristesse en fricotant avec une
« dame de la ville » pour laquelle il se ruine. Incité par les
propositions de cette dernière à la suivre et abandonner
sa vie actuelle, il devrait tuer sa femme. La suite du film
conte leurs retrouvailles, dans la ville et dans les champs,
après que l’épouse eut échappé à la mort deux fois : entre
les mains de son mari, et dans les eaux d’une tempête qui
manqua de séparer à nouveau le couple de justesse.
Helmut Oehring, sur une idée de Marie-Claude Barbier,
alors chargée de production de Sine Nomine, souhaite
rendre littéral le sous-titre du film : A song for two humans
(un chant pour deux êtres humains) en composant ses
Seven Songs for Sunrise. Le film de Murnau chante l’amour
mystique de deux individus que ni la force des hommes
(l’amante de la ville) ni celle des éléments naturels (la tempête finale) ne peut désunir. Fils de parents sourds-muets,
Oehring comprend d’autant mieux l’inexprimable dans
les gestes : « le dit est toujours le contraire du non-dit. Le
négatif de ce qui ne se laisse appréhender, de ce qui reste
indicible. Il en va de même pour le visible et l’invisible.
L’audible et l’inaudible. Le propre du travail de compositeur qui cherche à trouver un son pour un film muet est
de débusquer l’invisible. Ce qui n’est pas représentable. »

Or le chef-d’œuvre de Murnau présente une richesse
tout aussi vaste sur le plan thématique que technique. Il
bénéficia des tout premiers dispositifs sonores du cinéma,
sous la forme de quelques bruitages. Aurore n’est pas une
douce comptine mais un cri arraché à l’indifférence et l’artifice petit-bourgeois. Aussi Oehring se doit-il d’être tout
aussi peu consensuel dans son approche de la partition.
Piano préparé, orgue au synthé, vocaliste murmurant des
borborygmes gutturaux, jusqu’à l’irruption intempestive
de I Will de Radiohead et la voix de Thom Yorke sont des
moyens par lesquels le compositeur constelle une variété
remarquable de sonorités et d’approches musicales au film.
L’essentiel est de trouver la musicalité adéquate de
l’indicible dans tel ou tel moment. Cette ligne directrice
soulage Oehring des restrictions que pourrait imposer
le respect aux formes classiques. Citant çà et là Dukas,
Feldman ou Cage (par les silences parfois très longs qui
sont intercalés pour que l’image chante d’elle-même), la
musique navigue entre la consonance, la dissonance voire
l’a-sonance, et ne se repose jamais sur des facilités. Les
innovations de Murnau se retrouvent assurément dans
celles d’Oehring.
ET EN-CORPS
A noter encore, en parallèle de ces deux œuvres et du festival, la belle coïncidence du travail du jeune prodige de la
musique électronique, Nicolas Jaar, qui a recomposé une
bande originale pour La couleur de la grenade (1969) du
réalisateur arménien Paradjanov, film non moins incontournable que les deux premiers. La différence notable
entre Jaar et ses deux compères est qu’il ne rend pas
sonore une œuvre qui ne l’est pas, mais fait abstraction
de la bande originale pour en recréer une nouvelle plus
proche de sa sensibilité artistique. Tout flotte alors dans
une atmosphère délicate d’encens et d’yeux en amande.
ANTHONY BEKIROV
ASSOCIATION ARCHIPEL :
WWW.ARCHIPEL.ORG/2014/INDEX.PHP?M=32
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CIRCUIT REJOUE
IMPACT ART VIDEO
ART 74
Le groupe Impact, fondé entre autres par Henri Barbier,
Jean-Claude Schauenberg et Jean Scheurer en 1968, à
Lausanne, anime une galerie indépendante, accueillant le
travail d’artistes dont la reconnaissance n’est pas encore
établie. Les expositions sont fort diverses, dans leurs
formes comme dans leurs supports d’expression.
Ainsi, la photographie abstraite suisse (Creative
Photography, 1970), des sculptures in situ présentées en
plein air (Espace-Situation 72, à Montreux) ou l’art vidéo
international (Action/Film/Vidéo, 1972 ; Impact Art
Vidéo Art 74, au Musée des arts décoratifs à Lausanne,
1974) font l’objet d’expositions à leur initiative. Et, il
faut le souligner, l’expérience est pionnière, du moins
en Europe.
L’espace d’art contemporain Circuit, qui voit le jour
trente ans plus tard, s’inscrit dans la continuité indirecte
de cette galerie animée collectivement par des artistes.
Circuit propose de revenir sur les expositions d’« art
vidéo », qui se sont tenues à la galerie Impact en 1972,
sous l’égide de Henri Barbier, Jean-Claude Schauenberg,
Jean Scheurer, Janos Urban et Claude Vallon, ainsi qu’au
Musée des arts décoratifs en 1974, à l’instigation de Jean
Otth. Alors intégré au groupe Impact, ce dernier propose
cette année-là un événement d’envergure internationale,
en collaboration avec Barbier, Schauenberg et Serge
Marendaz, qui prend en charge la technique.
La vidéo représente à ce moment un outil d’expérimentation relativement vierge. Il met en crise la fonction d’exposition associée tant aux institutions muséales
qu’aux espaces d’art indépendants : il s’agit moins d’un
support d’expression, doté d’une spécificité (comme la
peinture ou la sculpture, c’est-à-dire d’objets à exposer), que d’un « bricolage ». Celui-ci implique une forte
dimension temporelle, la réception des pièces s’opérant
sur le mode instable de l’installation (ou des médias
mixtes, pour utiliser un autre terme caractéristique des
années 1970). Certes, les œuvres sont diffusées exclusivement sur moniteurs, si l’on excepte une performance
de Bill Viola, en 1974. Mais leur flux temporel, qui se
négocie différemment de pièces en pièces, et surtout les
potentialités ouvertes par la diffusion en circuit fermé,
qui jette le trouble sur la nature de l’image (est-elle
directe ou retransmise en différé ?), érodent la fixité du
sens et contredisent l’idée même de clôture de l’œuvre.
Le public découvre ainsi les virtualités plastiques d’un
mode de communication qui ne se laisse pas aisément
enclore dans les murs du musée.

ENTRE EXPOSITION ET FESTIVAL
Mais s’agit-il encore d’expositions à proprement parler ? Il
semblerait que l’on se situe ici entre le dispositif de l’exposition et celui du festival de films, ce qui est manifeste à
travers la durée de l’événement : sept jours en 1972 et huit
jours en 1974. Il n’y a pas de principe de sélection : chaque
œuvre envoyée par les artistes est exposée ; ceux-ci ont
été sollicités individuellement, ce qui a été rendu possible
par la mise en place récente de réseaux de production et
de diffusion d’art vidéo ; et le modèle revendiqué est celui
de la « confrontation » entre l’outil vidéo et les pratiques
artistiques déjà établies.
Plus précisément, nous pouvons identifier, à l’occasion
de ces deux « expositions », un glissement entre l’investigation de l’image en mouvement sous ses deux principales
formes (à savoir la projection de films et la diffusion de
pièces sur moniteur) et un état des lieux de l’art vidéo
conçu sur un mode partisan (Jean Otth se positionnant au
sein d’un champ artistique qui tend à se légitimer en tant
que « nouvelle » pratique ou en tout cas nouveau média).
C’est la raison pour laquelle Circuit fait porter l’accent
sur l’édition de 1974 : il s’agit là d’une manifestation programmatique qui révèle une forte conscience de sa dimension « historique ». Le catalogue d’exposition devient dans
ce cas le lieu d’une affirmation du caractère d’exception
de l’art vidéo, et de son extériorité par rapport aux disciplines déjà établies de l’art. Cet effet est encore amplifié
par le statut de manifeste du texte d’introduction, signé
par René Berger, qui confronte les paramètres constitutifs
de la vidéo aux conventions de l’exposition.
Cependant, l’exposition présentée à Circuit n’est
pas simplement rétrospective : l’enjeu ne consiste pas
à prendre acte du caractère novateur de ces manifestations, ni même à apprécier le dialogue entre des œuvres
devenues canoniques de l’art vidéo (on croise les noms de
Douglas Davis, Les Levine, Denis Oppenheim, Jean Otth,
Nam June Paik, Martha Rosler, Bill Viola, Steina et Woody
Vasulka, Wolf Vostell, parmi une centaine d’autres) et
des pièces négligées, pour ne pas dire oubliées. En faisant un retour sur Impact Art Vidéo Art 74 et son point
de départ en 1972, nous entendons aussi interroger la
constitution d’une configuration privilégiée d’exposition
de l’image mobile au début de son institutionnalisation,
qui a été popularisée à travers la catégorie de l’art vidéo
(aujourd’hui tombée en désuétude). Nous la confrontons
à d’autres modalités d’exposition de l’image en mouvement (en premier lieu, la projection).
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A l’heure de la généralisation des salles obscures compartimentées dans l’espace de la galerie (le dispositif du
« black box » enchâssé dans l’espace du « white cube »),
nous mettons à l’inverse en scène un environnement
immersif où se décline un certain nombre de propositions exemplaires d’investissement du support filmique
et de l’outil vidéo.
L’exposition est volontairement parasitée par la logique
du festival, les pièces présentées changeant chaque
semaine. Et nous rejouons la confrontation entre l’art
vidéo et le cinéma expérimental à une autre échelle, en
revenant par ailleurs – à la Cinémathèque suisse et au
Cinéma Bellevaux – sur une autre manifestation initiée
par Impact : à savoir le festival New Forms in Film, organisé par Annette Michelson à Montreux en 1974, avec
une large sélection de films minimalistes américains.

FRANÇOIS BOVIER
CIRCUIT – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
AV. DE MONTCHOISI 9 – LAUSANNE – WWW.CIRCUIT.LI
EXPOSITION 18 AVRIL – 23 MAI : IMPACT ART VIDEO 74
PROJECTIONS :
CINÉMATHÈQUE SUISSE
JE 21 ET VE 22 MAI 18H30 – ME 27 ET JE 28 MAI 18H30
CINÉMA BELLEVAUX
VE 29 ET SA 30 MAI 18H30
SA 30 MAI 20H TABLE RONDE : DU BLACK BOX AU WHITE CUBE
ME 3 ET JE 4 JUIN 18H30
MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LE CADRE DU PROJET
DE RECHERCHE CINÉMA EXPOSÉ DE L'ECOLE CANTONALE
D'ART DE LAUSANNE (ECAL)
POSTER EN PAGE SUIVANTE :
ABÉCÉDAIRE TÉLÉVISUEL © JEAN OTTH
VUE DE L’EXPOSITION « IMPLOSION »,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE, 1972
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DO IT TOGETHER
OU FAIRE LA VILLE ENSEMBLE

Comment partager la ville de manière créative, équitable
et durable ? Les journées des alternatives urbaines (JAU),
ce sont des conférences, des rencontres, des activités
autour d’axes qui ont été définis collectivement. Trois
jours qui se dérouleront du 8 au 10 mai prochain.
L’intitulé Do it together de cette édition souhaite « jouer
avec un slogan, marquer l’objectif de partage », indique
Jérémie Schaeli, coordinateur de ces JAU. Faire ensemble, il
y a certainement des réticences mais nombreux, individus
et groupes, participent de l’idée que leurs projets doivent
être entendus, partagés, réalisés. C’est ainsi que les Journées
des alternatives urbaines ont vu le jour. Elles s’inscrivent
« dans la politique de la Ville qui encourage la participation
des associations, mais aussi plus largement dans les mouvements de transition économique, sociale ou énergétique
qui se déploient un peu partout », note Samira Dubart. La
responsable développement durable au Service du développement de la Ville reste attentive à « tout projet d’appropriation de son lieu de vie par la population, afin de voir ce
que cela produit concrètement ».
CINQ THÈMES, BEAUCOUP D’ACTIONS
Ville partagée, ville sensible, friches, logement coopératif, transitions énergétique et climatique sont les cinq
thèmes définis. Ils ne se lisent pas dans le programme,
mais sous-tendent l’organisation des activités. Imaginer
des innovations pour un développement urbain harmonieux suppose de concrétiser des projets. Aussi un
comité d’une quinzaine de personnes s’est-il constitué,
chacun se chargeant de mettre en œuvre une des idées
collectivement élaborées.
© JÉRÉMIE SCHAELI

Contre le gaspillage, le café réparation permettra, en
collaboration avec la Fédération romande des consommateurs, de venir « discuter et réparer. Retaper son vélo,
mais aussi raccommoder ses vêtements ou son doudou ».
Ce qui importe est de « se réapproprier des savoir-faire »,
souligne Annick Carruzzo, bénévole qui s’engage sur
cette thématique. Toujours pour ne pas jeter, comme on
le fait déjà avec les vêtements d’enfants trop petits donnés
aux cousins, le marché gratuit sera mis en place avec les
Systèmes d’échange local (SEL) de Lausanne. Il permet
déposer ce qu’on n’utilise plus, mais « attention, ce n’est
pas un débarras, précise A. Carruzzo, et ce qui restera
devra être remporté ».
Dans le cadre du thème « ville sensible, les balades sensibles sont une approche culturelle de l’environnement
urbain ». Jeanne Schmid, membre du comité et artiste
plasticienne, s’intéresse depuis longtemps à « l’occupation des espaces ». Elle a convié Gilles Malatray, promeneur écoutant et artiste lyonnais. Ensemble, ils iront
déambuler avec les gens « en les rendant attentifs aux
points de vue et aux sons urbains qui les entourent ».
Mais on mange aussi aux JAU. « Etant donné que la
nourriture est au cœur de nos vies, nous offrons la possibilité de participer à la cuisine depuis la préparation de
plats jusqu’aux rangements de fin de repas ». Pour Elise
Magnenat, animatrice au centre socioculturel Pôle Sud
qui participe à l’événement, cette expérience équivaut
à « pousser le partage jusqu’au bout, les organisateurs
n’étant pas que fournisseurs de prestations ».
En outre, le principe du « prix libre » est instauré.
Celui-ci n’implique pas la gratuité, mais de « payer ce qui

semble juste, sans qu’un montant soit fixé », explique
Jérémie Schaeli, coordinateur de ces JAU. Adoptant cette
pratique dans son métier de « facilitateur de processus
participatifs », il n’hésite pas à parler d’un « sentiment
de bien-être procuré par la liberté de choisir son prix ».
Le prix libre, c’est inverser la valeur des choses puisque
celui qui reçoit en évalue le coût, c’est aussi renverser la
logique commerciale qui, selon les organisateurs, prévaut
trop souvent dans certains festivals.
Festival ? « Oui, avec cette deuxième mouture, les JAU
tendent à s’approcher d’un festival puisque, étant donné
une certaine simultanéité des activités, les participants
composent leur programme. Par ailleurs, ont été introduits des spectacles, animations scéniques et musicales
en soirée, suite aux conférences et tables rondes.
Ces dernières restent le cœur de la manifestation. Elles
réunissent représentants d’administrations publiques, de
coopératives d’habitation, propriétaires fonciers, acteurs
culturels, urbanistes ou architectes et des intervenants de
France, d’Espagne et d’Ecosse pour débattre autour des
thèmes de cette édition.
DEUX ANS D’EXISTENCE
L’événement est biennal, un rythme qui « permet une
vraie respiration pour monter un projet qui n’est pas
qu’une simple répétition de l’édition précédente »,
explique J. Schaeli. Si la première était essentiellement
portée par Régis Niederoest, son fondateur, cette année,
l’accent est mis sur la dynamique collective.
Emanation de l’Association écoquartier, dont l’objectif
est de promouvoir le développement durable, le projet
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La deuxième édition des Journées des alternatives urbaines à Lausanne est placée sous
le signe du développement urbain en recherchant le bien vivre ensemble. Elles se dérouleront
les 8, 9 et 10 mai prochains dans le quartier du Vallon. Au programme, conférences, tables
rondes, balades, jardinage ou cuisine partagée… Mais au-delà de l’événement éphémère,
ces journées s’inscrivent dans des collaborations à géométrie variable.

JAU en est indépendant et reçoit un soutien financier
de la Confédération, du Canton, du Service logement de
la Ville et de la Fondation pour le progrès de l’homme à
Lausanne. Elle ne repose pas sur une association mais sur
un comité d’une quinzaine de personnes et un coordinateur, seul salarié à 30% sur 12 mois. « En me désignant,
il était clair que c’était faire le choix du collectif puisque,
à partir d’une formation d’animateur socioculturel à
l’Ecole sociale de Lausanne (EESP), mon métier est de
faciliter les dynamiques de groupe des collectifs à but
non lucratif ».
L’édition 2013 se déroulait dans la maison du quartier
sous-gare. La prochaine s’installe au Vallon. Cette option
n’est pas un hasard puisque le quartier expérimente, depuis
2009, en partenariat avec la Ville, une démarche participative. « Comme une fête de quartier, accueillir les JAU
permet de donner de la visibilité à nos rues qui sont très
vivantes, mais restent parfois connotées négativement
puisque s’y trouvent, notamment, le lieu d’hébergement
de nuit de l’Armée du salut et, avant sa démolition, l’usine
d’incinération des déchets lausannois », indique Philipp
Schweizer, ancien président et cofondateur de l’association
du quartier. De plus, c’est l’occasion de réaliser conjointement un des 45 objectifs de notre programme, soit « un
chantier participatif faisant appel à la collaboration de la
population, sans mandater d’entreprise, pour restaurer une
fresque devenue toute noire ».

installée depuis 1994 dans la bâtisse protégée des anciens
magasins de la ville. Théâtre, certes, mais Nora Salem,
responsable de communication voit un lien concret :
« l’éthique durant les journées correspond à celle de notre
travail. Nous sommes une association et nous menons
une action culturelle qui fait place à l’expérimentation ».
Au final, le quartier du Vallon semble le lieu idéal et
J. Schaeli d’ajouter qu’« il y a convergence avec les dynamiques du lieu et que l’éphémère de l’événement sert
des dynamiques pérennes ». Mais le Vallon n’était pas
l’unique idée. Le coordinateur raconte qu’en cherchant
des espaces, de juin à septembre 2014, le comité des JAU
a « travaillé dur pour tenter d’obtenir le hangar à avions
de l’aéroport Lausanne-Blécherette ».
Voués à la démolition, ces 3000 m2 auraient pu être
investis sur une durée de six mois, permettant de « faire
une résidence d’alternatives urbaines, un lieu artisanal
aussi, réunissant toutes les idées : du jardinage en bac à
la transversalité des projets et des débats sur le plus long
terme. En disposer aurait été la possibilité de faire en
grandeur nature, les expériences que nous présentons sur
trois jours ». Mais, après des hésitations de la part de la
Ville, elle a finalement décidé de démolir rapidement.
« Un grand projet urbain, soit la construction d’une
route, aura primé sur le nôtre ».

DU HANGAR D’AÉROPORT AU 2.21
C’est dans les locaux du 2.21 que seront basées les JAU.
Cet hébergement plaît bien à cette institution du quartier

WWW.ALTERNATIVESURBAINES.CH

© THÉÂTRE 2.21
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Des milliers d’oliviers sont menacés d’abattage dans les
Pouilles. Un épandage massif de pesticides et d’insecticides
accompagnerait ce désastre. Désastre, oui, car cette mesure
en discussion au niveau de l’Union européenne n’est pas
une solution adéquate pour lutter contre la Xylella fastidiosa, la bactérie qui s’attaque aux arbres du talon de la botte
et, plus précisément de son sud-est, le Salento. La maladie
y a été signalée dès 2008, et l’alerte est lancée en 2013. Le
symptôme est un dessèchement des branches qui gagne
toute la plante. Elle brunit et finit par mourir étouffée.
A propos d’un abattage de grande ampleur, Brigitte
Mauch-Mani, directrice de recherche en phytopathologie
à l’université de Neuchâtel, n’hésite pas à parler « d’aberration. Dans d’autres régions du monde, la maladie n’a
pas pu être éradiquée. Elle va se répandre, il s’agit de s’arranger avec elle et une alternative à l’arrachage comportant des soins spécifiques est souhaitable ». Du point de
vue scientifique, la politique de la terre brûlée n’apporte
rien. Il importe de pouvoir comprendre : « certains arbres
sont porteurs, mais ne sont pas malades. Ils représentent
la chance de trouver comment ils ont su développer une
résistance ou une tolérance à la Xylella ».
BACTÉRIE VOYAGEUSE
La Xylella fastidiosa était présente en Californie, en
Floride, mais aussi en Amérique latine. En Europe, c’est
dans les Pouilles qu’elle se manifeste pour la première fois.
On ne sait pas comment elle est arrivée. Elle se propage
d’arbre en arbre, par des insectes vecteurs, mais qui ne
peuvent pas franchir de grandes distances.
Au départ, des mesures régionales sont adoptées, puis
le problème est rapporté au ministère italien de l’agriculture. Un protocole de mise en quarantaine est alors appliqué depuis 2014, dans la province de Lecce. L’Etat italien
en informe Bruxelles où s’élabore désormais le processus
décisionnel de la Commission européenne.
Ulivo salentino © Salvatore Bevilacqua

La décision est suspendue pour l’heure, mais elle pourrait se confirmer dans les jours à venir. Elle implique
l’abattage de milliers d’arbres sur une cinquantaine de
kilomètres créant une « tranchée sanitaire » entre Taranto
et Brindisi. La largeur de la bande d’abattage, « serait de 2 à
15 kilomètres. On a tout entendu, mais elle n’est pas définie » s’inquiète Salvatore Bevilacqua, anthropologue de
l’alimentation à l’université de Lausanne. Elle aurait pour
but d’isoler le Salento, empêchant l’insecte vecteur de se
déplacer. Or Brigitte Mauch-Mani rappelle qu’« on ne sait
pas précisément quelle distance ces insectes peuvent parcourir ». Et elle souligne que « l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (Efsa) condamne cette pratique ».
Faire si peu cas des résultats de recherche qui montrent
que « le confinement bactérien ne sert à rien est pour le
moins surprenant », s’étonne Francesco Panese professeur
en études sociales de la médecine et des sciences. Il ajoute
que « la référence à la recherche étant faible, on peut s’interroger sur les enjeux de géopolitique de l’huile d’olive
qui sous-tendraient cette décision d’abattage ».
MOBILISATION ITALO-HELVÉTIQUE
Alors que se discutent les mesures extrêmes de Bruxelles,
Salvatore Bevilacqua a interpellé son ami Giovanni
Sammali, journaliste et auteur du roman Salento, destination cancer [lire page 23] : « Que fait-on ? ».
Ces enfants d’immigrés, arrivés du Salento dans les
années 1960, décident dans l’urgence d’organiser une
conférence de presse. Le 26 mars dernier, ils ont ainsi
réuni à Lausanne experts et témoins. Pour le plaisir et
pour respecter une forme de convivialité, cette rencontre
a débuté avec une chanson du Salento interprétée par
Nicola Grecuccio, retraité qui vit entre la Suisse et son
oléiculture des Pouilles.
A côté des interventions scientifiques, place aux témoignages du terrain. Alors que la mise en quarantaine a
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FRIPOUILLES
PAR D PIT

Pas très sérieux et pourtant. L’éco-roman
Salento destination cancer est une
révolte très documentée. Une colère
explosive et drôle qui tire sur les
scandales minant l’écologie des Pouilles.

déjà un impact catastrophique pour les pépiniéristes, les
conséquences économiques d’un abattage massif seraient
graves pour le tourisme et l’agrotourisme dont la progression est vitale pour la région. Ce sont aussi des conséquences environnementales qui sont à craindre puisque
l’arrachage constituerait une menace de désertification.
Des arbres centenaires parfois millénaires qui, selon
l’oléiculteur N. Grecuccio, « peuvent même ressusciter
suite à des incendies ».
« Le paysage n’est pas homogène, indique S. Bevilacqua,
mais à côté de la vigne et de la production maraichère, la
région produit plus d’un tiers de l’huile d’olive italienne.
On compte 60 millions de plantes et 11 millions pour la
seule province de Lecce ». En outre, sur les oliviers qui en
donnent, B. Mauch-Mani précise que « les fruits ne présentent pas de danger, ils ne sont pas atteints par la bactérie ». F. Panese conclut en parlant d’une « sécurisation par
le sacrifice : sacrifice économique mais aussi identitaire
tant l’olivier est au cœur de la vie sociale ».
UN DIMANCHE SANS RAMEAU
Afin d’éviter la diffusion de l’épidémie, il a été interdit
de pratiquer le rituel d’échange de branchettes d’oliviers
pour le dimanche des rameaux, le 29 mars. En revanche,
ce même weekend, Salvatore Bevilacqua a participé à
une importante manifestation à Lecce. Elle regroupait
des milliers de personnes de tous les horizons politiques,
des cultivateurs expérimentant des traitements, des associations et des militants pour la sauvegarde de l’environnement. « La population est très mobilisée et les réseaux
sociaux comme la presse se font le relais d’une indignation face à cette décision radicale qui n’apporterait pas de
solution » mais semble davantage se profiler pour rassurer
au-delà de l’Italie.
En effet, des inquiétudes européennes pour les cultures
d’agrumes, de raisins ou d’olives se font entendre, en

Corse notamment. La France a donc notifié en janvier
2015 qu’elle souhaitait l’adoption de mesures dans l’urgence. Considérant qu’elles n’ont pas été prises « dans un
délai suffisant pour éviter l’introduction de l’organisme
Xylella fastidiosa sur son territoire », par arrêté ministériel, daté du 2 avril, elle a établi de drastiques mesures
provisoires. Celles-ci, « dans l’attente de l’adoption de
mesures par la Commission européenne », concernent
une liste de 102 espèces ou genres végétaux.
Avec ce type de dispositions, les Pouilles et plus généralement l’Italie, pourraient se voir condamnées par les
préoccupations des régions du pourtour méditerranéen.
Alors que, indépendamment des importations, si la maladie doit progresser, il semble peu probable qu’elle se limite
aux frontières politiques.
SOPHIE NEDJAR

Salento destination cancer, roman non littéraire s’il en
est, décoiffe par sa virulence, sa tendresse et son ironie.
L’auteur n’avait pas le temps d’en faire un texte de littérature. S’il l’avait pris, sa « révolte maladroite romancée dans
l’urgence », souligne-t-il, aurait probablement perdu son
effet de bombe sans retardement.
Le récit de cet éco-roman, comme le qualifie son éditeur, est aussi invraisemblable que documenté et regrettablement réaliste. Une provocation, une claque.
Trafic de « millions de tonnes » de déchets toxiques
enterrés sans scrupule, décharges ouvertes, nappe phréatique en danger. Tarente, « la ville la plus polluée d’Europe »
avec son usine ILVA [elle vaut le détour par les images
satellites sur le web] que l’Italie s’est vue sommée par
l’Union européenne de mettre aux normes et, à sa proximité, 1140m3 de fûts contenant des déchets radioactifs,
entreposés dans un hangar depuis 1995.
Sur des années, des pollutions cancérigènes se sont
concentrées dans les Pouilles. Les taux de cancer sont
élevés et les décès en augmentation. Révolté par ce crime
sournois et impuni, Giovanni Sammali se jette dans l’écriture. Pour moitié suisse, pour moitié italien du sud des
Pouilles, Stefano, son personnage est en grande partie son
reflet. Ce demi Salentino est pris dans un dilemme : « salir
la carte postale » de la région de son père, de ses vacances
et de ses amis qui vivent du tourisme ou dénoncer les
scandales écologiques, crier à la face du monde que la
région, cruellement polluée, est une zone assassine.
Entrecoupé d’aventures qui font sourire, le récit raconte
ce tiraillement et, comme pour se réconcilier avec luimême, Stefano convainc Rocco, son cousin 100% pugliese.
Alors, complices, ils se lancent dans « l’opération cratère »
que l’auteur situe en 2014.
Les compères réunissent les forces nécessaires à leur
attaque. Passant par une nuit de pêche mémorable, ils
mettent en place la logistique d’un combat terroriste qui

n’a rien de ceux des années noires de l’histoire italienne,
mais qui se transforme en une épopée burlesque.
Les « Brigades du Salento » ne font ni mort ni blessé,
mais provoquent le tremblement du Salento. Leur explosive intervention doit entraîner des répercussions à large
spectre afin de faire la lumière sur les fraudes, magouilles
et contrats escamotés qui, entre autres, laissent enfouir
sans traitement les déchets et enrichissent du même
coup les mafias.
Métaphoriquement, comme « la pizzica, la musique
endiablée et emblématique du Salento », les actions des
brigadistes permettront « à la femme qui a été mordue
d’expulser de son corps le venin de l’araignée ».
Pour le plaisir, le livre de Sammali est truffé de termes
en dialecte, délicieux même quand ils servent à indiquer
les immondices. Mais l’auteur donne aussi terriblement
envie, décrivant le menu des repas qui font soupirer :
« comme à chaque fois, on avait trop mangé ». On goûte
donc aux lasagnes à la sauce de l’été ou à la schiuma di
mare, cette écume de mer faite d’« alevins d’anchois dont
on ne voit que les deux petits yeux noirs ».
SOPHIE NEDJAR
SALENTO DESTINATION CANCER, GIOVANNI SAMMALI,
EDITIONS G D’ENCRE, 2014, 170 P.
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