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INTRODUCTION

Ce numéro1 se penche les processus de recomposition et d’adaptation 
dans des contextes de crises ou post-crise. Dans un monde soumis à de 
multiples tensions, les individus, groupes d’influence et organisations sont 
en effet en perpétuelle mutation et témoignent d’une capacité sans cesse 
renouvelée à faire évoluer leurs stratégies, discours et actions. Cela peut 
se faire pour le meilleur comme pour le pire.
A ce titre les travaux de la journée d’étude organisée par le département 
de psychologie de l’Institut catholique de Toulouse en novembre 2021 et 
portant sur les adaptations durant et après la pandémie de Covid-19 nous 
éclairent particulièrement sur l’utilisation des outils numériques et l’étude 
de leur potentiel permettant d’enseigner et d’apprendre différemment. 
Ils nous rappellent également que tout outil, aussi novateur qu’il soit doit 
être appréhendé avec circonspection et distance en gardant à l’esprit qu’il 
peut aussi engendrer de la distance sociale liée lorsque ses usages sont 
mal maîtrisés.
De plus, les auteurs mettent en évidence la place de l’innovation dans les 
mécanismes de la résilience, qu’il s’agisse d’individus isolés ou d’organi-
sations complexes comme des entreprises.

1  Pour des raisons éditoriales cet opus est numéroté « automne 2021 » même si certaines 
des contributions font référence à des événement légèrement postérieur.
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Egalement en rapport avec l’ère numérique les travaux de Lidia Likhacheva 
sur la propagande russe et ses mutations apportent un éclairage singulier 
sur les méfaits qui en découlent.
Elle nous rappelle que la notion de propagande permet des glissements, 
des assimilations et des équivoques de toute sorte ; des glissements de 
sens qui ne devraient pourtant pas nous faire oublier les différences qui 
séparent le journalisme de la propagande.
Son analyse montre en effet que grâce aux efforts de la propagande russe, 
les mots Poutine et Russie sont devenus interchangeables et que cette 
assimilation n’est pas insignifiante puisque les critiques contre le président 
russe sont présentées comme étant contre la Russie et les Russes. Elle 
souligne en outre que si l’on veut comprendre comment fonctionne la 
propagande russe, l’on doit tenir compte de plusieurs variables : la situation 
politique de la Russie des vingt dernières années, la mise en pratique des 
principes et des techniques de la propagande, la création de la « réalité 
parallèle » pour les Russes par le biais de la diffusion des discours calibrés 
et des représentations conceptuelles en rapport avec la vision du monde 
que le pouvoir souhaite projeter dans l’espace public. 
Enfin, avec l’exemple des mutations de l’aide humanitaire dans l’est du 
Kenya l’accent sera mis sur les stratégies développées par les organisations 
non gouvernementales qui, présentes sur le terrain dans le cadre de crises 
voient leur rôle évoluer au fil des ans et de la répétition d’événements 
tragiques, passant de la posture d’urgentistes engagées dans des actions 
de courte durée à des missions s’inscrivant dans le long terme.
Les mutations des opérations du secteur non gouvernemental vers les 
projets de développement interrogent les ambiguïtés voire des dérives 
de l’humanitaire et les implications qui dépassent largement le cadre de 
son action.
Ces exemples appellent finalement un questionnement plus large sur la 
manière dont les sociétés et les acteurs se recomposent en permanence 
et surtout sur les conséquences de ces évolutions. Leur étude doit par 
conséquent nous inciter à une salutaire prise de hauteur pour déjouer les 
manipulations et autres effets de mode, qu’il s’agisse de notions a priori 
positivement connotées comme l’innovation ou l’humanitaire ou des 
mécanismes de construction de la manipulation médiatique et idéologique 
par des régimes autoritaires à l’oeuvre dans une kyrielle d’états dont la 
Russie n’est qu’une illustration parmi d’autres.
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VULNÉRABILITÉS ET NOUVELLES DYNAMIQUES 
POST-PANDÉMIE. 
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 25 NOVEMBRE 2021

Thi Kim Yen Le et Cécilia Vatus
Icam, Toulouse

Clotilde Marié
Master 2 de psychologie, Institut catholique de Toulouse

Vera Walburg
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

Aude Bernard-Roujou de Boubée
Faculté libre de droit, Institut catholique de Toulouse

Marie-Christine Monnoyer
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

Arnaud Le Van
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
L’objectif de cet ensemble de textes est de rendre compte d’une journée 
d’études qui s’est déroulée le 25 novembre 2021. Au cours de cette journée 
plusieurs interventions ont eu lieu autour du thème des vulnérabilités 
apparues ou exacerbées durant la pandémie. Une première partie de la 
journée a été consacrée au vécu et aux conséquences des confinements 
et des cours en distanciel au cours de l’année écoulée du point de vue à 
la fois des étudiants et des enseignants. Cette réflexion a été portée par 
des interventions d’enseignants chercheurs d’une école d’ingénieur, des 
enseignants chercheurs de psychologie et une table ronde d’étudiants en 
psychologie. L’après-midi était davantage orienté vers le fonctionnement 
sociétal et économique avec une intervention en droit et deux interven-
tions en sciences de gestion. 
Mots clés  : Adaptation, pandémie, modifications de fonctionnement,  
vulnérabilité

A b s t R A c t
The objective of this collection of papers is to report on a research meeting 
that took place on November 25, 2021. During this day, several interven-
tions took place around the theme of vulnerabilities that appeared or were 
exacerbated during the pandemic. The first part of the day was devoted to 
the experience and consequences of the confinement and distance learning 



10

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

courses during the past year from the point of view of both students and 
teachers. This reflection was carried by interventions of teacher-researcher 
of an engineering school, teacher-researcher of psychology and a round 
table of students in psychology. The afternoon was more oriented towards 
the societal and economic functioning with an intervention in law and two 
interventions in management science. 
Key words : Adaptation, pandemic, changes in functioning, vulnerability

R e s u m e n
El objetivo de esta recopilación de textos es informar sobre una jornada 
de estudio que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2021. Durante esta 
jornada, tuvieron lugar varias intervenciones en torno al tema de las 
vulnerabilidades que aparecieron o se agravaron durante la pandemia. La 
primera parte de la jornada se dedicó a la experiencia y las consecuencias 
de los cursos de encierro y a distancia durante el último año, tanto desde 
el punto de vista de los alumnos como de los profesores. Esta reflexión 
fue apoyada por las intervenciones de un profesor-investigador de una 
escuela de ingeniería, un profesor-investigador de psicología y una mesa 
redonda de estudiantes de psicología. La tarde estuvo más orientada al 
funcionamiento social y económico con una intervención en derecho y 
dos intervenciones en ciencias de la gestión. 
Palabras clave : Adaptación, pandemia, cambios en el  funcionamiento,  
vulnerabilidad
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I n t R o d u c t I o n
L’objectif de cette journée d’étude était de s’interroger sur les modifications 
entrainées par la récente pandémie. En effet, la situation sanitaire et les 
réaménagements qui s’en sont suivis ont mis en lumière des vulnérabilités 
qu’elles soient à un niveau individuel ou bien au niveau des institutions 
ou organismes. Ces questionnements ont fait l’objet de contributions 
en psychologie, en droit et en sciences de gestion. De plus, des retours 
d’expériences concernant le vécu de cette pandémie ont eu lieu à travers 
des tables rondes. Ces échanges ont mis en lumière que la pandémie a 
révélé ou exacerbé des vulnérabilités et fragilités qui pour la plupart du 
temps préexistaient. 

I .  V e R s  l ’ h y b R I d At I o n  d e s  e n s e I g n e m e n t s  p o s t -c o V I d  : 
c o m m e n t  l e s  c o u R s  à  d I s tA n c e  R A p p R o c h e n t - I l s  l e s 
e n s e I g n A n t s  e t  l e s  A p p R e n A n t s  ?

Thi Kim Yen Le et Cécilia Vatus, 
Icam, Toulouse

La crise sanitaire de la Covid-19 a bousculé les pratiques pédagogiques 
dans l’enseignement supérieur, ce qui a causé, certes, beaucoup de diffi-
cultés aux écoles d’ingénieur pour assurer la continuité pédagogique mais 
s’agit aussi d’une occasion pour revoir en profondeur notre pédagogie.
Depuis quelques années, les outils numériques sont de plus en plus 
utilisés dans l’objectif de moderniser les pratiques d’enseignement, de 
répondre aux aspirations de la génération “digital - native”. Pendant le 
confinement, ces outils ont été mobilisés de manière encore plus massive 
que ce soit sous la forme des cours “asynchrones” (plateformes de cours 
numérique, MOOCs, etc.) ou “synchrones” (sites de visioconférence tels 
que Google Meet, Zoom, Discord, Teams etc.). Ces outils numériques 
ont de nombreux potentiels permettant d’enseigner et d’apprendre diffé-
remment, mais peuvent aussi engendrer de la distance sociale en raison 
d’un certain nombre de barrières (impossibilité du feedback physique et 
de la communication non verbale, inégalités d’accès aux matériels et à 
l’Internet, acceptabilité sociale et psychologique, démotivation, manque 
d’encadrement, etc.). Ils ne sont que des moyens et ne doivent pas être 
confondus avec l’ingénierie pédagogique. Afin de garantir l’efficacité 
de l’enseignement et de l’apprentissage, nous devons penser le couple 
“ingénierie pédagogique - outils numériques” dans son ensemble et de 
manière adaptée. 
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Notre problématique est la suivante “Quelle combinaison ingénierie 
pédagogique-outils numériques dans l’enseignement en distanciel et 
hybride pour garantir la qualité de l’apprentissage ?”.
Nous émettons plusieurs hypothèses :

• La motivation / engagement est un élément clé de réussite dans un 
contexte d’apprentissage en distanciel où les apprenants doivent 
être autonomes par manque d’encadrement.

• Les outils numériques sont des moyens de transmission de 
connaissances efficaces mais souffrent des problèmes de la distance 
physique dans le contexte de cours en distanciel.

• L’interaction (lien pédagogique) entre enseignant/apprenants 
(mais aussi entre apprenants, ainsi qu’entre apprenants et conte-
nu) permet de maintenir le degré de motivation/engagement 
des apprenants.

• Dans le contexte de cours en distanciel, l’accompagnement permet 
de créer, au-delà des relations pédagogiques, des liens sociaux afin 
de mettre les apprenants au centre de leur apprentissage.

Nous avons adopté la méthodologie qualitative et inductive, à partir des 
observations concrètes sur le terrain pour obtenir des conclusions plus gé-
nérales. Les recherches du terrain ont été effectuées à partir des expériences 
d’enseignement en distanciel et hybride d’une école d’ingénieur généraliste 
entre mars 2020 et avril 2021. À l’issue de la période de confinement, 
nous avons réalisé des sondages auprès des apprenants en 3ème année de 
formation issus de deux parcours différents (le parcours Apprentissage en 
alternance et le parcours classique après une préparation intégrée). Ces 
sondages ont été complétés par des échanges avec certains enseignants et 
accompagnateurs. L’étude de cas s’agit d’une école d’ingénieurs de taille 
humaine, de tradition “arts et métiers” et avec un héritage de la pédagogie 
ignatienne. La proximité et l’accompagnement des apprenants est depuis 
la création un axe important constituant une des spécificités de l’école 
d’ingénieur. 
Notre étude montre que dans le cadre d’un enseignement à distance, les 
outils numériques, malgré leurs avantages, doivent être utilisés de manière 
adaptée pour remédier à un certain nombre de problèmes :

• La distance physique à la fois entre les enseignants et les appre-
nants mais aussi entre les apprenants eux-mêmes, ce qui pourrait 
empêcher les interactions et les relations sociales et humaines ;
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• Le manque de cadre de travail, la solitude, le manque de conditions 
matérielles qui pourrait avoir un impact sur la concentration, la 
motivation, et l’efficacité de l’apprentissage ;

• En dehors des problématiques liées directement à la pédagogie, 
dans le contexte de cours à distance, les difficultés personnelles 
peuvent aussi avoir un impact négatif sur le travail des apprenants.

Il serait intéressant de penser l’utilisation des outils numériques en général 
et dans le cadre des cours à distance/hybrides dans l’ingénierie pédago-
gique afin de s’adapter aux besoins et aux difficultés des apprenants :

• En prenant en compte des questions pratiques telles que le cadre 
de travail, les horaires, le temps de trajet entre maison / école etc.

• En imaginant les séquences pédagogiques pour proposer une alter-
nance entre cours présentiel / distanciel en fonction de l’activité 
pédagogique proposée (cours, TD, TP, projet, etc.)

• En mobilisant les différents outils numériques afin de proposer 
des moments interactifs et de communication pour compenser la 
distance physique

• En créant d’autres proximités pour prendre en compte des difficul-
tés de chaque apprenant de manière plus globale et au-delà d’une 
relation pédagogique, grâce à un accompagnement plus poussé.

Avec cette étude de cas, nous essayons de démontrer les potentiels des 
outils numériques dans l’enseignement à distance/hybride et d’identifier 
les conditions pour créer de nouvelles “proximités” grâce aux interac-
tions sociales.
Les solutions de cours à distance devront prendre en compte la spécificité 
de l’école, du public et de la matière enseignée. Dans notre cas, l’école a 
depuis plusieurs années privilégié les activités pédagogiques interactives 
et en mode projet, ce qui rend difficile le basculement des cours en mode 
distanciel. Mais la tradition de la pédagogie basée sur l’accompagnement 
permet de placer les apprenants au centre du processus d’apprentissage. 
La motivation, l’engagement, les difficultés des étudiants mais aussi des 
enseignants doivent être pris en compte. C’est la combinaison des trois 
éléments : utilisation adaptée des outils numériques, engagement et 
motivation des étudiants et des enseignants qui est la clé de réussite d’une 
telle démarche. Après tout, les technologies numériques ne constituent 
que des outils, il nous faut trouver l’équilibre entre l’approche pédagogique 
et les outils numériques.
Nous argumentons que si utilisés de manière adaptée, les outils numériques 
peuvent améliorer le suivi des apprenants, la qualité de l’enseignement en 



14

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

créant plus de liens entre l’enseignant et les apprenants. La démarche d’ac-
compagnement, ce qui veut dire un suivi personnalisé et une adaptation au 
contexte, devra être le cadre de référence pour mettre en place d’ingénierie 
pédagogique et l’utilisation des outils numériques. 

I I .  l I e n  e n t R e  f l e x I b I l I t é  p s yc h o l o g I q u e  e t  l e  b u r n o u t 
A c A d é m I q u e 

Clotilde Marié
Étudiante de Master 2 psychologie
Vera Walburg
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

I n t R o d u c t I o n
L’objectif de la présente étude était de s’intéresser aux facteurs intrinsèques, 
à savoir, la flexibilité psychologique mais également la motivation et l’en-
gagement universitaire. Commençons par évoquer le burnout académique, 
il peut être défini comme un syndrome d’épuisement face aux demandes 
universitaires perçues, une attitude cynique et détachée vis-à-vis de ses 
études et un sentiment d’inadéquation en tant qu’étudiant2. Plusieurs 
études antérieures ont mis en exergue des conséquences psychologiques de 
ce burnout académique : d’abord sur un plan universitaire le burnout acadé-
mique influe négativement les performances universitaires3, l’engagement 
universitaire4, la motivation universitaire5. La flexibilité psychologique 
quant à elle correspond à la capacité à accepter nos ressentis émotionnels 
sans essayer de leur échapper et à se défusionner de nos pensées. Pour le 
dire autrement, ne pas considérer que nos pensées sont des faits. En plus 
l’étude a également pris en compte l’engagement et la motivation univer-
sitaire. Nous avons supposé que le burnout académique va varier à la fois 
en fonction de la flexibilité psychologique mais également l’engagement 
et la motivation universitaire. 

2  Katariina Salmala-Aro, Noona Kiuru, Esko Leskinen, et al. School burnout 
inventory (SBI) reliability and validity. European journal of psychological assessment, 
2009, vol. 25, no 1, p. 48-57.
3  Jawad Fares, Hayat Al Tabosh, Zein Saadeddin, et al. Stress, burnout and coping 
strategies in preclinical medical students. North American journal of medical sciences, 
2016, vol. 8, no 2, p. 75.
4  Katariina Salmela-Aro, et Sanna Read, Study engagement and burnout profiles 
among Finnish higher education students. Burnout research, 2017, vol. 7, p. 21-28.
5  Michael Obregon, Jessica Lou, Jarod Shelton, et al. Assessment of burnout in 
medical students using the Maslach burnout inventory-student survey : a cross-sectional 
data analysis. BMC medical education, 2020, vol. 20, no 1, p. 1-10.
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2 . 2  M É T H O D O L O G I E
Dans cette étude, 647 étudiants ont participé, dont 16.5% d’hommes 
et 83.5% de femmes inscrits dans un cursus supérieur. Ces participants 
ont complété des questionnaires concernant les données sociodémogra-
phiques, du burnout académique ainsi que la motivation et d’engagement 
académique. L’étude a fait l’objet d’un avis favorable préalable au comité 
d’éthique de l’Université fédérale de Toulouse (CER) n°2020-307. Puis le 
recueil des données s’est effectué en ligne avec un logiciel sécurisé, Sphinx 
Campus. Les données ont été recueillies durant la période de cours en 
distanciel pour l’ensemble de étudiants de France. 

2 . 3  R É S U L T A T S 
Au niveau des facteurs sociodémographiques, il semble que les étudiants 
vivant avec leur famille et ayant fait leur choix d’études par eux-mêmes 
ont moins de risque de présenter un burnout académique. Deuxièmement 
un niveau élevé de flexibilité psychologique et de motivation intrinsèque 
diminue également la probabilité de burnout académique. De plus l’enga-
gement universitaire médiatise la relation entre la flexibilité psychologique 
et le burnout académique.  

2 . 4  D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N 
Cette étude n’est pas sans quelques limites, en effet il y a un manque d’ho-
mogénéité des participants, le questionnaire concernant l’engagement 
universitaire est une version traduite. Néanmoins, les résultats soulignent 
l’importance de l’environnement familial pour les étudiants. De plus, l’en-
gagement universitaire apparait également d’une grande importance dans 
la préservation de la santé mentale des étudiants. En clair, il semble qu’il 
soit important pour les étudiants que leurs études fassent sens dans leur vie. 

I I I .  t A b l e  R o n d e  :  R e t o u R  d ’ e x p é R I e n c e  d e s  é t u d I A n t s

Camille Constance (M2 psychologie), Axelle de Domingo (L2 LEA), 
Cécile Dolce (L2 psychologie), Julia Marpinardg (L2 LEA),  
Luna Mustacchia (L2 psychologie), Nathan Pinard (M2 psycho-
logie), Coline Tancons (L2 psychologie) 

Cette table ronde a eu pour objectif de partager l’expérience relative à 
la pandémie par sept étudiants : À savoir, trois étudiants en 2e année de 
licence de psychologie, deux étudiants en 2e année de licence de LEA et 
deux étudiants en 2e année de Master de psychologie. Les étudiants ont fait 
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part de leurs difficultés rencontrées pendant cette période, des éléments qui 
les ont aidés à y faire face ainsi que des pistes d’améliorations pour le futur. 
Au niveau des difficultés, les étudiants rapportent de nombreux problèmes 
de communication à plusieurs niveaux  : Tout d’abord au niveau de la 
promotion des étudiants eux-mêmes, qui n’ont pas eu le temps de se 
connaître en présentiel et ces difficultés se sont traduits par des conflits et 
des tensions entre les étudiants. Ces réactions ont pu être déstabilisantes 
et démoralisantes pour plusieurs étudiants. Ensuite des difficultés de 
communication avec l’équipe des enseignants ont été rapportées. En 
effet, les étudiants ne se sont pas toujours sentis compris ou soutenus 
par les enseignants. Puis enfin, des difficultés de communication avec 
l’administration où les étudiants avaient parfois la sensation de ne pas 
avoir été entendus par rapport à leurs difficultés ou bien ils ont reçu des 
informations concernant les partiels au dernier moment. 
L’organisation des partiels en distanciel a également engendré de nom-
breuses difficultés avec des modifications des modalités qui n’ont pas 
toujours été communiquées aux étudiants. 
Des questions concernant le fait d’être étudiant ont également été rappor-
tées, du fait de l’éloignement du lieu d’études certains étudiants rencon-
traient des difficultés à se sentir être des étudiants. Cet éloignement a en 
effet limité les échanges entre les étudiants ainsi qu’avec les enseignants, 
ce qui a négativement affecté la motivation des étudiants. D’autant plus 
que la plupart des cours en visioconférence n’étaient pas conçus au départ 
pour ce mode d’enseignement, réduisant par conséquent les interactions. 
Pour faire face à cette situation, les étudiants ont mis en place des groupes 
WhatsApp d’entre aide et de solidarité où ils pouvaient exprimer leur mal 
être et trouver du soutien. Ils ont également des espaces virtuels de travail 
collectif. Les étudiants ont également exprimé un certain réconfort lors 
de quelques échanges avec des enseignants compréhensifs ainsi que la 
rédaction d’une lettre faisant état de leurs difficultés. 
Concernant les pistes d’améliorations éventuelles, si une telle situation 
devrait se reproduire, les étudiants suggèrent que les enseignants soient 
davantage formés aux cours en distanciel afin de maintenir un maximum 
d’interactivité. De plus, ils souhaitent que des dispositifs hybrides soient 
favorisés afin de maintenir le présentiel au maximum. De même, ils esti-
ment qu’il est primordial de maintenir et de développer la communication 
entre l’équipe pédagogique, l’administration ainsi que les enseignants. 
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IV.  d y n A m I q u e s  j u R I d I q u e s  p o s t - pA n d é m I e

Aude Bernard-Roujou de Boubée
Faculté libre de droit, Institut catholique de Toulouse

La crise de la COVID-19 a frappé et frappe encore tous les secteurs 
d’activités. Toutes les relations commerciales, managériales, sociales, ont 
été modifiées. Le Droit, par le biais d’un premier état d’urgence sanitaire 
décrété le 23 mars 20206, s’est adapté en toute hâte aux modifications 
exigées. Par la suite, de nouvelles règles juridiques ont éclos, à vocation 
tant temporaire que permanente : la possibilité de recourir au télétravail, le 
passe sanitaire, l’allongement de certaines procédures de licenciement… 
Nul doute que le Droit sortira enrichi de nouvelles règles. Mais celles-ci 
sont-elles pertinentes, Nécessaires ? Dans une perspective optimiste et 
dynamique, les changements les plus médiatiques apportés par la pandémie 
seront envisagés avant de s’intéresser plus précisément à la question de 
la prise en compte de la santé au travail, autre conséquence de la crise 
COVID. 

1.  L e s  c h a n g e m e n t s  m a j e u r s  a p p o r t é s  pa r  L a  c r i s e 
coVId 
Deux points importants ont régulièrement été soulevés durant la pan-
démie. Il s’agit tout d’abord du dialogue social, colonne vertébrale de la 
survie d’une entreprise ainsi que du télétravail, véritable révolution de 
l’activité professionnelle. 

1 . 1 .  L E  D I A L O G U E  S O C I A L ,  C O L O N N E  V E R T É B R A L E 
D E  L A  S U R V I E  D ’ U N E  E N T R E P R I S E 
Le dialogue social a pendant longtemps été la faiblesse du système ma-
nagérial français pour plusieurs raisons : l’insuffisance de formation des 
salariés et employeurs, le cloisonnement de certaines instances, la faiblesse 
de certaines branches professionnelles en sont les principales7. Avec 
l’apparition abrupte du virus SARS COVID-19, d’aucuns ont craint une 
régression du dialogue social en raison du recours massif au distanciel. 
Il n’en est rien. Le dialogue social a au contraire su s’adapter et prouver 
son intérêt dans la période pandémique traversée depuis mars 2020. 
Le nombre d’accords de branche a augmenté, les accords d’entreprise, 
certes inférieurs à ceux de 2019, sont néanmoins plus élevés en 2020 

6  LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
7  Sénat, Rapport d’information juin 2021, Dialogue social et négociation collective : 
malgré un cadre souple, un paysage encore figé, http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/
Images/commission/affaires_sociales/r20-722-sync.pdf
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qu’en 2018, actant ainsi une belle progression, et deux accords nationaux 
interprofessionnels majeurs ont été conclus sur le télétravail et la santé 
au travail respectivement le 26 novembre 2020 et le 20 décembre 2020, 
démontrant la vigueur du dialogue social. 
Un autre constat relatif au dialogue social peut se poser post-pandémie : les 
sujets abordés. Si naturellement les questions du salaire et de la formation 
arrivent toujours en tête des préoccupations, l’égalité professionnelle (et non 
salariale) entre hommes et femmes liée au temps relatif aux tâches ménagères 
lors du recours au télétravail ou encore le droit à la déconnexion et les outils 
numériques ont été au cœur des débats nourrissant le dialogue social8. 

1 . 2  LE TÉLÉTRAVAIL, VÉRITABLE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DE 
L’ACTIVITÉ P R O F E S S I O N N E L L E
Alors que le télétravail était souvent perçu par les employeurs comme une 
forme de fainéantise ou du moins de baisse de productivité, la crise pan-
démique a démontré qu’au contraire, celui-ci, bien ajusté, pouvait être une 
source de productivité et de rentabilité pour l’entreprise. Les premières 
mesures prises par l’exécutif concernant le télétravail imposaient un recours 
obligatoire à celui-ci en raison de l’état d’urgence. Par la suite, les textes ont été 
travaillés pour organiser un télétravail adapté aux postes des salariés, à leurs 
besoins et aux attentes des employeurs. Face à l’engouement pour le télétravail, 
le nombre de jours en télétravail, d’abord fixé à un jour par semaine, puis à 
40% maximum, a finalement été complètement déplafonné dans la version 
du protocole sanitaire de septembre 20219 afin de laisser toute latitude aux 
entreprises, en accord avec les salariés, le CSE et les représentants syndicaux, 
de fixer le temps adéquat de télétravail. 
De même, la fonction publique, souvent comparée à un mammouth inca-
pable de toute transformation rapide, s’est saisie du télétravail par un accord 
historique conclu à l’unanimité entre la ministre de la Transformation et de 
la Fonction Publiques, les neuf organisations syndicales des trois versants 
de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et 
hospitaliers10. Le télétravail est désormais inscrit de façon permanente dans le 
paysage de la fonction publique selon le volontariat de l’agent et les activités 

8 Ministère du travail, Rapport bilan 2020 de la négociation collective, 
5  juillet  2021. https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/
documentation-et-publ ications-of f iciel les/rapports/art icle/rapports-bi lans- 
de-la-negociation-collective
9  Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19 du 31 août 2021. 
10  Accord du 13 juillet 2021 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/
Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_
fonction_publique.pdf
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imparties à celui-ci (et non en fonction de son poste), ce qui permet ainsi de 
s’adapter à la spécificité du fonctionnement de chaque service public. 

2.  L a  s a n t é  p r o t é g é e  a u  t r ava i L ,  c o n s é q u e n c e  d i r e c t e 
d e  l A  c R I s e  pA n d é m I q u e 
La santé était, jusqu’en mars 2020, très rarement associée au monde du 
travail. Relevant de la vie privée du salarié, l’employeur ne s’en souciait 
pas, sauf situations particulières (grossesse, décès, handicap). La crise 
de la COVID a non seulement permis de prendre en compte la santé au 
travail d’une façon générale mais a également mis en exergue la question 
du contrôle de la santé au travail, par le biais du passe sanitaire. 

2 . 1  L A  P R I S E  E N  C O M P T E  G É N É R A L E  D E  L A  S A N T É 
D A N S  L E  M I L I E U  P R O F E S S I O N N E L
L’intégration de la santé des salariés dans le monde du travail s’est traduite 
de diverses façons. Pour les salariés en fin de carrière par exemple, et qui ont 
fait l’objet d’un suivi renforcé, une visite médicale est désormais obligatoire 
depuis le 1er octobre 2021 afin de vérifier les possibles expositions à des 
facteurs de risques (chimiques, bactériologiques, ou autre) qui pourraient 
avoir des conséquences sur la santé du jeune retraité11. 
Pour tout salarié, la prise en compte de la santé au travail s’est aussi, et 
surtout, manifestée par une proposition de loi déposée le 23 juillet 2021 
qui propose de décloisonner santé publique et santé au travail par l’amélio-
ration de la prévention des risques professionnels. Cela passe notamment 
par une extension des missions du SPST (service de prévention et de santé 
au travail) qui peut par exemple effectuer des missions de santé publique 
sur le lieu de travail (vaccination, campagne d’information, dépistage…). 
De même, médecins du patient et médecine du travail pourront dorénavant 
travailler de concert pour un suivi de l’état de santé des travailleurs via la 
communication du DMP et DMST (dossier médical en santé au travail) 
entre les deux corps. 

2 . 2 .  L E  P A S S E  S A N I T A I R E / V A C C I N A L ,  N O U V E A U 
M O D E  D E  C O N T R Ô L E  D E  L A  S A N T É  A U  T R A V A I L  ? 
Le passe sanitaire, créé par la loi du 31 mai 202112, a été prolongé jusqu’au 
31 juillet 2022 par la loi du 10 novembre 202113 qui prolonge l’état d’ur-
gence sanitaire jusqu’en été 2022. Il concerne actuellement l’accès aux 

11  Loi 4624-2-1 du Code du travail.
12  Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
JORF n°0125 du 1 juin 2021. 
13  Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, JORF n°0263 du 11 novembre 2021. 
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hôpitaux, cliniques, EPHAD et maisons de retraite ainsi que l’accès aux 
loisirs (bars, restaurants, enceintes sportives, foires, salons…) et par 
voie de conséquence les professionnels travaillant dans ces secteurs. Ces 
derniers sont ainsi contraints de présenter un schéma vaccinal complet 
ou un test négatif à la COVID-19 de moins de 24h ou encore le résultat 
d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de 
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois sauf s’ils 
travaillent dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des 
bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
Actuellement, le débat porte sur la mise en place d’un passe vaccinal qui 
pourrait également être mis en place au sein des entreprises. 
En guise de conclusion de ces propos, rappelons qu’un état d’urgence 
entraîne une limitation de certaines libertés individuelles, qui doit dès 
lors être temporaire, mais également proportionnée aux risques encourus. 
Reste alors à déterminer si le risque d’infection à la COVID-19 (ou ses 
variants) justifie, au regard de sa dangerosité, de contrôler la situation 
vaccinale des salariés dans les secteurs soumis aux contrôles sanitaires et 
peut-être plus encore, dans chaque entreprise. 

V. c u lt u R e  d u  d é b At  e t  t R A n s d I s c I p l I n A R I t é  à 
L ’ u n i v e r s i t é ,  d e s  c L é s  p o u r  v i v r e  L e  m o n d e  p o s t -
pA n d é m I e  ?

Marie-Christine Monnoyer
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

La transition écologique que nous sommes en train de vivre, sur le plan 
personnel comme sur le plan professionnel, nous « invite à murir » dit 
la philosophe Corinne Pelluchon14, « d’autant plus qu’aujourd’hui nous 
ne vivons pas seulement une époque de changements, mais un véritable 
changement d’époque, marqué par une crise anthropologique et socio-en-
vironnementale  » écrivait, déjà en 2018, le pape François15.  Pour les 
enseignants, en particulier dans l’enseignement supérieur, ce changement 
d’époque apparaît confronté à un affaiblissement du goût des étudiants 
pour le débat et l’échange d’idées16. Cette observation partagée par des 
chercheurs de toutes disciplines nous a conduit à poser la probléma-
tique suivante  : les formes actuelles de collecte de l’information et de 

14  Corine Pelluchon, Le Monde, 24/3/2020.
15  Pape François, Veritatis Gaudium, préambule n° 3 (2018).
16  Monique Canto Sperber, Sauver la liberté d’expression, Albin Michel, Paris, mai 2021.
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l’acquisition des connaissances peuvent-elles expliquer l’affaiblissement 
supposé de la culture du débat ? Les revisiter permet-il de répondre 
aux besoins d’adaptation aux caractéristiques de l’anthropocène pour 
l’Homme du xxie siècle ?

Si l’on en juge par la fréquence de la recherche d’informations17, les français 
ressentent fortement le besoin de s’informer. L’élargissement géographique 
et social de notre quotidien et la multiplication du nombre des médias nous 
interpellent. La technicisation de notre environnement socio-économique 
nous pose souci. L’attractivité de l’information numérique fait même naître 
une « peur » de ne pas être au courant (le « fomo » fear of missing out).
Parallèlement, la mutation technologique, qui s’accélère et impacte la 
plupart des disciplines, met en question nos connaissances et nos compé-
tences. Notre rapport au savoir est par ailleurs affecté par l’horizontalisation 
du système économique qui modifie les logiques d’intermédiation au sein 
de l’entreprise. Enfin, l’hybridation des cultures techniques, économiques 
et sociétales, qui met en valeur des territoires nouveaux à l’interface de 
plusieurs domaines, amplifie nos besoins en connaissances.

Dans une société marquée par le souci de la compétitivité, tant sur le plan 
professionnel que personnel, les besoins informationnels et de connais-
sances se matérialisent par la recherche de sources aisément accessibles, 
sans une attention véritable au risque d’erreurs que peuvent contenir les 
sources utilisées. Le recours au débat qui constituait, depuis l’antiquité, une 
forme de transmission des connaissances ne semble plus aussi attractive, 
quelle que soit la forme qu’il prenne, que l’on songe au débat socratique, 
au dialogue philosophique du xviiie siècle, en allant jusqu’à la disputatio 
contemporaine. Est-ce le temps nécessaire à une écoute attentive, à la 
formulation des hypothèses ou à leur réfutation, est-ce l’exigence de 
la maîtrise d’une expression de qualité permettant la compréhension 
réciproque, ou est-ce le besoin de liberté par rapport à des orateurs habiles, 
mais pas toujours honnêtes. Il apparaît plus simple et efficient de s’orienter 
vers des supports d’information numériques, que nous avons aisément à 
notre disposition et qui apportent, de fait, des éléments informationnels 
et de connaissance. 
Cette évolution organisationnelle a réduit la fidélité du lectorat de la 
presse écrite ou de la salle de bibliothèque. Mais elle a surtout conduit à 
la « plateformisation » des supports d’information qui se traduit par une 

17  90% des français utilisent un media informationnel au moins une fois par jour, 38 
% des français s’informent essentiellement sur le web, mais 77% des 18-25 ans. Source : 
L’information à l’heure du numérique, Cahiers Français, octobre 2018. 
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homogénéisation des sujets abordés ainsi que de leur présentation (taille, 
mots clés, liens, disparition de la hiérarchie des sujets). Elle accentue la 
place donnée aux sujets identitaires et aux formes de victimisation dans 
les médias, faisant apparaître une fracture intergénérationnelle, quant aux 
formes de liberté d’expression, sur des thèmes touchant au mondialisme, 
aux produits culturels…. Le débat démocratique n’a jamais été paisible 
mais il est perverti par les « fake news », et l’absence de régulation sur les 
médias numériques que mettent en exergue les lanceurs d’alerte. Enfin, 
l’intérêt que représente, pour les propriétaires de ces plateformes, la 
fidélisation des internautes, conduit au ciblage des liens numériques entre 
les sujets traités, en fonction des caractéristiques personnelles de chaque 
internaute (via son profil, ses achats, son lieu de vie…..), conduisant à une 
limitation invisible, mais pourtant réelle de la liberté de choix personnelle.
Il apparait ainsi que si la numérisation de l’information permet de ré-
pondre à certains besoins informationnels de la société contemporaine, 
la construction des plateformes de diffusion et la pratique de l’horizon-
talisation au sein de la plupart des sites numériques enferme l’internaute, 
peu attentif, dans des réseaux d’échange qui ne le ne conduisent pas à 
l’enrichissement des connaissances nécessaire à l’adaptation aux exigences 
de la transition en cours. 

Une révision des formes d’acquisition des connaissances parait indispen-
sable pour prendre conscience des risques d’enfermement évoqués. 
Le concept de « connaissance pertinente » proposé par E. Morin18 apporte 
des éléments de réponse à notre réflexion. Il s’appuie en effet, sur quatre 
dimensions qui intègrent ce qui faisait la richesse du processus du débat. 
En rappelant d’abord que pour répondre aux besoins de ceux auprès 
desquels elle est présentée, une connaissance a besoin d’être ancrée dans 
un contexte à la fois historié et scientifique. Mais il met aussi l’accent sur 
la différence entre information et connaissance via le nécessaire caractère 
multidimensionnel de cette dernière, car on ne peut, sans entacher d’er-
reurs la proposition faite, dissocier certaines parties du tout. Ce caractère, 
significatif de la complexité de toute quête de connaissance, suppose un 
effort de vision la plus globale possible du problème étudié.

Ce concept nous semble pouvoir exercer une influence sur les modalités 
des formations proposées en particulier dans l’enseignement supérieur. Il 
invite les enseignants à éviter la simplification qui souvent fait disparaitre 
le caractère multidimensionnel de l’analyse. Il suggère d’éviter l’hyper 
spécialisation qui conduit à oublier les bénéfices d’une vision globale. Il 

18  Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Points essais, 2015. 
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invite aussi à ne pas subordonner l’analyse à l’usage d’outils techniques et à 
tenir compte du non quantifiable en particulier dès que l’on veut dépasser 
une analyse en temps court pour intégrer une vision à plus long terme. 
Il suggère enfin de susciter ou de réveiller la curiosité des apprenants, de 
mobiliser leurs connaissances existantes, c’est-à-dire que l’utilisation de 
ce concept promeut le développement de l’intelligence générale. 
Le développement des besoins informationnels et de connaissance, que 
nous évoquions précédemment, nous semble devoir être rapproché d’un 
besoin de connaissance pertinente ressenti par le citoyen vivant à l’ère 
de l’anthropocène. Comme le suggère E. Morin, l’ouverture à des savoirs 
transdisciplinaires doit être proposé par les responsables des ingénieries de 
formation pour rendre les apprenants plus sensibles à la prise en compte 
de la nécessaire multi-dimensionnalité et complexité des questions étu-
diées. L’hyperspécialisation à laquelle nous avait conduit le remarquable 
développement scientifique du 20°s se révèle problématique au moment 
où il devient nécessaire de mieux comprendre les interactions entre les 
éléments constitutifs d’une situation. Parce que cette transdisciplinarité 
peut s’appuyer sur des outils numériques, elle devient plus maîtrisable 
qu’ils ne le craignent par les enseignants du xxie siècle.

vi.  L’ i n n o vat i o n ,  u n  r e m è d e  c o n t r e  L a  c r i s e 

Arnaud Le Van
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse 

I n n o VAt I o n  e t  R é s I l I e n c e
La Covid-19 a engendré une perturbation majeure qui transforme l’envi-
ronnement dans lequel les entreprises évoluent. Cette crise affecte sa survie 
et son organisation. Derrière cette crise sanitaire, la situation économique 
et sociale du pays est fortement impactée : le chômage partiel, la récession, 
la faillite des entreprises, l’incertitude perpétuelle, les effets directs et 
indirects inconnus. De plus, dans un environnement instable et changeant 
comme la crise, une dégradation de l’équilibre économique est souvent 
imprévisible et très dangereuse. Elle produira des effets négatifs et des 
coûts sociaux importants. Par conséquent, les entreprises auront besoin 
de donner du sens et de puiser dans leurs ressources en interne afin de sur-
monter la crise, c’est ce qu’on appelle la capacité d’innovation19. Toutefois, 
aucune de ces recherches n’a étudié l’innovation dans sa globalité. Dans 

19  Arnaud Le Van, « Développement durable et Politique environnementale », dans 
Stratégie de l’entreprise et Environnement, 2019, pp.1-13. 
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cette étude, les trois dimensions de l’innovation utilisées souvent par 
l’OCDE et CIS (Enquête Communautaire sur l’Innovation) seront prises 
en compte, à savoir : L’innovation de produits (IP), de processus (IT) et 
de management (IM). Et la résilience d’une organisation est définie ici comme 
sa capacité à résister aux changements inattendus, aux fluctuations, à absorber 
les risques et à rebondir ou à retrouver une trajectoire positive. L’innovation est 
considérée comme une source potentielle de résilience. Les organisations 
qui entreprennent le chemin de l’innovation peuvent d’une part faire face 
aux chocs de l’environnement grâce à une réorganisation plus facile de leurs 
processus de production, un partage de connaissance, de l’information 
et une forte collaboration entre ses membres. Elles peuvent d’autre part 
atteindre une plus grande compétitivité, tandis que les entreprises en retard 
dans l’innovation courent le risque d’être chassées du marché20.
Les entreprises innovantes sont-elles plus résilientes que les autres en temps 
de crise ? Quel type d’innovation sera-t-il plus efficace ? 
Dans cette étude, nous comparons la capacité de faire face aux chocs des entre-
prises innovantes et non innovantes dans l’industrie manufacturière en France. 

m é t h o d o l o g I e
Pour mesurer la capacité de résilience des entreprises, nous avons utilisé 
les données des enquêtes communautaires sur l’innovation entre 2006- 
2009 (dont la crise des Subprimes en 2008) et 2017-2020 (dont la crise 
de Covid en 21919)  et à l’aide des données disponibles au niveau des 
entreprises dans l’Europa. Ces données sont ensuite traitées par secteur 
d’activité et par période avant et pendant les crises. Nous focalisons nos 
analyses empiriques sur l’industrie manufacturière française car l’ampleur 
de l’impact de la crise sur chaque secteur d’activité est hétérogène et ensuite 
nous comparons les entreprises innovantes avec les non-innovantes sur 
la même période étudiée et enfin, les comparaisons de ces entreprises 
par dimension de l’innovation afin de fournir une vision plus précise 
des impacts de chaque type d’innovation sur la capacité de résilience de 
ces entreprises.

R é s u ltAt s
Nos résultats ont montré qu’il y a eu une baisse spectaculaire de la produc-
tivité, la vente et le nombre de nouveaux projets pendant les crises mais 
les entreprises innovantes sont moins touchées que leurs homologues 
non-innovantes : une baisse de 0,5 % en 2008 et 0,9% en 2019 contre 2,3 % 
et 4,5% respectivement.

20   Irene Bertschek et al., « TIC et la résilience en temps de crise », dans Innovation 
économique et Nouvelles technologies, 2019, pp.759-774.
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Figure 1  
comparaisons entre les entreprises innovantes et non-innovantes  

avant et pendant la crise - 2008-2009
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La régression OLS montre que parmi les entreprises innovantes, celles 
qui ont mis en œuvre d’innovation managériale ont un score le plus élevé 
que l’innovation de processus ou de produits car pendant la crise, la 
flexibilité, la réactivité d’une organisation et la collaboration étroite entre 
ses membres sont déterminantes21 (Parast et al.2019). Ces observations 
ont été confirmées à travers les deux crises majeures. 

Les résultats de ces travaux fournissent donc des avancées considérables 
tant au niveau de la littérature que l’industrie. Ils permettent aux chercheurs 
de mieux comprendre le lien entre l’innovation et la résilience surtout selon 
le type d’innovation. Ils permettent également aux chefs d’entreprises 
comme aux gouvernements d’établir des choix politiques et stratégiques 
d’innovation sur le long terme. Toutefois, pour confirmer ces résultats des 
études dans d’autres secteurs d’activité seront nécessaires.

c o n c l u s I o n  g é n é R A l e 
Pour conclure, les échanges ayant eu lieu durant cette journée d’étude ont 
mis en exergue que les vulnérabilités apparues au cours de la pandémie 
n’étaient pas nouvelles mais préexistaient de manière moins visible. 
Ainsi la matinée a permis d’illustrer les difficultés et défis qu’a représenté 
l’enseignement à distance par rapport à l’investissement, la motivation 
et l’engagement des étudiants. De même, ces difficultés ont également 
été exacerbées et certaines fragilités en termes de santé mentale chez les 
étudiants sont apparues ou bien ont été aggravées. La table ronde a permis 
d’avoir un retour d’expérience des étudiants qui ont pu faire part de leurs 
difficultés telles qu’isolement, sentiment de solitude et manque d’infor-
mations. Durant l’après-midi le focus s’est porté sur des modifications 
davantage sociétales et économiques qui ont été introduites par le biais de 
la crise sanitaire comme par exemple les répercussions du recours massif 
au télétravail sur le droit du travail ou bien de quelle manière l’innovation 
a pu être une réponse aux difficultés économiques rencontrées dans les 
entreprises durant cette période. 
Autrement dit, la pandémie et les restrictions de contacts sociaux et de 
mouvements associés ont aggravé des difficultés ou des fragilités, à la fois 
individuelles telles que la santé mentale, institutionnelles ou bien au sein 
entreprises, étaient déjà présentes avant cette période. 

21  Mahour Parast et al, « Les relations entre la résilience et l’innovation de l’entreprise face 
à la perturbation de la chaine d’approvisionnement », dans Gestion de la chaine de l’offre, 
2019, p. 19.
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MUTATIONS DU DISCOURS ET DES 
REPRÉSENTATIONS DE LA PROPAGANDE RUSSE

Lidia Likhacheva
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
Nos opinions sur les événements et sujets d’actualité sont façonnées en 
grande partie par les médias. Le langage des médias et ses représentations 
jouent un rôle important dans notre vision du monde et notre rapport à 
la réalité. Le problème est qu’aucun média n’est à l’abri de la propagande. 
Plus on est exposé à la propagande, plus néfaste est son impact sur la 
pensée critique et le comportement social. Dans cette optique, l’étude 
de la propagande russe fournit un vaste terrain d’observation pour le 
chercheur en quête d’indices sur l’évolution de la propagande politique à 
l’ère numérique et les méfaits qui en découlent. Au milieu d’une discussion, 
si abondamment nourrie par les chercheurs, je me donne pour objectif 
d’identifier et de décrire les représentations conceptuelles qui structurent 
l’image que les Russes se font de Poutine, de la Russie, de l’Ukraine et du 
monde extérieur. Cette étude tient compte du fonctionnement spécifique 
des médias en Russie et de leur influence sur l’opinion publique et la 
société russe. 
Mots clés : propagande, médias russes, discours, politique, représentations 
conceptuelles, manipulations de l’information

A b s t R A c t
Our opinions on current events and issues of concern are shaped predomi-
nantly by the media. The language of the media and its representations play 
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an important role in our conceptualization of the world and our relation 
to reality. Therefore, if we want to understand how Russian propaganda 
works, we must study its discourse and identify representations that are 
used for influencing people’s thoughts and behaviors. This article draws 
on the research on Russian media and propaganda. Propaganda is studied 
here from the perspective of discourse and cognition. In the midst of a 
heated discussion of the wrongdoings of Russian propaganda, I aim at 
identifying and describing the conceptual representations that structure 
Russians’image of Putin, Russia, Ukraine, and the outside world. This study 
takes into account the peculiarities of media consumption in Russia and 
the dependent status of the media.
Key words : propaganda, Russian media, discourse, politics, conceptual 
representations, data manipulation

R e s u m e n
Los medios de comunicación determinan en gran medida nuestras opi-
niones sobre los acontecimientos y temas de actualidad. El lenguaje de 
los medios de comunicación y sus representaciones desempeñan un 
papel importante en nuestra visión del mundo y nuestra relación con la 
realidad. El problema es que ningún medio de comunicación es inmune 
a la propaganda. Cuanto más se está expuesto a la propaganda, más 
perjudicial es su impacto en el pensamiento crítico y el comportamiento 
social. Desde este punto de vista, el estudio de la propaganda rusa ofrece 
un vasto campo de observación para el investigador que busque pistas 
sobre la evolución de la propaganda política en la era digital y los perjuicios 
que de ella se derivan. En medio de un debate, tan abundantemente 
alimentado por los investigadores, me propongo identificar y describir 
las representaciones conceptuales que estructuran la imagen que los rusos 
tienen de Putin, Rusia, Ucrania y el mundo exterior. Este estudio tiene en 
cuenta el funcionamiento específico de los medios de comunicación en 
Rusia y su influencia en la opinión pública y la sociedad rusa. 
Palabras clave : propaganda, medios de comunicación rusos, discurso, 
política, representaciones conceptuales, manipulación de la información

I n t R o d u c t I o n
Malgré l’abondance des médias en Russie (environ 3  000 chaînes de 
télévision, 22 000 journaux et 12 000 magazines), rares sont les médias 
qui osent une couverture critique de la politique du président Vladimir 
Poutine. Depuis 2000, les autorités russes restreignent sévèrement la liberté 
de la presse et la liberté d’expression. Selon le classement mondial de la 
presse réalisé par les Reporters sans frontières en 2021, la Russie se trouve à 
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la 150e place. Ce constat est alarmant : « Alors que les grandes chaînes de 
télévision abreuvent les citoyens d’un déluge de propagande, l’atmosphère 
devient étouffante pour ceux qui remettent en cause la nouvelle vulgate 
patriotique et néoconservatrice, ou qui cherchent tout simplement à 
défendre un journalisme de qualité. Le nombre de journalistes derrière 
les barreaux est inédit depuis la chute de l’URSS, et de plus en plus de 
blogueurs sont jetés en prison »1.
Si les premières années suivant la chute du régime soviétique se carac-
térisaient par la libération de la parole et l’avancement des initiatives 
législatives pour la liberté de la presse, l’année 2000 où Vladimir Poutine a 
été élu président, a marqué le début du déclin des processus démocratiques 
en cours. Dès son arrivée au pouvoir, Poutine a mis en place un ensemble 
de mesures et stratégies dans le but d’influencer l’opinion publique à 
l’échelle nationale et internationale. 
Le Kremlin contrôle maintenant la totalité de l’espace médiatique en 
Russie. Les rares médias indépendants qui échappaient partiellement à ce 
contrôle et osaient la critique des autorités russes ont subi des représailles 
sans précédent. Dans les jours qui ont suivi l’invasion, les autorités ont 
bloqué la société de diffusion TV Rain (Dojd), les stations de radio Écho 
de Moscou,  Nastoyashchee Vremya, Radio Svoboda, les organes de presse 
Meduza, Mediazona, Republic, Sobesednik, the Insider, Proekt, Vtimes, les ser-
vices étrangers en langue russe de la BBC, de Voice of America et de Deutsche 
Welle. Des centaines de journalistes ont été contraints de cesser leur activité 
professionnelle en Russie et de quitter le pays. L’accès à Instagram, Twitter 
et Facebook a aussi été bloqué sous prétexte de la diffusion des informations 
« peu fiables » sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
Il est à noter que les médias indépendants listés ci-dessus n’ont jamais eu la 
même portée que les médias étatiques et ne jouissaient pas d’une grande 
popularité auprès du public russe. Malgré cela, les organes législatifs russes 
ont préféré les fermer de peur que les mouvements anti-guerre mettent 
à mal la position du président et la politique du Kremlin. Le pouvoir 
en place a repris des veilles méthodes soviétiques d’endoctrinement et 
de manipulation informationnelle parmi lesquelles  : propagande, cen-
sure, sabotage, désinformation, démoralisation politique, représailles  
(cf. Darczewska 2015 :7). Le 5 mars 2022, une nouvelle loi a été votée en 
vue de dissuader et de pénaliser toute tentative de la « discréditation des 
forces armées russes ». Concrètement, cette loi prévoit de lourdes amendes 
et des peines de prison contre les médias et les citoyens qui condamnent 
le pouvoir russe pour l’invasion de l’Ukraine. Même les appels à la paix 
et l’usage des mots tels que « invasion », « guerre », « déclaration de 

1  https://rsf.org/fr/russie 
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guerre », « offensives » en rapport avec l’Ukraine sont sanctionnés par 
la nouvelle loi.  
En Russie, les grands médias de masse sont très influents. Non seulement 
ils possèdent un monopole sur les informations, mais ils bénéficient de 
subventions colossales de l’état (cf. Толоконникова et Будакова, 2019). 
Dans ce contexte de censure et de représailles, le journalisme russe se 
heurte à des obstacles difficilement surmontables. Sous la pression des 
autorités russes, la plupart des journalistes ont choisi de renoncer aux 
valeurs qui définissent le journalisme de qualité et ont soumis leur talent 
au service de la propagande du régime de Poutine.
Dans la société russe, l’effet toxique de la propagande se fait sentir à 
plusieurs niveaux. Les années précédant le début de la guerre, les socio-
logues constataient déjà la montée du nationalisme, de la xénophobie, de 
l’homophobie et du militarisme (cf. Laruelle, 2010 ; Ackerman, 2019). La 
majorité de la population russe se réjouit de l’annexion de la Crimée, de 
l’occupation du Donbass en 2014 et de l’invasion de l’Ukraine en 2022. 
De la même manière, elle adhère à la rhétorique agressive du Kremlin à 
l’égard de l’Ukraine et de l’Occident et ce, malgré de nombreux préjudices 
que causent déjà les sanctions politiques et économiques à la Russie. Plus 
étonnant encore, D’après le sondage réalisé par Levada le 30 juin 2022, 
75% des Russes soutenaient l’invasion de l’Ukraine2 et rapportaient à 
l’égard de la Russie des sentiments tels que la joie, la fierté, le respect, 
l’espoir et la confiance.
Pourquoi la majorité des Russes se laisse-t-elle manipuler par la propagande 
alors que celle-ci les plonge dans une guerre insensée et destructrice ? 
La réponse à cette question est complexe et pluridimensionnelle. Si l’on 
veut comprendre comment fonctionne la propagande russe, on doit tenir 
compte de plusieurs variables  : la situation politique de la Russie des 
20 dernières années, la mise en pratique des principes et des techniques 
de la propagande, la création de la « réalité parallèle » pour les Russes 
par le biais de la diffusion des discours calibrés et des représentations 
conceptuelles en rapport avec la vision du monde que le pouvoir souhaite 
projeter dans l’espace public. 
Dans ce qui suit, je m’intéresserai essentiellement aux représentations 
conceptuelles qui façonnent et expliquent en partie la « réalité parallèle » 
véhiculée par les médias russes.
La présente étude s’appuie sur l’analyse d’un grand corpus de données et 
de sources variées de la propagande russe : articles de presse, émissions 
de télévision (60 minutes, Soirée avec Vladimir Soloviev (abrégé ci-après 
SaVS), émission de radio (Polniy Kontakt), conférences de presse, discours 

2  https://www.levada.ru/2022/06/30/konflikt-s-ukrainoj-3/ 
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officiels et interviews de Poutine. Chaque source met en relief les aspects 
les plus pertinents du narratif de la propagande russe. La période étudiée 
correspond aux années de la gouvernance de Vladimir Poutine dans les 
fonctions du premier ministre (1999-2000 ; 2008-2012) et du président 
de la Russie (2000-2008 ; 2012-2022). La méthode consiste à identifier les 
représentations et les mettre en relation avec les principes et techniques 
sur lesquelles s’ancre la propagande russe. Quoiqu’incomplète, cette étude 
présente l’essence de ce qu’il faut savoir sur la propagande russe en termes 
d’intentions politiques, de mode opératoire et de sens construits. Pour la 
transcription de l’oral, j’utilise l’orthographe standard. La segmentation 
du discours et la ponctuation reflètent une perception subjective de 
segmentation qui se base, pour l’oral, sur la perception des pauses, des 
contours intonatifs et, pour l’écrit, sur l’analyse syntaxique des segments 
du discours. 

1.  p r o pa g a n d e
On peut entendre «  tout est propagande  ». D’une certaine façon, ce 
n’est pas totalement faux. La propagande est une forme de la promotion 
d’une croyance, d’un point de vue, d’un modèle explicatif, qui n’est pas 
nécessairement basée sur un mensonge. Aucun média dépendant financiè-
rement d’un groupe d’influence n’est à l’abri de la propagande. La notion 
de propagande permet, en effet, des glissements, des assimilations et des 
équivoques de toute sorte. Les glissements de sens ne devraient pourtant 
pas nous faire oublier les différences qui séparent le journalisme de la 
propagande. Même si chaque média a le droit de présenter sa vision des 
événements d’actualité, il doit le faire en respectant le code déontologique 
du journalisme3. L’information diffusée dans les médias doit respecter les 
critères qui se résument en quelques mots : la vérité, la rigueur, l’exactitude, 
l’intégrité, l’équité et l’imputabilité. Les écarts journalistiques arrivent de 
temps en temps. Dans la plupart des cas, ils sont bénins. Le danger pour 
la démocratie n’apparaît que lorsque l’état prend contrôle des médias et 
instaure un monopole sur la propagande. 
La propagande pourrait être définie comme «  forme intentionnelle et 
systématique de persuasion, ayant le but d’influencer les émotions, les 
attitudes, les opinions et les actions des groupes cibles pour atteindre 
des objectifs idéologiques, politiques ou commerciaux, à travers la trans-
mission contrôlée des messages d’information partiale (factuelle ou non 

3  Cf. Déclaration des devoirs et des droits des journalistes signée le 24 novembre 1971 
à Munich.
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factuelle) via les canaux de masse et des médias »4 (Nelson, 1996, cité 
dans Wikipédia). C’est dans ce sens que cette notion est entendue ici.
En Russie, les propagandistes, comme par exemple D. Kisselev, V. Soloviev, 
M. Simonian, O. Skabeieva ou P. Tolstoï, tiennent les rênes des émissions 
les plus regardées à la télévision russe. Quotidiennement, en prime time, 
les propagandistes prônent la haine, mentent, répandent des fausses 
informations et s’attaquent à tous ceux qui mettent en doute les choix et 
les décisions du Kremlin. En Russie, la notion de propagande est occultée. 
Soit elle est utilisée pour attaquer les organes politiques et médiatiques 
occidentaux, soit elle est vidée de tout sens. Par exemple, d’après Kissilev, 
personne ne sait ce qu’est la propagande. Pour lui, la propagande est 
simplement un point de vue qui nous déplaît (Vesti Nedeli, 12/07/2017). 
La naïveté prétendue de cette affirmation n’est pas sans poser de problème. 
En effaçant les frontières entre ce qui est acceptable déontologiquement 
et ce qui ne l’est pas, les propagandistes créent des conditions favorables 
pour la manipulation de masse. Or, la notion de propagande n’est pas aussi 
floue qu’elle n’y paraît au premier abord. De nombreuses études y sont 
consacrées (d’Almeida 2013 ; Dorna 2008 ; Huyghe 2008 ; Kitsikis 1963 ; 
Munzenberg 1938). La propagande et ses principes sont bien décrits chez 
Anne Morelli dans son ouvrage «  Principes élémentaires de propagande 
de guerre (utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède...) » (2001). 
La plupart des principes recensés par Morelli se trouvent réunis dans le 
discours  adressé par Poutine à la population russe le 24 février 20225. 
Bien que ce discours reflète les points de vue de Poutine, je doute qu’il 
ait été rédigé sans l’aide des maîtres de la communication du Kremlin. En 
voici quelques exemples et les principes qu’ils illustrent :

Principe 1 – Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne faisons que 
nous défendre

En 2015 nous avons eu recours aux forces armées pour em-
pêcher l’entrée de terroristes en Russie depuis la Syrie. Nous 
n’avions pas d’autre moyen de nous protéger. C’est la même 
chose qui se produit aujourd’hui. On ne nous a pas laissé 
d’autre possibilité de défendre la Russie, nos gens, que celle 
que nous allons être obligés d’utiliser aujourd’hui. Les circons-
tances exigent de nous des actes rapides et fermes.

4  Nelson, A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States, Greenwood 
Press, 1996.
5 https://www.tribunejuive.info/2022/02/24/traduction-integrale-du-discours- 
de-vladimir-poutine-ce-24-fevrier/ 
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Principe 2 – C’est l’adversaire qui porte la responsabilité du début 
des hostilités

[…] toute la responsabilité de l’éventuelle effusion de sang 
reposera entièrement sur la conscience du régime en place sur 
le territoire de l’Ukraine.

Principe 3 – Diabolisation de l’ennemi et de ses dirigeants

Les principaux pays de l’Otan, pour parvenir à leurs fins, 
soutiennent en Ukraine les ultra-nationalistes et des néona-
zis, qui à leur tour ne pardonneront jamais le choix libre des 
habitants de la Crimée et de Sebastopol, la réunification avec 
la Russie. Ils vont bien entendu s’attaquer à la Crimée, comme 
au Donbass, pour tuer, comme les bandes de nationalistes 
ukrainiens, complices d’Hitler au moment de la Seconde guerre 
mondiale, tuaient des gens sans défense.

Principe 4 – Nous défendons une noble cause

Les républiques populaires du Donbass ont demandé l’aide 
de la Russie. Par conséquent, conformément à l’article 51 
alinéa 7 de la Charte de l’ONU, avec l’accord du Conseil de 
sécurité russe et dans le cadre des accords d’Amitié et d’assis-
tance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la 
République populaire de Lougansk, ratifiés le 22 février par le 
Conseil de la Fédération, j’ai pris la décision d’une opération 
armée spéciale. Son objectif – défendre les gens…

Principe 5 – L’ennemi est cruel. Il commet des crimes et des atrocités

Il n’était simplement plus possible de rester sans rien faire. 
Il fallait mettre fin sans délai à ce cauchemar – un génocide 
à l’égard des millions de personnes qui vivent là-bas et qui 
ne fondent leurs espoirs que sur la Russie […] Dans ce but 
nous allons nous efforcer de parvenir à la démilitarisation et 
à la dénazification de l’Ukraine, ainsi que de traduire devant 
la justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants 
contre des civils, y compris contre des citoyens de la Fédération 
de Russie.
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Principe 6 – L’ennemi utilise ou a l’intention d’utiliser des armes 
non conventionnelles

 Et ils [les Ukrainiens] déclarent ouvertement qu’ils ont des 
vues sur toute une série d’autres territoires russes. Toute l’évo-
lution de la situation et l’analyse des informations qui nous 
arrivent montrent que l’affrontement de la Russie avec ces 
forces est inévitable. Ce n’est qu’une question de temps: ils se 
préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, ils 
ambitionnent même d’acquérir l’arme nucléaire. Nous ne les 
laisserons pas faire.

Principe 7 – Nous sommes vertueux. Notre mission est juste/sacrée/
nécessaire

La force est toujours nécessaire – toujours, mais la force peut-
être de différentes qualités. Au fondement de la politique 
de “l’empire du mensonge” dont je parlais au début de mon 
allocution, repose avant tout la force brute. Dans ce cas, on a 
coutume de dire chez nous “La force est là, pas besoin d’in-
telligence”. Mais vous et moi savons que la véritable force est 
dans la justice et la vérité, qui est de notre côté.

Comme toute propagande, la propagande russe varie en fonction de son 
destinataire et des canaux de diffusion (cf. Daucé, 2019). La propagande 
visant la population russe n’est pas tout à fait la même que la propagande 
qui s’adresse à une population étrangère. Même la propagande à l’usage 
interne ne s’adresse pas à tout le monde. Les propagandistes s’adressent 
avant tout au public qui est déjà acquis à Poutine et pour lequel la télévision 
reste le principal vecteur d’information. Chez les jeunes, les diplômés de 
l’éducation supérieure et habitants de grandes villes, la télévision n’a pas 
le même attrait (Kiriya, 2019). Quoiqu’ignoré par les médias mainstream, 
le public n’approuvant pas la politique du Kremlin, est appréhendée 
différemment, par exemple sur des réseaux sociaux ou autres plateformes 
Internet. Pour le conquérir, des experts en communication et géopolitique 
utilisent une argumentation plus nuancée et mieux élaborée. Avant la 
guerre, des prétendus experts anti-Poutine ou des intellectuels pro-Poutine 
étaient invités régulièrement sur des plateformes médiatiques d’orientation 
libérale ou pro-occidentale. Cette approche différenciée semble expliquer 
partiellement le succès de la propagande russe.
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2.  r e p r é s e n tat i o n s 
La propagande russe est régie en partie par le principe de contraste. Pour 
créer une représentation élogieuse de la politique intérieure et extérieure 
du Kremlin, les médias russes dressent un tableau très sombre de l’Europe 
et des Etats-Unis. La rhétorique utilisée pour dénigrer l’occident ressemble 
fort à celle de l’époque soviétique. Les métaphores utilisées à cet effet 
reprennent les images de forteresse assiégée, de terre promise, de paradis, 
de guerre, de famille et de lutte entre le bien et le mal. Dans le discours po-
litique de Poutine et de ses porte-paroles, les Russes sont présentés comme 
un peuple vertueux qui pense non seulement à son propre bien, mais aussi à 
celui des peuples « fraternels » – Ukrainiens, Syriens, Biélorusses, Ossètes 
etc. En comparaison avec la « sainte » Russie, les Etats-Unis ont l’air de 
« l’empire du mal » ou de « l’empire du mensonge » en termes de Poutine. 
Parmi différentes représentations que l’on trouve dans les médias russes, 
quelques-unes méritent une attention particulière. Dans ce qui suit, nous 
regarderons de près comment la propagande russe construit les images de 
Poutine, de la Russie et de l’Ukraine.

2 . 1 .  I M A G E  D E  P O U T I N E
Poutine est présent quotidiennement dans la quasi-totalité des médias 
russes. Avec le temps, sa représentation a commencé à rappeler celle de 
Staline, voire Hitler. A l’instar de de deux dictateurs, Poutine est adulé 
par bon nombre de Russes. Dans les médias, tout est fait pour créer de 
l’engouement et de la fascination autour de la figure de Poutine (Ципко, 
2020). La stratégie choisie consiste à montrer un « missionnaire, héros 
intrépide avec une excellente santé physique et psychologique, patriote 
et, plus important encore, un leader qui porte chance au pays »6. Au fil 
du temps, Poutine s’est forgé une image d’un seul et unique garant de la 
stabilité et de la prospérité de la Russie. Ci-après le résumé de quelques 
représentations qui parsèment la propagande russe : 

• Poutine est le meilleur président que la Russie n’ait  jamais connu.
• On n’a jamais vécu aussi bien que sous la présidence de Poutine.
• Grâce à Poutine, la Russie s’est relevée de ses genoux.
• Grâce à Poutine, la Russie est redevenue une grande  puissance mondiale.
• Poutine a restauré quelques anciens territoires de l’URSS.  

Les propagandistes mettent en avant la thèse selon laquelle la Russie ne 
peut être gouvernée que par un homme fort et autoritaire. D’après eux, 

6  https://imrussia.org/en/politics/333-the-propaganda-of-the-putin-era 
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si la Russie tombe entre de « mauvaises mains », celles d’un libéral par 
exemple, elle se fera attaquer par l’OTAN ou se divisera :

En Russie, le gouvernement peut être tout sauf faible. 
Maintenant, il faut bien comprendre : là où le pouvoir 
fait preuve du caractère, il n’arrive rien au pays. (Soloviev, 
SaVS 25/01/2021)

L’engouement pour Poutine a tous les traits d’un culte de personnalité, 
quoique remis au goût du jour. Un exemple intéressant de la modernisation 
de la propagande est un clip techno7 filmé pour la campagne présidentielle 
de 2004. Dans la vidéo, trois jeunes filles sexy, « Putin’s girls », déclarent 
que l’homme de leurs rêves doit avoir les qualités de Poutine : « Mon mec 
a encore bu des saletés, il s’est de nouveau battu. J’en ai assez, je l’ai quitté, et 
maintenant, je veux un homme comme Poutine, un homme plein de force, qui ne 
boive pas, qui ne me blesse pas, qui ne s’enfuie pas ». Ce clip a été diffusé en 
boucle sur toutes les chaînes de télévision grand public. Et il a fait son effet. 
La campagne présidentielle de 2012 est allée encore plus loin en misant 
sur l’érotisation du corps de Poutine (Roucaute, 2012). Le slogan de la 
deuxième campagne disait : « Voter pour la première fois, c’est comme perdre 
sa virginité, l’important est que le choix soit le bon : Vladimir Poutine ». Selon 
une enquête d’un groupe d’experts russes « Opinion ouverte » réalisée 
la même année, 53% de femmes disaient qu’elles voteraient pour Poutine.
Malgré les circonstances favorables qui ont accompagné les deux premiers 
mandats de Poutine, il a fallu beaucoup plus pour créer un culte de 
personnalité autour de la figure Poutine. Depuis 2000, Poutine apparaît 
quotidiennement à la télévision. Les images filmées avec le président russe 
sont nombreuses et variées. Il y en a pour tous les goûts. A l’écran, on voit 
Poutine monter des chevaux à torse nue, remporter un match de hockey 
sur glace, descendre aux profondeurs de la Mer Caspienne, ou encore 
piloter un avion de chasse… 
Grâce aux efforts de la propagande russe, les mots Poutine et Russie sont 
devenus interchangeables. Cette assimilation n’est pas insignifiante puisque 
les critiques contre Poutine sont présentées comme étant contre la Russie 
et les Russes :

Il est très important de comprendre que ce n’est pas Poutine 
que Biden a insulté. Biden a insulté tout le peuple russe qui a 
choisi Poutine et qui a voté pour Poutine. C’est un outrage au 
peuple russe. (Soloviev, SaVS 21/03/2021)

7  https://www.youtube.com/watch?v=BodJqUm4a8U
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Tous les discours de Poutine, même controversés, sont commentés en 
termes élogieux. Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple du fameux 
discours que Poutine a prononcé à la conférence de Munich en 2007. Ce 
discours a marqué le tournent dans la politique extérieure de la Russie qui 
a mené à la crise que le monde vit actuellement. Poutine y fait part de sa 
vision du monde tel qu’il le voit : 

Il me semble évident que l’élargissement de l’Otan n’a rien 
à voir avec la modernisation de l’alliance ni avec la sécurité 
en Europe. Au contraire, c’est une provocation qui sape la 
confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous deman-
der contre qui cet élargissement est dirigé. (Poutine, discours 
de Munich, 2007) 

La réception que le discours a reçue dans la communauté internationale a 
été assez mitigée. Pourtant, dans les médias russes grand public, ce discours 
a été acclamé unanimement et a contribué à la création de l’image d’un 
homme dur et fort qui a défié l’Occident : 

[…] autrefois comme aujourd’hui, l’Occident a poussé notre 
pays vers une confrontation mondiale. Mais des millions de 
personnes dans différents pays ne cachent pas leur gratitude 
envers le président russe, car il a déclaré publiquement ce que 
ni les leaders mondiaux ni les principaux médias n’osaient dire 
à haute voix. (Stepanov, Rossiskaïa Gazeta, N°04296)

Poutine vit des fantômes du passé. Pour lui, « la désintégration de l’URSS 
[était] la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle »8. Il a éga-
lement une perception magnifiée du rôle de l’empire russe dans l’histoire 
mondiale. Dans la propagande, le passé est utilisé pour renforcer le sens 
de la supériorité chez les Russes. Le discours messianique du Kremlin 
s’accompagne de la mystification du passé soviétique et de la promotion 
des mythes sur la puissance de l’empire russe. Le rôle de l’URSS dans la 
victoire à la seconde guerre mondiale est ostentatoirement exagéré. Par 
contre, les faits historiques compromettant le gouvernement de l’URSS 
(l’occupation des pays d’Europe de l’Est, le Pacte Ribbentrop-Molotov du 
29/08/1939, le massacre de Katyn, l’invasion de la Tchécoslovaquie par le 
Pacte de Varsovie, l’écrasement de la révolution hongroise de 1953) sont 
volontairement absents du discours des médias mainstream. 

8  Discours de Vladimir Poutine devant l’Assemblée fédérale, 25 avril 2005, disponible 
sur : <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml>



38

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

Les Russes s’aperçoivent évidemment de la dégradation de la situation 
économique dans le pays. La guerre en Ukraine coûte très cher à la Russie 
sur les plans humain, économique et politique. A cause de cette aventure 
militaire, la Russie est revenue en arrière vers son passé soviétique. La 
crise dans laquelle Poutine s’engouffre ne présage rien de bon. Selon 
Guriev, professeur à Sciences Po à Paris et ancien conseiller économique 
de Poutine, à cause des sanctions et des dépenses militaires « l’économie 
russe est retourné 20 ans en arrière » (2022). Bien que Poutine soit au 
pouvoir depuis plus de 20 ans, il n’a pas réussi à tenir ses grandes promesses. 
Contrairement aux attentes des Russes, il a augmenté l’âge de retraite, 
conservé le système oligarchique en remplaçant les anciens oligarques par 
ses amis. Il n’a vaincu ni la pauvreté ni la corruption. Alors que la nouvelle 
constitution lui permet d’être réélu en 2024 et de rester au pouvoir jusqu’en 
2036, l’isolement de la Russie l’éloigne du reste du monde avec tout ce 
que cela implique pour la population.
Redorer l’image de Poutine dans un climat aussi défavorable  semble 
difficile. Pourtant, pour la propagande russe, rien n’est impossible. Les 
quelques succès qu’on attribue à Poutine sont rabâchés et glorifiés, tandis 
que les problèmes sont esquivés avec habilité. L’attention est détournée 
vers des causes externes ou des problèmes provoqués par des tiers. Tous 
ceux qui critiquent la politique de Poutine se font traiter d’agents du 
GosDep9, d’extrémistes, de terroristes ou d’agents de l’étranger. Pour 
embellir l’image de Poutine, les médias font appels aux techniques connues 
de la propagande : désignation d’un bouc émissaire, accusations de tiers, 
manipulation émotionnelle, désinformation, théories du complot, sim-
plification de la réalité, désinformation, omissions, mise en contraste, 
recours à une rhétorique « sloganisée » («Sans Vladimir Poutine, pas 
de Russie ! »10 ; « Il n’y a qu’un Poutine »11 ; « Un président fort pour 
une Russie forte »12). Dans cette optique, si Poutine a eu du mal à tenir 
ses promesses, c’est parce que :

• il a des ennemis internes : libéraux, « la 5e colonne », agents du 
GosDep, extrémistes comme Navalny et ses collaborateurs…

• il a des ennemis externes  : «  nazis ukrainiens  », l’OTAN, les 
Etats-Unis, l’Occident…

9  United States Department of State. 
10  Cette déclaration a été faite par V. Volodine, chef adjoint de l’administration devant 
le Club Valdaï en 2014.
11  La plaisanterie de D. Orechkine, site web du Journal Quotidien. 
12  Slogan de la compagne présidentielle de 2018.
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• les autres représentants du pouvoir (gouverneurs locaux, ministres, 
généraux…) sabotent les efforts de Poutine par inadvertance, 
incompétence, voire malveillance13.

Le documentaire à scandale « Le palais de Poutine »14, posté sur YouTube 
en janvier 2021 et comptant plus de 124 millions de vues, présente une 
enquête sur les financements d’une immense propriété située au bord 
de la mer Noire à Guelendjik. Le documentaire fournit des preuves de 
l’appartenance du palais à Poutine. De telles révélations auraient dû 
attirer l’attention du fisc et donner lieu à une enquête sur la provenance 
de l’argent qui a servi à la construction d’un palais et à l’achat d’un terrain 
de 7 000 hectares. Le porte-parole de Poutine a démenti tout lien entre 
cette propriété et le président russe. D’ailleurs, pour la propagande russe, 
la richesse de Poutine et de son entourage semble tout à fait normale. 
D’ailleurs, selon Soloviev, l’argent n’intéresse absolument pas le président :

Si Poutine voulait un palais, le peuple [russe] aurait cotisé 
et construit vingt palais. Seulement, Poutine ne s’y intéresse 
pas. Son mode de vie est complètement différent. (Polniy 
Kontakt, 20/01//2021)

Le journaliste n’explique pas pourquoi les Russes auraient eu envie de se 
priver au profit du président, déjà riche, pour « cotiser » et construire 20 
palais. Une telle question ne se pose même pas chez le public de Soloviev. 
Selon les médias russes, la Russie a certes des problèmes, mais c’est pire 
chez les autres ou c’était pire avant Poutine. Pour ce qui est de l’inflation, 
elle ne pose pas de problème à l’économie russe. Par contre, la baisse des 
prix a un effet négatif pour le pays. A titre d’exemple, plusieurs articles ont 
été publiés le 10 juillet 2022 avec le même message : la baisse des prix est 
mauvaise pour l’économie :

« Les experts ont révélé le côté négatif de la baisse des prix alimen-
taires »15 (MK) 
«  Un économiste a montré les inconvénients de la baisse des 
prix »16 (Life)

13  Ces derniers mois, confronté à de nombreux échecs militaires, Poutine a licencié 
plusieurs généraux et hauts-responsables de l’armée. 
14  https://www.youtube.com/watch?v=Y3tqLF5zgfw 
15  https://www.mk.ru/economics/2022/07/10/eksperty-raskryli-negativnuyu-storo-
nu-snizheniya-cen-na-produkty.html 
16  https://life.ru/p/1508023 
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«  On a montré les inconvénients de la baisse des prix aux 
Russes »17 (Izvestia)

A force d’être répétées pendant des années, certaines représentations de 
Poutine ont été assimilées par une grande partie de la population russe. 
Aussi grande soit la popularité de Poutine, certaines recettes marchent 
de moins ne moins bien, notamment les apparitions continues au petit 
écran. Le public se lasse aussi d’entendre le même narratif tous les jours. 
La réforme des retraites, la crise covid-19, le changement de la constitution 
en 2020, les sanctions économiques, le départ de grandes enseignes et 
d’entreprises internationales du marché russe déplaisent même à l’électorat 
de Poutine. En même temps, la déception des Russes n’est pas encore 
suffisante pour les faire réagir. Malgré l’aggravation rapide de la situation 
socio-politique et économique, une grande partie de la population russe 
se laisse toujours manipuler par la propagande du Kremlin.

2 . 2 .  I M A G E  D E  L A  R U S S I E
Dans les médias russes, la Russie est souvent conceptualisée en termes 
religieux. L’expression référentielle Sainte Russie utilisée pour désigner 
la Russie d’autrefois fait apparaître deux valeurs différentes : valeur réfé-
rentielle et valeur attributive. Tous les exemples contenant le syntagme 
nominal Sainte Russie ont ainsi deux lectures. Lorsque le locuteur utilise 
cette expression pour désigner un territoire géographique, on a affaire à 
l’utilisation référentielle de cette expression nominale. Par contre, dans la 
lecture attributive, ce qui importe, ce n’est pas le territoire en tant que tel, 
mais l’idée qu’on attribue à la sainteté et au fait que le territoire désigné 
a cette qualité. 
La Russie contemporaine est toujours conceptualisée comme terre sainte. 
Plus précisément, elle est vue comme le dernier rempart du bien qui s’op-
pose au mal du monde. Cette représentation se manifeste à travers l’emploi 
des métaphores en rapport avec les concepts de guerre, de confrontation, 
de voie messianique et de forteresse assiégée :

En réponse à nos propositions, nous nous sommes heurtés à 
chaque fois soit à des mensonges et des tromperies cyniques, 
soit à des tentatives de pression et de chantage, tandis que 
l’Alliance nord-atlantique dans le même temps ne cessait de 
s’élargir en dépit de toutes nos protestations et inquiétudes. 
La machine militaire avance et, je le répète, s’approche au plus 
près de nos frontières. (Poutine, AFP, Moscou, 24/02/2022)

17  https://iz.ru/1362501/2022-07-10/rossiianam-raskryli-minusy-snizheniia-tcen 
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Par métaphore j’entends ici un phénomène cognitif, tel qu’il est décrit 
par Lakoff et Johnson (1980). La métaphore conceptuelle n’est pas un 
ornement de texte, c’est un outil qui nous aide à conceptualiser le monde 
et à structurer le discours et les actes de communication : « L’essence 
d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque chose (et 
d’en faire l’expérience) en termes de quelque chose d’autre » (Lakoff & 
Johnson, 1985 : 15). 
La métaphore de forteresse n’est pas nouvelle. Elle fait écho aux représen-
tations de l’époque de la guerre froide où l’URSS fut présentée comme 
étant encerclée des pays hostiles de l’OTAN. La Russie d’aujourd’hui est 
aussi représentée comme espace clos qui se défend de l’ennemi extérieur. 
Pour les Russes, leur pays est « le dernier pays conservateur qui protège 
les vraies valeurs traditionnelles dont les Européens et les Américains se 
sont détachés avec leur justice laxiste, les mariages homosexuels, etc. » 
(Kiriya, 2019). En fustigent les pays « égarés » le 24 février 2022, Poutine 
met en avant le rôle messianique de la Russie en Ukraine :

[…] jusqu’à encore récemment on n’a cessé de tenter de nous 
utiliser à profit, de détruire nos valeurs traditionnelles et de 
nous imposer des prétendues valeurs qui auraient détruit 
notre peuple de l’intérieur, les principes qu’ils imposent déjà 
de manière agressive dans leurs propres pays et qui mènent 
directement à la dégradation et à la dégénérescence puisqu’elles 
vont à l’encontre de la nature humaine elle-même. Cela ne se 
fera jamais, et personne n’a réussi jusqu’à présent. Cela ne se 
fera pas davantage maintenant. (ibid.)

Etant donné la responsabilité politique de la Russie dans les conflits 
militaires en Géorgie, Ukraine et Syrie, la métaphore de forteresse assiégée 
crée une dissonance cognitive. Pour commencer, elle victimise la Russie 
dans sa relation au monde extérieur. L’assiégé n’est pas maître de son 
destin, libre de faire ce qui lui plaît. Il subit l’action de l’assiégeant. Dans 
cette construction, les Russes n’attaquent pas l’Ukraine, ils ne font que 
défendre leur forteresse :

Les événements d’aujourd’hui sont liés non à une volonté de 
porter atteinte aux intérêts de l’Ukraine et du peuple ukrainien. 
Ils sont liés à la défense de la Russie elle-même contre ceux qui 
ont pris l’Ukraine en otage et tentent de l’utiliser contre notre 
pays et son peuple […]
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[…] la Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer, 
exister avec une menace permanente émanant du territoire de 
l’Ukraine […]

Je le répète, nos actes sont une autodéfense contre des menaces 
créées contre nous et contre des malheurs encore plus grands 
que ceux qui surviennent aujourd’hui […]

De l’opposition au monde extérieur envisagé comme égaré, malveillant, 
dangereux, vient le sens de la grandeur et de la supériorité morale (cf. Filler, 
2010). Les Russes se prennent de plus en plus pour un peuple élu dont 
le destin est de résister à une influence néfaste de l’occident et de sauver 
l’Ukraine des « griffes » des Etats Unis et l’OTAN.  
L’acceptation des sacrifices et la justification des meurtres en Ukraine s’ins-
crivent dans la construction d’une forteresse assiégée. Pour le moment, 
les sanctions, bien qu’handicapantes, sont relativement bien supportées 
par les Russes. Dans la perspective d’une forteresse assiégée, ceci semble 
normal puisque les pertes vont de pair avec la défense du rempart. Les 
assiégés se consolident autour du chef (Poutine) qui dirige la défense de 
la forteresse contre les forces du mal. Par ailleurs, en temps de guerre, les 
échanges avec le monde extérieur sont réduits. Effrayés et terrifiés, les 
assiégés n’osent pas se hasarder hors de l’enceinte et restent attachés à 
leur lieu d’infortune. 
Le discours de Poutine du 24 février 2022 fait apparaître la primauté du 
droit russe sur le droit international. Celle-ci a été officialisée sous forme 
d’amendement à la constitution russe de 2020. L’un des amendements les 
plus contestés de la réforme constitutionnelle fait apparaître la notion de 
« Dieu ». Dans la nouvelle version de la constitution, les valeurs ortho-
doxes deviennent partie intégrante des valeurs « traditionnelles russes ». 
Les valeurs auxquelles la constitution fait référence reconnaissent le 
caractère sacré du chef de l’état. Remarquons également que l’introduction 
progressive de l’église dans les affaires de l’État a favorisé l’archaïsation de la 
société russe. Le discours politique affiche aussi les traces d’une conception 
religieuse de la place de la Russie et de sa gouvernance :

Si vous regardez toute l’histoire de la Russie, vous verrez qu’elle 
n’existe que par la providence de Dieu. Ce n’est pas un hasard 
si Münnich a prononcé cette fameuse phrase selon laquelle 
comprendre comment la Russie est gouvernée est si difficile 
qu’elle semble être gouvernée par le Seigneur même. (Soloviev, 
SaVS 19/01/2021) 
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La conceptualisation de la Russie en termes de forteresse assiégée n’est pas 
anodine en termes de conséquences pour l’image de soi et l’image d’autrui. 
La métaphore de forteresse alimente la peur d’autrui et par la même un 
repli sur soi. Elle nourrit également le sentiment de supériorité morale 
qui se traduit par le chauvinisme, la haine d’autrui et la déshumanisation.

2 . 3 .  I M A G E  D E  L ’ U K R A I N E 
Dans les médias russes, les ukrainiens et leurs autorités sont dénigrés, 
moqués, voire insultés. La victoire de Zelensky aux élections présidentielles 
de 2019 a provoqué de l’hilarité sur tous les plateaux de la télévision russe 
grand public :

Accueillons les élections du président ukrainien. Est-ce qu’il 
peut y avoir quelque chose de plus drôle qu’un président 
comique ? Exactement  ! La réponse est non! Un humoriste 
sans expérience politique. On dirait une combinaison de trois 
doigts que le peuple ukrainien a enfin montré à son pouvoir. 
(Skabeïeva, 60 Minutes, 01/04/2019)

Chaque pays a ses propres idiots, mais les idiots qui ont leur 
propre pays, c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité. 
(Soloviev, SaVS 18/01/2021)

Entre 2014 et 2022, les dérapages à l’encontre de l’Ukraine se 
sont banalisés. Même les représentants officiels de la Russie, 
comme par exemple Piotr Tolstoï, le vice-président de l’As-
semblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ont tenu des 
propos dont la violence surprend par sa démesure : 

Le problème vient d’une bande de salopards qui ont pris le 
pouvoir là-bas [en Ukraine] de manière inconstitutionnelle. 
Il faut exécuter les dirigeants ukrainiens, les pendre à des 
lampadaires et puis de toute façon, l’Ukraine fait partie de la 
grande Russie. (Tolstoï, MKRU 09/07/2021)

Dans l’imaginaire collectif russe, la représentation de l’Ukraine et des 
Ukrainiens est façonnée en partie par la métaphore de famille. Cette repré-
sentation s’étend sur les autres peuples slaves appelés traditionnellement 
« peuples fraternels » ou « frères slaves » (cf. Sedov, 2007). Dans cette 
représentation, il existerait toutefois des degrés de parenté. Historiquement 
et culturellement, les Russes et les Ukrainiens sont envisagés comme 
partageant un lien de parenté direct. Métaphoriquement, ces peuples 



44

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

sont issus de la même lignée maternelle – la Rus’de Kiev18. L’expression 
référentielle Mère Russie remonte étymologiquement à la Rus’de Kiev, 
premier état slave. Dans l’histoire moderne, cette expression réfère méta-
phoriquement à l’Empire Russe. A l’époque soviétique, la référence à la 
mère n’a pas complètement disparu. Pour tenir compte de la multiethnicité 
de l’URSS, le terme « Mère Russie » a été remplacé par « Mère Patrie ». 
La métaphore de famille s’applique également aux dirigeants qui se sont 
succédé à la tête de la Russie. Dans de nombreux ouvrages littéraires et his-
toriques russes, on trouve des références variant du « tsar-petit-père » au 
«  Père de la Nation » (Pierre le Grand) et « Père des peuples » (Staline). 
Les Russes et les Ukrainiens sont dits être « frères ». Par définition, la place 
des frères et sœurs dans la fratrie n’est pas la même. D’une certaine façon, 
l’ancienneté offre une certaine forme de supériorité. Avant le changement 
du droit civil, l’aîné bénéficiait des privilèges que les cadets n’avaient pas. 
Si la règle était la transmission intégrale du patrimoine, c’était l’aîné qui 
héritait de tout. Dans ce sens, la répartition des rôles dans la fratrie des 
peuples slaves est assez révélatrice. Bien que la Rus’de Kiev fût fondée 
avant la principauté de Moscou, les Russes considèrent les Ukrainiens 
comme frères cadets. 
Poutine soutient d’ailleurs la thèse selon laquelle les Ukrainiens et les 
Russes sont une même et unique nation. En 2014, il croyait toujours à 
l’amour partagé, et ce malgré l’annexion de la Crimée, l’occupation du 
Donbass et le déclenchement des hostilités contre l’Ukraine : « L’histoire 
commune, remontant à l’ancien État russe, la même religion orthodoxe 
– tous ces facteurs nous permettent de dire qu’entre les trois peuples 
slaves - Biélorusses, Russes et Ukrainiens – il y a incontestablement de 
l’unité et de la fraternité » (Poutine, 2021). 
Les propagandistes, sensibles au ton du Kremlin, reprennent l’idée de 
l’unicité nationale des Russes et des Ukrainiens. Certains remettent en 
cause la souveraineté de l’Ukraine :

Vous devez revenir chez vous, en Russie. Arrêtez de déconner et 
jouer à l’indépendance, arrêtez déjà, vous êtes Russes, revenez 
chez vous. (Tolstoï, 60 Minutes 21/07/2021)

Etant donné la conceptualisation de la relation russo-ukrainienne en 
termes de famille, les Russes ont des attentes idéalisées par rapport à 
l’Ukraine et à ce que doit être la famille des peuples slaves. Ces attentes 
sont alimentées abondamment par la propagande russe : « Si on s’aime 
et si on se respecte, alors il faut trouver un moyen de se comprendre, en 

18  Aujourd’hui, l’Ukraine, la Biélorussie et une partie de la Russie occidentale.
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famille. Je suis sûr que c’est ce qui se passera entre nos deux états. On ne 
se quittera jamais. La Russie a toujours été et sera toujours proche de 
l’Ukraine » (Poutine, Ligne directe avec le président, 2014). 
Au premier abord, la métaphore de famille et la référence au frère cadet, 
l’Ukraine, semblent inoffensives. De façon générale, le concept de famille 
est connoté positivement. Pourquoi cette métaphore poserait-elle des 
problèmes ? Lorsque nous pensons à une famille, nous l’associons aux 
concepts de parenté, d’amour, de traditions, de protection, de partage et 
de soutien. De même, les frères sont censés s’aimer et s’entre-aider. Dans 
l’inconscient collectif, le frère aîné prend soin, protège et défend son frère 
cadet. Qu’en est-il en réalité ?
En réalité, nous assistons à une guerre que même les médias internationaux 
qualifient de  fratricide :

Invasion russe en Ukraine : «C’est une guerre fratricide» 
(Colosimo, Europe 1, 09/03/22)
Crise ukrainienne : « Ça fait mal car c’est une guerre fratri-
cide » (Parrenin, Bas les masques, 24/02/22)
From Fraternal Nations to Fratricidal War? (Zharkevich, 
Compas-Oxford, 19/04/22)
Time to stop the fratricidal war in Ukraine (Osuntokun, the 
Nation, 24/03/22)

Depuis 2014, la relation entre la Russie et l’Ukraine a perdu toute res-
semblance à une relation fraternelle. L’annexion de la Crimée, le conflit 
militaire à l’est de l’Ukraine et par la suite l’invasion de l’Ukraine le 
24 février 2022 ont impacté la façon dont les Ukrainiens conceptualisent 
leur relation avec la Russie. Ils renient le lien fraternel avec les Russes, ce 
qu’illustre le poème d’Anastasia Dmitruk (2014)19 : 

Nous ne serons jamais frères
Ni par pays ni par mère.
Vous n’avez pas le sens de la liberté -
Et ne seriez même pas nos alliés.
Vous vous appelez « aînés » -
Mais nous ne serons pas vos cadets.
Nombreux vous êtes, mais c’est dommage – vous n’avez pas 
de visage…

19  https://dmytruk.com.ua/nykohda-myi-ne-budem-bratyamy/ 
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La Russie qui a un sens grandiose de sa propre importance s’énerve facile-
ment quand l’Ukraine et l’Occident blessent son ego. Comme la situation 
actuelle ne reflète pas l’image d’une famille parfaite, la représentation 
de l’Ukraine subit des changements de manière à pouvoir expliquer les 
écarts entre l’idéal et la réalité. A l’heure actuelle, la famille est déchirée. 
La Russie considère l’Ukraine comme l’extension de soi et n’a aucune 
envie de voir son frère cadet s’émanciper. Le fait que l’Ukraine a quitté 
l’URSS en 1991 et souhaite rejoindre l’OTAN est vécu comme trahison. 
La guerre déclarée à l’Ukraine est expliquée dans les médias russes comme 
mesure nécessaire pour protéger les intérêts de la famille des peuples slaves. 
Comme le frère cadet n’entend pas la raison du frère aîné, le dernier se croit 
en droit de faire valoir son autorité, quitte à utiliser la force et le chantage. 
Pour Poutine, comme il s’agit d’une affaire de famille, tous les coups sont 
permis et personne de l’extérieur ne doit intervenir : 

Maintenant quelques mots importants, très importants pour ceux qui 
peuvent avoir la tentation de s’immiscer depuis l’extérieur dans les 
événements en cours. Quiconque tentera de nous gêner, a fortiori de 
créer une menace pour notre pays pour notre peuple, doit savoir que la 
réponse de la Russie sera immédiate et infligera des conséquences telles 
que vous n’en avez jamais connu dans votre histoire. (Poutine, AFP, 
Moscou, 24/02/2022)

Malgré son caractère usé, la métaphore de famille joue un rôle important 
dans la conceptualisation de la Russie et l’Ukraine. La représentation de 
leur relation en termes de famille explique partiellement la fixation qu’a la 
Russie pour l’Ukraine ainsi que ses complexes du frère aîné. Curieusement, 
même les opposants et les activistes anti-Poutine et anti-guerre continuent 
d’utiliser la métaphore de famille. Toutefois, leur représentation de cette 
relation est plus en adéquation avec la crise actuelle. A la différence de 
l’électorat de Poutine qui s’accroche à l’image d’une famille stéréotypée, 
les représentations de l’opposition ont subi plusieurs changements en 
ce qu’elles tiennent compte de l’évolution du modèle de famille dans les 
sociétés d’aujourd’hui. A cause de la toxicité de l’attachement du frère aîné 
au frère cadet, la relation est entendue comme étant dysfonctionnelle. Ce 
nouveau regard sur la famille enrichit la métaphore de famille conceptuel-
lement. Dans une faille dysfonctionnelle, la meilleure solution n’est pas la 
réunion, mais la séparation.    

c o n c l u s I o n
La machine propagandiste des médias étatiques est robuste. Les méthodes 
et les outils qu’elle utilise lui permettent de manipuler l’opinion publique 
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en sorte de la rendre favorable et loyale au pouvoir en place. Les stratégies 
mises en œuvre par les propagandistes russes sont variées et diverses. Bien 
qu’elles fassent appel aux techniques de la propagande déjà connues et 
décrites abondamment dans la littérature sur la question, nombreux sont 
ceux qui tombent dans le piège de la propagande de guerre. 
Cette étude a mis en évidence la toxicité des représentations que cultive la 
propagande du Kremlin dans l’esprit de sa population. Ces représentations 
ne sont pas anodines. Elles aliment le sentiment de supériorité, empêchent 
le progrès et nuisent aux relations avec les autres pays. 
Le retour à l’autocratie et une perte progressive des libertés ont des 
conséquences pour la Russie et pour la communauté internationale. 
Dans le rapport « Les manipulations de l’information : Un défi pour nos 
démocraties »,  les chercheurs et spécialistes français attirent l’attention 
de la communauté internationale sur un danger que courent les démo-
craties du fait de l’augmentation et de la banalisation des manipulations 
de l’information sur internet et dans les médias. Les auteurs du rapport 
font remarquer à juste titre que les avancées technologiques rendent la 
manipulation de l’information plus dangereuse que dans le passé. Avec 
l’apparition d’internet et le développement des réseaux sociaux, les effets 
de la désinformation sont démultipliés. Paradoxalement, la vulgarisation 
de l’accès à l’information, qui devrait pourtant permettre aux gens de bien 
se renseigner, est détournée de plus en plus au profit des propagandistes 
(2018 : 29).
Peu importe l’âge, le niveau social ou l’éducation, les Russes sont tous 
exposés d’une façon ou d’une autre à la machine propagandiste du Kremlin. 
C’est justement cette surexposition à la propagande qui impacte négati-
vement la pensée critique et affaiblit une résistance aux manipulations 
de l’information. La plupart des Russes pensent que les informations 
diffusées dans les médias sont exactes et correctes. Les Russes justifient 
les mesures restrictives prises à l’encontre des médias indépendants car, à 
l’instar de Poutine, ils croient que la Russie est menacée par des « agents 
de l’occident », et que l’État a le droit de lutter contre eux par les moyens 
qu’il trouve les plus appropriés. Pour eux, l’intérêt de l’État prime sur 
la façon dont les médias traitent les actualités et les sujets d’importance 
publique. Cette approche du rôle de l’état dans le contrôle des médias 
est en partie responsable de l’acceptation des messages diffusés par la 
propagande du Kremlin. 
Les années de la propagande du régime de Poutine portent bien leurs fruits. 
Une grande partie de la population russe reste sensible à la propagande 
de télévision et continue de s’engouffrer dans le nationalise et le néo-pa-
triotisme. Plusieurs pays ont emprunté ce chemin au XXe siècle et il y a 
lieu de s’inquiéter des conséquences possibles d’un tel développement. 
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Les changements des représentations dans le monde occidental pourraient 
toutefois donner de l’espoir aux Russes car ils mettent en évidence la nature 
flexible des représentations conceptuelles. Les représentations évoluent 
en fonction de la maturation des institutions politiques et de la société. La 
société russe se portera mieux du moment où elle sortira de la forteresse 
assiégée et se trouvera dans un espace ouvert au monde. Il est aussi temps 
de cesser envisager l’Ukraine comme frère cadet. Le changement de méta-
phore pourrait éventuellement aider conceptualiser la relation autrement. 
La métaphore de voisinage serait plus appropriée en ce qu’elle implique 
l’idée du respect de l’espace et des libertés d’autrui. Malheureusement, le 
changement ne peut se faire sans la prise de conscience et la démocrati-
sation des institutions politiques et législatives du pays. 
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LES MUTATIONS DE L’AIDE HUMANITAIRE À 
GARISSA,  PETITE VILLE DE LA NORTH EASTERN 
PROVINCE DU KENYA.
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R é s u m é
L’aide humanitaire, acteur de premier plan dans la corne de l’Afrique, joue 
un rôle capital dans l’économie de la région. Elle a ainsi aujourd’hui une 
place significative dans les structures socio-économiques de Garissa, chef 
lieu de district dans l’est du Kenya. A travers l’exemple de cette petite ville 
à la croissance démographique soutenue nous mettrons en lumière le rôle 
de l’aide humanitaire, ses mutations vers des projets de développement 
et son impact sur le processus migratoire des pasteurs Somalii vers une 
ville devenue en une vingtaine d’années un exemple presque caricatural 
de l’ambiguïté voire des dérives de l’aide.
Mots clés : Aide humanitaire, aide au développement, migration, séden-
tarisation, ONG

A b s t R A c t
Humanitarian aid is a major player in the Horn of Africa and plays a 
vital role in the region’s economy. Today, it plays a significant role in the 
socio-economic structure of Garissa, a district capital in eastern Kenya. 
The example of this small town with a growing population will be used to 
highlight the role of humanitarian aid, its transformation into development 
projects and its impact on the migration of Somali pastoralists to a town 
which has become an almost caricatural example of the ambiguity or even 
the excesses of aid.
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Key words : Humanitarian aid, development aid, migration, sedentari-
sation, NGOs

R e s u m e n
La ayuda humanitaria es uno de los principales actores en el Cuerno 
de África y desempeña un papel vital en la economía de la región. Hoy 
desempeña un papel importante en la estructura socioeconómica de 
Garissa, capital de distrito del este de Kenia. Se utilizará el ejemplo de esta 
pequeña ciudad con una población creciente para poner de relieve el papel 
de la ayuda humanitaria, su transformación en proyectos de desarrollo y 
su impacto en la migración de los pastores somalíes hacia una ciudad que 
se ha convertido en un ejemplo casi caricaturesco de la ambigüedad o 
incluso de los excesos de la ayuda.
Palabras clave : Ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo, migración, 
sedentarización, ONG

Depuis les années 1990 les dizaines de milliers de nomades venus se fixer 
autour de Garissa, (capitale du district éponyme dans l’est du Kenya) ont 
révélé la complexité d’un contexte qui peut sembler simple à l’observateur 
qui découvre la situation. Passant en un siècle à peine du rôle de « maîtres 
des plaines » à celui d’assistés vivotant grâce à l’aide humanitaire, ils nous 
mettent face à la réalité d’un pastoralisme confronté à des dynamiques qui 
le dépassent, renvoyant les Somalii à des images d’un autre âge. 
S’il y a dans la fuite en avant des nomades une sensation de déjà vu, 
grandeur et décadence d’un monde à bout de souffle qui semble ne plus 
pouvoir suivre l’histoire et ses soubresauts, elle met également en exergue 
les tensions qui traversent cette société pastorale multiséculaire comme 
tant d’autres de par le monde. Le parcours des Somalii semblait en effet se 
dérouler aux marges de l’histoire, comme si la vie pastorale rythmée par 
les migrations saisonnières à la recherche de pâturages était immuable, 
apportant dans sa simplicité et son dénuement une forme de protection 
aux hommes et aux troupeaux. 
Au delà des aléas climatiques et autres crises conjoncturelles le contexte 
régional et historique tient sans aucun doute une place importante dans 
les tourments des Somalii du Kenya et les causes de leur migration sont 
étroitement liées aux évolutions qu’ils ont dû affronter au cours du xxe siècle. 
Replacer leur cas dans un cadre plus large est indispensable pour comprendre 
les tenants et aboutissants d’une situation qui met en scène une multitude 
d’acteurs sur fond de sécheresses, de banditisme et de chaos somalien. Leur 
situation en apparence dramatiquement banale et placée sous le sceau du 
risque climatique est en effet bien plus complexe qu’il n’y paraît et met 
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surtout en lumière le rôle de l’aide humanitaire et ses mutations vers des 
projets de développement dans la migration des pasteurs vers la ville. 

l A  p l A c e  p R é p o n d é R A n t e  d e  l ’ A I d e  h u m A n I tA I R e
En s’installant dans le sillage des réfugiés arrivés de Somalie et fixés dans 
les grands camps de Daddab1 à partir de 1991 les multiples ONG2 ont 
créé une véritable culture de l’aide dans la région. Véritable secteur de 
l’économie marchande, liée aux grands donateurs internationaux, leur 
action dépasse largement le rôle d’assistance aux populations en danger 
qu’on leur prête habituellement.
L’aide humanitaire, acteur de premier plan dans la corne de l’Afrique, a en 
effet joué un rôle capital dans le processus de migration puis de sédentari-
sation des nomades. Elle a ainsi aujourd’hui une place importante dans la 
migration des nomades vers Garissa. La situation géographique de la ville 
et le fait qu’elle compte un grand nombre d’organisations humanitaires 
contribue à entretenir le phénomène et le maintien des dynamiques 
migratoires internes. La présence dans la petite ville des bureaux de bon 
nombre de structures opérant dans la région a, d’une certaine manière, 
officialisé l’aide.
La reconduction quasi systématique des programmes d’urgence par les 
grandes organisations internationales et les agences des Nations unies ainsi 
que la mise en place de projets de développement par des structures dont la 
vocation de départ était l’assistance médicale ou alimentaire contribuent à 
semer un peu plus le trouble. Quoi qu’il en soit, l’aide sous toutes ses formes 
se pose comme une pièce maîtresse du système socio-économique local. 
S’il est difficile de dire qui de l’aide ou des déplacés était le premier dans la 
ville, il faut souligner que désormais les deux phénomènes sont liés. L’aide 
humanitaire contribue fortement à attirer les nomades en ville et à les y 
fixer. Son rôle est donc primordial et l’on peut effectivement dire que sans 
elle la migration n’aurait pas pris les mêmes proportions. 
De plus, installées essentiellement dans les villes et bourgades de la 
province, les ONG leur ont donné de fait un rôle d’accueil des nomades 
qu’elles n’étaient pas réellement en mesure de tenir faute d’infrastructures 
adaptées. 
Tour cela a donc entraîné des changements conséquents dans l’économie 
locale. Depuis l’implantation des camps de réfugiés à Dadaab, les multiples 
organisations humanitaires n’ont cessé de se succéder dans la région. 

1  Ouverts au début de la guerre civile en Somalie les trois camps de Dadaab (Ifo, 
Dagahaley et Hagadera) comptaient environ 240 000 réfugiés (quasiment exclusivement 
somaliens) ce qui en faisait en 2020 les plus grands au monde. Ils sont situés à l’est de la 
ville de Garissa, non loin de la frontière somalienne.
2  Organisation non gouvernementale
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Souvent arrivées dans le cadre de missions d’aide d’urgence (médicale 
ou alimentaire) elles se sont par la suite fréquemment engagées dans 
des stratégies de maintien sur place. Pour comprendre les tenants et 
aboutissants de l’aide et son rôle dans l’économie locale il faut démonter 
les mécanismes qui régissent l’implantation puis le montage des projets 
de développement par les organisations présentes sur place. 
L’aide à destination des réfugiés a marqué le début d’un cycle. Les différents 
programmes de dons de denrées alimentaires ont abouti à la distribution 
de près de 320.000 tonnes de nourriture entre 1991 et 1998 (produits 
alimentaires de base). Cette aide couvrait uniquement les besoins des 
camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma (dans l’extrême Nord Ouest du 
Kenya). Elle représentait un montant de 182 millions de dollars US. Pour la 
seule période du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1998 les distributions de 
nourriture à destination des réfugiés portaient sur quelques 44.139 tonnes 
et un montant de plus de 22 millions de dollars US. Ce type d’opération 
consistait à distribuer des rations alimentaires « de base » composées 
de céréales, légumes secs, aliments composés et huile. Les agences des 
Nations-unies (en particulier le HCR3) procédaient en outre à des distri-
butions de légumes frais dans les camps (35.000 tonnes pour la période). 
En 2014 le PAM4 distribuait chaque mois 9700 tonnes de nourriture à 
environ 500.000 réfugiés dans tout le Kenya, pour un montant de près de 
10 millions de dollars US. Il est logique que la population des camps de 
réfugiés (situés en zone désertique) soit, comme l’affirme les experts du 
Programme Alimentaire Mondial, « très dépendants de la ration générale 
pour satisfaire l’essentiel de leurs besoins d’énergie d’origine alimentaire ». 
Outre la nourriture, les Nations-unies apportent en temps normal toutes 
sortes de biens dans les camps. Ils vont des matériaux de construction aux 
ustensiles de cuisine en passant par les récipients en tous genres et autres 
bâches. La fourniture d’équipements ou de services non alimentaires 
touche une population large et englobe également les services de type 
éducatif et sanitaire. 
Il convient alors de mettre en lumière de rôle de l’aide dans le renforcement 
du caractère attractif de la ville. En effet, les nomades qui migrent vers 
les petites villes de province ne le font pas au hasard. Il existe derrière 
cette migration en apparence désordonnée, une logique à laquelle la 
présence de l’aide dans l’économie urbaine n’est pas étrangère. Les opé-
rations de distribution de nourriture et d’urgence médicale mobilisent 
des moyens considérables comparés à ceux d’une petite ville comme 
Garissa. Les Nations-unies et leurs agences ont par exemple enclenché 

3  Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
4  Programme alimentaire mondial.
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après les inondations de 1998 une opération de grande envergure dans la 
province. Dans ce contexte, des analyses comme celles de Barbara Harrell 
Bond5 (ancienne directrice du Refugee Studies Programme à l’Université 
d’Oxford) sur le rôle des ONG sont particulièrement utiles. Elles per-
mettent de mieux cerner leur rôle dans les mouvements de population 
et mettent en évidence le décalage qui peut exister entre les actions des 
ONG qui se portent souvent vers les populations officiellement réfugiées 
concentrées dans les camps, et la réalité locale qui est, elle, largement 
influencée par l’action de ces mêmes ONG.

l e  c o m p l e x e  h u m A n I tA I R e
La mise en place des opérations d’aide alimentaire nécessite une in-
frastructure rodée capable de répondre à une situation de crise. Dans 
ce cadre les moyens développés par les agences des Nations unies et les 
ONG qui collaborent avec elles sont vraisemblablement en mesure de ré-
pondre à cette attente. Les opérations d’urgence au Kenya concernaient en  
1999-2000 une population totale de 2.744.581 personnes et pour la 
seule North Eastern Province les bénéficiaires de l’aide alimentaire s’éle-
vaient 680.875.
La coordination entre les différents acteurs des opérations est particulière-
ment soutenue. Le gouvernement kenyan, les agences des Nations-unies et 
les ONG présentes sur place ont à l’époque mis en place une organisation 
qui leur donnait les moyens d’atteindre leur objectif  du lutte contre 
famine. Le mode d’organisation repose en grande partie sur le triptyque 
Gouvernement, Nations-unies, ONG. Au niveau local (le district) les 
« District Steering Groups » dirigés par les « Districts Commissioners », 
équivalent des préfets sont les coordinateurs des opérations.
La facilité pour les instances onusiennes de travailler avec les ONG locales 
pour les distributions de nourriture les poussent à privilégier toujours les 
mêmes interlocuteurs. Dans la North Eastern Province ce sont des « poids 
lourds » de l’humanitaire comme Oxfam ou Care qui se partageaient les 
tâches dans les années 1990. Concrètement la coordination des opérations 
de distribution était confiée au Programme Alimentaire Mondial chargé 
de l’ensemble des opérations de supervision. Le superviseur était aussi 
en charge du contrôle des mouvements de nourriture dans la région. 
Au niveau du district les «  field monitors  » contrôlent les opérations 
d’urgence et ils travaillent en relation directe avec les responsables d’ONG. 
L’organisation Care distribuait par exemple la nourriture à 154.000 per-
sonnes dans le district de Garissa dans le cadre de l’opération d’urgence 

5  Barbara Harrell-Bond, Imposing aid: emergency assistance to refugees,  Oxford, 
Oxford University Press, 1986.
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« Emop 5803 »6 des Nations-unies. Ce programme qui couvrait les besoins 
alimentaires de base de cette population portait sur des quantités impor-
tantes de nourriture puisque chaque mois l’organisation distribuait dans 
le district quelques 740 tonnes de céréales, 110 tonnes d’aliments divers 
dits « pulses » servant à palier les déficits alimentaires graves et 37 tonnes 
d’huile. Ces distributions qui ne portaient que sur une base évaluée à 40% 
de la ration type des Nations-unies représentaient déjà une quantité de 
nourriture très importante au regard de ce qui peut transiter par Garissa. 
Pour l’année 2000 ces distributions concernaient 103.225 personnes 
et portaient sur des quantités de nourriture encore plus importantes 
puisque ce sont quelques 987 tonnes de céréales, 174 tonnes d’aliments 
énergétiques et 54 tonnes d’huile qui ont été distribuées. 
En fonction des crises et des campagne d’aide la part de la population du 
district de Garissa concernée par l’aide alimentaire peut grimper à plus 
de 70% et les ménages tirent une bonne part de leur alimentation de ce 
secteur. Le nombre des bénéficiaires poursuit d’ailleurs sa progression 
puisque les Nations unies estimaient que fin 2021 environ 4,5 millions 
d’habitants (localisés dans l’est et le nord-est du Kenya) souffraient 
des effets de la sécheresse et se trouvaient de facto concernés par des 
distributions alimentaires.
Outre l’urgence alimentaire les questions d’accès aux soins de santé 
primaire font également partie des préoccupations des organisations 
humanitaires et les agences s’appuient sur les évaluation des structures de 
santé pour justifier d’action médico / alimentaires dans le district. 

l e s  m oy e n s  d e  l ’ A I d e
La mise en place et surtout le maintien durant des campagnes de plusieurs 
mois d’un dispositif d’aide important nécessite l’existence d’un arrière plan 
logistique d’envergure. Nous l’avons dit, les distributions de nourriture se 
composent la plupart du temps de céréales. Dans un pays comme le Kenya 
l’entrée des denrées alimentaires se fait par le port de Mombasa. 
Les produits alimentaires disponibles dans le pays sont donc en général 
achetés chez les grossistes de Nairobi et acheminés par route. Il n’est 
d’ailleurs par rare de croiser des convois de plusieurs dizaines de camions 
du PAM sur les pistes de la North Eastern Province. Le système onusien 
repose sur quatre grandes agences : l’UNICEF, le Programme des Nations 
unies pour le Développement, l’Organisation mondiale de la santé et la 
FAO. A cela s’ajoute le bureau des Nations unies de Nairobi qui gère les 
questions de sécurité et de communication entre les différentes agences. 

6  Emop : Emergency operation (opération d’urgence)
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Les sécheresses et inondations des années 1990 avaient déjà conduit 
les ONG et les agences onusiennes à mettre en place des opérations de 
grande envergure pour venir en aide aux nomades en détresse, les seules 
agences de l’ONU ayant engagé dans la province des moyens techniques 
et financiers d’une ampleur considérable. 
Le déploiement de l’aide d’envergure dans le district de Garissa a vérita-
blement commencé au début des années 1990, lorsque plusieurs facteurs 
ont joué de concert pour aboutir à une situation d’urgence humanitaire 
: la guerre en Somalie, couplée à deux années particulièrement sèches a 
entraîné à l’époque l’afflux sur le territoire kenyan de milliers de réfugiés 
et la migration interne vers les villes de la province de milliers de nomades 
déplacés ayant pour la plupart dû se séparer de tout ou partie de leur bétail.
Durant cette période Garissa a également vu l’arrivée des ONG d’urgence 
qui venaient en aide aux nomades touchés par la sécheresse. 
Cela a marqué un tournant dans l’histoire de la ville car jamais auparavant 
elle n’avait connu une telle concentration d’organisations et une fois la 
«  machine  » humanitaire lancée, il a été difficile de l’enrayer tant les 
organisations se succédées, entretenant en quelque sorte un effet d’appel 
permanent. 
Au cours des années 1997 et 1998 les agences ont lancé des opérations 
d’aide alimentaire qui concernaient une population potentielle de plus 
de 150.000 personnes dans le district de Garissa. Selon les estimations 
du PAM les bénéficiaires de cette aide étaient en situation de grande 
vulnérabilité sur le plan alimentaire. Sur le terrain cela s’est traduit par des 
distributions de nourriture de grande envergure. Sur les seuls mois de mars, 
avril, mai et juin 1998, leur total atteignait les 1194,2 tonnes. 
Puis les opérations ont repris en 1999 et 2000. Les faibles pluies qu’a connu 
le Kenya et particulièrement la North Eastern Province au cours de ces 
deux années ont amené les Nations-unies à renouveler leurs opérations. La 
faiblesse des précipitations a eu pour conséquence de mettre des régions 
entières en situation de stress hydrique et alimentaire. À l’époque la North 
Eastern Province avait connu deux années particulièrement sèches qui 
avaient mis à mal les capacités de subsistance de bon nombre de nomades. 
Les trois districts de la province ont donc vu la mise en place d’une vaste 
opération d’assistance aux nomades.
Tous ces mécanismes se sont réactivés en 2014 puis à partir de 2021 lorsque 
le pays a été touché de plein fouet par une sécheresse supplémentaire 
particulièrement soutenue. A titre d’exemple les prix de l’eau ont connu 
entre 2021 et 2022 une augmentation considérable (parfois 400%) et 
dans le district de Garissa les prix se sont envolés de 260%. Cela a logi-
quement entrainé une nouvelle campagne d’aide et en 2022 le Programme 
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alimentaire mondial soutient 69 762 personnes vulnérables à Garissa avec 
une ration alimentaire mensuelle. 
Ces situations dramatiques semblant se répéter avec une régularité morbide 
alimentent un  « complexe humanitaire » qui se traduisent sur le terrain par 
des éléments facilement repérables. Qu’il s’agisse d’organismes pratiquant 
l’aide d’urgence ou coordonnant des programmes de développement, les 
moyens dont ils disposent sont importants. 
Les moyens de l’aide se divisent en trois catégories : moyens humains, 
matériels et financiers. Les moyens humains sont de deux ordres, ils 
comprennent aussi bien les effectifs en personnel d’encadrement et emploi 
annexes comme par exemple les gardiens, chauffeurs et autres personnels 
de maison. Si les emplois directement générés par les ONG constituent 
une part importante du total il ne faut pas oublier les autres qui contribuent 
eux aussi à alimenter l’économie locale et génèrent des revenus non 
négligeables. 
Au delà des chiffres officiels l’aide fait vivre directement ou indirectement 
de nombreuses personnes. A Garissa en 1997 des petites structures comme 
Action Nord Sud7, agence française passée en quelques années de l’aide 
médicale aux projets de développement emploiyaient un nombre consé-
quent de personnes. Outre les deux ou trois expatriés qui se trouvaient 
sur place en 1997-1998, l’ONG employait six personnes en contrat local 
plus des cuisinières et une trentaine de gardiens qui se relayaient pour 
assurer la surveillance des locaux. L’économie qui se met en place autour 
d’une petite structure comme celle-ci est déjà suffisamment importante 
pour permettre à plus de 40 familles de vivre sinon de trouver un revenu 
d’appoint non négligeable avec la présence des ONG. 
Outre les employés, les agences gèrent des moyens matériels très im-
portants. Même en faisant exception des structures onusiennes qui 
affrètent parfois leurs propres flottes de camions pour le transport de 
vivres les petites structures disposent à elles seules d’équipements qui 
représentent une masse financière importante. S’y ajoutent les dotations 
en véhicules et équipement de bureaux souvent meilleures que celles des 
services gouvernementaux.
Les moyens financiers de l’aide sont pour le Kenya - et à plus forte raison 
pour la province - considérables. En effet, si l’on se reporte aux chiffres 
du PAM dans son projet pour la période octobre 2000 - septembre 2003, 
on apprend que le montant total alors destiné à la lutte contre la pauvreté 
dans les régions arides s’élevait à 32,5 millions de dollars US. 

7  Action Nord Sud était à l’époque la division pluridisciplinaire d’Handicap interna-
tional, elle a disparu depuis.
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Il faut replacer le montant de cette aide dans le cadre de l’assistance aux 
personnes réfugiées et déplacées qui se trouvaient dans les camps mais 
aussi à la population locale souvent en situation difficile. 
Tout cela appelle une nécessaire réflexion sur « l’économie de l’aide ». 
L’existence d’un secteur économique fortement structuré par les ONG s’est 
imposée au fil des ans dans la petite ville est un des éléments marquants 
de la situation contemporaine et force est de reconnaître que la présence 
prolongée des grandes organisations humanitaires peut avoir des effets 
pervers sur la société et l’économie locale.
Le constat est relativement simple, au delà des images souvent mises en 
avant de pasteurs victimes de la sécheresse et ayant perdu leurs troupeaux 
l’aide prolongée n’aide pas toujours réellement les nomades si l’on conçoit 
que la notion d’aide implique un réel « mieux être ». 
Pour comprendre comment le secteur de l’aide fonctionne il faut rappeler 
quelques traits de ce système. L’aide est une activité qu’il convient de 
replacer dans la sphère économique, compte tenu des méthodes, des fonds 
qu’elle mobilise et du type d’organisation dont elle fait preuve. 
L’aide est en outre une machinerie complexe qui implique des personnels 
expatriés, des fonctionnaires internationaux qui jouissent souvent d’un 
statut particulier leur conférant de nombreux avantages, des circuits 
commerciaux impliquant des achats qui portent sur des volumes très 
importants (qu’il s’agisse de l’équipement des organisations ou de l’achat 
de denrées sur place). 
L’aide implique également l’apparition de toute une catégorie de travail-
leurs locaux (gardiens, chauffeurs, secrétaires, techniciens etc.) qui se 
constituent souvent en une forme d’élite locale reposant le plus souvent 
sur des bases sociales.
Les ONG mobilisant une partie de leurs ressources pour lever les fonds 
nécessaires au déroulement de leurs opérations de terrain, les personnels 
présents sur place contribuent à la production de rapports sur le dérou-
lement des activités. Cela les place dans une forme d’ambivalence les 
poussant à justifier du bon déroulement des projets en cours pour espérer 
en lancer de nouveau. Depuis le début des années 2000 par exemple les 
opérations de micro-crédit ont largement contribué à doper le secteur de 
l’aide qui a vu là une occasion unique de lancer de nouveaux  projets et 
souvent de maintenir des équipes sur place. 
A Garissa cela s’est concrétisé par la création d’un programme de mi-
cro-crédit auprès des femmes de la ville. De manière générale, les opéra-
tions à destination des femmes ont fait florès et contribuent elles aussi à 
renforcer le poids de certaines ONG dans l’économie locale en élargissant 
leur champ d’action pour toucher des secteurs économiques de plus en 
plus nombreux.
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Les actions de l’aide ne se limitent plus à l’assistance directe aux populations 
et glissent progressivement domaine d’activités qui relèvent du secteur des 
services publics. On peut donc se demander si les ONG ne participent pas 
indirectement à la déprise de l’Etat sur les espaces quasiment vides de la 
North Eastern Province. 
En effet, le fait que certains organismes opèrent désormais dans le domaine 
des la réhabilitation de dispensaires et de la construction de structures 
médicales de santé primaire constitue un élément susceptible d’accélérer 
le désengagement des autorités de ce qui relève pourtant de leur compé-
tence. C’est ce glissement de l’aide d’urgence à l’aide au développement 
qu’il convient donc de mettre en évidence dans le contexte particulier 
de Garissa pour comprendre dans que mesure l’aide a pu contribuer à 
l’aggravation de la crise. 

l e s  m u tAt I o n s  d e  l ’ A I d e
Si, comme le souligne François Jean8 le début des années 1990 est « mar-
qué par un glissement de l’aide au développement, pour l’essentiel engagée 
dans le cadre de relation d’état à état, vers l’aide humanitaire, de plus 
en plus mise en oeuvre par les organisations non gouvernementales  » 
nous pouvons que Garissa représente en quelque l’archétype de cette 
nouvelle situation.
L’auteur note que les dépenses des pays membres du comité d’aide au 
développement de l’OCDE dans le domaine de l’urgence sont passées de 
610 millions de dollars US à 3,28 milliards entre 1980 et 1993. En 2022 le 
chiffre avoisine les 4,5 milliards de dollars US. 
Partout l’aide d’urgence a véritablement explosé dans au début de la 
décennie 1990 et les grandes agences gouvernementales comme l’Office 
humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) a lui aussi vu ses 
dépenses dans le secteur de l’urgence augmenter de manière significative. 
Le changement de nature de l’aide a eu pour effet de donner un poids de 
plus en plus important aux ONG et à les placer dans situation d’interlo-
cuteurs privilégiés des états et au niveau local des autorités provinciales.
La situation actuelle avec des ONG présentes dans tous les champs de l’aide 
est en effet très différente de ce qui pouvait se passer dans les années 1970 
quand les agences des Nations-unies se concentraient essentiellement sur 
les programmes de développement et délaissaient les actions relevant de 
l’urgence. La croix Rouge a longtemps été un des seuls opérateurs dans 
le domaine de l’urgence alors qu’aujourd’hui les ONG qui œuvrent dans 
ce domaine sont très nombreuses. 

8  François Jean, « Le triomphe ambigu de l’aide humanitaire », Revue Tiers Monde, 
Vol. 38, N°151, juillet-septembre 1997
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Le secteur de l’aide est devenu un poids lourd économique et les grandes 
ONG captent les fonds de donateurs privés mais aussi une part de plus 
en plus grosse des financements publics des états via les Nations unies. 
Les ONG drainaient en 1991 des fonds plus importants que la Banque 
mondiale et, à titre d’exemple, le budget de l’Union européenne destiné 
à l’aide humanitaire prévu dans le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020 était d’environ 7,1 milliards d’euros.
Les grands tendance de l’évolution depuis le début la décennie 1990 se re-
trouvent dans leur ensemble à Garissa. Beaucoup des ONG qui se trouvent 
encore dans la ville en 2022 sont issues d’actions humanitaires lancées au 
moment des grandes crises, à commencer par la guerre en Somalie. 
A Garissa ce glissement est nettement perceptible et plusieurs ONG 
qui étaient venues pour dispenser de l’aide d’urgence dans les camps de 
Dadaab ou aux Somalii installés autour de la ville sont restées et opèrent 
désormais dans le domaine des projets de développement ou apparentés 
comme tels. 

q u A n d  l ’ A I d e  d ’ u R g e n c e  s ’ I n s t A l l e  d A n s  l A  d u R é e
L’aide du PAM au Kenya qui avait connu une forte progression à l’occasion 
des inondations de 1998 puis des sécheresses de 1999-2000, 2014, 2016 
puis 2021 était au départ temporaire (comme la majorité des programmes 
d’urgence). Mais ces actions d’urgence tendent à s’ancrer dans le temps 
long. A titre d’exemple l’agence s’était engagée à la fin de l’année 2000 
dans une nouvelle opération d’assistance alimentaire et celle-ci se déroula 
sur trois années. 
Par ailleurs, la sécheresse inédite dans son intensité qui sévit depuis 2021 
est venue renforcer la caractère désormais chronique du stress hydrique 
donc une insécurité alimentaire s’inscrivant désormais dans une forme 
de normalité. 
Dans ce contexte les opérations menées par les Nations unies représentent 
une part non négligeable dans les stratégies de survie des nomades, ces 
derniers intégrant souvent l’aide alimentaire - et humanitaire au sens plus 
large - dans leurs pratiques quotidiennes. De prolongation en reconduite 
l’aide s’installe alors dans la durée, les organismes internationaux se 
déclarant – parfois sur la base de leurs propres critères – indispensables à 
la survie des populations qu’ils aident. 
C’est là tout le dilemme de l’aide, celle-ci est en effet prise en tenaille entre 
ses but affichés, ses obligations et les exigences des bailleurs de fonds. 
S’ajoute à cela la hiérarchie interne des ONG, en attente de résultats pour 
reconduire les financements. De même, la tentation est grande se substituer 
à l’action de l’Etat ou des autorités locales. De multiples domaines délaissés 
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par la puissance publique, faute de moyens ou de volonté, sont ainsi investis 
par les opérateurs. 
Fortement implantée dans la région l’aide tend donc à devenir un système 
autonome qui semble en mesure de se reproduire ad vitam. Les agences 
comme OXFAM ou Médecins sans frontières sont en effet en mesure 
d’assurer leur propre logistique, de déterminer leur ligne de conduite dans 
la réalisation de tel ou tel projet avec tous les risques que cela comporte 
quant à l’adéquation avec les pratiques et les besoins des populations. 
Finalement, les ONG acquièrent une représentativité et une place suffi-
samment importante auprès de la population pour pouvoir impulser des 
projets qui s’insèrent dans les interstices de plus en plus nombreux laissés 
par l’Etat. Le champ de compétence de l’aide humanitaire tant en effet à 
s’élargir pour englober des activités qui n’étaient pas les siennes au départ. 
Passant souvent outres les circuits étatiques les grandes organisations 
mettent en avant la fameuse «  société civile  » à laquelle les instances 
internationales comme le FMI ou la Banque Mondiale les associent pour 
disposer d’interlocuteurs sur le terrain. Profitant des effets de mode du 
développement et des idées du moment sur la place à donner aux projets 
locaux, elles ne tardent pas à monter des projets qui sont parfois bien 
éloignés de leurs préoccupations de départ. 

L’aide humanitaire peut alors se muer en aide au développement et autres 
actions de réhabilitation ou de soutien. Les programmes que lancent les 
organisations à cette occasion sont souvent décidés sur place par leurs 
cadres expatriés qui les font alors remonter à leur hiérarchie. Pourtant si 
ces opérations partent des meilleurs sentiments elles ne sont pas toujours 
en mesure de répondre aux attentes des populations. En outre, par les 
moyens qu’elles mobilisent et les aspirations qu’elles font naître elles 
contribuent à attirer les nomades en ville et à perpétuer un mouvement de 
sédentarisation délétère pour des groupes déjà fragilisés. Elles n’apportent 
finalement que rarement des solutions viables au malaise des pasteurs. 
C’est en ce sens qu’il faut peut être parler de tourments liés aux mutations 
de l’aide tant le rôle de celle-ci, à mesure qu’il s’amplifie et se diversifie, 
devient paradoxalement de plus en plus flou et contribue, dans le pire des 
cas, à accentuer la crise plutôt qu’à la résoudre.
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LE FRÈRE LÉOPOLD D’ALPANDEIRE « FRAY 
NIPORDO » (1864 -1956)  VIVANT À TRAVERS 
L’ORAISON DANS LA POÉSIE DE JOSÉ 
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PARAGUAY) 
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R é s u m é
Dans les poèmes de Antonio Alonso de Navarro on fait l’expérience 
auditive du temps, au cœur de la composition de l’oraison en tant qu’objet 
d’expérience. L’oraison particulière du frère Léopold d’Alpandeire  réside 
en son approche d’une pensée échappant au temps et étant dans le temps. 
La dimension répond à une question philosophique mais aussi humaine 
car comme le rappelle Krzysztof Pomian dans L’ordre du temps l’ensemble 
des philosophes pose le temps en termes quantitatifs ou extraits de la 
subjectivité de l’intuition et qualitatifs comme un temps mentalement 
présent. Je souligne l’aspect de « conscience du temps » pour référer à 
une des caractéristiques de l’oraison du frère Léopold d’Alpandeire.
Mots clés : Poésie, oraison, temps, subjectivité, conscience

A b s t R A c t
In the poems of Antonio Alonso de Navarro we have the auditory expe-
rience of time, at the heart of the composition of prayer as an object of 
experience. The particular prayer Léopold d’Alpandeire lies in his approach 
to a thought that escapes time and is within time. The dimension answers 
a philosophical but also a human question because, as Krzysztof Pomian 
reminds us in The Order of Time, all philosophers pose time in quantitative 
terms or extracted from the subjectivity of intuition and qualitatively as a 
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mentally present time. I underline the aspect of «consciousness of time» 
to refer to one of the characteristics of the prayer Léopold d’Alpandeire.
Key words : Poetry, prayer, time, subjectivity, consciousness

R e s u m e n 
En los poemas de Antonio Alonso de Navarro tenemos la experiencia audi-
tiva del tiempo, en el centro de la composición de la oración como objeto 
de experiencia. La oración particular del hermano Léopold d’Alpandeire 
radica en su acercamiento a un pensamiento que escapa al tiempo y está en 
el tiempo. La dimensión responde a una pregunta filosófica pero también 
humana porque, como nos recuerda Krzysztof Pomian en El orden del 
tiempo, todos los filósofos plantean el tiempo en términos cuantitativos 
o extraídos de la subjetividad de la intuición y cualitativamente como 
un tiempo mentalmente presente. Subrayo el aspecto de «conciencia 
del tiempo» para referirme a una de las características de la oración del 
hermano Léopold d’Alpandeire.
Palabras clave : poesía, oración, tiempo, subjetividad, conciencia

Parmi le courrier journalier me parvient un recueil de poésies du professeur 
José Antonio de Alonso Navarro1, spécialiste de littérature médiévale 
anglaise et irlandaise, depuis l’Université Norte d’Assomption au Paraguay 
accompagné d’une brève qui disait : « Chère collègue voici un recueil de 
poèmes dédié à la figure du frère Léopold d’Alpandeire que j’ai le plaisir 
de partager avec vous. Vous soulignant le grand intérêt que j’ai porté toute 
ma vie à l’œuvre de ce frère mineur capucin espagnol et la proximité que 
je ressens au quotidien avec son œuvre de vie ». 
L’hommage que fait José Antonio Alonso Navarro à travers ces différents 
poèmes me paraît instantanément léger et grave, je me renseigne alors 
sur ce qui dans la vie de Léopold d’Alpandeire, lequel décède en 1956, est 
enterré dans la crypte des capucins de Grenade puis béatifié par le pape 
Benoît XVI en 2010 pour l’héroïcité de ses vertus, a pu provoquer un telle 

1  El profesor Alonso Navarro (Madrid, 1965) es filólogo, traductor, escritor y profesor 
universitario de lengua y literatura inglesa y literatura europea (especialista en literatura 
medieval inglesa e irlandesa). Es doctor con la mención Cum Laude en Filología Inglesa 
(Lengua y Literatura Inglesa) por la Universidad de A Coruña (España) y licenciado 
en Filología Inglesa (Lengua y Literatura Inglesa) por la Universidad Complutense de 
Madrid (España). Obtuvo el CAP en la Universidad de Málaga (España) con la calificación 
de sobresaliente. En el año 2017 el profesor Alonso Navarro recibió una importante 
distinción-reconocimiento por parte de la Embajada Británica de Asunción a manos del 
Sr. Nick White, Encargado de Negocios de la embajada de parte del Excelentísimo Sr. 
Embajador de su Majestad la Reina Isabel II, Dr. Jeremy Hobbs, PhD., por su contribución 
a la traducción de textos medievales ingleses.
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inspiration, même s’il est de source commune qu’il est un des saints les 
plus chéris et vénérés en Espagne2 et sachant que la crypte où il est enterré 
est le deuxième lieu le plus visité de Grenade après l’Alhambra : «Plus de 
2000 personnes visitent chaque jour la tombe 3». Léopold d’Alpandeire est 
un frère convers, un capucin dit modèle, employé à recueillir des aumônes 
pour le couvent, conformément à la tradition des ordres mendiants, et 
respectant l’incarnation du charisme de l’ordre, qui combine austérité de 
vie, contemplation mystique et apostolat populaire. Il porta le surnom de 
Fray Nipordo ou encore El humilde limosnero de las tres Ave Maria. 
Je relève dans les particularités de Léopold d’Alpandeire sa prédilection 
au silence et à l’apostolat populaire, lesquels ressortent de sa pratique de 
vie en tant que quêteur de l’ordre  franciscain. Travaillant sur la notion de 
silence dans la poésie en général et sur l’herméneutique de la poétique, ces 
poèmes dits inspirés directement de la vie du frère Léopold d’Alpandeire 
est selon moi un exercice d’exvoto intéressant dans le sens où la pensée et 
les principes de vie de certains aident à guider les pas d’autres, dans leur 
vie quotidienne et quels que ce soient le temps et l’espace finalement qui 
les séparent. Comprendre ce en quoi certains principes lointains paraissent 
un jour proches de nous au point de nous y référer est un élément qui ne 
peut qu’être instructif dans l’étude de ceux qui en font l’expérience.
Je note comme exercice de pensée le goût du frère Léopold d’Alpandeire 
pour l’oraison, lequel est porté par le principe, théorique pour des non-ini-
tiés, selon lequel la Grâce n’élimine pas la nature mais la porte à son 
accomplissement. Je me trouve à considérer avec un certain intérêt ces 
particularités pour aller sur le chemin de la compréhension des poèmes 
du professeur José Antonio Navarro et propose dans ce but d’en lire 
quelques-uns, traduits par mes soins de l’espagnol en français. Et me 
demander in fine ce que cette inspiration de la vie de Léopold d’Alpandeire 
a de remarquable dans la création artistique, ici poétique, du professeur 
José Antonio Alonso Navarro, car pour tout autant que chacun est habité 
par les lectures qu’il fait et par certaines images, il est souvent compliqué de 
détacher un auteur sur les centaines et milliers d’artistes et d’intellectuels 
qui tous, à leur manière, contribuent à notre savoir et au façonnement 
de notre pensée et de nos opinions.  Dans le recueil Sigo siendo en tí, 
un des poèmes les plus marquants à ce sujet est celui qui est intitulé  
« Ser en tí ». Ce poème est volontairement transparent sur l’incarnation 
d’une «  co-habitation  », pourrions-nous dire, du poète José Antonio 
Alonso Navarro dans l’esprit de Léopold d’Alpandeire. On relève l’allocu-
tion directe du poète à Léopold d’Alpandeire qui n’est pas sans rappeler le 

2  https://oracionae.com/fray-leopoldo-oracion-milagrosa/
3  http://www.granadadirect.com/granada/fray-leopoldo/
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ton de la supplique inscrite dans la prière nommée « oración para pedir 
milagro4  » pour demander un miracle. Dans cette prière particulière 
qui honore Léopold d’Alpandeire pour sa grandeur d’âme, le suppliant 
s’adresse directement à lui, rappelant l’invocation à la conscience, comme 
une référence à la mystique occidentale : « Hoy vengo a ti suplicante,/ a 
pedirte que me mires.... » : « Aujourd’hui je viens vers toi suppliant,/ je 
te demande de me regarder/ » et elle exige de lui qu’il tourne son regard 
vers lui. Cet appel très marqué de la part du suppliant envers Léopold 
d’Alpandeire se manifeste dans une sorte d’incarnation charnelle de sa 
présence : «Ven a mí, mira mi vida » : « Viens à moi, regarde ma vie » 
et « ante tí suplicando que vengas a mí » : « face à toi suppliant que tu 
viennes à moi », une incarnation dont on trouve la tonalité dans ce poème 
« Ser en tí » de José Antonio Alonso Navarro : 

« Être en toi » 

Être en toi c’est apprendre à vivre dignement
dans un monde pris dans l’injustice luciférienne
et d’un seul œil ;
dans un monde assujetti à un joug oxydé et rouillé
pour ceux qui le vivent dans leur profonde bonté quotidienne
contre ce qui avilit et empoisonne l’homme humain ;
dans un monde abattu par la douleur à cause
de ceux qui adorent le triangle isocèle et le veau d’or ;
dans un monde opprimé par ceux qui nous distraient 
à coup de fanfare, de tambours et de cymbales cristallines 
de plasma
viciées d’immondices et de fange noircie ;
dans un monde soumis par de voraces banquiers
tachés par le sang d’enfants sanglotant et brisés
et d’infâmes noyés dans la pédérastie rouge ;
dans un monde brimé par des politiciens marionnettes
qui manipulent et aigrissent à leur guise la glèbe
par la douce liqueur d’un exorde trompeur ;
dans un monde pourri par la charogne invisible
qui prend en otage l’âme, la vie, le corps et l’âme
des humains à qui il manque des lunettes...
Etre en toi c’est vivre sereinement inquiet
dans un monde de noirs éons et d’ombres vénitiennes. 

4  https://fielesadios.org/oracion-pedir-milagros-fray-leopoldo/
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Dans ce poème sombre dans la description d’un environnement de vie 
dégradée, il y a un bruit de fond, de fanfares et de tambours, qui n’est pas 
propice à la quiétude réclamée. C’est ici l’esprit tourmenté d’un homme 
qui en appelle au calme. Cela rappelle la manifestation du divers et des 
obstacles qu’il faut surmonter en conscience afin d’accéder à un stade 
d’une transe calme. 
Mais si le calme est relatif, comme on vient de le voir, dans la rythmique 
de ce poème il l’est aussi dans son essence, c’est-à-dire qu’il l’est aussi selon 
ce que José Antonio Alonso Navarro décrit de la qualité particulière de la 
quiétude que lui offre Léopold d’Alpandeire, c’est-à-dire une sérénité ac-
tive, non pas hors du monde, non pas abstraite du monde mais solidement 
ancrée en elle : « Etre en toi c’est vivre sereinement inquiet » dit cela en 
toute transparence. José Antonio Alonso Navarro nous amène à voir que 
dans la poésie la quête est semblable à la rencontre que provoquait Léopold 
d’Apandeire dans son quotidien, c’est-à-dire une rencontre avec une vie 
faite œuvre dans la différence mais non pas dans la distance. Un adage qui 
a fini par désigner l’attitude du saint « distinto pero no distante » dans sa 
forme d’appréhender la vie parmi ses contemporains. José Antonio Alonso 
Navarro met en valeur certains de ces traits en montrant combien Léopold 
d’Alpandeire, par son écoute du Verbe intérieur, s’est rendu disponible à 
l’accueil des confidences et des préoccupations d’autrui dans une pratique 
de piété. Cela nous amène à reconsidérer des questions sur le propre de la 
pensée où comme dans Platon, dans le Théétète par exemple, Socrate dit 
voir la pensée comme « un entretien que l’âme avec elle-même ». Cette 
conversation de soi-même avec soi-même est en réalité une intériorisation 
de l’enchaînement des questions et des réponses comme si c’étaient des 
interlocuteurs qui échangeaient entre eux : l’âme, lorsqu’elle est en train de 
penser, ne fait rien d’autre que dialoguer, ce qui veut dire qu’elles’interroge 
elle-même et répond, répondant par l’affirmative ou par la négative  ; 
lorsqu’enfin elle se détermine, qu’elle y soit parvenue très lentement ou 
se soit jetée sur le résultat avec une grande acuité, et qu’elle dit dès lors 
une seule et même chose, sans douter, nous disons que cela constitue son 
jugement5. 

Il est toutefois certain que dans ce poème « Será alguna vez » ou « Se 
pourra-t-il, une fois » José Antonio Alonso Navarro suit encore la tradition 
selon laquelle Léopold d’Alpandeire est surtout vénéré pour son oraison 
à demander un miracle : « oración para pedir milagro », ce qui amène à 
dépasser un simple questionnement, comme on le soulignait auparavant. 

5  Thééthète 1896-1904



72

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

« Se pourra-t-il une fois »

Se pourra-t-il une fois Léopold, que riront
jusqu’aux piranhas de l’Orinoque se débarrassant de 
la crasse et de la boue de dieux oisifs ?
Se pourra-t-il une fois que le froid acéré et âcre
cessera de consumer l’âme du sans-abri
et de ronger d’angoisse l’existence 
de celui dont les heures passent étripant les éclairs rouges
d’un soleil grotesque face à l’argent sportif
d’un politique illuminé par une pyramide
dorée et cyclopéenne ? 
Se pourra-t-il une fois que nous revêtions 
la tunique de l’espoir après la chute
de la chair de nos corps et notre âme ointe placée
sur une montagne de gloire faite d’une marqueterie de roches ?
Se pourra-t-il une fois que nous voyons le rire infini
d’une humanité brisée au cours de millions d’années
et prochainement pléthorique d’une félicité bénie ? 

A l’exemple de saint Félix de Cantalice, célèbre quêteur capucin au 
XVIe siècle à Rome, auquel on le compare, il prône l’exercice du silence et 
l’amour du silence, et alors qu’on lui reprochait d’être souvent à l’écart, 
il répondait : « Eh quoi, il faut nous faire saints ! » ; se faire saint jusqu’à 
porter sur soi ce caractère du bien,  «  Imago animi vultus est  », tel un 
Cicéron des temps modernes : 

Imago animi vultus est,
dit ce cher Cicéron si avisé,
c’est ainsi, c’est ainsi qu’est le visage, c’est ainsi qu’est l’homme,
l’être humain ;
le visage est le miroir de l’âme,
et la tienne. Léopold,
tu es le sel qui adoucit et vivifie
le corail le plus pur de l’être le plus profond ;
et voici ton portrait, ton visage,
rehaussé, rehaussé par des yeux pleins de sagesse
qui font renaître l’espoir erratique
et qui redonnent à l’homme le calme
que la flèche de l’inquiétude a arraché
de son jardin pacifique avec l’injustice impie.
C’est ainsi qu’est le portrait, c’est ainsi qu’est l’homme,
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et le tien, Léopold,
me donne raison face au délire,
l’audace face à la terrible lâcheté,
force et vigueur face à l’aboulie,
et une vie spirituelle face à la mort de l’âme. 

Les extraits de « Sigo siendo en tí » ou « je continue à être en toi » sont 
une dédicace laudative à Léopold d’Alpandeire ; de plus, ces vers apportent 
l’expression d’une réalité tangible de la force du saint, dans la pensée 
quotidienne de la vie de l’auteur José Antonio Alonso Navarro : 

(...)
Tour est maintenant solitude autour de moi, solitude et plus 
encore solitude,
et je suis seul, plus seul que jamais,
de haut en bas,
de gauche à droite,
très seul, seul, seul,
seul moi et ma solitude en ces temps de peste et de fléau
qui avance lugubre comme une vipère assoiffée de malheur 
et de douleur,
mais je continue à être en toi,
profondément en toi, en toi,
seulement en toi et dans personne d’autre. 
(...) 
Et ces lumières, lumières mystérieuses qui s’abandonnent 
à l’oisiveté
dans le ciel, la nuit, le jour, resplendissantes,
fortement resplendissantes, parfois, trop,
et elle apparaissent et disparaissent invisibles pour tous,
sauf pour moi... grâce à TOI. 
(...) 
Immonde Coronavirus que se déplace entre la réalité 
et l’imaginaire,
engendré à partir de ceux qui depuis le côté de la lumière croit 
tout savoir et depuis l’ombre
commettent les plus grands malheurs dans ce monde d’archi-
tectes et de gloire,
(...)
Mais la lumière est à la fin du chemin,
qui est toi,
et une seule, seule et une, mais unies dans le tout.
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Tu es cette barque de pèche aux couleurs vives,
blancs, rouges et jaunes,
ancrée au plus profond de l’âme 
qui se jette à la mer très bleue pour parler avec les poissons marins
et ramener au retour la verdeur de l’espoir si désiré ;
tu es la fontaine généreuse qui en finit avec la soif
en temps de sécheresse de l’âme et que tu combles de guirlandes
de joie et de foi renouvelée ;
tu es cette maison d’été pleine de foyers et de chaudes paroles
qui te souhaitent la bienvenue et te permet de te reposer sans 
rien demander :
tu es cette branche de thym emplie de souvenirs d’enfances
qui te prend dans ses bras dans son innocence vierge
et t’éloigne de l’angoisse ennemie y du monde et le 
monde esclave.
Et comme il n’est pas juge et qu’il ne cherche pas à l’être, je 
t’embrasse le plus fort que je peux
et je te dis, continuant à être en toi  : « ami et frère, frère et 
ami d’âme ». 

De quel rapport est le phénomène qui accueille la manière d’être fraternel 
à la pensée qui la déploie. Christian Accaoui dans Le temps musical6 
rappelle un fait d’importance lorsqu’il s’aventure à déterminer la tem-
poralité comme extérieure à l’objet visé alors que l’acte de conscience 
ou le processus de cognition, lui, reste lié à un certain écoulement de 
temps. L’oraison comme la musique se déploient dans le temps, le temps 
accompagne l’oraison comme toute autre production de la conscience, 
laquelle n’y prête pas forcément attention. L’idée ici étant de penser le 
rapport de l’oraison avec le temps. Le rapport n’est pas seulement contenu 
dans le fait que la fraternité est extérieure à la conscience et que l’oraison 
qui vise à sa description est déterminée dans une durée chronométrique 
mais que la fraternité est construite par l’oraison dans un sens qualitatif par 
un certain groupe de critères comme mélodiques, rythmique, de timbre 
et ainsi ce qui unit les événements sonores, les oriente dynamiquement 
dans un présent7. Ce serait donc de considérer une analogie entre  : 
« l’identité d’un champ de présence (sa constitution, sa valeur) et son 
insertion dans un flux (une syntaxe locale, une forme globale ), la forme ... 
ressortant des deux niveaux8. » Dans les poèmes de Antonio Alonso de 

6  Christian Accaoui, Le temps musical, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 40 et 41. 
7  Jean-Claire Vançon, « Chronosophies musicales dans les années cinquante. Enjeux 
et propositions », Le temps musical, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 96-97. 
8  Idem.
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Navarro on fait l’expérience auditive du temps au cœur de la composition 
de l’oraison en tant qu’objet d’expérience. L’oraison particulière du frère 
Léopold d’Alpandeire  réside en son approche d’une pensée échappant 
au temps et étant dans le temps. La dimension répond à une question 
philosophique mais aussi humaine car comme le rappelle Krzysztof Pomian 
dans L’ordre du temps9 l’ensemble des philosophes concernant le temps 
le pose en termes quantitatif ou extrait de la subjectivité de l’intuition 
et qualitatif comme un temps mentalement présent. Je souligne l’aspect 
de « conscience du temps » pour référer à une des caractéristiques de 
l’oraison du frère Léopold d’Alpandeire   qui est celle de désigner un  : 
« espace de temps susceptible de rester embrassé, en son ensemble, dans 
une unité perceptive d’appréhension de stimulations successives10 ». C’est 
ainsi que les vers de José Antonio Alonso Navarro  adoptent une marche 
en contrepoint entre cette conscience d’être hors du temps- évoquant 
le temps des dieux – Kairos- et en même temps absolument conscient 
d’appartenir au temps humain.  
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DU SONORE AU REGARD :  CORRESPONDANCES 
PROUSTIENNES 

Franck Ferraty
Docteur agrégé en musicologie 

e n  p R é A m b u l e
À la lecture de l’ouvrage collectif Son et traduction dans l’œuvre de Proust1, 
un mot s’imposait de plus en plus à mes oreilles : hyperacousie. Proust 
n’était-il pas atteint par ce trouble de l’audition (ce n’est qu’une hypo-
thèse) ? À l’époque, le terme n’existait pas, encore moins le diagnostic. 
Voyons ce que dit la médecine actuelle sur une affection pouvant conduire 
dans certains cas jusqu’à la douleur : «  L’hyperacousie peut être définie 
comme une perception augmentée des sons. Cela signifie qu’une personne hype-
racousique est hypersensible aux sons2 ». Si l’on s’en tient à cette définition, 
Proust serait rétrospectivement hyperacousique, ce que par ailleurs ses 
ouvrages laissent transparaître en filigrane, en faisant de son écriture une 
véritable BO, vaste chambre d’échos et d’enregistrement de tout le sonore 
engrammé, qu’il soit de l’ordre du bruit des mots ou de l’environnement 
acoustique de l’écrivain.
 L’hyperacousie chez Proust se manifeste notamment par la douleur 
ressentie à l’égard de certains bruits perçus de manière particulièrement 
dérangeante, bruits devenus sources de souffrances. Emménagée en 1906, 

1  Sous la direction de Emily Eells et Naomi Toth, Son et traduction dans l’œuvre de 
Proust, Recherches proustiennes, Collection dirigée par Annick Bouillaguet, Paris, Honoré 
Champion Éditeur, 2018.
2  https://w w w.passeportsante.net/fr/Mau x/Sy mptomes/Fiche.aspx?doc 
=hyperacousie-symptome.
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après la mort de ses parents, la chambre de l’appartement du 102 boulevard 
Haussmann, qu’il calfeutre en recouvrant les murs de plaques de liège 
isolantes, témoigne de la profonde aversion de l’écrivain pour certaines 
formes de nuisances sonores : « Les murs et le plafond étaient recouverts 
de grands panneaux de liège pour isoler la chambre des bruits de la rue 
et de la maison. Quand ils furent posés, me dit Proust plus tard, on avait 
projeté de les recouvrir d’un papier peint ou d’un tissu d’ameublement3 ». 
A contrario, on observe chez l’écrivain français une addiction presque mala-
dive pour d’autres sons intérieurs/extérieurs constituant l’incontournable 
toile de fond de son moi profond résonnant, lequel se laisse impressionner 
par un milieu acoustique très prégnant, très ambivalent aussi car ressenti, 
tantôt comme désirable, tantôt comme indésirable : 

« Proust place dans une première catégorie de bruits ce que 
nous appellerions maintenant les nuisances sonores ; elles le 
mettent à la torture et font entendre leurs discordances dans sa 
vie, parfois aussi dans son œuvre [...]. Sa perception des sons 
est particulière : le bruit continu, même fort, ne le gêne pas, il 
s’est plusieurs fois exprimé à ce sujet4 ».

Fort de ce constat, on peut se demander quelles relations l’auteur de la 
Recherche entretient avec la bande sonore traversant son œuvre ? Quels 
liens sa prose tisse-t-elle avec certains mouvements artistiques concomi-
tants ? En quoi la modernité innerve-t-elle son style vibratile ?

d e  l ’ I m p R e s s I o n n I s m e  c h e z  p R o u s t
Marcel Proust donne des gages de son adhésion à certains courants esthé-
tiques à travers ses coups de cœur, « le cœur [devenant] ainsi l’organe de 
l’ouïe5 ». Anne Penesco, musicologue, rattache, à juste titre, l’engouement 
de l’écrivain pour les sonorités de cloches à l’impressionnisme musical, 
mouvement artistique dont elle livre une liste éloquente de compositeurs, 
lesquels entrent en résonance émotionnelle avec le fameux « Septuor de 
Vinteuil » : 

« Les musiques de la seconde moitié du XIXe et du début du 
XXe siècle, notamment chez Liszt, Debussy, Déodat de Séverac, 
Ravel et Georges Enesco, s’inspirent souvent des sonorités des 

3  Louis Gautier-Vignal, Proust connu et inconnu, Paris, Éditions Robert Laffont, 
1976, p. 19.
4  Anne Penesco, « Écouter et traduire les bruits au temps du futurisme » in Son et 
traduction dans l’œuvre de Proust, op. cit., pp. 58-59.
5  Ibid., p. 73. 
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cloches. Elles sont évoquées, métaphoriquement et dématé-
rialisées, dans le Septuor de Vinteuil qui suggère leur «motif 
triomphant» et «[...] la titubation des cloches retentissantes 
et déchaînées (pareilles à celles qui incendiaient de chaleur la 
place de l’église à Combray, et que Vinteuil, qui avait dû souvent 
les entendre, avait peut-être trouvées à ce moment-là dans sa 
mémoire, comme une couleur qu’on a à la portée de sa main sur 
une palette) [...]6» » (RTP7, III, 755, 756).

Les impressions sonores, visuelles, olfactives, tactiles, gustatives, 
 parcourent la prose proustienne8. Associées à une lumière effractée/
diffractée/réfractée métamorphosant formes et couleurs, elles dessinent 
les contours d’une esthétique mouvante/émouvante placée sous le signe 
de l’éphémère, du fugace, du vaporeux. 
La nature sauvage ou urbaine, souvent reliée à l’eau, élément miroi-
tant consubstantiel au mouvement impressionniste, se donne à voir et 
à entendre à travers le prisme de subtils jeux de reflets mêlant ombre et 
lumière. Le flou, comme la parole flottante, qui entoure les descriptions 
littéro-picturales foisonnantes dans l’œuvre de Proust, n’a pas d’autre but 
que de dématérialiser la réalité pour la transmuer en une représentation 
onirique, comme si le peintre des mots avait voulu projeter l’image de son 
rêve dans un lointain évanescent. La lumière ‒ tamisée ‒ sert admirablement 
le dessein de l’artiste, car elle strie et troue, par juxtaposition de touches, 
de taches ou de points successifs, la matière picturale venant se réverbérer 
sur la surface trouble, troublante et troublée de visions fugitives inouïes. 
Le soleil, astre éblouissant mais aussi luminescent, assorti à toutes sortes 
de contingences météorologiques, joue les trouble-fêtes en composant, 
recomposant ou décomposant le spectre de la lumière en surfaces plus ou 
moins éclairées/éclatées, ondulantes et ondoyantes, sur lesquelles il se mire 
et se réfléchit. La mobilité des phénomènes climatiques et atmosphériques 
accompagnant le récit proustien, leur combinaison, leur tournoiement, 
leur chatoiement, leur irisation, leur poudroiement, leurs manifestations 
contrastées en clair-obscur, inondent le champ lexical offrant ainsi une 
épiphanie des éléments, une célébration du vivant captée par les cinq 
sens en éveil, une polyphonie d’impressions chatoyantes, changeantes et 

6 Anne Penesco, op. cit., pp. 67-68. 
7 Sous la direction de Jean-Yves TadiÉ, À la recherche du temps perdu (4 volumes), Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1987-1989.
8 « Un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d’éblouissante lumière 
tournoyaient près de moi et, dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais 
la saveur de la madeleine en tâchant de faire parvenir jusqu’à moi ce qu’elle me rappelait […] » 
(Proust cité par Philippe Sollers in Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004, p. 371).
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fuyantes que cherche à fixer, ouïr et traduire l’écrivain9. Son écriture très 
colorée, très mouvementée, très picturale, se fait le réceptacle de toutes les 
perceptions engrammées, lesquelles se sédimentent sur la pellicule sensible 
du récit. Les extraits qui suivent montrent et font entendre la proximité 
esthétique de l’auteur de la Recherche avec le mouvement impressionniste :

« Avant de repartir nous restions longtemps à manger des fruits, 
du pain et du chocolat, sur l’herbe où parvenaient jusqu’à nous, 
horizontaux, affaiblis, mais denses et métalliques encore, des sons 
de la cloche de Saint-Hilaire qui ne s’étaient pas mélangés à l’air 
qu’ils traversaient depuis si longtemps, et côtelés par la palpitation 
successive de toutes leurs lignes sonores, vibraient en rasant les fleurs, 
à nos pieds. » (RTP, I, 168) […] Proust n’utilise pas l’expres-
sion d’« ondes sonores », le terme scientifique à proprement 
parler. Il évoque des « lignes sonores » et d’un seul coup nous 
nous retrouvons dans le monde de l’art avec un ensemble 
de lignes horizontales qui s’étirent à travers l’espace  ; nous 
entrons ainsi dans la sphère de l’abstraction et des débuts de 
l’art moderniste. Plus précisément, nous nous trouvons dans 
le monde de l’impressionnisme et du Monet des Nymphéas 
où l’horizontalité de la ligne tracée apparaît comme la portée 
d’une composition musicale10 ».

De l’au b e à m i D i  s u r l a m e r :  pRoust et tuRneR VIA RuskIn
À côté de l’art d’un Claude Monet (1840-1926), la peinture de William 
Turner (1775-1851) offre aussi un bel exemple de transposition littéro-pic-
turale. Elle semble suggérée à distance par l’écriture proustienne, lorsque 
le narrateur, observant depuis sa fenêtre l’horizon ensoleillé, est en proie 
à un trouble de la vision où se mélangent ciel et mer : 

« Parfois à ma fenêtre, […] il m’était arrivé, grâce à un effet de 
soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte 
éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide sans savoir 
si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite mon intelligence 

9  « Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur » (RTP, IV, 468-69) […] 
Proust parle de « traduire » aussi bien pour les impressions elles-mêmes que pour les 
apparences qui nous les cachent, aussi bien pour ce qui est notre « vraie vie », cette « réalité 
loin de laquelle nous vivons » (RTP, IV, 474), que pour ce qui s’est substitué à elle et nous 
en éloigne. » (Françoise Asso, « Traduire ‘Zut, zut, zut, zut’ », in Son et traduction dans 
l’œuvre de Proust, op. cit., pp. 20-21).
10  Christopher Prendergast, « Le rôle du son dans la Recherche », in Son et traduction 
dans l’œuvre de Proust, op. cit., pp. 32-33. 
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rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression 
avait abolie11 » (RTP, II, 191-192).

Cette confusion des perspectives, matérialisée par deux dimensions at-
mosphériques se fondant l’une dans l’autre, ce travail sur le rendu de 
la luminosité de la matière, de l’air et de l’eau, ne sont pas sans rappeler 
la manière du peintre britannique passé maître dans l’art de la couleur 
toute puissante, renversant ainsi la table académique de la figuration pour 
annoncer, tel l’audacieux précurseur qu’il fut, l’impressionnisme, voire 
plus tard l’abstraction. De ce point de vue, le tableau de 1830 « La plage de 
Calais, à marée basse, des poissards récoltant des appâts » pourrait constituer 
le pendant pictural du texte cité plus haut : il unifie et homogénéise les 
éléments célestes et terrestres pour ne plus former qu’une seule et même 
entité. On assiste à une fusion progressive de la couleur, de la matière, 
et in fine de la représentation via un entrelacs de champs chromatiques 
mordant les uns sur les autres. Le soleil s’enfonce sur une grève floutée 
dont le sable éthéré gagne les régions nuageuses ensablées. John Ruskin 
(1819-1900), écrivain, poète, peintre et critique d’art fut l’intercesseur, 
la cheville ouvrière, le trait d’union, la charnière entre Turner et Proust 
qu’il avait croisés successivement dans sa vie et auxquels il s’était lié 
personnellement. La connaissance éclairée que Proust pouvait avoir de 
Turner, il la tenait de la fréquentation assidue du vieux Ruskin. Ce dernier, 
au regard de sa longévité, fut l’artisan, l’initiateur et l’inspirateur d’une 
rencontre esthétique au sommet entre deux hommes qui n’appartenaient 
pas à la même époque12 et dont il assurait la jonction, le chaînon manquant, 
la liaison post mortem. 

d’ u n e  c At h é d R A l e  à  d ’ A u t R e s …
Autre point d’ancrage du récit proustien avec le mouvement impres-
sionniste : l’amour quasi-mystique que portait l’écrivain pour le Sacré en 
général et les Cathédrales en particulier, notamment celle de Chartres, 
qui revient pas moins d’une dizaine de fois dans la Recherche, ce que 
souligne à sa manière Philippe Sollers dans son Dictionnaire amoureux de 
Venise : « Il y a une étrange incubation de Proust par rapport aux splendeurs 
du catholicisme. Ce sont les cathédrales (dont il s’inquiète très tôt, contre les 
projets de désaffection de la Troisième République), et les églises romanes, tout 
un trésor qui pourrait être livré à l’abandon, à l’ignorance, à l’oubli13 ».

11  Christopher Prendergast, op. cit., p. 36.
12  Vingt ans (1851-1871) séparent la mort de Turner de la naissance de Proust.
13  Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, op. cit., p. 365.
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Il n’aura échappé à personne que l’attrait exercé par les architectures 
gothiques ou romanes sur l’auteur est partagé à cette époque par bon 
nombre d’artistes impressionnistes : que l’on songe notamment à la Série 
des Cathédrales de Rouen, 30 tableaux peints par Claude Monet entre 1892 
et 1894, ou encore à La cathédrale engloutie, 10e prélude du 1er livre pour 
piano composé par Claude Debussy en 1910. À la Recherche du temps perdu, 
œuvre littéraire monumentale, ne serait-elle pas construite elle-même 
comme une cathédrale ? Les descriptions proustiennes très fournies 
figurant dans un article du Figaro, en date du 16 août 1904, intitulé La 
mort des cathédrales, relèvent d’une écriture multi-sensorielle fondée sur 
un subtil réseau de correspondances esthétiques : 

« […] c’est presque à chaque pas que vous apercevez un clocher 
qui s’élève contre l’horizon orageux ou clair, traversant, les jours 
de pluie ensoleillée, un arc-en-ciel qui, comme une mystique au-
réole reflétée sur le ciel prochain de l’intérieur même de l’église 
entr’ouverte, juxtapose sur le ciel ses couleurs riches et distinctes de 
vitrail ; c’est presque à chaque pas que vous apercevez un clocher 
s’élevant au-dessus des maisons qui regardent à terre, comme un 
idéal, s’élançant dans la voix des cloches, à laquelle se mêle, si vous 
approchez, le cri des oiseaux.[…] Là, des balustres charmants 
d’un balcon roman ou du seuil mystérieux d’un porche gothique 
entr’ouvert qui unit à l’obscurité illuminée de l’église le soleil dor-
mant à l’ombre des grands arbres qui l’entourent, il faut que nous 
continuions à voir la procession sortir de l’ombre multicolore qui 
tombe des arbres de pierre de la nef […] » 

Un impressionnisme flamboyant affleure dans le texte au détour de descrip-
tions architecturales cinétiques, sidérantes et vertigineuses en clair-obscur, 
teintées de naturalisme, non exemptes de polyphonies sensorielles.

s y n e s t h é s I e s
Les synesthésies, dérèglements des sens entraînant la conversion de 
certaines perceptions en d’autres sensations, abondent dans la Recherche. 
Ainsi, il n’est pas rare d’entendre en visions colorées, d’ouïr en sensations 
tactiles, gustatives, olfactives, ou encore d’écouter en sonorités proprement 
inouïes. De ce point de vue, les cloches – très résonantes dans l’univers 
proustien ‒ symbolisent cette interaction, ce télescopage, cette harmonieuse 
confusion des registres sensoriels :

« le son doré des cloches ne contenait pas seulement, comme le miel, 
de la lumière, mais la sensation de la lumière et aussi la saveur fade 
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des confitures (parce qu’à Combray il s’était souvent attardé comme 
une guêpe sur notre table desservie) […] Il y avait des jours où le 
bruit d’une cloche qui sonnait l’heure portait sur la sphère de sa 
sonorité une plaque si fraîche, si puissamment étalée de mouillé ou 
de lumière, que c’était comme une traduction pour aveugles, ou, si 
l’on veut, comme une traduction musicale du charme de la pluie, 
ou du charme du soleil. Si bien qu’à ce moment-là les yeux fermés, 
dans mon lit, je me disais que tout peut se transposer et qu’un 
univers seulement audible pourrait être aussi varié que l’autre14 » 
(RTP, III, 591).

On peut relier cet art des synesthésies à celui pratiqué par Guillaume 
Apollinaire, après avoir pris la précaution de souligner qu’il s’agit chez 
ce dernier davantage de libres associations oniriques entre images so-
nores juxtaposées que de correspondances esthétiques relevant d’un 
fonctionnement synesthésique. Il est probable que Proust, contemporain 
d’Apollinaire, ait eu connaissance de sa poésie : « Proust aurait peut-être 
même lu des poèmes d’Apollinaire dans la revue Vers et Prose, qu’il évoque dans 
une lettre à Louis de Robert datée vers le 19 février 191315 (Corres., XII, 77) ».

p R o u s t  p l u s  A p o l l I n A R I e n  q u e  f u t u R I s t e
La période charnière qui chevauche la fin du XIXe et le début du XXe siècle 
voit l’éclosion de mouvements artistiques avant-gardistes féconds. Parmi 
eux, le futurisme initié par l’Italien Filippo Tommaso Marinetti (Manifeste 
du futurisme, 1909) fait l’apologie de la vitesse, du machinisme, du brui-
tisme. Au-delà de l’expertise comptable des bruits de la ville opérée par 
Luigi Russolo, un disciple de Marinetti, expertise reposant sur un inventaire 
minutieux de la bande sonore urbaine, laquelle entre en résonance pour 
une part ‒ et pour une part seulement ‒ avec l’univers proustien, l’auteur 
de la Recherche se réfère aussi et surtout à une autre sensibilité, celle 
d’Apollinaire qui fait vibrer, résonner, musicaliser, chanter, trémuler, 
trépider l’atmosphère d’« une jolie rue » dans son poème emblématique 
Zone ouvrant le recueil Alcools :

« […]
J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom 
Neuve et propre du soleil elle était le clairon 
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes 

14  Emily Eells et Naomi Toth, Introduction : le son traduit in Son et traduction dans 
l’œuvre de Proust, op. cit., p.11. 
15  Margaret Gray, « Voix fantômes dans le discours proustien » in Son et traduction 
dans l’œuvre de Proust, op. cit., n. 4, p. 79.  
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Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent 
Le matin par trois fois la sirène y gémit 
Une cloche rageuse y aboie vers midi 
Les inscriptions des enseignes et des murailles 
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent 
J’aime la grâce de cette rue industrielle 
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes 
[…]
Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent 
[…]16 »

On retrouve cette féérie, cet enchantement, cette fantasmagorie de la rue 
chez Proust, laquelle se mue en un lieu magique, merveilleux, inouï où 
les orphéons se mêlent aux trépidations des marchands, des voitures, des 
tramways. Ces derniers sont évoqués mélodiquement, harmoniquement, 
rythmiquement, soit qu’ils s’envolent en musique17, soit qu’ils chantent18, 
soit qu’ils résonnent dans « l’air à des octaves différentes », ou sont suggérés 
bestialement, lorsqu’ils se mettent à crier «  à petits intervalles, comme 
un animal qui meurt », rejoignant ainsi l’un des champs lexicaux favoris 
d’Apollinaire, celui du bestiaire :

« […] Il y avait aussi un autre sifflet, appel d’un marchand dont 
je n’ai jamais su ce qu’il vendait, sifflets qui, lui, était exactement 
pareil à celui d’un tramway, et comme il n’était pas emporté par la 
vitesse on croyait à un seul tramway, non doué de mouvement, ou 
en panne, immobilisé, criant à petits intervalles, comme un animal 
qui meurt19 » (RTP, III, 643).

De même, les aéroplanes chez Proust – ô combien spectaculaires ‒ se 
rapprochent davantage des visions lyriquement neuves d’Apollinaire 
(Zone) que des descriptions motoristes de Russolo (L’art des bruits). Le 
goût particulier de l’auteur de la Recherche pour la modernité de son temps, 
et l’aviation en particulier, le pousse vers une poésie des machines volantes 

16  Guillaume Apollinaire, Zone in Alcools, Poèmes 1898-1913, LE LIVRE DE POCHE, 
Classiques, Librairie Générale Française, 2014, pp. 77-81.
17   « […] Certes il arrive quelquefois qu’un malade […] n’entende pas non plus le passage 
des tramways dont la musique prenait son envol, à intervalles réguliers, sur la grand-place de 
Doncières. » (RTP, II, p. 374). (Proust cité par Adam Watt in « Bruits, murmures et autres 
sonorités chez Proust », in Son et traduction dans l’œuvre de Proust, op. cit., p. 47).
18   « Les rues vides sont remplies pour un instant par les ailes rapides et successives des tramways 
chanteurs. » (RTP, II, p. 376) (Ibid., p. 52).
19  Daniel Karlin, « Traduire les cris de Paris dans La Prisonnière », in Son et traduction 
dans l’œuvre de Proust, op. cit., p. 120.
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qui s’accorde plus avec l’imaginaire « sur-réel » et symboliste d’Alcools 
qu’avec le machinisme bruitiste réaliste des futuristes :

« Dans un esprit bien différent [de celui des futuristes], les 
aéroplanes, symboles d’élévation et de création, inspirent à 
Proust des pages d’une grande beauté. Magnifique spectacle 
nocturne, éclairé par la lune, d’aéroplanes se détachant sur le 
ciel comme des « taches brunes » d’insectes, de « lumineux 
brûlots », des « étoiles humaines et filantes », allant, telles des 
« fusées », « s’insérer au milieu des constellations » (RTP, IV, 
380 et 381, passim). Le héros persiste à n’imaginer les aéronefs 
allemands que « stellaires » et « célestes » jusqu’à ce qu’il voie, 
un soir, alors qu’il se trouve en compagnie de M. de Charlus, 
le mouvement menaçant de la bombe lancée dans leur direc-
tion. La féerie lumineuse d’une splendeur inégalée continue 
cependant, qu’aucun bruit ne vient perturber20 ».

Les quelques extraits de prose proustienne énumérés ci-dessus ne sont 
pas sans rapport avec les mots choisis par Apollinaire pour exprimer 
poétiquement l’apparition sidérante dans le ciel du premier aéroplane, 
lequel se voit entouré d’un aréopage de figures mythologiques, bibliques, 
grecques, mélangées à d’extraordinaires oiseaux : 

« […]
Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane 
Flottent autour du premier aéroplane 
[…]
L’avion se pose enfin sans refermer les ailes 
Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles 
[…]
Les sirènes laissant les périlleux détroits 
Arrivent en chantant bellement toutes trois 
Et tous aigle phénix et pihis de la Chine 
Fraternisent avec la volante machine […]21 »

p R o u s t  e t  l A  m o d e R n I t é
En 1913, paraissent deux écrits fondamentaux pour le devenir de l’art 
moderne : Zone, poème extrait du recueil Alcools de Guillaume Apollinaire 
et L’Art des bruits, manifeste esthétique futuriste de l’Italien Luigi Russolo, 

20  Anne Penesco, op. cit., p. 66. 
21  Guillaume Apollinaire, Zone, op. cit., pp. 79-81. 
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tous deux contemporains de l’ouvrage monumental À la recherche du 
temps perdu (1907-1922). 1913 est aussi la date de création du Sacre du 
printemps de Stravinsky, ballet iconoclaste flanqué de rythmes abrupts 
doublés d’âpres dissonances proches du bruit. En 1917, Parade, ballet 
«  sur-réaliste  » (ainsi qualifié par Apollinaire), fait sensation  : sur une 
musique d’Erik Satie, la partition donne à voir et à entendre des bruits 
issus du quotidien, comme un pistolet, des sirènes, une roue de loterie, une 
machine à écrire. En 1918, paraît Le Coq et l’Arlequin, manifeste esthétique 
du Groupe des Six placé sous l’influence bienveillante du maître d’Arcueil 
et emmené par leur chef de file Jean Cocteau, lequel y fait notamment l’apo-
logie de l’art de la rue, dont on retrouve des traces dans le récit proustien : 
« En principe le bruit de la rue n’est pas un inconvénient mais un avantage, 
continu comme le bruit de la mer, assourdissant les bruits intermittents des 
voisins, les seuls que je trouve désagréables22 » (Corres.23, XVIII, 344). Ce 
constat, assimilant les sons de la rue à un continuum sonore agréable ‒ à 
l’instar du « bruit de la mer » ‒ fait écho à une acoustique urbaine, tantôt 
impressionniste si l’on considère le flux et le reflux de sensations auditives 
vibrantes sources de reflets changeants, tantôt futuriste si l’on se met à 
l’écoute d’un paysage bruitiste en pleine mutation, sorte de sensibilité 
nouvelle s’ouvrant au monde industriel naissant :

« La rue est une mine inépuisable de bruits : les allures rythmiques 
des trots ou du pas des chevaux confrontées aux échelles enharmo-
niques des tramways et à celles des automobiles, les reprises violentes 
des moteurs de ces dernières alors que d’autres moteurs ont déjà 
atteint un ton aigu de plein régime ; les cahotements rythmiques 
d’une voiture ou d’un char aux roues cerclées de fer en contre-
point aux glissements, pour ainsi dire liquides, des pneumatiques 
des automobiles…24 »

e n  g u I s e  d e  c o d A
Marcel Proust (1871-1922), en raison d’une vie enjambant le dernier 
tiers du XIXe siècle et les deux premières décennies du XXe siècle, fut le 
témoin privilégié de révolutions artistiques majeures, lesquelles prirent la 
forme de mouvements d’avant-gardes subversifs éclatant de toutes parts 
(cf. impressionnisme, symbolisme, expressionnisme, dadaïsme, cubisme, 
futurisme, surréalisme). 

22  Anne Penesco, op. cit., p. 59. 
23  Correspondance de Marcel Proust (21 volumes), éd. Philip Kolb, Paris, Plon, 1970-1993.
24  Luigi Russolo, L’art des bruits, Textes établis et présentés par Giovanni Lista, 
Editions l’Âge d’Homme, Lausanne, 1975, p. 61.
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L’écrivain français se révèle le traducteur, le graveur, le grapheur, l’enre-
gistreur, le metteur en scène d’univers sonores inondés d’impressions 
fugitives. Sa prose nous donne à lire, à voir et à entendre les reliefs sensitifs 
et sensibles d’un quotidien transmué par un art des bruits débridé, qui n’ap-
partient plus tout à fait à celui des futuristes italiens : porteuse d’un sens 
propre ou figuré, l’écriture proustienne convertit le réel en un métalangage 
impressionniste, lequel se manifeste par un goût immodéré pour tous les 
jeux d’eaux, de miroirs, de cloches, d’ondes, de réverbérations, d’ombre 
et de lumière, se déposant par sédimentation sur la pellicule du temps 
qui passe. Cette addiction pour le sonore dans son entièreté rejoint l’art 
des synesthésies : Marcel Proust mélange les registres sensoriels à satiété 
jusqu’à saturation. Il entend ce qu’il voit, goûte, sent, touche. Habité par 
un art des correspondances hérité de Baudelaire, qu’il revisite, remodèle 
et métamorphose à sa guise, l’écrivain français donne aussi des gages à la 
poésie du « sur-réel », celle notamment de Guillaume Apollinaire : Zone 
extrait d’Alcools, recueil contemporain de la Recherche, se reflète et résonne 
dans l’onde et l’ombre portées de son écriture via un symbolisme imagé, 
un lyrisme neuf, le mélange et le décalage de registres sémantiques proches 
ou lointains. Le sonore chez Proust, plus qu’une description, correspond 
à une attitude, celle d’un écrivain hyperacousique, dont le bruit des 
mots, le rythme de la prosodie, les variations de nuances, le télescopage 
des signifiants et des signifiés, finissent par tisser de subtils échos avec 
un paysage sonore vibratile et vibratoire25 en perpétuel mouvement, en 
perpétuel devenir, en perpétuel renouveau, lequel fait sens en surgissant 
dans l’éclat scriptural de toute son immédiateté acoustique. 
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25  « C’était […] une de ces petites cités aristocratiques et militaires, entourées d’une campagne 
étendue où, par les beaux jours, flotte si souvent dans le lointain une sorte de buée sonore 
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« Bruits, murmures et autres sonorités chez Proust » in Son et traduction dans l’œuvre de 
Proust, op. cit., p. 51.
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AIDA TOLEDO,  EN EL FILO DEL CENOTE , 
UNIVERSITÉ RAFAEL LANDIVAR, GUATEMALA, 
2019.

Marie-Christine Seguin
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

Il s’agit de cinq chapitres sur la littérature guatémaltèque actuelle sous le 
titre de En el filo del cenote, traités comme un aperçu critique du champ 
littéraire au Guatemala, par la professeure Aida Toledo, publié aux presses 
éditoriales de l’Université Rafael Landívar, Guatemala, octobre 2019, 
196 pages.
Dans le chapitre Un : «Jeter des cailloux dans l’abîme : poésie guatémaltèque 
contemporaine», l’auteur, Aida Toledo, décrit le contexte de la poésie du 
Guatemala et montre par l’analyse que les mouvements de guérillas des 
années 1950 et de l’insurrection des années 1960 jusqu’aux années 1970, 
présentent une expression poétique, pleines de surprises, par des écrivains 
qui, entre esthétique et politique, cherchent et explorent des perspectives 
rendues difficiles par l’oubli institutionnel, lequel est généré par un manque 
de crédibilité de la littérature de la part de l’Etat. La plupart des jeunes 
vivaient, de fait, dans un grand scepticisme politique et s’orientaient vers 
de nouvelles tendances en abandonnant la rhétorique moderniste. Le plus 
gros problème était l’invisibilité des poètes guatémaltèques au niveau de 
l’Amérique centrale. Il devenait urgent de présenter une anthologie de la 
poésie urbaine, et cette idée se forge à partir d’une dédicace à Antonio 
Brañas, frère de César Brañas, intellectuel très avancé sur son temps, avec sa 
manière particulière d’explorer la poésie. Les signes de cette poésie existent 
au niveau d’une prise de conscience du pathos urbain, occupé par les gangs 
et la violence incessante. Aida Toledo passe en revue la poésie au long du 
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XXe siècle et parle d’une poésie émergente, c’est-à-dire une poésie pour les 
jeunes, comme celle de Martin Díaz, lequel, parmi les groupes plus âgés, 
définit également des tendances et propose des expressions alternatives, 
tandis que d’autres lignes directrices continuent d’exister. La plupart du 
temps, il s’agit de minorités et d’exclus qui s’expriment à travers l’art-per-
formance et le hip-hop. En l’absence d’institution étatique menant une 
politique culturelle, l’expression poétique reste invisible, sauf lorsque des 
organismes étrangers, l’Unesco par exemple, décident d’entreprendre une 
étude. Concernant la diffusion, l’auteur rappelle la situation des maisons 
d’édition, dont celle de Catafixia qui s’impose comme la plus dynamique 
à ce jour. Le problème de la visibilité tient aussi à l’extrême polarisation 
de l’environnement poétique. Enfin, Aida Toledo se souvient du poète 
national Otto René Castillo, dans la tentative de jeter un pont entre lui et 
les jeunes poètes de Quetzaltenango.
Au chapitre II : «Écrire par les bords : sur une poésie de l’identité et de 
l’hybridité», Aida Toledo aborde l’écriture « maya » des quatre groupes 
linguistiques présents au Guatemala, selon une préoccupation historique 
et socio-anthropologique », elle met en lumière le fait que l’écriture des 
femmes mayas était plus imprégnée par le phénomène de ladinisation 
que celle des hommes, par l’occupation de ces dernières des espaces 
domestiques. Puis, elle rappelle que, dans les années 60, à l’époque du 
grand intellectuel et poète Luis de Lión, d’origine Kaqchikel, il s’agissait 
déjà de proposer de nouvelles orientations esthétiques. La poésie de Luis 
de Lión montre le projet raté de la nation, dans lequel les Mayas ont dû 
être assimilés. L’expression de Luis de Lión a été cruciale dans l’histoire 
de l’écriture maya. L’œuvre de l’intellectuel et poète Francisco Morales 
Santos est d’égale importance, avec un style encore plus soigné que celui 
de Luis de Lión. Il faut aussi compter sur Rigoberta Menchú qui apparaît 
sur la scène littéraire avec une envergure internationale. Aida Toledo 
consigne deux poètes : Maya Cu et Rosa Chávez, toutes deux plongées 
dans des activités créatives et culturelles mais qui ont dû le faire avec la 
limitation d’avoir pratiqué leur langue maternelle; une langue liée à la 
spiritualité maya vivante. Enfin, l’auteur signale la présence d’une écriture 
« des bords ». Ce sont de nouveaux sujets sociaux et culturels qui n’ont 
pas oublié  de parler de leurs origines et qui se souviennent d’une partie de 
leur histoire, depuis la migration et qui ont utilisé la langue maya, jusqu’à 
son officialisation lors de la signature des accords de paix de 1996. Aida 
Toledo analyse ensuite l’écriture de plusieurs de ces femmes : Norma 
Chamalé Patzán, une femme maya Kaqchikel, Evelyn Macario à l’identité 
hybride, et Cristina Chiquín, et Negma Coy,  et enfin Ingrid Sajmoló Guch, 
pour qui, Aida Toledo conclut par une valeur commune qui réside dans la 
vision de la résistance maya.
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Dans le chapitre III : «Des marges à la fragmentation : Concernant l’histoire 
de l’écriture des femmes au Guatemala», Aida Toledo interroge l’écriture de 
l’histoire en mettant toujours l’accent sur les femmes, soulignant qu’il n’y 
a pas de systématisation du corpus qui permette d’estimer leur production. 
En raison d’obstacles, à différents niveaux, l’expression des femmes a été 
mise de côté en dehors des canons qui leur ont été imposés. La pensée 
d’émancipation existe pourtant et malgré le fait qu’elle émane de femmes 
aisées, avec une situation privilégiée dans la société guatémaltèque. La 
«Mistral Society» donne la première touche au féminisme guatémaltèque. 
L’auteur rappelle que Pepita García Granados, au XVIIe siècle, promeut de 
nouveaux schémas critiques et souligne le rôle des femmes qui ont occupé 
des postes dans le journalisme à caractère politique et liés aux droits des 
femmes. Ces femmes ont formé des mouvements significatifs en termes 
de pensée libératrice. Du XXe siècle, elle se souvient de Rosa Rodríguez 
López qui a étudié au Mexique, qui a participé à la «Sociedad Mistral» 
et qui est devenue empathique avec les travailleurs hispaniques, comme 
en témoigne son célèbre discours : «La caravana de penas» en 1940. Plus 
près de nous, des auteurs et poètes comme Ana María Rodas et Isabel 
Angeles Ruano assument un discours en dehors de l’esthétique féministe 
de l’époque et abordent des problèmes plus sombres, malgré la censure 
religieuse et sociale.
Au chapitre IV : «Sur les marques, les empreintes, les cicatrices et les plaies : 
poèmes de la gauche érotique et autres livres d’Ana María Rodas comme 
influence et vestige dans le corpus de poésie écrit par des femmes des années 80 
à la fin du XXe siècle. le XXI», Aida Toledo concentre la réflexion sur 
le premier livre d’Ana María Rodas, Poèmes de la gauche érotique, qui 
permet une ouverture discursive de la sexualité des femmes. Par ce livre 
provocateur, ce fut l’occasion de libérer la parole des femmes, montrant un 
conscience critique du sujet féminin, à l’heure des inégalités. Les écrivains 
qui suivent, Tania Hernández et Zayda Noriega, diront que ce livre d’Ana 
María Rodas aura ôté la peur de la parole, et elles feront désormais leur 
d’écrire plus frontalement. À la fin du XXe siècle, le positionnement du sujet 
féminin est encore sous l’influence d’Ana María Rodas, mais les jeunes 
poètes témoignent d’une désacralisation plus marquée des différences 
du genre sexuel.
Le chapitre V : «Les avancées de la recherche sur le récit guatémaltèque»,  
soulève la situation de la variété de la production et de la critique qui, pour 
Aida Toledo, repose sur une faute de promotion. Pour elle, ce manque est 
ancré dans la période historique de la guerre qui fait que les romanciers 
guatémaltèques publient encore leurs écrits à l’extérieur - surtout le 
récit - et se font ainsi connaître à l’international mais de manière précaire 
et éphémère. Le genre de l’essai est, par exemple, principalement entre 
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les mains d’universitaires. Aida Toledo répertorie, depuis les années 70, 
une liste de romanciers, également poètes qui, plutôt que d’utiliser un 
témoignage, relatent un récit différent des structures usuelles en Amérique 
latine. De fait, dans les années 60 et 80, le Guatemala s’est placé comme 
le lieu de renouvellement du roman centraméricain. Au sens où l’identité 
nationale est abordée à partir de la déterritorialisation, dans un processus 
de trans-culturation à partir d’un espace européen. Les auteurs des années 
60 qui se sont engagés dans des activités politiques ont dû vivre en exil. Ce 
phénomène instaure un dialogue entre des auteurs qui traitent de genres 
divers. Cependant, le trait qui définit le récit des Guatémaltèques des 
années 60 aux années 80 est celui de «l’orphelinat littéraire», c’est-à-dire 
d’une expression sans continuité. Dans les années 90, un groupe d’auteurs, 
autour du magazine Mario Antonio Flores et de l’atelier «la Ermita» avec 
des écrivains de la Casa Bizarra et de Editorial X, a développé un court 
récit et s’est engagé dans un grand activisme culturel. Depuis 2008, la 
narration montre de nouvelles sensibilités, souvent très sombres, comme 
tirées de l’univers des jeux vidéo. Aida Toledo ajoute des données sur des 
récits écrits par des femmes militantes au même titre que les hommes, et 
soutient qu’en fin de compte, une cartographie réalisée par l’Université 
de Landívar à la fin du XXe siècle montre que la marginalisation continue 
d’être le caractère de leur production .
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MIGUEL ANGEL FORNERÍN,  FIGURACIONES 
CARIBEÑAS ,  MEDIAISLA EDITORES,  FÉVRIER 
2020,  356 PAGES.

Marie-Christine Seguin
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

Miguel Angel Fornerín, dominicain, docteur en philosophie et lettres, 
spécialiste en Littérature de Puerto Rico et de la Caribe. Il a été professeur 
invité de l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 et de l’Université 
de Poitiers et de Tours entre 2003 et 2007. Il a reçu le Prix de l’essai « Pedro 
Henríquez Ureña » pour son ouvrage La escritura de Pedro Mir (1995) et 
Los letrados et La nación dominicana (2013) et El canon horizontal (2018). 

L’ouvrage Figuraciones caribeñas est composé de quatre grands chapitres 
qui comportent à leur tour plusieurs paragraphes correspondant à une 
analyse spécifique de thèmes sur l’identité caribéenne à partir d’auteurs 
caraïbéens qui exposent des perspectives allant de la stylistique, passant par 
l’esthétique de la représentation, de l’imaginaire jusqu’à une épistémé ca-
ribéenne. Dans le premier chapitre «En el caribe se vive como se escribe», 
Miguel Angel Fornerín fait un bilan sur les origines de la culture caribéenne 
dès le XVIIe siècle et qui, au XVIIIe siècle, par le traité de Basilea (1795) est 
délaissée par la métropole espagnole. Le développement culturel est, de 
fait, pauvre voire inexistant, la psychologie du peuple face au quotidien 
se résume à une culture de carnaval, caractérisée par des traits tels que 
l’insouciance et l’oisiveté ou encore un certain détachement comme 
le dépeint la littérature de «  nègres marrons  », esclaves ayant fui leur 
conditions, dans les œuvres par exemple de René Depestre. Au XXe siècle, 
des auteurs comme Maryse Renaud (Azul Moreno), Alejo Carpentier 
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(dans plusieurs de ces romans), Manuel Arturo Peña Batlle (La isla de la 
tortuga), ou Dorvo Soulastre donnent une idée du développement de la 
littérature depuis l’hispanisme et l’eurocentrisme, c’est-à-dire utilisant 
une expression tributaire de l’esprit des colonies. Le Portoricain Ricardo 
Alegría est un des rares écrivains (1950) qui agit pour définir la notion de 
nation et de citoyenneté par une culture dite de défense, c’est-à-dire en 
réaction à la situation historique et politique. 
Dans le deuxième chapitre, l’auteur retrace l’histoire de l’alimentation 
des dominicains depuis la colonisation et l’apport des différents peuples 
et influences. Il fait le constat d’une nourriture frugale et peu variée, 
surtout riche en fruits et enrichie par les fluctuations des marchés de 
l’import-export. Il relie cette frugalité au manque de traits de caractères 
de l’identité dominicaine. 
Dans le troisième chapitre, Miguel Angel Fornerín continue à explorer 
l’identité dominicaine à partir de l’histoire de l’indépendance (1844) et 
de la formation de la République dominicaine. Il rappelle des faits et des 
personnages de l’histoire dominicaine pour montrer la construction d’un 
sujet, d’un « je » individuel incapable de former un projet collectif, de se 
forger une conscience de soi et de l’autre. La classe moyenne dominicaine 
se complaît dans un relativisme ambiant autour d’une imposition culturelle 
qui fait de l’histoire de la République Dominicaine une histoire basée 
sur la répétition de la corruption et de la faiblesse des institutions. Ce 
temps particulier de la répétition est celui où le dominicain se voit, dans 
un temps circulaire, vivre au jour le jour, sans conscience véritable de soi, 
seulement dominé par des circonstances matérielles et sociales. L’auteur 
conclut qu’il y a quelque chose de tragique à « être dominicain ». C’est 
avec l’invasion étatsuniennes que le nationalisme dominicain prend son 
essor : des intellectuels haïtiens y prirent part, comme Jean Price-Mars, 
Jacques Roumain, Anthony Lespés, ou Jacques Stéphen Alexis et René 
Depestre. Dans la Caraïbe, Alejo Carpentier inaugure les lettres entre 
réalisme, existentialisme et réel merveilleux, et Senghor et Aimé Césaire, 
puis Jean Bernabé ainsi que Patrick Chamoiseau ou encore Raphaël 
Confiant développent le mouvement de la Négritude, né en France dans 
les années 50. Ce panorama donne une idée de la relation entre l’histoire 
et les littératures caribéennes. 
Le quatrième chapitre « Otra visita al espacio literario: configuraciones 
intelectuales y poder» 
se focalise sur certains auteurs et ouvrages comme le conte, genre pré-
féré de la génération qui assiste à la révolution culturelle française et 
à la contreculture étatsuniennes avec, par exemple La muchacha de la 
Guaira (1955) de Juan Bosch. Les années 1960 voient une génération 
d’auteurs mis au silence par les circonstances historiques, la dictature et 
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le terrorisme d’état. Ils se situent entre la philosophie existentialiste de 
Sartre et de Camus et les récits rédempteurs de la révolution cubaine. Dans 
l’écriture d’Efraím Castillo, il y a la tentative de renouveler la narrative 
dominicaine selon l’expérience vécue d’« effrayer le bourgeois », par des 
recours tels que le « moche », le discours de la « bêtise » et le discours 
« savant décontextualisé », dans par exemple Curriculum el síndrome de 
la visa (1980), ou dans ses nouvelles comme Inti Huaman o Eva again 
(1968). On observe aussi l’incrustation de scènes avec des références à 
des auteurs et personnages de théâtres comme Hamlet, qui n’ont rien à 
voir avec la diégèse mais qui, cités par les personnages, rendent l’illusion 
de l’impression d’un savoir. Enfin par Materia Prima (1988) de Marcio 
Veloz Maggiolo et No les guardo rencor, papá de René Rodríguez Soriano 
on est face à des romans polyphoniques aux multiples perspectives dans 
un dialogue d’opposition au pouvoir, non pas envers la classe dominante 
mais envers un pouvoir unipersonnel qui s’est emparé de toute la figuration 
symbolique et des actes de paroles. René Rodríguez Soriano transforme 
l’écriture officielle et propose une récréation par des jeux où les images 
dialoguent entre elles et où l’effet du réel s’inscrit dans l’écriture du journal 
qui crée un dialogisme au-delà du discours officiel. 
Dans le chapitre 5 « Crítica a la crítica » Miguel Angel Fornarin propose 
une sorte d’inventaire de la critique littéraire en République Dominicaine, 
en évoquant le terme d’« Hygiénisation » publique du discours littéraire. 
Jusque dans les années 1970, moment où les intellectuels dominicains 
partirent étudier à Paris, l’étude littéraire dominicaine fonctionnait comme 
une roue dans la répétition d’une liste d’auteurs, car l’étude et la critique 
littéraires reposaient sur la tradition d’établir des échelles de valeur. Des 
intellectuels comme Pedro Henríquez Ureña ou Max ou Camila -frères 
et sœurs, malgré leur grand apport ne sortirent jamais de l’idée de créer 
des échelles de valeur. L’auteur présente alors quelques auteurs comme 
Piña Contreras et Marcio Veloz Maggiolo  (1962) qui metent en relief la 
mémoire et tentent de définir la modernité politique. Il faut rappeler que 
la rhétorique et la grandiloquence font partie du discours politique de la 
Caraïbe, face à un peuple unit par la survie, le jeu, le carnaval et les danses. 
La littérature contre le pouvoir officiel impose un contre discours de la 
beauté et des idéologies à un moment où a échoué le consensus social. 
Ensuite, Giovanni Di Pietro avec Bestiario dominicano 3 (2019) étudie le 
genre du roman dominicain lié à la fondation de la nation dominicaine, 
dans l’idéal de la souveraineté et de l’indépendance politique. Le roman 
doit penser le pays et dire les préoccupations des habitants. Au cours de 
ses analyses, l’auteur présente aussi Brea Franco qui interroge les grandes 
idées qui fondent la pensée occidentale. Le problème de la modernité est 
que dans son désir de pouvoir, les états ont voulu transformer le monde 
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en une seule vérité. Dans la modernité, il y a une perte de métaphysique, 
de sens. Il faut retrouver ce sens pour revenir au monde de l’ordre, de 
la nature, de l’esprit comme co-appartenance. Dans la révolution de la 
pensée, Memoria del desamparo de León David représente le summum 
des inquiétudes sur le destin de l’homme depuis la perspective d’un 
« Je » agonisant et tourmenté, mais ce « Je » s’élève à penser le monde 
qui l’entoure ; le réalisme et le subjectivisme s’unissent pour donner une 
réalité de la vie. Dans la mesure où la vie paraît se transformer en expé-
rience pour la réflexion du « Je » celui du penseur non celui de l’égoïsme 
bourgeois. « Faire » ne peut venir sans l’offre d’une nouveau regard, et 
pour cela il devient impérieux d’être créatif. Nous sommes dans une fausse 
postmodernité car nous n’avons toujours pas trouvé de nouveau regard.
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LE SON, LA STAR ET LE MONSTRE

Gérard Dastugue
UR CÉRES, Institut catholique de Toulouse

Dans notre précédente chronique datée du mois de mai 20211, rédigée à 
l’issue des périodes de confinement, nous avions souhaité nous interroger 
sur les nouvelles habitudes de consommation des images par les spectateurs 
qui, privés durant de nombreux mois de leur expérience en salles, n’en 
avaient pas moins boulimiquement ingurgité séries et films. Le cinéma 
que nous qualifions alors d’« art du confinement volontaire »  posait la 
question à son public comme aux acteurs de sa  production : qu’est-ce que 
voir un film aujourd’hui ?
Un an plus tard, le débat est toujours à l’ordre du jour tandis que les salles de 
cinéma font une mine de plus en plus grise, peinant à retrouver les chiffres 
de fréquentation d’avant pandémie2, comme si ce monde d’avant / monde 
d’un autre temps se nourrissait d’images et voyait dans l’écran géant une 
valeur ajoutée que le monde d’après ramène à sa plus simple expression. 
On regarde donc des images mais on n’en partage pas l’expérience en 

1  Gérard Dastugue, « Le spectateur, la salle et la plateforme : chronique d’un cinéma 
confiné  » in Inter-Lignes, Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse, 
2021, pp. 84-90.
2  13,9 millions de spectateurs en avril 2022 contre 18,05 millions trois ans auparavant. 
Source  : Thomas Sotinel, « Le cinéma est-il mort ou vif, bousculé par les plateformes 
et affaibli par le Covid ? » in Le Monde.fr, 14 mai 2022 https://www.lemonde.fr/idees/
article/2022/05/13/bouscule-par-les-plates-formes-affaibli-par-le-covid-le-cinema-est-
il-mort-ou-vif_6125913_3232.html (dernière consultation le 5 juillet 2022).
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salle, « L’idée même d’aller voir un film en salle disparaît » s’alarme le 
réalisateur Pierre Salvadori dans les colonnes de Télérama en juin 20221.
Les habitudes ont effectivement changé et le phénomène ne semble pas 
vouloir s’arrêter en chemin. Retour sur trois éléments qui nous ont marqué 
entre juin 2021 et juin 2022.

LA THÉRAPIE DU GRIOT
Dans un univers où l’image est primordiale, où l’on ne cesse de déplorer 
le monopole d’attraction que le moindre écran active sur les jeunes 
générations, on note l’intérêt véritable et sans cesse grandissant pour les 
podcasts2. Même si le podcasting existe depuis une vingtaine d’années, le 
phénomène s’est normalisé ces derniers temps, permettant aux auditeurs 
de choisir eux-mêmes leur programme, de les télécharger et les écouter 
en différé. Majoritairement en format audio, le succès du podcast inter-
roge effectivement sur l’intérêt que peut représenter l’écoute active d’un 
programme par rapport à la visualisation ou non d’images. La réponse 
réside peut-être dans l’acceptation pour l’auditeur d’un double principe : 
pouvoir sélectionner ce qui l’intéresse et accepter de créer soi-même ses 
propres images dans une société qui impose quotidiennement ses propres 
représentations. 
Doit-on alors voir ce besoin d’imaginaire comme une fatigue de l’image ? 
« Le texte structure la vision » rappelle Michel Chion3, il est question d’un 
hors-champ visuel créé à partir de quelques mots et que l’imagination de 
chacun va venir construire, au filtre de son parcours, de ses habitudes, de 
ses désirs et envies. La très intéressante série d’Arte En Thérapie (Olivier 
Nakache et Eric Toledano4, 2021-2022) nous montre un psychiatre 
recevant sur son divan plusieurs patients, les uns après les autres, tout au 
long d’épisodes-séances. Les témoignages sont catalysés par un même 
événement extérieur (attentats du Bataclan pour la saison 1, le confinement 
pour la saison 2). La mise en scène se circonscrit à l’unité de lieu (le 
cabinet), de temps (la séance) et de protagonistes (un cas par séance) pour 

1  Helene Marzolf, « Le box-office européen en crise » in Telerama.fr, 2 juin 2022 
https://www.telerama.fr/cinema/le-box-office-europeen-en-crise-l-idee-meme-d-aller-
voir-un-film-en-salle-disparait-7011038.php (dernière consultation le 5 juillet 2022).
2  Selon Médiamétrie, en mars 2022, les podcasts français franchissent pour la première 
fois la barre des 200 millions d’écoutes à travers le monde, dont 155 millions en France, 
soit une progression de 20 millions par rapport à février 2022 (communiqué de presse du 
6 avril 2022).
3  Michel Chion, L’audio-vision, son et image au cinéma, Paris, Nathan Université, 1990, 
p. 10.
4  Librement adapté de la série israélienne BeTipul de Hagai Levi, Nir Bergman et Ori 
Sivan (2005-2008) et de sa version américaine In Treatment de Rodrigo Garcia (2008-2010).
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un dispositif filmique extrêmement simple : plans sur le psy, plan sur les 
patients, quelques plans d’ensemble. 

Au centre d’En thérapie, il y a le champ-contrechamp. Tout se joue dans le 
« cinéma intérieur » des comédiens, il ne faut donc pas avoir peur de ce 
face-à-face. Nous nous y tenons, en les saupoudrant, d’une part, de plans 
à l’épaule – pour souligner ici ou là la fragilité des personnages – et d’autre 
part, de travellings qui permettent de rentrer dans leur psyché5.

Ici, pas de montage parallèle, pas de flashback, pas d’insert au sein de 
la narration principale qui permettrait de visualiser en redondance les 
éléments évoqués. La tentation aurait été grande de « donner à voir » 
ce qui est raconté mais le principe affiché par les deux showrunners est 
de ne pas montrer (principe déjà à l’œuvre dans la série originale et 
ses adaptations étrangères). Le contrat, aussi artistique que social, est 
également simple : faire confiance aux mots et faire confiance à celui qui 
raconte. Pour le spectateur, la gageure est aussi de faire confiance à son 
propre vouloir-croire, accepter d’imaginer ce qu’il ne voit pas : « je ne 
crois que ce que j’entends ».
Contrairement à un cinéma contemporain qui se contente parfois de 
ne raconter que ce qu’il montre, la série En Thérapie raconte finalement 
aussi – et surtout - ce qu’elle ne montre pas. Tout ce qui se murmure 
dans le sérail du Docteur Atlan (formidablement interprété par Frédéric 
Pierrot) convoque autant d’indices à la matérialisation des traumas vécus 
par les personnages dans un autre lieu, un autre temps avec d’autres gens. 
Les silences deviennent ainsi, en effet de réel, les interstices dans lesquels 
l’hésitation se glisse et construit le souvenir tel qu’il doit être entendu. 
Le psychiatre joue le rôle de révélateur, d’accélérateur de particules et 
représente en cela le véritable ressort dramatique de la série.
Par son écoute active, son regard qui ne veut rien laisser passer et sa 
totale immobilité, le psychiatre d’En Thérapie est en « sur-perception et 
sous-motricité 6» pour reprendre les propos de Christian Metz dans sa 
définition du spectateur. Le docteur Atlan est alors la projection à l’écran 
du spectateur qui, ne pouvant s’y projeter, s’identifie. Comme lui, nous 
pourrions poser des questions à celui qui nous raconte une histoire. 
Retour à une tradition orale, voco- et verbo-centrée, la série interroge sur 
un plaisir presque enfantin d’écouter un récit, comme un conte, avant de 

5  Entretien avec Olivier Nakache et Eric Toledano in Telerama.fr, 7 avril 2022  
https://www.telerama.fr/ecrans/en-therapie-par-olivier-nakache-et-eric-toledano-tout-
se-joue-dans-le-cinema-interieur-des-comediens-7009738.php (dernière consultation le 
7 juillet 2022).
6  Voir Christian Metz, Le Signifiant Imaginaire, Paris, Editions Christian Bourgois, 1982.
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s’endormir. Sans images ni figures imposées pour peupler les songes de 
merveilles et de monstres.

LE MONSTRE-STAR
En mai 2021, le festival de Cannes décernait à la surprise quasi-générale sa 
Palme d’Or au film Titane, deuxième long-métrage de Julia Ducourneau 
qui devenait après Jane Campion7 la deuxième réalisatrice lauréate de 
la prestigieuse récompense. Si l’on ne peut qu’en constater le caractère 
clivant (film audacieux ? film malade ? nanar ?), les journalistes se sont 
vite empressés d’estampiller ce «  film de genre  » comme l’expression 
imméritée de l’air du temps, accusant le jury d’avoir succombé au chant 
des sirènes. Le spectacle était pourtant au rendez-vous avec Spike Lee, 
président du jury, lui aussi trop impatient de révéler le nom du lauréat. La 
politique médiatique avait auparavant mis en scène la réception du public 
cannois : malaises, spectateurs quittant la salle, micros-trottoirs houleux, 
etc. Il y avait eu La Grande Bouffe (Marco Ferreri, 1973), Crash (David 
Cronenberg, 1996) ou Irréversible (Gaspard Noé, 2002), il y avait donc 
Titane en 2021. Autant de films-controverse dont Cannes se fait et se sait 
friand dès lors que l’écran renvoie l’image de l’humain qui déborde de 
lui-même, se cannibalise jusqu’à se transformer. Grave (2016), le premier et 
remarqué long-métrage de Julia Ducourneau, traitait déjà du cannibalisme 
à l’aune du déterminisme social d’un Pierre Bourdieu.
Titane instille pourtant le trouble, la fascination même. Derrière son aspect 
visuel très travaillé, il est avant tout un film du hors-champ et du sonore qui 
le fait exister. A la violence graphique et frontale que l’on pourrait attendre 
d’un thriller fantastique, Julia Ducourneau préfère un traitement du dicible 
par l’invisible en montrant l’action, parfois lointaine, en arrière-plan ou au 
contraire par un bruit de souffrance dans le hors-champ. Les gestes sont 
montrés, point leur résultante, laissant à chaque spectateur toute latitude 
pour fantasmer l’horreur.

Le plus bel exemple se trouve peut-être dans un plan du film où Vincent 
(Vincent Lindon) identifie dans un commissariat son fils disparu depuis 
plusieurs années. Le personnage regarde d’abord sans contrechamp sur 
l’objet regardé. Cet objet qui a changé de forme depuis le début du film 
nous est connu : le spectateur sait qu’il y a erreur sur la personne mais 
entre à ce moment-là dans le « cinéma intérieur » de Vincent qui veut 
croire ce qu’il voit. Ce hors-champ  concret porte alors notre attention 
exclusivement sur ce regard et le ressenti qu’il convoque, les quelques 
secondes sans dialogue mettant à l’épreuve son vouloir-croire. 

7  Palme d’Or pour La Leçon de Piano en 1993.



102

I N T E R - L I G N E S  A U T O M N E  2 0 2 1 ,  N °  2 7

« Merci de laisser entrer les monstres » a déclaré Julia Ducourneau au 
jury de Cannes en recevant sa Palme d’Or. Car Titane est bien un récit 
monstrueux sous l’influence (assumée) du cinéma de David Cronenberg 
notamment, fait de mutations et métamorphoses des corps tel que le 
cinéaste canadien a pu le montrer (monstrare) dans La Mouche (1986), 
Le Festin Nu (1991), Crash (1996), ExistenZ (1999), ou le tout récent Les 
Crimes du Futur (2022). Un je/jeu schizophrène entre réel et virtuel, que 
ces derniers soient individuellement choisis ou socialement imposés. Un 
film-monstre, ambitieux dans sa vision du monde, dans l’hybridation 
forcée de ses personnages qui cherchent tous à « appar-être » quelqu’un 
d’autre, par-delà les lois de la physique. «  A un monde de dieux et de 
monstres  ! » trinquait le Professeur Praetorius, âme damnée du baron 
Frankenstein, dans La Fiancée de Frankenstein de James Whale (1935).

LA STAR-MONSTRE
Il y a quelque chose du sacré dans la star de cinéma, entre divinité et 
monstruosité (on admire des « monstres sacrés »). Parfois, la star s’impose 
d’elle-même, dans sa posture, dans sa mise en scène, dans l’extraordinaire 
de son action entre fiction et réel. En mai 2022 sortait Top Gun : Maverick 
de Joseph Kosinski, blockbuster à l’ancienne que l’on pourra aisément 
trouver, dans le scénario (signé Christopher McQuarrie) et la lisibilité 
des combats aériens, bien supérieur au Top Gun original de 1986 réalisé 
par Tony Scott. Nous parlons ici d’icônes populaires : le premier film a 
établi son culte dans le temps (au fil des années), le second au contraire 
à instantanément atteint la stratosphère (devenant en quelques semaines 
l’un des plus gros succès de l’histoire du cinéma). Mais tout cela ne serait 
rien sans Tom Cruise, « la dernière star hollywoodienne dans le sens où 
l’industrie l’a toujours entendu8 ». Derrière le cinéma pop corn qu’incarne 
Top Gun Maverick, le film entièrement dédié – dévoué même, corps et 
âme9 – à l’acteur pose la question de la star à une époque où il n’y en a 
plus vraiment. Si la star est « l’attraction principale, supposée irrésistible, 
du film où elle paraît  », symboliquement, la star est dotée d’une aura 
propre, laquelle ne coïncide pas avec sa valeur d’échange : elle est censée 
avoir une qualité d’être – ou au moins une qualité d’image – littéralement 
exceptionnelle, qui donne à chacune de ses apparitions (dans les films et 
hors-films) une valeur singulière. En ce sens, la star est le représentant 
indépassable de la société (et du moment historique) qui la produit10.

8  Marc Moquin, « Cruise control » in Revus et Corrigés, n°15, été 2022, p. 202.
9  Voir le titre de l’excellent documentaire Tom Cruise : corps et âme de Régis Brochier 
(2019).
10  Jacques Aumont, Michel Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma (2e 
édition), Paris, Armand Colin, 2008, p. 234.
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Marketing oblige, le film était précédé en salles de la bande-annonce du 
prochain Mission Impossible (Christopher McQuarrie, 2023) qui apparaît 
comme une ouverture opératique, surexploitant, dans un montage aussi 
vif que mystérieux, le personnage d’Ethan Hunt-Tom Cruise qui court,  
saute, se bat, se voit projeté au sol par le blast d’une explosion, etc. A la fin 
du teaser de Mission Impossible, il saute dans le vide. A la fin de Top Gun 
Maverick, l’avion passe devant le soleil couchant. Dans ce syndrome Icare, 
l’attrait du vide prend une vertigineuse dimension. 
On sait que l’acteur réalise une grande partie de ses cascades, allant jusqu’à 
se mettre en danger et repoussant sans cesse ses propres limites. Top Gun 
Maverick s’ouvre d’ailleurs par cette mise en danger dans laquelle le héros 
défie les lois physiques pour repousser, à travers les prouesses technolo-
giques de son avion supersonique, les siennes, bassement humaines mais 
rendues exceptionnelles par la volonté même de l’acteur à se mettre en 
scène. Aller plus loin, plus vite, plus haut, et plus longtemps comme pour 
confronter son corps à sa propre obsolescence programmée. 
«La fin est inévitable. Vous faites partie d’une espèce en voie de dispa-
rition» lui dit Cain (Ed Harris) comme l’aîné de la Bible s’adresse à son 
cadet. Tout le récit du film, et tout Tom Cruise ces dernières années, est 
justement de ne pas disparaître en sachant toutefois que la fin est inévitable, 
donc proche. Ce n’est pas un hasard si la question du temps est au cœur du 
film. Temps compté pour réussir la mission, temps des retrouvailles, temps 
des souvenirs, temps du deuil, temps de lâcher prise. Tout le travail de Tom 
Cruise semble alors vouloir, par une surexploitation de son corps d’acteur, 
par une prise de risque de son corps d’homme, d’afficher son vouloir-vivre 
de star toute puissante (comprendre, encore bankable) pour montrer et 
démontrer qu’il est toujours là, humain acteur, dernier parangon face aux 
super-héros entourés/étayés d’effets spéciaux. Toujours plus vite, toujours 
plus haut, toujours plus loin, dépassant les limites de la raison et de l’âge 
comme pour rechercher « la possibilité d’éprouver, via la proximité de la 
mort, un peu de réel 11».
«Et je me croyais jeune car j’avais peu de souvenirs» écrivait Lovecraft 
dans Je suis d’aillleurs (1921). Ceux de Maverick reviennent tout au long 
du film à travers sons, chansons, sensations, photos. Comme si ce visage si 
proche de ce qu’il fut dans le Top Gun de 1986 ne vieillissait que peu, tel un 
Dorian Gray dont ce Top Gun Maverick se ferait le portrait sans ride. Depuis 
la première histoire, certains des comédiens ont disparu, d’autres ont 
accusé le passage du temps. Val Kilmer - et c’est le moment émouvant du 
film - intervient en tant que Iceman mais également en tant que Val Kilmer 

11  Jean-Baptiste Thoret à propos de Crash de David Cronenberg in Jean-Baptiste 
Thoret, Cinéma contemporain, mode d’emploi, Paris, Flammarion, 2011, p. 203.
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lui-même, atteint d’un cancer de la gorge qui ne lui permet pas de parler. 
L’ancien rival est le seul ami qui lui reste mais le temps n’a pas eu le même 
effet sur les deux personnages comme sur les deux acteurs. L’un a vieilli, 
l’autre pas. Dans cet effet miroir, l’intégration dans le récit du véritable 
mal qui ronge Val Kilmer sème le trouble : sa souffrance réelle devient 
élément scénaristique. Tom Cruise parcourt un cheminement contraire, 
le scénario de fiction réclamant tel ou telle cascade le pousse donc à défier 
l’impossible dans le réel. A moins qu’il ne s’agisse de la volonté de Cruise 
producteur12 à la certitude toute prométhéenne, mettant en avant des 
prouesses d’un autre âge… que le sien. 

12  La politique des acteurs dans laquelle l’acteur (souvent producteur) ne choisirait 
le réalisateur que comme faire-valoir à son jeu et à sa persona. Ce qui est vrai pour de 
solides techniciens comme Christopher McQuarrie ou Joseph Kosinski l’est forcément 
beaucoup moins pour Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson ou Oliver Stone, pour citer 
certains des rôles où Tom Cruise s’est mis en danger en termes dramatiques et non plus 
physiques. Voir Luc Moullet, La politique des acteurs, Paris, Cahiers du Cinéma-Editions 
de l’Etoile, 1993.
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Crises, mutations et recompositions affectent  les sociétés comme les 
individus. Les conflits, pandémies et autres événements imprévisibles 
mettent souvent à mal l’équilibre des organisations au point, dans certains 
cas de remettre en cause leur existence.

A travers quelques exemples ce numéro interroge donc la portée et les 
conséquences des soubresauts du monde en explorant leurs causes et 
leurs conséquences parfois délétères tant sur le plan humain que social.
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