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8 Débats

Laissant de côté le
projet de loi sur les 

médias électroniques qui a été plus
que controversé dans la procédure de 
consultation, le Conseil fédéral et 
Mme Simonetta Sommaruga ont pris 
toute une série de mesures le 28 août
2019, rapidement mises en place, car
il est urgent d’agir pour soutenir les
médias. C’est ce que nous disions dans
ces colonnes en juin 2018 au moment 
de l’annonce de la disparition du 
Matin, «Crise des médias: il est urgent
d’agir». Les décisions fédérales sont 
donc à saluer comme allant dans la
bonne direction.

Dans le bon sens
L’aide pour les journaux en ligne est

la grande nouveauté. Les conditions 

en sont que le journal doit respecter 
la déontologie, contenir un certain 
pourcentage de contenu rédactionnel
et une offre en continu. A cela, il 
devrait être ajouté, selon nous, le res-
pect des conditions de travail en
usage dans la branche.

Vont aussi dans le bon sens des sou-
tiens au Centre de formation au jour-
nalisme et aux médias (CFJM) et au
MAZ les institutions de formation qui
souffrent de la crise des médias, les
agences – on pense d’abord à Keystone
– ATS – et le Conseil suisse de la 
presse. Comme les médias ont besoin 
de ces institutions pour créer du jour-
nalisme de qualité, ces soutiens sont
les bienvenus.

Last but not least, le Conseil fédéral
entend augmenter l’aide indirecte avec 
les rabais pour la distribution des jour-
naux, tout en l’étendant. Dans la 
période charnière que traversent les 
médias, période de transformation et
de crise, les aides indirectes ont pour 
elles d’être rapidement mises en œuvre,
même si l’aide directe, comme dans les
pays scandinaves, aussi champions de 
la liberté de la presse, est à terme selon
nous beaucoup plus adéquate.

Le rôle des cantons
On préconise, pour garantir l’indé-

pendance et la liberté des médias, la
création d’une fondation qui distribue-
rait les aides directes sur la base de 
critères précis. Ces aides fédérales 
devraient être dotées de telle sorte 
qu’elles permettent une information
suffisante pour garantir la diversité, la 

qualité et l’indépendance des médias.
Si ce pas pragmatique était suivi 

rapidement par le parlement en 2020,
on aurait réalisé une partie du che-
min pour enrayer cette crise qui fait 
non seulement des victimes en
termes d’emploi mais aussi des pertes 
culturelles, sociales et économiques. 
Après ce premier pas, le tabou, qui
n’en est plus un, de l’aide directe doit 
être levé, ce qui devrait permettre un
débat serein sur la nécessité de cette 
forme d’aide.

Aux côtés de ces aides fédérales, il 
faudrait que les cantons prévoient
désormais aussi des aides. En droit
constitutionnel, ils ont l’obligation 
d’agir, eux aussi. C’est avec impa-
tience que les premiers projets d’aides 
cantonales sont attendus. n
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Difficile de ne pas voir dans les manifestations de Hong-
kong l’expression d’une confrontation aux résonances mon-
diales entre tenants de la démocratie d’une part et tenants 
d’un ordre autoritaire de l’autre. Or il faut bien constater
que les démocrates d’aujourd’hui sont bien mal servis par
les démocraties. D’un côté, il y a la Chine, nouveau champion
de l’autoritarisme qui a le droit international pour elle, 
Hongkong relevant de sa souveraineté. Les événements de 
Hongkong contredisent toutefois le discours du régime en
place à Pékin depuis 70 ans sur la nature même du «peuple
chinois» soi-disant porteur d’un «nouveau» modèle politique
alliant efficacité économique et dictature. 

De l’autre, il y a une majorité de Hongkongais qui refuse 
l’ordre «communiste» au nom de ses libertés acquises et de
ses espoirs démocratiques. Le rapport de force est pour le 
moins inégal. Or non seulement aucun Etat démocratique
ne viendra en aide aux Hongkongais, mais, quand ils ne se
murent pas dans le silence, ces Etats valident l’approche de 
Pékin. Ainsi Donald Trump a-t-il repris le langage de Xi
Jinping en qualifiant les manifestants d’«émeutiers» (ce qui
revient à les condamner à l’anéantissement), avant d’en
appeler à l’«humanité» du même Xi lorsqu’il frappera vrai-
ment. L’Europe, tout comme l’ONU (qui célébrera ces jours-ci
la Journée de la démocratie en catimini), s’est contentée 
d’inviter les forces policières à faire preuve de retenue dans
leurs interventions. 

Le Royaume-Uni, pourtant garant en tant qu’ancienne
puissance coloniale de l’accord ayant présidé au principe
«un pays, deux systèmes» qui régit Hongkong jusqu’en 2047, 
est pour sa part muet. Boris Johnson mise sur Pékin pour 
s’émanciper de l’Europe. En suspendant les travaux de son 
parlement, il participe surtout au discrédit des démocraties.
Lorsque les Etats démocratiques démissionnent, comment
justifier la lutte pour les libertés. La défaite des Hongkongais 
sera une défaite collective des démocraties. n
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Les démocraties contre 
les démocrates

CONTINUONS LE DÉBAT

Le stress,  
une affaire 
personnelle
«D’après le 
rapport de 
Promotion Santé 
Suisse publié fin 
2018, une 
personne active 
sur quatre se sent 
stressée! Pour les 
employeurs, cette 
perte de 
productivité 
représente un 
coût dépassant les 
6 milliards de 
francs par année. 
Le stress étant 
avant tout une 
perception, il est 
nécessaire de 
savoir reconnaître 
ses manifestations 
et d’apprendre à le 
maîtriser pour ne 
pas qu’il ait 
d’impact sur notre 
santé ni notre 
productivité», 
écrit sur son blog 
la pharmacienne 
Alexandra de 
Toledo. A lire sur 
le site du «Temps» 
à l’adresse https://
blogs.letemps.ch
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Notre nouveau monde
EN TÊTE  Le passage de Greta Thunberg à Lausanne, avant New York, révèle ce qui bouillonne ici: des philosophes montent sur scène 
pour défendre la Terre; un livre provocant veut nous apprendre à redessiner la mince peau où nous vivons

ALAIN CAMPIOTTI

Greta Thunberg a pris New York par la 
mer. Devant les cravatés de l’ONU, elle va 
répéter de sa voix fluette et monocorde 
sa supplique obstinée: «Entendez-vous 
ce que disent les scientifiques de l’avenir 
de la Terre? Qu’en faites-vous?» Quand 
son bateau est arrivé à quai, au bas de 
l’Hudson, la forêt amazonienne brûlait, 
Djakarta, capitale indonésienne, conti-
nuait de s’enfoncer dans sa baie, et l’ou-
ragan Dorian prenait des forces au large 
de la Floride. De quoi étouffer les voix 
cyniques et hargneuses qui, en Europe, 
conseillaient à la gamine de retourner à 
l’école.

Pour traverser l’Atlantique à la voile, la 
jeune Suédoise était partie de Lausanne, 
abandonnant dans la rue ses amis gré-
vistes du climat qui venaient de terminer 
dans un bâtiment universitaire leur 
conclave international. Pourquoi Lau-
sanne devenait-elle plateforme et haut-
parleur? A cause de Jacques Dubochet, 
le Nobel enamouré de l’adolescente à 
tresses? Ou de Géopolis, cette récente nef 
dédiée à Dorigny aux soins de l’homme 
et de la Terre? Ou de Dominique Bourg 
qui est parti de ce creuset universitaire, 
au nom de l’écologie, à la vaine conquête 
du Parlement européen? A défaut de 
Bruxelles, le professeur a décidé de mon-
ter sur les planches à Vidy pour toute une 
saison d’agitation multicarte sur les 
urgences climatiques.

Bourg n’est pas le premier philosophe 
à mettre en scène sa réflexion militante: 
Bruno Latour, dont la voix porte désor-
mais loin, sur les deux rives de l’Atlan-
tique, a depuis longtemps transformé 
les conférences qu’il donne en perfor-
mances multimédias. Dans ces prises 
de parole, comme dans un récent petit 
l iv re,  O ù  a tte r ri r? ,  i l  c h e rc h e  à 
convaincre ceux qui l’écoutent et le 
lisent que le temps est venu de songer 
à sauver notre peau, cette très mince 
couche terrestre dont dépend la vie, qui 

maintenant dépend de nous, et qu’on 
nomme zone critique.

Un petit côté complotiste délibéré
Pour ses recherches et ses interven-

tions, Latour est entouré d’une équipe, et 
c’est dans ce sillage que vient de paraître 
un autre livre déconcertant, Terra Forma, 
dont une des auteures, Axelle Grégoire, 
architecte, est aussi – on y revient – doc-
torante à l’Université de Lausanne, dans 
la nef de Géopolis. Petit bouquin, ambition 
provocante: il propose juste de redessiner 
la Terre; ou plutôt d’inventer des outils 
qui permettent de dresser des cartes plus 
proches de ce que nous vivons dans cette 
zone critique, sur notre peau fragile. Le 
point d’observation n’est plus surplom-
bant, vu du ciel, pour dessiner une carte 
plate, destinée dès le départ à la décou-
verte et à la conquête. Les cartographes 
se placent au niveau du sol, pour incorpo-
rer à la fois le sous-sol – la peau – et la 
canopée, avec la mince couche au-dessus 

où la vie est possible. Le point de vue 
devient point de vie, pour agréger l’animé 
et l’inanimé, l’humain et le non-humain; 
par exemple en cartographiant les inte-
ractions d’un agent commercial, d’une 
taupe et d’un micro-organisme. Dans ce 
nouveau monde en cartes, le paysage 
devient vivant et la frontière n’est plus une 
limite.

C’est en effet déroutant. Et c’est aussi ce 
que dit Bruno Latour. La Terre, vue de la 
Lune ou d’une station spatiale, peut appa-
raître comme un splendide astre bleu, mais 
c’est notre belle illusion. Notre vie n’est pas 
dans ce dehors, elle est dedans, sur cette 
fine peau terrestre dont la transformation 
met le vivant en danger. Pour le dire autre-
ment: notre planète en a encore pour un 
paquet de milliards d’années; notre zone 
critique, c’est une tout autre histoire que 
le changement climatique pourrait bien 
raccourcir.

Il y a, dans Où atterrir?, un petit côté com-
plotiste délibéré. Latour soupçonne les 
climatosceptiques d’être les porte-voix des 
possédants, qui connaissent en fait très 
bien les périls imminents, mais veulent s’en 
protéger, eux seuls, dans leur monde 
fermé. Exemple emblématique: Trump, 
America First. A l’autre bout du mythe de 
la globalisation heureuse, les laissés-pour-
compte rêvent eux aussi d’un repli commu-
nautaire, ethnique, national – c’est le popu-

lisme et ses associés. Latour propose une 
autre voie, qui est aussi d’une certaine 
manière un retour au local: vers le terrestre 
où nous avons les pieds, pour le comprendre 
et pour en prendre soin. Il imagine de minu-
tieuses attentions collectives qui abouti-
raient à des cahiers de doléances, pour 
contraindre le politique. Il y voit même une 
renaissance possible.

Les arbres sur l’ordure
Les cartographes de Terra Forma ne font 

rien d’autre. A la fin de leur livre, elles s’in-
téressent à la mémoire de la Terre, à tout 
ce que l’activité humaine a laissé comme 
déchets toxiques, vestiges inutilisables, 
friches industrielles, territoires abîmés. 
Et elles tentent de mettre en cartes, dans 
ces ruines, la possibilité d’une vie et d’un 
futur habitable. C’est leur fragile opti-
misme à elles.

A New York, dans cette veine, Greta Thun-
berg pourrait aller visiter l’une des plus 
spectaculaires de ces ruines travaillées: 
Fresh Kills, sur Staten Island, l’un des cinq 
boroughs de la ville. Fresh Kills, c’était la 
gigantesque décharge de New York, là où la 
métropole, au fil des décennies, a dégorgé 
tout ce qu’elle pouvait vomir: des mon-
tagnes d’ordures plus ou moins toxiques. 
En 2001, la décharge devait être fermée 
quand les tours sont tombées. Fresh Kills 
a repris provisoirement du service pour 
recevoir, par barges, les débris d’immeubles 
mêlés aux restes humains méconnais-
sables. Puis les collines putrides ont été 
recouvertes d’une sorte de filet et traitées 
sommairement en surface dans l’espoir que 
la nature reprendrait ses droits. Moins de 
vingt ans plus tard, dans les vallées de ce 
dépotoir mythique, au pied des pentes qui 
verdissent, s’est développée une véritable 
jungle proliférante d’une extraordinaire 
vitalité. Les arbres sur l’ordure. Est-ce la 
renaissance, Greta? n
Bruno Latour, Où atterrir? La Découverte.

Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle 
Grégoire, Terra Forma, manuel de cartographies 
potentielles. Editions B 42.
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Notre vie n’est pas 
dans ce dehors, elle 
est dedans, sur cette 
fine peau terrestre 
dont la 
transformation met le 
vivant en danger

C M Y K

Cet article est diffusé sur le site web de l'Institut de géographie et durabilité (IGD) avec l'aimable autorisation du «Temps».

https://www.unil.ch/igd/home.html
https://www.letemps.ch/

