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L'ATLAS MONDIAL SUISSE: 
UNE ANCIENNE TRADITION ET UNE NOUVELLE ÉDITION 

François JEANNERET * 

Résumé 

Presqu'un siècle après la partition d'un premier atlas scolaire fédéral, l'A tlas mondial suisse se 
présente sous une forme totalement renouvelée. Des cartes jumelées (cartes physiques aux 
couleurs naturelles et des cartes économiques à la même échelle), de nouvelles cartes théma- 

tiques ainsi que les nombreuses cartes d'études-cas à grande échelle en sont les nouveautés essen- 
tielles. Vu l'évolution des techniques et de l'enseignement, la question sur l'avenir d'un atlas 

scolaire se pose. 

1. UNE LONGUE TRADITION 

C'est au début du 19"' siècle que se fit ressentir le besoin de recueillir des cartes pour 
l'enseignement de la géographie. Un des premiers atlas scolaires fut celui de 1814, édité 

par la maison Justus PERTES à Gotha. En Suisse aussi, des atlas pour l'utilisation dans 
les écoles furent créés: en 1843 à Zurich par Heinrich KELLER, en 1851 à Winterthour 

un atlas du monde entier; dès 1872 l'atlas du professeur d'école normale H. WETTSTEIN, 
édité par la Direction de l'Instruction publique du canton de Zurich. Tous ces atlas 
avaient leurs avantages, mais ne pouvaient survivre que grâce à des contributions des 

autorités, à cause de la concurrence étrangère. Il n'y avait pas d'Atlas scolaire suisse pour 
la Romandie et le Tessin. Cet état de fait a conduit à la création de la Conférence des 
Directeurs de l'Instruction publique. Celle-ci décida en 1900 l'édition d'un atlas pour les 
écoles moyennes. La réalisation fut confiée à la Délégation de l'Atlas, composée des 
Directeurs de l'Instruction publique de Berne, Zurich et Genève. Son secrétaire fut le 

professeur de géographie Auguste AEPPLI (1859-1938), qui fut aussi rédacteur de 1910 
à 1927. 

Lecteur à l'Université de Berne et chargé de cours à l'Université de Neuchâtel. 
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8 F. Jeanneret 

Le deuxième rédacteur de l'atlas scolaire fut Eduard IMHOF (1895-1976), professeur de 
cartographie à l'Ecole polytechnique fédérale. Il était aussi responsable de la production 
d'originaux et fonda un petit atelier cartographique pour la production des cartes. La 
première édition de ce nouvel atlas en allemand, en français et en italien parut en 1932, 
avec 283 cartes sur 136 pages. Une nouveauté furent les 43 cartes thématiques et l'augmen- 
tation des paysages-types de Suisse. La carte "Jungfrau et Glacier de l'Aletsch" devint une 
carte mondialement appréciée. A partir de 1936, les cartes à hachures de petite échelle 
furent successivement remplacées par des cartes avec l'estompage si typique pour IMHOF. 

Parmi les éditions successives, celle de 1948 - de jubilé - marquant le 50 ème anniver- 
saire de la décision du publier un atlas scolaire suisse, fut l'occasion de réalisations de 
nouvelles cartes d'ensemble: parties européennes de la Russie, le Proche-Orient, le 
Moyen- et l'Extrême-Orient, l'Amérique australe. 
Eduard IMHOF prit l'initiative d'une nouvelle édition basée totalement sur des cartes avec 
estompage. Il réalisa comme dernière édition celle de 1976 (17 ème en allemand, 14ème en 
français, 12ème en italien). 

En 1981, Ernst SPIESS reprit la rédaction de l'ouvrage, appelé dorénavant "Atlas mondial 
suisse" (AMS). L'édition de 1981 (édition intermédiaire) comprend encore une majorité de 
cartes d'IMHOF. Dans cette édition, le nouveau concept de l'Atlas est déjà adopté, dans 
quelques cas, par exemple avec des cartes jumelées (carte physique et économique à la même 
échelle sur double page, Amérique du Sud p. 122/123), de nouveaux exemples d'études-cas, 
de l'évolution des paysages (p. ex. embouchure de la Venoge, p. 10, l'agglomération de 
Zurich p. 11), de nouvelles cartes thématiques (exemples géomorphologiques, p. 7). 

2. L'ÉDITION DE 1993 

Les nouveaux plans d'études des écoles de Suisse prévoient actuellement un mélange 
de géographie générale (thématique) et régionale. Pour cette raison, le concept de 
l'Atlas mondial suisse est caractérisé par un accroissement du nombre de cartes (350 sur 
172 pages), et surtout de cartes thématiques. 

Une spécialité est certainement le concept des "cartes jumelées". En effet, chaque 
grande région est présentée par deux cartes à la même échelle (1: 4 mio, 1: 15 mio, excep- 
tionnellement 1: 25 mio ou 1: 30 mio). La carte physique est pourvue de couleurs natu- 
relles des paysages; on abandonne donc le principe d'étages altitudinaux des anciennes 
cartes, faisant parfois apparaître des régions arides basses en vert et des régions de 

montagne boisées en jaune. Les nouvelles cartes reflètent ainsi toute la physionomie du 

paysage, et pas uniquement la végétation. 

Le principe des cartes jumelées - carte topographique et carte économique à la même 
échelle - est due à Edgar LEHMANN (1957), qui l'a appliqué dans son atlas de manière 
conséquente. L'Atlas mondial suisse en reprend dans son édition de 1993 les principes. 
La carte générale assure l'orientation. Les localités sont classifiées, représentées tant que 
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Atlas mondial suisse 9 

possible par la surface adéquate des agglomérations. On y trouve un choix de routes, de 
chemins de fer ainsi que les autoroutes et les aéroports. La couverture végétale est 
représentée en deux niveaux, par des couleurs et des trames. La légende générale est 
valable pour toutes les cartes de ce type. Les verts foncés sont réservées aux forêts, les 
couleurs claires et transparentes aux steppes, savanes, toundras et terres cultivées, la 
trame permet une différentiation. Les symboles bleus représentent une végétation 
semper virens, les symboles rouges des arbres caducifoliés, les symboles bruns de la 
végétation aride. Le bleu des mers reflète la profondeur de l'eau. Les cartes de ce type 
ne sont pas surchargées, elles sont en particulier destinés aux élèves des degrés inférieurs. 

Les cartes économiques comportent les éléments de la végétation de manière sommaire, 
par contre l'utilisation du sol est différenciée. Les produits de l'agriculture et de la sylvi- 
culture sont représentés par un nombre de symboles, auxquels s'ajoutent ceux pour les 
mines, l'industrie et les services, en couleurs vives. Les symboles des villes et des vignes 
sont échelonnées en trois grandeurs, afin de démontrer leur importance relative. La 
quantification se fait pour toutes les cartes de même échelle de la même manière, pour 
faciliter les comparaisons. Ainsi, la carte économique de l'Europe centrale (pages 50/51 
de l'Atlas, en couverture de ce volume en version simplifiée) peut paraître un peu 
surchargée, mais elle reflète fidèlement les conditions réelles. 

Les cartes économiques ont été conçues en fonction des exigences pédagogiques de 
lecture de carte, avec l'aide de psychologues qui ont testé la réaction d'élèves par rapport 
à différentes variantes de représentation. 

Aux cartes jumelées s'ajoutent de nombreuses cartes de détail, destinées aux études de 
cas, donc des cartes détaillées à grande échelle. Les thèmes présentés sont très variés, et 
les exemples sont choisis dans des pays et des régions très divers. Le tableau 1 dresse 
l'inventaire de ces nouvelles cartes. L'index thématique (une nouveauté) de l'atlas 

présente d'ailleurs une référence qui sera bien appréciée par l'utilisateur et en particu- 
lier par les enseignants. 

Ces cartes détaillées permettent une démonstration des problèmes de généralisation aux 
élèves, car les cartes générales représentent souvent une simplification qu'il faut quali- 
fier de caricaturée d'une réalité infiniment plus différenciée. 

3. LES CARTES THÉMATIQUES 

A côté de l'économie, de nombreux autres thèmes sont présentés par des cartes. En 

géographie physique, les conditions climatiques sont particulièrement bien représentées, 
et toutes les cartes des températures et des précipitations sont nouvelles. De nouvelles 
cartes sont consacrées aux types de climats d'après KOEPPEN pour l'Europe et le monde. 
De nombreux climogrammes complètent les cartes. La géologie a été adaptée aux vues 
modernes, et pour l'Europe, les conditions par rapport à la tectonique des plaques ainsi 
que l'évolution paléogéographique est aussi démontrée. Des phénomènes volcaniques 
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10 F. Jeanneret 

sont représentés par des exemples en Auvergne, aux environs de Naples, en Sicile, en 
Islande, aux Etats-Unis, sur Hawaï et au Japon. Enfin, les structures tectoniques et sous- 
marines sont présentées sur deux cartes océaniques. 

Sur le plan de la géographie humaine, les thèmes classiques ont été développés. Les cartes 
de villes se présentent dorénavant toujours en tant que cartes thématiques, il est ques- 
tion de fonctions, de développement historique, de slums, de renouveau etc. Les diffé- 
rents types de villes sont représentés. On trouve aussi des exemples suisses d'aménage- 
ment du territoire et de l'évolution des paysages. 
De nombreuses nouvelles cartes thématiques à grande échelle se prêtent à la présenta- 
tion d'études de cas. Ainsi, les enseignants pourront préparer des travaux pratiques 
avec des exemples très détaillés. Le tableau 1 fait état des nouvelles cartes de ce type 
(échelle 1: 100'000 et plus grande). Cette liste ne comporte ni les cartes déjà présentes 
dans l'ancien atlas (édition intermédiaire de 1981) ni les nombreuses nouvelles cartes 
thématiques à d'autres échelles. 

Tableau 1: Nouvelles cartes thématiques détaillées (jusqu'à l'échelle 1: 100'000). 

Titre thème échelle 
- 

page 
Sierre, carte Dufour 
Cluse de Moutier 
Région du Napf 
Lac de Joux 
St-Gall 
SAntis 
Verbier 
Cressier 
Cerlier et Seeland 
Lausanne 
St-Gothard 
Paris 
Auvergne 
Grôningen, Harzvorland 
Poros 
Venise 
Orihuela 
La Manga de Mar Menor, Costa Blanca 
Libéria 
Casablanca, Maroc 
Ghardaïa, M'zab 
Bagdad-AI Karkh 
Beit Zera'a, Israël 
Jérusalem 
AI Umran, Arabie saoudite 
Kaligandaki, Népal 
Lamiliere, Sri Lanka 
Keluang, Malaisie 
Nord de Luçon, Philippines 
Kumamoto 
Nebraska 
Skellytown. Texas 
Philadelphie 
Chuquicamata, Chili 
Coyocacan 
Coyocacan 
San Antonio, Brésil 

cartographie historique 100'000 3 
géologie et utilisation du sol 25'000 6 
agriculture 100'000 8 
agriculture 100'000 8 
aménagement du territoire, trafic 25'000 9 
économie alpestre 50'000 9 
transformation du paysage, planification 50'000 16 
évolution 1937 à 1982 501000 16 
plan directeur 50'000 16 
banlieue ouest 1858,1952,1986 50'000 17 
trafic 1001000 29 
géographie urbaine 501000 33 
géomorphologie 501000 35 
utilisation du sol 501000 52 
utilisation et tourisme 501000 66 
ville et transports 50'000 69 
irrigation traditionnelle dans la Huerta 501000 75 
tourisme 100'000 75 
culture sur brûlis 20'000 91 
géographie urbaine 100'000 95 
utilisation du sol 50'000 95 
ville vieille et ville moderne 25'000 98 
kibboutz 10'000 98 
géographie urbaine 25'000 99 
oasis de puits 50'000 108 
cultures en terrasses 25'000 108 
plantation de thé 25'000 108 
plantations 100'000 115 
riziculture aquatique 10'000 115 
utilisation du sol 25'000 120 
badlands 50'000 138 
champ pétrolier 25'000 138 
géographie urbaine 501000 139 

mine de cuivre 50'000 148 

géographie urbaine 50'000 149 
densité de population 50'000 149 

plantation de café 25'000 149 
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-- 1937-1982 L-J industrielles Chemin n de fer 
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1 1 
Canaux 
Forêt 

Agrandissement (120%) monochrome d'une carte de l'Atlas mondial suisse, 1993, P1.16 
réalisé par l'Institut de cartographie de I'EPF de Zurich 

© Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique 

Un exemple de carte 
thématique détaillée 
nous permet d'appré- 

cier - ici en noir/blanc 
seulement - la richesse 
de ces nouveaux docu- 
ments. 
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Figure N° 2: Agrandissement (120%) monochrome d'une carte de l'A dus mondial suisse, 1993. Pl. 16 

réalisé par l'Institut de cartographie de I'EPF de Zurich 
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4. L'AVENIR: LA MISE À JOUR 

F. Jeanneret 

Tout produit cartographique est soumis à un problème d'actualité. Chaque carte - et 
d'autant plus un atlas - exige donc une mise à jour. Il est indispensable aux enseignants 
de géographie de pouvoir disposer de moyens d'enseignements actualisés. En effet, de 
1932 à 1976, l'atlas suisse fut réédité en moyenne tous les 4 ans. A l'avenir aussi, un 
rythme semblable serait donc souhaitable. 

Les conditions pour la mise à jour des cartes n'ont jamais été aussi favorables: même si 
une bonne partie des cartes ont été produites conventionnellement, de nombreuses 
cartes ou de nombreux éléments de cartes sont déjà disponibles sur support informa- 
tique. Il est très vraisemblable qu'à l'avenir, tout l'atlas sera produit et mis à jour à l'aide 
d'ordinateurs, mais toujours avec une retouche de la part de cartographes veillant au 
maintien de la lisibilité et la qualité graphique et esthétique des cartes. La difficulté de 
trouver les données statistiques adéquates subsistera cependant toujours. 

Ces constatations renvoient à un autre aspect, combinant les deux précédents: l'ensei- 
gnement de la géographie et l'informatique. Il existent des logiciels de cartographie, 
certains - liés à des banques de données - ressemblent à des atlas. A quand donc l'AMS 
informatisé, sur disquette ou disque CD ? 

Malgré tout, il reste à espérer que l'atlas imprimé, mis à jour et modernisé, restera un 
document unique, tangible, précieux, attrayant qui n'est pas seulement apprécié par 
l'école, l'atlas scolaire faisant en effet partie de nombreuses bibliothèques privées. 
L'Atlas mondial suisse a donc une double vocation: un moyen d'enseignement et un 
ouvrage de référence grand public. Ce dernier aspect revêt une importance particulière 
en Suisse romande, puisque les atlas de géographie sur le marché de langue française 
sont peu nombreux. 

CONCLUSION 

L'édition 1993 de l'AMS est toute nouvelle, et déjà se pose la question de l'avenir. Il y 
a deux aspects fondamentaux à considérer: l'aspect scolaire, sur l'évolution de la géogra- 
phie en tant que branche, et l'aspect cartographique, sur les nouvelles possibilités de 
produire ou mettre à jour des cartes. 

L'édition de 1993 a été conçue dès 1976, avec de nombreuses modifications de détail du 

concept depuis lors. En une décennie et demie, les programmes scolaires on évolués, ainsi 
que les buts de l'enseignement et la structure des écoles. A long terme, les cartes et le 

programme de l'atlas devront certainement être adapté. Cependant, l'AMS devra 

toujours - particularité bien helvétique - couvrir les besoins de 26 programmes scolaires 
cantonaux. Il est d'ailleurs bien le seul moyen d'enseignement à caractère national. 
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Sur le plan de l'application, un commentaire pour enseignants est prévu, avec des infor- 
mations supplémentaires, des explications et propositions didactiques (mars 1994). Il 
permettra de mieux exploiter le potentiel des cartes tout en renvoyant à des particula- 
rités n'étant pas nécessairement contenues dans l'atlas. Il est aussi souhaitable que des 
documents supplémentaires - extraits de carte, transparents, supports informatiques - 
puisse rendre l'application de l'atlas plus vivant, plus actuel et mieux adapté aux 
exigences d'un enseignement moderne. 

La parution d'un nouvel atlas scolaire est un moment important pour la géographie de 
ce pays. C'est par ce moyen d'enseignement que sont transmis les vues et les concepts 
de la branche, et la nouvelle édition servira vraisemblablement à de nombreuses géné- 
rations d'élèves. Il faut donc lui souhaiter un excellent accueil dans les écoles comme 
dans le public. 
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Zusammenfassung 

Fast ein Jahrhundert nach der Herausgabe eines 
ersten eidgenôssischen Schuladasses erscheint 
ein vôllig erneuerter Schweizer Weltatlas. Die 
wichtigsten Neuerungen sind die Kartenpaare 
(physische Karten mit naturiihnlichen Farben 

und Wirtschaftskarten im selben Massstab), 

neue thematische Karten, sowie zahlreiche 
Fallstudien mit grossmassstnblichen Karten. 
Anbetracht der Entwicklung der Technik und 
des Unterrichtes stellt sich die Frage der Zukun ft 

eines Schulatlas. 

Summary 

Nearly one century after the edition of a firsi 
federal school atlas, a totally renewed Swiss 
World Atlas is available. Main novelties are 
maps in pairs (physical maps with natural 
colours and economic maps on the same 
scale), new thematic maps and man il case 
studies with large scale maps. Considering the 
evolution of techniques and of teaching 
methods, the question of the future of a school 
atlas is an important issue. 
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C. -F. RAMUZ, CE CRÉATEUR D'IMAGES 

Jean-Pierre PORTMANN * 

Résumé 

Les différents procédés narratifs, basés surtout sur une acuité visuelle particulière, utilisés par 
Ramuz pour restituer l'espace, et les nombreuses réflexions de Ramuz sur l'analogie entre créa- 
tions littéraire et picturale, permettent de conclure que Ramuz est un poète-peintre, qui peint 
la nature avec des mots. L'organisation de l'espace ramuzien, généralement clos et bien circons- 
crit, se caractérise par une bipolarisation selon un axe vertical, entre ciel et lac, avec un étage- 
nient des espaces intermédiaires. 

1 

Est-ce au fond de moi ou au fond du temps que je retrouve ces images ? 
C. - F. RAMUZ, Journal, 25. V. 1918 [1986, vol. 10, p. 28711,2 

I. C. -F. RAMUZ, LA PEINTURE ET LES PEINTRES 

Existe-t-il au monde une oeuvre littéraire, autre que celle de C. -F. RaMUZ, dans laquelle 
son auteur ait si souvent abordé les relations entre peinture et écriture et dégagé les carac- 
tères propres à ces deux modes artistiques ? 

Quel est l'écrivain, conscient des possibilités tout comme des limites de l'expression pictu- 
rale, qui se soit inspiré de celle-ci avec autant de maîtrise et de succès ?3 

Professeur de géographie. 
1 Les citations sont tirées de l'Edition H. -L. MERMOD. Réimpression 

. Michel Slatkine, Editeur. tEuvres complètes 1986. 
Genève. ISBN 2-05-100777-6. 

2 En 1917, C. T. RAMUZ avait publié Le Règne de l'Esprit malin, Le Grand Printemps et La Guérison des Maladies. L'année 
suivante fut celle de la longue gestation de l'Histoire du soldat qui allait pâtir de la grave épidémie de grippe. En 1919 et 
1920, paraîtront successivement Les Signes parmi nous et Le Chant de notre Rhône. 

3 C. -F. RAMUZ a vécu avec des peintres, aussi bien à Paris qu'à Lens. Il passa beaucoup de temps à visiter des expositions 
en prenant des notes avec minutie. 
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Pour créer des images et les faire défiler devant son lecteur, RAMUZ a dit: "Je voudrais 
peindre le compliqué avec des mots très simples" 4. 

Tant de passages de l'ceuvre du poète-peintre traitent de la peinture et s'y réfèrent 
ouvertement ou d'une façon discrète mais constante 5. 

Tant de romans sont une suite d'images où le regard ou mieux la vision au fond des choses 
(sans oublier ce que fournissent les autres sens) dépeint les scènes les plus diverses. Tant 
à la fois les paysages sans cesse changeant, la vie quotidienne et des drames, le compor- 
tement et les sentiments de tant d'hommes et de femmes. Chaque écrit de RAMUZ est 
une démonstration de l'art profond et subtil de ce peintre de la nature, de la vie de 
l'homme dans ce qu'il a d'universel. Les quelques extraits ci-dessous, ordonnés chro- 
nologiquement, nous livrent les réflexions de RAMUZ sur la dualité, ou la complémen- 
tarité entre peinture et écriture qui fut sa préoccupation constante mais aussi le fonde- 
ment de son art si particulier 6. 

J'étreindrai la langue, et, la terrassant, lui ferai rendre gorge, et jusqu'à son 
dernier secret, et jusqu'à ses richesses profondes, afin qu'elle me découvre son 
intérieur et qu'elle m'obéisse et me suive rampante et craintive, parce que je 
l'aurai connue et intimement fouillée. 

Je commencerai donc par ne rien faire d'autre que de peindre avec scrupule 
ce que j'ai autour de moi [... j. - Journal; commencement d'avril 1904 [1986, 
vol. 4, p. 232] 7. 

Mes idées me viennent des yeux, si j'ai des maîtres, c'est chez les peintres. - Journal, 3. IV. 1908 [1986, vol. 4, p. 272]. 

Seuls mes yeux et mes sens opèrent; ils suffisent à tout maintenant. - Raison 
d'être, 1926 [1986, vol. 7, p. 47]. 

Mon éducation a été faite par les peintres. J'entends qu'un goût bizarre m'a 
poussé de bonne heure à tâcher de reproduire comme ils m'enseignent à faire, 
non des idées, mais des objets [ ... ]. - Questions, 1935 [1986, vol. 16, p. 145]. 

Le titre du roman qui passe pour autobiographique est dans une certaine mesure très significatif: Aimé Pache, peintre 
vaudois (1911). Ce roman est une véritable clef. 

4 Journal, 28. IV. 1905 [1986, vol 4, p. 248]. 
5 "Que de propos nous avons tenus sur la peinture ! Le jugement de RAMUZ, en cela, était d'une remarquable lucidité, et 

en l'entendant on était vite convaincu. " BovY, A. (s. d. ) Préface à C. -F. RAMUZ, Lettres 1900-1918. Lausanne (Claire- 
Fontaine) in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 32. 

"[... ] ce qui tenait une grande place dans les conversations que j'avais avec RAMUZ, c'était la peinture. Nous courrions les 

galeries" (ibid. p. 34). 

Dans Questions, 1935 [1986, vol. 16, p. 145 sq. ], RAMUZ traite longuement des différences entre peintres et écrivains. 

Dans Remarques, 1929,1930 [1986, vol. 19, p. 169-170,191]: "L'écrivain et le peintre poursuivent tous deux la ressemblance 
[... ] Et il me semble, moi qui ne suis pas peintre qu'aux heures de désarroi le peintre est un homme très privilégié, puisqu'il 
peut se contempler lui-même, hors de lui, dans sa création [... ] Pour ne recourir ici qu'à l'exemple de la peinture... ". 

6 De leur côté, d'ailleurs, plusieurs auteurs ont parlé de RAMUZ, peintre, de sa vision plastique etc.; BEAUJON Ed. (1971), 

PARSONS C. -R. (1964), VAUIDOYER 7. -M. et d'autres. 

7 Dans Questions, 1935 [1986, vol. 16, p. 145] et dans Remarques, 1929,1930 [1986, vol. 19, p. 169,170, p. 191 ], RAMUZ nous 
livre d'autres réflexions sur les peintres et les écrivains, leurs moyens, leurs objectifs , etc. 
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Je suis peintre, mais j'écris; j'ai tort. Je voudrais être traité en peintre et je n'en 
ai pas le droit, puisque je n'ai pas de palette. Pascal pourtant a nettement 
marqué la distinction: "Ils veulent échauffer, nous instruire". Je voudrais 
échauffer, tout court, mais seul les peintres ont le droit d'échauffer tout court. - Questions, 1935 [1986, vol. 16, p. 147-148]. 

Moi aussi, comme le peintre, de mon mieux, avec telles couleurs de mots et 
tels contours de phrases, figurerai l'objet de ma vénération... - Chant de notre 
Rhône, 1920 [1986, vol. 10, p. 38]. 

2. L'ORGANISATION DE L'ESPACE RAMUZIEN 

19 

Dans l'oeuvre du grand poète romand, l'espace est en général clos, bien circonscrit et de 
grandeur variable s. En fait, il s'agit de différents espaces emboîtés, d'ensembles compar- 
timentés allant de l'Univers de la voûte céleste soudée avec les montagnes et le lac, en 
formant un tout, jusqu'au pâturage encadré de sommets, au cirque, à la gorge etc. 

C'est ainsi que ma première certitude a été géographique ou encore topogra- 
phique - car le second de ces deux mots n'est que le diminutif du premier. - 
Découverte du monde, 1939 [1986, vol. 20, p. 123]. 

Je suis parti de la géographie: c'est parce que la géographie est devenue vivante 
que l'histoire l'a été ensuite, j'entends par l'histoire le passé; c'est l'espace vécu 
qui a fait que le temps s'est mis à vivre aussi pour moi. - [ibid. p. 126]. 

Ce n'est pas sans signification, d'ailleurs, de distinguer et les romans de montagne, les 
"romans valaisans" dirons-nous, et ceux qui se déroulent dans des régions basses, des 

vignobles, soit en un mot, ceux du lac 9. Dans ces derniers, certaines désignations morpho- 
logiques reviennent fréquemment: collines, escarpements, falaises, promontoires, 
terrasses, balcons. De son côté, HALDAS a développé tout le symbolisme extrêmement 
riche lié à ces deux catégories de romans. HARTMANN (1937) a associé à celles-ci les traits 
particuliers propres aux habitants de chacune d'elles. 

Rares sont les chapitres qui ne nous livrent pas des descriptions originales, très sugges- 
tives toujours, du ciel et de la terre, du soleil, des nuages, des multiples aspects du lac. 

Des séries d'images, de véritables films défilent et restituent le cadre, mieux, la trame 
du récit. RAMuz a une prédilection pour la description du paysage "cet autre grand livre 
à pages d'eau, de montagne et du ciel" 10. En quelques traits, le peintre esquisse un pano- 
rama, caractérise "un pays qui est plein de signaux" et restitue une atmosphère. 

8 POULET G. (1979). L'espace ouvert et l'espace construit chez RAMUZ. Hommage à Jean ONIMUs. Paris (Belles-Lettres)- 
9 "Le lac et la montagne m'obsèdent par ce qu'ils offrent de général qui convient à mon état d'esprit. Je ne cherche dans 

les choses que des images, et plus ces images sont vastes plus elles m'attirent". - Journal, 20. III. 1903 [1986, vol. 4, p. 2061, 
10 Vendanges, 1927 [1986, vol. 15, p. 14]. 
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Il fait bleu partout dans l'air et sur l'eau; on ne voit pas où l'air finit et où l'eau 
commence; c'est un tout qui fait bloc avec là-bas une montagne en air pétri. 
Ils ont fait comme des pains d'air qu'ils ont mis sécher au soleil. Et je me dis 
qu'en s'appliquant, on verrait peut-être à travers. - Vie de Samuel Belet, 1913 
[1986, vol. 6, p. 333]. 

[... ] et dessous, il ya les montagnes dont le nombre croît, au contraire, au fur 
et à mesure que la nuit s'en va... elles percent partout... avec leurs pointes qui 
sont blanches, toujours plus blanches, toujours plus nombreuses, les unes 
devant les autres, en demi-cercle [... ]. - Farinet, 1932 [1986, vol. 15, p. 73]. 

Que de puissance et d'émotion dans les commentaires du poète qui présente le monde 
à "Monsieur Paul", son petit-fils: 

Est-ce que tu vois: c'est bleu, c'est blanc, tacheté de bleu et de blanc, mais il 
faut lever la tête: est-ce que tu vois tout là-haut dans le ciel encore pâle, ces 
pointes, ces blocs d'azur superposés; et ils existent doublement parce qu'ils sont 
à la fois dressés devant nous et renversés dans l'eau du lac, de sorte qu'en même 
temps ils sont beaucoup plus hauts que nous et en même temps au-dessous de 
nous [... ]. - Chant de Pâques, 1951, Lausanne (La Guilde du Livre). 

En réalité, RAMUZ, qui peint avec des mots, crée des espaces de circonstances, des décors, des 
canevas en quelque sorte, en imaginant des environnements fictifs délimités 11. Bien souvent, 
ceux-ci sont constitués d'éléments solidifiés à partir du vide, du fluide, de l'impalpable. 

En fait, ces espaces variés, étroits ou vastes, réels ou imaginés par le poète, présentent 
une organisation perceptible, si fruste soit-elle. Quelques linéaments en sont esquissés; 
une structure, souvent rudimentaire mais discernable, s'ébauche. BELSER a montré, avec 
beaucoup de subtilité, le rôle des chemins dans l'espace ramuzien 12. Non pas seulement 
le réseau des voies d'accès et des sentiers qui sillonnent une région tout en l'organisant 
mais encore le cours des eaux et la trajectoire des sons, de la lumière et du regard. Sans 
oublier les chemins imaginaires et aussi, évidemment, l'itinéraire artistique et spirituel 
du poète; celui-ci constitue indubitablement une trame structurante de premier ordre. 

A propos de l'organisation de l'espace, on rappellera ici l'extrait, souvent cité, 13 de 
Passage du Poète (1923) où Besson 14, le vannier, tresse trois sortes de corbeilles; celle 
qu'il crée réellement, avec dextérité, celle, imaginaire, du paysage qu'il ordonne, enfin 
celle qui symbolise l'ceuvre du poète. 

On dirait que Besson prend avec les yeux les choses qui sont et les arrange, 
de sorte qu'elles sont à nouveau, et elles sont les mêmes et elles sont autrement. - 
Passage du Poète, 1923 [1986, vol. 11, p. 186]. 

11 SANGUIN A. -L. (1984). Le traitement géographique chez C. -F. RAMUZ. Bull. Soc. neuchât. de géographie, 28, pp 225-243. 

12 BELSER N. (1974). Wege und Wegemetaphern bei Charles-Ferdinand RAMUZ. Thèse Phil. Fak. I, Univ. Zurich. 

13 RENAUD (1986), y revient à plusieurs reprises; p. 131,135,138. 

14 Besson, "le poète", est considéré par RAMUZ comme un "homme de métier", c'est-à-dire une personne de qualité. 
Rappelons que Passage du Poète était l'ouvrage préféré de RAMUZ ! 

"Son patronyme signifiant Jumeau, Double, Besson est doublement un double: des vignerons, et de l'auteur en train d'écrire 

Passage du Poète (RENAUD, 1986, p. 135). "Besson-le-Double" est aussi un Miroir de RAMUZ" (Ibid. p. 142). 
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Besson continue à faire ses paniers, disant le pays et le refaisant, mettant les 
lignes de l'osier l'une sur l'autre, comme l'écrivain ses vers ou sa prose; - disant 
le pays avec ses murs par les tiges de l'osier dont il met les unes en travers et 
les autres viennent s'y nouer. - [Ibid. p. 207]. 

En recourant à des comparaisons et des métaphores, en suggérant des analogies avec 
des objets domestiques ou des activités humaines, le poète esquisse une organisation. 
Par exemple, il compare le paysage, "son paysage", à un village ou à des maisons ou 
encore aux parties d'une maison 15. Il parle de trois espèces de toits, "ceux de tuiles et 
ceux des montagnes", et celui de la voûte céleste. 

Ailleurs, il fait mention de "toits de calcaire". Comme on le précisera encore, la notion 
d'étage, d'étagement, revient fréquemment dans les descriptions de RAMUZ. 

L'objectif du poète est de dégager une certaine ordonnance des paysages qu'il présente; 
l'espace ramuzien possède une cohésion frappante comme en témoigne le passage 
suivant: 

C'est ici le pays de la solidité, parce que c'est le pays des ressemblances. 
Regarde tout y tient ensemble comme dans le tableau d'un grand peintre. - 
Les Signes parmi nous, 1919 [1986, vol. 10, p. 73]. 

Enfin, le caractère primordial et constant de l'espace chez RAMUZ, du moins dès 1919, 
1920, est d'être polarisé selon l'axe vertical, bipolaire; les pôles extrêmes, symétriques, 
étant le ciel et le lac. D'une part, le haut, l'élévation, l'ascendance; d'autre part le bas, 
la descente, l'inférieur. Ces deux sens ne sont pas que des éléments descriptifs de l'espace 

mais la structure essentielle des romans, des romans de montagne avant tout. S'y trou- 

vent associés tout naturellement, les termes conjoints de hiérarchie, de domination, de 

puissance ou de notions inverses 16. Secondairement, mais constamment aussi - comme 
corollaire de l'axe bipolaire mentionné ci-dessus - l'espace ramuzien, on l'a dit, est 
étagé. C'est là, directement, naturellement, un caractère majeur de la description scien- 
tifique du paysage. Il s'agit là d'un trait essentiel de l'analyse géomorphologique élémen- 
taire. Etagement des formes du paysage, des phénomènes qui s'y déroulent, parfois des 

risques naturels qui s'y produisent. Etagement aussi de la végétation, des activités 
humaines voire des milieux même des drames sociaux. 

15 On rappellera, par exemple, la description minutieuse et originale de la maison vigneronne. - Vendanges, 1927 [1986, vol. 15, p. 2391. 
Ailleurs, RAMUZ parle d'une porte, d'un seuil, d'un étroit couloir, de corridor du ciel, des portes du lac. 
Comme le mentionne RENAUD, "la maison est par excellence l'image de ce que RAMUZ aime à nommer les étages de l'être" 
(1986, p. 10). 

16 Au pôle supérieur correspondent les mythes du bon, du bien, de la liberté, de l'évasion. Ou encore, l'apothéose pour ceux 
qui trouvent le soleil revenu ! Par contre, du haut vers le bas, déferlent l'éboulement dévastateur, le glacier meurtrier. 
L'étagement, mais aussi la raideur de la pente et les difficultés de s'élever sont particulièrement bien rendus, du point de 
vue physiologique et psychologique, dans le début de la Séparation des races, 1922 [1986, vol. 12, p. 1651. 
L'image d'étagement est joliment et très finement rendue par l'allusion aux "escaliers de nuages" ou aux "flancs des 
montagnes où les jeux de lumière dressaient des échelles de soleil. " 
Dans Chant de notre Rhône, 1920, RAMUZ parle des différents étages de l'amour: "seulement il faut tâcher de connaître 
les différents étages de l'amour". [1986, vol. 10, p. 42]. 
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3. LA RESTITUTION DE L'ESPACE PAR LE POÊTE 

J: P. Portmann 

Dans sa façon si originale de rendre perceptible l'espace, C. -F. RAMUZ recourt, avec une 
maîtrise souveraine, à différentes astuces tout à fait personnelles et très élaborées. Ci- 
dessous, notre propos est d'énumérer et de commenter systématiquement, du général 
au particulier, les procédés narratifs décelés par différents auteurs: 

1. Une hypertrophie de la vision, une vision perçante, c'est-à-dire l'aptitude à franchir 
des distances considérables 17; les meilleurs exemples de cette façon de décrire le 
paysage se trouvent dans Farinet, 1932 [1986, vol. 15]. Le regard mesure l'espace. 

2. La faculté d'appréhender visuellement des ensembles panoramiques, les faisant surgir 
du néant, tel un démiurge, en les saluant, en les désignant. Que l'on songe à la présen- 
tation, charmante et puissante, du monde de "Monsieur Paul" ou à l'évocation du pano- 
rama que contemple Farinet (Chant de Pâques, 1951 et Farinet, 1932), [1986, vol. 15]. 

3. A cela s'ajoute une très grande mobilité du regard, bondissant dans toutes les direc- 
tions de l'espace (à gauche, en haut, tout là-haut, là en bas, là au fond au-delà même 
de ce que l'on voit). Ou encore le regard découvre des éléments de l'espace tels que 
le ciel, le soleil, les étoiles; des sommets sont décrits comme s'ils étaient observés de 
près; l'auteur les rapproche. 

4. En outre, une pratique essentielle et fréquente est la suprématie monarchique du regard. 
Celui-ci saisit l'ensemble et domine, tout en se donnant un pouvoir sur le monde. 

5. De plus, constante de la personnalité et de l'art de RAMUZ, l'habitude de voir le dedans 
des choses. Comme on le disait des anciens mages, il avait le don de vue, le pouvoir de 
rendre visible ce qui est caché. Son regard pénètre dans l'intimité de l'inanimé et du 
vivant, dans les profondeurs des hommes et des âmes, ... de son âme propre. 

6. Tous ces artifices ramuziens seraient moins suggestifs si le poète ne recourait pas, en 
outre, à un mode singulier et très efficace. Comme l'a signalé RENAUD, "à partir de 1913, 
RAMUZ multiplie et diversifie à l'extrême les prises de vues et les prises de voie, [... ] en 
multipliant les focalisations [... ] et par [... ] une incroyable multiplication des points de 
vue narratifs [... ] créant [... ] des espaces paradoxaux. " (RENAUD 1986, p. 63,96,126). 

RAMUZ prend d'audacieuses libertés en modifiant, d'une façon imprévisible, comme au 
cinéma, les points de vue tout en faisant se déplacer l'observateur, continuellement. 
Mieux encore, par diverses subtilités, l'observateur change, brouille les éléments du 
paysage. Parfois, au contraire, il lui arrive, contre toute attente, de les ordonner; un envi- 
ronnement nouveau, bien organisé, surgit. 

17 "On est longtemps embarrassé par son oeil - je veux dire l'oeil qu'on lui voit quand on le regarde[... ] jusqu'au jour où l'on 

s'avise que c'est un mil de crécerelle, d'épervier" (PAULHAN J. 1949). 

"[... ] un écrivain dont le regard est bien disposé. Par là, je veux dire: le regard le plus intime, le plus vorace, le plus aigu. 
Et, par disposé: enclin naturellement à la reconnaissance des choses et des lieux" (MONNIER J. -P. 1974, p. 41). 

"Des yeux rêveurs mais qui savaient regarder un interlocuteur en face avec une attention soutenue, quand il voulait le 

convaincre de la force morale de ses idées" (LANOIzELEc, Loius, 1978. Souvenirs d'un bouquiniste. (L'âge d'Homme) in: 

Les amis de C. -F. RAMUZ [1987, Bull. N° 7, p. 19]. 
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Un excellent exemple de la fantaisie opérante du poète est le passage où le chemineau de 
Signes parmi nous, couché sur le talus d'une route, s'amuse à faire apparaître ou dispa- 
raître des morceaux de paysage en fermant un oeil ou en levant un pied devant son regard. 

En face de lui était le mont peint de vignes; il levait le pied: plus de vignes [... j 
plus de village [... ] 

Il fermait un oeil, il regardait la place que son pied prenait sur l'importance 
des choses d'avant; c'était à présent son pied, l'important. 

C'est moi qui commande, je fais, je défais [... ] 

[... ] Jusqu'au ciel du bon Dieu, contre quoi j'agis, si je veux; pas besoin de 
lever le pied beaucoup plus pour que j'y entre, et j'y dérange les choses; [... ] 

Et de nouveau faisait aller son pied... voilà cette grande maison, je la vise: 
enlevée [... ]. - Les Signes parmi nous, 1919 [1986, vol. 10, p. 51]. 

De ce summum de la puissance évocatrice de RAMUZ se rapprochent les mille et un jeux 
du soleil et des ombres sur le paysage et des nuages, sur les sommets et dans le ciel. Sans 
oublier les effets des étoiles, de la lune ou du brouillard. 

On voyait les ombres se déplacer lentement et l'une de ces ombres, qui était 
couchée, se mettait assise et se levait en s'étirant comme un homme qui a 
dormi. - Farinet, 1932 [1986, vol. 15, p. 115]. 

7. Tout ce qui précède doit être complété par le rappel insistant que si la vision prédo- 
mine dans la perception et la restitution de l'espace - comme il sied à un peintre, 
bien sûr - RAMUZ a eu recours à tous ses sens. A sa palette très riche en coloris, 
s'ajoutent les odeurs, les sons, etc 18. Tout cela avec des variantes très affinées; ainsi 
le bruit d'un torrent, d'une cascade est soit amplifié, soit réduit et supprimé, puis 
restitué par les caprices du vent. 

8. KoHLER (1929) a déjà signalé que RAMUZ fait souvent intervenir un être particulier, 
pittoresque. Qu'on pense à tous ces personnages, soit mentalement réduits, soit 
troublés dans leur psychisme et leur comportement. Ils perçoivent et restituent 
l'espace réel ainsi que leur espace vécu d'une façon inhabituelle 19. 

18 MARIÉTAN a étudié en détail le rôle des sons dans l'muvre de RAMUZ. D'où ses diverses réalisations originales et intéres- 
santes comme l'accompagnement musical de lectures, de récits. 
MARIÉTAN P. (1979). Musique paysage. Paris (Ministère de la Culture, GERM. Pro Helvetia). 
SICKER-WOLFF N. Mythologie du son dans Derborence. Deuxième colloque international C. -F. RAMUZ "Mythologies ramu- 
ziennes", mai 1990, Université Lausanne- Dorigny. 

RAMUZ a été conscient des analogies entre musique et poésie... "parce que le rythme, le son, le timbre ne sont pas seule- 
ment de la musique, et ils sont au commencement de la musique, mais il sont au commencement de tous les arts. " 
La musique a eu une influence particulière dans l'Suvre ramuzienne. "Les nombreuses et successives collaborations avec 
des musiciens montrent à plus d'un titre l'enrichissement stylistique qu'apporte à l'écrivain la "pratique de la musique" 
[... ]" in: WoLFF N. 1990. Musicalité textuelle chez RAMUZ. Revue des lettres modernes. Paris (Minaret). Actes du colloque 
de Tours, pp. 203-217. 

"Si l'on parle musique, alors il écoute. La musique l'intéresse infiniment; surtout le récitatif' in: CINGRIA A. 1926. Pour ou contre 
RAMUZ. Cahier de la Quinzaine XVII/1. (Ed. du Siècle). RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 57. 

19 Parmi les personnages originaux, on peut citer dans Les Signes parmi nous: le chemineau, le légionnaire, Caille le colpor- 
teur biblique; dans Adam et Eve: Gordou le prédicateur ambulant; dans Airné Pache, peintre vaudois: Tollu l'ivrogne qui 
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9. C. T. RAMUZ et le cinéma 20. 

On l'a dit, RAMUZ fut obsédé par les problèmes et les techniques de simultanéité 
(PARATTE, 1983, p. 124). Nous pensons qu'il fut aussi préoccupé par le mouvement, par 
le déroulement des événements. S'il avait ressenti les choses d'une façon plus statique, 
la peinture qui lui était familière - et combien - l'aurait probablement satisfait 21. 
RAMUZ fut, assurément, sensible aux images, à des séries d'images, à des images non 
figées, fugaces, qui se relaient, se chevauchent. 

DANTON fait allusion à une "rêverie picturale". RAMUZ, "ce créateur d'images", dirons- 
nous ! Comme on l'a montré ailleurs (PORTMANN, 1986), le cinéma aurait pu satisfaire les 
exigences du poète-peintre. En fait, RAMUZ a eu amplement recours à plusieurs procédés 
inédits de ce qui était alors le nouvel art (PARATTE, 1983; RENAUD 1986, p. 26,27,94) 22. 

A maintes reprises, diverses actions se déroulant en même temps, en des endroits diffé- 
rents 23; ainsi, dans Circonstances de la vie (p. 116), La séparation des races (p. 74-78) ou 
Farinet où deux scènes, deux actions sont décrites en même temps 24. 

Le cinéma peut montrer simultanément des paysages, un homme et ses rêves, ses fantasmes. 
En fait, le film concilie deux arts chers au poète: le drame et la peinture. C'est l'image au 
service de l'action dramatique. Dans la Grande peur dans la montagne (1926): un homme 
apparaît. "Il a été là... il a été là... Il n'a plus été là. " C'est du cinéma ! [1986, vol. 13]. 

En avance sur son temps, RAMUZ fut effectivement conscient des possibilités du cinéma 
comme le prouvent quelques-uns de ses textes. 

Je m'imagine quelques fois que je vais être extrêmement moderne[ .. 1 que je 
vais me trouver ainsi, malgré moi, à ce que l'on appelle l'avant-garde. - Lettre 
à Bernard Graset, 1928 [1986, vol. 11, p. 35]. 

Le cinéma, voilà, je pense bien l'art neuf. 
[Le cinéma] étant simple, étant élémentaire, étant de mouvement, étant essen- 
tiellement dynamique. 

[111 m'a fortement encouragé plus d'une fois à mettre en oeuvre certains effets 
dont je disposais déjà, mais dont je distinguais mal la portée. 

se fait remarquer alors que Rose a perdu l'esprit et vit dans son monde. Dans Séparation des races, Manu joue un rôle 
important alors que dans Passage du Poète, Congo apporte une note particulière; enfin, dans l'Amour du monde, Joël - 
pseudo-Jésus - est décrit comme un inadapté, un névrosé même. 

20 Les Amis de C. T. RAMUZ 1987, Bull. N° 7. Adaptations cinématographiques et télévisuelles des oeuvres de C. T. RAMUZ, 
pp. 80-82 - Adaptations théâtrales, pp. 82-83 - Adaptations musicales et radiophoniques, pp. 84-85. 
BONNEVIELLE L. (1955). RAMUZ et le cinéma. Université de Montréal. (Cette étude n'a pas été consultée). 

21 "[... ] outre qu'encore l'écrivain est successif et le peintre pas". - Remarques, 1929,1930 [1986, vol. 19, p. 170]. 
22 RENAUD Ph. (1986). Le règne de l'image. Cahier spécial Ramuz. 

23 D'après PARATTE (1983), Ramuz recourt à des techniques typiquement cinématographiques: procédés allant du "travelling" 

et du panoramique à un montage des plans où le rythme du texte prend son sens: plans de demi-ensemble, plans moyens, 
plans américains plus rapprochés, "fondu à la fermeture", effets d'éclairage, révélateur du "travelling", "panorama-travel- 
ling" (plaque tournante), simultanéité "crossing-up", "flash-back", prise de vue aérienne. [III, p. 565; voir aussi III, p. 541]. 

24 "Nous sommes dans beaucoup de mondes en même temps". - Le Garçon savoyard, 1936 [1986, vol. 18, pp. 34-35]. 

DUBUIS C. 1990. "Parousie et cinéma; le heurt de deux mythes dans l'Amour du monde". Deuxième colloque intern. C. -F. 
RAMUZ "Mythologies ramuziennes". Université de Lausanne-Dorigny. 
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En 1925 déjà, l'Amour du monde 25 décrit avec force détails les possibilités du cinéma 
et les effets, l'impact social de celui-ci dans un village. 

RAMUZ suivit de près le tournage du film Le Rapt, 1935 dont il surveilla la mise en scène 
et dans lequel il a même rempli un rôle. Enfin, en 1940, RAMUZ travailla pour un film 
sur L'Année vigneronne. Il est significatif aussi que REUSSER ait, selon ses dires, utilisé 
presque tel quel le texte de RAMUZ comme scénario pour son Derborence et cinémascope, 
avec bruitage (1987). 

4. CRÉATIVITÉ DE RAMUZ 

D'emblée, une question surgit: RAMUZ, "qui aurait pu être tout espèce d'homme" 26, fut- 
il conscient de sa démarche créatrice tout à fait singulière ? Oui, assurément. A vrai dire, 
il n'en fut pas toujours le maître mais plutôt l'objet. RENAUD a analysé d'une façon très 

approfondie les mobiles, les modalités de la création ramuzienne. En fait, le titre de son 
ouvrage RAMUZ ou l'intensité d'en bas (1986) ne se comprend que par le texte même de 
RAMUZ. 

Est-ce du fond de moi ou au fond du temps que je retrouve ces images ? Ce que 
je recherche, c'est l'intensité - celle d'en bas. - Journal, 25. V. 1918 [1986, vol. 
10, p. 287]. 27 

Le "moi" enfoui qui dirige le "moi" qui pense et qui sait qu'il pense est un moi 
d'avant le langage; l'intensité, celle d'en bas - comprendra-t-on le sens que je 
donne à ce mot - se manifeste ici d'une manière irréfutable. On ne rédige rien, 
on est rédigé. Je vais comme je peux et les images viennent; je laisse flotter au vent 
ces fils, sans penser encore les renouer. - Remarques, 1929 [1986, vol. 19, p. 262]. 

Plusieurs autres passages pourraient être cités, aussi révélateurs les uns que les autres, 
montrant le rôle prépondérant du subconscient voire de l'inconscient du poète. RENAUD 
a analysé plusieurs textes de RAMUZ d'une façon nouvelle, en rappelant qu'on ne doit 

pas sous-estimer l'extrême intelligence ni les ruses de l'écrivain; "il faut se méfier de 
RAMUZ" ajoute-t-il (1986, p. 73). 

25 Il s'agit de la transposition cinématographique du roman: Séparation des races, 1922, dont le premier titre fut Le feu à 
Chetseron. (Chetseron est situé au-dessus de Crans-Montana, VS; CNS N° 273 Coord. 502/130). 
PITT'ON R. (1984). Le cinéma dans l'ouvre de RAMUZ. L'ouvre de RAMUZ sur les écrans. La Revue des lettres modernes 
[Minaret]. C. -F. RAMUZ N° 2, pp. 87-127, Annexe I, RAMUZ acteur, Annexe Il op. 116-127; Inventaire des films tirés 
d'Suvres de RAMUZ ou concernant RAMUZ (cinéma et télévision). 

BUACHE F. (1978) Le cinéma suisse. Lausanne (L'Age d'Homme). coll. Poche suisse 3, pp. 144-176. 

26 BOVY A. 1947. Hommage à C. -F. RAMUZ. Suisse contemporaine. in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche 
suisse), 1988, p. 47: "Cour, imagination, intelligence, quelle était chez lui la faculté maîtresse ? Ce qui m'a toujours étonné, 
c'est le parfait équilibre en lui de ces divers pouvoirs". 
CINGRIA A. 1926. in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 54,57. "11 n'en demeure pas moins 
que RAMUZ était plus que tout constitué pour faire du théâtre [... ] On voit que le théâtre est son regret". 

27 "L'intensité d'en bas, c'est la descente de RAMUZ dans son inconscient... remontant aux couches archaïques de son 
inconscient" (RENAUD, 1986). 

WALCH L. 1990. JUNG et RAMUZ. Deuxième colloque intern. C. -F. RAMUZ. "Mythologies ramuziennes" Lausanne-Dorigny. 
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Très schématiquement, on peut discerner trois apports dans l'oeuvre de RAMUZ, oeuvre 
si monumentale, si riche, si variée et, pourtant, d'une étonnante unité. 

1. Apport extérieur 

RAMUZ a été fortement influencé par le milieu naturel, par les gens du pays, des vignobles 
et des montagnes. Découverte du monde (1939) dévoile des pages significatives à ce 
propos, tout comme les romans du lac et de montagne. 

On a déjà rappelé ci-dessus, le rôle de "l'espace vécu", de la géographie dans la décou- 
verte du monde. 

Mon orientation première n'a pas été [ ... 
] politique ou métaphysique, mais 

topographique, géographique, géologique c'est-à-dire toute concrète. 

Et C. -F. RAMUZ ne manquait jamais de se renseigner auprès des gens de métier 28; il 
aimait questionner les géologues, les biologistes 29. 

Toutes les personnes qui ont approché RAMUZ ont relaté l'inquisition à 
laquelle elles avaient été soumises (... J Ce climat de découverte perpétuelle 
qu'il faisait régner autour de lui, ce don de voir que ses amis acquéraient 
auprès de lui 30. 

Les sens aux aguets, RAMUZ captait tous les messages du monde extérieur; les odeurs, 
les bruits, les couleurs lui étaient sensibles. Surtout, il portait son regard avec pénétra- 
tion, découvrant la face cachée des choses. 

C'est une rencontre inouïe entre le poète f... ] et les choses devant lui qui 
sentent cet accueil et y répondent de tout leur coeur, pourrait-on dire. Car elles 
ne se donnent vraiment qu'à celui qui se donne à elles. Voir pour RAMUZ, c'est 
bien plus encore que cette rencontre, c'est l'échange, c'est même, très exacte- 
ment, l'union 31. 

Effectivement, RAMuz ne se contentait pas d'observer superficiellement ce qui l'entou- 
rait; il voyait en profondeur 32. 

28 Allusion à Besson, le poète. 
29 "Cela dépasse le miracle littéraire, c'est une révolution géologique. Et c'est pourquoi sans doute le meilleur connaisseur de 

ce poète fut un géologue": Elie GAONEBIrt BUDRY, P. 1947. Le chapitre des Cahiers vaudois. "Du printemps Quatorze au 
Grand Printemps. " Gazette de Lausanne, 3. V. 1947 in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 103. 

30 RouD G. 1951. Présence de RAMUZ. Lausanne (La Guilde du Livre) in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche 
suisse), 1988, p. 171. 

31 ROUD G. 1947. Poétique, 31. V. 1947 in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 137. 

32 RAMUZ disait "voir", "vu" et non pas "regarder", "regardé". 

"Dans l'instant même où RAMUZ voit, où comme il se donne à l'objet, l'objet lui est donné. " RouD G. 1947 Gazette de 
Lausanne, 31. V. 1947 in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 188. 

"[... ] et il était comme un grand ail où il avait tout mis, son cSur, ses pensées et tout son être. " 
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2. Sources intimes 

Un autre apport a alimenté, vivifié l'ceuvre du poète. A savoir, toute la masse de souve- 
nirs, du vécu, y compris tout ce qui avait sombré dans son inconscient. 

Ils disent qu'il n'y a pour moi que le monde extérieur. J'ai caché l'autre; il est 
à moi seul. Faudra-t-il le laisser paraître ? Je le tiens en réserve et m'en nourris 
- et ils ont le leur pour se nourrir - et ainsi c'est mieux. - Journal, 12. III. 
1909 [1986, vol. 8, p. 237] 33. 

Toute puissance de l'art est dans le souvenir; elle est faite de mémoire et 
d'imagination... Ce qui nous frappe le plus est ce qui nous frappe incons- 

ciemment. - Journal, 27. IV. 1905 [1986, vol. 4, p. 246]. 

3. Le poète recrée 

On le sait, le poète ne fait pas que décrire; il n'expose pas que ses réflexions. Il crée; il 
élabore de nouvelles images 34. 

L'acte de poésie est un acte de transformation; elle a donc à puiser dans le non- 
transformé. - Journal, 8. III. 1920 [1986, vol. 10, p. 290]. 

L'art, on sait ce que c'est, c'est du greffé sur du déjà greffé ! Or, comme tous 
les greffeurs savent, on ne greffe que sur le sauvageon, on ne greffe que sur 
le sauvage, c'est comme ça que nous greffons. - Salutation paysanne, 1921 
[1936, vol. 11, p. 63]. 

Adrien BovY a caractérisé avec pertinence l'acte de création chez C. -F. RAMUZ, "cet 

esprit perpétuellement tendu vers les questions essentielles, impérieuses, insolubles. [Le 

poète] ne peut parler d'une chose que lorsqu'elle a disparu [... ] Il ne la possède que s'il 
l'a perdue. " (BovY, 1951, p. 44) 35 

"[... ] Son oeuvre est l'effet d'une prodigieuse mémoire" (ibid. p. 44) "RAMUZ avait 
besoin de recul, celui de la mémoire, où beaucoup de choses sont éliminées au profit du 

caractère qui seul importe" (ibid. p. 33). "Tout se soumet à un nouvel ordre, qui donne. 

à ce que le poète évoque, son sens plein, son caractère essentiel et, comme il disait, s 

« ressemblance »" (ibid. p. 44). 

33 "Je sauverai comme je peux ma solitude". C: F. RAMUZ cité par Bovv A. 1947. Hommage à C. -F. RAMUZ. Suisse conter - 
poraine. In: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 45. 

34 "Ce qu'il aimait, ce n'était pas l'objet inerte, mais bien la matière brute, que le poète façonne dans la haute forge de l'esprit. " 

MURET A. 1947. Hommage à C. -F. RAMUZ. Suisse contemporaine. In: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche 

suisse), 1988, p. 132. 

35 Bovv A. 1951, Présence de RAMUZ. Lausanne (Guilde du Livre) in: RAMUZ vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche 

suisse), 1988, p. 45. 

"[... ) La vertu de fraîcheur qui lui permet de recréer un monde d'entière ressemblance et d'entière nouveauté !" RosD 
G. 1947. Gazette de Lausanne, 31. V. 1947. in: Ramuz vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 189. 
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RAMUZ était, d'ailleurs, dans un présent reconstitué. Il n'a jamais parlé que de ce qu'il 
n'avait pas sous les yeux, de ce qu'il n'avait plus. "Il fallait que la réalité se fut éloignée 
pour qu'il pût en tirer parti. Que l'action se passât dans quelque région vaudoise ou valai- 
sanne, ce n'est qu'à Paris qu'il la voyait le mieux" 36. 

RAMUZ réarrange ce qu'il a glané autour de lui et en lui; il restitue sa vision propre des 
choses. 

Il ne faut pas arranger les choses du dehors, mais du dedans. - Journal, janvier 
1908 [1986, vol. 4, p. 265]. 

Le romancier ne travaille pas d'après un modèle qu'il a sous les yeux mais 
d'après un modèle qu'il a dans l'esprit. 

L'écrivain décrit un paysage. Ce paysage il le porte en lui-même[... ] 

C'est une espèce de correspondance parfaite entre le dedans qui conçoit et ce 
dehors visible pour nous. - Aimé Pache, peintre vaudois, 1911 [1986, vol. 5, 
p. 172]. 

L'imagination déforme pour reformer... Elle défait pour refaire; elle désor- 
ganise pour réorganiser; elle regroupe à sa façon les éléments que la nature 
avait autrement groupés. - Remarques, 1929,1930 [1986, vol. 19, p. 168]. 
Je ne vois pas les choses, je les imagine, ou plutôt j'imagine à leur propos, je 
les déforme. - Journal, 16. VI. 1908 [1986, vol. 4, p. 276]. 

Combien souvent il faut s'être trompé, puis laborieusement corrigé, pour 
qu'une ligne sur le papier ou un ton sur la toile corresponde à l'image qu'on 
porte en soi et, qu'on distingue en soi, même très clairement. - Aimé Pache, 
peintre vaudois [1986, vol. 5, p. 175]. 

Et les pentes de montagnes se couvriront à nouveau de choses exprimées 
comme une seconde expression... d'abord été réunie par des occasions de 
nature, une expression commune les a ensuite réunis à nouveau f... j. - Chant 
de notre Rhône, 1920 [1986, vol. 10, p. 38]. 

Une précision s'impose ! Ce réarrangement, cette création faite selon son génie propre, 
RAMuz l'accomplira en peintre. En effet, pour créer des images qui frappent et qui défi- 
lent devant son lecteur, le poète a eu recours aux techniques des peintres et de la pein- 
ture qu'il connaissait fort bien. Il s'est réclamé lui-même, ouvertement, des astuces de 
peintre 37. 

Je louerai ce qui est à louer avec des mots assemblés avec soin dans mon 
coeur... avec le plus grand soin, le plus d'amour possible; moi aussi comme le 
peintre, de mon mieux, avec telles couleurs de mots et tels contours de phrases, 
figurerai l'objet de ma vénération. - Chant de notre Rhône, 1920 [1986, vol. 
10, p. 38]. 

36 Bovv A. 1956. Préface à C-F. RAMuz. Lettres 1900-1918, Lausanne (Clairefontaine) in: RAMuz vu par ses amis. L'Age 

d'Homme (Poche suisse), 1988, p. 32. 
37 "Un art de peindre, un art visuel poussé à une perfection telle que, tant le temps qu'on le lit, c'est comme si on tournait 

les pages d'un livre d'images [... ] Les images jaillissent sans cesse renouvelées, changent d'une phrase à l'autre[... 

(DUNOYER, 1949, p. 133,136). 
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S. RAMUZ ET LES IMAGES 

Les images 38 sont à l'origine des récits de C. -F. RAMuz qui n'a cessé de leur accorder 
une importance et une confiance particulières. Il trouva en elles la substance même de 
son art 39. Le poète a exprimé de différentes façons que "l'image est plus réelle que la 
réalité". 

Il ya deux espèces d'imagination, il ya l'active et il ya la passive. Il ya celle 
qui est création d'images. - Remarques, 1929,1930 [1986, vol. 15, p. 290-291]. 

L'imagination d'une chose sans réalité fait une chose plus réelle que la réalité 
même 40. 

Il est coutumier au poète de personnifier des objets et des phénomènes en utilisant des 
images très expressives du genre: 

Voyez qu'il est à lui seul un paysage. - Chant de notre Rhône, 1920 [1986, vol. 
10, p. 29]. 

Le pays se levait par feuilles comme les pages d'images qu'on tourne. - Aimé 
Pache, peintre vaudois, 1910 [1986, vol. 5, p. 223]. 

Les mélèzes sont de miel. 

Les arbres donnent lieu à des descriptions vivantes, les levers et couchers de soleil sont 
de véritables tableaux: 

Mais déjà le jour vient avec son pinceau. - Une main, 1931 [1986, vol. 16, p. 32]. 

Le soleil et ses effets, les jeux de lumière sont évoqués très fréquemment. Le soleil est 
comparé: 

"à un fruit, " à "un sceau sur une enveloppe", à "un grand coq sur un perchoir" - "comme 
un coq sur ses ergots" - "dans le soleil reparu, dans cette échelle du soleil qu'il y avait 
dressée le matin de bonne heure". - Aimé Pache, peintre vaudois, 1910 [1986, vol. 5, p. 203]. 

Le ciel, les nuages servent souvent de toile de fond aux décors ramuziens; la lune et ses 
variations cycliques apparaissent comme symboles du temps, des saisons. 

Le rôle de l'image dans les écrits de C. T. RAMUZ a été étudié en détails par Isabelle 
SANTSCHi-BARDET (1967). Celle-ci a constaté que si les métaphores sont plutôt rares, les 

comparaisons sont fréquentes, à raison d'une toutes les deux pages. Souvent, elles se 
développent peu à peu et prennent finalement une valeur symbolique. Elles portent en 
général sur la nature (montagnes 41, sommets, ciel, nuages, lune, étoiles, soleil), mais aussi 
sur le monde, sur l'homme et sa vie intérieure. 

38 Image: tout ce qui apparaît, conscient ou pas conscient. Ce qui permet de reconnaître (Petit ROtlt'. RT). 
39 "Toute la poésie ramuzienne se consacrera dès lors à cette quête de l'unité spirituelle figurée en images". (TissoT A. 1948, p. 74). 
40 RAMUZ a déclaré aussi que l'imagination est contemplative. 
41 "le lac et la montagne m'obsèdent". - Journal, 20. I(1). 1903 [1986, vol. 4, p. 261. 
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Dans leurs témoignages et hommages, les amis de RAMUZ font d'ailleurs tous allusion 
au rôle de l'image dans l'oeuvre du poète 42. 

L'image la plus extraordinaire, la plus expressive, la plus chargée de sens est celle rela- 
tive au pêcheur d'idées: 

Cueilli abondamment, pièce par pièce, jeté dans le fond du bateau, brillant et 
ruisselant comme de la monnaie neuve, mais l'autre poisson, celui des images, 
celui des idées, celui des mots, tout remuant aussi de vie; quelle richesse de 
pêcheur d'idées et de vigneron de grappes de mots, f... 143. 

Arriver à un tout. Et comme que ce soit, mais en arriver là; à un tout, image 
de soi, parce qu'on n'agit que par là [ 

... 
] c'est de plus en plus ce que je 

recherche, m'interrogeant chaque jour plus profond f... 1. - Aimé Pache, 
peintre vaudois, 1910 [1986, vol. 5, p. 175]. 

Il n'y a plus que cette grande image du monde dans quoi tout est contenu. - Vie de Samuel Belet, 1913 [1986, vol. 6, p. 363]. 

1 

Zusammenfassung 

Die verschiedenen Erzühlweisen, die Ramuz 
verwendet, ton Rüume darzustellen, basieren 
vorwiegend auf eine besondere Sichtweise. Zahl- 
reiche Überlegungen zur Analogie zwischen lite- 
rarischem und künstlerischem Schaffen gestatten 
es, Ramuz als Dichter-Mater zu bezeichnen, der 
die Natur mit Worten malt. Die Raumstruktur 
von Ramuz, allgemein in sich geschlossen und 
klar begrenzt, ist durch eine Polarisierung auf 
Biner vertikalen A chse gekennzeichnet, zwischen 
Himmel und See, mit einer Schichtung der 
dazwischen liegenden Rüumen. 

Summary 

The différent narrative procedures used by 
Ramuz, based mainly on a specially acute 
vision, to reproduce space, and the numerous 
reflections of Ramuz on the analogy between 
literary and pictorial creations allow the 
conclusion that he was a po't-pain ter, painting 
nature with words. Ramuz' spatial organiza- 
tion, generally well-defined, is characterized 
by a bipolarization on a vertical axis, between 
sky and lake, with a stratification of the inter- 
mediate . space. 

7 

42 Nous pensons à plusieurs contributions, en particulier à celles réunies in: RAMUZ, vu par ses amis. L'Age d'Homme (Poche 

suisse), 1988. 
Par exemple: "Pourquoi saisit-il [RAMUZ] si nettement et fortement le caractère des choses ? Parce que toutes faisaient 
images [... ]" (Bovy, p. 27). 

"L'image, alors, a puissance certaine de signe" (GILLIARD, p. 69); voir aussi ANSERMET, p. 108. 

43 Chant de notre Rhône, 1920 [1986, vol. 10, p. 12]. 
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LA FORÊT DANS LE CONTE DU GRAAL 

Dimitry QUELOZ * 

Résumé 

Après une brève analyse du vocabulaire forestier utilisé par Chrétien de Troyes dans le Conte 
du Graal, l'auteur étudie plus en détail les différents espaces boisés de cette ouvre (Gaste 
Forest, forêts, vergers et landes). Dans un troisième temps, les rôles qui ont pu être assignés à 
la forêt (protection, lieu de rencontres et de débuts d'aventures, lieu de transition vers l'autre- 
monde et rôle nourricier) sont analysés en fonction des êtres vivants et des éléments (eau, 

rocher) que l'on y rencontre. 

INTRODUCTION 

L'idée d'analyser la forêt dans une oeuvre littéraire peut paraître incongrue pour un 
travail de géographie, mais elle nous a permis de mettre en rapport les deux centres 
d'intérêt que sont pour nous la littérature médiévale et la géographie. 

L'approche du problème ne fut pas aisée et cette étude s'est très rapidement heurtée à 

certaines difficultés. Tout d'abord, l'oeuvre de Chrétien de Troyes est inachevée. Il manque 
ainsi des éléments pour pouvoir échafauder ou étayer certaines théories. Ensuite, le Conte 
du Graal ne se veut pas géographique. On ne peut donc pas y étudier la conception de la 
géographie au Moyen-Age et ce d'autant plus que nous n'étudions qu'une oeuvre en parti- 
culier. Troisièmement, les lieux du Conte du Graal sont souvent imaginaires et/ou forte- 
ment influencés par la mythologie et/ou la symbolique. Il faut encore ajouter le fait que 
ces influences peuvent avoir plusieurs origines dont les principales sont celtiques et chré- 
tiennes. De plus, les théories actuelles de représentation de l'espace ont été élaborées en 
fonction de notre propre manière de percevoir les choses, et cette manière n'est certai- 
nement pas identique à celle que pouvaient avoir les contemporains de Chrétien de Troyes. 

Etudiant à l'Institut de géographie de l'Université de NeuchStel. 
li.;!?, 
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Nous avons débuté notre travail, par une analyse du vocabulaire utilisé par l'auteur pour 
désigner la forêt et les essences que l'on y trouve. Nous avons pu ainsi connaître les diffé- 

rents types de forêts (forêt, bois, lande, etc. ) du livre et leur principales caractéristiques. 

L'étude des qualificatifs et des essences nous a permis d'avoir une idée un peu plus 
précise de l'aspect qualitatif de la forêt. 

Ensuite, nous avons dénombré les différentes forêts et nous les avons classifiées. Nous 
avons étudié de manière plus approfondie les forêts qui sont le mieux décrites, du point 
de vue physique, par l'auteur. 

Nous avons alors pu déterminer l'importance de la forêt et les éventuelles fonctions 
qu'elle peut remplir, en étudiant les forêts de manière individuelle (selon les différentes 
forêts) et de manière globale (selon les différents types de forêts) et en les mettant en 
relation avec les individus et les éléments que l'on y rencontre. Nous avons vu ainsi que 
la forêt ne joue pas que le rôle de lieu géographique du récit, mais que, en plus, elle 
présente des caractères symboliques en relation avec le déroulement de l'ceuvre. Nous 
nous sommes encore penchés sur le rôle nourricier de la forêt qui est une des caracté- 
ristiques fondamentales de la forêt au Moyen-Age. 
Nous avons étudié enfin la forêt du point de vue de sa profondeur spatiale en analysant 
les moyens utilisés par l'auteur pour la définir. 

Le texte employé pour cette étude est celui de M. Charles MÉLA publié dans la Collection 
Le Livre de Poche. La numérotation des vers renvoie à cette édition. 

1. LA FORÊT DANS LE CONTE DU GRAAL : GÉNÉRALITÉS 

Dans le Conte du Graal, Chrétien de Troyes utilise cinq mots pour désigner la forêt, à 
savoir: forest, bois, bochaische, gaut et lande. En plus de ces termes, nous trouvons encore 
vergier, jardin, haie et oroille. 

Les adjectifs servant à qualifier directement la forêt sont rares dans le Perceval. Nous 
constatons que gaut, oroille, bochaische et lande ne sont jamais accompagnés d'adjec- 
tifs. Vergier l'est une fois au vers 7161 avec floriz. Bois est qualifié d"`espés et menu" 
(vers 6250). L'épaisseur semble être une des qualités propre du bois, puisque celui-ci 
masque à Perceval l'arrivée des chevaliers dans la première scène du récit. 

Forêt est accompagné huit fois d'adjectifs et deux fois de noms propres. Gaste (cinq fois), 

soutaine (trois fois) et oscure (une fois) sont les seuls qualificatifs de forêt et ce, à une 
exception près: au vers 7924, nous trouvons l'expression des forêts "de bestes plaines". 
De l'étude sémantique de ces trois premiers adjectifs, nous remarquons que la forêt est 
envisagée comme un lieu sauvage, retiré et profond. 

L'impression de solitude et de profondeur est encore soulignée par l'emploi des adjec- 
tifs espés et oscure. Ces qualités de la forêt sont une des caractéristiques très importantes 

de la littérature romanesque médiévale et du rôle que joue la forêt dans cet univers. 
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Chrétien utilise les végétaux soit comme élément du paysage soit au travers des descrip- 
tions d'outils, d'armes, de nourritures, etc. C'est surtout (mais pas exclusivement) parmi 
les premiers que se trouvent les symboles. Avec les deuxièmes, nous nous situons souvent 
dans la réalité médiévale et nous pouvons voir beaucoup de détails intéressants pour 
l'historien. 

Chrétien emploie trois termes génériques pour désigner des végétaux: arbres (sept fois), 
erbe (sept fois), Hors (une fois). 

A cela, il faut ajouter les diminutifs erbetes (deux fois) et florete (une fois). 

Pour les arbres, Chrétien utilise: chasne (huit fois), charme (quatre fois), orme (trois fois), 

olivier (une fois), fresne (deux fois), ebenus (deux fois), verne, désignant l'aune (deux 
fois), sap (une fois), tramble (une fois), roncenoi (une fois). 

Chrétien emploie encore d'autres noms de végétaux divers (pour désigner des légumes, 
des céréales, etc) sur lesquels nous ne nous sommes pas penchés. 

2. LES DIFFÉRENTES FORÊTS DU CONTE DU GRAAL 

Dans le Conte du Graal, nous trouvons plus de quinze forêts, vergers ou landes diffé- 
rents. Ces espaces boisés (qui ne portent généralement pas de nom) sont plus ou moins 
bien décrits et situés en fonction du rôle qu'ils jouent dans le roman. 

La seule forêt précisément décrite est la Gaste Forest, celle qui entoure le manoir de la 

mère de Perceval. D'autres sont à peine qualifiées, comme celle que traverse Gauvain 

avant d'arriver au Palais de la Merveille. 

Dans cette partie, j'ai analysé, dans un premier temps, la description de la Gaste Forest, 
car elle est la seule réellement intéressante du point de vue de la description physique 
pure. Les autres forêts présentent d'autres intérêts sur lesquels nous nous pencherons 
ultérieurement. Toutefois, et ce sera l'objet de mon deuxième propos, je m'efforcerai 
de classifier quelque peu les forêts autres que la Gaste Forest. 

La Gaste Forest est décrite par Chrétien lors de la rencontre entre Perceval et les cheva- 
liers. Cet épisode se déroule entre les vers 83 et 300. De nombreuses autres allusions à cette 
forêt se trouvent plus loin dans le texte. Chrétien utilise quatre noms pour la désigner. 

Tout d'abord, il ya le mot forest utilisé six fois pour désigner la forêt dans son sens géné- 
rique, comme aux vers 83 et 594 et comme nom propre, accompagné de gaste, aux vers 
73,366,423 et 2897. 

Le lieu précis de la rencontre est désigné par gaut (vers 98) et par lande (vers 45). 
L'emploi de lande indique bien que Perceval chasse dans une forêt éclaircie, utilisée sûre- 
ment comme pâturage par les paysans du manoir, l'herbe y paraissant luxuriante (vers 
91-92). De plus la lumière y est également abondante, preuve que les arbres sont peti 
et clairsemés (vers 125-128). 
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Au-delà de cette première "couronne boisée" située autour du château se trouve ce que 
Chrétien nomme le bois. La différence entre bois et forêt n'est pas seulement lexicale. 
Le bois est une forêt dense limitant le champ de vision. En effet, Perceval entend les 

chevaliers bien avant de les voir. La densité est encore soulignée par le grand bruit que 
mènent les chevaliers dont les armes heurtent les branches des chênes et des charmes. 
On remarque également une frontière assez nette entre le bois et la forêt, comme l'indi- 

quent les vers 123-124. 

Au vers 290, bois désigne une forêt entourant une montagne. Près de cet endroit se trouve 
le "destroit de Valdone" (vers 292). C'est également dans les environs que travaillent 
les herseurs de la mère de Perceval. 

D'après la description de la Gaste Forest, nous pouvons remarquer qu'elle est tout à fait 

conforme au schéma proposé par Roland BECHMANN 1: nous avons tout d'abord, au 
centre, le manoir, entouré d'une première couronne (la lande) caractérisée par une 
végétation basse et clairsemée et servant généralement de pâturage. Autour de cette 
lande, le bois dense, avec par endroits des essarts, terres de très bonne qualité et utili- 
sées pour la culture des céréales (dans le cas présent de l'avoine). 

Avec la description de la Gaste Forest, nous voyons donc que l'auteur connaît bien le 
paysage campagnard de son époque. Cette forêt est la seule que Chrétien décrit aussi 
attentivement dans le Conte du Graal. Cela est certainement dû au fait que, à ce moment- 
là, la forêt est le seul lieu connu de Perceval (mis à part le manoir maternel) et qu'il est 
identifié par et à celle-ci. D'ailleurs, Perceval est qualifié de "salvaige" (vers 933) et de 
"plus fol que bectes en pature" (vers 238) et de "bestïaux" (vers 1249). 

Nous pouvons donc dire que la Gaste Forest est le cadre de vie de Perceval et que si 
Chrétien s'attache à la décrire, c'est parce qu'elle est le symbole de la naïveté et de l'état 
sauvage du héros encore jeune et non initié. 

Les étendues boisées dont nous parlerons maintenant peuvent se diviser en trois caté- 
gories, à savoir les forêts, les vergers et les landes. 

Pour ce qui est des forêts, nous pouvons remarquer qu'elles manquent singulièrement 
de consistance. Mises à part celle séparant le château de Perceval de Carduel (mais elle 
n'est jamais qualifiée) et celle entourant l'ermitage, les autres sont juste mentionnées 
brièvement, même si des scènes importantes s'y déroulent. De plus les éléments symbo- 
liques (arbres, animaux, eau ou rocher) prenant une importance capitale, la forêt est relé- 
guée au second plan de "lieu-contenant". 

Sur les quatre vergers du Conte du Graal, trois sont juste cités (vers 639,1027 et 7161). 
Un seul (aux vers 6659-6737) est le lieu d'une action, celle durant laquelle Gauvain prend 
le palefroi de la Male Pucelle après avoir rencontré le "Chevalier pacifique". Ce verger, 
aussi qualifié de jardin (vers 6625) présente les caractéristiques normales (arbres frui- 

tiers et clôture) d'un tel endroit 2. Toutefois, ces caractéristiques sont présentées sous 

1 BECHMANN Roland; Des arbres et des hommes: La forêt au Moyen-Age. Flammarion, Paris, 1984. 
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un aspect différent de ce que l'on attend habituellement: le verger ne semble contenir 
qu'un seul arbre, un olivier qui ne pousse pas dans le cadre géographique du roman, c'est- 
à-dire la Grande-Bretagne actuelle; de plus la "clôture" est un fossé. 

La lande est le lieu le moins bien défini de l'oeuvre. Il peut être synonyme de champ, pré, 
forêt, prairie ou plaine. 

La lande est une forêt dégradée, mais cette dégradation peut être plus ou moins impor- 
tante, comme le confirme d'une part les synonymes employés par Chrétien et d'autre 
part les actions s'y déroulant (la lande peut permettre le déroulement d'un duel, comme 
aux vers 4094-4536). 

La lande est souvent l'endroit où l'on trouve de grands arbres solitaires (vers 4845,4892 

et 4983 où Gauvain se repose sous un charme et vers 6444-6445 où il est question d'un 
"chaisne haut et grand" et "trop bien foillu por ombre rendre" par exemple). La lande 

est aussi le lieu où se trouvent les haies (vers 6824), preuves de l'activité agricole. 

3. IMPORTANCE ET RÔLES DE LA FORÊT 

La forêt joue un rôle capital dans le Conte du Graal: elle est omniprésente sous ses 
diverses formes (forêt, lande, verger, etc. ). En effet, de nombreuses scènes se déroulent 
dans ce cadre géographique. De plus, elle enserre véritablement la plupart des autres 
lieux (châteaux et villes, rivières et mers, falaises et rochers, etc. ). 

La différenciation entre ces cadres géographiques n'est toutefois pas toujours très nette. 
En effet, certains mots sont polysémiques et il ya une imbrication extraordinaire de ces 
divers lieux. Il arrive fréquemment que les châteaux et les villes soient entourés d'une 

rivière et/ou par la mer. Seul le château de la mère de Perceval et celui de la Pucelle aux 
Petites Manches ne se situent pas en présence de l'élément liquide. En outre, les vergers 
sont souvent situés à l'intérieur même des châteaux et les forêts sont fréquemment asso- 
ciées aux rivières, à la mer et aux rochers. 

1. La forêt protectrice 

La première fonction que l'on peut attribuer à la forêt, ou plutôt au bois, à cause de s& 
densité plus importante, est celle d'isolement et de protection. Trois lieux sont surtout 
concernés par ce phénomène: le manoir de la mère de Perceval, le château du Graal et 
l'ermitage. 

Dans le premier cas, la Gaste Forest a pour mission de protéger Perceval de la cheva- 
lerie, comme nous l'apprennent les vers 380-449. 

2 BIBOLET J. -CL.; Jardins et vergers dans ! 'o'uvre de Chrétien de Troyes, in: Senefiance 28,1990, pp. 31 ss. 
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Dans le deuxième cas, c'est le château du Graal et par conséquent le Graal lui-même 

que l'on veut protéger. Le château ne peut être trouvé que grâce au Roi Pêcheur en 
personne semble-t-il et il ne se révèle qu'à certains initiés, comme le montre la rencontre 
entre Perceval et sa cousine (vers 3404-3431). 

Cette difficulté d'accéder au château du Graal est encore soulignée par le fait que 
Perceval est incapable de retrouver le chemin du château lorsqu'il commence la quête 
du Graal (je dis commence, puisque la première fois où il l'a vu, c'était par hasard, en 
recherchant le manoir maternel). 
Dans le troisième cas, Perceval, après avoir cherché le Graal pendant cinq ans sans succès, 
chemine "par un desert" (vers 6165), lorsqu'il rencontre un groupe de pénitents. Ceux- 
ci lui enseignent le chemin d'un ermitage qui se trouve caché dans le bois. 

Nous pouvons remarquer que la forêt protectrice est en rapport avec trois des actants 
principaux de la quête du Graal, à savoir: Perceval, le Graal et l'ermite. 

Toutefois, cette protection n'est pas absolue. En effet, Perceval rencontre les chevaliers 
qui lui font prendre conscience qu'il est destiné à la chevalerie, et par conséquent dans 
son cas à la quête du Graal (même si cela ne lui est révélé que plus tard). De plus, c'est 
en pleine forêt que Perceval rencontre le Roi Pêcheur, que celui-ci lui indique le chemin 
de son château et que Perceval parvient jusqu'à l'ermitage. 

La forêt a donc le rôle de protecteur des actants de la quête, mais elle est aussi le lieu 
de la révélation permettant ainsi à Perceval d'accéder à l'état indispensable qui le 
conduira peut-être (le roman n'étant pas terminé) au Graal. 

2. La forêt: lieu de rencontres et de début d'aventures 

Dans les différents lieux boisés du roman, les héros (Perceval et Gauvain) rencontrent 
des êtres (hommes ou animaux) présentant des caractères souvent surnaturels. Ces créa- 
tures peuvent être soit des adjuvants, soit des opposants ou des embrayeurs . 
Le récit du Conte du Graal se divise en deux parties, à savoir la première (vers 67-4744) 
racontant les aventures de Perceval et à laquelle il faut encore ajouter la scène de la rencontre 
avec l'ermite (vers 6143-6438) et la deuxième, consacrée aux aventures de Gauvain. 

C'est uniquement dans la "partie Perceval" que se trouve la forêt en tant que lieu où se 
déroulent des scènes. Dans la "partie Gauvain", les landes, les vergers et les arbres 
isolés ont remplacé la forêt qui n'est plus qu'un lieu de transition. 

Perceval, en forêt, ne rencontre que des embrayeurs (les chevaliers de la Gaste Forest, 
le Roi Pêcheur et les pénitents) ou des adjuvants (le charbonnier, le Roi Pêcheur, la 

compagne de l'Orgueilleux de la Lande lors de la deuxième rencontre et l'ermite) et ce, 
à deux exceptions près. Tout d'abord, il ya la cousine de Perceval qui est aussi un adju- 
vant, mais que le Gallois rencontre sous un chêne, que l'on peut ressentir comme un arbre 
isolé, même si l'on sait que la scène se déroule au coeur de la forêt. Ensuite, l'Orgueilleux 
de la Lande est le seul opposant que Perceval rencontre en forêt. C'est également lors 

de cet épisode qu'a lieu le seul duel en forêt. 
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Perceval rencontre ses opposants sur la lande (la compagne de l'Orgueilleux de la Lande 
lors de la première rencontre, le Chevalier Vermeil, Sagremor et Keu). Le seul adjuvant 
rencontré en pleine lande est Gauvain, lorsque Perceval arrive à la Cour d'Arthur. 

La "partie Gauvain", elle, est dominée par la lande. De plus les arbres isolés sont très 
nombreux. Si dans la "partie Perceval", il n'y en a que deux (le chêne sous lequel 
Perceval rencontre sa cousine et le charme auquel il attache son cheval près de l'ermi- 
tage) et qui se situent tout de même en forêt, dans celle narrant les aventures de Gauvain, 
il y en a cinq. A ces arbres (charme, chêne, orme, olivier, arbre), il faut encore ajouter 
le "roncenoi" (vers 5604) près duquel Gauvain débusque la blanche biche. 

Gauvain rencontre trois embrayeurs dans des lieux boisés (les chevaliers le "guidant" 
jusqu'au château de la Pucelle aux Petites Manches, la biche blanche et la Male Pucelle). 

Les adjuvants sont rares (trois seulement) et les opposants eux sont au nombre de cinq. 

Les êtres rencontrés par les héros sont, en plus de ce que nous venons de dire, caracté- 
risés par le fait qu'ils sont des marginaux de la société ou qu'ils présentent un aspect 
surnaturel. En effet, les rencontres font intervenir, en plus de Perceval ou de Gauvain, 

un ou des chevalier(s) errant(s) ou chargé(s) de protéger un lieu, un ermite, des 
"pucelles" ayant plus ou moins un rapport avec l'autre monde ou des animaux mythiques 
(blanche biche) ou symbolique (cheval bicolore). Aucune de ces créatures n'est intégrée 
dans la société médiévale, même pas les chevaliers en quête d'aventures puisqu'ils ont 
dû rompre avec leur société pour accomplir ce qu'ils ont décidé de faire. Il en est de même 
pour l'ermite ou le Roi Pêcheur. En revanche, certains de ces êtres sont issus d'un autre 
monde, comme c'est le cas de la blanche biche ou de la Male Pucelle. Dans le premier 
cas, nous avons affaire à l'animal blanc qui a pour fonction d'introduire le merveilleux. 
Dans le deuxième cas, la description du nautonier et de Guiromelant semble montrer le 

rapport de la Male Pucelle avec l'autre monde (vers 7367-8560). 

3. La forêt: lieu de transition vers l'autre monde 

Comme nous venons de le voir, la forêt est souvent l'endroit de la rencontre entre les 
héros et des êtres merveilleux. Ces rencontres n'impliquent toutefois pas toujours un 
déplacement du héros dans l'autre monde. L'objet de ce chapitre sera donc d'essayer de 
définir quels sont ces autres mondes auxquels la forêt donne accès. 

Il s'agit en fait de mondes où l'on rencontre le merveilleux. Dans la "partie Perceval"nous 
trouvons la liste suivante des lieux en rapport avec le merveilleux et auxquels on accède 
par la forêt: 

- la tente de la Pucelle au Pavillon; 

Carduel; 
le château de Gornement de Goort; 

Beaurepaire; 
le château du Graal. 
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Le premier de ces lieux ne présente qu'un caractère merveilleux très limité. C'est le 

premier endroit que Perceval découvre après avoir quitté le manoir maternel. Perceval 

est encore "nices" (vers 645) et est impressionné par la beauté de la tente (objet banal), 
à tel point qu'il la prend pour une église. Ce comportement enfantin peut être comparé 
à celui qu'il a lors de la rencontre avec les chevaliers dans la Gaste Forest: il les trouve 
si beaux qu'il pense que ce sont des anges et que le plus beau doit être Dieu en personne. 

Les quatre autres lieux peuvent se diviser en deux groupes. Carduel et Beaurepaire d'une 
part et les châteaux de Gornement de Goort et du Graal d'autre part. Le premier de ces 
groupes se caractérise par le fait que les lieux se situent au bord de la mer. Nous trou- 
vons encore deux autres points communs: 

- Carduel et Beaurepaire sont les lieux des exploits guerriers de Perceval. Au premier 
endroit, il tue le Chevalier Vermeil et au second, il vainc Clamadeus; 

- L'aspect merveilleux est limité. Pour Carduel, c'est surtout la référence à Arthur (issu 
de la tradition celte) qui introduit le merveilleux. Pour Beaurepaire, le merveilleux 
est engendré par l'atmosphère bizarre des alentours du château: il n'y a rien "for mer 
et eve et terre gaste" (vers 1667). 

De plus, nous pouvons dire que ce groupe représente le monde merveilleux sous sa forme 
humaine. Le côté physique, matériel et humain est nettement mis en valeur, même si 
Carduel est le lieu de révélations prophétiques. En effet, Perceval y conquiert son 
armure. Il prend alors l'aspect apparent d'un chevalier. A Beaurepaire, il conquiert 
l'amour, autre qualité importante, mais toujours humaine du chevalier. Nous pouvons 
toutefois signaler une gradation entre ces deux aspects: le premier est purement physique, 
alors que le deuxième présente déjà un aspect moral et spirituel du chevalier. 
Le second groupe, avec le château de Gornement de Goort et celui du Graal, présente 
les caractéristiques suivantes: 

- les deux lieux sont entourés de rivières et de rochers; 

- Perceval y reçoit une initiation; 

- les deux lieux sont fortement imprégnés de merveilleux. 
Ici, c'est le côté moral et spirituel qui est mis en valeur. Chez Gornement de Goort, 
Perceval reçoit l"`ordre de chevalerie" (qui est le plus haut ordre) et chez le Roi Pêcheur, 
nous comprenons qu'il est destiné à la quête du Graal. Nous remarquons également une 
gradation au sein de la spiritualité entre les deux initiations. La première le fait "cheva- 
lier terrestre" et la deuxième le destine à un but spirituel par la quête du Graal. 

Si nous analysons plus à fond les descriptions physiques des alentours de ces quatre lieux, nous 
constatons que plus l'aspect spirituel est important et plus Chrétien insiste sur les points suivants: 

- la présence de l'élément liquide. Ici, il faut souligner que plus ce côté spirituel est 
important et plus l'eau se présente sous une forme dangereuse. A Carduel, on signale 
que la ville est construite au bord de la mer. Autour de Beaurepaire, il ya non seule- 
ment la mer, mais aussi de l'eau. Chez Gornement de Goort, il ya une rivière dont 
la description montre bien le côté impressionnant (vers 1257-1266). Au château du 
Roi Pêcheur, l'élément liquide est encore d'avantage mis en valeur ; 

Numérisé par BPUN 



Forêt et littérature 39 

- la présence de rochers ou de falaises. Ces éléments ne se trouvent que dans les 
abords des châteaux de Gornement de Goort et du Graal, avec, de nouveau, une 
accentuation dans le deuxième lieu; 

- la présence de la forêt. 

De plus, nous pouvons également préciser que ces trois éléments sont de plus en plus 
imbriqués les uns dans les autres avec l'augmentation du caractère spirituel du 
merveilleux, à tel point que c'est aux abords du château du Roi Pêcheur que ce phéno- 
mène est le plus marquant. 

Nous avons ainsi réuni trois éléments des lieux sacrés comme le signale Gérard 
CHANDES 3. Nous pouvons également remarquer l'influence de la tradition celte selon 
laquelle les rivières sont des points de passage vers l'autre monde. 

Pour la "partie Gauvain", nous pouvons mentionner: 

- le château dans lequel Gauvain rencontre la Male Pucelle; 

- le Palais de la Merveille; 

- le champs où Gauvain rencontre Guiromelant. 

Le premier de ces lieux présente un caractère fortement merveilleux (Male Pucelle, 
Chevalier Pacifique, foule mettant en garde Gauvain, etc. ), mais il lui manque un 
élément: le rocher. Gauvain n'y trouvera donc pas l'objet de sa quête qui est la Lance- 

qui-saigne (et qui, rappelons-le appartient au cortège du Graal). Nous remarquons 
d'ailleurs bien, et lui aussi, qu'il fait fausse route, puisqu'il revient sur ses pas. Il ne 
faudrait toutefois pas conclure trop hâtivement en affirmant que l'épreuve à laquelle la 
Male Pucelle soumet Gauvain n'est qu'un leurre visant à le détourner de sa véritable 
quête, car il nous manque la fin du récit pour pouvoir en débattre. 

Le champ où Guiromelant se trouve possède bien, lui, les trois éléments nécessaires, même 
si la forêt y donnant accès n'est représentée (symbolisée) que par un arbre (vers 8352) et 
que les rochers ne sont pas clairement mentionnés, Chrétien parlant de "rives si autes" (vers 
8396), "rive trop haute" (vers 8404), un peu comme si la rivière coulait dans une gorge. 

Le Palais de la Merveille est l'endroit de la "partie Gauvain" qui présente le plus de carac- 
tères merveilleux. Ici, forêt, rivière et rocher sont présents. Il est le pendant du château 
du Graal de la "partie Perceval". 

Il faut signaler encore un élément commun à ces deux lieux. Dans les deux cas, le héros 
est incapable de passer seul dans ce monde: Perceval a besoin des indications du Roi 
Pêcheur pour parvenir à son château et Gauvain doit emprunter le bateau du nocher 
pour arriver au Palais. 

Nous voyons donc que dans le Conte du Graal, beaucoup de lieux présentent un carac- 
tère merveilleux, mais que seuls deux mondes font réellement partie de l'autre monde, 
les autres n'étant que des mondes autres. Il s'agit du château du Roi Pêcheur et du Palais 
de la Merveille. Dans les deux cas, l'arrivée du héros peut se résumer ainsi: le héros 

3 CHANDÈs G.; Le serpent, la Femme et l'Epée, p. 282. 

Numérisé par BPUN 



40 D. Queloz 

traverse la forêt, arrive au bord d'une eau profonde, avec des rochers ou des falaises dans 
les environs, et ne peut traverser que grâce à l'aide d'un adjuvant. Le rôle de cet auxi- 
liaire est important, car sans lui, il n'y a pas de passage dans l'autre monde. 

4. Le rôle nourricier de la forêt 

Durant tout le Moyen-Age, la forêt a joué un rôle économique capital. Tout d'abord, elle 
a fourni le bois, élément de première importance non seulement pour la construction 
(charpentes, parois, échafaudages, etc. ), mais encore pour le chauffage et la fabrication 
d'outils et d'armes divers. La forêt a donné également une importante partie de la nour- 
riture, et ce, de manière directe par la chasse et la cueillette et de manière indirecte par 
la pâture ou la glandée par exemple. La forêt était aussi utile à l'agriculture. Les arbres 
empêchent l'érosion du sol et favorisent la reconstitution de l'humus. De plus, les 
meilleures terres étaient les essarts, celles qui avaient été récemment défrichées. En 
outre, la forêt donne de quoi se vêtir (peaux d'animaux, écorces pour des chaussures, etc. ). 

Dans le Conte du Graal, ce rôle nourricier de la forêt est très développé. Nous avons 
étudié chacun de ces aspects en commençant par la chasse. 
La chasse a deux buts principaux. Elle doit fournir de la nourriture et constitue, en plus 
une école de la vie et de la guerre pour la noblesse. Dans la "partie Perceval", nous 
dénombrons trois scènes de chasse et une de pêche. 

Deux des scènes de chasse se passent dans la "partie Gauvain": au cours de la première, 
Gauvain tente de capturer la blanche biche; la deuxième se déroule juste après cet 
épisode lorsque Gauvain rencontre un groupe de Chasseurs sur le chemin du château 
de Guinganbrésil. La troisième partie de chasse a lieu au début de l'oeuvre, lors de la 
rencontre entre le jeune Perceval et les chevaliers. La scène de pêche se déroule lors de 
la rencontre entre Perceval et le Roi Pêcheur. 

On trouve également de nombreuses allusions à des parties de chasse. 
Directement liés à la chasse, les différents repas comprennent beaucoup de venaison 
(pâté de chevreuil au vers 705, chevreuil au vers 1874, hanche de cerf au vers 3222, etc. ). 

La forêt procure des baies, des mûres dont on fait une espèce de vin (vers 3271) et surtout 
le miel (vers 3272) qui fut, rappelons-le, le seul sucre connu durant tout le Moyen-Age. 

En outre, la forêt est souvent utilisée comme pâturage, comme l'indiquent les vers 90-92. 

Un autre aspect économique important de la forêt est la production de charbon de bois, 

qui était nécessaire pour le travail des métaux (il faut préciser ici que le charbon dégage 

plus d'énergie que le bois, à volume égal ). De plus, son transport était beaucoup plus 
commode, car on pouvait le transporter dans des sacs ou des paniers à dos de mulet ou 
d'âne. Perceval rencontre un de ces charbonniers qui lui indique le chemin de Carduel. 

Nous remarquons encore que le Conte du Graal mentionne de nombreuses autres utili- 

sations des produits de la forêt. 

Par exemple, les vers 105-106 nous apprennent que les boucliers sont en bois. 
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Le frêne, dont le bois est caractérisé par sa souplesse et sa résistance, était employé pour 
la fabrication des lances (vers 2606) . 
La forêt fournit également les peaux et les fourrures. 

4. LA FORÊT ET LESPACE 4 

La forêt, étant un lieu de transition entre les divers mondes du récit, permet de les 
séparer physiquement entre eux. Les distances ainsi définies le sont par le temps. C'est 
donc la distance-temps et non la distance-métrique qui concrétise la notion d'espace. 
Cette notion n'est par conséquent que très peu précise, et ce d'autant que le temps n'est 
pas toujours très bien défini: on trouve fréquemment des expressions comme "il 
chevauche tant qu'il arrive... " ou "... il chevauchait. A un moment, il vit... ". Les rares 
expressions précises de la durée d'un trajet ne sont guère plus explicites et apportent 
même une certaine confusion, comme aux vers 3057-3067. 

En plus de cette relativité au sein de la notion de distance, il en existe une autre au niveau 
de l'espace. Il ya deux types de forêts dans le Conte du Graal: celle de la "partie 
Perceval" et celle de la "partie Gauvain". La première est caractérisée par une certaine 
profondeur dans l'espace alors que la deuxième est remplacée (ou symbolisée) par des 
arbres isolés. 

Ainsi, la forêt présente un certain flou au niveau de la distance (deux dimensions) et de 
l'espace (trois dimensions) impliquant une relativité des frontières (définies par la forêt) 

entre les différents mondes. Cette relativité débouche sur une amplification du côt` 
imaginaire et irréel du roman. 

CONCLUSION 

La forêt est un monde d'objets (par le nombre de personnes et de choses que l'on y 
trouve) et d'actions (par le nombre de scènes qui s'y déroulent) et non de qualités. 

La seule qualité véritable de la forêt est son caractère étrange, sauvage et profond. Elle 
joue ainsi un rôle d'isolation entre les châteaux et les villes et ne peut qu'être le lieu du 

monde non-civilisé, par opposition aux châteaux et aux villes. 

La lande et l'ermitage sont des lieux à mi-chemin entre le monde civilisé de la société et 
celui de l'instinct représenté par la forêt. L'ermitage associe l'aspect sauvage (forêt) à 
l'aspect civilisé (religion chrétienne). La lande joue également le rôle d'intermédiaire 

entre ces deux mondes. 

La Cour d'Arthur, lieu de la civilisation par excellence, ne se rencontre que dans les villes 
(Carduel, Carlion) et une fois sur la lande, mais jamais en forêt. 

4 Pour ce chapitre, la définition de l'espace est celle, générale, d' "étendue indéfinie qui contient et entoure tous les objets", 
tirée du Petit Larousse. 
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Tous les êtres rencontrés dans la forêt, le bois ou le verger sont des êtres merveilleux, 
au sens où ils ne sont pas intégrés dans le contexte naturel du héros, de l'auteur ou de 
l'auditeur. Ils présentent ainsi tous un caractère plus ou moins surnaturel qui peut varier 
en fonction du moment. 

Par son côté magique, la forêt est aussi le lieu qui permet la rupture avec le monde connu. 
En effet, chaque fois que les héros quittent un monde, ils commencent par entrer dans 
la forêt. Cette rupture est non seulement concrète (le héros se dirige vers un monde 
autre), mais aussi parfois, symbolique (le héros se dirige vers l'autre monde). Mais la 
forêt à elle seule ne peut permettre le passage vers cet autre monde. C'est ainsi que 
Chrétien y associe l'eau et le rocher, et seule la traversée d'une rivière, avec l'aide d'un 
adjuvant, permet effectivement d'y prendre pied. 
Le Conte du Graal se divise en deux parties. Dans la "partie Perceval", la forêt présente 
un caractère réaliste et une certaine profondeur spatiale, alors que dans la "partie Gauvain", 
elle est quasiment remplacée par des arbres isolés. Cette dichotomie est peut-être due au 
fait que Perceval est issu de la forêt (au début, il y est identifié) et de ce que ce monde 
représente. Gauvain, lui, est le plus pur produit du monde civilisé (la Cour d'Arthur). 
La quête du Graal par Perceval est ainsi effectuée sous le signe de la forêt, alors que celle 
de la Lance-qui-saigne par Gauvain, elle, est effectuée sous celui de l'arbre. Nous voyons 
ainsi une parenté entre les buts (la Lance fait partie du cortège du Graal) des héros que 
l'on peut mettre en parallèle avec des chemins (l'arbre isolé est un élément de la forêt) 
parcourus pour y parvenir. 

La perspective de la quête chez Perceval se veut donc plus globalisante que celle de la 
quête de Gauvain. C'est peut-être là une des causes de l'échec probable de ce dernier. 
A côté de ces divers rôles symboliques, la forêt est également envisagée d'une manière 
"terre-à-terre", c'est-à-dire dans son rôle quotidien de fournisseur de nombreux produits 
nécessaires à la vie ordinaire des gens du Moyen-Age. Chrétien nous donne ainsi un 
témoignage intéressant pour l'historien, l'économiste, le géographe ou l'ethnologue. 

Zusammenfassung 

Nach eines kurzen Analyse des waldbaulichen 
Vokabulars, das Chrétien de Troyes in sein en 
Graalserzdhlungen verwendet, untersucht der 
Autor im Detail die verschiedenen bewaldeten 
Rdume diesel Werkes (Gante Forest, Wald, 
Obstgdrtett und Heide). In einer dritten Phase 
werden die verschiedenen dem Wald zuges- 
chriebenen Rollen (Schutz, Begegn tgsstdtten, 
Verwandlungsorte oder Erndhrungsrdume) 
mit den lebenden Gestalten und Elementen 
(Wasser, Felsen) in Verbindung gebracht. 

Summary 

After a short analysis of the vocabulary used 
by Chrétien de Troyes to describe theforest in 
the Graal tale, the author gces into a more 
detailed study of the différent wooded spaces 
(Gaste Forest, forests, orchards and bush). In 
a third part, the rôles thaï could have been 
assigned to the forest (protection, meeting 
place, transitional space and nutritional rôle) 
are analvzed in function of the living beings 
and the elements (water, rocks) encountered. 
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L'ESPACE EMPRISONNÉ 

Michel FIOR * 

Résumé 

Qu'est-ce qu'une prison ? Une simple parenthèse spatiale régie par des normes particulières de 
vie en communauté ? N'est-ce pas au contraire une reproduction à échelle réduite de la société 
dite "normale" ? Cet article, synthèse d'un travail personnel de recherche mené au pénitencier 
de Bochuz (Vaud/Suisse) entre 1991 et 1992 tente d'analyser l'espace carcéral par le biais de 
la vie des détenus, la formation des groupes et l'appropriation spatiale, et décrit la société péni- 
tentiaire comme étant une reproduction conforme de notre société. 

7 

INTRODUCTION 

La volonté de punir est née en même temps que l'Homme; elle mourra sans doute avec 
lui. Seules les modalités d'exécution des peines évoluent, plus ou moins parallèlement 
à leur temps. Jusqu'à la Révolution française, et même au-delà, l'amende, le bannisse- 
ment, la torture, la galère et l'exécution capitale constituaient les principaux outils de la 
politique préventive et répressive. Avec les idées des Lumières, incarnées dans la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, on voit peu à peu se dessiner 
un nouveau type de peine, plus révolutionnaire par la forme que par le fond... 

La prison. L'évocation de ce mot inspire de nos jours autant de peur que de répulsion, 
teintée de mépris sous sa forme la plus brute. Pendant de nombreuses années, elle est 
restée la "chasse gardée" de disciplines telles que le droit et, par la suite, les sciences 
sociales. Si aujourd'hui la géographique s'empare, timidement certes, du sujet, ce n'est 
ni par opportunisme, ni par défaut professionnel, mais pour démythifier cet espace qui 
a trop longtemps souffert de l'image que la société dite "normale" a bien voulu lui 
donner. Car la prison est avant tout un espace clairement délimité et fermé à l'extérieur. 

Etudiant à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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Vécu quotidiennement par des êtres humains, cet espace est convoité par des groupes 
de détenus qui tentent de s'approprier certains pouvoirs. L'espace carcéral n'est pas 
neutre, dans la mesure où il génère des types spécifiques de relations, de pratiques 
spatiales et de perceptions temporelles. 

2. MÉTHODOLOGIE 

Plusieurs questions servent de fil conducteur à notre approche de l'espace carcéral. La 
première consiste à déterminer si les détenus vivent en groupe et, le cas échéant, en fonc- 
tion de quels critères les groupes se constituent. Dans un second temps, il sera question 
de la hiérarchisation qui s'établit au sein de la population carcérale, et par conséquent 
des rapports entre cette hiérarchie officieuse et l'autre, officielle, de l'établissement. 
Nous observerons les divergences qui peuvent conduire à des oppositions, voire à 
certaines formes de violence en vue de s'approprier des portions d'espace. 

Cet article est la synthèse d'un travail personnel de recherche (TPR) mené à Bochuz, péni- 
tencier inséré dans le vaste complexe des EPO (Etablissements de la plaine de l'Orbe), 
entre septembre 1991 et avril 1992. Outre les quelques lectures qui ont servi de base à 
notre recherche, de nombreux entretiens ont été menés au sein de la prison, tant auprès 
des surveillants, éducateurs, enseignants, assistants sociaux, chefs d'atelier et médecins, 
que des détenus. Dans un second temps, deux questionnaires ont été rédigés, l'un à desti- 

nation de tous les employés, alors que l'autre, dans ses versions française et arabe, a 
touché un échantillon de 75 détenus sur les 130 que compte en moyenne l'établissement. 

Le pénitencier des EPO, plus connu sous le nom de Bochuz, est une prison de moyenne 
sécurité, comprenant une division de sécurité renforcée. Il accueille principalement des 
détenus récidivistes, condamnés à une peine relativement longue (la moyenne avoisi- 
nant les 9 ans), et astreints au travail en atelier ou à une formation professionnelle. 

3. LES HOMMES ET L'ESPACE 

1. La population carcérale 

La population carcérale n'évolue pas de façon naturelle, soumise qu'elle est aux déci- 
sions arbitraires des autorités judiciaires qui répartissent les condamnés dans les diffé- 

rents établissements. Néanmoins, on peut utiliser le concept de "population carcérale" 
car, dans la mesure où le pénitencier de Bochuz est conçu pour recevoir un type spéci- 
fique de pensionnaires, la population qui l'habite est relativement stable, tant quantita- 
tivement que qualitativement. Au 06.09.1991, base statistique à laquelle nous nous réfé- 
rerons constamment au long de cette étude, le "détenu-type" obéissait aux caractéris- 
tiques suivantes: Italien de 34 ans, célibataire, il a été condamné à passer 9 ans derrière 

les barreaux pour trafic de drogue. De formation scolaire moyenne, notre détenu-type 

exerçait une profession dans l'industrie. 
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Sur les 134 détenus (au 06.09.1991), une majorité de 66 % proviennent d'un pays euro- 
péen, membre de la Communauté européenne pour les trois quarts des cas. Seulement 
16 % des détenus sont des citoyens suisses issus de 11 cantons différents. Outre les 21 
Helvètes, les communautés italienne et yougoslave tenaient le haut du pavé, avec respec- 
tivement 24 et 16 ressortissants. 

Liée à la nationalité, la répartition confessionnelle nous livre des informations utiles. Les 
détenus catholiques largement majoritaires (54 %) sont suivis des musulmans (25 %) 
puis des protestants (9 %). 

La structure par âge de la population carcérale en 1991 montre que le noyau dur est 
constitué d'hommes entre 26 et 40 ans (68 %). Tant les jeunes (moins de 25 ans) que les 
"moins jeunes" (plus de 50 ans) restent minoritaires. 

Célibataires dans une large proportion (57 %), et mariés à raison de 30 %, les détenus 
ont, pour la plupart, été condamnés à une peine oscillant entre 3 et 10 ans. Les longues 
peines (10 à 18 ans) représentent malgré tout le quart, tandis que les très longues peines 
(18 ans à perpétuité), un dixième. Au 06.09.1991,7 détenus purgeaient une réclusion à vie. 

L'évolution de la population carcérale ces dix dernières années laisse apparaître une 
diversification nationale et ethnique marquée. Si la proportion de ressortissants suisses 
ne cesse de diminuer, celle des autres Européens, en particulier issus de pays membres 
de la Communauté, tend à se consolider. L'âge moyen et la durée de la peine sont à 
mettre en étroite relation: comme la tendance est à une prolongation de la durée des 
peines, l'âge moyen évolue sensiblement vers un vieillissement. Dans l'ensemble, les 
détenus n'ont pas de qualifications professionnelles très élevées. A côté des sans profes- 
sion (13 %) se situe une masse importante de détenus anciennement employés dans 
l'industrie, le commerce, l'hôtellerie et la construction. Sur le plan confessionnel, on note, 
depuis quelques années, une stagnation des catholiques, parallèlement à une augmen- 
tation du nombre de détenus musulmans. Alors que le nombre de protestants, israélites 

et personnes d'une autre religion connaît une baisse, les détenus qui se déclarent "sans 

religion" (7 % au 06.09.1991) restent stables. 

2. L'espace carcéral 

Nous appréhendons la prison en tant qu'institution totalitaire, selon la définition première 
du mot, c'est-à-dire qui englobe ou prétend englober la totalité des éléments d'un ensemble 
donné 1. En suivant Erving GOFFMAN, on peut définir une institution totalitaire comme 
un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la même 
situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent 
ensemble une vie recluse, dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées 2. 

1 Définition extraite du "PETIT ROBERT 

2 GOFFMAN Erving, Asiles, Ed. de Minuit (Le sens commun) 1968, rééd. 1990, p. 41. 
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Tableau 1: Pays d'origine des détenus (06.09.91) 

M. Fior 

EUROPE AFRIQUE 

Provenance Nbre % Provenance Nbre % 

Italie 24 Tunisie 4 
Suisse 21 Angola 3 
Ex-Yougoslavie 16 Egypte 2 
Espagne 9 Nigeria 2 
Portugal 8 Algérie 1 
Allemagne 4 Gambie 1 
France 2 Ghana 1 
Roumanie 2 Maroc 1 
Belgique 1 Somalie 1 
Grande-Bretagne 1 
Hongrie 1 

AMERIQUE 

Provenance 
Colombie 
Brésil 
Etats-Unis 
Venezuela 

Source: Etablissements de la Plaine de l'Orbe. 

TOTAL 89 66 TOTAL 16 12 

ASIE 

Nbre % Provenance Nbre % 
4 Pakistan 
1 Turquie 
1 Iran 
I Liban 

Syrie 
Thaïlande 

8 
6 
4 
2 
1 
1 

TOTAL 75 TOTAL 22 17 

TOTAL PÉNITENCIER 134 100 
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La prison doit être un appareil disciplinaire exhaustif 3, écrit pour sa part Michel 
FoUCAULT. Elle doit assumer tous les aspects de la vie d'un individu, son aptitude au 
travail, sa conduite quotidienne en groupe, son attitude morale et son avenir. Cette prise 
en charge est d'autant plus marquée, que les reclus sont, hors de leur cellule, en perma- 
nence entourés, conduits et contrôlés par des surveillants. A priori, l'autorité officielle 
paraît donc totale. Or, seul un espace fermé et limité permet d'arriver à cette fin, raison 
pour laquelle une enceinte difficilement franchissable sépare la prison de l'extérieur. Le 
mur, loin de n'être qu'une superposition de fils de fer barbelés et de grillages, est aussi 
une frontière idéologique entre deux sociétés antagonistes, chacune soumise à une idéo- 
logie et un règlement qui lui sont propres. Si les deux types de sociétés semblent anta- 
gonistes, il n'en demeure pas moins qu'elles obéissent à une structure semblable, comme 
nous allons le voir par la suite. En résumé, nous pouvons dégager les trois caractéris- 
tiques de l'espace carcéral: 

- il est fermé par un mur et un ensemble de moyens techniques et architecturaux qui 
empêchent le passage d'individus dans les deux sens; 

- il est limité: des détenus en grand nombre sont rassemblés dans un espace qui doit 
être suffisamment vaste pour vivre et limité pour permettre une surveillance efficace; 

- il est surveillé: le comportement des hommes est contrôlé en vue d'appliquer le 
règlement et pour éviter un renversement de pouvoir. 

Quant aux fonctions que remplit cet espace, elles sont au nombre de quatre: 

- Punir: le passage progressif de la peine de mort à la "peine de vie" s'est accompagné 
d'une autre évolution, à savoir la dissimulation de la punition. Au Moyen Age, la 

victime subissait son sort, que ce soit la pendaison ou la torture, en général sur la 

place publique, devant la foule attirée par ce spectacle cruel; aujourd'hui, si la peine 
est "dissimulée" à l'intérieur de l'espace carcéral, loin de la société, elle fait toujours 
office de punition, même si son rôle a changé dans les mentalités collectives; 

- Neutraliser: la neutralisation consiste à mettre un individu à l'écart, afin de le rendre 
inoffensif pour la collectivité; 

Transformer, ou réinsérer: bien qu'à la base, l'idée de réinsertion ne flirtât pas avec la 

prison, elle est devenue, dès le milieu du vingtième siècle, un objectif primordial, du 
moins si l'on en croit les cadres des prisons et le Code Pénal. Dans cette optique, les 
principaux outils de la prison sont autant le travail que l'enseignement et la créativité; 
Dissuader: quand, au Moyen Age, les peines étaient exécutées publiquement, elles 
remplissaient un but préventif suffisamment choquant pour être efficace envers le 
public de "délinquants potentiels". Il en va pour ainsi dire de la même manière 
aujourd'hui où l'espace carcéral a pris en charge le rôle de dissuasion, tout en le 
recouvrant d'un flou savamment entretenu. Qui sait, en effet, ce que signifie l'empri- 
sonnement, à part les détenus qui l'ont subi ? 

3 FoUCAULT Michel, Surveiller et punir, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1975, rééd. 1991, p. 238. 
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4. L'ESPACE DES HOMMES 

M. Fior 

Durant une journée, un détenu occupe différentes portions de l'espace carcéral, en fonc- 
tion des activités qu'il remplit. Dans l'optique de suivre son cheminement, nous repro- 
duisons ci-dessous l'horaire quotidien de Bochuz. 

06.00 réveil 
06.15 déjeuner en cellule ouverte (quartier libre: les détenus peuvent ainsi prendre le 

repas dans n'importe quelle cellule de leur division, avec la personne de leur choix) 
07.00 début du travail en atelier, sauf pour les étudiants qui restent en cellule 
11.30 fin du travail et retour en cellule 
11.40 repas pris en cellule ouverte (quartier libre) 

12.30 promenade dans la cour ou séjour en cellule fermée 
13.30 travail en atelier, ou cours 
16.15 retour en cellule et contrôle 
16.30 sport ou quartier libre 

17.30 retour en cellule et repas du soir en cellule fermée 

18.30 promenade dans la cour ou sport ou séjour en cellule fermée 
20.00 retour en cellule et contrôle 
20.15 cellule fermée jusqu'à 06.00. Électricité disponible toute la nuit pour lecture, TV... 

1. Groupes, réseaux et pouvoirs 

Comment vit-on en prison ? Règne-t-il une guérilla permanente entre clans mafieux ? 
Chaque détenu est-il au contraire livré à une solitude totale 24 heures par jour ? Il est 
sage d'éviter le piège des idées préconçues, surtout au sujet de la prison que de nombreux 
films caricaturent souvent à l'extrême. S'il est vrai que les détenus forment des groupes, 
cela ne signifie pas pour autant qu'il règne au sein d'une prison une guerre civile perma- 
nente entre clans. 

La répartition des détenus en groupes est impossible à décrire avec précision, d'autant 
plus que les trois quarts des détenus prétendent ne pas appartenir à un groupe. En outre, 
un prisonnier peut se sentir intégré dans différents groupes ou passer de l'un à l'autre. 
On distingue ainsi de nombreux facteurs qui mènent à la formation d'un groupe: 

- L'emplacement de la cellule: le pénitencier est divisé en six divisions, réparties sur 
les trois étages des deux ailes du bâtiment. Ainsi, la division "A" accueille principa- 
lement des détenus dits "marginaux", selon les critères des détenus, et que nous 
appellerons plus volontiers, et plus correctement, "étudiants". Étant donné que ces 
derniers passent le plus clair de leur temps en cellule à étudier, les autres détenus 

ont vite fait de leur coller l'étiquette de marginaux, une étiquette qu'ils collent 
d'ailleurs à tous les autres détenus qui éprouvent des difficultés à s'insérer dans la 
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société carcérale. Quant à la division "B", elle réunit "sous son toit" des personnes 
qui ont en commun une origine italienne. Cette section reste néanmoins ouverte à 
d'autres nationalités. La division "C" obéit aux mêmes caractéristiques, à la diffé- 
rence qu'elle est occupée majoritairement par des détenus issus de l'ex-Yougoslavie. 
En 1991, les tensions entre Serbes et Croates permettaient encore une vie en 
commun, quoique difficile. 

L'appartenance à un groupe dépendra ainsi beaucoup de l'emplacement géographique 
de la cellule. On remarque que les détenus logeant dans une même division ont forte- 
ment tendance à demeurer ensemble dans un atelier ou dans une équipe de sport; 

- Les facteurs socioculturels: il va sans dire que tant la langue, la religion que la natio- 
nalité sont des critères principaux sur lesquels reposent les groupes. Toutefois, sur 
les 30 nationalités représentées à Bochuz, 18 ne le sont que par un ou deux détenus, 
chiffre insuffisant pour former un groupe. D'autres facteurs, énumérés plus bas, 
entreront alors en ligne de compte. Quant aux Suisses, ils se soustraient une fois de 
plus à la norme, en ne formant aucun groupe cohérent malgré leur nombre (21). 
Selon des témoignages convergents, ils n'auraient jamais été très liés entre eux, et 
se seraient toujours dissous dans d'autres entités; 

- Facteurs criminels: le type de délit est lui aussi à classer parmi les critères primor- 
diaux de cohabitation. On assiste en quelque sorte à une ségrégation par le crime. 
Ceux qu'on appelle touche-pipi dans le langage carcéral sont des détenus incarcérés 
pour des crimes sur les enfants ou des crimes de moeurs. Ils subissent un rejet violent 
de la part des autres détenus. A l'opposé, les délinquants qui s'en sont pris à un 
symbole de l'Etat ou de la société, tel qu'une banque ou une poste, jouissent d'une 

popularité remarquable et peuvent facilement coexister. Il va sans dire que les 

consommateurs de drogues ont tendance à vivre en commun, tant pour des raisons 
pratiques (achat et vente) qu'affectives. 

Mais on aurait tort de vouloir réduire la composition des groupes à des considérations 
purement rationnelles, et à ne voir dans les relations humaines que la dimension 

ethnique, linguistique ou confessionnelle. Il ne faut pas oublier que, malgré la perver- 
sité de certains délits, un détenu reste un Homme. Ainsi, chacun se sentira proche d'un 

camarade par pure amitié. Dans plus d'un cas, l'affinité surpasse toutes les entraves, de 

quelque ordre qu'elles soient. 

Il existe une autre forme de réunion de détenus, apparentée au système du clientélisme: 
les réseaux. Ceux-ci se distinguent des groupes par les buts économique et politique qu'ils 
poursuivent. Le premier réseau est lié à la fabrication, la distribution et la consomma- 
tion d'alcool. Bien qu'illégal, l'alcool circule à Bochuz en quantité suffisante pour satis- 
faire aux besoins et au bonheur de chacun. 30 % des détenus qui ont répondu à notre 
questionnaire l'ont reconnu. S'il demeure plausible, voire vraisemblable, que les liqueurs 
soient introduites par certains membres du personnel, la quasi-totalité est fabriquée sur 
place ! Les ingrédients nécessaires à la fabrication sont les fruits distribués lors des 
repas. Ainsi, chaque détenu-client du réseau met de côté ses fruits et les livre au produc- 
teur qui, inspiré par des recettes "maison", fabriquera le "breuvage": 
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Vous prenez de la mie de pain, des épluchures de fruits (pommes, ananas), 
du miel, du sucre de canne, de la bière sans alcool, vous en remplissez le fond 
d'une boîte en carton de jus de fruit et vous faites macérer et fermenter le tout 
pendant environ une semaine, de préférence à la chaleur, par exemple sur le 

néon surmontant le lavabo dans le cabinet f... j. Vous obtenez ainsi une "lie" 

et il vous suffit de rajouter du jus de raisin. Vous patientez encore une journée, 

vous filtrez le tout et le pinard est ainsi consommable. La 'lie" sera réutilisée 
à diverses reprises 4. 

Régulièrement, les surveillants mettent à jour une distillerie clandestine fabriquée à l'aide 
de tuyaux dénichés quelque part dans le pénitencier. Plus qu'anecdotique, cet exemple nous 
montre l'organisation des détenus en réseaux, leur capacité à créer un pouvoir parallèle. 

Le second réseau, lié à la drogue, obéit aux mêmes principes que le premier, à la diffé- 

rence que la matière première provient de l'extérieur de l'établissement, par divers 

moyens: les employés "ripoux" (hypothèse plausible mais pas vérifiée), mais avant tout 
les visiteurs, ou les détenus en congé. Certes, des contrôles sont effectués, mais ne permet- 
tent pas de détecter un petit sachet avalé furtivement avant la fouille, et rejeté ensuite au 
moyen d'un laxatif. L'usage des psychotropes en prison peut s'expliquer par cinq facteurs: 
l'ingéniosité des détenus à se soustraire à l'autorité, le désir de maintenir une continuité 
dans les habitudes acquises en liberté, la volonté de se soustraire au stress de la vie carcé- 
rale, le besoin d'élaborer des liens de solidarité, et des motifs économiques. 

Après avoir montré que des groupes se forment bel et bien en milieu carcéral, on est 
dans l'obligation de se pencher sur leur organisation. Comme nous avons pu le constater, 
la structure interne dépend de la taille du groupe, de sa fonction et surtout de la présence 
ou non d'un "détenu-moteur". La fonction du groupe joue un rôle primordial, raison 
pour laquelle les deux principaux réseaux que nous avons brièvement décrits obéissent 
tous deux à une structure hiérarchisée, qui ressemble à s'y méprendre à un système 
"clientélaire". A la tête du réseau siège un patron, dont la première préoccupation sera 
de réunir le plus de détenus sous son autorité, et ainsi de marquer son pouvoir le plus 
intensément possible dans l'espace carcéral. L'atmosphère du pénitencier dépendra en 
définitive de l'équilibre entre les deux pouvoirs: Direction et Détenus. Si le premier a, 
certes, la force suprême, car légitimée par la loi, les détenus disposent de moyens effi- 
caces pour imposer certaines de leurs exigences. Pour cette raison notamment, l'alcool, 
qui demeure interdit, est toléré jusqu'à une certaine limite. Il en va de même pour la 
drogue. Un compromis s'est donc implicitement établi entre des détenus dont le pouvoir 
est grand, mais pas légitime, et l'autorité qui ferme les yeux sur certaines actions afin de 

maintenir une atmosphère viable. 

Force est de remarquer que les relations entre groupes s'inscrivent dans un climat de 
tensions, attisées par les différences culturelles, linguistiques et confessionnelles. Il règne 
dans le pénitencier un profond climat de racisme et de tensions entre clans rivaux. Dans 

une telle atmosphère, il est inévitable que les conflits passent par l'appropriation spatiale. 

4 MEERSTX Joëlle, La fabrication clandestine de vin dans les prisons de Suisse romande. Psychotropes. N° I, Vol. VII 

(automne 1991), p. 39-40. 
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Une prison est un assemblage d'espaces à différents statuts. On distingue en effet les terri- 
toires privés (la cellule individuelle) des territoires collectifs (les ateliers, salles de cours). 
A ces deux types s'ajoutent les territoires collectifs appropriés : il s'agit des espaces sur 
lesquels l'autorité des détenus l'emporte partiellement sur celle de la Direction, notam- 
ment les fameuses six divisions dont nous nous faisions l'écho précédemment. Cet 
exemple révélateur prouve que si les Italiens ou les Yougoslaves ont élu domicile dans 
des cellules conjointes, ce n'est pas seulement par commodité pour les surveillants quant 
il s'agit de retrouver un détenu, mais avant tout parce que la Direction accepte une telle 
répartition, suite aux exigences de plusieurs détenus à vivre ensemble. On peut par 
conséquent légitimement parler d'espaces appropriés. 

2. Une microsociété 

En apparence, tous les éléments sont réunis pour différencier radicalement la société 
carcérale de la société normative 5: sa population, formée exclusivement d'hommes, âgés 
entre 20 et 50 ans, étiquetés comme "délinquants", c'est-à-dire "marginaux"; son système 
de pouvoirs qui fait reposer sur la Direction une autorité suprême en matière de 
surveillance, de punition, d'éducation et de réinsertion... 
Et pourtant, société "libre" et société "carcérale" n'ont de différent que leur image et 
leur réputation. En matière de fonctionnement, on ne note aucun clivage notoire. La 
société carcérale connaît elle aussi une "constitution" (le règlement interne), des asso- 
ciations d'individus, des luttes, des amitiés (voire plus), un réseau de solidarité, des 

groupes de pression, une classe dominante et une classe dominée, des chefs et des margi- 
naux, des besoins à satisfaire et un fonctionnement propre. La prison possède même une 
prison interne: le QHS (Quartier de Haute Sécurité). Par ailleurs, les hommes qui vivent 
l'espace carcéral ressentent comme tout un chacun des besoins affectifs. Depuis long- 
temps, il est question des pratiques homosexuelles (faute de mieux) de certains détenus. 
Plusieurs prisons ont déjà aménagé un "parloir intime", où un couple peut échanger autre 
chose que des paroles ou des sachets de drogue. En outre, l'espace emprisonné génère 
lui aussi des maladies. Ainsi, le sida touchait 15 % de la population de Bochuz en 19916. 

Nous mettrons un point final à notre liste, non exhaustive, de points communs, en 
évoquant l'économie interne de la prison. L'alcool y est fabriqué et commercialisé selon 
des règles inspirées du libéralisme le plus pur. Un producteur sera en effet contraint de 
fournir à ses clients un produit de la meilleure qualité qui soit, et au prix le plus bas. Le 
prix de vente dépend de plusieurs facteurs: 

du bénéfice que désire dégager le producteur; 
des risques liés à la production: durant certaines périodes, la surveillance est accrue, 
augmentant ainsi les risques de saisie; 

5 Nous parlons de société normative ("qui édicte ses propres normes") plutôt que de société normale, terme banni du langage 
des sciences humaines. 

6 Bochuz comptait 4 malades du sida au 06.09.91, auxquels s'ajoutaient au moins 15 détenus séropositifs reconnus comme 
tels. L'infirmerie n'exclut pas la présence d'autres détenus non déclarés. 
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- du nombre de producteurs: le fabricant le moins cher acquerra des parts de marché 
de ses concurrents; 

- de la loi de l'offre et de la demande: lors de certaines occasions (Noël par exemple), 
la demande dépasse l'offre, et entraîne une flambée des prix. 

Excepté l'alcool, les autres biens soumis à un échange commercial intra muros sont les 
différentes drogues (dures, douces, médicaments) et des objets divers tels que "trainings" 
et appareils Tv. Si l'offre de biens est relativement variée dans l'espace économique 
emprisonné, celle des services est tout aussi vaste. C'est en effet autour de "petits coups 
de pouce" que se créent les échanges de type économique. De plus, la prostitution serait, 
elle aussi, une manière de dégager un revenu. 

Pour faire fonctionner cette économie interne, une unité d'échange semble nécessaire. 
Même si le troc occupe une place non négligeable, on est en droit de dégager deux types 
traditionnels de payement: 

- L'argent liquide: l'interdit qui pèse sur l'argent n'empêche pas la circulation de 
sommes colossales, tant pour payer, jouer que conclure des paris; 

- L'argent "fumée": la meilleure monnaie d'échange reste le paquet de cigarettes, et 
en particulier celui de marque "Marlboro". La majeure partie du commerce est 
possible grâce à ce dollar interne, ce billet vert carcéral dont il est possible de s'appro- 
visionner en quantité presque infinie à la cantine du pénitencier, véritable banque 
centrale carcérale. Même les non fumeurs ont abondamment recours à cette monnaie 
qui offre l'avantage de ne pas être illégale (pour une fois). Notons au passage que, 
en avril 1992,1 litre d'alcool produit sur place se négociait contre 5 cartouches à Fr. 
30., soit Fr. 150. -. Quelques mois auparavant, ce prix représentait 3 cartouches. 
L'inflation sévit aussi en milieu carcéral. 

CONCLUSION 

Si la prison ne connaît aujourd'hui pas de résultats vraiment satisfaisants, c'est peut-être 
en raison du paradoxe dont elle est la victime. Comment, en effet, préparer un délin- 
quant à vivre dans une société dont on l'isole au maximum afin de le punir ? La prison 
se trouve en quelque sorte placée devant le dilemme de devoir enseigner à nager alors 
qu'il n'y a pas d'eau 7. En isolant l'individu de la société, en lui retirant toutes ses respon- 
sabilités et en empêchant une prise en charge personnelle, il paraît évident que le 

processus de resocialisation est plutôt mal engagé. Les surveillants sont placés devant le 

même dilemme: d'un côté, ils sont astreints à entourer le détenu et à faciliter son retour 
à la vie "normale"; de l'autre, ils passent leur temps à claquemurer des individus dans 
des cellules, à garantir une sécurité optimale, à contrôler chaque geste et, dans une 

7 Comparaison citée parle Directeur de la prison cantonale tessinoise (La Stampa) in: VALSANGIACOMO Alberto, L'espace 

carcéral [mémoire de licence de l'Université de Genève. non publié], p. 235. 
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certaine mesure, chaque pensée du reclus. Il semble que, tôt ou tard, tout gardien, même 
nourri des meilleures intentions, se trouve devant un choix cornélien qui le contraint à 
n'avoir qu'une seule idée en tête: prévoir et éviter toute évasion, et maintenir la sécu- 
rité coûte que coûte. 

S'il ne paraît pas efficace de rééduquer un délinquant en vase clos, il n'en demeure pas 
moins qu'aussi longtemps qu'aucune solution mieux adaptée n'aura été trouvée, un 
accent particulier devra être porté sur l'effort d'animation, de formation et d'assistance 
sociale au détenu. Néanmoins, l'insuffisance des moyens financiers et des interventions 
pour réinsérer le détenu conditionne fortement les efforts réalisés dans ce sens. Les 
projets existent; il suffit, pour s'en rendre compte, de relever l'énorme entreprise dans 
laquelle se sont lancés les EPO en 1991, qui a consisté à créer ab ovo une chaîne de télé- 
vision interne (le canal déchaîné). Pourtant, bon nombre d'idées ne sont pas mises en 
pratique, soit par absence de moyens, soit en raison d'obstacles de type organisationnel, 
ou enfin, et surtout, pour des raisons idéologiques: la volonté de punir, ce vieux réflexe 
qui guide l'Homme depuis la nuit des temps. 

La société est responsable des délinquants qu'elle génère; et pourtant, elle est bien loin 
de le reconnaître, par honte sans doute d'afficher ses faiblesses. Pour cette raison, elle 
isole ses marginaux dans des espaces carcéraux et parvient ainsi à oublier leur existence. 
D'une autre manière, la société a longtemps mis à l'écart les handicapés mentaux, les 
handicapés physiques et les fous, parce qu'ils lui renvoyaient l'image de sa propre imper- 
fection. Or, peu à peu, elle semble prendre conscience de ses limites et de sa vulnérabi- 
lité. Les handicapés physiques fournissent sans doute le meilleur exemple de cette alté- 
rité longtemps refoulée, et actuellement progressivement acceptée, car faisant partie inté- 

grante de la collectivité. En ira-t-il de même un jour envers les délinquants ? La société 
comprendra-t-elle qu'à chaque délinquant qu'elle produit, elle doit s'en prendre à elle- 
même et tirer les conclusions qui s'imposent ? Comprendra-t-elle un jour que punir n'est 
qu'une façon de se voiler la face et de s'attaquer non pas aux causes, mais aux effets de 
la délinquance ? Il en va de même avec les victimes des délinquants, qui sont à l'heure 
actuelle souvent oubliées et marginalisées par ce qu'elles ont subi, sans compter qu'elles 
souffrent toute leur vie d'une blessure qu'on leur a infligée. 

Bien sûr, ces propos ne relèvent que de l'utopie. Il serait ridicule de proposer ici des solu- 
tions à l'emporte-pièce, réalisables ou non. Loin de nous l'idée de vouloir bouleverser 
le système en place, dont on s'accommode d'ailleurs fort bien si l'on est du bon côté des 
barreaux. Et pourtant, nous ne pouvons que ressentir une certaine honte à demeurer 
passifs dans une société qui engendre une violence contre elle-même, une violence dont 
elle est la génitrice et qu'elle refuse d'assumer. 

Et la géographie dans tout ça ? A-t-elle permis d'éclairer sous un angle nouveau cet 
espace carcéral, véritable parenthèse spatiale pour délinquants ? Peut-être ce bref vol 
au-dessus d'un espace emprisonné nous aura permis d'appréhender ce que Paul ELUARD 
appelait "les géographies solennelles des limites humaines" 8. 

8 ELUARD Paul, Les yeux fertiles, Gallimard, 1951 
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Zusammenfassung 

Was ist ein Gefângnis ? Ist es eine einfache 
Raumklammer, die durch bestimmte Normen 
des Zusammenlebens bestimmt wird ? Ist es 
nicht eher ein Ebenbild der "normalen" 
Gesellschaft in reduziertem Massstab ? Dieser 
Artikel ist eine Synthese einer Forschungsarbeit, 
die im Gefângnis Bochuz (Waadt/Schweiz) 
zwischen 1991 und 1992 entstand. Es geht um 
eine Untersuchung des Gefângisraumes wie er 
durch das Leben der Gefangenen, der 
Gruppenzugehôrigkeit und der Raumnutzung 
widerspiegelt wird. 

7 

M. For 

Summary 

What is a prison ? Is it just a kind of spatial 
parenthesis in which community life is 
governed by special conventions ? Is it not 
merely a picture of "nortnal" society on a 
reduced scale ? This article is a synthesis of 
personal research undertaken in the prison of 
Bochuz (Vaud/Switzerland) between 1991 and 
1992 which aims at analyzing the prison space 
through the daily life of the prisoners, the 
constitution of groups and the appropriation of 
space. Social life in the penitentiary is described 
as corresponding to that of our society. 
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LE LANCINANT PROBLÈME DES "RÉFUGIÉS" 
DANS L'AFRIQUE DES GRANDS LACS: 
LE CAS DU RWANDA ET DU BURUNDI 

Hubert ROSSEL * 

Résumé 

Indépendants depuis 1962, le Rwanda et le Burundi sont deux pays voisins, culturellement semblables 
mais non identiques. Une tranquillité sociale relative avait permis au Rwanda de connaître un certain 
développement, jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités avec des "rebelles" émigrés venus d'Ouganda, en 
1990. Après des massacres interethniques de grande ampleur en 1972, des troubles réguliers ont à 
nouveau agité le Burundi depuis 1988. Les deux pays tentent de résoudre leurs problèmes par des 
réformes institutionnelles, menées dans des contextes sociopolitiques très différents: ouverture au multi- 
partisme et intégration de leurs importantes populations réfugiées respectives. Une réponse régionale 
est indispensable si l'on veut résoudre ce dernier problème, car pratiquement chaque pays de l'Afrique 
des Grands Lacs a généré ses propres réfugiés et doit prendre en charge ceux de ses voisins. 

INTRODUCTION 

Au regard de l'Histoire, notre époque actuelle aura aussi eu le triste "privilège" d'avoir 
provoqué, développé ou assisté presque passivement à l'un des problèmes les plus pénibles 
que le monde a connus de tous temps: le flot des populations réfugiées, émigrées internes 
ou externes au regard de leur pays d'origine. Ce ne sont malheureusement pas les exemples 
qui manquent en cette fin de XX'm` siècle, quel que soit le continent sur lequel se porte 
notre regard... Même l'Europe, qui se targue si souvent d'une attitude hautaine ou distante 
vis-à-vis de ce problème, voit se réveiller ce qu'elle considérait comme de vieux démons 
enfouis dans les trappes de l'Histoire: le nationalisme dans tout ce qu'il peut avoir d'étriqué, 
de réducteur et d'offensif à partir du moment où l'on flatte les sentiments (? ) les plus bas 
des gens, sous couvert d'identité ethnique, linguistique ou religieuse - que l'on fait passer 

Professeur de géographie, chercheur et consultant indépendant. 
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pour "culturelle"'. La réalité de cette identité existe bel et bien, à des degrés divers 

suivant les cas envisagés, mais rarement sous la forme qu'on lui prête, encore moins pour 
justifier les conséquences qu'on en tire au niveau des actions proposées. Mais pour en 
prendre conscience, encore faut-il accepter d'avoir un regard portant au-delà des affir- 
mations épidermiques des différents protagonistes, encore faut-il faire l'effort de 
s'informer sur la réalité de l'évolution historico-culturelle, socio-politique et économique 
dans la région envisagée. Cela permettrait de mieux comprendre les points de vue en 
présence, au lieu d'émettre des jugements de valeur, bien souvent dénués de tout fonde- 
ment, et de prendre conscience de la dimension humaine des problèmes ainsi posés, car 
ce sont toujours les mêmes innocents qui en subissent les conséquences désastreuses. Cela 
pourrait peut-être aussi permettre d'avoir un peu plus de bon sens et d'honnêteté intel- 
lectuelle, en acceptant d'agir sur les causes de ces déséquilibres, plutôt que de mettre des 
emplâtres sur une jambe de bois en agissant seulement sur les conséquences 2. 

Ce propos est illustré par l'analyse de la situation de deux pays d'Afrique centre-orien- 
tale: le Rwanda et le Burundi (Cf. carte N° 1). Ils sont moins connus que d'autres, mais 
caractéristiques des problèmes posés par les populations émigrées et/ou "réfugiées". 
Pour beaucoup d'Occidentaux, il aura fallu les événements sanglants de Ntega et de 
Marangara au Burundi, en 1988, et la Guerre des Inkotanyi au Rwanda, en 1990, pour 
raviver l'existence de nombreux problèmes similaires, toujours non résolus, communs aux 
deux Etats, celui des "réfugiés" servant de révélateur quant à l'expression du droit des 
minorités. Ces deux pays - qui ont fêté, l'année passée, leur trentième anniversaire 
d'indépendance 

- connaissent actuellement des changements importants dans le 
domaine des institutions et de la gestion de leur société. En fait, ils ont accepté de résoudre 
une partie de leurs difficultés actuelles, non seulement par une évolution vers un multi- 
partisme et une plus grande démocratie, par l'adoption d'une nouvelle Constitution mais, 
surtout, par le désir exprimé d'un plus grand respect des droits de l'homme et des mino- 
rités ethniques, en passant par une solution régionale du problème de leurs "réfugiés" 
respectifs. Qu'en est-il en réalité ? Cette ouverture vers plus de liberté individuelle n'est- 
elle qu'une "ouverture de façade" ou une "fuite en avant" dictée par les événements ? 
L'approche nouvelle peut être intéressante pour d'autres régions du monde. Elle donne 

aussi une autre vision de l'Afrique que l'éternelle lamentation misérabiliste à laquelle nos 
médias se limitent trop volontiers. Les problèmes sont les mêmes là qu'ailleurs, la façon 
de les résoudre aussi. Il n'y a pas plus de fatalisme là qu'ailleurs; encore faut-il avoir la 

volonté de vouloir résoudre les problèmes ! Mais, pour cela, il faut d'abord accepter de 
les poser ou, tout simplement, de reconnaître qu'ils existent ! 

1 Cette remarque se rapporte autant à l'Europe occidentale qu'à l'ex-Europe de l'Est, vers laquelle se porteraient peut-être 

plus volontiers les regards de tout un chacun. Que l'on se souvienne simplement de l'attitude de minorités de plus en plus 

agissantes en Allemagne, ou en Suisse, vis-à-vis des communautés immigrées demandeuses d'asile. Une (re)lecture du 

vote suisse du 6 décembre 1992 contre l'entrée du pays dans l'EEE (Espace économique européen), basée sur cette ap- 

proche, pourrait d'ailleurs faire ressortir des observations intéressantes, autres que celles qui ont toujours été entendues 
à ce propos. 

2 L'attitude de la "communauté internationale" dans les conflits de l'ex-Yougoslavie, de l'ex-URSS ou de la Somalie - 

pour ne prendre que quelques exemples particulièrement révélateurs et récents - est symptomatique de cet état de fait. 

De plus, cette mentalité permet de se donner bonne conscience, sous couvert d'aide humanitaire ! 
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Le cas des nombreux "réfugiés" répartis dans tous les pays de l'Afrique des Grands Lacs 
est l'un de ceux-là. La situation n'est pas nouvelle, car les déplacements de populations 
ont toujours existé. Et ils existeront toujours pour quantité de raisons personnelles ou 
spécifiques. Le passé historique de la "zone interlacustre" est riche d'exemples de ce type, 
exemples bien antérieurs à l'arrivée des colonisateurs, ces derniers ne faisant que conti- 
nuer et récupérer une pratique ancestrale. Ce qui est nouveau, par contre, est le fait que 
ces personnes déplacées bénéficient maintenant d'une reconnaissance, voire d'un statut, 
leur permettant de pouvoir réintégrer leur pays d'origine, s'ils le désirent, et vivre dans 
la région de leur choix. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre la situation de l'épisode 
lamentable et désastreux que vit le Rwanda depuis quelques mois, avant de convoquer 
une conférence régionale sur ce problème des réfugiés de la région ? 

Le Caire: 3800 Km 

OUGANDA 

CIGIS 

Carte N° 1: Le Rwanda et le Burundi dans le contexte de l'Afrique centre-orientale. 

Le survol historique présenté d'abord veut mettre en évidence les quelques aspects de 
l'évolution de la vie politique, économique et sociale du Rwanda et du Burundi qui sont 
les mêmes dans les deux pays: à défaut d'un passé historique commun, ils ont un même 
héritage culturel. Leurs traditions s'interpénètrent constamment et les formes de pouvoir 
sont fort semblables, même si l'évolution récente de chacun d'entre eux a renforcé leur 
façon d'envisager les problèmes de relations entre les différentes communautés natio- 
nales de façon fondamentalement différente. 

De plus, ces questions se posent avec une acuité toute particulière, car elles sont aggra- 
vées par le poids démographique de chacun d'entre eux. Situés sur la crête Zaïre-Nil - 
où l'altitude compense agréablement la proximité de l'équateur - le Rwanda et le Burundi 
reçoivent, en effet, des pluies régulières et généralement suffisantes (Cf. carte N° 2). 
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Le régime subéquatorial y favorise, en situation normale, l'alternance de deux saisons des 
pluies séparées par deux saisons sèches. Les cultures sont donc abondantes et le bétail à 
l'abri des mouches tsé-tsé à cause de l'altitude. Pas étonnant, dans ces conditions, d'y 
trouver une population particulièrement nombreuse et fortement concentrée, malgré le 
fait qu'elle soit presque entièrement rurale et dans des pays sans concentrations villa- 
geoises. L'habitat y était entièrement dispersé, reflétant ainsi par l'implantation de leur 
enclos familial (le rugo) l'atomisation de leurs relations sociales très hiérarchisées. Le 
regard sur le passé historique permet de comprendre la lutte incessante des peuples pour 
occuper ces bonnes terres, leurs migrations fréquentes, pour ne pas dire constantes, ainsi 
que les brassages de populations qui s'ensuivirent. Cette réalité, que l'on ne peut esquiver, 
rend d'autant plus complexe l'approche de l'appartenance ethnique ou nationale des diffé- 

rentes personnes concernées, pour ne pas parler de la justification des différentes reven- 
dications, auxquelles on assiste parfois, de la part des différents responsables gouverne- 
mentaux ou de l'opposition dans chacun des deux pays. 

1. L'HÉRITAGE DE LA CULTURE ET DE L'HISTOIRE... 

L'affirmation des intérêts coloniaux et des impérialismes européens ont rattaché 1- 
Rwanda et le Burundi à l'Afrique francophone belge. On y parle le français, à côté des 
langues nationales, mais, d'un point de vue culturel, ces deux pays font partie intégrante 
de la "zone interlacustre" de l'Afrique orientale, au même titre que l'Ouganda, le nord- 
ouest de la Tanzanie et même le centre-est du Zaïre. Les Banyarwanda et les Barundi 

sont apparentés aux populations parlant des langues bantu occidentales, comme les Shi, 
les Hunde ou les Havu, dans la partie orientale du Kivu, au Zaïre, ou les Haya, les Zinza 
et les Ha, dans le nord-ouest de la Tanzanie (Cf. cartes N° 4& 6). 

Les soubresauts de l'Histoire ont "coupé" le Rwanda et le Burundi de leur orientation 
traditionnelle vers l'est - tant précoloniale qu'européenne - pour les rattacher écono- 
miquement au Congo belge, après la Première Guerre mondiale. Ils ont appris à regarder 
vers l'ouest, vers la cuvette forestière du grand fleuve qui porte le même nom (actuel- 
lement le Zaïre). Tout était différent pourtant: le milieu naturel avec son relief, son climat 
et sa couverture végétale; le milieu culturel, avec son organisation de la société répon- 
dant à une logique de la reproduction sociale et économique très différente. Ceci explique 
pourquoi le Rwanda et le Burundi ont toujours formé un territoire distinct d'un point de 
vue administratif, pendant toute la période coloniale belge, d'abord sous mandat de la 
Société des Nations (SDN), ensuite sous la tutelle de l'ONU. La Belgique y pratiquera 
le principe de l'administration indirecte - contrairement à ce qu'elle fit dans sa 
colonie - en s'appuyant sur les chefs locaux pour la gestion des affaires courantes. 

Déjà au temps des Allemands et de la Deutsch Ostafrika, entre le Congrès de Berlin (1885), 
qui partagea l'Afrique, et la fin de la Première Guerre mondiale, le Ruanda et l'Urundi 
formaient, avec le Bukoba, les seuls districts à être également sous le régime de l'adminis- 
tration indirecte. Tout le reste de la Tanzanie continentale actuelle connut, au contraire, 
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Carte N° 3: Les divisions administratives de la Deutsch Ostafrika et les K résidences » du Ruanda, 
de l'Urundi et du Bukoba, sous le régime de l' « administration indirecte » allemande. 

l'administration directe très pesante de l'Empire allemand, ce qui ne manqua pas de provo- 
quer de nombreux foyers de résistance dans l'actuelle Mainland Tanzania (Cf. carte N° 3). 
A cette époque, le Ruanda et l'Urundi étaient donc sous la même administration que 
l'ensemble de l'Afrique orientale allemande, mais ils connaissaient un régime différent. Cela 
tient vraisemblablement à la centralisation très forte qui existait dans les différents 
royaumes de la zone des Grands Lacs, contrairement aux chefferies qui existaient alors dans 
le reste de la Tanzanie continentale. La suite de l'évolution historique acheva de séparer 
le Rwanda et le Burundi de la Tanzanie actuelle. En effet, l'action conjuguée des troupes 
anglo-belges contre les Allemands en Afrique orientale, pendant la guerre 1914-1918, et 
la perte par l'Allemagne de toutes ses colonies après ce conflit, provoquèrent la mise sous 
mandat de l'ancien protectorat allemand: mandat belge pour le Ruanda-Urundi, réunis en 
un seul territoire pour la cause, mandat britannique pour le Tanganyika. 

1. Avant les indépendances 

Du temps de la présence belge dans les territoires du Ruanda-Urundi, l'organisation prit 
donc la forme d'une administration indirecte, comme dans tous les royaumes très centra- 
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lisés de la zone interlacustre. La question reste d'ailleurs ouverte (et débattue 3) pour 
savoir si ce choix procède plus de l'influence antérieure de la politique allemande dans 
la région - voire même de la politique britannique dans sa propre zone d'influence - 
que de la simple prise en compte par les autorités belges, mandatées par la SDN, du fait 
qu'elle ne pouvait disposer que d'un personnel administratif très restreint pour gérer un 
territoire déjà fortement centralisé. Un gouverneur fut nommé à la tête du Ruanda- 
Urundi, attaché à Usumbura (ancien nom de Bujumbura, la capitale du Burundi actuel); 
il était assisté de deux "résidents" - un pour chaque entité territoriale - qui exerçaient 
le pouvoir en s'appuyant sur les monarques locaux. La politique belge a toujours été très 
centralisatrice et très paternaliste. Si elle fut souvent en avance sur beaucoup d'autres 
systèmes de l'époque dans les domaines social et médical (aidée en cela par le rôle très 
important joué par l'Eglise catholique), elle ne marqua jamais d'empressement à former 
des élites locales destinées à prendre la relève dans une administration autonome, malgré 
les injonctions de la SDN, puis de l'ONU allant dans ce sens. Il fallut attendre 1956 pour 
que soient organisées les premières élections au suffrage universel direct pour la forma- 
tion des "conseils consultatifs". 

Jusqu'alors on avait scrupuleusement maintenu - voire renforcé 4- les classes sociales 
qui étaient pratiquement considérées comme des castes ethniques, au Ruanda plus qu'en 
Urundi, même si on avait officiellement aboli les liens de dépendance socio-économique 
des contrats de l'ubuhake (au Ruanda) et de l'ubugabire (en Urundi): tous les Hutu 
pouvaient devenir propriétaires de bétail ! Ces liens de clientèle, forts semblables mais 
non identiques, établissaient une relation étroite entre deux personnes, et leur descen- 
dance, par un échange de prestations et de services. Mais ils pouvaient établir une rela- 
tion particulièrement inégalitaire et lourde de conséquences, lorsqu'ils étaient conclus 
entre un chef - souvent ganwa ou tutsi, en Urundi, toujours tutsi au Ruanda - et son 
"sujet", du fait que ce dernier se voyait confier la garde d'une ou plusieurs têtes de bétail 
dont il avait la responsabilité (avec tout ce que cela suppose), mais qui ne lui appar- 
tiendraient jamais. Le "sujet" était pourtant dans une position bien plus inconfortable 

au Ruanda qu'en Urundi, comme le montre la signification même des deux mots. Dans 
1"`ubuhake" rwandais se retrouve le radical de joug: "igihake", montrant bien la rela- 
tion de dépendance totale; alors que l' "ubugabire" burundais se réfère au radical que 
l'on retrouve dans le verbe "kugaba": maîtriser, posséder, mais aussi faire don de quelque 
chose, partager. Ces liens de réciprocité et de dépendance, qui faisaient que pratique- 
ment tout le monde dépendait de quelqu'un, furent abolis en 1955 5. 

3 Voir, par exemple, les reproches faits dans ce sens in: GAHAMA G. 1983: 141-142, et la réponse apportée par le dernier 
Gouverneur en place in: HARROY J. -P., 1987: 82-86. D'ailleurs, quelle soit "directe" ou "indirecte", cette administration 
fut toujours ressentie comme oppressante, et elle n'a pas manqué de provoquer des résistances dans les premières années. 

4 Voir, à ce propos, les points de vue de CHRÉTIEN J. -P., "Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi" et de VIDAL CL., 
"Situations ethniques au Rwanda", in: AMSELLE J. -L. & M'noKOLo E. (éd. ), 1985. 

5 MAQUET J. J., 1954: 151-196, a longuement analysé - pour le Rwanda - cette structure de clientèle, le problème de la domi- 
nation tutsi et ce qu'il considère comme la "prémisse d'inégalité". VIDAL CI., 1991: 34, rapporte d'ailleurs que, lors de ses 
enquêtes de terrain au Rwanda, ses informateurs se sont toujours opposés à l'idée selon laquelle, "avant les Blancs", un 
pasteur (pratiquement toujours tuisi) aurait cédé une tête de bétail à un Hutu (pratiquement toujours agriculteur), qui aurait 
dû travailler pour lui en contrepartie. "Ce fut durant la colonisation que l' ubuhake prit la forme contractuelle qui se géné- 
ralisa et institua une relation d'extorsion de travail entre les pasteurs, propriétaires d'un capital bovin, et les agriculteurs ". 
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Carte N° 3: Les divisions administratives de la Deutsch Ostafrika et les « résidences » du Ruanda, 
de l'Urundi et du Bukoba, sous le régime de l' « administration indirecte » allemande. 

l'administration directe très pesante de l'Empire allemand, ce qui ne manqua pas de provo- 
quer de nombreux foyers de résistance dans l'actuelle Mainland Tanzania (Cf. carte N° 3). 
A cette époque, le Ruanda et l'Urundi étaient donc sous la même administration que 
l'ensemble de l'Afrique orientale allemande, mais ils connaissaient un régime différent. Cela 
tient vraisemblablement à la centralisation très forte qui existait dans les différents 
royaumes de la zone des Grands Lacs, contrairement aux chefferies qui existaient alors dans 
le reste de la Tanzanie continentale. La suite de l'évolution historique acheva de séparer 
le Rwanda et le Burundi de la Tanzanie actuelle. En effet, l'action conjuguée des troupes 
anglo-belges contre les Allemands en Afrique orientale, pendant la guerre 1914-1918, et 
la perte par l'Allemagne de toutes ses colonies après ce conflit, provoquèrent la mise sous 
mandat de l'ancien protectorat allemand: mandat belge pour le Ruanda-Urundi, réunis en 
un seul territoire pour la cause, mandat britannique pour le Tanganyika. 

1. Avant les indépendances 

Du temps de la présence belge dans les territoires du Ruanda-Urundi, l'organisation prit 
donc la forme d'une administration indirecte, comme dans tous les royaumes très centra- 
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lisés de la zone interlacustre. La question reste d'ailleurs ouverte (et débattue 3) pour 
savoir si ce choix procède plus de l'influence antérieure de la politique allemande dans 
la région - voire même de la politique britannique dans sa propre zone d'influence - 
que de la simple prise en compte par les autorités belges, mandatées par la SDN, du fait 
qu'elle ne pouvait disposer que d'un personnel administratif très restreint pour gérer un 
territoire déjà fortement centralisé. Un gouverneur fut nommé à la tête du Ruanda- 
Urundi, attaché à Usumbura (ancien nom de Bujumbura, la capitale du Burundi actuel); 
il était assisté de deux "résidents" - un pour chaque entité territoriale - qui exerçaient 
le pouvoir en s'appuyant sur les monarques locaux. La politique belge a toujours été très 
centralisatrice et très paternaliste. Si elle fut souvent en avance sur beaucoup d'autres 
systèmes de l'époque dans les domaines social et médical (aidée en cela par le rôle très 
important joué par l'Eglise catholique), elle ne marqua jamais d'empressement à former 
des élites locales destinées à prendre la relève dans une administration autonome, malgré 
les injonctions de la SDN, puis de l'ONU allant dans ce sens. Il fallut attendre 1956 pour 
que soient organisées les premières élections au suffrage universel direct pour la forma- 
tion des "conseils consultatifs". 

Jusqu'alors on avait scrupuleusement maintenu - voire renforcé 4- les classes sociales 
qui étaient pratiquement considérées comme des castes ethniques, au Ruanda plus qu'en 
Urundi, même si on avait officiellement aboli les liens de dépendance socio-économique 
des contrats de 1'ubuhake (au Ruanda) et de l'ubugabire (en Urundi): tous les Hutu 
pouvaient devenir propriétaires de bétail ! Ces liens de clientèle, forts semblables mais 
non identiques, établissaient une relation étroite entre deux personnes, et leur descen- 
dance, par un échange de prestations et de services. Mais ils pouvaient établir une rela- 
tion particulièrement inégalitaire et lourde de conséquences, lorsqu'ils étaient conclus 
entre un chef - souvent ganwa ou tutsi, en Urundi, toujours tutsi au Ruanda - et son 
"sujet", du fait que ce dernier se voyait confier la garde d'une ou plusieurs têtes de bétail 
dont il avait la responsabilité (avec tout ce que cela suppose), nais qui ne lui appar- 
tiendraient jamais. Le "sujet" était pourtant dans une position bien plus inconfortable 

au Ruanda qu'en Urundi, comme le montre la signification même des deux mots. Dans 
1"`ubuhake" rwandais se retrouve le radical de joug: "igihake", montrant bien la rela- 
tion de dépendance totale; alors que l' "ubugahire" burundais se réfère au radical que 
l'on retrouve dans le verbe "kugaba": maîtriser, posséder, mais aussi faire don de quelque 
chose, partager. Ces liens de réciprocité et de dépendance, qui faisaient que pratique- 
ment tout le monde dépendait de quelqu'un, furent abolis en 1955 5. 

3 Voir, par exemple, les reproches faits dans ce sens in: GAIAMA G. 1983: 141-142, et la réponse apportée par le dernier 
Gouverneur en place in: HARROY J. -P., 1987: 82-86. D'ailleurs, quelle soit "directe" ou "indirecte", cette administration 
fut toujours ressentie comme oppressante, et elle n'a pas manqué de provoquer des résistances dans les premières années. 

4 Voir, à ce propos, les points de vue de CHRÉTIEN J. -P., "Hutu et 'l'utsi au Rwanda et au Burundi" et de VIDAI. ('t 
"Situations ethniques au Rwanda", in: AMsra. l. l: J. -L. & M'IOKOLO F. (éd. ), 1985. 

5 MAQHET J. J., 1954: 151-196, a longuement analysé - pour le Rwanda - cette structure de clientèle, le problème de la domi- 
nation tutsi et ce qu'il considère comme la "prémisse d'inégalité". VIDAI. CI., 1991: 34, rapporte d'ailleurs que, lors de ses 
enquêtes de terrain au Rwanda, ses informateurs se sont toujours opposés à l'idée selon laquelle, "avanl les Blancs", un 
pasteur (pratiquement toujours tutsi) aurait cédé une tête de bétail à, un Mun (pratiquement toujours agriculteur), qui aurait 
dû travailler pour lui en contrepartie. "Ce fut durant la colonisation cita, l' ubuhake prit la forme contractuelle liai se gr4ul- 
ralisa et institua une relation d'extorsion (le travail entre les pasteurs, propriétaires d'un capital bovin, et les agriculteurs". 
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Des partis politiques s'étaient créés, pratiquement tous sur des bases ethniques au 
Ruanda: parmi lesquels l'APROSOMA (Association pour la Promotion sociale de la 

Masse) et le PARMEHUTU (Parti du Mouvement de l'Emancipation hutu), pour les 

Hutu; l'UNAR (Union nationale rwandaise), pour les Tutsi. En Urundi, où les clivages 

ethniques étaient moins systématiques (mais où les Hutu étaient tout autant marginalisés 
du pouvoir par l'aristocratie locale ganwa et tutsi), c'est plutôt l'opposition des grandes 
familles régnantes (Bezi et Batare) qui fut à l'origine des principaux partis: UPRONA 
(Unité pour le Progrès national) pour le fils du mwami, le prince Louis RWAGASORE; PDC 
(Parti démocrate chrétien) pour l'autre lignage royal. Mais, alors que chaque élection 

confirmait la victoire du pouvoir en place en Urundi, la force et le mécontentement des 
Hutu se renforçaient au Ruanda. Et lorsque les autorités belges voulurent soutenir ce 
mouvement de démocratisation du pouvoir, elles en furent empêchées de façon systé- 
matique par le Conseil de tutelle de l'ONU. Le climat de confiance se dégrada rapide- 
ment entre les autorités de tutelle et les autorités belges, dès décembre 1960. Etait-ce la 

contagion de la douloureuse décolonisation du grand voisin de l'ouest: le Congo ? La 

crainte de voir surgir un pouvoir communiste dans la région ? L'analyse des motivations 
de l'époque reste un sujet très controversé, aussi bien pour les Banyarwanda et les 
Barundi que pour les observateurs extérieurs. Mais des excès verbaux, des déclarations 
intempestives, voire des contre-vérités furent entendues à la tribune de l'Organisation; 
elles amenèrent le Conseil de tutelle à prendre des mesures et des "résolutions" qui 
furent perçues par les Hutu du Ruanda comme un interventionnisme direct de l'ONU, 
qui allait à contre-courant de la politique de terrain suivie par les autorités belges. Ainsi, 
des élections législatives prévues par la Belgique le 28 janvier 1961 furent reportées sous 
injonction de l'ONU 6. Le désarroi de l'administration belge sur place - en Afrique - 
fut à son comble, mais plus encore celui des Rwandais, plus directement concernés que 
les Barundi (mais ceux-ci subirent quand-même les effets des décisions prises par l'ONU 
pour des raisons qui ne les concernaient pas, en fait ! ). Cela provoqua le coup d'Etat de 
Gitarama, le même 28 janvier 1961, la destitution de la monarchie tutsi et l'instauration 
de la République rwandaise. Grégoire KAYIBANDA fut nommé Premier ministre et 
Ministre de l'Education, avant de devenir président. 

L'indépendance de l'ensemble du territoire du Ruanda-Urundi fut fixée par l'ONU au 
1" juillet 1962. Mais le sort des deux Etats serait désormais séparé: le Rwanda devenait 
le seul pays d'Afrique a avoir achevé sa révolution sociale avant son indépendance poli- 
tique; le Burundi, le premier d'Afrique noire à acquérir ce statut sous la forme d'une 

monarchie constitutionnelle. Après les indépendances, l'évolution interne de chaque Etat 

confirma encore davantage leurs différences respectives. 

6 Voir, par exemple, les résolutions 1579 et 1580 (20 décembre 1960), ainsi que la résolution 1605 (21 avril 1961) des Nations 

unies à propos du Ruanda-Urundi in: NKIr? 7DABAGENZt F., 1962: 359-364 et 377-389. Voir aussi les longues explications 
de l'Administrateur belge de l'époque, responsable du mandat du Ruanda-Urundi devant l'ONU, in: HARROY J. -P., 1984: 

pp. 393-502, chapitres IX & X: "Une année de démocratisation contrecarrée par l'ONU (décembre 1960 - décembre 1961)", 

pour ce qui regarde le Rwanda, et in: HARROY J. -P., 1987: 473-563, chapitres X& XI: "1961 - Année de démocratisation 

victorieusement contrecarrée par l'ONU", en ce qui concerne le Burundi. 
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L'Organisation des Nations Unies avait souhaité que le territoire devienne indépendant 
sous la forme d'un seul Etat. Mais les deux "gouvernements autonomes", nouvellement 
constitués, ne voulurent pas entendre parler de cette éventualité. Il est vrai que l'évolu- 
tion historique passée des deux royaumes et, surtout, leur évolution sociale d'alors sépa- 
raient plus les Banyarwanda et les Barundi qu'elles ne les rapprochaient ! La monarchie 
avait été abolie au Rwanda; elle subsistait au Burundi. Les Hutu avaient le pouvoir répu- 
blicain bien en main au Rwanda; l'aristocratie régnante (Ganwa et Tutsi) et une oligar- 
chie hutu participaient au gouvernement sous la houlette du mwami (le roi) au Burundi. 
La séparation des deux évolutions était consommée: l'indépendance politique fut acquise 
le 1" juillet 1962; l'autonomie économique et monétaire consacra leur séparation défi- 
nitive, le 10 octobre 1964. 

2. Des peuples de langues bantu 

Mais qui sont les Rwandais et les Burundais ? D'où viennent-ils ? Quelles langues 
parlent-ils ? Le bref regard ethnolinguistique porté sur ces deux populations voudrait 
souligner quelques points communs entre les Banyarwanda et les Barundi, d'un côté, 
mais aussi les caractéristiques de leur passé culturel qui les différencient. Elles permet- 
tent de comprendre pleinement l'évolution actuelle de chacun des pays, sans passer par 
des schémas réducteurs ou des projections ethnocentriques. 

La connaissance du passé des peuples de l'Afrique orientale est encore trop imprécise 
pour en présenter une vue complète et définitive. Pour toute la période précoloniale, 
elle se base essentiellement sur une étude comparative des traditions orales des peuples 
respectifs, puisqu'il n'existe pratiquement pas de document écrit pour la région. Mais la 

critique de la tradition orale s'avère longue, difficile et pleine d'embûches lorsqu'on veut 
analyser les conditions de fiabilité de sa transmission, ainsi que celles de la véracité de 
son contenu. Elle fait apparaître quantité d'éléments culturels différents - complé- 
mentaires ou contradictoires - qui ne permettent pas toujours d'arriver à une profon- 
deur historique '. 

La carte ci-après (carte N° 4) esquisse sommairement les aires linguistiques respectives 
et permet de retrouver rapidement la localisation actuelle des principaux groupes bantu 8, 
couchites et nilotes. Elle suffit pour montrer la "juxtaposition" (schématisée, il est vrai) 
de peuples différents vivant sur des territoires distincts: c'est le cas pour le microcosme 
culturel des populations du Kenya, du nord de l'Ouganda et de la quasi totalité de la 
Tanzanie. Elle ne suffit pas, par contre, pour la zone interlacustre, occupée actuellement 
par des populations regroupées sous le vocable de "Bantu occidentaux": c'est le cas au 
Rwanda, au Burundi et au nord-ouest de la Tanzanie, sur un axe de passage privilégié 
entre la dépression du "Rift occidental" et son cortège de lacs, à l'ouest (Albert, Edouard, 

7 Pour une analyse critique des traditions orales, voir, par exemple: VANSINA J., 1961, ainsi que: ROSSEL H., 1980. Pour les 
textes-mêmes se rapportant au Rwanda: COUPEZ A. & KAMANZI Th., 1962 et: SMnTI P., 1975. Pour les traditions orales 
du Burundi: VANSINA J., 1972, GUILLET CL. & NDAYISHINGUJE P. (éd. ), 1987 et: NDORICIMPA L. & GUILLET Cl. (éd. ), 1984. 

8 Nous laisserons tous les noms africains invariables, réduits à leur radical, comme il est d'usage. 
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Kivu, Tanganyika), et la cuvette du lac Victoria, à l'est. Car, s'il est indéniable que tous 
ces peuples parlent maintenant des langues bantu, il n'en reste pas moins vrai qu'ils sont 
formés de populations ayant des origines bien différentes, qui ont appris - de gré ou 
de force -à vivre ensemble sur les mêmes territoires. 

PEUPLES ET LANGUES D'AFRIQUE ORIENTALE 
r--"l Effl NILOTES des Plateaux ® XHOISAN 

® NILOTES dos Planes H= Hadza S= Sandows 

BANTU 

occidentaux 

mm NILOTES/Len et Rivières " Daobo (Kenya) 

méridionaux COUCHITES orientaux " Sommet 

orientaux f Côté EJ COUCHITES méridionaux 

I- Iregw G- Goroa 8- Burungi // 

centraux 

Carte N° 4: Peuples et langues d'Afrique orientale (ROSSEL H., 1986: 42). 
[© Office du Livre, Fribourg] 
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Les langues nationales du Rwanda et du Burundi sont très proches l'une de l'autre. Elles 
ont, en fait, la même origine et il n'y a que de très légères différences de prononciation 
et/ou d'orthographe; l'usage peut aussi varier d'un pays à l'autre. A titre d'exemple, un 
lac formant une partie de la frontière entre les deux pays s'appelle Cyohoha, au Rwanda, 
et Cohoha, au Burundi; la prononciation est pratiquement la même dans les deux cas, 
et plus douce que celle de son équivalent en kiswahili: Tshohoha (Cf. carte N° 8). 

Tout cela est assez logique, puisque le kinyarwanda et le kirundi sont des langues "bantu 
occidentales", au même titre que le kiha et le kihaya en Tanzanie voisine. Elles se distin- 
guent des autres formes de langues bantu par des différences mineures, dont une des 
plus apparentes est la forme des préfixes pluriels de certains noms. Il suffit, par exemple, 
de voir comment les peuples s'appellent eux-mêmes pour être renseigné sur la famille 
linguistique: aba est la marque du pluriel des langues de la zone interlacustre, tels le 
kinyarwanda et le kirundi; ma est le préfixe pluriel des langues "bantu centrales et orien- 
tales", tel le kiswahili. Les Rwandais s'appellent Abanyarwanda; les Burundais: 
Abarundi. En Tanzanie aussi, on parlera des Abahaya, Abazinza, Abaha, mais, par 
contre, des Wasukuma, des Wagogo ou des Wanyamwezi (Cf. carte N° 4). 

Le fonds majoritaire des populations du Rwanda et du Burundi est formé par les Hutu, 
descendants des grandes migrations bantu qui ont affecté tout le continent africain, du 
nord au sud, à partir du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ce mouvement de 
dispersion est, en fait, une conséquence du réchauffement climatique qui a provoqué 
l'assèchement de nombreuses régions africaines, dont le Sahara et le "Rift oriental" (la 
Rift Valley) à travers le Kenya et la Tanzanie. 

Plus tard, le Rwanda et le Burundi - au même titre que la Tanzanie - ont connu l'orga- 

nisation sociale et politique assez décentralisée caractéristique des peuples bantu. Mais, 
alors qu'en Tanzanie il existait des villages regroupés en chefferies (les ntemi des Sukuma, 
des Nyamwezi, des Kimbu, des Hehe par exemple), l'implantation des "toparchies" 9 
hutu se fit en l'absence de toute organisation villageoise, la décentralisation étant 
atomisée jusqu'au niveau de la cellule familiale (le rugo). Décentralisation n'est cepen- 
dant pas synonyme d'absence de dépendance, bien au contraire ! Les monarques hutu 
du Rwanda et du Burundi avaient déjà choisi le tambour comme emblème du pouvoir; 
chaque dynastie avait son tambour qui authentifiait le pouvoir. 

Ces migrations bantu se sont faites au détriment des populations autochtones, vivant 
essentiellement de cueillette et de chasse sur des territoires sylvicoles qui diminuaient 
régulièrement, à mesure de la progression des nouveaux venus. Les quelques Twa qui 
subsistent au Rwanda et au Burundi, d'origine pygmoïde, témoignent encore partielle- 
ment du genre de vie de ces populations originelles. Ils deviendront progressivement les 
parias de ces sociétés, confinés à la chasse, la cueillette et la confection des poteries, 
surtout après l'arrivée des Tutsi. Certains occuperont aussi des fonctions rituelles à la 
cour royale. 

9 Ce terme a été utilisé pour la première fois, dans ce contexte, par de LACGER L., 1961 (1939). Il est repris ici pour repré- 
senter l'existence d'un pouvoir (pxrl) au niveau local (2o7toç). 
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3. Les formes du pouvoir 

67 

L'historiographie traditionnelle avait pris l'habitude de présenter les Tutsi comme des 
Nilo-hamites, des pasteurs nomades nilotes d'origine éthiopienne comme les Masai, 
ayant amené les troupeaux de vaches inyambo - aux longues cornes en forme de lyre - 
qui leur auraient servi de "moyen" pour imposer leur suprématie économique, sociale 
et culturelle sur les Hutu. Ce schéma, directement inspiré des traditions officielles de 
l'ancienne royauté rwandaise, est complètement remis en question comme "modèle" 
pertinent pour l'ensemble de la zone culturelle interlacustre. De plus, l'hypothèse hami- 
tique expliquant l'origine des Tutsi est complètement abandonnée par les spécialistes 10. 
Certains avaient pensé que les Nilo-hamites formaient un groupe spécifique de civilisa- 
tion supérieure, qui s'était surimposé non seulement aux Hutu du Rwanda et du Burundi, 
mais à l'ensemble des Bantu de la zone interlacustre; en fait, ce groupe - présenté 
comme tel - n'existe pas ! Une meilleure connaissance des traditions orales de 
l'ensemble des peuples de la zone interlacustre (englobant aussi le sud de l'Ouganda et 
le nord-ouest de la Tanzanie), ainsi qu'une approche pluridisciplinaire de l'analyse de 
ces traditions orales, montrent que la réalité est beaucoup plus complexe et plus subtile 
que ne le laissent penser les seules traditions du Rwanda et même du Burundi 11. 

La présence et l'influence ancienne des Couchites semblent de plus en plus évidentes, 
d'un point de vue linguistique et culturel. C'est eux qui auraient apporté la circoncision, 
par exemple, en Afrique orientale, dès le début du P, millénaire avant j. -c., au nord-est 
du Kenya. En progressant vers le sud et l'ouest, il y aurait eu des contacts inévitables 
entre eux et les ancêtres des Nilotes. Les Couchites semblent ainsi avoir hérité des 
Nilotes la notion de classe d'âge et du pastoralisme du gros bétail. 

Cette situation complexe se retrouve en tous cas dans les traditions orales du Bunyoro- 
Kitara, dont l'importance est primordiale pour les différents Etats de la zone interlacustre. 
L'extension de cet empire est perçue de façon assez diverse (Cf. carte N° 5) 12. Les Bantu 
y sont présentés en place, mais dominés par des non-Bantu, des Couchites, que les mythes 
cosmogoniques et les traditions généalogiques rattachent à la dynastie des Cwezi. Il y avait 
donc une présence conjointe de pasteurs et de cultivateurs, dont les récits mythiques se 
mélangent et s'enchaînent avec les récits historiques. Les pasteurs nomades, possesseurs 
de troupeaux aux longues cornes, se seraient mêlés progressivement aux populations 
locales - pour certains, dès le XV ee siècle, pour d'autres, plus vraisemblablement à la 
fin du XVI `^" et dans le courant du XVII `n" siècle - adoptant leurs langues, leurs reli- 
gions, leurs organisations sociales et politiques, mais imposant progressivement aux popu- 
lations bantu leur tradition hima de monarchie divine et, par conséquent, leur pouvoir. 

10 Pour une première approche sur ce thème, voir, par exemple: CORNEVIN R., 1966: 150-156, et: UNESCO, 1980, vol. V; 
pour une approche plus nuancée, par exemple: CIRHAGARHULA B., "Mythe hamite, formations étatiques et acculturation 
interlacustres" in: COLLOQUE DE BUJUMBURA, 1981: 218-243. Des auteurs comme PAGES A., 1933, GORJU J., 1938, 
BOURGEOIS R., 1958, ou GHISLAIN J., 1970 en donnent des études beaucoup plus élaborées. 

11 Voir, par exemple, NEWBURY C., 1975. 

12 Le problème de l'historicité même de l'Empire du Bunyoro-Kitara est posée par bon nombre d'historiens et d'an- 
thropologues, à cause de l'aspect mythique et cosmogonique de ses ancêtres-fondateurs historico-religieux. Le mélange 
du légendaire et de l'historique, ainsi que le combat contre 1-hypothèse hamitique" qui en découle, a été mis en évidence 
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Domaine des Bami 

Domaine des Kabaka 

Domaine des Bagab. 

Domaine des Bakama 

Carte N° 6: Les anciens royaumes de la zone interlacustre. Le Rwanda, le Burundi. le Buha (à 
cheval sur le Burundi et la Tanzanie) et le Bushi (le Zaïre actuel) constituent la « zone 
interlacustre méridionale »: le domaine des Bami (COLLOQUE DE BUJUMBURA, 1981: 14). 
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Ainsi, au Rwanda, les Tutsi du clan dynastique des Nyiginya sont présentés comme 
faisant partie du groupe hima qui est rattaché au Bunyoro-Kitara par le clan des Hinda, 
lui-même dépendant de la dynastie des Cwezi. Poussés par une série d'attaques des Bito 
du Nyoro - des Nilotes qui s'installaient dans l'ouest de l'Ouganda - les Tutsi entrè- 
rent au Rwanda par le nord, avec leurs troupeaux (Cf. carte N° 6). Ils s'imposèrent 
progressivement aux Hutu (des Bantu) par le contrat de l'ubuhake, un lien de dépen- 
dance entre deux personnes et leurs familles, contrat lié à la valorisation du bétail. Leurs 
souverains régnèrent avec le titre de mwami. 

Le même clan des Hinda fut à la base de la création du royaume de Nkole (au nord du 
Rwanda et au sud-ouest de l'Ouganda), les pasteurs hima imposant leur pouvoir aux culti- 
vateurs Iru, de la même façon que les pasteurs Tutsi du Rwanda avaient imposé le leur aux 
cultivateurs Hutu. Le royaume haya (au Karagwe, en Tanzanie) avait d'ailleurs la même 
origine clanique, les Hinda imposant les Hima comme classe dominante. On y retrouve 
donc, encore une fois, la même organisation sociale héritée des Cwezi (Cf. carte N° 6). 

Au Burundi, le pouvoir royal était un peu plus partagé. Est-ce dû à la filiation moins 
nette avec les Cwezi du Bunyoro-Kitara ? Les traditions cwezi ne font, en effet, pas réfé- 
rence directe aux Rundi. Certaines traditions laissent entrevoir une filiation plus tardive, 
par l'intermédiaire d'une des dynasties hinda du Karagwe (de l'ancien royaume haya), 
suite au partage du royaume de RUHINDA entre ses sept fils, voire même de la dynastie 
nyiginya du Rwanda (Cf. carte N° 6). D'autres traditions rapportent que la dynastie 
royale du Burundi est originaire du Buha (en Tanzanie, toujours) et était métissée dès 
l'origine, un roi hutu ayant épousé une femme tutsi 13. Mais un contrat de dépendance, 

similaire à celui qui prévalait au Rwanda, l'ubugabire, liait aussi les cultivateurs (souvent 
Hutu) à des pasteurs (souvent Tutsi) - tout comme il liait des pasteurs entre eux, 
d'ailleurs - maintenant ce même clivage socio-économique de la population 14. 

Si l'on considère l'apport des différentes traditions orales de la région, on voit donc 

qu'avec l'arrivée des Couchites dans la zone interlacustre, les Hima et les différents 

clans dynastiques hinda - et plus particulièrement les Tutsi au Rwanda, les Ganwa et 
les Tutsi banyruguru au Burundi - renforcèrent la centralisation des formes du pouvoir. 
Les différences "coexistèrent" entre les peuples d'origines ethniques et linguistiques 
différentes. Mais cette seule approche est trop insatisfaisante et dangereuse pour analyser 
les interrelations des différents peuples, surtout à cause du désir d'auto-justification de 
la légalité du pouvoir - déclaré ou non - véhiculé dans les différentes traditions dÿnas- 
tiques. Ce sont donc surtout les structures socio-politiques des différentes monarchies 

par CHRÉTIEN J: P. dans de nombreux articles, parmi lesquels on peut citer: "L'Empire des Bacwezi. La construction d'un 
imaginaire géopolitique", Annales E. S. C., 1985: 1335-1377. 

13 Voir, par exemple CHRÉTIEN J. -P., 1984, "Nouvelles hypothèses sur les origines du Burundi", in: NDORICIMPA L. & 
GUILLET Cl. (éd. ), 1984: 11-52. Pour les textes retranscrits des légendes historiques relatives à l'origine et à la fondation 
de la royauté du Burundi, voir: GUILLET CL. & NDAVISHINGUJE P. (éd. ), 1897: 47-162. 

14 NTIBAZONKIZA R., 1991: 73, rapporte que les règles du contrat pouvait connaître des variations locales ou régionales et s'appli- 
quer à d'autres dons que des vaches: le don de houes, la cession de terres ou d'enclos. Et l'auteur de continuer: "Cependant, 
l ingabire" (= le cadeau seigneurial) sous la forme de la vache était la plus fréquente: le donateur (= shebuja) s'appelait égale- 
ment , mutuisi" (dans le sens de supérieur ou "père") et le bénéficiaire, "muhutu" (dans le sens d'inférieur ou "fils") ". 
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qui favorisèrent l'éclosion et le renforcement d'aristocraties locales, qui s'approprièrent 
progressivement tout ou partie du pouvoir, suivant les cas envisagés. Cette organisation 
pyramidale de la société, où tout le monde dépendait de quelqu'un, renforça le rôle poli- 
tique de l'aristocratie régnante et l'apparition de classes sociales ayant des fonctions diffé- 
rentes, tant au point de vue économique que de celui du rituel. Elles furent souvent assi- 
milées à des castes sociales, voire utilisées comme telles, durant la période coloniale 15. 

Il ne faut donc pas confondre l'histoire dynastique des différents Etats de la zone inter- 
lacustre avec l'histoire du peuplement de la même région, encore moins identifier l'une 
à l'autre. Si la première poursuit un but de justification, d'auto-légitimité et de valori- 
sation 16 - tant à usage interne qu'externe, d'ailleurs - la seconde n'en est cependant 
pas moins vraie pour autant; seules les causes et les motivations présentées changent de 
nature. Les raids des Bito du royaume Nyoro ont bel et bien frappé le Rwanda et les 
autres royaumes de la région, ce qui a inévitablement entraîné des migrations de popu- 
lation, notamment celle de pasteurs. Mais des études récentes semblent prouver que ce 
sont plutôt des modifications climatiques (notamment de graves sécheresses) et écolo- 
giques (tels que des défrichements nouveaux à cause de la transhumance) qui ont été à 
l'origine de ces mouvements migratoires. Elles auraient eu des incidences économiques 
qui, à leur tour, entraînèrent des mutations politiques. Cette approche va à l'encontre 
de celle qui était généralement présentée jusqu'ici: des changements politiques, liés à de 
nouveaux arrivants, provoquant les modifications économiques, selon le schéma habi- 
tuel de la valorisation de l'élevage par rapport au travail de la terre 17. Quoi qu'il en soit, 
il apparaît que les trois peuples que l'on trouve sur l'ensemble des territoires du Rwanda 
et du Burundi sont les descendants directs de ces mélanges ethniques, formés à des 
époques non encore totalement définies. 

Les Twa ne forment qu'un pour cent de la population dans chacun des deux pays. 
Premiers occupants de, la région, ils furent donc progressivement refoulés dans les parties 
les plus reculées et les moins peuplées de la crête Zaïre-Nil, dans les forêts naturelles, 
vivant encore de chasse et de cueillette, mais surtout en bordure de celles-ci, où ils sont 
de plus en plus en contact avec les Bantu. 

Les Hutu sont les plus nombreux, entre 85 et 90 % de la population, vraisemblablement 
arrivés là lors des grandes migrations bantu, au premier millénaire avant J. -C. 
Traditionnellement tournés vers l'agriculture, ils s'insèrent de plus en plus dans 
l'économie marchande ou dans l'administration, particulièrement au Rwanda, où ils 
occupent davantage de postes à responsabilité qu'au Burundi. 

15 Pour un survol moins rapide de l'espace historico-mythique de la zone interlacustre, ainsi qu'une analyse plus critique de 
la fonction idéologique des récits d'origine, voir aussi: MwoROHA E., 1977: surtout 66-111. 

16 Surtout si un "code ésotérique" véhicule la tradition officielle du pouvoir dynastique dans des conditions draconiennes 
de "transmissibilité", comme ce fut le cas de l'ubwiru au Rwanda ! Cette exigence absolue apportée à la forme est, bien 

sûr, totalement indépendante de la "fiabilité" que l'on peut accorder aux questions de fond et de contenu. Voir, à ce propos: 
KAGAME A., 1947: 365-374, ainsi que: d'HERTEFELT M. & COUPEZ A., 1964: 3-8. 

17 Voir, par exemple, WEBSraR J. -B., "Noi ! Noi ! Famines as an Aid to Interlacustrine Chronology", in: WEBs rER J. -B. (éd. ), 

1979: 1-38, ainsi que: HERRING R. S., "Hydrology and Chronology: the Roah Nilometer as an Aid in dating Interlacustrine 

History", in: id. ibid., 39-86. 
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Les Tutsi sont donc ceux pour qui on a le moins de certitudes, tant sur leur origine (des 
Couchites vraisemblablement) que sur la période de leur arrivée. De leur pastoralisme 
initial, ils ont progressivement glissé vers l'agriculture, pour ceux qui sont restés ruraux, 
et, au Burundi surtout, vers les secteurs secondaire et tertiaire, où ils sont, actuellement 
encore, beaucoup mieux représentés que les Hutu. 

Les tensions politiques et ethniques entre les Hutu et les Tutsi, avant et après l'indé- 
pendance des deux pays, ont rendu difficiles les évaluations numériques; mais on estime 
généralement que les Tutsi forment 10 % de la population au Rwanda et 15 % au 
Burundi. 

4. Des populations sur des terres surpeuplées 

La ventilation ethnique se fait de façon assez symétrique dans chacun des deux pays, 
même si les politiques en sont fondamentalement différentes. Pour ce qui concerne le 
Rwanda, imaginons un peu plus de la population de la Suisse sur la moitié de sa super- 
ficie (7'280'000 hab 18,26'400 km2). La grande différence, par contre, c'est le rythme de 
la croissance annuelle: plus de 200'000 personnes par année; ce qui correspond à un taux 
de 37 %! En d'autres termes, si rien ne change, la population double en vingt ans. Les 
autorités rwandaises ont pris conscience des contraintes qu'impose une croissance démo- 
graphique non maîtrisée, en relation avec les ressources du pays qui ne sont pas exten- 
sibles à l'infini. Le rythme de croissance pose aussi des problèmes sociaux, liés au sous- 
emploi et au chômage rural (94 % de la population est rurale, et Kigali a environ 200'000 
habitants). Tous ces problèmes socio-démographiques sont étudiés, pour pouvoir être 

mieux maîtrisés, par l'Office national de la population (ONAFC), organisme créé spécia- 
lement à cet effet en 1981. Il ne se limite pas aux politiques théoriques de populations, 
mais aborde aussi le problème de la planification des naissances. C'est nouveau pour le 
Rwanda, et il n'est pas évident de parler de méthodes contraceptives dans un pays où 
l'Eglise catholique a toujours joué un rôle prépondérant. La politique démographique 

est pourtant abordée au même titre que l'équilibre alimentaire dans le IIÈme plan de 
développement économique, social et culturel. Il est vrai que la densité démographique 
du pays - 275 hab/km2 - ne permet plus de différer le problème; d'autant plus que, 
dans les préfectures de Butare, de Gisenyi et de Ruhengeri, la densité par rapport aux 
terres utilisables dépasse les 400 et même les 700 hab/km2 (Cf. cartes N° 2& 8) 19 ! 

Le Burundi, quant à lui, a une population légèrement inférieure sur un territoire un peu 
plus grand (5470'000 hab, 27'834 km2). Les contraintes démographiques sont donc à peine 
moins pressantes qu'au Rwanda car, avec un rythme d'accroissement de la population de 
l'ordre de 29 %o, la population double en vingt-cinq ans. La moyenne d'âge est très basse 
aussi; plus de la moitié des Barundi sont des jeunes de moins de quinze ans ! Les problèmes 
vitaux sont donc les mêmes, liés au rythme de la croissance démographique annuelle très 

18 Chiffres du recensement de 1989. 

19 FELLAY P., "Expériences de développement rural en Afrique orientale", in: CHIFFELLE F. (éd. ), 1987: 50. 
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rapide et aux possibilités de l'accroissement de l'agriculture, tant au point de vue des 

surfaces que des rendements. La densité de la population cache, comme toujours, des 
inégalités de répartition: la moyenne est de 197 hab/km2, mais la moitié du pays connaît 
des densités supérieures à 250-300 hab/km2 - surtout dans le centre-nord et dans les envi- 
rons de Bujumbura - alors que dans le reste du pays les densités sont inférieures à 100 
hab/km2, particulièrement dans le sud-est, le long de la frontière tanzanienne. Seuls les 
7% de la population vivent dans les villes: Bujumbura compte un peu plus de 272'000 
habitants; Gitega englobe 95'000 habitants dans le périmètre urbain; Ngozi n'a déjà plus 
que 20'000 habitants (Cf. cartes N° 2& 8). 

La gestion de ce potentiel démographique n'est pas chose aisée dans ces pays; ils étaient 
souvent démunis de toute infrastructure adéquate et étaient (sont toujours) totalement 
dépendants du marché économique mondial pour leurs cultures d'exportation. Mais, 
depuis les indépendances, l'évolution interne de chacun les différencia encore, liée 
surtout aux options fondamentales qui ont déterminé - et déterminent encore !- leurs 
choix socio-politiques. Certains facteurs communs unissent toutefois ces Etats vivant 
dans le même ensemble régional, entre autres celui d'avoir alimenté, par les soubresauts 
de leur politique interne respective, un flot de réfugiés dans tous les pays voisins. 
Comment en est-on arrivé là ? 

2. Au RWANDA 

Le président Grégoire KAYiBANDA installa progressivement la démocratie dans les diffé- 
rents domaines politiques, sociaux et économiques, avec l'aide du parti dominant 
MDR-PARMEHUTU (Mouvement démocratique républicain - Parti du Mouvement 
d'Emancipation Hutu). Mais des tensions raciales se manifestèrent violemment à la 
veille et au lendemain de l'indépendance: les Hutu laissant se débrider des générations 
de haine et de ressentiments accumulés, les Tutsi de l'extérieur (les inyenzi) organisant 
à plusieurs reprises des raids terroristes pour déstabiliser le gouvernement. Ils venaient 
des pays voisins où ils s'étaient réfugiés, et particulièrement du Burundi où les Tutsi 
étaient toujours au pouvoir. 

La situation se stabilisa en 1964, non sans créer d'importants problèmes dans les pays 
voisins à cause des nombreux réfugiés qu'il fallut reclasser. Les antagonismes reprirent 
quelques années plus tard et la situation sociale s'enlisa, sans que l'équipe au pouvoir 
parvînt ày mettre un terme 20. Le 5 juillet 1973, l'armée déposa le président KAYIBANDA 
et prit le pouvoir. Elle ne le garda que le temps de remettre de l'ordre dans la gestion 
du pays et rendit juridiquement les rênes de l'Etat aux civils, après qu'une nouvelle 
Constitution fut approuvée par référendum en décembre 1978. 

20 Pour une approche de cette période de la Ièfe République, ainsi que des principales étapes antérieures ayant conduit à la 

Révolution rwandaise, voir: PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU B., 1972. Pour une analyse détaillée et circonstanciée de cette 

même période, voir: REYNTJENS F., 1985. 
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Une analyse nuancée du régime montrerait que le Rwanda connut alors une ère de paix 
relative, de progrès sociaux et économiques indiscutables pour la population résidante, 
essayant de gérer avec sagesse son développement lent mais certain. L'Eglise catholique 
participa de façon active à cette action, jouant, depuis le début, un rôle social et éducatif 
dépassant largement ses activités strictement religieuses. Elle a toujours été très impor- 
tante au Rwanda, depuis que les premiers missionnaires se présentèrent à la cour du 
mwami (le roi) Yuhi V MUSINGA, en 1900, et fondèrent leur première mission dans le 
pays. Elle est parvenue à donner une image assez positive d'elle-même, surtout depuis 
qu'elle a aidé les Hutu à s'émanciper de la dépendance d'une oligarchie tutsi, à laquelle 
la monarchie les avait soumis. Elle continue à jouer un rôle très actif, ne se limitant pas 
à l'évangélisation des 50 % de Rwandais catholiques: à la demande de l'Etat, elle dirige 

- en proportion - près d'une école primaire sur deux, quatre collèges secondaires sur 
cinq, trois écoles familiales et deux hôpitaux sur cinq... 

Depuis l'arrivée du président Juvénal HABYARIMANA et l'avènement de la II 
République, en 1973, le pays avait donc généralement été perçu de façon assez positive, 
voire même cité, jusqu'ici, pour sa grande stabilité politique. Mais des problèmes 
nouveaux se sont révélés - surtout depuis 1988 - et la situation politique s'est rapide- 
ment dégradée; les progrès accomplis dans les domaines du développement économique 
et social ont aussi montré des signes d'essoufflement. 

1. Des situations explosives à l'état latent 

Parallèlement à ces problèmes internes bien réels, le pays subissait de plein fouet les 

effets de l'effondrement des cours mondiaux du café: ses recettes en devises étaient 
amputées d'un tiers ! Les conséquences ne se firent pas attendre sur le budget de l'Etat 
pour 1989: une diminution drastique de 40 %, ce qui entraîna toute une série de réper- 
cussions dans les domaines social et médical. Les effets de ces mesures restrictives ne 
frappant pas toutes les catégories de la population de la même façon, le mécontentement 
s'aggrava; les bruits commencèrent à courir, dont celui d'une crise à deux vitesses, selon 
que l'on est du nord ou du sud du pays. Le spectre du régionalisme se profila, avec tout 
son cortège de récriminations (Le président HABYARIMANA est du "Nord"). Le prestige 
du pouvoir se trouva donc atteint par des problèmes qu'il n'avait jamais connus jusque- 
là, en tout cas pas avec une telle ampleur. 

Mais, ce qui aggrava encore la situation fut l'apparition, dans ce contexte socio-écono- 
mique perturbé, d'une succession de dégradations naturelles et climatiques qui abouti- 
rent à ce qu'on n'avait plus vu dans le pays depuis les années 40: une famine ! Des pluies 
diluviennes ont tout inondé par endroit et la grêle (très rare au Rwanda, sauf en alti- 
tude) a détruit des caféiers et "brûlé" des récoltes entières. Ailleurs, c'est la sécheresse 
qui a ruiné les espoirs des paysans. Si bien que, dans certaines régions du sud et de l'ouest 
du pays, ce ne sont pas moins de quatre récoltes successives qui furent anéanties... Les 
chenilles se chargeant de détruire les récoltes qui ne l'avaient pas été autrement. Pour 
quelles raisons cette famine fut-elle enrayée si tardivement ? Informations contradic- 
toires ou mauvaise transmission de l'information ? Difficultés politiques à reconnaître 
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cette douloureuse réalité, alors même que le Rwanda se vantait encore l'année précé- 
dente de pouvoir être autosuffisant ? Ceci nécessiterait une étude plus approfondie, où 
l'on verrait, entre autres, apparaître certaines carences de la politique agricole actuelle 
du gouvernement 21. Toujours est-il que plus de 300 personnes sont mortes de faim et 
que des milliers de Rwandais ont dû fuir dans d'autres régions du pays, vers des pays 
voisins, principalement vers la Tanzanie et le Burundi (pour les Tutsi), en mars 1990. Ce 
chassé-croisé de réfugiés entre le Rwanda et le Burundi n'était pas fait pour résoudre 
les problèmes internes de ces "pays d'accueil" temporaire, surtout si on a en mémoire 
les difficultés sociales et ethniques que le Burundi devait, lui-même, affronter à cette 
époque (et dont nous parlerons ci-après) 22. 

En effet, et malgré ce qu'en dit la presse, le problème essentiel du Rwanda reste bien 
celui de sa croissance démographique galopante, actuellement de l'ordre de 37 %o. Ce 
rythme est nettement supérieur à la croissance de ses ressources alimentaires: la produc- 
tion de nourriture ne progresse, en moyenne, que de 2,5 % par année. Dès que le fragile 
équilibre est rompu - soit pour des raisons de production, soit pour des causes démo- 
graphiques - apparaît la ronde infernale des problèmes socio-économiques, rapidement 
rejoints par les problèmes socio-politiques non encore totalement résolus. 
La situation déséquilibrée aurait peut-être pu trouver une solution de fortune, grâce aux 
aides distribuées par le gouvernement et l'Eglise. Mais pour combien de temps ? Une 
fois de plus, on a agi sur les effets plutôt que sur les causes. La voie de la facilité ne fera 
pas disparaître les causes de la faim ! Pendant combien de temps, par exemple, l'Eglise 
s'opposera-t-elle encore à l'action de l'Office national de la population (ONAPO) dans 
sa lutte pour la planification des naissances ? Ce n'est certes pas l'"abstinence" qui 
permettra de résoudre les problèmes liés à la surpopulation du pays..., même si cette 
méthode fut encore rappelée par le Pape, lors de sa récente visite dans le pays, en 
septembre 1990. 

Quand les autorités politiques du pays prendront-elles les mesures de gestion qui s'impo- 
sent pour permettre à chacun de trouver la place qui lui revient, même si elle devient 
très exiguë, sans favoritisme ? Ce n'est pas non plus le manque de terre, empêchant les 
jeunes de se marier, qui enrayera l'émigration massive d'une partie toujours plus impor- 
tante de la population vers les pays frontaliers. Il fallait impérativement que les gouver- 
nements des pays voisins réfléchissent à des solutions, en vue d'une occupation plus 
harmonieuse (qualitativement) et plus équilibrée (quantitativement) des régions à 
densités démographiques plus faibles. 

Les problèmes sont nombreux dans la région des Grands Lacs, comme partout ailleurs 
en Afrique, et des situations explosives en puissance subsistaient chez les deux voisins 
"francophones" de la zone interlacustre. Mais rien ne laissait prévoir que la situation 

21 Voir, par exemple: BmcKmAN C., "Crise sans précédent au Rwanda", Le Soir, Bruxelles, 103.1990. 

22 Mais c'est avec la Tanzanie que les réfugiés rwandais semblent avoir connu le plus de problèmes à l'époque, lorsqu'un 

premier lot de 2'000 réfugiés, revenant de Tanzanie, arriva au chef-lieu de la préfecture de Kibungo, au sud-est du Rwanda 

(RF/, "24 heures en Afrique", 16.5.1990). Cela provoqua même une aggravation des relations entre les deux pays (CROS 

M: F., La Libre Belgique, Bruxelles, sélection hebdomadaire du 20 au 28.5.1990). 
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allait évoluer aussi rapidement et de façon aussi spectaculaire; encore moins que ce serait 
le Rwanda qui en subirait les effets les plus immédiats. 

En effet, si l'on fait objectivement le tour de la situation sociale, économique et poli- 
tique des deux pays aux sources du Nil, ce n'est pas le Rwanda qui présentait la situa- 
tion la plus déséquilibrée. Les événements récents que le Burundi connaît depuis 1988 
montrent d'ailleurs suffisamment que de nombreux problèmes sociaux y subsistent 
encore, liés en grande partie aux déséquilibres numériques et ethniques des diverses 
composantes de la population du pays. Nous verrons toutefois que les nouvelles auto- 
rités burundaises semblent redoubler d'ardeur pour tenter de résorber ces différences, 
ou en tout cas d'en atténuer les effets, puisque les Tutsi - minoritaires au plan démo- 
graphique - contrôlent encore l'essentiel du pouvoir réel du pays, politique, militaire 
et économique. 

2. Pourquoi le Rwanda ? 

Pourquoi, dans ces circonstances, le Rwanda, qui ne présentait pas le bilan le plus négatif, 
connaît-il les difficultés par lesquelles il passe actuellement ? 

Contrairement à son voisin du sud, la population rwandaise a connu sa "révolution 
sociale" avant d'accéder à l'indépendance. Aidés par 1'Eglise puis par l'autorité de tutelle, 
les Hutu - majoritaires, comme au Burundi - ont aboli la monarchie tutsi et proclamé 
la République 23. Des tensions vives et répétées ont opposé, dans les premières années 
de l'indépendance, les autorités hutu en place à des retours en force dans le pays de la 

part de Tutsi réfugiés dans les pays voisins. Ces incursions d'inyenzi (les "cancrelats", en 
kinyarwanda), comme on les appelait à l'époque, s'étaient progressivement espacées 
pour disparaître totalement sous la II è- République, depuis l'arrivée du président actuel. 

Pour qui observe l'évolution du pays de façon non partisane, le président Juvénal 
HABYARIMANA a apporté un incontestable "mieux-être" dans le pays. Tous les Rwandais 
habitant à l'intérieur des frontières du territoire national furent unanimes à le recon- 
naître, autant les Tutsi que les Hutu. Au début de son "règne", le développement social 
et économique connut un essor indiscutable. Non seulement on enregistra une amélio- 
ration du niveau de vie général de l'ensemble de la population, mais il fut tout simple- 
ment possible aux deux composantes de la population de vivre en bonne intelligence, 

sinon toujours en bonne harmonie. Il n'existait plus, au début des années quatre-vingts, 
cette tension constante entre les deux communautés ethniques qui rendait toute rela- 
tion vraie bien aléatoire 24. 

23 Quiconque veut comprendre quelque chose à cette période-charnière de l'histoire du Rwanda, se doit de lire le point de 
vue du Résident général du Ruanda-Urundi à l'époque: HARROY J. -P., 1984, qui en donne la version officielle; mais surtout: 
LoGtesr G., 1988, qui donne le point de vue de l'homme de terrain. Le Résident militaire d'alors y montre l'aspect incer- 
tain de la Révolution rwandaise et le rôle très direct qu'il fut amené ày jouer lui-même, donnant à cette révolution une 
tournure qui échappa probablement à beaucoup de Rwandais de l'époque ! 

24 Cette tension était bien réelle au Rwanda, au temps de la monarchie et de la tutelle - et môme dans les premières années 
qui ont suivi l'indépendance !- alors qu'elle était inconnue sous cette forme au Burundi. 

Numérisé par BPUN 



76 H. Rossel 

Le pays connaissait les mêmes difficultés économiques que l'ensemble des autres pays 
en développement, mais, contrairement à certains pays du tiers-monde qui sont vraiment 
"en voie de sous-développement", le Rwanda était, lui, véritablement "en voie de déve- 
loppement" - lent peut-être, mais certain - pour qui ne confond pas "croissance" et 
"développement". La croissance est purement économique et quantitative; le dévelop- 
pement humain est plus nuancé et veut envisager aussi les retombées sociales de la 
croissance économique 25. Pour ce qui regarde le Rwanda, les cultures vivrières permet- 
taient, dans des circonstances normales, d'assurer l'autosuffisance alimentaire de base; 
les cultures industrielles - essentiellement le café - n'échappent pas aux quotas et aux 
prix internationaux qui, eux, échappent bien aux Rwandais, puisqu'ils leur sont imposés ! 
Par contre, le pays ne connaissait pas un taux d'endettement comparable à la plupart 
des autres: le Rwanda, bien que dans le groupe des PMA (Pays les moins avancés), faisait 
partie des cinq pays du Tiers-Monde ayant la dette la plus faible par rapport à son PIB 
(Produit intérieur brut). 

La démographie galopante du pays est aussi une situation comparable à celle de pas mal 
de ses compagnons d'infortune. Mais, plus qu'ailleurs, la densité de la population atteint 
des sommets particulièrement élevés, sur des terres qui sont très exiguës 26. C'est la raison 
pour laquelle des contacts avaient déjà été pris par les autorités du Rwanda avec plusieurs 
de ses voisins - avant les épisodes tragiques de la "Guerre d'octobre" - pour voir dans 
quelle mesure ces pays accepteraient un transfert de population rwandaise sur des terres 
vides - non rwandaises, mais non occupées par les ressortissants des pays concernés. 
La question est complexe en soi et le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) avait été 
mandaté pour tenter d'y apporter une réponse... 
Il n'y avait plus d'opposition ethnique systématique dans le pays et les relations hutu- 
tutsi ne connaissaient plus les tensions de naguère. L'espace vécu entre les deux commu- 
nautés, dans le pays, était très différent de l'espace perçu par les Rwandais de l'extérieur, 
surtout par les communautés rwandaises exilées en Europe. Le parti MRND 
(Mouvement révolutionnaire national pour le développement), visant avant tout le 
"développement" du pays - surtout au plan local et régional - était parvenu à susciter 
progressivement une solidarité effective sur l'ensemble de la population, entre autres 
par les travaux communautaires de 1'umOuganda. L'aménagement de l'infrastructure 
sociale des communes, par exemple, n'est pas le fruit du hasard ! 

Il est vrai aussi que le régime a eu ses faiblesses et ses limites; le Rwanda ne fait pas excep- 
tion à la règle. Mais le pays ne pouvait pas pour autant être pris comme l'exemple du 
régime corrompu, tyrannique ou violant systématiquement les droits de l'homme - 
comme cela a été rapporté à de nombreuses reprises par la presse occidentale, sans beau- 

coup de discernement ou d'esprit critique 27. 

25 La difficulté réside dans la quantification du développement que l'on ne veut pas assimiler à la croissance. Comment 

traduire en chiffres une approche qui se veut qualitative: quels critères de référence et quelles échelles d'appréciation pour 
établir un "indice de développement humain" ? Voir, à ce propos, le rapport annuel publié par le PNUD: Rapport mondial 

sur le développement humain. Et si l'Afrique ne voulait tout simplement pas d'un développement assimilé ou réduit à une 

simple croissance économique à l'occidentale ? Voir. KAUOU A., 1991, ou encore: LATOUCtiE S., 1986. 

26 Rappelons que la densité brute du pays est de plus de 265 hab/km2 pour une superficie totale de 26'340 km2, marais et lacs compris ! 
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Si les tensions ethniques n'étaient - heureusement - plus ce qu'elles étaient, il n'en 
reste pas moins que des "quotas", proportionnés au pourcentage des deux ethnies, limi- 
taient l'accès des Tutsi dans les écoles, dans l'administration et dans l'économie privée. 
De plus, la mention de l'ethnie sur la carte d'identité nationale n'est pas faite pour 
renforcer la cohésion des Banyarwanda ! Outre le fait que cela contrevient aux droits 
les plus élémentaires de l'homme, cela ne correspond pas toujours à la réalité (et à 
quelle réalité, vu la complexité bien réelle des métissages ? ), pour ne pas insister sur la 
"porte ouverte" aux abus de tous ordres. 

La situation démographique préoccupante du pays autorisait-elle le président 
HABYARIMANA à répéter à plusieurs reprises, ces dernières années, qu'il était utopique 
pour les réfugiés rwandais d'imaginer pouvoir rentrer un jour dans leur patrie ? L'affir- 
mation est déjà discutable en soi, mais elle est surtout une erreur psychologique fonda- 
mentale ! Car, si on refuse à des réfugiés toute possibilité de retour au pays, on les accule 
pratiquement au désespoir et on suscite en eux un désir de vengeance. Cela n'a pas 
manqué: le problème était ancien, l'occasion était toute trouvée. Ces affirmations répé- 
tées du président ont certainement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 

Il n'est certes pas nécessaire de revenir ici sur l'aspect événementiel de ce qu'on a appelé 
tour à tour: la Guerre d'Octobre, l'attaque des rebelles, la Guerre des Inkotanyi, le 
nouveau retour des inyenzi..., si ce n'est pour rappeler que, le 1" octobre 1990, des 
hommes en armes, portant des uniformes ougandais, équipés de matériel militaire ougan- 
dais, venant d'Ouganda, mais se qualifiant eux-mêmes de "réfugiés rwandais", ont envahi 
le nord du Rwanda pour rentrer au pays, pendant que le président HABYARIMANA était 

en visite aux Etats-Unis. Une longue suite d'escarmouches, de proclamations de cessez- 
le-feu aussitôt violés par les uns et/ou par les autres s'ensuivit... Les membres du Front 

patriotique rwandais (FPR) -à la base de ce retour armé - expriment-ils un désir réel 
de rentrer au pays et de s'y intégrer ou celui, non avoué, de reprendre le pouvoir dans 

un esprit revanchard ? Car ces "exilés-réfugiés" sont essentiellement des Tutsi résidant 
dans le sud de l'Ouganda. Tous les "Rwandais" vivant en Ouganda sont-ils, dès lors, des 
"nationaux" pour autant ? La question peut paraître incongrue, voire déplacée, mais il 
est indispensable de se la poser, si l'on veut comprendre quelque chose à la complexité 
de la situation actuelle et tenter d'apporter une réponse un tant soit peu nuancée. 

27 A titre d'exemple, un extrait de l'éditorial paru le jour méme de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution rwandaise, 
permettant le multipartisme dans le pays, dans le Journal du Nord vaudois, Yverdon (Suisse), 1-2 juin 1991. Alors que 
l'éditorialiste ne dit pas un mot du rôle joué par le FPR, à la base de la situation d'urgence actuelle dans le pays, ni de la 
nouvelle constitution elle-même, il commence par regretter, sous le titre "Rwanda: Et les Droits de l'homme ? ", que le 
Conseil fédéral ait accordé 15 millions FS. pour la construction d'une route au Rwanda et 10 millions FS. d'aide d'urgence 
en vue de permettre de financer des importations prioritaires, puis il n'hésite pas à ajouter: ' Malgréses déclarations d'inten- 
tion, le régime de Kigali se livre toujours à la discrimination ethnique et régionale, il viole grossièrement les Droits (le l'homme 
et intimide les réfugiés à l'étranger. [.. J Un Conseil fédéral logique avec lui-même n'aurait jamais dù accorder des libéralités 
au régime tyrannique du général major Habyarimana. [... J L'opposition rwandaise nous paraît sage quand elle insiste pour 
que "les pays occidentaux cessent leur soutien à des régimes corrompus et tyranniques". - Le problème de la presse n'est 
pas nouveau ! Mais, malgré tout, après cet amalgame d'affirmations sorties de leur contexte, comment s'étonner que les 
problèmes du pays ne soient pas compris et que l'on continue à ne véhiculer que des clichés. Remarquons d'ailleurs que 
le journal n'a jamais annoncé l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution du Rwanda ! 

Numérisé par BPUN 



78 H. Rossel 

/'. 

(ý 

Le royaume du Rwanda en 1896 

i" 1 

Kayenv 

iLac :( 

. -ý' ýýý. 

bsusigi 
Rubona I raaachr 

Bumbogo Gýý , auRwmda ºý 1 Kageyo 
Kahuve -,, m mi 1 

/ Gatsibo 
Mubab 1 

Zone \_ 
des nomades \ 

Bahima 

ilr 
\ 

Mabungo Rutaraka 

ý 
/Kigarama ýýr 

t .. A _-__J_ w. -- 

Rwamaraba N. - \_ 

Bukunzi 

Sakara I) 

- 

L-9-1 

r: __L_ t -- -"ýý 

c AIVU k Kigali nwamakand 1 

Busozo 

. I. Ngeli 
' 

Territoire perdu lors de 
la délimitation coloniale 

District extérieur au Rwanda 
qui payait tribut au Mwami 

Gitovu Rugenge 

0 25 50 km Giseke 

Le Rwanda en 1896 

Frontière septentrionale 
du Rwanda actuel 
Limite des districts qui 
payaient tribut au Mwami 

Noms des districts qui 
payaient tribut au Mwami 

Carte réalisée sur la base d'une reproduction in: Le Rwanda ci son avenir, Afrique édition 

CIGIS 

Carte N°7: Le royaume du Rwanda à la fin du XIX` siècle. Extension de la zone de 
culture rwandaise au nord des frontières actuelles: en Ouganda et au Zaïre 
(BA BOUBACAR (éd. ) , s. d.: 39). 
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3. Réfugiés ou émigrés ? 

Toutes les personnes de souche rwandaise, de tradition rwandaise ou d'origine rwandaise 
sont-elles de nationalité rwandaise ? Posée de cette façon, la réponse ne peut qu'être 
négative. En effet, avant la délimitation des frontières actuelles - qui ne date que de la 
fin du XIX 1-1 et du début du XX'me siècle, et qui procède d'une série d'accords entre les 
Allemands et les Anglais essentiellement 28 - les Banyarwanda occupaient un territoire 
bien plus grand que le pays actuel, particulièrement au nord et au nord-ouest de celui- 
ci. On peut dire, en gros, que toute la zone comprise entre les lacs Kivu et Edouard (qu'ils 
appelaient lac Rwicanzige) était occupée par eux, tant au Zaïre qu'en Ouganda actuels. 
La partie occidentale de ce territoire, après avoir porté le nom de Gishali, constitua la 
résidence royale du Kayenzi, essentiellement à l'ouest de la rivière Ishasha, au Zaïre, 
alors que sa partie orientale, actuellement dans le sud-ouest de l'Ouganda, formait la 
région du Ndorwa, "nomadisée" par les pasteurs Bahima (Cf. carte N° 7). Cette dernière 
région avait fait partie du royaume de Nkore (ou Ankole), s'était développée sous le nom 
de Kigezi et était totalement indépendante du royaume voisin et concurrent du Buganda. 
Les Banyarwanda l'ont appelée Mhororo (ou Mpororo), à l'époque de l'apogée du roi 
Cyilima II RuJUGIRA, au cours du XVII`me siècle 29. 

La présence rwandaise dans ces régions ne date donc pas d'hier. Occasionnelle ou plus 
longue, la tradition rwandaise s'y implanta depuis plusieurs siècles; et ces "marches" 
portent indiscutablement des traces de la culture rwandaise 30. De plus, à l'époque colo- 
niale, des émigrés rwandais se rendirent aussi en Ouganda (de même qu'au Zaire, 
d'ailleurs) pour les besoins des plantations ou, plus prosaïquement, parce qu'il y avait 
encore des terres disponibles à l'époque. Les populations actuelles y sont-elles rwandaises 
pour autant ? Ces gens, qui portent encore des noms à consonance rwandaise, peuvent- 
ils de ce fait revendiquer le "droit au retour" ? La réponse semble évidente ! Et pour- 
tant, dans le cas du décompte de la population d'origine rwandaise en Ouganda, certaines 
personnes doivent assurément les comptabiliser, car sinon comment comprendre les 

chiffres de 2'000'000 articulés par certains ? Qu'il y ait deux millions de personnes 
d'origine rwandaise dans le sud de l'Ouganda est parfaitement plausible. Mais il n'y a 
pas, pour autant, deux millions de "réfugiés" rwandais en Ouganda ! 

La réponse est-elle si évidente, en fait ? Car, aujourd'hui, avec les "démocratisations" 
en Afrique, certains intellectuels seraient plutôt favorables à rompre la clause de l'OUA 
du statu quo des frontières coloniales. De plus, si l'on considère qu'un "réfugié" est un 
émigré politique 31, on ne peut envisager que ceux qui sont postérieurs à 1959, année de 

28 Voir: ROGER Louis W. M., 1963, entre autres la carte du frontispice. 

29 Pour plus de renseignements sur cette partie historique, voir, par exemple, les ouvrages suivants (les pages correspondent 
à celles où l'on peut voir des cartes de ces périodes): - BABOUBACAR (éd. ), s. d.: 39; - de HEUSCH L., 1966: 448; - d'HERTEFELT 
M., TRouwBORTS A. A. & SCHERER J. H., 1962: cartes en fin de volume; - KAGAME A., 1972: 261 & 264; - KAGAME A., 1975: 
518 & 520 pour la situation en 1896; - MWOROHA E., 1977: 49; - COLLOQUE DE BUJUMBURA, 1981: 14. 

30 Ce qui ne veut pas dire que ces régions formaient une entité politique homogène ! Voir à ce propos les travaux de 
NEWBURY C. OU VIDAL CI., par exemple. 

31 On peut regrouper sous cette appellation tous les réfugiés qui ne sont pas strictement "économiques", y compris les réfu- 
giés de la violence, qui sont - certes - la majorité en Afrique. Selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951, en son 
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la Révolution rwandaise, où les Hutu ont renversé la monarchie tutsi, provoquant ainsi 
un exode massif de ces derniers, qui ne se sentaient plus en sécurité. Une enquête du 
HCR (Haut-Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés), faite juste avant le début des 
hostilités, nous apprenait qu'il y avait 150'000 Rwandais réfugiés en Ouganda, dont 20 
à 25'000 seulement seraient désireux de rentrer au pays. 

Mais l'Ouganda n'est pas le seul pays qui abrite des réfugiés rwandais, ni même celui 
qui en héberge le plus... Il ya probablement près d'un million de réfugiés rwandais au 
Zaïre, sans compter tous ceux qui se trouvent en Tanzanie - soit dans des camps de 
l'ONU, soit mélangés à la population du Ziwa Magharibi, la région du "West Lake" - 
ni ceux qui résident au Burundi. De plus, le Rwanda n'est pas le seul pays de la région 
à avoir des réfugiés et, souvent aussi, désireux de rentrer dans leur pays d'origine. Le 
problème n'est donc pas unique ! A-t-on déjà oublié les nombreux réfugiés du Burundi 
dans tous les pays voisins et ailleurs dans le monde ? Rien qu'en Tanzanie, sur les 
quelque 180'000 réfugiés qu'hébergeait ce pays en 1985, plus de 150'000 étaient origi- 
naires du seul Burundi 32 ! Et que dire des réfugiés d'Ouganda qui ont essaimé au Zaïre, 
au Rwanda, en Tanzanie et au Kenya ? Sans parler des réfugiés zaïrois, réfugiés essen- 
tiellement en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda... 

Chaque pays de la région des Grands Lacs connaît donc ce problème des réfugiés - tant 
du point de vue des immigrés que des émigrés -à l'exception notable de la Tanzanie 
qui n'a pas de "réfugiés politiques" dans les pays voisins. Il serait donc vain d'imaginer 
pouvoir le résoudre sans l'appréhender de façon globale, en le réduisant à sa seule 
composante rwandaise. 
Qui sont donc ces Rwandais "réfugiés" que les autorités rwandaises qualifient de 
"rebelles" ? Ils se présentent comme un mouvement structuré, basé en Ouganda mais 
ayant des ramifications internationales, voulant libérer le pays d'un régime tyrannique. Leur 
chef, le commandant Fred RWIGYEMA, était probablement l'un des guérilleros les plus 
expérimentés de l'armée ougandaise; il fut même le garde du corps et le bras droit de l'actuel 
président MUSEVENI, le chef d'Etat-major adjoint et le vice-ministre de la Défense de ce 
pays, avant d'avoir été écarté de ces différents postes à responsabilité par le président 
MUSEVENI lui-même. Cette réalité explique sans doute en partie, la facilité avec laquelle 
ces "Rwandais en Ouganda" ont pu entrer au Rwanda avec du matériel militaire assez 
lourd, signe d'une complaisance (sinon d'une complicité) certaine des autorités ougandaises. 

Ces "troupes rebelles" sont formées essentiellement de Tutsi - ce sont eux qui ont 
alimenté les réfugiés rwandais après 1959 - mais des Hutu mécontents ont également 

article 1", et son protocole de 1967 qui en donnent la définition, est considéré comme réfugié "toute personne qui, par suite 
d'événements survenus lui faisant craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 

et qui, du fait de cette crainte, ne peut ou ne veut, se réclamer de la protection de ce pays". 
32 Ces chiffres correspondent à la situation prévalant dans le pays au 11, janvier 1985, d'après le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Ces chiffres sont, bien sûr, à revoir à la hausse. Le HCR lui-même, reconnaît 

actuellement qu'il ne connaît pas le nombre total de réfugiés réels, puisqu'il existe quantité de gens qui ne se font pas en- 

registrer. Il y aurait entre 200'000 et 300'000 Barundi en Tanzanie. plus de 20'000 au Rwanda et quelques milliers ailleurs 

dans le monde. 
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rallié leur cause, pour différentes raisons inhérentes au régime actuel. Tous semblent 
animés d'une attitude agressive, voire revancharde, et veulent occuper des postes de 

responsabilité dans le pays, ce qui est visible par le nom qu'ils se sont eux mêmes donné: 
Inkotanyi (le "lutteur", en kinyarwanda). Ce fait - rarement relevé - est significatif 
de leur état d'esprit, car il reprend le nom d'une des embarcations de la flotte d'élite du 

mwami (le roi) Kigeri IV Rwabugiri sur le lac Kivu, lors de la deuxième expédition que 
ce souverain entreprit pour reconquérir et annexer l'île Ijwi, au milieu du XIX ème siècle 33. 

Faut-il faire un parallèle entre ce fait de conquête militaire passée et la restauration d'un 
Etat tutsi par la force, actuellement ? Il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais de 

nombreux éléments inciteraient à le laisser croire: ainsi, l'attitude ambiguë de certaines 
autorités du Burundi face aux accusations sur l'implication du pays dans le conflit rwan- 
dais 34 et, surtout, les déclarations tranchantes de SHYIRAMBERE J. BARAHINYURA, 
lorsqu'il quitta le Comité exécutif du FPR, en mai 1991. 

Ce Hutu, hostile au régime actuel de son pays, avait été séduit par les idées de principe 
du FPR; il était même membre du "Comité exécutif" à Francfort, ainsi que le président 
de la "Commission de l'information et de la recherche". Sa rupture totale d'avec le FPR 

résulte de sa prise de conscience d'avoir été manipulé par le général-major Fred 
RwIGYEMA et par le colonel Alexis KANYARENGWE. Elle est surtout motivée par le fait 

que l'invasion du Rwanda s'est faite à son insu, alors qu'on savait qu'il y était farou- 

chement opposé, même s'il était contre le régime du président HABYARIMANA. Il recon- 
naît, dans sa lettre-ouverte, que le FPR vise le retour des réfugiés et l'établissement d'un 

régime multipartiste au Rwanda. Mais il dénonce aussi le but inavoué du Front: l'instau- 

ration au Rwanda d'un régime monoethnique, ce qui le conduira immanquablement à 

revenir à un système monopartiste. D'ailleurs, dit-il, le Front est déjà responsable du 

massacre de populations innocentes, avec la complicité directe du président ougandais 
et l'implication du Burundi, de la Tanzanie et du Zaïre. En fait, le FPR est une associa- 
tion tutsi visant à reprendre le pouvoir au Rwanda et d'y imposer un régime jumeau du 
Burundi" 35. 

Quoi qu'il en soit, et même si le "Tutsi International Party" - nom donné par d'aucuns 
à ce réseau tutsi visant à la reconquête du pouvoir - n'est, dans toutes les hypothèses, 

vraiment pas souhaitable pour le pays (pas plus que pour le Burundi, d'ailleurs ! ), ces 
Tutsi du FPR ne peuvent parler au nom des Tutsi en général, pas plus que les minorités 
tutsi au pouvoir -à l'époque de la monarchie - ne défendaient l'ensemble des Tutsi 

33 Voir KAGAME A., 1975: 48-53. 

34 La thèse officielle - encore reconfirmée au Sommet de la CEPGL (Communauté économique des Pays des Grands Lacs), 
en février 1991, à Bujumbura - est qu'il n'y a aucune implication des officiels du Burundi avec les "rebelles" Inkotanvi. 
En fait, de nombreux témoignages, qui se recoupent, semblent prouver le contraire. 

35 BARAHINYURA s . j., 1991: 3,4,5. Il précise même: "Je suis convaincu aujourd'hui que, contrairement à ce qui a été diffusé 
par le FPR (moi-même inclus) comme quoi le FPR serait une organisation mixte, le FPR a été, et reste, une organisation 
tutsi avec l'ambition de prendre le pouvoir à Kigali. Les Bahutu tels que Pasteur BIZIMUNGU, le colonel Alexis KANYAREENCwe 
et moi-même ayant servi en réalité de boucliers contre les accusations éventuelles d'où qu'elles viennent contre le FPR, tentant 
à montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale, que le FPR est une association tutsi visant à reprendre le pouvoir au Rwanda et d'y imposer un régime jumeau du Burundi". 

Numérisé par BPUN 



82 H. Rossel 

pauvres, qui n'étaient pas mieux traités par les autorités de l'époque que la masse hutu. 
C'est en cela que le clivage hutu-tutsi n'était pas aussi absolu, dans les faits, que l'image 
souvent donnée, par simplifications abusives, durant la période de la tutelle 36. La même 
remarque et la même prudence s'imposent dans l'analyse actuelle. 

Ces nuances semblent, cependant, ne pas être le propre des représentants du Front patrio- 
tique rwandais (FPR) ! Aussi ne faut-il pas se laisser abuser par des déclarations abruptes 
du genre: "Nous voulons négocier, mais pas avec un régime dirigé par un assassin !" ou 
encore: "Il n'est pas possible de discuter avec un assassin qui ne peut avoir mandat pour 
parler au nom d'un peuple qu'il massacre" 37. S'il ya eu des dérapages et des excès commis 
par le régime actuel (avant l'invasion du pays par les Inkotanyi), il est indéniable que le 
peuple rwandais a connu, sous la Il- République et jusqu'en 1988, une période de calme 
et de prospérité relative, reconnue par tous ceux qui vivent dans le pays 38. 

4. Changements institutionnels récents 

Pressé par les événements, le président HABYARIMANA a amorcé un retour de son pays 
vers le multipartisme plus rapidement qu'il ne l'avait prévu: possibilité de former des 
mouvements politiques, appelés à devenir des "partis" politiques, dès que la "nouvelle 
Constitution" aurait officialisé le multipartisme (10 juin 1991), institution du poste de 
Premier ministre. 

Cette évolution politique, réjouissante en soi, se passa malheureusement dans un 
louveau contexte de troubles et de tensions sociales. Des affrontements ethniques, 
l'une ampleur sans précédent ces dernières années, ont éclaté dans la région du 
3ugesera, dans le sud-est du pays, au cours du mois de mars 1992 (Cf. carte N° 8). Il n'y 
i pas eu de signes annonciateurs d'une dégradation brusque des relations hutu - tutsi 
Spécifiques à cette région. Si bien que l'on est en droit de se demander dans quelle mesure 
, es "affrontements" qui ont affecté essentiellement la commune de Kanzenze, paroisse 
Je Nyamata (au sud de Kigali), mais aussi de Ngenda, paroisse de Ruhuha (au nord du 
lac Cyohoha, à la frontière burundaise), ne sont pas plus des conséquences de manipu- 
lations politiciennes, créant un climat de panique et de réactions incontrôlées, que d'une 
situation de tensions ethniques véritables. La façon dont les rumeurs se sont propagées, 
l'incidence et la mise en accusation de différents partis politiques (nouvellement léga- 
lisés), le rôle joué par la radio nationale (qui a véhiculé des informations non vérifiées), 

36 C'est, entre autres, ce que l'ancien Résident général du Ruanda-Urundi a tenté de mettre en évidence dans: HARROY J. -P., 1984. 
37 La première citation a été rapportée par les agences Belga et AFP, citée dans le journal Le Soir, Bruxelles, 17.10.1990; 

la seconde, dans le même journal, le 18.10.1990. 
38 Outre les nombreux témoignages de Rwandais abondant dans ce sens, il faut signaler aussi une lettre ouverte, écrite par 

des expatriés vivant au Rwanda, et signée par des Canadiens. Polonais, Suisses, Français, Néerlandais. Espagnols, 
Allemands, Italiens, Argentins, Yougoslaves, Zaïrois, Américains et Belges... Publié dans le journal Le Soir du 22 octobre 
1990, sous le titre "Rwanda: 101 expatriés témoignent", ce document commence ainsi: "Blancs au Rwanda, nous tenons, 

malgré notre devoir de réserve, à donner notre propre vision de la situation actuelle au Rwanda grâce à nos observations sur 
le terrain. " Le contenu qui suit est loin de corroborer l'analyse uniquement négative et pessimiste de l'espace vécu rwan- 
dais, tel qu'on le trouve présenté un peu partout actuellement. 
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la passivité voire la complaisance de certaines autorités politiques, l'attitude parfois 
ambiguë des forces de police et de l'armée (et leur lenteur à réagir) sont autant d'indices, 
parmi d'autres, qui laissent à penser que ces désordres sociaux seraient plutôt bien vus 
par ceux qui s'opposent au régime actuel (FPR, par exemple, qui n'y participe pas) ou 
à la démocratisation en cours (MRND, par exemple, qui ya perdu son statut de parti 
unique). Officiellement, ces affrontements se seraient soldés par 152 morts et 13'000 
personnes "déplacées" 39; mais des sources non gouvernementales ont fait état de plus 
de 300 morts et de quelque 30'000 réfugiés supplémentaires dont le pays se serait bien 
passé 40. Une démarche commune a d'ailleurs été effectuée par plusieurs pays de la 
Communauté économique européenne qui, à Kigali, ont exprimé la vive "préoccupa- 
tion" de la CEE au chef de l'Etat rwandais. 
Cet accès de fièvre "ethnicisante" s'est d'ailleurs inscrit dans un climat de détérioration 
sociale et d'insécurité permanente. Des dérapages de plus en plus manifestes ont été 
constatés ces derniers temps dans le domaine des droits de l'homme: des emprisonnements 
arbitraires, particulièrement de défenseurs des droits de l'homme, des poursuites et des 
arrestations de journalistes, des procès suspects de personnes présentées comme respon- 
sables des massacres du Bugesera... Autant de faits dénoncés par les différentes associa- 
tions rwandaises de défense des droits de l'homme, par les association "Avocats sans fron- 
tières" et "Africa Watch" 41. A quoi s'est ajouté, plus récemment, une vague d'attentats 
aveugles de plus en plus fréquents: bombes dans des taxis collectifs ou dans des centres 
commerciaux , 

dans des gares routières ou dans des hôtels, et d'autres encore dans les 
préfectures de Kigali, Gitarama et dans le Bugesera 42. Qui commandite ces sortes d"`esca- 
drons de la mort" ? Le MRND ? Le FPR ? Chacun pourrait avoir "intérêt" à déstabiliser 
l'ordre social pour justifier l'instauration d'un état d'urgence ou un changement de régime... 
Chacun peut aussi profiter de cette situation de déstabilisation du pays pour favoriser 
des règlements de comptes, les cautionner ou les laisser faire en essayant de les occulter. 
La tragédie qui s'est abattue sur les Bagogwe, dans le nord-ouest du pays, est représen- 
tative de ces débordements incontrôlés (? ), ainsi que de la complexité de l'analyse de la 
situation réelle qui prévaut dans le pays. Les faits remontent aux mois de janvier et février 
1991: plus d'un millier de Bagogwe semblent avoir été massacrés par des milices popu- 
laires armées, aidées ou soutenues par des membres de l'armée régulière rwandaise. Le 
massacre de ces Bagogwe, apparentés à l'ethnie tutsi, ayant été rapporté par Pasteur 
BIZIMUNGU - un représentant du FPR - il fut immédiatement contesté par l'ambas- 
sadeur du Rwanda en Belgique, M. NGARUKIYINTWALI. La presse internationale n'avait 

39 Pour les faits et les chiffres gouvernementaux, voir, par exemple: Le Monde, Paris, 12.3.1992,13.3.1992,14.3.1992.2.4.1992. 
40 Selon un premier bilan, publié le 10 mars 1992, par 5 associations rwandaises de défense des droits de l'homme, cité dans 

le Communiqué de presse N° 9222, du Comité pour le Respect des Droits de l'homme et de la Démocratie au Rwanda, 
Bruxelles, 21 avril 1992, in: Ibyandikwa ku Rwanda, N' 16, Bruxelles, avril 1992, p. 21b. 

41 Voir la référence précédente, ainsi que de très nombreuses coupures de presse reprises dans les premiers numéros de 1992 
de la revue de presse mensuelle Ibyandikwa ku Rwanda, dont, par exemple, le N° 15, mars 1992, pp. 23 & 24. pour le commu- 
niqué de presse du 27 février 1992 de "Africa Watch". Pour "Avocats sans frontières". voir. Le Soir, Bruxelles. 27.2.1992 
& 28.2.1992. 

42 in: Le Monde, Paris, 21.3.1992,2.4.1992,28.4.1992,5.5.1992: Le Nouveau Quotidien, Lausanne, 8.5.1992; Ibyandikwa ku 

Rwanda, N° 16, p. 18. 
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pratiquement pas parlé de ce fait, jusqu'à ce moment -à quelques exceptions près - 
et les autorités gouvernementales de Kigali, quant à elles, étaient restées muettes et igno- 
raient la polémique verbale qui éclata entre les deux parties: "génocide" pour les uns, 
"intoxication" pour les autres 43. A l'intérieur du pays, pourtant, un violent débat interne 
s'était engagé entre la presse de l'opposition et le gouvernement, mais plus sur le plan 
politique que de celui des droits de l'homme 44. Des listes de victimes du "Génocide dans 
le Nord du pays" avaient même paru dans certains journaux 45 et 291 victimes avaient 
été identifiées par un Comité. Ce n'est qu'un an plus tard, en janvier 1992, que le pouvoir 
promit l'ouverture d'une enquête gouvernementale sur ce qu'elle appela alors une 
"bavure", poussé par les membres des familles touchées. Le "tabou" cessa d'être la poli- 
tique officielle, suite à une lettre envoyée au nouveau Premier ministre pour ouvrir une 
enquête indépendante sur cette triste affaire, en interrogeant les survivants de ce 
massacre 46. Et il fallut encore attendre une nouvelle année, fin janvier 1993, pour qu'une 
Commission internationale d'enquête, en mission pour la Fédération internationale des 
droits de l'homme (FIDH), confirme la découverte de charniers dans le nord-ouest du 
pays, comme preuve de la véracité des dires de la population concernée 47; cela au 
moment même où de nouveaux troubles ethniques éclataient dans les mêmes régions 
du nord-ouest du pays... et où les mêmes Bagogwe étaient de nouveau les victimes sans 
défense des attaques de milices privées ou de partis, du côté de Kanama, près de la forêt 
naturelle de Gishwati 48. Mais dans ce dernier cas, le Premier ministre, D. 
NSENGIYAREMYE, membre du parti MDR, a accusé publiquement les jeunes militants 
hutu du MRND (l'ex-parti unique toujours dirigé par le président J. HABYARIMANA) et 
de la CDR (Coalition pour la Défense de la République) d'être à la base de ces attaques 
que l'on ne peut décidément plus qualifier d"`isolées" 49. 

La répétition de ces attaques devient trop fréquente et leur impunité apparente trop 
systématisée, pour ne pas songer à une politique délibérée et à un mécanisme bien rôdé 
de "nettoyage ethnique", de même nature - sans en connaître la même ampleur - que 
celui qui prévalut en ex-Yougoslavie. Au début du mois précédent, en décembre 1992, 
le président HABYARIMANA avait déjà été mis en cause par le Premier ministre, parce 
que sa "garde présidentielle" était impliquée dans les violences que connaissait le pays, 
ainsi que certaines unités de l'armée. Le ministre de la Justice, lui, avait démissionné à 

43 Voir, par exemple: L'Instant, Bruxelles, 20.6.1991; La Libre Belgique, Bruxelles, 21.6.1991,1.8.1991 & 16.8.1991; Le Soir, 
Bruxelles, 14.8.1991 & 16.8.1991; La Dernière Heure, Bruxelles, 21-22.9.1991; Le Monde, Paris, 16.8.1991. 

44 Par exemple: "Pourquoi le sacrifice des Bagogwe ?" et "Que pensent les partis politiques du massacre des Bagogwe ? ", 
in: Rwanda Rush ya, Kigali, N° 10, Kanama II, 1991. Ce journal, né d'une sécession du "Démocrate", semble devenir 
l'organe des Batutsi du Rwanda. C'est en tout cas leur vision de l'histoire qui y est présentée, selon une "Radioscopie de 
la nouvelle presse rwandaise", présentée dans la revue Dialogue, Kigali, N° 147, juillet-août 1991. 

45 in: Le Tribun du Peuple, Kigali, N° 6, septembre 1991. 

46 in: La Libre Belgique, Bruxelles, 8.1.1992. 

47 Voir les reportages sur le Rwanda dans le "Téléjournal" de la Télévision suisse romande, le 24.1.1993, le commentaire du 
chroniqueur judiciaire, Ph. DAHiNDEN, à la Radio suisse romande, le 26.1.1993, ainsi que le témoignage du représentant 
français à cette même Commission internationale d'enquête, J. CARBONARE, au cours de l'édition de 20 heures du "journal 
télévisé" de France 2, le 29 janvier 1993. 

48 Rapporté par un habitant de Gisenyi à la correspondante de RFI, "24 heures en Afrique", 29.1.1993. 
49 in: Le Monde. Paris, 28.1.1993 & 29.1.1993. 
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cause de la collusion existant entre les hauts responsables du pays et les différentes 

milices, dont les jeunes Interahamwe 50 du parti MRND. Sa décision était aussi motivée 
par l'obstruction qui lui fut signifiée, dans son désir d'assainir les cadres administratifs 
qui bloquaient le processus de démocratisation du pays 51. 

Si tous ces éléments devaient être reliés entre eux et ces craintes être confirmées par la 
suite 52, ce serait vraiment catastrophique pour les populations, tant hutu que tutsi, qui 
verraient s'effondrer tous les espoirs qu'elles avaient mis dans leurs nouvelles autorités 
et dans les progrès réels de développement que celles-ci avaient apportés jusqu'à la fin 
de la décennie précédente. Ce serait aussi la preuve de la pertinence de l'analyse d'une 
partie des thèses du FPR (Front patriotique rwandais) et - pourquoi pas, pour 
certains - du bien fondé de leurs méthodes, puisque le gouvernement utilise les mêmes, 
ou les laisse utiliser, par ses propres forces ! Ne risque-t-on pas aussi, dans ces condi- 
tions, de découvrir une situation analogue à propos des Bahima du Mutara, au nord-est 
du pays ? Cette population, apparentée aux Tutsi d'Ouganda, n'a-t-elle pas subi le même 
traitement en octobre et novembre 1990, au début du conflit entre le Rwanda et l'agres- 
sion armée du FPR ? 

Au-delà de toutes ces tragédies humaines, et pour arriver à les faire cesser, il faudra pour- 
tant bien qu'un dialogue sérieux et constructif avec l'opposition et avec le FPR permette 
un redémarrage de la vie politique, sociale et économique du pays. Il faudra bien aussi 
qu'un cessez-le-feu soit finalement respecté, dûment attesté par le Groupe des 
Observateurs militaires (GOM), mis sur pied pour superviser les accords de cessez-le- 
feu signés à N'sele entre le Rwanda et le FPR, en avril 199153. Bien des problèmes restent 
encore à résoudre dans le pays, et les progrès déjà réalisés risquent fort d'être remis en 
cause par le climat d'instabilité sociale et ethnique actuel. Il y a, malgré tout, des signes 

50 Littéralement: "les gens qui lancent au même endroit", c'est-à-dire: ceux qui poursuivent le même but. 
51 Voir: La Libre Belgique, Bruxelles, 3.12.1992. 
52 La Commission des juristes internationaux a-t-elle été informée de façon correcte et complète ? N'a-t-elle pas été en partie 

"abusée" par la méconnaissance des réalités locales et des implications socio-politiques ? Il n'est pas question ici de 
contester le contenu des informations diffusées - les faits sont là, dans toute leur horreur - mais de mettre en cause leur 
portée limitée, sans tenir compte du reste de la situation conflictuelle du pays. La chose est particulièrement claire - une 
nouvelle fois - quand on voit ce que cela devient, par exemple, dans le journal lausannois 24 Heures du 30-31 janvier 1993: 
"Arrêtez le massacre !" est le titre d'un article qui commente le rapport de la Commission des juristes accusant les milices 
"de certains partis politiques et de certaines autorités locales" ayant participé au "génocide perpétré avec la participation des 
agents de l'Etat" contre les populations tuisi des Bagogwe. Cet article mis en évidence sur "la Der" est introduit en première 
page par: "Génocide et charniers dans la "Suisse de l'Afrique". Des juristes reviennent du Rwanda. Leur rapport est acca- 
blant pour le régime du président Habyarimana", le tout au-dessus d'une photo en couleurs, montrant des blessés, soignés 
dans un dispensaire, avec le commentaire: "Pour échapper aux massacres, la population cherche refuge dans les camps". Il 
n'y a qu'un "détail" qui a échappé aux journalistes qui n'ont pas vu la différence: les blessés ne sont pas des Tutsi - les Tutsi 
Bagogwe dont on parle à longueur d'article - mais bien des Hutu ! Ce qui est en contradiction totale avec le contenu de 
l'article... Inconscience des journalistes ou, ce qui serait plus grave, des juristes ? Manipulation de l'information reçue sur 
place et/ou de l'information diffusée en Occident ? Mais qui voit la différence en Occident !?... La situation est aussi grave 
dans un cas que dans l'autre. La contradiction prouve, en tous cas, qu'on peut se faire "abuser" très facilement quand on 
n'a pas une connaissance suffisamment profonde des sujets dont on parle ou auxquels on est confronté ! 

53 Accord qui a d'ailleurs été dénoncé unilatéralement par le président du FPR, le colonel Alexis KA.,, YARENGWE. pratiquement 
trois mois après sa signature formelle. Cet ancien ministre du gouvernement HABYARIMANA, interviewé dans un camp 

arrière, au nord ( !) de l'Ouganda, a justifié sa décision en arguant du fait que cet accord n'avait de toute façon jamais été 

respecté par le gouvernement rwandais. Retransmis sur Radio France internationale, "24 heures en Afrique", 30.5.1991. 
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d'espoir et de déblocage, parce que l'on a accepté le principe d'une Conférence régio- 
nale sur le problème des réfugiés dans l'Afrique des Grands Lacs. Le Burundi y était tout 
aussi concerné que le Rwanda ! Et la Tanzanie ya joué un rôle de coordination impor- 
tant, elle qui jouit d'un crédit d'honnêteté morale dans la région... 

3. Au BURUNDI 

La situation y fut fort instable aussi, engendrant son lot de réfugiés dans les pays voisins, 
dès les premières années qui suivirent l'indépendance. En effet, le Burundi avait accédé 
à l'indépendance avec un statut de monarchie. D'après la Constitution de 1962, elle aurait 
dû être constitutionnelle. Elle ne le fut jamais. Le mwami (roi) nommait et révoquait à 
sa guise; il alla jusqu'à dissoudre le parlement et à refuser les ministres proposés par 
l'assemblée, suite à des élections en 1965, où les Hutu, numériquement majoritaires, sorti- 
rent vainqueurs. Cela provoqua un premier coup d'Etat militaire la même année, qui ne 
modifia cependant pas le maintien au pouvoir des Ganwa et d'une aristocratie tutsi, pour- 
tant minoritaires. Conséquence: le mécontentement des Hutu se manifesta par le 
massacre de nombreux Tutsi, identifiés au pouvoir monarchique 54. La réponse gouver- 
nementale ne se fit pas attendre: une répression sauvage et sanglante dans tout le pays, 
affectant essentiellement les Hutu - et plus particulièrement leur élite - tenus pour 
responsables de l'instabilité et de l'insécurité du pays. 

On assistait, en fait, au début d'un engrenage diabolique de radicalisation de la popula- 
tion, fondée seulement sur des références ethniques - ce qui ne s'était jamais vu comme 
tel au Burundi - les Tutsi prenant soudain conscience de leur infériorité numérique. La 
Commission internationale des Juristes, à Genève, demanda aux dirigeants de fournir les 

copies des pièces du procès des personnes exécutées, ce que le secrétaire d'Etat à la 
Justice, A. SIMBANANIYE, refusa de façon catégorique. La Commission internationale 
des Juristes accusa alors le gouvernement du Burundi de violer les droits de l'homme, 

en condamnant sans procès et en massacrant sa population. Des flots de réfugiés se déver- 

sèrent dans les pays voisins. 

L'année suivante, 1966, voit les événements se précipiter encore davantage. Le mwami, 
Mwambutsa IV BANGIRICENGE, est déposé par son fils, le prince Charles NDIZEYE 
(juillet), qui lui succède sous le nom dynastique de Ntare V (septembre). Mais un désac- 

cord (novembre) entre le nouveau souverain et son Premier ministre, le capitaine Michel 
MICOMBERO, entraîne l'abolition de la monarchie (28 novembre), la proclamation de 

La guerre continue donc toujours en une sorte de stratégie de la tension permanente; de nouveaux affrontements oppo- 
saient encore les différentes parties en présence au début de l'année 1993..., malgré un nouvel accord de cessez-le-feu signé 
ultérieurement à Arusha, en Tanzanie, en juillet 1992, comme nous le verrons par la suite. 

54 Rappelons les approches divergentes relatives à la monarchie du Burundi et, dès lors, l'extension différente du terme ganwa, 
selon les points de vue: limitée "aux princes de sang" qui partagent le pouvoir avec le souverain, ou englobant le mwami 
lui-même et donc le principe dynastique. Que la tradition de la royauté rundi soit hutu ou tutsi d'origine, elle est, à cc 
moment-là, perçue et vécue par la majorité de la population comme étant "tutsi". 
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la République, dont MICOMBERO (rapidement promu "colonel") devient le premier 
président, et l'institutionnalisation de l'UPRONA comme parti unique. 

Suit une période très sombre, faite d'antagonismes constants entre les deux communautés 
ethniques: des règlements de comptes, des répressions, des luttes intestines entre factions 

tutsi rivales du nord et du sud du pays... Tous ces désordres débouchent, en 1972, sur 
des épisodes sanglants, liés ou non entre eux, dans des circonstances encore peu claires: 
l'assassinat de Ntare V et de nouveaux massacres entre Hutu et Tutsi. 

Le roi ne régnait plus depuis 1966 et vivait en Ouganda. Il accepta de rentrer au pays 
(30 mars 1972) avec la garantie écrite du président MICOMBERO et une garantie verbale 
du Ministre des Affaires étrangères, A. SIMBANANIYE, comme quoi il pourrait jouir 
d'une amnistie comme personne privée. Il fut accusé, le lendemain, d'avoir tenté 
d'envahir le pays avec l'aide de mercenaires et fut emprisonné à Gitega, avant d'être 

exécuté - un mois plus tard - au moment même où des troubles affectèrent plusieurs 
localités dans le sud du pays. Les membres du gouvernement furent révoqués et le 
"cabinet restreint" nouvellement constitué (dans lequel on retrouve A. SIMBANANIYE) 
fit annoncer par la radio nationale la découverte d'un complot monarchiste et impéria- 
liste, la mort de NTARE v, ainsi que la proclamation du couvre-feu sur toute l'étendue 
de la République 55. 

Une répression terrible s'abat alors sur le pays pendant de longs mois. La chasse à 
l'homme des intellectuels hutu causa la mort de plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, à très forte majorité hutu (certaines sources font état de 200 à 300'000 morts ! ), 
et l'exil de nombreuses dizaines de milliers d'autres. Cette année 1972 reste marquée, 
dans la mémoire hutu, comme une période essentielle de l'évolution récente du pays. 
Elle correspond à l'apex d'un "plan d'extermination systématique de la population 
hutu", conçu par le Ministre délégué à la Présidence: A. SIMBANANIYE. Ce personnage 
semble décidément avoir joué un rôle capital dans l'orientation de la politique du pays, 
par la continuité assurée dans les différents postes de responsabilité, au cours de cette 
période charnière depuis 1965 56. 

La résurgence de troubles ethniques, liée aux difficultés de relation avec tous les pays 
voisins de façon systématique, provoqua progressivement la chute de la Première 
République. En novembre 1976, le président MICOMBERO est renversé par l'armée, sans 
effusion de sang, et le Conseil révolutionnaire désigne comme chef d'Etat le colonel Jean- 
Baptiste BAGAZA, l'ancien chef d'état-major adjoint qui avait été chargé des opérations 
militaires en 1972-1973. Une nouvelle Constitution est promulguée en novembre 1981, 
et le deuxième Congrès national du parti unique UPRONA, en juillet 1984, assoit les 

caractéristiques de la IIème République. Très rapidement, des tensions se développèrent 

entre l'Eglise et l'Etat, le président Bagaza procédant à une véritable persécution des 

catholiques et à l'expulsion de nombreux missionnaires. La "méfiance" des autorités de 

55 Chronologie établie d'après: WE! NS EIN W., 1976, ainsi que: LEMARCHAND R., 1970. 

56 C'est encore lui que l'on retrouve comme Ministre de l'Education nationale au moment de la conception, de la mise au 

point et de l'application de la réforme scolaire, centrée sur la ruralisation et la "kirundisation" de l'enseignement. 
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la Il"' République tient-elle à la crainte de voir l'Eglise jouer le même rôle que celui 
joué au Rwanda, lors de la Révolution sociale et politique des Hutu en 1959 57 ? Reste- 
t-il des malentendus quant à l'attitude de l'Eglise lors de deux épisodes tragiques du passé 
récent du pays: l'assassinat, en 1961, du prince Louis RWAGASORE, chef de l'UPRONA, 
et les épisodes tragiques de 1972 qui virent l'affrontement des deux communautés natio- 
nales ? L'Eglise ne respecte-t-elle pas la "séparation des pouvoirs", inscrite dans la 
nouvelle Constitution du Burundi, qui se veut un Etat laïque ? 

Le malaise était ressenti tellement fortement dans les différentes couches de la popula- 
tion que cette tension entre l'Eglise et l'Etat ne fut pas étrangère non plus à la prise du 
pouvoir, le 3 septembre 1987, par le major Pierre BUYOYA. Il déposa le président 
BAGAZA, alors hors du pays, et proclama l'instauration de la III` République. La dimen- 
sion religieuse ne fut, certes, pas la seule cause - loin s'en faut - de ce nouvel épisode 
politique; elle en fut cependant le détonateur et le signe d'une immense espérance de 
changement social attendu par la majorité de la population. 

1. Les troubles ethniques de 1988 et de 1991 

L'avènement de la III'-' République, en octobre 1987, et les espoirs de décrispation 
sociale que le président Pierre BUYOYA avait laissé entrevoir ont vite été anéantis par 
les flambées de violence qui ont affecté, une nouvelle fois, le Burundi en août 1988 et 
en novembre-décembre 1991 (Cf. carte N° 8). La confiance entre les différentes commu- 
nautés ethniques du pays a de nouveau été mise à rude épreuve et les événements se 
sont déroulés sous les yeux horrifiés d'une population qui subissait, une fois de plus, un 
scénario tristement célèbre, qui ne se répète que trop souvent au Burundi... Mais un 
scénario que bien des Occidentaux ne parviennent pas à décoder. 

Notre propos n'est pas de remonter aux causes événementielles de ces nouvelles flam- 
bées de violence. Toute la clarté n'est d'ailleurs pas encore entièrement faite sur les 
événements de Marangara et de Ntega qui ont progressivement ensanglanté le nord du 
pays en 1988 58. Les témoignages concordent toutefois pour mettre en évidence une 
succession de faits, en soi assez compréhensibles, mais interprétés différemment par 
chacune des communautés ethniques, avant de voir s'abattre la répression de l'armée. 
Les conséquences sont, elles aussi, éloquentes: de 5'000 à 20'000 ou 50'000 morts, suivant 
les sources, 50'000 à 63'000 réfugiés au Rwanda (surtout hutu), réintégrés quelques mois 
plus tard dans le pays. Cela prouve, en tous cas, que la tension est latente et qu'elle 
augmente de plus en plus, à mesure que le pouvoir autoritaire de la minorité tutsi - qui 
détient pratiquement tous les leviers politiques, administratifs et militaires - refoule les 
frustrations de la majorité hutu et des Tutsi qui ne participent pas au pouvoir. De plus, 
les massacres de 1972 sont encore dans toutes les mémoires... 

57 Voir, à ce propos: LINDEN I.. 1977. 
58 Pour une information globale sur ces événements, voir: CHRÉTIEN J. -P., GUICHAOUA A. & LEiEUNE G., 1989. Pour le point de vue officiel du gouvernement: Dossier élaboré par les publications de presse burundaise sur l'origine (les événenurus 

sanglants de Ntega et Marangara, s. d. 
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L'Association des Juristes africains faisait remarquer qu'il n'est pas normal que des 

massacres se répètent ainsi régulièrement dans ce pays, sans chercher à comprendre 
l'explication logique de ce cycle. En fait, tant que la cause réelle du déséquilibre social 
et politique ne sera pas corrigée et que la confiance réelle - fondée sur des faits et non 
sur des mots - ne sera pas rétablie entre les communautés, il est, malheureusement, fort 
à craindre que de tels épisodes "épidermiques" se reproduisent encore au Burundi. 
Ceux de 1991 furent une nouvelle concrétisation des signes de mécontentement qui se 
manifestèrent à nouveau dans le pays, aussi bien du côté hutu que du côté tutsi, à cause 
de cette période de transition qui oblige chacun à remettre en question l'ancienne échelle 
des valeurs 59. Les troubles les plus graves se sont produits fin novembre 1991, en 
l'absence du président BUYOYA (Il était en France, à la réunion annuelle de la franco- 

phonie). Des attaques ont eu lieu dans les provinces de Cibitoke, de Bubanza, de 
Kayanza, ainsi que dans la capitale (Cf. carte N° 8). Les rebelles du PALIPEHUTU ont 
été rendus responsables de ces actions armées et, dans la capitale, l'armée a riposté à 
l'arme lourde. Bilan: au début, on a fait état de 140 à plus de 300 morts dans ces combats 
entre les forces de l'ordre et les opposants hutu du parti interdit 60, sans parler du fait 
que quelque 1'300 réfugiés barundi sont arrivés au Rwanda, pour échapper aux combats 
dans le nord du pays et que le chargé d'affaires du Rwanda a été expulsé du pays, relan- 
çant l'accroissement des tensions entre les deux pays. Mais, par la suite, les autorités du 
Burundi ont reconnu qu'il y avait eu plus de 550 morts, alors que le Rwanda avançait le 
chiffre de plus de 10'000 réfugiés accueillis sur son territoire. Pour sa part, au retour d'une 
enquête menée dans le pays dans les semaines suivantes, le professeur REYNTJENs a 
rapporté que plus de 3'000 Barundi ont péri lors de ces affrontements et des représailles 
ultérieures perpétrées par l'armée gouvernementale 61. 

S'agit-il d'une action de plus s'inscrivant dans une certaine logique de déstabilisation poli- 
tique ou, au contraire, d'une réponse à un coup d'Etat militaire avorté, la semaine précé- 
dente ? La rumeur courait à Bujumbura, relative à l'inquiétude et au mécontentement 
grandissants des extrémistes tutsi, soutenus par l'armée, encore à forte coloration mono- 
ethnique tutsi, face à l'ouverture politique amorcée par le président pour réduire le 
déséquilibre ethnique du pays 62. On pourrait donc bien assister à un combat s'inscrivant 
plus dans un contexte plus politique que purement ethnique, comme c'est souvent le cas 
dans un moment de transition délicat. 

Les troubles d'août 1988 et de novembre 1991 ont cruellement rappelé que cet espoir 
de changement mis dans l'instauration de la 111 ̀- République tarde cependant à se 

59 Regain de tension "ethnique" et contrôle renforcé à la frontière rwandaise (Le Monde, 7.8.1991); arrestations dans le nord- 
ouest du pays et dénonciation de détentions arbitraires par Amnesty International (Le Monde, 15.8.1991): arrestations 
pour incitation à la "guerre tribale" près de la frontière tanzanienne, dont un groupe de réfugiés venus clandestinement 
de Tanzanie (Le Monde, 11.10.1991); nouveaux troubles provoquant mort d'hommes dans le nord-ouest du pays (Le 
Monde, 23.10.1991)... 

60 in: Le Monde, Paris, 26.11.1991,27.11.1991,28.11.1991,29.11.1991 & 4.12.1991. 

61 voir: ERLER B. & REYN-rJENS F., 1992. La mission d'enquête a été effectuée au Burundi. du 14 au 22 décembre 1991, et 
dans le sud du Rwanda, jusqu'au 26 du même mois, à la demande d'un groupe d'organisations non gouvernementales 
d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. 

62 Voir CROS M: F., in: La Libre-Hebdo, Bruxelles, 19-25.11.1991. 
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concrétiser et qu'un malaise subsiste toujours dans la population. Il n'est pas tout à fait 
exact de dire - et on l'a souvent entendu affirmer ces dernières années - que les 
problèmes du Burundi actuel s'apparentent à ceux que le Rwanda a connus avant son 
indépendance. D'abord, les "classes" sociales érigées en "castes" sociales puis ethniques, 
n'ont jamais été aussi prononcées au Burundi qu'au Rwanda. Ensuite, les conflits socio- 
politiques du Burundi sont plus des conflits de grandes familles tutsi entre elles (les 
Bahima et les Banyaruguru, pour ne pas parler des Baganwa), que de véritables conflits 
ethniques entre Hutu et Tutsi. 

Plus qu'une haine séculaire entre Hutu - Tutsi, les tensions de l'été 1988 et de la fin 1991 
ne pourraient-elles pas être un nouvel épisode douloureux de l'opposition entre la majo- 
rité de la population, Hutu et Tutsi confondus, et le parti UPRONA - devenu entre- 
temps le parti unique du pays - par qui passe tout pouvoir constitutionnel ? Le survol 
(esquissé plus haut) de l'évolution politique du Burundi depuis l'indépendance permet 
aussi de mieux comprendre pourquoi les troubles successifs de 1965,1966 et surtout 1972 
n'ont fait qu'augmenter les causes de mécontentement des Hutu, suite aux différentes 
"manipulations" du pouvoir par le parti UPRONA. Pour le reste, il est tellement plus 
simple de schématiser et de globaliser le conflit en une opposition Hutu-Tutsi !... y 
compris à l'intérieur du pays, où la cristallisation des tensions ethniques permet de se 
maintenir au pouvoir, même si on nie la réalité de la situation - comme au temps du 
président BAGAZA. Mais une telle accumulation de frustrations ne reste pas en désé- 

quilibre indéfiniment. Et le remplacement d'un président tutsi (BAGAZA) par un autre 
président tutsi (BUYOYA) ne suffit pas, à lui seul, à rétablir un déséquilibre rompu par 
autant d'erreurs - intentionnelles ou non - au sein d'un même groupe politique. 

2. Ouverture: la théorie et la pratique 

L'opposition a toujours eu la vie dure au Burundi, qu'elle soit le fait des Hutu ou des 
Tutsi écartés du pouvoir. Et le gouvernement ne s'est jamais embarrassé des questions 
soulevées par les violations des droits de l'homme. Les rapports successifs de l'organi- 

sation Amnesty International, plus accablants les uns que les autres, n'ont jamais pesé 
lourd dans la balance des décisions à prendre ou des améliorations à apporter. Pourtant, 

quelque chose semble bouger à présent. Plusieurs expatriés, vivant dans le pays depuis 
de nombreuses années, ont l'impression que le président BUYOYA est sincère lorsqu'il 

promet plus de libertés et une véritable démocratie, mais que plusieurs de ses ministres 

- et surtout l'armée !- ne le sont pas autant que lui, et qu'ils n'hésitent pas à prendre 
pas mal de libertés avec les droits de l'homme 63. 

63 Déclaration faite à New-York par R. HUTCHINSON, un missionnaire qui travaille depuis plus de 25 ans en Afrique, et 
rapportée par La Libre Belgique, Bruxelles, dans son édition hebdomadaire du 28.11.1989 au 4.12.1989. Cette même ob- 
servation m'avait déjà été rapportée par un autre expatrié vivant à Bujumbura depuis une vingtaine d'années. De plus, 
dans les milieux "réfugiés" des Barundi en exil en Europe, on peut se rendre comte de la même diversité d'opinion; cela 
ne facilite pas toujours le dialogue, encore moins les prises de position quant à une politique commune à présenter face 
au pouvoir en place. 
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Même si ce type de discours est fréquent lorsqu'il se rapporte à un chef d'Etat à la tête 
d'un régime autoritaire, la présentation, par le président BuYOYA, de la "Charte de 
l'unité nationale", en mai 1990, semble apporter une confirmation de sa volonté d'ouvrir 
les portes à une véritable démocratisation. Il s'agit, en fait, d'une déclaration d'inten- 
tion au point de vue socio-politique: les droits et les devoirs des citoyens, les principes 
des droits de l'homme relatifs à l'expression, la circulation et l'association des personnes. 
Ce texte fondamental, qui affirme "la foi du peuple burundais dans la pérennité de son 
unité et sa volonté de rompre avec tout ce qui peut le diviser", insiste aussi sur la volonté 
de "réconciliation et de pardon" de la population et "bannit les idéologies fondées sur la 
division et la désintégration du peuple burundais". Ce qui, en clair, signifie qu'il interdit 
les partis se réclamant d'une ethnie (tel le PALIPEHUTU, par exemple), d'un clan ou 
d'une région. Cette charte affirme, enfin, que le Burundi est un Etat de droit, qui garantit 
et protège les droits de l'homme et la liberté d'expression, à l'exclusion de la "propa- 
gande d'idéologies opposées à l'unité" 64. 

Dans le même ordre d'idées, de nouveaux pas ont aussi été franchis en Europe, à la même 
période. Un "séminaire" a regroupé, à Genève, pour la première fois, des porte-parole 
du gouvernement du Burundi et des membres de l'opposition en exil sur le thème: 
"Droits de l'homme et développement au Burundi: le rôle de l'information" 65. Même si 
leurs points de vue étaient diamétralement opposés, ils ont pu s'exprimer en toute liberté 
et entendre les idées de leurs "interlocuteurs". De plus, les autorités du Burundi avaient 
pris l'engagement que les opposants pourraient faire paraître leur compte-rendu de ce 
séminaire dans la presse gouvernementale du Burundi (ce qui ne fut que très partielle- 
ment réalisé ! ). Les officiels s'étaient aussi engagés à faciliter l'entrée dans le pays à une 
équipe de journalistes indépendants, pour faire un reportage, en toute liberté, sur la situa- 
tion actuelle du Burundi. 

Les déclarations d'intention contenues dans la charte ont été discutées dans tout le pays, 
avant d'être approuvées par un "Congrès extraordinaire du parti unique", du 27 au 29 
décembre 1990, à Bujumbura. Il s'agit, en fait, d'une sorte de loi-cadre, coiffant toutes 
les autres et présentée comme ne pouvant être abrogée "par aucun autre régime, ni 
aucune autre institution ". Cette simple affirmation montre les limites de l'ouverture 
d'esprit accordée par le parti unique, avant même que de parler de multipartisme, ainsi 
que les raisons de son rejet par la majorité des "réfugiés" burundais. La charte de l'unité 
nationale a été proposée au peuple pour approbation par voie de référendum, en février 
1991, et a été approuvée par 89,2 % des suffrages exprimés dans le pays. La porte est 
donc théoriquement ouverte sur la voie de l'unité, le respect des droits de l'homme et 

64 RFI, "24 heures en Afrique", 15.5.1990 et CROS M. -F.. "Burundi. une charte contre l'exclusion", Lu Libre Belgique, 
Bruxelles, sélection hebdomadaire du 15.5.1990 au 21.5.1990. 

65 Séminaire organisé à l'Institut universitaire d'études du développement (I UED), Genève, le 12 mai 1990. Un séminaire inter- 

national sur l'information, similaire à celui-ci, avait déjà eu lieu l'année précédente en France. Il avait été organisé par 
"Reporters sans Frontière" (RSF) et le Comité de Solidarité pour la Paix au Burundi (CSPB) y avait été invité. Maintenant, 

d'autres séminaires, semblables. sont régulièrement organisés dans différents pays occidentaux, telles les "Journées de 

réflexion des Barundi résidant à l'étranger" des 8-10 juin 1990, organisées par le GRBS (Groupe de réflexion des Ba- 

rundi en Suisse), à Genève également, ou le colloque mis sur pied à Stuttgart, du 18 au 20 novembre 1991, sur le thème: 

Droits de l'homme et démocratie au Burundi. 
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la liberté d'expression, pour autant que les propos n'incitent pas à la division et à la haine 
entre les communautés. Une Commission constitutionnelle a été chargée de la prépara- 
tion de la nouvelle Constitution et le parti UPRONA décida aussi la création d'une 
commission chargée de l'accueil des émigrés barundi désireux de rentrer au pays. 

Si cette décision semble judicieuse pour le principe, il est bon, toutefois, de rappeler que 
la condition essentielle mise par la plupart des "réfugiés" pour rentrer au pays est 
l'instauration d'un multipartisme réel. Il est, en effet, impensable pour la plupart d'entre 
eux d'imaginer retourner au Burundi si le parti UPRONA et l'armée, qui sont à l'origine 
de leur exil, restent les seuls piliers du pouvoir 66. Le déplacement de Bujumbura, fait 
par plusieurs d'entre eux pour assister au congrès du parti unique 67, leur a cependant 
permis de prendre conscience que quelque chose avait commencé à bouger dans les 
mentalités et dans l'atmosphère qui prévaut dans le pays. 

Avec 90 % de "oui" et une participation de 97 % des électeurs inscrits, le régime s'est 
ouvert au multipartisme par l'approbation de la nouvelle Constitution, pluraliste, le 9 mars 
1992. Les représentants des différents partis (et surtout du FRODEBU) n'étaient pourtant 
pas unanimes sur la procédure suivie, puisque, seule, l'UPRONA pilote la transition..., 

mais ils ont accepté de "jouer le jeu", malgré la réaction des tutsi intégristes et les 

menaces de l'armée. Un nouveau gouvernement est nommé, un mois plus tard (le 4 avril), 
par le président BUYOYA, qui ne reste plus à la tête du ministère de la Défense. Adrien 
SIBOMANA est toujours Premier ministre de ce nouveau gouvernement, composé à 60 % 
de Hutu. Et la nouvelle loi sur les partis politiques est ratifiée quelques jours plus tard 

par le président de la République (le 15 avril). Comme promis, les différents partis 

peuvent s'exprimer en toute légalité, pour autant qu'ils ne se réfèrent à aucune discri- 

mination (ethnique, régionaliste, sectaire) et qu'ils ne créent (et n'utilisent) pas de force 
(para)militaire; la loi leur garantit un accès équitable aux différents médias de l'Etat de 

même que la création de leurs propres moyens d'expression et d'information 68. 

Mais, comme craint aussi, cette ouverture n'est pas du goût de tout le monde, et parti- 
culièrement de l'armée, restée essentiellement tutsi; elle s'est faite sur un fond de tension 
militaire et sociale. Une tentative de rébellion et de putsch militaire a avorté, le 4 mars 
1992 (soit quelques jours avant le référendum constitutionnel), lorsqu'une trentaine de 

66 Un mois avant le Congrès extraordinaire, s'était tenu à Genève un colloque sur le problème des réfugiés barundi. Organisé 

parle Comité de Solidarité pour la Paix au Burundi (CSPB), en association avec des Barundj vivant dans toute l'Europe, 

ce colloque visait à fixer les modalités de ce retour, souhaité mais encore craint par bon nombre d'entre eux. Les résolu- 
tions prises demandaient, entre autres: "L'organisation d'une conférence nationale, réunissant toutes les sensibilités poli- 
tiques de l'intérieur et de l'extérieur, qui est la seule à avoir la légitimité d'élaborer la véritable charte d'unité nationale et une 

constitution démocratique; - la mise sur pieds d'un Comité international neutre et apolitique de soutien aux réfugiés burtm- 
dais, en devenant le relais entre les réfugiés et les différents partenaires, tant sur le plan national (Burundi) que sur le plan 
international (Haut Commissariat des Réfugiés et pays tiers)", in: COMITÉ DE SOLIDARITÉ. POUR LA PAIX AU BURUNDI 
(CSPB), 1990: 18. 

67 On rapporte qu'il y avait à ce congrès des représentants des réfugiés du Burundi en Belgique, au Canada, en Suisse, en 
Tanzanie et au Zaïre (d'après AFP, in: Le Soir, Bruxelles, 4 janvier 1991). En fait, seuls, quelques uns y sont allés, plus à 
titre individuel qu'au nom de leur communauté. 

68 Voir: Le Monde, Paris, 11.3.1992 & 12.3.1992,7.4.1992 & 17.4.1992, ainsi que: Le Soir, Bruxelles, 12.3.1992 & 17.4.1992. 
L'UPRONA, ancien parti unique, a un mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation. 
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militaires du camp de Muzinda -à une quinzaine de kilomètres au nord de 
Bujumbura - ont été interceptés et désarmés par le reste de l'armée qui ne s'est pas 
ralliée à la mutinerie. Quelques jours plus tard, dans le cadre de l'enquête sur ces 
troubles, arrestation, le 9 avril, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cyprien 
MPONIMPA, qui s'opposait à la politique d'ouverture du président BUYOYA, alors que des 
troubles éclataient une nouvelle fois dans la province de Cibitoke, au nord-ouest du pays, 
entre l'armée et la population; plusieurs jours de combats qui se soldèrent, le 11 avril, 
par une quarantaine de morts. Le pouvoir mit ces attaques sur le compte du PALIPE- 
HUTU, qu'il accusa d'être entraîné militairement au Rwanda, propos immédiatement 
démentis par les autorités rwandaises 69. 

Cette "valse-hésitation" vers la démocratie se retrouve aussi dans le processus politique 
de la démocratisation. Le pouvoir et l'opposition - formée des huit partis politiques 
reconnus - étaient tombés d'accord sur la création d'un Conseil national de suivi de la 
démocratisation qui les regrouperait tous, ainsi que d'une Commission électorale pluri- 
partite en vue de préparer les premières élections. Un conflit de procédure politicienne 
amena le président BUYOYA à suspendre cette Commission électorale en décembre 
1992, à quelques mois des premières élections libres depuis la fin du monopartisme. 
Pourquoi cette soudaine radicalisation ? Est-elle la conséquence de la trop grande popu- 
larité acquise par le parti FRODEBU dans le pays depuis que l'UPRONA a perdu son 
statut de parti unique ? La réponse semble devoir être affirmative, puisque ce dernier 
accuse son principal rival de "tribalisme", alors que le parti qui a le vent en poupe 
compte des Tutsi dans ses rangs -y compris dans sa direction !- et même de plus en 
plus de Tutsi venant des cadres de l'ex-parti unique 70 ! 

Malgré les difficultés de parcours, l'ouverture vers plus de démocratie au Burundi, après 
les événements de 1988, a eu des influences certaines sur l'élite du Rwanda qui - nous 

. 
'avons vu -a accéléré le processus de démocratisation dans son propre pays. Mais la 
guerre d'octobre 1990 au Rwanda, qui a hâté le rythme de progression vers le multi- 
partisme dans le pays, a aussi eu des incidences certaines au Burundi; elles portent 
surtout sur le choix des décisions. Il n'y avait pas d'autre voie possible, pour le gouver- 
nement, que celle de la "réconciliation nationale", s'il voulait éviter une situation déses- 

pérée du type rwandais: le retour des "exilés" par la méthode forte (telle qu'elle a été 

concrétisée par le FPR). Mais en même temps, le gouvernement durcissait et renforçait 
le pouvoir de la minorité (tutsi) en place, en imposant ses conditions au retour des réfu- 
giés. La Conférence régionale sur le problème des réfugiés dans l'Afrique des Grands Lacs 

a commencé à mettre de l'ordre dans la façon de concevoir les choses. 

69 Voir: Le Monde, Paris, 6.3.1992,11.4.1992 et 14.4.1992. 

70 Voir, par exemple, CROS M. -F., "Le Burundi fait un pas en arrière", in: La Libre-Hebdo, sélection hebdomadaire de La 

Libre Belgique, Bruxelles, 8-14 décembre 1992. D'autres précisions ont aussi été communiquées à l'auteur par les respon- 

sables du CSPB (Comité de Solidarité pour la Paix au Burundi), à Genève, qui sont particulièrement bien - et rapidement ! 

- informés sur les réalités de l'évolution interne de leur pays. 
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4. LA QUESTION DES POPULATIONS EXILÉES ET/OU "RÉFUGIÉES" 

Le Rwanda et le Burundi ont donc les densités de population les plus élevées de l'Afrique 
continentale. Les problèmes socio-économiques, mais surtout politiques, posés dans 
chacun des pays avaient pu faire croire aux responsables du Rwanda et du Burundi que 
l'émigration des populations était une solution. Cela n'est pas évident. Nous avons 
montré que l'implantation des populations s'est toujours faite à un rythme accéléré dans 
cette région, si généreuse par ses possibilités de cultures et, de ce fait, si densément 
peuplée. Les migrations volontaires ou spontanées ont toujours été importantes aussi, 
relayées très tôt par les évolutions guerrières qui n'ont fait qu'accroître le lot de réfu- 
giés. 
Le découpage colonial a orienté les populations du Rwanda et du Burundi plutôt vers 
le Zaïre, et ses terres moins peuplées du Kivu et du Katanga (l'actuel Shaba), que vers 
la Tanzanie britannique et anglophone. L'Ouganda, quant à lui, dans sa partie méri- 
dionale, connaissait déjà les problèmes du surpeuplement, en grande partie à cause des 
déplacements de populations de culture rwandaise. De plus, les incertitudes de ce pays, 
voire sa complicité dans le conflit rwandais actuel, n'incitent pas tellement à regarder 
dans cette direction... 

Le Kivu est fort excentré par rapport à Kinshasa, d'où l'intérêt régional qu'il pourrait 
présenter, à première vue, pour des pays surpeuplés comme le Rwanda et le Burundi. 
Un nouveau pôle de développement économique formé par l'agglomération transfron- 
talière de Goma-Gisenyi, au nord du lac Kivu, aurait tout ày gagner, par exemple (Cf. 

carte N° 8). Mais l'instabilité politique du Zaïre constitue actuellement un frein certain 
à cette complémentarité 71. En effet, la ponction systématique des provinces pour 
renforcer la privatisation monopolisatrice de MOBUTU est le mécanisme de prédation 
en place depuis un quart de siècle dans le pays. Et la province du Kivu est pratiquement 
au sommet de la pyramide des oppressions, sans doute à cause de sa situation privilé- 
giée au point de vue climatique. Bukavu a toujours été la mal-aimée du pouvoir (est-ce 
dû à sa richesse ou aux rébellions passées qui s'y sont déployées ?) et Goma est prati- 
quement la synthèse du sous-développement régional... 72 

Les flux migratoires anciens et les migrations coloniales avaient donné au Kivu un apport 
important de main d'eeuvre originaire du Rwanda et du Burundi. Jusqu'en 1950, cette 
population immigrée avait la possibilité de prendre la nationalité zaïroise, si elle le dési- 
rait. Mais, depuis 1991, la situation est devenue critique car les agents recenseurs n'ont 

71 A titre d'exemple, la convention de libre circulation dans le cadre de la CEPGL (Communauté économique des Pays des 
Grands Lacs), signée en 1985, n'a toujours pas été ratifiée par le Zaïre, pas plus que par le Burundi d'ailleurs ! Signalons 
qu'une "Journée d'Etude" a été consacrée à la problématique régionale de l'Afrique des Grands Lacs, en juin 1992, à 
Lille. Organisée sous le patronage de l'antenne lilloise "Tiers Monde-Afrique" du CNRS, elle souligna les enjeux natio- 
naux et les dynamiques régionales en présence, sans oublier la question des "réfugiés" qui en constitua le 4c thème de la 
table-ronde. Les différentes interventions et communications de la journée ont été publiées sous GUICIIAUUA A., 1992b. 

72 Journaliste au quotidien Le Soir, Bruxelles, C. BRÆCKMAN, a publié une synthèse assez éloquente sur ce thème (Cf. 
BR, ECKMAN C., 1992). Elle en développa les thèmes spécifiques au Kivu lors de la Journée d'Etude précitée. 

Numérisé par BPUN 



96 H. Rossel 

plus voulu tenir compte de cette distinction: ils se basent simplement sur la généalogie, 

sur les noms et sur les langues parlées pour renouveler les cartes d'identité. Comme le Zaïre 

ne reconnaît pas la double nationalité, on assiste depuis lors à une série ininterrompue de 

retrait de la nationalité zaïroise à des Rwandais et des Barundi qui vivaient au Kivu. 

Cette situation nouvelle est une bombe en puissance car, non seulement elle a réveillé le 

conflit des nationalités avec le Rwanda et le Burundi, mais elle pourrait être à la base de toute 

une série de brasiers tribaux dans la province même, car la majorité des notables politiques 
et économiques y sont d'origine rwandaise, parfois burundaise. Les Rwandais de souche 
forment 60 % de la population du Kivu, en 1992 ! Le premier conseiller de MOBUTU est un 
Rwandais et de nombreux Tutsi rwandais, ex-zaïrois, sont allés gonfler les rangs du FPR (le 
Front patriotique rwandais). Ce n'est pas cette réalité de terrain qui va favoriser une réso- 
lution saine et réfléchie du problème des réfugiés-émigrés dans la région des Grands Lacs. 

Pourtant, le Zaïre, comme la Tanzanie, semble être un maillon indispensable au niveau 
régional, si l'on veut arriver à un équilibre socio-démographique et économique. Cela 
implique donc une concertation régionale élargie si l'on veut sortir de l'impasse. Elle ne 
peut passer que par la mise en place d'une politique alimentaire efficace, des programmes 
de mise en valeur permettant l'autosuffisance régionale -y compris dans le domaine 
industriel - et une amélioration des données des différents pays en vue d'un meilleur 
équilibre régional, passant par le déblocage des enjeux nationaux. 

Au vu des implications socio-politiques et socio-économiques des différents pays de la 
région, il ne reste donc que la Tanzanie, ses espaces "libres" - parce que moins denses - 
et sa stabilité exemplaire comme terre d'accueil potentiel. Des contacts avaient déjà été 
pris à ce propos entre le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, sans que les choses évoluent 
beaucoup. C'est, paradoxalement, le conflit rwandais qui a permis de reposer le problème 
des populations exilées par le biais des "réfugiés". 

1. Une Conférence régionale sur les réfugiés 

Il est, bien sûr, regrettable qu'il ait fallu attendre la "Guerre d'Octobre" pour reposer 
le problème, même si une enquête du HCR sur le terrain était en train de cerner les bases 
sur lesquelles on pouvait tenter de le résoudre. Mais c'est la première fois qu'on a 
abordé, dans son contexte régional, l'ensemble de la question posée par le nombre 
toujours grandissant de réfugiés en Afrique orientale. Et si le problème n'est pas 
nouveau, le Rwanda n'est pas non plus le seul pays concerné (Cf. le tableau de synthèse, 
ci-contre), contrairement à ce que laisse souvent croire une certaine presse occidentale, 
peu ou mal informée 73 ! Dans le même ordre d'idée, il est intéressant de mettre en 

73 Parmi les très (trop) nombreux exemples à disposition, voir, par exemple, Pozzi G., "Production: réfugiés", 24 Heures, 

Lausanne, 14.11.1991: "Le Rwanda, un des plus petits pays d'Afrique, est le premier exportateur du monde de ses propres 

citoyens ". Les articles sont parfois tellement caricaturaux ou partisans qu'ils provoquent des réactions d'indignation et de 

protestation de la part de lecteurs plus au fait des situations décrites et maladroitement abordées par les auteurs. Voir, par 

exemple, Interrogation, Lausanne, N° 6. Septembre 1991. Qui se souvient encore des situations épouvantables engendrées 

par le régime Idi AMIN DADA. en Ouganda, à l'origine de la situation actuelle dans le pays ? Des atrocités commises dans 
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évidence le rôle, discret mais efficace, joué par la diplomatie tanzanienne dans la 

recherche d'une solution globale au problème des "réfugiés" dans l'Afrique des Grands 
lacs 74. "Rencontre de Dar es Salaam", "accords de Mwanza", "rencontre de Zanzibar", 
"conférence régionale d'Arusha", nouvelle "rencontre de Zanzibar", "sommet de Dar 
es Salaam", sont autant de chapitres de la Conférence régionale sur le problème des réfu- 
giés dans l'Afrique des Grands Lacs et autant d'étapes préparatoires au "sommet de 
Goma" et à la "réunion de N'sele", près de Kinshasa, qui a vu la signature de l'accord 
de cessez-le-feu (très théorique, au demeurant !) entre le gouvernement rwandais et les 
opposants du Front patriotique rwandais. 

La rencontre de Dar es Salaam, le 18 octobre, permit aux présidents du Rwanda et de 
l'Ouganda d'amorcer la discussion sous le regard bienveillant et conciliateur du prési- 
dent Ali Hassan MWINYI. Ce premier contact entre les deux hommes ne fut pas facile, 
puisque le Rwanda accusait, et accuse toujours, l'Ouganda de servir de base arrière aux 
envahisseurs du pays et de prêter main forte à ceux-ci, en hommes et en matériel. 
L'origine hima, apparentée aux Tutsi, du président Yoweri MUSEVENI permet, peut-être, 
de comprendre sa situation inconfortable vis-à-vis des réfugiés rwandais de même origine 
que lui, mais sa fonction de président en exercice de l'ouA aurait dû lui rappeler son 
devoir de non ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Cette situation pour le 
moins ambiguë nécessitait un terrain neutre acceptable par les deux parties, le Kenya 
étant exclu à cause des tensions latentes et sporadiquement actives le long de sa fron- 
tière avec l'Ouganda. Cette première rencontre permit surtout de fixer un nouveau 
cadre pour un sommet plus formel: Mwanza 75. 

Les accords de Mwanza furent signés entre les présidents ougandais et rwandais, sous 
l'arbitrage de leur homologue tanzanien. Des quatre points essentiels pouvant être mis 
en évidence, les trois premiers se rapportent au différend immédiat entre le Rwanda et 
l'Ouganda, mais le dernier élargit le problème des réfugiés aux dimensions de la sous- 
région: 

- ils garantissent le droit au retour et l"`intégration" des Rwandais qui désirent revenir 
dans leur pays d'origine; 

- ils stipulent l'ouverture politique du Rwanda et l'instauration d'un processus de 
dialogue entre le gouvernement rwandais et les "rebelles", sous le parrainage du 
secrétaire-général de l'oUA, un autre tanzanien, Salim Ahmed SALIM; 

le pays pendant les huit années de dictature militaire et des camps de réfugiés ougandais dans tous les pays voisins, y compris 
au Rwanda d'ailleurs ? De l'expulsion de quelque quarante à cinquante mille Asiatiques, parmi lesquels de nombreux 
citoyens ougandais ? "Mais les "réfugiés" rwandais en Ouganda gardent le souvenir du régime d'Idi AMIN comme celui qui 
leur a été le plus favorable !" (Cette dernière remarque. d'après des récits de Tutsi réfugiés au 7-aire. rapportés à l'auteur 
par un collègue). 

74 Il est significatif, à cet égard, que la Belgique ait privilégié d'avantage la Tanzanie que l'Ouganda pour essayer de désa- 

morcer la situation. Le tanzanien Salim Ahmed SALIM, - Secrétaire-général de l'OUA - ne peut pas être suspect de 

complicité avec les rebelles, ou tout au moins de parti pris pour eux, contrairement à l'ougandais Yoweri MUSEVENI, - le 
Président en exercice de l'OUA à cette époque. 

75 Un premier sommet belgo-rwandais s'était tenu curieusement à Nairobi, au Kenya. trois jours plus tôt (le 15 octobre). Le 

Rwanda s'y engageait, entre autres, à poursuivre des négociations régionales pour "trouver une solution pacifique et durable 

aux problèmes posés par la question des réfugiés" (in: Le Soir, Bruxelles, 16 octobre 1990). 
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- ils reconnaissent la nécessité d'un cessez-le-feu, à instaurer le plus rapidement 
possible; 

- ils annoncent enfin - et surtout la tenue d'une conférence régionale pour régler 
le problème des réfugiés, conférence supervisée à nouveau par le secrétariat général 
de l'ouA, et qui doit réunir les représentants du Rwanda, du Burundi, du Zaïre, de 
l'Ouganda et de la Tanzanie. 

Le gouvernement belge, qui avait été à l'origine du processus diplomatique, prit 
conscience qu'il est important de bien coordonner l'ensemble de ces contacts. Aussi ses 
émissaires en Afrique orientale prirent-ils, à leur tour, contact avec le président Ali 
Hassan Mw[NYI, le 23 octobre, et avec Salim Ahmed SALIM, le 24 octobre, à Zanzibar. 
Cette rencontre de Zanzibar permit de faire un premier point de la question pour ce qui 
touche au conflit rwandais au sens restreint, de ce qui apparaît aujourd'hui comme une 
entrée en matière au problème plus général des réfugiés dans la région. La Communauté 
économique européenne (CEE) elle-même, envoya des ambassadeurs successivement 
à Kigali, à Kampala et à Dar es Salaam, pour confirmer l'importance des accords de 
Mwanza et son soutien aux différents diplomates tanzaniens engagés dans la résolution 
de cette difficile question des populations exilées. 

Alors que les attaques des Inkotanyi, provenant d'Ouganda, se poursuivaient toujours 
épisodiquement dans le nord du Rwanda - provoquant de nouveaux flots de réfugiés 
rwandais vers l'Ouganda à cause de ceux-là même qui se présentent comme réfugiés 
rwandais en Ouganda - la diplomatie tanzanienne devait mettre sur pied l'organisa- 

tion de la Conférence régionale d'Arusha, pour le début du mois de février 1991. La tenue 
de cette conférence, inscrite dans les "accords de Mwanza", devait réunir autour d'une 

table de négociations les pays cités précédemment et l'OUA, mais aussi le HCR. 

Mais il était urgent aussi d'essayer de faire cesser les combats sur le terrain. Aussi le prési- 
dent A. -H. MWINYI favorisa-t-il une nouvelle rencontre entre les présidents J. 
HABYARIMANA du Rwanda et Y. MusEVENI d'Ouganda, accusé de soutenir le FPR- 
Inkotanyi ou, tout au moins, de permettre l'utilisation de son pays comme base arrière. 
Cette rencontre de Zanzibar, dans l'île du même nom, eut lieu le 17 février. En présence 
du président de Tanzanie, les deux présidents s'engagèrent à accélérer le processus de 
dialogue, comme déjà stipulé dans les communiqués de Mwanza et de Gbadolite 
d'ailleurs. Le président ougandais s'y engagea même à convaincre les "rebelles" du FPR 
à observer un cessez-le-feu à partir du 18 février, veille du jour de l'ouverture de la confé- 
rence régionale prévue sur le problème des réfugiés. 

Cette rencontre des chefs d'Etat de la région eut finalement lieu dans la capitale tanza- 
nienne. Le sommet de Dar es Salaam dura deux journées (19 et 20.2.1991) et permit à 
tous les membres présents de prendre des engagements importants pour leurs popula- 
tions exilées respectives, disséminées dans les différents pays de l'Afrique des Grands 
Lacs. A l'ouverture du sommet, le président MwINYI défendit lui-même la cause d'une 
solution pacifique au problème des "réfugiés" de la région, affirmant sans détour que 
les réfugiés n'avaient qu'une alternative: soit avoir le "droit légitime" de retourner dans 
leur pays, soit s'établir dans leur pays hôte, mais alors en renonçant à toute immixtion 
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politique ou militaire dans les affaires de leur pays d'origine 76. L'ensemble des pays 

concernés s'engagèrent aussi à "prendre des mesures appropriées en vue de faciliter la 

naturalisation et l'insertion économique et sociale des réfugiés rwandais qui choisissent de 

s'installer hors de leur pays d'origine", les différents pays s'engageant par le fait même 
à faciliter cette naturalisation "autant que faire se peut" 77. 

Le Rwanda a donc été le détonateur d'une situation explosive existant de longue date; 
la Tanzanie a été le principal terrain de négociations et les diplomates tanzaniens y ont 
joué un rôle très actif. Mais ce sont les populations qui seront gagnantes, si la volonté 
politique des différentes parties permet le déroulement de ce qui a été prévu. En effet, 
sur un plan plus régional, le départ des pays d'accueil des différentes populations réfu- 
giées pourrait permettre à ces mêmes pays d'accueillir leur propres réfugiés, sans que 
cela ne cause encore plus de problèmes démographiques que ceux qui existent déjà 
actuellement. Ainsi, par exemple, le retour de quelque 270'000 réfugiés rwandais actuel- 
lement au Burundi, pourrait permettre au Burundi d'accueillir plus de 240'000 réfugiés 
barundi dans le monde, dont 179'000 se trouvent en Tanzanie voisine 78. 

Les accords de Mwanza, davantage liés aux problèmes spécifiques posés par la situation 
des réfugiés rwandais, et surtout le sommet de Dar es Salaam, élargissant la question à 
l'ensemble des réfugiés de la région des Grands Lacs, ont permis certains déblocages 
favorablement ressentis par les populations concernées. Mais de nouveaux points d'inter- 
rogation se profilent dans ce qui apparaît comme des "zones d'ombre". 

2. Lacunes involontaires ou intentionnelles ? 

La question des réfugiés n'est pas près d'être résolue dans le monde, si l'on en croit les 
premiers compte-rendus de la réunion du conseil exécutif du HCR, qui s'est tenue à 
Genève, en octobre 1991. Le nombre de réfugiés dans le monde augmente constamment 
- il atteindrait déjà le chiffre vertigineux de 17 millions de personnes - alors que le 
HCR se voit confronté à des questions de restrictions budgétaires constantes, elle aussi ! 

Dans son discours d'ouverture, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 
Madame Sadako OGATA (Japon), a fustigé les causes de cette situation. parmi lesquelles 
la "montée angoissante" de la xénophobie dans de trop nombreux pays, pour en arriver 
à déterminer les trois axes principaux qui devraient guider toute action nouvelle du HCR, 

au vu de la diminution de ses moyens financiers: 

- améliorer sa capacité d'intervention en cas d'urgence: 

améliorer les "mesures préventives" dans les pays d'origine des exilés; 

favoriser davantage leur rapatriement "librement consenti". 

76 in: Le Soir, Bruxelles, 20 février 1991. 

77 Texte des accords cité dans: La Libre-Hebdo, sélection hebdomadaire de La Libre Belgique. Bruxelles. 19-25 février 1991. 

78 Chiffres cités par CROS M. -F. in: La Libre-Hebdo, Bruxelles, 3-8 avril 1991. 
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Le sommet de Dar es Salaam a permis la concrétisation de ces deux derniers objectifs 
pour les populations de l'Afrique des Grands Lacs, et particulièrement la possibilité de 
retour dans le pays d'origine. Les déplacements volontaires de populations sont, main- 
tenant, possibles sur le plan juridique. Ainsi, le Rwanda reconnaît le "droit légitime des 
réfugiés au rapatriement volontaire", même si ce "droit au retour", annoncé par le prési- 
dent HABYARIMANA à Dar es Salaam, ne fait pas que des heureux dans le pays 79. 

Le Burundi ne met théoriquement pas de limite au retour des réfugiés. S'ils ont encore 
de la famille dans le pays, ils peuvent rejoindre les leurs. (Mais sur quelles terres, vu la 
suroccupation des sols ? ). S'ils n'ont plus de famille, de nouvelles terres leur seront mises 
à disposition par le gouvernement dans le sud du pays. (Mais cela se passera-t-il sans 
provoquer de nouvelles tensions politiques, vu la surcharge des terres et/ou la politique 
d'appropriation qui va s'ensuivre ?) 

La Tanzanie, quant à elle, ne force pas au retour; elle autorise le séjour sur place des 
populations exilées, pour autant qu'elles soient dans le pays depuis plus de dix ans et 
qu'elles acceptent le principe d'une naturalisation tanzanienne. 

Ainsi, dans un premier temps, si on en croit les autorités du pays, 18'000 Barundi étaient 
déjà rentrés au pays avant les troubles de 1991, et 1'500 Tanzaniens devraient en faire 
de même - bien que n'étant pas des réfugiés politiques - suivant le "principe de la réci- 
procité" mis au point lors du sommet de Dar es Salaam. Mais la volonté politique de 
coordination de ces retours existe-t-elle vraiment ? 

En ce qui concerne le Burundi, un accord relatif à l'établissement d'un groupe de travail 
technique, chargé de la promotion de solutions durables en faveur des réfugiés burundais 

en Tanzanie, a été signé entre les deux pays à la fin du mois d'août 1991, à Dar es Salaam, 

en présence du représentant du HCR, M. -B. YOUNG: pour le Burundi, par le Ministre de 
l'Intérieur et du Développement des collectivités locales, L. BARARUNYERETSE, et pour 
la Tanzanie, par le Ministre de l'Intérieur, A. MREMA. 

Ce groupe de travail, comprenant un représentant de chaque partie signataire, est 
"chargé de l'organisation et de la réalisation du programme de rapatriement volontaire 
des réfugiés burundais en Tanzanie". Il est également "chargé de finaliser les dossiers de 

ceux des réfugiés qui auront choisi ou préféré de s'établir définitivement en Tanzanie ". Le 

communiqué ministériel burundais précise aussi que la Tanzanie s'est engagée à se "soli- 
dariser sincèrement" avec le Burundi pour expliquer la situation nouvelle et informer les 
réfugiés barundi des "conditions politiques et matérielles d'accueil prévues pour leur 
assurer un retour serein et digne" 80. 

Cet accord en dix articles, relatif au retour de la diaspora burundaise de Tanzanie, a effec- 
tivement fait l'objet d'une campagne d'information dans les camps de réfugiés barundi 

79 Que l'on se souvienne, par exemple, des oppositions manifestées parla foule pendant les procès 1 Kigali, quand on prenait 
la défense des partisans du FPR; la réaction des "durs" du régime, souvent proches de l'armée, et le recours aux vieux 
démons racistes hutu-tutsi pour sauver l'acquis (y compris des publications racistes du genre Kangura). 

80 Communiqué N° 203.03/66 RE/91 du 29 août 1991, émanant du ministère des Relations extérieures et de la Coopération, 
département de l'Information. 
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en Tanzanie, dès le 19 septembre 199181. Et le retour a commencé à se concrétiser dans 
les faits, même si le rythme ne paraît pas particulièrement soutenu... 

Si le désir du retour au pays est facile à imaginer, de nombreux réfugiés ne veulent tout 
simplement pas rentrer au Burundi avant l'instauration effective d'un multipartisme vrai, 
malgré la Charte de l'Unité, récemment acceptée dans le pays, les déclarations d'inten- 
tion du président P. BUYOYA se déclarant favorable au multipartisme, à l'occasion de la 

publication du rapport de la "commission constitutionnelle sur la démocratisation des 
institutions et de la vie politique" 82, et l'approbation de la Constitution en mars 1992. 

Le gouvernement tanzanien s'est aussi engagé à accorder la nationalité tanzanienne aux 
réfugiés qui ne voudraient pas rentrer au pays et qui auront fait le choix de rester en 
Tanzanie. Et le communiqué ministériel burundais, cité plus haut, d'ajouter: "ainsi on 
ne parlera plus de réfugiés burundais en Tanzanie". N'est-ce pas aller un peu vite en 
besogne ? Car, enfin, qu'adviendra-t-il de ceux des réfugiés qui auront fait le choix de 
ne pas rentrer volontairement au Burundi, ni de s'établir définitivement en Tanzanie en 
acceptant le principe d'une naturalisation ? 

Peut-on accepter cette situation découlant d'un choix volontaire "ni-ni", de double 
refus ? Dans le cas d'une réponse affirmative, on aurait toujours affaire à des réfugiés... 
Le fait de ne pas envisager cette troisième solution - ou, en tous cas, de ne pas y faire 
référence dans le communiqué officiel émanant du Burundi - laisse-t-il accroire que 
"Bujumbura veut oublier ceux qui ne rentreront pas ", comme le pense l'organe d'expres- 
sion du Comité de Solidarité pour la Paix au Burundi (CSPB) 83' Et la Tanzanie, va-t- 
elle accepter de voir s'éterniser sur son sol une situation qui - normalement - ne devrait 
être que transitoire ? Comment concilier le respect de la volonté et du libre choix des 
personnes réfugiées, reconnus par les accords de Mwanza et le sommet de Dar es Salaam, 
avec le désir tanzanien, tout aussi officiellement manifesté lors de ces mêmes réunions, 
de ne plus garder sur son territoire de populations étrangères n'acceptant pas le prin- 
cipe d'une naturalisation tanzanienne ?Y aura-t-il naturalisation automatique pour 
ceux qui n'ont pas choisi de solution ? Et, autre aspect du problème, quelle est la garantie 
réelle offerte par le HCR ? En d'autres termes, le Haut-commissariat agit-il comme 
simple coordinateur ou comme chef de projet ? 

Lacunes involontaires ou intentionnelles ? D'autant plus qu'il semblerait y avoir eu la 
signature d'un autre accord, le 9 septembre 1991, à Bujumbura, clarifiant celui de Dar 

es Salaam, mais violant l'article 33 de la Convention de Genève sur la protection des réfu- 
giés. "Selon ces accords, les signataires encourageaient le gouvernement burundais dans 

ses desseins visant à ignorer les réfugiés qui ne veulent pas rentrer pour les raisons 
d'insécurité par ailleurs justifiées. Le 10 octobre suivant, le CSPB a adressé une lettre au 
Haut-Commissaire pour demander l'annulation du paragraphe 5. A de cet accord de 
Bujumbura. Le 22 octobre, le chef de cabinet du Haut-commissaire, M. Jessen PETERSEN, 

81 Voir. Remesha, Vernier, N° 3, Septembre-Octobre 1991: 1. 

82 Voir, par exemple, le communiqué de presse de l'AFP in: Le Monde, 12 septembre 1991. 

83 in: Remesha, Vernier, N° 3, Septembre-Octobre 1991: 1. 
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ya répondu, en indiquant que les préoccupations soulevées avaient été prises en consi- 
dération. Il est apparu que les responsables du HCR étaient eux-mêmes conscients de 
cette situation, puisque "l'ambiance extrême" et tendue a été reconnue. M. MoussALi 
(Directeur de la Protection internationale au Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés [HCR]) a même trouvé "gênant" ce message gouvernemental qui, ouver- 
tement, va à contre-sens des Conventions de Genève" 84. 

3. Des problèmes en suspens... 

Un autre problème cependant reste posé: c'est un murundi, Nicolas BWAKIRA, Directeur 
chargé de l'Afrique au HCR, qui est un des gestionnaires principaux du dossier 
"Burundi" ! Il est évident qu'il ne peut être impartial en s'occupant de ce dossier qui se 
rapporte à son propre pays. Le Comité de Solidarité pour la Paix au Burundi (CSPB) 
détiendrait d'ailleurs "des preuves écrites montrant comment il est à la fois juge et partie 
dans le dossier concernant les réfugiés hutu du Burundi" 85. 

Cette situation particulière a provoqué deux réactions dans la communauté des réfugiés 
barundi. Une "pétition" a été envoyée à la Direction régionale du HCR pour demander 
la démission de BwAKIRA de son poste, une enquête sur le gestion des dossiers se rappor- 
tant au Burundi et l'annulation des accords tripartites entre le HCR, le Burundi et la 
Tanzanie. Un "memorandum" a également été adressé à la Direction régionale du HCR 
(Mme OGATA), attirant son attention sur la politique des deux poids - deux mesures de 
BWAKIRA lorsqu'il s'occupe des réfugiés du Burundi, ainsi que sur la nouvelle situation 
du problème des réfugiés du Burundi dans le contexte des troubles sanglants de 

novembre-décembre 1991. 

Il semble bien que le HCR ait pris conscience des erreurs commises dans le dossier "réfu- 

giés du Burundi" et qu'il agit maintenant avec plus de prudence. Non seulement le chef 
de cabinet du HCR, M. Jessen PETERSEN, a répondu aux inquiétudes exprimées par les 

représentants du CSPB, en promettant que tout serait fait pour garantir le respect du 
droit des réfugiés burundais en Tanzanie, mais, d'autre part, "la menace qui pesait sur 
les réfugiés burundais de Tanzanie, à la suite de la déclaration du Ministre de l'Intérieur 
de ce pays qui, en mars dernier [1992] leur donnait trois mois pour se décider à rentrer au 
Burundi ou à adopter la naturalisation tanzanienne, n'a pas été exécutée" 86. 

Un amendement aux accords de Kigoma a, en effet, été signé entre les trois parties, le 
14 avril 1992, spécifiant bien que les réfugiés avaient le choix entre "le rapatriement volon- 
taire, la naturalisation ou l'intégration locale en Tanzanie" 87. Mais la Tanzanie reste stricte 

84 in: Remesha, Vernier, N'4, Novembre-Décembre 1991: 3. 

85 in: Rernesha, Vernier. N° 9, Septembre-Octobre 1992: 2. 

86 in: Rernesha, Vernier, N° 9, Septembre-Octobre 1992: 3. 

87 in: Amendement des conclusions et recommandations de la première réunion du groupe de travail technique (GTT) signées 
à Kigoma le 9septembre 1991, signé à Bujumbura, le 14 avril 1992, entre W. J. MWABULAMHO, Secrétaire principal du minis- 
tère tanzanien des Affaires intérieures, J. NIYUNGEKO, Directeur général au ministère burundais des Relations extérieures 
et de la Coopération, et N. K. MBAIDJOL, délégué du HCR pour le Burundi. 
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vis-à-vis des réfugiés qui se trouvent sur son territoire. Car le même Ministre tanzanien 
de l'Intérieur a annoncé, le 18 octobre 1992, à la radio de Dar es Salaam, le rapatrie- 
ment forcé et immédiat de 50'000 réfugiés rwandais et burundais, accusés de vivre illé- 

galement dans le pays, sur près de 200'000 à avoir échappé aux conflits ethniques de leur 

pays respectif. Le correspondant de Radio France Internationale 88 s'étonnait de cette 
attitude soudaine de durcissement, alors que jusqu'alors les rapatriement s'étaient 
toujours fait de façon volontaire, dans le cadre des accords conclus entre le Burundi et 
la Tanzanie, en vue de favoriser leur intégration dans leur patrie retrouvée. Est-ce une 
déclaration à usage interne tanzanien ? Est-ce une manifestation de mauvaise humeur 
face aux nombreuses tergiversations des représentants du gouvernement rwandais et des 
membres de l'opposition (le FPR compris) dans le cadre des accords d'Arusha qui n'en 
finissent pas d'être signés et de ne pas être respectés ?... Car le retour des réfugiés rwan- 
dais de Tanzanie y est directement lié. 

Les péripéties ne manquent pas, en effet, relatives à la crise rwandaise; elles sont le reflet 
de la mauvaise volonté évidente de chaque partie à concéder quelque partie que ce soit des 
droits acquis par la voie "légale" politique ou par la force sur le terrain. Un nouvel accord 
de cessez-le-feu a été signé le 14 juillet 1992 entre le gouvernement rwandais et les rebelles 
du FPR à Arusha, Tanzanie. Il devait entrer en vigueur le 31 juillet suivant. Ce qui n'a pas 
empêché de nouveaux combats, dès le 20 juillet, malgré la trêve. Des négociations eurent 
lieu au siège de l'OUA, en Ethiopie, sur les modalités du cessez-le-feu, qui conduisirent à 

un nouvel accord signé le 31 juillet à Addis-Abeba. Ces nouvelles discussions devaient 
déboucher sur des négociations politiques, le 10 août 1992, à Arusha toujours, entre le 

gouvernement rwandais, l'opposition politique interne au pays et l'opposition armée du 
FPR. Cet accord, signé le 18 août, prévoyait la formation d'un "gouvernement de transi- 
tion pluraliste", où les membres du FPR pouvaient faire leur entrée. Une nouvelle cession 
des négociations devait s'ouvrir le 7 septembre, à Arusha, portant sur l'intégration des 
troupes du FPR au sein de l'armée rwandaise et sur le retour de 250'000 exilés. Mais elles 
furent interrompues 10 jours plus tard, à cause d'un désaccord portant sur une question de 
procédure en attendant les élections libres, les rebelles ayant proposé la création d'une 
présidence collective immédiate, alors que Kigali leur conseillait de se constituer en parti 
politique et de rejoindre l'actuel gouvernement provisoire. De nouveaux achoppements 
conduisirent finalement à un accord partiel sur le partage du pouvoir par la signature, le 
31 octobre 1992, à Arusha toujours, d'un protocole en vue de mettre un terme à la guerre 
civile. Le Ministre tanzanien des Affaires étrangères annonça que le Président 
HABYARIMANA acceptait désormais de partager le pouvoir exécutif, bien que plusieurs ques- 
tions soient toujours restées sans réponse. L'accord fut finalement signé dans la nuit du 2 

au 3 janvier 1993, à Arusha. Il prévoit les modalités de constitution d'un gouvernement 
élargi susceptible d'instaurer une paix durable dans le pays, le MRND - le parti du Pré- 

sident - ne conservant que six des vingt-deux portefeuilles ministériels. Mais les violences 
inter-ethniques n'ont pas cessé pour autant: de violents accrochages opposèrent encore à 

plusieurs reprises partisans du chef de l'Etat et militants de l'opposition, non seulement 

88 RFI, "24 heures en Afrique", 19 octobre 1992. 
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après la signature de l'accord, mais à cause de cette signature ! L'ex-parti unique (MRND) 
et son allié (CDR) veulent même obtenir l'annulation des accords de paix d'Arusha 89 ! 

Mais, ce qui est plus grave, de nouvelles attaques rebelles éclatèrent à nouveau dans le nord 
du pays, au début du mois de février de cette année, rompant la trêve qui avait été signée 
en juillet 1992 à Arusha. De violents combats opposèrent les forces du FPR et les troupes 
gouvernementales dans les préfectures de Ruhengeri et de Byumba, provoquant un véri- 
table climat de terreur dans la population civile. Même les camps de réfugiés à l'intérieur 
du Rwanda - situés dans le nord-est du pays, à la limite des zones de combats - ne furent 
pas épargnés par cette nouvelle recrudescence des affrontements. Ils connaissaient déjà une 
situation précaire, surtout en ce qui concerne leur approvisionnement par l'Ouganda, 
l'opposition armée du FPR n'hésitant pas à bloquer les convois humanitaires de la Croix- 
Rouge qui vient en aide aux quelques 350'000 personnes déplacées par la guerre. Ces 
"réfugiés internes" étaient menacés de famine à cause des tractations militaro-politiciennes 
des parties en présence; ils sont maintenant chassés de leur lieu de fortune par les combats 
qui ont repris dans les zones contestées. Des centaines de milliers d'entre eux erraient dans 
le nord du pays, y compris dans la partie septentrionale de la préfecture de Kigali, épuisés 
et affamés, tandis que des dizaines de milliers d'autres ont afflué sur la capitale du pays, 
aggravant encore davantage les problèmes d'approvisionnement de la ville, car la route de 
Ruhengeri était bombardée par les rebelles à hauteur de Tumba 90. Alors que les parties 
en présence sont censées rechercher un accord pour résoudre le problème des réfugiés de 
chaque pays, et permettre leur retour dans leur pays d'origine, voilà que les forces poli- 
tiques et militaires du Rwanda accroissent encore le nombre de "réfugiés internes", rendant 
encore plus aléatoire le rapatriement des réfugiés-exilés dont on s'occupe ! 

4. Evolution actuelle des Eglises locales 

Pourtant - en dépit de la lenteur du règlement des problèmes politiques, tant au Rwanda 
qu'au Burundi, et de la recrudescence des troubles ethnico-politico-militaires au 
Rwanda - il ya malgré tout un autre signe positif des tendances actuelles de la poli- 
tique vis-à-vis des réfugiés: il réside dans l'évolution actuelle des Eglises locales à l'inté- 
rieur des différents pays. L'Eglise a, nous l'avons vu, toujours joué un rôle largement 
plus important que sa simple fonction religieuse: le domaine social et économique a 
toujours été, en Afrique centrale et orientale, le complément-voire le moyen d'accès- 
de sa dimension religieuse. Mais le domaine politique, par contre, n'a été concerné que 
de façon beaucoup plus nuancée, suivant les Etats envisagés: très fortement au Rwanda 
et au Burundi, assez fréquemment au Zaïre et en Ouganda, très peu en Tanzanie. Cela 
a peut-être commencé à changer depuis plusieurs mois... 

89 Ce sont eux qui provoquèrent les déchaînements de violence politique et "ethnique" du mois de janvier 1993, - particu. 
lièrement dans le nord du pays (les préfectures de Gisenyi et de Kibuye) -, faisant la chasse aux Tuai "pur sang", aux 
"Huai", apparentés à chacune des deux ethnies, et à tous ceux qui ne possèdent pas la carte du MRND ou de la CDR. 
(Voir: La Libre-Hebdo, sélection hebdomadaire du 26.1.1993 au 1.2.1993). 

90 Voir: Le Monde, Paris, 17.7.1972,22.7.1992,29.7.1992,2.8.1992,6.8.1992,12.8.1992,20.8.1992,26.8.1992,17.9.1992, 
19.9.1992,30.10.1992,4.11.1992,27-28.12.19927.1.1993,20.1.1993,22.1.1993,23.1.1993 & 10.2.1993. 
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En effet, la Conférence épiscopale de la sous-région de l'Afrique centre-orientale s'est 
réunie à Bujumbura du 29 septembre au 2 octobre 1991. Cette réunion des archevêques 
et des évêques du Burundi, du Rwanda, de Tanzanie, d'Ouganda et du Zaïre est passée 
quasi inaperçue aux yeux des Européens, tant cette région d'Afrique mobilise notre 
attention pour des raisons apparemment bien différentes. Et pourtant, les situations 
conflictuelles au Rwanda et au Burundi, les tensions politiques au Zaïre et en Ouganda, 
les difficultés d'ajustement économique en Tanzanie, pour ne prendre que quelques 
exemples, ont été au centre de leurs préoccupations quant à leur impact social sur la vie 
au jour le jour des populations concernées. 
Dans certains pays, l'Eglise a toujours été complaisante avec le pouvoir (au Rwanda, 

c'est même elle qui a été à la base de la révolution sociale des Hutu contre le régime 
monarchique tutsi); dans d'autres, elle a souvent été l'objet d'oppositions violentes de 
la part des autorités (au Burundi, par exemple); dans d'autres encore, elle a été tour à 
tour reléguée dans l'opposition ou s'est vue sollicitée pour débloquer certaines situations 
(c'est le cas de l'Ouganda et du Zaïre); dans d'autres enfin, elle n'a pratiquement jamais 
été mêlée au pouvoir politique (en Tanzanie, cela s'explique d'autant plus facilement 
qu'il n'y a aucune Eglise nettement majoritaire). 

Quelle que soit la situation spécifique de chacun des pays concernés, l'analyse de la situation 
sociale, économique et politique portée par la Conférence des évêques de la sous-région a 
été sans complaisance, ce qui correspond à un ton nouveau. Le message évangélique "aurait 
dû mener à une conversion profonde [des] populations et produire des comportements de 
justice, de paix et d'amour". Mais, "au cours de ces dernières années, des conflits fratricides 
qnt provoqué des destructions, des massacres et de nombreux réfugiés dans la sous-région. (... ) 
Même les pays qui n'ont pas produit de réfugiés ont dû partager la souffrance de leurs voisins. 
'... ) La cause principale de cette malheureuse situation est due au refus des différences ethniques 
m tribales". Le pire est que "cette situation entraîne les populations dans le cercle vicieux de 
a peur, de la méfiance, de la manipulation fondée sur des idéologies racistes" 91. 

Pour en arriver à un tel constat, la Conférence a envisagé quelques thèmes principaux, 
dont deux touchent les populations migrantes et réfugiées, ainsi que la contribution 
souhaitée en vue d'une intégration régionale. Des exposés et des débats ont permis 
d'aboutir à des conclusions d'ensemble, mais surtout à des propositions concrètes pour 
l'action, ce qui est nouveau aussi. 

L'Eglise de ces pays souffre encore de conflits internes, générateurs de massacres, de 
destructions, de déplacements forcés de la population. Le nombre élevé de réfugiés 
dans la sous-région en est la preuve la plus manifeste. Mais pourquoi ? La pratique reli- 

gieuse est une chose, même si elle est assidue, mais "elle n'a pas encore pénétré les menta- 
lités au point de générer un comportement qui lui soit conforme sur le plan moral, social 

et surtout politique" 92. Les agents pastoraux, eux-mêmes, ne sont pas infaillibles dans 

91 Extraits du préambule précédant les recommandations de l'Appel solennel des Evêques participant à la Conférence sous- 

régionale, in: CONFÉRENCE SOUS-RÉGIONALE DES EVÉQUEs. 1991: 1. 

92 in: CONFÉRENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI. 1991: 1. 
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leur façon de se comporter: ils "n'ont pas encore pu suffisamment réussir à transcender 
les divisions d'ordre ethnique et régional, qui endeuillent la région " 93. Ce qui revient impli- 
citement à dire qu'ils ont été trop laxistes dans la façon de traiter (ou de ne pas traiter !) 
cette question, pour ne rien dire des cas où ce sont les "hommes d'Eglise" eux-mêmes 
qui ont été à la base de certaines incitations à la violence... 
Pour éviter que de telles situations ne se représentent, il faut vraiment que l'Eglise 

recherche une "évangélisation en profondeur, propre à intégrer la vie individuelle, sociale 
et politique et à permettre plus de cohérence" 94. Cela nécessite, bien sûr, une formation 

en conséquence, pour permettre de dépasser les divisions et de "témoigner de l'ouver- 

ture évangélique sans frontières". Les membres de la Conférence convient aussi l'Eglise 
"à participer activement aux efforts de démocratisation en cours. Cela permettra aux pays 
membres d'avoir des institutions propres à garantir le respect de la personne humaine et 
la promotion de solidarités, équilibrées et durables, entre les différentes couches de popu- 
lations" 95. Mais la proposition la plus audacieuse, si elle est effectivement suivie d'effets, 

n'hésite pas à insérer l'Eglise dans le monde, car elle doit enfin "devancer les événements 

au lieu d'être à leur remorque et exercer ainsi un prophétisme cohérent et courageux, même 
au point d'encourir des risques" 96. 

Le terrain le plus immédiat sur lequel les responsables de l'Eglise peuvent appliquer leur 

volonté de cohérence, d'ouverture et de responsabilité est bien celui des réfugiés et des 

populations migrantes. Toute la sous-région est concernée et - comme nous l'avons 

signalé à plusieurs reprises - des solutions ne se trouveront qu'au niveau régional ou 
ne seront pas ! Quelles que soient les catégories de réfugiés - "politiques" ou "écono- 

miques" - les privations, les frustrations et les discriminations les ramènent tous au 
même dénominateur: le sentiment d'injustice lié à la marginalisation et à l'intolérance, 

tant dans leur pays d'origine que, souvent, dans le pays d'accueil. Tous les pays de la 

région des Grands Lacs connaissent les mêmes problèmes de base et tous sont classés 
parmi les plus pauvres du monde. La déstabilisation de l'un provoque donc inévitable- 

ment des perturbations chez les autres. Mais il n'est rien de pire, probablement, que de 
devoir quitter son pays pour des raisons idéologiques, à cause des régimes autoritaires 
qui se sont imposés à des degrés divers. "Les participants à la Conférence ont pris 
conscience que la sous-région est malade: malade des injustices, des guerres, des peurs et 
des découragements. Les causes de cette maladie c'est le racisme et la tribalisme. On ne 
peut pas résoudre les problèmes de la sous-région en passant par dessus l'idéologie triba- 
liste entretenue par certains politiciens, pour des intérêts égoïstes, et ayant pour effet de 

ronger réellement les populations de la sous-région, à force de les pousser au rejet mutuel 
sur base de la provenance ou de l'appartenance ethnique" 97. Ces paroles fortes et coura- 
geuses peuvent être appliquées - avec des nuances importantes, il est vrai - aux diri- 

geants de tous les Etats participants, à l'exception notable de la Tanzanie. Les situations 

93 in: CONFÉRENCE DES EVÊQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI, 1991: 5. 

94 in: idem. 

95 in: idem. 

96 in: idem. 
97 in: CONFÉRENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI, 1991: 3. 
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sont suffisamment claires dans chacun des cas considérés pour ne pas devoir être rappe- 
lées ici. Mais, faisant référence au cas spécifique des réfugiés, les membres de la 

Conférence ont reconnu que "si l'exigence d'une patrie est un droit légitime, on ne peut 
toutefois [le] satisfaire qu'en créant un climat de paix et de négociation, propre à permettre 

une réintégration sereine" 98. 

Sur le plan politique, les participants à la Conférence préconisent, sans hésitation aucune, 
l'encouragement et l'aide au rapatriement volontaire des réfugiés. Ils sont aussi d'avis 

que "la reconnaissance de leur nationalité est chose nécessaire" 99. Se pose, bien sûr, la 

création de l'indispensable climat propice à la négociation pour trouver des solutions 
durables... Et si des populations déplacées désirent rester dans leur pays d'accueil, 

plutôt que de revenir dans leur pays d'origine ? Dans ce cas, "il serait bon que [le pays 
d'accueil] leur facilite la nationalité. A ce propos les participants à la Conférence tiennent 
à rendre hommage à la Tanzanie qui a déjà donné un exemple en ce sens. Quant à ceux 
qui veulent résider dans leur pays d'accueil, tout en restant citoyen de leur pays d'origine, 

celui-ci devrait leur délivrer des passeports, en les reconnaissant par là comme ses citoyens 
résidant à l'étranger" lm. Cette dernière proposition est particulièrement généreuse, 
mais elle risque de se heurter à un protectionnisme nationaliste, dans la situation socio- 
économique difficile que connaissent tous les Etats concernés, sans parler des réactions 
individuelles de défense que l'on rencontre encore un peu partout. C'est pourtant le 
"premier devoir de l'Église [que d']éduquer la population à l'acceptation de l'étranger, à 
la tolérance et au respect des différences" 101 

5. L'essentiel... 

Le principe de cette ouverture a été accepté au sommet de Dar es Salaam, en février 
1991: le Rwanda et le Burundi vont accueillir leurs réfugiés. Bujumbura a d'ailleurs déjà 
commencé à accueillir les siens, dans des conditions qui ne sont peut-être pas exemptes 
de tout reproche ou de toute spéculation politicienne. Le Rwanda va probablement 
pouvoir accueillir ses propres exilés et "réfugiés", si les accords passés à Arusha, en 
octobre 1992, avec l'opposition politique (interne) et armée (FPR) sont suivis d'effets 

et dès que le calme s'installera à nouveau dans le pays. lorsque le nouveau cessez-le feu, 

signé en août 1992, aussi à Arusha, sera enfin respecté par le FPR et le gouvernement 
rwandais. La Tanzanie a accepté de jouer un rôle de catalyseur de tout premier plan, 
même si sa médiation a parfois été critiquée à cause de son attitude parfois trop complai- 
sante vis-à-vis de gouvernements voisins ou trop contraignante pour les populations 
"réfugiées" stationnant sur son propre territoire. 

98 in: idem note 97. 
99 in: CONFÉRENCE DES EVÉQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI, 1991: 5. 

100 in: CONFÉRENCE DES EVÉOUES CATHOLIQUES DU BURUNDI. 1991: 6. 

101 in: idem note 100. 
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Tel quel, avec toutes ses imperfections et au moment où ces lignes sont écrites 102, ce cas 
est cependant l'un des rares, en Afrique, où l'on a accepté le principe d'une résolution 
du problème des "réfugiés" en le remettant dans son contexte régional (Afrique centre- 
orientale), en ne l'imposant pas du dehors mais en y faisant participer les différents prota- 
gonistes (le Burundi, le Rwanda, le FPR, l'Ouganda), par l'entremise d'un pays voisin 
directement concerné mais non impliqué (la Tanzanie), sous le regard d'une organisa- 
tion régionale (l'Organisation de l'Unité Africaine). Ce fait est suffisamment rare pour 
être signalé, surtout quand on voit la morosité ambiante ailleurs dans le continent (la 
Somalie, le sud-Soudan, le Liberia, l'Angola... ) ou dans le monde (ex-Yougoslavie, ex- 
URSS, Cambodge, Timor, Guatemala... ). Une liste non exhaustive, malheureusement ! 

Mais il reste une question fondamentale, dont la réponse est loin d'être évidente: les pays 
sont-ils prêts à accueillir ces "réfugiés" tels qu'ils sont, avec leur vécu antérieur, leur 
regard différent sur les choses et sur les hommes ? Ce sera un test redoutable pour les 
démocraties naissantes du Burundi et du Rwanda: test, parce que ce sera ou non la preuve 
de l'acceptation du pluralisme idéologique (et politique, par le fait-même ! ); redoutable, 
parce que, si cette intégration échoue, la situation sociale de chaque pays deviendra vite 
catastrophique et les vieux démons des années antérieures remonteront encore plus vite 
en surface. Et cela, les populations ne sont plus prêtes à l'accepter ! Chaque pays est donc 
condamné à réussir... Et leurs responsables politiques le savent 
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Zusammenfassung 

Rwanda und Burundi sind zwei seit 1962 
unabhangige, benachbarte Lânder. Eine rela- 
tive soziale Ruhe haben Rwanda eine gewisse 
Entwicklung ermôglicht, bis zur Einwan- 
derung 1990 von "Rebellen" aus Uganda. 
Burundi kenni seit 1972 ethnisch begründete 
Massaker und Unruhen. Beide Lânder versu- 
chen ihre Probleme durch unterschiedliche 
institutionelle Reformen zu lôsen. Eine regio- 
nale Lôsung ist notwendig, da jedes Land an 
den Grossen afrikanischen Seen eigene 
Flüchtlingestrôme erzeugt und diejenigen 
seiner Nachbarn aufnehmen muss. 

7 

Summary 

hidependentsince 1962, Rwanda and Burundi are 
Iwo neighbouring countries, culturally similar but 
not identical. Relative social peace allowed 
Rwanda to enjoy a certain development until 
hostilites broke out with "rebel" emigrants from 
Uganda in 1990. After widespread interethnic 
massacres in 1972, Burundi has been confronted 
with ethnic unrest since 1988. Both countries try 
to solve their problems with différent institutional 
reforms. Despite these efforts, a regional response 
is indispensable if one wants to solve the problem, 
because practically each country of the African 
Great Lakes lias generated its own refugees and 
must take tare of its neighbours'. 
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LES JOURNAUX DE QUARTIER EN SUISSE: 
ESSAI DE GÉOGRAPHIE SOCIO-CULTURELLE 

Jean-Pierre WOLFF * 

Résumé 

Quel rôle d'identification, de sociabilisation et d'intégration au quartier joue la presse de quar- 
tier en Suisse? L'Auteur étudie les journaux de quartier (JQ) de 10 quartiers répartis dans 5 

agglomérations Leurs principales caractéristiques, notamment l'idéologie propre à chaque 
titre, permettent d'en dresser une typologie distinguant les nombreux "pseudo"JQ à vocation 
publicitaire aux "vrais"JQ, qu'ils soient "traditionnels" ou "novateurs". Officiellement apoli- 
tiques, les JQ servent-ils à légitimer un pouvoir, en plus de leur tentative de créer une identité 
locale, malgré les clivages internes au quartier ? 

1 

L'objet de cet article est issu de réflexions conduites lors de la réalisation du PNR 25 
"Ville et transport", qui comportait un thème intitulé "Le quartier une unité politique 
et sociale ?"1. Avant de répondre à cette question, il est bon de souligner quelques 
permanences du quartier liées à des éléments tant spatiaux que sociaux. Une des 
approches de la géographie sociale est d'analyser les interrelations complexes qui unis- 
sent espace vécu, espace perçu et espace rêvé, aux différentes pratiques d' individus 
d'appartenance sociale, de sexe, d'âge et de références culturelles fort divers. 

Pour essayer de répondre à la problématique des quartiers et plus spécifiquement à la 
question sociale et politique de ces derniers, plusieurs éléments sont incontournables, 
comme par exemple la connaissance démographique, socio-économique et électorale de 
la population résidante, la morphologie de cette dernière et son insertion ou non par 
rapport à l'ensemble urbain auquel elle appartient. C'est dans ce cadre que l'étude des 
journaux de quartier nous apparaît riche en possibilités diverses. Car une partie de la 
sociabilité de ces quartiers passe par ce type de canal d'information. 

Maure de conférences, Département de géographie, Université d'Angers. 

1 Etude conjointe menée entre le Büro z, Zurich - GROSSO CIPONTE A et MEYRAT-SCHLEE E. - l'Institut de Géographie 
de L'Université de Neuchâtel- RICHARD J. -L. et WOLFF J: P. - et l'IREC- BUSSET T, JOUE D, HUISSOUD T. et ScHULER 
M. - Lausanne 1992. 
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Dans une période de mutations technologiques considérables tant au niveau des médias, 
que du vécu quotidien des individus, cette presse de quartier peut-elle encore jouer un 
rôle de sociabilisation et d'intégration à un espace qui lui aussi connaît des évolutions 

profondes ? Le quartier est de plus en plus synonyme de mono-fonctionnalité résiden- 
tielle: il a perdu une grande partie des activités diversifiées qui le caractérisaient il ya 
encore quelques décennies. La déterritorialisation accentuée de notre mode de produc- 
tion et de reproduction induit une fréquentation de plusieurs espaces souvent discon- 
tinus, correspondant à des fonctions fort différenciées - formation, travail, consom- 
mation - par un même individu. La fonction résidentielle se banalise d'autant plus vite 
que la mixité des activités diminue et que la ségrégation sociale ne cesse pas de s'ampli- 
fier. Le quartier, espace sacrifié, espace mythifié, voit la disparition d'une certaine socia- 
bilité due au recul de la pluriactivité, évincée au profit de la mono-activité résidentielle. 
Pourtant le quartier, même s'il connaît une évolution sensible, n'en demeure pas moins 
un espace d'intégration à la vie citadine et tout simplement à la société en général. 

Cette sociabilisation se fait par de nombreux canaux - famille, école, Églises, clubs spor- 
tifs, partis politiques, associations, cafés, centres de loisir, centres commerciaux, espaces 
récréatifs... La presse de quartier (Cf. Tableau N° 1) participe-t-elle à cette prise de 
conscience ? Et, dans une hypothèse positive, permet-elle une certaine conscientisation, 
et ceci comment et dans quelles limites ? 

En abordant cette étude dans l'optique de notre mandat, nous devons non seulement 
analyser cette presse pour en préciser les caractéristiques principales, mais surtout tenir 
compte des questions contenues dans notre problématique globale sur le quartier. Et 
dans ce cadre nos préoccupations tournent autour de thèmes tels que: 

- la vision du quartier; 
- l'idéologie inhérente aux différents journaux de quartier; 
- les facteurs présents ou non d'identification, de sociabilisation, voire d'intégration 

au quartier. 

Quel rôle et quelle audience peuvent avoir ces titres si disparates qui s'adressent aux 
différents quartiers et ce d'autant plus qu'à côté des journaux d'annonces soutenus par 
des ressources publicitaires notables, la presse locale, voire certaines radios locales, 
s'intéressent, au jour le jour, à la vie des quartiers avec des moyens économiques et 
humains considérablement plus importants ? 

Notre champ d'études qui porte sur six agglomérations de taille diverse et de langue et 
de cultures différentes interfère-t-il avec les axes de réflexion définis jusqu'à présent ? 
Nous essayerons de donner une réponse à cette préoccupation pour réintégrer notre 
étude dans le cadre global de notre recherche. 

Dans notre optique de chercheur, le recensement et l'analyse des journaux de quartier nous 
apparaissent méthodologiquement comme une source précieuse d'informations sur nos 
quartiers, comparable -à quelques nuances près - aux entretiens de personnes autori- 
sées pour approcher la globalité du quartier. Nous donnons, ci-dessous, une liste de ces diffé- 

rents titres et, plus bas, le tableau récapitulatif des différents titres et de leurs caractéristiques. 
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1. TYPOLOGIE DE LA PRESSE DE QUARTIER 

En recensant les journaux de quartier dans chacune de nos agglomérations, une consta- 
tation saute immédiatement aux yeux, concernant la présence d'un nombre de titres diffé- 
rents suivant la taille des unités urbaines considérées et parfois la multiplicité de jour- 
naux sur un même quartier. 

Tableau 1: Liste des journaux par ville et quartier étudiés. 

Ville Journal Quartier 

Berne Anzeiger für das Nordquartier Breitenrain 
Gabeler Blümplitz 
Egelsee Murifeld 

Genève L'orpailleur Aïre-Le-Lignon 
L'écho d'Aïre-Le-Lignon Aïre-Le-Lignon 
Nouvelles de Champel Champel 
L'Eau-Vivien Eaux-Vives 
MQEV Maison de quartier des Eaux Vives 

Lausanne Le Nord Blécherette/Bossons 
Les Bossons 
Aux 4 coins du Mont Le Mont-sur-Lausanne 

Neuchâtel Journal de Serrières Serrières 
Winterthur Seener Bote Seen 

L'ensemble des agglomérations étudiées et les quartiers retenus se trouvent dans des 

situations différentes. C'est ainsi que les principales agglomérations de notre étude possè- 
dent un ou plusieurs journaux de quartier. Il s'agit de Berne, de Genève et de Lausanne. 
Les autres agglomérations ne comportent pas ce choix et certains quartiers n'ont pas 
d'organes d'informations. Dans cette catégorie nous trouvons les deux quartiers de La 
Chaux-de-Fonds, le quartier des Alpes à Neuchâtel et le quartier de Tôssfeld à Winterthur. 

Diversité géographique mais diversité aussi au niveau de définition de ces organes de 
presse locaux z. Nous avons pris l'ensemble des titres qui traitent totalement ou partiel- 
lement du quartier et cela quelque soit les paramètres suivants: périodicité, nombre 
d'exemplaires, pagination, mode de diffusion, éditeur... Signalons une particularité 
importante: en effet, la couverture de notre étude prend en compte, à côté des différents 
quartiers des villes que nous avons choisies choisies, plusieurs communes - Aïre-Le- 
Lignon (Genève) et Le-Mont-sur-Lausanne (Lausanne) - faisant partie des agglomé- 
rations étudiées. Au niveau d'une de ces communes nous devons signaler l'existence d'un 
journal d'informations communales reflétant les positions du pouvoir politique en place. 
Il s'agit d'un journal d'informations qui tient lieu d'organe de quartier, d'autant plus que 
les prises de position politiciennes sont tenues à l'écart. Néanmoins en tant que journal 
communal, il joue un rôle capital dans la défense des intérêts de la commune. Si nous le 
retenons dans notre étude, c'est qu'il est similaire à certains autres journaux de quartier 
quant au contenu - rubriques locales, message identitaire par rapport à l'espace couvert. 

2 cf. tableau N° 2: "Caractéristiques des journaux de quartier". 
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Tableau 2: Répertoire des journaux de quartier. 

Titres 

Anzeiger für das Nordquartie 

Gàbeler 

Egelsee 

L'Orpailleur 

L'Echo d'Aire-Le-Lignon 

Nouvelles de Champel 

L'Eau-Vivien 

MQEV 

Le Nord 
Les Bossons 
Aux 4 coins du Mont 
Journal de Serrières 

Tirage Périodicité 

14'700 quinzaine 

mensuel 
trimestriel 

5'000 6x /an 
5'000 1Ox /an 

11'680 9x /an 

13'500 8x /an 

1'500 1 lx /an 

1'800 trimestriel 

1'500 8x /an 

1'400 10x /an 

J: P. Wolff 

Distribution Paves Editeur Pub 

tout ménage H ASSA oui 

abonnement non 

abonnement Leiste non 

tout ménage 8 Maison de quartier non 

tout ménage Publiciste oui 

tout ménage Publiciste oui 

tout ménage Publiciste oui 

abonnement 4 Maison de quartier non 

abonnement 8 Sé de développ. peu 

abonnement 6 Assoc. de quartier non 

tout ménage 6 Municipalité non 

abonnement 6 Assoc. des S IIýI locales peu 

Nous rencontrons donc trois types de journaux qui s'inscrivent dans les quartiers. Les 
uns sont avant tout des supports publicitaires 3 que nous pouvons qualifier de pseudo- 
journaux de quartier. Les autres constituent ce que l'on peut définir comme des jour- 
naux de quartier au sens strict du terme. 

Le deuxième type de journaux regroupe des journaux qui ont, comme fonction princi- 
pale, d'être des organes locaux d'informations, s'adressant à la population d'un quartier 
non pour vanter les actions de telles ou telles chaînes de magasins, mais pour l'informer 
sur les événements ou les problèmes qui touchent le quartier. Il s'agit véritablement de 
journaux de quartier. 

A l'intérieur de cette catégorie, on peut répartir schématiquement les titres en deux 
groupes et ceci d'après leur contenu et leur fonction idéologique - du mythe villageois 
à la nouvelle utopie socio-urbaine. Cette division ne regroupe pas stricto sensu l'anta- 
gonisme gauche/droite, mais elle en est proche et elle correspond assez fidèlement aux 
réalités sociales et démographiques du quartier. D'un côté, nous regroupons les jour- 
naux dits "traditionnels", de l'autre les journaux définis comme "novateurs" et "polé- 
mistes" 4. 

Méthodologiquement ces distinctions ont été définies lors de l'étude de l'ensemble des 
journaux de quartier lausannois 5. 

3 Le poids de la publicité est toujours considérable, puisque souvent il dépasse les 3/4 de la pagination. Grosso-modo, sur 
10 pages, on compte 8 pages de publicité et 2 pages d'information dont une porte sur le quartier. 

4 Cette division peut apparaître arbitraire. lorsqu'on tombe sur des articles incendiaires dans la presse de certains quartiers 
bourgeois, qui dénoncent des projets pouvant remettre en cause la quiétude du quartier. Inversement, nous pouvons 

rencontrer des chroniques très passives dans des organes qui ont une réputation combative. 

5 Nous avons dans un premier temps dépouillé l'intégralité de la presse de quartier de Lausanne. Sur 11 titres, 2 peuvent 

être considérés comme des pseudo-joumaux de quartier, 4 comme des journaux traditionnels et 5 comme des journaux 

polémistes ou novateurs. 
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2. LES "PSEUDO" JOURNAUX DE QUARTIER 

On aurait tendance à rejeter dans un premier temps les journaux publicitaires, vu leur 
fonction première. Pourtant l'on ne peut pas négliger les pseudo-journaux de quartier, 
car certains rendent parfois compte d'informations du quartier, d'autant plus lorsqu'ils 
sont les représentants de certaines associations ou sociétés d'un quartier - association 
des commerçants. Retenons que ces pseudo-journaux de quartier sont nombreux, que 
nous les rencontrons dans l'ensemble de notre champ d'étude et qu'ils disposent de 
ressources financières considérables comparées à celles des journaux de quartier, ceci 
leur assurant une parution régulière et une importante diffusion gratuite et donc un 
certain lectorat populaire. 

Pour beaucoup de lecteurs, c'est un moyen d'information fidèle, même si ces derniers 
doivent se contenter d'une page sur la dizaine que comptent ces journaux. Cette page 
peut même constituer la référence pour une partie de ce lectorat par rapport à leur envi- 
ronnement immédiat. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas négliger cette 
presse publicitaire lorsqu'on étudie la presse de quartier. 

Des feuilles d'annonces publicitaires sont diffusées à Berne, Genève et Lausanne, qui 
visent une rentabilité économique avant tout et non à souligner les réalités d'un quar- 
tier. Un cas est à la limite de l'exemplarité, il s'agit à Genève des journaux suivants: 

- Nouvelles de Champel; 

- Nouvelles des Pâquis; 

- Nouvelles du Petit Saconnex et du Grand Saconnex; 

- Nouvelles de Plainpalais et de la Jonction; 

- Nouvelles des Trois Chênes. 

Ces titres appartiennent tous au même groupe éditeur, la publicité est considérable, plus 
ou moins ciblée par quartier, tandis que la partie éditoriale est identique pour l'ensemble 
des titres. Il va sans dire que l'on est loin des préoccupations d'un journal de quartier et 
qu'aucune information tant soit peu sociale n'y a droit de cité. 

A contrario, notons une spécificité bernoise avec les Anzeiger (journaux publicitaires) pour 
les différents quartiers de l'agglomération. Dans les pages de publicité de l'édition qui nous 
intéresse dans notre étude, à savoir : 1' "Anzeiger für das Nordquartier", sont noyées des 
rubriques et des informations émanant des différentes associations. Parfois des attaques en 
règle de la politique des Autorités y sont développées avec beaucoup de véhémence. 

3. LES JOURNAUX DE QUARTIER "TRADITIONNELS" 

Ce groupe de titres avec 1' "Egelsee de Berne", "Aux 4 Coins du Mont" dans l'agglo- 
mération lausannoise et le "Journal de Serrières" de Neuchâtel, se caractérise par une 
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permanence du passé, du village et des valeurs qui en sont issues ou qui recréent cette 
quête d'un monde révolu. L'exemple le plus parlant à ce niveau-là est le "Journal de 
Serrières" à Neuchâtel qui, en surimpression à son titre, porte un ensemble iconogra- 

phique très saisissant: au premier plan le clocher d'une église structurant l'espace, au 
second plan un pont ferroviaire témoin de la localisation et des techniques de la fin du 

siècle passé, au dernier plan la masse de l'usine Suchard, symbole du passé industriel et, 
entourant cette composition hiérarchisée, la présence du monde rural, voire agreste, avec 
grappes de raisins et poissons. 

Au niveau de cette illustration, nous avons tous les ingrédients de l'histoire et de la 
mémoire de ce quartier. C'est ce passé ancien et récent qui a été choisi pour symboliser 
Serrières et c'est en cela qu'il nous apparaît dans notre échantillon comme l'archétype 
traditionnel et passéiste par excellence. 
Le journal de la municipalité du Mont met l'accent sur un cadre de vie rural, un retour 
vers la nature et une identification au passé du village. Comme il s'adresse à une popu- 
lation de jeunes adultes avec enfants, le journal s'intéresse aux nouvelles technologies 
et aux loisirs des enfants et des jeunes. Pourtant le troisième âge n'est pas oublié, d'autant 
plus qu'il est identifié à l'héritage du Mont. Quant à l'aspect sociologique, il fait appa- 
raître les aspirations de cette nouvelle population de cadres moyens et supérieurs qui 
ont du mal à s'investir dans la commune et qui n'en attendent qu'une certaine tranquillité. 
D'autre part, le caractère municipal du journal contient toute une partie officielle, 
réservée aux annonces et aux avis de la municipalité. 

4. LES JOURNAUX DE QUARTIERS "NOVATEURS" 

L'ensemble des journaux de quartier publiés par des maisons de quartier ou par des asso- 
ciations compose ce groupe de journaux. Nous pouvons citer, pour Genève, 
"L'Orpailleur" et le "MQEV" et, pour Lausanne, le "Journal des Bossons". D'autres 
titres peuvent être ajoutés, comme "Le Nord" à Lausanne, le "Gâbeler" à Berne ainsi 
que le "Seener Bote" à Winterthur. 

Les premiers, édités par des centres de quartier, ont la particularité de moins s'impli- 
quer dans le quartier que les suivants. Il s'agit en grande partie de diffuser le programme 
des activités de ses centres de loisirs et lorsqu'un problème est particulièrement impor- 
tant pour le quartier on le mentionne, mais dans les autres cas, le quartier passe à 
l'arrière-plan. Le contenu de ces journaux est en grande partie fonction du public qui 
fréquente ces centres de quartiers, il s'adresse en priorité aux jeunes. Le quartier vu à 
travers les problèmes de l'enfance ou de l'adolescence est très particulier car il s'agit de 

quartiers où les références aux autres tranches d'âge sont peu nombreuses. Une distinc- 

tion est à noter entre quartier ancien et quartier récent. C'est ainsi que dans le "MQEV" 

plusieurs rubriques concernent les personnes âgées. Par contre, dans le "Journal des 

Bossons" on ne trouve pas trace de ce type de rubriques. 
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Les autres titres, qui ne dépendent pas de centres de quartier et ne subissent donc pas 
de pression indirecte, sont plus ouverts sur celui-ci. Ils constituent par essence les véri- 
tables journaux de quartier. 

Pour illustrer l'évolution de ce type de journaux nous pouvons prendre un seul titre et 
à cet égard l'histoire du "Journal des Bossons" dans le nord de Lausanne est exemplaire 
d'un changement général. En effet lors de la réalisation des immeubles de ce quartier, 
au milieu des années septante, un mouvement de locataires assez puissant s'est mis en 
place pour réclamer des équipements d'accompagnement, pour dénoncer la politique 
de la gérance en matière de loyer, etc. Ce mouvement diffusait des tracts ainsi qu'une 
feuille, ancêtre du journal de quartier actuel, incendiaires et façonnés par l'idéologie 
contestataire post 68. En 1991, le contexte idéologique global et la situation de ce quar- 
tier ont bien changé et ceci se traduit par un journal qui tout en étant resté très proche 
formellement de son ancêtre contestataire - mise en page, type de présentation de 
l'information - s'est vidé de sa substance idéologique première pour adopter une posi- 
tion plus consensuelle d'inspiration centre/gauche. 

Cette remarque, concernant certains journaux de quartier plus polémistes par le passé 
qu'actuellement, est générale. En effet, aucune feuille contestataire n'est repérable dans 
les quartiers suivis, même si l'on peut remarquer des affiliations idéologiques diverses. 

Ceci peut s'expliquer à travers l'évolution du contexte idéologique général et peut-être, 
ce qui est moins sûr, par une mise en scène différente des problématiques urbaines et 
sociales. Pour étayer cette hypothèse, il serait intéressant de voir comment la popula- 
tion et le journal d'un quartier traduiraient une menace très grave pour le cadre de vie 
- réalisation d'une voie autoroutière, d'une usine de retraitement des eaux usées, voire 
d'une centrale nucléaire à proximité. 

Les projets avancés, qui peuvent présenter des inconvénients aux habitants d'un quar- 
tier - réhabilitation et constructions de bâtiments, d'immeubles, réalisation d'équipe- 
ments sociaux... - ne se traduisent pas par des polémiques violentes à travers ces jour- 
naux de quartier, contrairement à certaines prises de positions plus tranchantes dans 
les quotidiens locaux et ce pour des raisons journalistiques. Les journaux de quartier 
présentent des dossiers de plus en plus à coloration technique et à implications finan- 
cières, qui s'apparentent d'autant plus à des échanges de vues constructifs avec des 
services techniques qu'ils soulignent tant les carences que les qualités de tel ou tel 
projet. 

5. JOURNAUX DE QUARTIER ET IMAGES DU QUARTIER 

Dans un monde d'images, dans une société éclatée et dans un espace discontinu, le quar- 
tier ou du moins les tenants d'une sociologie du quartier décryptent et mettent en pers- 
pective de nouvelles images conformes - ou essayant de l'être -à cette réalité fuyante. 
Néanmoins certaines observations viennent donner du poids à ces images du quartier et 
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parmi celles-ci nous pouvons retenir l'âge moyen dominant de la population du quar- 
tier, son statut socio-économique et socio-culturel. 

L'âge joue un rôle considérable. Par exemple dans un quartier en voie de vieillissement, 
nous trouverons des informations, des rubriques de services et en particulier des infor- 

mations religieuses, pour les personnes âgées. L'image du quartier correspondra plus ou 
moins à l'attente de ce lectorat et le quartier mis en scène fera référence à une réalité 
passée. Donc des articles du type "mémoire passée", "à la recherche du temps écoulé" 

seront récurrents. Quartier ancien ou quartier qui se patine au fil des ans comme ses habi- 

tants, quartier aux dimensions humaines où les valeurs de solidarité avaient encore 
cours, quartier aux références villageoises où soi-disant il faisait bon vivre, comme au 
bon vieux temps. Ce concept nappe la réalité qui a fortement évolué avec les décennies. 
Rapport ambigu entre le passé et le présent, entre le réel et l'intime, entre le vécu et la 

mémoire, entre le quotidien et le mythe. 

Dans deux quartiers en voie de vieillissement, la presse colle à ce thème, mais avec des 
points de vue différents. "Le Nord" à Lausanne et le "Journal de Serrières" à Neuchâtel 
rendent comptent de ce vieillissement de la population, en faisant référence aux aînés, 
au passé du quartier que certains vieux résidents ont encore connu. Les services offerts 
aux personnes du troisième âge qui vivent souvent seules - clubs, rencontres, sorties, 
partages - occupent une place importante dans leurs colonnes, sans toutefois cepen- 
dant ignorer les autres générations. 
Pourtant une différence, d'ordre idéologique, apparaît entre ces deux titres. Le "Journal 
de Serrières" est conservateur voire passéiste - sans aucune connotation péjorative - 
par rapport au "Nord". Est-ce dû à la personne responsable du premier qui est un 
pasteur à la retraite et qui porte son enfant spirituel depuis plus d'une trentaine 
d'années ? Sans doute un peu. Mais nous devons prendre en compte également le passé 
économique de ce quartier. Par rapport aux quartiers nord de Lausanne, marqués par 
une concentration de fonctionnaires communaux, d'employés intermédiaires et subal- 
ternes et de retraités issus de ces catégories professionnelles, on y note une base sociale 
démographiquement moins importante qu'à Lausanne. La proximité de la campagne 
exerce-t-elle également un effet neutralisant à Serrières ? 

Dans un quartier récent ou qui a vu un fort renouvellement de sa population et donc un 
relatif rajeunissement, le journal se veut ouvert sur le présent et les futurs projets qui 
peuvent toucher le quartier. L'image se voudra plus dynamique, plus mobile et construc- 
tiviste que dans un quartier en voie de fossilisation. 

Un autre point qui complète le précédent, concerne les limites du quartier et l'identifi- 

cation du quartier par cette presse. Si nous prenons les titres des différents journaux nous 
pouvons en conclure que l'identification est très nette avec l'espace géographique dans 
lequel est diffusé le titre. En effet 12 journaux, sur les 13 étudiés, portent le nom du quar- 
tier ou d'un élément symbolique du quartier. 

En ce qui concerne les limites du quartier, la situation est plus confuse. Les journaux ne 

respectent pas les limites des quartiers définies par la commune, et ceci pour plusieurs 
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raisons. Certains peuvent être diffusés sur plusieurs quartiers. C'est le cas par exemple 
de l"`Anzeiger für das Nordquartier" à Berne ou du "Nord" à Lausanne. D'autres 
s'inscrivent strictement dans les limites définies officiellement, c'est le cas du "Aux 4 
Coins du Mont", journal de la municipalité du Mont et de "L'Echo d'Aïre-Le Lignon" 
dans l'agglomération genevoise. Cependant cet indicateur perd une partie de sa perti- 
nence quand on sait que certaines communes n'ont pas délimité leurs quartiers, ou que 
pour d'autres le découpage est trop récent pour qu'il se surimpose aux limites tradi- 
tionnelles. Enfin le problème est plus général, car il touche la population de certains quar- 
tiers qui hésite soit sur son appartenance à tel ou tel quartier, soit emploie plusieurs déno- 
minations pour un même quartier. 

L'image socio-culturelle des quartiers est très différente suivant les situations rencon- 
trées, un quartier urbain et ancien s'oppose à un quartier récent et péri-urbain, une zone 
de grands immeubles se distingue d'une zone de villas et on pourrait combiner para- 
mètres et images pour décrire ces différents paysages urbanisés. La presse de quartier 
reflète-t-elle ces réalités ou a-t-elle tendance à reconstruire ces clichés ? 

Pour illustrer notre hypothèse, prenons un quartier récent, construit pour loger les 
classes moyennes, voire défavorisées, comme c'est le cas aux Bossons à Lausanne. Le 
journal de quartier trie les éléments à garder et, d'une situation gênante, excentrée et 
coupée physiquement du reste de la ville, il fait ressortir une localisation intéressante à 
proximité d'espaces verts, ouverts sur la campagne. La présence de population socio- 
économiquement moins favorisée que dans le reste de l'agglomération se transforme en 
élément positif pour la sociabilité de base et les activités sociales qui recréent un tissu 
plus dense qu'ailleurs. Le passé socio-politique de ce quartier, marqué par des luttes 
urbaines importantes dans les années septante, est à géométrie variable. Il est à la fois 
valorisé et occulté: occulté pour renforcer le consensus idéologique réalisé par les classes 
moyennes autour de la social-démocratie; valorisé pour expliquer la filiation entre l'après 
mai 68 et la modernité sociale actuelle. Cette image brisée renvoie de la notion de luttes 
sociales et urbaines au thème de mouvement, de modernité, sans que l'on sache trop ce 
qu'il comporte pour ce quartier - la movida des Bossons. 

6. JOURNAUX DE QUARTIER ET LÉGITIMATION D'UN POUVOIR 

Le rôle de ces titres peut se poser en termes de légitimité ou non d'un ou de plusieurs 
pouvoirs. Les associations ou les individus qui sont derrière ces journaux défendent-ils 
le pouvoir municipal ou ses relais au niveau du quartier, ou au contraire soutiennent-ils 
des options opposées ? 

Quoi qu'en disent les responsables de ces journaux qui se veulent tous apolitiques quant 
à leur engagement rédactionnel, il convient de souligner les orientations idéologiques 
souvent indirectes qui se profilent. A travers les discussions concernant le coût élevé d'un 
équipement et la volonté ou non de le réaliser, on distingue des prises de position idéo- 
logique. 
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Dans notre éventail de titres, certains journaux vont appuyer une équipe municipale, c'est 
le cas des journaux de municipalité. Dans d'autres circonstances, le soutien est indirect et il 

passe par une association ou une société. Parfois, l'ambiguïté règne; on dénigre l'action d'une 

municipalité afin qu'elle s'engage plus sur des problèmes concrets, mais on la soutient au 
moment des élections. Ceci est pertinent dans les quartiers du nord de Lausanne. 

A Genève, les différents titres constituent des chevaux de bataille pour les grands groupes 
politiques. Des cas de figure qui se veulent indépendants de tout groupe politique ou 
économique devraient déboucher sur de nouvelles propositions d'organisation et de 
gestion politique de ces espaces intra-urbains, mais aucune volonté dans ce sens n'est 
perceptible à l'heure actuelle. 
L-Anzeiger für das Nordquartier" de Berne est proche des Autorités et pourtant 
certains articles sont assez critiques pour ces dernières. Cette situation peut s'expliquer 
par sa dépendance totale du monde publicitaire, ce qui lui laisse une certaine marge de 
manoeuvre pour diffuser certains points de vue des groupes opposés à la politique locale. 

En définitive, cette presse de quartier n'est qu'un rouage supplémentaire de la démo- 
cratie locale et, en tant que telle, il faut relativiser son efficacité. 

CONCLUSION 

Nous pouvons dire que cette presse de quartier développe une logique du local, s'inscrit 
dans une durée historique et tente de créer une identité locale malgré les clivages internes 
au quartier. 

La logique locale est la plus facile à appréhender, par sa référence constante à un espace 
géographique et ne serait-ce qu'à travers le titre des journaux de quartier. 

La logique historique est fort présente. Elle oscille entre le passé et le présent du quar- 
tier. Elle se construit sur un passé souvent mythifié pour tenter de recréer un mode de 
vie et une sociabilité perdue. 

Le paradoxe identitaire est sous-jacent à cette volonté de donner aux faits les plus 
mineurs une importance disproportionnée qui sédimente ce désir d'appartenance et 
d'identification des lecteurs à cette construction sociale qu'est le quartier. 

Les journaux de quartiers sont une source importante de connaissance sur les quartiers 
et ils constituent pour les historiens des repères saillants de la vie des associations et du 

quartier en général. Mais il faut signaler la tendance marquée à amplifier systémati- 
quement les caractéristiques du quartier. En cela il faut prendre une certaine distance 

avec leur contenu, car on pourrait croire que les quartiers sont monocolores sur le plan 
démographique et social. 

Il faut souligner que plusieurs journaux de quartier tant à Genève qu'à Lausanne sont 
des relais d'information des équipes politiques locales: 
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- d'une façon ouverte, en publiant un communiqué engageant la responsabilité du 
pouvoir en place, par simple désir d'informer la population de l'action et des projets 
des élus concernant leur commune ou leur quartier; 

- d'une manière plus occulte, en rapprochant soit les unes des autres certaines asso- 
ciations, soit certains de leurs membres influents des appareils politiques locaux. 

L'enjeu de notre analyse n'est pas de jeter l'anathème sur tel ou tel journal, parce que 
sa position apparaîtrait trop proche de celle des élus, mais de voir en quoi il est avant 
tout la voix d'un quartier. D'autant plus que les journaux de quartier, à l'heure actuelle, 
ne prennent plus systématiquement des positions polémistes vis-à-vis du pouvoir local, 
sauf lorsqu'un projet serait susceptible de soulever un tollé de protestations. 

Zusammenfassung 

Welche Identifikations-, Sozialisations- und 
Integrationsrolle spielt die Quartierpresse in der 
Schweiz? Der Autor hat die Quartierzeitungen 

von 10 Quartieren in 5 Agglomerationen unter- 
sucht. Die wichtigsten Charakteristiken, insbe- 

sondere die eigene Ideologie jeder Publikation, 

erlauben es, eine Typologie mit "pseudo- "- vor 
allem Werbung enthaltende Schriften - und 
"echten" Quartierzeitungen zu erstellen. Dabei 

gibt es "traditionelle" Titel und "innovative" 
Typen. Die Quartier-zeitungen sind zwar offi- 
zie! l apolitisch, aber kônnen sie eine Macht legi- 
timieren, zusützlich zu ihrer Aufgabe, über die 
internen Differenzen der Quartiere hinweg eine 
lokale Identitüt zu schaffen ? 

--a 

Summary 

Which rôle of identification, socialization and 
integration of a town district dæs the local 
press play? The author studies the local news 
of 10 town districts in 5 différent built-up 
areas. The most important characteristics, 
especially the ideology of each tille, allow one 
to establish a typology with much "pseudo" 
(i. e. publicity) local news as well as "genuine" 
news, either "traditional" or "innovating". 
Although officially non political, do the local 
papers serve to legitimize a power, besides 
their tentative goal of creating a local identity 
despite the internai différences within the 
area ? 
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DE L'ÉVOLUTION DE LA VILLE 
A L'ÉVOLUTION DE L'ESPACE DOMESTIQUE: 

UNE DOUBLE INFLUENCE: LIEU DE VIE/MODE DE VIE 

Yvette MARIN * 

Résumé 

Partant de sa propre expérience et s'appuyant sur des exemples pris en France et en Grande- 
Bretagne, l'auteur s'est livré à taie étude des facteurs qui ont induit une réduction de notre espace 
domestique actuel et qui, indirectement, ont favorisé l'apparition du système "fast-food" au 
détriment des repas élaborés (le jadis. 

1. LE LIEU DE VIE GOUVERNE LE MODE DE VIE 

Pour vous montrer de quoi est né mon propos et ma réflexion, je vais me livrer devant 
vous à une démonstration très simple. Considérons, par exemple, le plan d'un apparte- 
ment parisien de 90 m 2, ce qui représente une surface tout à fait honorable pour Paris. 
Il s'agit d'un appartement jugé par les agents immobiliers équivalent à un 4/5 pièces, 
puisque le séjour en "L" compte comme 2 pièces, donc apte à recevoir une famille de 2, 
3 ou 4 enfants si l'on met 2 enfants par chambres. L'appartement n'est pas mal conçu. 
L'entrée, petite, sans perte de place, distribue les chambres ainsi que le séjour. Les 
W. -C. sont séparés de la salle de bains, ce qui, pour les Français, semble un confort indis- 
pensable. Deux grandes penderies sont aménagées. 

Directeur du Centre de Recherches sur l'Espace Humain et Urbain. Professeur à l'Université de Franche-Comté. 
Texte tiré de sa conférence (19 janvier 1993) donnée dans le cadre de la SNG. 
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En ce qui concerne la cuisine, elle est coupée arbitrairement dans le séjour, s'allonge en 
un couloir étroit de 1.8 m de large sur 2.5 m de long. Un évier à double bac y est installé 

ainsi qu'un séchoir intégré. Les appareils ménagers sont alignés le long du mur. Il reste 
environ 1m de large pour circuler. On peut certes, en restant debout, préparer un repas. 
Mais où le consommer ? Le coin "L" du salon est de 2m de large, ce qui exclut même 
d'y poser une table de 1m de large, car il ne resterait que 50 cm de chaque côté pour s'y 
asseoir, espace insuffisant. Là aussi, il faut donc rogner sur le style de table. 

Nous avons donc le cas d'une cuisine, avec sa disposition des éléments ménagers le long 

du mur, la fenêtre qui l'ouvre sur le salon, et l'aménagement de cet espace du salon en 
y mettant, pour servir de salle à manger, une table de jardin étroite de 70 cm. 

1. A cuisine étroite, repas étriqués 

Pour tout vous avouer, l'appartement décrit ci-dessus était le mien, et j'y ai résidé long- 

temps avec, à l'époque, un mari et deux jeunes enfants. Faire manger les enfants dans 
le salon ? Ce qui distinguait le sol du salon de celui de la cuisine, c'était le revêtement: 
moquette claire et épaisse pour le salon, carrelage dans la cuisine. Outre que la concep- 
tion même de la cuisine exige de la ménagère une suite incessante de passages avec trans- 
ports de plats si le repas est pris dans une autre pièce, les "accidents" ménagers sur la 

moquette du salon - sauces renversées, éclaboussures, etc... - deviennent de mini- 
drames et exigent finalement des frais importants de nettoyage professionnel. 

Personnellement, j'ai opté pour un repli prudent dans la cuisine. J'ai donc fait installer une 
tablette murale de 40 cm de large, sur laquelle on pouvait poser des assiettes pas trop larges. 
En se juchant sur des tabourets qui pouvaient être rangés sous la planche, le coin-cuisine 
devenait accessible aux repas des enfants. Mais comme il était toutefois impossible d'y 
introduire une chaise, l'accès de la cuisine restait interdit à certains adultes, comme, par 
exemple, à ma belle-mère qui était à l'époque d'une corpulence relativement forte. 

Résultat logique: très rapidement, les repas étaient réduits au minimum, et le temps pris 
pour les repas devenait lui aussi de plus en plus bref. D'une demi-heure, nous en étions 

arrivés au record d'une consommation de repas, préparation comprise, à 10 minutes. Il 

ne fallait donc pas s'étonner que, le plus souvent, les enfants emportassent leur assiette 
remplie sur un plateau, dont ils avalaient le contenu devant le poste de télévision. 

Ici, l'inexistence physique de la cuisine amène l'inexistence gastronomique du repas qui 
se réduit à la prise de calories nécessaire, et non à un plaisir quelconque. 

Je vais également tirer mon deuxième exemple, cette fois-ci contradictoire, de ma saga 
familiale. Je vous ai dit que ma belle-mère ne pouvait pas entrer dans ma cuisine pari- 

sienne. Les 70 cm de large qui restaient entre les appareils ménagers et la tablette murale 

ne lui laissaient pas assez d'espace. 
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2. A cuisine spacieuse, repas glorieux 

Sa cuisine à elle, dans une grande maison du Berry, charmante province française au sud 
de la Loire, est une grande pièce de 12 m2 (aussi grande que la moyenne des chambres 
à coucher de l'appartement parisien), avec une large fenêtre ouverte sur l'extérieur. Un 
grand jardin potager fournit les légumes frais chaque jour. Un congélateur permet de 
les utiliser toute l'année. Jouxtant la cuisine, une autre pièce d'environ 8m2 constitue 
une réserve de provisions, sert de rangements pour les bocaux. On a en permanence ici, 
tous les ingrédients possibles pour satisfaire la recette la plus originale et compliquée. 

La cuisine est le lieu convivial par excellence où l'on invite les voisins à boire un verre, 
où l'on bavarde devant un gros fourneau sur lequel, durant six mois de l'année, bout de 
l'eau en permanence, utile pour être rapidement transformée en thé ou en café. 

La cuisine ici est devenue un art de vivre et toute l'organisation de la journée tourne 

autour de l'organisation des repas, véritables fêtes gastronomiques pour le palais et 

véritables cérémonies pourvues de règles sociales précises. Les couverts sont changés 

après chaque mets de façon à ne point altérer les goûts, chaque vin correspond à chaque 
plat. Refuser de boire est une insulte à la maîtresse de maison, tout comme fumer 
d'ailleurs qui perturbe les papilles gustatives. Les dimanches, le repas dure environ 
quatre heures. Il débute vers 12h 30 et se termine vers 16h 30 ou même 17h. 

On dira: "Mais c'est toute la différence entre la femme au foyer, qui a le temps de mijoter 
des petits plats et la femme qui travaille à l'extérieur". Or, ce raisonnement ne peut pas 

s'appliquer à mes exemples familiaux, car si je suis professeur, ma belle-mère l'était aussi 

et nos temps de liberté étaient strictement identiques. La différence entre nous, c'est que 

nos priorités étaient régies par l'architecture intérieure qui nous gouvernait. 

Sa cuisine était le meilleur endroit de sa maison, aérée, pleine de soleil, de senteurs, 
d'odeurs, de saveurs. La mienne était le pire endroit de mon appartement. Nous avons 
donc développé chacune, vis-à-vis de la nourriture et des repas, une attitude diamétra- 
lement opposée. Mes "nourritures urbaines" prenaient la forme de plaisirs intellectuels 

et artistiques: visites d'exposition, de musées, concerts... tandis que ses "nourritures 
provinciales", restées proches de la terre nourricière, gardaient la forme du plaisir 
sensitif, sensuel, des nourritures réelles. Je ne trancherai pas ici en faveur d'un mode de 

vie ou de l'autre, je m'en garderai bien. 

Ce que je veux souligner, à travers cette opposition de deux lieux, c'est la place que jouent 
l'architecture et l'espace dans la vie quotidienne, jusqu'à modeler nos façons de vivre et 
de penser. 

Devons-nous refuser les "diktats" de ceux qui font les maisons comme on a fini par 
s'insurger contre les "diktats" de la mode ? Mais l'architecture est-elle une discipline libre 
ou est-elle aussi régie par d'autre "diktats" tout aussi contraignants ? 
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2. LA RÉDUCTION INEXORABLE DE L'ESPACE DOMESTIQUE 

Nous parlions de mode: or chacun sait que l'on choisit ses vêtements selon l'offre du 

marché et selon son budget, mais aussi et surtout selon la civilisation dans laquelle nous 
vivons et dont nous sommes imprégnés. En Afrique, la femme se vêtira d'un bou-bou, 

en Inde d'un sari, en Italie, elle affectionnera l'opposition du marine et du rouge, en 
France celle du noir et du blanc. 

Ces contraintes sont également valables pour le logement qui est aussi et avant tout une 
marchandise liée à la loi du marché, de l'offre et de la demande, et de la situation géogra- 
phique, donc de la civilisation qui la régit: igloo chez les Esquimaux, hutte en Afrique, 
maison de pierre ou de béton en Europe, de bois en Hongrie ou au Canada. 

Restons en Europe. Dans la grande ville, où le terrain est rare, le prix du mètre carré 
passe du simple au quintuple et justifie le désir, pour les promoteurs immobiliers, de 

réduire l'espace vital pour "caser" le plus grand nombre de familles sur l'espace le plus 
réduit, et ceci afin de le rendre accessible aux revenus moyens. 

Nous avons vu, à travers les cuisines, l'opposition Paris/ province, la grande ville surpeu- 
plée et la petite ville de charme. A Paris, le prix moyen de l'appartement cité est 
aujourd'hui de FF. 200'000. - /m 2, tout comme à Lyon; en Indre, pays de George SAND, 
le mètre carré coûte environ FF. 5'000. - et à Besançon, où je vis, de FF. 6'000. - à FF. 
8'000. -. La question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante: pourquoi donc 
ne pas déserter les grandes villes et vivre à la campagne ou dans une petite province ? 
J'ai personnellement quitté Paris pour vivre en province, mais si l'on examine les muta- 
tions démographiques en France, le mouvement indique le contraire, et l'afflux continu 
d'un déplacement dans le sens inverse, soit province- grandes villes. 

1. Les raisons principales du dépeuplement rural 

Nous connaissons tous les raisons les plus importantes de ce phénomène qui a débuté il 
ya deux siècles en GB et un siècle en France, pour s'accélérer, malgré les différentes 
mesures gouvernementales, prises en GB et en France, pour tenter de stopper ce phéno- 
mène de désertification des campagnes. Voici donc certaines des causes du dépeuple- 
ment des campagnes: 

- l'agriculture est un dur métier et ne rapporte pas beaucoup d'argent sauf exception. 
Les jeunes délaissent donc un labeur qu'ils trouvent disproportionné par rapport aux 
bénéfices, tandis que le travail salarié, avec ses primes, ses congés payés, leur semble 
beaucoup moins contraignant; 

- le taux de chômage et les très faibles possibilités d'emploi pour les jeunes dans les 

villes de petites et moyennes importances renforcent l'attrait de la grande ville pour 
ses possibilités de travail; 

- La volonté de participer à une forme de vie majoritaire sous peine de se sentir exclu, 
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ou marginal: matraquage publicitaire autour des multiples formes de "plaisirs" 
offertes par la grande ville, et renforcées par les émissions de télévision; 
Je citerai même cet exemple d'un Monsieur qui refusait un important poste de direc- 
teur en province car, disait-il, il utilisait beaucoup le Minitel pour ses rencontres 
féminines d'un soir, et il ne pourrait plus jouir de cette possibilité en province ! 

Le centralisme de la France où Paris reste le pôle exclusif, malgré les tentatives faites 
d'investir de grandes villes de provinces de rôles de prestige; ex: le déplacement des 
grandes écoles, comme celui de l'ENA à Strasbourg. 

Enfin le système de réseau ferroviaire ou routier qui privilégie, lui aussi, les grands 
axes, empêchant, comme en GB, un système de liaison quotidien lieu familial/lieu 
de travail. 

2. Conséquences: engorgement des villes, hausses des prix du terrain 

Les villes s'engorgent, le phénomène de déplacement de la campagne à la ville semble 
irréversible, le terrain constructible dans, ou autour des grandes métropoles, se raréfie 
et donc augmente déraisonnablement en valeur. 

Pour gagner de la place, les constructions se font en hauteur ou s'encastrent dans 
n'importe quel espace disponible (certains constructeurs à Paris utilisent le vide normatif 
qui existait entre deux immeubles pour y inclure un bloc d'immeuble, alors que la surface 
semble extraordinairement dérisoire). Donc, les appartements sont de plus en plus exigus. 

Les grandes métropoles vont peut-être bientôt suivre les exemples de villes japonaises 
où, comme à Tokyo, se multiplient les "unités de vie" pour célibataires, qui comportent 
à peine 9m2 d'espace compact. Puisqu'il devient impossible, dans ces conditions, de 
s'alimenter chez soi, le développement des cantines sur les lieux de travail est accéléré, 
ainsi que l'usage des bars de "fast-food" le soir. 

Il y a, dans le peuplement des villes, une double exigence, celle de répondre aux chiffres 
de la demande et à l'exigence de la demande. Donc, l'offre répond à la demande. Et les 
architectes qui conçoivent non seulement l'immeuble mais les plans intérieurs des appar- 
tements tentent de répondre aux façons de vivre des futurs occupants qu'ils imaginent. 
La maison qui, dans l'histoire ancienne, était abri, a pris différentes formes selon le-7 
modes de vie de ses occupants. 

3. LE LIEU DE VIE EST GOUVERNÉ PAR L'ÉVOLUTION DES MODES DE VIE 

Imaginons un appartement citadin moyen de 50 M2. On peut très bien imaginer une 
cuisine de 30 m2 et le reste consacré à une chambre à coucher et une salle de bains. Ou 
bien donner la priorité au salon, ou encore, pourquoi pas, à la chambre à coucher, si c'est 
là que l'on passe la plus grande partie de son temps. 
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ment des campagnes: 

- l'agriculture est un dur métier et ne rapporte pas beaucoup d'argent sauf exception. 
Les jeunes délaissent donc un labeur qu'ils trouvent disproportionné par rapport aux 
bénéfices, tandis que le travail salarié, avec ses primes, ses congés payés, leur semble 
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- le taux de chômage et les très faibles possibilités d'emploi pour les jeunes dans les 
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ou marginal: matraquage publicitaire autour des multiples formes de "plaisirs" 
offertes par la grande ville, et renforcées par les émissions de télévision; 

Je citerai même cet exemple d'un Monsieur qui refusait un important poste de direc- 
teur en province car, disait-il, il utilisait beaucoup le Minitel pour ses rencontres 
féminines d'un soir, et il ne pourrait plus jouir de cette possibilité en province ! 

Le centralisme de la France où Paris reste le pôle exclusif, malgré les tentatives faites 
d'investir de grandes villes de provinces de rôles de prestige; ex: le déplacement des 
grandes écoles, comme celui de l'ENA à Strasbourg. 

Enfin le système de réseau ferroviaire ou routier qui privilégie, lui aussi, les grands 
axes, empêchant, comme en GB, un système de liaison quotidien lieu familial/lieu 
de travail. 

2. Conséquences: engorgement des villes, hausses des prix du terrain 

Les villes s'engorgent, le phénomène de déplacement de la campagne à la ville semble 
irréversible, le terrain constructible dans, ou autour des grandes métropoles, se raréfie 
et donc augmente déraisonnablement en valeur. 

Pour gagner de la place, les constructions se font en hauteur ou s'encastrent dans 
n'importe quel espace disponible (certains constructeurs à Paris utilisent le vide normatif 
qui existait entre deux immeubles pour y inclure un bloc d'immeuble, alors que la surface 
semble extraordinairement dérisoire). Donc, les appartements sont de plus en plus exigus. 

Les grandes métropoles vont peut-être bientôt suivre les exemples de villes japonaises 
où, comme à Tokyo, se multiplient les "unités de vie" pour célibataires, qui comportent 
à peine 9m2 d'espace compact. Puisqu'il devient impossible, dans ces conditions, de 
s'alimenter chez soi, le développement des cantines sur les lieux de travail est accéléré, 
ainsi que l'usage des bars de "fast-food" le soir. 

Il y a, dans le peuplement des villes, une double exigence, celle de répondre aux chiffres 
de la demande et à l'exigence de la demande. Donc, l'offre répond à la demande. Et les 
architectes qui conçoivent non seulement l'immeuble mais les plans intérieurs des appar- 
tements tentent de répondre aux façons de vivre des futurs occupants qu'ils imaginent. 
La maison qui, dans l'histoire ancienne, était abri, a pris différentes formes selon le, 
modes de vie de ses occupants. 

3. LE LIEU DE VIE EST GOUVERNÉ PAR L'ÉVOLUTION DES MODES DE VIE 

Imaginons un appartement citadin moyen de 50 m 2. On peut très bien imaginer une 
cuisine de 30 m2 et le reste consacré à une chambre à coucher et une salle de bains. Ou 
bien donner la priorité au salon, ou encore, pourquoi pas, à la chambre à coucher, si c'est 
là que l'on passe la plus grande partie de son temps. 
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J'ai imaginé, sur le plan qui vous est présenté ci-dessous (Cf. fig. 1), différentes divisions 
de l'espace intérieur. Vous voyez comment, au fur et à mesure des découpages, l'espace 
maximum de la cuisine se réduit pour devenir insignifiant, tout au plus un lieu de passage. 

Salle de bains - W. C. 
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1. Vers un appartement modulable ? 

Aujourd'hui, "l'espace à créer", la surface nette, représente une demande importante 
du marché immobilier pour une clientèle riche et excentrique, qui souhaite composer 
elle-même les différents espaces selon ses souhaits. Ce sont les fameux "loft" que l'on 
trouve en GB ou aux Etats-Unis, au coeur de Londres ou de New-York. Mais ces appar- 
tements, hors norme, une fois façonnés au gré de leur propriétaire, sont rarement remis 
sur le marché. Car le mode de vie de l'un, surtout s'il est original, est difficilement adop- 
table par un autre. Je vous citerai en exemple cet appartement du Marais à Paris, où le 
propriétaire avait fait du plus grand espace, une "salle de bains à vivre" avec baignoire 
enterrée à la manière d'une piscine, spots lumineux et plantes vertes, avec plusieurs 
marches pour parvenir à un gradin où trônait, magnifique, un lit carré de 2m sur 2 m, 
et qui était l'élément focal du logis. Original sans aucun doute, mais quelle famille 
nombreuse aurait souhaité s'installer ici ? 

Néanmoins, l'avenir se dessine en faveur d'appartements modulables, et c'est ce qui est 
déjà en train de se faire en GB où l'architecte n'est plus uniquement au service du 
marché économique pour imaginer un type d'appartement passe-partout, afin de faire 
vendre le plus grand nombre d'appartements, mais au service du particulier. Dans les 
constructions nouvelles, l'espace intérieur, même en logement HLM, est décidé de façon 

conjointe par l'architecte et le futur occupant. 

L'appartement peut ainsi être adapté selon les besoins des différentes périodes de la vie. 
On peut avoir besoin de 3 ou 4 chambres à coucher lorsque l'on a beaucoup d'enfants, 
puis, lorsque ceux-ci ont quitté le foyer, on peut souhaiter avoir un très grand salon, et 
à la période déclinante de la vie, on peut passer davantage de temps dans son lit, et c'est 
cette pièce que l'on réaménagera pour la rendre plus large et plus utilitaire. C'est ce qui 
est fait en GB pour maintenir à domicile les personnes âgées, ou les personnes handi- 
capées physiquement (suppression des escaliers intérieurs, création de plans inclinés, 
sanitaires à accès étudiés, etc. ). Car l'être humain n'est pas un prototype. 

Mais pour le moment, de façon majoritaire en Europe, l'appartement ou la maison reste 
un produit commercial, mis en vente sur un marché, représentant également une valeur 
d'épargne. Il faut donc miser sur la plus-value de l'immobilier, et ainsi conserver un bien 
suffisamment neutre pour convenir à tous. 

Comment décide-t-on donc, à l'avance, de ce qui convient au futur propriétaire ou loca- 
taire ? Pour construire en série des appartements qui conviennent au plus grand nombre, 
on a établi des normes en se basant sur la façon de vivre d'une famille moyenne, et selon 
différents types de classes sociales. Les appartements bourgeois dits de grand confort 
exigent deux salles de bains, souvent deux W. -C. (ces espaces sont pris au détriment des 
autres), alors que le même appartement, pour convenir à une petite bourgeoisie, se 
contentera d'une seule salle de bains et se verra pourvu, par exemple, d'une chambre à 
coucher supplémentaire. 

Néanmoins, ces normes évoluent au fil de l'histoire. 
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2. L'évolution historique des besoins 

Ce qui est aujourd'hui accepté comme un confort minimum, par exemple avoir des W. -C. 
intérieurs, était considéré il n'y pas si longtemps comme le comble du luxe. En 1950 

encore, peu de logements français possédaient des W. -C. intérieurs. Les appartements 
parisiens du début du siècle comportaient un W. -C. commun situé entre deux étages, pour 
desservir les séries d'appartements des deux étages, soit souvent 8à 10 appartements. Et 

que dire du Londres de 1850 ? Une cabane, abritant des W. -C. bâtis sur une fosse, desser- 

vait plusieurs rues et servait souvent à plus de 40 logements. Quand on sait que ces loge- 
ments étaient surpeuplés et abritaient un nombre incroyable de personnes, on se rend 
vite compte de l'état de ces toilettes... quand elles n'étaient pas purement et simplement 
occupées par des sans-logis comme abri contre le froid. Mais, à la même époque, des maga- 
zines illustrés donnent des conseils aux familles bourgeoises pour décorer leurs salles de 
bains puisque, sous le règne de la reine Victoria, les grandes dames appréciaient les 
baignoires. Donc, deux façons de vivre pour deux catégories sociales différentes. 

Si l'on remonte plus loin dans le temps, à l'origine, le partage était fort simple: vastes 
cuisines gargantuesques des seigneurs, frugalité de la chaumière du paysan. 

Ceci dure longtemps en France, puisque ce pays est, au 191- siècle encore, grandement rural. 
Le point focal de la ferme est la cuisine. C'est l'espace à vivre, où l'on prend ses repas 
mais où l'on passe aussi ses loisirs; où l'on coud, tricote, bavarde et reçoit. Où l'on se 
lave même. Dans beaucoup de fermes, la toilette se faisait dans une grande cuvette posée 
près du fourneau, à la fois pour chauffer l'eau et pour ne pas prendre froid, puisque les 
chambres à coucher n'étaient jamais chauffées. 
Manger, avoir chaud, équivalent au bien-être primordial, celui du nouveau-né, d'être 
littéralement bien, de se sentir bien. A l'opposé, se sentir malheureux - et cela ne 
remonte pas si loin dans les mentalités collectives - c'est ne pas avoir de quoi manger, 
subir la famine, si fréquente en campagne. Il suffisait du mauvais temps, d'une mauvaise 
récolte, d'intempéries qui mouillaient le bois, et voilà l'ère du besoin et de la souffrance: 
manque de victuailles et manque de combustible, c'est-à-dire la faim et le froid. 

De l'âtre, cheminée où mijotait en permanence un chaudron, on est passé à la cuisinière 
à bois ou à charbon, qui justifiait également un mode de cuisson lent et peu coûteux. Les 
plats cuisinés de cette manière permettaient une utilisation maximum des ingrédients: 
bas morceaux de viandes cuits dans une grande quantité d'eau et de légumes donnent 
une soupe que l'on peut rallonger d'eau pour la faire durer une semaine, et de quoi y 
"tremper son pain", avant de déguster, servis en général une seule fois le dimanche, la 

viande entourée des légumes. Les Français gardent dans la mémoire atavique et collec- 
tive la devise du "bon roi Henri IV" qui, au 16`m` siècle, avait promis à son peuple que 
chaque famille, le dimanche, pourrait cuire "la poule au pot", ce qui, en fait, représente 
un régime relativement équilibré avec une dose hebdomadaire de protéines animales. 
Régime qui a perduré de siècle en siècle et se retrouve au sein de toutes les civilisations 
européennes pour assurer, sans doute, leur survie: la goulash en Hongrie, le pot-au-feu 
de mouton en Irlande, le pot-au-feu de queue de boeuf en Ecosse, etc. 
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La préparation de tels repas est donc assez sommaire. Elle ne nécessite pas de nombreux 
appareillages. 

3. Le découpage "moderne" du logis: de la pauvreté ouvrière au logement d'état 

A l'époque pré-industrielle, en GB, au début du 18 ème siècle, l'artisan possède une 
chambre au rez-de-chaussée dans laquelle il travaille, vit avec sa famille, et une chambre 
à coucher à l'étage. Les repas sont donc préparés et consommés sur le lieu de travail. 

C'est avec l'avènement de la bourgeoisie et de la morale victorienne qu'apparaît la 
nécessité de séparer, pour la nuit, les garçons des filles, les parents de leurs enfants; et 
donc par conséquent un nouveau découpage du logis. Mais ceci n'influencera, au début, 
que les classes les plus aisées. Toutefois, aujourd'hui encore, on hésite à installer le frère 
et la soeur dans la même chambre. 

L'avènement de l'ère industrielle et donc du capitalisme, bouleverse toute la société 
britannique. Le "laissez-faire" économique entraîne le "laissez-faire" social. L'artisan 
ruiné quitte son cottage dépeint précédemment pour devenir l'une des silhouettes usées 
et anonymes du "prolétariat" décrit par ENGELS en 1848. Il n'est plus qu'une extension 
de l'outil de production et la façon dont il vit, se loge ou se nourrit ne préoccupe les élus 
que dans la mesure où le manque d'hygiène entraîne de dangereuses épidémies, que la 
faim entraîne des violences ou même, pire encore, des idées révolutionnaires ! Voici 
d'ailleurs la description d'un logement locatif ouvrier fait par un inspecteur sanitaire 
londonien en 1851 1: 

Dans mon district, il ya une maison qui contient 8 chambres louées chacune 
à des gestionnaires qui les meublent pour les sous-louer. L'une de ces pièces 
a5m de long, 3 ni de large. Les lits sont rangés de chaque côté de la pièce et 
sont composés de paille, de copeaux, de haillons, etc... Dans cette pièce, la nuit 
précédant mon enquête, dormaient 27 hommes et femmes adultes, 31 enfants, 
et 2 ou 3 chiens, ce qui fait en tout 58 humains respirant tous le même air pesti- 
lentiel d'un trou indigne d'y contenir des porcs. Les lits sont si rapprochés les 
uns des autres, que lorsqu'on les étale par terre, il n'y a plus de place pour 
circuler entre eux, et ceux qui dorment sur les lits les plus éloignés de la porte, 
ne peuvent par conséquence y accéder qu'en rampant par dessus les lits se trou- 
vant près de la porte. Dans un même quartier, il ya 270 pièces semblables. 

Je cite un auteur anglais, mais je pourrais aussi bien citer ZOLA. 

Lorsque les premièrs règlements d'hygiène interviennent, exigeant une aération conve- 
nable dans les logements offerts à la location des classes ouvrières, un architecte s'écrie 
publiquement dans un discours de 1862 que 2: 

S'il ya quelque chose en ce monde que l'homme pauvre hait, ou que les 
enfants de l'homme pauvre ont appris à haïr, avec une haine cordiale, sincère 
et insatiable, c'est l'air frais. 

1 Cf. Hansard New Series, Avril 1851, pp. 1260-61. 

2 Cf. The Builder, Nov-Dec 1862, Discours de H. -A. DARBISHIRE, prononcé devant la Société des Architectes de Londres. 
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WORKING CLASS HOMES 

________ -- -- 

39 Warnit< 
_... _ uusüý; ýý ýnaderý: ton 

-- 
Y. Marin 

Figure N° 2: Illustration extraite de The Victorian Home, de Jennv Calder. - 
London, 1977, Bt Batsford. Ltd. - p. 81. /c The Mar, Et ans Picnue Librarc. London] 

On débat donc de l'utilité de simples fenêtres, alors vous pensez bien que les cuisines 
sont tout à fait ignorées ! Le repas quotidien de l'ouvrier est d'ailleurs composé de pain. 
garni ou non de matières grasses animales, et de thé. D'ailleurs le rachitisme, la tuber- 
culose font partie du lot habituel des maux du pauvre, dont la durée moyenne de vie ne 
dépasse pas l'âge de 28 ans. On ne commencera à s'inquiéter vraiment que lors des 
conscriptions nationales où l'on s'apercevra qu'il n'y a pas assez d'hommes valides pour 
porter des fusils et défendre la nation. 

Petit à petit, au fur et à mesure de l'avance des idées sociales, la nécessité d'offrir un loge- 

ment décent à tous apparaît dans les pays d'Europe. D'abord en Allemagne. puis aux Pays- 
Bas, en GB et enfin en France. Le grand débat tourne justement autour de la pièce à vivre. 
Faut-il procurer aux familles nombreuses de l'époque (la Reine Victoria a8 enfants) deux 

pièces, c'est-à-dire une pièce familiale pour manger et une pièce pour recevoir ? 
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4. L'ÉVOLUTION DE LA CUISINE 

1. Le débat autour de la cuisine/salle à vivre opposée à la cuisine/salle à manger et 
salon distinct 

En ce qui concerne l'attribution ou non de deux pièces distinctes, on a très longtemps 
tranché en faveur de la classe bourgeoise. Celle-ci, affirmait-on, avait besoin de ces deux 
pièces, car elle recevait, tandis que la classe ouvrière pouvait se contenter d'une seule 
pièce, ce qu'elle a longtemps fait, d'ailleurs, à travers l'Europe, faute de mieux. 

En GB, où le logement philanthropique existe depuis 1848 et a contribué à l'améliora- 

tion des conditions de logement dans l'ensemble, la famille ouvrière dispose d'un point 
d'eau et de rangement, appelé la "scullery" ou souillarde, la cuisson des aliments se 
faisant toujours, comme dans le passé rural, dans l'âtre, et la consommation des repas 
dans la pièce unique, pièce "à vivre" (Cf. fig. 2). Ce débat (deux-pièces ou une pièce) 
dure jusque dans les années 20 où l'on pense avec justesse que le niveau de vie ouvrier 
s'élevant progressivement, le modèle bourgeois va être adopté par tous, avec la prépa- 
ration culinaire dans une pièce et la prise des repas dans l'autre. 

En ce qui concerne ce point, on peut se référer à des plans de HLM anglais de cette 
époque (plans provenant du Ministère de la Santé), et à une catégorie de logements dits 
"A", destinés aux revenus les plus bas: 

Lors d'une consultation de quatre de ces plans, on en arrive aux constatations suivantes: 

- Le premier plan indique la présence d'une source de combustion: "serve all stove": 
dans la cuisine qui mesure environ 2m sur 3 et ouvre directement sur "la pièce à 
vivre". Il faut remarquer une réserve à provisions aérée par une fenêtre; 

- Le second présente une forme de maison différente. Le plan n'est plus en "L" mais 
rectangulaire, la surface totale au sol est inférieure. La cuisine se trouve réduite 
(1.5 mx2.3 m environ); 

- Le troisième plan atteste d'une réduction encore plus importante de l'espace cuisine, 
puisque la salle de bains, qui était jusque là séparée, jouxte la cuisine, pour des écono- 
mies de longueur de tuyauteries et de plomberie. 

Après comparaison de ces plans avec ceux d'un type de logements améliorés, dit type 
"B", on remarque que, sur ces derniers et particulièrement sur le quatrième plan que 
nous avions sélectionné, l'espace disponible de la cuisine est de 9 m' (3 mx3 m), 
avec un accès par le jardin, ce qui permet d'enlever des chaussures ou des vêtements 
humides sans salir les sols des pièces à vivre. La salle de bains est mise à l'étage, au 
même niveau que les chambres à coucher. Il n'y a plus ici le souci d'économiser les 
coûts de plomberie, mais le souci du confort du locataire. 

Mais même en 1936, pour des appartements au dessin très moderne, pourvus déjà du 
gaz de ville (suppression du charbon et des servitudes qui y sont liées), on retrouve le 
même type de cuisine minuscule. 
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2. Les influences étrangères sur le mode de vie: la cuisine laboratoire 

L'idée de cuisine laboratoire naît également entre les deux guerres, sous l'impulsion du 
développement de la rationalisation du machinisme aux Etats-Unis, et de la première 
femme architecte, Margarethe SCHÜTTE-LJHOTSKY. Elle imagine une cuisine compacte, 
outillée comme un laboratoire. S'inspirant du taylorisme, il faut que tout geste soit utile. 
Chaque chose est calculée pour être à taille et hauteur idéales. Pas de pas perdus, de 

gestes fatigants 3. 

Cette même idée sera reprise en Suède où, privilégiant le blanc, symbole d'extrême 
propreté, la cuisine revêt un aspect clinique et médical. Il faudra attendre les années 50 
pour que les techniques du plastique introduisent la couleur dans la cuisine. 

Mais les années 50, ce sont aussi les années d'après-guerre, d'une économie en expan- 
sion dans les pays européens, de l'avènement de la consommation, toujours copiée du 
modèle américain. On consomme donc non seulement un type de cuisine aménagée, mais 
aussi les découvertes et inventions ménagères, comme l'autocuiseur ou l'aspirateur ou 
le batteur électrique, que célèbrent à grands renforts publicitaires les Salons annuels des 
Arts Ménagers. 

Mais la ménagère commence à se sentir seule dans son laboratoire, et les débuts du fémi- 
nisme réclament que la femme ne soit plus réduite aux fourneaux, mais soit l'égale de 
l'homme sur le plan social. Elle souhaite donc, tout naturellement, participer aux conver- 
sations élaborées durant le repas. Pour lui permettre de les entendre et d'y participer 
activement, l'Amérique adopte le plan ouvert, celui de la cuisine laboratoire devenant 
partie intégrante de l'espace à vivre. 
La "cuisine américaine" était née. Elle sera adoptée partout dans le monde, avec des 
variantes dues aux contraintes de surface. Prenons un exemple en Angleterre, dans la 
banlieue de Londres: la cuisine reste un espace où l'on peut s'affairer, s'asseoir, se servir 
un thé, alors que, si nous prenons un second exemple, en France cette fois, à Paris, il 
s'agira du "coin-cuisine" d'un studio, que l'on peut fermer aux regards par un store véni- 
tien tiré discrètement. Préparation et consommation se réduisent ici au minimum. 

3. La cuisine minimum: du congélateur au micro-ondes 

Ce sont les progrès technologiques, chimiques, les victoires sociales, qui, en France, ont 
déplacé les centres d'intérêt des familles. 

Le repas était l'élément principal du lien familial, de marque de statut social (ex: le repas 
de mariage ou de communion, ou le repas de réception, va servir d'étalon de compa- 
raison entre familles ou clans et servir le prestige de la famille). 

3 La "cuisine de Francfort" a été mise au point par la première femme à recevoir un diplôme d'architecte en Autriche, 

Margarethe ScHOTTE-LIHOTSKY. 

cf. R. -H. GUERRAND: "Une Europe en construction. ": pp. 124-125. 
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Au fur et à mesure de l'établissement de nouveaux signes de richesse, comme la voiture, 
le poste de radio, puis la télévision, aujourd'hui les voyages dans des contrées lointaines, 
on va dédaigner le repas qui demande tout de même une pratique complexe, alors qu'il 
suffit d'avoir de l'argent pour acheter une voiture de luxe ou partir aux Bahamas. On va 
préférer le signe du clinquant et du facile au signe plus subtil du savoir-faire, du savoir- 
apprécier. 

Mieux encore et plus contradictoire: à l'époque où fleurissent les recettes de cuisine, où 
les grands cuisiniers sont plus célèbres que les grands romanciers, où la gastronomie est 
nommée discipline artistique et bénéficie, pour certaines manifestations en France, de 
subventions du Ministère de la Culture, le ménage standard en Europe est doté d'un four 
à micro-ondes et d'un congélateur, et l'acte culinaire est réduit à son minimum: sortir 
un aliment tout préparé et emballé du congélateur, et l'enfourner dans le micro-ondes. 
En cinq minutes, le tour est joué. La fonction préparation-cuisson-dégustation a duré 
une dizaine de minutes. On ne s'est même pas sali, il n'y a aucune odeur, aucune trace 
même du repas, les couverts étant immédiatement rangés dans le lave-vaisselle. 

CONCLUSION 

Aujourd'hui, la France lutte pour préserver ses acquis dans le domaine de la diversité 
de ses produits et de sa tradition gastronomique, mais peut-elle rivaliser avec le matra- 
quage publicitaire qui influence grandement le mode de vie ? La France, qui l'aurait cru, 
est le second consommateur de Coca-Cola, une boisson dont le goût sucré pétillant est 
pourtant typiquement anglo-saxon ! 

Lorsque dans les années 70, les premiers restaurants de fast-food se sont installés en 
France, tout le monde prédisait leur faillite. Aujourd'hui, ils ont essaimé partout, jusque 
dans les plus modestes villes et accueillent le plus de clientèle; on a calculé très scienti- 
fiquement que la durée moyenne de chaque client pour s'installer, commander, 
consommer son repas est de 15 minutes. 

Dans le futur, peut-être verra-t-on disparaître la cuisine du logement. L'homme se nour- 
rira de pilules et, de temps à autre, ira apprécier un repas dans un restaurant gastrono- 
mique subventionné par l'Etat comme on va aujourd'hui à l'Opéra. Déjà, aux Etats-Unis, 
la consommation de vitamines est en moyenne de 8à 12 gélules par jour et par individu ! 
La Suisse a donc de quoi se réjouir puisqu'elle accueille les grands laboratoires chimiques 
de recherche. Espérons donc qu'elle en profite pour conserver ses vastes maisons, ses 
vastes cuisines et son solide appétit. 
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L 

Zusammenfassung 

Auf Grund eigener Erfahrung und von 
Beispielen aus Frankreich und Grossbritan- 
nien, untersuchte die Autorin die Umstande, 
die zu der gegenwartigen Verkleinerung 
unseres hduslichen lebensrauntes fiihrten, und 
damit beilaufig das Aufkommen des Fast- 
Food-Systems begünstigen, zunt Nachteil der 
reichhaltigen Mahlzeiten des Vergangenheit. 

1 

Summary 

Relying upon her own experience and 
examples in France and Great Britain, the 
author lias considered the différent circum- 
stances which have helped to bring about the 
reduction of our present domestic space. 
These evolutionary factors have indirectly led 
to the "fast-food" system to the detriment of 
the carefully prepared meals of former times. 
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Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie 
N° 37,1993, pp. 141-152 

LE RECYCLAGE D'ORDURES MÉNAGÈRES: 
PRATIQUES ET PERCEPTION 

DE LA POPULATION DE DELÉMONT (JURA) 

Sophie NOIRJEAN * 

Résumé 

Cet article met tout d'abord en place un contexte, une base théorique à la problématique des 
déchets à l'heure actuelle: on parle de "gestion des déchets", puisqu'il est actuellement évident 
que des mesures sont à prendre dans ce domaine, ainsi que (le nouvelles attitudes. Et ceci du 
haut jusqu'en bas de la chaîne producteur-consommateur. C'est pourquoi la partie "enquête" 
cherche à connaître les facteurs encourageant - ou au contraire dissuadant - Monsieur Tout- 
le-Monde à trier ses déchets. 

7 

INTRODUCTION 

1 

Le support spatial de mon étude est Delémont, ville suisse romande remarquablement 
dynamique dans le domaine du recyclage des déchets ménagers, puisqu'elle dispose de 
toutes les infrastructures nécessaires à la séparation des déchets. De là, mes hypothèses 
de départ: Quel est le répondant de la population face aux possibilités de recyclage mises 
en place par la commune ? Pour répondre à cette question, j'ai essayé de cerner les 
facteurs qui pouvaient constituer des obstacles à la volonté des gens de récupérer, et j'ai 
voulu savoir dans quelle mesure ils avaient une quelconque influence: 

- la distance 

Les personnes résidant à proximité des places de collecte (où se trouvent les contai- 
ners pour le verre, l'aluminium, le compost, le PET, les boîtes en fer-blanc et l'huile) 
s'y rendent-elles plus volontiers que celles qui doivent parcourir une distance impor- 
tante ? Ou, autrement dit, y a-t-il un problème de nombre de places de collecte ? 

Etudiante à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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la structure de l'habitat 

Le fait de ne pas disposer d'assez d'espace à domicile pour entreposer les différents 
déchets freine-t-il la volonté de récupérer ? Ou la population estime-t-elle que ce 
n'est qu'une question de volonté ? 

- le type de collecte 
Le papier, par exemple, semble être trié par la majorité des ménages. Est-ce dû au 
fait qu'un ramassage est effectué par la voirie communale, ce qui n'est pas le cas pour 
d'autres matières que l'on doit soi-même aller porter aux places de collecte ? La 

même question se pose dès lors pour les objets du type piles, tubes fluorescents, etc., 
que l'on rapporte généralement au magasin, lors du rachat du même objet. Ou, dit 

autrement, le "succès" d'une collecte dépend-il de la manière dont celle-ci est orga- 
nisée ? 

Pour répondre à ces interrogations, la méthode du questionnaire m'a paru la plus appro- 
priée. J'ai ainsi envoyé 250 questionnaires, comportant chacun une trentaine de ques- 
tions fermées ainsi qu'une question ouverte, à des ménages delémontains choisis aléa- 
toirement à l'aide de l'annuaire téléphonique. 

1. LA GESTION DES DÉCHETS 

Ce chapitre théorique est indispensable pour comprendre les enjeux et les buts de la récu- 
pération des déchets, au sein d'une commune comme au niveau international. Tous les 
chiffres ci-dessous ont été tirés de Norbert EGLI, 19901, sauf mention d'une autre source. 

1. Les catégories de déchets 

Lorsqu'on parle de déchets, on entend généralement les déchets dits urbains, qui ne 
forment qu'une partie de la quantité totale de déchets produits. Les déchets urbains sont 
des déchets ménagers (ordures ménagères, objets encombrants, déchets de jardinage) 
et des déchets similaires provenant des entreprises (par exemple déchets de bureau, 
emballages, déchets alimentaires des restaurants) ainsi que les balayures. Cela ne 
comprend donc pas, par exemple, les déchets spécifiques des entreprises, tels que déchets 
de bois, produits de nettoyage et solvants, déchets métalliques, etc. J'ai quant à moi centré 
mon étude sur les déchets dits urbains. 

D'après des estimations de la SIGAICID 2 pour l'année 1988, plus d'un tiers des déchets, 

en Suisse, est constitué de déchets urbains. Leur quantité n'a pas cessé d'augmenter, 

particulièrement ces 20 à 30 dernières années. En 1960. les Suisses produisaient 150 kilos 

1 SIGA/CID; La gestion des déchets: où va la Suisse ? Berne, 90 p. 

2 Communauté d'intérêts suisse pour la diminution des déchets. 
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de déchets par année et par habitant. Maintenant, nous avons atteint le taux de 400 kilos, 
donc presque le triple. A noter encore qu'aux Etats-Unis, on estime à près de 800 kilos, 
voire une tonne selon les sources, la quantité de déchets par année et par habitant. 

2. La composition d'une poubelle 

En Suisse, on brûle ou on entrepose encore plusieurs centaines de millers de tonnes de 
matériaux qui pourraient être réutilisés. Voyons donc de plus près ce que recèle une 
poubelle suisse moyenne (enquête de l'EPFL, 1986): 

- matières organiques compostables 34 % 

- papier et carton 25 % 

- matières plastiques 13 % 

- métaux 9% 

- textiles 8% 

- verre 5% 

- divers 6% 

A noter que ces résultats sont des proportions du poids de la poubelle et non de son 
volume; si cela était, on pourrait envisager une proportion plus importante des matières 
plastiques et textiles, souvent de densité assez faible. 

3. Changer les mentalités 

Quand on voit que le tiers de nos poubelles est constitué de matière compostable 
(matières organiques), que plus d'un quart est formé de papier et carton, matières recy- 
clables, et sachant le mal qu'on aà gérer notre quantité d'ordures toujours grandissante, 
on réalise bien le non-sens dans lequel nous pousse notre société du "prêt-à-jeter". 
Jusqu'à maintenant, on a toujours traité les "symptômes" des problèmes d'environne- 
ment; maintenant, on se rend compte qu'il n'est plus possible d'agrandir indéfiniment 
nos décharges, etc. Les charges pour l'air, l'eau et le sol résultant du traitement des 
déchets ont des conséquences imprévisibles. Il faut agir le plus en amont possible, grâce 
à une politique globale de gestion des déchets allant du producteur au consommateur. 
Car "si une large part de la population ne prend pas conscience du problème des déchets 
et n'adopte pas une attitude responsable dans ce domaine, il sera impossible de résoudre 
le problème du pullulement des déchets" (EGLi 1990, p. 31). 

En plus de l'augmentation du volume des déchets, un deuxième facteur nous pousse à 
changer notre manière d'agir: leur complexité chimique progressive et l'augmentation 
continuelle de leur teneur en substances nocives. Les déchets actuels sont donc plus 
problématiques à traiter que par le passé. C'est pourquoi il faut s'attaquer aux causes 
du problème et inverser l'ordre des priorités, avec l'apparition d'une nouvelle donnée 
importante: éviter la production de déchets. 
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Dans ce sens-là, des efforts ont déjà été faits dans de grands magasins qui suppriment les 
emballages cartons quand c'est possible (ex: dentifrice), ou proposent des recharges à des 
produits dont l'emballage d'origine est difficile à éliminer (ex: boîtes de boissons cacao- 
tées, de savon liquide... ), ou encore remplacent les briques de lait, elles aussi difficiles à 
éliminer, par des sachets en polyéthylène (PE), qui en principe brûlent sans danger pour 
l'environnement. Il faut donc un accord entre producteurs, vendeurs et consommateurs. 

Pour réduire les déchets, il est nécessaire qu'un tri se fasse au niveau des ménages, des 
bureaux et des entreprises. Ainsi, tous les déchets valorisables seront recyclés et non pas 
mélangés avec d'autres, ce qui augmente leur quantité. Les matériaux ainsi valorisés 
deviennent à nouveau des produits de consommation. 
L'élimination des déchets restant pourra se faire d'une manière plus compatible avec 
l'environnement, puisque d'une part, après toutes les étapes décrites ci-dessus, il y en 
aura moins, d'autre part, il y aura moins de déchets mélangés. 

4. Les procédés de traitement des déchets urbains 

En Suisse, près de 80 % des déchets sont actuellement incinérés, dont les 2/3 avec 
production d'énergie. L'incinération ne résout pas tous les problèmes et ceci pour deux 
raisons: 

après l'incinération, il reste entre 30 % et 35 % du poids des déchets (10 %à 15 % 
du volume) sous forme de scories. Celles-ci doivent être traitées ultérieurement, soit 
transportées et mises en décharge; 

pendant l'incinération, des substances toxiques sont formées ou libérées, ce qui 
nécessite un traitement poussé des fumées. L'eau de lavement des fumées, chargée 
des substances toxiques, se retrouve ensuite dans les stations d'épuration des eaux 
(STEP)... OÙ l'on ne sait que faire des boues d'épuration, chargées elles aussi de 
substances toxiques. 

15 % des déchets urbains sont directement mis en décharges. Pourtant, ceux-ci ne 
forment que le tiers des déchets entreposés, les deux autres tiers étant composés de 
scories, de déchets de démolition, industriels, etc. La décharge n'est pas une solution en 
soi, puisqu'elle a des besoins d'espace très grands. Cependant, elle reste inévitable pour 
les composants non réutilisables ainsi que pour la mise en dépôt finale des résidus déjà 
traités. 

A noter qu'il existe encore des décharges sauvages où l'on trouve quand même 3% des 
déchets urbains (estimation de l'ASS 3,1984). Elles sont interdites depuis 1972. 

Le compostage des déchets organiques est, lui, un procédé de traitement des déchets 
encore peu utilisé, mais en forte augmentation... signe de prise de conscience, puisque, 
rappelons-le, le tiers du poids de nos poubelles est constitué de déchets compostables. 

3 Association pour une Suisse propre. 
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Le compostage est le procédé optimal: d'une part, les matériaux indésirables pour les 
usines d'incinération et les décharges sont écartés - en effet, les déchets végétaux ou 
animaux n'ont quasiment pas de pouvoir calorifique, ils produisent des gaz de décom- 
position qui sentent fort mauvais et de plus, ils utilisent un volume de décharge précieux. 
D'autre part, le compostage produit un matériau très intéressant pour améliorer la 
qualité des sols. Les déchets sont ainsi réintégrés dans l'écosystème. 

Le tri des déchets directement à la source permet le recyclage d'environ 15 % des 

ordures ménagères... pour l'instant ! C'est un moyen économiquement (plus ou moins! ) 
intéressant de récupérer des matières premières, de collecter des déchets spéciaux et de 

motiver la population à adopter un comportement responsable dans le domaine de 
l'environnement. 

2. LES SERVICES OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT 

C'est dans une optique de diminution des déchets finissant à la décharge (il n'y a en effet 
aucune usine d'incinération dans le canton; les autres districts envoient leurs ordures à 
l'usine d'incinération de Cridor, à La Chaux-de-Fonds, ou à Montbéliard, mais ceci est 
une situation provisoire) et par souci de l'environnement que la Municipalité de 
Delémont a organisé toute une série de collectes sélectives. Le chapitre 3 offre une vue 
d'ensemble de la situation de Delémont. 

1. Description 

A Delémont, les différentes collectes sélectives sont organisées en 7 places, c'est-à-dire 
1 place pour environ 1'700 habitants. Chaque place collectrice comprend une benne à 
verre (avec les séparations pour les différentes couleurs), deux containers d'huile (végé- 
tale et minérale), un container pour l'aluminium, un pour les boîtes de conserve (fer- 
blanc), un pour les bouteilles en PET (les bouteilles d'huile et de vinaigres en sont exclues, 
car encore non recyclables), ainsi qu'un groupe de containers verts, pour les matières 
compostables. Outre dans les places de collecte, la ville dispose de 31 groupes de contai- 
ners verts disséminés régulièrement. 

Le cheminement de ces matériaux recyclables, ainsi que le type de collecte diffère d'une 
matière à l'autre: 

- le papier est ramassé une fois par mois par une entreprise sous-traitante de la région 
de Delémont. Celle-ci, avec ses propres camions, expédie la marchandise à 
Niedergôsgen (SO), où papier et carton sont recyclés. Pour l'évacuation du papier, 
la Municipalité lui fournit deux voyers communaux, ainsi qu'elle lui garantit un 
bénéfice fixe, en dépit des variations du prix du papier (actuellement en chute libre); 

- le verre peut être récupéré de deux manières: la première consiste à laver à hautes 
températures les bouteilles (consignées) que les consommateurs rapportent aux 
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commerces. La seconde, qui nous intéresse plus particulièrement, est la refonte du 

verre cassé (non consigné) récupéré des bennes communales. C'est l'entreprise 
Vetrorecycling à Dagmersellen (LU) qui en a le monopole du recyclage en Suisse. 
Elle a des dépositaires dans chaque canton, qui s'occupent de louer des bennes si 
nécessaire (Delémont est pour sa part propriétaire des bennes à verres), de les vider 
et de les acheminer; 
les huiles sont acheminées vers plusieurs maisons en Suisse, qui les traitent ou les 

recyclent. Les huiles minérales sont le plus souvent incinérées, dans des installations 

spécifiques. Elles peuvent aussi être raffinées, quand il s'agit de résidus propres, et 
sont de là soit utilisées à la combustion, soit transformées en nouvelles huiles de base 
(huiles lubrifiantes). Les huiles végétales qui sont assez propres servent quant à 
elles à la fabrication de nourriture pour animaux, ainsi que de graisses et de savons 
à usage technique; 
le PET (polyéthylène téréphtalate) supplante désormais le Pvc (polychlorure de 

vinyle) pour les emballages de boissons. En effet, depuis 1991, une loi interdit le Pvc 
pour les emballages de boissons, car lors de sa combustion, il dégage de l'acide 
chlorhydrique dans l'air. Le PET, lui, a le double avantage de dégager du dioxyde de 
carbone en brûlant (ce qui n'est pas nocif) et de pouvoir être recyclé - la finalité de 
la sélection des déchets étant la diminution de la quantité d'ordures, il est dès lors 
plus intéressant de recycler le PET. A l'instar du verre, les bouteilles de PET peuvent 
être consignées et rapportées au magasin, puis lavées et réutilisées. Cela dit, ces 
bouteilles ne supportent pas des températures de lavage aussi hautes que celles du 
verre; on est donc obligé de connaître exactement ce qu'elles contenaient avant le 
lavage et de les remplir de la même boisson. 

Le PET des bennes communales est récupéré par le même intermédiaire que l'huile 
et le verre. Celui-ci l'expédie ensuite à Allschwill, où les bouteilles sont contrôlées, 
puis exportées vers une usine de recyclage située en Hollande. Là, les bouteilles sont 
transformées en granulés servant à la fabrication d'emballages, de fibres pour tapis 
synthétiques, d'isolation, etc; 
les déchets compostables sont quant à eux amenés par les voyers communaux à la 
place de compostage, située un peu à l'extérieur de la ville. Une fois sur place, le 
compost nécessite quelques soins (broyage, tamisage... ), dispensés par des entreprises 
spécialisées auxquelles la Municipalité fait appel. Le plus grand consommateur de 

compost est la Municipalité elle-même, pour les jardins communaux. Viennent 
ensuite les privés, qui peuvent se servir gratuitement en petites quantités. ce qui a 
passablement de succès. S'il reste du compost, il pourra être vendu: à des entrepre- 
neurs, des jardiniers... ; 
l'aluminium récupéré et introduit en fonderie permet d'économiser 95 % de l'énergie 

qui a été nécessaire pour le produire une première fois 4 et ménage ainsi l'utilisation 
de bauxite, matière première non renouvelable. La commune charge une entreprise 

4 CRABBÉ-BÉGUIN Béatrice; A l'école des déchets. WWF, 1989. 
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de Delémont de s'occuper de vider les bennes et de récolter l'aluminium. Celle-ci le 
transporte vers l'unique entreprise recycleuse de Suisse, Refonda, à Niederglatt 
(ZH). Il semble qu'aux dernières nouvelles, l'entreprise en question soit obligée de 
fermer ses portes, pour des causes encore indéterminées; 

le fer-blanc (ou tôle d'acier) est expédié vers Oberrüti (AG) chez Elektrozinn (par 
le même intermédiaire que pour l'aluminium). Le but de la récupération des boîtes 
de conserve est le suivant: on en extrait l'étain, matériau précieux qui est ensuite 
vendu aux fonderies. Le matériau débarrassé de l'étain est pressé et livré aux acié- 
ries comme ferraille de haute qualité. 

2. Les problèmes liés au recyclage 

La règle d'or dans la gestion des déchets est le tri à la source, la collecte sélective... Avoir 
les déchets les plus propres, les plus homogènes possible. Car plus il ya d'uniformité dans 
les déchets, meilleur sera le recyclage. On touche là un grand problème pour les 

communes, car dans les bennes, les déchets sont hétérogènes, et leur valeur, de ce fait, 
diminue considérablement. Prenons l'exemple des bennes à compost: un grand nombre 
de personnes jettent leurs sacs en plastique qui ont servi au transport de leurs déchets 

végétaux. A tel point que, parfois, le contenu des bennes est inutilisable et doit prendre 
le même chemin que les sacs à ordures "normaux", c'est -à-dire le chemin de la décharge. 

Les problèmes économiques sont également présents dans la problématique du recy- 
clage. Il faut en effet que l'activité en question ne soit pas plus coûteuse que l'élimina- 

tion en décharge. De là, on peut se poser la question de savoir à qui profite le recyclage. 
En premier lieu, à la société, puisqu'en recyclant, on diminue le prélèvement des matières 
premières, donc on économise de l'énergie et on diminue les atteintes à l'environnement. 
D'autre part, la sélection des ordures profite aux communes. Pas en terme de bénéfices 

nets, mais en terme d'économies: il coûte en effet beaucoup plus cher d'acheminer ses 
déchets vers une décharge contrôlée ou une usine d'incinération que de payer un inter- 

médiaire entre les communes et les grandes entreprises de recyclage. 

3. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 

Deux cent cinquante questionnaires ont été envoyés aléatoirement à l'intérieur de la 

commune, c'est-à-dire approximativement à 5,5 % des ménages résidents. Les résultats 
portent sur 116 questionnaires parvenus en réponse, soit environ 2,6 % des ménages delé- 
montains. 

Il convient d'apporter une nuance de taille à tout le chapitre 4. En effet, je me suis basée 
sur les réponses que j'avais reçues pour analyser les résultats, mais les questionnaires qui 
n'ont pas été retournés ont également une signification, que j'interprète comme un désin- 
téressement au problème. Or dans une problématique comme celle-ci, désintérêt implique 
presque forcément non-action... d'où le besoin de relativiser ces pourcentages. 
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1. Nombre d'endroits de collecte 

S. Noirjean 

Je m'étais posé la question, en début de travail, de savoir si les places de collectes, ainsi 
que les containers communaux à compost étaient en nombres suffisants aux yeux de la 

population. En forte majorité il apparaît que oui: 77 % jugent qu'il ya assez de places 
de collectes et 73 % assez de containers verts. Le léger écart entre les deux scores peut 
s'expliquer par le fait que l'on se rend généralement aux places de collectes pour y 
apporter plusieurs déchets différents, donc plus volontiers en voiture. En revanche, si 
l'on apporte ses déchets de cuisine aux containers verts, ce sera plus fréquemment, en 
étant moins chargé, donc avec une plus forte tendance au déplacement à pied. Le facteur 
distance (perçue) aura de ce fait peut-être plus de poids. 

2. Les différents types de collecte 

Je m'étais d'autre part posé la question de savoir si le type de collecte organisé contri- 
buait à la popularité ou non de la collecte. Ou, autrement dit, si l'effort personnel à 
fournir avait une incidence. 

La collecte des déchets effectuée par un ramassage au porte à porte remporte un succès 
indéniable, puisque 95 % de l'échantillon participent à la collecte du papier. Jusque là, 
l'hypothèse semble confirmée; cependant, la suite ne semble pas abonder dans ce sens: 
dans la catégorie de collecte nécessitant un déplacement vers les places de collecte (celle 
qui requiert le plus de motivation personnelle), 96 % rapportent leur verre vide, donc 
encore plus que pour le papier ! D'autre part, 81 % des personnes qui ont des restes 
d'huile les portent dans les containers; ce taux tombe à 48 % pour l'aluminium et à 43 % 
pour les boîtes en fer-blanc. 

Dans le cas des déchets à retourner dans les magasins, les taux sont relativement élevés: 
65 % des utilisateurs de thermomètres à mercure rapportent ceux-ci à la pharmacie; 52 % 
des personnes équipées de néons rapportent ces derniers au magasin, et 76 % font de 
même avec leurs piles usagées. 

Par la suite, l'analyse factorielle m'a proposé une autre explication: les différences de 
succès des différentes collectes sont imputables à l'importance qu'elles prennent dans 
les habitudes et les coutumes des gens, ou autrement dit, le succès d'une collecte 
dépendra du fait qu'elle est - ou qu'elle n'est pas - entrée dans les moeurs. Les plus 
faibles effectifs de "récupérateurs" se trouvent en effet dans les catégories de déchets 
dont la récupération est la plus récente: l'aluminium (1989) et le fer-blanc (1990). De 

plus, seuls 18 % des personnes interrogées préféreraient un ramassage au porte à porte; 
le déplacement aux places de collectes n'apparaît donc pas comme un obstacle majeur. 

3. L'intérêt en général 

Une bonne partie des réponses met en évidence indirectement l'intérêt ou la motivation 
de la population: Par exemple, plus du quart de mon échantillon (28 %) ne connaissent 
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pas, ou que vaguement, l'existence de bennes de récupération de PET. D'autre part, 9% 
ignorent si les emballages des boissons qu'ils consomment sont en PET. Ces deux facteurs 

contribuent en bonne partie au fait que près de la moitié des personnes interrogées 
(48 %) ne trient pas systématiquement leurs bouteilles en PET. En outre, sur celles qui 
font le tri, 14 %y sont presque obligées, puisqu'il s'agit de bouteilles consignées retour- 
nées au magasin. 

D'autre part, seuls 43 % de la population participent à la collecte de boîtes de conserve, 
et 26 %y participent parfois. Près d'un tiers sont par ailleurs "hors du coup", dont 6% 
ignorent que les boîtes de conserve sont récupérées. 

Ces résultats à tendance négative peuvent aussi être imputés à un manque d'informa- 
tion: en effet, 22 % des individus estiment qu'ils seraient plus actifs dans la récupération 
s'ils étaient mieux informés. Mais manque d'intérêt et manque d'information sont 
souvent étroitement liés: il ne semble en effet pas difficile de s'informer sur un sujet si 
actuel que celui-là. 

Je suis néanmoins restée sur une impression tout à fait favorable quant aux pratiques 
des personnes sondées, qui semblent en majorité se donner beaucoup de peine pour 
l'évacuation de leurs déchets: 95 % et 96 % d'entre elles trient respectivement leur papier 
et leur verre. En outre, 87 % sont sensibles aux emballages des produits qu'ils consom- 
ment: 36 % choisissent systématiquement, quand la possibilité existe, des produits dont 
l'emballage est "écologique": lait en sachet de polyéthylène, recharges de produits dont 

on dispose déjà de la boîte, etc. 

Quant au compostage, l'idée a fait son chemin, puisque seulement 9% des personnes 
possédant un jardin jettent leurs déchets de jardin à la poubelle. A noter encore qu'une 
forte proportion composte elle-même, ou allie compost personnel et containers commu- 
naux (pour les déchets de volume important, par exemple). 

4. L'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

En collaboration avec l'assistant de cartographie, l'utilisation de l'AFCM a permis de 

résumer les corrélations existant entre toutes les variables, réponses et individus 

confondus. Il est ainsi apparu graphiquement, d'une part des tendances de groupes en 
contradictions et, d'autre part, un certain comportement des variables entre elles qui m'a 
permis de tester mes hypothèses. 

Le facteur défini par l'AFCM comme primordial exprime la motivation, l'intérêt pour la 

récupération. Il met clairement en évidence l'existence de deux groupes de modalités: 
d'un côté, un groupe qui réunirait des personnes rapportant systématiquement leurs 
boîtes de conserve, leur aluminium et qui compostent leurs déchets de cuisine soit dans 
des composts personnels, soit dans les containers communaux. Si ce sont précisément 
ces catégories-là de déchets que l'AFCM a mis en évidence, c'est bien parce que leur récu- 
pération les distingue de la récupération "de masse", style verre ou papier. En outre, la 
tendance de ce groupe est de considérer que le manque de place à domicile n'est pas un 
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obstacle à la récupération . Une catégorie socio-professionnelle se distingue particuliè- 
rement, celle des retraités et rentiers. 

De l'autre côté, un groupe à tendance non récupératrice et désintéressée du problème: 
il réunit des individus qui tendraient à ne pas récupérer systématiquement ni le verre, 
ni le mercure, ni le papier, ni les piles; à jeter à la poubelle l'aluminium, les déchets de 

cuisine, les néons, les boîtes de conserve et le PET. La tendance de ce groupe est d'autre 

part de se retrancher derrière des critiques: les containers à compost et les places de 
collecte ne sont pas en nombre suffisant, les containers verts ne sont pas pratiques et 
enfin, il faudrait plus d'information ainsi qu'un ramassage sélectif au porte à porte. 
D'autre part, les emballages "écologiques" ne sont pas connus d'eux. 

Les facteurs suivants, moins rigoureux, placent sous la loupe certaines particularités de 

cette dichotomie: l'un apporte par exemple l'éclairage du mode de vie et des habitudes 
de consommation des individus. Il met en opposition deux groupes, dont l'un s'illustre 
par sa prise en charge personnelle, sans passer par les infrastructures existantes: la 
tendance qui y ressort associerait des personnes pas forcément concernées par la récu- 
pération, mais associées à un certain mode de consommation: des personnes qui ramè- 
nent leurs bouteilles de PET consignées ou compostent elles-mêmes dans leur jardin. 
L'autre groupe, plus difficile à définir, s'illustre par la tendance à éviter les problèmes 
de déchets par un mode de consommation adéquat: pas d'achat de PET, pas de restes 
d'huile... Ce qui se conçoit assez bien dans la mesure où le profil de ce groupe se distingue 
par des ménages à une seule personne, donc une catégorie de personnes ayant leur vie 
sociale principalement hors du foyer, ayant par conséquent peu à traiter avec des 
problèmes relatifs au ménage. 

Le dernier facteur identifiable exprime les différentes sensibilités à la récupération, à 
travers deux groupes d'âge. Un premier groupe représente des individus âgés de plus de 
65 ans, de retraités et de rentiers. Ils semblent avoir intériorisé les principes de récupé- 
ration "traditionnelle" (ils compostent eux-mêmes leurs déchets de jardin et de cuisine), 
mais semblent par contre n'avoir pas suivi l'évolution des pratiques de recyclage: à titre 
d'exemple, ils ne récupèrent pas le PET, dont ils ignorent tout. Leurs pratiques de récu- 
pération sont donc étroitement liées aux coutumes. A l'opposé, la tendance s'exprime 
à travers des individus de moins de 25 ans, de revenus plutôt modestes, qui ne semblent 
pas porter beaucoup d'intérêt à la récupération, mais chez qui l'AFCM fait particulière- 
ment ressortir le fait qu'ils rapportent parfois le PET. Par opposition à l'autre groupe sans 
doute. 

En ce qui concerne l'organisation des variables, une remarque générale s'impose: grâce 
aux graphiques fournis par l'a. FcM, on voit d'emblée que les pratiques des personnes 
questionnées sont plutôt homogènes et les différences observées sont donc assez 
sensibles. Prenons l'exemple des différentes catégories socio-professionnelles: on aurait 
pu penser qu'elles influenceraient les pratiques de recyclage. Or, si ce n'est les retraités 
et rentiers (voir plus haut), aucune catégorie ne s'illustre de manière significative. Elles 

ont, au contraire, une certaine tendance à rester groupées. 

Je me suis ensuite intéressée à la distance, d'abord entre domicile et places de collectes. 
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Comme j'en avais émis la supposition lors de l'interprétation à la question: "Y a-t-il suffi- 
samment de places de collectes ?" (cf. 4.1), il apparaît qu'elle n'a pas un grand rôle à 
jouer dans les décisions. Les différentes modalités y relatives ne s'illustrent guère dans 
leur organisation et ont même tendance à rester groupées. Comme supposé, il n'en va 
pas de même en ce qui concerne la distance entre domicile et containers verts. J'ai 
commencé par chercher un lien entre "faible distance" et "déchets végétaux finissant 
dans les containers verts". Il existe effectivement: les modalités sont toujours assez bien 
groupées, privilégiant parfois les déchets de jardin plutôt que de cuisine. 

J'ai ensuite comparé "grande distance" et "déchets de cuisine jetés à la poubelle", avec 
succès. Ces deux modalités se trouvent presque toujours côte à côte, ce qui illustre bien 
leur influence mutuelle . 

Encore reste-t-il à savoir si la distance perçue n'est pas aussi 
fonction de l'attitude envers ce type de récupération ! Par contre, la variable exprimant 
les déchets de jardin jetés à la poubelle se trouve souvent un peu plus éloignée, bien 

que faisant quand même partie du groupe. Il apparaît donc que lors de la décision de 

porter ses déchets de jardin dans les containers communaux, la distance intervienne dans 

une relativement faible mesure; nettement moins fortement que lors de la décision d'y 

porter ses déchets de cuisine. Ce qui est logique si l'on considère que l'on apporte ses 
déchets de jardin moins souvent, en volumes plus importants et le plus souvent en 
voiture. 

Dans le questionnaire, j'avais posé la question: "Possédez-vous une cave ou un grenier 
facilement accessible ?" dans l'idée que peut-être les personnes y répondant par la néga- 
tive apporteraient un certain poids parmi les groupes à tendance non récupératrice. 
L'AFCM m'a révélé que tel n'était pas le cas: j'ai essayé de le comparer à la modalité "Je 
trouve que le manque de place à domicile est un obstacle à la récupération", afin de voir 
s'il y avait corrélation. J'en suis arrivée à une conclusion négative, les deux modalités 
n'étant jamais groupées et ne semblant donc n'exercer aucune influence l'une sur l'autre. 

BILANS ET CONCLUSIONS 

Les Delémontains bénéficient visiblement d'une bonne organisation de collectage, fait 
dont ils sont par ailleurs conscients: la majorité d'entre eux se sont déclarés satisfaits 
des services qu'ils avaient à disposition. En outre, ils semblent de manière générale 
sensibilisés au problème: beaucoup d'entre eux souhaiteraient cependant plus d'efforts 
de la part de chacun, de même que de la part des producteurs, ainsi qu'une information 
dispensée dans les écoles pour les générations à venir. Bref, il faut un cadre à la récu- 
pération. 

En ce sens, le facteur temps a une incidence, en tant que temps d'assimilation de la 
problématique. Comme dans toute évolution, on ne peut guère demander aux gens 
d'acquérir un "esprit" de récupération d'un jour à l'autre. C'est pourquoi il faut rester 
optimiste, les succès des collectes allant grandissant. 
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L'information doit jouer également un rôle de cadre, en commençant, comme il me l'a 
été suggéré, dans les écoles déjà. Ainsi, le problème de l'information ne sera plus lié au 
problème de l'intérêt, comme c'est le cas pour les adultes d'aujourd'hui. 

La distance à parcourir n'ayant pas un rôle déterminant (en tout cas pas dans une ville 
comme Delémont où les distances à parcourir ne sont jamais exagérées), la structure de 
l'habitat n'apportant pas de grandes différences entre les pratiques de récupération, j'en 
conclus que le facteur déterminant en la matière est bel et bien la motivation. 

Zusammenfassung 

Zuerst wird eine theoretische Grundlage über 
die gegenwcirtige Abfallproblematik vorges- 
tellt: man spricht von "A bfallhewültigung". 
Klar ist gegenwârtig, dass Massnalimen zuersi 
in diesem Bereich ergriffen werden müssen, 
und zwar von oben bis unten in der Kette der 
Produzenten - Konsumenten. Aus diesent 
Grand ist der Untersuchungsteil besonders den 

motivierenden - oder dissuasiven - Faktoren 
gewidmet, die dem Normalverbraucher die 
Sortierung seiner Abfiille nahelegt. 

Summary 

The first thing this article brings is a setting 
and a theoretical background to the problem 
of waste products roda}'. in Switzerland. Waste 
control is a modern concept because new 
measures and new attitudes will obviously 
have to be adopted. This must be achieved 
from the top to the bottom of the producer- 
consumer scale. This is whv due "enquirv" part 
focuses on the factors encouraging - or 
dissuading- people to select their waste. 
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PERCEPTION D'UN PAYSAGE NON CONSTRUIT 

Françoise TsCHANZ * 

Résumé 

A partir d'un site, celui (lit (rançon de la future Transjurane à Moutier, /'auteur a cherché à 
comprendre ce que les habitants concernés par une modification de leur paysage quotidien 
attendent des aménagistes. En admettant que chacun perçoive un paysage difjéremment, 

comment arriver à concilier les différentes demandes ? Deux enquêtes ont permis de constater 
que la perception d'un paysage qui n'est pas encore construit est difficile à cerner. Cet article 
met en évidence les défauts et les limites d'une méthode non appropriée. 

:. -ýfýlYf. L' ý. ý 

INTRODUCTION 

Le paysage non construit a été le thème central de mon mémoire de licence 1. A partir 
de cette étude. je ferai ici une réflexion de type méthodologique que je présenterai en 
trois temps. Les principaux objectifs et résultats de mon mémoire constituent la première 
partie. j'émettrai ensuite un certain nombre de critiques relatives à la démarche utilisée 
et conclurai en présentant quelques propositions pour aborder ce type de sujet. 

Qu'est-ce qu'un paysage ? Dans le sens commun, c'est un ensemble de réalités physiques 
que l'on perçoit en face de soi, autour de soi. C'est quelque chose d'impalpable et de maté- 
riellement existant. Le paysage naît donc d'un paradoxe. Anne CAUOUI LIN 2 parle de 
paysage au moment où il y a, d'une part, une certaine distance, d'autre part des éléments 
naturels, plus un antagonisme entre deux éléments de base (l'eau, l'air, la terre, le feu). 

* Etudiante à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 

1 TSCHANz Françoise. - Paysage imaginé, paysage aménagé: en route pour nn projet:: Ir ras rh' la Tran. sjurone à Moutier 
Neuchâtel: Institut de géographie, mémoire de licence, 1993. 

2 Dans un exposé lors d'un séminaire de 1Ileme cycle sur la géographie humaniste à Genève. 
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Cette définition fait donc référence à une notion d'échelle. Antoine BAILLY 3 considère 
le paysage comme la partie visible de l'espace terrestre. Au sens large, il peut "intégrer 
des relations invisibles, notamment celles liant la perception des individus à l'espace 

terrestre". Pour Bernadette LIZET et François de RAVIGNAN 4, le paysage est "le miroir 
des relations anciennes et actuelles, de l'homme avec la nature qui l'environne, la plaque 

photographique sur laquelle il a laissé une trace plus ou moins précise et profonde, avec 
tous les phénomènes possibles de surimpression". Le paysage est souvent compris comme 
recouvrant un espace assez étendu, composé de plusieurs éléments. Un paysage n'existe 
que s'il est mis en relation avec celui qui le voit. Renato SCARIATI 5 dit: "Forme un paysage 
ce qui est susceptible de déclencher en moi une émotion". 

Le paysage est en quelque sorte un espace qui s'offre à la vue de chacun. Il peut être 

construit ou non. La géographie de la perception s'est employée, depuis les années 1965- 
1970, à comprendre comment les hommes envisagent leur espace, leurs paysages. Les 
différents courants (empirisme et déterminisme environnemental, rationalisme et nati- 
visme, interactionnisme et constructivisme) cherchent à savoir si le stimulus provoque 
une réponse immédiate ou si ce stimulus est filtré et interprété pour ensuite apporter 
une réponse. Autrement dit, les objets que nous voyons ont-ils réellement l'apparence 
que nous leur supposons et, partant, tout le monde voit-il la même chose ? 

1. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE 

Mon interrogation s'est construite autour de la question suivante: "Les gens sont-ils 
contents du paysage dans lequel ils vivent ?" Donc: le paysage, construit ou non (mais 
rarement originel), correspond-t-il à la demande de ceux qui le voient quotidienne- 
ment ? Autrement dit: ceux qui ont aménagé ce paysage (paysagistes, aménagistes, 
architectes, etc. ) ont-ils compris la demande des habitants du lieu ? 

1. Choix du lieu et problématique 

Pour répondre à cette question, je me suis approchée du projet d'aménagement auto- 
routier de la Transjurane à Moutier. Ce projet a été l'objet d'une étude d'impact propo- 
sant un certain nombre de recommandations telles que de veiller à l'esthétique du viaduc 
prévu et d'offrir un aménagement complet de la jonction sud. L'impact sur le paysage 
est réduit si l'on exclut les lieux des deux jonctions. 

3 BAILLY Antoine. - Les concepts de la géographie humaine. - Pans: Masson. 1984. pp. 36 et 141-142. 

4 LIZET Bernadette. RAVIGNAN François de. - Comprendre le paysage: guide pratique de recherche. - Paris: Institut de 

recherche agronomique, 1987,147 p. 
5 SCARIATI Renato. - Paysages imaginaires". - in: BA! LLY A. et SCARIATI R. - L'humanisme en géographie. - Paris: 

Anthropos. 1990. p. 136. 
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Me demander si les gens sont contents du paysage dans lequel ils vivent pouvait présup- 
poser plusieurs questions, du style: "Pourquoi sont-ils contents, est-ce pour des aspects 
esthétiques, techniques, pratiques, économiques ? ". Je n'en n'ai retenu qu'une: pourquoi 
un paysage est-il beau ? Ce choix soulignait le fait que je considérais que si les gens trou- 
vent un paysage agréable, c'est pour des raisons esthétiques, étant donné qu'un paysage 
est surtout "ce qui est donné à la vue". Si j'avais utilisé le terme nature ou environne- 
ment, mon approche n'aurait certainement pas été aussi unidimensionnelle. Le mot 
paysage fait davantage référence à un décor à considérer en tant qu'entité esthétique. 

Si je reprends la première intention qui est de savoir si les gens sont contents de vivre 
dans leur paysage quotidien, et que j'y ajoute la question esthétique adaptée à Moutier, 
je cherche alors à savoir si le projet de la Transjurane s'intègre à l'idée que les Prévôtois 
ont d'un paysage agréable, d'un beau paysage. 

2. Méthodologie 

Mon approche a été globalisante. J'ai choisi de considérer Moutier limitée par ses fron- 
tières naturelles que sont les gorges et les montagnes environnantes. 

Pour tenter de comprendre la perception d'un paysage, j'ai utilisé des notions d'aména- 
gement du territoire, de protection du paysage et d'esthétique. Je suis partie de l'idée 
communément admise que chaque être perçoit le paysage différemment. Pourtant, je 
me suis demandée si des groupes d'intérêts communs pouvaient être déterminés par des 
variables telles que le sexe, l'âge ou la profession. Une préenquête auprès de 34 
personnes auxquelles j'ai soumis un questionnaire constitué de trois parties (paysage 

vécu, perçu et photos), m'a permis de dégager certaines tendances. J'ai élargi cette 
enquête en m'adressant par écrit à 300 personnes correspondant à un échantillon profes- 
sionnellement représentatif de la population prévôtoise en reprenant quasiment tel quel 
le questionnaire de la préenquête. 

J'ai choisi une enquête proposant des questions se référant à Moutier en général, ceci 
dans le but de saisir une atmosphère, un éventuel caractère paysager prévôtois, une iden- 
tité définie à travers le langage. 

3. Résultats 

Je pense que la N16 apportera un changement de la perception du territoire et que tout 
changement demande une adaptation à l'élément nouveau. C'est la raison pour laquelle 
j'ai utilisé des photos présentant le paysage sans N16 et que je les ai soumises à la popu- 
lation enquêtée en lui expliquant le cheminement précis de la future construction. 
L'ouvrage terminé ne correspondra peut-être en rien à ce que les gens imaginent, mais 
j'accordais alors de l'importance au fait de se prononcer sur un changement, afin d'en 
déduire dans quel type de paysage ils aimeraient vivre. Ce genre d'enquête nie semblait 
être un plus aux études d'aménagement se référant à un "goût moyen" sensé englober 
toute la diversité des goûts de la population. 
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Les questionnaires oral et écrit ont en commun les parties basées sur le paysage vécu et 
perçu. Par là, j'ai dissocié la promenade, ou toute autre activité ayant lieu dans un 
paysage prévôtois, du souvenir, du sentiment non forcément vécu. Cette approche peut 
paraître précaire selon la définition utilisée du paysage. Effectivement, aucune activité 
physique n'est envisageable dans un décor sans perspective, dans une image sans relief, 
dans un paysage-plan. Cette approche contraint à considérer le paysage comme quelque 
chose de palpable, dans lequel il est possible de se déplacer, d'isoler des éléments natu- 
rels, tels qu'arbres ou éléments construits, tel un pont à traverser pour passer de l'autre 
côté d'une rivière. Il est clair que la distinction perçu/vécu ne se fait pas, ou du moins 
pas de la même façon, chez les agriculteurs que chez les professionnels du paysage. 
Le questionnaire écrit contient plusieurs questions relatives à la prise de conscience de 
la future N16. 

Les deux enquêtes ont été analysées selon la fréquence d'apparition de certaines 
données. Par là, j'ai isolé des tendances et cerné une certaine mentalité paysagère. Les 
lignes qui suivent mettent en évidence les principaux résultats de ces enquêtes. 

En considérant la totalité de l'espace naturel prévôtois, j'ai fractionné Moutier en diffé- 
rents espaces se complétant mais ne s'excluant pas (espace montagne, espace forêt, 
espace zones agricoles, espace bâti). La forêt et la montagne sont les espaces les plus 
arpentés, ce qui n'est pas en soi une découverte majeure. Pour Moutier, la forêt du 
Pavillon est la plus fréquentée, et ce par les personnes âgées de 41-60 ans. La montagne 
de Moutier et le Raimeux sont les plus souvent cités, ceci pour des raisons relatives à 
l'esthétique, au pratique et à l'ambiance. Les montagnes sont appréciées, mais plusieurs 
personnes aimeraient les raser, celles-ci déterminant l'aspect "trou" de la commune. 
S'il s'agissait de dessiner des éléments caractéristiques de la cité, les Prévôtois s'arrête- 
raient aux gorges et à la Collégiale, alors que le Pavillon et à nouveau la Collégiale 
seraient les plus présentés à des gens venant de l'extérieur. La verticalité se retrouve dans 
ces trois éléments, mais leurs situations s'opposent. La Collégiale se trouve au centre de 
la ville, alors que les gorges la ferment. 

Quant aux sites non appréciés, ils sont essentiellement industriels, ceci pour des raisons 
principalement esthétiques. 

Ces réponses correspondent à des questions très classiques dans ce type d'enquête. Elles 

permettent de déterminer de manière assez large quels sont les emblèmes d'une cité, 
comment les habitants se situent dans un espace. 

Le test photos a permis de fluidifier et d'étoffer les entretiens. Outre l'aspect ludique 

que ce test présente, il permet, même si le risque existe de voir les personnes enquêtées 
s'exprimer sur leur souvenir plus que sur la représentation photographique, de lancer 

une discussion. Le problème majeur est de leur faire évaluer le paysage se trouvant sur 
la photo et non le paysage auquel la photo leur fait penser ou pire. la qualité de la photo. 
La subjectivité découlant de cette approche est-elle à éviter ? Certainement pas complè- 
tement. puisque les personnes s'exprimant vivront dans le milieu modifié. 
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Les photos présentées étaient réparties en plusieurs domaines: 

- 18 photos présentant des sites concernés par le passage de la N16 

J'ai d'abord soulevé l'aspect esthétique des paysages. Les paysages les plus appré- 
ciés de ce point de vue sont des paysages sans construction, montrant une nature 
"originelle". 

J'ai ensuite voulu savoir si les paysages que les gens protégeraient étaient les mêmes 
que ceux précédemment cités. Il ya certes des similitudes de choix, mais l'élément 

construit (petit rural, par exemple) est également à protéger. Les paysages les plus 
appréciés pour leurs qualités esthétiques seront touchés par la N16. Il s'est avéré que 
seule la moitié des personnes prises en compte connaissent le projet abordé. 

Les remarques émises restent très proches d'un commentaire descriptif du paysage. 
Peu de personnes ont élargi la discussion aux nuisances non seulement visuelles, mais 
aussi auditives ou olfactives. Il m'appartenait de susciter des remarques car elles 
étaient rarement spontanées. Le sujet ne semblait pas être d'une importance primor- 
diale pour mes interlocuteurs. 

10 photos du sentier Moutier-Court 

J'ai présenté ces photos d'un aménagement récent et doux pour contraster avec un 
aménagement plus lourd et pas encore en fonction. Elles ont suscité beaucoup plus 
de commentaires que le jeu précédent, ce qui est certainement dû au fait qu'elles 
replongent l'observateur en un lieu connu de loisirs. Pourtant, même si elles ont 
provoqué beaucoup d'exclamations admiratives, le vocabulaire utilisé est pauvre. 
L'élément attractif est indéniablement l'eau. Mais ce qui se dégage surtout de ces 
commentaires, c'est le côté impressionniste, impalpable, poétique. Les gens recher- 
chent la tranquillité, le recueillement. 

-8 photos du site bâti 

En choisissant 8 styles architecturaux, j'ai tenté de catégoriser le bâti prévôtois. 
J'avais pour but en présentant ces photos de savoir ce qui plaît et ce qui heurte la 
vue en matière de construit. Les résultats obtenus ne sont certainement pas carac- 
téristiques de la seule ville de Moutier, mais correspondent à des goûts esthétiques 
(bâtiments du début du siècle) ou à des réalités économiques (maisons style "ferme 
jurassienne"). Le locatif ne plaît pas, car mal intégré. 

10 photos du paysage prévôtois 

Les remarques sont semblables à celles faites pour le premier jeu de photos, à savoir 
que les paysages choisis représentent un espace vaste, peu contrasté dans les couleurs 
et les textures (forêts et pâturages), permettant et suscitant relativement peu de 
commentaires, dégageant surtout une ambiance. Les termes utilisés sont peu précis, 
peu variés. Le Prévôtois semble très attaché à sa région, il se promène beaucoup, 
ressent plus qu'il ne s'exprime. 
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Si je m'attache maintenant aux questions de l'enquête écrite relatives à la Transjurane, 
je relèverai les éléments suivants: 

Les Prévôtois connaissent à 84 % le projet présenté et les trois-quarts sont concernés et 
souhaitent plus d'informations. Cependant, les aménagement requis par la population 
relèvent plus de l'imagination que d'une réflexion mûrie. 

Mes interlocuteurs m'ont souvent présenté comme paysage agréable et dans lequel ils 
aimeraient vivre un paysage non construit. Ce paysage correspond à un univers imagi- 
naire et éventuellement de loisirs. Les variables sur lesquelles reposaient mes hypothèses 
de catégories de goûts communs n'ont pas été vraiment révélatrices, et ce surtout pour 
des raisons d'impossibilité administrative d'obtenir un échantillon représentatif de la 
population prévôtoise. 
La plupart des remarques faites par mes interlocuteurs ne se réfèrent pas à un paysage 
tangible, mais à un paysage imaginé. Ce fait était évident dès le départ puisque mon objet 
d'étude, la Transjurane, n'existe pas encore. Cette étude m'a pourtant permis de véri- 
fier le fait que chacun voit un objet différemment et que peu de variables sont utilisables, 
à l'exception peut-être de la profession, qui implique des connaissances techniques et 
un langage spécialisé. Il sera dès lors difficile de définir et de catégoriser des aspirations 
relatives à un ouvrage public. Dès lors comment, d'une part cerner un objet non construit 
et comment, d'autre part, permettre à la population concernée de s'exprimer ? 

2. LES LIMITES D'UNE MÉTHODE 

Comme je l'ai précédemment expliqué, j'ai cherché à savoir si. globalement, les gens sont 
satisfaits du paysage dans lequel ils vivent, par conséquent s'il ya correspondance entre 
la population et les aménagistes et j'ai choisi, plus particulièrement, le projet de la 
Transjurane. 

Mon interrogation s'est construite progressivement et a fait appel à divers domaines. En 
effet, comment parler d'aménagement du territoire sans être interdisciplinaire ? De 
plus, comment aborder un paysage sans faire surgir une dimension poétique ? 

En choisissant une méthode classique, basée sur une enquête dont le but est de répondre 
à des hypothèses impliquant fortement des variables pour traiter un sujet faisant appel 
à l'imaginaire, il est prévisible que l'on n'obtiendra que peu de résultats ayant une valeur 
dite scientifique. 

Le paysage est, dans son sens initial, un tableau. Une peinture sur laquelle on jette un 
premier regard est, tout d'abord, reçue émotionnellement. C'est seulement lorsque cette 
dimension est maîtrisée que la rationalisation, l'analyse peuvent commencer. 

Mon lien avec Moutier était trop fort pour considérer ce site comme objet de recherche. 
J'ai consacré une grande partie de mon étude à une "introspection paysagère", à une 

prise en considération personnelle des lieux envisagés et de l'évolution de l'homme dans 
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l'espace. Cette phase est la première dans un rapport homme-objet, elle est passionnelle 
alors qu'il n'est pas possible de construire un aménagement en envisageant uniquement 
cet angle d'approche. 

Une autre remarque est basée sur le manque d'acuité des objectifs. Comme nous l'avons 
vu précédemment, une étude de ce type requiert un certain nombre de connaissances 
interdisciplinaires. Mais une fois qu'elles sont acquises, la problématique est à redéfinir, 
sur la base d'une préenquête qui se doit d'être importante. 

Quant au choix des variables, il était prévisible qu'il n'apporterait pas grand chose; 
toutefois cela ne pouvait être préalablement prouvé. En effet, il est plus ou moins 
reconnu actuellement que la perception est influencée tant par l'inné que par l'acquis, 
donc que chaque personne a sa propre perception des objets qui l'entourent et que, dans 
un domaine tel que l'aménagement du territoire, il est inutile de tenter de répondre aux 
désirs de chacun, mais préférable de dégager des tendances revendicatives n'étant pas 
forcément liées aux variables que j'ai choisies. 

Il en résulte que la séparation perçu/vécu pose problème, puisque tout objet est perçu, 
donc filtré. La question "Y a-t-il un lien entre vécu et perception positive d'un paysage ?" 
aurait été plus appropriée, quoique quelque peu inutile dans le cas des loisirs, car toute 
personne ayant le choix se rendra plus volontiers en un lieu perçu positivement. Il est 
clair que le paysage quotidien n'est pas toujours choisi pour des raisons esthétiques, mais 
pratiques et fonctionnelles. Bien sûr, chacun aimerait vivre dans un "beau paysage", mais 
là aussi la distance intervient, car un individe ne faisant que passer dans un environne- 
ment qui ne lui plaît pas a tendance à ne pas en être affecté, alors que le même individu 

aimerait pouvoir choisir le paysage de ses loisirs. 

Dès lors, partant des considérations ci-dessus, quelle méthode adopter pour répondre 
mon interrogation ? 

3. VERS UNE NOUVELLE APPROCHE 

Dans mon exposé, j'ai montré que mon objet d'étude était devenu alibi par le simple fait 
d'une méthode non adaptée. En partant de la photo ci-dessous, je vais proposer une 
nouvelle approche. 

Le genre de paysage proposé sur la photographie N° 1 est représentatif du paysage idéal 

exprimé par les gens que j'ai rencontrés. Plus que par des mots précis, on en parle par 
des exclamations, par des évocations toutes en demi-teintes. On en retire une ambiance, 
on ne cherche par à rationaliser ses impressions. Si l'on se trouve en face d'un paysage 
tel que celui présenté sur la photo ci-dessous, on aura peut-être le même genre de réac- 
tions mais, si l'on considère le but dans lequel cette photo est présentée, on effectuera 
une analyse mettant le pathos au second plan. 

En effet, tout au long de mon étude, j'ai privilégié l'approche géopoétique dans le but 
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Photo N-- 1: Pro,, le/lucle clcui. ý lei (: urvice cle (nurl. 

Photo N= 2: Pâturages et cordons boisés sous le Graiterv. 

F. Tschanz 
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de faire valoir les revendications des personnes concernées par une modification du 

paysage. Ce genre de méthode peut être utilisé comme préenquête, mais relégué au 
second plan lorsqu'il s'agit de définir, par exemple, les problèmes d'intégration d'une 

construction. 

C'est pourquoi je pense que, plutôt qu'une approche globalisante, il faut privilégier un 
endroit critique (dans le cas qui m'a occupée, la jonction sud par exemple), et en retirer 
le maximum d'indications (par exemple, cette jonction couperait un passage de la faune, 
ou amènerait des nuisances auditives, etc. ). L'étude précédemment menée a donc permis, 
en envisageant la globalité de l'objet, de repérer les points critiques, et il s'agit dès lors 
de permettre aux personnes concernées d'exprimer leurs arguments. Il s'agit pourtant 
à un moment donné de concilier les parties, et cette tâche décisionnelle revient à l'aména- 
giste. Ainsi, les représentants de la population ont la possibilité d'approcher concrète- 
ment un projet qui les concerne. 

Quand on regarde un paysage, ou la photo ci-dessus, il est impossible d'y placer une 
construction par l'imagination, de même qu'une maquette ne représente pas tout à fait 
la réalité. Il manquera toujours une dimension, que ce soit olfactive, auditive, ou visuelle. 
J'imagine qu'il serait envisageable de faire entendre des bruits enregistrés sur des sites 
comparables à celui qui existera une fois la construction réalisée, que ce soit à des 
personnes concernées directement ou non. De même avec des odeurs ou toute autre 
influence négative. Ceci ne serait pas réalisé dans un but dissuasif, mais de prise de 
conscience, afin d'éviter que les réactions n'apparaissent qu'une fois la construction 
réalisée. 

Ces dernières remarques préconisent donc une approche par le particulier, par l'étude 
approfondie de chaque problème, comme le font les études d'impact, mais avec une 
recherche visant à représenter un paysage à construire de la manière la plus parfaite. 

1 

Zusammenfassung 

Von einem konkreten Fall - der kiinftigen Trans- 
jurane bei Moutier - ausgehend hat der Autor 

versucht, was die vom Landschaftswandel betrof- 
fene Bevôlkerung von den Raumplanern erwartet. 
Wie kann man die untersehiedlichen Erwartungen 
in Übereinstimmung bringen, anbetracht des Unt- 

standes, Bass jeder die Landschaft in unierschied- 
licher Art empfindet? Zwei Untersuchungen 
hahen gestattet festzustellen, dass unüherbaute 
Landschaften schwerlich erfasst werden kônnen. 
Es werden hier Grenzen und Nachteile einer 
schlecht geeigneten Methode aufgezeigt. 

Summary 

Starting from die case of the future Transjura 
motorway heur Moutier, the author tries to 
de fine what dte inhabitants affecte d by such u 
project expectfroin the planners. Considerinç 
Ait each person perceives a landscape diffe- 
rently, how con one conciliute the diffi'rent 
requests? Tivo enquiries showed thai il ix 
virtually impossible to comprehend ait unbuiii 
landscape. The shortcontin, gs und limite of ail 
unsuitabie methnd are demunstrated. 

Numérisé par BPUN 



cote sép. q. 19 94e -n 
Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie 
N° 37,1993, pp. 163-173 

LES INSTALLATIONS PORTUAIRES 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Virginie BOURQUIN * 

Résumé 

La première partie de cet article replace dans le cadre de l'aménagement des rives l'essor de la 
navigation de plaisance sur le lac de Neuchâtel. Le constat de la pénurie en places d'amarrage 
et la présentation des mesures prises pour y remédier ouvrent sur la seconde partie qui dresse 
l'état de la situation en 1990. Il apparaît que le choix pour l'un ou l'autre port n'est plus déter- 
miné par la volonté du navigateur lui-même, mais par l'offre, qui est du ressort des communes. 

7 

1. INTRODUCTION 

1 

Le sujet de cet article m'a été suggéré par les nombreux chantiers qui se sont multipliés 
le long de la rive nord du lac de Neuchâtel ces dix dernières années. L'urbanisation du 
littoral s'accélère en effet, que ce soit par des réalisations de grande envergure comme 
la construction des raccordements au réseau autoroutier national ou par des aménage- 
ments de plus petite portée, tels ceux de terrains de sport ou autres équipements de 
loisirs. 

L'importance croissante que notre société accorde aux loisirs m'a conduite à m'intéresser 
à l'espace au sein duquel s'exercent ces activités. Cet espace, dans le cas de cette étude 
l'étroite bande de terre longeant le lac, est limité; or il subit une pression croissante de 
la part de la population et devient ainsi un lieu d'appropriation et de conflits. 

Etudiante à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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1. Méthode et approche 

Si un grand nombre de recherches se sont intéressées aux rives du lac de Neuchâtel dans 
leur ensemble, aucune à ma connaissance n'a traité de manière plus spécifique des instal- 

lations portuaires du canton. J'ai donc choisi de mener mon enquête par une série 
d'entretiens semi-dirigés auprès des autorités de chaque commune riveraine d'une part, 
auprès des responsables des différents ports d'autre part. Descriptive dans un premier 
temps, cette étude se veut aussi proche que possible de la géographie humaniste, à 
laquelle elle emprunte une méthode (celle des entretiens) et des concepts ("pratiques", 
"comportements", "choix"... ). 

2. Problématique et hypothèses 

Le point de départ de ce travail est la recherche menée en 1983 par l'Institut de géogra- 

phie de l'Université de Neuchâtel (CHIFFELLE, 1983). Traitant statistiquement les données 

issues des fichiers de l'Inspection de la navigation de 1979, les auteurs dressent l'état de 

la situation sur le lac de Neuchâtel en mettant en relation les variables suivantes: 

port d'attache; 

domicile des propriétaires; 

- type de bateaux; 

- âge et profession des propriétaires. 

L'objet de ce travail est l'étude de l'évolution qui a pu se faire pendant cette dizaine 
d'années, à partir des deux hypothèses suivantes: 

a) Les différents types de bateaux se répartissent en fonction de l'équipement proposé. 
La construction de nouveaux ports ou la transformation d'installations existantes 
impliqueraient une nouvelle distribution des propriétaires qui, supposés mobiles, 
rechercheraient toujours la place la plus avantageuse pour leur bateau. Cet aspect 
me semble d'autant plus pertinent que depuis 1983 cinq nouveaux ports ont été 

réalisés: Saint-Aubin et Cortaillod à l'ouest de Neuchâtel, les Jeunes Rives au centre, 
Hauterive et Saint-Blaise à l'est de la ville. 

b) Un déséquilibre frappant apparaît dans l'étude de 1983 au niveau de l'offre en places 
d'amarrage: de nombreux navigateurs de l'est du canton doivent se rendre à l'ouest 

pour pratiquer leur activité, alors que les personnes domiciliées à l'ouest ont plus de 
facilité à trouver une boucle dans leur village ou à proximité. La construction des 

ports des Jeunes Rives, d'Hauterive et de Saint-Blaise, même si leur capacité reste 
insuffisante pour absorber la demande en hausse constante, devrait au moins réta- 
blir un certain équilibre. 
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2. LES RIVES DU LAC DE NEUCHATEL: CRÉATION D'UN ESPACE DE LOISIR 

La rive nord du lac de Neuchâtel est nettement plus urbanisée que la rive sud, ce qui 
pose des problèmes particuliers en raison de l'exiguïté du littoral, des activités multiples 
qui s'y sont implantées et de la pression qui s'y exerce. Très peu de secteurs subsistent 
encore dans leur état naturel: répartis le long du littoral, ils sont souvent limités dans 
leur étendue et donnent au paysage un aspect non-homogène. Les terrains construits, 
les terres agricoles et viticoles voisinent sans transition avec les rives naturelles. 

L'accès aux rives n'est pas toujours aisé; la plupart des villages semblent s'ouvrir sur 
l'arrière-pays plutôt que sur le lac. Cet effet de coupure est dû en partie aux deux correc- 
tions des eaux du Jura réalisées à la fin du 19 ̀ me siècle. La première correction est à 
l'origine d'un mouvement d'appropriation privée des rives: le canton et les communes 
ont vendu ou loué à bas prix les terrains gagnés sur le lac à des privés qui y ont construit 
des résidences secondaires, des jetées ou des petits ports. L'abaissement des eaux 
provoqué par la deuxième correction a permis la construction sur les nouvelles grèves 
d'importantes voies de communication. Mais c'est à partir des années 60 que le lac et 
ses rives deviennent véritablement un espace privilégié: avec l'extension du temps libre, 
on se tourne vers l'évasion en se rapprochant de la nature. Ce mouvement et les nouvelles 
habitudes qu'il fait naître nécessitent une nouvelle conception d'aménagement inté- 

grant davantage les besoins de la population et la demande en équipements publics tels 
que ports, plages, espaces verts, terrains de sport ou de camping. 

Face à l'augmentation démographique et à la densification de l'habitat, le Service 

cantonal des améliorations foncières et de l'aménagement du territoire décide de concen- 
trer les divers équipements en un nombre limité d'endroits pour que la pression sur 
d'autres secteurs soit réduite et le paysage préservé. Afin d'éviter les éventuelles tensions 
qui pourraient naître d'une trop grande concurrence au niveau de l'utilisation de l'espace 

entre la population résidante et les personnes venant de l'extérieur, il attribue à chaque 
secteur une fonction particulière: le littoral devient un espace polyfonctionnel devant 

répondre à la diversité des demandes. 

Aujourd'hui, la population demande l'accès à l'ensemble de la rive, ce qui se révèle 
problématique étant donné le régime de propriété: la majorité des terrains situés entre 
le lac et la route appartiennent à des privés, alors que les terrains communaux sont 
presque tous affectés à des équipements publics. 

3. LA NAVIGATION DE PLAISANCE À NEUCHATEL 

Même si la navigation de plaisance apparaît au 19` siècle déjà, c'est dans les années 60 
que naît l'engouement qu'on lui connaît aujourd'hui. Au début du siècle en effet, les plai- 
sanciers sont pour la plupart des touristes; l'offre en espace reste supérieure à la demande. 
Dans les années trente à cinquante, les premiers congés payés et l'extension du temps 
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libre permettent aux habitants du canton de s'adonner à leur tour aux sports nautiques, 
mais c'est à partir de 1960 que la construction de bateaux en série à des prix abordables 
les rend accessibles à une part plus large de la population (on passe de 2'225 immatri- 

culations sur l'ensemble du lac de Neuchâtel en 1959 à 5'685 en 1969). L'espace à dispo- 

sition commence à manquer, ce qui génère concurrence et conflits entre la population 
locale qui se sent à l'étroit sur son propre territoire et les touristes considérés comme 
gêneurs. On assiste dès les années 70 à la multiplication des hangars à bateaux, des 
pontons, des ports privés et des amarrages sur corps-morts. Ces pratiques aujourd'hui 
interdites ont provoqué la dégradation du rivage et perturbé les zones naturelles. 
Ainsi l'Etat s'est vu contraint d'imposer des restrictions à la navigation et d'interdire les 
amarrages sauvages pour préserver les stations de roseaux. La seule mesure qui puisse 
passer pour acceptable étant d'offrir un nombre d'emplacements suffisant dans des ports 
aménagés, cinq projets ont été mis à l'enquête entre 1980 et 1985 par les communes de 
Saint-Blaise, Hauterive, Neuchâtel, Cortaillod et Saint-Aubin. Ils prévoient la réalisa- 
tion de 920 nouvelles places, portant le total à 3'429, avec un millier de places à terre. 
Actuellement, les aménageurs estiment qu'un port pouvant contenir deux à trois cent 
bateaux a les dimensions idéales pour le lac de Neuchâtel, les plus grands risquant d'être 
perçus comme des corps étrangers dénaturant le paysage. 

4. ANALYSE DES DONNÉES 

A partir des données issues de la liste de l'Inspection de la navigation parue en 1989, j'ai 
dressé pour chaque commune un tableau mettant en relation les différents types de 
bateaux et les domiciles de leurs propriétaires. J'ai ainsi obtenu le nombre de bateaux 
par commune, les types les mieux représentés et les lieux de domicile les plus fréquents. 
La mise en relation des variables "port d'attache" et "domicile" m'a permis d'analyser 
la répartition des propriétaires dans les différents ports selon leur lieu de domicile et, 
inversement, de calculer pour chaque commune la proportion des navigateurs venant 
de l'extérieur. 

1. Typologie 

De la totalité des installations portuaires du canton, il importe de distinguer les plus 
anciennes des plus récentes: les premières, non aménagées, regroupent les villageois et 
peuvent être considérées aujourd'hui comme des "vestiges" du patrimoine ayant échappé 
à l'urbanisation de la rive. Les exemples les plus typiques sont le port de la Ramée à 
Marin, celui de Colombier et de Vaumarcus. Les secondes sont équipées et regroupent 
des navigateurs aux origines diverses. On peut nuancer en différenciant: 

1. les ports dont la réalisation est destinée à regrouper les bateaux dispersés dans les 

roselières pour préserver la faune et la flore. Les exemples les plus représentatifs 

sont les ports du Landeron et de Bevaix construits entre 1968 et 1970; 
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2. les ports de ville construits en réponse à la demande locale qui regroupent une majo- 
rité de citadins (Nid-du-Crô, 1965) et les ports à croissance urbaine, dont la réalisa- 
tion répond aux demandes excédentaires que la ville ne peut absorber (Auvernier, 
1975); 

3. les ports dont la réalisation a été conçue à la faveur de travaux d'aménagement plus 
vastes imposés par le canton ou la Confédération (Saint-Blaise et Hauterive, 1990); 

4. les ports dont la construction est motivée par des facteurs mixtes, en réponse à la 
demande locale, mais comprise dans une politique communale d'aménagement plus 
globale: c'est le cas de Saint-Aubin (1989) et Cortaillod (1992), mais aussi des Jeunes 
Rives. 

2. Répartition des différents types de bateaux dans les communes neuchâteloises 

On ne peut pas parler véritablement de ports, mais plutôt d' "unités statistiques", puisque 
sont recensés dans une même catégorie tous les bateaux immatriculés dans le canton, 
quelque soit leur lieu et leur mode d'amarrage: à l'intérieur ou à l'extérieur d'une instal- 
lation portuaire communale, amarrés à un corps-mort ou tirés sur le rivage. Cela explique 
la grande différence entre le nombre de bateaux recensés pour une commune (Fig. 1) et 
le nombre de places à disposition dans les différents ports. 
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Figure N° 1: Nombre de bateaux dans les différentes unités en 1989. 
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Les canots à moteur constituent la moitié (49,41 %) des embarcations amarrées le long 
de la rive neuchâteloise. Ils sont suivis par les voiliers et dériveurs à moteur (29,42 %). 
Les dériveurs et voiliers sans moteur arrivent en troisième position (17,9 %). 

7.29% 3.26% 

  Barques 
Q Canots moteur amovible 
  Canots moteur fixe 

Q Dériveurs 
O \biliers et voiliers lestés 
Q Dériveurs moteur amovible 
Q Dét et voil. lestés mot. amov. 
Q Dét et voil. lestés mot. fixe 

8.79% 

Figure N° 2: Proportion des différents types de bateaux dans l'ensemble des ports 
neuchâtelois en 1989. 

Les proportions varient fortement d'une unité à l'autre (Fig. 3): les communes qui ne 
proposent pas d'équipement spécifique regroupent la plupart des embarcations à faible 
tirant d'eau pouvant être tirées sur la rive, alors que les grands ports attirent une plus 
grande variété de bateaux, les propriétaires de voiliers et cruisers y trouvant l'équipe- 
ment adapté à leurs besoins. 

Les auteurs de l'enquête précitée affirment que l'équipement technique des ports inter- 
vient dans la répartition des différents types de bateaux; chaque intervention d'aména- 
gement entraînerait ainsi une nouvelle distribution spatiale des bateaux appartenant aux 
propriétaires les plus aisés qui souhaitent pouvoir bénéficier de l'équipement le plus 
moderne. Mais lorsqu'on compare les résultats avec ceux obtenus à partir des données 
de 1979, on n'observe que peu de changements: d'une manière générale, la construction 
des nouveaux ports a peu modifié les pourcentages des différents types de bateaux, ni 
leur répartition. En effet, les listes d'attente étant suffisamment longues, leurs détenteurs 

ne prennent pas souvent le risque de changer d'endroit. 
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Figure N° 3: Répartition des types de bateaux par unité en 1989. 

3. Le domicile des propriétaires 

En opposant les habitants du canton à ceux de l'extérieur, ceux du "bas" (districts de 
Neuchâtel et de Boudry) à ceux du "haut" (Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et la 
Chaux-de-Fonds), et finalement ceux qui bordent le lac à ceux qui en sont éloignés, on 
obtient la répartition suivante: 

- Canton de Neuchâtel: 79,47 % Hors-canton: 20,53 % 

- Littoral: 72,82 % Non-littoral: 27,18 % 

Bas du canton: 84,50 % Haut du canton: 15,50 % 

Maintenant que l'on sait d'où viennent ces personnes et dans quelles proportions, il est 
intéressant d'observer comment elles se répartissent le long du littoral 1 (Fig. 4). 

1 La catégorie "suisse-romande" concerne l'ensemble des cantons romands, excepté Neuchâtel; dans la catégorie "Bienne 
riverain" entrent les propriétaires de bateaux immatriculés dans le canton de Neuchâtel, mais habitant le long du lac de 
Bienne. L' aire "littoral ouest" regroupe les habitants des communes riveraines de la partie ouest du canton, à partir du 
chef-lieu qui fait partie du "littoral est". Le "non-littoral ouest" et le "non-littoral est" s'appliquent aux communes des 
districts de Neuchâtel et de Boudry qui n'ont pas d'accès direct au lac. 
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Répartition par port selon le domicile des propriétaires en 1989. 

1. Les Suisses-alémaniques: leur présence, marquée à partir du Landeron jusqu'à 
Neuchâtel, décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers l'ouest du canton. 

2. La Chaux-de-Fonds et Le Locle: les habitants de ces deux régions se répartissent de 
manière uniforme dans les différents ports du canton, avec une préférence pour 
l'unité "Cortaillod-Bevaix". 

3. Val-de-Ruz: pratiquement nulle à l'est du canton, c'est à partir de Neuchâtel que se 
marque la présence de ce groupe, avec un fort pourcentage à Auvernier. 

4. Val-de-Travers: les propriétaires de bateaux résidant au Val-de-Travers ne repré- 
sentent qu'une faible portion de l'ensemble des navigateurs. Ils sont peu nombreux 
dans les ports de l'est, le plus grand nombre ayant, une fois encore, choisi Auvernier. 

5. Bienne riverain: les navigateurs domiciliés le long du lac de Bienne ont choisi pour 
la plupart le port du Landeron, ce qui montre bien que la distance est un élément 

primordial entrant dans le choix d'une place d'amarrage. 

S'il est évident qu'un navigateur aura tendance à choisir le port le plus proche de son 
domicile, de son chalet ou encore de sa caravane, il apparaît néanmoins dans l'étude 

précitée que le choix n'est pas toujours possible en raison de la pénurie en places: en 
1979,40,8 % des détenteurs de bateaux résidant dans la partie est du canton devaient 

se déplacer à l'ouest, alors que seuls 27,5 % des navigateurs de l'ouest devaient se rendre 
à l'est pour pratiquer leur activité. En effet, seules les installations du Landeron et du 
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Nid-du-Crô offraient à l'est du chef-lieu un nombre de places dépassant la centaine, alors 
qu'à l'ouest la capacité était bien supérieure grâce à Auvernier et Bevaix. 

Aujourd'hui, avec l'aménagement des ports de Saint-Blaise et d'Hauterive, l'équilibre 

entre la partie est et la partie ouest du canton semble rétabli . 

5. POLITIQUES ADOPTÉES PAR LES COMMUNES 

Il n'existe aucun modèle type d'administration: chaque plan d'eau appartient à l'Etat, 

mais leur gestion peut être assurée par la commune qui loue un droit de superficie, par 

une société coopérative, ou, plus rarement, par un privé. Sur la rive neuchâteloise du 
lac, c'est le plus souvent au Conseil communal que revient la tâche de gérer les diverse: 

installations. 

1. Financement: les parts de la commune, du canton et de la Confédération 

La construction d'un port relevant de la commune, c'est à elle d'en assumer les coûts. 
Le canton et la Confédération peuvent cependant lui accorder leur aide, si c'est à leur 

niveau qu'ont été planifiés les projets rendant nécessaires les travaux d'aménagement. 
Des accords de concertation entre la commune, l'Etat de Neuchâtel et la Confédération 
définissent alors les parts attribuées à chacun: en principe, la Confédération finance le 

plan d'eau, alors que les équipements restent à la charge de la commune. 

Le port d'Auvernier, construit entre 1970 et 1975 dans le cadre des travaux d'aménage- 

ment de la N5, a ainsi été financé aux trois-quarts par la Confédération. Saint-Biaise et 
Hauterive ont bénéficié du même soutien, puisque le tracé de l'autoroute par le bord du 
lac a été mis au point au niveau de la Confédération. Par contre, le port des Jeunes Rives, 
dont la construction s'est élevée à plus de 4 millions, n'a reçu aucun soutien de la 
Confédération (le prix d'aménagement d'une place est devisé à 28'500 francs, ce qui équi- 
vaut à la construction d'une place dans un parking couvert). 

Quant à la rentabilité, il est apparu très vite qu'elle n'est pas le principal intérêt des initia- 
teurs des divers projets. Les ports les plus anciens, construits à une époque où la conjonc- 
ture économique était plus favorable qu'aujourd'hui, sont amortis. Celui d'Auvernier 

rapporte même un peu, mais son administrateur n'a pas le droit de faire de bénéfices, 

puisque le terrain appartient à la Confédération. A Bevaix, le port ne représente plus 
une charge pour la commune grâce aux taxes d'amarrages et aux revenus de la 
Trinquette, le petit restaurant. Par contre, l'amortissement des nouveaux ports est une 
affaire qui va s'étendre sur plusieurs générations, même si l'on admet généralement qu'ils 
devraient s'autoporter (c'est-à-dire que les taxes d'amarrage devraient suffire à les 
financer). 
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2. Occupation des places, listes d'attente et projets 

Pour obtenir une place dans l'un des ports neuchâtelois, il faut que l'embarcation du 
demandeur soit immatriculée dans le canton, mais les règlements communaux privilé- 
gient les habitants de la commune et du canton avant d'accepter les navigateurs de 
l'extérieur. 

Les cinq nouveaux ports étaient occupés avant même d'être inaugurés, ce qui prouve 
bien qu'ils correspondaient à un besoin réel. A Saint-Blaise, plus de trois cent personnes 
étaient inscrites sur la liste avant l'ouverture, et, fin mai 1991, pratiquement la totalité 
des places étaient occupées. Les habitants d'Hauterive sont allés nombreux réserver une 
place aussitôt après les premiers travaux de remblayages. Les administrateurs du port 
de Saint-Aubin n'ont pas eu besoin de sortir des frontières cantonales pour remplir la 
totalité des places. 

En 1992, l'offre en places d'amarrage dans le canton de Neuchâtel ne suffit pourtant pas 
à absorber la demande: au Landeron, une vingtaine d'habitants du village sont inscrits 
sur les listes d'attente, à Hauterive plus de quatre-vingts. A Cortaillod, la population 
locale semble avoir été satisfaite, puisque les quatre-vingts demandes en attente émanent 
de navigateurs résidant à l'extérieur du canton. Plus de septante habitants de Neuchâtel 
espèrent obtenir une place dans l'un des quatre ports de la ville, dont une vingtaine aux 
Jeunes Rives. 

Je me suis donc renseignée auprès des communes pour savoir si de nouvelles réalisations 
étaient prévues. L'ensemble des rives semble avoir atteint une certaine saturation en 
équipements et les exigences écologiques se font de plus en plus contraignantes, si bien 
qu'il ne reste que très peu d'endroits susceptibles d'être aménagés (un port ne peut être 
construit que dans un certain type de site répondant à des critères techniques bien précis: 
les fonds doivent être stables, les courants réguliers et l'ensemble bien abrité des vents). 
Des projets datant parfois de plus de vingt ans traînent dans les dossiers et reviennent 
régulièrement au goût du jour, mais il est rare qu'ils aboutissent, faute de moyens finan- 
ciers. 

6. CONCLUSION 

Le nombre de bateaux sur le lac de Neuchâtel étant estimé à 13'000 pour une surface 
d'eau de 217 km2, la situation est loin d'être catastrophique, puisque tous ne sortent pas 
en même temps. Les difficultés concernent donc moins la navigation proprement dite 
que les possibilités d'amarrage et d'entreposage à terre, puisqu'en théorie elle seules limi- 
tent la charge d'un lac, l'étendue d'eau étant suffisamment vaste mais l'espace de rives 
limité. 

C'est aux communes d'assurer que la cohabitation entre la population locale et les navi- 
gateurs se fasse dans les meilleurs conditions, en développant par exemple des structures 
d'accueil et une variété d'animations. Cela permettrait d'éviter que ces équipements 
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désertés pendant une longue période de l'année ne deviennent semblables à de vastes 
parkings et mobilisent inutilement quelques-uns des plus beaux secteurs de la rive. Pour 
cela, il me semble qu'une meilleure concertation entre les communes elles-mêmes et 
entre les différents acteurs est indispensable. Or, pour le moment, il semble que chacune 
ignore pratiquement ce qui se fait à côté et que chacun est prêt à se battre pour obtenir 
une place. 
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Zusammenfassung 

Die künftige Entwicklung der Freizeit- 
Schiffahrt auf dem Neuenburgersee wird in 
den Zusammenhang nuit der Planung der Liter 

gestellt. Die Tatsache des Mangels an Anleges- 

tellen und die Darstellung der gewühlten 
Massnahmen leiten zum zweiten Teil über. 
Die Wahl des Hafens hüngt niclu mehr vom 
Wunsch des Bootsbesitzers, sondern von 
Angebot ab, das durch die Gemeinden 
bestimmt wird. 

Summary 

Thefirst part of the article deals with the deve- 
lopinent of yachting on Lake Neuchütel in the 
context of coastal planning. The estahlished 
fact of the shortage of hoating places and the 
presentation of the nteasures taken to solve 
titis shortage lead to the second part of due 
article, which presents the situation in 1990. It 
seems that the choice of the port is no longer 
a decision of the boat owners but depends 
largely on the offer, and therefore on the 
policy of the local authorities. 
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 1990-1992 

ANNÉE 1990/91 

Visite d'automne 

Mardi 4 décembre 1990, à 20 h. "Le trou " 
Exposition - Musée d'Ethnographie de Neuchâtel 

- par M. Jacques HAINARD, Conservateur 

Conférences 

Mardi 22 janvier 1991, à 20 h "Réchauffement du climat - Enjeu pour l'avenir" 
En commun avec l'Université de Neuchâtel et la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles - 
par M. Martin BENISTON, Directeur du 
programme national ProClim 

Mardi 12 février 1991, à 20 h "Le Cambodge" 
par Mme Clarisse DESILLES, Genève 

Mardi 12 mars 1991, à 20 h "Un peu d'Indonésie: métiers traditionnels de Java" 
par M. Marcel GARIN, Chez-le-Bart 

Sorties et Assemblée générale 

Samedi 24 mai 1991 

Voyage en car par La Chaux-de-Fonds - Maîche - St. Hippolyte - Réclère (JU), 
visite des Grottes; 

Assemblée générale à 16 h, Restaurant des Grottes, 2901 Réclère (JU). 

Samedi 7 septembre 1991 

Inauguration du bulletin et rencontre amicale avec la Société de géographie de 
Berne à Chasserai et Nods: 

Chasserai: Apéritif et bienvenue, descente à pied ou en télésiège; 

Nods, Hôtel du Cheval-Blanc: présentation du bulletin et souper 
(auteurs des articles et membres). 
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ANNÉE 1991/92 

Visite d'automne 

Mardi 26 novembre, à 20 h "A chacun sa croix" 
Exposition - Musée d'Ethnographie de Neuchâtel 

- par M. Jacques HAINARD, Conservateur. 

Conférences 

Mardi 19 novembre 1991, à 20 h 

Mardi 21 janvier 1992, à 20 h 

"La géographie est au féminin - mais où sont les 
femmes ? Aperçus de géographie féministe" 
par Mme Elisabeth BÀSCHLIN ROQUES, Berne 

"Le Japon en fête" 
par Mme Clarisse Desiles, Carouge 
(diapositives de M. Gian-Carlo SALVADÉ) 

Mardi 10 mars 1992,20 h "Itinéraire géo(morpho)logique marocain" 
par M. Michel MONBARON, Ependes 

Sortie et Assemblée générale 

Samedi 16 mai 1992 

Visite du centre d'information et de la centrale solaire de Mont-Soleil; 

Assemblée générale au Sport-Hôtel, descente guidée à pied (André PANCZA) à St- 
Imier. 

Les conférences avaient lieu le mardi, à l'Aula de l'Université de Neuchâtel, Av. du 1" mars 26, en 
ce qui concerne celle du 22 janvier 1991, et à la salle RE 48, Faculté des Lettres de Neuchâtel, Espace 
Louis-Agassiz 1, pour ce qui est des suivantes. 

Numérisé par BPUN 



-1 
le j 

178 

-ti 

La Société neuchâteloise de géographie 

DANIEL AUBERT (1905-1991) 

C'est une force qu'il ya dans ces lignées d'hommes restés aux mêmes lieux dans les 
mêmes idées, et se les repassant, et se transmettant ces idées. 

C. T. Ramuz, Aimé Pache, peintre vaudois (1911) 

Sa vie durant, Daniel AUBERT resta profondément attaché au Jura, en particulier à la 
Vallée de Joux où il avait passé sa jeunesse. Après le Collège secondaire du Chenit, au 
Sentier, où son père enseignait 1, il suivit à Lausanne le Gymnase, puis des cours à la 
Faculté des sciences où ses professeurs furent, entre autres, Elie GAGNEBIN, Maurice 
LUGEON, P. -L. MERCANTON. C'est en 1926 que D. AUBERT obtint sa licence en «sciences 
naturelles et en géologie». Après avoir enseigné les sciences dans différents établisse- 
ments secondaires vaudois, notamment au Collège scientifique de Lausanne, il fut maître 
de biologie au Gymnase de la Cité. En qualité de privat-docent, il se vit confier un cours 
de géologie régionale à l'Université de Lausanne et c'est en 1943 que sera publiée sa thèse 
de doctorat: «Monographie géologique de la Vallée de Joux» 2. A côté de son ensei- 
gnement et de périodes de service militaire, D. AUBERT poursuivra ses recherches avec 
énergie et passion; elles portent avant tout sur la géologie de la Vallée de Joux. Il publia 
encore deux manuels destinés aux collégiens et gymnasiens romands, l'un de botanique, 
l'autre de géographie physique 3. 

Dès 1955, commence une nouvelle période, extrêmement féconde, pour Daniel AUBERT 
qui est nommé professeur de géographie physique à la Faculté des sciences de 
l'Université de Neuchâtel. Ses cours étaient destinés aux étudiants en lettres et aux 
étudiants en sciences; à ces derniers, il dispensa, en outre, une initiation à la paléonto- 
logie. Avec un sens pédagogique rare et un souci remarquable de bonne vulgarisation, 
D. AUBERT sut éveiller l'intérêt de tous pour les phénomènes naturels, pour les expli- 
cations géologiques et géomorphologiques, pour les observations dans le terrain. Les 

excursions dans le Jura et dans les Alpes, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer à 

maintes reprises, ont laissé à chacun des souvenirs très forts. AUBERT va poursuivre avec 
ténacité ses recherches, consacrées avant tout au karst jurassien, à l'évolution paléo- 
géographique et géomorphologique du Jura. Les phénomènes glaciaires anciens ainsi que 
la géomorphologie de certaines régions du Moyen-Pays retinrent aussi son attention. 

1 Samuel AUBERT (1871-1954) fut un botaniste émérite. 
2 Matér. Carte géol. Suisse, (n_s. ) 78,1943,134 pp. 32 fig. - Voir aussi: ALBERT D. 1941. Atlas géologique de la Suisse, 1: 25'000, 

feuille 17, Vallée de Joux. Comm. géol. Suisse. 

3 AUBERT D. 1944. Botanique. Lausanne (Payot). 1 vol. 192 pp. -1948 (en collaboration avec R. MEYLAN) Géographie 

physique et humaine. Lausanne (Payot). 1 vol, 206 p. 
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Plusieurs de ses travaux résultèrent d'interrogations fort originales qu'on se doit de 

rappeler sans pouvoir les décrire en détail: 

- Etude de l'ampleur et des conditions de la dissolution en enfouissant, durant un 
certain temps et dans des terrains différents, des plaques polies et de poids connus 
de diverses variétés calcaires; 

- Vidange d'une doline afin de décrire sa forme et le matériel de remplissage; en 
descendant dans le gouffre qui la continuait, D. AUBERT put voir - occasion rare - 
une doline d'en bas; 

- Attentif à la présence de roches erratiques, D. AUBERT démontra avec beaucoup de 

sagacité l'existence d'une calotte glaciaire quaternaire dans la Vallée de Joux; il put 
mettre en évidence les relations entre cette calotte, le glacier du Rhône et les appa- 
reils glaciaires du Jura français; 

- Enfin, d'après les relevés faits autrefois par un ingénieur, lors de travaux en génie 
civil dans la région lausannoise, D. AUBERT fut à même de reconstituer les cours 
successifs du glacier rhodanien. 

C'est ainsi qu'avec des moyens très simples, astucieux et d'une façon tout à fait indé- 

pendante, D. AUBERT a obtenu des résultats importants. Il fut un excellent observateur, 
attentif à des particularités, non encore décrites du Jura, du Jura vaudois qu'il parcourut 
inlassablement, souvent accompagné de son épouse qui partageait le même attachement 
profond à ce pays. Tous deux surent éveiller chez leur quatre enfants l'intérêt, entre 
autres, pour la marche, pour les choses de la nature 4. 

Incontestablement, les recherches de Daniel AUBERT et de ses élèves ont provoqué un 
essor de la géomorphologie jurassienne. C'est ce que reconnut, en 1967 déjà, l'Université 
de Besançon, en lui décernant le doctorat honoris causa. 

Rappelons qu'AUBERT a introduit plusieurs notions fondamentales très fructueuses dans 
l'explication du relief jurassien. Il a fait la distinction, par exemple, entre le «Jura 
rocheux» et le «Jura pelouse», entre l'«érosion dorsale» par dissolution et l'«érosion fron- 
tale», par fragmentation des couches calcaires. Surtout, il a porté un coup décisif à la 

théorie alors classique de l'ancienne pénéplaine jurassienne en démontrant qu'en réalité 
le Jura a été soumis à l'érosion dès le début de sa surrection, et qu'il n'a pas passé par 
une période intermédiaire d'arasement. 

A Cheseaux-sur-Lausanne où Monsieur et Madame AUBERT s'étaient établis en 1966, 

venant de Lausanne, notre ami eut une retraite extrêmement active. Il participa à la vie 
locale, continua ses prospections et publia plusieurs travaux originaux 5. Ses recherches 

4 Monsieur et Madame AUBERT passaient en général leurs vacances à la Vallée de Joux, au Soliat, dans un appartement de 
famille. D. AUBERT participa à des excursions géologiques en France, en Grèce. M. et Mine AUBERT eurent l'occasion de 
se rendre en Tunisie et au Kenya, pays où séjournèrent deux de leurs fils. 

5A Cheseaux, D. AUBERT fit partie du Conseil communal (législatif dans le canton de Vaud) et lança un bulletin d'infor- 
mation au public qu'il appela «Le Crieur» [public]. Il fit remettre à l'honneur le «sentier Ramuz» que le poète emprun- 
tait, dans sa jeunesse. pour regagner la ferme paternelle «Mon Repos». La liste déjà parue des travaux de D. AunttR't est 
complétée dans la note 7 ci-dessous. 
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devinrent plus locales, son attachement à ce coin de terre se renforça, s'est approfondi. 
Dans la correspondance suivie que nous avons échangée ces dernières années, ses obser- 
vations, ses réflexions personnelles, ses notes de lecture, occupent une grande place. C'est 
que Daniel AUBERT a toujours beaucoup lu. Son attachement au terroir, D. AUBERT le 
démontra encore par les efforts qu'il déploya pour la protection de la nature. Président 
de la section vaudoise de la LSPN de 1958 à 1967, il incita les municipalités de son canton 
à créer des réserves locales afin de sauvegarder des biotopes intéressants et afin de 
développer dans la population le respect de l'environnement. Il fut encore le promoteur 
du «Parc jurassien vaudois» s'étendant sur 40 km2 dans la région de la Givrine, à la Vallée 
de Joux 6. 

Un colloque, organisé à l'Université de Neuchâtel les 17 et 18 novembre 1989 - un demi- 

siècle de recherches en sciences de la terre dans le Jura - fut l'occasion de rendre un 
hommage reconnaissant à Daniel AUBERT pour son enseignement et ses activités scien- 
tifiques, pour ses initiatives en faveur de la protection de la nature 7. Quoiqu'atteint 
depuis peu dans sa santé, D. AUBERT poursuivit régulièrement, courageusement, ses 
petites randonnées ne se lassant pas d'observer. Jusqu'au soir où, chez lui, il fut brus- 
quement enlevé à l'affection des siens, de ses amis. 

Hommage soit rendu ici, non seulement à l'oruvre scientifique et aux efforts de D. 
AUBERT pour étudier et conserver la nature, mais encore tout spécialement à ses qualités 
humaines. Sa probité et sa rigueur scientifique émanaient de sa droiture foncière, de sa 
fidélité à lui-même dans toutes les circonstances de la vie, en accord avec sa modestie 
naturelle et son amitié sans faille. Ses étudiants, ses collègues, lui témoignèrent toujours 
un profond respect. On décelait en lui les qualités du «Combier» 8, du Jurassien, 
masquant sous sa réserve une grande cordialité. 

J. -P. PORTMANN * 

6 Une plaque rendant hommage l Daniel AUei; R, r fut inaugurée en présence de celui-ci. 
7 Les Actes de ce colloque mis sur pied par Michel MONHARON et André PANCZA ont été publiés dans le Bulletin de la Société 

neuchâteloise des Sciences naturelles, t. 113,1990. On y trouvera une courte biographie et la liste des travaux de Daniel 
Autn. trr. Plus de 60 titres portant sur: géologie régionale, guides et cartes géologiques, géomorphologie et hydrogéologie 
karstiques, géomorphologie glaciaire, rapports d'excursions, divers. A cette liste, il faut ajouter: 1984, Les lieux-dits de la 
Commune de ('heseaux (Soc. de développement de Cheseaux); 1991, Cheseaux dans l'ancien temps (ibid. ); 1991, Histoire 

(les réserves naturelles du canton de Vaud. (Mém. soc. vaud. sc. nat. 18/4). D. AUneiT eut encore la satisfaction de voir 
cette dernière publication. 

8 «Combier»: nom réservé aux habitants de la «Vallée» ide Joux], connus pour leur esprit industrieux, indépendant, et pour 
leur attachement à leur Vallée. 
Professeur de géographie. 
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JEAN GABUS, 1908-1992 

Le 25 octobre 1992 est décédé, à son domicile, le professeur Jean GABUS. A 84 ans, cet 
ethnologue humaniste, passionné de muséographie, rêvait encore à de nouvelles publi- 
cations. Sa disparition touchera sans doute tous ceux qu'il avait enthousiasmés par son 
engagement et ses écrits. 

Né au Locle le 16 octobre 1908, fils d'un juge cantonal, Jean GABUS s'installait à 
Neuchâtel dès 1916. Il allait y entreprendre une partie de. ses études qu'il complétait à 
Fribourg. Il fit son doctorat en lettres sous la direction du célèbre R. -P. Wilhelm SCHMIDT, 
père du «monothéisme primitif» et directeur de l'institut Anthropos, replié en Suisse 
pendant la guerre. Jean GABUS était de ceux qu'une spécialité ou une catégorie rigide 
ne pouvait enfermer. A la fois écrivain et scientifique, ordonnateur d'expositions spec- 
tacles et professeur, il donna les premières preuves de ses qualités de conteur dans des 
ouvrages consacrés aux légendes neuchâteloises Le Jura fantastique et La Béroche. 

En 1938, en vue de sa thèse qui paraîtra en 1944, il part pour le Canada, chez les 
Esquimaux de la baie d'Hudson où il effectue un long séjour dans des circonstances extrê- 
mement difficiles, presque sans subside, dans une des régions les plus inhospitalières du 

monde, traînant avec lui, outre ses bagages, un lourd équipement d'enregistrement 
sonore et de cinématographe. Il en ramène, avec l'art de construire les igloos, dont il fit 
profiter nos troupes de montagnes, des ouvrages qui allient l'intérêt scientifique à un beau 
talent d'écrivain. Mentionnons sa thèse: «Vie et coutumes des Esquimaux Caribous» 
(Lausanne, 1944), ainsi que ses ouvrages traduits dans une vingtaine de langues. 

L'après-guerre le voit choisir l'Afrique, l'Afrique des dernières années de la colonisa- 
tion et celle des débuts des indépendances, l'Afrique du Sahara et des confins sahéliens. 
Ce qui intéressait Jean GABUS, c'était l'ajustement des hommes dans les environnements 
les plus extrêmes, les symboles et les signes par lesquels les Esquimaux de la baie 
d'Hudson ou les Touaregs par exemple marquent de leur empreinte les objets de la vie 
quotidienne, signifiant à la fois la relation de l'homme avec l'objet et de l'objet à l'univers. 
De cela, Jean GABUS parle dans des livres superbement écrits et somptueusement illus- 
trés: Au Sahara: les hommes et leurs outils (1954), Au Sahara, Arts et symboles (1958), 
Sahara, bijoux et techniques (1982). 

Cette approche de l'artiste ne pouvait que séduire un homme comme Hans ERNi, qui 
accompagne à plusieurs reprises l'ethnologue en Afrique et à qui on doit les illustrations 
de plusieurs de ses ouvrages. Il fallait à l'époque du courage pour afficher son amitié pour 
un peintre réputé d'extrême gauche, mais du courage, physique comme moral, Jean 
GABUS n'en manquait pas. 
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Entre la parution de sa thèse et les premières publications issues de ses missions afri- 
caines, Jean GABUS se voit confier, en août 1945, le poste de professeur extraordinaire 
pour succéder à Charles BIERMANN à la chaire de géographie humaine et de géographie 
économique; il remplace la même année Théodore DELACHAUX à la tête du Musée 
d'ethnographie. En 1949, il devient titulaire d'une chaire globale de géographie et 
d'ethnographie; cette dernière fait donc sa rentrée à l'Université, dans la foulée de la 

géographie, après une longue interruption. Avec Jean GABUS, l'ethnologie prend ses 
quartiers à Neuchâtel; d'un enseignement de deux heures au départ, le titulaire va faire 

un institut d'où sortent bientôt une pléiade de chercheurs et de conservateurs. 

Aux treize missions ethnographiques pluridisciplinaires qu'il organise de 1942 à 1976 en 
milieux saharien et sahélien s'ajoutent diverses missions muséographiques comme expert 
de l'Unesco notamment. Il procède à la réorganisation du Musée national de Kaboul, 

en Afghanistan (1957-1960), à la mise sur pied du Centre pilote de formation de muséo- 
graphes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est à Jos, au Nigeria, à l'inventaire des trésors 
de chefferie et des trésors dynastiques du pays bamoum, bamiléké et du nord du 
Cameroun et, au Dahomey, à l'étude de la protection et de l'aménagement des palais 
royaux d'Abomey (1963-1965). Il a été mandaté pour la réalisation de l'exposition L'Art 
Nègre dans le cadre du Festival mondial des arts nègres et pour la création du Musée 
dynamique de Dakar (1963-1966). Il a également été appelé comme consultant en Côte- 
d'Ivoire (1967), au Vanuatu (1971), au Brésil (1972-1973) et en Thaïlande (1973). Il a été 
premier commissaire de l'exposition organisée par Pro Helvetia, au Musée dynamique 
de Dakar, La Suisse présente la Suisse (1971). Enfin, il a été chargé de la création d'un 
Musée des civilisations nègres, à Dakar, en collaboration avec l'architecte mexicain 
Pedro RAMIREZ VAZQUEZ (1974). 

Jean GABUS ressentait la nécessité d'améliorer le fonctionnement des musées suisses et 
d'assurer entre eux une meilleure coordination. Il fut l'un des fondateurs de l'Association 
des musées suisses (AMS) en 1966 et son premier président. 
Dès 1945, il joue résolument la carte du public. Désireux de moderniser l'institution, il 
procède à l'agrandissement du musée, organise des conférences, noue de multiples 
contacts et réalise vingt-cinq grandes expositions qui aboutiront en 1975 à la publication 
d'un ouvrage intitulé L'objet-témoin, essai d'une théorie muséographique. Avec le slogan 
du « musée-spectacle », une nouvelle conception de la muséographie voit le jour. 
Soucieux de rapprocher le musée de la vie quotidienne, Jean GABUS lance d'autres 
projets qui consistent à amener le musée dans les écoles et les entreprises. 

Neuchâtel est devenu, grâce à Jean GABUS, le centre d'une muséographie renommée et 
d'une ethnologie qui, partant des études de terrain, conduit à une réflexion sur les 
hommes et leur culture. 

Habité par un humanisme qui reflétait les espérances nées de l'après-guerre et des prophé- 
ties interculturelles de la grande famille de l'homme que proposaient des institutions 

comme l'Unesco, Jean GABUS a toujours aspiré à un dialogue des cultures et des civili- 

sations, seul capable à ses yeux d'apporter des espoirs de paix. Etrange destin de celui 

qui, le 16 octobre 1950, jour de ses 42 ans, sentit le besoin d'écrire une sorte de testament, 
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intitulé «Petites notes destinées à mon successeur», document révélé aujourd'hui, 
conservé dans une enveloppe scellée qui «ne doit être ouverte qu'en cas de décès». 

La Mission que je vais entreprendre comporte quelques risques; ni plus ni 
moins que d'habitude: les mêmes. C'est la part du jeu librement accepté. J'ai 
pensé qu'il en valait la peine, puisqu'il s'agissait d'essayer de comprendre des 
hommes. Si je n'en reviens pas, j'aurai donc perdu, mais la partie mérite d'être 
continuée. 
Que mon successeur me pardonne de lui suggérer quelques-unes des direc- 

tives que je croyais bonnes. Qu'il s'attaque d'abord à cette «Maison». Mes 

prédécesseurs connurent eux aussi cette sorte de folie douce, l'amour désin- 

téressé d'une cause et de leur métier. Je pense à Charles KNAPP, Gustave 
JÉQUIER et Théodore DELACHAUX. 

Le Musée ne devrait en aucun cas rester une nécropole d'objets morts. C'est 
un droit de collectionneur que nous n'avons plus. Il se doit de défendre une 
cause: le respect d'une civilisation. Pour nous, cette civilisation est illustrée 
nécessairement par des objets, mais des objets à situer dans le cadre autant 
matériel que social, religieux, artistique. Quand le matériel s'y prête, des 
comparaisons avec telle étape ou tel phénomène de notre civilisation occi- 
dentale peuvent supprimer les barrières conventionnelles de l'exotisme. 

Cependant, le caractère propre de chaque culture, ses traits originaux, leur 
raison d'être sont à signaler. La candide ou trop astucieuse expression: "nos 
frères de couleur" n'est pas à sa place dans une démonstration honnête. 

Et Jean GABUS terminait en remerciant ses collaborateurs, leur demandant de lui 

pardonner d'avoir été brusque ou ironique parfois: «... C'était une pudeur, une pudeur 
d'homme», et, les aimant beaucoup, peut-être craignait-il de le dire trop mal. 

P. Centlivres et J. Hainard * 

P. Centlivres est directeur de l'Institut d'ethnologie et J. Hainard conservateur du Musée d'ethnographie. 
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