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guerrière, dont leshéros abandon-
naient auxnarrateurs le soinde leur
donnerunedimension«légendaire»
(étymologiquement: cequidoit être
lu.)Des âges sepassaient entre l’événe-
ment et son récit: trois siècles entre la
prisedeTroiepar lesAchéens et l’Odys-
séed’Homère; trois cents ans entre la
batailledeRoncevauxet laChansonde
Roland.Détachéde l’événement, le
poète, le scribeou le chroniqueuravait
le loisirde l’ornement, de la réinterpré-
tation,de la «littérature».
Dans les sociétésoralesprimitives,

l’hommeordinairepossédait l’intégra-
litéde la culturede songroupe, il
maîtrisait tous lesgestesnécessaires à
sonexistencephysique, ainsi que les
mythesqui l’expliquaient. Tandisqu’à

quecellede lanoblesse foncière.Des
tribulationsdeGilgameshaupaysdes
eauxmortelles aux intrigues et aux
tensionsde la société curiale consi-
gnéespar Saint-Simon, lepersonnel
des épopées, tragédies, odes auprince
etoraisons funèbres se recrute, àpeu
près exclusivement chez lespropriétai-
resdesmoyensdeproduction,des
esclaves, de la terre.»
Lespremiers sièclesde l’histoire

suisse appartiennent à cette culturedu
récit,mêmesi lespaysans sont libres et
l’ambitiondeshéros réduite àdes
dimensions communales. Comme
ailleurs, ledécalagede tempsentre
l’événement et sanarration laisse au
chroniqueur tout loisirde réinventer
cequi s’estpassé, de réarranger la

Il était une fois

Les absentes de l’histoire suisse

Joëlle
Kuntz

Desfemmes suisses seplai-
gnent: les figuresmarquan-
tesdu récithistoriquenatio-
nal choisiespar la télévision

pour combler «unedemanded’his-
toire» sont toutesmasculines. La série
diffusée encemoisdenovembre
explore legestedeWerner Stauffacher,
le vainqueurdeMorgarten,Hans
Waldmann, lemairedeZurich,Nicolas
deFlüe, l’ermiteprophétique,Guillau-
me-HenriDufour, lepremiergénéral
suisse,AlfredEscher, le constructeur
duGothard, et StefanoFranscini, le
premier conseiller fédéraldeSuisse
italienne. Lesquotas régionauxde
héros sont respectés,maisoups, il
manque leshéroïnes. Lesplaignantes
ne se reconnaissentdoncpasdans
«cettehistoired’hommes». Lesproduc-
teursde la série résistent: «A l’époque»,
se lamentent-ils, les femmesne
jouaientpasde rôlesdirigeants. Vous
avezmal cherché, objectent les accusa-
trices, têtues.
Unpetit essaidePierreBergou-

gniouxéclaire cettepolémique*. L’écri-
vain rappelleque l’écriture, apparue
vers lequatrièmemillénaire, a servi à
marquer surunsupport solide les
transactionsmatérielles – inventaires,
commerced’esclaves, testaments –
quandelles se sont intensifiées au-delà
des capacitésde lamémoire.Dans les
premiers empiresde l’Antiquité, l’écri-
ture fixait l’ordrehiérarchique.Ce sont
les signes «roi», «grand», «fils»quiont
étédécouvertsdans les inscriptionsde
Persépolis.Dans cellesdeBéhistoun,
en Iran, on lit en trois langues les
conquêtesdeDarius.Mille ansplus
tard, un scribe sumérienécrivait les
aventuresdeGilgamesh, roid’Uruk, en
quêted’immortalité.
L’écriture, dans lespremiers temps,

exigeaitunapprentissageprolongé,
réservéàdes techniciens. Ceux-ci
avaientpourprincipal sujet les «ex-
ploits» (étymologiquement: cequi
demandeàêtre expliqué)de la caste

partirde l’écriture, l’hommedes socié-
téshistoriques s’est vudoublement
aliéné:matériellement, puisqu’avec
l’esclavageet le servagegénéralisé, le
produitde son travail lui échappait, et
symboliquement, puisque le sens était
confié aux techniciensde l’écrit, qui
stockaient surdes tablettesoudes
parchemins l’informationà laquelle il
n’avaitplus accès.

Révolutionhumaine inouïequibrisait les limitesnaturellesde la
mémoire et libérait les ressourcesde la
pensée, l’écriture instaurait enmême
temps l’inégalité. «Le texted’Uruk,dit
Bergougnioux, annoncepourquatre
mille ans la teneurdu récithistorique.
Il ne retiendra, de la viedeshommes,

séquencedes faitsdansuneprosedont
il chercheàassurer le succès, à l’abridu
regarddes témoinsdisparusdepuis
longtemps. L’auteur valorise les traits
propres à flatter lespouvoirsdumo-
ment, écarteou ignore les autres. Si des
femmesont jouéungrandrôle, rien
n’imposaitde lementionner. Bien
malin serait ledétective capablede
dénicherplusque laMèreRoyaume
dans les cartonsde l’archivenationale.
Plus tard, grâceà l’école, l’accèsd’un

plusgrandnombreauxarcanesde
l’écrit a infligéaux textes anciens
l’épreuvede la vérité. Le tempsentre
l’actionet son récit s’est raccourci.
L’histoire a été rendueàceuxqui la
font. Exit LeursExcellences et ledis-
courspompeuxqui leur était prêté,
bienvenueauxartisans, auxmar-
chands, aux industriels. Bienvenueaux
ouvriers. Et voici bientôt lesouvrières.
Les institutrices. Les infirmières. Elles
n’ontpas encore ledroitde vote,mais
unepartdans le revenunationalbrut.
Elles sont visibles, doncvues. Citoyen-
nesmaintenant, coresponsablesdu
présent etde l’avenirdupays, leur
absencedans le récit dupassé apparaît
commeuneanomalie.
Lamémoirede laplupartdespeu-

ples européens contient son lotde
reines, demères, fillesouépousesde
rois, de cours rempliesd’intrigantes
honoréesd’unebiographie. Les Suisses
se fontunevertu –plus: une identité –
den’avoirpas euàenentretenir. Leurs
patriciensne leurprenaientpas tout.
Ils n’ontpas eudequoipayerdes
châteauxpour lagloirede leurs fem-
mes, faut-il s’enplaindre?
Cequi restede l’histoirenationale

ancienne, c’est cequi a été écrit pour
être lu, la «légende».Onn’adhèreplus
aux légendes, on les révise, on les
autopsie,mais ellesn’en fontpas
moinsdebons spectaclesde cinéma.

* Pierre Bergougnioux, Le Style comme
expérience, Editions de l’Olivier, 2013.
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En attendant la 5emodernisation

Frédéric Koller

Voici une bonne décennie que
la Chine attendait cette nouvelle
impulsion pour transformer
l’économie et la société. Quatre
ans après lemassacre de Tianan-
men, DengXiaoping avait lancé
une deuxième vague de réformes
qui ont propulsé la Chine au rang
de deuxième puissance économi-
quemondiale. Mais d’aucuns en
Chine qualifient la période prési-
dée par l’ancien chef du parti
uniqueHu Jintao (2003-2012) de
décennie perdue.
Aujourd’hui, les leaders «com-

munistes» doivent restructurer le
pays, car il ne suffit plus que
quelques-uns s’enrichissent en
premier. Il faut agrandir le gâteau,
répartir les fruits d’une croissance
mieuxmaîtrisée. Plusieursmesu-
res annoncées hier indiquent que
les réformateurs ont le vent en
poupe (encore faut-il ne pas s’en
tenir à la seule version anglaise
proposée par Chine nouvelle qui
n’évoque que les réformes suscep-
tibles de séduire l’étranger). Le
signal de leur succès est l’affirma-
tion que la Constitution et l’Etat
de droit doivent être portés à un
«nouveau niveau». Précision
importante, car les conservateurs
ontmené ces derniersmois une
campagne acharnée contre les
«constitutionnalistes» soupçon-
nés de saper lemonopole du parti
unique.

Il est donc juste de saluer ce
train de réformes qui vont indé-
niablement dans le bon sens.
Mais c’est pour aussitôt s’interro-
ger sur leur portée réelle. A ce
stade, aucun calendrier n’est
indiqué. Il s’agit en partie d’inten-
tions, d’objectifs à réaliser dans la
décennie, ou les décennies à
venir. Reste à voir comment elles
vont se traduire concrètement
dans les faits. Si le président,
Xi Jinping, et le premierministre,
Li Keqiang, sont parvenus à impo-
ser un discours réformateur, il ne
fait aucun doute que les résistan-
ces à ce plan demeurent très
fortes.
L’autre grande inconnue est la

capacité demener des réformes
libérales sans les accompagner

d’une transformation des structu-
res politiques. La phrase clé du
communiqué du plénumduparti
était celle-ci: «Le problème cen-
tral est la bonne résolution des
relations entre lemarché et les
autorités.» La question de la
relation entre l’Etat et le privé,
entre le pouvoir et les individus,
reste au cœur du débat.
Xi Jinping sait qu’il doit réfor-

mer pour répondre aux attentes
d’une populationmieux édu-
quée, davantage consciente de ses
droits,moins pauvre et vieillis-
sante. Il y a urgence à le faire dans
un pays rongé par la corruption,
le cynisme et les inégalités. Pour
réaliser son programme, il avait

deux options. La première voie
nécessitait de libéraliser la sphère
politique, ouvrir lemarché des
idées pour accompagner l’essor
dumarché des biens. Cela signi-
fiait un recul du parti unique, le
renoncement à sa prédominance
sur l’Etat, la justice et l’armée. Elle
n’est toujours pas à l’ordre du
jour.
La voie retenue privilégie le

renforcement du rôle du chef
d’une dictature dirigée collective-
ment depuis trois décennies. La
sommedes intérêts représentés
au sein du parti «communiste»
est devenue le principal frein à
toute évolution du pays. Xi
Jinping veut être le général de la
réforme plutôt que le secrétaire
d’une caste de privilégiés. Il aspire
au rôle de directeur de l’entre-
prise Chine plutôt qu’à celui de
président d’un conseil d’adminis-
tration paralysé. C’est pourquoi
les réformes annoncées s’accom-
pagnent d’un autre discours,
beaucoup plus conservateur
celui-là, qui appelle les cadres à
unifier leur pensée et à dévelop-
per une culture propre à appli-
quer les ordres du «centre».
La création d’un Conseil de

sécurité et d’un «petit groupe
dirigeant des réformes» va dans
ce sens, à savoir une concentra-
tion des pouvoirs. La libéralisa-
tion annoncée de l’économie
chinoise semble donc devoir se
conjuguer avec un renforcement
de la dictature. Ce pari n’a rien de
nouveau. C’est celui d’un capita-
lisme autoritaire qui se pose en
alternative au capitalisme libéral.
Trente-cinq ans après le lance-
ment des réformes par Deng
Xiaoping, la question de la démo-
cratie – la «cinquièmemodernisa-
tion» prônée parWei Jingsheng –
demeure posée.

Xi Jinping veut être le
général de la réforme
plutôt que le secrétaire
d’une caste
de privilégiés

Ma semaine suisse

Le quatrième âge

FrançoisModoux

«La soixantaine, l’âgede tous les
possibles», proclameLeNouvel
Observateur surunecouverture
consacréeaux«sexygénaires».
Amour, loisirs, travail: lesbaby-
boomersgrisonnentmais ilsne
veulentpasvieillir. Leur vitalité et
leurpouvoird’achat sont les clésde
leur insouciance revendiquée. Les
veinards, ils ont touteu:profitédes
décenniesdorées; jouide la libéra-
tiondesmœursavant le sida; fait
carrièreavantque lemarchédu
travailne s’ouvreà la concurrence
globale. Ilsn’ontpas connu les
soucisde l’avenir et aujourd’hui ils
profitentdebonnes retraites, alors
que leurs suivants sedemandent si
les régimesdepension,demain,
suffirontà les logeret lesnourrir.
Carnousvivonsunbascule-

ment.ChristianLalived’Epinayet
StefanoCavalli l’évoquentdansLe
QuatrièmeAge*, synthèsede leurs
travauxsur la vieillesse. Le «cadeau
de la retraite», cette créationque
l’oncroyait, dans l’euphoriedes
TrenteGlorieuses, acquise, se révèle
aujourd’hui «précaire».Denouvel-
les réalités «mettentàmal l’idée
d’unprogrès enmarche irréversi-
ble», écrivent-ils. Lequatrièmeâge
s’imposecommeuneévidence,
avec sesquestions contrariantes. En
avons-nouspris conscience?En
mesurons-nous les conséquences?
En1900, la Suissenecompte

que17 000personnesâgéesde
80ansetplus. En1970,110 000.Ce
chiffrea triplé (390 900)quarante

ansplus tard (2012). Le seuildu
demi-millionsera franchi en2050.
Lequatrièmeâge,disent Lalive

d’EpinayetCavalli, est «aussi ancien
que l’êtrehumain»; lanouveauté,
c’estque laphasede la viemarquée
par ledéclinbiologiqueapparaît
beaucoupplus tardivementet les
oldest old, les «vieuxvraimentvieux»,
augmententàunrythmeaccéléré.
De toutes les classesd’âge, celledes
«80ansetplus» croît leplus vite en
Suisse.Avecunecurieuse inégalité
faceà la santéet à lamort – les
sociologuesparlentde «paradoxe
desgenres»: envieillissant, lapopu-
lationse féminise. Parmi lesperson-
nesde65à79ans, 53%sontdes
femmeset47%deshommes; au
delàde80ans, on trouvepresque
deux foisplusde femmes (64%)que

d’hommes (36%).Unemortalité
accruedeshommeset leprivilège
devivreplus longtempspour les
femmes,questionnent les cher-
cheurs?C’estplus tordu!Leshom-
mes jouissentd’une santéunpeu
meilleureque les femmes,mais ils
déclinentetmeurentplus vite. En
vivantplus longtemps, les femmes
sontpénalisées: elles sontdavan-
tage touchéesque leshommespar
ladémence, lamaladieneurologi-
quequi rattrape lesgrands
vieillards –même les «sexygénaires»
n’y échapperontpas.
Ladémence,dontAlzheimerest

ladéclinaison laplus connuedu
public, devientundéfi social etde
santépublique. Lesmaladesaug-
mententaumêmerythmerapide

que lesplusde80ans. L’Observa-
toire suissede la santéaévaluéà
125 000 lenombredepersonnes
âgéesatteintes en2010.Unnona-
génaire surdeuxserabientôt
concerné,metengarde l’Associa-
tionAlzheimerSuisse.
Qui s’enoccupera?Comment?

Pourquelle facture (déjà6,9mil-
liardsen2009),payéeparqui?La
prisedeconscienceaété lente. En
2009,deuxmotions (Steiert et
Wehrli)ontpressé leConseil fédé-
rald’élaborerune stratégienatio-
nale. Legouvernementn’envoulait
pas: circulez, il n’y a rienàvoir!Ou
plutôt:que les cantons sedé-
brouillent! Leparlementa rappelé
l’exécutif à l’ordre. LeNational a
mêmeadopté lesdeux textesà
l’unanimité,une rareté.Confédéra-
tionet cantonsontalors crééune
plateformeassociant lesprofes-
sionnels et lesmilieuxconcernés.
Cedialoguehorizontal, typique-
ment suisse,débouche surun
résultat symbolique:undocument
formulantunestratégienationale
seravalidéetpublié jeudipro-
chain. Pourcequ’onensait, les
cantons restentmaîtresdu jeu; à
eux les initiatives et l’innovation. Le
bilandes lacunes (formation,prise
encharge,normesdequalité) et la
listedesbonnesetmauvaises
pratiques sont vus commeautant
d’aiguillonsquipousserontà
l’action.Onmesurera l’esprit et
l’ambitiondecette stratégieà
l’aunede laConstitutionsuisse,
dont lepréambuledit: «La forcede
la communauté semesureau
bien-êtrequ’ellegarantit auxplus
faiblesde sesmembres.»Nuldoute
queceprincipedoit s’appliquerà
nosgrandsvieillardsgagnéspar la
démenceà la finde leurvie.

*PPUR, LeSavoir suisse,Société,
No93, 2013, 139p.

La démence devient un
défi social et de santé
publique; la prise de
conscience a été lente
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La Suisse,
«une histoire
d’hommes».
A l’instar
des Lands-
gemeinde
qui les ont
longtemps
tenues
à l’écart
des décisions
politiques.
27 AVRIL 1970


