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Manuel d’histoire critique
Le Monde diplomatique a conçu un contre-manuel accessible,
critique et exigeant. Une équipe d’universitaires, de
journalistes et de professeurs d’histoire-géographie y retrace
l’évolution du monde de la révolution industrielle à nos jours :
grands événements, transformations sociales, débats
intellectuels, découvertes scientifiques…

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants, aux lycéens, aux
étudiants. Et surtout à tous ceux qui veulent que l’histoire ne
soit pas le musée de l’ordre, mais la science du changement.

Au programme d’histoire de première et de terminale.

Disponible sur la boutique en ligne
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ACCUEILNUMÉRO DU MOIS ARCHIVES CARTES AUDIO MANIÈRE DE VOIR HORS-SÉRIES BLOGS À PROPOS

S
TANLEY Hoffmann considérait que la meilleure explication
du déclenchement de la seconde guerre mondiale se
trouvait dans Rhinocéros, la pièce d’Eugène Ionesco. Pour
cet éminent universitaire américain, l’absurde de la pièce
« saisit, mieux que n’importe quel ouvrage d’histoire ou de

sciences sociales, toutes les absurdités et tragédies de cette longue
descente aux enfers (1)  ». L’allégorie, qui porte sur la
transformation de la population entière (à l’exception d’un seul
homme) en rhinocéros, illustre en effet la dynamique d’un
totalitarisme qui gagne jusqu’aux esprits les moins dociles.

Plus souvent, c’est dans le registre satirique que les artistes ont
abordé les grands problèmes de leur temps. Dans Le Dictateur, qu’il
a réalisé en 1940, Charlie Chaplin interprète deux rôles : celui du
dictateur Adenoïd Hynkel, bien évidemment inspiré d’Adolf Hitler,
et celui d’un pauvre barbier juif confronté aux persécutions. Dans
les scènes les plus mémorables, le tragique se profile derrière le
burlesque. Tout est dit lorsque le dictateur saisit une mappemonde,
qu’il caresse affectueusement avant d’en faire un ballon (qui va
bientôt se dégonfler) avec lequel il joue avec entrain, en imaginant
être devenu « empereur du monde ». Ou lorsqu’il reçoit dans un
salon de coiffure son collègue Benzino Napoleoni, sosie de Benito
Mussolini, et que tous deux se préoccupent de la hauteur de leurs
sièges respectifs.

En 1997, le prix Nobel de littérature était accordé à Dario Fo,
dramaturge, comédien et metteur en scène italien, pour avoir,
« dans la tradition des bateleurs médiévaux, fustigé le pouvoir et
restauré la dignité des humiliés ». Sa pièce la plus célèbre, Mort
accidentelle d’un anarchiste, s’inspire d’un célèbre fait divers des
années 1960. S’agit-il d’un meurtre, d’un suicide ou d’un simple
accident ? Un fou, échappé d’un hôpital psychiatrique, se saisit de
cette affaire et s’improvise premier président de la Cour de
cassation. S’ensuit une enquête délirante qui sème la confusion chez
les policiers.

Depuis Aristophane, la satire des puissants a toujours fait recette.
La bouffonnerie permet en effet de lever le voile sur l’indicible. Les
amuseurs se disent parfois tentés par l’exercice du pouvoir ; certains
sautent le pas. À la présidentielle de 1981, Coluche s’invita
brièvement dans la campagne. Son slogan : « Jusqu’à présent la
France est coupée en deux, avec moi elle sera pliée en quatre. »
Avec la perte de crédit des élites au pouvoir depuis la crise
financière et politique de 2007-2008, les humoristes ont le vent en
poupe. En Italie, la création en 2009 par le comédien Giuseppe
(« Beppe ») Grillo du Mouvement 5 étoiles bouleverse le jeu
politique. L’Ukrainien Volodymyr Zelensky, parfait néophyte en
politique, était surtout connu pour son rôle dans une série télévisée
intitulée Serviteur du peuple. Il interprétait un professeur d’histoire
propulsé à la présidence pour mettre fin à la corruption dans son
pays. En 2019, l’acteur se porte candidat à l’élection présidentielle
ukrainienne. Il remporte une victoire écrasante.

Alfred Jarry (1873-1907) avait, avec sa pièce Ubu roi, créé
l’archétype du tyran avide et sanguinaire. Lors de sa première (et
dernière) représentation au Théâtre de l’Œuvre, le
10 décembre 1896, la pantalonnade avait fait scandale en raison de
la vulgarité du langage et de l’outrance du propos. « Cousin
pataphysique » du Macbeth de William Shakespeare, Ubu assassine
Venceslas, le roi de Pologne, et prend sa place. Mais, une fois au
pouvoir, il fait tuer tant de monde que ses partisans le lâchent et,
avec l’aide du tsar de Russie, le chassent. Ubu s’embarque alors
pour la France.

Jarry avait compris les ressorts d’un pouvoir sans garde-fous.
Capable de tout, Ubu est un « enfant terrible » qui « dit des phrases
stupides avec toute l’autorité du mufle ». C’est un être grotesque et
ignoble ; il ne s’en cache pas. Il affiche même une certaine
transparence lorsqu’il claironne avec emphase ses desseins et ses
méthodes. Ainsi : « J’ai l’honneur de vous annoncer que, pour
enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs
biens. » Ou bien : « Je veux m’enrichir, je ne lâcherai pas un sou. » Il
affirme son indifférence, sinon son mépris, à l’endroit des règles
qu’il édicte et qu’il viole. Mégalomane et autoritaire, il parle de lui
à la première personne du pluriel.

Tout au long du XXe siècle, les dirigeants ubuesques — généraux
putschistes ou bouffons sanguinaires — n’ont pas manqué. Au
pouvoir en Ouganda de 1971 à 1979, Idi Amin Dada, dont la
tyrannie fit plusieurs centaines de milliers de victimes, est entré
dans la légende (2). En Roumanie, Nicolae Ceauşescu a incarné la
folie puérile du pouvoir absolu, construisant des monuments
pharaoniques à sa propre gloire et se décernant les titres de « génie
des Carpates » et de « Danube de la pensée ».

Avec le nouveau millénaire, un autre type d’Ubu est apparu, à
l’intersection de l’idéologie néolibérale et du rôle grandissant de
l’argent en politique. En 2002 déjà, Dario Fo s’inquiète des dérives
du premier ministre italien, le milliardaire Silvio Berlusconi :
« Nous sommes ici devant le paradoxe le plus insensé, digne d’Ubu
roi, la farce de l’impossible : on fait les lois exprès pour le roi, on
choisit des ministres dans sa cour, et ils défendent ses seuls intérêts. Et
le public applaudit. Au mieux, quelqu’un émet un petit rot
d’indignation. Tout cela exprime une claire conscience, chez le
“Cavaliere” comme chez ses employés, d’avoir en main tous les
pouvoirs, de jouir d’une totale impunité (3). »

La tendance s’accélère avec l’élection de M. Donald Trump en
2016. L’architecte de sa victoire, le sulfureux Steve Bannon (évincé
depuis), avait dès le départ exprimé son grand projet politique :
« Déconstruire l’État administratif », c’est-à-dire détricoter les
structures mises en place par le New Deal et étoffées dans les
années 1960 avec les réformes de la Great Society (« grande
société »). Dans son ouvrage sur le « cinquième risque » (celui de
périls imprévisibles auxquels seuls des fonctionnaires expérimentés
sont en mesure faire face), l’essayiste Michael Lewis détaille les
éléments de cette déconstruction (4) : ne pas pourvoir certains
postes, ou alors à titre intérimaire ; démanteler les administrations
existantes, les vider de leur substance, leur couper les vivres ;
discréditer les experts et les accuser des plus noirs desseins (c’est
ainsi que la structure chargée de gérer une éventuelle pandémie fut
supprimée il y a deux ans).

Arrivé à la plus haute magistrature de l’État sans aucune
expérience du service public, M. Trump n’aura de cesse de réclamer
aux fonctionnaires et collaborateurs des preuves de leur
inconditionnelle loyauté. Comme la reine d’Alice au pays des
merveilles, il réagit aux contrariétés d’un « Qu’on leur coupe la
tête ! ». Ses purges sont incessantes, sous les prétextes les plus
divers : avoir été nommé par une administration précédente,
appartenir à l’« État profond » (deep state) qui cherche à
l’empêcher de gouverner. Et ses ennemis font l’objet de tweets
assassins ou de vexations diverses. Lorsque M. John Brennan se
voit retirer son habilitation secret-défense, l’ancien chef de la
Central Intelligence Agency (CIA) devenu commentateur politique
à la télévision exhume un vocable oublié lorsqu’il répond au
président par un tweet : « Votre kakistocratie est en train de
s’effondrer (5).  »

Dérivé de deux mots grecs, kakistos (superlatif de « mauvais ») et
kratos (« pouvoir »), le mot signifie « gouvernement par les pires ».
Inventé dès le XVIIe siècle pour décrire l’ascension politique des
citoyens les moins qualifiés ou les moins scrupuleux, il a connu un
nouvel essor avec l’élection de MM. Trump ou Jair Bolsonaro. Le
journaliste Alexander Nazaryan a analysé les qualifications des
membres de l’administration Trump. On y découvre une galerie de
personnages loufoques, notables surtout par leurs conflits d’intérêts
et l’absence de compétences pour les postes qu’ils occupent, « une
orgie pour les kleptocrates de première classe ». Si, selon la formule
de M. Grover Norquist, président d’une association de réfractaires
à l’impôt, Americans for Tax Reform, l’objectif des zélateurs du
marché consiste à réduire la taille de l’État afin de pouvoir le
« noyer dans une baignoire », l’incompétence est même réclamée
puisqu’elle contribue à discréditer l’idée de service public. À la veille
de la Grande Dépression, les vertus de la kakistocratie étaient
même célébrées. En 1928, l’ancien président de la Chambre de
commerce américaine Homer Ferguson affirmait par exemple :
« Le meilleur serviteur de l’État est le pire. Un homme de toute
première classe dans le service public est corrosif. Il détruit nos
libertés. Mieux il est et plus longtemps il reste au pouvoir, plus il est
dangereux (6). »

Peter de Francia. — « Ship of Fools » (La Nef des fous), 1972
© Succession Peter de Francia, courtesy James Hyman Gallery, Londres - Bridgeman
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À LA « UNE »

Union européenne,
zizanie chez les « sages »
FRÉDÉRIC LORDON, JUIN 2020

Sitôt annoncée par Angela Merkel et Emmanuel Macron,
la proposition franco-allemande de relance européenne
impliquant une dette commune a été critiquée par
plusieurs États membres de l’Union. La dépression
consécutive à la pandémie de Covid-19 porte au point de
rupture les contradictions de celle-ci, comme l’illustre
également un récent jugement de la Cour
constitutionnelle allemande. →
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Trois hypothèses
géopolitiques
PHILIP S. GOLUB, JUIN 2020

Le brutal ralentissement de
l’économie mondiale oblige les
grandes puissances à repenser leurs
stratégies industrielles et
commerciales. Outre les effets
d’annonce destinés à amadouer des
populations que la crise sanitaire a
angoissées, de nombreux pays
promettent de tout faire pour moins
dépendre de la Chine. Mais les
reconfigurations à venir dépendront
surtout de la tension qui oppose
Washington à Pékin. →

Portraits de
missionnaires
médiatiques
ANNE-DOMINIQUE CORREA & RENAUD
LAMBERT, JUIN 2020

EN KIOSQUES

Travail, famille, Wi-Fi
JULIEN BRYGO, JUIN 2020

Vous avez dit skinhead ?
OLIVIER PIRONET, JUIN 2020

Vieux de plus d’un demi-siècle, le
mouvement skinhead souffre d’une
mauvaise réputation. Ne l’assimile-t-
on pas, spontanément, au racisme ou
à l’ultraviolence ? Son vrai visage,
inséparable de la musique
jamaïquaine et du punk, est pourtant
bien différent de l’image qui lui colle à
la peau. Celle-ci s’explique à la fois
par les récupérations de l’extrême
droite et par les fantasmes des grands
médias. →

Garder
le banjo
R. L. & EVELYNE
PIEILLER, JUIN 2020

Afrique : les
droits de
l’homme
bafoués à l’ère
du coronavirus
BLOGS • SABINE
CESSOU, 28 MAI
2020

Loin des
concerts
confinés :
Gaston Couté
BLOGS • DIDIER
ROY, 28 MAI 2020

Jeu de dupes sur la
dette des pays pauvres
MILAN RIVIÉ, JUIN 2020

Contrairement aux déclarations du président français, la
dette des pays africains ne sera pas annulée, et la
suspension momentanée des remboursements qui a été
consentie ne réglera pas les problèmes aggravés par la
pandémie de Covid-19. Le refus de payer mérite
désormais d’être envisagé. →
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Histoire de l’Organisation des
pays producteurs de pétrole
CÉCILE MARIN 

Ce que Pierre Rosanvallon
ne comprend pas
CHANTAL MOUFFE, MAI 2020

La crise sanitaire a rouvert la chasse
aux « populistes ». À l’instar des
caricatures — MM. Donald Trump et
Jair Bolsonaro —, ils mépriseraient la
science, la séparation des (...) →

L’hôpital, le jour d’après
ANDRÉ GRIMALDI & FRÉDÉRIC PIERRU,
AVRIL 2020

Walmart, cheval de
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LEIGH PHILLIPS & MICHAL ROZWORSKI,
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