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Depuis le mois d’avril, le graphiste franco-suisse Ruedi 

Baur réagit par un carnet illustré sur Facebook et 

Linkedin aux mesures d’exception qui, sous couvert de 

lutte contre le coronavirus, rongent la démocratie. Il 

explique sa démarche en quelques images. 

Le graphiste franco-suisse Ruedi Baur fulmine. Depuis l’autre côté de la 
frontière, il observe l’autoritarisme brouillon avec lequel le pouvoir politique 
français répond à l’épidémie entraînée par le coronavirus. Ce créateur est aussi 
prolifique qu’engagé. On lui doit l’identité visuelle du musée Rodin et l’étude 
de celle du futur métro du Grand Paris, mais aussi, avec l’association Civic 
City, une manifestation pour « décoloniser les signes » au palais de la Porte 
Dorée, en février dernier. Conscient de l’importance historique de la période 
que nous vivons depuis deux mois, il a décidé de réagir en images, à l’heure où 
nos villes se remplissent de signes graphiques et de messages destinés à faire 
respecter les « gestes barrières ». 
Jour après jour, depuis le 12 avril, assisté de sa consœur Odyssée Khorsandian, 
Ruedi Baur publie donc, sur Facebook et sur Linkedin, un carnet de bord visuel 
où des personnages-pictogrammes vivent une à une les étapes du confinement-
déconfinement, entre situations ubuesques et espoirs de voir naître un monde 
meilleur. « J’ai commencé à m’interroger quand l’état d’urgence a été 
instauré, raconte Ruedi Baur. L’écart entre le discours d’Emmanuel Macron et 
les annonces ministérielles qui l’ont suivi m’a profondément choqué. Alors que 
le président essayait de faire comprendre la situation aux téléspectateurs, le 
ministre de l’Intérieur et celui de l’Éducation nationale ont réduit ses paroles à 
des ordres. Ce contraste m’a révélé une question essentielle dans un moment 
de crise : comment le pouvoir traite-t-il le citoyen ? Le considère-t-il comme 
une personne digne et responsable, ou cherche-t-il seulement à infliger le plus 
de contraventions possibles ? » 
En Suisse, les choses se sont passées de façon bien différente : « Nous ne 
ressentons pas cette peur qui s’est installée en France. Ici, les gouvernants ont 
choisi de s’en tenir à un discours rationnel. Les affiches demandent aux 
habitants de rester chez eux sans les menacer d’une amende. » Au pays de 
Jean-Jacques Rousseau, aucune attestation de sortie n’est nécessaire. « Aux 
citoyens de prendre leurs responsabilités, et s’ils ne les prennent pas, la police 
est là pour expliquer et réexpliquer, pas pour réprimer. Nous n’avons pas 
besoin d’état d’urgence. En France, au contraire, la méthode répressive 
adoptée rend les citoyens passifs. Tout le monde attend les ordres. » 

Dites-le avec des fleurs 
Pour dessiner son carnet, Ruedi Baur est parti d’un système d’illustrations 
conçu dans les années 1920 par l’économiste et sociologue autrichien Otto 
Neurath (1882-1945), qui cherchait, à travers des personnages d’êtres 



humains, à représenter des statistiques et des situations sociales. Le graphiste 
avait déjà utilisé ce principe dans Notre monde à changer, un petit livre publié 
en 2017 par l’association Attac (éd. Lars Müller). 

 
Parmi les images mises en ligne, certaines font réagir plus que d’autres. L’une 
des préférées de Ruedi Baur est celle où, au début de la période de 
confinement, il s’interroge sur la notion de distanciation sociale : comment 
continuer à offrir un bouquet de fleurs à quelqu’un ? Faut-il lui tendre au bout 
d’une tige ? « Pour exprimer cette question, j’ai pensé à une solution absurde, 
un peu dans l’esprit du dadaïsme, et j’ai affublé mes personnages d’une sorte 
de crinoline dessinant autour d’eux un cercle infranchissable. » 

L’état d’urgence permanent 
Ruedi Baur est choqué par la facilité avec laquelle les dirigeants politiques 
français ont mis la démocratie entre parenthèses. Il s’est appuyé sur un essai 
d’Achille Mbembe paru au mois de février, Brutalisme (éd. La Découverte), où 
ce philosophe analyse comment le monde bascule peu à peu dans un état 
d’urgence permanent. « J’ai donc publié une image dans laquelle je 
m’interroge sur l’utilisation du confinement et du déconfinement pour piétiner 
les règles démocratiques, explique Ruedi Baur. On l’a vu le lundi 11 mai, quand 
le Conseil constitutionnel a rendu un avis très critique sur la loi prorogeant 
l’état d’urgence sanitaire. Sur mon dessin, j’essaie de rapprocher le cas français 
de la situation délirante vécue par la Hongrie, où l’on sépare les enfants de 
réfugiés de leurs parents pour les mettre en prison. Des gamins de 6 ou 7 ans 
se retrouvent sous les verrous parce que leurs parents ont fui la guerre ! Or, la 
France est en train de céder à des logiques extrêmement dangereuses, parce 
qu’elles peuvent être reprises facilement par l’extrême droite. Si l’on décrète 



l’état d’urgence pour un oui ou pour un non, il sera d’autant plus simple de le 
proclamer un jour pour arrêter les intellectuels, puis les Juifs et ainsi de suite. 
Il ne faut jamais oublier que le contrôle policier des étrangers décidé avant la 
Seconde Guerre mondiale par le président du Conseil Edouard Daladier avait 
facilité l’arrestation des Juifs et des résistants par le régime de Vichy. » 

Des idées pour changer le monde 
Ce carnet de bord est aussi un outil de propositions. Car pour Ruedi Baur, il est 
important de penser à la suite. « Il ne faut surtout pas que nous retombions 
dans l’état antérieur. Cette crise doit être considérée comme une première 
alarme. Elle en annonce d’autres et rend urgente la transformation de notre 
société. » Le créateur propose par exemple d’instituer un Conseil 
constitutionnel européen, garant de la légalité partout dans l’Union. 
Il estime que la créativité peut aider à remettre en question l’ordre actuel du 
monde, en particulier dans le domaine de l’habitat, un sujet qui lui tient à 
cœur. « On ne le relève pas assez, mais le confinement a accentué les inégalités 
sociales. Certains se sont réfugiés dans leur résidence secondaire quand 
d’autres se retrouvaient à six dans un deux-pièces, sans le matériel suffisant 
pour que chaque enfant puisse continuer à suivre l’école dans de bonnes 
conditions. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les chiffres montrent que 
les plus âgés, les Noirs et les travailleurs pauvres ont été les plus fortement 
atteints par le coronavirus, alors qu’en France, bien entendu, aucune 
statistique de ce type n’a été rendue publique. » 
Mais comment faire pour améliorer les conditions de vie en partant d’un 
existant très contraignant ? « J’ai imaginé une loi prévoyant que tout 
appartement HLM sera accompagné d’un bout de terrain. Il n’a pas besoin 
d’être placé en bas de l’immeuble, mais peut être situé à quelques minutes. 
Cela changerait beaucoup les relations sociales. Je réfléchis aussi à une 
illustration sur les jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu’on ne 
pourrait pas prévoir que les logements des sportifs soient reconvertis après 
2024 en hôpitaux, par exemple ? » 



 
Saisissant résumé de notre époque, le pertinent travail de Ruedi Baur 
mériterait une publication sous forme de livre. Le graphiste fait savoir que de 
nombreuses voix le lui réclament et que cela devrait donc se réaliser. En 
attendant, il lui reste une question sans réponse : « Jusqu’à quand continuer ? 
» 
 


