
L’expression « Occident » ramasse 
d’un seul tenant des réalités diver-
sifiées. À partir d’un exemple, celui 
de la ville minière de Murdochville 
au Canada, et au-delà des constats 
de la géopolitique, on peut mettre 
en lumière quelques différences 
sociales et anthropologiques fonda-
mentales qui différencient l’Améri-
que et l’Europe. On peut faire aussi 
l’hypothèse d’une décolonisation 
européenne « inversée » pour expli-
quer les relations variables entre 
Europe et États-Unis.

« Nous sommes tous Américains. » C’est par cette phrase que de nombreu-

ses personnalités européennes avaient marqué à l’unisson leur solidarité 

avec les États-Unis d’Amérique touchés par les attentats du 11 septembre 

2001. L’ampleur de ces démonstrations de solidarité manifesta plus qu’une 

simple affirmation se faisant l’écho d’un soutien ponctuel entre Américains 

et Européens. Moins de deux ans plus tard, l’Europe a connu des manifes-

tations immenses, des tergiversations ou même des oppositions politiques, 

et une opinion publique totalement opposée aux actions militaires et poli-

tiques américaines, voire à un modèle de mondialisation économique attri-

bué à Washington. Deux années à peine après cette vague américanophile, 

l’Europe s’interroge aujourd’hui sur son américanophobie ; attitude pour le 

moins contrastée.

Ce phénomène, au-delà des attitudes d’ambivalence qu’il contient, frappe 

l’analyste sur un point : l’implicite proximité culturelle prêtée aux popu-

lations des deux ensembles. L’adjectif « occidental » désigne à merveille 

cette proximité sociologique. Mais ce qualificatif nous pose aujourd’hui 

problème. Que désigne-t-il sociologiquement ? Intuitivement, il présup-

pose une forte proximité culturelle, voire une identité commune entre les 

populations qui composent cet ensemble. À vrai dire, cet axiome apparait 

de plus en plus problématique. Bien évidemment ethnocentrique et anhis-

torique, cette porte d’entrée interprétative nous conduit aujourd’hui à nous 

étonner ou à nous méfier de nos différences avec nos cousins d’Amérique. 

Elle nous suggère intuitivement que nous sommes à terme naturellement, 

quasi dialectiquement, destinés à nous réconcilier ou à nous affronter. Cette 

perception des réalités, somme toute un peu simpliste, présuppose la per-

sistance d’une identité occidentale, qui pourtant aujourd’hui ne va plus de 
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soi. Si historiquement dans un contexte précolonial ou, plus pertinemment, 

de guerre froide, cette perspective avait un sens, aujourd’hui dans l’« après-

chute » du mur de Berlin, elle semble de moins en moins d’actualité. De 

ce point de vue, il nous faut reconnaitre le véritable acquis des thèses de 

Kagan : le constat d’une profonde divergence contemporaine entre États-

Unis et Europe notamment sur la conception de la puissance.

MurdOchville au québec : un caS eMbléMatique

Nous rejoignons surtout les fondements sociologiques de son analyse. Car 

l’opposition entre deux universalismes, celui du monolithe hégémonique 

américain et celui d’une Europe démocrate et divisée, n’est pas réductible à 

un état de fait géopolitique. Elle est également le fruit de divergences socia-

les et anthropologiques fondamentales qu’on a peut-être longtemps occul-

tées au profit d’une union sacrée contre le communisme. Aujourd’hui, dans 

un monde en voie de mondialisation économique et culturelle, ce qualifica-

tif d’« occidental » nous parait de plus en plus périmé. Le fossé sociologique 

s’est creusé entre les ensembles nord-américain et européen, et ces ensem-

bles eux-mêmes se sont rapprochés d’autres agglomérats culturels. Même 

les points de jointure entre les deux mondes se disloquent. Ainsi en est-il 

du Québec, habituellement positionné comme un des ponts entre Europe 

et Amérique du Nord. À y regarder de plus près, même cet isolat particulier 

s’avère, par bien des aspects, devenu « étrange » à l’Europe.

Le cas de la ville québécoise de Murdochville est emblématique de cette 

vision contrastée d’une Amérique vue d’Europe. Située dans les contreforts 

des Appalaches, Murdochville est une ville minière comme bien d’autres. 

En 1909, Alfred Miller, de Sunny Bank, découvre dans la rivière York des 

roches contenant du minerai de cuivre. Quelques années plus tard, son 

frère en trouve près du lac York. En 1921-1922, les Miller, quatre frères, 

partent en expédition pour découvrir l’origine du minerai et s’arrêtent près 

des monts qui seront baptisés Copper et Needle. Un géologue d’exploitation 

de la compagnie Noranda, A. M. Bell, décide d’entreprendre des sondages 

sur les terrains jalonnés par les frères Miller. Quelque temps après, la com-

pagnie entame l’extraction. Après la Seconde Guerre mondiale, Noranda 

intensifie ses activités : création d’une fonderie, intégration d’autres mines 

avoisinantes. Une véritable ville se développe.

En juillet 1953, le camp de travail de Murdoch devient Murdochville. La 

ville porte le nom du premier président de la compagnie Noranda, James 

Murdoch. Plus de neuf-cents personnes y travaillent et trois-cents loge-

ments sont construits à cette période. Cette petite ville paisible ne connait 
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pas d’incidents majeurs, si ce n’est en 1957, lorsqu’une grève des mineurs 

dure sept mois et demi…, ce qui en fait un des plus longs conflits syndicaux 

du Québec.

Alors qu’à Paris, on manifeste derrière les barricades, Noranda met en 

exploitation la mine à ciel ouvert du mont Copper. La société emploie alors 

plus de mille personnes sur le site. La crise mondiale n’interrompt en rien 

les activités de Murdochville qui, en 1974, compte près de cinq-cents 

habitants, et environ deux-mille travailleurs pour la mine. Les années 

quatre-vingt voient cependant se tarir les gisements. En juillet 1982 déjà, la 

compagnie interrompt l’exploitation de la mine souterraine. L’exploitation 

de la mine à ciel ouvert et de l’usine de traitement du minerai est aussi défi-

nitivement arrêtée, en décembre de la même année. La moitié des mineurs 

perdent leur emploi. La fonderie est désormais alimentée uniquement par 

des composés externes ; elle emploie quatre-cents personnes. Au début des 

années nonante, on investit près de trente millions de dollars canadiens pour 

mettre en exploitation les derniers gisements connus.

En octobre 1999, Noranda annonce la fin de l’exploitation minière 

à Murdochville en raison de l’épuisement des réserves de minerai. 

Trois-cents personnes perdent définitivement leur emploi. Deux ans plus 

tard, le 30 novembre 2001, Noranda annonce une fermeture temporaire 

de six mois des installations de Murdochville, en avril 2002. Le 28 mars 

2002, la compagnie minière annonce son intention de fermer définitivement 

la fonderie de Murdochville. Fermeture qui devient effective à peine un 

mois plus tard. Trois-cents travailleurs sont mis à pied et la population de 

Murdochville se questionne sur l’avenir de sa municipalité et la rentabilité 

de ses infrastructures.

Les 16 et 17 juin 2002, lors d’une consultation populaire organisée par le 

syndicat des métallos, 70 % de la population de Murdochville se pronon-

cent pour la fermeture de la ville. Le 25 aout 2002, lors du référendum 

organisé par la municipalité, 65 % de la population vote pour la fermeture. 

Le maire Marc Minville estime avoir obtenu un mandat qui lui permet de 

négocier des indemnisations pour ses citoyens, avec le gouvernement. À 

cette date, la population de Murdochville s’élève à mille-cinq-cent-nonante-

cinq habitants. La ville est plus orientée vers le tertiaire que les ressources 

minières. Elle comprend un centre de ski alpin, un centre culturel autour 

du thème du cuivre, un golf de neuf trous, un centre de plein air (camping, 

chalets), une piscine municipale. On vient de décider démocratiquement de 

la fermeture de cette municipalité.
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FerMer une ville cOMMe une entrepriSe

Cette petite cité québécoise, en apparence très proche de nos villes minières 

européennes, se révèle pourtant un cas étonnant de différence sociologique 

entre les deux rives de l’Atlantique nord. Le cas « Murdochville » nous 

montre ainsi à quel point nous devons intégrer les différences culturelles 

qui nous séparent de ces prétendument proches cousins nord-américains. Il 

faut corriger impérativement cette myopie.

Le Québec est, en effet, emblématique de cette différence culturelle réelle, 

systématiquement réduite. Alors qu’on la présente souvent comme très 

proche de la culture européenne, et en particulier française, la Belle-

Province revêt pourtant des caractéristiques d’étrangeté qui manifestent 

bien son altérité à la culture européenne, et son indéfectible appartenance 

culturelle à l’ensemble nord-américain. Cas d’école de cette distance cultu-

relle entre le monde québecois et le Vieux Continent : « la fermeture de la 

ville ». Dans le récit qui nous préoccupe, les citoyens arrivent au constat 

de l’inévitable non-rentabilité économique des dispositifs publics de leur 

ville, et demandent dès lors au gouvernement de décréter sa fermeture. Un 

tel comportement attire notre attention. Des citoyens interpellent leurs 

autorités pour réclamer, d’une part, la fermeture de leur agglomération et, 

d’autre part, pour demander une aide financière pour se réinstaller ailleurs, 

à proximité des métropoles de Montréal ou de Québec. Il y a plusieurs 

attitudes étranges pour un Européen dans cette situation. Tout d’abord, le 

fait que des habitants demandent de leur chef la fermeture de la ville. Ils 

réclament en quelque sorte le droit d’être expropriés.

villeS FantôMeS…

L’argument retenu par les habitants pour appuyer la décision est également 

intéressant : la non-rentabilité ! Dans cette perspective unilatéralement 

économique, les individus semblent avoir accepté leur statut de « ressource 

humaine » du système économique. De fait, dans notre cas de référence, 

les citoyens ne revendiquent pas principalement la création de nouvelles 

activités économiques, mais le droit d’être subventionnés pour quitter les 

lieux et aller s’installer là où l’économie aura besoin d’eux. Il faut toutefois 

ici nuancer notre propos. C’est une majorité démocratique qui impose à une 

minorité la fermeture de la ville. Les partisans de la fermeture fondent donc 

la légitimité de leur revendication sur l’absolutisme de leur majorité. Une 

pratique démocratique qui étonnerait plus d’un Européen.

Mais le cas présent n’a rien d’un fait isolé. L’ensemble de nos travaux de 

terrain et de recherche documentaire depuis 1995, mené sur une dizaine 
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de petites localités au Canada et aux États-Unis, nous amène à émettre des 

hypothèses plus larges. Sur le territoire nord-américain, ce phénomène des 

villes fantômes est généralisé. Et il n’est en rien réductible à la période de 

la Ruée vers l’or. Close City, Rhyolite, Bodie, Calico, Gagnon sont parmi les 

échantillons les plus connus de milliers de cas recensés en Amérique du 

Nord de la fin du xIxe siècle au début du xxIe siècle1. Ce phénomène des 

ghost towns ne nous semble en rien purement historique, il nous apparait au 

contraire bien révélateur de logiques toujours à l’œuvre. Attardons-nous sur 

deux d’entre elles.

… et travailleurS nOMadeS

En premier lieu, examinons ce que nous pourrions appeler « une logique 

identitaire nomade des individus ». En Amérique, on ne s’identifie in fine 

que marginalement à un lieu précis. Sans cesse en mouvement, à l’image 

de ces colons ou du « hobo », ce travailleur saisonnier nomade, le Nord-

Américain construit son identité presque exclusivement dans son activité. 

En d’autres termes, l’espace n’est qu’un vulgaire moyen au service de l’ac-

tion humaine. Ce constat, en apparence anodin, est symptomatique pour-

tant d’un rapport au monde radicalement différent de celui d’une majorité 

d’Européens pour lesquels l’attachement aux racines, au territoire ou au 

terroir tient une place relativement centrale. Qu’ils soient Italiens, Français, 

Bavarois, Flamands ou même Anglais, le lieu n’est pas pour eux qu’un 

simple moyen de développement économique ; il est une partie intégrante 

de leur identité. Sa fin n’est dès lors pas réductible uniquement à son utilité 

économique ; il a du sens pour lui-même. Suivant ces deux logiques contras-

tées, alors qu’outre-Atlantique, on vote démocratiquement pour la ferme-

ture d’une ville, en Europe, on tente de relancer des activités économiques 

pour « sauver » des villes ou des régions.

En second lieu, et dans la continuité avec ce qui précède, constatons que 

les valeurs de l’individu nord-américain sont partiellement différentes des 

nôtres. Les analyses d’Inghelart et Baker nous éclairent en partie sur ces 

dissemblances. Concernant les valeurs d’émancipation de l’individu vis-à-

vis de la communauté, les deux ensembles disposent des niveaux les plus 

élevés de la planète. L’expression de soi y atteint des taux semblables de part 

et d’autre de l’Océan. La différenciation s’opère au niveau de la dichotomie 

entre valeurs rationnelles et séculières, d’une part, et valeurs tradition-

nelles, de l’autre. Les États-Unis restent beaucoup plus traditionnels que 

l’ensemble de l’Europe, latine comme germanique, et même que la plupart 

des pays anglo-saxons. Par « traditionnelles », Inghelart et Baker entendent 

principalement des valeurs structurées par les socles suivants : une place 

1 Le site <http://
www.ghosttowns.com> tente 
un recensement de ces villes 
abandonnées. L’inventaire est 
impressionnant !
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importante pour Dieu dans la vie, la défense d’une éducation privilégiant 

l’apprentissage de l’obéissance et de la religion, un refus absolu de l’avorte-

ment, un sens aigu du patriotisme et un respect de l’autorité. C’est le fameux 

néoconservatisme dont les médias se font l’écho depuis quelques années et 

dont le mandat du président Bush Jr manifeste la montée en puissance. Le 

Canada se différencie nettement de son voisin sur ce point. D’autant qu’en 

termes d’évolution, alors qu’il évolue, comme l’Europe du Nord, vers plus de 

valeurs séculières, son voisin américain bouge comme l’Europe latine, c’est-

à-dire se traditionnalise. Au-delà des évidents conflits d’intérêts géostraté-

giques, il y a donc une véritable altérité sociologique entre Occidentaux.

un cOlOnialiSMe inverSé ?

Au stade où nous en sommes, nous pouvons nous interroger sur les raisons 

de cette attitude européenne contrastée, au-delà de l’écart sociologique et 

stratégique croissant avec les Américains. Ne pouvons-nous entrevoir dans 

les tiraillements européens, les aléas d’une émancipation européenne de 

la tutelle de son cousin d’Amérique ? Certes, on peut dans une certaine 

mesure parler de décolonisation européenne. Toutefois, la décolonisation 

africaine ou asiatique s’est inscrite dans un mouvement de libération des 

peuples. L’expression d’une aspiration à une libération tenant sa légitimité 

dans les pillages des richesses et la domination que ces pays avaient subis 

de la part des colonisateurs.

La tentative contemporaine d’émancipation des Européens vis-à-vis de 

l’emprise de Washington s’élabore dans un autre cadre. On peut même 

oser affirmer qu’il s’agit d’une décolonisation inversée. D’abord, celle-ci ne 

s’opère pas dans la violence d’une rupture, mais dans les tergiversations des 

décisions politiques. Mais le plus important n’est pas là. La décolonisation 

européenne se déploie surtout dans un rapport au colonisateur radicalement 

différent. À l’opposé de l’exploitation et de la domination imposées par 

les Européens à leurs colonies, la domination américaine provient de la 

réponse positive à un appel à l’aide européen.

Lorsque les États-Unis débarquent pour venir au secours des Européens 

face au nazisme puis face au communisme, c’est en quelque sorte un décolo-

nisé qui vient au secours de son ancienne métropole. Et quand, au sortir de 

la Seconde Guerre mondiale, Washington contribue à reconstruire l’Europe, 

et que de ce fait elle s’impose économiquement, politiquement et symboli-

quement à elle, elle le réalise avec la bienveillance des Européens.

L’opposition intra-européenne entre blocs de l’Est et de l’Ouest accentue 

par la suite encore cette dépendance. Enfin, la chute du bloc soviétique en 
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1989 renforce une dernière fois cette domination américaine sur ses satelli-

tes européens. C’est donc d’un puissant et infaillible ami que les Européens 

veulent s’émanciper pour exister , et non d’un oppresseur. La position 

est d’autant plus délicate que la tutelle n’est, bien entendu, pas explicite. 

Washington se comporte simplement en leader du camp « occidental », alors 

même que ce concept perd de sa pertinence.

Il y a déjà une trentaine d’années que l’Europe a commencé son processus 

de décolonisation par un mouvement d’émancipation économique. Le ser-

pent monétaire créé en 1972, le traité de Maastricht en 1989 ou l’introduc-

tion de la monnaie unique en 2001, sont autant d’étapes de ce processus de 

décolonisation économique. L’avènement de l’Agence spatiale européenne, 

d’Airbus ou de la future agence européenne d’armement en sont d’autres. 

Deux secteurs demeurent cependant actuellement encore très largement 

« colonisés » par les cousins américains : l’informatique et le monde du 

cinéma et de la télévision. Ce sont là deux outils capitaux du pouvoir sym-

bolique qui restent en leur possession. D’une part, celui de l’image, qui 

véhicule toujours, d’une certaine manière, l’idéologie d’un rêve américain. 

Et d’autre part, les principaux véhicules de l’information. Il reste donc, de 

ce fait, un important déficit européen dans la communication, mais pour 

combien de temps encore ?

Au niveau politique, on l’a vu encore très récemment, l’Europe unie reste 

globalement inexistante sur la scène internationale. Et même si certains 

États membres de l’Union font entendre régulièrement une voix discordante 

de celle de Washington, ils n’arrivent pas à véritablement lui tenir tête, et 

certainement pas ensemble. De fait, les États-Unis demeurent aujourd’hui 

sans conteste la puissance symbolique autour de laquelle continuent à tour-

ner les différents débats géopolitiques contemporains. D’ailleurs, l’Europe 

ne parvient pas à arrêter concrètement une position de politique extérieure 

sans le faire à partir de celle de Washington. Pourtant, la contestation et la 

décolonisation politique existent bel et bien. Mais elles s’opèrent en dehors 

des cénacles gouvernementaux ou parlementaires. À la cacophonie des 

hommes politiques s’oppose une quasi-unicité politique de la rue contre 

Washington. Et les revendications des manifestants, de Londres à Madrid 

ou à Rome, ne visent pas le peuple américain, mais ses dirigeants dont, au 

premier chef, le président Bush.

deS querelleS de FaMille ?

En définitive, qu’ils soient politiciens ou simples citoyens, les Européens ne 

veulent se résoudre à une contestation unilatérale de « l’allié » américain. 

Dernier avatar de cette mauvaise conscience européenne, les rapproche-
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dossier Faut-il fermer Murdochville ?  Olivier Servais

ments sociologiques fictifs régulièrement opérés, parfois même à notre insu, 

par les différents médias ou tout simplement par notre conversation cou-

rante. Dès que la contestation gagne trop de terrain, elle se trouve contestée 

de l’intérieur par la structure même de nos relations, une structure symboli-

que de proximité. Le terme d’« Occidental » qui nous unit, et nous identifie 

comme identiques aux yeux des tiers, en est le principal catalyseur.

Il y a là incontestablement un biais épistémologique à intégrer inconsciem-

ment l’« autre américain » comme s’il était semblable à nous. Or, la réalité 

sociologique impose une évolution de ces rapports. À travers cet exemple 

choisi, la fermeture de Murdochville, nous avons voulu montrer que cette 

Amérique-là, celle d’une petite ville minière, en apparence très proche de 

nous, est en réalité fort différente. Et que, à contrario, l’Amérique qu’on 

nous décrit ici, si différente en apparence, avec sa violence, son ultra-libé-

ralisme et son Schwarzenegger comme gouverneur, est si proche en fait par 

une identité partagée d’Occidental. Il nous semble ainsi évident d’affirmer 

qu’il y a un biais manifeste à regarder unilatéralement l’Amérique avec nos 

yeux d’Européens. Paradoxalement, dans ce débat Europe/États-Unis, les 

Européens enferment les Américains dans ces stéréotypes simplistes qu’ils 

dénoncent pourtant à leur encontre chez les Américains. À nouveau une 

histoire de paille et de poutre…

Enfin, l’ensemble de ce débat révèle un dernier paradoxe. À systémati-

quement regarder Washington pour se situer internationalement, l’Europe 

continue à maintenir symboliquement vivante l’image culturelle d’un 

lien de proximité entre Européens et Américains, alors qu’il est de moins 

en moins réel sociologiquement. Le « choc des civilisations » prédit par 

Huntington ne sera peut-être pas celui qu’on pourrait attendre au premier 

abord. L’avenir nous le dira.
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