
LA LETTRE OUVERTE AU COMITÉ  NOBEL NORVEGIEN  

À PROPOS DE L’INCLUSION DE SVETLANA SLAPŠAK PARMI LES  

« 1000 FEMMES POUR LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 2005 »  

 
 

Nous, soussignés, ne sommes probablement pas les seuls qui trouvent une telle dissimulation de la 

situation effective et une telle défiguration de la réalité qu'est la nomination de mille femmes en une 

seule année – pour promouvoir une certaine « cachotterie »  au nom de la conformité politique (« 

political correctness ») – insultantes et inquiétantes. L'insulte et l'inquiétude sont dues aux faits 

suivants : 

 

1. Nous voyons dans cette action une geste démagogique qui ressemble à celles de l'époque de 

l'arsenal populiste dont se servait l'autorité avant l'écroulement de la Yougoslavie socialiste, 

par exemple l'excursion annuelle de 100 femmes à Triglav (le plus haut sommet de notre 

pays).  Nous savons très bien que de telles actions n'ont pas changé la situation réelle des 

femmes dans la société ; par contre, elles apportaient quelques avantages aux porteurs de 

l'autorité qui les avaient stimulées. Aujourd'hui, de telles « mises en valeur » des femmes ne 

peuvent que dissimuler les discriminations multiples et croissantes dont nous sommes témoins 

au sein des régimes néolibéraux en Europe et dans les autres parties du monde (dans les 

domaines du recrutement du personnel, du traitement au poste de travail, de l'éducation etc.). 

Nous éprouvons donc une inquiétude fondée qu'une telle manière de la « promotion » des 

femmes ne détourne l'attention du public des « exécutants » de la discrimination et de leurs 

actions concrètes. Il est vrai que de telles initiatives peuvent apporter certains avantages à 

leurs auteurs et aux lauréats qui n'ont pas mérité le prix avec leurs actions, tandis qu'elles sont 

plus ou moins nuisibles pour tous les autres impliqués. Nous sommes d'avis qu'il y a parmi les 

mille nominées aussi des personnes qui ont vraiment mérité le Prix Nobel, et ce sans aucuns 

quotas, campagnes et pressions de l'hypocrisie pseudo féministe. Nous croyons que de telles 

actions donnent raison à tous ceux qui prédisent une nouvelle époque de l'obscurantisme ; 

dans notre cas particulier cela se reflète par le décernement des prix et du prestige social 

approprié à certaines personnes qui – bien qu'elles le convoitent – ne le méritent pas, ainsi que 

par cette fameuse parodie de la « bonne intention », connue aussi sous le nom de political 

correctness. 

 

2. Il y a sur la liste des mille nominées aussi des personnes qui ne méritent aucun prix pour leurs 

actions. L'exemple en est M
me 

Svetlana Slapšak, nominée slovène et soi-disante combattante 

pour les droits de l'homme, et surtout des femmes. Par contre, les soussignés de cette lettre 

ouverte la connaissent – sur la base des contacts directs, des expériences et de la lecture de ses 

textes – surtout comme violatrice des droits cités ci-dessus et même des lois civiles ainsi que 

des autres régulations juridiques qui devraient assurer un degré minimal de la justice sociale ; 

comme manipulatrice qui sait tirer avantage de la malchance humaine et surtout féminine ; 

comme quelqu'un qui humilie ses prochains et empêche leur activité sociale et dont les 

conceptions sont proches du racisme (si elles ne sont pas racistes tout court), et qui voit dans 

les rapports entre les femmes et les hommes une guerre sociale permanente dont on peut tirer 

profit. Nous sommes déçus parce que les personnes ayant proposé sa nomination en ont 

apparemment décidé sur la base des prix que M
me 

Slapšak avait déjà obtenus plutôt que sur la 

base de ses actions et ses écrits réels. Si M
me 

Slapšak était vraiment la personne qu'elle prétend 

être, elle prendrait elle-même la distance de cette nomination au lieu d'essayer tout de suite 

d'en tirer profit sur le plan commercial (voir par exemple le site électronique: 

http://www.ish.si/novica-sslapsak.htm). 

http://www.ish.si/novica-sslapsak.htm


 

Nous, membres et collaborateurs du Tropos – Association pour l’anthropologie historique, sociale 

et autres anthropologies et pour des activités culturelles (www.tropos.si), proposons au Comité 

Nobel norvégien de reconsidérer les implications politiques, culturelles et morales de cette 

initiative et de vérifier les écrits et les actions réels des nominés. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Peter Arko, diplômé en ethnologie et en sociologie de la culture 

Alenka Janko Spreizer, docteur en anthropologie 

Alenka Koderman, peintre académique 

Vlado Kotnik, docteur en anthropologie, publiciste 

Taja Kramberger, diplômée en histoire, poète, publiciste 

Gašper Malej, diplômé en littérature comparée, traducteur 

Sabina Mihelj, docteur en anthropologie 

Drago B. Rotar, docteur en sociologie, publiciste 

Barbara Zych, diplômée en sociologie de la culture et en philosophie 

 

À Ljubljana, le 28 septembre 2005 

 
Traduit par Ana Kirn 

http://www.tropos.si/

