
Mémoire(s) & Société ColleCtion Un SingUlier PlUriel
témoigner , transmettre , questionner .
un sujet et plusieurs voix s’en mêlent, 

c’est là toute la science humaine.

Livre
Suite au déclenchement de la crise financière internationale à l’automne 2008, l’Islande a choisi de 
tourner le dos à la « doctrine d’austérité » qui forme actuellement le lieu commun dominant des 
politiques de gestion de l’après crise.
Passée du statut de laboratoire de la finance triomphante à celui du symbole de sa déroute, l’île nor-
dique fut tout d’abord l’objet d’un mouvement de protestations aux conséquences inattendues. La 
presse internationale s’enflamma. On parla bientôt d’une « Révolution des casseroles » pour décrire les 
événements qui s’y déroulèrent et qui aboutirent, en quelques semaines, à la démission de son gou-
vernement et à l’anticipation d’élections législatives qui virent arriver au pouvoir une gauche armée 
d’ambitions réformatrices radicales sous la pression de la société civile islandaise.
Depuis la réforme de sa constitution faisant de la souveraineté et de la démocratie directe deux maîtres 
mots à la fois dans son processus d’élaboration et dans son contenu, l’Islande détonne dans le gris du 
ciel de l’actualité mondiale. 

La révoLution des casseroLes 
chronique d’une nouveLLe constitution pour L’isLande
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Jérôme skaLski est né à Lens, Pas-de-
calais - Pays noir - en 1971.  A vu les derniers 
chevalets du Bassin minier des environs de 
Lens. Après des études de philosophie et des 
années de militantisme politique, Jerôme 
Skalski est aujourd’hui journaliste, reporter.
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D I S P O N I B L E
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Mot de l’auteur
« C’est sur la base de la description que la réflexion peut se développer, pas avant. C’est un défaut des comptes-
rendus de presse nationaux : on juge d’un fait avant de le saisir dans sa réalité. Il n’y a pas de «description» neutre. 
La description est un produit critique.
J’ai volontairement dissocié l’élément - trop (? ) - subjectif de l’élément objectif. Cet écrit se veut percutant non par le 
commentaire, le contre-point, mais par la description elle-même et la saisie de sa dialectique interne. 
Mes commentaires sont compris dans les notes. C’est le procédé de Marx, dans le Capital. »


