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Vill3 est un projet citoyen qui questionne l’avenir 
urbanistique de Charleroi à travers les pratiques d’arts 
urbains. Durant l'été, des Carolos se sont exprimés à 
travers différentes fresques installées sur les parois de 
containers comme ici le graffeur Stix71.
Une aventure d’idées et de création libre, portée par 
PAC Charleroi, le CEC Couleur quartier, le BPS 22 
et l’Eden, avec le soutien d’Article 27 et du Plan de 
participation sociale, culturelle et sportive du CPAS 
de Charleroi. Dans le cadre de la biennale des arts 
urbains Asphalte.

« Investir un lieu, et faire passer un message positif 
à travers une peinture c'était mon but.

Je regrette juste le manque de discernement de notre 
maréchaussée qui décida de la censurer.

Triste est de constater que dans le pays de Charleroi 
la liberté d'expression est illusoire.
Moi, je dors sur mes deux oreilles. »

Stix71.P
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édito
La rentrée politique et sociale sera 
chaude. Pas de doute, avec le programme 
de la coalition des droites au niveau  
fédéral, il va falloir se mobiliser tous  
azimuts pour organiser la RÉSISTANCE.

RÉSISTANCE, c’est sans doute le terme 
le plus adapté pour qualifier ce numéro 
d’AGIR PAR LA CULTURE.

nous rêvions depuis longtemps de  
rencontrer Ken Loach, pour l’entendre 
nous parler de Cinéma, de Culture et 
d’engagement. La sortie de son livre : 
« Défier le récit des puissants » écrit avec 
Franck Barat, nous offre cette occasion 
de mettre en lumière un des plus grands 
cinéastes du 21e siècle.

Cet homme discret et généreux qui nous 
raconte depuis cinquante ans, avec  
justesse et intelligence,  la classe ouvrière, 
dans sa vie ordinaire comme dans 
ses grands combats. un cinéaste qui  
revendique son engagement marxiste,                         
et qui a inventé une forme de narration 
forte qui allie engagement politique et 
esthétique de la résistance. une rencontre 
forte et émouvante avec un homme qui  
ressemble à ses films.

Cette rencontre, nous aurions pu la par-
tager avec notre deuxième grand témoin. 

en effet, nul doute qu’il y a beaucoup de 
points communs entre le grand cinéaste et 
Christine mahy, la Secrétaire générale du 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. 
Ils partagent en tout cas une posture 
commune : le refus de toute condescen-
dance dans le regard qu’ils portent sur les 
« invisibles » rejetés par le système et la 
conviction que ces populations ont toutes 
les capacités d’être les acteurs de leur 
vie et du changement social pour autant 
qu’on les reconnaissent pleinement dans 
leur statut d’acteur social et politique.

C’est le fondement de notre conception 
de l’éducation permanente et c’est dans 
ce cadre que nous nous battrons pour 
empêcher des coupes linéaires dans les 
secteurs culturels.

À bon entendeur…

Yanic Samzun
Secrétaire général de Présence et action 
Culturelles
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•   Le culturel, l’éducation  
permanente, c’est devenu assez 
vite une évidence dans votre 
vision sociale ? 

Pour peu, oui, que l’on intègre une dimen-
sion critique y compris dans sa propre 
action. Celle-ci doit servir l’objectif 
d’émancipation des populations, pas le 
dispositif en lui-même. 

C’est pourquoi il est à ce point toujours 
nécessaire, à mes yeux, de se poser la 
question de qui ne vient pas à vos activi-
tés, qui, dit-on, ne serait « pas intéressé ». 
C’est un fil rouge, pour moi, une sorte 
d’obsession. Car il y a toujours un plus 
invisible que soi, il y toujours un plus fort 
du faible ou un plus faible du fort, que l’on 
ne voit pas forcément. 

Cet élément a un impact majeur dans une 
société qui s’est technocratisée, et qui 
range le réel, la vie et les gens dans des 
tiroirs ou dans des cases, lesquels sont 
définis et étiquetés la seule base de ce qui 
est apparent et de ceux qui sont visibles. 

Ce qui, immanquablement, crée des 
« oubliés ». or, aujourd’hui, les oubliés, 
cela fait beaucoup de monde. mais c’est 
pourtant sur eux que l’on reporte la faute 
de ne pas être dans les tiroirs existants, 
de ne pas entrer dans les bonnes cases. 
et quand, pour toute réponse à leurs pro-
blèmes, on les confronte à l’injonction de 
s’adapter au système, de suivre les règles, 
cela revient à les rendre responsables du 
sort qui est le leur. 

•   Justement, des politiques 
publiques qui fonctionnent, en 
partie au moins, sur ce type de 
catégorisation n’ont-elles pas 
pour effet de rabattre la  
conflictualité sociale sur une 
mise en concurrence généralisée 
des individus : les salariés contre 
les intérimaires, les travailleurs 
précarisés contre les allocataires 
sociaux « assistés » ? 

Plus que jamais, aujourd’hui, le mode 
de lecture de la société qui est proposé 
publiquement, très souvent par le biais 
des médias, en termes de responsabili-
sation ou de culpabilisation individuelle, 
est porteur d’une tension extrêmement 
forte. Combien de fois n’entend-on pas, 
même dans la bouche d’acteurs généreux 
du secteur : « Regarde un peu ces gens, 
on peut leur proposer ce qu’on veut, des 
tickets culture Article 27, par exemple, ils 
ne viennent quand même pas ». 

La violence de ce type de propos est entre-
tenue, je pense, par un climat généralisé 
de peur, d’insécurité sociale, de vulnéra-
bilité ressentie : celui qui est plus stable, 
aujourd’hui, a peur de basculer demain.  
Ce qui le pousse à vouloir se protéger, 
non de ce qui, structurellement, est sus-
ceptible de le déstabiliser, mais de ceux 
qui, individuellement, lui apparaissent 
comme des rivaux, comme des profiteurs 
ou comme les miroirs qui lui son tendus de 
sa possible propre « déchéance », demain. 
Ce faisant, il a intériorisé, sans s’en rendre 
compte, la légitimité de la logique des 
« tiroirs ». 

au terme de sa formation d’assistante 
sociale, Christine mahy crée, en 1982, une 
école de devoirs et d’animations dans un 
quartier d’habitations sociales de marche-
en-Famenne, où vit une communauté 
turque importante. Dès ce moment, sa 
préoccupation première consiste à favo-
riser l’accès à la culture, au sens large du 
terme, pour le plus grand nombre, en ville 
comme à la campagne. Car, très vite, elle 
comprend que ce que les gens attendent 
le plus, « c’est d’être entendus sur ce qu’ils 
sont dans leur culture : leur culture avec 
un grand « C », c’est-à-dire leur histoire, 
leur vision de la société, leur esthétique 
de vie, leur rapport aux autres, leur désir 
d’avenir… » Cette prise de conscience la 
conduit à « nouer alliance » avec le monde 
artistique et culturel, qu’elle ne connaît 
pas, alors, et à articuler, définitivement, le 
social et le culturel dans son action. 

Dans le même esprit, elle va travailler à 
la maison de la Culture de marche, avant 
d’en assurer la direction à partir de 1991 
et jusqu’en 1998. La démocratie culturelle 
par l’éducation permanente est sa ligne 
directrice : « Les moyens et outils culturels, 
qui émanent des contributions de la popu-
lation, dit-elle, doivent revenir à celle-ci, 
sur base de ce qu’elle a à dire, à produire, 
à découvrir et à faire découvrir aussi. » 

Plus tard, avec Daniel Seret, artiste-peintre 
qui s’emploie à faire entrer l’art en milieu 
rural, elle constitue le «miroir vagabond», 
qui allie action sociale et action culturelle, 
au départ de Hotton, où l’asbl est établie 
depuis 1998. 

CHRIST INE  MAHY :
MON FIL ROUGE :

CEUX QU’ON 
NE VOIT PAS

La placidité du propos de cette femme issue d’un « monde rural peu militant » porte une détermination farouche. 
Les utopies de la jeune assistante sociale de Marche-en-Famenne soutiennent aujourd’hui les convictions fortes 
de la Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Sa lecture politique du social, comme sa 
conception sociale de la culture, en témoignent. À la tête du Réseau depuis bientôt dix ans, Christine Mahy cherche 
à faire bouger les lignes des politiques publiques en faveur d’une approche plus structurelle, moins « sparadrap », 
de la question sociale. Son credo ? La richesse des populations, dont le potentiel trouve à se réaliser dès qu’on leur 
redonne de la « latitude ».

Propos recuei l l is par Yanic Samzun, Marc S innaeve et Pier re vangi lbergen
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•   Comment peut-on modifier  
cet état d’esprit ? 

Les acteurs de l’éducation permanente ont 
un grand rôle à jouer de ce point de vue, 
en tentant de faire voir les liens de com-
plémentarité qui existent entre personnes, 
entre groupes. 

J’ai, à cet égard, une conviction forte, 
qui m’est chère : celle de la richesse des 
populations. même appauvries, les per-
sonnes sont des sujets proposants et des 
sujets créatifs en puissance. La population 
n’est pas sans ressources : elle peut être 
sans logement et sans revenus suffisants, 
mais elle n’est pas sans potentiel. Il faut 
reconquérir la certitude, même au sein 
du monde associatif, que les populations 
peuvent être présentes là où on les attend, 
si on créée les conditions pour qu’elles y 
soient. Pour cela, il faut commencer par 
comprendre que la réalisation, souvent 
décevante, du potentiel des populations 

appauvries dépend de conditions d’exis-
tence qui les obligent à utiliser l’essentiel 
de leur énergie, de leur temps, de leur 
créativité et leurs idées simplement pour 
survivre. Il s’agit, donc, de convaincre 
d’abord les acteurs sociaux, associatifs, 
culturels… de s’intéresser aux politiques 
de logement, d’emploi, de santé… à tra-
vers leur propre vecteur d’intervention.

•   Il faut élargir les regards, 
donc... Mais, à un autre niveau, 
qualifier de « lutte contre la pau-
vreté » ou d’ « intégration sociale » 
des programmes, des politiques, 
voire des ministères, n’est-ce pas 
pousser en sens inverse ? Lutter 
contre « la pauvreté » plutôt que 
contre « les inégalités » et ce qui 
les amplifie, cela ne revient-il pas 
à ignorer, masquer, voire nier le 
caractère socialement intégré, 
complexe, des causes et des  
processus d’appauvrissement ? 

oui. explicitement, il n’y a pas de ministère 
de lutte contre la pauvreté en Wallonie. 
mais, jusqu’ici, on a mis dans les poli-
tiques sociales une série de dispositifs 
construits sur le présupposé que ce sont 
les populations qui sont défaillantes. une 
sorte de politique du sparadrap pour ceux 
qui se seraient fait mal eux-mêmes. alors 
que, effectivement, il faut ouvrir plus grand 
les yeux et se demander en quoi une poli-
tique du logement, de l’enseignement, de 
l’emploi n’est pas, elle, défaillante par rap-
port aux populations, à leurs situations, 
aux nécessités qui correspondent à la 
réalité quotidienne.

Il faut se centrer en priorité, comme nous 
essayons de le faire, au Réseau, sur des 
politiques structurelles qui organisent la vie 
de tout le monde. Ce qui importe, c’est de 
construire, pour l’ensemble de la popula-
tion, un dispositif politique en matière de 
logement, de revenu, d’allocation, de pen-
sion… qui veille à recréer et à intégrer les 
conditions de l’égalité. 

•   Un exemple emblématique, c’est 
la revendication de la  
gratuité de l’école pour tous…

C’est un exemple très parlant. Je me fais 
souvent interpeller quant aux raisons de 
vouloir une gratuité pour tous, y compris 
pour les catégories sociales qui ont des 
revenus plus importants. Il faut arrêter, 
selon moi, avec la logique de la discrimi-
nation positive. Ce qui compte, c’est le 
projet de société, au sens pleinement col-
lectif du concept : l’enseignement comme 
enjeu structurel de société, comme chemin 
d’émancipation, et l’égalité de tous sur la 
route. Le souci premier des parents et des 
enseignants, ce devrait être le parcours 
de l’enfant, pas la gestion des stratégies 
d’évitement ou des angoisses des gamins 
qui viennent à l’école avec des crampes au 
ventre, parce qu’ils arrivent systématique-
ment en retard ou parce qu’ils n’ont pas la 
bonne paire de sandales de gym… 

•   Ce sont des réalités mécon-
nues, non ? Souvent, on pense 
qu’arriver en retard à l’école, pour 
les enfants de familles pauvres, 
c’est justement la marque d’une 
certaine « négligence » des 
parents, d’un manque de repères 
ou d’une incapacité de rigueur 
dans le respect des règles… 
 
C’est classique. J’ai dû moi-même 
apprendre à regarder les choses autre-
ment. Le citoyen moyen commet souvent 
l’erreur d’aborder la position de l’autre du 

10 ANS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Le réseau wallon fête cette année ses dix ans. L’occasion de rassembler l’ensemble des acteurs du 
réseau et leurs partenaires pour marquer de manière forte et originale cette décennie de lutte 
collective contre les inégalités. À la fin du mois de novembre, pour accueillir cet évènement le 
chapiteau de la Compagnie Arsenic s’installera à Charleroi, le temps d’un week-end prolongé.  
Au programme : spectacles, concerts, interpellations politiques, soupe populaire, rencontres-dé-
bats, présentation des actions associatives, expositions, animations pour petits et grands, etc.  
Le programme complet sera très prochainement disponible sur le site internet du Réseau  
(www.rwlp.be) ainsi que sur celui de Présence et Action Culturelles (www.pac-g.be)
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point de vue des situations moyennes de 
vie, qui correspondent en gros à la sienne. 
Si on se lève le matin avec du café à mettre 
dans la cruche et du mazout dans la voiture, 
il n’y a pas de problème à dire au gamin de 
prendre l’argent nécessaire pour renouve-
ler son abonnement de transport scolaire 
aujourd’hui. Si, en revanche, on se lève 
sans savoir comment on va payer l’abon-
nement du gosse, cela veut dire que la 
journée commence avec le souci de devoir 
trouver un nouveau subterfuge. D’autant 
plus qu’il faut aussi aller acheter une nou-
velle clé uSB pour la gamine parce que, 
sans une connexion internet, trop chère à 
payer, à la maison, elle doit tout le temps 
aller faire ses travaux scolaires chez un 
copain, avec sa clé, ou à la bibliothèque… 
dont il faut, d’ailleurs, aller chercher les 
nouveaux horaires d’ouverture !

Ce sont des choses que l’on ne voit pas. 
et dont ne parlent pas les parents et les 
enfants qui y sont contraints. Parce que 
c’est leur force, leur combat. une famille 
qui vit dans le trop peu est, en perma-
nence, occupée (et préoccupée) à devoir 
mettre en œuvre toutes sortes de trucs 
et ficelles, qui pompent l’énergie, pour 
pouvoir, tout simplement, essayer d’être 
« comme les autres ». et quand on cherche 
à se présenter « comme les autres », on ne 
va pas raconter à quel point ça pèse de 
devoir toujours demander à d’autres, post-
poser, refuser, ne pas pouvoir… 

C’est bien l’énergie folle et le temps incom-
pressible que demande cette survie au 
quotidien qu’il faut pouvoir faire com-
prendre à ceux qui disent : « Tu vois, ils ne 
viennent même pas au théâtre, alors qu’on 
leur paie leur place ». 

UN APPEL PRIS EN COMPTE 
Les membres du Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté avaient lancé un appel en 
mai dernier aux négociateurs du futur gou-
vernement wallon afin que leur lutte contre 
les inégalités soient prises en compte. Et ils 
ont été entendus ! La déclaration de politique 
régionale pour les années 2014-2019 indique 
en effet que « le Gouvernement invitera le 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour 
fixer un plan de travail pour les plus précarisés 
qui sera évalué annuellement avec le Réseau ».  
La déclaration précise également qu’« une 
politique structurelle de lutte contre la pauvre-
té ne peut se limiter à une approche curative.  
Le Gouvernement mènera des politiques préven-
tives afin d’éviter que les personnes ne tombent 
dans le cercle vicieux de la pauvreté et de  
l’exclusion. Il entend mener une politique inté-
grée d’action sociale préventive contribuant à 
l’émancipation, à l’autonomie et au bien être de 
chacun, avec une attention particulière pour la 
lutte contre la pauvreté infantile et la pauvreté 
des aînés ». Le réseau avait revendiqué que cette 
politique structurelle, et donc transversale, 
soit reprise comme compétence du Ministre 
Président de la Région Wallonne. C’est chose 
faite : Paul Magnette endosse cette compétence 
et a désigné une collaboratrice dans son cabi-
net dont la mise en œuvre de cette nouvelle  

politique sera la tâche exclusive. (PV)

•   Ce n’est pas la méthode, alors, 
qu’il faudrait revoir au plan 
politique, plus que les moyens 
financiers ? 

La question essentielle, c’est bien celle 
de l’adaptation de la méthode aux pro-
blèmes. ainsi, on ne « tombe » pas pauvre, 
de la même manière qu’on ne « tombe » 
pas enceinte, en fait. Il y a des facteurs, 
structurels et conjoncturels, collectifs et 
individuels, qui appauvrissent. De même,  
il y a des conditions, autres qu’indivi-
duelles, à mettre en œuvre, pour permettre 
aux populations d’avoir davantage de lati-
tude ou d’horizon devant eux, d’avoir un 
peu plus de « lest », aussi bien financier que 
mental et social. on ne peut pas arriver à 
se sentir mieux, si il n’est pas possible de 
mettre un euro de côté à la fin du mois. 
mais on ne peut pas progresser, non plus, 
si on n’a pas une heure de sérénité à dis-
position. C’est cela, la latitude : c’est tout 
ce qui constitue le différentiel qui permet 
d’évoluer, de se projeter, de prendre le 
temps d’échanger des idées avec un autre, 
de sentir que l’on pourra construire un  
avenir. L’enrichissement, c’est donc aussi 
le relationnel, le territoire que l’on habite et 
ceux que l’on fréquente, et c’est aussi le 
temps. C’est cela, lutter contre l’appauvris-
sement, plus que contre la pauvreté : 
c’est tenter de (re)gagner de l’égalité sur  
l’ensemble de ces enjeux-là. D’où la 
nécessité de politiques structurelles coor-
données : plutôt que chercher à remettre 
les gens sur les rails, il faut songer d’abord 
à tout ce qui les empêche de se rendre 
à la gare. Il faut imaginer, dans tous les 
domaines, des points d’appui qui per-
mettent aux populations appauvries de 
construire le chemin qui serait utile pour 
elles et pour la collectivité.

Retrouvez cette interview en version intégrale sur : www.agirparlaculture.be
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propos intempestifs

REMISE DE PEINE 
CULTURELLE

Par delà les grands débats politiques, aussi essentiels 
soient-ils, entre régulation du capitalisme, partage du 
travail, défense de la sécurité sociale, déséquilibre des 

écosystèmes, il y a parfois dans l’immédiateté pragmatique 
des idées lumineuses. Des propositions rares, originales, des 
mesures qui renversent la perspective des grandes contro-
verses théoriques. et qui sont réalisables sans délai. 
en voici une que j’ai trouvée particulièrement attractive. 
 
Chacun a son avis, plus ou moins développé et éclairé, sur les 
méthodes pour lutter contre la délinquance et la criminalité. 
Chacun place son curseur mental entre les pôles de la préven-
tion et celui de la répression. Chacun élabore, instinctivement ou 
intellectuellement, son point de vue sur les vertus ou les vices 
de la prison, de l’amende, des peines alternatives ou des travaux 
d’intérêt général. Le droit pénal participe de l’imaginaire collectif 
en ceci que l’infraction, et plus encore le crime, pose un diagnos-
tic précis sur l’état d’une civilisation. Le meurtre, de la Bible à 
michel Foucault, se veut un indicateur signifiant de la cohésion 
sociale par la nature des normes qui le bannit ou qui le tolère. 
La question de la peine de mort est à cet égard exemplaire. 
 
Venons-en, dans ce cadre, à la mesure que l’on pourrait quali-
fier de « rédemption par la lecture ». Depuis 2009, au Brésil, les 
prisonniers bénéficient de remises de peine contre des résu-
més de livres. Suite à un documentaire sur arte, la romancière 
anne Bragance, enthousiasmée par les résultats prometteurs de 
cette expérience carcérale l’a proposée à la ministre française 
de la Justice qui, en juin dernier, l’inclut dans 
son projet de loi de réforme pénale. en clair, 
les détenus qui participent à des activités 
culturelles, notamment la lecture, pourront 
prétendre à des réductions supplémentaires 
de peine. Quelle que soit la légitimité du 
regard critique que l’on porte sur l’échec de 
la politique pénitentiaire, il y a, ici et mainte-
nant, une expérience qui brise la logique de 
la rédemption par la seule privation de liberté. 
La mise en œuvre brésilienne du principe de 
« salut par la culture » donne des résultats 
encourageants : « nette amélioration de l’at-
mosphère, recul des violences, nuits paisibles 
et prise de conscience de leurs crimes chez 
les détenus qui ont accepté de participer à  
l’expérience » écrit anne Bragance. Le prison-
nier reçoit un livre à lire en début de mois. S’il 
en fournit un résumé, il bénéficie de quatre 
jours de remise de peine. Pour les longues 
peines (30 ans), ce système pourrait réduire la 
durée d’incarcération de plusieurs années. on 
pourrait imaginer étendre cette méthode, selon 
des modalités à préciser, à bien des activités 
culturelles comme la musique, le théâtre, la 

peinture ou la danse. Y aura-t-il, dans notre pays, un gouvernant 
qui aura une telle audace ? ou un juge d’application des peines ? 
Derrière les barreaux, lire c’est un peu moins mal vivre. Le 
livre comme une forme d’évasion. C’est le cas, par exemple, à 
Fleury-mérogis où beaucoup de détenus sont inscrits à la biblio-
thèque de la prison : il y a des cercles de lectures, une revue 
« Liralombre », des rencontres avec des écrivains, des ateliers de 
théâtre et des livres collectifs coécrits par les détenus, comme 
le raconte Jérôme Garcin. À Clairvaux, un autre centre péniten-
ciaire français, les prisonniers écrivent des textes qui sont mis en 
musique par des compositeurs et édités en CD. Le saut suivant, 
comme l’a réalisé la courageuse Christiane taubira, passe par les 
effets de l’épanouissement culturel sur la durée même de la peine. 
 
Cette démarche remarquable s’inscrit dans la perspective du 
chemin socratique, de celui de Spinoza ou de la perfectibilité de 
Jean-Jacques Rousseau. elle tient en peu de mots. Se cultiver 
rend meilleur. S’exprimer conduit à une forme de félicité. La joie 
par la connaissance. Le bonheur par la culture. après les ivresses 
du ballon rond, le Brésil nous offre une leçon de philosophie 
pratique dans un domaine qui avive les passions et les arrière-
pensées politiques. engageons-nous sur la route de la liberté, 
dans tous les sens du terme, par les voies de l’érudition, des arts 
et de l’éducation populaire.

Jean Corni l

« DErrIèrE 
lES bArrEAUX,  
lIrE C’EST  
UN PEU mOINS  
mAl VIVrE.  »
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D’origine anversoise et Bruxellois d’adoption, Kris Dane, gravite 
sur la scène belge depuis une quinzaine d’années. À 17 ans, 
il était déjà batteur et pianiste de deuS. Il a ensuite enchainé 
les projets artistiques des plus variés, tels l’opéra de Philippe 
Boesmans, aka moon, Ictus, Ghinzu ou encore la composition 
de la musique des spectacles d’anne teresa De Keersmaeker. 
« Rose of Jericho » constitue le troisième album d’une trilogie 
après « Songs of Crime & Passion » en 2007 et de « Rise & Down 
of the Black stallion » en 2008.

on dit souvent de lui que sa musique dégage un son américain, 
ce qui lui semble normal pour un artiste néerlandophone, qui parle 
l’anglais à la maison et le français avec ses amis, ses proches.  
Il travaille énormément avec des artistes et des producteurs 
anglais et new-yorkais. amoureux des grands espaces et des ter-
ritoires immenses, il aime leur culture jeune. Il a passé sa jeunesse 
à anvers, une ville portuaire. Il avait dès lors l’impression que la 
musique l’amènerait naturellement « de l’autre côté du canal ».  
en effet, Kris pense « qu’en Hollande, on ressent à peu près la même 
chose, cela est peut-être spécifique aux langues germaniques ». 
Comme Harry Belafonte, il est inspiré par la musique créole, 
comme marvin Gaye par la musique traditionnelle africaine. 
Pointant au passage les trajectoires qu’effectuent ces musiques. 
« Tout est lié, dit-il, l’Africain est allé en Amérique et la musique 
américaine est venue en Europe ». Des références américaines 
qu’il assume complètement puisque son identité musicale passe 
également par le blues, la country, le gospel et le rock avec les 
figures d’un certain folk mélancolique et intemporel comme  
neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen et plus récemment  
Lloyd Cole and the Commotions. 

Quand on lui demande quel est son rapport avec l’écriture,  
Kris Dane vous répond « qu’il se considère un peu comme un écri-
vain qui n’a pas le temps de lire d’autres écrivains ». Il continue : 
« Ce qui me plaît particulièrement lorsque j’écris, c’est ce moment 
d’indépendance par rapport à tout ce que l’on a appris aupara-
vant, cette liberté retrouvée qui suspend le temps ».

Il a l’âme d’un songwriter qui soigne ses textes et possède une 
approche résolument poétique. Il parle beaucoup de ce qui l’en-
toure, de lui dans le monde, et du monde à travers lui, sans jamais 
jouer la carte de l’individualisme. Il écrit sur l’amour, sur ce qui est 
proche de lui et le touche, sur l’amitié sincère. Le thème amoureux 
reste son meilleur créneau, il se sent à l’aise pour s’exprimer sur 
un sentiment qu’il connaît bien... Pour lui la musique est chevillée 
au corps ! 

Parfois, il s’engage dans des réflexions, de petites histoires  
personnelles mais qui ont toujours une portée universelle. Inspiré 
par la poésie livresque et cinématographique, il aime penser en 
métaphores et en images filmiques. Si bien qu’il apprécie par-
ticulièrement William Blake, ce peintre-poète pré-romantique 
britannique. Si bien qu’il précise avoir revu avec beaucoup de  
plaisir « eyes Wide Shut » de Stanley Kubrick, qui n’est pas pour 
autant son réalisateur fétiche. Il avouera qu’il n’en a pas vraiment…

Kris Dane habite le centre-ville de Bruxelles qu’il qualifie genti-
ment de « petit New-York ». Quand on lui fait part des querelles 
linguistico-régionales actuelles, il répond aussitôt « que si on veut 
aller vers plus d’autonomie régionale, il faudrait arrêter de prendre 
Bruxelles pour un enfant que l’on veut séparer de ses parents. 
Bruxelles est déjà adulte, elle a sa propre identité. » et il pour-
suit : « Il faut surtout ouvrir les esprits, relire les cartes, ne pas 
avoir une vision étriquée des choses, faire preuve de bon sens.  
Mais attention, ‘’ bon sens ’’ ne veut pas dire anarchie » .

Kris Dane - « Rose of Jericho » 2014, Pias 

kris Dane
Ma déMarche 
n’est pas de faire, 
Mais d’être !
Kris Dane est un auteur-compositeur-interprète à la 
trentaine assurée qui donne l’impression d’avoir toujours 
joué de la musique, jusqu’à en faire une sorte de seconde 
peau. Avec « Rose of Jericho », l’album qu’il vient de sortir, 
il offre un rythme plus groove, plus ternaire, plus soul, 
où flotte un vent africain. Sa texture vocale est à la fois 
puissante et empreinte d’émotions. Des textes poétiques 
à consonance prophétique le jalonnent de bout en bout.

Par Sabine Beaucamp

©
 :

 C
h

a
rl

ie
 D

e
 K

e
e

rs
m

a
e

c
k

e
r



Chantier 

Risque d’allongement de l’âge de départ à la pension. 
Cadences horaires élevées. Hostilité des dirigeants  
politiques à la baisse du temps de travail hebdomadaires. 
Nouvelles technologies favorisant une colonisation du 
temps libre par le temps professionnel ... Assiste-t-on à 
la diminution du temps libre, du temps non consacré au 
travail dans nos vies ? 

Comment lutter contre cette tendance ? Faut-il réduire 
encore la semaine de travail ? Faut-il nécessairement 
travailler plus longtemps ou existe-t-il des alterna-
tives à une retraite plus tardive ? Comment s’articule le 
temps privé et le temps professionnel sous l’influence 
du numérique ?

MENACES SUR 
LE TEMPS LIBRE

chantier
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Pierre Larrouturou : 
Pour une semaine de 4 jours
Pierre Larrouturou a lancé en France le parti Nouvelle Donne à la suite du Collectif Roosevelt 2012 sur le constat 
qu’aucun parti traditionnel ne suivait leurs idées. Revendiquant un droit au bonheur, à une société équilibrée et convi-
viale, Nouvelle Donne place la question de la réduction du temps de travail comme l’un des principaux leviers pour 
changer la vie. Rencontre avec le promoteur de la semaine de 4 jours.

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier

•   Quelle est votre analyse de 
la question du temps de travail 
actuel ?  

Selon nous, le partage du temps de tra-
vail actuel dans tous les pays d’europe 
est un non-sens. on dit que la France est  
passée à 35 heures mais c’est faux. 
Certes, la durée légale est à 35 h, mais la 
durée réelle (c’est-à-dire avec les heures 
sup déclarées) est revenue à 39,6 h 
d’après l’InSee. on a d’un côté ceux qui 
travaillent plein pot, qui sont donc tou-
jours à 39-40 h et d’un autre côté, ceux 
qui sont au chômage et qui travaillent 
0 h ! Les seuls qui en profitent, ce sont 
les actionnaires. Quand il y a autant de 
chômeurs et de gens en petits boulots de 
10-15 h/ semaines, ça crée une pression 
qui fait que les salariés ont la trouille, per-
sonne ne peut demander d’augmentation 
de salaire. Dans tous les pays d’europe, 
la part qui va au salaire par rapport à celle 
qui va aux bénéfices diminue chaque 
année. Ça représente des sommes consi-
dérables qui devraient aller aux salariés, 
aux caisses de sécu, aux caisses de 
pensions, et qui vont dans la poche des 
actionnaires. on a vu les chiffres l’an der-
nier : + 30 % pour les dividendes alors que 
la croissance réelle est à 0,0 % ! Le par-
tage actuel du travail est binaire, il est fait 
par le marché, il est stupide. 

•   Que préconisez-vous 
aujourd’hui ? 

on pense que d’un point de vue humain, 
d’un point de vue social, d’un point de vue 
économique et d’un point de vue anthro-
pologique il faudrait aller vers un autre 
partage du travail et reprendre le mouve-
ment historique de baisse du temps de 
travail. en un siècle, on a divisé par deux le 
temps de travail. Quoi qu’en dise Sarkozy, 
le sens de l’Histoire, ce n’est pas de « tra-
vailler plus pour gagner plus ». Dans tous 
nos pays, on est passé d’une semaine de 
7 jours de travail à 6 jours. Puis de 6 à 5. 
on a donné les congés payés. en gros, on 
travaille tous deux fois moins qu’il y a un 
siècle et on gagne cinq fois plus ! Le sens 
de l’Histoire c’est ça : travailler beaucoup 
moins pour avoir du temps pour vivre et 
gagner bien de quoi vivre. Le sens de 

l’Histoire s’appelle l’intelligence humaine, 
le progrès social, la productivité bien 
partagée. Pourquoi ne pourrait-on pas 
reprendre ce mouvement ?

Depuis 30 ans et dans tous les secteurs, 
on a fait des gains de productivité colos-
saux avec les ordinateurs et les robots. et 
c’est scandaleux de voir qu’on n’est pas 
capable de faire évoluer le contrat social 
et que du coup, cette productivité, au lieu 
de profiter à tout le monde, débouche sur 
une catastrophe sociale : des millions de 
chômeurs et de précaires dans tous les 
pays d’europe et les seuls qui se goinfrent 
sont les actionnaires. C’est humainement 
dramatique et ça nous plante économi-
quement. La croissance retombe dans 
tous les pays car ce qui va à mr ou mme 
tout le monde est trop faible alors que ce 
qui va aux actionnaires et aux paradis fis-
caux est beaucoup trop important. À un 
tel niveau d’inégalité, ce n’est pas juste un 
problème social ou anthropologique, ça 
devient même un problème économique. 

•   Dans quelle mesure,  
un passage à une semaine de  
4 jours changerait la situation 
économique et sociale actuelle ? 

en France, la bonne nouvelle, c’est 
qu’on avait fait passer la Loi de Robien 
en 1996. 400 entreprises sont passées 
à la semaine de 4 jours avec le finan-
cement qu’on propose de généraliser. 
Par exemple les yaourts mamie nova. 
Leur usine produit 6 jours / semaine. Ils 
ont embauché 130 personnes. 130 per-
sonnes retrouvent un boulot, le yaourt est 
toujours aussi bon qu’avant et il ne coûte 
pas un centime plus cher. en fait, quand 
l’entreprise passe à la semaine de 4 jours, 
elle arrête de payer les cotisations chô-
mage à condition de créer 10 % d’emploi. 
C’est comme ça que les coûts n’augmen-
tent pas, que la production reste rentable 
et qu’on n’a pas besoin de baisser les 
salaires. 

La question du temps de travail est fonda-
mentale. Ce n’est pas le seul levier mais 
c’est sans doute le levier le plus puissant 
pour réduire le chômage et transformer 
nos modes de vie. une étude du ministère 

du travail indique que si toutes les entre-
prises passaient à 4 jours / semaines on 
créerait 1,6 million d’emplois en France. 
en terme de volume d’emploi, c’est colos-
sal. en terme anthropologique, d’accès à 
la culture, la question est fondamentale. 
en terme de rapport au travail, ce qui 
est intéressant, c’est qu’il y a un jour par 
semaine où le chef n’est pas là. or, il faut 
quand même répondre au client et faire le 
boulot. Ça veut dire qu’on doit mettre en 
place une formation pour enrichir le travail 
afin que les ouvriers puissent faire le bou-
lot eux-mêmes si le chef n’est pas là. et 
du coup, dans beaucoup d’entreprises, le 
travail est plus intéressant et on constate 
une baisse de l’absentéisme. 

•   Pourquoi, à gauche comme à 
droite, on a souvent l’impression 
de levée de boucliers lorsqu’on 
évoque l’idée de « travailler 
moins » ?  

Il y a des blocages culturels. L’idée qu’en 
cas de crise on ne va pas s’en sortir en 
se faisant du bien et que si ça ne fait pas 
mal, ce n’est pas une bonne solution. ma 
grand-mère dirait « c’est en travaillant 
plus qu’on s’en sortira ». Cela peut par-
fois être vrai du point de vue individuel 
mais du point de vue collectif, si on dit 
ça c’est qu’on n’a vraiment rien compris 
aux gains de productivité. une partie 
de la classe politique n’a jamais mis les 
pieds dans une entreprise et ne se rend 
pas compte des gains de productivité qui 
ont été effectués — souvenez-vous de 
Chirac et du mulot, le président ne savait 
pas ce qu’était une souris ! et elle se fout 
de la misère des chômeurs et des pré-
caires. Si vous vous foutez de la vie des 
gens et qu’en même temps vous n’avez 
pas conscience de la révolution technolo-
gique qui a eu lieu, c’est difficile d’arriver 
à ces réflexions. Il y a toujours eu des 
blocages culturels à droite. Le patronat 
expliquait que si on donnait congé aux 
ouvriers le dimanche, ils allaient se mettre 
à boire, et que le lundi ils ne pourraient 
pas venir faire le boulot. en 1936, quand 
on a donné deux semaines de congés 
payés, le Figaro avait titré « La France 
ivrogne »…
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une réduction de la durée hebdomadaire 
du temps de travail. et ça ne me gêne 
pas de me dire que je travaillerais jusque 
63 ou 64 ans si on passe à la semaine 
de 4 jours, si j’ai une année sabbatique 
tous les 7 ans, si j’ai un boulot qui n’est 
pas trop fatigant, pas trop usant et si j’ai 
pris le goût à d’autres activités et que j’ai 
du temps pour les réaliser. Je préférerais 
qu’à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on ait du 
temps pour vivre et non pas une vie de 
dingue à 50 heures par semaine et d’arri-
ver à la retraite avec plein de temps vide 
dont on ne sait pas quoi faire. on peut 
peut-être trouver un nouvel équilibre où 
ce ne serait pas dramatique de travailler 
un peu plus longtemps si on peut le faire, 
si on n’est pas fatigué (ça dépend des 
métiers) et si pendant toute sa vie on a eu 
accès à la culture. 

•   Que faire de tout  
ce temps libre ? 

La question de l’accès à la culture pen-
dant le temps libre est une question 
fondamentale. Car en tant que telle, la 
réduction du temps de travail peut être 
la meilleure comme la pire des choses. 
Huxley expliquait qu’en l’an 2000, on tra-
vaillerait 30 heures par semaine et que la 
plupart des gens regarderaient des pubs 
et du porno en buvant du Coca-Cola. 
Je n’ai rien contre les pubs ou le porno, 
je bois du coca des fois, mais ce n’est 
pas un projet de société. Quel accès à 
la culture, à la citoyenneté, à la convivia-
lité ? Comment peut-on amener des gens 
qui ont décroché des activités culturelles 
à y reprendre goût pendant leur temps 
libre sans que ça leur coûte la peau des 
fesses ? Comment permettre à tous ceux 
qui le veulent de faire de la musique ou 
du théâtre ? Comment on peut modifier 
les rythmes scolaires pour que les gens 
s’occupent du club théâtre, piscine, foot 
de l’école de leur quartier ?

•   Et à gauche ? En France, c’est 
pourtant elle qui a mis en place 
les 35 heures.

C’est qu’il y a eu de vraies erreurs avec 
les 35 heures en France. La méthode était 
brutale et le contenu de la loi était très 
ambigu. une entreprise qui restait à 38 
heures sans créer d’emploi pouvait béné-
ficier des mêmes exonérations qu’une 
entreprise qui passait aux 35 heures en 
créant un emploi. La Loi aubry 2 pous-
sait les entreprises à rester à 38 heures 
sans créer d’emploi. Le bazar qui a eu 
lieu autour des 35 heures a dissuadé tous 
les gens normaux d’évoquer la question 
du temps de travail. avec michel Rocard, 
on a écrit un article sur cette question où 
on disait qu’on avait peur, à gauche, de 
faire le bilan des 35 heures. martine aubry 
n’a aucune envie qu’on fasse ce bilan, 
Hollande non plus. Ils ont tous voté cette 
loi sachant qu’elle était ambigüe. un diri-
geant syndicaliste belge me confiait il y a 
quelque temps qu’à cause des 35 heures 
et de leur bilan compliqué en France, on 
a peur d’être ridicule dans tous les pays 
d’europe si on reparle du partage du 
temps de travail. Rendez-vous compte, 
pendant un siècle, c’était le grand combat 
des forces de progrès, et c’est devenu le 
grand tabou ! 

Cela dit, c’est une revendication portée 
par certains syndicats belges, français 
ou encore allemand comme le syndicat  
Ver.di. et on commence à s’apercevoir 
qu’il n’y a plus de croissance et qu’il ne 
faut donc plus compter là-dessus pour 
réduire le chômage. Qu’on ne pourra pas 
relancer l’activité s’il y a toujours plus de 
chômeurs et de précaires. Les esprits 
évoluent. aux États-unis, coup sur coup, 
Robert Reich, le bras droit de Bill Clinton, 
a dit que la grande réforme du deuxième 
mandat de obama devrait être de bais-
ser le temps de travail sans baisser les 
salaires avec une réforme fiscale et deux 
milliardaires américains ont déclaré que, 
vu les gains de productivité, les robots 
et les ordinateurs, il fallait passer à la 
semaine des 3 jours. Je suis doublé sur 
ma gauche !

•   En Belgique comme en France, 
le système de retraite par  
répartition est menacé,  
en tout cas annoncé comme 
mourant. Pour le sauver, on 
entend souvent dire qu’il faut 
retarder l’âge de départ à la 
retraite. Qu’en pensez-vous ?  

en France, à 62 ans, l’âge moyen de 
départ en retraite, 81 % des gens sont 
au chômage. Dire aux gens de travailler 
plus longtemps s’ils sont au chômage 
est donc un non-sens. La question de 
travailler plus longtemps n’a de sens que 
si on lutte contre le chômage. et donc, 
si on travaille beaucoup moins, chaque 
semaine ou chaque année. Ça passe par 

chantier

« EN grOS, ON TrAVAIllE 
TOUS DEUX fOIS mOINS 
QU’Il y A UN SIèClE ET ON 
gAgNE CINQ fOIS PlUS ! »
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temPs de travail 2.0
On peut définir le temps de travail comme le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son 
employeur.1 Le calcul du temps de travail fait l’objet depuis la révolution industrielle d’un éternel combat entre  
l’employeur qui cherche à diminuer son coût pour une même quantité de production et le travailleur qui souhaite  
en augmenter la valeur marchande. Dans l’histoire industrielle, le temps de travail a connu des phases de diminution 
successives, la réduction la plus emblématique fut celle de la journée de 8 heures revendiquée par les organisations 
syndicales dès la fin du 19e siècle. Aujourd’hui, force est de constater que le temps de travail a tendance à augmenter 
en raison de l’estompement de la frontière entre le temps de travail et le temps privé. Plusieurs facteurs expliquent 
cette dissolution dont les conséquences sont directement observables dans nos pratiques et dans l’augmentation de 
certaines pathologies professionnelles.

Par Sarah de L iamchine, Responsable de la Cel lu le d’ana lyses syndica les à la CGSP wal lonne

N A I S S A N C E 
D U  T E M P S  P R I V É

a-t-on toujours eu un temps privé ?  
La réponse n’est pas tranchée. avant la 
révolution industrielle et l’avènement du 
salariat, les travailleurs exerçaient bien sou-
vent leur activité économique à domicile. 
Le temps de travail était dès lors mélangé 
au temps privé en fonction des heures, des 
saisons et de l’activité menée, et celui-ci 
prenait plus ou moins de place dans la jour-
née de l’individu. L’imbrication des temps 
était alors également liée à l’imbrication 
des lieux, puisque l’artisan possédait la 
plupart du temps son atelier à domicile et 
souvent même dans la pièce familiale. 

néanmoins, les activités agricoles ou arti-
sanales de l’époque étaient caractérisées 
par un lien économique réel entre le prix 
du travail et le prix du produit fini. Comme 
l’explique Gilles Pronovost dans son 
ouvrage Sociologie du temps2, il y a une 
distinction très nette entre le travail mesuré 
par la tâche comme c’était le cas dans la 
société traditionnelle et le travail mesuré 
par le temps où la valeur cruciale n’est plus 
la tâche mais devient la durée nécessaire à 
sa réalisation. 

Le temps libre ou temps privé apparaît 
comme un temps à part entière au 19e 
siècle, lorsque l’industrialisation et la 
mécanisation des productions imposent 
aux travailleurs salariés de respecter des 
temporalités dictées par la chaîne de pro-
duction. La scission peut être qualifiée de 
violente et ne se réalise pas sans heurts. 
Les employeurs peinent à faire tourner leurs 
usines à plein régime car les travailleurs 
se soumettent difficilement à ce nouveau 
dictat. Il faudra plus d’un siècle pour voir 
un changement de mentalité s’opérer 
réellement chez les salariés. et plus ils se 
soumettaient au temps de production, plus 
les revendications et tentatives directes ou 
indirectes de récupérer du temps privé 
augmentaient.

L A  P O R O S I T É 
D E S  F R O N T I È R E S

Évoquer les frontières entre temps de tra-
vail et temps privé, c’est mettre le doigt sur 
la porosité qui les caractérise.
 
Cette porosité n’est pas une réali-
té identique chez tous les travailleurs.  
en fonction de leur niveau de responsabilité,  

la porosité sera plus ou moins acceptée 
par ces derniers et par leurs employeurs.  
Les cadres sont la classe de travailleurs 
chez qui la pratique est la plus présente 
dans ses deux sens bien que, les incur-
sions du privé dans le professionnel soient 
toujours plus cadrées que l’inverse. Le sexe 
et la structure familiale influencent aussi la 
gestion des porosités, certaines femmes 
avec enfants privilégient la porosité dans 
les deux sens car elles y voient une manière 
d’allier les obligations de ces deux sphères. 
Pouvoir contacter les enfants pendant les 
heures de travail et en contrepartie, pro-
longer si nécessaire leur journée le soir à 
la maison plutôt que sur le lieu de travail. 

même si les débordements sont présents 
dans les deux sens, il faut noter qu’ils 
restent dans la plupart du temps proscrits 
dans la sphère professionnelle alors que 

directement ou non, ils sont encouragés 
par l’employeur et soutenus par le légis-
lateur dans la sphère privée. Face à ce 
dernier phénomène, les organisations syn-
dicales se sont largement prononcées en 
faveur d’une législation plus réaliste faute 
de quoi, il faut craindre de voir cette pra-
tique se banaliser sans que le travailleur ne 
bénéficie de protections vis-à-vis de son 
employeur.3

 
L’ I N F L U E N C E  D E S  T I C

un facteur-clé de cet estompement de la 
frontière du temps privé est sans nul doute 
l’émergence des tIC4 dans le monde pro-
fessionnel. Sans adhérer à la thèse du 
déterminisme technologique, selon laquelle 
les tIC ont à elles seules transformé le 
monde du travail, il est clair qu’elles sont 
de puissants leviers pour des techniques 
managériales axées sur la flexibilité des 
modes de production et des travailleurs. 

Les tIC et plus récemment toutes les 
technologies mobiles qui les composent 
ont joué un rôle majeur dans la dématéria-
lisation du lieu de travail. Pour beaucoup 
de travailleurs dont l’ordinateur est l’outil 
de travail principal, le lieu de travail peut 
aujourd’hui être mobile, à condition d’être 
équipé d’un ordinateur portable et d’une 
connexion internet. Cette capacité à 
travailler à distance et hors de temps habi-
tuellement réservé au travail a largement 
favorisé l’exercice du télétravail, formel ou 
non, chez de nombreux travailleurs. encore 
une fois, l’arrivée des ordinateurs portables 
ne peut être pointée du doigt sans prendre 
en considération l’intensification et la den-
sification du temps de travail qui poussent 
les travailleurs à multiplier les incursions du 
temps de travail dans le temps privé.
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1 e. martineZ, cours " Organisation du travail ", 
Université libre de Bruxelles, 2011‐ 2012,  
2 G.pronoVost, Sociologie du temps, Éditions de 
Boeck Université, 1996
3 c. lambrechts, Une loi pour en finir avec les mails 
et les sms professionnels après le boulot ?̧  la libre 
Belgique en ligne, 5 décembre 2013  
4 TIC est l’abréviation de Technologies de  
l’Information de la Communication, elle renvoie 
tant aux supports physiques de communication 
comme les ordinateurs portables, les smartphones 
ou les tablettes qu’aux usages que nous en faisons 
comme le courrier électronique ou la bureautique.
5 service public fédéral emploi, travail et 
concertation sociale convention, 2006, arrêté 
royal rendant obligatoire la collective de travail  
n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, 
moniteur Belge du 13 juin 2006
6fGtB, Bien-être au travail ou technostres : une 
enquête de la FGTB, [document interne], 2013

« lES TIC ET PlUS  
réCEmmENT TOUTES  
lES TEChNOlOgIES 
mObIlES QUI lES  
COmPOSENT ONT jOUé  
UN rôlE mAjEUr DANS 
lA DémATérIAlISATION  
DU lIEU DE TrAVAIl. »

L’intensification correspond à une double 
pression opérée sur le travailleur. D’une 
part, comme salarié, il subit la pression 
du temps de production à laquelle il doit 
se soumettre. D’autre part, il est soumis 
aux impératifs du marché et des clients qui 
modifient en temps réel, via les technolo-
gies de réseau, les quantités et les délais 
auxquels il doit répondre. La disponibilité et 
la réactivité demandées aux travailleurs est 
sans fin, c’est l’avènement de la production 
just in time. Cette contrainte industrielle 
tend malheureusement à se généraliser à 
tous les secteurs du monde profession-
nel, la relation de travail disparaît au profit 
d’une relation de service où la disponibilité 
est plus valorisée que le temps de travail 
réel. L’atout du travailleur n’est pas ses 
compétences ou sa capacité à effectuer 
une tâche mais sa capacité à répondre aux 
demandes des clients et de l’employeur 
dans un temps toujours plus court souvent 
en empiétant sur son temps privé.

La densification rend le travail toujours 
plus prégnant en réduisant les pauses et 
périodes d’accalmie dans la journée de 
travail. Via le smartphone, le travailleur 
peut vérifier ses e-mails pendant son trajet 
en train le matin ou pendant sa pause de 
midi. Ce n’est pas le temps de travail qui 
augmente mais le nombre de tâches effec-
tuées pour un même temps donné.

V E R S  U N  T R A V A I L L E U R 
H Y P E R C O N N E C T É

Combinez intensification du travail, densifi-
cation et tIC et vous obtenez un travailleur 
hyperconnecté. au travail via son ordina-
teur et son téléphone portable, dans les 
transports via son smartphone ou son kit 
main libre, à la maison via son ordinateur 
portable ou sa tablette, le travailleur peut 
rester connecté au travail et se laisser 
empiéter sur son temps privé. Loin d’être 
une pratique marginale, cette connexion 
permanente est encouragée de différentes 
manières.

Les autorités ont légiféré pour cadrer 
le télétravail lorsqu’il est effectué de 
manière formelle un ou plusieurs jours par 
semaine.5 Cette loi, transposition d’une 
directive européenne ne concerne qu’une 
part infime du télétravail car la plupart 
du temps, le télétravail prend la forme de 
débordement le soir ou le weekend et ne 
fait l’objet d’aucune convention officielle. 
L’absence d’une législation plus en phase 
avec les pratiques professionnelles réelles 
est une porte ouverte aux excès. même si 
d’autres pays européens sont plus avancés 
en la matière. ainsi, en allemagne plusieurs 
grands groupes industriels ont, sous la 
pression des syndicats, mis en place des 
systèmes qui garantissent la déconnexion 
par exemple en coupant les serveurs en 
dehors des heures de travail.

Les employeurs favorisent également cette 
pratique en fournissant tel un avantage en 
nature, ordinateur portable, smartphone et 
abonnement téléphonique. Ces avantages 
en nature sont non seulement des formes 
de salaires indirects — et donc moins sou-
mis à l’impôt — mais ils permettent aussi 
de maintenir la relation de travail en dehors 
des lieux et temps de travail habituel. Si le 
travailleur n’est pas officiellement obligé de 
répondre à ses courriers électroniques ou 
à son téléphone, une étude de la FGtB sur 
le bien-être réalisée en 20136 révèle que 
60 % des sondés disent ressentir le besoin 
de vérifier l’arrivée de nouveaux e-mails sur 
leurs appareils professionnels constam-
ment ou de temps en temps. Le matériel 
est fourni par l’employeur, les nouvelles 
organisations du travail créent ensuite les 
conditions d’une véritable aliénation.

Deux conséquences de cette aliénation, 
l’une concerne le travailleur lui-même et 
l’autre la relation de travail au sens large. 
Pour le travailleur, qui voit le temps privé 
se confondre entièrement avec le temps 
de travail, le risque de troubles psycho-
logiques comme le burnout est réel. Les 
récents changements de la loi sur le bien-
être au travail dans laquelle le burnout 
prend une place prépondérante en est 
une manifestation. Pour la relation de tra-
vail, le changement est plus insidieux mais 
pas moins dévastateur. en rompant le lien 
historique entre temps de travail et rémuné-
ration, les nouvelles organisations du travail 
basées sur la disponibilité du travailleur 
dématérialisent la frontière entre temps de 
travail et temps hors travail. Le travailleur 
est alors contrôlé sur ses résultats et non 
plus sur le temps qu’il met à disposition de 
son employeur. or, contrairement au temps 
de travail, il n’y a pas de limite légale aux 
impératifs de résultats qui peuvent être très 
élevés (voire inatteignables).

travailleur partout, travailleur tout le temps, 
finalement on est en droit de se demander 
que reste-t-il du temps privé ?
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donc les « actifs » d’aujourd’hui qui paient 
les retraités d’aujourd’hui. Dans cette 
logique, chaque génération de travailleurs 
bénéficie à son tour à l’âge de la pension 
de cette solidarité intergénérationnelle. 
Le paiement de la pension légale est 
garanti, génération après génération. C’est 
même le seul revenu qui soit garanti aux 
« salariés » quand ils seront pensionnés.

C’est de la malhonnêteté intellectuelle de 
prétendre que l’État ne pourra plus payer 
les pensions légales dans les années à 
venir alors que les bases de la pension 
légale par répartition sont des plus solides. 
Le montant des pensions légales qui 
devront être versées dans les prochaines 
années est prévisible suffisamment tôt 
pour permettre aux autorités de s’orga-
niser pour assurer la viabilité du système.

La pension légale par répartition est donc 
un revenu solidarisé et garanti par excel-
lence à chaque génération ! Rien de tel 
avec ce qu’on appelle les pensions com-
plémentaires par capitalisation !

Les 2e et 3e piliers de pension sont présen-
tés officiellement comme des régimes de 
pension complémentaires par rapport aux 
régimes de pension légale. Ils ne relèvent 
pas de la sécurité sociale et ils ne sont pas 
basés sur le principe de la répartition mais 
sur le système de la capitalisation. 

Le 2e pilier de pension comprend les 
pensions complémentaires extra-légales 
instaurées au niveau d’une entreprise ou 
d’un secteur d’activité via des conventions 

L E S  D I F F É R E N T S 
P I L I E R S  E T  R É G I M E S 
D E  P E N S I O N 
en Belgique, les pensions de retraite 
relèvent du 1er, 2e ou 3e pilier de pension 
selon la source de leur financement. 

Le 1er pilier de pension est celui des pen-
sions légales qui sont constituées et 
organisées dans le cadre de la sécurité 
sociale. au sein du 1er pilier de pension, 
nous avons trois régimes de pensions 
légales en Belgique : le régime de pension 
des travailleurs salariés du secteur privé, 
celui des agents statutaires du secteur 
public, et celui des travailleurs indépen-
dants. Les règles pour le calcul de la 
pension diffèrent en fonction du régime 
dont relève la profession qu’avait exercée 
le travailleur avant d’être retraité. 

Dans cet article, j’axerai mon analyse sur 
les enjeux du débat actuel relatif aux pen-
sions en me référant uniquement au 1er 
pilier de pension des travailleurs salariés 
du secteur privé. Le terme de « salariés » 
désignant aussi bien les ouvriers que les 
employés.

La caractéristique fondamentale du 1er 

pilier de pension du régime des travailleurs 
salariés du secteur privé est le principe 
de la répartition : une partie des coti-
sations sociales prélevées au cours de 
l’année sur les salaires bruts des « sala-
riés » est immédiatement redistribuée 
pour payer les pensions légales des pen-
sionné(e) s de l’année en cours. Ce sont 

RENFoRCER 
la Pension lÉgale 
Par rÉPartition 
PLUTÔT QU’ALLoNGER LES CARRIÈRES
On annonce notre système des pensions comme mourant. Pour assurer sa survie, on avance notamment comme 
solution unique et comme une évidence le recul de l’âge du départ effectif à la retraite. Dans le but de combattre 
cette idée reçue et connaître les enjeux de ce débat en cours, il faut revenir au fonctionnement de notre système de 
pensions, insister sur la différence entre répartition et capitalisation et rappeler les pistes alternatives à l’allongement 
de la durée de la carrière professionnelle.

Par Michel Rosenfe ldt ,  Animateur et formateur au CEPAG
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I l l us t ra t ion :  Dav id De l rue l le

RENFoRCER 
la Pension lÉgale 
Par rÉPartition 
PLUTÔT QU’ALLoNGER LES CARRIÈRES

collectives ou de promesses individuelles 
de pension de l’employeur. Les verse-
ments mensuels sont faits par l’employeur 
et/ou le travailleur au nom de chaque 
assuré dans des assurances-groupes ou 
des fonds de pension.

Dans ce système de capitalisation, on ne 
parle plus de solidarité mais de marché 
financier et de profits (quand il n’y a pas 
de krach boursier comme celui de 2008 …) 
Les banques et les compagnies d’assu-
rances remplacent la sécurité sociale. 
on n’est plus dans une logique de solida-
rité intergénérationnelle, mais dans une 
logique individualiste où chaque travailleur 
devient un capitaliste qui se constitue pour 
ses vieux jours son petit capital personnel, 
lequel a été « placé » durant sa carrière pro-
fessionnelle dans les produits boursiers et 
dont il espèrera un rendement maximum 
malgré les risques financiers encourus. 
Cette logique du profit maximum s’est 
déjà retournée contre les travailleurs eux-
mêmes dont un certain nombre ont perdu 
leur emploi suite à la restructuration de 
leur entreprise parce que le fonds de pen-
sion a préféré investir dans des pays où 
les rendements sont plus élevés ! Sous 
prétexte de vouloir assurer ses vieux jours, 
on peut très bien se retrouver sans rien 
en étant plus jeune et n’avoir rien comme 
pension complémentaire quand on sera 
plus vieux … et comme la pension légale 
par répartition n’aura pas été entretemps 
augmentée — car les augmentations de 
salaire brut ont été remplacées par des 
versements au 2e pilier de pension — le 
« rien » ci-dessus se traduira également 
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par un détricotage du seul revenu qui soit 
garanti aux pensionnés, à savoir la pen-
sion légale par répartition. S’il est évident 
que les « salariés » sont perdants avec 
le 2e pilier de pension, il n’en est pas de 
même pour les employeurs qui bénéfi-
cient quant à eux de substantiels cadeaux  
fiscaux et parafiscaux sur les versements 
qu’ils font aux fonds de pension ou aux 
assurances-groupes alors qu’ils auraient 
dû payer des cotisations sociales sur les 
augmentations de salaire. Comme marché 
de dupe, on ne fait pas mieux !

Le 3e pilier de pension sont les pen-
sions complémentaires extra-légales 
constituées par des particuliers via des 
épargnes individuelles placées dans des 
produits financiers tels que les épargnes 
pensions et les assurances-vie. Ce 3e 
pilier de pension n’est donc rien de plus 
que des épargnes privées à long terme. 
Cette épargne privée en vue de s’assurer 
une meilleure retraite n’est possible que 
pour ceux qui peuvent se le permettre et 
non pour ceux qui en ont le plus besoin. 
et, cerise sur le gâteau, ceux qui ont les 
moyens de se payer cette épargne pri-
vée peuvent en déduire fiscalement les  
intérêts — aux frais de la collectivité — 
pour un montant maximum de 950 € en 
2014 ! Le coût total de ces déductions 
fiscales est actuellement de 700 millions 
d’euros par an !

LA « RÉPARTITION » 
PLUTÔT QUE LA 
« CAPITALISATION »,  
UN CHOIX POLITIQUE

Pour le CePaG1, seuls la pension légale et 
le système de la répartition doivent être 
pris en compte dans le débat sur les pen-
sions. Le 2e pilier de pension ne devrait 
pas être autre chose qu’un appoint limité 
à la pension légale. Quant au 3e pilier de 
pension, on ne peut même pas le considé-
rer comme un pilier en tant que tel puisqu’il 
n’est rien d’autre qu’une épargne privée. 

nous faisons le choix politique de la pen-
sion légale et nous avons comme priorité 
son renforcement car elle est au plus bas 
à l’heure actuelle. en effet, pour le régime 
de pension des travailleurs salariés du 
secteur privé, la pension moyenne men-
suelle et individuelle n’est aujourd’hui que 
de 823 € pour les hommes et 688 € pour 

les femmes. Joindre les deux bouts avec 
si peu relève de la mission impossible. un 
pensionné sur trois vit actuellement sous 
le seuil de pauvreté (1000 € par mois pour 
un isolé) ! Le « taux de remplacement » 
(Pension moyenne/Salaire moyen) n’était 
que de 34,6 % en 2012 pour la Belgique. 
Il s’agit de pratiquement un tiers de 
pouvoir d’achat en moins pour un pen-
sionné « moyen » par rapport à un salarié 
« moyen ». un nombre toujours croissant 
de pensionnés franchissent la porte des 
CPaS pour demander de pouvoir bénéfi-
cier d’aides sociales. Sur base des chiffres 
de l’oCDe, les pensions légales belges 
sont parmi les plus basses d’europe.

Pourquoi sont-elles si basses ? 
Deux raisons l’expliquent.

La première raison tient au fait qu’il faut 
travailler 45 années en Belgique pour 
pouvoir se constituer une pension com-
plète. Si on travaille moins de 45 années, 
on est sanctionné puisque la pension est 
diminuée en proportion. un « salarié » qui 
travaille 40 ans verra sa pension légale cal-
culée sur une base de 40/45ème ! À titre de 
comparaison, il faut 43 annuités pour obte-
nir une pension complète en France, 42 en 
Italie et 40 au Luxembourg, en espagne 
et au Danemark. La Belgique impose 
donc déjà les conditions les plus strictes  
d’europe pour la constitution d’une pen-
sion complète.
D’où l’absurdité de vouloir encore allonger 
la durée des carrières professionnelles en 
Belgique. D’autant plus que, d’une part, 
travailler plus longtemps augmente la fré-
quence et le taux de gravité des accidents 
de travail. Pour les travailleurs de plus de 
50 ans, cette fréquence et le taux de gra-
vité sont quasiment deux fois plus élevés 
que pour les travailleurs plus jeunes. en 
outre, allonger la durée des carrières pro-
fessionnelles a également un effet direct 
sur l’augmentation du nombre d’invalides 
âgés. et que d’autre part, vivre plus long-
temps ne signifie pas vivre plus longtemps 
en bonne santé. en Belgique, l’espérance 
de vie en bonne santé est en moyenne 
de 63,9 ans, avec des différences consi-
dérables en fonction du statut social des 
« salariés ». un travailleur moins bien sco-
larisé et formé vivra 18 ans de moins en 
bonne santé qu’un homme plus « spéciali-
sé » grâce à ses études et aux formations 
qu’il a suivies. Pour les femmes, cet écart 
atteint 25 ans !

La deuxième raison tient du fait que les 
pensions légales n’ont plus été liées auto-
matiquement à l’évolution des salaires 
depuis les années 1980 à cause, déjà, 
d’une politique d’austérité. Du fait de la 
rupture de ce lien entre les augmentations 
des salaires et les augmentations des 
pensions légales (ainsi que des autres allo-
cations sociales d’ailleurs), les pensionnés 
ont perdu près de 30 % de pouvoir d’achat 
par rapport aux « salariés » ! et ce n’est pas 
la maigrelette enveloppe « bien-être » issue 
de la loi sur le Pacte de solidarité entre les 
générations de 2005 qui a inversé cette 
tendance !

augmenter la pension légale par répar-
tition plutôt que de remplir la poche des 
actionnaires en alimentant les pensions 
complémentaires par capitalisation est le 
choix politique et de société que nous fai-
sons au CePaG.
nos revendications en la matière sont les 
suivantes : 
> La première revendication 
concerne la façon de calculer une pension 
légale. nous revendiquons un niveau 
de la pension de retraite par réparti-
tion qui doit atteindre — pour tous les  
pensionnés actuels et futurs (isolés et 
ménages) — 75 % de la moyenne des  
5 années les mieux rémunérées de la car-
rière professionnelle. et, pour les pensions 
des fonctionnaires, il faut en revenir dans 
le calcul de la pension aux 5 dernières 
années de la carrière professionnelle (et 
non plus aux 10 dernières années qui 
viennent d’être appliquées avec la réforme 
des pensions).

> une pension minimum pour tous 
les pensionnés (actuels et futurs) qui égale 
au moins, pour une carrière complète, le 
montant du salaire minimum interprofes-
sionnel garanti, soit 1.559,28 € brut/mois 
pour un travailleur de 22 ans + 12 mois 
d’ancienneté.

1 le centre d’education populaire andré Genot 
est un mouvement d’éducation permanente qui 
s’inscrit dans une démarche complémentaire avec 
la fGtB et ses différentes structures
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> La mise en place d’une réelle liai-
son automatique, annuelle et structurelle 
des pensions et des plafonds de calcul 
(ainsi que de l’ensemble des allocations 
sociales) à l’évolution des salaires.

> Le mécanisme de rattrapage 
actuel de l’enveloppe « bien-être » bisan-
nuelle issu du Pacte de solidarité entre les 
générations de 2005 doit se poursuivre 
avec une réattribution de 100 % du budget 
de l’enveloppe comme prévu par la Loi de 
2005. 

> L’utilisation du montant intégral 
des recettes de la cotisation de solidarité 
prélevée sur les pensions les plus élevées 
à l’augmentation des pensions les plus 
petites et les plus anciennes. 

> ne plus remettre en question 
les périodes assimilées, annuler les dis-
positions de la réforme des pensions qui 
a porté atteinte à certaines d’entre elles  
(3e période de chômage, prépension avant 
59 ans, certaines formes de crédit-temps) 
et rétablir la possibilité de prendre sa 
pension anticipée à 60 ans moyennant 
35 années de carrière professionnelle 
pour les hommes et 28 années pour les 
femmes.

au lieu d’imposer une politique d’austérité 
au nom d’un objectif d’équilibre budgé-
taire, ne serait-il pas plus intelligent de 
relancer l’économie en augmentant le 
pouvoir d’achat de 1,8 million de pen-
sionnés, sachant que toute augmentation 
des pensions légales les plus petites sera 
intégralement réinjectée dans l’économie 
réelle ?

LES ALTERNATIVES À 
L’ALLONGEMENT DES 
CARRIÈRES 
Il faut tordre le cou à l’idée selon laquelle 
le vieillissement de la population rendra 
impossible dans un futur plus ou moins 
proche le paiement des pensions légales 
sans un allongement de la durée de la car-
rière professionnelle. 

en fait, le caractère finançable de la 
sécurité sociale et des pensions légales 
dépend surtout d’une série de décisions 
politiques :
 

> C r é a t i o n  d ’e m p l o i s  d e  
qualité. mais comment en créer ?  
ne serait-il pas temps de défendre un 
vrai projet de société qui est celui d’une 
réduction collective du temps de travail, 
sans perte de salaire et avec embauche 
compensatoire ? Pourquoi ne pas redéfi-
nir la norme du temps plein à 32 heures 
par semaine avec une semaine de 4 jours 
de travail ? C’est ce projet de société qui 
est à même de répondre à une série de 
défis actuels : créer des emplois, amélio-
rer les conditions de travail et la qualité de 
vie des travailleurs, notamment par une 
diminution du stress au travail, et enfin, 
améliorer l’articulation entre vie profes-
sionnelle et vie privée. C’est par ce choix 
de société que des solutions pourront être 
apportées non seulement au faible taux 
d’emploi des travailleurs âgés, mais aussi 
à celui des jeunes et des femmes. Face à 
l’absurdité de l’allongement de la durée de 
la carrière professionnelle, nous mettons 
en avant la réduction collective du temps 
de travail. 

> Augmentation des salaires 
bruts des travailleurs sur lesquels sont 
prélevées les cotisations sociales. nous 
nous opposons donc à toute politique de 
modération salariale ou d’augmentation 
du salaire « poche », c’est-à-dire net. 

> Instauration d’une cotisation 
sociale généralisée (CSG), qui, préle-
vée sur l’ensemble des revenus, mettrait 
particulièrement à contribution les reve-
nus du capital, lesquels ne participent 
pas actuellement au financement de la 
sécurité sociale (les revenus mobiliers et 
immobiliers, les revenus des sociétés, les 
plus-values boursières…).

> Lutte plus efficace contre 
la fraude fiscale qui est estimée à pas 
moins de 30 milliards d’euros par an !

en conclusion, financer un renforcement 
des pensions légales par répartition  
malgré le vieillissement de la popula-
tion et sans l’allongement de la durée 
des carrières professionnelles est tout à 
fait possible si on fait le choix politique 
d’une meilleure répartition des richesses  
produites, laquelle est le meilleur anti-
dote contre toutes les poli t iques 
d’austérité actuelles socialement injustes  
et inacceptables.

« lA bElgIQUE ImPOSE Déjà lES 
CONDITIONS lES PlUS STrICTES 
D’EUrOPE POUr lA CONSTITUTION 
D’UNE PENSION COmPlèTE. »
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MATEo ALALUF
la Pension,  
combat de gauche
Mateo Alaluf est professeur de sociologie à l'Université Libre de Bruxelles et spécialiste des questions relatives à 
l'emploi et au travail. Il revient ici sur la question du sens de la lutte historique pour la réduction du temps de travail. 
Et explique la priorité que le mouvement progressiste devrait accorder pour les luttes à venir : ne pas allonger les 
carrières professionnelles.

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier

•   Avec une tendance à  
l’allongement de l’âge de départ 
à la pension en Europe, des 
cadences horaires élevées ou 
encore une évacuation de l’idée 
de baisser le temps de travail  
hebdomadaire, est-ce qu’on 
assiste à une raréfaction  
du temps libre ? 

en tout cas, il y a maintenant un retourne-
ment au niveau des discours et il y a un 
début d’arrêt d’une évolution sinon d’un 
retour en arrière. 

Car toute l’histoire de l’industrialisation, 
c’est celle de la lutte pour le temps libre 
et pour la diminution du temps de tra-
vail. Diminution du temps de travail dans 
la journée (journée des 8 heures), dans la 
semaine portée progressivement à 5 jours 
(et on évoque de plus en plus la semaine 
de 4 jours), dans l’année avec les vacances 
annuelles. et diminution également dans la 
vie humaine avec l’abaissement de l’âge de 
la pension mais aussi l’augmentation de la 
scolarité. Le temps de travail est amputé 
en début de vie (plus de temps pour étu-
dier), en fin de vie (pour avoir une pension 
plus tôt) et aussi au sein même de l’heure 
de travail, au niveau des cadences et de 
l’intensité du travail.

en plus de viser la diminution du chômage, 
il s’agit de travailler moins pour avoir plus 
de temps libre. mais c’est une idée qui n’a 
de sens que si le salaire ne diminue pas. 
C’est précisément l’augmentation des reve-
nus et du pouvoir d’achat des personnes 
qui autorise la capacité à jouir du temps 
libre. Il y a une intime liaison, temps de  
travail et temps libre. 

Keynes disait dans les années 1930 qu’il 
fallait que les sociétés s’organisent dans 
l’objectif politique du plein-emploi afin 
qu’en l’an 2000 tout le monde travaille dans 
le cadre d’une semaine de travail de 15 h ! 
Dans son esprit, plein emploi va de pair 
avec une diminution du temps de travail. 

Car « plein emploi » ne veut pas dire travail-
ler tout le temps mais bien travailler tous 
et de moins en moins. on est obligé, pour 
que la société subvienne à ses besoins, de 
faire des choses contraintes. mais grâce 
aux progrès humains, cette part contrainte 
diminue pour laisser la place à des activités 
libres. La diminution du temps de travail est 
vraiment l’élément central du progrès des 
sociétés à travers notamment l’action du 
mouvement ouvrier, de la gauche dans le 
monde politique.

•   Actuellement, on dit souvent 
qu’il faut allonger la durée de  
la carrière professionnelle pour  
sauver le système des retraites, 
qu’en pensez-vous ? 

L’idée de dire que puisqu’il y a vieillis-
sement de la population il faut travailler 
plus longtemps, c’est véritablement aller 
à l’encontre de toute l’histoire du mouve-
ment ouvrier. C’est tout à fait scandaleux, 
c’est l’idée la plus réactionnaire qui existe ! 
L’idée des retraites n’a de sens que si 
je suis retraité en étant jeune. nous ne  
voulons une retraite que si nous pouvons en 
jouir pleinement et non avoir une « pension 
pour les morts ». Lorsqu’on vit plus long-
temps, il faut travailler moins longtemps ! 
Puisque l’espérance de vie augmente, il 
faut au contraire davantage pouvoir jouir 
de cela, notamment en développant des 
activités libres, et en partageant les activi-
tés contraintes. 

on voit bien qu’il y a une instrumentali-
sation du vieillissement par les politiques 
néolibérales. Dans tous les pays, qu’ils 
soient vieux comme l’allemagne ou jeunes 
comme la France ou l’Irlande, la conclusion 
est la même. Que la population rajeunisse 
ou pas, il faut toujours travailler plus long-
temps ! C’est très idéologique. 

et on voit qu’on ne parvient pas à l’im-
poser, à la réaliser. en allemagne, on 
revient en arrière. Le gouvernement pré-
cédent avait porté l’âge de la retraite de 

65 à 67 ans. L’actuel vient de le ramener à  
63 ans [pour ceux qui auront cotisé 45 ans 
NDLR]. La résistance de la population est 
très forte. en Belgique, on se souvient des 
grèves générales sur les prépensions et 
les pensions. Les gens n’acceptent pas 
ces raisonnements à l’emporte-pièce.  
Ils savent que c’est absurde. C’est pour-
quoi, malgré cette offensive extraordinaire 
déjà avancée au sommet de Lisbonne en 
2000, ils ne sont pas parvenus à aller bien 
loin sur cette question. La résistance du 
corps social est très importante.

•   Pour autant, en France,  
l’allongement de 60 à 62 ans  
est passé… 

mais avec beaucoup de difficultés et de 
résistances ! La tendance dans laquelle 
nous sommes engagés avec le néoli-
béralisme, c’est celle de l’allongement.  
Ils parviennent à le faire mais très peu par 
rapport aux programmes des économistes 
néolibéraux. Les politiques savent que c’est 
difficile. Ici, en Belgique, on ne joue que sur 
les prépensions. Dans le cadre de la nou-
velle coalition, il semble qu’ils vont en rester 
aux 65 ans. Ils vont faire en sorte que les 
gens travaillent plus longtemps mais dans 
le cadre de ces 65 ans. C’est entré dans 
la conception des gens, qu’on ne peut pas 
travailler plus longtemps. D’autant que les 
conditions de travail de plus en plus dété-
riorées rendent encore plus insupportable 
l’idée d’un prolongement de la vie active. 
Ce qui est ressenti fortement aujourd’hui, 
c’est la perte énorme que cela constituerait 
de travailler une année de plus.

Par ailleurs, on constate que les partis 
d’extrême-droite en europe s’opposent le 
plus souvent à l’augmentation de l’âge de la 
retraite en disant « les sociaux-démocrates 
vous ont trahi, nous, nous défendons 
l’État social. » Il faut bien réaliser que les 
concessions faites au néolibéralisme par 
les sociaux-démocrates nourrissent cette 
extrême-droite populiste.
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•   Et en Belgique ? 

Le (pseudo) « Pacte des solidarités entre 
les générations » en Belgique a entraîné 
des grèves générales et les élections qui 
ont suivi ont été une des plus mauvaises 
pour le Parti socialiste. Chaque fois que la 
gauche gouvernementale cède sur la ques-
tion des pensions, elle est sanctionnée par 
les urnes. Les autres partis n’en pâtissent 
pas. Personne n’attend de la coalition 
actuelle qu’elle défende les acquis sociaux. 
C’est à la gauche que revient historique-
ment la défense de ces acquis sociaux.  
et celles des pensions au premier chef. 

•   Selon vous, c’est donc surtout 
en fin de carrière qu’il faut libérer 
du temps libre ?  

La question de la diminution du temps 
de travail est centrale. La question de 
la semaine des 4 jours est importante 
puisqu’elle libérerait un jour par semaine. 
mais actuellement, c’est sur la retraite 
qu’elle se joue selon moi. allonger l’âge 
de départ à la retraite est un des éléments 
centraux de l’idéologie néolibérale. Je 
pense que la résistance doit porter là-des-
sus : ne pas prolonger l’âge de la retraite, 
et partir à la retraite le plus tôt possible. Je 
peux me tromper mais c’est selon moi plus 
important que de travailler une demi-heure 
de moins chaque jour.

•   vous évoquiez aussi  
la diminution au sein même du 
travail lui-même, c’est-à-dire ? 

C’est la lutte sur l’organisation du travail, sur 
la qualité de l’emploi, sur le fait d’aller à l’en-
contre des emplois à temps partiel. Lutter 
contre le temps partiel non choisi est un 
grand combat qu’il faut mener. Pour un très 
grand nombre de personnes maintenant, il 
ne s’agit pas d’avoir un emploi mais d’avoir 
des heures. Par exemple les titres-services 
dans le nettoyage, travailler tôt le matin 
et tard le soir, avoir des horaires coupés. 
Cela touche majoritairement les femmes, 
les aides ménagères. or, une femme qui a 
6 heures de ménage à faire par jour travaille 
en réalité beaucoup plus qu’un temps plein 
en raison des déplacements entre ses dif-
férents employeurs. Le fait de travailler à 
temps partiel ne signifie donc pas travail-
ler moins qu’un temps plein mais parfois 
travailler plus et gagner beaucoup moins.  

•   Seul le temps de travail est 
aujourd’hui valorisé dans nos 
sociétés ? 

oui, dans la mesure où il permet préci-
sément aux personnes d’avoir du temps 
libre et de s’épanouir. Précédemment, 
le temps de travail n’était pas valorisé. 
Dans les sociétés du 19e siècle, seuls les 
pauvres travaillaient. Le paupérisme, c’était 
la pauvreté massive produite par le travail.  

Le travail appauvrissait, tuait et les gens qui 
travaillaient étaient ignorants. Les riches, 
eux, ne travaillaient pas.

C’est une victoire du mouvement ouvrier 
que d’avoir fait reconnaître le travail.  
Cette valorisation du travail permet la réa-
lisation d’activités contraintes et donne en 
contrepartie la possibilité de jouir du temps 
libre. travailler dans une société salariale 
c’est travailler pour autrui, pour des fins qui 
ne sont pas les miennes. Je travaille pour 
mon patron qui me paye en contrepartie. 
C’est précisément le travail qui permet 
aux personnes la possibilité de maîtriser 
leur vie et de jouir de leur temps libre en  
diminuant progressivement la sphère du 
travail contraint.

La lutte pour le temps libre, c’est d’essayer 
d’augmenter le temps pendant lequel on 
est à même de faire des choix qui ne soient 
pas contraints par des raisons familiales ou 
professionnelles. Cela implique d’abord – 
mais pas seulement — d’avoir la possibilité 
matérielle de le faire. À partir du moment 
où on a cette possibilité matérielle de pro-
céder à des choix libres alors on peut avoir 
un temps libre qui est un temps véritable-
ment choisi. Celui qui dépend des choix 
individuels et qui échappe à toute une série 
de contraintes qui emprisonnent le temps 
libéré du travail.

Dernier ouvrage paru : Contre la pensée molle, 
Dictionnaire du prêt-à-penser (tome 2),  
Couleur livres, 2014

« C’EST à lA gAUChE QUE rEVIENT  
hISTOrIQUEmENT lA DéfENSE DE CES ACQUIS SOCIAUX. 
ET CEllES DES PENSIONS AU PrEmIEr ChEf. »
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À moitié prix de la moyenne des films bri-
tanniques, la force créatrice et la puissance 
d’engagement ne sont manifestement pas 
affaire de gros moyens chez Sixteen Films. 
Rien, mais absolument rien, n’indique, en 
arrivant dans les bureaux de la société de 
Ken Loach, à Londres, en plein quartier de 
Soho, qu’on pénètre dans le camp de base 
de l’un des plus importants réalisateurs 
européens de notre temps. À moins que ce 
« rien », justement, ne soit le fil rouge de la 
démarche politique et cinématographique 
de Ken Loach… 

Ce fil rouge traverse les lieux eux-mêmes. 
La façade grise de l’immeuble et la porte 
d’entrée sont les plus étroites de Wardour 
Street. L’escalier est à la mesure. La socié-
té et sa petite équipe tiennent sur deux 
étages à peine. un et demi serait plus juste. 
Le dernier, où nous conduit la première 
collaboratrice du cinéaste, se résume à 
une petite pièce mansardée sans apparat.  
au mur, quelques affiches de films. Sur 
le sol, deux ou trois classeurs semblent 
n’avoir pu trouver autre lieu de rangement 
en l’absence d’étagère. au centre, une table 
en bois et quatre chaises rempaillées. Les 
travaux de la rue percent, en même temps 
que la lumière de l’après-midi, à travers 

l’unique fenêtre. Baissant la tête pour 
passer sous le linteau de la porte, entre 
le « grand » Ken Loach, 78 ans, « palmé », 
« césarisé », « oursé » (à Berlin). attentionné, 
prévenant, il s’amuse de la coïncidence de 
notre rencontre et de la sortie en Belgique, 
le jour même, de son dernier film.

•   Parmi les critiques de votre 
dernier film, Jimmy’s Hall, on 
entendait, ce matin, un journaliste 
cinéma regretter « l’éternel côté 
manichéen » de ken Loach, qui 
oppose, selon lui, les gentils du 
peuple aux méchants de l’autorité. 
Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

J’y suis habitué. mon hypothèse, c’est que 
ce type (ou stéréotype) de regard est biai-
sé. Il est lié à un point de vue de classes 
moyennes qui s’attendent toujours à ce 
que les personnages de la classe ouvrière 
soient des victimes ou des escrocs, des 
« assistés » ou des fraudeurs qui profite-
raient indûment des allocations. Dans l’un 
et l’autre cas de figure, on les voit comme 
des personnes, ou des non-personnes, 
qui se réduisent aux problèmes qu’ils 
connaissent et qui, de toute façon, ne 
comprennent rien à ce qui leur arrive. mais 

quand on est issu soi-même de ce milieu 
et que l’on a vécu ou que l’on vit l’histoire 
sociale « en première ligne », on sait que 
c’est l’inverse qui est vrai. Il suffit d’ail-
leurs d’avoir l’occasion de discuter avec 
des travailleurs de milieu ouvrier, comme 
l’étaient mes parents (des mineurs, du côté 
de mon père), pour se rendre compte qu’ils 
maîtrisent les lignes de force des rapports 
sociaux et de la conflictualité sociale. Ils 
n’ont pas besoin qu’on leur fasse la leçon 
sur leur histoire : ils en sont pleinement 
acteurs. 

et ça, c’est bien une des premières choses 
que nous avons essayé de montrer dans 
nos films. Il est important, pour cela, de 
travailler avec des auteurs qui viennent, 
eux aussi, de cette classe sociale, qui en 
connaissent les parlers, les postures, le 
sens de l’humour. et qui, parce qu’ils ont 
ce background, sont capables de voir les 
gens avec leurs contradictions, avec leurs 
bons et leurs moins bons côtés, leurs 
forces et leurs faiblesses, mais aussi, leurs 
amusements, leurs blagues, parce que ce 
sont des gens drôles, qui aiment s’amuser. 
et cela, à nouveau, c’est précisément ce 
que les critiques des classes moyennes ne 
parviennent pas à percevoir.

kEN

LOach
IL FAUT CRÉER DU DÉSORDRE  
DANS lES IDéES DOmINANTES
Avec Défier le récit des puissants, Ken Loach confie à l’écrit, pour la première fois de manière aussi détaillée, ce qui, 
dans sa vision politique de la société comme dans son travail, relie puissance d’engagement politique et esthétique 
de la résistance. Son propos mêle d’ailleurs les deux dimensions en permanence. Sa démarche aussi. Il veille à  
toujours être impliqué, aux côtés du producteur, dans l’élaboration du budget de ses films. Afin de veiller à  
la cohérence « entre les moyens mis en œuvre et le sujet du film ». Il s’ouvre aux lecteurs d’Agir par la culture sur le sens 
de ce lien. Sur l’art de le nouer aussi. 

Propos recueillis par Yanic Samzun et marc Sinnaeve

poUrparlers
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un événement, une histoire apparemment 
anodine, un contexte… qui vont faire sur-
gir une idée de film. Le matériau de départ, 
c’est souvent une petite histoire qui met 
en présence un groupe de personnages 
avec leurs contradictions et leurs conflits. 
et c’est l’implication de ces personnages 
dans cette histoire qui témoigne de notre 
vision du monde. La dimension politique 
du film se vit toujours à travers l’expérience 
humaine quotidienne. Les idées et les 
idéaux s’incarnent toujours dans des gens, 
ils ne sont jamais abstraits.

Il suffit, alors, de laisser se dérouler le fil 
de ces contradictions, de ces conflits 
humains, d’amener les acteurs à les révé-
ler à partir d’une position de vulnérabilité, 
d’incertitude ou d’indécision : plutôt que 
de leur dire, moi, ce que doit faire le per-
sonnage, je demande aux comédiens de 
se mettre, eux, à la place des person-
nages, pour décider comment ils vont 
agir ou réagir. Il faut laisser l’histoire être 
vécue, et créer le plaisir de la découverte 
de la manière tout à fait imprévisible dont 
les personnages interagissent. C’est la 
base même de la comédie ou la tragédie : 
l’incertitude, la contradiction, la fragilité 
qui font de nous des êtres humains. tout 
le reste, le cadrage, la lumière, la durée 
d’une scène… se résume à la façon tra-
duire, en termes médiatiques et, donc, 
techniques, le respect des détails de la 
condition humaine dans votre histoire : les 
trésors d’énergie que dépense une femme 
pour parvenir à nourrir ses gosses, la 
manière dont des gars se démènent pour 
conserver leur boulot, ou en retrouver.  
La solidarité entre les gens, aussi… 

•   La solidarité, c’est très  
important dans vos films ? 

Pas seulement dans les films : dans la vie 
surtout. S’il y a bien une chose à côté de 
laquelle passent les critiques ou les réali-
sateurs de la classe moyenne, c’est cela : 
le sens de la solidarité, qui est d’ailleurs un 
enjeu politique clé (mais est rarement perçu 
comme tel), car il constitue la puissance 
de la classe ouvrière : ce qui fait d’elle un 
acteur potentiel de transformation sociale, 
c’est la force qu’elle développe à travers 
la solidarité. C’est la chose la plus sous- 
estimée par les critiques de cinéma : ils ne 
la perçoivent tout simplement pas, parce 
qu’ils n’ont jamais appartenu à ce milieu 
social. 

•   C’est un peu comme la place  
du plaisir, de l’humour, de  
l’amusement dans votre cinéma, 
non ? On la souligne rarement…

C’est la même chose. Cela fait partie de 
la nature humaine. Si vous éliminez cette 
composante de votre film, il perd en réa-
lisme. Ce n’est pas un ingrédient que l’on 
ajoute de l’extérieur, comme une pincée 
de sel : la rigolade, c’est inhérent à la vie 
elle-même. même dans les mouvements 

•   vous évoquez le parler  
populaire, avec les argots,  
les dialectes, les accents…  
L’image assez condescendante, 
dans beaucoup d’esprits, des 
classes populaires n’est-elle 
pas aussi forgée par la déva-
lorisation sociale courante du 
langage populaire, de ses formes 
d’expression plutôt orales, peu 
élaborées ? Autrement dit, le fait 
même de ne pas s’exprimer  
dans les codes langagiers  
socialement reconnus et valorisés 
ne fonctionne-t-il pas comme  
un marqueur social d’incohérence 
intellectuelle, d’irrationalité,  
d’incapacité de (se) penser ?  

oui, oui. et cela se traduit nettement dans 
des reportages de télévision. Lorsqu’éclate 
un conflit social dans le secteur de  
l’industrie, par exemple, les équipes de télé 
se rendent, d’abord, à la sortie de l’usine, 
où il y a en général beaucoup d’agitation, 
et elles mettent leur micro sous le nez 
de trois ou quatre gars. L’un va tenir tel  
propos, un autre va le reprendre, un troi-
sième va couper la parole aux deux 
premiers, ce qui va déboucher sur un 
discours plus ou moins décousu, en 
dépit de la grande cohérence de pen-
sée ou de réflexion dont les mêmes 
peuvent faire preuve, dans d’autres cir-
constances, en tant que collectif de 
salariés. on coupe ensuite le micro, 
et on se rend au bureau de la direc-
tion ou du porte-parole de la direction.  
Là, l’interlocuteur patronal est au calme, 
il s’exprime clairement, d’autant plus si 
c’est son métier. Indépendamment du fait 
de savoir qui a tort et qui a raison, se des-
sine l’image de quelqu’un de raisonnable, 
à la pensée bien construite, d’un côté, et 
d’un groupe d’agités assez irrationnels, 
de l’autre. Les médias mettent les travail-
leurs dans des situations où ils ne peuvent 
tout simplement pas s’exprimer convena-
blement, ou dire ce qu’ils pensent. on est 
face à une inégalité de traitement dans le 
dispositif médiatique lui-même, qui vient 
se greffer sur des différences de langage, 
de vécu et de position sociale. et celles-ci, 
plus apparentes, viennent occulter l’exis-
tence de celle-là. 

•   vous faites des films engagés, 
très politiques, basés sur l’idée 
du conflit de classes, mais sans 
tomber dans la propagande.  
En même temps, vos films sont 
populaires, accessibles, mais 
sans faire de concession aux 
recettes hollywoodiennes ?  
Quel est le secret ? 

C’est une question de crédibilité, d’abord. 
nous voulons que le film soit crédible. 
D’où l’importance, à mes yeux, du casting 
et de la recherche du ou des person-
nages en lesquels le public va croire. Ce 
qui me dérange le plus dans les grosses 

productions américaines qui traitent de 
bons sujets, c’est ce que ce sont des films 
revendicatifs, avec un bon message, mais 
complètement pervertis par la méthode 
employée pour faire le film. notamment, 
le recours à des stars : le héros est tou-
jours interprété par une grande vedette. 
Résultat : les spectateurs sont moins por-
tés à « croire » au propos du film, car ils 
voient la « célébrité » avant de voir le per-
sonnage. Cette façon de faire conduit à 
penser que seules les idoles d’Hollywood 
peuvent changer le monde. Du coup, on 
entretient la passivité, on développe une 
sorte d’esthétique de la soumission.

et puis, dans les films d’Hollywood, comme 
dans l’information d’ailleurs, on est toujours 
dans le schéma d’un affrontement entre 
différentes opinions ou personnes à l’in-
térieur de la classe dominante. on a de la 
violence, mais pas de conflictualité sociale, 
pas de rapport social. À l’inverse, ce que 
j’essaie de montrer c’est que le conflit 
dans la société est avant tout un conflit de 
classes. C’est plus réaliste en regard de ce 
que les gens vivent, me semble-t-il, et ce 
n’est pas plus compliqué à comprendre. 
C’est du vécu. et c’est ce vécu que je 
veux transmettre au public. C’est ce que je 
trouve si exaltant : comment, lorsqu’on est 
un artiste, quelle que soit la discipline, fait-
on part de la condition humaine éclairée à 
la lumière de ce rapport social ? Comment 
la met-on en scène ?

•   Précisément. Existe-t-il  
une esthétique de l’engagement 
selon ken Loach ? 

Dans notre façon de faire, c’est le scéna-
riste qui est roi, car tout commence avec le 
scénariste à sa table de travail devant une 
feuille blanche. Il faut résister à la tentation, 
omniprésente au cinéma, de mettre tou-
jours le réalisateur en avant. un film, c’est 
toujours une collaboration qui passe par 
une complicité, une connivence, à la fois 
esthétique, politique, humaine, entre les 
protagonistes. Cette complicité est sécu-
risante, son existence permet de tenter 
plus de choses, parce qu’on travaille en 
confiance. 

avec les scénaristes, on commence tou-
jours par discuter beaucoup : de la vie, 
du football, de l’actualité politique…  
et c’est en discutant qu’on va voir émerger 

« lES TrAVAIllEUrS  
DE mIlIEU OUVrIEr N’ONT 
PAS bESOIN QU’ON lEUr 
fASSE lA lEçON SUr 
lEUr hISTOIrE :  
IlS EN SONT PlEINEmENT 
ACTEUrS. »



poUrparlers

politiques. Dans la cellule du petit groupe 
trotskyste dont j’étais membre quand 
j’étais jeune, il y avait un militant qui ne 
parvenait pas à convaincre les gens, parce 
qu’il avait… des dents horribles ! mais il ne 
voulait pas aller chez le dentiste. alors, la 
seule façon de le pousser à accepter d’y 
aller, a été de faire voter une résolution par  
l’assemblée : « Le camarade doit aller chez 
le dentiste, parce que c’est une nécessité, 
un devoir politique » Il a dû s’y rendre et 
faire remplacer ses dents !

•   Pourtant, vous dites aussi  
que les gens tendent à devenir 
plus durs, plus cyniques, plus 
repliés sur eux-mêmes. N’est-ce 
pas contradictoire ? 

Pas totalement, non. Le sens de la solida-
rité, on va le retrouver désormais davantage 
au niveau des communautés de vie locales 
que sur les lieux de travail, où il a régressé, 
en raison de la précarisation des statuts 
(introduction des contrats à durée déter-
minée, des contrats d’intérim, des contrats 
« zéro heure » maintenant), de la flexibilité, 
de la fragmentation délibérée des collectifs 
de travailleurs. Cette évolution complique 
terriblement la tâche et l’action des  
syndicats. Ce qui demeure, c’est un sens 
instinctif de la solidarité, de l’entraide, entre 
voisins notamment : on veille sur les plus 
âgés, on se débrouille pour aménager de 
petits espaces où les enfants du quartier 
peuvent aller jouer… 

mais en même temps, cela devient de 
moins en moins évident, parce que les 
gens tendent eux-mêmes à devenir plus 
« durs » dans les sociétés divisées que nous 
connaissons, où la cohésion sociale fait de 
plus en plus défaut. et elle fait expressé-
ment défaut, dans la mesure où les forces 
de droite exercent une stratégie de division 
sociale délibérée. Ce n’est pas un acci-
dent si les grandes centrales syndicales de 
mineurs, de sidérurgistes, de cheminots, 
etc. se sont effondrées : on les a sciem-
ment cassées, à l’époque du thatchérisme, 
parce qu’elles représentaient le gros des 
bataillons de travailleurs, syndicalement 
forts et politiquement conscientisés. Il y 
a une intention délibérée de briser l’unité 
de ces secteurs de travail et de détruire 
leur puissance politique. on ne s’en est  
d’ailleurs pas encore remis. 

•   Dans votre livre, vous expliquez 
que la plus grande question qui  
se pose aujourd’hui est le moyen 
de maintenir la lutte, de  
l’alimenter. Peut-on reconstruire 
un grand mouvement social, et  
à quelles conditions ?

La première condition, à mes yeux, est de 
commencer à petite échelle, sur des enjeux 
locaux, et de tabler sur les premières  
victoires pour essayer de fédérer, de façon 
durable, les participants à ces mobilisa-
tions, et d’élargir ensuite, progressivement, 
le champ de l’action. Par exemple, on a 
vécu, récemment, dans la banlieue sud de 
Londres, une grande campagne qui s’est 
avérée finalement victorieuse pour empê-
cher la fermeture annoncée d’un hôpital 
de proximité. Les habitants du quartier se 
sont joints à la mobilisation des travailleurs 
de l’hôpital, ils ont imaginé, ensemble, une 
très bonne stratégie et ont fini par faire 
reculer la direction. Voilà bien une lutte 
exemplaire qui peut faire tache d’huile, si 
l’on parvient à embrayer autour de cette 
dynamique victorieuse.

une autre condition est de retrouver une 
direction syndicale suffisamment puis-
sante, qui puisse jouer son rôle de tête de 
pont de l’organisation des luttes à tous les 
niveaux, dont le niveau national. C’est un 
enjeu majeur, ici, en Grande-Bretagne. 

•   Quel est le rôle de l’artiste  
dans ce combat ? 

agiter, éduquer, organiser ! nous faisons 
des films pour tenter de subvertir, de créer 
du désordre dans les idées dominantes, 
soulever des doutes. Pour enrayer la 
mécanique, bousculer le statu quo, défier 
le discours dominant. Il nous revient, sans 
doute plus qu’à d’autres, d’élargir les  
horizons de l’imaginaire. on passe souvent 
à côté de cette opportunité, parce qu’on est 
tous pris par les mille et un soucis et petits 
combats de la vie quotidienne : le boulot, le 
paiement des factures, du loyer, l’école des 
enfants… Les artistes ont la latitude, eux, 
d’imaginer à quoi pourrait ressembler un 
monde qui permette davantage aux gens 
de réaliser le potentiel qu’ils ont en eux, de 
construire une vie plus riche. 

•   C’est aussi de s’engager en 
dehors de ses œuvres : pourquoi 
avez-vous appelé, avec d’autres,  
à un boycott artistique,  
académique et sportif d’Israël ?

on ne peut pas rester les bras croisés. 
même si ce type de boycott, est celui qui 
fait le plus débat… Le boycott est une 
tactique, pas un principe en soi qu’il fau-
drait appliquer en toutes circonstances. 
Boycotter les films chinois, par exemple, 
n’aurait aucun sens, parce que les autori-
tés de Pékin censurent déjà leurs propres  
productions nationales, et ne veulent pas 
que certains films soient montrés en dehors 
du pays. Il est plus opportun d’accueillir 
des films chinois à l’étranger si l’on veut 
faire pression sur la Chine et son régime. 
Par contre, cela a porté ses fruits contre 
l’afrique du Sud de l’apartheid, dont les 
Springboks, la fameuse équipe nationale 
de rugby, n’était jamais invitée à l’étranger.
 
Ici, aussi, c’est ce type de boycott, à mon 
sens, qui est le plus susceptible d’avoir un 
impact, ne fût-ce que symbolique, puisque 
c’est l’image d’Israël qui est déconstruite 
à travers lui : Israël se voit comme une  
démocratie occidentale moderne qui « nous 
ressemble », dans la mesure, notamment, 
où elle prend part à la vie culturelle, artis-
tique et sportive occidentale. Ce dont ses 
dirigeants sont très fiers. C’est donc sur ce 
point que l’État israélien est vulnérable. 

L’autre aspect, c’est que cet appel au  
boycott est fait en réponse à une demande 
des Palestiniens. C’est un lien logique à 
mes yeux : où on prend parti pour le peuple 
opprimé, ou, si on ne le fait pas, on lui 
tourne le dos, on est contre lui. 

•   Jimmy’ Hall serait votre dernier 
film… En admettant que ce soit 
le cas, en tirant votre révérence, 
quel conseil auriez-vous à donner 
à un jeune artiste qui débute ? 

Je n’aime pas cela. Ce serait très préten-
tieux de ma part de donner des conseils ou 
de faire la leçon…

•   D’accord, mais quand même…

(après un long temps de réflexion…) Il est 
très important de connaître l’histoire, de 
savoir d’où l’on vient et dans quelle société 
on vit : une société de classes traversée par 
un conflit de classes.

Défier le récit des puissants, par Ken Loach,  
entretien avec Frank Barat, traduit par Florent Barat,  
Indigène éditions, 5 €
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PJE PRÉPARE MA DISCOTHèQUE

à Bas la cUltUre !

toutefois, le classique pop sixties reste sans contexte le 
Christmas Gift for You, impeccable compilation de l’écurie Spector 
(Ronettes, Darlene Love, Crystals …), parue le jour de l’assassinat 
de Kennedy. Pas de bol … Côtés rockers, le Christmas Album  
d’elvis (1957) vaut son pesant d’olives vertes, bien plus que 
Christmas in the Heart de Bob Dylan (2009) sympa mais … un 
rien guttural. on ne résiste pas, enfin, à l’offrande de Rod « the 
mod » Stewart au genre (Merry Christmas, Baby, 2013) et puis au 
très sobre mais très beau A Very Christmas du duo She & Him 
(2011). Pour la petite histoire, rappelons que les Beatles ont eux 
aussi cédé à la tendance en publiant une série de 45 tours flexi,  
strictement réservés aux membres de leur fan-club... Joyeux noël !

Denis Dargent

ME

enfants, peut-être avez-vous été traumatisés par l’indigence 
absolue de la discothèque familiale ? un phénomène aggravé  
à l’approche des fêtes de fin d’année où d’ignominieuses ver-

sions françaises de White Christmas ou de Jingle Bells (« Vive le 
vent – vive le vent » ça ne vous rappelle rien ?) tournaient en boucle 
sur l’électrophone du salon … Devant tant de niaiseries, vous avez 
déclaré une allergie profonde et tenace envers noël et son folklore 
cotonneux.

C’est triste. Parce que noël, malgré ses excès de mauvais goût 
et son caractère substantiellement égoïste, n’en reste pas moins 
pour beaucoup la période où l’on va, pour un temps — un temps 
seulement —, tenter de s’éloigner de la connerie ambiante. et en 
cette année 2014 qui fut, jusqu’ici, très prolixe en la matière, on 
ne saurait trop vous conseiller d’anticiper Le noël dont vous avez 
toujours rêvé : cocktails à gogo, smoking décontracté et surtout, 
surtout, musiques appropriées.

mais attention : qui dit musiques « pour » noël suppose un mini-
mum d’efforts pour sortir des sentiers battus. Si vous avez décidé 
de confier la sono du réveillon à une quelconque chaîne de télé-
vision ou à votre radio locale préférée, cette chronique n’est pas 
pour vous. on vous laisse finir le Pisang ambon.
Par contre, si vous entendez faire de la période de noël un moment 
de grande suavité, alors vous n’avez que l’embarras du choix. Le 
patrimoine de la musique populaire anglo-saxonne regorge d’un 
nombre incroyable de « christmas albums », dus à des artistes très 
divers. Petit tour d’horizon non exhaustif.

Les grands crooners américains ont évidemment beau-
coup donné au genre. Indispensables à l’heure de l’apéro :  
À Jolly Christmas from Frank Sinatra (1957), le classique White 
Christmas de Bing Crosby (1945), The Magic of Christmas de 
Nat King Cole (1960) et puis, summum du genre, Christmas 
with Dino, compilation des albums A Winter Romance (1959) et  
The Christmas Album (1966) du sublimissime Dean martin dont le 
ton éternellement « menefreghismo » (j’m’en-foutiste) situe exac-
tement notre propos qui pourrait se résumer à : tant qu’il y aura 
du Dry martini !

mais plongeons plus loin dans la hotte. Qu’y trouvons-nous ? 
L’orgue hammond délicieux de Jimmy mc Griff (Christmas With 
McGriff, 1963) ou celui de Jimmy Smith (Christmas Cookin’, 1964) ; 
les voix magistrales de Lou Rawls (Merry Christmas Ho ! Ho ! Ho !, 
1967) et de Ray Charles (The Spirit of Christmas, 1985) ; la douceur 
« marshmallow world » de Julie London (single Warm December, 
1956), de Lena Horne (Merry From Lena, 1966) ou de nancy Wilson 
(The Christmas Waltz, 1968).

La motown a produit des morceaux fabuleux compilés sur 
motown Christmas, où l’on trouve notamment une géniale  
version de Jingle Bells par Smokey Robinson & the miracles et 
puis un très émouvant marvin Gaye dans la peau d’un soldat  
coincé au Vietnam (I Want to Come Home for Christmas). 
L’équivalent Stax existe bien entendu (It’s Christmas time again, 
1982). Sans parler des trois Xmas albums publiés par James 
Brown entre 66 et 70 …

qq

q
q

q
POUR NOeL

q
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le dit et l'impensÉ

LA GRANDE BRADERIE 
 des cOtisatiOns 

sOciaLes
Les mesures gouvernementales de baisse des cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires sont en 
vogue à travers l’Europe. Ceci, afin de diminuer le « coût du travail », et de favoriser la création « compétitive » d’emplois  
nouveaux, grâce aux parts de marché et aux marges bénéficiaires retrouvées que dégagerait le dispositif.

Par Marc S innaeve

Qu’on l’estime ou non pertinente, la mesure 
d’allègement des cotisations patronales 
pose nombre de questions : son coût 
en termes de manque à gagner pour les 
recettes de la sécurité sociale ; le finan-
cement budgétaire de celui-ci ; l’utilisation 
ou la ventilation du gain par les direc-
tions d’entreprise ; l’articulation aux aides 
publiques à l’emploi, subventions salariales 
déjà existantes et, bien entendu, les résul-
tats en termes d’emploi…

Sur ce dernier point, nombre d’écono-
mistes sont d’accord : ce type de mesures 
d’exonération n’a jamais eu d’impact massif 
sur le chômage, et, lorsqu’il a un effet sur 
l’emploi, c’est de façon toujours complexe 
(tissée à d’autres facteurs), indirecte et  
différée dans le temps.

Par ailleurs, le postulat à la base d’une telle 
politique de l’offre axée sur le coût du travail 
semble peu compatible avec les déter-
minants d’ensemble de la conjoncture.  
La persistance de l’état de santé dépri-
mé de l’économie au sein de la zone euro 
illustre les aléas d’une politique de relance 
économique et de dynamisation de l’emploi 
par les exportations et par la compétitivité. 
en particulier quand on s’attache à la com-
pétitivité des seuls coûts salariaux1 dans 
un contexte de forte rigueur budgétaire : 
compression des salaires et compression 
des dépenses publiques, activées simul-
tanément, étouffent la demande intérieure, 
freinent les importations et assèchent la 
capacité des partenaires commerciaux 
d’absorber les exportations européennes.

Les baisses précédentes de cotisations 
sociales ont, certes, pu contribuer, avec 
l’action des stabilisateurs automatiques 
de l’économie (dépenses publiques et 
sociales), à maintenir un certain niveau 
d’emploi. mais elles n’ont pas pour autant 
conduit à un plus grand dynamisme de 
l’investissement, pourtant nécessaire aux 
perspectives de croissance. Le gel de  
l’investissement privé en europe est bien 
une réalité, davantage encore depuis la 
Grande récession de 2008-2009, et malgré 
un besoin total d’investissements estimé 

par la Banque européenne d’investisse-
ment (BeI) à 650 milliards par an jusqu’en 
2020.

EFFET RETOUR OU  
EFFET D’AUBAINE ?

or, en l’absence de ce terreau d’ensemen-
cement, le risque est grand de voir l’effet 
retour attendu des allègements de cotisa-
tions offerts aux entreprises se transformer 
en effet d’aubaine pour les détenteurs du 
capital. Les actionnaires pourraient bénéfi-
cier d’une nouvelle hausse des dividendes, 
c’est-à-dire du « salaire » payé pour le 
capital investi dans l’entreprise, mais rare-
ment considéré, lui, comme une « charge » 
pesant sur la compétitivité. Ici aussi, on 
est en présence d’un phénomène struc-
turel… L’économiste hétérodoxe michel 
Husson démontre qu’à défaut d’un lien de 
causalité mécanique, il existe au moins 
une « très nette corrélation inverse sur la 
longue période » entre le recul des cotisa-
tions sociales à partir du milieu des années 
1980, et l’augmentation, en contrepartie, 
de la part des dividendes nets versés aux 
actionnaires dans la valeur ajoutée. Cet été 
encore, une enquête, menée par le secteur 
financier lui-même, révélait que c’est en 
europe (et au Japon) que les dividendes 
augmentent le plus…

Cela n’empêche pas les organisations 
d’employeurs, en Belgique notamment, de 
continuer à avancer leurs pions en faveur 
d’un « choc de compétitivité ». C’est que 
leur objectif est moins conjoncturel que 
structurel, lui aussi : obtenir une réduction 
durable de cotisations patronales, qui se 
calcule, désormais, non plus en montants 

forfaitaires renouvelables annuellement, 
mais en soustraction définitive de points 
de pourcentage.

LA « GÉNÉROSITÉ  
DU SYSTÈME »

L’argumentaire est connu : nombre de 
travailleurs et de candidats à l’emploi, 
déqualifiés, trop jeunes ou trop âgés, coû-
teraient davantage qu’ils ne rapporteraient, 
en raison d’une productivité estimée trop 
faible en regard des normes salariales… et 
actionnariales (même si on insiste moins 
sur cette dimension). au passage, c’est 
aux « déficiences » individuelles de la « force 
de travail » qu’est attribuée, implicitement, 
la responsabilité du chômage et du sous- 
emploi. tandis que la « générosité du sys-
tème (de protection sociale) », de son côté, 
empêcherait les employeurs, « écrasés » 
par les charges, d’embaucher. Il y aurait, 
en ce sens, une logique patronale à vouloir 
lier, structurellement, abaissement du coût 
de l’emploi et allègement du « poids » de la 
couverture sociale.

Le raisonnement n’est pas nouveau…  
Le milieu des années 1970 a vu le ralentis-
sement des gains de productivité du travail, 
ainsi que la dégradation des taux de profit. 
Depuis lors, les politiques mises en œuvre 
en faveur de l’entreprise et du capital font 
de la formation des salaires et des droits 
sociaux qui lui sont attachés les principales 
variables d’ajustement des politiques de 
compétitivité en europe.

Prenez, aujourd’hui, les fameuses 
« réformes structurelles »... La répétition 
à l’infini de leur « nécessité » n’a d’égal 

« Il EXISTE UNE TrèS NETTE COrrélATION ENTrE 
lE rECUl DES COTISATIONS SOCIAlES à PArTIr DU 

mIlIEU DES ANNéES 1980 ET l’AUgmENTATION DE  
lA PArT DES DIVIDENDES NETS VErSéS  

AUX ACTIONNAIrES »
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que le caractère souvent non fini de la  
formule : réformes structurelles de quoi ?  
Il existe à ce sujet un langage euphémis-
tique convenu, qui est porté par un large 
consensus de positions institutionnelles 
(FmI, oCDe, Commission européenne, 
Banque nationale de Belgique…), poli-
tiques, économiques et éditoriales. 
au mieux, on expliquera qu’il s’agit de 
rendre le marché de l’emploi davantage 
business-friendly. Le propos, en vérité,  
est de s’attaquer, structurellement, à ce 
que le même langage appelle les « rigi-
dités du système », c’est-à-dire, en clair,  
les droits et protections des travailleurs et 
allocataires sociaux.

« lES SAlArIéS ET lES 
AllOCATAIrES SOCIAUX, 

EN ArrIVENT,  
EN QUElQUE SOrTE,  

à fINANCEr  
INDIrECTEmENT lEUr 

PrOPrE EmPlOI ET lEUr 
rémUNérATION. »

PAS SUR LA FICHE  
DE SALAIRE

Ce à quoi l’on assiste, en fin de compte, 
dans ce schéma, c’est à un retourne-
ment partiel de la fonction de la Sécurité 
sociale… La Sécu est effectivement de 
plus en plus utilisée par les gouverne-
ments successifs comme instrument de 
politique économique. L’activation de la 
compétitivité et de l’emploi par réduction 
des cotisations sociales ou des allocations 
de chômage a pour corollaire l’utilisation, 
poussée toujours plus loin, des fonds de 
la protection sociale pour subventionner 
l’embauche de travailleurs par des entre-
prises privées…

De « système de solidarité entre travail-
leurs », auquel contribuent non seulement 
l’ensemble de ceux-ci, mais aussi les 
employeurs, soutient le directeur du Crisp 
Jean Faniel2, la sécurité sociale se mue 
de la sorte en « un dispositif transférant 
une part de la masse salariale (les cotisa-
tions étant une forme de salaire) vers les 
entreprises ».

Dans la même optique, pointe par ailleurs 
le patron de la mutualité socialiste michel 
Jadot, il existe une tendance à constituer 
toujours plus la rétribution des salariés de 
divers avantages en nature qui échappent, 
en tout ou en partie, aux cotisations 
(patronales et/ou salariales) de sécurité 
sociale : par exemple, les chèques-repas, 
les éco-chèques, les chèques sport, les 
chèques culture, les voitures de société, 
l’abonnement GSm, la connexion aDSL, 
la garderie d’enfants, des assurances 
diverses… Ce qui entraîne, outre l’insécu-
rité juridique, des pertes à terme pour les 
travailleurs au niveau du calcul des alloca-
tions sociales (dont celui du montant de la 
pension) et de façon générale, un sous- 
financement de la sécurité sociale dans la 
mesure où la multiplication de ces avan-
tages représente au final des montants 
considérables.

Les salariés et les allocataires sociaux, 
en arrivent, en quelque sorte, à finan-
cer indirectement leur propre emploi, 
leur rémunération, mais aussi, in fine, 
les bénéfices éventuels de l’entreprise.  
À leur insu, la plupart du temps : diminuer 
la composante patronale des cotisations 
passe plus facilement inaperçu puisque 
cette partie de salaire ne figure pas sur 
les fiches de paie et que sa modification 
ne change ni le salaire brut, ni le salaire 
net ou poche des travailleurs.

1 Voir Agir par la culture n° 36, automne 2013
2 Voir Imagine n° 91, mai-juin 2012



rÉtroViseUr

DATE DE NAISSANCE :  
3 SePtemBRe 1859  
À CaStReS (taRn)

DATE DE DÉCÈS :  
31 JuILLet 1914 au CaFÉ 
Du CRoISSant À PaRIS

> HOMME POLITIQUE 
FRanÇaIS

> PHILOSOPHE 

> JOURNALISTE  
(FonDateuR De 
L’HumanItÉ) 

> DÉPUTÉ SOCIALISTE

SA VIE

né dans le Sud-ouest de la France, en 1859, Jean Jaurès fait des études de 
philosophie puis il devient professeur à albi et à toulouse. Il est élu député, à  
26 ans, en 1885. Il est le plus jeune député à l’assemblée nationale et il n’est pas 
encore socialiste. C’est en 1892, suite à la grève des mineurs de Carmaux, qu’il 
s’engage dans le combat socialiste en prenant la défense de la classe ouvrière. 
Il écrit de nombreux livres, dont l’histoire socialiste de la Révolution française,  
et un livre en faveur d’alfred Dreyfus. en 1904, il fonde le journal « l’Humanité » et 
milite ardemment au sein de l’Internationale socialiste. en 1914, il est résolument 
pacifiste et tente d’unir les forces des ouvriers français et allemands contre la 
guerre qui menace. Le 31 juillet il est assassiné par Raoul Villain, qui sera acquitté 
en 1919 au nom d’un crime passionnel par amour de la France ! La dépouille de 
Jaurès est transférée au Panthéon à Paris en 1924.

SES ENGAGEMENTS

Jean Jaurès, qui n’a jamais exercé le pouvoir, s’est courageusement engagé dans 
de nombreux combats. Le premier sera celui de la défense des travailleurs au 
travers de la liberté syndicale, du droit de grève, de la fondation des caisses de 
retraite. Il se battra ensuite au Parlement contre la peine de mort, contre l’allonge-
ment de la durée du service militaire. Il sera aussi un fervent défenseur de la laïcité 
et de l’idéal républicain. Il remettra en cause la politique coloniale de la France, 
œuvrera à unir tous les socialistes et sera profondément pacifiste. Fin juillet 1914, 
il était à Bruxelles pour tenter de rapprocher les socialistes allemands et français 
à quelques jours de la guerre. Il était l’opposé absolu des nationalismes et avait 
un profond attachement à ses terres méridionales du tarn.

SON ACTUALITÉ

outre le centenaire de son assassinat, Jaurès dont chaque ville de France pos-
sède une rue à son nom, comme Victor Hugo, est une icône de la gauche et de 
la République. Ses combats restent totalement d’actualité notamment la défense 
des droits des travailleurs, le respect de la laïcité et de la dignité humaine. tous 
les partis français se réclament de lui, de certains députés de l’umP au Front 
national, le récupèrent et se l’approprient en oubliant totalement son message. 
Jaurès appartient incontestablement à la mémoire de la gauche et du socialisme. 
Comme l’idée du peuple, détournée par l’extrême-droite, l’esprit de Jaurès est 
profondément ancré dans l’histoire du mouvement ouvrier et toute notre détermi-
nation doit être mobilisée pour combattre la récupération de son nom et de ses 
idées par des partis qui sont en réalité à l’exact opposé des valeurs qu’il défendait.

Jean Corni l

Pour aller plus loin :
Jean Jaurès par Gilles Candar et Vincent Duclert, Fayard, 2014   
Centre National Jean Jaurès. Castres (Tarn)

« rallUmer toUs les soleils »
La régionale PAC de Bruxelles commémore  

le centième anniversaire de la mort de  
Jean Jaurès. Une expo retraçant son parcours 

et son engagement qui s’établira dans  
différent lieux de la ville, des visites guidées 
et une lecture spectacle lors des vernissages 

sont prévues du 06/10 au 14/12.  
Programme complet sur www.pac-g.be

JEAN  Jaurès
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Lecture
CONTRE LA  
PENSÉE MOLLE
Dictionnaire du prêt  
à penser (II)
Mateo Alaluf
Couleur livres, 2014
Ce deuxième Dictionnaire 
reprend les Chroniques du prêt  
à penser que mateo alaluf a 
publié dans la revue Politique 
entre 2000 et 2013. Le sociologue 
continue de répertorier et expli-
citer ces mots qui véhiculent les 
raisonnements de la (contre)- 
révolution néolibérale. Il s’agit 
de voir comment le pouvoir 
assoit son emprise sur la 
société à partir des mots en 
leur faisant subir une dérive 
terminologique. De a comme 
« allocation universelle » à V 
comme « Valeur travail » en pas-
sant par « Dérapage salarial » ou 
« Flexisécurité », ces différentes 
entrées permettent de porter un 
regard différent sur les évène-
ments et les controverses qui 
leur ont donné sens. Ce diction-
naire est donc un outil précieux 
pour reconnaître et éviter 
d’utiliser à tort et à travers des 
mots qui, sinon, risqueraient 
d’être le vecteur de l’idéologie  
néolibérale. (SB)

EN TOUT !
Daniel Soil
Editions M.E.D., 2014

Daniel Soil, avec qui j’ai travaillé 
au siècle précédent, signe un 
formidable roman de convic-
tions, d’engagements, d’amours, 
d’histoires, de nostalgies, d’ac-
tualités… La langue est superbe, 
le récit est dense, l’émotion d’un 
homme nous transporte au 
plus profond de son existence, 
complexe, multiple, traversée 
par des femmes attachantes, 
des musiques magiques, un 
moyen-orient qui déborde  
à chaque page. Subtil, vif et 
ostalgique. (JC)

DÉFIER LE RÉCIT 
DES PUISSANTS
Ken Loach, entretien avec 
Frank Barat
Indigène éditions, 2014
Ken Loach livre dans cet 
entretien approfondi sa vision 
du cinéma social et de son 
rôle dans la société. Le livre 
constitue un véritable mode 
d’emploi de la construction 
d’un film social. « Social » à 
bien des égards. non seu-
lement dans le thème qu’il 
traite, des situations de pré-
carité (et leurs mécanismes), 
des récits de luttes politiques, 
des manifestations ouvrières 
aux combats pour l’indépen-
dance de l’Irlande. Social 
aussi  de par sa destination. 
un film social a pour visée  
d’« agiter, éduquer, organiser. » 
À la fois concurrencer les récits 
que les dominants réalisent 
de l’histoire et de la société 
et permettre le changement 
social par l’éducation perma-
nente. Social enfin dans la 
conception elle-même du film. 
Cela commence par la juste 
rétribution des travailleurs qui 
participent à sa fabrication, de 
bonnes conditions de travail, 
la reconnaissance de l’apport 
de chacun au travail dans le 
cadre d’un budget serré et 
plutôt faible en regard des 
budgets cinématographiques 
habituels. une plongée dans 
les coulisses de celui qui est 
passé maître dans l’art de 
mettre en scène notre univers 
social afin de réaliser la critique 
des ravages du néolibéralisme, 
notamment dans leur déclinai-
son britannique, thatchérisme 
puis blairisme. (aB)

RADICALITÉ
20 penseurs vraiment 
critiques
Coordonné par Cédric 
Biagini, Guillaume Carnino 
et Patrick Marcolini, 
Editions L’Echappée, 2013

Les livres qui exposent de 
manière un peu systématique 
les pensées radicales sont 
plutôt rares. C’est le cas de 
« Radicalité, 20 penseurs vrai-
ment critiques ». Pédagogique 
et profond, le livre expose 
l’analyse de vingt penseurs 
de la modernité : de marcuse 
à michéa, de Castoriadis à 
Weil en passant par orwell, 
Pasolini, Illich, Bauman, ellul 
ou marzano. La réflexion de 
chaque auteur est décryptée de 

manière passionnante et didac-
tique. L’introduction, intitulée 
« Prendre le mal à la racine » 
exprime bien la démarche 
liée à l’étonnement de voir les 
intellectuels prétendument 
subversifs et stars de la contes-
tation occuper les médias alors 
que « leurs théories participent 
pleinement du déploiement du 
capitalisme en favorisant les 
mutations sociales et cultu-
relles exigées par le marché ». 
La vraie rupture, selon les 
compilateurs, se situe ailleurs. 
D’abord, être radical ne signifie 
pas être extrémiste. ensuite, 
les thèses exposées se veulent 
en rupture avec le système 
contrairement aux contesta-
taires « officiels » qui postulent 

que seule l’intensification du 
capitalisme permettra son 
dépassement. enfin, beaucoup 
des intellectuels proposés 
distillent une critique des des-
tructions du capitalisme en 
regard d’un passé où le souve-
nir de l’absence des aliénations 
modernes et le rôle du sens 
de la limite planent sur leurs 
travaux. Cet ouvrage est un 
puissant stimulant, en plus de 
faire connaître des penseurs 
moins médiatisés et moins à la 
mode, pour ne pas s’assoupir 
auprès des mises en cause ins-
titutionnalisées de l’idéologie 
technolibérale. (JC)
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GRATUITÉ DANS 
LES MUSÉES 
LE PREMIER 
DIMANCHE  
DU MOIS 
Résultats d’enquête sur 
la fréquentation et la 
composition du public
Isabelle Paindavoine
Etudes Politiques 
Culturelles N°3, Juin 2014

L’obser vato i re des pol i -
tiques culturelles (oPC) vient 
d’éditer une publication qui 
questionne l’accessibilité à 
la Culture aujourd’hui. Cette 
dernière constitue un enjeu 
majeur des politiques cultu-
relles puisqu’elle a été définie 
par le Gouvernement comme 
priorité transversale dans 
la Déclaration de Politique 
Communautaire (2009-2014). 
Cette étude est disponible 
en ligne gratuitement sur le 
site de l’oPC (www.opc.cfwb.
be). elle contient trois parties.  
La première est consacrée au 
dispositif méthodologique de 
l’enquête. La seconde partie 
analyse les résultats de l’étude. 
L’oPC s’attarde sur le profil 
des musées participants et 
leur attitude envers la gratuité. 
La troisième consiste à formu-
ler, sur base des constats, des 
conclusions et recommanda-
tions. Il est en effet important 
de s’interroger, en priorité, sur 
les initiatives à développer pour 
permettre un élargissement 
des publics. Plus spécifique-
ment aux publics jeunes qui 
ne profitent pas de la gratuité 
le premier dimanche du mois. 
(SB)

TERMINUS 
TEL-AvIv
Liad Shoham
Les escales noires, 2014
Face au Proche-orient qui 
s’embrase, au-delà de l’évi-
dente nécessité non seulement 
de prendre position mais aussi 
d’étudier les analyses et les 
récits comme ceux de Régis 
Debray ou d’alain Gresh, un 
autre angle me semble inté-
ressant. Celui de la littérature 
noire. Le polar d’écrivains 
israéliens et palestiniens.  
Ces écrits, comme souvent avec 
les belles-lettres du suspense, 
apportent un autre regard, plus 
dense et plus complexe par 
delà les considérations histo-
riques et géostratégiques, aussi 
indispensables soient-elles.  
Dror mishani est professeur 
d’histoire du roman policier et 
s’interroge, au travers d’une 
enquête haletante, sur l’absence 
de tueurs en série ou de violeurs 
en Israël. avec le personnage du 

commissaire d'omar Youssef, 
matt Rees nous entraîne au 
cœur de Bethléem, de Gaza et 
de naplouse, dans les subtilités 
et les atmosphères des cités 
palestiniennes. Liad Shoham, 
avocat à tel-aviv, décrypte les 
failles de la société israélienne 
avec un brio littéraire magni-
fique. Yishai Sarid, fils du député 
de gauche et du militant pour 
la pais Yossi Sarid, décrit les 
incertitudes et les ambiguïtés 
des services secrets israéliens. 
une série de romans policiers 
qui décryptent les drames de 
la terre sainte, sans conces-
sions mais avec une profonde  
humanité. (JC)
 

Dror Mischani, Une disparition  
inquiétante, Seuil, 2014.
Matt Rees, Le collaborateur de Bethléem, 
Une tombe à Gaza, et Meurtre chez les 
Samaritains, en livre de poche.
Yishaï Sarid, Le poète de Gaza,  
Actes-Sud, 2011.
Liad Shoham, Tel-Aviv suspects, 10/18 et  
Terminus Tel-Aviv, Les escales noires, 2014.

PTB 
Nouvelle gauche vieille 
recette
Pascal Delwit
Editions Luc Pire, 2014

Cet ouvrage de près de 400 
pages est le résultat de tra-
vaux menés au CeVIPoL par 
Pascal Delwit au sujet d’une 
formation politique qui sait faire 
parler d’elle depuis quelques 
années  : le Parti du travail 
de Belgique (PtB-PVDa).  
Le PtB est l’une des rares 
organisat ions mar x is tes- 
léninistes d’origine maoïste 
à avoir survécu en europe. 
et pourtant, aujourd’hui le 
rayonnement du par ti est 
incontestablement plus mani-
feste qu’il ne l’était dans les 
années 80 ou 90. en effet, ce 
parti a récemment émergé 
tant médiatiquement qu’élec-
toralement, obtenant aux 

dernières élections 2 sièges au 
Parlement fédéral, 4 à Bruxelles 
et 2 en Wallonie. on apprendra 
dans cet ouvrage comment 
cette percée est notamment 
la conséquence d’un contexte 
socioéconomique nouveau, né 
avec la crise financière de 2008 
qui s’est muée depuis en crise 
économique et sociale mais 
comment elle résulte aussi 
d’une ouverture voulue par le 
parti lui-même. Delwit analyse 
les ressorts de cet envol poli-
tique et médiatique et dresse 
l’histoire d’un des partis les plus 
secrets de Belgique depuis le 
mouvement étudiant flamand 
de l’université catholique de 
Louvain en 1966 jusqu’à sa 
transformation progressive 
en un véritable mouvement  
politique. (SB)

PARTICULES  
DE vIE
Conversation avec 
François Englert 
Françoise Baré et  
Guy Duplat
Renaissance du Livre, 2014
Françoise Baré et Guy Duplat 
nous proposent une conver-
sation avec François englert, 

le très récent Prix nobel de 
physique. Livre qui renforce 
mon extrême curiosité à ten-
ter très superficiellement, de 
comprendre un peu moins mal 
l’extraordinaire complexité de 
l’univers. Parcours passion-
nant d’une vie consacrée à faire 
reculer l’obscurité de la nature. 
Les annexes scientif iques, 

souvent exigeantes sur le plan 
de la compréhension, sont de 
précieuses béquilles pédago-
giques face à l’exceptionnelle 
complexité du cosmos. on en 
sort un peu sonné mais ravi de 
la petite quantité d’inculture 
dont on a pu se délester. (JC)
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LA PARADE 
Un film de  
Srdjan Dragojevic
2013

« La parade » est une comé-
die serbe dramatique. Srdjan 
Dragojevic son réalisateur 
propose un regard humoris-
tique et sensible sur la percée 

du mouvement gay dans un 
pays où l’homophobie règne, 
les groupuscules d’extrême 
droite s’occupant particulière-
ment d’en entretenir la haine ! 
Le film parle d'un groupe de 
militants homosexuels qui 
tentent, envers et contre-tout, 
d'organiser un défilé digne de 
la Gay Pride à Belgrade. mais 
les policiers refusent de leur 
accorder une réelle protection. 
Dès lors, le petit groupe se 
tourne vers une poignée de cri-
minels de l'ex-Yougoslavie, dont 
Citron (nikola Kojo), vétéran de 
la guerre et propriétaire d'un 
club de vigiles qu'il entraîne. 

La suite montrera des amitiés 
sincères entre des gens qui 
ne se seraient probablement 
jamais rencontrés, et dont le 
vivre-ensemble va changer 
complètement la donne. Le film 
a été tourné en Serbie, Croatie 
et macédoine avec quelques 
images originales enregistrées 
lors de la vraie Gay Pride de 
Belgrade le 10 octobre 2010. 
Sorti en DVD, ce film constitue 
un bel aperçu sociologique de 
l’homosexualité dans cette par-
tie de l’europe. Ce film a reçu 
le prix du public au Festival de 
Berlin. (SB)

AkTIvISTES 
Compilation
Lezarts Urbains 
2014

« aktivistes » est une compila-
tion éditée par Lezarts urbains, 
asbl bruxelloise qui soutient les 
cultures urbaines. 18 morceaux 
de musiciens franco-belge de 
Bruxelles, namur, Charleroi, 
Seraing, Lil le, tournai ou 
nivelles. Ils font entendre des 
voix fortes et des sons variés. 
Beaucoup de réalisme et de 
sensibil i té s’en dégagent.  
Ce disque est le panorama 
d’un rap conscient, lucide,  
critique et engagé aux textes 
for ts t ra i tant habi lement 
de thèmes comme la lutte 
des classes, les problèmes  
identitaires, les démêlés avec 
la police, le sans-abrisme,  
les formes de discrimination, 
la génération montante, les 
clichés, l’humiliation, les abus 
sexuels, les intimidations, la 
peur, le délabrement et le chaos 
des quartiers. 
 

« mon pays se trouve là où 
les gens m’estiment » lance 
tcheou, « Si le banc pouvait 
parler » clame mC metis, le 
Lillois de l’album. « Coq contre 
Lion » de l’Hexaler dépeint les 
arcanes du 16 rue de la Loi, poli-
tiquement presque incorrect ! 
une seule compositrice s’invite 
sur l’album : nina miskina qui 
parle d’une femme seule devant 
faire face à son destin et à son 
rôle monoparental. thierry 
Bwuzure frôle le même timbre 
de voix que Corneille. on se 
rapproche parfois aussi du rap  
d’orelsan. aktivistes Collector 
mérite qu’on s’y attarde et 
qu’on y revienne ! (SB)

Disponible pour 10 € : Lezarts urbains,  
102 rue de la Victoire à Saint-Gilles.  
Info : 02 538 15 12 et sur  
www.lezarts-urbains.be

www.maisondupeuple.be

La Maison du peupLe  
virtueLLe est un site  

internet reprenant Les 
activités d’associations 

progressistes  
bruxeLLoises dans  

L’esprit des Maisons du 
peupLe d’autrefois

ce projet est soutenu par le secrétaire d’état en charge de l ’urbanisme

suivez L’actuaLité 
de L a Maison du peupLe virtueLLe : 
facebook.com/lamaisondupeuplevirtuelle
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AUBERT CHANTE 
HOUELLEBECQ
Les parages du vide
La Loupe / Warner Music, 
2014
Jean-Louis aubert et michel 
Houellebecq réunis autour 
d’un album, cela peut paraître 
antinomique et pourtant ça 
fonctionne plutôt bien ! 16 
titres pour un album de 39 
minutes. Les textes courts, 
écrits par michel Houellebecq 
et extraits de son recueil de 
poèmes « Configuration du 
dernier rivage », sont particuliè-
rement beaux dans la bouche 
de Jean-Louis aubert. Les 
parages du vide propose des 
ballades douces, nostalgiques, 

poétiques, témoins du temps 
qui passe. La voix et la musi-
calité de Jean-Louis aubert 
appor tent au phrasé de 
Houellebecq une plénitude, une 
sérénité, un brin d’espoir qui 
charment. Dès que la musique 
s’emballe ou se fait plus rock, 
plus percutante, la voix d’au-
bert a du mal à prendre le 
dessus. mais on oublie très 
vite ce défaut car l’album se 
laisse tranquillement écouter. 
Finalement les 39 minutes sont 
un beau compromis, évitant 
dès lors que l’ennui ne vienne 
s’y glisser. L’objet, un livret-CD 
en noir et blanc avec textes et 
photos, est particulièrement 
agréable. (SB) 
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MIOSSEC
Ici-bas, Ici même
PIAS, 2014

avec Ic i-bas, Ic i même, 
Christophe miossec sort son 
neuvième album. un disque 
feutré, teinté de douceur, 
de mélancolie et de timidité. 
miossec quitte son univers 
habituel pop-rock, pour se 
rapprocher de celui de son tout 
premier album « Boire ». on 
perçoit sa fragilité, suite à son 
renoncement à l’alcool depuis 
quatre ans. Cet écorché vif, 
ce rebelle assoiffé, a écrit un 
album authentique, sincère. 
Probablement son meilleur. 
Si l’écriture est sienne, cet 
album est arrangé par albin 
de la Simone. miossec y col-
lectionne des textes sensibles, 
lucides en se frottant à l’amour, 
la mort et la vie. Les mots 
sonnent justes et forts, don-
nant presque l’impression qu’il 
cherche à s’excuser. De quoi ? 
Lui seul le sait ! miossec nous 
aspire dans sa musique mini-
maliste, parsemée de cordes 
et de marimba. une réussite. 
(SB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL MANARA
Ramzi Aburedwan et Eloi 
Baudimont (sous la direc-
tion de)
PAC 2014

« al manara » signifie en arabe 
« le phare ». un phare qui guide 
et promet une destination plus 
paisible qu’une mer agitée. Ce 
phare, c’est la collaboration de 

deux cultures, belge et pales-
tinienne, la rencontre de deux 
traditions musicales au sein 
d’un ensemble symphonique 
co-dirigé le Palestinien Ramzi 
aburedwan et le Belge Éloi 
Baudimont. Le premier s’oc-
cupe d’une association pour 
rendre la musique accessible 
aux enfants et le second de 
monter des fanfares avec des 
amateurs. tous deux sont 
des passeurs que connaissait 
bien Yanic Samzun, secrétaire 
général de Présence et action 
Culturelles, qui a eu l’idée de 
les lancer sur une création 
musicale commune. Le coffret 
comprend un CD enregistré 
dans le cadre du festival des 
rencontres « Inattendues » de 
tournai et d’un DVD de la cap-
tation vidéo de ce concert. 
Celui-ci contient également 

des bonus comme la genèse 
de ce projet et les interventions 
du philosophe edgar morin 
qui officiait ce soir-là en tant 
que grand témoin. Les mor-
ceaux, chargés d’émotions, 
transportent toujours vers un 
ailleurs. Le métissage se joue 
autour d’un dialogue est-ouest 
émouvant où chacun présente 
ses spécificités, les cuivres et 
piano des musiciens occiden-
taux s’accordent aux bouzouk, 
ney et oud des musiciens orien-
taux. La poésie de mahmoud 
Darwich, dont le célèbre « nous 
aimons la vie autant que pos-
sible », qui inspire amour et 
nostalgie d’une patrie perdue, 
constitue le texte de ces mor-
ceaux. Parfois chanté, parfois 
scandé, toujours juste. (LC)
Disponible pour 22 € via le site www.pac-g.be 
ou www.almanara.be 
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TOURNÉE EN BELGIQUE : 

15 JanVIeR : eSPaCe SenGHoR À etteRBeeK - 17 JanVIeR : maISon De La CuLtuRe De touRnaI

20 JanVIeR : tHÉâtRe De namuR - 21 JanVIeR : CoLLÉGIaLe De SoIGnIeS
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