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histoire de voir

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Hélène Fraigneux

Jean-Marie, 67 ans, a emménagé il y a 
près d’un an en résidence service près 
de Jambes, vers Namur. « Je me rendais 
compte qu’avec le temps qui passait, j’étais 
de plus en plus dépendant des autres. 
Rester seul dans mon appartement dans 
une cité sociale c’était plus possible. Ici, j’ai 
un appartement assez grand. Je vis com-
plètement équipé. J’ai des boutons d’appel 
pour appeler l’infirmière au cas où. À midi, 
je mange ici au resto. On a plein d’activités : 
qu’est ce que je pourrais demander de 
mieux ? » Jean-Marie a travaillé comme 
informaticien dans une grande entre-
prise et oscillera toute sa vie entre sa 
carrière professionnelle et sa passion 
pour la musique, une histoire de famille. 
« Je suis né en octobre 1948 à Bonn, en 
Allemagne. Mon père y était militaire. 
Il jouait de l’harmonica, ma mère de la 
mandoline et chantait. J’ai vécu là jusqu’à 
l’âge de 8 ans. Puis on est venu en Belgique 
où j’ai eu une très belle adolescence, assez 
mouvementée parce qu’à 16 ans, j’ai joué 
de la guitare et j’ai participé à l’orchestre 
que mes frères avaient créé… » Tout 
bascule à 48 ans, année où Jean-Marie a 
un AVC. Il perd son emploi, se retrouve 
handicapé et plusieurs autres coups durs 
« dont il ne préfère pas parler »  
se succèdent. La musique, la guitare, 
passion qui l’a toujours suivi, l’aidera à  
se refaire une santé et à reprendre pied. 

Petit parcours à travers le quotidien 
de sa résidence service, attenante à 
une maison de retraite, les nouvelles 
socialités qui s’y nouent, les activités qui 
s’y mènent et son besoin de vivre malgré 
les accidents de la vie, le handicap et la 
dépendance.

« La cage aux oiseaux à l’entrée de la 
résidence. D’un côté, elle fait la joie des 
résidents et des enfants. Les petits oiseaux 
chantent, les gens viennent les observer ou 
leur parler et tout ça. Mais d’un autre côté, 
c’est un peu comme la chanson « La cage aux 
oiseaux » de Pierre Perret, les oiseaux sont 
quand même emprisonnés. Ils seraient peut-
être mieux à l’extérieur… Il y a un côté prison. 
Il y a différentes sortes de prison. Il y a les pri-
sons dorées, il y a des gens qui sont dans leur 
milieu doré, ils ne parviennent pas à en sortir, 
mais ils sont malheureux, il y en a qui pète les 
plombs avec tout le fric qu’ils ont. On peut être 
emprisonné de beaucoup de choses. Il n’y a pas 
que le côté matériel, il y a le côté psychique 
aussi. Comme je suis dépendant, je me sens 
parfois un peu emprisonné. »

« Ma guitare et mon déambulateur. La musique a été pour moi une thérapie. Cette guitare, 
c’est ce qui m’a sauvé. Deux ans après mon opération, j’étais tellement mal, j’avais vécu tellement 
de choses douloureuses dans ma vie qu’il fallait que je trouve quelque chose. Et c’est un de mes 
frères qui m’a dit « on va reprendre l’orchestre ». Et tout est revenu, tout le doigté est revenu. 
Ça m’a remis sur pieds en un rien de temps. J’assume le fait d’être grand-père et tout le bazar, 
mais enfin la musique c’est ma raison de vivre quand même. C’est vraiment la colonne vertébrale 
de ma vie. J’ai des souvenirs incroyables, avec l’orchestre. On a été partout : en Allemagne, en 
France, en Grèce… Au départ, on s’appelait les Châtelains. Puis, les Faithfulls. Et maintenant, on 
est le groupe « Retour ». On joue de tout, mais alors de tout : anglais, français depuis les années 60 
jusque maintenant. » 

Photos prises par Jean-Marie durant 
l’automne 2015.
Retrouvez la suite du reportage sur  
www.agirparlaculture.be
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édito
Les tragiques attentats de Paris, les 
mesures sécuritaires mises en œuvre 
en Belgique, la guerre au Moyen-Orient 
ou encore le défi que pose à l’humanité 
le dérèglement climatique, illustrent la 
densité et la complexité de l’actualité en 
cette fin d’année.

Dans ce climat lourd de désarrois et 
d’incertitudes, il est plus que jamais 
nécessaire de porter des valeurs d’espé-
rance en la paix, la liberté et la justice. 
Face aux impasses qui se démultiplient, 
nous devons sans relâche réaffirmer 
nos idéaux d’égalité et de fraternité avec  
l’ensemble du genre humain.

Dans le cadre de ses missions d’éducation 
populaire, le Mouvement PAC entend 
poursuivre, avec humilité mais avec  
détermination, son travail d’éveil ou de 
réveil des consciences et d’exercice de 
l’esprit critique. C’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi de consa-
crer le dossier de ce numéro d’Agir par 
la culture aux frontières et aux limites.  
Ces thèmes font particulièrement 
écho aux problématiques centrales de 
notre présent. De la crise des migrants 
aux replis identitaires, des guerres 
d’Ukraine et de Syrie aux raréfactions 
des ressources naturelles, des pensées 
enfermées dans un dogme fanatique aux 
lisières des relations entre l’homme et 
l’animal…

C’est aussi dans ce contexte, que PAC 
a lancé sa campagne « Semons des 
Possibles » avec le CAL et le CIEP.  
Car, au-delà des indispensables analyses, 
les temps sont aussi à l’action et aux  
résistances. Face à un capitalisme de plus 
en plus prédateur, face aux tentatives de 
destruction radicale de nos valeurs et 
idéaux, la culture apparaît bien comme 
un des moteurs les plus prometteurs de 
l’indignation et de l’émancipation.
 
Dominique Surleau
Directrice de la publication
Secrétaire générale de PAC
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BABOU SANCHEZ 
AveC Les Gestes, 

AveC Les GeNs
Bruxelloise d’adoption depuis 10 ans, Babou sanchez, 32 ans, a grandi à Nancy en France où elle s’est formée 
aux arts du cirque et à la fonderie. théâtre, vidéo, dessin, écriture… cette artiste touche-à-tout est animée d’une 
grande curiosité et d’un fort appétit pour transmettre et aider. elle conçoit et monte des spectacles qui essayent  
de toucher des questions sociétales ou géopolitiques (la guerre, la solitude…) Baroudeuse, elle a aidé à  
l’installation d’écoles de cirque à Naplouse en Cisjordanie et à Gaza. elle donne des cours à des adultes primo- 
arrivants à Bruxelles. retour sur son parcours et ses envies qui mêlent scène et pédagogique.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

•   Comment êtes-vous  
devenue artiste ?
Malgré moi ! J’ai commencé à faire du 
cirque à 13 ou 14 ans dans mon coin, de 
manière autonome. J’ai vu un copain à 
l’école jongler, et je me suis dit : « je veux 
faire ça ! » Je suis rentrée chez moi, j’ai 
mis des chaussettes en boule, et je m’y 
suis mise… et au bout de trois jours, je 
savais jongler. J’ai ensuite pris des cours 
dans une école de cirque. J’allais à l’école  
normale de 8 h à 18 h et puis je m’entrainais 
de 18 h à minuit.

J’étais destinée à un métier dans l’indus-
triel, en fonderie. Mais ça ne me convenait 
pas vraiment. Déjà, dans cette filière, je 
cherchais le chemin artistique : mes pro-
jets d’études touchaient à la fonderie d’art, 
à la sculpture. J’ai passé un BtS (Brevet 
de technicien Supérieur en France) pour 
rassurer ma mère. Mais avant de conti-
nuer plus loin dans une école d’ingénieur, 
j’avais besoin d’essayer plus à fond la carte 
artistique. Je devais venir un an à Bruxelles 
faire une formation aux arts du cirque et de 
la scène à l’espace Catastrophe, et après 
ça retourner en France faire les études  
d’ingénieur prévues. Sauf qu’à la fin de 
l’année à Catastrophe, je me suis rendu 
compte que c’était de la scène que  
je voulais faire. J’ai fait l’école de théâtre 
laSSaaD et je me suis engagée sur ce 
chemin-là. Ce qui n’était pas évident, car je 
suis issue d’une famille très pauvre et d’un 
milieu social très bas. Ma mère est femme 
de ménage, elle a toujours travaillé de  
nuit. Ça n’a pas été évident pour elle  
d’accepter que je refuse de devenir  
ingénieure, qui socialement « fait bien », 
pour aller faire du cirque et du théâtre  
en Belgique. J’ai dû batailler pour faire 
accepter ce choix. Comme toute personne de  
ce milieu-là, elle espérait que j’aie un métier 
qui paye tous les mois, de manière sûre.

•   voilà pour votre rencontre  
avec le cirque et avec la Belgique. 
L’autre rencontre, c’est avec la 
Palestine. Comment est-ce arrivé ?

encore plus par hasard ! en 2007, je suis 
sorti de laSSaaD, alors que j’avais initia-
lement prévu d’y faire une année en plus. 

alors que je me demandais quel projet 
démarrer, un copain – encore une histoire 
de copain ! — qui revenait de ramallah 
où il avait participé au projet d’École de 
cirque palestinienne de Shadi Smorrod 
et Jessica Devlieghere, m’a appelé et m’a 
dit : « Babou, je reviens de Palestine, tu 
dois aller absolument donner des cours 
de cirque là-bas ! » on est allés ensemble 
à une conférence de Shadi et Jessica, 
au Kaai theater où ils expliquaient la 
situation en Palestine. Même si je ne 
connaissais pas grand-chose au conflit  
israélo-palestinien à l’époque, j’ai tou-
jours été hyper-sensible à l’injustice et là, 
ça débordait d’injustice et ça a fait écho 
en moi. ils ont alors invité les personnes 
qui étaient profs de cirque à se rendre 
en Palestine. or, j’avais cet outil cirque et 
j’avais du temps… je décide donc de partir ! 
totalement tête baissée d’ailleurs ! 

Je pars donc mener un projet à naplouse, 
au nord de la Cisjordanie. et là, je me suis 
vraiment pris le conflit en pleine face la 
culture musulmane, les camps de réfu-
giés… J’ai passé un mois à naplouse, 
ville contrôlée à l’époque par le hamas et 
qu’on appelait le « petit gaza ». tous les 
soirs, c’était couvre-feu à 22 h. Ça batail-
lait dans les rues. on entendait les tirs, les 
bombes. et il y avait aussi les checkpoints : 
tous les mercredis on allait donner un 
cours à Jérusalem. naplouse - Jérusalem 
c’est 60 km, mais on mettait 5 h à cause 
des checkpoints. Je me suis pris tout ça 
dans la tête, ça a été très violent. quand je 
suis rentrée ici, j’ai commencé à ouvrir des 
bouquins sur la question et à m’informer. 
Je suis repartie un an plus tard avec une 
proposition pédagogique pour l’école à 
naplouse, c’est là que je suis tombée dans 
« l’engrenage palestinien ». J’ai été trois fois 
en Cisjordanie et ensuite, on a fait le projet 
à gaza. 

•   il s’agissait alors de participer 
à la construction d’une école de 
cirque en Cisjordanie.

À naplouse, l’idée c’était de donner  
vraiment les outils aux Palestiniens pour 
arriver à des projets de cirques auto-
nomes. l’école s’appelle Assirk Assaghir (le 
petit cirque) et c’est aujourd’hui une école  
autonome, avec ses profs, son bâtiment, 

son matériel. C’est la même chose que l’on 
a proposée à gaza. Ce qu’on veut, c’est 
se mettre à disposition de personnes qui 
voudraient monter ce type de projet, mais 
on n’impose rien. 

•   si la situation en Cisjordanie  
est déjà très difficile, à Gaza elle 
est encore pire. Comment est-ce 
d’intervenir culturellement là-bas ?

notre point de départ, c’est toujours une 
indignation. aller à gaza, c’est refuser le 
blocus. quand on y est allés la première 
fois avec Philippe Michel de l’association 
française Une toile contre un mur, c’était 
en février 2011, soit à peine deux ans après 
les gros bombardements de 2008-2009. 
C’était aussi pour aller se rendre compte 
par nous-mêmes de ce qui se passait 
là-bas, et de le rapporter.

on y a rencontré des associations qui 
mènent des projets socioculturels avec des 
enfants. on avait face à nous une dizaine 
de jeunes adultes entre 18 et 23 ans.  
on leur a expliqué le projet et un stage  
raccourci à quatre jours parce qu’on avait 
déjà mis six jours pour entrer. on leur 
a dit qu’on avait du matériel, qu’on leur 
proposait une formation, et qu’on voulait 
accompagner cette création. leur réaction 
a été désarçonnante : ce qu’ils voulaient, 
eux, c’était un projet à long terme et pas 
juste une visite express « pour satis-
faire votre égo d’Européens » comme ils 
nous disaient. Si on s’engageait avec eux 
aujourd’hui, il fallait s’engager jusqu’au 
bout, et leur permettre de devenir profs de 
cirque à la fin. C’était génial d’avoir face à 
nous cette exigence. on s’est donc engagé 
à long terme et on est revenu trois fois en 
un an. la troisième fois, on a même dû 
prendre les tunnels entre l’Égypte et gaza 
pour pouvoir entrer, ce qui a d’ailleurs fini 
de prouver notre engagement à leurs yeux. 

Dans gaza sous blocus, il n’y avait quasi-
ment pas de cirque quand on est arrivés. 
Mais ils ont progressé de manière très 
impressionnante. en fait, entre chacune de 
nos venues, ils allaient regarder des tuto-
riaux sur internet et ils s’entrainaient dur. ils 
ont aussi rapidement développé des cours 
et des stages. et à l’heure actuelle, deux 
écoles existent.
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•   Parallèlement à ces projets 
d’école du cirque en Palestine, 
vous concevez et jouez des  
spectacles de théâtre  
d’objet. Pourquoi avoir choisi cette 
forme de théâtre où les objets 
ne sont plus des accessoires du 
comédien mais, manipulés par lui, 
ont leur vie propre et constituent 
des personnages ?

après l’école de cirque et l’école de 
théâtre, j’ai dû trouver mon chemin vers 
la scène. J’ai d’abord fait un spectacle 
pour enfants et puis quelques projets 
burlesques et clownesques, mélangeant le 
rythme, le mouvement et la danse. Mais il y 
avait des sujets de fond qui me travaillaient 
depuis un moment. et il m’a fallu beaucoup 
de temps pour trouver comment concré-
tiser sur scène ces envies d’expression. 
J’ai donc créé en 2011 la compagnie J'ai 
mon Toi qui perce avec Sandrine Schenkel. 
notre premier spectacle s’appelait Dedans 
c’est pas dehors. il traitait de la solitude en 
ville, la solitude de deux femmes en ville. 
Cela peut être Bruxelles, Paris, ou le Caire, 
bref une grosse ville. Ça parle du fait qu’on 
est beaucoup, qu’on se croise souvent 
mais qu’en même temps on peut crever 
de solitude. et ça donne des pistes pour 
y faire face. 

et puis il y a Breakfast, que je joue actuel-
lement, qui traite de l’absurdité de la 
guerre. une petite dame prend son petit- 
déjeuner et ses mains vont prendre vie, 
vont se faire la guerre et elle va subir la 

guerre. Je voulais travailler avec une méta-
phore. Pour moi, les mains représentent 
des gouvernements, des partis politiques, 
deux entités qui se placent au-dessus du 
peuple et décident de se faire la guerre.  
la petite dame représente le peuple et 
alors que nos gouvernements devraient 
être à notre service, ils oublient le peuple, 
et ils vont régler des affaires personnelles. 
Je vais continuer à explorer la théma-
tique de la guerre puisque je prépare une 
prochaine création sur l’hypocrisie de la 
guerre, sur les différences entre les raisons 
officielles et les raisons officieuses des 
conflits.

•   Pourquoi faire des spectacles 
muets ? C’est dans l’optique d’être 
universel ?
le muet, c’est parce que j’aime le fait  
d’enlever la voix, cette voix de paroles, et 
de devoir trouver les gestes et les mouve-
ments pour m’exprimer. J’ai l’impression 
qu’on peut aller plus loin, au-delà de  
l’évidence. J’ai envie d’aller chercher les 
gens sur l’émotion, pas sur le discours.  
Car j’ai l’impression que le discours on 
l’a tout le temps. J’ai vraiment envie  
d’aller interpeller quelque chose à  
l’intérieur, et pour moi, il faut que ça se 
fasse sans paroles. Je préfère laisser les 
gens mettre leurs propres paroles, leurs 
mots, leurs interprétations. et puis la  
gestuelle que j’utilise est une recherche 
de mouvements universels, afin de ne pas 
être dans le mime explicatif, qui pourrait 
être très proche d’une parole dictée, mais 
d’être plutôt dans un mouvement expressif.

•   vous avez déjà joué Breakfast  
en Palestine ?

non, mais par contre, je l’ai joué récem-
ment devant un public de personnes 
ayant vécu des guerres, des Syriens, des 
afghans, des Palestiniens, des irakiens. 
C’était la première fois que je le jouais 
devant autant de personnes qui ont connu 
la réalité dont je parle. J’avais assez peur 
d’ailleurs, parce que ce spectacle je l’ai 
fait pour les européens qui connaissent la 
guerre de loin. Peur de comment ils allaient 
le prendre, qu’ils n’aient pas forcément 
envie d’entendre parler de ça. en fait, ils 
m’ont remercié, ça les a touchés. ils m’ont 
dit que c’était juste, que je faisais écho d’un 
sentiment juste… ça m’a donné de la légiti-
mité par rapport à ce dont je parle.

•   vous avez aussi mis en place, 
avec d’autres, un projet  
multimédia qui s’appelait 
Virtualestine. Comment les  
nouveaux médias peuvent aussi 
être un outil militant ou politique ?

Virtualestine, c’est une installation qu’on 
a proposée au Festival Masarat en 2008.  
on avait recréé un petit salon avec un 
fauteuil, une table basse et une télé.  
on voulait que la personne s’asseye 
devant la télé. Devant elle, une information  
standardisée passe avec quelqu’un qui 
parle en grommelot. on aurait compris, à 
travers ce charabia, qu’on nous donnait 
une info qu’on n’écoute plus, de type : 
« aujourd’hui, il y a eu X morts à tel endroit, 
bla, bla, bla ». Dans le fauteuil, on avait 
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Pour revenir à gaza, c’était très important 
pour tout le monde de participer à ce stage 
de cirque alors que certains des stagiaires 
vivaient des choses très dures comme 
devoir bosser dans les tunnels la nuit, 
vivre dans des camps de réfugiés ou subir 
des bombardements réguliers. Durant les  
derniers bombardements, en 2012, ils 
m’ont appelée. Pas pour dire qu’ils se  
faisaient bombarder et qu’ils avaient peur 
de mourir, mais pour savoir quand je  
pourrai revenir faire du cirque avec eux…

•   revendiquez-vous  
le fait d’être une artiste engagée ?

oui. et je le veux en fait. Mais il m’a fallu du 
temps. J’ai longtemps cherché comment 
amener cet engagement sur scène. J’avais 
beaucoup d’indignations, beaucoup de 
colère que j’avais besoin de raisonner, de 
nourrir au niveau intellectuel. aujourd’hui, 
j’ai envie de proposer dans le débat des 
petites choses que j’ai comprises et de 
poser d’autres questions que celles qui 
nous sont imposées.

•   Qu’est-ce que vous pensez 
d’un outil comme Bds (Boycott, 
désinvestissement, sanction) qui 
vise à réduire les échanges avec 
les organisations et entreprises 
israéliennes pour qu’elles fassent 
ensuite pression à leur tour sur  
le gouvernement pour abandonner 
la colonisation ?

À titre personnel, je soutiens BDS et je fais 
attention quand je vais au supermarché. 
après, au niveau politique, je n’arrive pas 
à me rendre compte si ça peut vraiment 
faire pression sur un État. Je ne maitrise 
pas bien les enjeux de BDS mais je pense 
que ça peut permettre de conscientiser 
les gens. C’est déjà énorme. J’ai l’impres-
sion que le changement viendra d’une 
prise de conscience des peuples : ce sont 
les peuples palestinien et israélien qui 
ensemble doivent refuser ce conflit. 

•   Mais, par exemple, est-ce que 
vous refuseriez de jouer vos 
spectacles en israël, ou bien de 
participer pas à une école de 
cirque en israël, dans le but de 
faire pression sur le gouvernement 
israélien ?

C’est une vraie question. en avril dernier, 
je devais me rendre à ramallah. J’ai été 
arrêtée à l’aéroport de tel-aviv où j’ai été 
interrogée pendant six ou sept heures 
comme potentielle terroriste. Puis empri-
sonnée une nuit et renvoyée en Belgique 
par le premier avion au matin. Durant tout 
ce temps d’interrogatoire, j’ai été impres-
sionnée par le fait que j’étais convaincue 
du bien-fondé de ce que je faisais et de 
la justesse de mon engagement. et qu’en 

intégré un haut-parleur caché qui disait : 
« mais t’en as pas marre de ces infos, 
t’as pas envie de savoir ce qu’il se passe  
vraiment ? ». on invitait la personne à  
réagir en tapant du poing sur la table basse 
devant elle. grâce à un capteur, quand 
elle arrivait à une certaine force, ça faisait  
basculer la vidéo : on quittait cette infor-
mation et on allait sur des vidéos, qui 
mélangeaient films et dessins d’animation 
et qui expliquaient la situation en Palestine. 
on parlait du mur, de l’occupation, des 
checkpoints, de la présence militaire, et du 
poids psychologique pour les enfants que 
cela peut engendrer. 

•   vous avez exploré d’autres 
médias ?
Je suis en train de beaucoup développer 
le dessin ces derniers temps. Ça fait un 
peu plus d’un an que j’essaye de réagir 
à l’actualité avec des dessins de presse, 
des dessins sarcastiques. Je suis toujours 
en recherche du bon média à utiliser, par 
rapport à ce qu’il faut communiquer et 
en fonction des projets. Par exemple, je 
me heurte à la difficulté de diffuser mes  
spectacles, notamment parce que je suis 
toute seule et que je n’ai pas compris tous 
les mécanismes de la diffusion. Or, je res-
sens parfois une urgence de communiquer 
ou d’ouvrir des débats. Du coup, je suis en 
train de me demander si le prochain spec-
tacle, ça ne serait pas plutôt une vidéo 
diffusée sur internet. 
Breakfast, je le joue actuellement dans des 
jardins, chez des privés. on est de 15 ou 
20 personnes et après le spectacle, on 
fait un repas et on discute. en fait, il y a 
énormément de choses intéressantes qui 
se passent à ce moment-là. Ça présente 
l’avantage de permettre les rencontres 
alors que dans les festivals, les gens 
partent directement après et la conversa-
tion ne se fait pas.

•   Comment envisagez-vous la 
culture à travers vos spectacles  
et vos actions ? 

quand on me demande « pourquoi aller 
faire du cirque à gaza ? », je rappelle tou-
jours que l’ong atD quart Monde a placé 
la culture au même niveau que boire et 
manger, parce que c’est un besoin humain 
fondamental. C’est vraiment un point de vue 
que je partage. la culture, c’est ce qui nous 
permet de prendre du recul, de s’extraire 
du quotidien et des messages politiques. 
C’est par l’exercice d’expression qu’on 
va commencer à se poser des questions.  
Si on demande à quelqu’un de s’exprimer 
par le dessin, par la danse, par la vidéo, 
par la photo, il va devoir se positionner, il 
va être forcé de se poser des questions sur 
ce qu’il se passe autour de lui. J’ai appelé 
mon asbl aljabal, ce qui veut dire « la 
montagne » en arabe, une montagne sur 
laquelle on peut monter pour prendre du 
recul. la montagne, c’est la culture.

face également, ils étaient convaincus 
de la justesse de leur travail. et j’ai pu  
ressentir à un niveau viscéral la propa-
gande que subissent les israéliens et dont 
j’avais seulement conscience à un niveau 
intellectuel. Ça m’a interpellée très fort.  
Je suis revenue de ça en me disant que 
finalement ce n’était peut-être pas tant 
avec les Palestiniens qu’il fallait travailler, 
mais plutôt avec les Israéliens… Je réflé-
chis en ce moment à la question. Mais 
comment faire, sachant que je ne peux tout 
simplement plus retourner en israël ?

•   est-ce qu’il y a un personnage 
vivant ou mort, réel ou fictif qui 
vous inspire ? 
oui, j’aime beaucoup Wonder Woman, 
dans une symbolique de femme super 
héros et parce qu’il y en a marre des 
Superman ! et peut-être, par rapport à 
ce qui se passe maintenant, les attentats 
et l’ambiance guerrière, je pense beau-
coup en ce moment au livre Les identités  
meurtrières d’amin Maalouf. il me semble 
qu’il contient pas mal de choses à se mettre 
en tête ces temps-ci pour avoir conscience 
de nos identités multiples et faire plus de 
connexion les uns avec les autres.

www.aljabal.be
www.jaimontoiquiperce.be

© Babou Sanchez
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propos intempestifs

notre présent cumule une série inouïe de basculements 
et d’impasses. L’effroi devant le fanatisme identitaire, qui 
compose une des métamorphoses historiques que nous 

traversons, indique un angle d’approche de ces bouleversements : 
la perte de sens. ou plutôt les pertes de sens. Ce pluriel traduit tout 
à la fois le désenchantement du monde, le triomphe de l’utilitarisme 
et de la raison instrumentale, et l’affaissement de la citoyenneté. 
À cette multiple absence de signification et de direction, pour 
nos existences comme pour l’univers, répond, comme un écho 
tragique, le refuge dans un passé glorieux, un texte sacré ou un 
territoire protégé. La quête assoiffée pour retrouver un sens perdu 
à nos vies et à notre destin collectif produit de stupéfiants regrès 
nationalistes ou théologiques.

l’effritement des grands récits politiques, les menaces éco- 
logiques, l’obsession de la quantification, du chiffre et du  
rendement, l’accroissement des inégalités sociales, la marchandi-
sation croissante de toute production humaine, tout converge vers 
un désarroi généralisé. troubles et confusions sans perspectives. 
Sans vision de l’avenir. Sans orientation politique et culturelle qui 
dessine un horizon. nous sommes redevenus des égarés du futur. 
Certains s’arriment à une révélation divine. D’autres aux promesses 
des sciences et à la pacification par le doux commerce. Peu ont 
entrevu que la modernisation techno-économique pouvait déclen-
cher une régression politico-culturelle. 

« La fin de la politique comme religion, ce qu’elle fut depuis 
1789, entraîne le retour des religions comme politique » écrit 
régis Debray. le désert des valeurs réanime la pulsion tribale, 
le repli sur des identités closes, la reféodalisation sur le terroir et 
la famille. le rêve grandiose de la révolution prolétarienne s’est  
recroquevillé sur une juxtaposition de clans suspicieux et  
d’individualités possessives. qui, ou quoi, fera désormais cause 
commune pour l’entièreté du genre humain ?

quel nouveau principe de sens est-il possible de mobiliser pour 
rassembler, au-delà des différences et des parcours de vie les plus 
diversifiés, les communions humaines et insuffler du symbole et du 
sacré ? Des constats inquiétants et encore marginaux remontent 
lentement à la surface des consciences : ceux de la collapsologie, 
définie comme « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effon-
drement de notre civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui 
succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont 
la raison et l’intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus »1.

Cette nouvelle science en devenir, appuyée sur une somme 
significative d’études scientifiques, nous alerte sur une proba- 
bilité tragique, celle de la fin de notre civilisation 
moderne telle qu’elle s’est construite depuis la révolution  
industrielle suite à l’accélération saisissante et com-
plexe de l’empreinte de l’homme sur la nature. ère de  
l’anthropocène, cette nouvelle scansion géologique, 
catastrophisme ou sixième extinction… Face à gaïa, les 
réactions font le grand écart, de l’angoisse apocalytpique 
au béat développement durable. 

il n’en reste pas moins que si le scénario de la collapsologie, 
inédit à l’échelle de l’histoire humaine, fait preuve de quelque 
véracité, alors nos querelles, aussi dramatiques soient-elles, 
apparaîtront comme insensées dans quelques décennies.  
et le nouveau principe de sens nous aveuglera par la seule 
force de son évidence. 

Jean Cornil1. pablo servigne 
et raphaël stevens, 

Comment tout peut  
s’effondrer, seuil, 

2015

« Nous sommes  
redevenus des  
égarés du futur.  
Certains s’arriment  
à une révélation divine.  
d’autres aux promesses  
des sciences et  
à la pacification par  
le doux commerce.  
Peu ont entrevu que  
la modernisation  
techno-économique  
pouvait déclencher  
une régression 
politico-culturelle. »
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amicalement nord

PAUL VAN HOORICK  

« LA NéCessité d’être toUChé »
tout récemment pensionné, Paul van hoorick a plusieurs vies dans sa besace, dont celle d’ancien directeur de 
Linx+. Fils d’ouvrier dans le textile, parfait autodidacte, l’œil vif et l’esprit toujours en éveil, il vient de sint-Niklaas, 
une commune de Flandre orientale. il voyage beaucoup d’Anvers à Bruxelles, de la Wallonie à sint-Niklaas et même 
jusqu’à Cuba où il a quelques attaches sentimentales et amoureuses. La sculpture est une véritable obsession, 
quand il n’endosse pas son costume de guide touristique insolite, ou celui d’écrivain.
Propos recueillis par Sabine Beaucamp

•   Comment être un Flamand de gauche ? 
Si on considère qu’il y a contradiction, on tombe déjà dans le 
cliché... il faut savoir que j’ai passé toute ma vie professionnelle 
à travailler pour le syndicat socialiste aBvv. Du temps de ma  
jeunesse, j’étais animateur de la FgtB Jeunes à anvers. après 
j’ai été « propagandiste ». J’entends par là que j’ai été le bras droit 
du Secrétaire régional. Par la suite, j’ai endossé à mon tour la 
fonction de secrétaire régional FgtB. C’était l’époque des faillites 
dans les plus grands chantiers navals de la Belgique à temse sur  
l’escaut au début des années 1990. ensuite, je suis devenu 
directeur de la Centrale Culturelle à l’échelon national. C’est à 
cette période précisément que nous avons mis sur pied linx +. il 
s’agit d’un jeu de mots. Car links en flamand veut dire gauche et  
« Linx + » signifie pour moi la connexion. On entre plus dans le 
monde digital. 

•   Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que 
directeur de Linx + ?

Sans hésitation, l’hommage rendu à Pablo neruda à l’occasion de 
son centenaire, en 2005. nous avons réalisé plus de 300 activités 
culturelles partout en Flandre et à Bruxelles. À l’époque, le vlaams 
Belang était encore tout puissant à anvers. Si bien que ce projet 
a connu des interventions du vlaams Belang au sein des Conseils 
culturels locaux qui voulait purement et simplement interdire ce 
bel hommage ! 

un autre projet m’a tenu à cœur : le « vlamingrant », autrement dit : 
le flamand qui a immigré en Wallonie, en France ou en Amérique, 
afin de gagner sa vie. J’ai aussi mis sur les rails « Villes autrement 
vues ». il s’agit de proposer des balades, des visites guidées qui 
retracent l’histoire sociale et populaire d’une ville, en Flandre et 
maintenant en Wallonie où linx+ organise également ce type de 
parcours. Par exemple, on ne peut pas évoquer l’hôtel de ville art 
déco de Charleroi, peut-être le plus beau de Belgique, sans par-
ler du contexte socioéconomique. en réalité, on donne un cours 
d’histoire dans l’espace public. J’ai amené, au fur et à mesure, 
des groupes flamands pour visiter des villes en Wallonie : Liège, 
tournai ou, plus récemment, Charleroi. Cela existe également 
pour Mons, le Borinage, et même pour la ville « belge » de roubaix 
située au sud de lille. tout l’axe transfrontalier. C’est dans cette 
région que l’on a retrouvé des Flamands ayant dû émigrer vers la 
mine.

•   tu as un côté artiste, tu es notamment sculpteur, 
sous le nom de Ekkiz quelles sont tes créations ? 
toutes mes œuvres artistiques commencent toujours par la néces-
sité d’être touché. ainsi un des points de départ de l’une d’entre 
elles, c’est la photo d’un journal hollandais. C’était l’époque de 
Berlusconi ii ou iii, l’empereur Berlusconi à rome. un de ses adju-
dants à l’époque, c’était umberto Bossi. elle montrait un corps 
trouvé il y a 15 ans sur une plage, emballé dans de l’aluminium. 
Ce que je propose c’est précisément une reconstruction de ce qui 
s’est passé. une autre photo pêchée dans le national geographic 
en 1993 et qui m’a aussi servi de base pour une œuvre mettait en 
scène trois ouvriers cubains occupés à placer des canalisations 
dans une mer infestée de requins, inconscients du danger qu’ils 
prenaient. Cette image me hante encore aujourd’hui, je ne peux la 
sortir de ma tête. en faisant des collages avec ces photos, j’essaie 
de mettre en scène un acte de sauvegarde, de prévention !

•   Pourquoi es-tu particulièrement attaché  
à La havane ?

À cause d’une femme ! J’ai été marié avec une Cubaine. retraité 
depuis 2 ans, je passe beaucoup de temps là-bas. Je suis en 
train d’écrire un livre qui raconte l’histoire de la havane et  
l’histoire de Cuba dans un style littéraire singulier. en effet,  
aujourd’hui plus personne ne lit et ne s’intéresse aux - pourtant 
excellentes - publications historiques cubaines. J’ai tenté de 
rendre accessibles et faciles à lire 150 courts récits historiques. 
Le grand défi sera de trouver un éditeur flamand. Le livre s’intitule : 
Havana mi amor - Trébucher à Havana. il débute en 2018 avec la 
victoire électorale de Jeb Bush aux États-unis. le nouveau pré-
sident va remonter le temps en compagnie de Christophe Colomb 
et découvrir avec lui le nouveau Monde…

W
or

ki
ng

 in
 th

e 
cl

ou
ds

, c
ol

la
ge

 d
e 

Pa
ul

 V
an

 H
oo

ri
ck

retrouvez cet article dans une version étendue sur www.agirparlaculture.be
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Après une période où l’on a pu croire à leur  
disparition, les frontières et les murs ne cessent 
de se multiplier. Mais aussi de croître, dans le 
temps et dans l’espace, dans leur technicité et 
dans leurs formes. Quels rapports les frontières 
instituent-elles, elles qui sont autant ce qui sépare 
que ce qui réunit ? Loin d’être un simple tracé sur 
une carte, comment fondent-elles les territoires 
(physiques ou symboliques) qui sont délimités et 

imaginés par les États mais aussi par ses habitants, 
en Amérique, en europe, dans les villes ou dans les 
quartiers ? en quoi est-elle un attribut et un agent 
de contrôle et de surveillance ? Qu’est-ce que ces 
découpages révèlent et font aux hommes et singu-
lièrement aux migrants qui tentent de les franchir 
et les vivent au plus près ?

chantier
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la condition humaine porte en son cœur 
une contradiction fondamentale : celle 
de la limite. nous sommes clôturés par 
des limites, qu’elles soient naturelles – la  
finitude de notre corps, de notre vie, de 
notre genre, de la biosphère… — ou 
culturelles – nous sommes nés à telle 
époque historique, dans telle civilisa-
tion, dans telle classe sociale, dans 
telle famille… nous sommes des êtres 
« bornés ».

Mais nous sommes aussi hantés par 
l’imaginaire de l’infini, de l’illimité, de 
l’éternel, de l’absolu. Des monothéismes 
à l’astrophysique, des mathématiques à 
l’esthétique, la puissance et l’obsession  
de cette inlassable quête de l’infini, 
sonnent comme une lancinante antienne 
emplie de vertiges insondables. en  
scrutant le ciel, en développant des 
équations, en poursuivant une maîtrise 
croissante de la nature, en explosant son 
imaginaire, en colonisant des territoires, 
en conquérant de nouveaux marchés, 
en spéculant sur « l’humanité augmen-
tée », l’homme, tout à la fois Faust et 
Prométhée, entend tout englober, avec 
effroi ou avec ravissement.

Ce petit être fini et inachevé, surgi par 
hasard et nécessité sur la scène terrestre, 
il y a des millénaires, s’est construit une 
destinée. Par la révélation divine ou par le 
calcul infinitésimal, par le recul des fron-
tières de la mort ou par la transformation 
acharnée de la matière, cette destinée est 
toute tendue vers des horizons perpétuels 
et démesurés.

Cette contradiction, insoluble et irréduc-
tible en soi, est l’essence de l’humain. 
vivre avec cette opposition cardinale est 
un défi périlleux. Car il s’agit de résoudre, 
du moins provisoirement, ce paradoxe 
central pour exister le mieux possible 
avec soi-même et avec les autres. il faut 
des balises, des limites, des frontières 
pour combiner nos rêves d’infini et nos 
insuffisances intrinsèques. Ces lignes de 
partage sont innombrables et se déclinent 
en de multiples sens : la construction de 
notre identité par la morale et l’éthique,  
la gestion des collectifs humains par 
la politique et l’économie, le rapport au 
monde « non-humain »par les sciences 
et les techniques… difficile équilibre.  
le funambule est roi entre le cristal de la 
fermeture rigidifiée et l’évanescence de la 
fumée infinie et indifférenciée… Soit deux 

adéquat. respecter c’est, étymologique-
ment, regarder derrière soi. tout rapport 
à l’autre nécessite une retenue de l’œil, 
un regard distancié, une célébration de 
l’écart.

LA PeAU, Les rites, Le droit

notre première frontière, vitale, s’appelle 
immunologie, cette science médicale 
qui étudie les réactions de défense de  
l’organisme face à un agent hostile, d’une 
bactérie à une allergie, d’un rejet de greffe 
à une maladie auto-immune. activation 
des cellules de défense, mobilisation des 
anticorps, tout concourt pour protéger 
notre corps par un système de défense 
spécifique. la démarcation originelle, 
c’est notre enveloppe corporelle, notre 
épiderme, la plus essentielle de toutes 
les protections. 

Puis, il y a les bordures apparues il y 
a des millénaires quand l’homme est 
devenu un être de culture. Ce sont les 
rites qui nous aident à négocier avec 
les dieux et avec les morts. Ils fixent la 
frontière entre le sacré et le profane, le 
permis et l’interdit, le pur et l’impur. Enfin, 
troisième système immunitaire intégré 
à la nature même de la vie humaine, le 
droit, inauguré par les romains, qui 
a dressé des limites indispensables à  
l’organisation collective. trois frontières 
qui illustrent philosophiquement la néces-
sité d’une distinction entre le « je », qu’il 
s’exprime sous l’aspect individuel ou sous 
l’aspect social, et « l’autre ». trois enve-
loppes indispensables à la perpétuation 
de la vie. il faudra sans doute en imaginer 
urgemment une quatrième pour préser-
ver la biosphère. tâche d’une nouvelle 
science à bâtir pour répondre à l’ère de 
l’anthropocène qui s’ouvre.

les démarcations apparaissent fonda- 
mentales dans tous les ordres de  
la condition humaine. le tracé, la carte, la 
ligne, découpent la sphère terrestre et les 
cieux spirituels. De la fondation de rome 
par romulus à la zone d’influence de  
l’actuelle russie, du partage du monde 
par zeus aux lignes de partage entre 
orthodoxes et catholiques ou entre sun-
nites et chiites, des esplanades sacrées 
aux enceintes où l’on rend la justice, tout 
l’espace, depuis des temps immémoriaux, 
fait l’objet d’un maillage d’un raffinement 
et d’une sédimentation extrêmement 

chantier

FRONTIèRes, 
LIMITES ET DÉSIRS D’INFINI 

Les multiples questions posées par la frontière sont aujourd’hui un enjeu essentiel pour l’action et la réflexion 
sur notre monde. de la construction d’un mur en Palestine à la différence entre l’homme et l’animal, de l’accueil 
des migrants en europe aux limites des ressources naturelles, des identités fermées à la définition du propre de 
l’homme, la notion de frontière doit sans relâche être interrogée et mise en débat.
Par Jean Cornil

excès contraires et chacun d’eux poussés 
dans leur logique ultime, dévastateurs.

Le BesoiN de FroNtiÈres

nous avons en effet besoin de limites 
et de frontières, entre le sacré et le  
profane, l’homme et la femme, l’humain  
et l’animal, le normal et le pathologique,  
le politique et l’économique, l’humanité et 
la biosphère, entre le je et le nous, entre 
les langues, les traditions, les cultures, les 
États, les civilisations... le cap à suivre, 
me semble-t-il, se situe au niveau de la 
bonne distance, dans la construction de 
la juste mesure. À défaut, on tombera soit 
dans une identité de clôtures et de fils 
barbelés, psychiques ou géopolitiques. 
C’est la voie de la psychose, de l’autisme, 
du dogmatisme, du totalitarisme, du 
racisme ou du sexisme. C’est l’érection 
de murs, mentaux comme physiques. 
Cela conduit à la maladie mentale, à  
l’anthropocentrisme, au colonialisme 
ou au monopole de quelques marques  
occidentales mondialisées.

Soit, à l’inverse, on tombera dans le 
magma indifférencié de l’égo-grégarisme 
où les particularités et les personnalités, 
les spécificités et les identités, se dis-
solveront dans une homogénéisation 
superficielle et nivellante. Mainstream 
universel imposé par le plus fort, le plus 
riche ou le plus rusé. on aura créé un 
homme hors sol avec le déracinement 
comme norme et comme idéal.

une frontière, cela sert à défendre et 
à protéger, mais aussi à relier. Pas de 
distinction avec ceux d’en face et vous 
pouvez les annexer ou les écraser.  
la singularité de soi permet de recon-
naître celle de l’autre. la dignité, la 
fraternité, la solidarité, sont d’abord 
une question de bonne distance et de 
juste mesure. au fond il s’agit de ne pas 
être contre, dans les deux positions  
possibles : ni tout contre ni, à l’inverse, en 
opposition frontale. toujours la recherche 
de l’intervalle optimal, de l’espacement 
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denses. la géopolitique moderne, et 
singulièrement l’occidentale, ferait 
bien parfois de recouvrer la mémoire.  
la géographie, qui ne sert pas qu’à faire 
la guerre, bien plus encore que l’histoire, 
trace les sillons dans lesquels s’inscrivent 
les pas des armées et des gouvernants.

UNe déMArCAtioN 
toUJoUrs MoUvANte

on l’aura compris, la frontière est consti-
tutive de la destinée humaine, sous toutes 
ses dimensions, des plus symboliques 
aux plus prosaïques. Du vaccin contre 
la grippe à la frontière linguistique, des 
vaches sacrées aux abattoirs indus-
triels, de Frontex au mariage pour tous, 
de la zone d’influence à la gestation pour 
autrui. et même la toile, ce sixième conti-
nent qui donne une illusion d’espace infini 
et sans frontières, se heurte à la censure 
d’État ou au moralement correct de notre 
temps. que pourrait un gPS face à un tel 
amoncellement de lisières, de confins, de 
bornes et de démarcations ?

Car, et c’est heureux, toutes ces lisières, 
ces confins, ces bornes et ces démar-
cations, se transforment, ondulent, se 
déplacent et évoluent. Ce qui était illé-
gal hier ne l’est plus aujourd’hui. Ce qui 
était jadis blasphème devient avant-garde 
célébrée hic et nunc. les animaux- 
machine deviennent des êtres de sen-
sibilité. la femme a presque accédé au 
« statut d’humain », comme le fou, le cri-
minel, le noir, l’homosexuel, l’handicapé 
ou le miséreux. tout dépend des époques 
et des pays, des lois et des mentalités, 
des dieux et des héros.

il faut se réjouir, à mon sens, de la  
destruction de nombreux mur de pré-
jugés qui confinaient trop de nos 
concitoyens dans la honte, la culpabilité, la  
discrimination, le secret ou l’infraction. 
Que les frontières normatives au profit 
des libertés fondamentales et de la diver-
sité de styles de vie, s’élargissent, c’est 
évidemment tant mieux. que les valeurs 
de tolérance, de dialogue et de liberté 
s’universalisent, qui pourrait le blâmer ? 
Mais, comme un perpétuel tango, les 
identités fermées, les radicalismes et 
les intégrismes pullulent. Comme si à 
toute ouverture émancipatrice devaient 
répondre des enfermements étanches.  
il nous faut des frontières poreuses 
qui respirent comme la peau ou les  
civilisations illustres. À un bon rythme et 
à bonne distance.

Mais il convient aussi de s’inquiéter de 
la part maudite des choses : la perte du 
sens de la limite. tout progrès porte en lui 
un regrès. toute mesure, une démesure, 
cette fameuse hubris qui terrifiait déjà les 
sages de la grèce antique. aujourd’hui, 
la puissance des technosciences met en 
péril les équilibres du système-terre. il va 
nous falloir retrouver le sens de la mesure 
et de l’harmonie. l’exercice, vital pour 
notre espère, est d’une difficulté extrême 
et inédite, entre la transgression, essen-
tielle à la poursuite de l’aventure humaine, 
et la conservation, tout aussi essentielle. 
un nouveau paradigme intellectuel, si 
cher à edgar Morin, qui place en son 
cœur la complexité, doit s’ébaucher pour 
tenter de répondre aux enjeux d’une  
nouvelle ère de la biosphère. Concilier le 
tout et les parties, l’ordre et le désordre, 
les acquis du passé et les potentialités du 
futur, des frontières qui séparent et qui 
relient, des limites fluides, ondoyantes 
mais qui conservent les traces éman-
cipatrices du passé et de la mémoire… 
toujours la juste norme, à l’image d’un 
douanier sans frontières.

Paul valéry écrit en 1931 que le temps du 
monde fini commence. Alexandre Koyré 
décrit en 1957 le passage de la modernité 
comme celui du monde clos à l’univers 
infini. Il s’agit désormais de penser les 
deux principes en même temps, tout à 
la fois nos indispensables limites et nos 
désirs d’infini.
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DE LA LIGNE AU BORDERING : 
lA FRONTIèRe eN HAuTe 

ReDéFINITION 
Christophe sohn est géographe, chercheur au Liser (Luxembourg institute of socio-economic research) et  
travaille depuis quelques années sur l’idée de la frontière comme une ressource. il revient pour nous sur les  
évolutions que connait la notion de frontières ces dernières décennies. et indique comment on est passé de l’idée 
classique du tracé d’une ligne qui délimite un état à une notion beaucoup plus large et multifacette de la frontière 
en s’interrogeant sur leur construction, leur déconstruction, leur transformation et leur pertinence pour  
les personnes qui contribuent à leur constitution. et d’en faire un principe dynamique plus à même d’appréhender 
les réalités de notre monde complexe et de nombreux enjeux politiques sociaux et économiques.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

•   Lorsqu’on pense  
à la géographie, on pense assez 
directement au découpage  
des pays sur des planisphères. 
Une frontière se résume-t-elle à 
une ligne tracée sur une carte ?

Jusqu’à il y a 20 ou 30 ans, on consi-
dérait que les frontières représentaient 
les limites de souveraineté d’un État.  
un traité en instituait le tracé et toute une 
série de normes, règles et lois venaient 
en régir le fonctionnement en terme de 
taxes, de droit de passage ou de visas. 
on est sorti de cette vision. Ce n’est pas 
qu’elle n’existe plus, mais il faut aller 
au-delà. Car les frontières sont aussi le 
produit d’une construction sociale qui 
émane du quotidien des gens. Ça ne 
se résume donc pas à une ligne tracée 
sur une carte : c’est une approche plutôt  
géopolitique ou de géographie politique 
qui avait cours il y a quelques dizaines 
d’années, mais qui a été fortement  
critiquée au cours des deux dernières 
décennies. on est passé à une approche 

beaucoup plus processuelle (la frontière 
comme construction sociale) puisque la 
frontière ne se limite pas au tracé d’une 
limite de souveraineté territoriale, mais 
engage de manière assez fondamentale 
toute une série de pratiques et de repré-
sentations spatiales et sociales qui à la 
fois façonnent et découlent directement 
de la vie quotidienne des gens. 

Dans la recherche académique, en 
géographie, mais pas seulement (par 
exemple dans les border studies qui 
sont un champ pluridisciplinaire), on 
a une approche de la frontière qui va  
s’intéresser aux discours des acteurs, aux 
pratiques quotidiennes des habitants des 
régions frontalières, mais aussi de toutes 
sortes d’acteurs concernés par ces fron-
tières et on les confronte à des approches 
plus institutionnelles des États ou  
d’acteurs supraétatiques comme l’ue. 
on est vraiment sorti de cette vision 
d’une frontière fixe, linéaire et institution-
nelle. il y a toujours une dimension de  
permanence, d’effets qui perdurent même 
au-delà de l’ouverture des frontières, 

mais on ne peut pas se limiter à cela.  
il faut y adjoindre toute une série de 
pratiques et de représentations qui éma-
nent d’une grande diversité d’acteurs.  
À la fin, la frontière, c’est aussi ce que 
les personnes qui y sont confrontées en 
pensent, comment ils la pratiquent et la 
conçoivent.

•   Ces manières de la  
concevoir peuvent-elles faire 
varier la forme qu’elle prend ?

Ça peut faire varier les attitudes et les 
pratiques. une frontière légitimée dans 
la société sera plus encline à être res-
pectée par les populations concernées. 
tandis qu’une frontière politique qui est 
fortement contestée par des populations 
locales va engendrer toute une série 
de pratiques de contournements ou de 
contestations. le cas des frontières entre 
israël et les territoires palestiniens consti-
tue un exemple emblématique. 
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« désormais, les frontières 
sont mobiles et elles sont 
partout. en effet, des  
pratiques de contrôle et de 
surveillance qui étaient jadis 
opérées le long des frontières 
territoriales des états se sont 
récemment diffusées à la fois 
vers l’intérieur et l’extérieur 
des territoires. »

Dans les approches contemporaines, il y 
a tout un mouvement notamment guidé 
par les travaux d’un philosophe français, 
Étienne Balibar, qui a plaidé pour une 
vision des frontières qui va bien au-delà 
des limites politiques fixes et transcrites 
dans l’espace. Désormais, les fron-
tières sont mobiles et elles sont partout.  
En effet, des pratiques de contrôle et de 
surveillance qui étaient jadis opérées le 
long des frontières territoriales des États 
se sont récemment diffusées à la fois vers 
l’intérieur et l’extérieur des territoires.  
on est face à un processus où les fron-
tières se sont démultipliées, en même 
temps qu’elles se sont en partie déma-
térialisées et déterritorialisées ; on les 
retrouve donc à bien des endroits dif-
férents et sous des formes variables.  
Par exemple, dans les systèmes de trans-
ports : alors qu’on est parfois très loin de 
la limite territoriale d’un État, vous pou-
vez faire l’objet d’un contrôle « frontalier » 
où votre identité et la légitimité de votre 
présence au sein du pays seront consi-
dérées. ainsi, la douane volante procède 
à des contrôles de frontière dans le tgv 
entre Bruxelles et Paris ou évidemment 
dans les aéroports internationaux. Mais 
ça va encore plus loin avec toutes sortes 
de dispositifs technologiques qui per-
mettent de suivre des flux de personnes 
de manière très élaborée sur certaines 
frontières qui sont considérées par les 
États comme problématiques d’un point 
de vue sécuritaire. C’est notamment le 
cas de la frontière extérieure de l’ue ou 
encore de la frontière entre les États-unis 
et le Mexique où l’on assiste à un proces-
sus de militarisation. on est ainsi bien 
au-delà d’une démarcation de la limite 
territoriale d’un État : la frontière englobe 
tout un dispositif de contrôle à géométrie 
variable et qui peut s’étendre à l’ensemble 
du territoire et même au-delà. 

•   La frontière se dématérialise ?

oui, car la notion de frontière englobe 
également un ensemble de pratiques, 
de croyances et de valeurs qui contri-
buent à construire une identité nationale  
en fonction du référent territorial qui 
est pris en compte. Y sont incluses les 
formes de légitimation des États à travers 
les commémorations, les monuments 
symboliques ou les rites comme les 
hymnes nationaux. il s’agit d’un ensemble 
de marqueurs nationaux qui sont 
très souvent situés loin des frontières  
territoriales, dans les capitales et autres 
hauts lieux. il s’agit de symboles qui 
contribuent à façonner une identité  
nationale, un sentiment d’appartenance 
à un groupe et à un territoire et qui per-
mettent de se distinguer des autres, donc 
de construire et de renforcer une frontière 
à la fois sociale et spatiale. 

•   Que pensez-vous de l’idée de 
« frontières naturelles » ?
C’est une notion éminemment politique 
qui est liée à l’affirmation des États et à la 
construction de leur territoire et donc de 
leurs frontières. Présenter les frontières 
comme naturelles était une manière pour 
les États de légitimer l’étendue de leur 
territoire ou de justifier leur expansion. 
Pour cela, on s’appuyait sur la présence 
de barrières naturelles comme un littoral, 
un fleuve ou une formation du relief. Mais 
les frontières n’ont évidemment rien de 
naturel : ce sont des constructions poli-
tiques et sociales.

•   on se représente souvent les 
frontières comme des choses 
immuables, fixes et très stables 
alors que l’histoire montre que 
les délimitations d’un territoire 
peuvent basculer d’un instant à 
l’autre.

Bien sûr, elles sont stables jusqu’au 
moment où elles ne le sont plus…  
et même quand la ligne n’a pas bougé  
territorialement ou physiquement, la 
manière dont la frontière est mise en 
œuvre d’un côté et vécue, ressentie de 
l’autre, elle, peut bouger. C’est pourquoi 
on met de plus en plus en avant le concept 
de bordering, de frontière comme pro-
cessus ou même de frontière mobile.  

•   C’est-à-dire ?

C’est l’idée qu’on n’est pas obligé d’être 
juste à la limite d’un territoire pour  
ressentir un effet de frontière. on 
peut faire l’objet de toute une série de 
contrôles, être pris dans des dispositifs 
de surveillance, être stigmatisé comme 
n’appartenant pas à telle catégorie 
sociale ou entité spatiale ou au contraire 
affirmer son appartenance et une cer-
taine exclusivité sur un territoire, même à  
distance de la frontière. 

Ces processus liés à la construction sociale 
des frontières peuvent bouger dans l’es-
pace, prendre des intensités variables dans 
le temps, avec des phases de crispation 
aigüe et puis des phases de relâche-
ment. on parle donc plutôt de bordering, 
une notion qui met l’accent sur l’aspect 
dynamique des frontières qui peuvent 
tantôt s’ouvrir (on parle alors de deborde-
ring), tantôt se refermer (il s’agit alors de 
rebordering). Dans le cadre du processus 
d’intégration européenne, on a assisté à 
une formidable phase de debordering au 
cours des années 1980-1990, la création 
d’un Marché commun ou l’instauration des 
accords de Schengen en constituant des 
moments clés. Si les frontières à l’intérieur 
de l’union européenne se sont ouvertes à 
la mobilité des biens, des services et des 
personnes (du moins en ce qui concerne 
les ressortissants des pays de la zone 
Schengen), elles n’ont pas disparues pour 
autant. De nombreuses différences régle-
mentaires, fiscales et liées aux politiques 
publiques nationales subsistent et les 
États ont la possibilité de réintroduire des 
contrôles aux frontières et donc de déro-
ger aux principes de la libre circulation. 
Ces dernières années, on observe une 
tendance au rebordering, au niveau des 
frontières externes de l’union européenne 
sous la pression des vagues migratoires 
qui affluent en europe, mais également 
en ce qui concerne les frontières internes, 
avec des crispations identitaires et une 
tentation du repli qui tend à se diffuser à 
travers les pays européens. les deux mou-
vements sont en fait intimement liés ; ils ne 
font pas que se succéder. Ils s’influencent 
et se nourrissent l’un l’autre dans un  
mouvement dialectique.

retrouvez cette interview en version étendue sur www.agirparlaculture.be
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LA NOUVELLE FRONTIÈRE 
De l’euROPe
Le tracé des frontières de l’Union européenne résulte d’une lente construction. À l’aune des récents bouleversements 
géopolitiques dans les régions mitoyennes de l’Union, il convient d’effectuer un retour sur l’histoire de la construction 
des frontières européennes et d’énumérer les divers défis et tensions auxquels elle se voit actuellement confrontée  
à sa périphérie.
Par Michel Gheude

le 27 octobre 2015, en prélude au colloque 
« quelle europe en 2050 ? »1, organisé par 
l’académie royale, luuk van Middelaar, 
proche collaborateur du premier pré-
sident de l’union, herman van rompuy, 
et auteur d’un livre majeur sur l’histoire de 
la construction européenne2, a présenté 
une communication sur les frontières de 
l’europe.

il y distingue quatre époques dans ce 
que nous pourrions appeler une histoire  
européenne des frontières. 

il appelle la première « le concert des 
nations ». elle commence en 1648 avec 
la paix de Westphalie qui, à l’issue de 
la guerre de trente ans, redessine 
les frontières de l’europe et tente de  
stabiliser les rapports de force. le sys-
tème est confirmé par le Traité de Vienne 
en 1815 qui, après le choc des guerres 
napoléoniennes, repose lui aussi sur le 
principe de l’équilibre des puissances. il 
explose quand l’allemagne se constitue 
en État-nation et en puissance impériale 
ce qui aboutit à une nouvelle guerre de 
trente ans, de 1914 à 1945.

après 1945, l’europe inaugure un nou-
veau paradigme fondé sur la suppression 
des frontières. le marché commun, l’acte 
unique, l’euro, l’espace Schengen sont 
autant d’étapes de cette suppression 
progressive. les États-nations continuent 
d’exister, mais organisent entre eux la 
libre circulation des personnes, des capi-
taux, des marchandises et des services. 

la troisième époque commence en 
1989 avec la disparition du rideau de 
fer. Se pose alors soudain la ques-
tion de la frontière extérieure de cette 
europe qui efface peu à peu ses fron-
tières intérieures. Jusque-là l’europe 
s’élargissait vers le sud. la Méditerranée 

était une frontière impensée parce que 
naturelle. Mais à l’est, l’élargissement 
devenait une vraie question politique.  
C’est d’ailleurs dans l’immédiat après 
coup de la chute du Mur de Berlin que 
le traité de Maastricht inaugure, en 1992, 
la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union. Après la réunification allemande 
(on se souviendra que le feu vert de 
Mitterrand à Kohl a dépendu, entre autres, 
du respect des frontières de l’allemagne 
réunifiée avec la Pologne — l’objectif de 
paix européenne restant la première des 
priorités politiques de l’union), les pays 
d’europe centrale quittent l’orbite russe et 
adhèrent à l’union tandis que Bruxelles 
inaugure en 2003 une « politique de 
voisinage » à la fois vers le sud méditerra-
néen et vers l’europe orientale, arménie, 
azerbaïdjan, géorgie, Moldavie, ukraine 
et Biélorussie. 

Dans ce cercle « d’amis », la russie occupe 
une place particulière. quant à la turquie 
et les pays des Balkans, ils ne sont pas 
« voisins », mais candidats à l’union. 
Même si tout le monde ne croit pas à la 
« fin de l’Histoire », la tendance est quand 
même à penser que l’ensemble des pays 
voisins de l’europe vont peu à peu se  
rallier à la démocratie et au libre-échange 
et donc se rapprocher de l’union.

les profondes secousses du monde 
arabo-musulman et la crise ukrainienne 
inaugurent une quatrième époque. 
l’union européenne, qui est passée de 
6 à 28 pays en un demi-siècle, dotée 
d’une présidence, d’un Conseil, d’une 
Commission, d’un Parlement, d’une mon-
naie, d’une banque centrale — toutes 
institutions pertinentes qui ont résisté 
jusqu’ici aux crises et aux divisions — 
entre dans une période de turbulences. 

L’eUroPe eNCerCLée

alors que la seule guerre européenne 
s’est déroulée hors de l’union, faisant 
exploser la Yougoslavie en plusieurs 
pays, dont certains l’ont déjà rejointe, et 
d’autres le feront à court terme, tous les 
pays « voisins » sont aujourd’hui confron-
tés à des conflits chroniques de plus ou 
moins forte intensité. 

De 1975 à 1991, une guerre a opposé 
les Sarahouis du Polisario, soutenus par 
l’algérie, au Maroc. le référendum pro-
mis n’a jamais eu lieu. le Maroc contrôle 
80 % du Sahara occidental qui ne lui est 
reconnu par aucun membre de l’onu. la 
république arabe sahraouie démocra-
tique (raSD) est reconnue par plusieurs 
dizaines d’États, mais pas par les nations 
unies.

l’algérie a été le théâtre d’une guerre 
civile meurtrière entre 1991 et 2002, 
opposant l’armée aux milices islamistes 
à la suite de l’annulation d’élections qui 
avaient vu la victoire du Front islamique 
du Salut. Depuis la victoire de l’armée, 
la situation reste tendue et des groupes 
salafistes ayant fait allégeance à Al Qaïda 
continuent à perpétrer des attentats, y 
compris à alger. en 2013, le groupe dirigé 
par Mokhtar Belmokhtar a pris 800 per-
sonnes en otage dans le complexe gazier 
d’in amenas. il agit également au niger et 
au Mali où il est responsable de l’attentat 
de novembre 2015 contre un hôtel inter-
national de Bamako. 

la « révolution de jasmin » éclate en 
tunisie en décembre 2010, première 
des révolutions du printemps arabe. la 
tunisie semble mener son processus 
de démocratisation à bon port. Mais la 
déstabilisation islamiste s’y manifeste 

chantier
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quand même par de violents attentats et 
quelques maquis. 

le printemps lybien commence en février 
2011. La dictature de Kadhafi est mise à 
bas en quelques mois avec l’aide militaire 
d’une coalition de pays occidentaux. Mais 
le pays sombre dans une guerre civile 
toujours en cours. 

en Égypte, c’est le président Moubarak 
qui est chassé par d’immenses manifes-
tations au Caire. les Frères musulmans 
accèdent au pouvoir, mais sont renversés 
par l’armée. la tension reste intense. Des 
milices ralliées à Daesh opèrent dans le 
maquis du Sinaï. Des attentats visent l’in-
dustrie touristique. 

au sud des pays de la ceinture méditerra-
néenne, la situation n’est guère meilleure : 
Mali et niger sont eux aussi déstabilisés 
par des rébellions et des milices isla-
mistes, tandis que le tchad et le Soudan 
sont minés par des conflits de longue 
durée. 

À 300 kilomètres de Chypre, membre 
de l’ue, le Moyen-orient est dans une 
situation chaotique. la guerre entre sun-
nites et chiites fait rage dans toute la 
région. les trois puissances régionales, 
la turquie, l’iran et l’arabie saoudite s’af-
frontent via une multitude de conflits 
locaux et ce jusqu’au Yémen. l’irak et la 
Syrie sont le théâtre de guerres civiles 
particulièrement longues et meurtrières. 
l’islamisme lui-même est en proie à de 
profondes divisions politiques entre al 
qaïda et l’État islamique. le liban reste 
sous haute tension. le camp de la paix 
israélien n’a pas résisté à la deuxième 
intifada et la Palestine vit une guerre 
civile larvée entre hamas et olP. le pro-
cessus de paix est au point mort. une 
vague d’attentats à l’arme blanche suc-
cède à plusieurs affrontements meurtriers 
à gaza. la turquie s’engage toujours 
davantage dans la voie de l’islamisme 
sunnite et a repris ses actions militaires 
contre les Kurdes par crainte de voir un 
Kurdistan indépendant émerger de la 
lutte des Kurdes irakiens et syriens contre 
Daesh. À l’est, le danger d’un armement 
nucléaire iranien est reporté grâce à l’ac-
cord de l’été 2015, mais personne ne 
doute qu’il sera remis à l’agenda dans les 
années à venir. après plusieurs décen-
nies de guerre, l’afghanistan n’est pas 
prêt d’être pacifié. 

Sur le flanc oriental, l’Union a passé en 
2014 des accords d’association avec la 
géorgie, l’ukraine et la Moldavie. Ce qui 
a provoqué des tensions avec la russie 
qui désire garder des relations privilé-
giées avec ces pays qui ont longtemps 
fait partie de l’empire puis de l’urSS. 
leurs populations sont elles-mêmes  
divisées quant au choix d’une entrée 
dans l’union ou d’une alliance straté-
gique avec la russie. alors que la russie 
et l’union avançaient dans la perspective 

d’accords de libre-échange et de coopé-
ration, les interventions de la russie dans 
les crises géorgienne et ukrainienne, l’an-
nexion de la Crimée en particulier, ont 
fortement refroidi les relations. Bien que 
l’union européenne soit le premier par-
tenaire commercial de la russie, celle-ci 
développe une intense propagande 
antieuropéenne, multiplie les incidents — 
notamment de nombreuses violations des 
espaces aériens par son aviation militaire. 
tous les États à la frontière orientale de 
l’europe, de la Mer noire à la Finlande, 
sont sous pression.

NoUveAUX déFis

alors que l’angleterre, qui s’est tenue 
à l’écart des dernières avancées euro-
péennes — l’euro et Schengen —, 
menace de se retirer de l’union, l’europe 
arrive au bout de ce qui a été la logique 
économique et politique de l’élargisse-
ment. la turquie, qui fera partie dans 
les années 2020 des dix premières éco-
nomies mondiales, apparaît comme de 
moins en moins décidée à rejoindre les 
283. quant aux rapports de l’europe avec 
la russie, ils seront sans doute fortement 
conditionnés par ceux de la russie avec 
la Chine4 qui est son deuxième partenaire 
commercial et avec qui ses relations sont 
au beau fixe ces dernières années.

Même si l’agence n’a été créée en 2004 
que dans la perspective d’une europe 
forteresse se protégeant des immigra-
tions clandestines, l’existence de Frontex 
illustre la prise de conscience des États 
européens d’avoir une frontière extérieure 
commune qu’il leur faut gérer collective-
ment. en 2015, l’exode massif de réfugiés 
et la multiplication des attentats terro-
ristes, situations auxquelles elle s’est 

révélée si mal préparée, ont démontré 
à quel point il est urgent pour l’europe  
« d’upgrader » ses logiciels.

l’instabilité et les guerres dans l’ensemble 
des pays qui entourent l’europe, depuis le 
Maroc jusqu’à la Baltique, ont créé pour 
l’union une situation très dangereuse. 
Ces conflits ont des conséquences 
économiques immédiates et ils se réper-
cutent à l’intérieur de l’union où ils créent 
de multiples tensions communautaires. 
l’accueil de très nombreux réfugiés divise 
également les populations. Les difficultés 
à élaborer des politiques communes à 28 
pays découragent et poussent les pays 
à agir chacun pour soi. la politique de 
voisinage a cédé la priorité à des sanc-
tions économiques et à des interventions 
militaires d’autant plus conséquentes 
que les États-unis tentent désormais de  
limiter les leurs. 

organisation des migrations, sécurité, 
politique énergétique et politique exté-
rieure communes sont les nouveaux 
défis de la construction européenne. 
l’union doit conforter ses alliances (et le 
ttiP s’inscrit dans cette politique quelles 
que soient les craintes et les critiques 
qu’il suscite), assurer ses approvision-
nements énergétiques, négocier un 
nouveau modus vivendi avec la russie qui 
lui permette d’intégrer les pays d’europe 
orientale, contribuer à une paix westpha-
lienne au Moyen-Orient et construire enfin 
une véritable association « win-win » avec 
les pays d’Afrique du Nord. La fin pro-
grammée de l’élargissement et la prise de 
conscience d’une frontière européenne 
n’impliquent pas la fermeture de l’europe. 
toute frontière est d’abord un lieu de pas-
sage et d’échanges.

1. on peut visionner les 
conférences et débats de 
ce colloque sur le site de 

l’académie :  
http://lacademie.tv/cycles/

quelle-europe-en-2050  

2. luuk Van middelaar, Le 
passage à l’Europe, histoire 

d’un commencement, 
Gallimard, 2009.

 

3. sur le débat européen à 
propos de l’adhésion de la 

turquie, cf. michel rocard, 
Oui à la Turquie, fayard, 

2008.
 

4. peut-être faut-il voir dans 
cette situation, un effet de 

l’histoire longue durée.  
Van middelaar remarque 

avec ironie que l’angleterre, 
la russie et la turquie étaient 

déjà les trois grandes absentes 
de la paix de Westphalie. 
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DANs l’éPAIsseuR  
DE LA FRONTIÈRE

Michel Agier est anthropologue et directeur d'études à l’ehess de Paris. Chercheur engagé dans le monde  
associatif, il milite pour l'ouverture des frontières aux migrants. explorateur des marges sociales et des limites,  
des quartiers subalternes et précaires des villes africaines et d’Amérique latine, il étudie également depuis plus  
de dix ans les camps de réfugiés et autres zones où le passage des frontières — l’entre-deux lui-même —  
semble s’éterniser dans l’espace et dans le temps.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

•   Qu’est-ce qu’une frontière ? 

la frontière, c’est un rapport. Ce 
n’est pas une absolue séparation. 
C’est une séparation relative qui 
permet la reconnaissance de part et 
d’autre d’une ligne imaginaire. C’est 
un lieu, une situation ou un moment 
qui ritualise le rapport à l’autre. Car 
un lieu ou un groupe n’existe que par 
distinction, séparation et mutuelle 
reconnaissance avec son environne-
ment, avec un autre groupe ou avec 
un autre lieu. 

•   Que recouvrent les  
« situations de frontières » 
dont vous parlez dans 
votre livre La Condition 
cosmopolite ? 

Ça recouvre l’idée d’une certaine 
épaisseur de la frontière. Dans 
l’après-guerre froide, avec la  
mondialisation, on a eu l’illusion 
qu’on allait entrer dans un monde 
sans frontières. en réalité, on a 
assisté à une multiplication des 
frontières : non seulement des frontières 
linguistiques, mais aussi de toutes les 
situations dans lesquelles des groupes 
sociaux différents se rencontrent à cause 
de la mobilité des uns ou des autres. Cela 
a donné lieu à un ensemble d’inquiétudes 
et de politiques sécuritaires qui ont abouti 
à la multiplication des murs. les murs 
matériels ou les restrictions à la circu-
lation et au passage des frontières. Ce 
qui a conduit à ce que le moment de la 
frontière, de son passage, s’allonge dans 
le temps et dans l’espace. C’est ce que 
j’ai appelé des « situations de frontières », 
c’est-à-dire des moments où l’on ne sort 
pas réellement de la frontière. il s’agit 
de tous les espaces de mise à l’écart, 
des espaces intermédiaires comme les 
camps et les ghettos. Mais aussi des 
situations, qu’elles soient juridiques 
ou sociales, où on a l’impression de ne 
jamais résoudre un conflit de frontières. 
La frontière n’est donc pas une ligne fine 
mais, au contraire, un espace épais dans 
le temps et dans l’espace où se forment 
de nouvelles conditions d’existence, celle 
de femme ou d’homme-frontière. 

•   Cet homme-frontière, celui qui 
nait de ces séjours prolongés en 
situation de frontière, est-ce qu’il 
représente « l’avant-garde »d’une 
nouvelle condition, la condition 
cosmopolite ?

oui, mais il s’agit d’un cosmopolitisme 
banal, ordinaire. Pas le cosmopolitisme 
des élites qui se présentent elles-mêmes 
comme cosmopolites. C’est la condition 
de gens qui sont sans arrêt et quotidien-
nement à l’épreuve du monde, c’est-à-dire 
de l’altérité, de la différence, du conflit 
des universalismes, et aussi tout sim-
plement de la difficulté du passage des 
frontières. J’ai relevé trois figures théo-
riques d’hommes-frontières à partir de 
mes terrains. Ce ne sont pas des catégo-
ries, mais des moments ou des modalités 
d’être dans le monde pour ces gens qui 
sont dans ces interminables passages de 
frontières. Cela montre bien ce que peut 
être ce cosmopolitisme du point de vue 
de la migration et des milieux sociaux les 
plus populaires et marginalisés qui font 
l’expérience concrète de la frontière. 

l’errant d’abord, une position assez 
proche de l’idée qu’on se fait du 
nomade, du vagabond, jamais réel-
lement arrivé quelque part, toujours 
sur le point de repartir ailleurs, qui 
ne se stabilise nulle part. C’est une 
figure qui devient aujourd’hui très 
importante et tragique. les errants, 
ce sont en effet tous ceux qui 
meurent actuellement dans le désert 
du Sahara, dans la Méditerranée ou 
les Balkans. ensuite, le métèque, 
une figure associée à la démocratie 
grecque, décidément pas si démo-
cratique que cela puisqu’elle avait 
besoin de « non-citoyens », de gens 
admis dans l’espace de la ville, mais 
pas dans l’espace du droit politique, 
territorial ou économique puisqu’ils 
ne pouvaient pas s’inscrire quelque 
part en achetant des habitations ou 
terrains. on retrouve cela dans la 
figure du travailleur sans-papiers. 
Enfin, la troisième figure, c’est celle 
du paria et qui concerne les « indési-
rables »maintenus dans des espaces 
à part et notamment dans les camps, 
les réfugiés, les déplacés internes, 
les demandeurs d’asile déboutés 
et expulsables, gardés dans des 
centres de rétention. 

•   en quoi les murs s’opposent-ils 
aux frontières ?
le mur, c’est l’imitation trompeuse de 
la frontière. C’est comme s’il en man-
quait une partie. la frontière permet de 
s’identifier face aux autres, mais elle 
permet aussi d’être le lieu de la mutuelle 
reconnaissance, la reconnaissance 
de soi-même et la reconnaissance de 
l’autre : il faut bien que l’autre me voie 
pour que j’existe dans mon identité ; 
l’identité n’existe pas en soi, on a toujours 
besoin des autres pour la faire exister.  
Ce qui est terrible avec les murs, c’est 
qu’on croit se protéger alors qu’en fait, on 
empêche cette double relation contenue 
dans la frontière. en supprimant l’autre, 
on finit donc par se supprimer soi-même. 
C’est le destin de toutes les sociétés qui 
s’enferment complètement. le mur, qu’il 
soit matériel ou immatériel (électronique, 
administratif ou humain), fait interrompre 
cette relation entre soi et l’autre. le mur, 
c’est le piège identitaire, c’est croire que 
l’identité est quelque chose qui existe en 
soi et qu’il faut protéger.

retrouvez cette interview en version étendue sur www.agirparlaculture.be

Derniers ouvrages parus : La condition cosmopolite, La Découverte, 2013 et  
Un monde de camps (avec Clara Lecadet), La Découverte, 2014
Collage de David Delruelle
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L’EUROPE EST EN GUERRE  
CONTRe uN eNNeMI Qu’elle s’INVeNTe
symbole par excellence de « l’europe forteresse », Frontex, cet « ovni juridique » entre agence indépendante et 
organe intergouvernemental, est depuis 2005 l’instrument à disposition des institutions et des états membres pour 
contrôler et surveiller les frontières, mais aussi pour donner l’illusion qu’elles sont contrôlables. depuis 10 ans, elle 
fait l’objet d’une attention particulière des observateurs parce qu’elle agit là où la souveraineté des états s’exerce, 
mais aussi là où se retrouvent ceux qui cherchent à passer outre la fermeture pour trouver une protection, pour 
trouver un avenir meilleur. et son mandat flou favorise une dilution des responsabilités.
Par Caroline Intrand*

Poseidon, Hermès, Minerve, Triton, 
Hera… ce sont les noms donnés par 
Frontex1 à ses opérations de surveillance 
ou d’interception en mer ou sur terre 
sur les points d’entrée des migrants en 
europe : au large du Maroc voire de la 
Mauritanie et du Sénégal, de la libye et 
de la tunisie, entre la grèce et la turquie 
principalement. le rôle des agents de 
Frontex est d’intercepter les personnes 
« qui tentent de franchir irrégulièrement 
une frontière » selon le code Schengen 
des frontières. une fois interceptées, 
les personnes peuvent être interrogées, 
parfois reroutées vers leur lieu de prove-
nance, ou livrées aux autorités de l’État 
membre qui a missionné Frontex. Sur 
terre, les agents de Frontex sont aussi 
mis à contribution pour le « screening » 
(interview pour la détermination de la 
nationalité) ou le « débriefing » (interview 
pour analyser les routes migratoires). 
Cette dernière fonction est liée à un rôle 
dont il est peu fait état publiquement : 
Frontex procède pour l’union européenne 
à ce que l’agence appelle « l’analyse de 
risque » (migratoire). elle rend des rap-
ports réguliers pour informer les États 
membres sur les routes migratoires et les 
tendances du moment. Ces rapports, très 
techniques, ne font pas état des causes 
des déplacements de populations et des 
raisons des migrations, mais visent sur-
tout à inciter les États à décider de lancer 
et financer une nouvelle opération frontex. 

UN sYMBoLe de réPressioN et 
de CoNtrÔLe PeU CoNtrÔLé

ainsi, même avant le début de la « crise » 
migratoire en 2015, c’est Frontex qui était 
devenue la référence en ce qui concerne 
les chiffres des arrivées en Europe. En 
octobre 2015 cependant, l’agence a 
elle-même expliqué dans un communi-
qué de presse que le chiffre de 710 000 
personnes qui auraient franchi irrégu-
lièrement une frontière pouvait s’avérer 
inexact, une même personne pouvant 
être comptabilisée plusieurs fois dans son 
parcours, à chacun d’un de ses passages 
d’une frontière extérieure de l’ue2. quoi 
de plus troublant lorsque ces chiffres 
sont repris par les médias et les autorités 
des différents États membres pour expli-
quer une augmentation substantielle des  
arrivées de migrants voire une invasion ? 

Par ailleurs, pour établir ces rapports, 
Frontex entre en contact avec les États 
non membres de l’ue dans le cadre de 
réseaux informels et non transparents, 
notamment certains États du Maghreb 
et d’afrique. ainsi, Frontex est devenue 
un pilier des négociations pour la sous- 
traitance des contrôles aux États tiers.

Frontex coordonne par ailleurs les opé-
rations de « retour conjoint » ou plutôt les 
expulsions communautaires des per-
sonnes en situation irrégulière en europe.

L’agence est devenue, au fil des années, 
à la fois un symbole d’une politique 
répressive, axée sur le contrôle et la dis-
suasion, même à l’égard des personnes 
cherchant une protection en europe et en 
même temps, un bras opérationnel, doté 
de moyens – souvent militaires – de plus 
en plus importants. De plus, se situant 
entre les États membres et l’industrie de 
la surveillance, Frontex joue également un 
rôle important de mise en relation et de 
promotion du business du contrôle.

Frontex est essentiellement pilotée par 
les États membres. la Commission 
européenne est représentée au sein de 
son « management board », mais pas le 
Parlement européen qui a très peu de 
contrôle sur l’agence en dehors du vote 
de son budget (ce budget d’ailleurs en 
constante augmentation, en particulier 
en 2015 où il sera rallongé de plus de 
54 %). le contrôle démocratique sur les  
agissements de l’agence laisse donc à 
désirer. 

UNe ACtioN  
AUX FroNtiÈres dU droit 

Dans ce cadre, un aspect inquiétant pour 
les ong qui observent l’agence depuis 
sa création, est que son action et son  
mandat s’entourent d’un flou constant.

en premier lieu en matière de respect des 
droits fondamentaux. En effet, le premier 
de ces droits mis à mal par Frontex est 
le respect du droit d’asile. en mer ou sur 
terre, les procédures sont floues : quel 
rôle joue Frontex dans le recueil d’une 

demande d’asile ? En quoi les identifica-
tions et entretiens auxquels elle procède 
permettent-ils de garantir le droit d’asile ? 
quid de sa responsabilité dans les cas de 
refoulement vers un État tiers ? et notam-
ment dans la remise à un État européen 
qui ne respecte pas lui-même les normes 
européennes en matière de droit d’asile 
ou de détention comme la grèce ?

Frontex est complice des États membres 
dans leurs agissements aux frontières, 
car les témoignages convergent, et 
l’agence, qui agit au côté des garde-côtes 
concernés, est de fait au courant. les vio-
lations des droits se multiplient comme 
en témoignent de nombreuses vidéos 
qui circulent sur les réseaux sociaux, 
comme celle montrant la destruction 
des embarcations par les garde-côtes 
grecs au péril de la vie des réfugiés à son 
bord3. De plus, on relate la collaboration 
avec la police hongroise pour les procès 
de migrants visant le franchissement  
irrégulier de la frontière (illégaux au regard 
du droit international). 

le médiateur européen a pourtant 
demandé à Frontex de mettre en place 
un mécanisme de plainte interne indé-
pendant permettant à tous migrants de 
déposer une plainte auprès de l’agence 
en cas de violation des droits humains. 
Bien que ce mécanisme n’aurait pu avoir 
en réalité qu’un impact limité pour Frontex 
(pas de recours contraignant devant un 
tribunal pour l’agence), l’agence a tout 
de même refusé de le mettre en place, 
estimant que les violations des droits 
relevaient des seuls États membres.

en deuxième lieu, comme on l’a vu avec 
les chiffres sur les franchissements 
irréguliers, c’est la manipulation de  
l’information concernant Frontex qui 
inquiète. ainsi, en matière de sauve-
tage en mer, le directeur exécutif de 
Frontex a expliqué clairement et publi-
quement que le sauvetage n’était pas le 
rôle de l’agence et que ses équipements 
n’étaient pas adaptés pour cela4. Malgré 
cette déclaration, le Conseil européen a 
triplé le budget de l’opération triton en 
faisant croire à tous que c’était là une 
mesure qui permettrait de sauver des vies 
en Méditerranée. 

*Codirectrice du Ciré (Coordination 
et Initiatives pour Réfugiés et 
Étrangers)
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« L’Union européenne fait passer par le biais de Frontex le 
message constant aux états suivant lequel le contrôle des 
frontières extérieures de l’Union n’est pas soumis totalement 
aux normes de protection des droits humains. »

1. frontex (pour « frontières extérieures ») désigne 
en abrégé l’agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures 
de l’Union européenne.

2. communiqué de presse de frontex du 13/10/2015 
sur le nombre d'arrivées (avec explications en italique 

à la fin sur le comptage):
http://frontex.europa.eu/news/710-000-migrants- 
entered-eu-in-first-nine-months-of-2015-nUiBkk

3. Qu’on peut voir en ligne : www.lejdd.fr/
international/europe/Quand-des-garde-cotes-grecs-

tentent-de-couler-des-migrants-746503

iNterroGer UN oUtiL  
de GUerre AUX MiGrANts

Se poser ces questions alors que la 
situation humanitaire est de plus en 
plus préoccupante aux frontières de 
l’Europe a beaucoup de sens. En effet, 
Frontex justifie depuis des années des  
pratiques sécuritaires, à la limite du droit, 
et l’union européenne fait ainsi passer par 
son biais le message constant aux États 
suivant lequel le contrôle des frontières 
extérieures de l’union n’est pas soumis 
totalement aux normes de protection des 
droits humains. une nouvelle preuve en 
est aujourd’hui : les murs se construisent 
aux frontières européennes sans que cela 
n’entraîne, au-delà d’une réprobation 
polie, une opposition et des sanctions de 
la part de la Commission européenne. or, 
on est en droit de se demander comment 
ces murs permettent de respecter vérita-
blement le droit d’asile qui nécessite un 
accès au territoire européen pour pouvoir 
être exercé.

Depuis plusieurs années, de nombreuses 
voix se sont élevées, en vain, contre 
ces agissements à la limite du droit,  
notamment le médiateur européen, le 
Conseil de l’europe, le rapporteur spé-
cial des nations-unies pour les migrants, 
et de nombreuses ong. Mais l’union  
européenne n’en a tenu aucun compte. 
au contraire, il s’agit à présent de don-
ner un rôle à Frontex dans une nouvelle 
phase de la politique européenne d’asile 
et d’immigration : les fameux « hotspots » 
ou « centres de tri » des migrants aux 
frontières (grèce, italie et pourquoi pas  
à l’extérieur de l’ue, au niger par 
exemple), toujours aussi flous dans leurs 
procédures et leurs attributions. Mais 
aussi un rôle accru dans les processus 
d’expulsion, puisque son mandat devrait 
être rouvert pour permettre à l’agence 
plus d’autonomie dans ce domaine. 
et maintenant, un rôle aussi dans la 
lutte contre le terrorisme puisque le 
Conseil des ministres de la Justice du 
20 novembre 2015 a décidé que Frontex 
devrait pouvoir jouer un rôle dans la prise 
d’empreinte ( jusqu’alors rôle national) 
et dans l’identification par le biais de  
l’accès aux bases de données d’interpol. 
la lutte contre l’immigration clandestine 
se mêlant ainsi inextricablement à la lutte 
contre le terrorisme.

« L’Europe est en guerre contre un ennemi 
qu’elle s’invente », slogan de la campagne 
Frontexit5 lancée en 2013 par une série 
d’ong européennes est plus juste que 
jamais. Frontex est à la fois un acteur et 
un symbole de cette guerre aux migrants, 
révélant l’incapacité des États européens 
à élaborer des politiques à long terme 
répondant aux véritables exigences en 
matière migratoire. 

4. fabrice leggeri s’est ainsi exprimé dans les pages de 
The Guardian du 22/04/2015 au sujet des missions de 

frontex et du sauvetage) : « Triton cannot be a  
search-and-rescue operation. I mean, in our  

operational plan, we cannot have provisions for  
proactive search-and-rescue action. This is not in 

Frontex’s mandate, and this is in my understanding 
not in the mandate of the European Union ». en ligne : 

www.theguardian.com/world/2015/apr/22/
eu-borders-chief-says-saving-migrants-lives-cannot-

be-priority-for-patrols 

5. www.frontexit.org/fr
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LA CORDE DU DIABLE, 
Ce MuR TRANsPAReNT

La Corde du Diable est le nouveau film de sophie Bruneau. récompensé du prix du jury au dernier festival Filmer  
à tout prix, ce documentaire subtil va, en déroulant l’histoire du fil de fer barbelé, nous raccrocher à l’histoire  
« du monde de la clôture puis de la clôture du monde ». de l’agriculture aux frontières, de l’élevage à la prison,  
le fil de fer barbelé, cet outil de gestion politique de l’espace, ce « mur transparent », nous mène jusqu’à la frontière 
« virtuelle » à 360 ° entre le Mexique et les états-Unis, achèvement du tout contrôle. rencontre.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

chantier

•   Pourquoi avoir choisi comme 
point de départ le fil de fer 
barbelé pour évoquer la clôture 
de nos espaces ? Qu’est ce qu’il 
représente ?
C’est en faisant la généalogie de la  
surveillance et du contrôle que je suis 
arrivée au fil de fer barbelé comme 
étant la première étape dans cette évo-
lution des dispositifs de surveillance et 
de contrôle. C’était la première étape 
dans le processus de virtualisation qui 
nous amène, à la fin du film, à ce que  
j’appellerais la « grande clôture », qui est la 
clôture virtuelle. Un monde où finalement 
tout est surveillé à 360 °, à l’horizontale 
et à la verticale, dans un milieu appa-
remment ouvert. Pour moi La Corde du 
Diable n’est donc pas tant un film sur le 
fil barbelé, qu’une histoire qui me permet 
d’en raconter une autre, à laquelle le fil 
participe, mais qui la dépasse largement. 

•   Vous disiez que ce film n’aurait 
pas pu être tourné ailleurs qu’aux 
états-Unis 
il y avait aux États-unis une visibilité et 
une intelligibilité du paysage qui per-
mettaient de raconter mieux que nulle 
part ailleurs cette histoire de l’espace 
de la clôture et de la clôture de l’espace. 
Comme si l’histoire complexe du rapport 
entre pouvoir et espace pouvait se lire 
dans le paysage. il y a une histoire très 
spécifique et très violente, celle de la 

conquête de l’ouest, dont l’épisode de la 
mise en clôture d’un espace, qui semblait 
infini, en 25 ans, dans ce fameux dernier 
tiers du 19e siècle américain. il y a aussi 
une diversité de signes visuels de ce que 
j’appelle la clôture, dont le fil barbelé 
fait évidemment partie. en europe, le 
fil barbelé nous renvoie en priorité aux 
camps de concentration ou à la barbarie 
totalitaire. en amérique, ça ne symbolise 
pas cette histoire-là. Ça renvoie plutôt à 
une histoire positive dans l’esprit améri-
cain, celle de la « civilisation » contre la 
« sauvagerie ». Ce n’est pas un hasard si 
l’on y trouve une variété aussi inouïe de 
modèles et de variations de fils barbelés.

•   Le fil a aussi à voir avec  
le mouvement de l’ère  
industrielle, la propriété privée 
(les enclosures), l’exploitation  
des sols…

En fait, le fil de clôture participe au mou-
vement d’apogée du capitalisme, il fait 
son apparition au début des années 1870, 
en même temps que le développement du 
train à travers le continent. il s’intègre dès 
le départ, comme outil, à une privatisa-
tion de l’espace. Derrière ce fil, il y a une  
politique violente liée à l’appropriation 
d’un territoire, à sa privatisation et ensuite 
son exploitation. 

Pour moi, le rapport à la clôture est un 
rapport essentiellement mortifère, à 
l’instar du capitalisme. Dans le film, on 
passe de la mort des bêtes à la mort des 
hommes, et, à la fin, à la mort des pay-
sages. au début, « le bonheur est dans la 
clôture », j’ai filmé au printemps, c’est très 
bucolique, très vert. il y a des oiseaux, 
des animaux, ça meugle… et puis, petit 
à petit, le silence s’établit. À la fin, il n’y 
a plus que des insectes, le vent, des  
roulements mécaniques. Plus le film 
avance vers l’ouest, plus l’espace 
s’agrandit, et plus il est clôturé. il y a un 
moment de rupture en particulier où l’on 
passe de l’enfermement des bêtes — 
50 000 bêtes parquées dans des enclos 
uniformes et un silence de mort — au 
quadrillage des hommes à travers un plan 
aérien qui illustre le schéma en damier du 
territoire. Ce quadrillage a été imaginé par 
le pouvoir politique colonisateur dès la fin 
du 18e siècle et mis en œuvre plus tard, 
au 19e siècle. il s’agit de s’approprier un 
territoire, de l’organiser, le régimenter, à 
l’image ici du dispositif architectural d’un 
camp militaire. Schéma qui correspond 
aussi, comme l’a montré Foucault, à des 
architectures de visibilité, de transpa-
rence : on délimite les mouvements dans 
l’espace, on contrôle la manière de circu-
ler et ceux qui circulent. Ce fil de fer, qui 
est né dans un pré et qui n’a l’air de rien, 
va participer à sa façon à tout ça.
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•   Le fil et votre film tournent 
autour du rapport homme/animal. 
Quel est le basculement que vous 
essayez de mettre en avant ? 
au départ, le fil est inventé pour l’ani-
mal, et rien que pour l’animal. il faudra 
un quart de siècle pour qu’on observe 
un détournement de cette vocation agri-
cole en un usage politique. Pour moi, le 
fil barbelé, qui est aussi devenu mon fil 
conducteur, c’était l’illustration même de 
la phrase du philosophe italien giorgio 
agamben qui dit « tout ce qui est inventé 
pour l’animal se retourne un jour contre 
l’homme ». Toute l’évolution du film suit 
ce principe. le passage de l’un à l’autre 
puis la prolongation sous d’autres formes. 
il y a d’abord des moments de bascule-
ment, comme le très sophistiqué « razor 
wire » qui est tellement dangereux que 
son usage est interdit pour les animaux et 
strictement réservé aux humains. et puis, 
après ça, on arrive aux prisons notam-
ment. Puis, à la frontière dans le désert 
de Sonora où a lieu une véritable chasse 
à l’homme avec les outils les plus sophis-
tiqués dans l’ordre de la surveillance et 
du contrôle. tout cela renvoie au sujet 
même du film : l’animalisation progressive 
de l’homme à travers la mise en place de 
tous ces dispositifs.

•   Qu’est-ce que la frontière entre 
Mexique et états-Unis a de si 
particulier ? 

C’est une des frontières les plus longues 
au monde, elle découpe un continent 
entier. elle fait 3200 km. Comme il y a une 
militarisation au niveau de la Californie et 
que le rio grande au texas constitue une 
barrière naturelle et est aussi sous haute 
surveillance, c’est devenu très difficile 
de franchir la frontière à part à travers  
l’enfer du désert de Sonora. Mais, en fait, 
la frontière prend un autre visage du fait 
de conditions extrêmes qui sont impos-
sibles à imaginer théoriquement. Marcher 
dans les conditions qui sont les leurs, 
pendant des dizaines de kilomètres, sous 
des températures de 45 °C est impossible, 
car on tombe vite assommé par la cha-
leur, par le manque d’eau et de nourriture. 
Plusieurs centaines de migrants meurent 
dans cette zone chaque année. Ces 
migrants qui sont poussés vers ce qu’on 
appelle « le couloir de la mort » se trouvent 
confrontés à une surveillance invisible. 
Ce désert est une sorte de laboratoire où 
se développe toute une économie de la 
surveillance et du contrôle. en plus des 

quads, des chevaux et des 4x4, des murs 
et des checkpoints, il y a les drones, les 
caméras infrarouges, les radars, les héli-
coptères... c’est le panoptique généralisé. 
une frontière virtuelle où la frontière 
classique se conjugue avec d’autres  
dispositifs modernes implacables dont 
le fil — le mur transparent — constitue la 
première étape…

•   dans cette région frontalière, 
vous y filmez la ville de Nogales, 
pourquoi ?

C’est une ville frontalière, mexicano- 
américaine. avant, c’était une seule ville. 
Puis elle a été coupée en deux, comme 
Berlin, par un haut mur métallique après 
le 11 septembre. D’un point de vue ciné-
matographique, je travaille la frontière en 
montrant à quel point, dans cette ville, 
la vie se passe de l’autre côté de la clô-
ture. C’est comme si celui qui avait posé 
la clôture avait installé la mort chez lui. 
Côté américain, c’est le vide, le silence : 
pas d’habitants, mais des border patrols, 
à poste fixe tous les 200 mètres, qui sur-
veillent le haut mur de barres métalliques, 
des projecteurs qui s’allument dans la 
nuit, des voitures de patrouilles. De l’autre 
côté, il y a des mouvements liés à une 
économie informelle et à un tissu social : 
des piétons, des vendeurs ambulants, de 
la musique et des voix, de la vie ! 

•   Vers la fin de votre film,  
un protagoniste apparait en 
creux : le migrant. Comment  
souhaitiez-vous faire apparaitre 
cette figure à travers votre film ?

Je savais que je filmerais le migrant hors 
champ, qu’il fallait que je le travaille de 
manière indirecte pour mieux le faire 
imaginer par le spectateur, pour mieux 
l’évoquer, pour mieux le rendre. J’ai filmé 
des traces dans le désert. Des vête-
ments, des sacs à dos... Des objets qui 
témoignent de leurs parcours et de leurs 
tentatives de gagner ce territoire rêvé.

Puis ,  on a le témoignage d’un 
indien tohono qui aide les migrants  
d’aujourd’hui. lui, l’autochtone, qui a 
été spolié de son espace, génocidé 
et reclus dans des réserves — lui, la  
mauvaise conscience de l’amérique —, il 
va nous raconter la distance, la chaleur, 
et comme c’est insupportable de voir  
mourir les migrants par manque d’eau et 
sous l’effet d’une température extrême, 

sur ses terres, sur un territoire sacré. 
et il nous dit l’inacceptable. que tout à 
coup l’indien soit le militant des droits 
de l’homme et rappelle ce qui relève des 
fondamentaux, je trouve que c’est assez 
ironique et en même temps très beau.

et puis, après son intervention, quand on 
a mieux compris l’espace et ses condi-
tions, la nuit tombe, on entend un coyote, 
des insectes… on voit des images 
en infrarouge, prises par un drone de  
surveillance. il s’agit de migrants qui se 
déplacent et à l’image, on dirait comme 
des insectes. C’est une véritable chasse 
à l’homme : ils sont la proie et prennent le 
statut d’animal. Soudain, un hélicoptère 
arrive, puis un 4x4. la stratégie c’est celle 
de la dispersion : l’hélicoptère vient faire 
peur aux migrants. quand ils se séparent, 
ils sont perdus. Sans guide et isolés. il n’y 
a plus qu’à les attraper au filet. 

•   Après cette chasse à l’homme, 
nous rencontrons une  
anthropologue de l’institut 
médico-légal de tucson qui 
tente de redonner une identité 
aux migrants morts. Que nous 
raconte-t-elle ?
elle porte toute seule un projet terrible 
et d’une profonde humanité. À partir des 
objets que l’on retrouve sur les cadavres 
des migrants non identifiés, elle va 
essayer de retrouver leur identité avec 
l’aide des familles. Cette rencontre avec 
l’anthropologue permet de préciser que 
ces hommes savent pertinemment que la 
zone est dangereuse et qu’ils risquent la 
mort durant la traversée. Manifestement, 
pour eux mieux vaut tenter une espèce de 
promesse, même si elle est risquée. et le 
rêve se transforme en cauchemar. 

on ne peut pas s’empêcher de faire des 
liens avec d’autres réalités plus proches. 
et aussi l’actualité du fil de fer aux  
frontières européennes. De nouveau, 
le rapport à la mort. les gens qui se  
réfugient chez nous fuient la mort chez 
eux. ils fuient parfois ce que les gens 
au Bataclan ont vécu. les réfugiés de 
pays en guerre n’ont pas le choix. il y 
a la clôture devant, mais derrière eux 
c’est le massacre. C’est terrifiant aussi, 
ici et maintenant, la nouvelle poussée 
sécuritaire, la mise en place d’un état 
d’exception, le travail de la peur — bien 
nourrie par certains — qui entraînent 
le repli, le rejet, et la mise à l’écart des 
valeurs sans lesquelles nous nous  
perdrons nous-mêmes.

La Corde du Diable  
Un film de Sophie Bruneau, 2014, 88' 
www.alteregofilms.be
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chantier

•   Quelle différence entre les cartes 
« officielles », celles des autori-
tés, relevez-vous par rapport aux 
cartes réalisées par les habitants 
dans le cadre de vos ateliers de 
géographie subjective ?
au cours d’un atelier, on s’autorise toutes 
les distorsions et les changements de dis-
tances par rapport aux cartes « officielles ». 
on agrandit ou on rétrécit des zones en 
fonction des représentations. on y intègre 
de l’histoire avec un grand h et des his-
toires avec un petit h, tout l’humus qui 
constitue la ville, sans faire de choix a priori 
de lieux officiels ou non officiels. Ce sont 
des manières de structurer le réel grâce 
à l’imaginaire. on s’aperçoit alors que  
l’imaginaire n’est pas une épice pour 
égayer ou se divertir du réel, mais bien 
ce qui permet à la fois de penser le réel 
et de s’en libérer. Par exemple, à rennes, 
on a travaillé avec des enfants de quar-
tiers populaires sur la carte de la ville.  
À un moment, ils nous ont dit : « ah, mais 
on a oublié le Maroc, le Cameroun, le 
Kurdistan ! », des pays qu’ils ont ensuite 
ajoutés très naturellement à la carte de leur 
quartier ! Ça disait quelque chose de leur 
géographie, des endroits qui leur sont tout 
aussi proches que leur lieu de vie réel. 

•   À saint-Gilles, les participants 
ont zappé la prison, mais aussi 
annexé d’autres zones comme un 
parc qui est pourtant situé dans la 
commune voisine de Forest, c’est 
fréquent ?

C’est très fréquent. Ça n’est que ça en 
fait, cette géographie subjective : des 
espèces d’oublis, volontaires ou involon-
taires. qu’est-ce qu’on s’autorise à mettre 
ou à retirer ? ou à annexer parce qu’on 
aime bien ces endroits ? Ces choix, on va 
d’ailleurs les questionner. Par exemple, la 
prison de Saint-gilles apparait bel et bien 
sur la carte, mais en transparence. lors 
des discussions, cela faisait ressortir un 
certain malaise : un endroit comme ça, on 
le met ou on ne le met pas ? est-ce que 
ça a sa place sur une carte ? Pour conti-
nuer sur Saint-gilles, toute la zone en allant 
vers la place louise, le quartier plus riche 
de Saint-gilles, est comme non vue… et a 
été enlevée de la carte, car pour le groupe, 
ce n’était « plus du Saint-Gilles », ça portait 
moins le sceau d’une « âme Saint-gilloise ».

CAThERINE JOURDAN  
 « DéJOueR les CARTes OFFICIelles »

dans ses ateliers de géographie subjective, Catherine Jourdan, prof de philosophie devenue psychologue et 
artiste, tente de mettre à plat les paysages mentaux des habitants d’un territoire. il s’agit d’élaborer, en groupe,  
la carte d’une ville en fonction des sensibilités de ceux qui la conçoivent et non plus de critères objectifs. Ainsi,  
les usages et pratiques de l’espace, les projections sur le réel, et tous les aspects symboliques de l’organisation  
du territoire sont mobilisés. Une démarche qui vise à la prise de conscience de nos représentations de notre  
environnement, le tout en déjouant les cartes officielles.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

•   Ça donne lieu à des 
négociations…
Des négociations, des discussions. 
Pour nous le principal, c’est surtout que 
les habitants prennent conscience des  
nouveaux points de centralité, des nou-
velles manières d’organiser la ville. C’est 
vraiment un outil pour accoucher d’une 
représentation commune.

•   il y a des points communs, des 
éléments qui reviennent d’une 
carte à l’autre ?
il y a des points de repère pour constituer 
ces cartes qui reviennent très souvent : 
axes routiers, monuments ou équipements 
publics. la liste des éléments publics est 
d’ailleurs très importante pour les habi-
tants : la Poste, la Mairie, la bibliothèque, 
la piscine, l’école, etc. sont les premiers 
points qui font le maillage d’une ville et qui 
sont cités. C’est l’un des points communs 
à presque toutes nos cartes.

le tramway est une des premières choses 
qui est mise, comme quelque chose d’un 
peu magique, souple, prioritaire et qui 
circule dans toute la ville. il est souvent 
perçu comme un vecteur de liens très 
fort. il y a vraiment l’idée qu’en regardant 
par la fenêtre du tramway, quelque chose 
qui va vite et qui traverse toute la ville, on 
peut s’approprier cette ville. en grande  
opposition souvent avec le métro, d’où on 
ne voit rien.

D’autre part, je constate de plus en plus la 
forte centralité des centres commerciaux. 
on se retrouve parfois avec des cartes où 
le groupe met en premier lieu Carrefour, 
Leclerc ou Lldl là où il mettait la Mairie, un 
centre social ou un musée. 

•   Comment les habitants  
délimitent leur espace, y posent 
des frontières ?
on a des villes très souples, où ce ne sont 
que des circulations. et puis on a eu des 
villes où les habitants vont définir leur 
identité, au moins territoriale, d’abord par 
opposition à un autre quartier. notamment 
dans les quartiers très populaires où il y 
a comme un besoin de limites très fortes 
et très franches pour pouvoir assurer un 
chez soi tenable. et ce, beaucoup plus que 
dans les quartiers plus aisés où on met les 
lignes tgv ou de bus et où on donne l’idée 

que ça circule. Ça ne veut pas dire que la 
frontière n’y est pas, mais elle n’est pas 
énoncée telle quelle : c’est une frontière 
plus invisible.

•   est-ce que les cartes révèlent 
des lignes de fractures sociales, 
des frontières intérieures, dans  
un quartier ou une ville ?

À Brive-la-gaillarde par exemple, on a 
constaté un malaise important entre le 
quartier populaire et le centre-ville bour-
geois et huppé : les habitants des quartiers 
populaires mettaient à distance le centre-
ville et se sentaient fortement regardés, 
jugés. la carte montre deux zones qui ne 
se touchent que par une ligne de bus… 

Cela étant, nos participants n’aiment  
généralement pas consacrer ces lignes de 
fractures : on n’est pas fier d’une frontière. 
Symboliquement, il y a un malaise à la  
tracer. ils savent que la carte va être impri-
mée et diffusée. Il y a l’idée qu’il y a un 
défaut. Du coup, ils ont envie de rajouter 
des lignes de bus, de créer des choses 
pour que ça circule. Car une ville qui va 
bien, dans l’imaginaire collectif, c’est une 
ville où ça circule de partout.

www.geographiesubjective.org
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à Bas la cUltUre !

PLAnète interDite 
ou la Frontière 

DeS eSPèCeS
réalisé par Fred McLeod Wilcox et sorti en 1956, le film 

Planète interdite est une œuvre visionnaire. Dix ans avant 
la série Star Trek et ses escapades vers la frontière de l’in-

fini (l’ultime frontière en VO), ce long-métrage posait les jalons 
du space opera moderne, animé par de grandes questions exis-
tentielles, et non plus obsédé par l’invasion communiste, comme 
le furent la plupart des productions de science-fiction US des 
années 50.

tourné en cinémascope et en couleur (ce qui est rare dans le 
genre à l’époque), Planète interdite nous entraîne au-delà du 
système solaire, depuis longtemps colonisé et administré par 
les Planètes-unies. nous sommes au 23e siècle et la maîtrise de 
l’hyper-espace (le voyage à la vitesse de la lumière) a repoussé 
les limites de l’univers connu. C’est donc sur altaïr 4, en l’année 
2257, que débarque une équipe de sauvetage à la recherche des 
survivants de l’expédition scientifique arrivée 20 ans plus tôt à 
bord du Bellérophon (le vainqueur de la Chimère dans la mytho-
logie grecque), et dont on a perdu tout signal.

Nos militaires sont accueillis par la star incontestée du film : 
un robot, Robby, aussi serviable qu’ingénieux, préfiguration 
évidente du r2-D2 de Star Wars. À sa suite, nous rencontrons 
Morbius, le seul rescapé de l’expédition, et sa fille née sur cette 
planète lointaine (et qui n’a donc jamais vu d’autres hommes 
que son père…)

L’intérêt principal du film (outre sa BO qui est tout à fait pionnière 
dans l’usage des sonorités électroniques) tient à l’originalité 
de son scénario, librement inspiré de La Tempête de William 
Shakespeare, sans doute la dernière pièce du dramaturge 
anglais, écrite vers 1610. Pour rappel : Prospero, Duc de Milan, 
victime d’une cabale, s’est réfugié avec sa fille sur une île déserte 
où, des années durant, il va s’initier aux mystères des forces sur-
naturelles, dominant tour à tour les esprits du lieu : ariel, le génie 
du bien, et Caliban, le démon. trois personnages clefs qui, dans 
Planète interdite, seront incarnés respectivement pas Morbius, 
robby et cette créature invisible qui constitue la dimension  
terrifiante du film... 

Prospero de l’ère high-tech, Morbius a découvert et exploité 
les secrets scientifiques d’une civilisation disparue, les Krells, 
doués d’un niveau de connaissance tel, qu’ils pouvaient créer 
toute chose par la seule force de leur pensée, aidés par des 
capteurs sensoriels. néanmoins, malgré un degré de dévelop-
pement inimaginable pour un cerveau humain, les Krells avaient 
négligé une chose essentielle : les recoins obscurs et refoulés 
de l’inconscient, individuel et collectif. De fait, la matérialisation 
de la pensée créatrice entraîna dans son sillage son envers des-
tructeur : le surgissement dans la réalité des monstres cachés en 
chacun de nous (les monstres venus du « Ça » freudien). et voilà 
comment la mauvaise conscience cachée d’une société techno- 
logiquement avancée eut raison de ses habitants en une nuit.

Cela ne vous rappelle rien ? Moi si. Mais je cherche toujours à 
quoi pourraient ressembler ces monstres enfantés par notre 
magnifique civilisation. À moins que…

Denis Dargent
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BRUNO PONCELEt
ttiP : Un treMPLin PoUr 
Le shoPPinG LÉGisLAtif 

Des MULtinAtionALes
Lanceur d’alerte, Bruno Poncelet, formateur au CePAG, nous avait prévenus des dangers du projet de « Grand 
marché transatlantique », en 2011 déjà. il avait alors contribué à lancer la plate forme No transat — dont fait partie 
PAC. depuis 2013, ce projet est à présent un traité négocié entre les états-Unis et la Commission européenne sous 
le nom de ttiP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) et vise à créer un marché concernant plus de 820 
millions de citoyens. s’attaquant à de nombreuses normes sociales, sanitaires et environnementales, il suscite une 
intense opposition et des initiatives dans toute l’europe. Bruno Poncelet fait pour nous un point sur la mobilisation, 
les dangers de ce traité de libre-échange (et de son petit frère, le CetA, accord entre Ue et Canada) qui menace 
démocratie économique, normes environnementales et sociales pour un gain en matière d’emploi ou de croissance 
qui reste à démontrer. 
Propos recueuillis par Aurélien Berthier

poUrparlers

•   Pouvez-vous rappeler  
rapidement pourquoi le ttiP est 
potentiellement dangereux pour 
les populations européenne et 
américaine ?

quand on crée des marchés de libre-
échange à des échelles de plus en plus 
larges, on doit uniformiser toute une 
série de règles, des normes, de lois, etc. 
pour que les produits puissent circuler 
librement. Mais il y a aussi tout ce qu’on 
n’harmonise pas et qui rentre pourtant 
dans ces coûts de productions, tout ce qui 
concerne les aspects sociaux, fiscaux, ou 
environnementaux : les salaires, les cotisa-
tions, le fait de financer ou non une sécurité 
sociale, le niveau des impôts sur les béné-
fices… Or, tout ce qui n’est pas harmonisé, 
et qui rentre pourtant dans le coût de pro-
duction d’une entreprise, devient l’occasion 
pour les plus grosses boites de mettre en 
concurrence des régimes démocratiques 
les uns contre les autres, de faire un véri-
table « shopping législatif ». Par exemple, 
les entreprises multinationales, dans le 
cadre du marché unique européen, n’ont 
aujourd’hui aucun mal à jouer les salaires 
belges contre les salaires roumains ou la 
fiscalité française contre la fiscalité irlan-
daise puisqu’elles ont le droit de faire 
circuler leurs produits et leurs lieux de pro-
duction sans aucun frein administratif ou 
politique. Dans un tel cadre, plus on est 
dans un système tendant vers une justice 
sociale et fiscale, et plus on va être péna-
lisé parce que les entreprises vont encore 
davantage pouvoir faire du chantage à la 
délocalisation. 

aujourd’hui, on vit déjà dans un marché 
unique européen où les multinationales 
font du shopping fiscal entre 28 régimes 
législatifs nationaux différents. L’ambition 
du marché transatlantique instauré par 
le ttiP c’est de dire aux multinationales : 
demain vous n’aurez plus seulement  

28 pays européens dif férents, mais  
50 États américains (et législations) en plus.

•   outre ce renforcement du 
pouvoir des multinationales par la 
mise en concurrence des états, 
quels sont les autres aspects pour 
lesquels ce traité est menaçant ?

l’enjeu environnemental tout d’abord. Si 
on voulait vraiment lutter contre le réchauf-
fement climatique — et il serait temps 
de s’en soucier —, on ferait en sorte de 
favoriser des cycles courts de production 
quand c’est possible. une des raisons pour 
laquelle on a autant de difficulté à conclure 
des accords contraignants sur le climat, 
c’est précisément parce que la mode poli-
tique du moment est au libre-échange 
qui prône exactement le contraire ! À une 
époque où il faudrait freiner les émissions 
de Co2, le TTIP revient en effet à dire aux 
sociétés multinationales qu’on s’en fiche 
qu’elles délocalisent pour raisons sociales 
ou fiscales et que leurs produits fassent 
1000 ou 5000 kilomètres de plus. 

Pour les enjeux sanitaires dont on a beau-
coup parlé déjà (arrivée de plus de produits 
aux ogM, poulet au chlore, bœuf aux hor-
mones, etc.), je ne donnerai qu’un seul 
exemple. en europe, plus de 1300 molé-
cules sont interdites dans les cosmétiques. 
aux États-unis, seulement 11. il y a peu de 
chances que les États-unis augmentent 
au niveau européen le nombre des subs-
tances interdites chez eux au cours du 
travail d’harmonisation…

l’un des gros enjeux des négociations 
actuelles, c’est la naissance de méca-
nisme de coopération réglementaire. il 
est ainsi question de créer des comi-
tés de régulation transatlantique entre  
l’europe et les États-unis. il s’agit d’un 
forum avec experts américains et euro-
péens permettant d’harmoniser les normes 

au fil du temps, parallèlement au travail 
des élus. le contrôle démocratique sera 
rendu beaucoup plus compliqué pour des 
acteurs locaux, des ong ou des syndi-
cats en Belgique ou en France. Par contre, 
le lobbying y sera très simple pour les 
multinationales. 

il y a aussi les fameux iSDS, les tribunaux 
d’arbitrages internationaux. il s’agit d’au-
toriser des multinationales à poursuivre 
des États parce que les politiques qui 
sont suivies dans des régimes démocra-
tiques gênent leurs affaires. Cela revient à 
inventer une justice sur mesure pour multi-
nationales ! et ce n’est pas le pseudo vernis 
de réformettes qu’a proposé récemment la 
Commission européenne qui change fon-
damentalement la nature de ces tribunaux 
d’arbitrage. les multinationales peuvent 
trainer les États devant la justice et l’inverse 
n’est pas possible ! Ce qui y fera référence 
ne sera pas le droit juridique national, mais 
des accords de libre-échange, accords 
dans lesquels les multinationales ont joué 
un rôle immense, notamment dans la 
rédaction des clauses juridiques qui vont 
être présentées…

•   Le ttiP est promu par ses 
défenseurs comme une solution 
à la crise économique en europe. 
il serait ainsi l’occasion de créer 
de nombreux emplois et d’aug-
menter la croissance. Que leur 
répondez-vous ?

D’abord, les enquêtes fournies par la 
Commission sur la question qui arrivent à 
ces conclusions sont biaisées. elles n’ont 
rien d’indépendantes, étant très souvent 
réalisées par des centres d’études très liés 
à des lobbies financiers.

ensuite, l’histoire démontre que ce n’est 
tout simplement pas vrai ! Depuis plusieurs 
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poUrparlers

ttiP pourraient être bloqués. Si le Ceta, 
puis le ttiP, devaient malheureusement 
passer le cap du Conseil européen, la  
deuxième chance pour les arrêter, ce serait 
au Parlement européen (et peut-être, mais 
sans certitudes aujourd’hui, les parlements 
nationaux et régionaux).
  
•   est-ce que c’est possible que 
le Parlement européen s’oppose 
au ttiP ? Quel est le rapport de 
force ?

Ça s’est déjà vu avec beaucoup de pro-
jets politiques qu’on arrive suffisamment à 
médiatiser… le dernier vote sur le ttiP au 
Parlement remonte à juin 2015 — une sorte 
de vote de confiance sur la façon dont se 
déroulaient les négociations et les lignes 
rouges du Parlement européen par rapport 
à celles-ci. on est à 36 % des Socialistes 
européens qui votent contre ou bien qui 
s’abstiennent tandis que les ecologistes et 
la gauche unie européenne y restent oppo-
sés en bloc. Mais même si les oppositions 
ont grimpé, il y a toujours une majorité 
politique en sa faveur. tout l’enjeu est de 
savoir si nous, qui mobilisons en Belgique, 
en europe voire aux États-unis, arriverons 
à inverser le rapport de force avant que les 
échéances législatives ne tombent. C’est 
une grande question et personne n’a la 
réponse, ni la Commission européenne, 
ni nous. il faut donc continuer le travail de 
fond, conscientiser et informer, pour faire 
sortir Dracula du cercueil et l’exposer à la 
lumière.

décennies, la mode politique au niveau 
mondial est au libre-échange. Si les mar-
chés de libre-échange créaient emploi et 
richesse, cela se saurait : que soit l’alena, 
l’oMC ou le Marché unique européen, cela 
fait plus de 20 ans que l’on fait du libre-
échange et cela fait plus de 20 ans qu’on 
s’enfonce dans la crise… Crise dont les 
marchés uniques de libre-échange sont 
par ailleurs responsables…

Si on reprend les discours politiques entre 
1986 (acte unique européen) et 1993 (sa 
mise en place), c’est exactement les mêmes 
discours que l’on entend aujourd’hui avec 
le ttiP. À l’époque, c’était : « Petite France, 
petite Belgique, si on vous ouvre davan-
tage les uns aux autres, vos entreprises 
vont exporter et cela va créer de la crois-
sance, de la richesse, du bien-être et de 
l’emploi. » or, la première chose que l’on a 
vue apparaître, c’est les fusions et acqui-
sitions c’est-à-dire moins de démocratie 
économique. Par exemple, des situations 
comme avec arcelorMittal qui décide de 
fermer leur site sans reprise possible, que 
ce soit ici à liège ou à Florange en France, 
avec des syndicats et des mouvements 
politiques nationaux complètement impuis-
sants. Bref, cela crée surtout de nouveaux 
déséquilibres entre le pouvoir des multi-
nationales et le pouvoir des travailleurs, 
du monde syndical, mais aussi du monde 
politique local.

Et enfin, les logiques des traités de libre-
échange sont basées exclusivement sur 
des critères quantitatifs, alors que là où les 
multinationales agissent vraiment, c’est sur 
le qualitatif puisqu’elles mettent en concur-
rence des normes de défense élevées avec 
des normes de défense nulles, des régimes 
de démocraties économiques avec des 

régimes de tyrannie économique. Ce qui 
entraine une régression du qualitatif. Ce 
qui veut dire que les emplois créés dans le 
cadre du ttiP, si création d’emplois il y a, 
seront pour l’essentiel très précaires. 

•   Quel est le calendrier ?
 
on pense que leur agenda, c’est d’es-
sayer de terminer pour le mandat de Barak 
obama à l’automne 2016 pour éviter des 
changements dans l’administration amé-
ricaine et donc une nouvelle équipe de 
négociateurs côté américain.
 
en fait, pour tous les opposants au ttiP, 
il faut d’abord arriver à arrêter le Ceta 
(Comprehensive Trade and Economic 
Agreement), c’est-à-dire l’accord de libre-
échange ue-Canada qui est, lui, dans le 
pipeline législatif. le Ceta est le « petit 
frère » du ttiP. S’il passe, il y a de fortes 
chances que celui avec les États-unis 
passe également — pourquoi on voterait 
l’un, mais pas l’autre ? Sans compter le fait 
que les multinationales américaines pour-
ront passer par le Canada via leurs filiales 
canadiennes pour bénéficier de l’accord 
Canada-europe, et ce même si le ttiP 
n’est pas voté.
  
•   Qu’est-ce qui pourrait empêcher 
la signature de ces traités ?
le CnCD fait un travail impressionnant de 
mobilisation – avec les syndicats, mutuelles 
et ong — pour essayer de convaincre les 
gouvernements wallon et bruxellois de dire 
au Gouvernement belge de ne pas ratifier 
le ttiP et le Ceta en Conseil européen. le 
dossier est compliqué parce qu’on a une 
majorité au fédéral très en faveur du traité. 
Mais quand le gouvernement fédéral va 
représenter l’ensemble de la Belgique dans 
des missions européennes sur certaines 
matières, il est obligé de tenir compte des 
entités fédérées. or, le Parlement wallon 
a adopté une motion très critique par rap-
port aux négociations du ttiP. on peut 
donc espérer une pression de la région 
wallonne sur le gouvernement fédéral 
pour que la Belgique dise non en Conseil 
européen — Premier lieu où le Ceta et le 

SIGNER CONTRE  
LA SIGNATURE DU TTIP  

ET DU CETA !
Pour peser sur les négociations en cours,  
on peut signer les pétitions en ligne sur 

no-transat.be au niveau national  
(déjà 58.000 signatures à ce jour) et sur  

stop-ttip.org au niveau européen (Plus de  
3 millions de signatures). Ces sites regorgent 
également d’informations sur la question.
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le dit et l'impensé

AtteNtAts de PAris 
des eNFANts de NoveMBre  

AUX eNFANts dU ChAos
« La chose la plus dangereuse que l’on puisse faire dans des situations de crise, écrit le philosophe slavoj Zizek, 
c’est d’être fasciné à l’excès par la crise. » La sidération puis la panique qui ont suivi les attentats de Paris et les 
nombreux liens supposés avec la Belgique de ses auteurs, laissent à présent place à un état d’alerte plus ou moins 
permanent peu propice à la réflexion. Pourtant, on tient tête un peu mieux à ce qui nous arrive si l’on en connaît 
les causes, le contexte de développement et les mécanismes intérieurs. Quitte à retourner les instruments de la 
réflexion contre soi, contre son milieu et contre ses présupposés. 
Par Marc Sinnaeve

on l’a assez dit. nous vivons à l’âge des 
transitions. entre, d’une part, un monde 
ancien, hérité de l’industrialisation et des 
États-nations, qui se défait, de réces-
sion économique en régression sociale, 
de dégradation climatique en renonce-
ment politique. et, d’autre part, un monde  
nouveau dont la piste tarde à se dessiner. 
les rentes de pouvoir, l’intérêt immédiat, 
la peur de l’avenir, l’absence de cadre 
idéologique alternatif crédible empêchent 
l’émergence d’un mouvement de trans-
formation en profondeur d’une société 
pourtant vécue ou perçue par la majorité 
comme injuste, voire invivable. 

D’une telle période indéfinie et d’un tel 
désert idéologique, a analysé le théoricien 
marxiste antonio gramsci au début du  
20e siècle, dans ses Cahiers de prison, 
sortent les « monstres de la crise », auxquels 
adhèrent certaines catégories de la popu-
lation : « La crise consiste justement dans le 
fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne 
peut pas naître : pendant cet interrègne, on 
observe les phénomènes morbides les plus 
variés ». nous y sommes. en plein. l’hydre 
identitaire à têtes et à visages multiples 
(culturel, nationaliste, religieux, ethnique, 
intégriste, antisémite, islamophobe,  
sectaire, nihiliste…) en est la version la plus 
marquante. 

Et l’effet « monstre », de Tunis à Paris, de 
Beyrouth à Bruxelles, est à ce point saisis-
sant qu’il en occulte la question première, 
déjà posée par l’échevin verviétois Malik 
Ben achour1 : comment et pourquoi une 
panoplie de salafiste armé ou de djihadiste 
déraciné, livrée en kit sur internet, a-t-elle 
pu devenir si facilement le « discours » 
privilégié, sur le marché des idéologies 
contestataires, pour habiller de sens une 
entreprise meurtrière suicidaire ?

L’éPUiseMeNt idéoLoGiQUe 
des « vALeUrs »

on s’est beaucoup interrogé, à juste titre, 
sur le rapport et la position de la « com-
munauté musulmane » aux phénomènes, 
mélangés pour le coup, de fondamenta-
lisme salafiste, de radicalisation politique 
islamiste et de djihadisation criminelle 
de jeunes en errance. on s’est abstenu, 
en revanche, de se poser la question en 
miroir : comment nos sociétés libérales- 
démocrates conçoivent-elles l’état de leur 
propre modernité ? que sont devenus les 
fondamentaux de rationalité, de liberté, de 
progrès, d’État social… ? 

les phénomènes morbides de l’époque 
sont-ils imputables au surgissement 
spontané d’un terrorisme islamo-fasciste 
coupeur de têtes mécréantes ? ou ont-
ils davantage à voir avec l’épuisement 
idéologique de la matrice des « valeurs » 
occidentales offertes – plus exactement, 
désormais, mises sur le marché – pour 
permettre la construction des personnes, 
l’édification de leur rapport au monde, 
proche et lointain, le sens qui aide à penser 
et à vivre une vie bonne ?

Ce qui fait retour, de ce point de vue, note 
le spécialiste des religions raphaël liogier, 
c’est l’absence de possibilité fournie à des 
jeunes en recherche de se représenter le 
monde environnant et leur propre univers 
au sein de celui-ci, avec la place qu’ils y 
occupent, les frustrations qu’ils y vivent, 
les façons d’y structurer du désir de soi 
et des objets de désir qui riment avec 
avenir. la religion n’est pas le moteur du 
djihadisme, c’est le carburant d’un effet 
boomerang, sidérant de violence, du désir 
frustré d’exister, de se sentir désiré, de 
trouver sa place : « Ceux qui, au cours des 
trente dernières années, ont joué la corde 
de l’anti-migration et de l’islamophobie  
y ont contribué », note le professeur de 
l’université de gand rik Coolsaet2. 

À gauche, pointe laurent Bouvet3, on 
a trop peu pensé les effets délétères 
de cette insécurité culturelle, et pas  
seulement socio-économique, en raison 
de la prévalence d’un marxisme sommaire 
qui amène à considérer que « tout serait 
déterminé, dans l’explication, comme dans 
la prescription de solutions, par les facteurs 
économiques ». 

QUANd L’AveNir se PréPArAit 
AUJoUrd’hUi 

Cette impasse du raisonnement et de 
l’action politique est étroitement liée à 
l’hégémonie culturelle que le logiciel  
capitaliste néolibéral exerce sur les esprits 
depuis des décennies. le concept, inventé 
et décrit par gramsci, opère sous forme 
de mobilisation de représentations collec-
tives qui ont su recueillir l’adhésion de la 
plus grande majorité de la population et  
s’imposer en tant que « sens commun », 
jugé indépassable, dans des configura-
tions historiques données du système 
économique. la thèse selon laquelle il n’y a 
pas d’alternative aux politiques d’austérité 
en est un exemple. 

1. « l’horreur du vide. démocratie réelle 
contre tentation djihadiste », in  

Les malaises de l’après-Charlie, cahiers de 
l’éducation permanente n°46, pac, 2015.

2. « l’échec de la Belgique. 
mais quel échec ? »,  

Le Soir, 30 novembre 2015.

3. L’insécurité 
culturelle, fayard, 

2015.

« L’effet « monstre »,  
de tunis à Paris, de Beyrouth 
à Bruxelles, est à ce point 
saisissant qu’il en occulte la 
question première : comment 
et pourquoi une panoplie 
de salafiste armé ou de 
djihadiste déraciné, livrée 
en kit sur internet, a-t-elle 
pu devenir si facilement le 
« discours » privilégié, sur 
le marché des idéologies 
contestataires, pour habiller 
de sens une entreprise  
meurtrière suicidaire ? »
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l’hégémonie culturelle prolongée de la 
droite libérale tient, corollairement, à 
l’échec manifeste des forces de gauche 
de proposer un appareil concurrent de 
représentations collectives, auxquelles les 
individus, en adhérant à ses présupposés, 
pourraient articuler leurs propres convic-
tions, leurs espérances, leurs besoins de 
référence ou de croyance. 

Cette incapacité est d’ordre à la fois idéo-
logique, anthropologique et politique. 
nous avons rencontré un problème avec la 
clôture du 20e siècle et l’effondrement du 
communisme, constate l’anthropologue 
alain Bertho. 1989, ce n’est pas seulement 
la fin des régimes communistes « réels » en 
russie et dans l’est de l’europe, avec leurs 
réalités et leurs institutions policières, fait 
observer l’auteur des Enfants du chaos, 
« c’est aussi un ensemble de références 
culturelles qui s’écroule, communes à tous 
les courants politiques progressistes »4.  
Ce qui s’est défait en route, plus fonda-
mentalement, c’est la possibilité même 
du progrès, qui était inscrit dans une 
démarche historique. Ce rétrécissement 
des horizons signifie la perte (ou, du 
moins, l’atrophie) de la boussole mentale 
d’un avenir meilleur qui se préparait dans 
l’aujourd’hui : « Avec la dissolution de ce 
communisme disparaît de la conscience 
humaine toute perspective de transforma-
tion radicale de l’humanité », écrivait, de 
son côté, le philosophe robert redeker, 
à l’occasion des dix ans de la chute 
du mur de Berlin, en s’inquiétant d’une  
« glaciation de l’espoir » pour les « enfants 
de novembre » 19895. 

Seule compte, désormais, comme moyen 
de gouvernement, voire de pensée, y  
compris à gauche, la gestion du risque, 
de la peur et de la probabilité indéfinie 
auxquels les responsables politiques iden-
tifient l’avenir désormais. Dans ce schéma, 
la gauche de gouvernement européenne, 
voyant ses idées devenues minoritaires,  
a opté pour un repli stratégique « réaliste », 
tantôt critique, comme en Belgique, tan-
tôt enthousiaste, comme en France, sur 
les courants porteurs de la mondialisation 
néolibérale. Et, elle s’est efforcée, en vain, 
de (faire) croire que le socialisme comme 
idéologie pourrait être remplacé par le  
projet d’une europe sociale et solidaire.

Ce faisant, la social-démocratie a oublié 
qu’un combat politique de gauche peut 
être autre chose qu’économique, rappelle 
gaël Brustier6, qu’il relève, avant tout, 
du domaine de la vision du monde, de  
l’imaginaire collectif, de la condition 
humaine, du besoin de fraternité autant que 
de confrontation avec des adversaires ou 
des concurrents… 

FABriQUer dU MYthe 

la gauche, en général, s’est trouvée du 
même coup incapable de prendre en 
charge une série de questions qui, faute 
d’avoir été pensées, rappelle Debray 
dans son livre Aveuglantes Lumières, font 
aujourd’hui retour sous des formes « mons-
trueuses ». la question de l’appartenance 
et du collectif, d’abord : c’est tout le rap-
port, à la fois détesté et désiré, de l’individu 
égoïste et sans contrainte, dans un monde 
de paix, à son besoin de communauté, 
de fraternité, d’être ensemble, dans un  
environnement troublé et opaque.  
la question de la croyance, ensuite : le 
besoin, profondément laïque, de croire 
en autre chose que le culte de soi ou de 
son image sur selfie, ou le culte de l’argent 
et des objets. la question de la violence, 
enfin : la guerre qui n’a jamais cessé en 
dehors des zones-forteresses de concen-
tration des richesses produites et des 
ressources accaparées. 

Dans la célébration d’un monde sans 
frontières et de la liberté de l’homme, on 
confond tout : les intérêts économiques, 
les moyens technologiques, les condi-
tions sociales et les référents politiques 
ou culturels. le néolibéralisme ne voit dans 
la mondialisation que des consommateurs 
indifférenciés, sans croyance, sans convic-
tions, sans histoire ni mémoire personnelle. 
« Le business n’a pas de frontière, mais 
l’économie ne fait pas l’histoire, pointe 
régis Debray7. Et particulièrement dans 
des périodes de crise, ce sont les soubas-
sements archaïques qui refont surface. »

nous avons vécu et nous vivons, toujours, 
une « panne des religions séculières », selon 
la formule de Debray. Ce qui fait défaut à 
cette société-spectacle de l’instant et du 
déjà là sans y être, c’est ce que l’auteur 
du récent Madame H. appelle du « mythe 
de convocation ». C’est-à-dire ? Des  
idées-forces, des symboles fédérateurs ou 
des croyances mobilisatrices, qui mettent 
en jeu, autour d’une ligne de division  
proprement politique, une conception de 
l’avenir, de l’être humain ou de la condition 
de l’humanité. quelque chose d’abstrait 
et de plus grand que nous, car seul ce 
qui nous dépasse, enseigne l’esprit de  
transcendance de régis Debray, peut nous 
réunir… un combat, en somme, comme on 
disait auparavant, susceptible de devenir 
un nouveau mur porteur de nos démocra-
ties et de notre humanité. 

 6. auteur d’un 
indispensable  

À demain 
Gramsci, 

éditions du cerf, 
2015

7. L’Écho, 22 mars 
2014.

8. « régis debray 
se lâche », Le Point, 

24 septembre 
2015.

retrouvez cet article dans une version étendue sur www.agirparlaculture.be

Certes, on sait que, in fine, la confron-
tation des idées nouvelles au tamis du 
pouvoir sera toujours décevante, briseuse 
de rêves. Ce qui fera toujours plus mal du 
côté de la gauche, dit le même Debray, 
dans la mesure où celle-ci, « par nature, 
est plus rêveuse que la droite »8. Mais cela 
n’empêche pas, quitte à décevoir, donc, 
comme alexis tsipras y a été contraint 
en grèce, de mener le combat avec pas-
sion. et non par simple calcul ou intérêt. 
au risque, sinon, de laisser une fois encore 
le terrain des engagements humains aux 
gourous et aux manieurs de bombes. Ce 
sont leurs affects qui meuvent les hommes, 
estime l’économiste et philosophe Frédéric 
lordon, bien plus sûrement que leur raison.

« La religion n’est pas le 
moteur du djihadisme,  
c’est le carburant d’un 
effet boomerang, sidérant  
de violence, du désir  
frustré d’exister, de se 
sentir désiré, de trouver 
sa place. »

5. « des enfants de 
mai aux enfants 

de novembre »,  
Le Monde,  

12 novembre 
1999.

4. « il faut être 
clair : un monde 

a pris fin, il n’y 
aura pas de retour 

en arrière », 
Bastamag,  

26 novembre 2015.
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Volez ce liVre
Abbie Hoffman
Tusitala, 2015

D’abord paru aux États-Unis en 
1970 sous le nom de Fuck the  
system, Volez ce livre est un manuel 
de subversion, un guide pratique à 
l’usage du révolutionnaire. Il a été 
rédigé par Abbie Hoffman, militant 
anarchiste et grands promoteurs 
du théâtre guérilla qui visait à déli-
vrer des messages politiques de 
manière spectaculaire et souvent 
très drôle. Il était une figure de 
la contre-culture US et l’un des 
fondateurs du « Yippie » (Youth 
International Party) courant révo-
lutionnaire qui traversait la jeunesse 
américaine d’alors aux côtés des 
hippies et autres beatniks — mais 
les yippies étaient plus radicaux 
plus jusqu'au-boutistes et aussi plus 
drôles que ces derniers. Son Volez 
ce livre est donc traduit et réédité 
par les Editions Tusitala qui ont 
eu la bonne idée d’y joindre les 
illustrations comico-pratiques du 
dessinateur Roméo Julien. Dans 
la première partie « Survivre ! », la 
gratuité est centrale puisque les 
conseils donnés visent essentiel-
lement à subsister sans travailler, 
notamment par le vol assumé. C'est 
souvent amusant même si les ruses 
de l’époque pour bouffer, s’habiller, 
boire et fumer gratos sont quelque 
peu désuètes. Les bons plans n’en 
sont en effet plus depuis longtemps. 
Et dans la partie d’actions poli-
tiques, certains passages consacrés 
aux techniques violentes relève-
raient aujourd’hui du terrorisme et 
de l’apologie de la violence... Mais 
il faut prendre cette réédition pour 
ce qu’elle est : celle d’un document 
historique qui rend compte du 
bouillonnement des mouvements 
des droits civiques et autres aspi-
rations à la révolution dans une 
Amérique alors sous extrême ten-
sion. (AB)

De la liberté  
à l’égalité
Éric Clemens
Le corridor bleu, 2015

Éric Clemens articule le politique 
en quatre tensions. 
D’abord la tension langage/action. 
En démocratie, pas d’action qui 
ne soit précédée et suivie par un 
débat, c’est-à-dire par un temps 
de parole. La liberté de parole est 
la pierre angulaire des droits de 
l’homme et l’ouverture de l’espace 
public une condition sine qua non de 
la démocratie. 
Puis, la tension entre liberté et éga-
lité. Notre égalité est inscrite au 
cœur du langage, car, au delà de nos 
différences, tous les êtres humains 
sont des êtres parlants. Et la démo-
cratie exige une mise en œuvre 
réelle de cette égalité, l’égalité des 
conditions. 
Ensuite, la troisième tension est 
entre division et relation. Division 
entre l’individu et la société, entre 
société et État, entre groupes, entre 
classes, entre sexes. Mais aussi rela-
tion, tentatives d’articulations, de 
coopération, de compréhension. 
Enfin, la quatrième tension oppose 
légitimité et efficacité. Légitimité 
des pouvoirs, efficacité de l’action. 
Ces quatre tensions doivent être 
sans cesse relancées, aucun terme 
ne devant l’emporter définitive-
ment sur son autre. C’est ce que 
Clemens appelle « la démocratie 
des alternances » qu’il oppose non 
seulement aux totalitarismes, 
mais aussi à « la dégénérescence de 
la démocratie dans la bureaucratie », 
à « la technocratisation de nos socié-
tés » et à « la mixture du spectacle et 
de la communication ». Il faut donc 
rouvrir les espaces de paroles, sans 
cesse relancer le débat et réinven-
ter nos institutions. Pour mettre 
fin aux décisions opaques, aux 
spéculations financières, au clien-
télisme politique, à l’oligarchie des 
partis, il défend, comme David Van 
Reybrouck dans Contre les élections 
(2013), de compléter la démocratie 
élective par une dose de tirage au 
sort. Et, thème central du livre, il 
veut renforcer l’égalité des condi-
tions et « le droit égal de tous au 
patrimoine commun » via le Revenu 
de Base Inconditionnel, qui permet-
trait une répartition plus juste des 
ressources. (MG)

remporter  
la bataille Des 
iDées
entretien avec 
antonio gramsci
Fakir, 2015

Fakir est un journal engagé, basé à 
Amiens en France, au ton résolu-
ment libre puisqu’il n’est lié à aucun 
parti, syndicat ou institution et 
même carrément « fâché avec tout 
le monde ». Entièrement rédigé et 
illustré par des bénévoles, il s’ins-
crit joyeusement et profondément 
dans les combats sociaux contre 
les oppressions de notre société 
capitaliste, le tout toujours dans 
une démarche d’accessibilité et  
d’éducation populaire. Beaucoup 
d’articles sont disponibles sur 
leur site fakirpresse.info. Mais 
Fakir est aussi une maison d’édi-
tion féconde qui vient de sortir 
coup sur coup trois petits livres 
à prix ultra démocratiques  
(4 euros). Trois entretiens qui visent 
à rendre claire et proche une idée 
phare d’un penseur. Jean Gadrey 
d’abord, qui s’attaque au dogme 
de la croissance et les croyances 
vaudoues de nos dirigeants dans 
Contre les gourous de la croissance. 
Ensuite, Richard Wilkinson, épi-
démiologiste, qui explique les liens 
entre problèmes sanitaires (mala-
dies mentales, obésité, espérance 
de vie…) et problèmes sociaux. Il 
prône une meilleure répartition des 
richesses afin d’enrayer les maladies 
dans L’égalité c’est la santé. Et, last but 
not least, Antonio Gramsci, « inter-
viewé » post-mortem pour notre 
plus grand bonheur dans Remporter 
la bataille des idées. Il s’explique enfin 
sur ses carnets de prison et partage 
avec nous sa profonde et vivifiante 
pensée marxie nne autour de  
l’hégémonie culturelle. Les trois 
écrits sont toujours reliés à des 
luttes sociales très concrètes 
puisque des inserts sur tel ou tel 
combat font le lien avec l’argumen-
tation développée par l’interviewé. 
Le tout avec un humour et une irré-
vérence de bon aloi. Plaisant à lire, 
vivifiant et encourageant ! (AB)

l’emploi est mort, 
ViVe le traVail !
Bernard Stiegler, entretien 
avec Ariel Kyrou
Mille et une Nuits, 2015

Pour transmettre sa pensée, 
Bernard Stiegler oppose radicale-
ment les deux termes « emploi » et 
« travail ». D’autres les confondent, 
les jetant tous deux dans une même 
déchetterie pour mieux valoriser 
ce que seraient des « activités » 
nous enrichissant réellement, nous 
et notre collectivité. Un emploi 
est une activité rémunérée par un 
salaire, quelles que soient la nature 
et la qualité de cette activité. Il 
arrive, certes, qu’un emploi soit un 
« vrai » travail au sens de Stiegler, 
mais la chose est rare. Et ne tient 
en aucune façon au concept d’em-
ploi, dont le sens se réduit jour 
après jour comme une peau de 
chagrin. C’est pourquoi la termi-
nologie du philosophe a l’avantage 
de la pédagogie. Il assimile donc le 
« travail » qui appauvrit et décer-
velle à de l’emploi. Il réserve le 
terme de travail à la dimension 
positive des activités de produc-
tion ou de service, rémunérées ou 
non. Conséquence de ce choix de 
vocabulaire : seule pourrait être 
appelée travail une activité contri-
buant à une individualisation, à la 
construction de sa singularité et 
de celle des autres à ses côtés, 
collègues comme citoyens. Sous ce 
regard, la mort de l’emploi pourrait 
s’avérer une bonne nouvelle ; parce 
que l’emploi a détruit le travail tel 
que l’entend le philosophe. La fin de 
l’emploi est peut-être l’occasion de 
réinventer le travail, de construire 
une économie contributive en lieu 
et place de l’« économie qui ne prend 
plus soin des individus qui en sont les 
acteurs », qui nous consume à petit 
feu. Ce manuel d’une centaine de 
pages, entretien entre Bernard 
Stiegler et Ariel Kyrou (essayiste, 
rédacteur en chef du site Culture 
Mobile), est éclairant sur bien des 
aspects. Ne vous en privez pas (SB). 

popcorns
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Deux figures De 
l’inDiViDualisme 
Vincent de Coorbyter
Académie Royale de Belgique, 
2015

Vincent de Coorbyter, philosophe 
et président du CRISP, revient dans 
cet ouvrage, à l’aide des sociologues 
David Riesman et Paul Yonnet (mais 
aussi de Alain Ehrenberg) sur l’his-
toire de l’individualisme, bien loin de 
la confusion classique que l’on fait 
de cette notion avec l’égoïsme ou 
le narcissisme. L'auteur remet l’in-
dividualisme — valeur conquérante 
et utilisée à toutes les sauces — en  
perspective. Individualisme ne veut 
en effet pas dire autonomie totale, 
bien au contraire, puisque c’est la 
dépendance à autrui qui caractérise 
l’individu contemporain baignant 
dans un univers social où règne la 
très paradoxale injonction « Soyez 
libre ». Le tout est rendu dans toute 
sa complexité (mais le texte est, lui, 
clair et concis) et dans toute son 
historicité : l’évolution au cours des 
siècles montre ainsi des formes très 
contrastées, voire contradictoires, 
de la notion. (AB)

Homo cooperans 
2.0
changeons de cap vers 
l’économie collaborative !
Matthieu Lietaert
Couleurs livres, 2015

Pour Matthieu Lietaert, docteur 
en sciences politiques, il n’y a plus 
aucun doute à avoir : nous traver-
sons une incroyable révolution 
culturelle. Ces trois derniers siècles, 
notre société s’est dirigée vers 
une destruction de l’écosystème 
dont elle dépend, en insistant sur 
la promotion de la facette égoïste 
de l’être humain. Il nous faut pen-
ser et agir autrement. L’économie 
collaborative, aussi dite « économie 
de partage » ou sharing economy, 
est justement un modèle proposé 
en réponse à la crise civilisationnelle 
et écologique que traverse l’Occident. 
Ces modèles « pair-à-pair », c'est-
à-dire sans intermédiaire et 
permettant un échange direct 
entre participants, bâtissent des 
systèmes sociaux qui articulent 
aussi bien les intérêts individuels 
que collectifs. Certains partagent 
voitures, maisons, outils, repas, 
jouets, temps et connaissances 
alors que d’autres relocalisent la 
production au cœur de leur quar-
tier et participent à la création de 
nouveaux biens communs. Les indi-
vidus s’auto-organisent pour créer 
un bien commun, avec un potentiel 
émancipatoire important. Dans 
certains cas, le tout est même open 
source. Ce qui permet à quiconque 
d’utiliser et d’améliorer la recette 
de base en libre accès. Matthieu 
Lietaert évoque donc la coopé-
ration comme un outil majeur de 
transformation de notre univers 
social à expérimenter sans limites. 
(SB)

climat en  
souffrance, 
planète en sursis
le climat, l'onu, 
les nations et le marché : 
un concert dissonant 
Les cahiers de l’éducation 
permanente N°47
PAC, 2015

Climat en souffrance, Planète en sur-
sis est la nouvelle étude éditée par 
PAC. En 1970 paraissait le rapport 
Meadows, qui s’interrogeait sur les 
« limites de la croissance ». En 1983, 

le rapport Brundtland posait le 
concept équivoque de « développe-
ment durable », appelé à un succès 
ambigu. Que de chemins parcourus 
depuis lors : l’entrelacs d’institutions 
et de rapports de force inter-
nationaux et économiques a fini 
par dessiner un labyrinthe au sein 
duquel le monde, et sans doute la 
question écologique ainsi que celle 
de la survie de notre espèce, se 
sont pour une large part perdus.  
Dans une démarche d’éducation 
permanente, ce petit ouvrage, 
sorte de guide citoyen, tâche de 
déchiffrer et de défricher le maquis 
institutionnel et politique qui a, 
semble-t-il, proliféré à l’infini, afin 
d’y retrouver les voies qui pour-
raient non seulement permettre 
aux citoyens de ré-appréhender 
la question climatique, mais aussi, 
sur la base de nombreux question-
nements critiques, d’arpenter à 
nouveau les chemins de traverse, 
ceux-là mêmes qui entretiennent 
l’espoir de sortir collectivement 
de l’ornière dans laquelle semblent 
embourbées les grandes cérémo-
nies internationales…(SB)

Prix de vente : 5 € - À commander à  
editions@intrapac.be ou au 02/545 79 18

face à gaïa, Huit 
conférences sur 
le nouVeau régime 
climatique
Bruno Latour 
Les empêcheurs de penser en 
rond / La Découverte, 2015. 

Une suite stupéfiante de réflexions, 
fondées sur un immense savoir, sur 
Gaïa et l’Anthropocène, cette nou-
velle ère géologique où l’homme 

est devenu une force tellurique 
qui bouleverse l’équilibre des éco- 
systèmes. Un récit dense et touffu 
sur la géohistoire où la nature monte 
sur la scène de l’histoire après avoir 
été seulement l’arrière-plan des 
luttes des humains pendant des mil-
lénaires. Bruno Latour lance aussi 
un appel à repenser toute éthique, 
toute politique, toute économie, à 
la lumière des transformations de la 
biosphère. (JC)

comment protéger 
Votre maisonnée 
en cas D’attaque 
nucléaire 
manuel de défense civile
Allia, 2015

« Ne regardez pas cet éclair »,  
comprenez : celui aveuglant de 
chaleur et de lumière provenant 
de l’explosion d’une bombe H à 
proximité de votre domicile. Ce 
conseil est tiré d’une réédition d’un 
guide anglais de la protection civile 
paru en 1963, c’est-à-dire en pleine 
Guerre froide… Il visait à prodiguer 
des recommandations sur ce qu’il 
fallait faire avant, pendant et après 
une attaque nucléaire. Astuces 
pour rendre un abri antiatomique 
efficace, s’équiper en provision et 
en eau, préparer sa maison et vivre 
sa vie de tous les jours malgré les 
retombées radioactives... On est 
sidérés devant ce qui parait être 
au mieux de la naïveté ou de la 
méconnaissance, mais a sans doute 
plus à voir avec de la propagande.  
Car on sait bien que ces recom-
mandations et règles de survie 
en cas de cataclysme nucléaire ne 
sont là que pour tranquilliser une 
population terrorisée. Une attaque 
d’envergure réduirait ces efforts 
dérisoires à néant dès les pre-
mières minutes d’un conflit comme 
le montre si bien le très paniquant 
film Threads de Mick Jackson (1984). 
Les illustrations d’époque rendent 
encore plus vaine cette tenta-
tive de sauver un quotidien d’une  
« destruction mutuelle assurée »… 
Un fragment montrant, s’il en fallait 
encore une preuve, la nécessité de 
supprimer les arsenaux nucléaires 
et qu’une autre forme de terreur 
existait déjà bien avant les vagues 
d’attentats actuelles. (AB)

Dictionnaire De la 
pensée écologique
Sous la direction de 
Dominique Bourg et Alain 
Papaux 
PUF, 2015 

Un ouvrage de référence indispen-
sable que traversent des concepts, 
des notions, des livres marquants 
et des savants essentiels à la 
compréhension de la pensée éco-
logique. Pour « entrer dans le temps 
long et épais des soubresauts de la 
Biosphère », Dominique Bourg et 
Alain Papaux ont fait appel à des 
dizaines de chercheurs et d’érudits 
qui survolent tous les angles de 
l’approche écologique, de Darwin 
à Hans Jonas, du développement 
durable à l’empreinte écologique, 
de la taxe carbone au contrat natu-
rel. Les articles sont didactiques et 
vont au cœur du concept ou de la 
thèse d’un penseur. Une référence 
incontournable pour mieux saisir 
les interrogations inédites que sus-
cite le défi écologique. (JC)

Couleur livres

Changeons de cap vers l’économie collaborative !

Matthieu Lietaert

Homo cooperans 2.0
Préface de Michel Bauwens

Postface de Sophie Rabhi-Bouquet
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De l’uniVers clos 
au monDe infini
Textes réunis et présentés  
par Émilie Hache 
Éditions Dehors, 2014

Émilie Hache a compilé une série 
de publications d’Isabelle Stengers, 
de Bruno Latour, de Christophe 
Bonneuil, de Giovanna Di Chiro 
ou de Dipesh Chakrabarty qui 
éclairent, sous des prismes divers, 
les indispensables limites que nous 
impose la biosphère. L’intérêt de ce 

travail est d’arrimer les enjeux éco-
logiques contemporains aux sciences 
humaines et à la philosophie. Six 
essais lumineux, de sociologues, 
d’historiens, d’anthropologues et de 
philosophes, pour un « retour sur 
Terre » après nos rêves de conquête 
de l’espace. (JC)

penser global
l’humain et son univers 
Edgar Morin 
Maison des Sciences de 
l’Homme/Robert Laffont, 
2015 

Précédé d’une préface de Michel 
Wieviorka, Edgar Morin propose, 
sous forme de six conférences un 
cheminement parmi les connais-
sances sur l’humain, la vie et 
l’univers. Le chapitre consacré à 
l’avenir, probable et improbable, 
est particulièrement passionnant 
par son ambivalence et sa com-
plexité. Morin cite André Lebeau : 
« le désir de maintenir le cours actuel 
des choses jusqu’à ce qu’il soit trop 
tard est la plus grande menace que 
l’humanité fait peser sur elle-même ». 
Il envisage différents scénarios et 
insiste sur la nécessité de joindre 
aux avancées technoscientifiques, 
des métamorphoses éthiques, 
culturelles et sociales, animées par 
un humanisme régénéré à l’échelle 
planétaire. (JC) 

les enfants 
De la résistance
Volume 1. « premières 
actions »
Benoît Ers & Vincent 
Dugomier - Le Lombard 2015

Une BD sur la Résistance des 
enfants pour raconter la Résistance 
aux enfants. Deux gamins dans un 
village de France. La guerre éclate. 
L’exode traverse la commune. 
Dans un sens. Puis dans l’autre. 
Quand le convoi est passé, il reste 
une petite fille. Elle parle allemand, 
se dit Belge de la région d’Eupen. 
La famille de François l’accueille. 
Et François la défend contre ceux 
qui la traitent de boche. Il veut en 
découdre, François. Tandis que  
l’occupant cherche à se rendre 
aimable, il invente les premiers 
gestes de résistance. Avec son 
copain Eusèbe, il imprime des 
tracts, fait des graffitis sur les 
affiches de l’ennemi, fait son pre-
mier sabotage. Il apprend peu 
à peu ce qu’est le nazisme tan-
dis que les villageois découvrent 
l’humiliation et le visage de la 
répression. Certains enlèvent le 
portrait du maréchal Pétain, d’autres  
l’accrochent au mur de la cui-
sine à la place du calendrier des 
postes. Les clivages se mettent 
en place. Son père ne sait encore 
rien des débuts de François dans la 
Résistance, mais il lui dit que par-
fois, il est juste de désobéir. (MG)

insoumis
Tzvetan Todorov
Robert Laffont/Versilio, 2015

Quand le jeune étudiant bulgare 
Tzvetan Todorov arrive à Paris en 
1963, c’est l’époque du structura-
lisme. La linguistique, la sémiotique, 
les études sur la communication et 
sur la littérature sont en pleine révo-
lution. Todorov y joue, comme sa 
compatriote Julia Kristeva, un rôle 
décisif et reconnu. Dans les années 
80, étudiant les récits amérindiens 
de la conquête de l’Amérique, son 
travail devient philosophique et 
moral et porte sur la question de 
l’Autre et les aspects moraux de la 
démocratie. Quelques-uns de ses 
livres ont marqué comme Nous 
et les Autres en 89, Face à l’extrême 
en 91, Mémoire du mal, tentation 
du bien en 2000 ou Les ennemis 
intimes de la démocratie en 2012. 

Avec ce nouvel opus, il s’attarde 
sur quelques grandes figures de 
l’insoumission : Etty Hillesum et 
Germaine Tillon face au régime nazi, 
Pasternak et Soljenitsyne face au sta-
linisme, Mandela face à l’apartheid, 
Malcom X face à l’oppression des 
Afro-Américains, David Shulman, 
animateur de l’association israé-
lienne Tayush qui s’oppose à la 
colonisation de la Cisjordanie, 
et Edward Snowden, le lanceur 
d’alertes américain qui a dénoncé de 
graves infractions à la Constitution 
des USA commises par le gouver-
nement et l’administration. Ils sont 
loin de tous partager la même vision 
du monde et les mêmes objectifs 
politiques, mais ils ont néanmoins 
quelque chose en commun : « Face 
à l’injustice, à l’oppression, à la ter-
reur, ces personnes s’opposent, non 
en recourant à une violence en miroir, 
non en répondant au mal par le mal, 
mais en déplaçant la rencontre sur un 
autre plan ». Et Todorov analyse au 
plus profond les leçons morales de 
leurs actions. Ses héros refusent la 
vengeance et le manichéisme. Ils dis-
socient le crime et le criminel et se 
libèrent de la haine. Ils considèrent 
que leurs ennemis font partie de la 
même humanité qu’eux-mêmes et 
tentent de comprendre leurs points 
de vue. Mais ils ne font pas de com-
promis sur l’essentiel et acceptent 
d’en payer le prix. Ils tiennent davan-
tage à la vérité qu’à leur vie. Et cela 
fait de chacun d’entre eux une figure 
exemplaire. (MG)

M u s i Q u e
tHe fabulous 
progerians
Hannibal’s Records, 2015

Après six années d’existence, The 
Fabulous Progerians sortent (enfin !) 
leur premier album studio. À n'en 
point douter, les Bruxellois officient 
dans le Sludge : rythme lent accom-
pagné d’une basse à l’avant-plan 
et d’une guitare lourde et grave, le 
tout saupoudré de parties vocales 
écorchées et languissantes. Laissez-
vous guider sur cette promenade 
longue de onze pistes, alternant 
entre routes paisibles et chemins 
sinueux. En témoigne par exemple 
le morceau « Black Storm », cette 
agréable randonnée qui se terminera 
en une course folle où guitare, basse 
et batterie rivaliseront crescendo 

en rapidité. Cette visite au pays du 
rocailleux est également l’occasion 
d’inviter quelques potes à faire un 
bout de chemin. C’est avec un plai-
sir non dissimulé que l’on retrouve 
Alain Vandenberghe, vocaliste de 
Goddog, apportant quelques envo-
lées vocales jouissives au morceau 
« God Speed ». Ou encore Danny 
M., chanteur de Deviate (formation 
ayant marqué le paysage hardcore 
belge dans les années 90) sur 
l’hypnotique morceau « Out of The 
Abyss ». Les musiciens se permettent 
également quelques sonorités par-
ticulières, telles que des allusions 
robotiques et futuristes, typiques 
SF, amorcées sur « God Speed » et 
poursuivies sur « Stellar ». Des lignes 
de trompettes (!) sur « Collapse » et 
« This Earth is Flat », judicieusement 

disposées, insufflent un bol d’air frais 
atypique et bien mérité dans ces 
compositions lourdes et intenses. 
Autant ne pas le cacher, même si le 
style musical dans lequel s’inscrivent 
les Bruxellois est défoulant et sans 
grande prise de tête, il n’en est pas 
moins souvent répétitif et linéaire. 
Mais The Fabulous Progerians par-
vient à tirer son épingle du jeu en 
osant certaines échappées, faisant 
dès lors un pied de nez à la mono-
tonie qui les guette. On aimerait 
néanmoins entendre parfois plus 
de grains de folie et dépasser cette 
apparente retenue pour finalement 
laisser exploser ce cocktail Molotov 
qui, macérant tout au long des 45 
minutes de cet album, finit par ne 
jamais nous exploser à la figure. (PV)
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j e u  v i d é o
life is strange 
Réalisé par Dontnod 
entertainment
Square Enix , 2015

Revenue dans la bourgade de son 
enfance, la jeune Max qui vient de 
fêter ses 18 ans va être confrontée 
au retour de son ancienne amie, 
à la disparition d’une autre jeune 
femme et surtout à l’apparition 
en elle d’un étrange pouvoir lui 
permettant de remonter dans le 
temps pour changer ses décisions. 
Jeu d’aventure tout entier baigné 
d’une ambiance douce-amère 
propre aux films indépendants 
américains sur l’adolescence, qu’ac-
compagne de plus une bande-son 
folk/indie des plus plaisantes, Life is 
Strange raconte avec brio une his-
toire déjà vue ailleurs, celle de ce 
moment coincé entre le monde de 
la fin de l’adolescence et celui du 
début de l’âge adulte. Avec tout ce 
que cela implique de cruauté, de 
douleur et de questionnements, 
mais aussi de beauté, de partage 
et de découverte. Tout comme la 
trame narrative de Life is Strange 
est légère, son gameplay se résume 
à peu de choses, comme souvent 
avec les « fictions interactives » où 
le joueur demeure relativement 
passif. Le jeu du studio DONTOD 
ne réside pas dans l’histoire ou 
l’interaction, mais bien dans le 
quotidien qu’il offre, ces lieux qu’il 
propose de traverser, ces per-
sonnes que l’on peut rencontrer, 
cette banalité des petits drames 
si intensément ressentis par l’hy-
per sensibilité adolescente et qui 
pourtant touchent à l’universel. 
Life is strange offre une ambiance à 
expérimenter à travers un énorme 
travail de mise en scène d’une foule 
de détails dans lesquels se plonger 
pour goûter à cette atmosphère qui 
constitue sans doute le véritable 
cœur du jeu. Les cinq épisodes 
offrent un bel univers à parcourir 
où l’impact de nos choix est limité, 
où l’ambiance de fin d’adolescence 
est parfaitement rendue avec ce 
qu’il faut de maladresse pour en 
parfaire l’authenticité, où chaque 
joueur pourra profiter à son 
rythme de ce Juno interactif. (JA)

5 épisodes téléchargeables sur  
www.lifeisstrange.com 

bureau  
De cHômage
Un documentaire de Anne 
Schiltz et Charlotte Grégoire
Eklektic Productions, 2015

Bureau de chômage donne à voir 
les échanges entre chômeurs et 
« facilitateurs » de l’ONEM lors d’en-
tretiens contrôlant la recherche dite 
« active » d’un emploi. À la clef, un 
rapport « non conclusif » et donc des 
sanctions, c’est-à-dire la suppression 
des allocations et le renvoi vers le 
CPAS. Dans un open-space sans 
intimité, les chômeurs se succèdent, 
inlassablement, avec des fardes de 
plus en plus grosses, convoqués à un 
véritable interrogatoire aux appa-
rences de dialogue. Cet échange 
inégal, violent, souvent très intrusif, 
empreint de jugements moraux et 
mené à une cadence infernale fait 
apparaitre un système qui se mord 
sans arrêt la queue. Les contrôles 
se font de plus en plus scolaires. Les 
chômeurs sont souvent infantilisés. 
Et leurs efforts jamais suffisants dans 
un marché de l’emploi évidemment 

anémique. Avec ce docu, réalisé par 
deux anthropologues de formation, 
on pense souvent à l’Américain 
Wiseman et ses monographies 
sur les services publics et sociaux. 
Cadrage minimal et caméra à l’épaule 
révèlent la fragilité de l’échange et 
permettent de montrer toute l’im-
puissance qui y règne. Impuissance 
des chômeurs sommés de prouver 
toujours plus de recherche d’em-
plois. Mais aussi impuissance des 
« facilitateurs », pris eux aussi dans 
un système de répression verti-
gineux et paradoxal, où priment 
l’application de la règle et la récolte 
de la preuve « papier ». Où l’humain, 
ses affects et ses souffrances n’ont 
que peu de place. Chacun joue son 
rôle dans un petit théâtre de la dou-
leur ordinaire où personne n’est 
dupe, contrôlé comme contrôleur. 
L’implacable logique administrative 
sanctionne ou radie des chômeurs, 
au premier rang desquels ceux qui 
ont le moins les outils intellectuels et 
émotionnels pour ruser et résister, 
comprendre le « système ONEM », 
et s’en tirer sans trop de mal. Ce 

docu, récemment primé au festival 
Filmer à tout prix 2015, fait bien res-
sortir l’absurdité et la violence de la 
procédure dans le monde et le mar-
ché de l’emploi dans lesquels nous 
vivons. (AB)

www.inegalites.be

L’Observatoire belge des inégali-
tés, membre du réseau européen 
Inequality watch, est un site d’in-
formation et de ressources, mais 
aussi un média participatif, regrou-
pant des contributions régulières 
de jeunes contributeurs. L’équipe 
qui l’anime souhaite contribuer 
à une société plus égalitaire et 
plus démocratique en présen-
tant des informations factuelles 
et des analyses sur les inégalités. 
Chercheurs en sciences humaines 
et sociales et praticiens de terrain 
issus des mondes associatifs, ils 
sont tous bénévoles et partagent 
une certaine inquiétude quant à la 
permanence ou au renforcement 
des inégalités dans notre pays. 
On a accès à des dizaines d’ar-
ticles qui sont autant d’entrées 
sur des formes d’inégalités de tout 
ordre : de genre, géographiques, 
démographiques, sociales et sur 
de nombreux thèmes comme 
l’éducation, l’immigration, la 
famille, le travail etc. L’équipe de  
l’Observatoire réalise un véritable 
travail critique de veille politique 
et scientifique. Il est indépendant 
de toute institution et évite les 
influences liées à des contraintes 
de financement. Une ressource 
précieuse donc pour les militants. 
Et un outil pour identifier et lutter 
contre les inégalités galopantes 
dans notre univers social. (AB)
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t h é ât r e
rumeur 
et petits Jours
Par le Raoul Collectif, 2015

Nous, spectateurs, sommes déjà 
confortablement installés quand les 
comédiens finissent de préparer leur 
entrée. Les cinq membres du Raoul 
Collectif (Romain David, Jérôme 
De Falloise, David Murgia, Benoît 
Piret et Jean-Baptiste Szezot) sont 
alors les animateurs d’une émission 
radio de réflexion dans les années 
70, prestant leur dernière émis-
sion : la direction a en effet décidé 
la suppression de celle-ci. Difficile 
de résumer cette 2e production 
du collectif entre confrontations 

idéologiques, rapports de domi-
nation et alternatives mexicaines. 
Disons en tout cas que tout part 
de la question du partage d’un pré 
exigu entre un cheval et une vache. 
Après, et c’est une de leur marque 
de fabrique, on se perd, on perd le fil 
que l’on finit toujours par retrouver, 
l’on rencontre la jolie Tina (per-
sonnalisation du célèbre (there’s no 
alternative/il n’y a pas d’alternative) 
et on se retrouve dans le désert, 
chantant « Canta, no llores », avec le 
cheval et la vache… C’est toujours 
explosif, délirant, jouissif, créatif 
et créateur, comme l’avait été leur 
première création Le signal du prome-
neur. (A-L. C)
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les suffragettes 
Un film de Sarah Gavron, 
2015

1912 en Angleterre, des militantes 
féministes de toutes conditions 
décident de se battre pour obtenir 
le droit de vote (celles de plus de 
30 ans l’obtiendront en 1918). Face 
à leurs revendications, les réactions 
du Gouvernement sont de plus en 
plus brutales et les obligent à entrer 
dans la clandestinité pour une lutte 
de plus en plus radicale. Puisque 
les manifestations pacifiques n’ont 
rien donné, celles que l’on appelle 
les Suffragettes finissent par avoir 
recours à la violence pour se faire 
entendre. Dirigées par la célèbre 
Emmeline Pankhurst (Meryl 
Streep), elles passent des pavés lan-
cés dans les vitrines à la fabrication 
d’explosifs. Dans ce combat pour 
l’égalité, elles sont prêtes à tout ris-
quer : leur travail, leur maison, leurs 
enfants, et même leur vie. Maud est 
l’une de ces femmes. Blanchisseuse 
depuis ses 14 ans, face à un patron 
omnipotent, jeune mariée et mère, 
elle va se jeter dans le tourbil-
lon d’une histoire que plus rien  
n’arrêtera. Emprisonnée à plusieurs 
reprises pour ses actions militantes, 
elle perdra même le droit de gar-
der son enfant qui sera adopté. 
C’est aussi un aspect important du 
film, le combat des femmes pour le 
droit de garde des enfants. Sarah 
Gavron (réalisatrice de La Dame 
de fer) signe ici un film intelligent, 
engagé et historiquement peu traité 
au cinéma. Le personnage principal, 
Maud, incarnée par une fantastique 
Carey Mulligan donne le ton juste. 
Ne le manquez pas ! (SB)

Discount
Un film de Louis-Julien Petit, 
2014

Grand vainqueur du festival  
d’Angoulême 2014, où il a remporté 
le Prix du public, Discount est un 
film engagé totalement ancré dans 
la réalité. Une comédie certes, mais 
surtout un long métrage qui pointe  
des problématiques sérieuses et 
d’actualité sur un ton dégagé. Le 
scénario pose la question de l’ave-
nir des caissières face à l’installation 
de nouvelles machines automa-
tiques qui menace leurs emplois. 
Si bien que quelques employés du 
supermarché Discount, face à leur 
licenciement imminent décident 
de créer clandestinement leur 
propre « Discount alternatif », en 
récupérant des produits invendus 
et des denrées pourtant encore 
consommables qui auraient dû être 
gaspillés et finir dans des bennes à 
ordures. Dans un grand hangar, ils 
entreposent alors les marchandises 
récupérées et invitent les plus fra-
giles, économiquement parlant, à  
se fournir chez eux. Ce commerce 
parallèle est basé sur la solidarité, 
l’aide et la militance. Le réalisateur 
Louis-Julien Petit propose un film 
enjoué sur les travers de la crise et 
ses conséquences sur les salariés 
les plus faibles. Le film dénonce 
le harcèlement moral de plus en 
plus fréquent au travail et les pleins 
pouvoirs des patrons. Le choix des 
acteurs y est pour beaucoup dans 
la réussite de cette comédie, qui 
interpelle sans dramatiser, on rit 
beaucoup. Une comédie sociale 
française digne d’un Ken Loach.  A 
voir sans l’ombre d’une hésitation. 
(SB)

Killing time, 
entre Deux fronts
Un documentaire de Lydie 
Wisshaupt-Claudel
Cellulo Prod /Les Productions 
du verger 2015

Magnifique documentaire qui vient 
de remporter à Filmer à tout prix 
le prix de la Quadrature du cercle, 
Killing Time dépeint le temps mort 
de la perm’ de Marines américains 
en opération en Afghanistan ou Irak. 
Ils reviennent dans la petite ville de 
Twentynine Palms qui jouxte leur 

base militaire dans le désert califor-
nien — qui n’est d’ailleurs pas sans 
rappeler le Moyen-Orient. Tout y 
tourne autour de l’accueil des mili-
taires qui viennent y trainer leur 
ennui. Tatouage, prière et tournée 
des églises, bitures dans les bars ou 
ailleurs, sexe, coiffeur… on s’oc-
cupe comme on peut en essayant 
de ne pas trop penser à la guerre. 
Et pourtant, son absence est criante. 
Elle s’immisce dans le quotidien de 
ces soldats. Leurs small talks en 
témoignent. Ressurgissent subrepti-
cement la dureté des conditions de 
vie là-bas, l’absurdité des combats, 

les dangers et le stress post-trau-
matique… et tout ce que l’armée 
et la guerre leur ont pris. Pas de 
voix-off ni d’entretiens, juste des 
séquences impressionnistes et des 
mots volés. On suit les bidasses 
dans leur volonté de combler le vide. 
Dans leur quotidien hyper banal mais 
contaminé par la guerre. Dans son 
troisième film, Lydie Wisshaupt-
Claudel nous donne ainsi à voir des 
« héros » américains fatigués, perdus 
et étranger à leur propre vie. Preuve 
que si la guerre tue moins, on n’en 
revient toujours pas indemne pour 
autant. (AB) 
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les mille et 
une nuits
Un film de Miguel Gomes, 
2015

Ce premier volet — « L’inquiet »- 
d’une trilogie est , disons-le 
d’emblée, beaucoup trop long. 
Il peine à démarrer, à trouver le 
sens du récit. Eh oui, la magie des 
contes n’opère pas à tous les coups, 
bien au contraire… Ce nouveau 
film de Miguel Gomes, réalisateur 
portugais veut nous montrer sous 
l’angle de la fiction le Portugal  
d’aujourd’hui. Pays où le chô-
mage ne cesse de se répandre. 
Où les témoignages des hommes 
et des femmes s’enfoncent dans 
une noirceur « apocalyptique ». 
Où les hommes de pouvoir, en  
l’occurrence les membres du FMI, 
se perdent dans une érection hon-
teuse et permanente, et frisent le 
ridicule. Où les animaux, et plus 
spécifiquement le coq du village, 
chantent et clament un discours 
politico-social ! Où les individus, 
prêts à se jeter dans l’eau glacée de 
l’hiver, hésitent et font demi-tour. 
C’est un univers très particu-
lier, un film onirique et social qui 
mêle contes et réalités sociales 
et qui raconte les inquiétudes qui 
s’abattent sur le Portugal d’au-
jourd’hui, avec Gomes dans le 
rôle de Shéhérazade. On en sort, 
comment dire, pas ébranlé, mais 
interpellé. Et en questionnement 
par rapport à ce que le réalisa-
teur a voulu faire passer comme 
message. Ce film comporte trois 
parties : « L'Inquiet », « Le Désolé » 
et « L’Enchanté ». Présentées à 
la Quinzaine des réalisateurs au 
Festival de Cannes 2015, elles sor-
tiront d’ici la fin de l’année. À suivre 
donc, rien que pour l'échappée 
des sentiers battus que Gomes  
propose. (SB)



« S’approprier créativement les problématiques liées à l’environnement numérique / élaborer collectivement une politique culturelle numérique.  »
Avec Eric Sadin, Dominique Cardon, Yves Citton, Jérémy Grosman, Bernard Stiegler, Christian Laval

POUR UN NUMÉRIQUE HUMAIN  

ET CRITIQUE
Cycle de conférences - débats

DU 03/12 AU 21/06/2016

POINT CULTURE BRUXELLES - RUE ROyALE 145, 1000 BRUXELLES
Ce cycle est ouvert à toutes et à tous et s'adresse également aux opérateurs  

du secteur culturel au sens large.

PROgRAMME COMPLET DISPONIBLE EN LIgNE : 
bruxelles.pointculture.be/agenda/dlae-lage-de-lacces-a-lage-de-la-mesure_9050/

RENSEIgNEMENT ET INSCRIPTION : 
02/737 19 60 - bxlcentre@pointculture.be


