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Édito
Pour ce dernier trimestre de l’année, notre programme est chargé 
en quantité et en sens.

ouverture des hostilités avec la présentation à liège en première 
de l’exposition «de chair et d’acier» (1) produite par Présence et 
Action Culturelles autour de l’histoire et de l’avenir de la sidérurgie 
dans les bassins wallons. C’est aussi le thème du dossier de ce 
numéro. l’expo accompagne le spectacle «l’homme qui valait 35 
milliards » mis en scène par le Collectif Mensuel et basé sur le roman 
de nicolas Ancion. Ce sera aussi pour nous l’occasion de lancer la 
tournée du spectacle « Boch, la dernière défaience» (2), spectacle 
joué par les ouvriers et ouvrières de Boch et mis en scène par la 
Compagnie Maritime.

dans le cadre de notre campagne «Changer de regard, c’est pas 
ringard» consacrée à la situation des roms, nous participerons avec 
nos partenaires de dynamo international à la journée qu’ils organ-
isent au Parlement européen sur le thème : «roms, travail de rue 
et politiques européennes». (3) nous poursuivrons le débat sur les 
roms dans le cadre du Festival des libertés (4) et nous présenter-
ons le travail photographique de damienne Flipo à tournai. (5)

tout le mois de décembre sera consacré à l’accueil de la Palestin-
ian Circus School qui présentera sa nouvelle création un peu par-
tout en Belgique (voir page 25). Cet évènement nous permettra de 
présenter largement l’évolution du projet «Asseoir l’espoir» autour de 
la construction de l’école de cirque à ramallah.

Autant de projets et bien d’autres, à l’image de notre engagement et 
de nos valeurs. Au plaisir de les partager avec vous.

Yanic samzun

Directeur de la publication 

secrétaire Général de Présence et action Culturelles

(1) du 9 octobre au 3 novembre au MAMAC à liège

(2) 22 et 23 octobre, sous chapiteau dans le parc de la Boverie à liège en partenariat avec Arsenic

(3) 16 octobre au Parlement européen

(4) 19 octobre au théâtre national de Bruxelles à 16h30

(5) Vernissage le 13 octobre à 17h30 en l’espace Art et Création, Bd léopold, 15 à tournai (Jusqu’au 
4 novembre)
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dominique a : rendons-noUs la lUMiÈre
dominique A est l’un des initiateurs de ce que l’on appelle la «nouvelle chanson française», celle qui a confirmé des talents comme 
Christophe Miossec, thomas Fersen, Benjamin Biolay, Florent Marchet  ou encore Julien Baer. Amoureux de l’écriture, de l’art, du grand 
écran, et doux rêveur, le nantais installé à Bruxelles a aussi bien les pieds sur terre. il mesure aujourd’hui sa chance, celle de pouvoir 
exercer le métier qu’il aime et salue les rencontres qui ont changé sa vie, prend conscience de ses acquis, déterminé qu’il est à s’en 
servir artistiquement. Son tout dernier album «Vers les lueurs» est une vraie réussite. rencontre avec son auteur. 

tu as commencé ta carrière musicale au 
début des années 90. Quel est ton rapport à 
la musique ? Comment te situes-tu au niveau 
du paysage musical français ?
Je ne me situe pas, je laisse les autres me situer. 
quand j’ai commencé, je me sentais très isolé et 
j’avais l’impression que j’avais des points de vue 
sur la musique et sur la façon de faire un petit peu 
marginaux. quand j’en discutais avec des copains 
musiciens à nantes, ils ne comprenaient pas très 
bien où je voulais en venir. J’étais obsédé par l’idée 
de ne pas se laisser déposséder en studio par les 
producteurs, par les chansons… donc tout faire 
soi-même. Aujourd’hui, c’est un peu banal mais à 
l’époque on considérait que faire un disque,  c’était 
se mettre entre les mains de gens. donc, je me sen-
tais un petit peu paumé avec des idées assez fortes, 
un petit peu en marge.

Puis, il y a eu une espèce de tournant au début des 
années 90 alors que j’étais vraiment déterminé et un 
petit peu désabusé et qu’en même temps j’avais dé-
cidé de continuer de façon complètement autonome. 
quelqu’un est arrivé pour me tirer de ma solitude : 
Vincent du label lithium. il m’a laissé entendre, lui 
qui montait son label à ce moment-là, que c’était 
recevable par des gens qui ne me connaissaient pas 
et pas seulement par mes copains, puisqu’il avait 
envie d’engager son label. et puis dans le même 
temps, il y a eu quelques signes, c’est-à-dire des 
gens comme Philippe Katerine qui était de la même 
région que moi et qui partageait les mêmes lubies 
que moi par rapport au matériel, au fait de ne pas 
remettre sa musique à quelqu’un qui ne la compren-
drait pas en studio. 

ensuite il y a eu tout un parcours. et la scène fran-
cophone a énormément évolué. J’ai eu la chance 
d’arriver dans un moment creux. une espèce de 
creux générationnel dans les musiques qui nous 
intéressent, des gens comme Bashung sans parler 
des générations d’avant. et puis des gens de mon 
âge, à l’époque j’avais 22-23 ans, nous n’étions pas  
représentés musicalement. et aussi, à l’époque, le 
français était ringardisé : on considérait que c’était 
pour la  variété sauf  à quelques exceptions comme 
Bashung, Murat, Manset…
Finalement, c’était le moment idéal. on est arrivé 
très simplement, Philippe et moi, mais avec des 
idées très arrêtées. on présentait à la fois une 
image de fragilité totale et en même temps, on 
était déterminé !
 
Aujourd’hui, tu as vingt ans de carrière, tu viens de 
sortir ton 9ème album, tu as à la fois cet esprit rock 
inspiré de l’ère punk, très minimaliste et des textes 
très poétiques. Assumes-tu cette ambiguïté d’être 
connu et reconnu et finalement si peu présent dans 
tout ce qui est média, dans tout ce qui est image ? 
C’est en train de changer puisque je suis même 
passé au journal de tF1 l’autre jour… et je ne con-
sidère pas que j’ai été sous-exposé ou discret, je fais 
de la scène depuis des années… l’image fait partie 
du système, je n’ai jamais été un type de l’image, je 
crois. Je n’ai pas non plus cultivé de mystère, j’ai été 
là où on me proposait d’aller…
 
Ce n’était donc pas un refus de ta part ? 
A un moment donné c’était un refus, vers la deux-
ième moitié des années 90 où je ne voulais pas par-
ticiper au jeu médiatique, je voulais tout axer sur la 

musique. Puis je me suis rendu compte que cela me 
coupait des gens. A ce moment-là, je me suis coupé 
de beaucoup de monde un peu sciemment, sans 
savoir que je me fermais à ce point. Pour les rouvrir, 
il a fallu donner des coups de bélier. C’était après 
«la Mémoire neuve», après 1995. J’ai écrit l’album 
«remué» en 1999 et c’était le plus dur. C’était une 
façon autonome encore une fois de revenir aux fon-
damentaux, à savoir un esprit de contradiction, un 
esprit d’opposition, et de refus de devenir un énième 
chanteur de variété. Parce que cela prenait cette 
tournure-là, parce que la maison de disques flairait 
que je commençais à vendre des disques, je me 
suis braqué. Après, je suis revenu mais parce que 
cela correspondait dans ma vie à des moments un 
peu houleux, tout allait de paire.  C’était ma crise de 
la trentaine 
  
avec l’album «Vers Les lueurs», on a 
l’impression d’un retour aux sources, du rap-
port à l’environnement, en références aux 
agressions typiquement urbaines sonores, 
à la détérioration de la nature, aux change-
ments climatiques, à l’importance de la lu-
mière, à l’envie de quitter la ville,… on a 
l’impression parfois de retrouver un univers 
un peu comparable à celui de Mickey 3D ou 
encore de Florent Marchet ?
oui… après sur le discours écologisant, pour moi 
ce sont les deux premières chansons, après il y a 
beaucoup de références à la nature parce que 
j’avais envie de dire des choses assez simplement 
dans le début du disque sur effectivement un refus 
d’agressions urbaines. il se trouve que pour des 
raisons musicales, j’ai mis les deux premières chan-
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sons côte à côte et pas tellement pour des raisons 
thématiques. et c’est vrai que l’ouverture est très 
importante et je crois que le discours que ces deux 
chansons ont, contamine en quelque sorte la per-
ception que les gens ont du disque mais les autres 
chansons passent et ce n’est pas aussi explicite. 
Après j’avais envie de ne pas être trop métaphorique 
par rapport à ces questions-là, c’est un peu naïf…
 
Ce qu’on retient c’est «tiens, il semble fatigué de 
la ville». tout y concourrait. il y a le fait qu’il y a 
énormément d’instruments à vent, les flûtes,… qui 
peuvent évoquer un certain décor champêtre. C’est 
assez rigolo parce que juste avant les législatives il 
y a un député écolo qui a voulu utilisé « rendez-nous 
la lumière » mais j’ai refusé parce que pour moi ce 
n’est pas une prise de parti mais plus un ressenti-
ment, une exaspération, c’était très basique, il n’y 
a pas de discours. Je ne crois pas à la chanson qui 
change les consciences.

Ce n’est pas un rien moralisateur ?
les gens le disent, il doit y avoir un côté comme cela 
chez moi mais… Ce côté moralisateur, je l’ai à mon 
corps défendant. C’est l’impératif  de la chanson qui 
amène cela  la chanson aurait dû s’appeler «ren-
dons-nous la lumière» mais cela sonnait tellement 
moins bien que c’est une supplique envers n’importe 
qui, ce n’est pas un dieu, ce n’est pas un gouverne-
ment, c’est plus une façon de dire qu’il y a une cer-
taine laideur dans nos vies qui est environnementale, 
paysagère, même morale parce que à un moment 
donné il est question dans le deuxième couplet de 
«l’écriture blanche» «des années empilées». Ce n’est 
pas politique, c’est une façon de poser la question 
de ce que l’on fait de nos vies. 
 
oui, il y a un côté moralisateur mais alors à ce mo-
ment-là on ne peut plus rien dire. Mais je crois que 
c’est l’impératif  qui amène la perception… parce 
que par ailleurs, il n’y a pas de solutions présentées. 
et puis, il y a cette nuance dans le refrain : c’est «si le 
monde était beau », il n’était peut-être pas plus beau 
avant. Je ne suis pas un apologue du « c’était mieux 
avant» je n’étais pas là, je ne suis là que depuis 43 
ans. Simplement sur un certain nombre de plans en 
tant que par exemple musicien qui arpente un peu 
les mêmes territoires tout le temps, c’est vrai que le 
fait de passer de zones industrielles en zones indus-
trielles peut jouer énormément sur la perception que 
je peux avoir de ce qu’est pour moi le paysage, la 
ville aujourd’hui dans ce périmètre Belgique-France. 
Ce que je vois, où je vais, à quel type de paysage 
je suis confronté est une espèce d’uniformisation 
de la grisaille en quelque sorte. il y a des gens qui 
peuvent me dire que c’est très prêchi-prêcha, que le 

béton ce n’est pas beau, les zones industrielles ne 
sont pas belles, etc… oui je le pense mais apparem-
ment le dire frontalement cela pose des soucis à un 
certain nombre de gens ! C’est tellement basique, 
c’est un discours qui est un peu trop caricatural sans 
doute. Comme par ailleurs on me dit souvent que ce 
que je fais est métaphorique ou codé, là au moins 
c’est clair.
 
tu aimes Bruxelles ?
Pas spécialement. non, parce que je trouve Brux-
elles très isolée. J’aime beaucoup Bruxelles en hiver, 
c’est une ville d’hiver où on a envie de s’engouffrer. 
C’est aussi une architecture proche par moment de 
l’architecture des villes en Angleterre et c’est vrai 
que pour moi, c’est des lieux d’hiver, des lieux de 
nuit. et du coup, je trouve que la ville est vraiment 
belle et plaisante à ce moment-là. Autrement, il y a 
une douceur de vivre dans les rapports humains qui 
est vraiment appréciable. il y a toujours une balance.

Quel est ton type de public ?
Beaucoup de quadragénaires. Souvent des gens de 
ma génération, qui me suivent depuis longtemps. il 
y a une espèce de fidélisation. C’est quelquefois un 
peu flippant et en même temps très gratifiant parce 
cela prouve que l’on ne s’est pas totalement four-
voyé. C’est rassurant et il y a l’envie de continuer à 
surprendre les gens. 

Sur le dernier disque-là, c‘est marrant mais il y a 
beaucoup de gosses qui l’aiment vraiment.  C’est 
nouveau et c’est sans doute les enfants de quadra-
génaires… mais j’ai beaucoup d’échos sur les gam-
ins qui écoutent spontanément le disque. l’autre 
fois, un gosse de 11  ans est venu me voir en me 
regardant très intensément en souriant et il m’a dit : 
j’adore vos chansons. Cela m’a vraiment fait un drôle 
d’effet et a été très intense car je n’étais pas préparé 
à recevoir cela.
  
as-tu un personnage que tu admires, vis-à-
vis duquel tu as une très forte sympathie de  
longue date ?
il y en a beaucoup pour lesquels j’ai une sympathie 
très forte. Alors je dirais sur un plan musical stricte-
ment et francophone, il y a des gens comme gérard 
Manset. Je l’ai rencontré pour la première fois la se-
maine dernière dans un ascenseur. Je n’avais pas 
envie de le rencontrer car je l’avais trop écouté et je 
ne voulais pas être déçu et finalement ce n’est pas 
la rencontre de ma vie mais cela m’a quand même 
fait un sacré quelque chose.
Cela peut être aussi un écrivain allemand comme W.g  
Sebald mais qui est mort.
 
sur le plan politique, qu’est-ce que tu penses 
du gouvernement français actuel, je pense 
notamment à Jean-Marc ayrault ?
Sur le plan du gouvernement, c’est un peu tôt pour 
juger des résultats. la seule chose c’est que l’on 
vivait en France dans une gangue extrêmement 
étouffante une atmosphère très lourde pendant les 
années Sarkozy avec des glissements qui se sont 
révélés de plus en plus, en fin de campagne sur des 
thématiques qui sont toujours là et qui sont tou-
jours inquiétantes, liées à la place de plus en plus 
prépondérante de l’extrême droite en France. il y a 
eu un sentiment de soulagement réel de la part de 
tas de gens et on ne peut pas dire que la campagne 
a été placée sous le signe de l’espoir. J’ai rarement 
et aussi peu entendu ce mot ou l’espérance durant 
une campagne. Aucun des deux et même les autres 
candidats ne s’autorisaient à utiliser ce mot-là parce 
que personne n’y croit plus. C’est un petit peu in-
quiétant de se dire que l’espoir est une notion qu’on 
n’ose plus mettre en avant. de ce fait-là, il y a eu ©
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aussi une espèce de vote de dépit sans conviction 
pour Hollande de la part des gens qui voulaient se 
débarrasser de Sarkozy. et en même temps j’ai eu 
l’impression que l’espoir est revenu après coup, 
avec le soulagement.
 
C’était d’abord la crainte effectivement que 
cela ne change pas et que l’on ne parvienne 
pas à éjecter sarkozy. et une fois que cela 
s’est avéré, les gens ont commencé à réelle-
ment espérer en se disant que peut-être les 
choses allaient finalement changer ?
oui, après on est dans un modèle social démocrate. 
est-ce que l’on reconduit en même temps des cho-
ses qui sont en place, on entend toujours des ex-
pressions comme «rassurer les marchés» qui pour 
moi à partir du moment où on entérine le fait que 
l’objectif  d’une politique économique c’est de ras-
surer les marchés, ce n’est pas un changement ou 
une révolution, c’est juste d’autres méthodes pour 
finalement arriver aux mêmes fins. les méthodes 
semblent un petit peu moins expéditives et un 
petit peu plus soucieuses du bien pensant général. 
Ayrault en tant que Maire est très décrié sur le plan 
de l’écologie avec cette histoire d’aéroport surn-
ommé «l’Ayrauport» qu’ils veulent implanter en zone 
rurale d’ailleurs depuis des années et dont personne 
ne veut. Mais à part cela, sur le plan de gestion de 
sa ville, il a permis à celle-ci, après des années de 
gangue de droite où les choses semblaient mortes 
et étouffantes, de respirer. Cela passe beaucoup par 
la culture. Ce n’est pas tout mais elle permet de ren-
dre à des vies une saveur particulière, je défends 
ma chapelle mais je pense que par la culture on peut 
arriver à amener les gens à penser différemment et 
à s’exprimer tout simplement. C’est un axe à part.
  
si tu étais Président, quelles seraient les 
mesures urgentes que tu prendrais ?
Socialement, ce qu’il faudrait c’est une redistribution 
et une imposition plus forte. Arrêtons ce discours de : 
ne faisons pas partir nos forces vives. Ce discours-là 
comme quoi c’est la porte ouverte à toutes les délo-
calisations, il faut arrêter.
les mesures qui ont été prises dans ce sens-là me 
semblent être ce à quoi je crois. Après je te dirais que 
j’ai une conscience politique.
Après il y a un terrain sur lequel le temps passe et 
finalement rien ne se fait vraiment, Je veux parler des 
gens qui sont dépourvus de tout, des gens dans la 
rue, sur l’encadrement de ceux-ci, l’extrême précarité.
Finalement les gouvernements défilent, les politiques 
se succèdent et se suivent et rien ne se passe. Je 
pense que ce n’est pas un enjeu électoral, ces pop-
ulations-là tout le monde s’en fout, elles ne votent 
pas donc il y a un côté marketing. C’est là le côté 

marketing de la vie politique, c’est le marketing des 
présidentielles, on s’adresse à une clientèle. le plus 
choquant, c’est quand on entend des politiciens 
dire : «oui, mais on ne va pas prendre cette mesure, 
nos électeurs ne nous suivraient pas». Mais le cour-
age d’un homme politique c’est d’imposer son point 
de vue, ses convictions envers et contre tous sinon 
la guillotine serait  toujours en vigueur et on couper-
ait les couilles des pédophiles !
Sur un autre plan, il y a un livre de François em-
manuel qui avait fait l’objet d’un film super «la 
question humaine ». Cela se passe en entreprise, 
une enquête est menée par un cadre qui va être 
amené à découvrir les secrets honteux et soigneu-
sement gardés de l’entreprise notamment par rap-
port à la Seconde guerre mondiale et il y a tout un 
discours et une théorie sur le langage en entreprise, 
l’héritage de ce langage. d’où vient ce langage 
déshumanisé que l’on entend et qui est adopté 
dans les entreprises, ce sur quoi il peut déboucher 
et la mise en parallèle avec des choses qui ont 
donné lieu historiquement à des catastrophes. tout 
cela est intéressant et je pense que le langage est 
un vrai enjeu politique, c’est pour cela que quand 
on entend «rassurer les marchés» de la part d’un 
homme politique, ça me fait mal. quand j’entends un 
commentateur économique sur les ondes nationales 
parler de «rassurer les marchés» comme quelque 
chose qu’on ne discute pas, qui fait partie de l’ordre 
des choses, c’est très choquant.

Quelle est ta citation ou ta philosophie préférée ?
il y a une phrase que j’aime beaucoup qui est encore 
rattachée à la culture, c’est une phrase de robert 
Filliou, un artiste américain qui faisait partie dans les 
années 60 d’un mouvement artistique qui s’appelait 

Fluxus et il a dit : «l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art». C’est un peu mon crédo par 
rapport à ma vie parce que ma vie est faite autour 
de cela, autant sur le plan de mon activité que sur le 
plan de la nourriture spirituelle. Je me nourris sans 
arrêt de disques, de bouquins, de films et j’en crève 
quand je n’ai pas cela. Je vis un peu pour cela hormis 
les relations personnelles, amoureuses, familiales, 
c’est vrai que toute ma vie s’organise autour de cela 
et j’ai du mal à m’entendre avec quelqu’un qui n’a 
pas du tout ce rapport-là parce que sinon cela induit 
un rapport prosaïque. Je trouve que c’est une façon 
pour moi idéale de se remettre les pieds sur terre, 
c’est justement de pouvoir s’en détacher de temps à 
autre pour souffler.
  
et dans l’immédiat, ce sont les concerts, 
d’autres projets ?
Pas de projets, mais j’écris pour des gens, j’écris des 
chansons pour Saule. J’essaie d’écrire pour Camé-
lia Jordana parce que je trouve que c’est une jeune 
fille qui a une belle voix et qui a un caractère super 
trempé, qui est très mature. elle a vingt ans et elle sait 
très précisément ce qu’elle veut et en plus elle défend 
bien ses choix artistiques. elle va vers des gens 
comme Bertrand Belin, Mathieu Boogaerts. Je fais 
partie des gens qui ont découvert Mathieu vraiment 
sur le tard, c’est un vrai musicien et super créatif. 

Propos recueillis par sabine Beaucamp
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propos intempestifs

les sages et les Fous
le vertige intellectuel me dépasse complètement. Je ne dois rien comprendre à mon époque. d’un côté les études scientifiques de plus 
en plus nombreuses, nous prédisent le basculement du monde dans les prochaines décennies. de l’autre, nos décideurs, de la politique 
à la culture, raisonnent et agissent à partir des schémas du XXème siècle. 

transformations accélérées de la nature, croissances 
productives comme unique solution, consommations il-
limitées comme sens de l’existence. la crise n’est qu’une 
panne, un passage désagréable avant de retrouver le 
chemin, certes modernisé et légèrement décarbonisé, 
d’un âge d’or à l’image des années d’Après-guerre.

quel décalage, quel hiatus entre les débats éco-
nomico-sociétaux qui saturent les médias en ron-
ronnant les solutions du passé et les prédictions 
catastrophiques de penseurs et de savants. un 
gouffre entre les prophéties sur l’effondrement 

programmé des écosystèmes et le cadre mental ar-
chaïque qu’il préside aux controverses satisfaites à 
propos de l’actualité. la césure n’est plus tant entre 
un capitalisme débridé et une social-démocratie 
essoufflée, qui conserve une pertinence de sur-
face, qu’entre l’optimisme béat de la très mesurée 
transition écologique et l’anthropologie aussi noire 
qu’implacable que nous fournissent les données de 
plus en plus inquiétantes des relevés scientifiques.

une étude collective, publiée par la très sérieuse 
revue nature, décrit notre planète au bord d’un seuil 

critique qui modifierait radicalement nos conditions 
de vie. le responsable ? l’homme. le dernier seuil 
en date ? la révolution néolithique il y a 12.000 ans. 
et pendant cette advenue d’un changement d’ère, 
nos élites dissertent et se confrontent sur la relance 
des industries, le maintien du pouvoir d’achat ou la 
géopolitique la plus traditionnelle. loin de moi l’idée 
que ces thèmes ne soient pas décisifs pour la vie 
de chacun, ici et maintenant, surtout pour les plus 
humbles broyés par les mutations économiques. 
Mais ne pas les inscrire dans l’anticipation de la dév-
astation qui s’annonce est totalement irresponsable, 
du moins si l’on possède le sens de la prolongation 
de la destinée humaine.

Ce fossé entre ce que nous pensons, nous croyons 
et ce que nous savons, comme l’explique Jean-
Pierre dupuy, est proprement ahurissant. Pour celui 
qui veut tenter d’un peu moins mal décrypter son 
époque, au-delà des scansions électorales et  des 
divertissements olympiques. une frontière cérébrale 
nous coupe en deux. nous agissons comme si le 
grand réservoir de la nature était illimité, paisible 
et à notre entière disposition. Mais un regard un 
peu sérieux, au-delà des nouvelles du soir ou de la 
petite phrase sur les réseaux sociaux, sur les analy-
ses scientifiques nous laisse apeurés et affolés. Sans 
verser dans le scientisme, qui sont les fous et qui 
sont les sages ?

entrevoir la catastrophe, décrite par l’étude de na-
ture, à proprement inimaginable pour les esprits de 
chacun d’entre nous, est le seul moyen d’obtenir 
une chance de l’éviter. «A quoi pouvaient donc bien 
penser nos parents ? Pourquoi ne se sont-ils pas 
réveillés alors qu’ils pouvaient encore le faire ?». 
Cette citation d’Al gore illustre ce que pourront 
penser nos descendants de notre somnolence mo-
rale et de notre gigantesque erreur intellectuelle. 
Mais, à la fin des fins, peut-être est-ce le destin de 
l’homme de cheminer vers le néant, la tête emplie de 
rires et de promesses ?

Jean CornilCC
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côté nord

où et comment avez-vous démarré dans la 
musique ?
A 18 ans, j’étais à l’armée et je caressais l’espoir 
de devenir un grand footballeur. Mais un soir, j’ai 
vu des militaires qui jouaient de la guitare et l’envie 
m’est venue. dès que j’ai su jouer trois cordes, 
je  me suis mis tout de suite à composer des mé-
lodies. Je me rendais souvent à londres pour voir 
des concerts. J’y ai vu les débuts du punk-rock, 
en 76. Je n’avais jamais vu ça ailleurs, c’était très 
simple mais énergique. en 1976, j’avais 22 ans 
nous formions un groupe. très vite, nous nous 
sommes produits en concert, on jouait des re-
prises des ramones et quelques compos. nous 
jouions en première partie de Patti Smith ou the 
Buzzcocks. notre bassiste avait tout juste 12 ans, 
il était hyper doué. Son jeune âge nous posait des 
problèmes, on ne voulait pas le laisser rentrer sur 
les lieux de concert, on ne croyait pas qu’il faisait 
partie du groupe… 
nos messages n’étaient pas politique, c’était 
simplement rendre compte de l’establishment, 
de dénoncer la crise… Ces sujets sont toujours 
d’actualité. Aujourd’hui la crise à l’emploi est tou-
jours bien présente. en 1978, nous chantions «i 
wanna get a job in the city». Pas de futur, un univ-
ers bouché, le chômage grimpe encore : nous en 
sommes encore là ! 

Quels étaient vos rapports avec le public ?
en général, ils étaient très étonnés. À l’époque, 
la plupart des groupes jouaient du blues et por-
taient des cheveux longs. leurs morceaux étaient 
généralement d’une longueur extrême. Après 5 
ou 6 concerts, nous sommes très vite passés à 
l’enregistrement, en 1976 et en 1978 nous avons 
signé chez Philips. ensuite tout s’est emballé rap-

idement. nous jouions souvent en Wallonie, plus 
qu’en Flandre d’ailleurs. A Charleroi et liège, le 
punk était bien accueilli, dans des villes à carac-
tère social et ouvrier comme celles-là, quoi de plus 
normal. en Allemagne de l’est ou de l’ouest, ce 
n’était pas tout à fait pareil, c’était beaucoup plus 
fanatique. J’ai joué avec Plastic Bertrand et Chel-
sea, un groupe anglais. dans les années qui suivi-
rent je suis resté punk. dans les années 80, j’étais 
une vedette, on me disait génial. Par la suite entre 
1986 et 1996, ce fut la chute. J’ai joué en solo, des 
années galères. A new York, nous avons réalisé 
un dVd, les jeunes de 18 à 20 ans pour la plupart 
connaissent toutes nos chansons. C’est déjà la 
troisième génération successive. en Flandre, notre 
public reste jeune et personnellement je trouve que 
c’est important. Cela me rassure de savoir que je 
ne joue pas que pour des nostalgiques, les jeunes 
apprécient notre musique. on redécouvre toujours 
the Kids.

Qu’est ce que tu penses des punks à l’heure 
actuelle ?
il y a toujours une place pour les punks. quand 
il y a des crises, il y a des gens qui n’ont pas la 
possibilité de s’élever, il existe toujours des gens 
qui veulent changer, et suivre une autre voie. il y 
a toujours des gens qui veulent vivre d’une autre 
manière. Moi par exemple, je ne suis pas matéri-
aliste, je ne veux pas une jaguar, ni une rolex. Si tu 
désires ces objets de luxe, il faut travailler pour les 
obtenir. Moi, je travaille pour jouer de la musique, 
c’est la chose la plus importante qui soit. nous 
sommes peut-être le seul groupe flamand qui ne 
s’est jamais produit sur la scène du Werchter  par 
choix. Ce serait trop l’engrenage du star system à 
notre goût !

the Kids se sont reformés en 1996 ?
des Parisiens s’intéressaient à nous. ils avaient 
grandis avec la musique punk et souhaitaient que 
nous enregistrions aux etats-unis, des contacts 
avaient été pris. J’ai alors retrouvé des morceaux 
du premier album, il y en avait 13, et un dVd d’un 
concert de 78, ils ont tout de suite étaient em-
ballés. nous nous sommes reformés à 4, et nous 
avons signé un contrat d’un an pour partir en 
tournée. nous avons dû chercher un autre bass-
iste, celui de l’époque ne pouvait plus assurer les 
tournées. nous avons refondé le groupe avec le 
batteur du groupe belge «the Scabs». Mainten-
ant cela fait 16 ans que nous continuons à nous 
produire sur tous les continents. 

Quels sont tes futurs projets ? 
Mon but est de continuer à jouer, beaucoup de 
concerts prévus, l’agenda est rempli pour toute 
l’année, pas moins de 30 concerts. Pour ma part, 
l’important c’est d’avoir un groupe, de s‘amuser, je 
ne suis pas un oiseau que l’on enferme dans une 
cage dorée !

tu as 57 ans aujourd’hui, tout va donc pour 
le mieux ? 
oui, j’ai tout ce que je veux. Ma femme va avoir un 
bébé en décembre… le bonheur.
Je me suis toujours amusé dans la vie et de la vie !

 Propos recueillis par sabine Beaucamp

 

the kids :
la pUnK attitUde
ludo Mariman, le chanteur-compositeur anversois du groupe «the Kids» a été une figure 
importante de la scène belgo-punk en 1976. Chansons engagées, provocatrices sur fond 
de crise à l’emploi furent un répertoire précieux pour les «no future» de l’époque. décibels 
et pogodance voyageaient allègrement dans les endroits branchés de Bruxelles, liège, 
Charleroi sans oublier la Flandre. depuis 1996, le groupe s’est recomposé et redécouvre 
le plaisir de jouer ensemble de new-York à tokyo. ludo âgé de 57 ans aujourd’hui n’a 
rien perdu de son enthousiasme et de son punch. rencontre.

dVd :
the Kids, « live in new-York », 2004,
ghost records
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de cHair
et d’aCier
Histoire de la sidérurgie  et redéploiement économique en Wallonie

Alors que l’actualité nous rattrape (à l’heure où 
nous mettons sous presse, il semble que la décision 
de fermer la phase à froid liégeoise soit en passe 
d’être prise), Présence et Action Culturelles-liège 
présente une exposition consacrée à la sidérurgie 
wallonne, et à son hypothétique avenir… Cette expo 
sera accessible au MAMAC de liège du 9 octobre 
jusqu’au 3 novembre 2012, à Charleroi en avril 
2013 et parcourra également toute la Wallonie et 
Bruxelles. Ce dossier la complète et lui sert de livret. 

Julie richel, historienne et conseillère scientifique de 
l’exposition, revient sur les grandes étapes du tra-
vail du fer jusqu’aux premières restructurations du 
secteur. Serge Smal analyse les pistes de reconversion 

possible. José Verdin, conseiller auprès des métal-
los liégeois se positionne contre tout fatalisme et 
revient sur la proposition syndicale alternative pour 
le site de liège.  le témoignage de giuseppe Amella, 
ancien fondeur puis chef  d’équipe aux Forges de 
Clabeq rend compte des réalités des travailleurs 
tandis que les paroles entrecroisées des Sacchi père 
et fils, respectivement ancien cadre de la Fafer et 
fondateur du  rockerill, installé dans l’ancienne usine 
de la Providence à Charleroi, illustrent les possibilités 
de reconversion par la culture. Culture également avec 
le théâtre engagé du Collectif  Mensuel qui a adapté 
le roman de nicolas Ancion, « l’homme qui valait 
35 milliards », qui raconte l’enlèvement de lashkmi 
Mittal par un commando artistico-sidérurgique.

dossier
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aCier d’iCi, 
histoire d’une 
industrie
de ses origines antiques au démantèlement de sa phase à chaud par les multinationales 
en passant par ses phases de rayonnement et de crises, cet article retrace l’histoire de 
la sidérurgie en Wallonie, histoire structurante du paysage économique et social actuel 
de ce territoire.

  

oriGines a La rÉVoLution
inDustrieLLe
le traitement du fer apparaît au 4ème - 5ème siècle 
dans nos régions. le fer était produit dans un bas-
fourneau qui, au 14ème siècle se transformera en 
haut-fourneau. dans ce dernier, le point de fusion 
est atteint et une coulée appelée gueuse de fonte 
est obtenue. Celle-ci est envoyée au foyer d’affinage 
pour être battue à l’aide d’un marteau. on parle de 
méthode wallonne. elle nécessite la présence d’un 
cours d’eau, de forêt et de minerai de fer, éléments 
présents en Wallonie au Moyen-Âge. 
Au 18ème siècle, un faisceau de changements pro-
voque le basculement d’une société à dominance 
agricole à une société industrielle. on commence 

à utiliser le coke dans la sidérurgie, on passe à la 
mécanisation et à la machine à vapeur et la société 
est traversée par un changement démographique 
et social. 
en 1798, la firme Simonis-Biolley engage un con-
structeur anglais du nom de William Cockerill qui 
met au point des machines pour le textile, secteur 
inaugurant l’industrialisation dans nos régions. John 
Cockerill, son fils, mènera la Wallonie au sommet de 
la sidérurgie. il est le premier à faire fonctionner un 
haut-fourneau au coke sur le futur territoire belge 
en 1826. dès 1835, la sidérurgie au coke se répand 
très rapidement à proximité des houillères. 
les techniques évoluent. l’acier remplace la fonte*, 
les dynamos et l’électricité remplacent la machine à 

vapeur. la sidérurgie se développe dans les pays 
voisins. Parallèlement à cela, le minerai de fer se 
raréfie en Wallonie. la production sidérurgique belge 
excédentaire pour le seul marché national, devient 
dépendante de la demande étrangère. or, un certain 
protectionnisme caractérise le marché international. 
la sidérurgie industrielle belge connaît alors ses 
premières grandes crises (1873-1895). la néces-
saire modernisation de l’outil due à la révolution de 
l’acier et de l’électricité rend l’initiative individuelle 
insuffisante. d’une industrie d’entrepreneurs, on 
passe à une industrie de capitalistes. la plupart des 
sociétés sidérurgiques sont transformées en so-
ciété anonyme rassemblant les intérêts de différents 
groupes. les entreprises entament des fusions, des 
intégrations tant verticales qu’horizontales, réalisent 
des ententes et cherchent de nouveaux marchés à 
l’est. grâce à cela, la sidérurgie belge se relève et 
acquiert une renommée mondiale.

De La rue auX tranChÉes
les ouvriers métallurgistes ont été contraints 
d’engager des luttes pour bénéficier de droits civils 
ainsi que de conditions de travail décentes. Au début 
de la révolution industrielle, ils travaillent jusqu’à 
14 heures par jour pour des salaires de misère, 
le travail des enfants est généralisé, la protection 
sociale n’existe pas. des dispositions législatives 
les empêchent de s’organiser. Cependant, progres-
sivement des initiatives naissent et d’un mouvement 
syndical morcelé, on passe progressivement à des 
organisations structurées (telles que la Fédération 
nationale des Métallurgistes créée en 1886). le mou-
vement ouvrier se consolide tant autour de services 
aux personnes qu’autour des grandes revendications 
que sont le suffrage universel, la journée de 8 heures.

la Première guerre mondiale interrompt une péri-
ode florissante pour la sidérurgie wallonne. la 
majorité des industriels et ouvriers refusent la col-
laboration. un plan organise le pillage systématique 
de l’industrie au service de l’effort de guerre alle-
mand. la sortie de guerre est difficile : matériels 
démantibulés et capitaux investis à l’est disparus. 
Comme un tribut de guerre, des avancées sociales 
(réduction du temps de travail, suffrage universel 
masculin…) sont concédées aux ouvriers. dès les 
années 1920, l’industrie reprend et se modernise.

Du JeuDi noir au «MiraCLe BeLGe»
en 1929, le krach de Wall Street ébranle l’équilibre 
retrouvé. les cours de l’acier s’effondrent, les capi-
taux investis à court terme sont rapatriés. les pa-
trons et l’État reviennent sur les droits acquis par 
les travailleurs. une politique d’austérité est mise 
en place. les années suivantes seront marquées 
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par de nombreux troubles sociaux. en mars 1935, 
le gouvernement tripartite Van Zeeland i initie une 
politique de grands travaux, inspiré par le Plan du 
travail de de Man. la reprise économique est en 
marche. les producteurs d’acier et de produits déri-
vés renforcent les mécanismes d’entente afin de sta-
biliser les marchés. À la veille de la deuxième guerre 
mondiale, la sidérurgie belge a retrouvé ses profits. 
quand la guerre éclate, marqué par les destructions 
de la Première guerre mondiale, un groupe de finan-
ciers et d’industriels adopte la «doctrine galopin». 
Celle-ci consiste à assurer la production industrielle 
pour maintenir l’emploi, assurer le ravitaillement, 
empêcher les déportations et les destructions. ils 
acceptent de vendre à l’Allemagne à condition qu’il 
ne s’agisse pas d’une participation directe à l’effort 
de guerre…  
l’industrie sort en relativement bon état de la guerre 
et fournit de l’acier et des produits aux États en ple-
ine reconstruction et aux troupes alliées. la recon-
struction achevée, les sidérurgistes belges sont à 
nouveau confrontés aux problèmes des débouchés. 
tandis que les États voisins profitent des crédits du 
plan Marshall pour renouveler leurs industries, on 
retrouve peu d’investissement de modernisation en 
Wallonie. le «miracle belge» s’évanouit aussi vite 
qu’il est apparu. 

Comme le niveau de vie et d’instruction a aug-
menté, la plupart des travailleurs ne désirent plus 
aller au charbon. Ainsi, après des prisonniers de 
guerre allemands, les industries font appel à une 
main-d’œuvre étrangère. la Belgique signe des 
conventions avec l’italie (1946), l’espagne (1956), 
la grèce (1957), le Maroc (1964) et la turquie 
(1964) afin de satisfaire la demande en main-
d’œuvre. Cette dernière passe ensuite en partie à 
la sidérurgie.

restruCturation, Fusion et
MonDiaLisation
la tendance internationale change. de nouveaux 
pôles sidérurgiques fleurissent à travers le monde. 
de plus en plus souvent, le minerai provient 
d’Afrique et d’Amérique du Sud par voie maritime 
et, en 1962, le gouvernement belge décide d’aider 
le luxembourgeois Arbed à ouvrir un complexe 
sidérurgique maritime : SidMAr. les bassins lié-
geois et carolo, qui étaient jusque-là le creuset du 
dynamisme industriel belge, sont à la recherche 
d’un nouveau souffle. Sous l’étouffoir des holdings 
financiers qui les contrôlent, ils ne bénéficient pas 
d’investissements significatifs. Sous la pression 
d’une concurrence de la sidérurgie maritime, af-
faiblis par la fermeture progressive des charbon-

nages et menacés par le déclin démographique 
régional, ils sont en situation de faiblesse pour 
affronter le choc pétrolier de 1973.
l’État belge se retrouve contraint à se substituer 
au secteur privé pour éviter une catastrophe 
économique et sociale : les per tes sont alors 
socialisées par la dette publique… désormais 
actionnaires déterminants, les pouvoirs publics 
lancent une vague de restructurations discutables. 
en 1981, le plan davignon fusionne les bassins 
liégeois et carolorégien. C’est la naissance de 
Cockerill-Sambre, mais cela ne suffit pas, la rage 
gronde. en 1983, le plan gandois préconise de se 
concentrer sur les produits qu’il estime les plus 
commercialisables et de supprimer d’autres pro-
ductions. déclarée en faillite en 1997, la SA Cla-
becq entre dans les mains du groupe duferco. la 
région wallonne, propriétaire de Cockerill-Sambre, 
est persuadée que la meilleure issue consisterait 
en l’intégration d’un groupe européen. en 1999, 
la région vend Cockerill-Sambre à usinor, transfor-
mant ainsi l’entreprise en une des nombreuses en-
tités d’un grand groupe international. Peu de temps 
après, usinor s’allie au luxembourgeois Arbed et à 
l’espagnol Arcelia, formant dès lors le plus grand 
groupe sidérurgique mondial : Arcelor. en 2006, 
Mittal lance une oPA sur Arcelor. Arcelor Mittal est 
né.  en ce qui concerne la sidérurgie continentale, 
les hauts-fourneaux de liège et de Charleroi devi-
ennent des variables d’ajustement au marché, vari-
ables qu’ils choisiront de supprimer en 2011-2012 
suite à une nouvelle crise de l’acier.

Julie richel

LeXiQue
révolution de l’acier : Passage de l’usage massif  du 
fer puddlé et de la fonte à l’usage de l’acier (com-
posé de fer et de carbone dont la contenance en 
carbone est moindre) grâce à l’invention par Bes-
semer d’un convertisseur permettant d’obtenir de 
l’acier à moindre coût.

Soupe au fer : Mélange de minerai de fer,  de char-
bon et de calcaire porté à (±1200°c)

Pour aLLer PLus Loin
institut d’histoire ouvrière, économique et sociale & 
FgtB Métal liège-luxembourg, rouge Métal. 100 ans 
d’histoire des Métallos liégeois de la FgtB, iHoeS, 2006.

r. HAlleuX, Cockerill, deux siècles de technologies, 
liège, éditions du Perron, 2000.
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giusePPe amella :
traVailler aUx forGes

Vous êtes venu seul en Belgique ?
J’ai quitté la Sicile pour la France avec mon frère en 
1960, j’avais 23 ans. nous avons d’abord travaillé 
dans l’agriculture en attendant que les mines ou-
vrent dans le nord-Pas-de-Calais, près de douai. un 
an plus tard, on descendait dans la mine affronter 
l’obscurité. Pas évident pour des gens venant du 
pays du soleil… la photo date de 1961, on y voit 
mon frère et mes camarades italiens mineurs. très 
vite, l’amitié entre nous s’est installée. on était tou-
jours de bonne humeur, on se racontait des anec-
dotes amusantes de la vie. on riait souvent, pas le 
temps pour la mélancolie ni la nostalgie.

Pourquoi avoir quitté la sicile ?
C’était la misère là-bas, il n’y avait pas de travail, 
et quand il y en avait, on gagnait à peine 1€ par 
jour ou un kilo de pain. Mon père travaillait dans les 
champs et la moitié de la récolte des propriétaires 
était son salaire. C’était très dur physiquement, car 
à l’époque tout se faisait à la main, il n’y avait pas 
d’outils. Mes parents n’arrivaient pas à nous nourrir. 
très jeune, je voulais aider la famille et à 9 ans déjà 
j’allais chercher du travail. J’ai fini par être engagé 
par un fermier. Cela ne suffisait pas pour toute la 
famille. nous étions trois enfants. une fois adulte et 
prêts,  nous avons tous émigré. Mon frère et moi en 
Belgique et ma sœur en Allemagne.

Comment s’est passée votre arrivée aux 
Forges de Clabecq ? 
en 1964, après la mine, mon frère est retourné en 

Sicile et, moi, j’ai quitté seul la France pour venir 
en Belgique. Arrivé à la gare du Midi, il me fallait à 
tout prix trouver un travail. Je rentre dans un res-
taurant portugais, et je demande s’il y a du travail 
dans la région. le tenancier évoque les Forges de 
Clabecq. Je m’y rends dès le lendemain. nous étions 
60 personnes à être questionnées et à espérer un 
engagement. nous avons tous été engagés. C’était 
l’année de l’ouverture de la nouvelle usine des 
Forges de Clabecq.

Quel poste occupiez-vous aux Forges ?
J’ai commencé comme fondeur. Ma fonction était de 
dégager et nettoyer le passage avec du sable pour 
faciliter la coulée suivante. Ça s’appelait la «com-
presse». Pour dégager le passage, je me servais 
d’une masse, qui était mon premier outil de tra-
vail, d’un poids de presque 30 kg, pour éviter des 
bouchons provoqués par les déchets du fer. Pour 
protéger notre corps des éclaboussures et des 
particules de poussière, nous avions une jaquette 
d’amiante avec en plus par-dessus un tablier en 
cuir d’une épaisseur de 5 mm, et pour notre tête 
nous avions un casque métallique. quelques années 
après, on m’a proposé le poste de chef  d’équipe, 
chef  couleur. C’était une fonction à responsabilités. 
Je devais régulièrement faire des prélèvements 
d’échantillons de fer qui devaient être analysés par 
les ingénieurs qui décidaient des mélanges et du 
dosage. Je devais aussi veiller à la sécurité de mon 
équipe. il fallait toujours avoir un œil sur la coulée, 
éviter un débordement, qui aurait pu mettre la vie de 
mes hommes en danger. 

Que se passe-t-il s’il y a débordement ? 
Arrêt de l’usine et accident de travail… le métal liq-
uide s’éparpille au sol, les rails des chariots peuvent 
fondre, il n’y a plus moyen de toucher le sol, on peut 
être gravement brûlé. il faut arrêter le fourneau pour 
empêcher l’expansion de la coulée de fer.
Je suis fier de dire que pas une seule goutte de fer 
n’est tombée au sol. J’étais très attentif  à la sécurité 
de mon équipe. Je suis de nature très prudente.

Cette photo date des années 70, on y voit mon 
équipe. les conditions étaient dures, surtout au 
début, car les fourneaux étaient petits et pas encore 
bien équipés. d’année en année, les techniques se 
sont améliorées et le travail aussi. Plus le travail 
était dur, plus il y avait de l’amitié, de la solidarité et 
du respect entre nous. nous formions une grande 
famille. A mon époque, il y avait beaucoup d’italiens, 
de grecs, d’espagnols et très peu de Belges.

on faisait les trois-huit, l’usine ne s’arrêtait jamais. 
toutes les équipes étaient formées de cette manière, 
une semaine le matin, une semaine l’après-midi et 
une semaine la nuit, 21 jours d’affilée sans arrêter 
et ensuite nous avions une asemaine de congé. et 
on recommençait. J’ai travaillé à ce rythme toute ma 
carrière c’est-à-dire presque 30 ans. 

Qu’est-ce vous avez ressenti à l’annonce de 
la fermeture des Forges ?
J’étais triste, pour mes camarades, Clabecq c’était 
une grande famille. et du travail pour tout le monde, 
même pour ceux qui n’avaient pas de diplômes, 
on était formé par les plus anciens. la fermeture 
des Forges, ce sont les difficultés qui commencent 
pour les familles. Pour moi le travail c’est la santé. 
C’est pouvoir se nourrir, se loger et s’amuser. Pas 
de travail, c’est le retour à la misère. C’est vraiment 
dommage aujourd’hui pour tous mes camarades des 
Forges. Par solidarité, j’ai encore été manifesté avec 
eux pour les soutenir. 

Propos recueillis par Concetta amella, 
sabine Beaucamp et aurélien Berthier

A 23 ans, giuseppe Amella quitte la misère et sa Sicile natale pour rejoindre le nord de la 
France où il travaillera dans les mines quelque temps avant de rejoindre la Belgique et d’être 
embauché aux Forges de Clabecq. il y tiendra son poste pendant presque 30 ans. témoignage.
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Vers QUel aVenir ?

dossier

QueL aVenir Pour La 
siDÉrurGie WaLLonne ?

Aux mains de groupes internationaux, la sidérur-
gie wallonne semble à la croisée des chemins. 
quelles sont les pistes pour son avenir ?

• L’international et le «sur mesure»
une voie possible pour la sidérurgie wallonne 
reste l’intégration dans de grands groupes 
internationaux pour en constituer un des mail-
lons. Ainsi, malgré la conjoncture économique 
et la concurrence internationale, les phases à 
chaud de Clabecq (ittre) et de la louvière sont 
entrées dans le giron du groupe russe novolip-
etsk et continuent de produire de l’acier. Certains 
produits spécifiques, réalisés «sur mesure» et ne 
nécessitant pas une grosse production, nourris-
sent également de belles perspectives. de leurs 
côtés, les aciéries électriques semblent avoir un 
bel avenir, notamment via le recyclage. 

• La réappropriation régionale
la réappropriation régionale d’une par tie de la 
sidérurgie permettrait à celle-ci de sor tir des 
griffes des multinationales et pourrait garantir 
l’indépendance et le maintien de l’activité. en 2012, 
réagissant à la fermeture de la phase à chaud 
liégeoise, les syndicats métallurgistes liégeois 
présentent un plan visant à la réappropriation de 
l’ensemble des outils de la sidérurgie liégeoise et au 
maintien de la sidérurgie intégrée, c’est-à-dire de la 
phase à chaud et de la phase à froid (voir interview 
de José Verdin page 17). 

• Recherche et Développement
la sidérurgie wallonne doit renforcer davantage en-
core la recherche et développement, dans la phase 
à froid, mais aussi dans le cadre d’un renforcement 
d’une sidérurgie intégrée sur le site de liège. Face 
à une concurrence internationale qui pratique des 
tarifs plus bas et augmente sans cesse la qualité de 
sa production, la phase à froid wallonne doit garder 

une longueur d’avance en proposant des matériaux 
innovants à haute valeur technologique. de plus, les 
technologies de pointe, connectées aux technologies 
et aux savoir-faire plus anciens, augmentent la maî-
trise des travailleurs et rendent la production moins 
facilement délocalisable.

• Friches industrielles et reconversion
des sites
Pour les sites sidérurgiques ayant cessé toute ac-
tivité, il convient d’éviter l’impasse de la friche et de 
s’orienter vers la réhabilitation de ceux-ci. Celle-ci 
peut prendre deux formes : l’assainissement du 
site pour lui donner une nouvelle affectation ou la 
sauvegarde de ce patrimoine en lui donnant une 
vocation économique, culturelle (voir interview de 
enzo-Claudio et Mickael Saachi page 15), péda-
gogique, touristique et/ou immobilière. Attardons-
nous sur deux exemples de reconversion. 

Certains sites à l’abandon pourraient avoir un des-
tin comparable à celui d’anciennes mines. Ainsi, le 
grand-Hornu accueille le MAC’s (Musée des arts 
contemporains) et, c’est en compagnie de trois an-
ciennes mines wallonnes (le Bois du Cazier, le Bois-
du-luc et Blégny-Mine), qu’il vient d’être reconnu 
par l’uneSCo comme faisant partie du patrimoine 
mondial de l’humanité. le patrimoine sidérurgique 
suivra-t-il leurs traces ? 
en Allemagne, le landschaftspark de duisburg 
est un exemple de reconversion particulièrement 
réussie. dans cet ancien site sidérurgique de 200 
hectares, les bâtiments industriels exceptionnels ont 
été rénovés et les autres abattus pour faire place à 
la nature. des visites sur l’histoire industrielle et des 

depuis l’arrivée de John Cockerill à Seraing en 1826, une large part de l’activité 
économique wallonne s’est structurée autour de l’industrie sidérurgique, assurant la 
prospérité de toute une région. la sidérurgie a aussi favorisé l’émergence d’un mouve-
ment ouvrier fort et a nourri la culture et l’imaginaire wallon. les hommes et les femmes 
qui ont consacré leur vie à la sidérurgie ont ainsi façonné une terre de Chair et d’Acier. 

depuis les années 70, l’industrie sidérurgique est régulièrement en crise. les récen-
tes annonces de fermeture (haut-fourneau 6 de Seraing et Carsid à Marcinelle) sem-
blent sonner le glas de la sidérurgie, entraînant une remise en question de l’activité 
économique wallonne et de la société en général. État des lieux.
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événements culturels y sont organisés. les sports 
et les loisirs y trouvent également leur place : vingt-
huit kilomètres de pistes cyclables et des circuits de 
randonnée ont été créés, l’ancien gazomètre est 
transformé en bassin pour plongeurs et des vestiges 
industriels se sont mués en murs d’escalade. 

• D’autres voies ?
Bien sûr, les perspectives évoquées peuvent être 
combinées et d’autres voies sont probablement en-
core à inventer. 

QueL reDresseMent ÉConoMiQue 
Pour La WaLLonie ?

• Le Plan Marshall 
les difficultés de la sidérurgie et de l’économie wal-
lonne ont amené le gouvernement wallon à lancer 
le Plan Marshall en 2005 (suivi du Plan Marshall 
2.vert en 2009). Ce plan vise à rassembler dif-
férents acteurs (économiques, académiques et pub-
lics) pour stimuler le développement économique et 
favoriser la création d’emplois. 
en résumé, le gouvernement wallon mobilise des 
capitaux publics pour :
• Mettre la formation en adéquation avec les be-
soins des entreprises; 
• Améliorer le niveau de performance dans des do-
maines d’activités dans lesquels la Wallonie dispose 
déjà d’un réel potentiel (les pôles de compétitivité); 
• Poursuivre le réinvestissement dans le secteur de la 
recherche publique et privée pour atteindre 3 % du PiB; 
• Stimuler l’initiative privée, la création d’entreprises 

et leur développement en Wallonie ou à l’étranger; 
• Positionner la Région pour qu’elle profite des opportu-
nités à venir dans le secteur du développement durable; 
• Renforcer des services de proximité (crèche, gard-
erie, service aux personnes handicapées et âgées, 
insertion sociale). 

S’il est encore trop tôt pour faire le bilan du Plan 
Marshall (il faudra attendre quelques années pour 
se prononcer sur ses effets), il est généralement 
bien accueilli par les acteurs économiques, sociaux 
et académiques. les premiers chiffres (emploi, for-
mation, recherche…) sont encourageants et les 
pôles de compétitivité sont salués comme étant l’une 
des réussites majeures de ce plan. Cependant, le 
Plan Marshall est un plan économique et non une 
remise en question de notre modèle de société, ce 
qui peut soulever des interrogations.

• Focus sur les pôles de compétitivité
Pour améliorer les performances des entreprises, 
les pôles combinent les acteurs liés aux entreprises, 
à la formation et à la recherche et innovation. en 
s’unissant autour de trois priorités (le partenariat, 
les projets communs concrets et la visibilité interna-
tionale), ils doivent amener de nouvelles perspec-
tives de développement aux entreprises wallonnes 
et donc des créations d’emplois.
Ainsi, six pôles de compétitivité ont été identifiés : 
logistics in Wallonia (transport et logistique); Skywin 
Wallonie (aéronautique et spatial), greenWin (chimie 
verte et matériaux durables), BioWin (biotechnolo-
gies et santé), WagrAliM (agro-industrie) et Mecat-
ech (génie mécanique).

• Horizon 2022
Suite aux derniers accords communautaires, la 
région wallonne va recevoir de nouvelles compé-
tences et voir la solidarité fédérale se réduire. C’est 
pourquoi le gouvernement wallon travaille au plan 
«Horizon 2022». encore en débat, il s’inspire du 
Plan Marshall (tant dans la philosophie que dans la 
méthode), voit à plus long terme, définit des axes 
de travail et vise à une meilleure gouvernance (avec 
notamment la simplification administrative). rendez-
vous en 2022 ?

QueLLe soCiÉtÉ DÉsirons-nous
Construire ?

dans le monde globalisé du 21e siècle, la compétitivité 
économique d’une région joue un grand rôle dans son 
avenir, mais ce n’est pas le seul élément à prendre en 
compte : l’avenir d’une région, c’est aussi la capacité 
de ses habitants à être acteurs de la société et à la 
transformer. Aujourd’hui, de nombreuses initiatives 
voient le jour pour envisager un monde qui n’aurait 
pas le «tout-à-l’économie» comme horizon. tous les 
jours, des citoyens s’engagent au sein d’associations, 
de collectifs ou individuellement. en s’indignant, en re-
vendiquant et en créant du lien social, ils s’investissent 
dans la société pour la transformer.

 Ainsi, au départ du roman l’homme qui valait 35 
milliards de nicolas Ancion et de son adaptation 
pour la scène, un vaste ensemble d’expressions 
artistiques engagées a vu le jour dans le but de 
questionner notre situation socioéconomique. 
l’exposition «de chair et d’acier» en est issue (infos : 
www.pac-liege.be ).

serge smal

une analyse de Michel Capron sur le passé et l’avenir 
de l’acier en Hainaut et Brabant wallon est disponible 
sur le site www.agirparlaculture.be
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Fondeur sur le Haut-fourneau 6 de Seraing et sur le 
haut-fourneau B d’ougrée, Pierre Machiroux est égale-
ment photographe. il anime un blog photo, trace de 
l’acier «made in liège», souvenir de son «univers pro-
fessionnel, fumée et étincelles, la naissance de l’acier» 
http ://haut-fourneau06.skyrock.com. il est l’auteur de 
la plupart des photos de ce dossier.

apc 31_imp.indd   14 26/09/12   08:11



15

dossier

au nom du PÈre, du Fils
et de l’industrie
enzo-Claudio Sacchi a passé près de 50 ans dans la sidérurgie à Charleroi. Sur le sujet, 
sa mémoire reste vive, sans excès de nostalgie. Son fils, Michaël, est, depuis 2005, la tête 
pensante du rockerill, haut fourneau des cultures alternatives en europe, implanté dans 
l’ancienne usine de la Providence à Marchienne. d’une génération l’autre, souvenirs croisés. 

enzo-Claudio, quand Michaël a racheté la 
Providence, quelle a été votre réaction ?
enzo-Claudio : Je ne m’y attendais pas. C’était un 
fameux challenge. Je ne connaissais pas suffisam-
ment les intentions artistiques de Michaël mais si on 
avait demandé mon avis j’aurais dit : mollo, plutôt 
non que oui. Au départ en tout cas…

Michaël, à l’époque tu pensais déjà à la sau-
vegarde du patrimoine industriel ?
Michaël : Pas du tout. l’idée c’était d’avoir un 
lieu permanent. Avec le collectif  «têtes de l’ar t», 
j’organisais des expos itinérantes dans des endroits 
insolites. quand on est tombé sur la Providence, je 
me suis dit : c’est l’endroit idéal, il y a les forges et 
puis de la superficie pour faire des ateliers d’artistes. 
Mais je me suis rendu compte que les têtes de l’art 
n’avaient pas forcément envie d’investir dans un 
tel projet… C’est pour ça que j’ai été voir thierry 
[thierry Camu qui a lui aussi investi dans l’achat du 
bâtiment, ndlr]. Je ne pensais pas sauver un pat-
rimoine, la conscience de ça n’est venue qu’après. 

Maintenant j’en ai conscience et à Charleroi on n’est 
pas assez nombreux dans ce cas. Si les pouvoirs 
publics avaient eu conscience de ça plus tôt, on au-
rait été plus aidé.
e-C : dans la région de Charleroi, on a déjà beau-
coup démoli. on conserve les écrits mais pas les 
briques.

Pourquoi ?
e-C : Parce que ça coûte cher et la région n’est pas 
riche. regarde ce qui a été fait en Allemagne où l’on 
a transformé certaines usines en musées. non, je ne 
vois pas ça à Charleroi…
Mais Carsid, aujourd’hui en voie de fermeture, est 
un site colossal. il faudra des années pour raser tout 
ça…
e-C : Seulement quelques mois. il reste surtout la 
cokerie et l’agglomération, parce qu’on a longtemps 
espéré rallumer le haut-fourneau de Marcinelle. Je 
ne crois pas qu’on va garder tout ça, tout va être 
démoli.
M : C’est vrai que la cokerie n’a pas d’intérêt archi-
tectural ; le bâtiment de la Providence oui, il a été 
construit en 1920, comme le château d’eau. la salle 
des pompes date du XiXe. et puis les forges ont un 
petit cachet. Mais tout ce qui est plus récent n’a pas 
vraiment d’intérêt pour les politiques.

Le choix du nom rockerill manifeste néan-
moins un certain attachement au passé ?
M : oui, je ne voyais pas ce que je pouvais choisir 
d’autre, c’était assez symbolique. Mais c’est unique-
ment le nom de la petite salle, pour la musique; 
l’usine en elle-même s’appelle toujours la Provi-
dence, c’est son nom d’origine, c’est aussi le nom 
de la plaine, l’usine s’est implantée dans un endroit 
qui s’appelait déjà comme ça.
e-C : rockerill, fallait y penser !
M : J’ai commencé à m’intéresser à la Providence 
quand je me suis rendu compte que l’endroit avait 
une histoire. le festival Mai’tallurgie en 2008 en 
avait déjà parlé. des livres existaient et papa a écrit 

quelques articles pour un cercle d’Histoire, c’est 
comme ça que j’ai découvert, par exemple, qui était 
thomas Bonehill ! Aujourd’hui, tout ça me tient plus à 
cœur. et puis un des piliers de notre asbl c’est Jean-
Christophe gobbe [aka globul, ndlr], descendant 
du fondateur des verreries gobbe à Jumet. un fils de 
la métallurgie et un de la verrerie, comique, non ?

C’est qui exactement ce Bonehill ?
e-C : l’autre grand ingénieur anglais avec Cockerill. 
Cockerill s’est implanté dans la région de liège, 
Bonehill dans le Hainaut. tous deux ont développé 
chez nous le procédé de fabrication de l’acier avec  
du coke, point de départ de la sidérurgie en Wallonie 
au XiXe siècle.
M : les forges existaient déjà à gouy-lez-Piéton. le 
directeur a demandé à Bonehill de trouver un autre 
endroit pour développer ses affaires, et c’est Bone-
hill qui a dégotté le site de la Providence, près des 
charbonnages et de la Sambre. 

enzo-Claudio, vous n’êtes pas nostalgique 
d’un monde en voie de disparition ?
e-C : non. la sidérurgie à Charleroi a vécu. il reste 
encore quelques usines qui fonctionnent bien avec 
un matériel récent mais ce qui est plus ancien, le 
haut-fourneau, l’agglo ou la cokerie, il faut démolir 
tout ça. la cokerie, en termes de pollution c’était in-
fernal ! les souvenirs à garder ? Je dirais le château 
d’eau, quelques cheminées, une cage de laminoir 
ou les forges. on peut entretenir ça à peu de frais. 
Aujourd’hui, il faut des surfaces disponibles pour in-
vestir dans autre chose.

et la transmission de la mémoire ?
e-C : C’est nécessaire, c’est vrai, pour les jeunes, 
pour tout le monde. Mais on ne peut pas tout garder. 
M : il faut au moins que les jeunes se souviennent 
où leurs grands-parents ont travaillé.

toi Michaël, tu as des souvenirs de gosse lié 
à la sidérurgie ?
M : Plein ! de ma chambre, je voyais une vingtaine 
de cheminées qui fonctionnaient, ma fenêtre était 
griffée par les poussières…

C’était où ?
M : À Marchienne, rue… thomas Bonehill, plus 
dedans qu’ça y a pas ! Je surplombais le bassin 
de Marcinelle, c’était Blade runner ! quand j’étais 
gamin, parfois j’accompagnais papa au travail. on 
traversait toute l’usine, ça paraissait immense ! 
J’allais dans son bureau, je devais avoir six ou sept 
ans, lui partait pour ses coulées et moi je restais là, 
je dessinais ce que je voyais par la fenêtre, il doit 
encore avoir les dessins…©
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e-C : Mes enfants, surtout Mika, m’accompagnaient 
quand j’étais de garde le week-end et mes petits 
enfants aussi, après  [cf. les photos qui illustrent 
cette interview avec le petit-fils d’enzo-Claudio : 
enzo-django, ndlr]. tes dessins étaient dans mon 
tiroir à l’usine… il faut que je les cherche.
M : Ça date de 72 à peu près, il y a quarante ans…
e-C : Je vais essayer de les retrouver…

Parlez-nous un peu de votre carrière dans la 
sidérurgie ?
e-C : J’étais à l’école moyenne et pas mal de co-
pains arrêtaient pour aller travailler. Moi aussi j’ai 
décidé que je voulais aller travailler. Mon père était 
à la Fabrique de fer [aujourd’hui industeel, ndlr],  il 
a demandé à la direction si elle voulait bien engager 
un jeune, et voilà j’y suis entré le 1er juillet 1955, le 
lendemain de ma remise de prix à l’école ! J’étais 
«gamin de bureau», j’allais chercher le courrier et je 
le distribuais. et je suis resté. Comme j’allais souvent 
dans l’usine, j’étais très attiré par les procédés si-
dérurgiques. J’ai donc pris des cours à Marchienne 
puis à l’université du travail. J’ai fait une maîtrise 
en sidérurgie et puis j’ai gravi les échelons. Je suis 

passé par pas mal de fonctions assez rapidement 
après mon service militaire. Je suis devenu cadre 
mais en restant toujours très présent sur le terrain. 
Ce qui a été important pour moi, ce sont les différen-
tes étapes technologiques. la Fafer disposait d’une 
aciérie Martin [produisant un acier de grande qualité 
mais suivant un procédé long et coûteux, ndlr]. 
Puis la direction a fait le choix d’un four électrique 
de grosse capacité, ce qui fut une réussite, un four 
de 150 tonnes unique au monde dans les années 
50 ! C’est une étape importante dans ma carrière, 
j’ai alors suivi toutes les évolutions techniques : un 
nouveau train en 70, un nouveau four électrique, la 
coulée continue, les aciers spéciaux, le traitement 
sous vide l’acier, l’inox, etc.

C’était un métier passionnant ?

e-C : très passionnant, j’ai découvert beaucoup de 
choses, j’ai participé à tous ces démarrages, j’ai fait 
des stages partout en Allemagne, en France, en italie.
M : Je me suis toujours demandé comment on pouvait 
travailler dans une usine pendant près de 50 ans !

Ça aurait pu t’intéresser comme boulot ?
M : Absolument pas. J’ai travaillé pendant les mois 
de vacances à la Fafer en tant qu’étudiant, et quand 
j’ai vu l’environnement, le bruit, la poussière, la 
chaleur, je me suis dit : pas pour moi. C’est l’enfer, 
en hiver ou en été c’est super physique, boucan et 
obscurité, une atmosphère très spéciale.
e-C : l’environnement n’était pas idéal c’est vrai, le 
bruit infernal, il n’y avait pas d’aspiration des fumées 
à  l’époque… en fonction du vent, ça se répandait 
un peu partout, et la chaleur bien sûr ! Ça s’est amé-
lioré mais c’est encore un peu comme ça aujourd’hui 
dans une aciérie, ce n’est pas la plage.

À la grande époque de la sidérurgie à 
Charleroi, je suppose que la Ville était un 
peu plus… vivante ?
e-C : tout à fait. Je suis marchiennois, la vie à Marchi-
enne c’était autre chose ! les week-ends tout le 
quartier de Marchienne etat était en effervescence, 
les cafés fonctionnaient. Aujourd’hui, je ne reconnais 
plus tout ça…
M : Je me souviens de la cavalcade, de la braderie, il y 
avait des gens et des bistrots partout. on y dansait sur 
les tables jusqu’à pas d’heures. Aujourd’hui quand tu 
vois l’état de délabrement de certains coins… 
Messieurs je pense qu’il ne vous reste plus qu’à écrire 
un bouquin ensemble, sur la sidérurgie à Charleroi… 
e-C : À l’usine, avant de quitter en 2003, tout le 
monde me demandait d’écrire, je l’ai fait pour les 
process actuels mais pour l’histoire… J’avais des 
choses plus intéressantes en tête.
M : Ça pourrait être vachement intéressant pour-
tant. qui a encore 50 ans de connaissance comme 
toi ?
e-C : oui mais retranscrire tout ça… (soupir). Je 
me suis surtout fait plaisir depuis 10-12 ans avec 
la musique, j’ai une formation musicale à la base, 
que j’ai laissé tomber pendant 40 ans ! la musique 
m’intéresse plus que la métallurgie aujourd’hui.

Propos recueillis par Denis Dargent
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Jose Verdin :
«la sidÉrurgie À liÈge ? 
obligatoire !»
José Verdin est conseiller à la Fédération des Métallos de liège. il revient ici sur la pos-
sibilité d’une alternative à la fermeture des sites liégeois que proposent en front commun 
les syndicats CSC et FgtB. un plan viable et réaliste qui s’inspire d’exemples européens 
déjà mis en œuvre. 

La sidérurgie en europe et plus singulière-
ment en Wallonie est-elle condamnée par la 
concurrence mondiale ?
Peut-être que c’est toute l’industrie européenne 
qui est condamnée par le capitalisme ! on assiste 
à une désindustrialisation de l’europe. et malheur 
pour nous, la sidérurgie est directement sur le 
feu. Si l’europe ne se ressaisit pas, ne tente pas 
de maîtriser un cer tain nombre de paramètres 
économiques qui constituent le socle de son dével-
oppement, elle connaitra un déclin après une péri-
ode de puissance comme l’egypte ancienne. nous 
en sommes à ce stade-là. la sidérurgie est exem-
plative mais je pourrais prendre le domaine de la 
chimie, de la pharmacie ou de l’électronique où on 
est dans des mécanismes presque identiques. 

Plus immédiatement, la phase à chaud a-t-
elle encore un avenir à Liège ou faut-il se 
résoudre à la fermeture ?
Si j’étais fataliste, je dirais que c’est normal, que la 
demande est plus importante en Asie (il y 1,4 mil-
liard d’habitants en Chine, près du milliard en inde), 
et qu’en plus ils ont des coûts qui sont beaucoup 
plus faibles en termes d’offres. tout est réuni là-
bas. Alors, avec notre histoire sociale où les gens ne 
travaillent plus que 180 jours par an, où ils ont un 
revenu correct… si je prenais cette logique-là, oui 
j’accepterais la fermeture !

Mais je m’inscris à l’opposé de cette logique de fa-
talisme : c’est aux gens à récupérer les terrains sur 
lesquels se sont construits une richesse, se construit 
une production, la maîtriser et la mettre au service 
d’une population. il y a suffisamment de besoins 
partout dans le monde.

Vous pensez dès lors que c’est une des mis-
sions des collectivités locales ?
il s’agir de faire en sorte qu’il y ait un consensus 
régional susceptible de récupérer la propriété indus-

trielle, la propriété domaniale que cela constitue. on 
a proposé de mettre bout à bout la région wallonne, 
les outils financiers, les communes, parce qu’elles 
sont toutes, en tout cas dans la grande région lié-
geoise, interpellées de près ou de loin dans leurs 
ressources financières mais aussi dans la façon de 
gérer tous les hommes et toutes les femmes qui vont 
se retrouver sans avenir. 
et donc nous, organisations syndicales, essayons de 
préconiser des formules qui ne soient pas étatiques 
au sens premier du terme mais dont on mesure bien 
que c’est quand même une capacité pour une région 
de se réapproprier un certain nombre de choses et 
le les  mettre à l’abri des multinationales.

Des exemples existent-ils ailleurs en europe ?
oui, il suffit d’aller en Allemagne, dans la Sarre, un 
land d’un million d’habitants, avec son parlement 

et ses ministres. Cette collectivité locale a pris des 
dispositions légales pour obliger celui qui dirige 
une entreprise à avoir 71% des parts, donc une 
majorité simple. d’autres personnes ou entités ne 
peuvent donc pas en avoir la maîtrise, ne peuvent 
pas s’approprier ce qui est une propriété collective. 
C’est une condition sine qua non pour éviter que tout 
nous échappe. C’est la même chose dans certains 
pays scandinaves en Autriche. Ce sont des bassins 
sidérurgiques qui ont construits leur développement 
sur des ressources minières avec une évolution his-
torique similaire à celle de liège. on n’a donc pas à 
découvrir, à construire un modèle de toutes pièces : 
on peut se reposer sur des exemples étrangers qui 
se sont construits des mécanismes pour se mettre 
à l’abri de très grands groupes, d’exigences finan-
cières à court terme et qui ont, malgré la crise, une 
situation économique intéressante et des perspec-
tives tout à fait positives. 

et qu’ont-ils fait pour récupérer la sidérurgie 
là-bas ?
Cela s’est fait de la même façon que chez nous en 
1977 : la Société générale de Belgique qui était 
propriétaire de Cockerill a estimé qu’il n’y avait 
plus aucun avenir. les mouvements syndicaux ont 
forcé l’etat à reprendre. l’etat qui n’était pas en-
core régionalisé à ce moment-là a donc repris la 
sidérurgie. et cela a été mieux, puis c’est la région 
qui a hérité du pactole et puis il y a eu toutes les 
évolutions historiques. donc, c’est possible, ce n’est 
pas une chose nouvelle que les collectivités locales 
reprennent une industrie. la différence, c’est qu’à 
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l’époque, la générale était disposée à vendre. Mittal 
lui veut détruire.

C’est la difficulté du Plan, Mittal ne veut pas 
revendre ni la phase à chaud ni la phase à 
froid. or, ce plan n’est valable que si on a 
une sidérurgie intégrée ?
nous pensons effectivement depuis longtemps que 
là où nous sommes la seule solution possible c’est 
d’abord une sidérurgie intégrée. «intégrée», cela 
veut dire avoir une phase liquide de transformation 
du fer (phase à chaud) qui alimente des unités du 
froid qui elles-mêmes s’appuient sur des centres de 
recherche et des centres de formations humaines 
pour faire en sorte d’assurer un avenir à l’ensemble. 
C’est très lié dans notre esprit et c’est très largement 
partagé. Mittal pense peut-être la même chose. Mais 
pour lui l’intégration, ce sont des usines du chaud à 
5000 km du reste…

Comment procéder si M. Mittal ne veut pas 
vendre ?
nous n’avons pas 36 solutions. la seule qui soit 
possible c’est de convaincre le plus de gens pos-
sibles des effets catastrophiques de cette déci-
sion et de montrer qu’une alternative est possible 
et d’expliquer cela partout, aux travailleurs, au 
monde politique, aux villes, aux communes, dans 
les établissements scolaires universitaires, etc. et 
on s’y emploie. donc créer un consensus qui fasse 
partager l’idée de ce que c’est la catastrophe et 
en même temps c’est peut-être encore plus difficile 
de faire en sorte que ce consensus se reporte sur 
des alternatives. Alternatives qui sont décrites dans 
notre proposition de front commun et qui tendent à 
dire qu’il faut constituer une capacité pour la région 
de se réapproprier les outils de gré ou de force. Je 
ne pense pas que cela se fera de gré.
S’il ne veut pas vendre, il peut les donner. qu’il nous 
donne les outils et on les fera tourner ! Parce que 
ce n’est pas depuis londres qu’il va faire tourner 
un laminoir. on est devant un problème de fond 
et qui tient à la propriété privée, au capitalisme. Si 
l’homme ne veut pas se défaire d’une entreprise 
dont il estime que cela ne lui rapportera plus rien 
et que dans le même temps s’il la vend à un con-
current cela va hypothéquer un certain nombre de 
résultats de ce qui lui reste par ailleurs, cela pose 
une grosse question : jusqu’où peut-on accepter 
qu’au nom d’une propriété privée, on désincarne 
toute une région ?

Qu’en est-il de l’innovation technique ?
l’évolution technique est tout à fait exceptionnelle 
dans la sidérurgie, technologie qui date pourtant 
du moyen-âge : en 5 ans 40% des produits qui 

sont sortis de la phase à froid sont nouveaux et 
modernes. on a donc des innovations qui sont 
tout à fait considérables (intégration de pan-
neaux solaires dans l’acier, acier haute-résistance, 
revêtement nano-technologique etc.). 

la sidérurgie est toujours une activité struc-
turante, c’est-à-dire qu’en raison de sa taille, en 
raison des différents paramètres techniques et 
autres, cela génère une activité autour qui est 
considérable. 

Jusqu’à quel point ?
Malgré la situation de crise, l’an passé, on a fac-
turé à la sidérurgie de liège pour 470 millions 
d’euros d’interventions, de sous-traitance, de 
maintenance, des fours. Autour, il y a une activité 
qui est tout autant considérable, pas seulement 
les travailleurs dans la sidérurgie. 
C’est extrêmement structurant : pour l’emploi, dan 
s la recherche, à l’université, dans la conception 
des matériaux, dans la culture elle-même. 
donc, est-ce que la sidérurgie a un avenir ? 
C’est obligatoire ! C’est toujours le squelette 
économique. or, si le squelette diminue, on aura 
beau avoir des muscles, cela ne soutiendra rien 
du tout. Cela ne veut pas dire qu’il faut la laisser 
dans l’état où elle est aujourd’hui : là où on est 
fort, il faut être très fort, donc il faut continuer à 
améliorer toutes les techniques d’innovation et de 
recherches de nouveaux produits.

Propos recueillis par
aurélien Berthier et serge smal

dossier

ProPositions sYnDiCaLes aLternatiVes 
À La FerMeture.

Ce dossier déposé en front commun CSC-FgtB 
dresse un plan réalisable prenant en compte 
toutes les dimensions de la question de l’industrie 
sidérurgique dans le bassin liégeois. il vise à 
proposer une solution différente pour le bassin 
liégeois.

La réappropriation régionale :
l’exemple de la sarre (allemagne)
la réappropriation régionale d’une partie de la 
sidérurgie wallonne permettrait à celle-ci de sortir 
des griffes des multinationales et pourrait garantir 
l’indépendance et le maintien de l’activité. 
en 2012, réagissant à la fermeture de la phase 
à chaud liégeoise et s’inspirant de ce qui a été 
développé dans la Sarre, les syndicats métal-
lurgistes liégeois présentent un plan visant à la 
réappropriation de l’ensemble des outils de la 
sidérurgie liégeoise et au maintien de la sidérur-
gie intégrée. dans la Sarre, syndicats, politiques 
et travailleurs ont bâti sur fonds publics une 
fondation. Celle-ci est propriétaire d’un holding 
actionnaire majoritaire de la sidérurgie sarroise 
(comparable à la sidérurgie liégeoise). garan-
tissant l’indépendance face aux multinationales, 
ce montage permet de réinvestir chaque année 3 
% du chiffre d’affaire dans l’outil et la recherche 
afin de maintenir la compétitivité. et cela marche ! 
Pour transposer ce modèle à liège, de nombreux 
obstacles devraient être levés : rachat des indus-
tries, investissement, approvisionnement, dével-
oppement commercial…  
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ColleCtiF mensuel :
coMMe Un roMan
renaud riga est l’un des membres fondateurs du Collectif  Mensuel. Ce collectif  a pendant 
5 ans réalisé le «Mensuel», une revue d’actualité sous forme de pièce de théâtre mêlant 
humour et information. dans l’équipe d’auteurs, nicolas Ancion qui a publié le roman 
«l’homme qui valait 35 milliards»  un récit fictif  où un commando un peu branquignol en-
lève lakshmi Mittal, patron et principal actionnaire d’ArcelorMittal… le Collectif, désireux 
de retourner à une forme plus longue de théâtre mais s’inscrivant toujours dans le réel, 
a décidé de l’adapter et d’en faire un spectacle. 

La trame du récit, c’est un commando mené 
par un plasticien qui va enlever Lakshmi 
Mittal et qui le force à faire des œuvres 
d’art, verra-t-on les œuvres réalisées ?
les «vraies fausses œuvres» seront présen-
tes dans le spectacle mais pas en termes 
d’exposition. en effet, c’est un plasticien qui 
kidnappe lakshmi Mittal avec un sidérurgiste. Ce 
n’est pas non plus un commando militant, c’est 
plutôt quelqu’un qui s’interroge sur le rôle de 
l’art. est-ce que l’art peut faire sens, est-ce que 
l’art peut transformer le monde ? Pour lui, cet 
acte n’est pas un acte militant, il veut essayer 
de transformer la vision de lakshmi Mittal. C’est 
vraiment une pièce sur la question de la valeur, la 
valeur marchande, la valeur humaine et pas que 
le prix financier, le prix que l’on met pour qu’une 
vie d’homme soit réussie. C’est un enlèvement 
de bras cassés : il n’est possible que parce que 
personne ne croit en son projet. tout le monde 
autour de lui au lieu de dire non dit oui, on peut 
t’aider un petit peu. et à force d’avoir des petites 
aides et du bluff  un peu partout, il arrive à kid-
napper lakshmi Mittal.

Comment vous est venue l’idée de monter ce 
spectacle ?
quand j’ai lu le roman de nicolas, c’était la première 
fois que nicolas écrivait de manière  aussi concrète, 
sur le contexte actuel avec un point de vue politique 
fort et de manière très  frontale puisque par exemple 
il n’a pas changé le nom de lakshmi Mittal. le sujet 
était fort et nous touchait. en plus, l’actualité, la ré-
alité a encore une fois dépassé la fiction : la phase 
à chaud va être définitivement fermée et le froid 
aura vraisemblablement du mal à survivre très long-
temps…  Cela me touchait aussi en tant que liégeois 
mais aussi dans une réflexion de qu’est-ce que le 
projet des villes en reconversion totale. il y a des 
villes qui réussissent, d’autres qui ont beaucoup plus 
de mal. Pour s’attaquer à ce problème, on a donc 
essayé avec le roman de nicolas, même s’il n’est pas 
du tout théâtral, au départ, c’est un road-movie ! Cela 
nous a permis de mettre notre patte sur un texte qui 
ne nous imposait pas de style. et donc on a proposé 
à nicolas qui a tout de suite accepté, il a été vraiment 
emballé et on a commencé à faire l’adaptation avec 
lui. il nous a laissé une totale liberté.

il y a beaucoup de musique, c’est pour mar-
quer les moments clés de la pièce ?
C’est pour soutenir le récit. on est dans une forme 
hybride qui est quasiment entre concert et spec-
tacle. la musique est omniprésente sauf  quelques 
moments très précis. C’est plutôt concert-spectacle. 
il y a aussi un film, il y a pas mal de vidéos aussi. 

est-ce que vous conserver l’aspect «liégeois» 
du roman ?
Bien sûr le personnage principal est liégeois, on a 
gardé cet aspect très local, convaincu que la ré-
alité de ce local-là est universelle même s’il y a des 
spécificités différentes dans chaque lieu. Au gré des 

étapes de travail, on s’est rendu compte que cela ne 
posait aucun problème pour des personnes qui ne 
connaissent pas les noms puisqu’une des grandes 
questions c’est quand même la reconversion de la 
sidérurgie. quand on crée un grand chancre indus-
triel et qu’on perd tout d’un coup 10.000 emplois 
dans un bassin industriel, des emplois peu qualifiés 
ou difficilement transférables : qu’est-ce qu’on fait 
pour les gens et pour la ville ?

C’est du théâtre militant ?
nous ne sommes 
pas des militants 
à proprement par-
ler. nous ne nous 
revendiquons pas 
comme engagés 
politiquement, pas 
de façon partisane 
en tout cas. Par 
contre, c’est une 
forme de théâtre 
engagé qui se 
permet d’essayer 
de poser des 

questions réelles, franches, concrètes, et parfois qui 
rendent mal à l’aise certaines personnes. Cela pose 
aussi la question de ce que l’on veut pour la ville. le 
combat, on ne sait pas comment il va évoluer mais 
c’est important que la réflexion continue tant pour 
les autorités politiques, les travailleurs concernés 
que pour les habitants qui s’interrogent au sujet de 
l’avenir mais aussi une certaine forme de respect et 
de témoignage du passé. liège sans le groupe Cock-
erill, historiquement ne serait pas liège. et comme 
cela va sans sans-doute s’arrêter bientôt, nous on 
avait envie d’en faire un évènement symbolique, 
de dire que ce n’est pas rien, c’est quelque chose 
d’important qui a vraiment contribué à l’identité lié-
geoise mais aussi à son essor et dans les années 60 
à son bien-être.

C’est aussi une forme de reconnaissance parce que 
malgré tout la culture ouvrière n’est guère représenté 
dans la culture institutionnelle, une forme d’hommage.

Propos recueillis par aurélien Berthier

“l’Homme qui valait 35 milliards” se joue au 
Musée d’art moderne et d’art contemporain de 
liège du 9 octobre au 3 novembre 2012, du 
mardi au samedi à 20h15 et les mercredis à 19h.
info : 0477/40.32.40 ou www.collectifmensuel.
be.©
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à bas la Cultureà bas la Cultureà bas la culture

Avec le temps, kitsch est devenu surtout synonyme 
de mauvais goût, d’excès et d’outrance dans la 
représentation. une acception commune qui ne 
répond évidemment pas aux deux questions essen-
tielles : qui détermine le bon goût ? où commence 
l’outrance ?
demandez à l’internationale du sectarisme ce 
qu’elle en pense…

Ce petit préambule lexical permettra aux lecteurs 
attentifs de mieux comprendre pourquoi, lorsqu’on 
a défendu tour à tour le charme désuet de l’ar t 
commercial, la valeur intemporelle des souvenirs 
de vacances, le mystère pénétrant des poupées 
russes, l’inventivité de la littérature de gare et le 
combat social-visionnaire de Starsky & Hutch, on 
se fait inévitablement traiter de kitsch par le pre-
mier citoyen ordinaire venu. C’est ainsi, on n’y peut 
rien. les hommes modernes aiment à englober au 
moyen d’expressions toutes faites les phénomènes 
qui leurs échappent.
nous, pourtant, dans notre extrême naïveté, nous 
pensions simplement mettre en valeur les mille 
et une formes de l’art modeste, un concept bien 
plus parlant, derrière lequel on retrouve surtout 
l’Humain, quelle que soit son origine, qui toujours 
avec passion et humilité façonne des objets, créent 
des images et des sons qui, par leur poésie acci-
dentelle, apaisent nos sens et nous entraînent pour 
un temps dans les zones de l’autonomie cérébrale. 

la solitude face à la mer de glace ou quelque chose 
dans le genre… des trucs kitsch quoi !

Ce qu’ignorent en outre les nouveaux philistins, 
c’est que le kitsch n’est ni un courant ni une école, 
non, c’est une manière de ressentir les choses, une 
affaire de regard et d’alchimie.
Alors, aux contempteurs du kitsch, n’ayant que 
ce seul mot pour vocabulaire, je dirai ceci : c’est 
vous, esprits suffisants, qui êtes kitsch ! Kitsch 
comme votre société de consommation effrénée, 
kitsch comme vos automobiles informes, kitsch 
comme vos pensées standardisées, kitsch comme 
vos tenues d’été, kitsch comme vos tatouages 
« tribaux » réellement hideux, kitsch comme vos 
comptes Facebook pleins d’informations aussi 
inutiles que narcissiques, kitsch comme vos croy-

ances religieuses ! le monde entier n’est plus 
qu’une vaste kitscherie ! 

Voilà pourquoi, dans la possibilité d’une île (Fa-
yard, 2005), Houellebecq écrit : « Au fond, c’est une 
question de degré (…) tout est kitsch si l’on veut. 
la musique dans son ensemble est kitsch ; l’ar t 
est kitsch, la littérature elle-même est kitsch. toute 
émotion est kitsch, pratiquement par définition ; 
mais toute réflexion aussi, et même dans un sens 
toute action. la seule chose qui ne soit absolument 
pas kitsch, c’est le néant. »

Denis Dargent

Apparu quelque part dans la Confédération 
germanique vers 1860, le mot kitschen 
désigne des objets fabriqués de manière 
bâclée, peu soignée, les meubles en par-
ticulier. l’expression, d’où découle le mot 
kitsch, s’applique plus généralement à la 
camelote revendue en sous-main, préten-
dument authentique mais résolument toc. 
Autrement dit – et c’est là que ça devient 
intéressant –, faire du neuf  avec du vieux. 
et inversement.
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réfl exions

est-ce que l’on peut dire que vous êtes un 
philosophe en lutte contre le capitalisme 
autodestructeur, contre la calculabilité gé-
néralisée, contre la misère symbolique. Vous 
êtes un philosophe engagé dans la cité pour 
un autre modèle de société ?
Je suis un philosophe. Je pense que les philosophes 
sont toujours en lutte d’une manière ou d’une autre 
contre un état de fait face auquel il voudrait faire 
valoir un état de droit, un état de droit qui est requis 
face à une situation qui devient insupportable.
oui, je suis en lutte contre ce que j’appelle l’incurie, 
contre ce que j’appelle le populisme industriel, le 
capitalisme pulsionnel.
Après, mon rapport au capitalisme est complexe : je 
ne crois pas comme certains, que le capitalisme est 
mort. Je pense qu’il est effectivement devenu au-
todestructeur et qu’il ne faut pas le laisser dévelop-
per cette tendance autodestructrice parce que c’est 
nous qui sommes détruits par cette autodestruction 
et pas seulement le capitalisme lui-même. 
Mais je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une al-
ternative non capitaliste réellement  accessible dans 
les dix prochaines années qui viennent. Ce que je 
crois, c’est que la grande question d’aujourd’hui est 
la mutation industrielle. 

Vous écrivez : «on entre au fond dans la 2ème 

phase de prolétarisation, les ouvriers per-
dent le savoir-faire et les consommateurs 
perdent leur savoir-vivre». Ce sont les con-
séquences existentielles de cette phénomé-
nale et gigantesque mutation industrielle 
que nous vivons ?
J’y ajouterais même que les concepteurs y perdent 
leur savoir-penser et concevoir. Je me suis beau-
coup penché ces dernières années sur le cas d’Alan 
greenspan et son système de défense lorsque la 
Chambre des représentants à Washington lui a de-
mandé d’expliquer comment il avait pu laisser les 

subprimes, lehman Brothers et Bernard Madoff  
devenir finalement la réalité effective du système 
financier américain ? il a répondu qu’il n’y com-
prenait rien. C’est, pour reprendre le vocabulaire 
de l’économiste indien Amartya Sen, un processus 
d’incapacitation, la perte de capacitation c’est-à-dire 
de la capacité intellectuelle à comprendre et donc 
une impuissance à faire. 

nous sommes face à une prolétarisation 
du savoir ?
Au 21ème siècle, cette prolétarisation se produit avec 
l’automatisation numérique où de plus en plus, ce 
sont des robots qui prennent les décisions. Paul Virilio 

a soulevé très intelligemment cette question dans 
son plus grand livre «Vitesse et politique» lorsqu’il 
disait  que si on voulait bien interpréter la négocia-
tion qui a eu lieu entre Brejnev et nixon en 1972 
sur le désarmement nucléaire, il fallait comprendre 
qu’ils avaient parfaitement conscience du fait que 
le système était devenu totalement automatique : la 
guerre ne sera décidée ni par l’union soviétique ni 
par les etats-unis mais par un robot. le système est 
arrivé avec des performances de vitesse tellement 
grandes que les militaires ne peuvent plus prendre 
des décisions et encore moins les chefs d’etat. 
Ce sont les robots qui prennent les décisions 
aujourd’hui dans le système financier !

bernard stiegler : 
pHilosopHe en lUtte 
Bernard Stiegler est un philosophe en lutte, auteur, prolixe et inspiré, de réflexions sur des domaines aussi variés que l’avenir industriel, 
la technique, le numérique ou la télévision. il a créé un groupe d’analyse, Ars industrialis, doté d’un Manifeste, pour repenser au niveau 
européen, tout notre rapport à l’univers du capitalisme technologique. Bernard Stiegler a participé en mai dernier à une conférence 
dans le cycle Philo du PAC et de Philosophie Magazine.
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réfl exions

Vous voulez dire de vente, d’achat d’actions, 
de titres,… ?
Pas seulement, de plus en plus de choses. Si par 
exemple, vous êtes un taximan et que vous avez la 
dangereuse habitude de vous soumettre à votre gPS 
désormais articulé sur un système de temps réel, en 
fait, vous êtes téléguidés par un système. et personne 
ne commande ce système. C’est purement une som-
mation de systèmes d’observation, de capteurs,… 
c’est extrêmement dangereux.

tout cela c’est un processus qui actuellement produit 
ce que j’appelle une incapacitation généralisée où il 
n’y a plus de décisions humaines. les êtres humains 
ne prennent plus de décisions. C’est une espèce de 
mécanisme aveugle qui se déroule et qui est soumis 
à simplement une règle : l’augmentation des produits 
spéculatifs. C’est l’exclusif  critère de décisions qui est 
confié à ces machines.

internet rend-il bête ?
Je dis qu’internet, comme l’écriture, est un pharmakon : 
à la fois un poison et un remède. C’est un poison parce 
que, comme le dit Platon à propos de l’écriture, il peut 
me priver de mémoire et il peut m’empêcher de penser 
par moi-même. 
Je crois, comme nicholas Carr, qu’internet peut nous 
rendre bêtes mais, je crois qu’il peut aussi nous rendre 
beaucoup plus intelligents, surtout que l’intelligence 
c’est du collectif. et qu’internet est un espace col-
laboratif  et collectif  de publication. internet est une 
machine de publication.

C’est cela que nous sommes en train de vivre 
aujourd’hui. la question est de savoir comment 
est-ce que nous faisons de ce bouleversement un 
rebond et une nouvelle histoire, un nouvel épisode 
de l’histoire de l’humanité pour lutter contre ce 
que j’appelle la mécroissance. la mécroissance est 
une façon de vivre devenue toxique pour la planète 
dont tout le monde sait qu’elle n’est pas soutenable 
parce que cette mécroissance est le résultat d’un 
consumérisme qui a transformé le désir en addic-
tion. Ce qui fait que les gens ne sont pas heureux 
de consommer mais consomment quand même parce 
qu’ils n’ont plus rien d’autre à faire dans la vie. ils 
ne savent plus pratiquer la convivialité et recevoir 
des amis chez eux. ils ne savent plus élever leurs 
enfants. ils ne savent plus voyager tout seuls. ils ne 
savent plus conduire leur voiture sans un gPS ou 
vivre sans un téléphone portable. ils ne savent plus 
rien faire du tout. ils sont devenus addicts. et le 
marketing exploite cette addiction à un point tel que 
c’est quasiment le premier sujet en psychopathologie 
aujourd’hui dans les hôpitaux. 

Par où commencer pour refonder le monde ? 
Par l’école, par l’éducation ?
Partout à la fois. il faut travailler sur les enfants. Je 
vais d’ailleurs bientôt faire au théâtre de la Colline 
une réunion sur l’enfance en danger. le nouveau 
Président de la république française, François Hol-
lande, veut développer une politique de la jeunesse 
et je m’en réjouis beaucoup. Mais je voudrais es-
sayer de dire à ce nouveau gouvernement que s’il 

veut vraiment faire cela, il faut qu’il attaque les 
vrais problèmes. 

Aujourd’hui, les enfants n’ont plus le droit d’avoir 
une enfance. ils sont privés d’enfance parce qu’ils 
sont privés de rapport à leurs parents. les médias 
sont tellement imposants et font tellement n’importe 
quoi qu’ils détruisent l’appareil psychique des en-
fants. Par exemple, dans les classes populaires, les 
enfants n’ont plus droit au processus d’identification 
primaire. dans les classes aisées, oui, parce que les 
parents sont plus cultivés et ils font très attention. 
quoi qu’il en soit, il faut travailler à ce niveau-là. Je 
soutiens que le modèle du logiciel libre est un logiciel 
contributif  d’investissements qui est extraordinaire-
ment producteur d’intelligences collectives, de moti-
vations, d’implications. Je dis cela en connaissance 
de cause : cela fait 20 ans que je travaille avec des 
ingénieurs qui sont dans ce modèle-là et moi-même 
je développe des choses dans ce modèle. Mais je 
travaille aussi sur des modèles d’énergie contribu-
tive, des banques contributives, ce que l’on appelle 
des coopératives bancaires. et je crois qu’il faut ré-
investir tout cela non pas, comme disait edgar Morin, 
à la marge, pour le tiers secteur, mais dans tous les 
aspects, dans tous les domaines.

Votre « manifeste de ars industrialis » com-
mence-t-il à être entendu ?
il est de plus en plus entendu. J’ai de plus en plus 
de discussions avec le monde économique et des 
grandes structures économiques parce que le 
monde économique voit bien que le modèle de Ford 
et du consumérisme du 20ème siècle ne fonctionne 
plus et qu’il faut trouver d’autres processus pour 
capter non plus les conservateurs mais les acteurs 
économiques contributeurs.

il y a quelque chose de nouveau à inventer, c’est là 
qu’est l’avenir de l’europe. C’est d’ailleurs ce que 
dit Jeremy rifkin. et si l’europe ne joue pas cette 
carte, elle est fichue. Je dis cela à Bruxelles qui est 
la capitale de l’europe. C’est extrêmement important 
que les citoyens européens mais aussi les acteurs 
économiques se mobilisent pour obliger leurs re-
sponsables politiques à investir dans ce champ.

Jean Cornil

dernières publications de Bernard Stiegler :
- etats de choc. Bêtise et savoir au XXième siècle, 
Fayard/Mille et une nuits, 2012.
- Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue : 
de la pharmacologie, Flammarion, 2010.

www.arsindustrialis.org
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quand ce n’est pas son manque ou sa disparition 
que l’information épingle, le travail est générale-
ment réduit dans les mots de l’actualité - comme 
dans ceux de l’entreprise capitaliste - à une figure 
de la négativité sociale pesant sur la vitalité de 
l’économie : il représente soit un «coût» (toujours 
suspecté d’être trop élevé), soit des «charges» (qui 
plombent la compétitivité). ou, encore, il passe pour 
une simple variable d’ajustement de la «contrainte» 
concurrentielle. il est plus rarement abordé du point 
de vue de son utilité publique - sa valeur d’usage -, 
de sa fonction d’émancipation et de protection dans 
la société salariale, de sa capacité bien réelle de cré-
ation et d’adaptation permanente, au quotidien… 

«le travail est la montre de l’intelligence», proc-
lamait un texte de 1833 publié dans l’Écho de la 
Fabrique (www.intermag.be/images/stories/pdf/
capital_faconnier.pdf) qu’est-il donné à voir de 
la richesse des savoirs mobilisés ? de l’inventivité 
des façons de faire ou de s’organiser, en particulier 
des collectifs ouvriers ? de la force d’engagement 
à la tâche jusque dans la vie privée ? du sentiment 
partagé d’œuvrer à l’utilité sociale, à la construc-

tion de la société ? Autant d’éléments, pourtant, qui 
définissent le «capital culturel collectif» ou ce que 
Jean Blairon de l’association namuroise rtA appelle 
le «capital façonnier» (en opposition à capital finan-
cier et capital foncier), capital à la fois constitutif  du 
travail et producteur de richesse. déjà déniées par 
les modes de management de l’entreprise (mais né-
anmoins surexploitées), ces ressources subjectives 
«cœurs de métier» voient leur existence ignorée au 
sein des représentations sociales et médiatiques du 
travail. Au profit du seul capital productiviste. 

en ce sens, on peut dire que la place du travail 
dans l’information, par ce qu’il implique comme pra-
tiques professionnelles objectives et comme formes 
d’investissement subjectives, est inversement pro-
portionnelle au temps social et au temps psychique 
de cette occupation, au sens presque militaire du 
terme, dans la vie des femmes et des hommes. 

Cette vision déjà borgne du réel verse dans une 
cécité quasi-totale, cette fois, dès lors qu’on se 
préoccupe des secteurs ouvriers de l’emploi : les 
travailleurs qui opèrent à la chaîne dans les usines 

automobiles ou alimentaires, les équipes des raffin-
eries pétrolières, les ouvriers du bâtiment… Ceci 
même, alors que leur nombre, certes en régression 
en raison des mutations de l’économie, demeure 
conséquent : plus d’un tiers de la population active 
selon des données onSS récentes… 

un trÈs FaiBLe teMPs De PrÉsenCe
a L’ÉCran
les baromètres successifs 2011 et 2012 du Con-
seil supérieur de l’audiovisuel sur la diversité et 
l’égalité sont d’une clarté implacable. les chaînes 
belges francophones de télévision (tous types 
d’émission confondus, comme dans le seul genre de 
l’information) cantonnent les ouvriers et employés 
non qualifiés à la portion congrue, avec à peine 3 
à 4% des acteurs visibles à l’écran ayant pu faire 
l’objet d’une classification socioprofessionnelle. tan-
dis que la part belle est faite aux catégories socio-
professionnelles supérieures avec près de 50 % du 
total. Cadres, dirigeants, professions intellectuelles 
-parmi lesquelles sont comptabilisés les journalistes 
visibles à l’antenne - interviennent, en outre, dans 
des fonctions plus prestigieuses (expert, porte-pa-
role) tandis que les autres catégories apparaissent 
plus comme figurants ou témoins… 

Sous-représenté, relégué à la place «inférieure» de 
la hiérarchie médiatique, comme il l’est dans celle 
des nomenclatures socioprofessionnelles officielles, 
le travail ouvrier apparaît ainsi largement déprécié 

oMBres dU traVail
et traVail de
l’ombre À l’ÉCran 
le monde du travail à la télévision, et dans les médias en général, a ceci de paradoxal qu’il 
n’apparaît, dans la majorité des cas, qu’absent : il en est question, principalement, en cas 
d’action de grève importante ou inattendue, lors de l’annonce d’une fermeture d’entreprise ou 
d’un licenciement massif, à l’occasion de la publication périodique des chiffres du chômage…

médias

CC
 B

Y 
2.

0 
pa

r P
au

l H
ar

t

apc 31_imp.indd   23 26/09/12   08:11



24

par l’indicateur social que représente le regard 
médiatique. on s’étonnera moins, au terme de ce 
constat, que nombre d’étudiants croisés dans les 
cursus de journalisme, depuis des années, croient 
pouvoir désigner les ouvriers ou les catégories pop-
ulaires comme «les basses classes»… Parce qu’ils 
s’estiment, eux, «là où il faut» en termes de position 
socioprofessionnelle ?

Ce n’est pas neuf. gilles Balbastre et Joëlle Stechel, 
deux journalistes engagés dans une démarche ré-
flexive, en dressaient déjà le constat en 1996. 

ils évoquaient aussi, alors, le traitement du monde 
du travail sur le mode de la «story», du témoignage 
individuel qui tend à psychologiser le social. dans ce 
nouveau schéma, les questions sociales structurelles 
sont réduites à une rhétorique journalistique de la 
personnalisation, de la compassion ou de la morali-
sation. Sans doute parce que la prise en considéra-
tion des premières – les  inégalités dans et face à 
l’emploi, par exemple – impliquerait la notion de rap-
port social ou de conflictualité sociale que la culture 

professionnelle majoritaire juge tantôt «dépassée», 
tantôt «abstraite», «théorique» ou «sociologique» : 
autant de qualificatifs repoussoirs dans le jargon. 

La LoGiQue huManitaire Contre
Les reVenDiCations
Pour expliquer cette évolution, on peut pointer, bien 
sûr, les «contraintes» internes de la production mé-
diatique. l’alignement des entreprises de presse 
médiatique sur les logiques marchandes rend pro-
blématique le recul nécessaire à un traitement jour-
nalistique réfléchi des palettes toujours plurielles, 
maillées et en mouvement des réalités sociales. Mais 
il faut également prendre en compte la perméabilité 
des journalistes eux-mêmes au discrédit et à la méfi-
ance qui s’exprime depuis une trentaine d’années à 
l’encontre de tout ce qui est collectif.       
  
S’est imposé, en conséquence, dans l’écriture du 
récit médiatique, le paradigme de l’individu, tantôt 
victime, tantôt coupable, tantôt sauveur. Ce qui agit 
le compte-rendu journalistique des choses (du tra-
vail, notamment), aujourd’hui, c’est effectivement la 

prégnance d’une logique humanitaire. on donne la 
parole aux ouvriers de l’entreprise qui ferme, ou aux 
agents des transports publics en grève avant tout 
pour qu’ils expriment leurs pleurs, leurs cris, leur 
rage, leur incompréhension... le bruit du social est 
ramené à une plainte;  l’écho médiatique du travail 
est vidé de pratiquement toute résonance reven-
dicative. en atteste, notamment, l’angle devenu ré-
current du harcèlement moral (mettant en scène une 
victime et un ou des bourreaux) pour couvrir - ou, 
plutôt, recouvrir - la problématique de la détériora-
tion des conditions de travail.

le besoin social et démocratique de compréhen-
sion du monde voudrait que l’information traduise 
(de façon appropriée) les expériences personnelles 
en question(s) publique(s), dès lors que leur per-
tinence sociale le nécessite. or, c’est l’inverse, de 
plus en plus, qui se produit : des «enjeux de struc-
ture» sont rabattus en «comportements privés». les 
angles journalistiques du demandeur d’emploi  «vic-
time» qui s’active, en vain, à la recherche d’un nou-
veau poste, ou, à l’inverse, du chômeur «profiteur», 
responsable du sort dans lequel il se complaît, sont 
un classique du genre. 

le type de cadrages pris en exemple ci-dessus est, 
en général, justifié par les balises professionnelles 
du storytelling et de la personnification (le «human 
interest» du journalisme anglo-saxon), posées 
comme indispensables à l’accroche du public. en-
core, convient-il, fait observer Jean Blairon, en se 
référant au sociologue Alain touraine, de ne pas 
confondre l’individu/la victime et ce qui fonde le 
«Sujet», à savoir la capacité de se créer en acteur 
irréductible au statut d’objet, de pion ou de victime. 
C’est ce que montre, admirablement, la journaliste 
Florence Aubenas au travers de l’enquête en im-
mersion qu’elle consigne dans le quai de ouistre-
ham, sur base de l’expérience vécue aux côtés des 
travailleuses exploitées du secteur du nettoyage à 
Caen. Ses (ex-)collègues de galère, qui enchaînent 
contrats temporaires et heures mal payées, ne de-
mandent pas qu’on les plaigne comme handicapées 
sociales dans un monde à part, pas «comme il faut»;  
elles veulent seulement qu’on les reconnaisse pour 
ce qu’elles sont dans un monde normal, où on fait « 
comme on peut». 

Pour mettre en lumière cette part bien réelle, mais 
peu visible, du travail contemporain en voie de re-
prolétarisation, Florence Aubenas  a dû sortir de 
l’ordre médiatique établi…   

 Marc sinnaeve                 
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Avant sa création, les enfants de Palestine ne connais-
saient le cirque que via la télé ou grâce à quelques val-
eureux et rares clowns de passage. qui oserait planter 
son fragile chapiteau sur un territoire occupé ? 

Pourtant, quelques années plus tard, le défi est relevé ! 
l’école est devenue celle de tous les Palestiniens, mu-
sulmans et chrétiens, filles et garçons, citadins, habi-
tants de camps de réfugiés... Cinq ans après sa genèse, 
l’école a trouvé un toit à Birzeït, petite ville près de ra-
mallah ! Mais ses fondateurs Shadi Zmorrod et Jessika 
devlieghere proposent aussi des ateliers dans des villes 
plus éloignées et les camps de réfugiés quand les check-
points se ferment et que se déplacer devient impossible 
pour les familles. une véritable bouffée d’oxygène dans 
un environnement asphyxié, occupé et surveillé. 

nous nous sommes rendus sur place en juin dernier, 
nous rendre compte de l’avancement de cet ambitieux 
projet, prendre conscience de l’impact de l’installation 
de l’ecole de cirque sous un toit , dans un bâtiment 
fraichement restauré grâce au soutien du gouverne-
ment belge , voir cette école complètement intégrée 
dans un environnement en pleine effervescence, en 
pleine restauration, tout proche du vieux quartier pat-
rimonial qui peu à peu reprend vie lui aussi…Même si 
l’occupation est toujours aussi pesante et pressante, la 
population n’a d’autres choix et la vie reprend malgré 
tout ses droits, les enfants jouent dans les petites rues 
piétonnes qui s’animent le soir venu …. la fête annuelle 
du quartier bat son plein, la Palestinian Circus School 
organise son stage d’été et fait son show sous les vis-
ages enjoués des nombreux spectateurs du village …
de l’autre côté, des tonnelles s’éclairent sur des produits 
du terroir, de l’artisanat local …

Mais attention que l’on ne s’y trompe pas, cette redy-
namisation sociale, économique, culturelle, reste très 
fragile ! l’école palestinienne de cirque le sait et reste 
vigilante. elle est très préoccupée, pour elle aujourd’hui 
commence un autre combat, celui de leur développe-
ment, de leur survie, celui de la pérennisation, celui de 
l’installation structurelle de leur école…

nous rentrons de cette mission avec plein d’images 
dans la tête, les images d’une étape importante qui a 
été franchie, les images du chemin long et difficile qu’il 

en février 2008, rappelez-vous, PAC lançait 
sa première opération «Asseoir l’espoir» à 
tournai … Alors que ce projet semblait 
complètement fou, il existe aujourd’hui une 
école de cirque en Palestine ! 

culture(s)

eCole de Cirque 
Palestinienne : 
de retoUr 
en BelGiQUe
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reste à parcourir encore et encore … Mais l’évolution 
est très positive, très encourageante ! Ces images seront 
collectées dans un mini film réalisé par notélé partenaire 
privilégié de notre opération qui sera bientôt diffusé…

Car malgré toutes ces inquiétudes, c’est vers de nou-
veaux horizons que s’ouvre peu à peu l’école, au-delà 
du mur, une brèche, un espoir... l’école offre aujourd’hui 
l’occasion à ses membres de se former en europe et 
ailleurs et aussi de se produire en spectacle à l’étranger. 

A ce propos, début 2009, nous organisions la première 
tournée du Cirque avec un tout premier spectacle « Cir-
cus behind the wall ». 

nous sommes ravis de les accueillir pour une seconde 
tournée en cette fin d’année 2012, avec 5 jeunes ar-
tistes , la plupart issus des camps de réfugiés, devenus, 
à leur tour, des formateurs et animateurs d’ateliers cir-
cassiens pour les enfants palestiniens. ils seront de re-
tour en décembre prochain en tournée en Belgique avec 
leur tout nouveau spectacle « Kol Saber ». une occasion 
exceptionnelle de les revoir, de les soutenir mais aussi 
de partager ces images que notélé nous prépare qui 
vous feront découvrir l’évolution de ce projet ambitieux 
dans ce pays merveilleux qu’est la Palestine.

Dominique surleau
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l’air du temps

aiMaBle
Je ne sais pas pourquoi, déjà gamin j’aimais en-
tendre Myriam Makeba chanter Pata pata. Je 
ne comprenais rien à ce qu’elle racontait, sauf  
que c’était le nom d’une danse, et qu’elle venait 
d’Afrique du Sud. Ce 45 tours date de 1973, 
dans la série chouchou (j’en vois qui rigolent). 
la belle dame n’est plus. elle n’aura pas vu les 
36 mineurs tués par la police le mois dernier. 
notez, je me demande si elle avait son statut 
d’ar tiste, moi, cette, comment vous dites ? 
Chanteuse ? C’est un métier ça ? Bon, ça n’a 
rien à voir mais en 19…, ah ben tiens, il n’y 
a pas de dates, albert Dopagne enregis-
trait pour la Cger (demandez à un guichetier 
de Fortis, là où il y en encore, ce que c’était) 
un 33 tours au format 45 intitulé Belgicismes. 
C’est Suzanne Philippe (professeure au conser-
vatoire nous dit-on) qui interprétait. elle avait 
trouvé la parade, Suzanne; être professeure.

Parce que uniquement comédienne, l’onem 
vous le dira, ce n’est pas un métier. en 1961, 
rocco Granata (dont le père était venu tra-
vailler dans les mines belges) chantait, au 
festival de San remo, Carolina, dai. une mer-
veille, de toute beauté, un bijou, non mais sans 
blague. il habite en Belgique aujourd’hui, et son 
tube  de 1959, Marina, s’est vendu à des mil-
lions d’exemplaires. C’est vrai que s’il n’avait 
pas eu ce succès, ce serait peut-être un chan-
teur pensionné qui aurait passé sa vie à courir 
les cachets et à éviter les contrôles onem. 
Comme quand j’écoute tohama, avec Jacques 
say et son orchestre, chanter tchi-tchi-ou-tchi 
(c’est entre Suzy Solidor et lys Assia, pour vous 
situer…), je ne peux pas m’empêcher de me 
demander si tohama, si Jacques Say, si tout 
l’orchestre avait son «statut d’ar tiste» (enten-
dez, statut de rien du tout) et si l’onem était 
venu leur reprocher de ne pas chercher du 
travail (on a pas dit trouver, on a dit chercher). 

J’avance un peu, j’extrapole, c’est mon job 
après tout. Puisque les ar tistes sont nuisi-
bles, pourquoi ne pas les renvoyer chez eux, 
comme les illégaux ? Ça demande cinq minutes 
de courage politique, bordel, ce n’est quand 
même pas compliqué. qui a demandé : c’est où 
chez eux ? Mais on s’en fout, répond l’onem, 
tant qu’ils ne sont pas dans nos statistiques. 

Alors moi, pauvre quidam chroniqueur trimes-
triel bénévole, je finis par penser qu’il n’y a 
pas de fumée sans feu et qu’ils ont raison, à 
l’onem : ar tiste = profiteur fainéant parasite. 
donc, dès demain, ouste, fini les ar tistes, de-
hors, du vent, du balai ! Après tout, on peut 
très bien se passer de musiques à la radio, de 
films dans les cinémas, de Cd dans les bacs, 
d’auteurs, de comédiens, de régisseurs, de 
costumiers, de scénographes, de dramaturges 
dans les théâtres, de livres dans les librairies, 
de tableaux dans les galeries, de scénaristes et 
de dessinateurs dans les Bd et les livres pour 
enfants, d’un peu tout ça dans les séries télés, 
des humoristes, des dessinateurs politiques 
dans les journaux, des circassiens, des illumi-
nés, des poètes, des visionnaires, des, des quoi 
au fait, même s’ils sont peu à se revendiquer 
de ce nom-là, de ce milieu-là dont, souvent, 
ils font tout pour n’en être plus; des travail-
leurs, voilà, les ar tistes sont des travailleurs 
justement pas comme les autres et tellement 
semblables aux autres, à la fin du mois, quand 

il faut passer ses rêves dans l’écran vert d’un 
distributeur de billets de banque. on a obtenu 
la différence culturelle à l’europe, la tax shelter, 
tellement enviée à l’étranger, en Belgique, et 
quoi pour les travailleurs de ces outils-là ? rien, 
des miettes emportées depuis longtemps par le 
vent du tout à l’économique. Allez, je reprends 
une antienne, même si je mélange des pommes 
et des poires; on engage combien de travail-
leurs de la culture avec le prix d’un tank ou 
d’un avion de chasse qui s’écrasera de toute 
manière dans un champ ? 

Voilà, c’est toujours la même chose ; au début 
c’est drôle et puis il faut que ça dérape. 
Je voulais seulement vous par ler 
d’aimable, son accordéon et son orgue 
jouer J’aime tes grands yeux et le cha-
land qui passe. Ceci dit, aimable cherche 
des preuves de recherche d’emploi; il a bientôt 
un contrôle onem…

Daniel adam
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découvertes

La FinanCe Pour Les nuLs

Les paradis fiscaux, enquête 
sur les ravages de la finance 
néolibérale - nicholas Shaxson - 
André Versaille editeur, 2012
«Paradis fiscal», «évasion fiscale», 
«montage financier», «société-
écran», «placement offshore» : 
on sait que c’est important, qu’il 

faut lutter contre ce trou noir de l’univers de la finance 
mais… le sujet semble tellement technique, austère 
et réservé à des pros en compta qu’on s’y penche 
finalement peu. C’est tout l’intérêt de ce livre-enquête 
écrit par le journaliste financier anglais nicholas Shax-
son, peu suspect de bolchévisme (il écrit pour le Fi-
nancial times et the economist). il se lit comme un 
roman, à l’instar des bouquins de denis robert qui 
avait décrit les arcanes du système Clearstream. il met 
noms et visages à des pratiques clandestines, légales 
ou non, mais autant immorales que dommageables 
pour 99% de la population. dans cette histoire de la 
mise en place des paradis fiscaux et de leur actualité, 
l’auteur montre comment a succédé à la colonisa-
tion un système néocolonial via la finance qui rend 
tout aussi friable la notion de souveraineté dans des 
pays comme les Bermudes ou l’île de Jersey. il fait des 
liens entre les crises d’antan et celles que l’on connaît 
aujourd’hui. il décode le système bancaire et montre 
comment les moyens publics de lutte qui subsistent 
ou tente d’émerger sont dérisoires face à ces mon-
tages entremêlés, protégés par des législations peu 
regardantes. Y compris aux etats-unis ou chez nous, 
en Belgique et surtout au luxembourg, au royaume-
uni et en Suisse. les paradis fiscaux ne se limitent 
pas à une poignée d’îles exotiques qui recyclent une 
petite portion d’argent sale : ils sont une des com-
posantes essentielles de l’économie actuelle. en ne se 
limitant pas aux aventures financières, il met aussi en 
avant les facteurs sociaux qui ont été nécessaires à 
l’instauration de ce système (par exemple, comment la 
propagande des néoconservateurs a pu faire devenir 
du secret fiscal un symbole liberté et de rébellion con-
tre un etat tout-puissant). Cette dynamique que rien 
ne semble pouvoir entraver rend pessimiste : les pays 
offshore qui pratiquent le secret bancaire sont en con-
currence entre eux, chaque fois que l’un d’eux ajuste 
ses lois pour plus de secret, les autres lui emboitent 
le pas. le système ne fait que se renforcer, les inégali-
tés se creusent et l’oligarchie assoit ses privilèges et 
richesses de manière éhontée. Ce livre ne fait pas men-
tir la célèbre citation d’Henry Ford : «il est une chance 
que les gens de la nation ne comprennent pas notre 
système bancaire et monétaire, parce que si tel était le 
cas, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain 
matin.». Sa lecture met en colère et donne envie de 

pousser à une très forte réglementation du secteur 
(comme elle a pu exister, rien n’est impossible) 
seule à même d’enrayer cette folle machine. (AB) - 
www.andreversailleediteur.com

BD

olympe de Gouges - Catel et 
Bocquet - Casterman, 2012
Fresque historique et quasi 
saga, ce pavé de plus de 400 
pages est un roman graphique 
qui retrace la vie et le combat 
pré-féministe d’olympe de 

gouges, figure humaniste de la fin du 18ème siècle. 
Cette activiste, femme politique et lettrée, dra-
maturge  écrira en 1789 les droits de la femme 
et de la Citoyenne, militant alors pour l’égalité 
homme-femme bien peu prise en compte par les 
Sans-culottes. elle s‘illustre également par son 
combat contre l’esclavage des noirs, là-encore 
pas forcément une position unanime chez tous 
les révolutionnaires. Par ticipant à l’instauration 
du divorce, elle vivra elle-même toute sa vie dans 
une union libre. le récit en Bd est toutefois peu 
digeste et s’éparpille dans une galerie de person-
nages heureusement repris dans une riche annexe 
de 80 pages comprenant bibliographie et notice 
biographique des protagonistes de cette longue 
aventure. (AB)

 
MeMoire ouVriere

Les Maisons du Peuple, 
entre militantisme et loisirs 
tatiana Willems et renaud Zee-
broek (Sous la direction de) - 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
2012

recueil de plusieurs textes fouillés, cet ouvrage per-
met d’appréhender la place qu’occupe la Maison du 
Peuple en tant que symbole du mouvement sociali-
ste belge dans l’imaginaire collectif. Mais concrète-
ment, comment cela se passait ? que s’y passait-il ? 
Comment s’or-ganisait la vie ? quelles dynamiques 
sociologiques étaient à l’œuvre durant les heures 
de gloires de ces « petit univers socialistes » mais 
aussi leur déclin dans la seconde moitié du 20ème 
siècle ? Fruit notamment d’un recueil de récits de vie 
quotidienne dans les Maisons du peuple consultables 
en ligne. Plusieurs chercheurs  et acteurs de ter-
rain s’attachent à ces questions et y répondent dans 
toutes leurs dimensions en s’arrêtant notamment sur 
les méthodes de récoltes de sources précieuses que 
sont les entretiens. Avec des contributions entre au-
tres Jean-luc degée, Hendrik defoort , Jean Moors 

ou encore Jean-Pierre ducastelle. (AB)
www.patrimoineculturel.cfwb.be
www.memoire-orale.be

reVue

soLDes / Fin de série alman-
ach  - n°2, 2012 - la Cinquième 
couche / Art-Kiosque
172 pages garanties sans pub, 
cette belle revue annuelle format 
32 x 27 «donne la parole aux 
sages et aux fous». A charge du 

lecteur de déterminer qui est qui. Franco-belge, elle est 
éditée par la Cinquième couche à Bruxelles et Art-Ki-
osque à Paris. C’est une renaissance après plusieurs oc-
currences durant la fin des années 70. Humour, politique, 
agit-prop, curiosités, étonnements sont au programme. 
un large entretien avec Bernard Stiegler, un cahier pan-
africain de 24 pages, plusieurs articles et récits sur le 
végétarisme, le rapport réel / virtuel, le futur de la nour-
riture, l a communication homme-plante…  des récits 
sous toutes leurs formes, nouvelles, Bd, textes mêlés à 
des photos, peintures et autres trouvailles graphiques. il 
faudra bien un an pour lire et digérer tout ça. Vivement 
l’année prochaine…(AB) www.almanach-soldes.net
 
Droit

abus sexuels dans l’église, 
Paroles libérées - Karine lalieux 
(Avec la collaboration d’evelyne 
guzy)- editions luc Pire, 2012
emouvant et pudique témoignage 
que celui de Karine lalieux, dépu-
tée fédérale PS et Présidente de la 
Commission parlementaire spéciale 

sur les abus sexuels, mise en œuvre par la Chambre. 
une écoute attentive des victimes, un combat pugnace 
pour la laïcité, des propositions concrètes, votées à 
la quasi unanimité, pour répondre à ce scandale hu-
manitaire qu’a été l’inadmissible répétition d’abus sex-
uels commis pendant des décennies par des prêtres 
catholiques. (lC)

PoLitiQue

François hollande, edgar 
Morin, Dialogue sur la poli-
tique, la gauche et la crise, 
entretien réalisé par nicolas truong - 
le Monde/l’Aube, 2012.
un tout petit ouvrage pour un dia-
logue de très haute tenue entre un 

intellectuel, edgar Morin et le Président de la répub-
lique, François Hollande. (JC)
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actes du Colloque. Les an-
nées spitaels, 50 ans d’action 
et d’observation du local à 
l’international - PAC editions, 
2012. 
un an avant le décès de guy Spitaels, 
un important colloque intitulé «les 

années Spitaels» s’est déroulé à Ath le samedi 10 
septembre 2011, dans le cadre du 80ème anniver-
saire du Ministre d’etat. PAC en a assuré la publication 
par un Cahier d’education permanente qui reprend 
les hommages, les analyses et les interventions, du 
niveau local au niveau international. des émouvants 
et pénétrants  récits de Serge Hustache, de Jean-Pol 
Baras, de Hervé Hasquin ou de Véronique de Keyser. 
une très belle description de la dimension internatio-
nale, du sphinx mitterrandien à Spit l’explorateur, par 
etienne godin. le prisme wallon par Freddy Joris. un 
Vu de Flandre par rik Van Caulewaert. l’université 
par Mateo Alaluf  jusqu’à la transformation de la ville 
d’Ath, en photos et en graphiques, par Jean-Pierre 

ducastelle. un kaléidoscope ambitieux et passionnant 
des multiples facettes d’un homme hors du commun 
qui regrettait au soir de sa vie de n’avoir pas con-
sacré plus de temps à lire Sartre et Aron. un beau 
cahier pour un grand Monsieur. (JC) www.editions@
pac-g.be  10 € + frais d’envoi

Lettre ouverte aux femmes 
et hommes politiques - lucien 
Putz - editions du Cerisier,  2012
très belle lettre de lucien Putz aux 
femmes et hommes politiques que 
publient les editions du Cerisier. un 
texte «en dents de scie et à cou-
teaux tirés» qui sous une forme 
originale, sort de la torpeur des 

adresses classiques au monde des gouvernants. 
rageur, touchant, parfois excessif  mais toujours in-
terpellant, ce «petit rappel (à l’ordre) élémentaire 
avant action», tient du manifeste universel comme 
vigilance démocratique permanente. un autre «in-

dignez-vous !» pour que vivent sans relâche lucidité 
et esprit critique. (JC)

roMan

Francesco  et François  - giovani 
lentini - ed. du Cerisier - 2012
Francesco et François est un roman 
de l’immigration, celle de nos par-
ents ou de nos grands-parents, que 
probablement les plus jeunes ont 
oubliée. du départ de l’italie, le rêve 

d’un monde meilleur, à l’arrivée dans le bas de Se-
raing, la vie difficile d’ouvrier. C’est dans ce bas de 
Seraing que  grandissent les enfants Baldini.  Mais 
Francesco est bon élève et rêve d’une autre vie que 
celle de son père, jusqu’à  devenir François.  un seul 
personnage, dont les deux prénoms montrent la du-
alité des cultures, et pose la question de l’intégration. 
l’intégration ici passe par le rejet d’une part de son 
identité, son origine italienne.  Mais quand finalement 
n’est-on plus un étranger ? C’est avec une écriture 
simple, sans fioriture, où beaucoup de choses se 
disent entre les lignes, que giovani lentini, met en 
exergue l’actualité de l’histoire. (Al-C)

enVironneMent

Où va le monde ? 2012-2022 : 
une décennie au devant des ca-
tastrophes - Yves Cochet, Jean-Pierre 
dupuy, Susan george, Serge latouche.  
- Mille et une nuits, Paris, 2012
la prédiction est un exercice difficile et 

risqué. Mais indispensable en ces temps de navigation 
politique à vue. il s’agit de fixer un cap au-delà des 
échéances électorales et des commentaires superfi-
ciels. Voici le pari de quatre intellectuels, Yves Cochet, 
Jean-Pierre dupuy, Susan george et Serge latouche, 
dans un tout petit ouvrage qui rompt les convenances 
satisfaites des politologues. où va le monde dans 
une perspective 2012-2022 ? le livre est sous-
titré : une décennie au devant des catastrophes. et le 
programme annoncé pour notre biosphère est dév-
astateur. Ainsi Yves cochet prévoit un effondrement 
probable suite à la dislocation du système financier 
mondial combiné avec le déclin de la production pétro-
lière et avec un cataclysme climatique ou géologique 
de grande ampleur. et Serge latouche dresse une 
métaphore érudite entre notre futur et la chute de 
l’empire romain. il faut faire comme si le pire était in-
évitable écrit Jean-Pierre dupuy. Penser la catastrophe 
apparait le seul moyen de l’éviter. Ces 76 pages sont 
à mettre d’urgence entre toutes les mains. Surtout 
entre celles de ceux qui se complaisent à croire que la 
politique va tranquillement continuer sa route comme 
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par le passé. Avec les mêmes schémas de pensée, 
les mêmes rapports de force, les mêmes enjeux, les 
mêmes partis politiques. erreur intellectuelle magis-
trale. Si je me trompe, tant mieux. Si le pire arrive, nos 
excellences d’aujourd’hui seront rétrospectivement 
vues comme des inconscients irresponsables. (JC)

Litterature

stefan Zweig - dominique Bona 
- grasset, 2010
Maintenant que les héros mod-
ernes, les idoles à imiter, les ré-
férences existentielles, sont les 
chanteurs, les footballeurs ou les 
traders, replonger dans des vies 
denses, libres et engagées relève 

de la purification mentale. Se défaire des séries main-
stream, d’un rap qui en chasse un autre sur le web, 
des polars de tgV ou des prix littéraires, au profit 
d’une exigence esthétique, d’une lente ascension, 
jamais atteinte, vers le savoir, d’une transforma-
tion de nos croyances en connaissances, d’une joie 
devant la beauté et la profondeur du regard, est la 
condition indispensable au nettoyage de l’esprit. Se 
désaliéner de la proposition publicitaire continue. Maî-
triser le désir insatiable de tout posséder et de tout 
commenter. le silence est la première vertu du sage. 
Place à la littérature. des vies illustres donc pour dé-
coloniser notre imaginaire des scories du capitalisme 
culturel. Cet été, j’ai lu avec ravissement une biogra-
phie de Sefan Zweig, l’immense écrivain autrichien. 
Adolescent, j’avais dévoré «Amok», «Vingt-quatre 
heures d’une vie d’une femme» ou les biographies 
de Freud et d’erasme. Plus récemment, le roman de 
laurent Seksik, «les derniers jours de Stefan Zweig», 
qui raconte le suicide le 22 février 1942 à Pétropolis 
au Brésil, de l’écrivain exilé aux côtés de sa femme 
lotte, m’avait fortement ému. Curieux de découvrir 
les heures et les jours de cette icône de la littérature, 
je me suis immergé dans la Vienne du début 20ème, 
capitale d’une culture, théâtre, musique, philosophie, 
romans, poésie, exceptionnelle. A faire rêver nos ac-
tuelles capitales européennes de la culture. outre le 
caractère réservé de Zweig, modeste fuyant les hon-
neurs, décrivant les perdants et les perdus de cet em-
pire, qui résonne en moi, ses pas m’ont conduit vers 
rainer Maria rilke, romain rolland, emile Verhaeren, 
Hermann Hesse ou Jules romains. Son engagement 
pour la paix au mépris de tous les nationalismes en-
fiévrés de son temps. Son choix, sans cesse défendu, 
d’une unité culturelle de l’europe qu’il cultivait dans 
d’incessants réseaux d’amitiés. Son désespoir aussi 
devant l’ignominie nazie et son choix de partir en-
semble vers le néant aux côtés du dernier amour de la 
vie. Comme Arthur Koestler. Comme André gorz. (JC)

anthroPoLoGie

Penser à droite - emmanuel ter-
ray - galilée, 2012
Par delà les clivages des partis 
politiques où les propositions se 
côtoient parfois de manière indif-
férenciée, qu’est-ce qui, au fond, 
fait la différence entre la droite et la 

gauche ? quels sont les invariants structurels qui, au 
travers de l’histoire, dressent la frontière permanente 
entre une analyse et une vision du monde et qui sé-
parent les deux pôles modernes de la politique ? C’est 
la tentative d’emmanuel terray dans son dernier livre, 
«Penser à droite». Sur base de différents critères, le 
réalisme, l’ordre, l’inégalité, la hiérarchie, l’etat, 
l’individu, la démocratie, la nation, la patrie ou la na-
ture humaine, l’anthropologie bâtit une passionnante 
cartographie des distinctions fondamentales entre 
droite et gauche. Au-delà des traductions politici-
ennes qui encombrent les débats, c’est une véritable 
plongée dans l’inconscient d’une conception de droite 
des hommes et de la vie. Même s’il faut souligner le 
caractère de plus en plus aggravé par l’avènement du 
capitalisme financier, de deux droites qui cohabitent 
à l’intérieur du même système de pensée. Celle des 
valeurs de libéralisme économique (mobilité, innova-
tion, nomadisme, risque, compétition, hédonisme) et 
celle des valeurs du conservatisme social (stabilité, 
continuité, enracinement, patrie, sécurité, modéra-
tion, consensus). (JC)
 
CaMPaGne

tsiganes, roms, Gitans, 
Gens du Voyage… - Sous le 
poids des clichés, l’exclusion et la 
discrimination - PAC
dans le cadre de la grande cam-
pagne menée par le Mouvement 

Pac  au sujet des roms «Changer de regard, c’est 
pas ringard !», un petit livret didactique a été conçu 
par Anne-lise Cydzik (Chargée de campagnes) afin 
de mettre l’accent sur certains préjugés infondés. 
dans ce livret vous pourrez y  découvrir  un lexique 
autour du mot rom, ses origines, des estimations 
statistiques au niveau belge et européen. on vous 
donnera également des moyens pour combattre  ou 
faire tomber les clichés et les idées préconçues à leur 
sujet. on y aborde aussi la question du droit d’asile, 
des discriminations, de la mendicité, de l’exclusion, du 
dénigrement. Bref  autant de regards injustifiés qu’il 
est temps de changer. un petit livret gratuit qui tient 
en poche, fort utile pour mieux connaître ceux que 
l’on appelle aussi « les gens du voyage». (SB)
Contact : anne-lise.cydzik@pac-g.be 

le livret est téléchargeable ici : www.romstsiganesgitans.
be/livretroms.pdf

institution

La Province sans tabous - 
réflexions et contributions 
sur les Provinces d’hier et 
d’aujourd’hui pour construire 
notre Pays demain - Cahiers de 
l’education Permanente n°41 - 
PAC editions - 2012
Ce  numéro des Cahiers de 

l’éducation permanente fait la synthèse et dégage 
des perspectives autour de l’avenir des provinces. 
Ce numéro rend compte des « Midis de la province 
», rencontres qui se sont déroulées durant  deux 
ans. C’est ainsi que vous découvrirez les textes du 
Ministre-Président de la région wallonne, rudy de-
motte, le président de l’association des provinces 
wallonnes, Paul-emile Mottard, du Ministre des Pou-
voirs locaux, Paul Furlan, de députés des différents 
partis pour les Communautés de territoire (daniel 
Senesael, luc tiberghien, Jean-luc Crucke et damien 
Yzerbyt), Alain trussart, député provincial ecolo et 
thierry Jacques, du directeur de l’eurométropole, 
Stef  Vandemeulebrouck et Peter roose, un conseiller 
provincial flamand, Manu di Sabato, olga Zrihen, 
mais aussi du greffier du Hainaut, Patrick Mélis, 
liliane lemauvais, une syndicaliste, les instigateurs 
des communautés de territoire de Mons, Charleroi et 
la Wallonie picarde… tous ces invités ont alimenté 
les nombreuses tables-rondes. leurs interventions 
sont donc consignées ici, augmenté des contribu-
tions d’une longue liste d’intervenants, concernés 
de près ou de loin par les Provinces et qui ont ac-
cepté d’apporter leur point de vue.  Sans tabous, les 
questions qui fâchent, qui dérangent ont été posées, 
amenant des réponses parfois surprenantes… (lC) 
Ce cahier n°41 est en vente au prix de 8 € + frais 
d’envoi : editions@pac-g.be

Mémoires du faubourg de 
Lille, une porte ouverte 
sur la campagne… Par les 
ecrivains publics de Wallonie 
picarde et les habitants de 

Faubourg de lille. PAC editions, collection «Agir par 
l’écriture» - 2012
le deuxième volume de la collection «Agir par 
l’écriture» vient de paraître. Cette  collection a pour 
vocation de rassembler les travaux réalisés par et 
avec des écrivaines et écrivains publics dans le cadre 
du projet espace Écrivain Public. Cette fois, l’écriture 
s’est penchée sur le passé du Faubourg de lille. Ces 
souvenirs retrouvés qui en créent d’autres, le sens 
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caché d’une rue, d’un chemin, d’un lieu-dit qui se 
découvre soudain, au gré des explications des uns 
et des autres mais aussi de la fierté retrouvée, de 
l’amitié qui s’installe… tout d’un coup, la nature hu-
maine reprend ses droits. Ce travail formidable les 
habitants du Faubourg de lille l’ont accompli grâce 
aux écrivains publics. en effet, au-delà des perma-
nences sociales et individuelles, les écrivaines et 
écrivains publics du réseau PAC mettent en place 
d’autres activités collectives. Celles-ci sont centrées 
sur l’écriture avec des publics très variés. le quartier 
qu’on a fait revivre, d’hier à aujourd’hui, s’apprécie 
autrement, se déguste, presque comme un bon vin. 
Parce qu’après ce bouillonnement d’idées que l’on 
couche sur papier, rien n’est plus comme avant. (SB)

Théâtre des Doms- 2001-
2012 : le voyage d’une décen-
nie - Coll. les voies de la création 
culturelle
PAC editions, 2012
le théâtre des doms, ambas-
sade ar tistique, comptoir public 

d’une communauté créative, maison des cultures, 
espace d’accueil et d’échanges- s’affirme depuis 
son ouverture en Provence à l’été 2002 comme 
une villa «d’hôte et de relais». dédiée à toutes les 
expressions ar tistiques et dynamiques culturel-
les, soucieuse de ses relations de voisinage et 
de coopération, attentive à susciter la curiosité à 
l’égard de la Belgique francophone. dix années 
d’un modèle particulier, initié par un gouverne-
ment et animé par une association dans un esprit 
de service public, sont racontées par de multiples 
partenaires : artistes, professionnels, spectateurs, 
journalistes, éditeurs, équipe de direction, socio-
logue, haut fonctionnaire … un exemple d’action 
culturelle qui mérite qu’on s’y attarde en un fais-
ceau de regards ! (SB)
25 € + frais d’envoi : editions@pac-g.be  

Cinéma/DVD

hunger - de Steve MCqueen - 
2008
Ce film, le troisième du réalisateur-
photographe Steve Mcqueen (à 
ne pas confondre avec l’acteur du 
même nom) est tiré d’une histoire 
vraie. il raconte les derniers mois 

de la vie de Bobby Sands, militant de l’irA incarcéré 
à la Prison de Maze en irlande du nord, et surtout 
de sa lente et douloureuse agonie consécutive à 
une grève de la faim décidée en 1981. les faits 
pour lesquels ces  prisonniers sont sous cellule ne 
sont pas évoqués ou expliqués. Par contre, l’accent 

est mis sur la barbarie à visage humain qu’exercent 
les hommes sur d’autres hommes. Ces prisonniers 
réclament le statut de prisonniers politiques qui 
leur sera refusé jusqu’à la fin. dès lors, la seule 
arme dont ils disposent est leur corps. en signe 
de protestation, ils vont faire la grève des couver-
tures et de l’hygiène. durant plus de quatre ans ils 
vont refuser d’endosser  l’uniforme des criminels 
de droit commun. ils ne se laveront plus, feront 
leurs besoins à même le sol, couvriront les murs 
de leur cellule de leurs excréments et déverseront 
leurs urines dans les couloirs. Ces prisonniers iront 
jusqu’aux extrêmes de leurs limites, dans l’horreur 
des coups portés par les gardiens, ils resteront 
malgré tout dignes. la fin du film plongera le spec-
tateur dans un état proche de l’insoutenable, on 
assistera au déclin step by step de Bobby Sands, à 
sa lente descente aux enfers : tous les détails cli-
niques sont à l’image. on comprendra alors mieux 
la délivrance de cet homme, une fois que la mort 
viendra le chercher ! Ce film de Steve MCqueen fut 
récompensé à Cannes en 2008 où il a reçu le prix 
de la Caméra d’or. Malgré la brutalité de l’image, 
ce film est d’une esthétique sans pareille. A voir 
même si la cruauté humaine crève l’écran. Steve 
Mcqueen aime secouer le spectateur. C’était déjà 
le cas avec ces deux films précédents «director» et 
«Shame». Avec «Hunger» il confirme sa trajectoire 
cinématographique. (SB)

Les tribulations d’une caissière 
- un film de Pierre rambaldi - 2011
Solweig est caissière dans un su-
permarché. elle  tente de garder 
le sourire au maximum, au prix de 

l’abnégation de sa personne. elle survit aux re-
marques désobligeantes, dédaigneuses parfois, des 
clients et à son chef imbuvable. Mais comment fait-
elle pour passer au travers de tout cela ? Peut-être, 
est-ce  grâce en partie au blog qu’elle tient secrète-
ment, où elle se livre avec humour sur son quotidien 
difficile… Mais un simple blog peut-il changer le sort 
de milliers de caissières ? tentative de réponse dans 
le film. Ce film est une adaptation  de  l’œuvre d’Anna 
Sam, une jeune femme de 28 ans, titulaire d’une li-
cence de lettres modernes qui a travaillé plusieurs 
années dans la grande distribution. elle décrit très 
bien le regard de la caissière qui en dit long sur la 
perception qu’elle peut avoir face à nos achats, nos 
conversations ou les questions que nous posons. 
la caissière est souvent pour nous une personne 
quelconque,  voire à la limite même une machine. 
Pourtant, le passage en caisse est en réalité un mo-
ment très particulier, tout sauf anodin.  Avec déborah 
François, elsa Zylberstein, Marc lavoine, Anne loiret 
et nicolas giraud...  (SB)

PoP/roCK

Dominique a - Vers les lueurs- 
Pias,  2012
Vers les lueurs, neuvième album de 

dominique A, est un album d’un grand et beau cru. 
l’écriture est belle, délicate, sensible, ambitieuse, 
confirmée.  Si Vers les lueurs s’intègre aussi bien 
dans le parcours de dominique A, c’est parce qu’il 
le prolonge. les influences punk-rock de ses débuts 
paraissent plus assumées que jamais. Avec des 
morceaux tels que : Parce que tu étais là, quelques 
lumières et Par les lueurs ou, surtout, l’étiré le con-
voi, le plus long morceau de la carrière du chanteur, 
tous ces titres sont d’une absolue finesse, presque 
hypnotiques. on y retrouve avec la plage Vers le 
bleu la texture vocale et le phrasé de Florent Mar-
chet, on y soupçonne des similitudes avec noir désir 
dans Parfois j’entends des cris. la poésie n’est ja-
mais bien loin, s’installe dans un creux de l’oreille. 
Parfois aussi, l’ombre de Mickey 3d passe le temps 
d’un instant. Vers les lueurs s’inscrit comme la con-
sécration d’un album de toutes les envies et réus-
sites d’un brillant songwriter. Voir son portrait p 4 
de ce numéro.(SB)

rover - rover- label Cinq7- 2011
timothée régnier alias rover est 
un songwriter français qui chante 
en anglais. Sa musique est com-
parable à celle des Beach Boys, 

tindersticks, Suede, interpol, radiohead, Jeff  
Buckley, Joy division, lou reed  ou encore les 
Beatles. en octobre dernier, il a sorti son pre-
mier album, un album éponyme qui est une vraie 
réussite. on commence tour à tour à le découvrir, 
il passe à la radio, enchaîne quelques festivals. 
rover a grandi à new York, son adolescence il 
l’a vécue à Beyrouth.  il y a monté un groupe 
de punk rock appelé «the new government». de 
retour en France, suite à son expulsion du liban 
pour une histoire de visa, il décide de travailler en 
solo dans une maison en Bretagne avec guitares 
acoustiques, boîte à rythmes, synthés... Sa mu-
sique est teintée de mélancolie, presque habitée, 
elle vous rempli d’émotions. il dit lui-même vivre 
une relation amoureuse avec la musique. il la con-
somme et la joue avec beaucoup de passion. Sa 
voix frappe, elle rappelle celle de Bowie du temps 
de Ziggy Stardust. Sa musique permet de sus-
pendre le temps.  rover développe un répertoire  
très personnel. un disque vrai, sans fioriture, in-
temporel. on vous recommande particulièrement 
deux morceaux sublimissimes : «Aqualast» et «lou 
». (SB) en concert au Botanique à Bruxelles, le 
26 octobre à 20h (salle de l’orangerie).
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La PaLestinian CirCus sChooL  
de retour en Belgique !
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Pour une seconde tournée avec leur tout nouveau spectacle :

« Kol Saber »
 

Bloquez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !

aux  halles de schaerbeek, les 7, 8 et 9 décembre
a la Maison de la Culture de tournai, le 11 décembre
a anvers, le 14 décembre
a Durbuy, le 16 décembre
a l’eden à Charleroi, le 18 décembre
Et à Namur, le 21 décembre 2012

renseignements et réservations :
www.pac-g.be - dominique.surleau@pac-g.be - 00/32.2.545.79.16
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