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é dito
Le dossier de ce dernier numéro de
l’année est consacré à l’Art et aux
interventions urbaines sous toutes ses
formes.
L’occasion pour nous de lancer notre
nouvelle campagne : « PLACE DE LA
CULTURE ? » qui se déclinera prochainement sur les murs de nos villes sous
forme d’autocollants et d’interpellations
de nos mandataires locaux, provinciaux
et régionaux.
Cette campagne a pour objectif d’interroger la place dédiée à la culture et aux
cultures au sein de nos centres urbains,
où les espaces de promotion et d’expression non marchands sont de plus
en plus réduits.
Que constate-t-on en effet ? Qu’une
urbanisation galopante et insuffisamment concertée favorise aujourd’hui
le rétrécissement, voire la privatisation
des espaces d’expression et de débat
publics. La ville est un livre ouvert, un
ensemble de signes, verbaux, métaphoriques, symboliques. « La ville
devrait être d’abord considérée comme
une narration jamais finie, comme un
système complexe de signes continuellement en mouvement », ajoute
le sémiologue urbain Jean-Pierre
Grunfeld.
Et cette narration peut à la fois être
produite par les pouvoirs publics,
les acteurs culturels, les institutions mais aussi, et surtout, par les
citoyens eux-mêmes, dans leurs pratiques artistiques, leurs luttes, leurs
revendications…
Défendre la ville avant tout comme
un espace d’expression est un enjeu
démocratique essentiel, à l’heure où,
sans aucun doute, la communication de
type mercantile est devenue le premier
raconteur d’histoires de nos espaces
urbains, le premier producteur de sens
en quelque sorte.
Or, au nom de quel principe est-il plus
acceptable que les murs de nos cités
soient placardés d’affiches publicitaires
que de graffitis ou autres formes d’art
urbain ? Pourquoi l’affichage racoleur
est-il plus légitime que l’expression ou
le questionnement d’un artiste ?
Premières interpellations pour amorcer
un débat plus large sur les orientations
des politiques culturelles publiques
sous la prochaine législature.
À l’heure des dérives populistes, voire
obscurantistes, et de la volonté de
certains d’imposer partout l’austérité
comme seule réponse possible à la
crise ; il n’est pas inutile de rappeler que
ce n’est pas parce qu’on a peur du noir,
qu’il faut éteindre la lumière…
Yanic Samzun
Directeur de la publication
Secrétaire général de PAC
Cet édito se base sur le texte de campagne Place de
la culture rédigé par Jean Cornil et Denis Dargent.
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Nabil Ben Yadir :

FILMER
LE
MÉTISSISME
Il y a 30 ans, une trentaine de jeunes et moins jeunes habitants des Minguettes, une cité lyonnaise, entamaient une
marche à travers la France pour réclamer l’égalité et lutter contre un racisme alors très meurtrier. Nabil Ben Yadir,
jeune cinéaste bruxellois, qui a réalisé les Barons, brosse ce pan peu connu de l’histoire de France dans La Marche,
son second long-métrage. Rencontre avec un portraitiste social.
Propos recueillis par Sabine Beaucamp et Aurélien Ber thier

Par rapport à la Marche telle
qu’elle a eu lieu, quelle est la part
de la fictionnalisation dans le film ?
À quel point vous êtes-vous éloigné des faits réels ?

Minguettes, le départ à Marseille pour l’arrivée à Paris, les images d’archives avec
la mort d’Habib Grimzy, les rencontres, la
marche des flambeaux, le racisme qui vient
de partout et de nulle part, c’est la réalité.

Je ne me suis pas du tout éloigné du réel.
Par contre, au départ de Marseille, ils
étaient 32 à marcher. Pour moi, c’était un
peu compliqué à mettre en scène. Donc, j’ai
pris la liberté de garder deux personnages :
Mohamed qui a reçu la balle et Olivier
Gourmet qui incarne Christian Delorme, le
curé des Minguettes qui a encouragé cette
démarche et d’en créer d’autres, d’ajouter
des conflits. Mon souhait était de faire un
À l’instar des protagonistes de film cinématographique, pas un documenLa Marche, est-ce qu'à 19 ou 20 taire. Nous avons dû raconter les petites
ans, vous seriez parti marcher pour histoires mais en respectant toujours la
grande Histoire. Le départ, le milieu, la fin
l’égalité et contre le racisme ?
sont tirés des faits réels. La bavure, les
Je ne sais pas… Je trouve que l’idée était
super naïve et utopique mais en même
temps très intéressante. C’est pour cela
que j’ai décidé de la filmer. Après avoir
ramassé la balle, Mohamed (qui représente
Toumi Djaïdja) a dit : « Il faut que l’on fasse
comme Gandhi » et un groupe de jeunes du
quartier de la cité des Minguettes à Lyon
décident alors d’organiser une marche
non violente. Nous sommes en 1983 en
pleine sortie cinématographique du film
« Gandhi ». Les marcheurs ont vu ce film à
ce moment-là et s’en sont d’ailleurs inspirés. Quand je vois cette marche qui date
d’il y a 30 ans et quand j’observe ce qui se
passe maintenant, je me dis que cela les
a fait grandir, mais je me demande si ça
a véritablement changé les choses. Peutêtre le regard. Et il y a moins de crimes
racistes. Le droit à l’égalité est devenu un
message beaucoup plus large. Mais estce qu’à 19-20 ans, j’aurais marché ? Non.
Parce que j’étais un baron donc forcément,
marcher, ce n’était pas dans ma philosophie ! (rires)
p h o t o : H é l è n e Fr a i g n e u x

Selon vous, quel a été l’impact
de la Marche pour l’égalité en
Belgique ?
Je sais simplement qu’il y a eu une marche
qui s’est organisée juste après mais en
bus. C’est une vraie histoire belge ! En
deux heures, le tour était joué ! (rires).
Non, je connaissais juste la fin. 80 % des
jeunes ne connaissent pas la Marche en
France. Alors, vous imaginez le résultat en
Belgique. Pendant des années, j’ai cru que
c’était SOS Racisme qui avait réuni 100.000
personnes à Paris et fait cette marche alors
que pas du tout. Je m’en suis voulu, car ce
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« J’ai grandi avec des
films populaires
comme ceux de Louis
de Funès, ou des films
bollywoodiens qui
durent 4 heures, des
films que l’on pouvait
regarder en famille. »
Ces jeunes des quartiers ont traversé
pacifiquement la France avec un message
d’espoir pour plus d’égalité et moins de
racisme. Ils ont été là où on ne les attendait
pas, là où les habitants n’avaient jamais vu
un Arabe. Les marcheurs dormaient chez
l’habitant, dans les églises, dans les assoIl y a des séquences qui ciations, et parfois dans le camion.

n’était pas juste un rassemblement, c’était
une vraie Marche. Et j’ai réalisé aussi que
les journalistes avaient réduit la portée
universelle de cette Marche pour l’égalité
contre le racisme en collant la dénomination « Marche des Beurs ».

Est-ce qu’à travers vos films,
La Marche et Les Barons, il y a
l’idée de déconstruire l’image de
« l’Arabe », de l’étranger telle qu’elle
est véhiculée dans notre société ?

Évidemment, on peut faire un lien mais mon
prochain film va être un film policier sur le
séparatisme en Belgique que je le tourne
l’année prochaine. Je vais vraiment aux
montrent le prolétariat dans les
années 80. On y voit les familles des
À la manière de ce que l’on voit histoires qui me touchent. En fait, ce n’est
marcheurs qui sont des familles dans le film, à l’instar des mar- pas une question que je me pose. Avec La
très populaires et ouvrières. Est-ce cheurs, est-ce qu’il y a encore des Marche, j’ai fait un film français avec une
que vous avez voulu cette dimen- revendications sociales qui tra- touche belge.

sion sociale dans le film ?

C’était la réalité. Évidemment, l’aspect
social et même politique est là. Mais c’est
une histoire tellement forte et surréaliste
que tu n’as pas besoin d’insister sur cet
aspect pour le faire sentir. Et encore, par
exemple dans les décors, là où ils habitaient aux Minguettes, nous avons été
gentils, car si vous regardez les images
d’archives, c’est bien plus dur et délabré.
C’était laissé à l’abandon. En même temps,
je n’ai pas fait un film pour dresser un état
des lieux des banlieues en France. J’ai réalisé un film sur la France, pour montrer la
réalité de l’époque.

versent les quartiers populaires ?

Oui. Il y a toujours des militants et des
associations. Mais est-ce qu’ils sont plus
militants qu’avant ? Non, ils le sont plutôt
moins. Il y a plus d’associations et le problème, c’est que chacune campe sur ses
positions politiques alors qu’elles devraient
avoir plus de cohérence entre elles. Il y a
aussi plus d’attractions pour rester chez
soi. Plus d’internet, plus de chaînes de
télévision.
En fait, il y a peut-être moins de militantisme dans les quartiers, car il est peut-être
plus cerné politiquement : on doit afficher
sa couleur. Quand on est militant sans
couleur politique clairement identifiable,
On voit les marcheurs qui vont on est considéré comme un ovni. Or, les
à la rencontre d’ouvriers au gré marcheurs ont justement été des ovnis
de leur parcours, des travailleurs politiques ! Ils avaient une petite associaprécaires, des foyers Sonacotra, tion mais n’arboraient aucune couleur. Cela
ils se découvrent aussi politique- ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas pour
ment, se construisent, deviennent autant engagés politiquement, ils l’étaient
militants au fur et à mesure de leur mais refusaient une étiquette et la récupération. Ils disaient simplement qu’ils étaient
marche…
français. C’est tout à leur honneur !
Certains deviennent militants au fur et
à mesure, d’autres se perfectionnent
au niveau du discours en allant à la rencontre de la France.
Ils sont passés dans
les foyers Sonacotra
d’où ils ressor tent
avec la revendication pour la car te
de séjour de 10 ans
(qu’ils obtiendront).
Il s o n t é té d a n s
les usines Renault
et Citroën où des
grèves avaient lieu. Ils ont essayé de motiver les gens pour les rassembler à Paris.

La culture belge, la culture bruxelloise,
c’est un vrai mélange. À aucun moment
dans Les Barons, on ne prononce le mot
« arabe ». À aucun moment on parle même
d’immigrations ou d’où on est né. On parle
du présent ou du futur. Je ne dis pas qu’on
ne doit pas connaitre ses origines mais on
les connaît. Quand tu te lèves le matin, tu
ne te demandes pas d’où tu viens. Cela a
toujours été ma manière de dire, j’ai fait
un film sur la Belgique, et là, j’ai voulu
faire un film français de France et pas du
tout communautaire. C’est la raison pour
laquelle j’ai accepté de faire le film et je l’ai
construit comme cela. Je veux juste raconter, comme dirait Jamel Debbouze dans le
film, ce qu’est le « métissisme » : la nouvelle
photo de famille !

Comment êtes-vous passé de
l’électromécanique au cinéma ?
Par la sortie de secours en gros… l’électromécanique, c’était là où je me sentais
le moins mal après avoir essayé un parcours artistique. J’ai tenté de m’inscrire
dans trois écoles artistiques, on m’a toujours refusé. Je voulais faire du dessin
parce qu’à la base
c’est la création, dessiner des por traits,
d e s p ay s a g e s . O n
m’a refusé l’accès en
disant que ce n’était
pas pour moi, qu’il y
avait trop de filles ou
je ne sais quoi. Il y a
même eu cette phrase
ex traordinaire d’un
prof qui a dit à ma mère, complètement
bouleversée : « s’il manipule aussi bien un

«  Il y a même eu cette phrase extraordinaire
d’un prof qui a dit à ma mère, complètement
bouleversée :
‘’ s’il manipule aussi bien un tournevis qu’un
crayon, il fera un excellent mécanicien ‘’…  »
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tournevis qu’un crayon, il fera un excellent
mécanicien »…
À 14-15 ans, refusé de partout, je me suis
retrouvé en couture-cuisine à l’Institut de la
Sagesse à Ganshoren. J’y suis resté deux
mois et demi. À partir de là, j’ai été complètement déscolarisé. Ensuite, J’ai essayé
plus d’une dizaine d’écoles bruxelloises,
cela s’est toujours soldé d’un échec. Puis à
un moment donné, je me suis réinséré dans
la branche qui me gênait le moins. Pourquoi
l’électromécanique ? Par des choix faciles,
c’est concret, il faut réfléchir mais aussi
toucher. Je ne voulais pas rester derrière
un bureau. L’électromécanique j’en ai fait
très vite le tour. Et puis, j’ai fait mon chemin, j’ai été à l’ULB en philologie romane
juste pour me prouver que je pouvais accéder à l’université. J’y suis resté deux mois
et demi le temps nécessaire pour obtenir
ma carte d’étudiant et pouvoir rentrer à la
bibliothèque, aspirer à la tranquillité…
Après, j’ai bossé. J’ai été gardien de
parking, j’ai travaillé à la chaîne chez
Volkswagen, dans la machinerie puis
taximan. Mais j’écrivais toujours tout en
travaillant. Puis je me suis dit que je n’avais
rien à perdre, bien au contraire tout à
gagner. Je garde toujours cette philosophie
de vraiment bien choisir mes projets par
plaisir. Puis voilà j’ai monté mes films ! Avant
Les Barons, j’ai écrit un court-métrage, j’ai
reçu un peu de fonds d’un producteur et
de la Communauté française pour pouvoir
le mener à bien. Officiellement, je fais du
cinéma depuis 2005-2006. Je continue à
faire des portraits mais autrement, je les
porte à l’écran !

Quelles sont vos influences
Est-ce qu’une marche pour
cinématographiques ?
l’égalité aurait encore un sens
aujourd’hui ?

J’ai grandi avec des films populaires
comme ceux de Louis de Funès, ou des
films bollywoodiens qui durent 4 heures,
des films que l’on pouvait regarder en
famille. Ce n’était pas dans ma culture d’aller au cinéma. On regardait le cinéma à la
télévision. On avait une télé installée dans
le salon qui était squattée par le papa. Je
suis de la génération télé. J’ai grandi avec
des films et des dessins animés, comme
« Dragon Ball » et « Juliette je t’aime ». Puis
j’ai découvert, très tardivement, des réalisateurs comme Scorsese et Kubrick. Mais
je suis né avec Gérard Oury, j’assume
totalement.

Évidemment, encore plus aujourd’hui ! Les
mouvements pacifistes ne sont jamais
assez nombreux ! Le peuple doit s’exprimer. Mais si c’est juste pour participer à
des manifestations, où la police vous dit
que vous pouvez défiler de tel endroit à un
autre entre 13h et 13h30, quel est l’intérêt ?
Un mouvement pour l’égalité et contre le
racisme c’est noble, et évidemment que
l’on a besoin de cela encore maintenant !
Selon moi surtout en France, plus qu’en
Belgique. Quoique quand on voit les propos vicieux de certains politiciens d’ici qui
sont dans des partis dits démocratiques...
Notamment à Anvers, il y a eu des mots
Vous aviez évoqué le projet d’un et des phrases surréalistes, qui sont sornouveau film sur le séparatisme en tis de la bouche de Bart De Waver qu’on
oublie et qu’on trouve presque normaux.
2014 ?
C’est bien là le danger. On se dit ce n’est
Au-delà du séparatisme, c’est surtout un pas grave, il l’a dit, il ne le pense pas, il s’est
film sur la Belgique contemporaine avec emporté. En revanche, ce n’est pas pour
comme personnage central un commis- cela qu’il faut tomber dans la parano totale
saire flamand de la brigade des stupéfiants non plus, il faut rester mesuré. Il ne faut pas
sur le chemin de la retraite qui rentre en avoir une police de la bonne conscience
politique pour être bourgmestre d’Anvers, mais rester dans de la prévention. L’erreur
il veut faire de la Wallonie un parking pour serait de tomber dans la victimisation. Les
la Flandre. C’est un vrai ripou ! Il a comme marcheurs ne sont jamais tombés dans ce
message politique : la sécurité, le sépara- piège. C’est intéressant, car tout le monde
tisme et véhicule des idées douteuses. Un les attendait au tournant, quand ils étaient
jour, il découvre qu’il a un fils à Charleroi… fatigués, découragés, quand ils souffraient.
Ils ont fait ce qu'il fallait : ne pas attendre
les pansements, mais s’autogérer !

« L’erreur serait de
tomber dans la
victimisation.
Les marcheurs ne sont
jamais tombés dans ce
piège. »
LA MARCHE POUR L’ÉGALITÉ
ET CONTRE LE RACISME

L’année 1983 est une année un peu particulière
en France. Elle marque l’alliance entre le FN et
la droite française à Dreux et la victoire électorale de cette coalition. Le contexte est celui d’une
France fortement crispée face à une population
d’origine immigrée et de ses enfants nés en France,
où les crimes racistes et « bavures » policières sont
fréquents et peu punis. C’est dans une cité près de
Lyon, les Minguettes, que Toumi Djaïdja, qui s’est
pris une balle tirée à bout portant par un policier,
décide d’une réponse non-violente, à l’image de la
Marche du Sel de Gandhi. Il s’agira d’une marche
pour réclamer l’égalité réelle des droits (face à
la justice, à la police, à l’emploi), pour être un
Français à part entière. Véritable marche pour les
droits civiques à la française, elle conduira une

trentaine de personnes à marcher du 15 octobre
près de Marseille jusqu’au 3 décembre à Paris
où près de 100.000 personnes les accueilleront.
Reprise de pouvoir, d’affirmation de soi et de son
identité culturelle, elle a été le fruit des acteurs de
cette marche eux-mêmes, malgré des manipulations et récupérations qui ont pu avoir lieu par la
suite. Par exemple, le terme « marche des beurs »,
inventé par les médias et que ne reconnaitront
jamais les marcheurs qui voient en elle une réduction de leur message universaliste. Certes, le bilan
est en demi-teinte. Beaucoup d’espoirs soulevés,
peu de revendications rencontrées à l’exception
notable de la carte de séjour de 10 ans. Il n’empêche que la marche et son écho constitueront un
tournant qui voit une France se réveiller multiculturelle, et des enfants d’immigrés qui découvrent
en retour un pays, le leur. (AB)

Retrouvez cette interview en version intégrale
sur : www.agirparlaculture.be
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LE RETOUR
DES SOMNAMBULES ?

domaine public

L

es commémorations de la Première Guerre Mondiale ont
commencé dans le recueillement, le souvenir, la dignité, la
nation réconciliée pour un temps dans la mémoire de cette
boucherie universelle. Chacun a étudié, en principe, cet impitoyable engrenage qui commence en 1903 par un sanguinaire
coup d’État en Serbie pour aboutir à l’assassinat à Sarajevo par
un nationaliste, Gravilo Princip, de l’archiduc héritier du trône
d’Autriche-Hongrie, François-Ferdinand. Puis qui, par une
mécanique infernale de jeux d’alliance entre les puissances européennes, conduit droit à la guerre dès les premiers jours d’août
1914. Malgré les tentatives de stopper la marche vers le gouffre,
celui qui essaiera de faire barrage à l’horreur sera assassiné le 31
juillet 1914. Jean Jaurès tombe sous les balles de Raoul Vilain à
Paris au café du Croissant. Première victime de la guerre.

embryon de l’Union européenne, espace de paix entre les nations
du vieux continent, depuis plus de soixante années.

Il aura fallu trois guerres, 1870, 1914, 1940, et des dizaines de
millions de cadavres pour pacifier les deux rives du Rhin. Et ce,
en plein cœur de la modernité, après les promesses de la raison
et du progrès des Lumières. Après les projets de paix perpétuelle et du règne de cosmopolitique d’Emmanuel Kant. Malgré la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, malgré les rêves
de Jean-Jacques Rousseau, malgré les avancées des sciences,
le train lancé sur la voie du bonheur européen s’est fracassé sur
Auschwitz. Goethe, le grand savant allemand, rappelait qu’il préférait une injustice à un désordre. Il y eu génocide et le désastre
vertigineux de la guerre. « Weimar est à quelques kilomètres de
Buchenwald ». Et après les camps d’extermination, il y eu la solenLa suite, l’abomination d’une guerre de tranchées, figée pour nelle proclamation de « Plus jamais ça ». Et il y a eu Phnom Penh,
quatre années dans le sang, la mort, la mitraille, les gaz, les rats, Kigali, le Darfour…
le désespoir et les millions de victimes, est nichée dans un recoin
de la conscience de chaque Européen. Puis le Traité de Versailles. Avec en filigrane cette lancinante question ? quelles leçons
L’humiliation de l’Allemagne. Le nationalisme revanchard qui peuvent tirer les hommes de la mémoire de leur histoire ? L’œil rivé
conduira au nazisme, au fascisme, à la Shoah jusqu’à l’effondre- au rétroviseur, on serait tenté de se murmurer ? aucune. Revenons,
ment du « Reich de mille ans » à Berlin en mai 1945. Fin d’un des ici encore, sur les impertinents propos de Régis Debray. La policycles les plus tragiques de l’Histoire moderne, voire de l’histoire tique, « cette gestion de l’impuissance », l’incessante activité pour
humaine tout court. Nouvelle étape, certes plus constructive, transformer la société, nous cache le politique, les principes qui
l’alliance franco-allemande, scellée par De Gaulle et Adenauer, structurent et immobilisent les sociétés à tout jamais. Ces propos
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visent à « couper l’élan » de nos rêves en politique, à « frustrer le
désir », à « connaître les limites immanentes à toute entreprise politique ». Bref, derrière toute la volonté de changer le monde et de
sacrifier au nouveau, il y a un filet d’archaïsmes qui nous enserre
de manière indépassable. Les furieux bondissements du progrès
vont de pair avec des reculs immémoriaux. Le livre du philosophe,
« Jeunesse du sacré » l’illustre à merveille, des prétoires des
palais de justice aux commémorations lunaires des révolutions
« progressistes ». Les souterrains inconscients qui forgent le sens
et le destin d’un groupe ou d’une communauté ne varient pas.
Avec ou sans Facebook. Il y a des invariants anthropologiques
que le temps, la science ou les réseaux sociaux n’érodent pas.
Au fond, c’est toute la philosophie de l’Histoire qui est interrogée au travers de la ressouvenance de cette époque de sang,
de chair et d’acier. Face à ceux qui croient que l’Histoire ne nous
apprend rigoureusement rien, car elle justifie tout et contient
tout, se dressent les monumentales synthèses de l’enchainement
causal des faits qui dessinent un destin, un sens pour l’humanité. Phénoménologie de l’esprit de Hegel où
l’odyssée des hommes poursuit un dessein
bien précis ? la manifestation progressive
de l’Esprit à lui-même, où tout, même les
pires horreurs, ont une raison car il faut
savoir « percevoir la rose sur la croix du présent » et où l’aboutissement s’incarne dans
la traversée d’Iéna par Napoléon sur son
cheval. Matérialisme historique de Marx et
Engels qui renverse la dialectique idéaliste
de Hegel et où les lois de l’Histoire suivent
des stades en fonction du développement
des techniques et de l’état des forces productives. Jusqu’aux thèses récentes et
très controversées de Francis Fukuyama
sur la fin de l’Histoire qui, par la chute des
régimes « socialistes », devrait enfin s’arrêter, ayant épuisé la totalité des formes possibles qu’elle pouvait emprunter, et « marquerait
la victoire définitive et sans appel du capitalisme comme mode
de production universelle ». Triomphe de la démocratie de marché
comme stade ultime de l’organisation optimale des sociétés. Mais
il y eut depuis cette thèse qui fit grand bruit, le « choc des civilisations » de Samuel Huntington, le 11 septembre ou les révolutions
arabes…

Plus encore la belle histoire, comme la décrit Hubert Reeves,
celle de notre planète, de l’émergence de la vie et des civilisations
depuis le Big-Bang, improbable perspective grâce à un ajustement
inouï et d’une finesse quasi magique de forces qui se combinent,
bref le récit des sciences de la nature, rejoint celui des sciences
de l’homme, aboutissement de la moins belle histoire, celle du
dérèglement potentiellement mortel pour l’homme des écosystèmes. Entrecroisement complexe des narrations scientifiques et
des sciences humaines qui certes ont existé dans le réel de tout
temps, mais dont l’interaction des effets devient à terme déterminante pour la suite de la vie sur terre. Profond bouleversement
des paradigmes où la nature, jadis neutre dans l’histoire humaine,
réservoir inépuisable où l’on pouvait se servir à satiété, réintègre
enfin toute sa place dans l’indispensable et périlleux équilibre
entre la démesure du projet humain et les limites matérielles de
la biosphère. Impossible de réfléchir comme auparavant au sens
de la destinée historique sans y introduire le premier acteur du
spectacle du monde, la nature, non plus comme élément passif
de retransformation au profit exclusif des hommes mais comme
agent dynamique et interdépendant dont
le rythme des cycles affecte en profondeur
nos activités et nécessite impérativement
tempérance et préservation. Pour faire mentir la terrible prophétie de Cioran ? « l’homme
est un animal qui a trahi et l’histoire est sa
sentence ».

« Ces somnambules,
inconscients du
gouffre vers lequel
ils précipitaient
leurs peuples, il faut
aujourd’hui plus que
jamais s’en souvenir. »

domaine public

Ainsi, et pour revenir au centenaire du début
de ce court XXème siècle, comme le qualifie
Eric Hobsbawm (1914-1989), il est frappant de constater avec quelle ardeur, avec
quelle inconscience, les jeunes de France et
d’Allemagne étaient partis, au cœur de l’été
1914, la fleur au fusil, ivres de fierté nationale. Pierre Lemaitre, dans son roman « Au
revoir là-haut », qui a obtenu le prix Goncourt, décrit remarquablement dès les premières lignes l’incroyable force de propagande
qui fit croire à toute une nation que la guerre contre l’ennemi
« héréditaire » serait gagnée en quelques semaines. Même l’internationale des travailleurs, lien si puissant entre les prolétaires de
tous les pays, explosera en quelques jours. L’identité nationale
transcendera-t-elle toujours la classe sociale ? Et du côté des
cousins germains, même scénario, même enthousiasme, même
foi inébranlable en une victoire courte et rapide. Du poilu au chef
d’état-major, même cécité, même aveuglement, même illusion.
Des erreurs qui « coûtent » plusieurs millions de morts devraient
faire réfléchir. On sait, depuis Munich en 1938, qu’il n’en est rien.
Sans parler du maréchal de Verdun à Vichy pour rester dans le
même contexte.
Et qui furent ces serial killers de 1914, des fanatiques slavophiles aux catalyseurs d’intérêts impérialistes ? « Des gens
ordinaires, apparemment sensés, bons pères de famille,
peut-être bons époux, souvent intelligents, toujours cultivés »
écrit Guy Konopnicki. Et ce sont eux qui vont enclencher la boucherie universelle qui ne se clôturera qu’en 1945 tant la Seconde
Guerre mondiale est la conséquence de la Première. Comme quoi,
comme le disait Paul Valéry, « la confusion mentale est pathologique quand on est seul, normale quand on est plusieurs ». Ces
somnambules, inconscients du gouffre vers lequel ils précipitaient
leurs peuples, il faut aujourd’hui plus que jamais s’en souvenir.
Car un autre désastre se profile. D’une tout autre nature. D’une
tout autre ampleur. Celui de l’effondrement des écosystèmes et
du climaticide. Combien seront somnambules ? Combien seront
réveillés ?
Jean Cornil
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À L A VI LLE COM M E
À L A SC È N E

AC TI O N S SO C I O-A RTI STI Q U ES
DA N S L’ ES PAC E PU B LI C

illustration dossier : Oli-B

L a rue, les places, le quar tier, la
ville sont autant de lieux d’actions
directes où se déploient de multiples
interventions socio-artistiques. à une
époque où la rue devient de plus en
plus un espace surveillé et se voit petit
à petit privatisée, que signifie agir dans
la ville ? Comment peut-on intervenir en
ville, collectivement ou individuellement ?

Quel lien possible entre action artistique
et action politique ? Ce dossier présente
quelques outils d’hier et d’aujourd’hui qui
sont autant de moyens différents de travailler le décor, améliorer l’ambiance, susciter
des rencontres, et d’amener les citoyens,
les passants, vers d’autres réflexions et ce,
directement dans leur cadre de vie.
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POUR LE RETOUR DE LA GUILLOTINE
Le théâtre invisible est une vieille blague d’interventionnistes théâtraux. Si vous n’avez pas vu notre prestation de
théâtre invisible c’est qu’elle était vraiment bien ! Plus sérieusement, le théâtre d’intervention, l’agit-prop, le théâtre
de rue, autant de définitions qui racontent des approches, souvent idéologiques, différentes. Les déclinaisons sont
nombreuses et flirtent avec la réalité, la peur, ou la politique-fiction. Comme dans les autres expressions artistiques,
il ne s’agit pas seulement de fabriquer un objet culturel, encore faut-il que celui-ci soit compris. Ça demande de savoir
ce que l’on veut dire, ce que l’on poursuit. Le théâtre invisible qui n’agirait que comme « acte artistique », sans fond,
ne récolterait que son inanité. Le théâtre invisible, à y regarder de plus près, il y en a partout et tout le temps ; de quoi
perdre la tête…
Par Daniel Adam

La Grand-Place de Bruxelles est noire de
monde, comme d’habitude. Aux touristes
se sont rajoutés les nombreux spectateurs du Festival international de théâtre
action, alors appelé Actes. Nous sommes
au mois de mai 1992, il fait beau. D’aucuns
regardent, étonnés, un échafaud dont la
construction se termine. Une femme vêtue
de sombre, accompagnée de deux messieurs vêtus à l’identique, l’encadre. Au
micro, elle annonce qu’elle va procéder aux
basses œuvres, et que le public va pouvoir
assister, pour la première fois depuis longtemps, à une exécution capitale. Sur les
pavés de la place, ça rigole. Deux assistants se saisissent d’un mouton aux pattes
liées qui est promptement couché sous la
lame. Sur les pavés, ça ne rigole plus trop.
La dame en noir explique que, bien sûr, il
ne s’agit pas d’exécution humaine, mais
animale. Brouhaha. Injures. Deux agents
de police montent sur l’échafaud et interdisent l’exécution. Le mouton est libéré,
mais voilà la lame orpheline. L’exécutrice
pose la question au public : mais alors, qui
exécuter ? La foule, unanime : la police !
Aussitôt les assistants maîtrisent un des
policiers et jette l’autre sous la lame. Rires
et sifflements de joie dans le public. Mais
voilà que monte sur l’échafaud une petite
fille en pleurs, tenant une poupée dans
ses bras, en sanglotant : « c’est mon papa,
laissez-le, c’est mon papa ». La place
remue, on s’émeut, on ne rit plus, on trouve
que la farce a assez duré, et si c’était vrai ?
La dame aux basses œuvres donne le
choix à la petite fille : on libérera son papa
si elle donne sa poupée à guillotiner. En
pleurs, elle accepte, et la tête de la poupée roule dans le panier… Le Théâtre de
l’Unité vient de frapper, fort. Fallait-il après
la représentation un débat avec le public ?

Impossible à organiser bien sûr. Le débat
a eu lieu en différents groupes. Les uns
trouvant ça scandaleux, d’autres génial,
les touristes n’en revenant pas de ce pays
où on décapite les
poupées. Début
des années 90, la
Belgique n’a pas
encore voté la loi
abrogeant la peine
de mort… La dernière exécution date
de 1950. En France,
la loi Badinter a à
peine dix ans. Quant
aux États-uniens
de
passage…
Évidemment, cette
intervention théâtrale dans l’espace
public résonnerait
aujourd’hui plus encore qu’il y a 20 ans.
Comment ne pas faire le lien avec les
images de décapitation publique, de lapidation, dans des pays vivants sous des
dictatures ? S’il fallait rejouer ce spectacle
aujourd’hui, on aurait vraisemblablement
l’amicale des policiers, Gaïa, le cercle des
collectionneurs de poupées et la filière du
bois (de justice) sur le dos. (1)

ou des porte-voix, des micros, tout tend
à installer les badauds dans un cadre
momentané qu’on appellera théâtre. C’est
tellement vrai qu’à l’issue du spectacle,
le public applaudit, ou
siffle, mais manifeste un
point de vue de spectateur. Même quand
celui-ci participe. À la
même période, place
Bethléem à Bruxelles,
quatre femmes venues
d’Ouzbékistan rejouent
le drame de la mer
d’Aral. Bidons d’eau
gaspillée, puis raréfiée, impropre, polluée,
baisse du niveau de la
mer, maladie, feu, mort.
En une demi-heure sont
résumées des années
d’incapacité politique à gérer le bien commun. Mais chacun peut agir, semblent nous
dire les comédiennes de H2O de Tachkent.
Elles se saisissent d’un tuyau d’eau courante et distribuent des dizaines de longues
gouttières au public qui, ensemble, doit
s’organiser pour faire arriver l’eau dans
un bidon vide. Lorsque celui-ci déborde,
explosion de joie ; la mer a retrouvé son
niveau grâce au public. (2)

« L’intervention de
théâtre invisible
n’est pertinente
que si et seulement
si elle est décodée
directement après la
‘’ représentation ‘’».

PLU S Q U ’ U NE S I M PL E
RE PRE S ENTATI O N

Avec la Compagnie Maritime par exemple,
nous intervenons dans l’espace public
L’intervention théâtrale sur les marchés depuis des années, et singulièrement dans
n’est pas neuve comme chacun le sait. Les les gares où, à l’occasion de la campagne
bateleurs avaient usé cette place bien avant Ruban blanc, nous jouons des situations
nous. Et il s’agit bien de représentation, hélas banales de violences conjugales (3).
au cours de laquelle le public perçoit les Bien sûr, l’on attend les réactions et
codes liés à l’acte théâtral. Que ce soit par chaque intervention d’un passant dirigée
le décor, que les comédiens soient maquil- vers l’agresseur est considérée comme
lés, costumés, qu’ils utilisent de la musique un « plus », comme une accréditation
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« Le théâtre en rue ?
Le théâtre de la rue ?
On préfère quand le
théâtre rue ! »

de l’efficacité de la saynète, mais il est
indispensable à nos yeux que chaque intervention soit suivie immédiatement d’une
prise de parole du groupe organisateur
auprès des spectateurs. Que ce soit par la
distribution d’informations, de rencontres
individuelles, d’interviews filmés, etc. Le
risque du théâtre invisible est qu’il ne soit
pas compris comme tel. Auquel cas, quel
est son intérêt ? L’espace public regorge
de situations d’oppressions sans que nous
ayons besoin d’en rajouter. Dernièrement,
quelqu’un me dit avoir assisté à une altercation dans une gare entre un couple, et
s’être demandé si c’était du théâtre invisible… Comme dit plus haut, l’intervention
de théâtre invisible n’est pertinente que si
et seulement si elle est décodée directement après la « représentation ». Il s’agit
d’honnêteté intellectuelle d’une part, et
d’inscrire ces actions culturelles dans
une perspective d’éducation populaire. (4)
D’aucuns pourraient arguer que placer
le quidam devant une situation forte et
interpellatrice et le laisser ensuite avec
cette vision est aussi de l’activisme
politique et que le public n’a pas besoin
d’être pris par la main. J’ai le souvenir de
cette anecdote : dans une galerie d’art un
homme regarde une toile de Picasso et dit
à son ami: je ne comprends rien. Picasso
entendant cela lui répond : c’est normal,
on ne vous a pas expliqué. Vrai, pas vrai,
l’histoire est belle et nous raconte que la
force de l’action culturelle ne le devient
que si elle est perçue tant dans sa forme
que dans son fond. Et tend à l’action.

V ER S D E S R U E S
S I L ENCIE U S E S ?
Aujourd’hui, l’espace public est saturé
d’images et de bruits qui égrènent principalement les différentes façons de
consommer. Entre un flash mob pour la
défense des baleines ou une concentration d’un millier de personnes devant

un magasin d’informatique, la différence
existe, certes, mais a la minceur du téléphone portable glissé dans la poche d’un
danseur. Comment encore tenter d’ouvrir
les yeux, si ce n’est en cisaillant les images
existantes pour en proposer d’autres. La
lame de rasoir posée sur l’œil dans « Le
chien andalou » de Buñuel, date de 1929.
Difficile de battre cette fascinante image.
Et dans quel espace ? Si soulever une
caravane à six mètres du sol place de la
Monnaie et y jouer une dispute amusera
les touristes, réaliser la même intervention
en hiver dans un camping « résidentiel »
de la Semois n’aura pas le même impact
ni le même sens. Peut-être faut-il retrouver aujourd’hui des formes d’interpellation
qui se situeraient à l’opposé de ce qui est
(1)
Allez, pour la belle histoire je dois à la vérité de
dire que des gens, ayant
aperçu le mouton couché
sous la lame, avaient
averti le bourgmestre
d’alors, Hervé Brouhon,
qui a déboulé juste après
la représentation en
exigeant de voir l’autorisation, ce qui fût fait
à l’instant même. Il héla
deux policiers présents
à qui il demanda de
prendre les identités des
responsables. Les deux
policiers obtempérèrent
le sourire aux lèvres
; c’étaient les deux
comédiens…
(2)
Symboliquement, les
comédiennes conservaient lors de chaque
représentation un litre
d’eau apporté par le
public. Au terme de deux
ou trois ans de tournée
à travers l’Europe,
elles ont larguée toute
l’eau de ces bidons par
hélicoptère au milieu de

la mer d’Aral. Cela avait
donné lieu à un film
documentaire. L’année
suivante, le niveau de la
mer remontait…
(3)
www.lacompagniemaritime.be
(4)
Bien sûr, je ne parle
pas ici d’interventions théâtrales qui ne
font aucun doute sur
leur aspect : fanfare
détournée, interventions costumées dans les
manifs, faux policiers,
éboueurs etc. dont
le public comprend
d’emblée que ce sont des
comédiens.
(5)
Jan Palach, né en
1948 est un étudiant en
Histoire tchécoslovaque
qui s'est immolé par le
feu le 19 janvier 1969
sur la place Venceslas à
Prague pour protester
contre l'invasion de son
pays par les forces du
Pacte de Varsovie en
août 1968.

omniprésent et dont nous ne nous désenchaînons pas : l’écran. Pratiquer le close up
théâtral en quelque sorte. Un peu comme
si, plutôt que de réaliser des fresques
et tags sur les murs des villes, des graffeurs dessinaient sur des petits morceaux
de papier pour l’offrir aux passants. Et le
théâtre de rue dans tout ça ? Le théâtre
en rue ? Le théâtre de la rue ? On préfère
quand le théâtre rue !
Dans les années 70, l’important était de se
rassembler ou d’assembler autour d’idées
à partager. Les années 90 ont vu « l’événement » triompher (on dirait faire le buzz
aujourd’hui). Des structures culturelles aux
entreprises commerciales, l’event était
la clé de la reconnaissance. Aujourd’hui,
c’est le nombre de like qui décuplera(it)
telle performance ou proposition artistique dans l’espace public dans lequel on
est même pas obligé de se rendre pour
être vu. Entre le monde et moi, un écran
me protège, me cadre, m’éloigne et, estce un hasard, me fait courber la tête en
permanence. Aujourd’hui, quels outils
pour investir culturellement, donc politiquement l’espace public. Les grandes
organisations syndicales se questionnent
et avouent que les « manifs » n’ont plus
l’impact qu’elles avaient. Non pas que les
militants n’y viennent plus mais qu’elles
ne frappent plus ni l’opinion ni les responsables politiques. Faudra-t-il bientôt,
pour se faire entendre, suivre l’exemple
de Jan Palach ?(5). Il me semble que, plus
que jamais, le pouvoir a besoin d’écouter les frondes culturelles pour avancer et
construire non pas la société de demain,
on n’en demande pas autant, déjà celle
d’aujourd’hui serait un pas en avant.
L’intervention culturelle dans l’espace
public est le reflet de la réflexion politique,
de la chose politique, de son inventivité.
C’est peut-être pour ça que les rues sont
étrangement silencieuses…
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Nicolas Buissart

Préfère le slow
Avec son safari urbain, l’artiste met en scène un Charleroi alternatif et décomplexé. Retour sur une blague
d’étudiant devenue un incontournable de la hype à la carolo…
Par Denis Dargent

Les
chantiers
tant attendus ont
démarré à Charleroi.
Une par tie de la
ville est sens dessus de s sous. Et
déjà certains s’offusquent, oubliant
que quinze années
de décrépitude
u r ba in e n’au ro nt
laissé à la cité que
des souvenirs en
ruine.
Mais le futur de
Charleroi est ailleurs. Il est là, dans
ce microcosme
culturel qui a survécu aux naufrages
successifs de la
cité, industriel,
social ou politique ;
et où de nouveaux
acteurs sont apparus. La ville et son
architecture de
science-fiction stimulent ar tistes,
urbanistes et créateurs comme jamais
a u p a r ava n t . L e s
idées nouvelles
s’entrechoquent
dans la métropole
qui, peu à peu, s’incarne comme la
Mecque des ar ts
urbains. Au sens
large, à travers des
modes d’expression
fondamentalement
enracinés dans
cette terre de labeur.
Nicolas Buissar t,
33 ans, est à la fois
le plus décrié et le
plus courtisé de ces
ar tistes. Ce banlieusard (Gerpinnes)
qui débuta comme
artisan boucher, a
troqué son tablier
blanc pour un survêt
d’ar tiste contemporain. Après des
études de design à

p h o to : N . B u i s s a r t

Saint-Luc (Tournai)
puis à Anvers (« le
design ce n’est pas
de l’art mais c’est
une façon de rendre
joli le quotidien »)
celui qui prétend
toujours « jouer à
l’artiste », a créé le
safari urbain qui
focalise l’attention
des médias étrangers sur Charleroi
de puis que lque s
années. Et si le
regard de ceux-ci
reste condescendant ou stéréotypé,
l’expérience s’est
avérée suf fisamment intrigante
que pour y at tire r aujourd’hui
de s diz a ine s de
personnes tous
les mois, venues
des quatre coins
d’Europe, à la
découver te non
balisée de la ville
noire.

c’est le guide qui
décide du hasard.
Buissart conduit les
baladeurs dans les
derniers retranchements du hors-piste,
totalement hor sville, dans l’envers
du décor : friches
industrielles, no
man’s land, terrils,
terrains vagues…
Traces d’un certain déclin ou d’une
fulgurante renaissance (arrêt obligé
au Rockerill).

Buissart : « Au début
j’étais plutôt un
imposteur, il y avait
des endroits que
j’aimais bien mais
on n’a jamais pensé
que ça pouvait
marcher… Quand
j’ai eu les premiers
journaux flamands
et les radios, je
r aconta is qu’il y
avait déjà 500 personnes qui étaient
Le safari urbain se venues ! Finalement
calque sur le prin- ces 500 personnes
vraiment
cipe de la dérive, s o n t
chère aux situation- venues. Au début,
nistes, sauf qu’ici je devais broder, je

faisais deux tours de
ring, ça prenait déjà
une demi-heure…
En même temps je
discutais avec plein
de gens, je récoltais
des légendes et de
vraies anecdotes.
J’y ai vraiment pris
goût, j’ai trouvé des
sentiers, j’ai connectés des endroits aux
autres… Aujourd’hui
je fais des parcours,
mais c’est devenu
comme une scénographie, avec de
vieilles industries et
d’autres trucs. On
va partout où j’avais
peur d’aller quand
j’avais 15 ans ! Des
endroits où c’est
plus ou moins préservé, c’est ça qui
intéresse les gens
même si l’Office du
Tourisme à charleroi
est un peu gêné de
ça… »

temps, je surfais sur
les on-dit. J’étais
dans la dénonciation mais c’était
juste pour me montrer… Aujourd’hui
je suis plus dans la
compréhension, je
m’amuse à dire que
je suis une espèce
de sociologue
amateur, voire un
archéologue. J’ai
toujours veillé à ne
pas en faire trop, à
rester suffisamment
enthousiaste pour
les gens. »

Et le geste artistique là-dedans ? Le
safari comme une
forme d’art urbain à
part entière ? « Plus
ou moins. Je fais
des trucs qui ne
coûtent pas chers
en tout cas. Je ne
fais pas de l’ar t
pour faire de l’art,
je fais de l’art pour
La
C h a r l e r o i m’o c c u p e r, p o u r
Adventure cache- me soigner ou pour
rait-elle un message faire des blagues.
p a r t i c u l i e r, u n e Jo ue r à l’a r tiste
ça m’a permis de
revendication ?
« Dans un premier m’extérioriser. (…)

Je demande juste
à être heureux et
j’ai des souhaits
assez basiques.
Le s afari ça me
permet de faire
beaucoup
de
marche à pied, c’est
un hobby qui ne me
coûte pas cher et
qui me rapporte une
dringuelle. Je suis
vraiment dans une
démarche… comment dire ? slow,
r a d i n - m a l i n . Le s
gens me demandent
comment je gagne
ma vie mais la vraie
q u e s t i o n c ’e s t :
comment je ne la
dépense pas ? »
www.charleroiadventure.com
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CULTURES D’INTERSTICES :

RESSORTS POLITIQUES

Depuis le milieu des années 90, se développe, à Bruxelles, une série d’actions culturelles ou artistiques formant un
ensemble qui s’articule à un discours d’ordre politique sur la ville. Nous allons ici présenter quelques éléments permettant de comprendre le mode de structuration en milieu de ces actions ainsi que les menaces auxquelles elles font
face.
P a r D a v i d J a m a r, a n t h r o p o l o g u e u r b a i n

« Des tournesols plantés en plein quar tier européen.
Des artistes-chômeurs établis dans un bureau de pointage. Du cinéma dans des friches urbaines. Des manifs
musicales qui déboulent dans les rues. Des communautés
diverses qui font vivre leur propre outil
d’expression sur les ondes hertziennes.
éléments inévidents, de lui faire prendre un tour particulier.
Des usagers des transports en commun qui
Ainsi, par exemple, les séances de cinéma itinérantes et en plein
pensent faire fonctionner leur propre bus à air de PleinOPENair organisées à Bruxelles l’Été supposent un
l’huile de colza. En ville, les modes d’intertravail scénographique précis à mille lieues de la solution aisée
vention dans l’espace public se diversifient.
du chapiteau et du plancher amovible, travail réalisé à partir de
Une émulsion foisonnante de pratiques à la
micro-interventions à partir des singularités d’un lieu dont il s’agit
limite entre la création artistique et l’engagede montrer qu’il recèle plus de densités, d’usages ou d’usament politique… ».(1) Dans cette description
gers qu’attendus, qu’ils ne sont pas vides contrairement à ce
qu’affirment les discours, le plus souvent de promotion immobiqu’une partie du milieu fait de lui-même
lière, visant à les rendre disponibles. Non seulement offrent-ils
frappe d’abord la grande diversité des
des perspectives visuelles neuves si la mise en scène du lieu y est
modes d’action dont l’éventuelle commune
attentive, constituent-ils des niches pour des usages discrets, des
mesure tiendrait au fait de se tenir « entre »
respirations urbaines mais encore sont-ils objets de controverses
création culturelle et politique mais qui,
que PleinOPENair contribue à faire vivre à propos de leur devenir.
toutes, engagent plus ou moins explicitement les lieux, les rues, les espaces publics,
Considérer l’environnement donné comme susceptible de fuites,
la ville.
de possibilités de changement, d’intrications de couches à
partir desquelles agir constitue une première caractéristique d’un
C U LT U RE D E S L IE U X
régime d’action.
Ces actions se déploient alors de manière
privilégiée dans des friches urbaines, des C U LT U RE D E G R O U PE S
lieux abandonnés, à moins qu’elles ne
s’articulent à des situations hybrides, un Nous avons affaire d’abord à des noms de projets autour
ensemble d’espaces aux attributions urbadesquels des collectifs s’organisent sans qu’un groupe organinistiques a priori peu claires ou qu’elles ne sateur premier n’apparaisse clairement. Nous avons affaire à une
cherchent à se saisir des espaces d’une
conception politique selon laquelle les alliances, les énoncés et
manière inattendue. Elles s’appuient bel et
les modes d’action doivent dépendre des situations et receler de
bien sur des situations que l’on peut qualifier nombreuses innovations locales, de la créativité, du travail scénod’interstitielles(2). Qu’il s’agisse de tournesols
graphique. Si ces actions valorisent l’invention, elles ne sont pas
ou de happenings dans les couloirs du métro, pour autant purement spontanées ou informelles. Il existe bel et
l’enjeu est en effet de faire vivre, à partir de bien des groupes, des lieux qui tentent de produire ces coopéraressources possibles d’une situation, des tions horizontales selon des modalités neuves.
De nombreux groupes plus stables ont émergé des actions
qu’ils pérenniseront plus tard, voire suscitent l’externalisation de
nouveaux groupes autour d’une action réussie. L’une des associations à laquelle nous avions affaire, financée par les pouvoirs
publics, multipliait explicitement les structures associatives,
visant ainsi à un fonctionnement allégé. Une autre organisait ses
programmations en confiant une large autonomie aux collectifs de
membres et d’usagers du lieu qui étaient à l’initiative d’une proposition. Est alors objet d’expérimentation ce que devient le groupe,
l’association, l’identité du projet, son nom, etc. Dans chaque cas,
l’organisation est au moins partiellement à renégocier en même
temps que l’action à mener. C’est à ces conditions qu’une culture
– au sens actif de « cultiver » – de groupes a pu ça et là émerger,
questionnant les modalités de décision, les modalités de paroles,
les modalités de financements.(3)
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Pour continuer à produire des actions innovantes, de tels groupes
ont besoin de se laisser récupérer par leurs usagers conçus
comme aptes à proposer des actions qui affecteront le groupe.
Ces usagers ne peuvent donc pas être pensés comme pures
cibles de l’action : « à Public Cible nous préférons définitivement
le terme d’usagers. Un terme et son implicite, où l’animateur ainsi
que le public sont tous deux usagers du projet »(4). « Public Cible »
- le plus souvent défini comme « non diplômé » par opposition à
l’animateur « diplômé », ce qui constitue une importante barrière
entre les rôles – ne semble par permettre les
passages nécessaires entre les différents contraste avec les récupérations réciproques faisant tenir le
rôles du groupe.
milieu décrit. Cette récupération – qui signifie plus prosaïquement
l’échec de l’ouverture d’un espace de négociation institutionnelle –
s’apparente, dans les villes contemporaines, aux transformations
C U LT U RE D ’ U NE V I L L E …
des cultures de groupes et de lieux au sens donnés plus haut
RUGUEUSE
en un stock de culture qu’une ville posséderait plus ou moins
Ce que supposent ces formes d’horizon- à destination de nouveaux publics-cibles. C’est ainsi que certalité, c’est une ville « rugueuse », une ville taines des actions du milieu décrit peuvent apparaître comme
offrant le support possible pour des lieux arguments manifestant le caractère substantiellement créatif de
divergents. C’est la culture de lieux qui « Bruxelles ». C’est ainsi également que les interventions artispermettrait à des extérieurs, cultivant éga- tiques elles-mêmes peuvent servir d’alibi participatif à des projets
lement leurs lieux, de s’associer, en misant d’aménagements d’espaces publics entrant alors en concursur la richesse de production de « milieux rence avec les formes de contre-pouvoirs organisées par les
liminaires ». En conséquence, les formes de fédérations habitantes, au nom précisément, contre les plans et
lissages urbains, d’affectations trop strictes les « contraintes normatives », de la spécificité de tout lieu et de
et rapides des espaces, bref les effets de la tout projet. C’est ainsi enfin que le déploiement d’événementiels
fameuse pression immobilière constituent urbains (6) destinés à renforcer l’attractivité de Bruxelles pour des
une autre menace pour le milieu en question habitants plus aisés et des entreprises à haute valeur ajoutée
autant qu’un ressort politique d’opposition.
peuvent être justifiés par l’existence préalable du milieu décrit.
Mais entre ce dernier et ces formes de récupération unilatérale,
Enfin, toutes ces configurations n’auraient c’est toute l’épaisseur des processus de cultures des groupes,
pas pu, en l’absence d’un véritable statut des lieux, des scénographies, des alliances qui fait littéralement
d’artiste, se déployer sans l’existence d’allo- césure politique.
cations de chômage. Ce n’est pas un hasard
si ces actions culturelles, urbaines ont pu/dû déployer une série
d’énoncés et d’objets artistiques prenant les formes d’activation
comme objet à dénoncer (5). La vente d’une force de travail dans le
cadre d’un marché déjà existant tient son immédiateté au caractère moins innovant du travail concerné.
Pour terminer, une dernière menace peut être envisagée. Elle
porte classiquement le nom de « récupération unilatérale » par
(1)
Voir Bigoudis, Des tambours sur
l’oreille d’un sourd. Récits et contre-expertises de la réforme du décret sur
l’éducation permanente 2001-2006,
Les éditions du Bigoudis, 2006
(2)
Pour des développements sur la
notion de « culture des interstices »,
voir I.Stengers et P.Pignarre, La sorcellerie capitaliste, La Découverte, 2007.
(3)
Voir David Vercauteren,
Micropolitiques des groupes. Pour une
écologie des pratiques collectives, HB
éditions, 2007 et Starhawk, Femmes,
magie et politique, Les Empêcheurs de

Penser en Rond, 2003
(4)
Bigoudis, ibid. : p.154. La plateforme se présentera d’ailleurs de
la sorte : « Nous sommes un groupe
d’usagers de l’éducation permanente
regroupés en une plate-forme ».
(5)
Voir Choming Out, éditions D’une
Certaine Gaieté ou le film Win for Life
de Marie Vella.
(6)
Voir, pour plus de détails, David
Jamar, « Art-Activisme : enjeux de
la créativité urbaine à Bruxelles »,
L’Information Géographique, 2012/3,
pp 24-35.
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U R B A N IS A S O N :

L’ÂME SONORE D’UN QUARTIER
Le matériau sonore est aussi un outil puissant pour intervenir en ville. C’est celui-ci qu’Urbanisason, un collectif
créé en 2007 a choisi d’utiliser.
Par Aurélien Ber thier

Le collectif Urbanisason organise des balades sonores dans
le quartier de Flagey (Ixelles)
réalisées par et avec ses habitants. « L’idée de base était de
demander à un(e) habitant(e) :
« Si tu ne devais montrer à
quelqu’un qu’un seul endroit
de ton quartier, lequel choisirais-tu ? ». Puis de s’y rendre
et récolter les histoires des
personnes sur place. » Des
lieux qui ne sont pas choisis au
hasard. « Pourquoi est-ce que
l’on a travaillé dans ce quartier ?
C’est parce que les travaux
pour le bassin d’orage qui s’y
faisaient alors avaient suscité une énorme polémique.
En effet, le quartier était en train
de se métamorphoser sérieusement, voire de se gentrifier,
notamment de par la proximité
du quartier européen. » Ensuite,
dans un deuxième temps,
on propose aux passants,
lors d’événements publics de
se rendre sur les différents
lieux et d’écouter au casque
les témoignages et anecdotes in situ.
Comme beaucoup de ces espaces disparaissent petit à petit ou sont réaffectés, la
balade fait également office de mémoire
du quartier. L’objectif de base d’Urbanisason est de faire de la création sonore qui
consolide les liens entre le territoire et les
habitants, qui tente de mettre en lumière
l’âme d’un quartier.
Si les témoignages peuvent aborder des
situations conflictuelles ou soulever des
points plus politiques, cette dimension
critique n’est pas le but premier de la
démarche. « On ne le fait pas dans le but
d’interpeller les politiques. On ne prend pas
parti. On essaie d’avoir un éventail d’avis
différents et c’est cela qui va susciter une

réflexion qui va plus loin. Si nos choix de
lieux peuvent dénoter d’un certain parti
pris, en revanche, on laisse parler les gens
et on ne les influence pas dans leur discours. Quand on fait des balades sonores,
on aime aussi rencontrer les gens, les
habitants, découvrir des endroits que l’on
ne connait pas et puis questionner l’endroit,
permettre le débat sur l’espace public. »
Urbanisason se veut aussi tout-terrain, peut utiliser d’autres espaces que
le quartier, par exemple lors de festival ou d’action militante (ou non) afin de
recueillir ou diffuser des témoignages
sonores. Le collectif utilise également
l’outil « porteur de paroles » (voir encadré).

Porteur de paroles

On sait que beaucoup de gens évitent les stands des
ASBL militantes par peur qu’on leur « vende » des
idées ou qu’on leur fasse la morale. Pour dépasser
cela, beaucoup de collectifs utilisent le dispositif
« porteur de paroles ». Il s’agit de se placer sur des
espaces de transit (rues, couloirs de métro etc.),
où on ne fait habituellement que se croiser sans se
parler, d’y afficher une question et de récolter les
réponses qui sont à leur tour écrites sur des panneaux. Quelques règles de base : la question ne doit
pas être moralisatrice ou induire la réponse, elle

Via son projet « BXL-Cap sonore sur
l’Europe », le collectif travaille actuellement sur un territoire plus large,
celui de l’Europe. Ce projet s’est
décliné en deux phases. La première,
réalisée en 2012, consistait en la
création d’une installation sonore et
visuelle qui confrontait le point de vue
de vingt-quatre jeunes européens
d’origines sociale et culturelle différentes. On recueillait leur avis sur
l’Europe, son avenir, ses pays bêtes
noires,... En 2013, le collectif a décidé
de se concentrer sur la participation
et sur les actions citoyennes d’interpellation au niveau de la politique
européenne en réalisant six capsules
et une émission radio diffusée sur
Radio Panik. Et ce, toujours dans une
optique de confrontation de points
de vue. Par exemple très récemment dans le cadre d’une action
initiée par Agir pour la paix/Vredes
Actie, Urbanisason a recueilli des
témoignages de participants et de
passants. « On voulait emmener avec
nous une des personnes que l’on
avait interviewée l’année passée tout
en sachant pertinemment que cette
personne ne partageait pas totalement
le point de vue de l’association. On a fait
le choix de faire participer une personne
plutôt pro-européenne dans une action
plutôt critique de l’Union européenne, le
lobby tour ». On poursuit toujours l’idée et
l’objectif de susciter le débat et le questionnement chez les auditeurs.
Tous les témoignages sont disponibles sur
le blog du collectif :

www.urbanisason.be

n’est qu’une amorce pour susciter le débat. Il ne
faut jamais imposer la participation. Il faut écouter sans tenter de convaincre. Et il faut retranscrire
les paroles reçues le plus fidèlement possible. Les
passants s’arrêtent d’eux-mêmes, intrigués, lisent
la question et les réponses, discutent et réfléchissent
entre eux. L’affichage des réponses et l’effervescence
autour de ces panneaux qui confrontent des points
de vue, provoquent en effet le débat. On s’aperçoit
alors que ce qui fait réfléchir, ce ne sont pas nécessairement les discours des « experts » en tout genre.
(AB)
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PORTFOLIO STREET-ART
Propos

recueillis

par

Sabine

Beaucamp

et

Aurélien Ber thier

photo : Oli-B

La rue et les espaces publics sont autant de lieux qui,
investis par différents artistes de rue, street-artistes, pochoiristes, affichistes, constituent autant de dialogues avec les
passants-spectateurs. Ce mouvement s’intensifie depuis 30
ans. Et pose énormément de questions. En quoi participe-t-il à
l’accès à l’art, art de et dans la rue, rendu direct au passant,
inclu dans son quotidien, qui devient regardeur de fait ? En quoi
cela peut-il permettre l’expression de chacun en constituant un
art populaire et amateur hors-musée et hors circuit de l’art ?
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Ces œuvres dégradent-elles les murs ou améliorent-elles un
décor urbain dégradé ? En quoi ces œuvres sont-elles moins légitimes que, par exemple, des panneaux de publicité qui peuvent
défigurer certains environnements urbains ? Là où règne l’abandon, le laisser-aller de certains propriétaires (très souvent lié à la
spéculation) ou le consensus de la grisaille de certains bureaux
d’urbanisme, le street art vient introduire un peu d’art poétique
et, en un verbe, l’embellir dans un service gratuit à la communauté. Du bombage de Jef Aérosol aux réparations poétiques
de Manu Tention, de l’habillage tricot du mobilier urbain par le
collectif Yarn Bombing aux affiches coloriées d’Oli-B, voici un
panorama d’interventions artistiques urbaines. Quadrillant la
ville, ces artistes décorent le plus souvent des façades décrépies ou des murs déprimants, suscitant l’étonnement sous
diverses formes picturales s’intégrant dans le paysage urbain.

photo : J. Aérosol
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PANSER

Elle a pour but d’attirer le regard sur l’acte et/ou l’action posée.
Il éclaire la blessure grâce au pansement de structure rouge
Emmanuel Bayon, alias Manu Tention, est un jeune artiste du Nord pour interpeller l’œil, le faire réagir. Ces interventions humade la France qui se veut être un « soigneur des villes ». Au cours nistes peuvent interpeller tout le monde, pas spécifiquement le
de ses déambulations dans les villes, dans un souci de panser la politique, même si indirectement elles le questionnent. Le travail
ville, il repère une série d’interventions de première urgence pos- d’Emmanuel Bayon marqué d’une signalétique rouge ne doit pas
sibles, sur différentes surfaces (garde-fou, plaque d’égout, porte être considéré comme étant un choix politique. Il est au cœur d’un
de cabine téléphonique, gouttières, bancs, abris-bus). Il constate geste poétique et citoyen. « Néanmoins les pansements que je
pose, dit-il, parlent et évoquent une réalité qui peut questionner
les dégâts, mesure, répertorie et ensuite construit.
le politique. Les interventions parlent d’elles-mêmes sans besoin
L’action de réparation s’avère mobile et possible dans différentes d’y mettre des mots ».
villes. Emmanuel Bayon se déplace d’une ville à l’autre. Lorsqu’il
s’agenouille pour combler le trou d’un pavé manquant, des per- Son travail part d’un constat photographique et vidéo, du laisser
sonnes l’interrogent. Parfois il reçoit l’aide de passants, ils ficèlent aller de l’entretien des villes par les autorités locales. Ses interalors la structure ensemble. Alors il filme, ses documents vidéo ventions disent et rendent visible ce qui ne va pas dans notre
sont pour lui une partie intégrante dans sa démarche artistique. quotidien et notre urbanisme. Elles n’agressent en rien le mobilier
Echanger avec les gens, parler de ses actions, discuter. On lui urbain ou la surface qu’il soigne. « Ses pansements » s’emboîtent,
indique de possibles réparations. Il en prend note. Penser les s’encastrent, se lestent. Ses interventions ne sont pas pérennes,
formes, les structures, les multiplier, adapter les matériaux, récu- elles peuvent être retirées au besoin. Emmanuel Bayon n’a jamais
pérer, bouteilles, gouttières, quincailleries, palettes perdues, tel été stoppé par les forces de l’ordre lors de ses actions ou même
interpellé aux moments où il opérait en rue, en ville. Au contraire,
est le fil rouge du soigneur des villes !
les autorités publiques sont plutôt sensibles aux réparations qu’il
Bien sûr le travail d’Emmanuel ne relève pas que d’un souci mène de ville en ville. Son art pourrait très bien être qualifié de
esthétique, sa signalétique rouge vient marquer l’attention ! bien-être urbain… (SB)

AFFICHER

faire plaisir à celui qui voudra. Le rapport à
la publicité est très paradoxal. Par exemple,
mon affichage sauvage est aussi une sorte
Oli-B, illustrateur et peintre bruxellois de 29 de publicité pour moi. Et il faut d’ailleurs
ans habille la ville de ses affiches colorées savoir aussi qu’il y a pas mal de réseaux
d’affichages publicitaires qui se servent
qu’il propose aux passants.
de lieux et d’espaces abandonnés invesEn quoi consiste ton travail tis par des artistes de rue, pour repérer
de nouveaux espaces d’affichage publidans la rue ?
Je réalise des affiches peintes à la main, citaire… On sert aussi à ça. C’est un peu
des pièces uniques que je vais ensuite désappointant de s’apercevoir qu’en descoller à des endroits choisis, des surfaces sous d’endroits où j’ai collé mes affiches
principalement abandonnées. L’idée n’est des mois plus tôt, il y a à présent 4 grands
pas de créer un conflit avec la ville, mais panneaux d’affichage avec des publicités
de l’embellir. De jouer un rôle positif avec pour des yoghourts…
elle, c’est une histoire d’amour avec elle.
J’ai beau travailler aussi en galerie, j’aime
travailler en rue, en abordant tous les quartiers, tous les coins de Bruxelles, j’essaye
d’aller un peu partout, en fonction de là où
je me balade. Je trouve intéressant d’offrir
gratuitement de l’art à tout le monde sans la
discrimination sociale qui peut exister avec
les galeries ou les musées qui s’adressent
à des gens plus aisés.
Pour moi, tout le monde peut être un artiste,
un street-artiste : une personne qui va trouver une craie par terre et avoir la démarche
spontanée de faire un bonhomme sur une
porte de garage abandonnée, deux yeux et
une bouche, pour moi, c’est un artiste de
rue. C’est l’expression qui définit un artiste.
Après, juger ce qui est de l’art ou pas, c’est
aux spectateurs d’en décider.

La rue est de plus en plus
investie par les sociétés privée, de
plus en plus de caméra et de pub.
Est-ce qu'il s'agit de réaffirmer qu’il
faut récupérer ces espaces-là ?

Oui, quelque part mais ce n’est pas ma
volonté première. Je n’ai pas une revendication politique de libérer des espaces.
J’aborde la rue pour me faire plaisir et pour

Est-ce que tu accordes à ton
travail un sens politique ?

Il n’y a pas de message politique à proprement parler au niveau pictural dans
mes peintures, pas de slogans. Je mets en
scène des personnages et un monde coloré auxquels les gens peuvent accrocher ou
pas, qui leur parlent ou pas. La ville devient
un peu une BD, on se promène dans la rue
et on tombe sur quelque chose de coloré alors qu’on est sur une façade toute
dégradée. L’idée est de créer une petite
interaction rapide.
Par contre, je trouve qu’il y a dans une intervention urbaine, un aspect politique dans
le fait d’exister en tant
que citoyen, de créer
une interaction avec
les autres citoyens,
d’appor ter quelque
chose de positif : on
n’est pas encore tous
complètement déshumanisés, il y a encore
des choses qui se
passent, encore des
gens qui bougent. La
gratuité de l’acte est
aussi quelque chose
de politique, c’est
aussi montrer que
tout n’a pas besoin
d’être acheté, tout
n’a pas besoin d’être
payé pour être fait, on
existe et on fait encore
des choses gratuitement pour le plaisir
de faire de la peinture,
pour le plaisir de faire
plaisir même si on ne
peut pas toucher tout
le monde.

www.oli-b.be
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bomber

arabe, même à la peinture rupestre. Pour
moi les grands encarts publicitaires de 6x4
Jef Aérosol est originaire du Nord de mètres, j’estime que ce sont quand même
la France. à 57 ans, ce pochoiriste est des impositions à la population. On est
passé dans toutes les contrées de la dans une situation où les gens sont déposplanétaire, des plus proches aux plus sédés de ce qui leur appartient. On fait
éloignées. Partout il y a laissé ses traces de l’image ce que l’on veut et, en ce sens,
d’artiste engagé sans pour autant que ce mon engagement c’est vraiment rendre aux
soit flagrant en utilisant plus particulière- gens ce qui leur appartient.
ment cet outil incroyable qu’est la bombe
aérosol.
C o n s i d è r e s - t u t o n t r av a i l

C’est quoi le street art pour toi ?
Le street art n’est pas un mouvement
ar tistique mais bien un phénomène.
Et c’est pour cela que je refuse à présent
de séparer le Street art du graffiti et du tag
ou autre. Où commence l’art et où s’arrêtet-il ? Il y a des milliers ou des millions de
jeunes ou de moins jeunes qui déposent
des traces, des marques que l’on peut
trouver belles ou pas belles mais qui en
tout cas se réaccaparent la ville. C’est un
phénomène planétaire qui n’a jamais existé auparavant. Aujourd’hui, il y a des gens
dans le moindre village d’Afrique, d’Asie,
d’Inde, d’Amérique latine qui font des
choses sur les murs, sont connus ou inconnus, se considèrent comme artistes ou pas.
Ils sont en lutte et expriment des colères
sur les murs ou au contraire essaient de
dessiner leur rêve. Ils le font en utilisant,
en particulier, un outil incroyable qu’est
la bombe aérosol. Ils collent, détournent
la signalétique urbaine, fabriquent des
choses en volume, s’inscrivent dans des
lignées qui peuvent appartenir au muralisme latino-américain ou à la calligraphie

assis en tailleur, les mains jointes et les
yeux tournés vers le ciel comme en prière,
la légende est « Prions la sainte trinité : le
dollar, l’euro et la livre sterling ». J’ai fait
également un autoportrait où je suis la
main contre un mur en train de vomir. Et
ce que je vomis ce sont tous ces logos
des monnaies internationales d’une part
et des mots comme crédit, finance, crise,
pouvoir, argent… J’étais là tout à fait dans
le message directement politique sans
pour autant dire votez ceci ou votez cela.
comme politique ?
Mais la plupart du temps je suis plutôt dans
La création artistique non politique ou un engagement poétique.
apolitique, cela n’existe pas. Le simple fait
de dire « je ne veux pas que mon art soit www.jefaerosol.com
politique » c’est déjà un refus de quelque
chose, c’est déjà être politisé, c’est déjà
poser un geste. Je pense qu’il y a un
engagement inhérent au fait de travailler
sur la ville, qu’il y a eu un élan qui émane
davantage d’un besoin d’expression au
sens large en passant par tous les sousgroupes. Le fait de descendre travailler
sur les murs de la ville, ce n’est pas anodin et je crois que cela marque les esprits.
Nous existons car nous estimons que
l’espace public n’est pas ce qu’il devrait être.
Ce qui appartient aux gens, c’est-à-dire
leur espace de vie, la sphère publique, la
rue, leur est confisqué par la publicité, les
spéculateurs immobiliers, par des politiques d’urbanisme cavalières qui occultent
souvent la vie de la cité pour en faire une
ville aseptisée. Mon travail ne s’implique
pas tout à fait dans la logique de la chronique politico-sociale d’un Banksy mais il
m’arrive pourtant de le faire. Ainsi quand la
crise a pris de l’ampleur, j’ai fait ce trader

Tricoter
Le Collectif Yarn Bombing Bruxelles a vu le jour en Janvier 2013.
L'urban knitting (ou yarn bombing) est un mouvement dont les
adeptes s'amusent à décorer le paysage urbain avec des créations
en tricot, depuis le simple manchon réalisé en quelques minutes
pour ceindre un panneau de signalisation jusqu'aux immenses
patchworks couvrant des bâtisses entières. En fait, il n'y a pas
UNE façon de faire du « yarn bombing ». Chaque « yarn bomber »
a sa propre définition. Il s’agit d’un mouvement multiforme existant dans les pays occidentaux depuis le début des années 2000.
De l'Australie aux Etats-Unis, de Madrid à Oslo en passant par
Londres, Namur et Anderlecht en Belgique...
Seul principe pour tous les « yarn bombers » :
de la laine (ou d'autres fils) et encore de la
laine tricotée, crochetée, nouée, enroulée.
L’une des membre de ce collectif, An-Alyse,
reconnaît qu’il s’agit d’un moyen d'expression lent et coloré qui contraste avec
la rapidité et la grisaille de notre société.
C'est aussi une forme de graffiti qui permet
de s'exprimer sans abîmer. Cindy indique
que l’art urbain l’a toujours passionné.
Jusqu’il y a peu elle était simplement admirative des trésors de la ville. Aujourd’hui
elle a trouvé les moyens de participer à ce
vaste musée à ciel ouvert et cela lui plait
énormément. Leurs œuvres sont collectives
et représentatives de chacun d’entre eux.

Irène conçoit la méthode comme une expression urbaine, qui met
de la couleur, de la personnalisation dans la ville, là où l’on vit
et qui invite les habitants du quartier à faire la même chose. Ce
que poursuit avant tout ce Collectif est l’envie de redonner une
dimension humaine, esthétique et sociale à la ville réglementaire
et post-libérale. Leur geste n’est pas politique au sens premier du
terme, il est plus proche du geste citoyen. En effet, la réappropriation de l’espace public est important en ville, à l’heure où la voiture
prend toute la place en rue, ils leur paraissent important d’attirer
l’attention du piéton, de lui faire prendre conscience que la rue lui
appartient aussi. En cela, la couleur et la matière utilisées dans
cette forme d’art urbain y souscrivent parfaitement. Cindy indique
qu’elle va prochainement faire un
city trip à Londres
et compte bien
p a r t i r ave c s a
laine et ses carrés colorés pour
investir les rues
londoniennes,
mais aussi celles
de Gand , et bien
d ’a u t r e s v i l l e s
pour y appor ter
une touche Yarn
Bombing bruxelloise ! (SB)
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amicalement nord

M a rt in Bux a n t

Je n’ai pas hésité à faire
le grand saut !
Petite infidélité à l’égard du principe éditorial de cette rubrique rebaptisée « Amicalement Nord ». En effet,
nous avons choisi de vous présenter Martin Buxant, journaliste politique dans le cadre de son passage à
« De Morgen ». Nous avons voulu recueillir le sentiment d’un francophone parmi une rédaction néerlandophone.
Une première expérience du genre !
Propos recueillis par Sabine Beaucamp

Est-ce que l’on traite de la même manière
l’information dans un journal flamand que
dans un journal francophone ?
En 2011, j’ai rejoint l’équipe du Morgen, en tant que
journaliste politique. Je n’ai pas hésité longtemps.
J’avais un peu sous-estimé la difficulté… En effet, les
articles que je rédigeais en 20 minutes à La Libre me
prenaient 2 heures au Morgen. Il ne faut pas se leurrer,
écrire avec un certain niveau littéraire est très compliqué. Dans la manière de traiter l’information, la presse
flamande est beaucoup plus incisive, plus mordante,
plus à la recherche. La prime que l’on accorde aux
scoops ou aux news, à l’information est bien plus
importante que du côté francophone. Par contre, la
concurrence est sans merci, De Standard, De Morgen,
De Tijd, les trois gros journaux de qualité se livrent une
guerre journalistique importante, toujours en quête
de la meilleure information. Au Morgen, le degré de
professionnalisme est très élevé, il ne s’agit pas de réécrire ce qui a été écrit ailleurs. Il faut vraiment apporter
de la nouveauté, on se sent parfois en liberté surveillée.
Dans la manière de travailler, nous sommes beaucoup
plus encadrés. Je suis passé de La Libre Belgique, un journal
monarchiste, de tradition catholique (j’y suis resté près de 9 ans), à
un journal républicain, progressiste de gauche, engagé, militant et
urbain. J’ai fait le grand saut ! Ce début novembre, je suis retourné dans la presse francophone en tant qu’éditorialiste politique
à L’Écho. C’est également un fameux challenge. L’Écho étant un
journal économico-financier, je vais lui apporter une dimension
politique.

La méforme actuelle de De Wever dans les sondages s’explique
peut-être par le fait qu’il s’est enfermé en parlant trop. En effet,
il a promis à toute la Flandre qu’il serait bourgmestre d’Anvers
jusqu’en 2018. Soit il tient sa promesse et reste dans cette fonction, mais devient dès lors peu crédible pour mener une campagne
fédérale ou en Région flamande. Soit il y renonce, mais la population anversoise risque de mal percevoir sa décision. À ce stade, il
est vraiment entre le marteau et l’enclume.

L a r u m e u r M R e t N VA , r a p p r o c h e m e n t
Quel per sonnage néerlandophone le plus
intéressant parce que le plus inattendu vous a compatible, reste de l’ordre de la rumeur ?
marqué ?
Steven Vanackere m’a marqué de manière « négative ».
J’ai beaucoup écrit sur les dérives fiscales des démocrates chrétiens flamands, l’ACW (le mouvement ouvrier chrétien flamand).
Gwendolyn Rutten, la nouvelle présidente des libéraux flamands
avance à visage découvert, j’apprécie.

Bart De Wever semble perdre de sa superbe.
Cr oyez-vous pour aut a nt que le sentiment
d’indépendantisme en Flandre va s’estomper ?
Je pense que les gens ont été gavés de communautaire, de
réformes de l’État, de BHV et donc d’institutionnel. Maintenant,
on sent bien que le message de la scission du pays n’est plus
un véhicule porteur. Les gens ont envie de se concentrer sur le
socioéconomique, le mieux-être de la population. On voit bien que
le communautaire n’a plus le vent en poupe.

Si vous prenez le programme socioéconomique de la NVA et celui
du MR, ce n’est pas un calque, mais nous n’en sommes pas loin !
En termes de limitation du chômage dans le temps voire la réduction, d’indexation automatique des salaires, des coupes dans les
dépenses et la fonction publique, ce sont les programmes les plus
compatibles. Après il faut voir de quelle manière, le PS va se positionner. Ce sera le choc des titans PS-NVA.

Vous êtes un journaliste passionné ?
Oui, j’adore ce que je fais, je suis parfois interpellé par le fait que
le journalisme politique n’attire plus vraiment les jeunes. Je ne sais
pas si cela tient au fait que nous n’avons pas d’horaires. L’actualité
tombe quand elle le veut ! Je les encourage pourtant, j’ai envie qu’il
y ait davantage de concurrence sur le point de vue politique, plus
d’émulation.
Retrouvez cette interview en version intégrale
sur : www.agirparlaculture.be
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L’EUROPE UN

SUR L A DÉFENSIVE…
Architecte, professeur à l’ULB, Benoit Moritz organise aussi des tours dans le quartier des institutions européennes
qu’il connaît très bien, pour en montrer les aberrations et les espoirs. Celui-ci loin de refléter les rêves de démocratie
d’un continent, se donne à voir comme un espace à défendre, une zone à sécuriser où rien n’est pensé pour accueillir
le citoyen que ces institutions sont pourtant censées représenter.
Propos recueillis pas Aurélien Ber thier

Que peut-on reprocher aux toute possibilité d’usages. Ainsi, le mail,
Est-ce que ce n’est pas le cas de
institutions européennes en termes un « espace déchet », aurait pu être un tous les bâtiments officiels ce côté
formidable espace de rassemblement, « château-fort » ?
d’urbanisme ?
Dans le quartier européen, on a un espace
public par ticulièrement inhospitalier.
À quelques exceptions près comme le Parc
Léopold et les squares, l’espace public a
été aménagé, de manière consciente ou
inconsciente, en vue de contrôler ce qu’il
s’y passait. On a des espaces publics dans
lesquels on ne peut rien faire à part bouger : des espaces de flux, les autoroutes
urbaines, la rue de la Loi, la rue Belliard.
Mais aussi des tas d’autres espaces
publics inhospitaliers dans lesquels on est
également dans la mobilité, par exemple
des places remplies d’obstacles qui
empêchent que d’autres usages puissent
s’y faire. Place Jean Rey, il y a des fontaines
sur absolument toute l’étendue de la place.
Elles peuvent être activées de manière à
empêcher une manifestation ! On constate
l’installation de beaucoup de mobilier
urbain de ce genre qui certes protègent les
bâtiments européens, mais fabriquent également un espace public qui fait penser aux
théories urbaines du Defensible spaces de
Oscar Newman. Un espace public défensif, qui n’est pas conçu pour accueillir ou
héberger des usages mais au contraire
pour contrôler voire rejeter toutes sortes
d’usages possibles.

de démonstration, de représentation.
Mais c’est au contraire, un espace
au-dessus d’une gare, en pente, venteux, pas du tout fait pour accueillir de la
sociabilité urbaine… Signe révélateur : le
recouvrement de sol n’a pas été pensé
pour pouvoir accueillir des évènements,
dès qu’il se passe quelque chose, il y a des
problèmes, des dalles éclatées.
Au pied du Berlaymont, le bâtiment de la
Commission européenne, il y avait auparavant des plans d’eau, un espace ouvert,
dans lequel tout un chacun pouvait se
promener. Après le réaménagement du
bâtiment, au niveau du sol, ce plan d’eau
a complètement disparu et une grande
rampe a remplacé cet espace. Or, une
rampe, par définition, est un espace où on
ne peut pas rester, c’est un plan incliné.
On est obligé de descendre ou de monter,
bref de circuler. On peut encore penser au
bâtiment Lex 2000 avec ses piliers tous les
5-6 mètres bardés de caméras qui filment
la rue donnant l’impression que l’espace
public dans lequel on se trouve est surveillé partout en permanence. C’est certes une
tendance plus globale qu’on voit partout
mais disons qu’elle est caricaturale dans le
quartier européen.

Ça se constate également dans
les bâtiments ?
On a le plus souvent une architecture
de murs-rideaux, sans épaisseur, qui va
réfléchir au passant sa propre image, il y
a peu d’interaction, peu d’interface. C’est
quelque chose d’assez récurrent dans
les constructions neuves ou héritées des
années 60 et 70 d‘avoir une architecture
assez hostile. Y compris par exemple dans
le Parlement européen avec des constructions qui donnent sur la dalle, face à des
murs aveugles de 4m50 de haut. On ne
voit pas ce qu’il se passe à l’intérieur et
les gens à l’intérieur ne voient pas la rue,
se protègent de l’extérieur. Là-encore des
constructions très défensives qui rejettent

« À quelques
exceptions, l’espace
public a été aménagé,
de manière consciente
ou inconsciente, en vue
de contrôler ce qu’il
s’y passait. »

Oui et non. Si on compare Bruxelles à
Berlin, redevenue capitale en 1989, on a
toute une série de bâtiments construits
à peu près au même moment que
les bâtiments européens à Bruxelles.
La construction du Parlement pourrait être comparée avec la réhabilitation
du Reichstag. A Berlin, on peut rentrer
dans le bâtiment, aller dans la coupole et
avoir une vue sur la ville mais surtout voir
l’hémicycle du Parlement qui se trouve en
dessous. À Bruxelles, il n’y a rien. Le visiteur rentre dans le bâtiment par une porte
dérobée, un peu comme un voleur, il n’y
pas grand chose à découvrir. Le bâtiment
n’a d’ailleurs pas été conçu dans l’idée de
lui montrer ce qu’est la démocratie.

Pour quelles raisons ne
retrouve-t-on pas cette culture
de l’accueil dans les bâtiments
européens ?
Notamment parce qu’à Bruxelles, ce ne
sont pas les institutions européennes qui
ont décidé de construire les bâtiments
pour elles-mêmes. C’est la promotion
immobilière qui a pris en charge la plupart
du temps la construction de bâtiments
et bureaux qui n’étaient d’ailleurs pas
forcément destinés aux institutions européennes. Le Parlement européen devait
être à la base un centre international de
congrès ! On sait aussi qu’on l’a présenté
comme tel parce qu’on ne pouvait pas dire
qu’on allait construire un parlement européen pour ne pas froisser les Français…
L’état belge s’est déchargé sur les banques
qui ont construit ce complexe pour des
questions de facilités politiques. C’est
un coup politique réussi de ramener le
Parlement européen à Bruxelles, il fallait le
faire quand même ! On a piqué aux Français
le Parlement européen et installé Bruxelles
comme capitale européenne ! Mais d’un
point de vue urbanistique, ce n’est pas une
réussite, on a sacrifié beaucoup de choses
pour y parvenir.

POURPARLERS

PEU TROP
Donc, les pouvoirs publics n’ont
pas mis un cahier des charges qui
inclurait notamment l’accueil du
public et le privé n’a pas jugé utile
de le faire…

Le discours des institutions
Il y a donc des signes qui
européennes, exhorte sans cesse montrent qu’on va vers un mieux ?
à rapprocher les institutions des
citoyens, il y a là comme une Les choses bougent petit à petit. On
attend par exemple la réalisation du
contradiction ?

Non, c’est toujours plus compliqué de prévoir l’accueil du public. L’architecture qu’on
a là, c’est une architecture de banque, de
bureaux. Les bâtiments du Parlement me
rappellent des complexes bancaires, des
murs de verre, une monumentalité classique, avec une symétrie qui ne dit rien
sur la fonction de l’édifice. Au contraire, à
Strasbourg, on a un édifice, en verre également, mais avec tout un jeu sur l’hémicycle
qui le soir est entièrement visible, éclairé
de l’intérieur, on ne voit quasiment plus la
paroi de verre, on voit le mouvement et ce
qu’il s’y passe à l’intérieur. À Bruxelles, on a
l’impression qu’on est dans le coffre-fort de
Picsou et qu’à l’intérieur des gens comptent
leur argent… je caricature à peine (rires).

Il y a une contradiction historiquement. On
sent que les gens qui sont là aujourd’hui
changent de discours, sont mal à l’aise
par rapport à ce que leurs prédécesseurs
leur ont donné. j’ai eu des échos selon
lesquels Martin Schulz, le vice-président du
Parlement européen, n’est pas content de
son bâtiment. Il voit la différence dans ce
qu’exprime le bâtiment par rapport à celui
de Strasbourg, un Parlement européen
construit par l’état. à Bruxelles, il l’a été par
un consortium de banques. Ça fait toute la
différence. Or, je ne crois pas que ce soit
une fatalité de construire des bâtiments
administratifs et politiques symboliques et
ouverts. On devrait être exemplaire dans la
manière dont l’institution politique se représente dans l’espace public. Cela dépend
d’une volonté politique.

Au risque d’ailleurs de renforcer
cette idée que la politique européenne se fait dans le dos des
citoyens…
Oui, je pense que les citoyens européens
sont d’ailleurs assez surpris de ces bâtiments. À chaque fois que je fais des tours,
ils sont assez étonnés de voir comment
l’Europe se représente. C’est une sorte
de lieu de pèlerinage dans l’inconscient
europé en, le s gens sont contents
de venir ici, viennent avec beaucoup
d’espoir et repartent déçus voire choqués...
En fait, il n’y a rien d’autres à voir que des
immeubles de bureaux fermés. Néanmoins,
depuis un moment, on essaye de travailler sur une dimension plus touristique : le
Parlementarium ou encore un projet de
musée sur l’histoire de la construction
européenne mais ça met le temps…

projet de Xaveer de Geyter, un architecte
sur le rond point-Schuman. Pour l’instant on ne peut être que dégoûté, c’est le
degré zéro de l’aménagement de l’espace
public ! Cet architecte souhaiterait créer
sur cet espace une sorte de Parlement
en plein air qui donnerait à tout Européen
l’idée qu’il est accueilli dans un espace
citoyen. Ça va normalement se faire dans
les années qui viennent et ceci montre qu’il
y a une prise de conscience de la part des
acteurs que cette construction très défensive de l’espace public, probablement
héritée de l’urbanisme des années 60 et/
ou de la réaction face aux attentats du 11
septembre, n’est plus tenable en soi dans
un quartier aussi central. Et qu’il faut bien
répondre à une demande en matière de
symbole à cause de la fonction de Capitale
que possède Bruxelles.

« On ne voit pas ce qu’il se passe à l’intérieur
et les gens à l’intérieur ne voient pas la rue,
se protègent de l’extérieur. Là-encore des
constructions très défensives qui rejettent
toute possibilité d’usages. »
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ouvenez-vous. Dans Sudden Impact
(Le retour de l’Inspecteur Harry,
1983, seul film de la série, qui en
compte cinq, réalisé par Eastwood himself), Dirty Harry est tabassé par trois
brutes sadiques, puis laissé pour mort.
Mais l’inspecteur est un farceur. À la toute
fin du film, comme revenu de l’au-delà, Harry surgit, découpant sa longue
silhouette dans la nuit, avec éclairage en
contre-jour. À l’extrémité de son bras tentaculaire pend un flingue de compétition :
Smith & Wesson .44 Magnum Automag…
À ce moment précis, l’image suscite chez
le spectateur moyen un sentiment de
plaisir irrémédiable, trouble, coupable
mais acceptable, né du tréfonds des
entrailles, dans l’attente d’un accomplissement qu’on sait imminent. L’heure du
règlement de comptes a sonné. Il sera
bref, brutal, définitif. En quelques coups
bien ajustés, Harry Callahan abat les deux
séides puis, dans un geste tout aussi
paroxystique, rectifie le chef de bande qui
perd pied et s’empale quelques mètres
plus bas sur la corne d’une licorne de
manège forain. Sanglante cerise !
Et rappelez-vous encore : votre jouissance à peine contenue lors de la mise
à mort du Scorpion dans le quintessentiel et très épuré Inspecteur Harry (Dirty
Harry, de Don Siegel, 1971). Le bourreau se tient du mauvais côté du .44
(le modèle courant cette fois) lorsqu’il
entend la question rituelle : « Est-ce qu’il a
tiré six fois, ou seulement cinq ? » Cinq. Et
bang ! L’inspecteur est impayable.

Notons que, dans ces cas bien particuliers, il n’observe aucunement les règles
de la légitime défense. Le flic de San
Francisco doit ventiler pour de bon, c’est
sa fonction, c’est pour ça qu’on l’appelle
Dirty Harry, parce qu’il fait toujours le sale
boulot. Comme il dit : « Quand un gars nu
poursuit une femme avec un couteau de
boucher et une érection, je suppose qu’il
ne quête pas pour la croix rouge. » En règle
générale pourtant, le policier solitaire est
très à cheval sur les principes. Le malfrat,
généralement appelé « punk » (rebut de la
société, c’est l’étymologie populaire du
mot) est toujours prévenu de ce qui l’attend.
À condition bien sûr d’apprécier l’humour
de l’inspecteur, genre : « T’as oublié ton
gâteau surprise… » Ou, traduisant la pensée de son revolver : « Il dit que c’est pas
ton jour de chance… » Bang ! Ou encore le
plus pédagogique : « Si vous voulez jouer,
faut connaître les règles du jeu. » Bang !
C’est cela, au fond, qu’on aime dans ce
polar violent et ambigu : tout se termine
par un jeu, basique, mortel, mais un jeu
tout de même, où l’on devine le vainqueur
à chaque fois. Ça dessoude ferme évidemment – dans la saga, on compte en
moyenne six amuse-gueules par film pour
éviter que l’ambiance retombe –, mais pas
plus que dans la plus primaire des bastons
sur console PS ou dans une quelconque
série B d’action. Ou dans les quartiers Nord
de Marseille où plus personne ne semble
connaître les règles du jeu.
Denis Dargent
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le dit et l'impensé

RITUELS MÉDIATIQUES,
EMPATHIE
ET TORPEUR SOCIALE
Loi de l’audience et des parts de marché oblige, le fait d’actualité médiatique en arrive à être conçu et formaté moins
pour la pertinence sociale de son contenu qu’au service de sa force de frappe. Et de ses effets de sidération. Il anesthésie le réel. Et chloroforme notre capacité d’empathie.
P a r M a r c S i n n a e ve

Le déploiement d’indignation « humanitaire » devant le spectacle
désolant des naufragés de Malte ou de Lampedusa, a permis de
ne pas réduire ces femmes, ces hommes et ces enfants engagés
sur les mers de l’exil à de simples statistiques supplémentaires
de l’instabilité du monde. L’ampleur publique du drame a même
poussé brièvement des responsables européens à témoigner,
devant les radeaux médiatisés de l’infortune, d’une compassion
qu’on leur connaît rarement.
En mettant sur la scène publique de façon intense, une réalité
qui se déroule le plus souvent loin des regards, la pression de
l’appareil d’information l’a, pour une fois, emporté sur la pression des partis populistes ou d’extrême droite. Pas longtemps.
Le souffle médiatique sur la problématique migratoire est retombé
quand le vent d’un autre événement s’est levé, selon la règle bien
connue de la nouvelle qui chasse l’autre. D’autres morts, un peu
plus à l’Est, en nombre suffisant eux aussi, ont aiguillé sur une
autre voie la mécanique informationnelle du sinistre de répétition.

U NE H Y P O C O N D RIE C O L L ECTI V E
D’une certaine façon, l’événement médiatique anesthésie le réel et
sa complexité. En les clichant, il véhicule la fiction que connaître
le monde, c’est l’accepter tel que l’actualité quotidienne le fixe.
Or, nous enseigne Susan Sontag, « c’est là l’opposé de la
compréhension, qui commence précisément par le refus du
monde tel qu’il apparaît. Toute possibilité de comprendre
s’enracine dans la capacité de dire non ».

Et c’est bien cette capacité d’agir, de réagir, qui se dégrade
aujourd’hui dans le corps social. Les raisons en sont multiples.
À commencer par l’omniprésence des supports et des flux
d’informations, de communications et d’émotions dans nos vies.
Au point qu’elle nous place en situation de dépendance pour
ainsi dire pathologique. Michel Lejoyeux, professeur parisien en
psychiatrie, évoquait, en 2006, déjà, une véritable addiction, une
hypocondrie collective et des névroses médiatiques liées à l’overdose d’information : « Ça n’arrête jamais, on doit en consommer
Mais l’essentiel n’est pas là. La médiatisation, sur l’île de toujours plus, et on a peur du manque (…) Et si nous rations une
Lampedusa, en est restée, pour l’essentiel, à la narration du nouvelle importante qui pourrait avoir une influence immédiate sur
comment (du naufrage, des secours, de la gestion du « fardeau » notre vie quotidienne ? »
migratoire…) et du combien (de victimes, de moyens à mettre en
œuvre…). Au détriment de la mise en perspective des finalités, et On allume machinalement la radio, le matin, ou on se connecte
de l’articulation des problèmes.
au flux, moins pour savoir ou pour comprendre que pour « être
au courant »… de ce qui a encore bien pu nous tomber dessus
L’intransigeance qui tient lieu de seule politique migratoire à la pendant la nuit… Comme si on était en train de surveiller la monplupart des gouvernements européens derrière les hauts murs tée du niveau de risque pour se donner l’impression qu’on peut
dressés contre le mouvement séculaire des hommes est-elle réa- encore maîtriser celui-ci en l’anticipant.
liste ? Déchirée par les crises, l’Europe vieillissante peut-elle se
permettre de nier, à des fins purement électoralistes, le besoin L A « PETITE M U S I Q U E » D E L’ IN FO R M ATI O N
d’apports de population significatifs qui sera le sien bientôt, à
l’heure où, de surcroît, une partie de sa jeunesse reprend elle- L’illusion, de ce point de vue, fonctionne à plein. L’essayiste
même le chemin de l’exil ? De la même façon que l’ont fait, sans François Brune montre comment la fièvre médiatique autour d’un
rencontrer les mêmes obstacles, les dizaines de millions de drame ou d’une catastrophe, loin de donner prise sur le réel,
prolétaires ou de paysans sans emploi du vieux continent dans la produit au contraire sur le public un effet de prostration démoseconde moitié du 19ème siècle lorsqu’ils ont traversé l’Atlantique bilisateur : « Le public n’est là que pour regarder, s’émouvoir et
pour chercher une autre fortune aux États-Unis. Pourquoi cette se taire. Et moins il se sent acteur en face du tragique du monde
première mondialisation s’est-elle montrée plus généreuse que contemporain, plus s’accentue en lui le besoin compensateur
celle d’aujourd’hui qui laisse circuler librement les biens, les ser- d’en consommer le spectacle. Pulsion consommatrice, pulsion
vices, les capitaux et les flux de la société globale de l’information, compensatrice. »
mais pas les êtres humains ?
Brune déconstruit de la sorte tout le paradoxe d’un système qui
Ces questions, « publiques » et politiques s’il en est, sont prétend jouer sur l’émotion pour mieux faire agir l’effet d’identifiessentielles à la compréhension sociale de la tragédie des nau- cation aux victimes, aux démunis, aux plus faibles…
fragés somaliens, érythréens, soudanais… Par ce qu’elles portent
d’implication générale pour toute la société, et pour toutes les C’est, en vérité, le contraire qui se produit. Notre rapport fasciné
aux écrans, devenus le principal canal qui nous relie au monde,
sociétés. Elles ne seront pourtant pas posées.
explique le philosophe Hartmut Rosa, produit « un appauvrisseLa mise en actualité des pauvres dont on raconte la galère, en la ment terrible de notre relation aux autres et au monde ».
figeant à Lampedusa ou ailleurs, occulte, en fin de compte, les
enjeux multiples, dynamiques, structurels et entrecroisés dont ils Une expérience menée par des chercheurs de la New School of
Social Research de New York sur les effets empathiques de la
sont porteurs.
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le dit et l'impensé

fiction littéraire, dont les résultats ont été publiés dans la revue
Science, permet d’avancer une hypothèse originale à ce sujet.
Les cadrages, les dispositifs formels, les schémas informatifs récurrents constituent la ritournelle de l’actualité, la « petite
musique » quotidienne de l’information reconnaissable entre
toutes ; ils sont porteurs d’une impression de déjà dit, de déjà
vu ou de déjà entendu, d’un sentiment de forte prévisibilité des
paroles, des tonalités ou des formules employées par le discours
médiatique. Comme si on voulait tempérer le choc de « l’événement inédit » qui nous est vendu chaque jour, par son emballage
rassurant dans une livrée connue.
La consommation ainsi formatée du spectacle tragique du monde
nous rendrait, alors, celui-ci faussement familier : on regarde les
scènes de désolation après le passage du typhon aux Philippines
comme si « on connaissait déjà tout ça ».
Or, tout ce qui nous renvoie à ce que l’on connaît ou croit
connaître, à nos habitudes ou à nos a priori, tendrait à rendre
inopérante toute forme d’empathie.

« La consommation formatée du
spectacle tragique du monde nous
rendrait celui-ci faussement
familier : on regarde les scènes
de désolation après le passage du
typhon aux Philippines comme si on
connaissait déjà tout ça ».
Q UAN D D E S V ERR O U S D E CI V I L I S ATI O N
S AU TENT
L’empathie, c’est-à-dire la capacité à partager les émotions
ou les désirs d’autrui, ou à deviner l’état d’esprit des autres,
suppose, en effet, pour se réaliser un « décentrement de
soi ». Et le déplacement centrifuge de notre esprit ou de
notre émotion, leur mise en mouvement vers l’autre, n’agit
pas, démontre l’expérience new-yorkaise, lorsque l’on se
trouve confronté à des schémas connus ou prévisibles qui
renforcent nos attentes ou nos a priori. Le décentrement
ne peut opérer véritablement que si notre conscience
psychologique se trouve activée par des stimuli (le caractère singulier d’une œuvre d’art, notamment) qui nous
mettent en porte-à-faux par rapport aux croyances ou aux
désirs que nous avons intériorisés.
Autrement dit, nous ne pouvons faire preuve d’empathie
qu’en état d’éveil ou de conscience pleinement activée.
Et c’est ce que contrarie, précisément, plus qu’il ne le
permet, l’état de sidération dans lequel nous plongent les
dispositifs de séduction routiniers de l’information.
Le manque d’empathie ajoutée que générerait, donc, un
rapport aliéné aux médias et aux écrans est, par conséquent, un facteur d’explication possible d’un certain état
de torpeur sociale.
L’hypothèse doit interroger les acteurs collectifs qui
cherchent à intervenir sur le cours des choses. Car ce que
l’on constate, de plus en plus, c’est que lorsque des gens
sortent de cette forme de léthargie sociale, cela se fait brutalement. Si pas violemment. Une vision négative est alors,
souvent, à l'œuvre et met en branle des mouvements de
protestation qui stigmatisent l'autre qui menacerait notre
cocon.
L’interpellation injurieuse et raciste dont la ministre française de la Justice Taubira a été l’objet, cet automne,
à Rennes, peut être lue comme une illustration de
cette dérive : une manifestation de ce qu’un populisme
politico-médiatique ambiant, culturel, en quelque sorte,
est en train de faire sauter des verrous de civilisation.

n ° 3 6 - h i v e r 2 013 - 2 7

popcorns

Lecture
Les grandes
représentations du
monde et de
l’économie

à travers l’histoire.
De l’univers magique au
tourbillon créateur…
René Passet
2013, Actes Sud (rééd.)

Le travail,
une question
politique
Nicolas Latteur,
Aden, 2013

Ce livre de Nicolas Latteur, formateur au CEPAG (Mouvement
d’éducation permanente de
la FGTB) est une lecture plus
que nécessaire en ces temps
de crises multiples. Écrit sur la
base de ses rencontres avec
salarié-e-s de tous secteurs, Le
travail, une question politique
commence par l’analyse des
fondements de l’organisation du
travail dans une société capitaliste, et pose intelligemment
la question de la légitimité du
pouvoir dans les modes de productions capitalistes, et donc
celle de l’absolue nécessité
d’organiser un contre-pouvoir !
Parce que le travail est une
question politique et démocratique et qu’il est urgent d’y
retrouver collectivement du
pouvoir, ce livre est à mettre
entre toutes les mains ! (A-LC)

Chemin faisant
Ouvrage collectif
Éditions du Cerisier, 2013

Chemin faisant est un ouvrage
collectif écrit et illustré par les
Travailleurs sans emploi de la
FGTB Luxembourg. Il est le
fruit d’une marche entre Arlon
et Bruxelles, d’un atelier d’écriture et d’un atelier d’illustration.
Introduit par Paul Hermant,
ce livre est por teur de la
créativité de personnes stigmatisées au quotidien. Les textes,
tout autant que les illustrations
y sont riches et transcendent le
vécu. Une belle création collective et d’éducation populaire
(A-LC)

L’homme
postmoderne

Michel Maffesoli et Brice
Perrier
François Bourin Éditeur,
2012
Le monde actuel est habité
par un homme nouveau, c’est
ce que Michel Maffesoli et son
équipe du Centre d’étude sur
l’actuel et le quotidien tentent de
prouver. Le règne de l’homme
p o s tm o de r ne s e r a it donc
arrivé et il pourrait être fort utile
pour bon nombre d’acteurs et
d’institutions d’en connaître les
contours et les caractéristiques
(ou les qualités). Les rapports
que cet individu entretient avec
la politique, le progrès, le travail,
la ville, la famille… sont analysés dans ce court ouvrage qui
nous apprend un homme qui
relativise ou réaménage ce qui

était perçu comme les éléments
fondamentaux de la vie individuelle et collective. jusqu’à
laisser l’émotionnel prendre le
pas sur la raison et la vie de
sa tribu dominer ses devoirs
de citoyen. Au fil de la lecture,
on est à la fois conforté dans
ce qu’on pouvait déjà deviner
(remise en cause des dogmes,
abandon des affiliations ad
vitam pour un investissement
dans des projets concrets…) et
déconcerté, voire mal à l’aise
sur certains points, par ce livre
dont l’objectif, il est vrai, est de
faire le constat pur et simple
de l’homme tel qu’il évolue. La
méthode utilisée de la sociologie du vécu pourrait en laisser
d’aucuns perplexes. Le sujet
est en tout cas passionnant
et ouvre des perspectives de
lectures pour ceux qui seraient
restés sur leur faim. (CE)

« Les grandes représentations
du monde et de l’économie… »
dresse un magistral portrait
de toutes les interprétations
du monde, des origines à nos
jours. Du mythe à la raison, du
panthéon égyptien à la pensée
moderne, de Galilée à Marx, de
A. Smith à la révolution numérique et à la crise écologique,
René Passet élabore un panorama gigantesque des récits du
monde, depuis le néolithique
jusqu’à notre XXIème siècle. Tout
s’y entrecroise, les narrations
scientifiques, économiques,
philosophiques, avec tous les
passages, toutes les correspondances entre sciences, arts et
religions. On en ressort ébloui,
un peu moins inculte face à
cette vertigineuse perspective
où les étapes de la pensée et
de l’histoire se scandent sur
des milliers d’années. On en
émerge avec la conscience de
la multiplicité des points de vue,
de la complexité croissante des
modèles d’interprétation, des
outils pour un décodage subtil
des impasses contemporaines
qui s’inscrivent dans le temps
long, loin du présentisme et de
l’apparence de l’immédiateté si
en vogue sous nos latitudes. Un
très grand livre par la densité de
ses informations, la volonté de
couvrir tous les champs des
savoirs, la mise en relief de la
dramaturgie de l’histoire des
hommes qui vient donc d’être
réédité chez Actes Sud après
une première parution aux liens
qui libèrent en 2010. (JC)

n ° 3 6 - h i v e r 2 013 - 2 8

popcorns

À la vie

Léo Lévy
Verdier, 2013
En 2003, à Jérusalem, mourrait
Benny Lévy, né 58 ans plus tôt
dans une famille juive du Caire.
En 1957, à l’issue de la crise
de Suez, c’est l’exil. Benny se
retrouve à Bruxelles, étudie
à l’Athénée d’Ixelles. Puis à
Louis Legrand à Paris. Il rejoint
les étudiants communistes
de l’École Normale. Autour de
Louis Althusser. La révolution
culturelle chinoise éclate. Les
maos se séparent des « révisionnistes ». Benny Lévy sera
l’un des dirigeants de l’Union
des Communistes Marxistes
léninistes avant de deve nir Pierre Victor, le chef de la
Gauche Prolétarienne. Un journal, La Cause du Peuple, qui
deviendra Libé. Et des militants
qui sont restés dans l’histoire
de la pensée 68 :
Linhardt, Broyelle,
Milner, Miller, Rollin,
Geismar, Lardreau,
Jambet, July, Le
Dante c, Lebris…
Histoire fulgurante. En 1972 déjà,

rupture, après l’attentat palestinien aux Jeux olympiques de
Munich. Les ouvriers immigrés
de la GP sont pour, tandis que
les intellectuels dénoncent un
acte antisémite. Et un an plus
tard, l’extraordinaire expérience
des ouvriers de Lip vient bouleverser tous les schémas de la
stratégie révolutionnaire. Benny
dissout la GP, devient le secrétaire de Sartre. Ensemble, ils
reprennent à zéro une pensée
de gauche qui fait scandale. Et
en même temps, c’est le retour à
l’étude des textes du judaïsme.
Benny commence, avec sa
femme Léo, le long chemin qui
les mènera à Jérusalem. Et c’est
Léo qui raconte. Compagne
d’une vie, et quelle vie ! Benny
Lévy, militant et philosophe,
qui aura réalisé l’accord entre
vécu et pensée avec une rare
radicalité. Et tenté une des
expériences les plus audacieuses de sortie
du gauchisme
révolutionnaire
dont il avait été
une des figures
majeures. (MG)

De quelle
révolution
avons-nous
besoin ?

Michel Weber
Sang de la Terre, 2013
Le philosophe Michel Weber
signe un livre dense, subtil,
complexe, aux multiples ramifications philosophiques et
politiques. Il a l’immense mérite,
non seulement d’appuyer ces
thèses sur un savoir pénétrant, mais surtout de rompre
avec la pensée dominante et
avec les solutions rabâchées
qu’elle propose pour « sortir de
la crise ». Michel Weber plaide
avec fougue pour une réponse

radicalement politique. Après
un diagnostic précis, appuyé
sur les analyses de Marx et
de Whitehead, il formule des
alternatives concrètes, comme
déprofessionnaliser la politique,
relocaliser l’économie ou communautariser la société via la
simplicité volontaire et l’éducation, et retrouver le droit de
battre monnaie. Des propositions iconoclastes, à mille lieues
des courants dominants, mais
stimulantes et questionnantes.
Il ne faut surtout pas demander
son chemin aux économistes
médiatiques et aux philosophes
de prêt à penser, on risquerait le
plus grave danger en ces temps
obscurs : ne pas s’égarer. (JC)

Angela Davis

Autobiographie
(Traduit de l’anglais par
Cathy Bernheim)
Editions Aden, 2013
Angela Yvonne Davis est née le
26 janvier 1944 dans l’État de
l’Alabama, aux USA, de parents
communistes et activistes.
Baignée dans cet univers familial militant et profondément
engagé, à 18 ans, elle adhère
au Parti Communiste et devient
ainsi membre des Black
Panthers. Angela Davis est
une grande figure du mouvement Noir américain. Militante
révolutionnaire, se battant pour
l’égalité des noirs et des blancs
mais également pour l’émancipation des travailleurs, elle
comprend très vite que seule
l’unité des mouvements sociaux
et politiques entre blanc et noir,
homme et femme permettra de
combattre la classe dirigeante.
Angela Davis est arrêtée le
13 octobre 1970, dans un
hôtel. Accusée de meurtres
et de séquestration elle est

condamnée à la peine de mort
en 1972. L’opinion publique
internationale se soulève et
la supporte face à ce qu’il
semble être une condamnation
à caractère politique. Dans le
monde artistique, des grands
noms lui ont consacré des
œuvres : le morceau « Angela »
de John Lennon et Yoko Ono
ou « Sweet Black Angel » par
Rolling Stones, Préver t lui
écrit un poème. Des manifestations massives s’organisent
dans les capitales. À Paris,
100.000 personnes réclament
sa libération, Aragon et Sartre
au premier rang. Aujourd’hui,
elle est toujours militante des
luttes sociales et politiques
aux États-Unis, elle se bat
pour l’abolition de la peine de
mort aux États-Unis et contre
le système carcéro-industriel.
Angela Davis raconte dans

cette autobiographie politique
son éveil à une conscience politique qui lui a donné le sens de
la révolte et du combat à jamais
terminé. Son histoire de femme
noire donne les clés de compréhension aux gens pour mieux
connaître cette communauté toujours en lutte. Rien que
pour ça, cet ouvrage en vaut
la peine, surtout pour les plus
jeunes générations ! Notons
aussi que cette autobiographie
était indisponible à la vente en
langue française jusqu’alors et
se voit enrichie d’un large entretien d’Angela réalisé en juillet
2013 où elle aborde notamment
les défis de la classe ouvrière
au 21ème siècle. (SB)
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La littérature
des ravins
écrire sur la Shoah en
URSS
Annie Epelboin & Assia
Kovriguina
Robert Laffont, 2013

La Shoah à l’ouest, ce furent
les camps d’extermination.
L a Shoah en Ukraine, en
Biélorussie, en Russie, ce
fut l’extermination par balle.
2.900.000 juifs abattus au bord
de ravins. Ces assassinats de
masse se déroulèrent au vu et
au su de toute la population et,
pendant la retraite des armées
nazies, les soldats russes furent
des dizaines de mille à découvrir ces charniers en bordure
des villes et des villages reconquis. Pourtant, la mémoire de la
Shoah se heurta rapidement à
la censure stalinienne.
D’abord parce qu’elle n’entrait
pas dans le récit de la « Grande
guerre patriotique » qui supposait un peuple soviétique uni
et héroïque. Pas question de
mettre en avant les souffrances

des populations civiles, liées
à la débâcle de 1941. Pas
question d’admettre que si
les Allemands avaient fait des
millions de victimes, les Juifs,
eux, avaient été systématiquement exterminés. Pas question
d’admettre qu’une partie non
négligeable des populations
avaient collaboré.
Et puis, à partir de 1948, le pouvoir soviétique se lance dans
une violente campagne antisémite. Les Juifs sont dénoncés à
la fois comme « cosmopolites »
et « sionistes ». Sous le nom de
sionologie, le Kremlin forge tous
les grands thèmes de l’antisionisme : colonialisme, apartheid,
racisme, liens secrets avec le
nazisme… Les synagogues
sont fermées, les juifs chassés
de l’enseignement et de l’administration. Les poètes juifs sont
assassinés, les médecins juifs
accusés d’un complot visant à
tuer les dirigeants.
Dans un tel contex te, les
témoins et les rescapés de la
Shoah par balle se taisent, les
écrivains sont censurés, les

archives sont détruites. Le Livre
Noir préparé par Ehrenbourg
et Grossman, mille pages de
témoignages, ne sera publié
qu’après la chute du mur
comme nombre de textes littéraires, qui entre 45 et 89, n’ont
circulé que sous le manteau. La
littérature de témoignage fera
partie du samizdat, poèmes
appris par cœur récités dans
les soirées privées, romans
cachés, textes publiés à l’étranger. Epelboin et Kovriguina nous
racontent la tragique aventure
de leurs auteurs et nous font
découvrir, outre quelques textes
célèbres publiés pendant le
dégel kroutchevien, le Babi Yar
de Koutznetsov, les poèmes de
Ozerov et de Galitch, le Sable
lourd de Rybakov. Même si
ces œuvres restent largement
méconnues dans la Russie de
Poutine, la fin du communisme
aura libéré cette « littérature des
ravins » et la mémoire du martyr des juifs du Yiddishland,
perpétré par Hitler, occulté par
Staline. (MG)

Socialter

Bimestriel, sept-oct 2013,
Socialter est nouveau magazine progressiste français
qui fait clairement partie de
la mouvance du journalisme
« constructif ». Il met en avant
des projets novateurs, créés et
portés par des citoyens lambdas, pour apporter des réponses
concrètes à la crise économique
ou aux problèmes du quotidien.
On y trouve un dossier sur la
finance solidaire : les dérives
et réussites du micro-crédit ,le
crowdfunding (c’est-à-dire la
finance participative comme le
site kisskissbankbank.com) ou
l’épargne solidaire. Mais aussi
un reportage sur des ouvriers
qui ont repris leur usine en
coopérative ou sur des applications collaborative comme
le bookcrossing (échange de
livres) ou le stootie (échange de
services). Plein d’outils et infos
utiles dans un format et un ton
moderne. Espérons que cette
publication réussira à suivre
le rythme de la créativité des
citoyens en matière de résistance. (LM)

En bande
organisée

Flore Vasseur
Équateur Littérature, 2013

Lutte des
classes

leur salaire. « Mais dès lors que
nous faisons durer la conversation trois minutes, ou aussi
Ascanio Celestini
bien trois heures, trois jours
Éditions Noir sur blanc,
ou trois mois sans raccrocher,
2013
le gain brut pour moi sera…
Avec son roman Lutte des toujours de quatre-vingt-cinq
classes, Ascanio Celestini centimes ». Salvatore, le petit
nous emmène à la rencontre frère de Nicolas, représente
de quatre personnages de quant à lui dans ce livre, les
l’Italie d’en bas. Quatre per- chances de sortie de cette
sonnages dont le quotidien condition prolétaire. Mais
– voire le destin - s’entrelace. n’ayez crainte, vous ne lirez pas
L’on pourrait résumer leur vie à un roman à l’idéologie pousces 2 minutes 45 que Marinella, siéreuse, mais bien un livre
Nicolas et Patrizia qui travaillent loufoque et contemporain, tout
dans un call center, qui repré- en humour et légèreté. (A-L. C.)
sentent la maximalisation de

La littérature déconstruit parfois mieux qu’un savant traité
de sciences humaines les soubassements de notre époque.
Tel est le cas avec le formidable roman de Flore Vasseur,
qui entre polar et récits de vie
d’un groupe de jeunes quadras
dans la presse, dans la finance
et dans les médias, dresse
un saisissant portrait de nos
dérives contemporaines. Le
livre est extrêmement bien écrit
et dévoile avec une minutieuse
précision les mécanismes
complexes de la financiarisation de l’économie qui a abouti
à la crise des « subprimes » de
septembre 2008. On comprend
mieux, et de manière ô combien plus vivante, que dans
une somme sur l’économie,
les montages complexes et les
valeurs dévoyées qui organisent
le pillage vorace du monde. (JC)
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Expo photo
Le passager
clandestin

photographies dont les plus
anciennes sont demeurées
Marcel Mariën
longtemps inconnues. Tout a
Exposition visible jusqu’au 19 commencé en 1937 lorsqu’il
brisa ses lunettes, il en rasjanvier 2014
sembla alors les branches
Musée de la Photographie
autour d’un seul verre créant
de Charleroi (Mont-surL’introuvable, l’une de ses
Marchienne)
œuvres les plus connues.
À découvrir absolument au Mariën développa dès ses
Musée de la Photographie premiers contacts avec René
de Charleroi, une exposition Magritte et le groupe surréaliste
consacrée à Marcel Mariën, de Bruxelles une activité tour à
un surréaliste belge décédé en tour d’éditeur, de photographe,
1993. Loin de se vouloir rétros- d’assemblagiste, de poète, de
pective, l’exposition du Musée cinéaste et de collagiste, refude la Photographie aborde les sant délibérément de privilégier
diverses pratiques de Marcel une discipline ou un matéMariën, faisant la part belle aux riau, seul comptant pour lui

l’efficacité du propos, hors de
toute préoccupation esthétique,
de toute concession formelle.
En 1959, avec des moyens
limités et le concours de bénévoles, Mariën réalise le seul film
belge surréaliste « L’Imitation
du cinéma », qui sera censuré en Belgique et interdit en
France. Provocatrices, érotiques ou pornographiques,
ses photos sont très osées.
On y voit notamment des photographies de corps nus de
femmes couvertes de textes
engagés, les Femen avant
l’heure ! Anticlérical, il n’hésite
pas à malmener la morale, sans
aucun artifice ni détour. (SB)

Au plus Haut
des cieux

Bullhead

Cinéma
Un film de Quentin Piron et
Jean Dewailly, 2013
Dans le cadre d’un film-documentaire de fin d’études de
la HELB-INRACI, une jeune
équipe de réalisateur et producteur vient de réaliser le
court-métrage Au plus haut des
cieux. Apollo est un immeuble
de logements sociaux dans la
région de Charleroi, désormais
vidé de ses habitants dans
l’attente de sa destruction prochaine. Alphonsine, une petite
dame de 78 ans au caractère
bien trempé, ancienne habitante de cette immense bâtisse
raconte son aventure toute
récente. Elle a contre son gré
été placée dans un home tout
proche avec vue imprenable
sur….l’immeuble Apollo ! Elle
nous décrit son univers quotidien où elle attend la mort
comme une libération. Un portrait d’Alphonsine croyante et
décidée, primé par le magazine WAW comme meilleur
court-métrage au FIFF 2013.
(SB)

La Marche

Un film de Nabil Ben Yadir,
2013
Nabil Ben Yadir (Les Barons)
signe ici un biopic à la française
qui raconte l’incroyable aventure de jeunes des Minguettes
qui, confrontés à une violence
policière et un climat raciste
généralisé, décident d’organiser
une action pacifique. Mohamed
(Tewfik Jallab) reçoit une balle
tirée à bout portant lors d’une
intervention policière violente
dans la cité. Miraculé, il décide,
au lieu de choisir la vengeance,
d’organiser une marche pour
l'égalité et contre le racisme.
Il sera soutenu par ses amis,
des travailleurs socioculturels locaux (dont le curé des
Minguettes, Christian Delorme
joué par Olivier Gourmet) et
d’autres militants. Cette équipée métissée à tout point de
vue, représentative de la nouvelle France qui se dessine, se
lance alors, de Marseille à Paris
à la rencontre d’un pays qui a
semblé les ignorer jusque-là.
Une plongée interpelante dans
une France des années 80 au
climat pesant et dans le déroulé
d’un évènement, véritable combat pour les droits civiques, qui
va permettre enfin à un pays de
faire accéder sur les chemins
de l’égalité les immigrés et leurs
enfants ainsi que de développer
une lutte plus active contre le
racisme et ses crimes. (AB)

Un film de Michaël R.
Roskam
Février 2012
Tête de bœuf en français,
premier long métrage belge,
néerlandophone de Michaël R.
Roskam. Le film met en scène
une sombre histoire de trafic
d'hormones chez les éleveurs
flamands, inspirée par l'affaire
Van Noppen, l'inspecteur vétérinaire tué en 1995 par « la mafia
des hormones ». Il s’agit d’un
thriller complètement glauque,
truffé de personnages tous
plus dégénérés les uns que
les autres, malhonnête, des
têtes brûlées, truands à souhait. Jacky Vanmarsenille alias
Matthias Schoenaerts est une
véritable montagne de muscles, il est issu d'une importante
famille d'agriculteurs et d'engraisseurs du sud du Limbourg.
À 33 ans, il apparaît comme un
être renfermé et imprévisible,
parfois violent… Une fois le
traumatisme de Jacky révélé,
le scénario devient encore plus
noir : une soif vengeresse envahit alors l’écran. Il se dessine
un univers bien poisseux, aux
couleurs sombres où des percées de lumière lui confèrent un
côté « Rembrandesque ». Film
prenant de par son atmosphère
sordide. (SB)
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popcorns

Théâtre
Le signal du
promeneur
Une pièce du Raoul
Collectif

Rock /pop
Bear Bones, Lay Golden Animals
Low
Hear Eye Go
El Telonero
Kraak Records, 2012

Ce 3ème album du Vénézuélien
Ernesto Gonzalez (alias Bear
Bones), installé en Belgique
depuis plusieurs années, de
Bruxelles à Anvers, est composé de mélodies primitives
construites sur des vieux synthétiseurs analogiques et des
boîtes à rythmes datées. Le 1er
morceau d’un CD qui en comporte 9, « Hazy Frag », rappelle
quelque peu l’univers ténébreux
de Joy Division. Une ambiance
musicale dans laquelle on peut
pénétrer discrètement. (SB)

The Reverberation
Appreciation Society
Records, 2013

Leur premier album sorti en
2008 avait fait forte impression. Lorsque les animaux d’or,
un duo composé de Tommy
Eisner (guitare et chant) et Linda
Beecroft (batterie et chœurs)
ont fait irruption sur les scènes
psychédéliques, ce fut une
vraie découverte. Cinq ans plus
tard, voilà qu’ils nous reviennent
avec « Hear Eye Go », un album
minimaliste teinté d’un certain
sens de l’authenticité. Paroles
encore très mélancoliques,
évoquant le désert comme une
source d’inspiration. Influences
de White Stripes, MGMT, The
Doors. Ce duo contemporain
formé à Brooklyn nous livre
certainement l’un des plus
grands albums psychédéliques
de 2013. Sous le charme… (SB)

C’est une création de 5 jeunes
sortis du Conservatoire de
Liège, rassemblés au sein
du Raoul Collectif. Vous avez
peut-être déjà entendu leurs
noms car les génialissimes
créateurs collectifs du « Signal
du Promeneur » (Romain
David, Jérôme De Falloise,
David Murgia, Benoît Piret et
Jean-Baptiste Szezot) se font
connaître depuis 2011 et glanent désormais les prix. C’est
d’ailleurs tout le bien qu’on leur
souhaite, et tout le bien qu’on
vous souhaite est de ne pas
rater ce spectacle.
Des scouts chantant la 7ème
de Beethoven, un chevalier
qui vante les vertus du travail
à un dépressif, la chenille qui
devient papillon… tout est politique. C’est un moment jouissif,
explosif, intelligent, drôle, en
musique, en faits divers et
questionnements sur le monde
libéral et de nos utopies que
vous passerez en allant voir « Le
signal du promeneur ». (A-L. C.)
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Narcotrafic, La « guerre aux drogues » en question, point de vue du Sud, Centre Tricontinental /
Syllepse

Le contenu des articles n’engage que leur(s)
auteur(s). Tous les articles peuvent librement être
reproduits à condition d’en mentionner la source.

L’assemblée wallonne, 1912-1923, Premier Parlement de Wallonie ?
Institut Destrée, 2013

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie pri vée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel,
vous pouvez consulter, faire modifier vos informations de nos fichiers d’abonnés ou vous opposez
à leur utilisation.

Vivre ses alternatives, Dossier NFF N°105,
Éditions Feuilles familiales
Les arts numériques, dossier du CRISP N°81
L. Diouf, A.Vincent, A-C Worms
CRISP, 2013
La tentation populiste, Cinq démocraties européennes sous tension
Christophe Sente, Jean Sloover
Espace de Liberté, 2013

Cette publication reçoit le soutien du Service
Éducation permanente du Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles, de la Loterie
Nationale, de la Région wallonne et de l’Agence
du Fonds social européen.
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« Ce n’est pas parce
qu’on a peur du noir
qu’il faut éteindre la
lumière »
Une campagne de sensibilisation de PAC à la place de la culture dans l’espace public

