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é dito
La campagne électorale bat son plein. 
inutile de rappeler qu’il s’agit d’un scru-
tin important pour l’avenir du pays et de 
ses institutions. il concerne plusieurs 
niveaux de pouvoir et influencera donc 
l’ensemble de nos choix politiques pour 
les cinq prochaines années. 

Or, une partie de plus en plus impor-
tante de nos concitoyens semble tentée 
par l’abstention. rappelons simplement 
que la possibilité d’exprimer nos choix 
au travers du vote est un droit qui a 
été durement acquis par les généra-
tions qui nous ont précédés et que 
des millions d’hommes et de femmes 
dans le monde nous envient ce droit. 
Alors, comme le proclame la campagne 
PrOVOte que nous coproduisons avec 
le mOC, le CAL, la FGtB, la CGsLB, le 
CLArA, etOPiA et les territoires de 
la mémoire, au-delà des mauvaises 
excuses et du poujadisme ambiant : 
« AsseZ riGOLÉ, ALLOns VOter . »

Autre menace : la tentation des extrêmes 
et autres YAKA. Face aux difficultés 
socioéconomiques et aux limites des 
compromis imposés par la constitution 
de coalitions, beaucoup seraient tentés 
par de petites formations aux discours 
radicaux se situant tant à l’extrême 
gauche qu’à l’extrême droite de notre 
paysage politique.

sur l’extrême droite, les arguments 
sont connus et restent d’actualité. Les 
programmes fondés sur la haine, le 
racisme, le populisme relèvent du délit 
et doivent être combattus avec la plus 
grande détermination.

sur l’extrême gauche, si l’on peut se 
réjouir d’un regain d’intérêt d’une par-
tie de la population pour des discours 
résolument à gauche, il ne faudrait pas 
pour autant se tromper d’ennemis.  
On a vu fleurir des discours, notamment 
de certains syndicalistes, qui prennent 
comme cible le Ps plutôt que les partis 
de droite et les lobbys économiques et 
financiers.

s’il est vrai que le Ps a du composer au 
sein de la coalition fédérale avec des 
propositions imbuvables portées par 
la droite (restriction des allocations de 
chômage, politique d’asile…), il a aussi 
constitué la seule ligne de défense de 
l’index, de la sécurité sociale et a porté 
une réforme importante sur la taxation 
du capital. À l’heure où des pans entiers 
de la population basculent dans la pré-
carité, il est indispensable d’imposer 
des rapports de force qui permettront 
de mieux peser dans les prochaines 
coalitions. et ces rapports de force 
nécessitent des alliances fortes entre 
les forces politiques progressistes, 
les forces syndicales et mutuellistes.  
Loin des discours enflammés autour 
des YAKA, nous avons besoin de man-
dataires non seulement de gauche mais 
aussi capable de se confronter aux 
dures réalités du pouvoir.
Yanic Samzun 
Directeur de la publication
secrétaire général de PAC
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 ortrait

J’ai créé le projet Babylone qui se trou-
vait à etterbeek. C’était un premier essai : 
offrir l’accès à un projet à des jeunes 
contrevenants, qui avaient des problèmes 
« borderline ». Ces adolescents qui posent 
toujours problème aujourd’hui : ni vraiment 
malades mentaux, ni vraiment délinquants, 
ni vraiment handicapés. L’idée était de leur 
offrir un cadre moins contraignant que celui 
d’une cellule ou d’un hôpital psychiatrique 
et de leur permettre d’avoir des terrains 
de réussite et d’insertion à travers une 
série de projets comme une entreprise de 
déménagement, une cantine populaire, une 

imprimerie, une entreprise de chantiers. 
Babylone était implanté dans un quartier 
populaire. C’était en quelque sorte l’ancêtre 
des restos du cœur.

Puis, j’ai voyagé pendant un an en Afrique. 
J’ai ensuite travaillé pour médecins sans 
frontières dans le pôle d’urgence pendant 
environ un an. De retour au pays, j’ai recréé 
un projet appelé samarcande à etterbeek. 
même si mon ambition était de travail-
ler à samarcande, j’ai accepté la place 
de direction de sOs Jeunes. Puis nous 
avons développé d’autres projets comme : 
Quartiers Libres, solidarités. en même 
temps, j’ai pris des responsabilités dans 
différents organes de concertation d’aide 
à la jeunesse, jusqu’à être Vice-président 

du Conseil communautaire et Président du 
Conseil d’arrondissement. Le dernier projet 
que j’ai créé, est un service d’accrochage 
scolaire à etterbeek : seuil.

À ce moment-là, Claude Lelièvre quittait 
son poste de Délégué général aux Droits 
de l’enfant. J’ai introduit ma candida-
ture sans avoir aucun soutien politique, 
pensant n’avoir aucune chance. Je suis 
pourtant devenu le candidat par défaut  
— je préfère dire « providentiel » pour mon 
égo et mon image — et depuis, c’est le 
bonheur intégral !

Que pensez-vous de la  
proposition de loi concernant 
l’abaissement de la majorité 
sexuelle à 14 ans plutôt qu’à  
16 ans ?

sur tous les abaissements de la majorité, 
je suis fort en questionnement. si on veut 
être cohérent avec l’évolution de la société, 
je pense que beaucoup de mineurs d’âge 
n’attendent même pas 14 ans pour être  
responsables sexuellement. même si par-
fois je le regrette. Je ne veux pas faire 
les pères la vertu et la pudeur, je ne suis 
pas le président des prudes de Belgique 
mais je ne suis pas sûr non plus que les  
messages de sexualisation de l’espace 
public, la sexualité « précoce » due au 

BERNARD DE VOS :

COMMIS D’OFFICE 
POUR 

LES ENFANTS
Bernard De Vos, après un parcours original dédié à aider et responsabiliser des jeunes qualifiés de « difficiles », est 
devenu, à sa grande surprise, Délégué général aux droits de l’enfant. De sa critique de l’école à son soutien aux 
enfants réfugiés, de son analyse du rôle dévastateur de la publicité à son point de vue sur le cannabis ou la majorité 
sexuelle, portrait d’un homme de convictions, qui allie, ce qui est rare, de légitimes indignations et des propositions 
constructives.

Propos recuei l l is par Sabine Beaucamp, Jean Corn i l  e t  Yanic Samzun

Pouvez-vous nous rappeler 
quel était votre parcours avant 
d’être Délégué général aux droits 
de l’enfant ?

Quand j’étais en humanités, mes parents 
auraient bien aimé que je sois méde-
cin, architecte ou avocat. À partir de 20 
ans, j’ai commencé à travailler comme  
éducateur et le suis resté jusqu’au moment 
où je suis devenu Délégué général. C’est 
ce que je voulais faire. D’ailleurs, cela me 
plairait bien de terminer ma carrière en 
retravaillant comme éducateur, histoire de 

boucler la boucle. J’ai commencé dans le 
domaine du handicap. J’ai travaillé avec 
des enfants autistes, des enfants avec de 
gros troubles du comportement. J’ai créé à 
partir de l’institution qui m’avait engagée à 
l’époque, « La Petite maison » à Chastre, un 
hôpital psychiatrique dirigé par un médecin- 
psychiatre, le Docteur Lerminiaux, génial 
mais un peu gourou, qui utilisait des 
techniques de la méthode ribbers, une 
technique de régression très importante 
pour des adolescents en les droguant 
avec des substances médicamenteuses 
puissantes. en 1983-84, j’ai dénoncé 
les pratiques pas très correctes de ce  
docteur qui a été licencié et j’ai pris ensuite 
la responsabilité de tout le département 
adolescent.

« Très fréquemmenT dans les grandes villes, les enfanTs des classes 
populaires, noTammenT immigrées, se reTrouvenT dès la première 
primaire dans l’enseignemenT spécialisé alors qu’ils n’onT aucun 
handicap. »
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 ortrait

système publicitaire, au marke-
ting et au fait notamment de la 
marchandisation des corps, soit 
une avancée. 

Je pense que si l’on peut « per-
mettre » aux enfants de grandir à 
leur aise, sans devoir se donner 
l’air d’avoir 16 ans quand ils n’en 
ont que 11 ou 30 ans quand ils 
n’en ont que 15, cela les aide-
ra. Là, j’ai l’impression que l’on 
précipite les choses. Dans le 
même temps, je considère que l’on ne peut 
pas à la fois inciter des enfants à avoir une 
maturité sexuelle plus précoce qu’avant et 
leur interdire de l’exercer. il faut essayer de 
suivre son époque. 

Le plus tracassant en fait, c’est peut-être 
ce système publicitaire et cette marchan-
disation des corps avec en corollaire, 
une standardisation des stéréotypes des 
genres, un renforcement incroyable : les 
filles à partir de 11 ans doivent être belles 
et sexys et les garçons doivent être forts et 
courageux ! Cela devrait faire rugir toutes 
les femmes qui se sont battues pour  
l’égalité des genres. 

Êtes-vous favorable à la  
dépénalisation du cannabis pour 
les jeunes ?

incapable de dire oui ou non. il y a un 
tel flou juridique qu’il est compliqué de 
construire un message pédagogique 
et éducatif cohérent, ce qui est pour-
tant essentiel. Car finalement, ce qui est  
important avec les adolescents c’est d’être 
clair, cohérent et constant. Ce sont les 
trois C. si tu regardes la consommation 
de cannabis, interdiction ou autorisation,  
libéralisation ou contrainte : on est dans 
tout sauf cela. il faut simplement faire  
évoluer la loi. D’autant qu’il y a de l’hypo-
crisie entre la consommation de cannabis, 
la consommation d’alcool, etc. elle est limi-
tée aux mineurs d’âge à l’achat et non à 
la consommation. en tout cas, il est cer-
tain que la loi et la pratique en matière de 
répression de la détention de la consom-
mation de cannabis sont mal adaptées.

Quel est votre sentiment à pro-
pos des Institutions Publiques de 
Protection de la Jeunesse (IPPJ) ? 

Je ne fais pas l’apologie des iPPJ.  
Le gros problème dans l’Aide à la jeunesse 
c’est que toutes les mesures réparatrices 
et restauratrices sont très peu utilisées. 
Alors que la loi réformée de 1965 donne 
justement aux magistrats la possibilité de 
prendre plusieurs mesures conjointes afin 
d’obtenir une mesure générale productive. 
ils peuvent dire au gamin : « Pendant 3 ou 
4 mois, tu vas aller dans les IPPJ et arrêter 
tes fréquentations à droite et à gauche. Tu 
peux développer un projet personnel que 
tu vas rédiger avec un éducateur. Tu vas 
t’exprimer sur ce que tu veux faire pour 
réparer tes délits, tes petites délinquances. »  
Les magistrats peuvent tenir ce discours. il 
s’agit d’un ensemble de mesures qui finale-
ment donnent du résultat. il ne faut surtout 
pas laisser croire à la société, à monsieur 
et madame tout-le-monde, que les conne-
ries, les agressions, les meurtres commis 
par les jeunes vont rester lettre morte. 
C’est ce qui s’est passé par exemple avec 
marius, un des coauteurs du meurtre de 
Jo Van Holsbeeck. marius a été enfermé, 
soumis à une mesure de garde très étroite 
à l’iPPJ de Braine-le-Château, il a bénéficié 
d’un encadrement éducatif très poussé. 

C’est encore une prison ?

tout est dans la façon de travailler dans 
l’iPPJ. C’est très comportementaliste.  
On pourrait réfléchir sur le travail édu-
catif, le maintien de la scolarité en iPPJ. 
mais globalement, c’est nettement mieux.  

La réparation, plus l’indemnisa-
tion des victimes, cela donne 
quelque chose de sérieux, qui 
est certainement aussi rentable, 
si ce n’est plus, que l’incarcéra-
tion pure et simple. Je me rends 
à la prison de saint-Hubert assez 
régulièrement. Je ne verse pas 
de larmes, mais il ne faut pas me 
parler quand j’en reviens. On leur 
désapprend le cours de la vie, de 
la chronologie naturelle, les rela-

tions sociales. et on leur faire croire, que 
lorsqu’ils vont sortir, ils iront mieux. si tu y 
réfléchis trois minutes, cela ne tient pas la 
route. Des études relativement longues ont 
été faites et montrent bien les effets catas-
trophiques qu’engendre la détention pure 
et simple. Le politique surfe sur les peurs, 
les angoisses ou les analyses irrationnelles 
de la population : peu importe l’avenir des 
jeunes pourvu qu’ils soient enfermés ! 

Comment est-ce que le 
Délégué général aux droits de 
l’enfant peut mettre en œuvre des 
propositions qui fassent que ces 
enfants puissent retrouver un peu 
l’insouciance de l’enfance ? 

Avec d’autres acteurs, je sortirai dans le 
courant de cette année, un projet d’école 
sur lequel on travaille depuis maintenant 
trois ans. nous l’avons déjà présenté à 
une série de responsables à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, à l’administrateur 
général, au Directeur général qui étaient 
admiratifs. nous l’avons fait car nous 
avions le soutien associatif, ainsi que des 
gens du privé. il s’agit d’une transformation 
radicale, un modèle du genre. nous reven-
diquons un tronc commun jusque plus 
ou moins 15 ans ou 16 ans qui amène à  
goûter à des matières culturel les,  
artistiques, techniques, professionnelles 
et technologiques afin de pouvoir faire le 
meilleur choix entre une orientation plu-
tôt intellectuelle, manuelle ou technique.  
il s’agit d’un enjeu actuel majeur. 

Dans les grandes villes où il faut créer 
de nouvelles écoles, il faut veiller dans 

Photo :  Ju rgen rog ie r s
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l’implantation à une meilleure mixité des 
quartiers, multiplier les quartiers plus  
défavorisés en synergie avec les quartiers 
des entités plus privilégiées. Donner la 
priorité à la mixité naturelle. 

il s’agit aussi de penser intelligemment la 
fonctionnalité des nouveaux locaux. est-ce 
que l’on va s’amuser à construire des bâti-
ments qui vont remplir simplement leurs 
missions d’écoles ou vont-ils être ouverts 
sur le quartier ? Je pense aux fameuses 
salles de gym qui ne peuvent pas servir 
d’espace de minifoot parce qu’elles sont 
trop petites. en travaillant de concert 
avec des architectes, on a par exemple 
imaginé les classes en carré ou en L pour  
favoriser le tutorat des jeunes entre eux. 
Va-t-on concevoir des couloirs larges ou 
étroits, larges pour la circulation ou étroits 
pour favoriser les rencontres ? On peut 
faire en sorte que les locaux puissent être 
utilisés par les académies de musique le 
soir. Ou qu’ils puissent être utilisés par 
le quartier en vue d’y développer des  
activités sportives et culturelles pendant 
les vacances. tout cela doit être pensé.  
Ainsi dans le groupe fondateur que nous 
avons constitué, je voulais que tous les 
acteurs soient là. Pas seulement les 
acteurs scolaires mais aussi ceux de  
l’extrascolaire, de la culture. Ce collectif  
a planché sur ce projet durant trois ans. 

 ortrait

« nos sociéTés riches eT indusTrialisées 
devraienT garanTir un niveau de vie suffisanT  
à Tous les enfanTs afin de leur permeTTre  
de suivre une scolariTé eT ne pas devoir  
Travailler en deçà de l’âge légal avanT de se 
rendre à l’école ou après. »

En ce qui concerne  
l’interdiction du travail des 
enfants, quel est la région ou 
le pays qui vous semble le plus 
problématique ?

Je voyage pas mal, je reviens de Dakar et 
je vais à Lubumbashi la semaine prochaine.  
il y a des pays où évidemment c’est catas-
trophique. Chez nous, l’interdiction du 
travail n’est pas toujours respectée non 
plus. C'est ma première priorité. il y a beau-
coup de gamins qui à 13 ou 14 ans sont à 
l’abattoir, au marché ou transbahutent des 
caisses avant d’aller à l’école. nos sociétés 
riches et industrialisées devraient pourtant 
garantir un niveau de vie suffisant à tous les 
enfants afin de leur permettre de suivre une 
scolarité et ne pas devoir travailler en deçà 
de l’âge légal avant de se rendre à l’école 
ou après. 

Et en matière de scolarité  ? 

en matière de scolarité, ce sont les phéno-
mènes de relégation dans l’enseignement 
secondaire, du général vers le technique, 
du technique vers le professionnel, etc. 
Ainsi, très fréquemment dans les grandes 
villes, les enfants des classes populaires, 
notamment immigrées, se retrouvent dès 
la première primaire dans l’enseigne-
ment spécialisé alors qu’ils n’ont aucun 
handicap. ils ne sont ni dyslexiques, ni 
dyspraxiques, ni dysorthographiques, et 
pourtant ils se retrouvent dans l’enseigne-
ment spécialisé. Pourquoi ? Les centres 
Pms savent que si ces enfants suivent 
l’école dite « normale », ils seront broyés.  
Au lieu de dire « changeons l’école pour faire 
en sorte qu’ils parviennent à suivre », ils les 
orientent donc rapidement vers ces écoles. 

résultat : 40% d’augmentation d’inscription 
en dix ans dans l’enseignement spécialisé. 
Le fait qu’ils soient dans l’enseignement 
spécialisé n’est pas si grave. Le problème 
est que très peu d’entre eux obtiennent le 
CeB. Ce qui donne des carrières scolaires 
déglinguées dès le début et les obligent à 
rester dans le spécialisé. 

Quel livre lisez-vous ?

Amin maalouf : « Les identités meurtrières ». 
J’ai aussi suivi des études universitaires. 
Je suis licencié spécialisé en islamologie. 
Ce qui fait que j’ai une appréciation parti-
culière pour tout ce qui touche à l’Orient. 
C’est une manière de penser et de voir le 
monde autrement.

Un artiste que vous écoutez ?

Hubert-Félix thiéfaine. Un morceau qui 
m’a particulièrement marqué, c’est Ad 
Orgasmum Aeternum. C’est ce contraste 
entre le moment d’extrême lucidité et de 
grande folie. C’est exceptionnel, écrit avec 
une telle poésie. 

Le film qui vous a marqué ?

Incendies de Denis Villeneuve. Le contexte 
géographique et historique m’a plu. tout 
me parlait, notamment cette question de 
filiation. Or, s’il y a bien une question sur 
laquelle je travaille beaucoup avec des  
spécialistes pour le moment, c’est la 
filiation. Une question qui renvoie aux 
problématiques de l’adoption, de l’accou-
chement dans la discrétion ou du double 
nom. Je pense que c’est d’ailleurs l’un des 
gros enjeux en matière des droits de l’en-
fant pour les années à venir.

Retrouvez cette interview 
en version intégrale sur : 
www.agirparlaculture.be
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BOABDIL, LORCA, 
MARINALEDA

ENSEIGNEMENTS ANDALOUS

propos intempestifs

Grenade. La cité andalouse, au pied des monts enneigés de la Sierra Nevada, diffuse depuis des siècles, une âme, 
une beauté, un esprit, une finesse, un raffinement exceptionnels. La ville, par son passé et son présent, symbolise 
aussi les graves questions culturelles et politiques, tragiques ou heureuses, au travers des siècles. Elle apparait 
comme un condensé, un chaudron, une cristallisation de toutes les espérances et de toutes les crispations du temps. 
constructives.

Le 2 janvier 1492, Boabdil, le dernier roi maure de Grenade, 
remet les clés de la ville sur la colline de l’Alhambra à la 
reine isabelle de Castille. Devant cent mille spectateurs 

musulmans, juifs et chrétiens, la reconquista s’achève. elle 
avait commencé en 722, début de la croisade des chrétiens 
d’espagne pour chasser les maures de la péninsule ibérique. 
il n’y pas de pillage ni de mise à sac. Juste une cérémonie  
fastueuse et un te Deum. Huit siècles de présence musulmane 
s’achèvent. Al-Andalus, cette petite merveille de rapprochement 
entre hommes de toutes confessions, cette subtile combinaison 
entre foi et raison, comme en témoignent la puissance spiri-
tuelle d’Averroes et de mamimoïde à Cordou, s’efface. malgré 
les promesses des « rois catholiques » sur la liberté de culte et 
la sécurité des personnes, tout de suite les vexations et les pres-
sions s’abattent sur tout qui ne se reconnait pas dans le Christ. 
L’expulsion des Juifs est décrétée le 31 mars 1492. tomás de 
torquemada, l’inquisiteur général de Castille, traque impitoya-
blement les « conversos », ces nouveaux chrétiens restés juifs 
de cœur. Les Juifs ont trois mois pour vendre leurs biens et 
organiser leur départ. Ceux qui resteront après le 30 juin 1492 
sont passibles de mort. Deux millénaires de présence juive en 
espagne, s’éteignent brutalement. et en 1502, un édit condamne 
les marranes et les musulmans à quitter le royaume. L’ordre 
catholique règne. en un sens il dure encore.

Le 18 août 1936, le poète Federico Garcia Lorca est conduit à 
dix kilomètres au nord de Grenade par deux gardes civils et deux 
soldats de la Phalange. Au bord d’un ravin, devant une oliveraie, 
près d’une fontaine nommée « la source des larmes », dans ce 
qui est devenu aujourd’hui le « parc Federico Garcia Lorca », il 
est fusillé et jeté dans une fosse avec des militants anarchistes.  
Les corps sont recouverts de chaux. On ne retrouvera jamais 
celui qui restera « le mythe vivant de l’ignominie franquiste ». 
L’ami de Luis Buñuel, de Pablo neruda, de salvador Dali, 
le chantre d’un paganisme solaire, lui que le compositeur 
manuel de Falla tenta de sauver à la dernière minute, comme 
le raconte si bien Dan Franck dans Libertad, demeure pour tou-
jours le poète assassiné, « le symbole de l’espagne martyre »,  
« la victime emblématique de la guerre civile ». Dali dira « Lorca 
avait de la personnalité à revendre et à louer, assez pour être 
fusillé par n’importe quel Espagnol avant tous les autres ».  
et ses meurtriers proclameront : « mort à l’intelligence ». tout était 
dit à peine quelques mois après la victoire du Front populaire 
en février 1936 et à un mois jour pour jour du soulèvement de 
Franco au maroc espagnol contre le gouvernement républicain. 
Quatre cents mille victimes et quarante années de dictature du 
Caudillo plus tard, l’espagne retrouvera très progressivement la  
démocratie et la monarchie. Aujourd’hui, les princes de la 
Zarzuela chancèlent sous les scandales et les soupçons de 
corruption. et entre l’effondrement économique, un chômage 
ravageur, les volontés indépendantistes des Basques et des 
Catalans, l’image ternie de la Casa réal, près de la moitié 
des espagnols seraient favorables à un retour à la république. 
Comme un pied de nez posthume par le dramaturge homosexuel, 
celui dont Luis Buñuel disait que « le chef d’œuvre, c’était lui », à 
toutes les forces réactionnaires et haineuses qui gangrènent les  
espérances de ce peuple depuis la défaite de Boabdil.

La rendic ión de Granada . tab leau de Franc isco Prad i l l a y Or t iz (1882) D P
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Le 5 décembre 2013, le maire de Marinaleda, une commune 
andalouse qui développe depuis 1979 une alternative concrète 
au capitalisme, est condamné à sept mois de prison. Un petit  
village de 2.700 habitants qui est organisé en coopérative agri-
cole et où chacun a un travail et un toit. Une communauté où 
comme le proclame José manuel sánchez Gordillo, le maire 
de marinaleda, « la terre doit revenir à ceux qui la travaillent et 
non dans les mains mortes des notables ». Cet élu depuis plus 
de trente ans à la tête du village a lancé des occupations de 
terrains militaires, « dirigé des razzias dans les supermarchés, 
raflant le pain, le riz et l’huile d’olive pour les donner aux banques  
alimentaires » ou « entrepris une marche de trois semaines dans 
le sud espagnol pour inciter les autres maires à ne pas payer leur 
dettes municipales ». Cette condamnation est la conséquence de 
la politique répressive du Partido Popular (PP) qui veut durcir le 
Code pénal en érigeant en infractions toute une série d’actions et 
de manifestations pacifiques. Lors de l’ouverture de son procès 
à Grenade le 11 novembre dernier, 
sánchez Gordillo déclarait : « ce qu’il 
faut c’est une véritable lutte anti-
capitaliste, à la fois révolutionnaire 
et capable d’ébranler le système ». 
Lorsqu’il fut élu maire, à 27 ans, 
en 1979, lors des premières élec-
tions municipales démocratiques, il 
rebaptise les noms des rues du vil-
lage qui honoraient les vainqueurs 
franquistes de la guerre civile. La 
Plaza de españa devient la Plaza del 
pueblo et Plaza Franco devient la 
Plaza salvador Allende. tout combat 
contre un système d’asservissement 
commence par une mémoire et des 
symboles. Après suivent de pro-
fondes réformes économiques et sociales réellement alternatives 
à la domination marchande. marinaleda, quelles que soient ses 
imperfections, nous prouve que l’exploitation n’est pas inéluctable 

propos intempestifs

et que l’espérance peut prendre en europe un visage concret. 
« Andalous, n’émigrez pas, battez-vous ! ».

Le mercredi 12 février 2014, à l’heure où ces lignes sont écrites, 
le Congrès des députés espagnols, les Cortes, ont rejeté, par 
183 voix contre 151, une proposition du Parti socialiste (PsOe) 
de retirer le texte du gouvernement conservateur de mariano 
rajoy relatif à la limitation drastique du droit à l’avortement, 
ce qui fera de l’espagne l’un des pays européens les plus restric-
tifs en la matière. malgré les manifestations de grande ampleur à 
madrid, mais aussi à Bruxelles et à Paris, le ministre de la justice, 
Alberto ruiz-Gallardón, très lié à l’épiscopat, maintient ce texte 
au nom des « droits des non-nés » et de la protection « des êtres 
faibles de la société ». « Ce retour à l’obscurantisme franquiste » 
selon un médecin d’une des cliniques de madrid aura comme  
conséquence inéluctable que « les femmes ayant de l’argent iront 
avorter à l’étranger », quant aux autres… Face à cette vague de 

répression puritaine et rigoriste, 
qui embrasse les lois contre les 
homosexuels en russie aux défilés 
récurrents des fanatiques religieux et 
de l’extrême-droite pour « défendre 
la famille » en France, la Belgique, en 
adoptant très récemment la loi sur 
l’euthanasie des mineurs, apparait 
comme une petite oasis de tolérance, 
d’empathie, de respect et de liberté. 
en un certain sens, elle s’inscrit dans 
l’éthique minimale du philosophe 
ruwen Ogien qui soutient la liberté 
de faire ce que l’on veut de sa propre 
vie du moment qu’on ne nuit pas aux 
autres. et michel Onfray rappelle 
l’impératif catégorique de l’éthique 

hédoniste formulé dans un aphorisme de Chamfort : « Jouir et faire 
jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale ». 
exactement l’inverse des sectarismes et des pudibonderies qui 
relèvent la tête à l’aube de notre troisième millénaire.

Quatre dates issues de l’Histoire ibérique qui nous imposent de se 
souvenir que les hommes, quelles que soient leurs convictions spi-
rituelles, peuvent vivre pacifiquement, dans le respect et la dignité.  
Au moins tant que les groupies du fanatisme et de l’obscurantisme 
ne parviennent à imposer leur exaltation fondée sur l’exclusion 
et le meurtre. se souvenir qu’ici, au cœur de la mondialisa-
tion libérale, des îlots de résistance radicale peuvent surgir et  
organiser pragmatiquement une autre vie, loin des rêves et 
des utopies qui paralysent l’action volontariste sur le présent.  
mais être à tout moment d’une vigilance absolue tant les mordus 
de l’ordre moral et de l’étroitesse d’esprit pèsent sur ce que nous 
avons, à tort, cru comme des avancées irréversibles vers plus 
d’égalité, d’autonomie et de générosité. La défaite de Boabdil, 
l’assassinat de Lorca, la résistance de marinaleda, le recul du 
gouvernement conservateur de madrid sur les droits des femmes. 
Autant d’alertes et d’aspirations pour tous ceux qui se veulent 
les sentinelles résolues d’un monde plus fraternel et plus parta-
geux, combinant une véritable répartition des richesses avec une  
souveraineté absolue de chacun sur son corps et sur son esprit.

Jean Corni l

Af f iche espagno le en faveur du dro i t  à l 'avor tement ,  2013

au cœur de la mondialisaTion 
libérale, des îloTs de  
résisTance radicale peuvenT 
surgir eT organiser  
pragmaTiquemenT une auTre 
vie, loin des rêves eT des  
uTopies qui paralysenT l’acTion 
volonTarisTe sur le présenT. 



D E gu E r r E L ASSE
E N T R E  FA S C I N AT I O N ,  E M B R I G A D E M E N T  
E T  D É S A S T R E

Chantier 

Alors qu’on va fêter le centenaire de la 
Première guerre mondiale, la guerre, en 
transformation, continue de poser de 
nombreuses questions. Quelles sont les 
ressorts de la guerre actuellement ? 
Comment a-t-elle été relégit imée ? 
Quelles évolutions peut-on constater ? 
Une guerre peut-elle être juste ? Qu’est-
ce qu’être pacifiste ? Qu’est-ce que l’art 

et la littérature peuvent nous en dire ?  
La guerre civile en Syrie qui entraine la 
participation de citoyens belges et celle 
plus discrète se déroulant au Congo 
RDC où des enfants deviennent soldats 
nous donne aussi des éclairages plus  
précis sur ce funeste phénomène aux 
mille visages.

i l l us t ra t ion :  Mo X ia .
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reprendre pied dans la rude compétition 
mondiale pour l’accaparement de res-
sources de plus en plus rares ? 

D’autres encore, une fois le travail de 
la mémoire historique accompli, ne 
souffrent quasi plus de contestations : 
qui songerait remettre en cause la légi-
timité du débarquement en normandie 
ou les guerres de libération nationale 
des anciens colonisés ? Pour ma part, 
ancien objecteur de conscience, vis-
céralement attaché au désarmement 
généralisé de la planète, toujours fasciné par le  
courage des déserteurs et des insoumis, 
je reste à penser, tout en rêvant à la paix 
perpétuelle de Kant, que l’insurrection 
de l’esclave face au maître, quelque soit 
son nom, son intérêt, sa nationalité ou la 
valeur qu’il brandit est une composante 
cardinale de la dignité humaine.

chantier

LA LASSITUDE DE POLéMOS
La guerre peut-elle être légitime et juste ? Ou bien faut-il proclamer un pacifisme absolu, quelles que soient les 
circonstances ?

Par Jean Corn i l

À cette question délicate, commen-
çons par apporter quelques éclairages.  
tout d’abord celui de la transformation 
anthropologique majeure de la moderni-
té. La guerre, ou la capacité de sacrifier 
sa vie pour sa communauté d’origine, 
a été pendant très longtemps la valeur 
première qui fondait l’estime de soi et la 
reconnaissance des autres. Du guerrier 
primitif à l’envahisseur romain, du martyr 
chrétien au chevalier médiéval, la violence 
a été pendant des millénaires la vertu 
suprême : l’honneur d’une mort héroïque 
comptait bien plus que la conservation de 
sa petite vie biologique. Comme le décrit 
Jean-Claude michéa, « les deux princi-
pales causes de la folie guerrière sont, 
d’une part, le désir de gloire des grands 
et, de l’autre, la prétention des hommes, 
source de toutes les guerres civiles, à 
détenir la Vérité sur le Bien ». Que l’on 
songe dans l’histoire relativement récente 
du continent européen à la tragédie des 
guerres de religion entre protestants et 
catholiques.

Une communauté pacifiée par le droit, 
le marché, le commerce et les intérêts 
strictement rationnels et privés. Benjamin 
Constant et Alexis de tocqueville en 
ont posé les lumineux fondements dans 
leurs œuvres. Les vices privés abouti-
ront paradoxalement à la vertu publique. 
n’invoquons plus le recours à un idéal 
transcendant, à une interprétation des 
textes sacrés, à une valeur cardinale et 
la ruche des abeilles produira le miel en 
faveur de tous dans la paix. Adieu sun 
tzu, Clausewitz et machiavel ?

Hélas, cette ambitieuse philosophie 
visant à instaurer la paix perpétuelle 
entre les nations, selon la formule de 
Kant, occultait à la fois les formidables 
inégalités économiques entre individus 
et entre nations, sur lesquelles marx et 
engels allaient fonder leurs impitoyables 
analyses du capitalisme, et les préten-
tions civilisationnelles de l’Occident qui 
allaient légitimer, de la traite négrière à la 
torture en Algérie, toutes les exactions de 
l’impérialisme et du colonialisme. 

La modernité, comme avant elle, ne fut 
qu’une succession de conflits et de mas-
sacres, quelles que soient les invocations 
pour légitimer l’ardeur belliqueuse, dont 
le XXe siècle remporta la palme d’or de  
l’horreur humaine, des guerres mondiales 
au génocide rwandais, de la guerre tribale 
entre les peuples yougoslaves au sanglant 
déchirement du Darfour. et aujourd’hui, 
ayant évité l’ultime affrontement par la 
dissuasion nucléaire, les embrasements 
pour les matières premières et les res-
sources naturelles déchirent le globe. 
L’autre nom du combat ? La défaite de 
« Plus jamais ça » ? La guerre comme 
continuation de la politique par d’autres 
moyens ?

L’histoire de l’homme est dominée 
par Polémos et Athéna. De la guerre 
du Péloponnèse aux croisades, de la  
résistance au nazisme à celle des 
sandinistes face aux Américains, y a-t-il 
des critères pour admettre qu’une guerre 
puisse être, dans certaines circons-
tances, juste et légitime ? Ou bien une 
guerre n’est-elle jamais juste ? La violence 
et le meurtre, voire la torture, peuvent-ils, 
même dans des cas limites extrêmement 
réduits, légitimer moralement une entre-
prise guerrière ? Depuis des millénaires, 
penseurs et stratèges en discutent et 
cherchent à en fixer les critères, et ce, 
bien loin des clichés simplificateurs entre 
belliqueux et pacifistes, entre mains sales 
et belles âmes. 

sur les guerres coloniales, pillage  
organisé au profit exclusif de la métro-
pole, les guerres du fascisme ou du 
nazisme pour étendre leur espace vital 
et asservir des peuples prétendus infé-
rieurs, ou les guerres déguisées au profit  
d’intérêts économiques et géostraté-
giques telles les guerres d’irak ou du 
Caucase, les éléments sont suffisamment 
clairs pour conclure à leur illégitimité. 
D’autres peuvent semer le trouble et 
l’hésitation : la France au mali, ou en 
Centrafrique, envoie-t-elle ses soldats 
pour contenir les poussées fanatiques 
ou a-t-elle un agenda moins avouable, 

« la france au mali, 
ou en cenTrafrique, 
envoie-T-elle ses 
soldaTs pour  
conTenir les  
poussées fanaTiques 
ou a-T-elle un agenda 
moins avouable, 
reprendre pied  
dans la rude  
compéTiTion 
mondiale pour 
l’accaparemenT de 
ressources de plus 
en plus rares ? »

i l l us t ra t ion :  Mo X ia .
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chantier

Les raisons qui déclenchent 
les guerres ont-elles changé ou 
restent-elles globalement les 
mêmes ?

Depuis la fin de la Guerre froide où il 
s’agissait de se définir par rapport à 
l’un des deux blocs, on constate que 
les entrées en guerre ont chaque fois 
été légitimées ou en tout cas expliquées 
par des raisons humanitaires ou huma-
nistes : défense des droits de l’homme, 
protection de la population, lutte contre 
le terrorisme… Ces raisons-là sont  
toujours mises en avant pour expliquer 
une intervention militaire afin que celle-ci 
soit acceptable pour l’opinion publique.  
mais pour la CnAPD, derrière ces 
discours légitimateurs, il y a des inté-
rêts beaucoup plus quantifiables qui 
expliquent l’entrée en guerre des États, 
vu le coût financier que représente 
une intervention militaire. D’une part,  
l’accès aux ressources dites stratégiques,  
c’est-à-dire vitales, dont tous les États 
ont besoin pour vivre ou pour alimenter 
la croissance économique des pays, et 
d’autre part un positionnement géostraté-
gique intéressant pour une présence dans 
telle ou telle région du monde.

Quelles sont ces ressources 
stratégiques ?

Les énerg ies au p remie r  p lan. 
essentiellement, le gaz, le pétrole et 
l’uranium. C’est aussi l’eau ou encore des 
ressources minérales souvent néces-
saires pour les nouvelles technologies 
comme le lithium ou le coltan. Des res-
sources dont chaque État a besoin quelle 
que soit son orientation philosophique, 
car nécessaire pour la vie humaine et 
pour la vie en société. et comme ce 
sont des ressources qui sont par défini-
tion non renouvelables, on a besoin d’en 
sécuriser l’approvisionnement. surtout 
que l’on s’inscrit dans un mode de  
développement, le capitalisme, qui est 
basé sur une accumulation du capital. 
L’accumulation du capital repose sur la 
satisfaction des besoins des individus 
qui sont postulés comme étant infinis. 

Or, nous sommes dans un monde où 
les ressources sont finies, non renouve-
lables. Des besoins infinis dans un monde 
fini. Cette contradiction prend des tour-
nures dangereuses quand il s’agit des 
biens « stratégiques », ceux dont tout le 
monde a un besoin vital. On y revient 
longuement dans CAP magazine [voir 
encadré] que nous éditons. Le système 
de développement dans lequel on vit, le 
capitalisme ultralibéral en tout cas, est un 
système fondamentalement conflictuel. 
et le caractère de plus en plus multipo-
laire du monde accroît davantage cette 
conflictualité. 

Comment sont perçus des 
discours qui s’opposent à ces 
guerres « humanitaires » ?

On constate qu’on a de plus en plus de 
mal à se positionner contre. Par exemple, 
contre la participation de la Belgique à la 
guerre en Lybie ou contre une interven-
tion militaire en syrie. Face à un problème 
de sécurité, de déni de démocratie, de  
violation des Droits de l’homme, il y a 
une machine médiatique, une machine 
de relations publiques qui fonctionne très 
bien et qui amène même à faire penser 
que « faire la guerre, c’est faire la paix » ! 
Dire, comme on le fait à la CnAPD, que 
la guerre entraîne des conséquences 
catastrophiques en termes humains, en 
termes de destruction des infrastructures, 
en termes de dialogue (inter-)national de 
reconstruction, est un discours de plus en 
plus difficile à tenir… 
il faut sans cesse rappeler qu’il y a 
d’autres moyens qui peuvent et qui 
devraient être mis en place pour défendre 
la démocratie ou pour attaquer les viola-
tions des Droits de l’homme, même si ce 
sont des moyens moins spectaculaires 
qu’une intervention militaire. 

Par exemple pour la Lybie, l’Union  
africaine avait demandé, avant l’inter-
vention de l’OtAn, une entrée sur le 
territoire libyen pour mettre autour de la 
table Kadhafi, son gouvernement avec la 
rébellion et le Conseil national de transi-
tion. L’OtAn a refusé cette médiation en 

arguant qu’il était trop tard et qu’il fallait 
y aller, car toute une population était en 
train de souffrir. « nous, l’OtAn, on va 
intervenir militairement pour défendre 
la population. » Ça a été perçu comme 
étant très volontariste et même très pro-
gressiste ! Face à un problème construit 
comme urgent, il faut une réponse très 
convaincante et très rapide. et la réponse 
à la hauteur de cette urgence devient de 
plus en plus : envoyer des bombardiers !

nous sommes convaincus qu’il existe 
d’autres possibilités. Par exemple, 
en ce qui concerne le conflit syrien, 
la Conférence de paix Genève 2. 
sans savoir ce que vont donner ces  
négociations, on pousse à ce qu’il y ait 
une conférence qui se tienne et mette les 
partis en opposition autour de la table.  
La communauté internationale a empê-
ché la tenue de ces négociations pendant 
longtemps en mettant des conditions 
préalables qui étaient inacceptables. Du 
coup, on se retrouve devant une situation 
où les gens ont de plus en plus de mal à 
se parler parce qu’ils se font de plus en 
plus mal. en empêchant le dialogue, on 
rend d’autant plus forte la « nécessité » et 
l’urgence d’une intervention militaire. 

La tendance est donc de 
plutôt privilégier l’attaque et une 
réponse rapide plutôt que de  
forcer à négocier ou s’interposer ?

Une cristallisation s’est faite sur les 
conflits libyen et syrien. Cela empêche 
malheureusement une réflexion plus 
posée et rationnelle. Comme il y a une 
forte concentration médiatique sur tel 
ou tel conflit, on en parle beaucoup, on 
ressent de plus en plus une urgence, 
et donc la nécessité de « faire quelque 
chose ». Finalement, le fait de parler d’un 

SAMUEL LEGROS
« QuAND FAirE LA guErrE, 
C’ESt FAirE LA PAiX »
Samuel Legros est chargé de recherche et de plaidoyer politique au sein de la CNAPD (Coordination Nationale pour la 
Paix et la Démocratie) qui réalise un travail de veille, d’information et de mobilisation sur les questions internationales 
liées à la paix, à la non-violence, à la justice internationale. Il revient ici sur la guerre « humanitaire », une intervention 
militaire toujours imposée dans l’urgence qui cache d’autres enjeux plus terre-à-terre.

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier
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et plus en sécurité, il faut lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion économique. 
L’OnU a ainsi mis en place dans les 
années 2000 les Objectifs du millénaire 
pour le développement. Ces mesures 
ne sont pas aussi spectaculaires qu’une 
intervention militaire mais sont pourtant 
des moyens essentiels pour lutter pour 
la paix et pour la sécurité. ils auraient 
dû être atteints en 2010 mais on s’est 
rendu compte qu’on n’y arriverait pas : il 
n’y avait tout simplement pas assez de 
moyens alloués par les États membres 
des nations-unies pour permettre 
leur réussite. il aurait fallu débloquer  
40 milliards de dollars par an. 

À titre de comparaison : les dépenses 
militaires mondiales en armement se sont 
élevées à 1.756 milliards de dollars rien 
que pour l’année 2012. il y a donc une 
contradiction. On est prêt à mettre le prix 
afin de « faire la guerre pour faire la paix » 
mais, en même temps, on ne met pas 
autant de moyens dans des politiques 
qui conduiraient vraiment à la paix et ce, 
sans violence.

Ce serait quoi être pacifiste 
aujourd’hui ?

si on devait trouver un lien entre toutes 
les différentes conceptions de la paix 
ou du pacifisme, ce serait la certitude 
que la militarisation des réponses aux 
crises est contre-productive et que, par 
tous les moyens, il faut pousser à mettre 
en œuvre d’autres modes de règlement 
des conflits. Je pense que le pacifisme 
dans son expression la plus essentielle, 
c’est la croyance dans le dialogue mais 
aussi dans le soutien à un ensemble de 
règles qui existent dans le droit interna-
tional pour éviter l’intervention militaire. 
il s’agit de multiplier les expériences 
non violentes de résolution des conflits 
pour arriver petit à petit dans un ordre  
juridique qui soit de plus en plus habitué 
à cette forme de résolution, à cette non- 
militarisation des réponses aux crises.

conflit est contre-productif pour les gens 
qui sont dans ce conflit parce qu’on en 
parle, certes, mais avec des termes de 
débat qui sont biaisés : faut-il intervenir 
militairement ou pas ? On occulte toute 
la gamme des autres possibilités qui 
s’offrent à nous et qui, elles, feraient avan-
cer un ordre juridique qui soit plus juste.

La Guerre froide est suppo-
sée être terminée depuis près de 
25 ans. Des tensions existent-
elles encore ?

Le bloc de l’est n’existe plus mais la 
russie a son agenda, sa politique de 
puissance, face à laquelle l’europe et 
les États-Unis conservent des garanties.  
Par exemple, dans le travail de plai-
doyer que l’on fait contre la présence 
des armes nucléaires américaines sta-
tionnées à Kleine-Brogel, on montre que 
ces armes sont présentées comme une 
monnaie d’échange vis-à-vis de la russie. 
si la russie fait des efforts de désarme-
ment nucléaire, alors nous accepterons 
de retirer les armes nucléaires qui sont 
stationnées sur le territoire européen.  
Or, les États-Unis sont les seuls à 
entreposer des armes nucléaires sur le 
territoire européen. elle l’avait fait dans 
les années 1970 pour montrer à l’Union 
européenne qu’elle était là et qu’elle allait 
défendre ce territoire contre la russie 
(Urss à ce moment-là) donc pendant la 
Guerre froide. et maintenant, c’est encore 
un des arguments pour empêcher ou 
s’opposer au retrait des armes nucléaires 
de Belgique et d’europe.

Pourquoi l’OTAN n’a-t-elle 
pas disparu à la fin de la Guerre 
froide ?

Depuis 1991, l’OtAn a trouvé d’autres 
raisons pour justifier son existence et 
son action sur les relations internatio-
nales. On vient à ce sujet de terminer un 
plaidoyer intitulé « L’OtAn : du bouclier 
à l’épée ». L’OtAn a été créée en 1948. 
il s’agissait d’une alliance défensive du 
territoire Atlantique nord (donc européen 
et d’Amérique du nord) contre l’Union 
soviétique et ses alliés des pays de l’est, 
réunis au sein du Pacte de Varsovie.  
À la chute du mur de Berlin, le Pacte 
de Varsovie s’est naturellement dissout 
parce qu’il n’avait plus de raison d’être. 
L’OtAn aurait d’ailleurs dû se dissoudre 
également à ce moment-là. Au lieu 
de ça, on observe que les territoires  
d’intervention de l’OtAn se sont de plus 
en plus éloignés des frontières du terri-
toire de l’Atlantique nord. Ceci est en 
totale contradiction avec son fondement 
d’alliance défensive. en fait, il y a main-
tenant un amalgame fort entre défense 
et sécurité. L’OtAn fait encore un peu 
le lien entre terrorisme en Afghanistan 
et défense du territoire de l’Union  
européenne, mais ce lien est selon nous 
très ténu pour ne pas dire totalement 
inexistant. 

On a pu aussi noter que l’OtAn assume 
de ne plus être en totale légalité par  
rapport à ses propres fondements juri-
diques et assume de se charger de 
garantir l’approvisionnement énergé-
tique du territoire européen et américain.  
Ce qui nous fait dire que l’OtAn est le 
bras armé du capitalisme : la présence 
militaire aux quatre coins du monde 
est légitimée comme étant nécessaire 
pour assurer le bon fonctionnement des 
échanges économiques. C’est inaccep-
table pour nous car cette volonté de 
sécurisation des approvisionnements 
énergétiques représente à terme un  
danger pour la paix.

Comment se pose la ques-
tion du nucléaire aujourd’hui à 
l’échelle des relations internatio-
nales ? Pourquoi parle-t-on de 
moins en moins du désarmement 
à l’échelle mondiale ? 

Un traité de non-prolifération a été créé 
pour éviter la prolifération des armes 
nucléaires mais très peu pour travailler au 
désarmement. Aujourd’hui, l’accent est 
tout le temps mis sur la non-prolifération. 
et de nouveau, sur l’arme nucléaire 
comme sur la guerre, on en arrive à 
dévier le débat. en mettant l’accent sur la  
dangerosité supposée de l’iran, on 
détourne l’attention de la dangerosité de 
l’arme nucléaire elle-même, quel que soit 
son possesseur. 

Des études poussées sur base de simu-
lations d’attaques nucléaires entre 
le Pakistan et l’inde donc « à petite 
échelle » nous rappellent bien les consé-
quences mondiales catastrophiques que 
cela générerait jusqu’en europe : hiver 
nucléaire, abaissement des températures 
et des rendements agricoles, famine… 
On connait également la destruction 
des villes japonaises de nagasaki et 
Hiroshima par des bombes américaines.

en Belgique - une puissance nucléaire 
par procuration-, on présente l’arme 
nucléaire comme une arme politique 
nécessaire non seulement pour asseoir 
la puissance mais aussi comme moyen 
de négociation pour lutter contre la  
prolifération nucléaire ! Bref, on lutte 
contre la prolifération nucléaire avec des 
armes qui sont totalement abominables. 
Par un tour de passe-passe, l’opinion 
publique en arrive à accepter la présence 
d’armes nucléaires et la nécessité même 
d’en avoir afin de pouvoir parler avec les 
autres dans un rapport de forts contre 
faibles.

Que faudrait-il faire pour  
éviter les guerres ?

L’OnU a établi les menaces principales 
à la paix et à la sécurité internationale. 
Ce sont avant tout des menaces d’ordre 
économique. si on veut lutter contre la 
violence, viser un monde plus en paix 

chantier

CAP MAGAZINE

CAP magazine est un magazine trimestriel édité 
par la CNAPD conçu comme un outil pédagogique 
pour expliquer les relations internationales et les 
guerres en cours et à venir. L’un des motifs de conf lit 
principal étant la recherche de la sécurisation 
des énergies et matières premières, le magazine se 
consacre durant plusieurs années à ces questions : 
en 2013 les énergies, 2014 l’eau, et  
2015 les ressources minérales. www.cnapd.be
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NOUVELLES GUERRES : 
PrOPrES Ou BArBArES ?
Loin des guerres mondiales meurtrières, boucheries et autres bourbiers, la guerre semble avoir retrouvé une légitimité. 
Les « opérations militaires » et de « maintien de la paix » se justifient aujourd’hui par le droit international et surtout, 
par la technologie.

Par Auré l ien Ber th ier

Les discours sur la guerre ont réussi à relégitimer le recours à 
la guerre sur un continent traumatisé par deux guerres mon-
diales. ne faisant quasiment plus appel au patriotisme, une 
guerre n’est à présent légitime et juste que 
si elle s’opère dans le but de faire respecter 
le « droit international » (même si, celui-ci est 
à géométrie variable et dépend bien souvent 
des ressources énergétiques présentes dans 
le pays cible de l’intervention…). elle s’effec-
tue ainsi dans le cadre de quasi-opérations de 
police de la fameuse « communauté interna-
tionale » afin d’imposer ce droit et de secourir 
des populations jugées menacées. mais c’est 
surtout l’idéologie de la « guerre propre » qui 
lui a redonné du crédit.

LA GUERRE PROPRE 

L’idéologie de la « guerre propre » apparait 
lors de la guerre des malouines en 1982. 
Une imagerie se constitue à cette occasion 
en opposition totale à celle de la guerre- 
boucherie. elle institue une guerre de type 
« fire and forget » (« tire et oublie »), celle où les 
missiles à vol autonomes atteignent leur cible 
pendant que la personne qui en a déclenché 
le tir s’attelle déjà à d’autres tâches. « C’est 
exactement l’image de la guerre comme 
intervention chirurgicale que les nouveaux 
guerriers psychologiques ont diffusée à  
travers les images d’ordinateur du pilote qui 
tue de très loin sans voir son ennemi et sans 
être vu. Le mythe de la guerre aseptisée et 
entre professionnels » la qualifiera Armand 
mattelart. C’est précisément cette mise à dis-
tance qui devient peu à peu la nouvelle norme 
martiale et l’une des caractéristiques de la 

« propreté » de cette guerre. On se met à rêver d’une guerre sans 
morts… surtout dans notre camp. L’autre trait de ce nouveau 
type de guerre, c’est la mise en avant forte de sa haute technicité. 
On s’émerveille devant la précision et l’efficacité des machines 
à détruire. On le remarquera à l’occasion des deux guerres du 
Golfe, les médias en perdront leur sens critique. ils adoptent peu 
à peu le langage de l’armée à l’instar des « frappes chirurgicales » 
qui envahissent les Jt et remplacent avec un terme évoquant les 
soins celui, plus explicite, de « bombardement ».

La guerre devenue « asymétrique » fera dire au philosophe 
américain michael Walzer que « lorsque le monde se trouve  
irrémédiablement divisé entre ceux qui lancent les bombes et ceux 
qui les reçoivent, la situation devient moralement problématique ». 
Les pays riches disposent aujourd’hui de cette supériorité  
technologique qui permet de causer chez leurs adversaires des 
pertes massives sans risquer la vie de leurs propres soldats.  
et permet de désigner toutes les guerres non menées par  
l’Occident comme « sales » et barbares.

LA TERREUR VENUE DU CIEL :  LE DRONE

Comme le développe le philosophe Grégoire Chamayou dans 
« théorie du Drone », l’instrument de la guerre asymétrique et 
« propre » contemporaine par excellence, c’est le drone. machine 
de guerre volante et téléguidée par un opérateur situé en milieu 
protégé, loin du champ de bataille, il autorise une mise à dis-
tance maximale des combattants. Ainsi, les drones opérant en 
Afghanistan ou au Pakistan sont pilotés depuis les États-Unis, à 
plusieurs milliers de kilomètres de là.

Ce puissant dispositif, bardé de caméras et de missiles anti-
char, permet une surveillance de tous les instants ainsi que la 
réalisation « d’assassinats ciblés », dernier avatar de la « guerre 
chirurgicale ». On continue de mourir donc, mais seulement 
d’un côté… celui du supposé « terroriste » qui ne mérite aucune 
forme de procès ni aucune possibilité de se défendre pendant 
ces « combats » qui s’apparentent alors à du tir aux pigeons. Le 
drone entérine le passage de la guerre à une véritable chasse à 
l’homme. sans compter les « dommages collatéraux », des indi-
vidus qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, 
tués car dérogeant aux normes et algorithmes de la CiA qui 
détermine qui doit mourir ou non. tout un discours marketing 
élaboré par l’armée vante même cette arme qui fait qui fait régner 
la terreur au sol depuis le ciel comme étant plus « éthique » car 
plus précise ! 

Une autre conséquence de l’équipement croissant des armées 
occidentales en drones, c’est… la guerre. Pourquoi en effet  
donner ses chances à la diplomatie si le « prix de la guerre » en 
vies humaines est si faible ? nos gouvernements hésiteront ainsi 
de moins en moins à partir en guerre. et le recours à la violence 
armée risque fort de devenir une option par défaut de notre poli-
tique étrangère et menace d’instaurer un véritable « militarisme 
démocratique ».

i l lus t ra t ion :  Mo X ia .
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CES JEuNES Qui PArtENt 
EN SYriE
De nombreux jeunes belges partent se battre en Syrie. Pour quelles raisons ? Face à leur sentiment d’exclusion, que 
doit-on faire ? Comment remettre à l’honneur la mobilisation citoyenne et la solidarité internationale ?

Par Gui l laume Defossé, Prés ident de la CNAPD

1La CNAPD vient à cet effet de publier un outil  
pédagogique sur ce phénomène : « Ma ville, mon 
quartier. Déconstruire les discours simplistes. 
Ségrégation socio-spatiale et communautarisation »

REDONNER À 
L’ENGAGEMENT SES 
TITRES DE NOBLESSE

il convient également de se deman-
der pourquoi la volonté de marquer 
son indignation par rapport au conflit 
syrien – et donc une certaine forme de  
solidarité – prend dans ce cas-ci la forme 
d’un engagement dans la lutte à mort. 
Les formes traditionnelles et démocra-
tiques d’engagement solidaire sont-elles 
inadéquates ou inefficaces ? Le citoyen 
se sent-il à ce point dépossédé de ses 
moyens d’action ?

L’émergence dans le débat public de 
l’engagement de jeunes Belges en syrie 
prouve en tout cas la nécessité d’ac-
centuer l’importance de la mobilisation 
citoyenne (et de son écoute par les 
pouvoirs publics) et la promotion d’un 
engagement judicieux et légitime. 

Le choix de ces jeunes engage aussi une 
réflexion sur le cadre politique et diploma-
tique dans lequel il s’inscrit. nos sociétés 
occidentales sont promptes à militariser 
les réponses aux crises, à proposer des 
moyens violents pour atteindre les objec-
tifs de paix et de sécurité. Le cas syrien 
n’échappe pas à la règle : pendant long-
temps, les efforts diplomatiques n’ont pas 
été portés vers une résolution politique 
du conflit, mais plutôt vers l’exacerbation 
des tensions. Les appels à l’armement ou 
à l’intervention armée ont publiquement 
jalonné ces trois ans de crise syrienne. 
Quel exemple nos gouvernements ont-ils 
ainsi donné à nos jeunes ?

La déferlante du « printemps arabe » n’a 
pas épargné le pouvoir syrien, confronté 
aux revendications populaires de justice 
et d’égalité. Les premières manifestations 
eurent lieu en mars 2011 et se sont pro-
longées jusqu’à aujourd’hui, de manière 
de plus en plus violente. Au départ 
intra-syrienne, cette violence s’est inter-
nationalisée et confessionnalisée. 

L’un des facteurs complexifiant la résolu-
tion du conflit en syrie est en effet lié à la 
transformation du territoire syrien en une 
terre de Jihad. Ainsi, peu à peu, ceux que 
l’on appellera « opposants » par souci de 
simplification, se sont vu rejoindre dans 
la cible de leurs revendications par des 
troupes djihadistes formées grâce aux 
nombreuses cellules de recrutement.  
Le phénomène s’étend à toute l’europe 
et à la Belgique, d’où plus de 200 jeunes 
sont partis combattre en syrie. 

C’est la plus grande représentation natio-
nale d’europe proportionnellement au 
nombre d’habitants. 

DES MOTIVATIONS 
SINGULIÈRES 

il est bien sûr difficile de dépeindre les 
motivations qui poussent ces jeunes, par-
fois sans lien avec la syrie voire même le 
monde arabe, à partir combattre et mettre 
leur vie en danger.
L’une des clés de compréhension réside 
dans l’analyse du processus de radica-
lisation qui permet à certains groupes 
extrémistes de convaincre ces jeunes du 
bien-fondé de leurs propos, celui du Jihad 
et la promesse d'un au-delà meilleur.

Plusieurs facteurs peuvent faciliter la 
radicalisation dont la situation écono-
mique et sociale difficile ou les profondes  
inégalités sociales, réelles ou perçues.  
ici, l’exclusion par rapport au groupe 
dominant induit une perte de repères et 
donc la quête d’un cadre normatif et iden-
titaire stable.

L’idéalisme face à la situation injuste  
ressentie en syrie, le besoin de se sentir 
utile et l’absence de repères sont autant 
d’éléments qui poussent ces jeunes à 
s’engager physiquement dans ce conflit.

LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME OU 
LUTTE CONTRE LA 
RADICALISATION ? 

Lutter contre la radicalisation et le  
terrorisme passe donc par la lutte contre 
les inégalités sociales qui induisent 
frustration et sentiment d’injustice.  
La prévention qui propose une stratégie 
de dé-radicalisation et la promotion de la 
justice sociale et économique constitue 
une véritable alternative. Cela signifie pour 
la Belgique, particulièrement touchée 
par les départs de jeunes en syrie, de 
mettre en place des politiques qui visent  
réellement l’intégration sociale, écono-
mique et politique du plus grand nombre. 
Ce n'est qu’alors que nous pourrons 
construire un sentiment d’appartenance 
où la voie du dialogue peut véritablement 
prendre le pas sur celle de la violence.

Le cas de ces jeunes Belges doit être 
appréhendé comme le symptôme de 
malaises profonds qui appellent à une 
transformation radicale de nombreux 
aspects de notre vie en société. Les 
chiffres ne manquent pas (chômage, édu-
cation, ségrégation socio-spatiale, etc.) 
et témoignent tous de la nécessité d’un 
développement sociétal différent1. 
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ÉCRITURE À BALLES réELLES
La Grande Guerre a fourni le matériau d’un roman nouveau, issu de la mêlée. Sa lecture est toujours d’actualité.

Par Denis Dargent

Les évènements dramatiques de la guerre de 14 ont entraîné la publication d’une 
quantité phénoménale de récits, journaux et témoignages divers, tous ancrés dans 
les terribles réalités du conflit. Cette production abondante, initiée pendant la guerre, 
se poursuivra jusqu’à la fin des années 20. De ce gigantesque corpus se dégage un 
roman d’un genre nouveau, hybride, témoignage romancé des années de front, vécues 
durement par une génération d’écrivains combattants.

Auteurs confirmés avant la catastrophe ou « révélés » par la guerre elle-même, ces 
écrivains laissent à la postérité une littérature dont leur propre expérience du champ 
de bataille constitue la matière première. La mort et ses formes nouvelles, violentes, 
« grotesques » (Cendrars) ; les conditions de vie dans les tranchées ; la guerre méca-
nique, chimique ; la vie en groupe au-delà des préjugés de classe (pas simple pour des 
intellos…) ; les bombardements et les offensives à outrance, dévastatrices…

Comme bon nombre d’intellectuels, les écrivains — traditionnels, modernes ou 
d’avant-garde — se sont massivement engagés dans la Grande Guerre, certains par 
conformisme patriotique, d’autres par consentement à l’inéluctable, d’autres encore 
tentés par une vision « régénératrice » du conflit, la guerre étant perçue comme un  
passage nécessaire de la décadence à la naissance d’un monde nouveau.

Les motivations varient peu d’un camp à l’autre, mais le choc industriel du conflit  
bouleversera chez la plupart les représentations romantiques et préalables d’une 
guerre idéalisée. C’est donc une fiction profondément inspirée par des modes  
guerriers encore inédits qui prend forme dans les tranchées. La difficulté étant de 
raconter l’inconcevable. si le rapport est étroit entre cette fiction et le réel, si la relation 
à la vérité se fait complexe, il n’en reste pas moins que la littérature de la Grande Guerre 
conserve une force intacte et bouleversante. « La guerre a fait de nous des propres à 
rien, écrit Remarque. Nous ne voulons plus prendre d’assaut l’univers. Nous sommes 
des fuyards. Nous avions dix-huit ans et nous commencions à aimer le monde et l’exis-
tence ; voilà qu’il nous a fallu faire feu là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous 
a frappé le cœur. Nous n’avons plus aucun goût pour l’effort, l’activité et le progrès.  
Nous n’y croyons plus ; nous ne croyons qu’à la guerre. »

malgré les points de vue, les intentions, voire les idéologies qui catégorisent leurs 
auteurs, seule la sensibilité formelle de l’écrivain diffère vraiment. La convergence 
se vérifie sur de nombreux thèmes dont celui, et non des moindres, d’une humanité 
contrainte à la régression… « Je comprends cette sagesse des oppresseurs, qui retirent 
à ceux qu’ils exploitent l’usage de leur cerveau, en les courbant sous des tâches qui 
épuisent. Je me sens parfois au bord de cet envoûtement que donnent la lassitude 
et la monotonie, au bord de cette passivité animale qui accepte tout, au bord de la 
soumission, qui est la destruction de l’individu. Ce qui est en moi qui juge s’émousse, 
admet et capitule. L’hébétude, le jeu des disciplines se passent de mon consentement 
et m’incorporent au troupeau. Je deviens un vrai soldat d’infanterie, la biffe comme 
on dit, l’intelligence sur la couture du pantalon, exécuteur des corvées et fragment  
d’effectif » (Gabriel Chevallier).

notons enfin que la censure ne s’organisant que tardivement, elle touchera peu 
les romans (en France en tout cas), contrairement à d’autres types de publication  
(la presse essentiellement et les écrits pacifistes, plus rares). Ainsi, « Le feu » d’Henri 
Barbusse est publié en 1916 et obtient le prix Goncourt la même année, sans avoir été  
« échoppé » (subir des coupures). La censure sera d’autant plus acceptée que c’est 
en partie parmi les écrivains et poètes eux-mêmes que l’on recrutera les censeurs… 
Guillaume Apollinaire sera l’un d’eux. La plume sur la couture du pantalon.

Sur le même sujet : « La Grande guerre et la Littérature » 
par Michel Gheude à lire sur www.agirparlaculture.be    À lire en prior ité : Henri Barbusse ,  

Le Feu (Gallimard/Folio), Ernst Jünger, 
Orages d’acier (Livre de poche/Biblio), Blaise 
Cendrars, La main coupée (Gallimard/
Folio), Gabriel Chevallier, La peur (Livre de 
poche), Frederic Manning, Nous étions des 
hommes (Phébus/Libretto), Jean Bernier,  
La percée (Agone/Manufacture de proses), Erich 
Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau  

(Livre de poche).
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Art Et guErrE : BRUSSELS 
AT WAR
Artiste plasticien, sculpteur, dessinateur bruxellois de 32 ans, originaire de Bosnie, Sergej Culumarevic travaille sur 
l’introduction de guerre fictive dans notre quotidien. Avec le photographe Jérémy Marchant, ils ont construit « Brussels 
at war », reportage-fiction qui présente des scènes réalistes d’un Bruxelles pris dans une guerre civile et qui a été 
montré au Palais des Beaux Arts de Bruxelles en 2010 dans le cadre du Canevascollectie.

Par Auré l ien Ber th ier

Le point de départ du projet c’est le 
projet de fin de master en sculpture de 
sergej en 2003 à l’école sint-Lukas de 
Bruxelles : « J’avais fait une installation, 
“La chambre du sniper bruxellois”, très 
inspirée des images et témoignages de la 
guerre en ex-Yougoslavie. Une chambre 
à Tour et Taxis, avec des sacs de sable 
empilés jusqu’à hauteur de tête, un 
fusil, des douilles par terre, des caisses 
de munitions, un sac de couchage, une 
tasse de café, un plan de Bruxelles sur le 
mur… » Quelques années plus tard, il ren-
contre Jérémy marchant et ensemble, ils 
décident de donner plus de corps à cet 
univers. 

Alors que le climat communautaire ne 
cesse de se dégrader en Belgique, ils 
imaginent la pire éventualité : l’affron-
tement armé entre les communautés.  
et inventent un scénario de guerre civile : 
dans le cas d’un conflit entre Wallons et 
Flamands, pas prêts à lâcher Bruxelles, la 
capitale voit la création d’une milice pour 
assurer sa propre défense : les « Forces 
indépendantes de Bruxelles/Brusselse 
Onafhankelijke strijdkrachten » (FiB/BOs) 
qui prennent alors position dans la ville. 
Ce scénario catastrophe « type Balkans » 
se base sur des imaginaires bien établis 
de guerres civiles, notamment celle en 
ex-Yougoslavie, « un pays qui fonction-
nait d’ailleurs lui aussi sur un système 
permanent d’équilibre entre différentes 
communautés… »  

Les scènes de guerre sont très élabo-
rées. Les photos ne font l’objet d’aucune 
retouche et sont en noir et blanc pour un 
rendu plus intemporel. il s’agit de jouer 
sur un imaginaire de guerre que les gens 
possèdent sans forcément le réaliser. 
« On a choisi armes et uniformes avec 
soin. La kalachnikov est l’arme la plus 
disponible au monde. Les uniformes 
des miliciens sont très caractéristiques. 
Ils se constituent des uniformes comme 
ils peuvent. Ils mélangent habits mili-
taires et habits civils car il n’y a tout 
simplement pas assez d’équipements 
disponibles. Training, baskets et un gilet 

d’assaut ou une veste de camouflage.  
C’est à ça qu’on reconnaît une guérilla ou 
une guerre civile, à cet aspect dépareillé. 
Ce sont des détails qui rendent une image 
crédible en tant qu’image de guerre aux 
yeux des spectateurs. » 

Le résultat est saisissant. On est troublé 
de voir des miliciens en armes devant 
des lieux familiers. en rendant visible une 
conséquence possible des discours tenus 
actuellement (la guerre civile), il s’agit de 
dénoncer la tendance à la radicalisation 
du conflit linguistique de toute part, celle 
des systèmes politiques et médiatiques 
à jeter de l’huile sur le feu et de rappeler 
qu’à Bruxelles, le bilinguisme fonctionne 
sans heurts, que c’est possible. 

en plus des photos, le scénario-fiction est 
alimenté par des intrusions dans la réali-
té. Un happening avait eu lieu le soir du  
vernissage : un checkpoint mis en 
place par une quarantaine de miliciens  
en armes et uniformes distribuant leur 
manifeste. Une nouvelle installation est 
prévue dans les mois qui viennent : ouvrir 
un vrai faux-bureau d’enrôlement fictif 
des FiB/BOs à Bruxelles, avec drapeaux, 
banderoles, secrétariat et campagne 
d’affichage « Bruxelles a besoin de vous ! 
Brussel heeft jullie nodig ! ». 

BRUXELLES 
VOUS 

APPELLE

BRUSSEL
ROEPT
JULLIE

www.bosfib-irisnet.be

Paradoxalement, en utilisant une guerre 
fictive, ces photos rendent la guerre plus 
réelle que des guerres qui se déroulent 
pourtant bel et bien, mais qui, à force 
de rediffusion, de propagande et de 
cadrage télévisuels, en deviennent quasi 
virtuelles. « On est perpétuellement dans 
une surinformation, gavés d’images à  
une vitesse et une quantité impression-
nantes. Les guerres se succèdent, en Irak, 
en Afghanistan, au Mali jusqu’à rendre les 
gens presque indifférents. En flamand, 
on dit “ver van mijn bedshow” : une  
réalité-spectacle lointaine, quelque  
chose qui se passe à l’autre bout du 
monde et dont on se fout. L’idée, c’était 
donc de montrer des images similaires, 
mais dans l’environnement direct, dans 
le quotidien des gens, pour provoquer un 
effet de réel qui va faire qu’ils s’arrêtent, 
sont interloqués. »  

et même si une guerre en Belgique est 
peu probable, pour sergej, « si on est 
dos au mur, le recours à la violence ou 
l’autodéfense peut rapidement arriver.  
Il suffit que l’économie aille très mal  
pendant un bon moment, qu’on serve des 
discours populistes et qu’on ravive des 
sentiments nationalistes ou indépendan-
tistes et que les médias fassent monter la 
sauce. On voulait montrer que ça pouvait 
très vite revenir. Je pense qu’un conflit 
armé reste toujours possible même si on 
continue à le nier, à se dire “pas nous, 
ça ne se passera jamais comme ça ici”. 
C’est ce qu’on entendait aussi dire en  
ex-Yougoslavie avant la guerre... »

Extrait du manifeste
« Nous, les Forces Indépendantes Bruxelloises 
– Brusselse Onafhankelijke Strijdkrachten, 
avons été créées pour protéger la population 
bruxelloise et défendre ses intérêts au cas où 
une guerre civile venait à éclater à la suite de 
la scission de la Belgique. […] Nous mettons en 
scène, dans les rues de Bruxelles, un scénario 
catastrophe potentiellement véhiculé par ces 
concepts, en déplaçant la violence trop souvent 
banalisée de la guerre et des conflits en plein 

cœur de notre capitale. »
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muna murhabazi anime le Bureau pour 
le volontariat au service de l’enfance et 
de la santé (BVes). il passe beaucoup 
de temps dans la brousse. Les groupes 
armés comptent des centaines d’en-
fants de moins de 18 ans. mais l’armée  
nationale aussi. surtout depuis la fusion 
entre les troupes de rebelles avec celles 
de l’armée nationale, les Forces Armées 
de la république Démocratique du Congo 
(FArDC). en rejoignant l’armée, les milices 
ont amené leurs enfants soldats dans 
leurs bagages. À présent, il faut sensibi-
liser les commandants et négocier avec 
eux pour qu’ils démobilisent les enfants : 
« Pour convaincre, il faut puiser dans 
les normes juridiques internationales,  
nationales et coutumières. Ce ne sont 
pas les enfants qui doivent faire la guerre 
à la place des adultes, c’est contraire 
aux traditions africaines. Ce sont les 
adultes qui doivent protéger les enfants 
et non les enfants qui doivent protéger 
les adultes. Si tous les enfants de votre  
village deviennent des soldats pour 
mourir au front ou devenir voyous,  
comment vont évoluer votre village et 
votre société ? »

Bien que les enfants soldats représentent 
1 à 3 % des effectifs, les comman-
dants ne reconnaissent pas volontiers la  
présence d’enfants dans leurs unités 
parce qu’ils craignent la cour pénale  
internationale. ils préfèrent cacher les 
enfants que de les remettre. 

Certains ont été recrutés de force. 
Cer tains ont été convaincus pour  
protéger leur communauté. Leur eth-
nie. D’autres ont été pris dans les mines 
où ils exploitaient de l’or ou du coltan.  
Les plus jeunes ont 14 ans. « On leur 
amène des vêtements et on change leur 
tenue militaire. Parfois, on les amène 
nus dans nos voitures et on les habille 
dans nos centres, là où commence 
le processus de réinsertion familiale 
et communautaire, un programme  
d’accompagnement psychosocial, qui est 
prévu pour trois mois au cours desquels 
on tente de modifier le comportement 
militaire de l’enfant en comportement 
civil. On a localisé les familles. On fait la 
médiation et la préparation familiales et 
communautaires. Alors, on peut procéder 
à la réunification familiale. »

RETOUR DANS LA FAMILLE

À plus de 90 %, les familles réagissent 
favorablement. D’abord parce que 
les forces armées ont systématique-
ment séparé ces familles d’avec leurs 
enfants. Les enfants sont recrutés dans 
une région puis amenés dans une autre 
et ils n’ont pas de contacts familiaux  
pendant des années. Pour certaines 
familles, ces enfants n’existent plus. 
Quand des enfants meurent, les groupes 
armés n‘ont aucun devoir moral d’annon-
cer leur décès à leur famille. Donc pour 
ceux qui reviennent, certaines familles 
croient que ce sont des revenants. 
« Quand on vient pour leur annoncer la 
nouvelle que leur enfant est libéré, ils 
pensent que nous leur apportons la nou-
velle du décès de l’enfant. Alors à cette 
inquiétude, succède la joie. Quand le père 
est aux champs pour labourer, il arrête le 
travail et va annoncer la nouvelle à tout 
le monde. C’est seulement quand les 

enfants ont commis des exactions dans 
leur communauté, ou qu’ils ont commis 
des fautes graves dans leur famille avant 
de rejoindre les groupes armés, que 
les familles disent : “Vous venez nous  
annoncer l’existence de cet idiot,  
comment pourrons-nous nous occuper 
de lui que nous avons vu intimider les 
adultes en cours de route ?” Mais sinon, 
toutes les familles veulent leurs enfants ».

mais si les familles veulent revoir leurs 
enfants, pourquoi tarder ? Pourquoi les 
garder plusieurs mois dans un Centre ? 
« Qu’il s’agisse des enfants de la rue ou 
des enfants soldats, la rue et la guerre 
transforment les enfants. Ils ont appris 
à fumer du chanvre. À prendre de la 
drogue. Ils ont participé à des exactions 
diverses comme les viols, les pillages,  
la violence. C’est difficile de les ramener 
tels quels dans leur famille. Les familles 
nous disent que ce sont des bombes à 
retardement. Il suffit de passer une nuit 
dans un centre, pour se rendre compte 
que nous n’avons plus à faire à des 
enfants mais à des animaux sauvages. 
Notre travail consiste à les rendre à  
nouveau humains. Dans 70 % des cas, en 
trois mois on y arrive et les familles nous 
remercient. »

Les centres proposent des activités  
créatives, récréatives, de l’éveil mental, 
de la prise de conscience, de la réflexion. 
On y amène les enfants à construire un 
projet individuel de vie. Certains décident 
de retourner à l‘école. L’an dernier, 27 ont 
eu leur diplôme d’État. 18 sont allés à 
l’université. D’autres, souvent plus âgés, 
choisissent un projet de réinsertion pro-
fessionnelle. D’autres choisissent des 
activités économiques. 99 % d’entre eux 
viennent de familles tellement pauvres 
que si un appui externe n’est pas mis 
en place pour soutenir la réinsertion, ce 
serait inutile voire dangereux de les rame-
ner dans leur famille : « Dans les groupes 
armés, les enfants mangent mal, mais ils 
mangent aux côtés de leur commandant. 
Ils ont un peu d’argent qui leur vient du 
pillage. S’ils ne retrouvent pas un environ-
nement qui les soutient, ils ont la nostalgie 

Le Congo RDC a plongé depuis longtemps dans le gouf fre des guerres civi les. À l ’Est en  
particulier, la guerre continue, sans cesse rallumée depuis que les génocidaires rwandais ont fait, 
depuis près de vingt ans maintenant, du Kivu leur base arrière pour la reconquête du pouvoir à Kigali.  
Aucune guerre n’épargne les civils, mais ils auront cette fois souffert dans des proportions rarement atteintes.  
Les pillages, les viols systématiques, les destructions de villages, rien ne leur a été épargné. Jamais aussi la  
tragédie des enfants soldats n’a connu une telle ampleur. Mais depuis des années, des hommes se battent pour libérer  
ces enfants et leur rendre une vie digne. 

Par Michel Gheude
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JE SUIS OPTIMISTE

L’association de muna a sauvé plus de 
2300 enfants depuis 2002. mais elle 
travaillait déjà en 1994 avec les enfants 
impliqués dans le génocide au rwanda, 
les « craps », qu’il fallait séparer des réfu-
giés génocidaires. 600 enfants entre 
décembre 1994 et octobre 1996, réin-
tégrés dans les camps civils de leur 
province d’origine au rwanda. en 1998, 
l’association s’est aussi occupée de 260 
enfants des troupes de Laurent-Désiré 
Kabila qui avait recruté des enfants  
massivement. Au total, plus de 3000 
enfants ont été sauvés. « Je suis opti-
miste parce qu’on a des résultats 
encourageants. L’Assemblée nationale a 
adopté un code de protection de l’enfance.  
On a aussi des mesures pratiques 
prises par les autorités, nous travaillons 
pour que ces autorités les appliquent. 
Il y a assez de règles pour interdire le 
recrutement, l’exploitation sexuelle,  
l’arrestation d’enfants. Et dès qu’elles  
sont promulguées, quand nous allons 
faire des négociations, nous les trans-
mettons, nous les faisons connaître. 
Nous avons aussi obtenu la création d’un 
bureau qui s’occupe du désarmement, de 
la démobilisation et de la réinsertion des 
enfants. Nous avons un officier de liaison. 
Du côté des autorités civiles, la police est 
devenue un partenaire. La communauté 
comprend l’importance de notre travail. 
Nous avons beaucoup d’amis à travers le 
monde : des journalistes, des ONG, des 
jeunes qui viennent travailler pendant l’été 
avec des jeunes d’ici. Je suis optimiste 
parce que pour 70 % des enfants que 
nous obtenons, nous avons des résultats 
positifs. »

www.bves-rdc.org

de retourner dans les groupes armés ou 
de rejoindre des bandes organisées ». 

inversement, des enfants se « démobi-
lisent » eux-mêmes. Les groupes armés 
font tout pour maintenir les enfants dans 
leur milice mais les enfants souffrent. 
Lorsqu’ils trouvent une occasion de 
s’échapper, ils s’enfuient. Certains savent, 
parfois par la radio, que des centres 
existent. ils y viennent d’eux-mêmes. 
D’autres vont à la mOnUC pour chercher 
protection et la mOnUC les ramène chez 
muna. 

UN TRAVAIL DANGEREUX

Les Casques bleus de la mOnUC  
soutiennent son action. Quand il va dans 
la brousse, ils lui offrent une escorte. 
mais les Casques bleus ne parlent pas de 
langue africaine. La plupart sont pakis-
tanais. On peut compter sur les doigts 
ceux qui peuvent parler ne serait-ce que  
l’anglais. Grâce à eux, la voiture de 
muna ne peut pas être attaquée en 
cours de route. mais une fois arrivés, ils 
ne peuvent pas entrer dans la brousse. 
Quand muna et ses amis vont dans la 
brousse pour parler avec les comman-
dants des groupes armés, s’ils y restent 
une semaine, les Casques bleus restent 
sur la route une semaine à attendre leur 
retour. tout ce qui peut leur arriver dans 
la brousse ne les concerne pas. Or, la 
négociation est tout sauf une partie de 
plaisir. « On passe des moments très 
difficiles. Tantôt nous sommes pris en 
otages. Tantôt on est menacés de mort. 
Ils pensent qu’on est manipulés par leurs 
ennemis qui veulent les priver d’effectifs. 
Ils nous traitent d’espions. Au CNDP, ils 
pensent que nous sommes manipulés par 
la Cour pénale internationale et que nous 
sommes en train de chercher des preuves 
contre eux pour les faire juger. Quand 

nous allons dans l’armée, on nous parle 
trahison. Les questions des Droits de 
l’homme et des Droits de l’enfant ne sont 
pas au premier plan. Parfois, on nous fait 
passer devant un “tribunal”. Voilà, vous 
êtes jugés, vous allez mourir tout de suite. 
D’autres groupes armés nous disent : 
vous êtes cinq dans la délégation ? Nous 
allons vous remettre cinq enfants, mais 
vous, vous allez rester ici. Nous laissons 
partir les cinq enfants si vous devenez nos 
militaires. Il arrive qu’on négocie toute 
une journée. Ils nous disent, revenez dans 
trois jours. Trois jours après quand nous 
revenons, ils nous offrent des enfants 
de la rue qu’ils ont raflés entre-temps. 
Heureusement, les enfants de la rue nous 
connaissent. Dès que nous arrivons, 
ils courent vers nous pour nous saluer.  
Le commandant nous les présente 
comme enfants soldats et nous pou-
vons dire, c’est des blagues, ce sont des 
enfants de la rue, nous les connaissons ». 
et le problème devient très important 
lorsqu’on aborde la question des filles. 
Parce que dans ces groupes, chaque 
soldat peut avoir, comme butin de 
guerre, une jolie fille de moins de 18 ans.  
« Sur tous les enfants que nous avons libé-
rés, il n’y a que 3 % de filles. Ils libèrent les 
garçons, ils gardent les filles ». 
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amicalement nord

WILLY CLAES DONNE LA NOTE
Willy Claes, ministre d’État, ancien Secrétaire général de l’OTAN, musicien et chef d’orchestre, libre-exaministe, est 
né et vit à Hasselt. Diplômé de l’ULB-VUB en Sciences politiques, il aborde avec beaucoup de franchise l’état de la 
Gauche en Flandre, certaines faiblesses des structures démocratiques européennes et la question de l’arme nucléaire. 

Propos recuei l l is par Sabine Beaucamp

synonyme de destruction partielle des 
acquis sociaux qui sont pourtant le 
résultat d’une lutte de plusieurs décen-
nies d’une classe laborieuse. La nVA  
souhaite la fin des transferts des richesses 
vers la Wallonie et prône le séparatisme 
pour réaliser son rêve d’une Flandre 
indépendante. 

Pourquoi un si faible score et 
une chute si importante du sp.a ? 

La Flandre n’échappe pas à un mou-
vement international. Le Parti souffre 
de l’usure du pouvoir, les mesures 
deviennent beaucoup plus dif f iciles  
« à vendre ». nous sommes représen-
tés très faiblement dans les médias. 
i l  faut redonner une pr ior i té aux 
activités au sein du Parti et aux organi-
sations socialistes. mais la machine de 
communication envers les membres et sym-
pathisants s’est enrayée. il faut reconstruire  
l’esprit de corps, redonner du baume aux 
troupes. Cela reste trop lent. 

Est-ce qu’il faut changer 
d’Europe ? 

Premièrement, il faut approfondir l’europe. 
Une europe qui sur le plan démogra-
phique représente 5 à 6 % de la population 
mondiale. Ce qui ne représente pas grand-
chose, mais avec un produit national 
brut très fort. il faut donc approfondir les 

Comment qualifieriez-vous 
aujourd’hui la politique menée en 
Flandre en général ? 

Comme partout en europe, la Gauche 
souffre en Flandre d’une faiblesse et tra-
verse une crise culturelle. On ne peut 
pas nier ce constat. il y a plusieurs expli-
cations à cette crise du mouvement 
progressiste. tout d’abord, le libéralisme, 
poussé par des personnages comme 
reagan et thatcher, a renforcé l’indivi-
dualisme qu’il faut replacer dans le cadre 
de la globalisation. et qui dit individua-
lisme aujourd’hui dit aussi égoïsme. Plus 
généralement encore, il y a un déséqui-
libre dangereux actuellement dans ce 
monde entre le matérialisme – je suis libre  
exaministe — et tout ce qui est spirituel, 
tout ce qui est mouvement plutôt moraliste. 
Ce déséquilibre-là me semble vraiment très 
dangereux et explique en partie cette domi-
nation de l’individualisme et de l’égoïsme et 
la faiblesse incontestable de cette grande 
valeur qu’est la solidarité. À cela il faut 
ajouter aussi une certaine faiblesse des 
structures démocratiques en europe qui 
permettent la régression sociale. si on n’y 
prend pas garde, le régime démocratique 
risque de perdre la course contre le régime 
autoritaire. en tout cas, on assiste à une 
montée du mouvement réactionnaire. en 
France le Front national, chez nous, c’est la 
nVA qui joue la carte de l’égoïsme le plus 
primaire, une politique de régression sociale,  

structures. C’est-à-dire procéder à un 
transfert sérieux de compétences des 
États nationaux vers un niveau supra- 
national donc démocratique. renforcement 
du Parlement, renforcement des compé-
tences de la Commission, pas du Conseil 
car c’est de l’interétatique. il faut non 
seulement une politique financière et une 
politique budgétaire commune, mais aussi 
développer une politique sociale, une poli-
tique étrangère et une politique de sécurité 
européennes. 
Deuxièmement, je ne crois pas qu’un 
miracle se produira à 30. Les divergences 
de vues sont trop profondes et trop nom-
breuses. il faudrait une europe à plusieurs 
vitesses. si on peut démarrer cette europe 
supranationale dont je rêve depuis tou-
jours, à sept ou à huit membres, ce sera 
déjà une réalisation historique. 

Quelle est votre position en 
matière d’armes nucléaires ?

Les dangers d’une prolifération poussée 
des armes nucléaires nous dictent la voie 
de la sagesse. Celle d’appliquer le traité 
sur la non-prolifération, c’est-à-dire le 
désarmement total de l’arme nucléaire.  
il y a un an à peine, le président Obama a 
fait un grand discours allant dans ce sens. 
Aujourd’hui, à mon grand étonnement, 
Washington semble rêver de la moder-
nisation même des armes nucléaires 
tactiques. Un bureau indépendant améri-
cain à Washington a calculé le coût que les 
puissances nucléaires doivent investir en 
entretien, sécurité sur une période de dix 
ans : mille milliards de dollars ! et cela, au 
moment où nous sommes confrontés dans 
notre village planétaire à des problèmes 
colossaux de chômage des jeunes, à des 
problèmes cruciaux au niveau environne-
mental qui nécessitent des investissements 
gigantesques et où plus d’un milliard de 
gens meurent de faim. Je pense souvent à 
cette remarque de l’anthropologue et philo-
sophe français edgard morin qui dit que si 
du point de vue technologique, on est dans 
un âge super moderne, du point de vue 
mental, on est toujours dans l’âge de fer.

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

Photo :  André De l i e r.
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D’où les médias 
regardent- i ls  le 
monde et l’his-
toire ? De plus en 
p lus ,  nouveaux 
régimes de produc-
tion obligent, c’est 
du bout de leur nez, 
collé aux écrans 
des flux continus de 
l’actualité et à ceux 
des commentaires 
des réseaux sociaux. La gestion des écrans 
est d’ailleurs devenue plus importante, plus 
chronophage, dans les pratiques profes-
sionnelles, que la recherche proprement 
dite de l’information, l’enrichissement de 
celle-ci ou son approfondissement. 

Le type d’information qui en résulte tourne 
rapidement en boucle, puis à vide, tant les 
dynamiques désormais bien installées de la 
production low-cost et de la marketisation 
médiatique rabotent le travail journalistique 
proprement dit. 

Ce qui disparaît effectivement, de plus 
en plus, c’est l’espace intermédiaire du 
traitement journalistique. Le traitement, 
c’est l’ensemble des opérations au terme 
desquelles l’info de base se trouve trans-
formée en un « sujet d’information ».  
Un peu de la même manière que le 
traitement d’un malade opère une trans-
formation de celui-ci en le reconstruisant. 
traité, le sujet d’information est, lui aussi, 
un construit ou un reconstruit. idéalement, 
il est un complexe, dont l’enrichissement 
par rapport à la fruste nouvelle de départ 
est, précisément, ce qui lui permet de pou-
voir interagir avec l’infini mouvement du 
réel, dans la compréhension du monde et 
la production du sens. 

le dit et l'impensé

COMMENT 
L’ INFORM AT ION 

CAU T IONNE 
LA DOMINATION 

SOCIALE

Or, dans les médias centraux traditionnels, 
l’heure est à l’appauvrissement du traite-
ment des contenus, en raison de calculs 
de rentabilité, de rapidité de fabrication 
et de mise en circulation, de facilité de 
consommation… Les sujets d’information 
se trouvent alors vidés, à un degré ou à un 
autre, de leur complexité et des « grappins 
mentaux » qui les relient à la multitude du 
monde et qui leur accrochent du sens.

De sujet de connaissance, l’information 
devient objet de consommation : sorte 
de pion unidimensionnel figé, ne signi-
fiant qu’en lui-même, ou qu’en fonction 
de la charge émotionnelle dramatique 
ou emphatique dont il est (sur)investi.  
Cette assignation du sens par la résonance 
du bruit médiatique, c’est ce que Vincent 
de Coorebyter a appelé, dans ces mêmes 
colonnes, la tentation de l’hyperbole. 

Le mouvement s’accompagne du souci 
d’éliminer toujours plus la distance espace-
temps entre l’événement et le public…

UNE IMPRESSION DE 
PRÉSENT ABSOLU  

Désormais, en effet, dans son positionne-
ment stratégique, un média d’information 
qui se veut concurrentiel rapporte moins 
l’événement au public qu’il n’estime devoir 

en faire partie. C’est 
cet te démarche 
fusionnel le, aux 
yeux des stratèges 
d e  l ’a u d i e n c e , 
qui constituerait, 
pour l’enseigne de 
presse, la valeur 
ajoutée à la relation 
qu’elle entretient 
et monnaie avec 
ses c l ients. en 

« collant » à l’événement, le média entend 
faire valider l’idée qu’il « collerait » à son 
public et aux aspirations de celui-ci. On lui 
offre, au besoin, pour cela, des tablettes, 
c’est-à-dire les outils-supports mêmes par 
lesquels on entend établir ou renforcer le 
lien. 

La prédilection marquée pour les directs 
ou faux directs, tout comme la multiplica-
tion des messages numériques d’annonce 
ou d’alerte, visent à alimenter un effet de 
présence : l’impression donnée au public 
d’être en prise directe (ou rapprochée) 
avec l’événement en train de se dérou-
ler. Une impression de présent absolu…  
Le « 11 septembre 2001 » peut être consi-
déré comme la matrice de cette couverture 
de l’événement au plus près, rendue pos-
sible par les techniques de la compression 
du temps et de l’espace.

Le nez collé au pare-brise présentiste de 
l’actualité, le journalisme perd une partie 
de sa capacité de saisir (plus) pleinement 
le réel. il perd, notamment, le sens de 
la latéralisation, de la perception de ce 
qui se trouve sur les champs latéraux, la 
richesse, le relief, la profondeur de ce qui 
nous entoure : ce que Paul Virilio nomme la  
« stéréo-réalité naturelle ». Ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard, observe le théoricien 
de la vitesse, si les animaux ont le plus 

La logique frontale et présentiste de la médiatisation contribue à diffuser des 
grilles de lecture conservatrices du monde qui « naturalisent » la domination 
sociale. Le fait qu’il y ait des pauvres et des riches, des hommes qui gagnent 
davantage que les femmes, des salariés contraints d’accepter des sacrifices, 
en même temps que des actionnaires toujours mieux rémunérés, est parfois 
déploré. Mais sans que jamais ne soient interrogés ou remis en cause les 

fondements de l’ordre social qui y contribuent…

Par Marc S innaeve 
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le dit et l'impensé

« en “collanT” à l’événemenT, le média enTend 
faire valider l’idée qu’il “colleraiT” à son 
public eT aux aspiraTions de celui-ci. on lui 
offre, au besoin, pour cela, des TableTTes, 
c’esT-à-dire les ouTils-supporTs mêmes par 
lesquels on enTend éTablir ou renforcer le 
lien  ».

« il va de soi, pour les 
médias, que “l’ordre 
des choses”, le cœur 
du sysTème, n’esT pas 
une consTrucTion 
sociale, mais un donné 
naTurel. »

souvent les yeux implantés sur les côtés 
de la tête, pour mieux anticiper l’attaque- 
surprise de prédateurs qui ne vient jamais 
de face. 

À l’inverse, les médias de l’instant tendent 
à ne voir et à ne donner à voir que la réali-
té frontale, c’est-à-dire celle qui est la plus 
proche de l’univers mental à la fois de leur 
public et… des journalistes eux-mêmes. 
Lesquels travaillent, la plupart du temps, 
par reproduction du connu, du déjà-vu. 
Ce qui est, il faut bien le dire, leur seule 
échappatoire, souvent, dans les conditions 
d’urgence permanentes auxquelles leur 
production est soumise. 

D’où le sentiment tenace en nous, public, 
de reconnaître la « petite musique »  
familière de l’actualité, qui correspond 
à des informations « déjà reçues avant 
d’être émises », pour le dire avec Pierre 
Bourdieu. On peut même poser que l’infor-
mation nous surprend rarement, tant elle a  
tendance à conforter nos idées reçues et 
nos a priori, dans ce qu’elle donne à voir du 
monde. Car elle privilégie – et, ce faisant, 
légitime – ce qui est connu, ce qui est ou 
paraît manifeste, ce qui existe ou semble 
avoir toujours existé, dans une sorte 
d’ordre permanent des choses. 

UN ASSENTIMENT FONCIER 
À L’ORDRE SOCIAL

On comprend mieux, alors, pourquoi et 
comment le discours médiatique donne 
l’impression d’adhérer à une vision (néo)
libérale  de l’économie-monde, alors que 
la majorité des journalistes se disent plu-
tôt de gauche. Qu’il s’agisse de « l’austérité 
budgétaire » à appliquer, des « réformes 
structurelles » à mener (sur le marché de 
l’emploi, pas sur celui de la concurrence  
fiscale), des « marchés financiers » qui font la 

pluie et le beau temps, du « libre-échange » 
carburateur de la prospérité écono-
mique (plutôt qu’arme de dumping social,  
écologique et fiscal), des rémunéra-
tions des « top-managers » d’entreprises 
publiques autonomes, de la « nouvelle 
gouvernance » européenne qui distri-
bue les bons et mauvais points à l’élève 
Belgique toujours un peu trop indiscipli-
née, ou encore de la « troïka » (Commission  
européenne, BCe, Fmi) en agent de  
probation des efforts de rédemption des 
délinquants budgétaires de la périphérie 
de la zone euro…, la vision médiatique 
épouse la doxa de l’époque. non par  
complot ou par connivence avec les forces  
du « grand capital », mais en raison même 
du fonctionnement et des dispositifs de  
l’information contemporaine. 

Ce qu’il y a de commun dans la manière 
de traiter des réalités ou des proces-
sus que l’on vient d’énumérer, c’est que 
les informations qui les englobent les  
présentent de plus en plus sous le sta-
tut de « faits institués », dotés d’une 
existence propre et immuable. Un peu 
comme s’i l s’agissait 
d’entités spécifiques ou  
d’acteurs autonomes, 
qui échapperaient à la 
trame complexe des rap-
ports sociaux et de ce 
qui fonde ceux-ci : les 
logiques de domination, 
les modes de production 
ou de reproduction des 
inégalités, les hiérarchies 
existantes, les rapports 
de force, le fétichisme de 
la valeur d’accumulation 
dans nos sociétés, l’em-
prise croissante des impératifs comptables 
et des intérêts privés sur les politiques 
publiques… 

Ce n’est pas que les journalistes ignorent 
tout de l’existence de ces ressorts sous-
jacents de la vie sociale. mais les logiques 
de production d’une part, le capital culturel 
moyen des (jeunes) membres de la profes-
sion, d’autre part, le mythe profondément 
incorporé de l’objectivité positiviste du 
monde « tel qu’il est », enfin, ne prédis-
posent pas les acteurs professionnels 
du journalisme à accéder à une capacité 
effective d’analyse critique des fondements 
de la réalité qui les entoure. tant sont  
prégnants et profondément intériorisés, 
aussi, les schémas de production et de 
reproduction au quotidien du « scénario 
sans script » de l’actualité. 

il en résulte, comme l’a montré en son 
temps le sociologue Alain Accardo,  
un assentiment foncier de la parole journa-
listique au monde environnant et à l’ordre 
social existant, en raison du simple fait 
qu’ils… existent. en découle, de même, une 
quasi-impossibilité professionnelle, autant 
structurelle que culturelle, d’entretenir un 
rapport au réel autre que mystifié. tant il 
va de soi, dans la techno-vision simplifiée 
du monde qui caractérise l’impensé média-
tique, que « l’ordre des choses », le cœur 
du système, n’est pas une construction 
sociale, mais un donné naturel. 

Cela explique aussi pourquoi ce type 
de régime médiatique est peu porté à  
présenter, en tant que telles, les formes 
de résistance ou de remise en cause de la 
domination sociale. il est d’ailleurs symp-
tomatique de constater comment ceux 
qui, dans le débat public, se hasardent à 
questionner les fondements du cœur de la 
machine (s’interroger sur le bienfondé de 
l’emprise croissante du management privé 
dans les services publics, par exemple) se 
voient aussitôt taxés d’idéologues, si pas 
de populistes.
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Pensez-vous que votre texte 
puisse être la représentation 
d'une génération paradoxale 
qui cherche à faire craquer les 
limites d'une époque tout en ne 
croyant plus à la révolution ?

On « craque » rarement sans aucune 
raison. et cela commence souvent de 
manière insignifiante… Les hommes dont 
nous nous sommes inspirés pour écrire le 
spectacle sont moins désillusionnés qu'en 
rupture avec le monde. ils se déclarent en 
lutte avec celui-ci, et ce faisant ils tentent 
d'identifier leur ennemi. ils transforment 
leurs peurs en quelque chose de vivant. 
Ce sont des ruptures individuelles, aux-
quelles personne n'accordait d'attention 
jusqu'à ce qu'elles atteignent la société 
toute entière. 

La révolution au sens actuel n'est pos-
sible que dans la prise en considération 
de toutes les révoltes individuelles.  
À l'échelle d'un continent, cela peut 
prendre du temps. mais à l'échelle d'une 
petite communauté, dans le maquis d'une 
clairière, c'est encore possible. encore 
faut-il y prêter attention. « soyons frères 
puisque nous sommes perdus »...

nous sommes issus d'une génération 
qui a le vertige devant le précipice social, 
politique, écologique, culturel qui l'attend. 
La chute du mur de Berlin a aussi fait chu-
ter la foi en une alternative politique. Le 
sens marxiste du mot "révolution" fait 
peur, et la conscience de classe n'existe 
plus. mais d'autres manières d'envisager 
la révolution existent, comme il existe cer-
tainement d'autres types d'organisation 
sociale. nous croyons encore au progrès, 
nous croyons en l'humain, à sa faculté de 
changer le monde.

théÂtre

LE  RAOUL COLLECT IF 
EN PROMENADE SOCIALE
Le Signal du Promeneur, c’est une création de 5 jeunes sortis du Conservatoire de Liège, rassemblés au sein 
du Raoul Collectif : Romain David, Jérôme De Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szezot. 
Leur pièce s’est construite sur la base de cinq histoires réelles, cinq luttes, cinq fuites. L’on reconnaîtra parmi 
ces personnages Jean-Claude Romand, l’homme qui pendant plus de vingt années s’est fait passer pour  
médecin, ou encore le héros du film Into the wild… Mais si l’histoire du Signal s’est construite sur la base de ces 
histoires particulières, transfigurées par les auteurs-comédiens-metteurs en scène, elle prend une dimension  
universelle dans le questionnement de notre société. 

Propos recuei l l is par Anne-L ise Cydzik

Photo :  ©Cic iO lsson
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Le Signal du promeneur  
est-il une critique du système  
néolibéral ? Une critique des 
grandes institutions (médicale, 
médiatique, judiciaire) ?  
Sommes-nous arrivés au bout 
d’un système ?

Certainement, oui. Les figures que nous 
mettons en scène dans Le Signal inter-
rogent les limites d'un système. Ces 
personnages sont victimes de mala-
dies sociales. mais l'institution est 
toujours prompte à jeter l'opprobre sur  
l'individu « déviant » plutôt que de remettre 
en cause l'ensemble de son fonction-
nement. La crise économique que 
nous traversons nous a ouvert les yeux 
sur les dérives du système capitaliste. 
nous continuons pourtant à rejeter la 
faute sur quelques brebis galeuses dont  
l'appât du gain serait irresponsable. Alors 
que c'est un système qui est malade. 
L'affaire Kerviel, en France, en est un bon 
exemple. main dans la main, médecine, 
Justice et médias qualifieront toujours de 
fous celles et ceux qui mettent en danger 
la quiétude du troupeau. nous disons que 
le néolibéralisme est une religion qu'il faut 
combattre, comme le conformisme et la 
pensée unique, d'où qu'elle vienne. nous 
devons lutter contre les valeurs mortifères 
et anti-progressistes de la société, être un 
grain de sable dans les rouages institu-
tionnels, et faire confiance au Vivant.

La nature est très présente 
dans votre travail, quelle est sa 
place aujourd’hui selon vous ?

La nature est présente sur scène par 
l'intermédiaire de quelques éléments 
scénographiques, et nous aimons 
nous raconter que les personnages du 
signal se retrouvent dans une clairière.  
La plupart des figures qui composent 
le « terreau dramaturgique » du signal  
entretiennent un rapport particulier à la 
nature. Les auteurs comme Kerouac, 
London, thoreau, rousseau... ont aussi 
influencé notre écriture. et nous aimons 
nous promener ensemble en forêt, en 
montagne, dans le désert ou ailleurs... 

La marche en pleine nature implique un 
certain rythme, un rapport au temps, à la 
pensée et au paysage qui permettent de 
prendre de la distance et de faire le point. 
elle peut constituer une échappatoire, et 
laisse la voie libre à l'esprit pour réfléchir 
sans grande prétention sur le sens de la 
vie. nous avons récemment rencontré 
Bernard Ollivier, un auteur et un grand 
marcheur, qui permet à certains jeunes en 
difficulté de s'en sortir grâce à la marche. 
Pour cela, il convainc les juges de conver-
tir leurs peines de prison en jours de 
marche dans des contrées lointaines.  
Les jeunes reviennent métamorphosés, 
avec des projets de réinsertion et l'envie 
d'en découdre. 

théÂtre

Qu'est-ce que la lutte  
radicale pour vous ? Les histoires 
du Signal du promeneur en sont-
elles le reflet ?

Les histoires du signal abordent autant la 
lutte que la fuite. nos personnages sont 
en rupture avec leurs milieux respec-
tifs, avec un système qui les oppresse. 
Pour certains d'entre eux, cette rup-
ture s'inscrit dans une lutte pour la vie. 
Pour d'autres, il s'agit d'une fuite - dans 
la nature, dans l'imaginaire, dans la  
connaissance, dans le mensonge... 
Leurs luttes et leurs fuites sont radicales, 
certes. mais elles ne sont heureusement 
pas l'unique reflet de toutes les formes 
de radicalité qui existent dans la socié-
té. L'art peut être considéré comme une 
forme de lutte radicale, quand il puise sa 
source dans une nécessité forte. mais il 
existe, autour de nous, beaucoup d'autres 
armes pour lutter contre un système.

Le rapport entre individu et 
collectif semble être une  
tension transversale de la pièce. 
Comment le concevez-vous ?

nous nous sommes réunis en collec-
tif pour traiter de ruptures individuelles 
qui, selon nous, mettent en lumière des  
dysfonctionnements plus larges. il y a 
donc, dans les fondements même du 
projet, une tension entre individu et col-
lectif - comme il y a une tension entre 
la lutte et la fuite. Ce sont les reflets de 
nos doutes et de notre état d'esprit face 
à la crise, face à l'avenir et au système.  
La société contemporaine sublime 
l'individu. C'est sans doute l'une des 
évolutions la plus palpable de notre 
système libéral. et certainement l’une 
de ses plus précieuses armes : cette 
individualisation à outrance ne travaille 
pas seulement à détricoter les solidari-
tés en place, elle étouffe incidemment  
l’individu lui-même tout en faisant miroi-
ter une plus grande liberté. Le monde 
capitaliste érige la réussite individuelle 
en but ultime de toute activité, et il est 
facile de comprendre pourquoi : lorsque 
l’individu est placé dans un rapport 
concurrentiel à l’autre, il trouvera toujours 
quelqu’un de plus performant que lui. s’il 
n’arrive pas à « s’insérer » ou à suivre cer-
taines cadences de travail, il en devient  
responsable – c’est bien le sujet qui n’y 
arrive pas, et c’est lui qui est « inadapté », 
pas le fonctionnement d’un système. 

C’est aussi dans ce contexte que cette 
tension individu-collectif est présente 
dans le signal, d’autant que les figures qui 
nous ont inspiré sont des figures de soli-
tude : prises dans leurs fractures ou leurs 
révoltes individuelles, elles évoquent par 
là et en même temps un cruel manque de 
collectivité. 

Est-ce un souci pour vous 
d’équilibrer, dans vos créations, 
poétique et politique ? Est-ce 
que le théâtre peut ou doit être 
un outil politique ?

Le théâtre est politique - dans son 
essence - dans la mesure où il montre à 
voir une représentation du monde devant 
un public. Dès lors ce ne peut pas être 
un acte anodin. nos créations s'ins-
crivent dans un contexte - historique, 
social, politique - que nous ne pouvons 
pas ignorer, et prennent racine dans le fait 
qu'elles doivent répondre à une nécessi-
té. Cependant, nous considérons moins 
notre œuvre comme un outil politique, 
que comme un moyen de réfléchir sur 
le monde et de confronter les points de 
vue. nous ne sommes les porte-drapeaux 
d'aucun parti ni d'aucune multinationale, 
et souhaitons que notre propos soit 
accessible à tous en toute indépendance. 
C'est pourquoi nous sommes aussi à la 
recherche d'une certaine poésie, d'une 
énergie scénique libératrice et acces-
sible à tous. Le signal est un spectacle 
atypique, hors des chemins balisés de la 
narration, mais qui ne laisse aucun spec-
tateur sur le bas-côté. il est rare que notre 
propos soit incompris. C'est assez encou-
rageant, car en racontant des histoires, 
on peut changer la perception du monde. 
Le sens de notre propos se communique 
aussi à travers l'expérience - sensitive, 
poétique - de la représentation. et si 
nous n'avons pas toutes les réponses 
aux questions que nous posons dans 
le spectacle, c'est aussi pour que cha-
cun puisse intimement tisser son propre 
fil dans la compréhension du propos.  
Ce qui est intime peut devenir universel, 
et c'est là peut-être notre unique chance 
de changer le monde.
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à bas la culture !

GICLÉES SUSPECTES
AU GRAND-GUIGNOL… 
« Ma chère ! Si nous 
allions nous encanail-
ler au Grand-Guignol ? » 
Voilà à peu de choses 
près ce qu’un mari de la 
Belle epoque lançait, cer-
tains soirs, à son épouse, 
de la plus concupiscente 
manière. C’est que, 
dans l’impasse de la rue 
Chaptal, 9e arrondisse-
ment de Paris, quartier 
Pigalle, un théâtre minus-
cule proposait en ce 
temps-là des spectacles 
où la surenchère dans 
l’effet sanguinolent et 
l’outrance de la mise 
en scène étaient du 
plus bel effet sur cer-
tains esprits « raffinés ».  
Du plus bel effet gore, 
comme il se doit. C’était 
le théâtre du Grand-
Guignol, fondé en 1897 
par Oscar méténier, 
dramaturge et chien de 
commissaire (adjoint 
c h a r g é  d e s  b a s s e 
besognes dont cel le 
d’assister les condam-
nés à mort dans leurs 
dern ie rs instants…), 
théâ t re  qu i  connu t 
ses heures de gloires 
jusqu’aux années 30, 
puis vivota jusqu’à l’ex-
tinction des feux en 1962.  
On ne se précipitait pas 
au Grand-Guignol pour 
voir telle ou telle pièce, 
on allait y passer une 
soirée, pour s’offrir certains plaisirs humains, trop humains… 
Comme on allait d’ailleurs aux exécutions publiques, excursion 
alors en vogue. en témoigne le premier volume des aventures de 
Fantômas (1911), qui en connaissait un rayon : « Et dès la nouvelle 
connue, on s’était organisé pour aller, comme on va à une fête, 
voire tomber la tête du misérable (…) Ces gens étaient venus au 
spectacle. Ils parlaient du spectacle ! »

Les exécutions publiques ne furent interdites en France qu’en 
1937…

 

Le Grand-Guignol était 
un théâtre populaire, 
mais pour un public  
averti. On y croisait autant 
de bourgeois rangés 
mais prompts au vice 
que d’individus carré-
ment louches. Ou encore, 
entre 14 et 18, quantité 
de poilus en permission 
ou de mutilés à vie qui 
s’en venait tuer le temps 
en contemplant d’autres 
hor reurs que ce l les 
vécues là-bas, plus au 
nord. De la tranchée aux 
corps en tranches.

Du sadisme apparent et 
souvent drôle l’érotisme 
ne sera jamais éloigné. 
L’impasse Chaptal c’est, 
curieusement, le chemin 
des jouissances troubles. 
et immédiates. Une 
soirée réussie au Grand-
Guignol ne connaît pas 
de frontière entre fiction 
et réel.

Quelques titres en disent 
long : « La dernière torture », 
« Le chirurgien de service », 
« L’atroce volupté », « Le 
jardin des supplices », 
« Le château de la mort 
lente », « Crimes dans 
une maison de fous »… 
Le répertoire ne cherche 
qu’à provoquer des sen-
sations directes chez le 
spectateur ; la psycho-

logie des personnages est absente. Les dialogues ? Lapidaires. 
L’intérêt du spectacle vient des regards, de la suggestion des 
corps et des décors, et du matériel technique dernier cri utilisé sur 
scène. Avec une prédilection pour les outils de chirurgie… il n’y 
a ainsi qu’au Grand-Guignol qu’on pourra apprécier une œuvre 
de « théâtre médical », signée par le prolifique André de Lorde, 
né comte André de Latour, et son collaborateur, le physiologiste 
Alfred Binet.

Cette maison de la terreur ne donnera que rarement dans le fan-
tastique ou l’anticipation mais le genre Grand-Guignol, lui, posera 
les bases d’un cinéma gore, radical et subversif. Ou la liberté se 
paye aussi au prix du sang.

Denis Dargent



n ° 3 7  -  P r i n t e m P s  2 0 14  -  2 7

L e c t u r e

JE N’AI PLUS 
PEUR 
Jean-Claude Guillebaud
L’Iconoclaste, 2013

Jean-Claude Guillebaud est 
décidément une personnalité 
douce et attachante qui com-
bine des analyses subtiles de 
notre présent avec la défense 
d’une éthique sans concessions 
et un cheminement existentiel 
maturé, sincère et diversifié. en 
témoigne à nouveau son dernier 
livre « Je n’ai plus peur », récit 
à la fois de ses déchirements 
entre la France et l’Algérie, de 
ses souvenirs de grand repor-
ter au Biafra et au Vietnam, et 
de son itinéraire porté par la 
joie et « l’enchantement d’être 
vivant ». son précédent ouvrage 
« Une autre vie est possible » 
m’avait déjà réjoui par le ton à 
la fois totalement lucide sur nos 
impasses contemporaines, et 
en même temps porteur d’espé-
rances et de métamorphoses. 
Ce livre, à travers l’histoire d’un 
homme écartelé par des forces 
contradictoires, se veut une 
plaidoirie magistrale, afin de 
lutter contre nos peurs, pour 
la réhabilitation de la joie et 
de l’espoir. moi qui aime tant 
spinoza, et son chemin vers la 
béatitude par la connaissance, 
je me suis pleinement retrouvé 
dans les interrogations raffinées 
de cet esprit brillant et humble. 
(JC)

SOURIEZ, VOUS 
ÊTES FICHéS, 
BIG BROTHER EN 
EUROPE
Raf Jespers
Couleur livres, 2013

raf Jespers est licencié en 
Histoire et avocat chez Progress 
Lawyers network. il est membre 
de l’Association internatio-
nale des juristes démocrates 
(AiJD) et de la Ligue des Droits 
de l’Homme. son livre fait le 
point sur la privation de liber-
tés qui s’est déroulée ces dix  
dernières années, où les allées 
et venues de tout un chacun 
en viennent à être contrôlées 
par la haute technologie, les 
ordinateurs et les robots. Ce 
livre n’est absolument pas une 
fiction, pas un conte de fées, ni 
un récit de science-fiction mais 
un livre ancré dans la réalité. 
Le constat de cette dernière 
décennie sur le plan des droits 
et libertés est simple : le respect 
de la vie privée est en péril. À 
tel point endommagée qu’elle 
vacille. tout le monde est mis 
sous contrôle, tout le monde 
devient un objet convoité par le 
marketing. et la société actuelle 
trouve cela normal. L’étendue 
et la profondeur de ce proces-
sus sont sans précédent. La 
société et les entreprises ne 
sont plus transparentes mais le 
citoyen, quant à lui, le devient. 
Big Brother surveille et arrête 
tous ceux qui s’écartent du  
chemin battu. Votre sphère de  
vie privée n’est plus sacrée, ni 
sûre. Aussi, la démocratie ne 
peut pas fonctionner. inquiétant 
à souhait. (sB)

PROCÈS 
D’UN HOMME 
EXEMPLAIRE 
Éric Toussaint
Éditions Al Dante, 2013

Jacques de Groote, directeur 
exécutif au Fmi et à la Banque 
mondiale pendant 20 ans, est 
aujourd’hui dans le collimateur 
de la justice suisse pour « blan-
chiment d’argent aggravé », 
« escroquerie », « faux dans 
les titres ». L’affaire porte sur 
la privatisation frauduleuse 
d’une des principales mines de  

 
charbon de république tchèque 
à la fin des années 1990. Les 
institutions financières inter-
nationales, responsables de 
violations répétées des droits 
humains, constituent la toile de 
fond de cette narration qui se 
lit comme un roman historique. 
Lever le voile sur leurs agis-
sements est primordial. il va 
de soi qu’elles doivent rendre 
des comptes, tout comme les 
personnes qui les dirigent et 
les représentent. il est essen-
tiel de démonter le puissant  

 
mécanisme de domination que 
ces institutions imposent aux 
peuples de la planète depuis 
bientôt 70 ans. Le Comité pour 
l’Annulation de la Dette du 
tiers-monde (CADtm) s’attelle 
à ce travail de critique radicale 
depuis plus de 20 ans et toutes 
ses publications regorgent 
d’analyses approfondies per-
mettant de comprendre la 
logique mortifère des choix 
qui sont faits au niveau mon-
dial. Un petit livre qui pose des  
questions inquiétantes. (sB)

OUTPLACEMENT 
Arnaud de la Croix
Couleur livres, 2013
Un « outplacement », c’est une 
formation que l’employeur qui 
vous licencie après que vous 
avez dépassé les 45 ans est 
contraint de vous accorder 
et que vous êtes contraint de 
suivre. elle est censée vous 
permettre de « décrocher » un 
emploi. Ce récit largement 
autobiographie et très iro-
nique présente une douzaine 
de vignettes qui dépeignent 
l’ambiance de la formation 
disons approximative de ces 
personnes en préchômage. 
ses intervenants pressés et 
peu impliqués, autoproclamés 
coachs, ses gueules cassées 
de l’emploi, les « outplacés » qui 
viennent avec des semelles de 
plomb recevoir le catéchisme 
du demandeur d’emploi. Drôle 
et libérateur pour toute per-
sonne ayant connu le chômage, 
ses tristes ambiances, ses don-
neurs de leçons et ses salles 
anonymes. (AB)
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UN ENGAGEMENT 
CONTRE LE 
RACISME ET 
POUR LE DROIT À 
LA DIFFéRENCE 
Philippe Moureaux
Les Cahiers de l’éducation 
permanente (Hors série) 
PAC Éditions, 2014

Alors que l’on commémore 
actuellement les 50 ans de 
l’immigration marocaine et 
turque, ce numéro hors série 
des Cahiers de l’Éducation per-
manente a été écrit par Philippe 
moureaux qui a été l’initiateur, 
pour ne pas dire le père, de la 
loi contre le racisme et la xéno-
phobie en tant que ministre de 
la Justice en 1981. Dans cet 
essai, il propose tout d’abord 
un récit de son engagement 
dans le combat pour la défense 
des droits des étrangers et 
pour l’émancipation des popu-
lations issues de l’immigration. 
Loi condamnant le racisme au  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parcours qui se heurte à des 
moments de régression des 
idées humanistes, loi facilitant 
la nationalité, long parcours à la 
tête d’une commune embléma-
tique – molenbeek — ponctuent 
cette évocation qui ne s’appa-
rente à aucun moment à un 
règlement de compte tout en 
décrivant le réel sans com-
plaisance. Dans une seconde 
partie, l’auteur quitte le récit 
autobiographique pour se 
pencher sur les fondements 
idéologiques de cette quête 
pour l’égalité. il s’interroge 
longuement sur la compati-
bilité entre égalité et droit à la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
différence. son choix, qui a pro-
fondément marqué la politique 
belge, se situe à équidistance 
entre le communautarisme 
anglo-saxon et l’assimilation-
nisme à la française. il défend 
le droit à la différence et au res-
pect des racines de ceux qui 
sont venus rejoindre l’europe 
pour y apporter leur force de 
travail et leur dynamisme cultu-
rel. (sB)

Disponible pour 10 € + frais de port 
via téléphone 02/545 79 18 ou mail : 
editions@pac-g.be

CHANGER 
D’EUROPE
Élisabeth Gauthier,  
Marie-Christine Vergiat, 
Louis Weber
Éditions du Croquant, 2013

L’objectif de ce livre est de 
rendre compte des recherches 
et expérimentations en cours 
en europe, à partir de l’expé-
rience acquise avec un certain 
nombre d’acteurs sociaux et 
politiques. Avec le souci de faire 
progresser les connaissances, 
les réflexions, les débats et 
les théorisations en cours. Cet 
ouvrage très accessible se 
veut résolument pédagogique. 
La première partie fait le point 
sur les mesures 
qui se sont suc-
cédées sur le plan 
budgétaire. Les 
règles instituées 
depuis le traité 
de maastricht, le 
déclenchement de 
la crise grecque, 
mais aussi une 
suite ininterrom-
pue d’injonctions, 

de rappels à l’ordre, de direc-
tives et de règlements qui 
allaient changer sur des points 
essentiels l’Union économique 
et monétaire. La deuxième 
partie traite de l’europe des 
droits. Les citoyens euro-
péens apprennent de plus en 
plus à échanger et à élaborer 
ensemble, par-delà les fron-
tières. L’égalité et la liberté sont 
une seule et même cause pour 
laquelle le combat est indisso-
lublement national et européen. 
Dans la troisième partie sont 
présentés quelques exemples 
des processus de résistance 
qui existent aujourd’hui dans 
de nombreux pays et au plan 
européen. Des dynamiques à 

l’œuvre au sein de 
la gauche alterna-
tive se mettent en 
place pour contes-
ter radicalement 
l’hégémonie des 
oligarchies au pou-
voir dans l’Union 
européenne et ses 
États membres. 
(sB)

SORTIR DU 
CAPITALISME, LE 
SCéNARIO GORZ
Sous la direction de Alain 
Caillé et Christophe Fourel
Éditions Le bord de l’eau 
2013

André Gorz est assurément 
un des penseurs décisifs 
de la seconde moitié du XXe 

siècle. il allie une réflexion pro-
fonde sur l’écologie politique 
avec une critique marxiste du 
capitalisme contemporain. 
L’auteur de « Adieux au pro-
létariat » est mort il y a 5 ans. 
Une trentaine d’intellectuels 
ont participé en novembre 
2012 à montreuil à un colloque 
consacré à ce précurseur des 

alternatives à l’aliénation par 
le travail et au règne absolu  
de la marchandise. Les contri-
butions à cette journée sont 
rassemblées dans ce passion-
nant ouvrage intitulé « sortir du 
capitalisme. Le scénario Gorz ». 
sous la direction d’Alain Caillé et 
de Christophe Fourel, Geneviève 
Azam, Jean-Pierre Dupuy, 
robert Castel, Dominique méda, 
Alain Lipietz, Philippe Van Parijs 
et bien d’autres analysent sous 
différents angles l’apport capi-
tal d’André Gorz à l’évolution de 
la critique du capitalisme et les 
pistes que l’auteur de « Lettre à 
D. » trace pour sortir de ce sys-
tème qui mutile tant les hommes 
que la nature. (JC)
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partie un récit de son engagement dans le combat pour la 
défense des droits des étrangers et pour l’émancipation des 
populations issues de l’immigration. Loi condamnant le racisme, 
parcours heurté à travers les moments de régression des idées 
humanistes, loi facilitant la nationalité, long parcours à la tête 
d’une commune emblématique, Molenbeek, ponctuent cette  
évocation qui ne s’apparente à aucun moment à un règlement  
de compte tout en décrivant le réel sans complaisance.
 
Dans une deuxième partie, l’auteur quitte le récit autobiographique 
pour se pencher sur les fondements idéologiques de cette quête 
de l’égalité entre tous les êtres humains. 

Il s’interroge longuement sur la compatibilité entre égalité et droit à 
la différence. Son choix qui a profondément marqué la politique belge 
se situe à équidistance entre le communautarisme anglosaxon et 
l’assimilationnisme à la française. Il défend le droit à la différence 
et au respect des racines de ceux qui sont venus rejoindre l’Europe 
pour y apporter leur force de travail et leur dynamisme culturel.

Philippe Moureaux a consacré près de quarante ans de sa vie à son engagement de 

militant socialiste. à travers les fonctions les plus prestigieuses, Vice-Premier Ministre, 

ministre de la Justice et à ce titre l’initiateur de la loi de 1981 contre le racisme et 

la xénophobie, bourgmestre de Molenbeek, responsable de parti, il a toujours conservé un 

style direct et un esprit d’analyse aiguisé par sa profession d’historien et sa formation marxiste.
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Un engagement 
contre le racisme 
et poUr le droit 
à la différence
Témoignages  et  Réflexions

Philippe Moureaux
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À découvr ir  également :

SOLSTICE 
D'HIVER
Svetislav Basara
Éditions Noir sur blanc
2014

Dans son dern ie r  opus, 
svetislav Basara  se joue de 
ses lecteurs... À ce point qu'on 
ne peut affirmer, tournée la 
dernière page, quelle est exac-
tement l'histoire qu'il nous a 
racontée. Pire, si l'on voulait 
résumer ce livre, nous remet-
trions en cause la véracité de 
celle-ci, car le narrateur lui-
même est remis en question : 
par l'histoire, par la police 
secrète du pays imaginaire 
inventé par son héroïne (amie 
et sœur, mais il ne le sait pas 
encore), par le futur (le narrateur  
relève au cours de l’histoire  
la naïveté des ancêtres des 
héros). Cela justifie de ne pas 
vous résumer ce livre, je pense. 
L'on peut dire que le narrateur 
aime cette femme dont il parle, 
qu'il la raconte car elle est 
morte, qu'elle est évidemment 
d'une beauté exceptionnelle, 
de celle qu'on ne rencontre que 
dans les livres... Aux amateurs 
d’absurde : svetislav Basara 
a déjà quelques cordes à son 
arc, parmi lesquels nous vous 
conseillerons Le guide de 
mongolie, ou encore Le miroir 
fêlé. (ALC)

NOS DEVENIRS 
SPINOZIENS 
FRATERNELS ET 
ANARCHISTES
Pierre Ansay, 
Couleur Livres, 2013

Je rêve depuis longtemps 
d’un échange avec Pierre 
Ansay, que je connaissais 
de nom et de réputation, et 
dont le livre « spinoza peut 
nous sauver la vie » m’avait 
enchanté. et voilà qu’il publie  
« nos devenirs spinoziens  
fraternels et anarchistes » 
aux Éditions Couleur Livres. 
Je ressens ce texte comme 
une foisonnante boîte à outils 
conceptuelle, un gigantesque 
bricolage à la fois théorique 
et pratique, une multiplicité 
de pistes, de convictions, de 
valeurs, une promenade sans 
fin avec des embranchements 

infinis et des chemins de tra-
verse qui relient penseurs, 
courants d’idées, arguments, 
définitions, mises en garde 
et espérances. spinoza et 
Pierre Leroux. Bakounine 
et isabelle stengers. Jean-
Claude michéa et Gilber t  
simondon. Gilles Deleuze et 
Frédéric Lordon. Georges 
Orwell et Christian Arnsperger. 
Un formidable assemblage de 
raisonnements subtils, de puis-
sances désirantes, de valeurs 
fraternelles, de méfiance vis-
à-vis de toutes les clôtures qui 
veulent enfermer définitivement 
l’homme et le monde dans une 
essence ultime tracée par Dieu, 
la révolution, la domination ou le 
pouvoir. Un livre de jubilations 
anarchistes contre « les sujets 
ensorcelés » du capitalisme. 
(JC)

HYPATIE, L’éTOILE 
D’ALEXANDRIE
Olivier Gaudefroy
Arléa, 2012

Les femmes sont les grandes 
oubliées de l’histoire de la 
pensée. Le siècle dernier 
nous rappelle Hannah Arendt, 
simone Weil ou simone de 
Beauvoir. mais avant ? Qui sait 
que des femmes dans l’Anti-
quité, malgré leur statut inférieur 
à l’homme, ont irradié par leur 
haute tenue intellectuelle. Ainsi 
Axiothée, disciple de Platon ou 
thémista, disciple d’Épicure, 
mais surtout Hypatie d’Alexan-
drie, assassinée en 415 par une 
horde de fanatiques chrétiens. 
Cette femme exceptionnelle, 
savante, astronome, philosophe 

et célibataire, alors que toutes 
étaient confinées aux tâches 
domestiques et à l’éducation  
des enfants, représentait un  

véritable défi à la domination 
masculine, tant physique que 
spirituelle. elle paya cet affront 
à l’ordre moral du temps par 
une mort atroce, lapidée par 
des tessons de bouteilles. 
Cette femme de légende, célé-
brée dès la renaissance par 
des portraits et des poèmes, 
méritait que le souvenir d’une 
vie remarquable, « icône de la 
liberté bafouée par la barba-
rie », demeure vivace. il l’est 
aujourd’hui par le film « Agora » 
d’Alejandro Amenábar mais 
surtout par la biographie lumi-
neuse qu’Olivier Graudefroy 
consacre à « l’étoile d’Alexan-
drie ». Une leçon de dignité et 
de courage en ces temps où les 
conservatismes machistes se 
dressent à nouveau. (JC)

État des résistances dans le sud — Les mouvements paysans
Éditions syllepse et Centre tricontinental, 2013 

reconfigurations de l’associatif — salariat et reconnaissance du travail
Éditions Les Politiques sociales, ULB, 2013
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MAUVAISES 
HERBES
Un documentaire de 
Catherine Wielant  et 
Caroline Vercruysse
Lezarts urbains / CVB
2013

réalisé par Catherine Wielant 
et Caroline Vercruysse, qui 
officient toutes deux au sein 
de l’AsBL Lezarts Urbains, 

« mauvaises herbes » est un 
documentaire de 52 minutes 
dressant un panorama sans 
concessions d’une pratique 
aux marges, le tag. taguer 
c’est imprimer sa signature sur 
des murs de manière sauvage, 
c’est se faufiler et se montrer, 
malgré la répression et contre 
la tendance de nos sociétés au 
mutisme de chacun. Chose rare, 
le docu présente de nombreux 

témoignages de première 
main et revient sur son histoire  
à Bruxelles. L’occasion de 
constater les évolutions du 
milieu, hier hip-hop et de « la 
rue », aujourd’hui investi par 
des étudiants en art. Le tag y 
est montré autant comme pra-
tique artistique amateur que 
mode d’expression spontanée. 
Un parcours urbain qui révèle, 
pour qui sait s’y arrêter, ces 

traces ainsi que les motivations 
des tagueurs (qu’il s’agisse de 
célébrité ou d’adrénaline), leurs 
techniques, leurs envies et le 
discret mais continu combat 
contre la police ou les net-
toyeurs. Le ton de ce docu, 
entre humour et défiance, sans 
jugements, tombe souvent juste 
(AB)

www.lezarts-urbains.be

C i n é m a

TOUS COBAYES ? 
Un documentaire  
de Jean-Paul Jaud 
2012

« tous cobayes ? » se compose 
de deux volets. Le premier 
montre la supposée dangerosité 
d'une alimentation contenant 
des OGm alors que le second 
expose les risques attenants 
aux centrales nucléaires. Le film 
tente de montrer que l'homme 
s'est approprié ces techno-
logies sans tests sanitaires ni 
environnementaux approfondis.  
en 2012, le professeur Gilles-eric 
séralini de l’Université de Caen 
publiait une étude sur les effets 
des OGm et du round-Up sur 
des rats. Conduite en secret 
durant deux ans, elle démon-
trait, selon son auteur, un risque 
accru de tumeurs mammaires et 
d'atteintes hépato-rénales pour 

les rats nourris avec le maïs 
OGm, associé ou pas à l'her-
bicide roundup, deux produits 
du fabricant monsanto. Cette 
étude fut éminemment contro-
versée, elle a même été cassée. 
néanmoins aujourd’hui, il per-
siste et signe avec une nouvelle 
étude montrant selon lui que les 
pesticides sont « deux à mille 
fois plus toxiques » par rapport  
à l’étude précédente. Ce docu-
mentaire est très alarmiste, 
inquiétant, très français finale-
ment, avec tout à charge, aucun 
débat contradictoire, aucun 
recul sur la question qui méri-
terait certains éclaircissements 
d’industriels, de multinatio-
nales. Ce film s’éblouit du 
« tout à l’écologie » de manière 
excessive, sans détachement 
basé sur une étude dont les 
éléments scientifiques ont été 

forts remis en cause. il aurait 
fallu pour rendre ce film-docu-
mentaire plus crédible mettre 
en perspective ou en paral-
lèle des données scientifiques 
plus probantes. D’autre part, 
on noircit à souhait le tableau, 
mais on n’apporte aucun fac-
teur de réponse. On entretient 
la peur. L’amalgame entre la 
problématique des OGm et la 
sortie du nucléaire est assez 
dérangeant, car lier et aborder 
de cette façon ces deux sujets 
laisse place à un sentiment de 
déstructuration. il est certain 
que ces sujets doivent plus 
que jamais occuper la pellicule, 
mais la manière dont ils ont été 
traités reste très critiquable. 
Jean-Paul Jaud est également 
l’auteur du documentaire envi-
ronnementaliste « nos enfants 
nous accuseront ». (sB) 

L’INCONNU DU 
LAC
Un film de Alain Guiraudie
2013
L’été, les plages naturistes, un 
lieu de drague pour hommes 
dans le midi de la France. Le 
soleil en point de mire, les pins, 
un lac pur, beau et lumineux le 
lieu rêvé pour un huis clos à ciel 
ouvert. Une histoire d’amour 
passionné entre Franck et 
michel qui évolue vers un thriller 

sexuel et angoissant. On voit  
à la dérobée arriver le drame. 
Le réalisateur Alain Guiraudie  
filme sans détour des amours  
et des scènes de sexe qui vont 
très loin dans l’intimité des 
corps. Des corps superbes 
qui se livrent à des étreintes 
torrides. Comédie et tragédie, 
corps et nature se confondent 
dans des plans-images larges 
épurés, d’une beauté intense. 
Le soleil paisible se couche 

sur le lac et avec lui tout peut 
disparaître, l’homme ou sa  
liberté. À moins que le silure 
de cinq mètres soit passé par  
là ! Guiraudie met le feu au 
lac ! L’inconnu du lac a reçu 
le prix de la mise en scène — 
Un certain regard au Festival 
de Cannes 2013. Le scénario 
du film accompagne le coffret 
DVD, un objet superbe. (sB)



n ° 3 7  -  P r i n t e m P s  2 0 14  -  31

AGIR PAR LA CULTURE N°37

www.agirparlaculture.be

Une publication de Présence et Action 
Culturelles AsBL
8, rue Joseph stevens
1000 Bruxelles – Belgique
www.pac-g.be 
tél : 02/545 79 11

tirage : 9.500 exemplaires

Éditeur responsable : 
Yanic samzun

Rédacteur en chef : 
Aurélien Berthier 
aurelien.berthier@pac-g.be  
02 / 545 77 65

Équipe rédactionnelle : 
sabine Beaucamp, Jean Corni l,  
Anne-Lise Cydzik, Denis Dargent, 
Hélène Fraigneux, michel Gheude, 
Lucrèce monneret, marc sinnaeve.

Ont participé à ce numéro : 
Guillaume Defossé, samuel Legros, 
nathalie misson, Corinne ricuort, Pierre 
thélismar.

Crédits photographiques : 
André Delier, Jérémy marchant,  
Cici Olsson, Jurgen rogiers.

Website : 
thomas Hubin.

Lay-Out : 
Hélène Fraigneux.

Couverture - illustration : 
mo Xia - moxia.canalblog.com

Abonnement : maria Casale.

Pour recevoir gratuitement AGIR PAR LA 
CULTURE par la poste ou pour vous désins-
crire de la liste d’envoi rendez-vous sur le site  
www.agirparlaculture.be

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.

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

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.

popcorns

théâtre
MONSTRES
Un spectacle de la 
Compagnie du Singe Nu 

Puisant son inspiration dans 
l’imaginaire et les thématiques 
du cinéma muet expression-
niste allemand, « monstres ! » 
est un conte noir et poétique. il 
retrace l’histoire d’un être « dif-
férent » amené à affronter ses 
monstres pour se révéler au 
monde et à lui-même. À travers 
un univers étrange, le spectacle 
met en scène notre rapport à la 
normalité et aux préjugés en 
posant la question suivante : 
« Qu’est-ce qu’un monstre ? » 
Le langage exclusivement 
visuel et musical du spectacle 
le rend accessible à tous les 
spectateurs à partir de 12 ans, 
qu’ils soient valides ou atteints 
d’un handicap sensoriel. La dis-
tribution réunit un acteur sourd 
et trois acteurs entendants 
qui, inspirés des maîtres du 
burlesque tels que Chaplin ou 
Keaton, croqueront les person-
nages avec malice pour amener 
le public à passer du rire à la 
peur et inversement. Des répé-
titions ouvertes à des groupes 
mixtes (personnes déficientes 
auditives ou visuelles et valides) 
organisées en février, en plus 
d’avoir permis aux spectateurs 
de découvrir le processus créa-
tif et d’intervenir directement 
sur celui-ci, ont constitué un 
précieux espace de rencontre 
et d’échange. (Cr)

À découvrir les 22, 23 & 24 avril 2014 à 
la Cité Miroir à Liège.
INfoS Et réSErvAtIoNS :  
04 230 70 50 ou  
reservation@citemiroir.be
compagniedusingenu.jimdo.com

r o c k /p o p

WOODKID
The Golden Age
GUM, 2013

Woodkid, de son vrai nom 
Yoann Lemoine,est un réali-
sateur, musicien et graphiste 
français. Le 18 mars 2013, il 
sort « the Golden Age » son 
tout premier album. réalisé et 
produit avec la complicité de 
Guillaume Brière et Benjamin 
Lebeau (the shoes), ainsi que 
de Julien Delfaud (producteur 
de Phoenix). Formé par la suite 
à la sérigraphie à Londres il a 
réalisé une série d'esquisses 
pour « marie-Antoinette » de 
sophia Coppola et a égale-
ment travaillé aux côtés de 
Luc Besson pour le jeu vidéo  

 
 
 
 
« Arthur et les minimoys ». 
Avec son album « the Golden 
Age », son titre éponyme ou 
« iron » ou encore « run boy 
run » sont autant de morceaux 
accompagnés de magni-
fiques images aux résonances 
mythologiques. ses cl ips 
spectaculaires, ses concerts 
symphoniques font place à 
un premier album maîtrisé et 
ses déclarations assumées 
témoignent de sa volonté d'être 
dans une démesure calculée.  
Un best of de l’année qui vient 
de s’écouler sans nul doute. 
(sB)

CHEVEU
Bum
Born Bad Records, 2014

Depuis quelques années, l’art 
idiot issu des avant-gardes 
commence à se déployer. 
tant dans les musiques élec-
troniques ou rock que dans 
l’art plastique ou la BD, il est 
devenu réellement néces-
saire quand on a entre 20 et 
40 ans de ne plus se prendre 
au sérieux et d’atteindre (au 
moins) le 23ème degré dans 
tout ce qu’on fait. en cinéma, 
c’est encore modeste mais on 
peut songer à Quentin Dupieux  
et ses fictions conceptuelles 
déraisonnées (steak, rubber, 
et à venir Wrong cops), au film 
de série Z érigé comme modèle 
esthétique ou aux centaines 
de milliers de vidéos postées 
sur Vine ou ailleurs. Pour la 
pop, le sens dessus dessous 
touche tant la musique, que la 
pochette, les clips, les titres 
des morceaux, du disque ou le 
nom de groupe. rien ne colle 
vraiment avec rien. mais tout 
marche quand même. Bref,  

 
 
l’absurde semble devenir un 
nouveau paradigme artistique 
qui ringardise tous les autres, 
ceux qui y croient encore, 
les rendant caricaturales et 
sujets de moquerie. Cheveu 
est l’un des représentants de 
cette « ironic music », peut-être 
pas le plus frais mais en tout 
cas parmi les plus connus. 
Au menu, par rapport à leurs 
albums précédents beaucoup 
plus de chansons chantées en 
français, des paroles sans trop 
de sens, des mélodies frisant 
parfois le grotesque, mais aussi 
plus de libertés. Un album atta-
chant qui crée pour les années 
2010 une sorte de glam à la 
française. si les Cheveu ont les 
honneurs des grandes radios 
françaises ou de télérama, il ne 
faudra pas négliger pour autant 
d’autres rejetons de cette scène 
qui s’ébroue sur soundcloud 
ou dans les caves à concerts 
comme les scorpion Violente, 
Plastobeton, el-g, ou encore 
l’émo rurale de Colombey. (AB)




