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« Common Josaphat » : bien commun en acte. 
Retrouvez la présentation de cette mise en pratique 
de la théorie des communs à travers l’élaboration d’un 
projet alternatif de quartier sur la Friche Josaphat à 
Schaerbeek page 20.
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S o m m a i r e
édito
La manifestation massive du 6 novembre 
et celles qui ont suivie tentent de former 
un barrage aux mesures injustes et austé-
ritaires prises par le Gouvernement fédéral. 
Pour éviter la casse sociale, il faut absolu-
ment se mobiliser et continuer pied à pied à 
maintenir la pression dans la rue. 

PAC participe à sa manière à ce mouve-
ment social de grande ampleur et a lancé 
une initiative avec la compagnie de théâtre 
populaire itinérant Arsenic2 pour interve-
nir en amont et pendant les mouvements 
sociaux actuels. Des modules d’interven-
tions théâtrales pour interpeller les passants 
dans l’espace public ont été mis en place 
afin d’expliquer l’impact des mesures anti-
sociales du gouvernement sur notre vie 
quotidienne et l’urgence de résister.

Par ailleurs, PAC participe à la relance 
d'Acteurs des temps présents initiés par 
l'interrégionale wallonne de la FGTB et parti-
cipe à la création d'une nouvelle plateforme 
citoyenne, Tout autre chose, s'inspirant de 
l'expérience flamande de « hart boven hard » 
en fédérant la FGTB et la CSC, mais aussi 
de nombreuses associations, des artistes et 
de simples citoyens.

Les mesures du gouvernement nvA-Mr 
sont la version belge d’une lame de fond 
néolibérale plus large actuellement à 
l’œuvre dans toute l’europe. Cette vague 
idéologique nous enferme dans une cage 
utilitariste dont il faut trouver les portes de 
sortie. Dans le dossier de ce numéro, on 
essaye justement de comprendre ce qui 
nous tient dans le capitalisme, comment il 
s’inscrit dans nos têtes mais aussi et surtout 
comment on peut s’en échapper en déve-
loppant des alternatives : le redéploiement 
des services publics, le développement de 
l’économie sociale et solidaire et plus géné-
ralement les tentatives pour renverser les 
valeurs en privilégiant la mise en commun 
et l’usage plutôt que la propriété.

en temps de crise sociale, la ruse des 
puissants, c’est aussi de diviser pour 
mieux régner nous rappelle le grand invi-
té de ce numéro, edwy Plenel, Directeur 
de Mediapart, qui explique longuement 
pourquoi et comment il faut résister aux 
attaques qui sont faites à nos concitoyens 
musulmans. Une islamophobie mondaine 
s’immisce dans divers milieux académiques, 
médiatiques, politiques. elle dresse des 
épouvantails nous empêchant bien souvent 
de voir la situation qui nous est commune. 
Car quelle que soit notre pratique philoso-
phique, nous subissons les mêmes attaques 
antisociales.

Si les temps sont durs pour les progres-
sistes, il ne faut pas pour autant se laisser 
déstabiliser. 

résistons !

Yanic samzun
Secrétaire général de Présence et Action 
Culturelles
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•   La recrudescence  
de ces débats qui essentialisent  
les minorités et divisent  
les populations n’est-elle  
pas d’abord une manière  
de masquer la question sociale ?

C’est le cœur, c’est la clé. Cette façon 
de construire ar tif iciellement l’autre 
comme une menace, de créer un bouc  
émissaire principal, le musulman, ramène 
les perceptions, les discours, les débats 
à la seule problématique de l’origine, de 
l’identité, de la religion. Ce qui revient 
à mettre en exergue ce que nous pen-
sons séparément plutôt que ce que nous  
faisons ensemble. On conduit les domi-
nés, les exploités, les travailleurs à se 
faire la guerre au nom de leur identité, 
de leur origine, de leur croyance, de leur 
apparence au lieu de réfléchir à ce qu’ils 
ont en commun : leurs conditions de vie, 
leurs conditions de travail, leurs condi-
tions d’habitat, leurs espérances sociales 
et démocratiques. C’est la ruse éternelle 
des dominants ! Car ceux qui profitent 
des inégalités sont habités par la peur. 
La peur de l’inconnu, de l’imprévu, de la 
révolte. et c’est parce qu’ils ont peur eux-
mêmes qu’ils n’arrêtent pas de diffuser la 
peur, l’angoisse, l’inquiétude, de mettre 
sans cesse en branle la mécanique de  
la crispation identitaire, de l’imposer à 
l’agenda politique. 

C’est cette politique de la peur qui pro-
duit des monstres au cœur du peuple. 
Doublement. D’une part, les monstres 
de la xénophobie, du racisme, du vote 
d’extrême droite qui dirigent la colère 
des individus contre le voisin musulman 
au lieu de s’en prendre à la vraie cause,  
commune, de leurs malheurs. D’autre 
part, il y a les monstres provoqués par  
l’humiliation, par le ressentiment, ce sen-
timent de mal-être lié à une victimisation 
exacerbée qui mène vers des chemins 
de perdition jusqu’à ces enfants de nos 

•   Dans Pour les Musulmans,  
vous constatez l’explosion  
de l’islamophobie et vous donnez  
des arguments pour la combattre. 
Pourquoi ce livre ? 

Je ne suis pas le premier à parler de cette 
islamophobie. Le constat en a été docu-
menté par des chercheurs, des sociologues 
et des journalistes de terrain. Mon essai 
est plutôt un appel à rompre l’indifférence. 
C’est celui d’un journaliste, d’un citoyen qui 
tend la main, parce que ce qui est terrible 
c’est le silence qui entoure cette violence 
symbolique inimaginable dont sont la cible 
nos compatriotes d’origine, de culture ou 
de croyance musulmane. 

Le titre Pour les Musulmans s’inspire d’un 
article publié en 1896 par Émile Zola, vingt 
mois avant son fameux « J’accuse », qui 
s’intitulait « Pour les Juifs ». Dans ce texte, il 
se révoltait contre la banalisation d’un dis-
cours du préjugé, de l’essentialisation, de la 
discrimination contre les Juifs pris en bloc : 
les Juifs de France assimilés à l’argent par 
un antijudaïsme chrétien, mais aussi par 
cet antisémitisme moderne qui confondait 
lutte contre le capital et lutte contre les 
Juifs. Tout cela était profondément maré-
cageux, mais, en même temps, tout cela 
était parfaitement mondain : c’était accepté 
comme ce que nous entendons dans les 
médias en France ou ailleurs aujourd’hui. 

D’où mon propos qui, pour sortir du maré-
cage actuel, invite ceux qui se réclament 
d’idéaux de progrès et de démocratie à 
prendre une ligne de crête contre la bana-
lisation bienséante de la hiérarchie des 
civilisations, contre la guerre des civili-
sations. La démocratie, pour moi, passe 
par le souci des minorités, bien plus que 
par la loi de la majorité. Pour qu’une page 
de texte tienne, il faut des marges, et,  
complémentairement, les minoritaires ont à 
s’inventer de manière à renforcer la cohé-
sion du centre.

edwy plenel
Créer un Chemin de 

raison sensible
Journaliste à la longue carrière, ancien directeur de la rédaction au monde, co-fondateur et actuel président de 
mediapart, site d’information, de débats et d’enquête, Edwy plenel est une figure importante de la gauche dans le 
paysage intellectuel et médiatique francophone. Il publie Pour les Musulmans, livre de combat qui dresse le constat 
d’une islamophobie ordinaire ayant contaminé les milieux politiques, académiques, médiatiques et intellectuels en 
France et face à laquelle il s’agit de prendre position.

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier et Marc S innaeve
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quartiers populaires qui choisissent de se 
perdre dans des idéologies totalitaires, vio-
lentes, assimilées au « djihad ».
 
Djihad contre croisades : c’est le piège des 
guerres de civilisations, l’engrenage infer-
nal que produit la politique de la peur, où, 
à force de faire se répondre monstres et 
épouvantails, on brutalise la démocratie 
elle-même, on met la société en guerre 
contre elle-même, et on finit par générer 
des prophéties auto-réalisatrices.

De ce point de vue, mon livre se veut 
une réflexion pour montrer qu’il existe un 
autre chemin, un chemin de raison, de rai-
son sensible, qui se soucie de l’humanité 
concrète : les hommes les femmes, ce ne 
sont pas des abstractions identitaires, des 
entités idéologiques, ce sont des réalités 
dans toute leur diversité.

•   Dans votre livre, justement,  
vous pointez une certaine dérive 
de la laïcité que vous appelez  
le laïcisme. Une laïcité qui  
stigmatise plus qu’elle n’apprend 
à vivre ensemble…

Je défends la laïcité. et je défends la 
laïcité contre ceux qui, aujourd’hui, tra-
hissent la laïcité originelle par ce laïcisme 
à la manière des intégrismes dans les 
religions. Ce laïcisme c’est la haine du 
religieux, c’est la peur du religieux. C’est, 
sous prétexte de détestation de la religion, 
la stigmatisation d’une population. et je  
rappelle dans ce livre que la laïcité  
originelle, notamment en France avec l’in-
vention de la Troisième république, ce n’est 
pas cela. C’est d’abord la reconnaissance 
des cultes minoritaires, en l’occurrence du 
protestantisme et du judaïsme. C’est la fin 
du face-à-face d’une république anticléri-
cale et d’une religion majoritaire dominante, 
le catholicisme. C’est la fin d’une querelle 
qui faisait piétiner les enjeux démocra-
tiques et sociaux. et c’est l’ouverture d’un 
chemin de laïcisation, que l’on peut définir 
comme ce que nous faisons ensemble. 

Le chemin de laïcisation produit en 1905 
par la Loi de séparation des Églises et 
de l’État, c’était d’ouvrir le cadre pour les 
catholiques et de leur dire : « vous avez 
le droit à votre culte, c’est votre espace 
privé. en revanche, construisons tous 

« DjihaD contre croisaDes : c’est le piège Des 
guerres De civilisations, l’engrenage infernal 
que proDuit la politique De la peur »
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ensemble la Cité commune, oubliez 
votre hiérarchie religieuse, vos évêques, 
faites votre chemin sans eux ». Qu’est-
ce que cela a donné ? Le christianisme 
social, les prêtres ouvriers, le mouvement  
« Le Sillon », la Jeunesse ouvrière chré-
tienne, le mouvement Témoignage chrétien 
et son journal. Tout cela a fait partie d’une 
histoire essentielle au cœur de la gauche 
et a permis qu’énormément de membres 
des classes populaires, du monde du  
travail fassent leur chemin vers des idéaux 
d’émancipation sans avoir le sentiment 
d’être dépouillés de ce qu’ils étaient, de ce 
qu’ils avaient en propre, leurs croyances, 
leur culture, leurs habitudes. 

Je crois que c’est la même chose qui se 
pose aujourd’hui : ne pas renvoyer l’Autre 
à son identité mais lui proposer un chemin.

Ce que nous avons à faire, nous, dans une 
société démocratique, c’est dire que l’on 
doit inventer ce chemin dans le respect de 
la liberté de chacun. Car les idéologies de 
l’identité, les idéologies conservatrices et 
les idéologies identitaires supposément 
laïcistes, elles, veulent nous fixer, nous 
immobiliser, nous enfermer. À l’inverse, 
nous proposons de pouvoir bouger, de 
pouvoir s’inventer dans la relation, dans le 
dialogue.

•   Est-ce que votre appel à faire 
chemin ensemble peut se lire 
comme une tentative de sortir 
par le haut d’une crise du social, 
de la fragmentation du collectif 
telle que l’a décrite par exemple 
Alain Touraine pour, en somme, 
« retrouver le sens de l’universel » 
cher à Camus ?

Pour moi, plutôt que le mot « univer-
sel » qui nous a joué des tours — le 
sentiment de l’Occident, de l’europe, d’être  
propriétaire de l’universel et d’avoir à  
l’apporter aux autres, dans un rapport 
du fort au faible —, je préfère le mot  
« universalisable ». C’est-à-dire ce qui, dans 
des situations historiques et culturelles 
différentes, conduit aux mêmes valeurs : 
valeurs de justice, d’égalité, de droit, etc. 
Camus souligne que nous sommes des 
sociétés d’individus, que notre moder-
nité, c’est de faire groupe à partir du fait 
d’être des individus. et c’est cela que la 
gauche, dans son histoire, dans sa tradi-
tion et dans certaines de ses impasses, a 
du mal à comprendre. nous sommes des 
individus et c’est à partir de notre liberté 
d’individus dans toutes ses particularités, 
qu’elles soient culturelles, religieuses ou 
sexuelles, que nous arrivons à trouver un 
chemin collectif. 

il existe un certain discours « d’en haut » qui, 
très souvent, se réfugie dans la déploration 
de la fin de la solidarité à l’ancienne, qui 
s’en prend à l’individualisme de nos socié-
tés. Or, je pense, moi, qu’il y a un chemin 

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

à retrouver qui est celui de la libération des 
initiatives, des énergies individuelles, où 
chacun vient avec ce qu’il est pour inventer 
un chemin commun. C’est une dialectique 
de l’un et du multiple. elle est au cœur 
des problèmes et des impasses de notre 
société. Comment penser le pluriel tout en 
pensant l’un, mais pas le grand Un unifor-
misateur d’en haut.

rappelez-vous ce texte de référence 
pour nous tous, pour tous les esprits de  
progrès de liberté et d’émancipation, qu’est 
le Discours de la servitude volontaire de  
La Boétie. Écrit, au milieu du 16e siècle, 
dans un moment de guerres de religion, ce 
texte va provoquer les Essais de Montaigne.  
Le premier à écrire à la première personne, 
à penser comme un spécimen de l’humaine 
condition, à affirmer que tout être, tout  
individu porte en lui la condition humaine. 
Ce Discours de la servitude volontaire, qui 
interpellait nos servitudes, nos soumis-
sions a circulé ensuite avec le sous-titre 
suivant : « Le Contr’un ». Contre Dieu, la 
nation, le Parti, contre le grand Un qui 
vient d’en haut. C’est cette vitalité qui vient 
d’en bas qu’il faut retrouver dans le cadre 
d’une nouvelle culture démocratique. Tout 
le sens de mon appel est celui-là : c’est 
d’ouvrir ce chemin-là.

•   Ne risque-t-on pas, en rabattant 
l’enjeu de la conflictualité sociale 
sur le terrain de l’interindividuel  
et de l’identitaire, de reléguer  
au second plan la question  
de l’affrontement des intérêts 
divergents des groupes sociaux ?
 
non, je pense bien sûr qu’il y a des classes 
sociales, qu’il y a des intérêts et je pense 
même que c’est la ruse des dominants, de 
l’oligarchie, d’essayer de nous mettre en 
guerre au nom de l’identité.

nous vivons des temps de révolution 
objective : la nouvelle révolution industrielle, 
dont le numérique est le moteur, boule-
verse à ce point nos sociétés, nos relations  
géopolitiques, notre rapport à l’espace et 
au temps… que la question démocratique 
en redevient une question profondément 
jeune. C’est ce qu’a si profondément revita-
lisé, ici en Belgique, David van reybrouck 
dans son livre au titre trompeur Contre les 
élections. 

L’idéal de la démocratie, ce n’est pas  
seulement d’élire ses représentants une 
fois tous les quatre ou cinq ans. non, 
l’idéal de la démocratie comme horizon 
— toujours imparfait et ce sera toujours 
une bataille à mener — c’est ce que j’ap-
pelle le « n’importe qui » : sans privilège de  
naissance, d’origine, de fortune, de condi-
tion, de diplôme, j’ai le droit de m’en mêler, 
j’ai le droit de protester, j’ai le droit de m’ex-
primer, j’ai le droit de voter, j’ai le droit d’être 
candidat et j’ai même le droit de gouverner. 
C’est profondément révolutionnaire et c’est 

devant nous ! il y a 0,5 % ou 1 % d’ouvriers 
dans le monde des élus en France, alors 
qu’ils représentent 25 % des salariés. Avec 
l’autre 25 %, les employés, cela fait 50 % : 
c’est le groupe social majoritaire ! 

Aujourd’hui, réenchanter un horizon démo-
cratique passe par la délibération, par 
la participation au pouvoir, aux contre- 
pouvoirs, par l’accès à l’information, 
par le fait d’accepter notre pluralité, de 
demander à chacun « Qu’est-ce que l’on 
fait ensemble ? », et non « Qu’est-ce que 
tu es ? » ou « Qu’est-ce que tu crois ? ».  
Le « n’importe qui » c’est aussi la jeune 
femme qui a un foulard et qui n’est pas 
exclue de la cité. elle est là comme n’im-
porte qui pour discuter. Qu’est-ce qu’elle 
pense des droits des femmes ? Qu’est-ce 
qu’elle pense de la grève que l’on fait dans 
l’entreprise, de la revendication sociale ? il 
n’y a aucune raison qu’elle ne rejoigne pas 
ce chemin. 

C’est en ce sens que la question démo-
cratique inclut la question sociale. Car les 
Musulmans dont je parle sont employés, 
pour l’essentiel, dans des entreprises, 
ils construisent des automobiles, ils 
construisent des immeubles, des routes, 
ils travaillent dans les campagnes. 

Je crois que, dans ce moment, ce qui 
semble minoritaire est beaucoup plus en 
résonance avec la réalité du peuple qu’on 
ne le pense. « Le poisson pourrit par la 
tête », dit-on : le problème est en haut. Je 
ne pense pas que la France soit un pays 
raciste. Je pense en revanche qu’il y a 
une xénophobie qui est diffusée d’en haut 
comme une arme de pouvoir, comme une 
arme de division.

« c’est la ruse  
Des Dominants,  
De l’oligarchie,  
D’essayer  
De nous mettre  
en guerre  
au nom  
De l’iDentité »



propos intempestifs

UnIVeRSAlITé, 
ASSOCIATIVITé, 

COMPLEXITé
il appartient à la nature d’un propos intempestif d’être déplacé, 
inconvenant voire malséant. il a aussi pour essence de question-
ner ce qui paraît évident, intégré, assuré, limpide. 

Prenons la triade républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ces 
trois mots ont permis de bâtir des républiques, de combattre des 
oppressions, de rêver un monde meilleur, de tisser tant de liens 
entre humains. Chacun les invoque, les convoque, tant pour fon-
der une réforme pragmatique que pour exalter une incantation 
symbolique. 

La question que je me permets de poser, en toute humilité, 
interroge son éventuelle actualisation. Devant le basculement 
civilisationnel du monde et les bifurcations inouïes des hommes «  
qui font l’histoire sans savoir l’histoire qu’ils font  », ne faudrait-il 
pas modifier le curseur et amplifier la perspective de ce triptyque 
magique et émancipateur ? 

Pas de méprise. La conscience est légitimement vive sur l’impé-
rieuse nécessité d’incarner, sans cesse et sans relâche, en chacun 
de nous et dans la vie de la Cité, l’envergure de cet horizon inattei-
gnable. Qui oserait, face à l’exploitation et à l'injustice qui noient 
des hommes et des peuples, affirmer que la liberté, l’égalité et 
la fraternité, malgré les multiples interprétations et les contradic-
tions qui les traversent, auraient enfin accompli leur destin dans 
la maturité et l’équilibre ? L’époque devrait d’ailleurs plutôt ins-
crire au fronton des mairies, des discours politiques et des désirs 
humains : «  individualité, compétitivité, rentabilité  ».

il aura fallu les exceptionnelles transformations de notre mode de 
penser le monde, à l’aurore des Temps modernes, de l’approche 
scientifique de la nature à la rationalité humaniste, et pour poli-
tiquement traduire au fil des siècles, ces trois valeurs qui, pour 
une part, renversaient l’ordre ancien des savoirs et de la structu-
ration sociale. Pourquoi les nouveaux paradigmes, qui émergent 
depuis un siècle, ne déboucheraient-ils pas moralement et socia-
lement sur un nouveau guide existentiel, susceptible de modeler 
nos comportements et nos consciences face à ce nouvel éveil de 
l’humanité ?

Petite proposition facétieuse et provocatrice : remplacer «  liberté, 
égalité, fraternité  » par «  universalité, associativité, complexité  ». 
Le second volet inclut évidemment les termes du premier trip-
tyque. Tentative, assurément immodeste et peut-être ridicule, 
d’élargir l’accomplissement, l’amplitude et les promesses de ces 
magnifiques vertus. Le propos se veut intempestif. On peut choisir 
de dilater les concepts. On peut aussi changer les mots.

Universalité pour sceller non seulement l’évidente et cardinale 
unité du genre humain et des valeurs qu’il doit forger pour la 
garantir, mais pour arrimer à nouveau l’homme dans la nature dont 
il dépend et qui dépend, aujourd’hui plus que jamais, de lui. Ère 
de l’anthropocène et exfiltration de l’anthropocentrisme dans un 
univers en expansion constante. Comme une fraternité cosmique.
Associativité pour décliner à la fois l’indispensable solidarité 
et la vitale coopération, des humains entre eux et de l’humain 
avec le non-humain. illustration de la pyramide croissante de la 
combinaison des éléments fondamentaux structurée comme 
une écriture toujours plus sophistiquée, qui vogue vers les 

mystères de l’infiniment grand et les énigmes de l’infiniment petit. 
Complémentarité qui a permis, sur des milliards d’années, un 
assemblage stupéfiant et génial, des eaux primitives et de la pous-
sière des étoiles jusqu’aux mythes et aux délires du transhumain 
et de l’intelligence artificielle. Commune une égalité intensifiée. 

Complexité, enfin, pour symboliser l’alliance de l’infinité des inter-
dépendances entre le tout et les parties et inversement. Abandon 
de la cause première, de la chaîne linéaire de la rationalité, des 
déterminismes classiques, du dogme de l’explication définitive 
et non contradictoire et ouvertures sur la relativité, la probabi-
lité, l’auto-organisation, le hasard, l’incertitude ou la destruction 
créatrice. Pensées de l’ambiguïté, de l’ambivalence, de l’impureté, 
du doute, de l’incertitude, de l’incomplétude, de l’autonomie… 
Comme une liberté démultipliée.

ni pavé dans la mare, ni crachat dans la soupe mais reflet d’une 
interrogation incessante, cette substitution, aussi osée qu’hy-
pothétique, se résume en fin de compte à l’étonnement naïf de 
l’enfant.

Jean Corni l

« pourquoi les nouveaux 
paraDigmes, qui émergent 
Depuis un siècle,  
ne Déboucheraient-ils  
pas moralement et  
socialement sur un  
nouveau guiDe existentiel, 
susceptible De moDeler 
nos comportements  
et nos consciences face 
à ce nouvel éveil De 
l’humanité ? »
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amicalement nord

DicK AnneGARn :
le miliTanT PoéTiQue
L’infatigable Dick annegarn, 62 ans au compteur, a  
quitté sa ferme pyrénéenne pour retrouver Bruxelles qu’il 
a chanté voici quarante ans ! Il est venu rendre visite à 
sa vieille amante le temps d’un concert au théâtre 140.  
Vélo va est son tout dernier album. Une réussite. 
Rencontre avec ce chanteur hollandais atypique.

Propos recuei l l is par Sabine Beaucamp

•   Si vous vous revendiquiez d’une identité, ce serait 
laquelle ? Citoyen du monde ?

non. Je n’aime pas trop cette notion. Citoyen du monde cela 
fait un peu Club Med, on a le droit d’aller partout. Le monde  
n’appartient à personne. Citoyen, cela veut dire avoir certains 
droits. Ainsi au Maroc, je suis Marocain, je ne suis pas hollandais 
ni Français, juste Marocain. J’ai appris la langue, la culture, je sais 
compter en arabe, et en berbère, les deux langues parlées par les 
Marocains. Au bout de vingt-cinq ans je connais quelques mots. 
J’ai appris que quand on montre du doigt ou qu’on montre ses 
pieds dans le monde musulman, on insulte son voisin. Donc il y 
a des expressions que l’on croit universelles qui ne sont en fait 
pas valables dans le monde entier. L’incompréhension est nor-
male et monnaie courante. il faut être beaucoup plus prudent que 
l’on n’a été jusque maintenant. Pour moi, le monde n’est pas un 
grand terrain de jeu, je n’en connais qu’un petit bout. Tout devient 
beau à partir du moment où on s’y attarde et mérite que l’on s’y 
investisse. 

•   Vous avez vécu sur une péniche pendant  
longtemps. Vous voyagiez ou vous étiez amarré ?

J’avais deux péniches, une qui était une association qui s’ap-
pelait « La Petite niche » et l’autre « Abeille  » (Association à but 
essentiellement instructif et ludique) qui était déjà plus dans 
l’esprit de l’association culturelle sociale. Cette dernière a 
tourné quelques années autour d’un café-épicerie. Je m’étais 
rendu compte que le pain est fédérateur. D’ailleurs, aujourd’hui, 
nous avons des restaurants avec de grandes tables. en effet, le 
côté social d’une boulangerie est aussi culturel. Tenir un café- 
épicerie sur cette péniche m’a beaucoup appris à connaitre les 
gens. J’étais un peu idiot, j’étais un peu artiste solitaire, imbu 
de moi-même, autosuffisant et pas très ouvert. Sur une péniche 
quand vous recevez des promeneurs, des enfants, des mariniers, 
c’est l’apprentissage de la vie.J’avais une phrase fétiche : « Sur ma 
péniche à Noisy-le-Grand on n’est pas riche mais on est content ». 

•   Vous êtes amoureux de la langue parlée ?

Oui, c’est exact. D’un point de vue culturel vous avez la litté-
rature et puis vous avez l’oralité, la parole parlée (en gros, tout 
ce qui n’est pas écrit). Mais c’est très mal défini parce que cela 
fait 350.000 ans que nous nous parlons, que nous contons, que 
nous chantons, que nous nous joutons, que nous nous insul-
tons, que nous pratiquons le verbe sans support, que par la voix.  
Le karaoké, les joutes verbales, le slam sont des émanations 
d’une culture qui existe depuis beaucoup plus longtemps que 
l’écriture. Mon militantisme poétique passe par les joutes ver-
bales. C’est la parole en tant qu’art. Je veux bien dire la parole 
parlée. il faut arrêter de mettre la culture seulement dans les 
mains des artistes et des politiques. il existe bel et bien une 
culture populaire. 

•   Y a-t-il quelque chose qui vous plaît encore  
en Hollande ? 

en hollande, on se met sur une chaise, on voit tout le pays, c’est 
un pays plat aussi plat qu’un plat ! il y a beaucoup d’ « Ubu » ! 
Peut-être que le modèle hollandais reste un modèle pour les 
Français et sans doute pour les Belges. C’est un peu la bou-
tique new look de la sociale-démocratie mais je m’ennuie. C’est 
un pays où on se suicide beaucoup comme au Japon donc je 
ne suis pas sûr que ce soit un modèle à suivre et à prendre en 
compte… D’ailleurs j’y vais rarement, je ne me sens vraiment pas 
no Landais euh hollandais. (rires)

•   Si vous aviez une seconde vie maintenant,  
vous feriez pareil ? 

C’est facile de dire « non je ne regrette rien ». Franchement je tra-
vaille beaucoup, il y a vingt ans, j’avais de meilleures jambes, de 
meilleures envies aussi. Je suis un peu fatigué. vous me posez 
des questions aujourd’hui que j’avais envie que l’on me pose il y 
a vingt ans et qu’en plus ce soit entendu, que mes associations 
connaissent un certain succès. Je rame moins maintenant qu’il 
y a vingt ans, on va dire le succès de l’estime arrive tard. Je suis 
citoyen d’honneur de Bruxelles. Je suis Docteur honoris Causa 
de la Faculté de Liège. J’ai failli créer le Festival international du 
verbe là-bas. J’ai été promu avec robert Wyatt et Archie Shepp, 
nous sommes des passeurs, des militants un peu culturels et 
poétiques. P
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Le système capitaliste nous emmène vers une 
série de catastrophes : économique, culturelle, 
sociale et bien sûr écologique. Malgré le gouffre 
vers lequel on avance inexorablement, l’inertie 
continue de nous tenir. Comment se construit 
cette emprise ? Comment limiter l’étendue du 
marché jusque dans nos têtes ? Alors que l’État 
semble de plus en plus impuissant et néo- 
libéralisé lui-même, comment récupérer des 
capacités d’agir et développer autre chose ? 

L’économie sociale et solidaire ou le redéploie-
ment des services publics peuvent constituer des 
horizons souhaitables à condition de relever tou-
tefois leurs écueils possibles afin qu’ils ne servent 
pas le projet néolibéral. Lorsqu’il s’agit d’élaborer 
des récits capables de concurrencer celui, très 
attractif, proposé par le capitalisme, deux pistes, 
qui se croisent d’ailleurs, le commun et la gratuité, 
semblent à mêmes de nous mobiliser, de penser 
et, surtout, de passer à l’alternative.

chantier
C

o
u

ve
rt

u
re

 e
t 

ill
u

st
ra

ti
o

n
s 

p
a

r 
V

a
lf

re
t

va
lf

re
t.

b
lo

g
sp

o
t.

b
e

n °4 0  -  h i v e r  2 0 14  -  9

Capitalisme : étendue 
des dégâts et pistes de sortie
Commun, gratuité, éConomie soCiale et solidaire

Capitalisme : étendue 
des dégâts et pistes de sortie
Commun, gratuité, éConomie soCiale et solidaire



chantier

de la dYnamiQue 
à la dYnamite 

du C apitalisme
Le capitalisme est à la fois un système économique prédateur et inégalitaire et une manière d’être au monde par la 
production et la consommation qui nous fait adhérer, consciemment ou inconsciemment, à sa logique. Il prospère 
dans nos têtes et dans nos cœurs. D’où la nécessité d’une double rupture : avec son cadre économique extérieur mais 
aussi avec son marquage existentiel intérieur. petite navigation entre les rochers qui résistent aux torrents des désirs 
et de l’argent : marx, polanyi, arnsperger, sandel.

Par Jean Corn i l

UnE REVoLUtIon 
pERmanEntE

Le capitalisme est par essence une révo-
lution permanente. « La bourgeoisie ne 
peut exister sans bouleverser constam-
ment les instruments de production, 
donc l’ensemble des conditions sociales.  
La bourgeoisie a créé des forces pro-
ductives plus massives et plus colossales 
que ne l’avaient fait dans le passé toutes 
les générations dans leur ensemble » écrit 
Karl Marx. Le capitalisme transforme, par 
des ruptures et des innovations continues, 
la valeur d’usage d’une marchandise en 
valeur d’échange. Dans la phase actuelle 
de développement de ce système écono-
mique, mondialisé et financiarisé, de plus 
en plus de biens et de services, matériels 
ou immatériels, sont convertis en stricte 
valeur d’échange. ils sont intégrés dans 
le marché, se voient attribuer un prix et 
une propriété privée et ce sont ces com-
posantes qui lui confèrent leur valeur.  
On peut nommer ce processus de réifica-
tion et de privatisation, la marchandisation 
du monde. Comme une vague qui pro-
gresse inexorablement, une multitude 
de produits, de sentiments, de services,  
d’attitudes sont captés par le grand marché 
planétaire. Colonisation économique des 
imaginaires, de moins en moins de choses 
possèdent une valeur en soi. Triomphe 
absolu du calcul, de la quantité, de la renta-
bilité, de la compétitivité. nouvelle religion 
de l’argent avec le Dieu marché et définition 
anthropologique terminale de l’humain : 
l’homo Œconomicus. Je vends et j’achète 
donc j’existe.

UnE ConstRUCtIon 
hIstoRIQUE

il faut souligner tout d’abord que l’échange 
marchand est une construction historique 
et qu’il n’existe pas de « nature humaine » 
universelle qui inclinerait les hommes à pri-
vilégier les relations de type commercial. 
Karl Polanyi a magnifiquement démontré 

qu’au cours de l’histoire bien d’autres 
modes économiques ont coexisté sur le 
principe de réciprocité (don et contre-don), 
sur la redistribution par une autorité cen-
tralisée et sur l’administration domestique 
par l’autarcie. L’extension et l’émancipa-
tion de l’échange marchand qui s’étend à 
tous les domaines pour aboutir à la société 
de marché est le résultat d’un processus 
historique entamé par la révolution scien-
tifique à l’aube des Temps modernes et 
amplifié par la révolution industrielle, les 
transformations politiques, les mutations 
technologiques, sources multiples de la 
dynamique du capitalisme. Ces formes 
alternatives d’échanges réapparaissent 
d’ailleurs aujourd’hui dans un foisonne-
ment d’initiatives qui refusent la logique 
écrasante du marché.

nous en sommes en effet arrivés à un point 
exceptionnel d’intensification de la mar-
chandisation. Tout, en rêves pour certains, 
en théorie pour d’autres, en pratique pour 
tous, peut désormais être absorbé sur le 
marché et susceptible d’être vendu et 
acheté. Des baleines à la police, des corps 
à l’armée, de l’adoption des enfants à l’air 
que nous respirons, de l’amour aux îles, 
des mots d’excuses à nos organes vitaux, 
tout, absolument tout, peut potentielle-
ment être converti en valeur d’échange, en 
argent, en tarifs, en comptes, en chiffres, 
en investissements. L’économie a englouti 
nos existences jusqu’à la langue que nous 
utilisons : nous gérons nos enfants, nous 
investissons dans notre capital de relations, 
nous quantifions notre nombre d’amis…  
Le capitalisme n’a pas seulement contami-
né nos pratiques économiques classiques 
pour satisfaire nos besoins matériels.  
il s’est insinué dans nos cœurs et nos 
esprits au point d’ensorceller nos exis-
tences en traçant notre code de conduite 
vital. il nous assigne une nouvelle défi-
nition univoque du bonheur : accumuler 
sans relâche biens et services. Le centre 
commercial a remplacé le recueillement à 
l’église.

UnE CRItIQUE 
EXIstEntIELLE 
DU CapItaLIsmE

Christian Anrsperger, parmi bien d’autres, 
a déconstruit avec une stimulante profon-
deur les mécanismes psychologiques et 
sociaux par lesquels nous adhérons de 
fait, consciemment ou inconsciemment, 
au système capitaliste. Ce dernier produit 
sans cesse du désir, constituant essen-
tiel de l’humain de Spinoza à Freud. « Il 
nourrit de façon mécanique les angoisses 
mêmes qui lui donnent de la force » écrit 
Christian Anrsperger. Qu’est-ce à dire ? « Si 
exister, c’est vivre mortel, ensemble avec 
d’autres mortels », nous devons inlassa-
blement conjurer cette double finitude (la 
mort et les autres) et le capitalisme est une 
manière particulière de répartir les finitudes 
entre les personnes. Ce que dissimulent 
nos actes économiques, de la production 
à la consommation, du travail à l’épargne,  
ce sont nos tentatives, vaines à l’échelle de 
ce système, d’apaiser notre anxiété face à 
notre indépassable fin et face à la rivalité 
des autres. Pour l’exprimer avec mes mots, 
le capitalisme donne l’illusion de l’élixir 
de l’immortalité et de la reconnaissance 
sociale éternelle. Sa fantastique puissance 
provient du fait qu’il attise à la fois nos 
angoisses et nos désirs de les surmonter 
dans un cycle infernal et sans fin. 

D’où la nécessité d’inventer des attitudes 
existentielles et des pratiques politiques 
qui rompent radicalement avec ce tour-
billon maudit. D’où des métamorphoses 
personnelles et sociétales révolutionnaires 
pour tenter de s’extraire de ce torrent qui 
nous emporte avec une brutalité inouïe. 
Quelle force de tempérament et de 
caractère, quelle imaginaire libéré, quelle 
conscience lucide, quelle alternative poli-
tique permettront d’échapper à ce tsunami 
de désirs et d’angoisses ? C’est l’enjeu 
crucial de la construction d’une éthique de 
l’existence post-capitaliste. Une subversion 
de notre soi, de notre rapport aux autres 
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et au monde. Programme démesuré qui 
dépasse l’entendement humain ? Certains, 
seuls ou collectivement, ont parfois pris, au 
cours de l’histoire, ce prometteur chemin 
de traverse.

CE QUE L’aRGEnt nE 
saURaIt aChEtER

il n’empêche, hic et nunc, que le balancier 
oscille à l’inverse. Michael Sandel analyse, 
à l’aide d’exemples concrets, la fulgurante 
progression de l’engrenage capitaliste qui 
convertit de plus en plus de biens, de ser-
vices, de sentiments en argent. Du ventre 
des femmes en inde à la cellule de prison, 
du droit d’émettre du carbone à l’admis-
sion dans une école, du droit d’immigrer 
à la location du front des personnes, du 
fait de patienter dans une file d’attente à 
celui de servir de cobaye humain, de com-
battre dans une armée privée à l’achat de 
la présentation d’excuses, le processus de 
vente, de location, d’investissement s’ac-
croit à une vitesse stupéfiante. Jusqu’où 
l’argent peut-il progresser ? L’amitié ?  
Le prix nobel ? Un toast de mariage ?  
Un corps humain ? Des déchets 
nucléaires ? et demain une âme, une vertu, 
une étoile, un regard ? Où fixer les limites ? 
Sur quels critères ?

Un des grands enseignements des 
analyses de Michael Sandel, comme le rap-
pelle Jean-Pierre Dupuy, est de démontrer 
que l’échange marchand change la nature 
du bien échangé. Le marché, contraire-
ment à la doxa dominante, n’est pas neutre 
axiologiquement. La valeur d’échange 
peut corrompre l’essence du bien ou du 
service. Par sa mise sur le marché sa 
nature intrinsèque se corrompt. et c’est 
l’un des critères principaux retenus pour 
établir la limite à la marchandisation d’un 
bien. Une amitié achetée reste-elle une 
amitié ? Peut-on vendre le droit de faire 
du tort aux autres ? Doit-on gratifier les 
étudiants qui ont de bonnes notes ? Cette 
possibilité transformerait fondamentale-
ment l’amitié, l’agressivité ou l’éducation.  

chantier

elles en seraient dénaturées. elles n’ont 
donc aucune raison éthique d’être mises 
sur le marché.

Une autre ligne de démarcation, plus clas-
sique mais essentielle devrait être que les 
biens communs de l’humanité qui garan-
tissent à tous dignité et épanouissement 
ne dépendent pas de manière centrale de 
la logique du marché. L’accès devrait en 
être universel. Cela concerne aussi bien 
les biens de première nécessité comme 
l’eau, le pain, les médicaments ou un envi-
ronnement sain, que les services comme 
l’enseignement, la santé, le logement ou la 
culture. Cela pose des problèmes éthiques 
et politiques considérables qui autorisent 
des débats cardinaux comme ceux de la 
gratuité, des services publics, de la struc-
ture tarifaire, de la justice redistributive, 
de l’allocation universelle ou d’un revenu 
maximal.

capitalisme : Une définition
Il existe une pluralité de définitions du capitalisme. Choisissons celle proposée par Alain Accardo 
dans De notre servitude involontaire : « le système capitaliste est un certain type d’organisation  
économique et sociale en vertu duquel une minorité (nationale ou internationale) de grands  
possédants, actionnaires-investisseurs détenteurs de l’essentiel du capital industriel et financier, 
s’approprie privativement et en toute « légalité » la plus grande part des richesses créées par une  
exploitation méthodique des ressources naturelles et du travail collectif, qui a toujours, quel qu’en 
soit le coût humain et écologique, aussi loin que le lui permet la résistance, ou l’absence de résistance,  

des millions de salariés et de l’état social qui est censé les protéger, là où il existe ».

« le capitalisme Donne l’illusion De l’élixir De 
l’immortalité et De la reconnaissance sociale 
éternelle. sa fantastique puissance provient 
Du fait qu’il attise à la fois nos angoisses et 
nos Désirs De les surmonter Dans un cycle 
infernal et sans fin. »

Une récente étude économique démon-
trait combien les entrepreneurs américains 
détestaient les cadeaux, entorse majeure 
à la détermination de la valeur par le seul 
critère de l’argent. Pour eux, le cadeau 
est absurde sur le plan économique et 
même dévalorisé par les gens mêmes qui 
le reçoivent. Le capitalisme n’aime décidé-
ment pas l’échange gratuit et désintéressé. 
ne lui faisons pas de cadeaux.
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Comment l’état soCial  
a desserré l’emPrise  

du marCHé
Les politiques socio-économiques et les mécanismes redistributifs de l’État social n’ont pas seulement généré, 
entre 1945 et 1975, trente années de prospérité d’une ampleur inédite, qui, en liant croissance économique et  
progrès social, ont fait reculer le paupérisme, les inégalités et l’insécurité sociale. Elles ont aussi permis qu’une partie 
considérable des richesses de la société puisse échapper à l’emprise du marché. sans pour autant rompre avec les 
fondamentaux de celui-ci. Que retenir de cette construction historique ?

Par Marc S innaeve

des revenus et des droits (dont ceux de la 
sécurité sociale), il permet de trouver sa 
place dans la société, d’acquérir son indé-
pendance, d’obtenir un statut social et de 
se projeter dans l’avenir. 

pas DE maRChÉ sans 
sERVICEs pUBLICs 

Troisième stabilisateur : les politiques d’in-
tervention étatique keynésiennes, inspirées 
des préceptes du grand économiste britan-
nique John Maynard Keynes. L’État devient 
un acteur à part entière de l’économie, il 
utilise ses leviers législatifs, monétaires, 
budgétaires et fiscaux, pour 1°) réguler le 
fonctionnement sauvage du marché, 2°) 
corriger les variations de performance 
de celui-ci en matière de croissance et 
d’emploi, 3°) se substituer à lui, en termes 
d’injection de carburant public, pour stimu-
ler l’expansion lorsque les mécanismes du 
marché s’enraient ou s’avèrent incapables 
de libérer les investissements nécessaires, 
4°) orienter, enfin, le cours du développe-
ment économique vers des caps d’intérêt 
public. 

À travers ces diverses formes d’interven-
tion publique, on peut dire que l’État est 
devenu au cours de ces années 1945-
1975 une « réalité massive » : alors que les 
dépenses de l’État central ne se montent 
qu’à 7 ou 8 % du PnB à la création du pays 
(même si l’État « modeste » d’alors n’a pas 
la même ampleur ni ne couvre les mêmes 
nécessités), elles atteignent 30 % en 1960 
et 55 % du PnB en 1984. 

Cette augmentation s’explique par le 
besoin croissant de services collectifs 
dans des économies de plus en plus déve-
loppées et complexes... Cette évolution 
est une limite à la logique du marché, et, 
en même temps, elle en sert le propos. Ce 
qu’il nous faut expliquer ici…

nous vivons dans une économie toujours 
plus développée, plus complexe, plus 

Trois grands stabilisateurs sont mis en 
place au cours de cette période pour sta-
biliser l’économie de marché, et la mettre 
davantage au service du bien commun. 

Premier stabilisateur : les politiques de 
sécurité sociale avec leurs dimensions 
d’assurance, de redistribution et de solida-
rité. C’est la pierre angulaire de ce que l’on 
appelle le « Pacte social » de 1944. 

en Belgique, le système de protection 
sociale met l’accent sur le risque social et 
sa prise en charge collective. Les protec-
tions sont dites sociales, non seulement 
parce que les risques qu’elles couvrent 
sont des risques collectifs (c’est-à-dire liés 
aux aléas de la vie sociale et non à la res-
ponsabilité de l’individu), mais aussi parce 
que l’ambition de la sécurité sociale est de 
mutualiser le financement d’assurances 
que l’on peut dès lors aussi qualifier de 
sociales pour cette raison. 

il s’agit d’un système de solidarité institu-
tionnalisée, complexe, dont la dimension 
collective apparaît peu dans le discours 
public ou dans les esprits. il repose sur 
les cotisations sociales prélevées sur les 
salaires. Cette partie substantielle de la 
rémunération, que les salariés acceptent 
de ne pas percevoir immédiatement, ni 
individuellement, est détachée du travail-
leur particulier et du « prix » de son travail 
effectif, pour être redistribuée directement 
à ceux qui en ont besoin pour couvrir (en 
partie au moins) leurs dépenses sociales 
(indemnités de chômage, pension de 
retraite, remboursement des soins de 
santé, éducation des enfants…). C’est 
pourquoi on parle aussi de salaire « socia-
lisé » ou « transféré » : plus d’un tiers des 
revenus des ménages, estime-t-on, sont 
le fruit de transferts sociaux et échappent 
ainsi à la seule logique du marché.

Avec la fiscalité sur les richesses produites 
par le travail, les cotisations ont permis de 
financer l’éducation, la santé, les pensions, 

le chômage, la culture, les infrastructures 
publiques… il en a résulté, rappelle le 
sociologue du travail Mateo Alaluf dans un 
de ses derniers ouvrages, qu’une partie 
considérable des richesses de la société a 
pu échapper à l’emprise du marché.

LE saLaIRE DEVIEnt 
UnE QUEstIon 
poLItIQUE
Deuxième stabilisateur : les politiques 
salariales fordistes, inspirées de l’indus-
triel américain henry Ford qui avait décidé 
de payer mieux ses salariés pour qu’ils 
achètent ses voitures. elles correspondent 
à un grand compromis scellé entre forces 
du Travail et forces du Capital, et elles 
seront au centre du système de négocia-
tion (et de concertation) sociale qui s’établit 
entre 1948 et 1952 pour l’essentiel. en 
échange de la paix sociale et de l’abandon 
par les syndicats des revendications de 
« réformes de structures » anticapitalistes, 
les employeurs concèdent le principe 
de la négociation collective de hausses 
salariales chaque fois que les gains de 
productivité augmentent significativement. 

La fixation du salaire ne correspond, donc, 
plus à la seule loi de l’offre et de la demande 
de travail ; elle devient un enjeu de négo-
ciation dans le cadre des antagonismes 
d’intérêt et des rapports de force qui par-
courent les relations du travail. en ce sens, 
pareille évolution contribue à « démarchan-
diser » la relation salariale : le salaire devient 
une question à la fois sociale, économique 
et politique (en fonction des objectifs que 
s’assigne l’État social en construction).

L’autre volant de la démarchandisation des 
rapports de production, tel que l’État social 
le réalise, tient aux protections et droits 
attachés au statut de l’emploi salarié : ce 
dernier inscrit le travail dans un système 
de droits collectifs qui créent des droits 
personnels. il n’est pas seulement une 
source de rétribution monétaire : il assure 
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globalisée, mais aussi plus fragile, dès 
lors, en raison de l’impact potentiellement 
massif des dysfonctionnements d’une de 
ses composantes. Dans ce contexte, les 
activités marchandes, pour créer de la 
richesse, dépendent de plus en plus de la 
disponibilité et de la qualité de ce que les 
économistes appellent les biens publics. 
il faut des infrastructures de transport, 
de communication et d’énergie en per-
manence accessibles, en bon état, en 
nombre suffisant ; une main-d’œuvre en 
bonne santé dont la capacité de travail ou 
le rendement ne sont pas affectés par la 
maladie ; un niveau d’instruction, de com-
pétence ou de qualification des travailleurs 
à même de répondre aux évolutions de 
l’économie, des techniques et de l’orga-
nisation du travail ; une sécurité juridique 
dans les transactions commerciales qui 
préviennent les abus, etc. 

Pour « construire » et mettre à la disposition 
de tous, à un prix abordable et de manière 
continue, ces biens et ces services, l’ac-
tion et les moyens publics, collectifs, sont 
nécessaires, car la seule initiative privée ne 
pourrait pas – ou ne voudrait pas les fournir. 
Soit parce qu’il faut consentir d’énormes 
investissements en infrastructures inimagi-
nables pour un acteur privé. Soit parce que 
la rentabilité ne peut être garantie rapide-
ment. Soit, encore, parce que les services 
doivent couvrir l’ensemble de l’économie 
et de la société, et ce, à un prix uniforme. 
C’est pourquoi il faut trouver des formules 
non marchandes pour mutualiser les coûts. 

LE patRImoInE DE CEUX 
QUI n’En ont pas

D’un autre côté, le service public, selon la 
formule consacrée, c’est « le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas ». Parce qu’ils sont 
accessibles à tous, gratuitement (de moins 
en moins…) ou à coût réduit (de moins en 
moins, aussi, certes), les services publics 
permettent de rencontrer des droits 
sociaux qui fondent la dignité humaine, 
et ils contribuent de la sorte à l’exercice 
effectif de la citoyenneté. ils constituent, 
en outre, un facteur de réduction des iné-
galités par les effets de redistribution de la 
richesse inscrits dans le rapport des usa-
gers à leurs sources de financement.  

De ce point de vue, ils sont la concrétisa-
tion même de l’État social en ce qu’ils « font 
société ». C’est en effet le rôle de la puis-
sance publique en démocratie, soutient 
la politologue Corinne Gobin (ULB), que 
de « produire de la société », c’est-à-dire 
des institutions délivrées, plus ou moins 
fortement, de l’emprise des logiques mar-
chandes de rentabilité et de valorisation du 
capital. 

C’est ce que résume bien le sociologue de 
l’UCL Matthieu de nanteuil : « [L]’invention 
du social au siècle dernier ne consista pas 
tant à mettre la misère à distance (…) qu’à 
constituer la socialité comme nouvelle 
base du droit, à faire du refus de l’asser-
vissement par le travail, le nouveau socle 
normatif de l’économie-monde. C’est à 

partir de ce point nodal que s’est inventé, 
dans des luttes régulées par le droit, puis 
dans la mise sur pied de l’Etat-providence, 
un rapport de l’humanité à elle-même  
différent de celui imposé par les forces du 
marché. »

À l’inverse, la démocratie, aujourd’hui, tend 
à être surdéterminée par les concepts de 
gouvernance budgétaire et économique, 
de discipline de marché (comprendre 
« compétitivité »), de mise en concurrence, 
de rentabilité financière… permettant, dit 
Mateo Alaluf, d’« incorporer dans la sphère 
marchande les activités qui échappaient 
à sa logique ». La preuve par la mutation 
imposée à l’ensemble du secteur public 
par l’entremise de la « modernisation du 
management ». L’évolution instrumentale 
du concept de « services publics » vers une 
notion de « services au public », montre le 
directeur de l’organisation d’éducation 
permanente rTA Jean Blairon,  permet  
l’effacement graduel de la culture de 
service public (et de l’ambition qu’elle 
représente), et prépare de la sorte la mar-
chandisation des fonctions de l’État : la 
conversion des biens publics, comme la 
santé, le logement, la sécurité, l’éducation, 
la culture, en biens commerciaux, et des 
usagers en clients.
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Le réalisme écologique s’oppose de 
manière frontale aussi bien au capita-
lisme qu’au marxisme : la prospérité du 
futur sera une prospérité sans crois-
sance, si elle doit être davantage qu’un 
feu de paille alimenté par les quelques  
« innovations vertes » encore capables 
d’attiser un temps un moteur qui perd 
son souffle.

Le réalisme écologique, informé par la 
bio-économie et l’écologie industrielle, 
permet de reconnaître aujourd’hui ce 
que le marxisme et les socialismes des 
19e et 20e siècles ignoraient, tant ils bai-
gnaient dans un scientisme naïf et dans 
une vision presque comique du progrès : 
le moteur ultime de la croissance écono-
mique, censée procurer aux membres 
de la société sans classes une opulence 
sans précédent, n’est ni le travail humain 
ni le progrès technique mais bien la dis-
ponibilité de ressources énergétiques 
abondantes et aisément extractibles, 
donc peu coûteuses.
C’est le charbon et le pétrole, bien plus 
encore que le taylorisme, qui ont propul-
sé la révolution industrielle et ont permis 
que lui succède la révolution consumé-
riste des Trente Glorieuses. Mécanisation, 
standardisation et consommation de 
masse ont été soutenues intégralement 
par ce qu’il est aujourd’hui convenu 
d’appeler des « esclaves énergétiques », 
des armées de wagonnets de char-
bon et de barils de brut grâce auxquels 
l’humain et la machine ont pu atteindre, 
conjointement, une productivité et une 
consommativité sans précédent en 
15.000 ans de présence d’homo sapiens 
sur Terre.

le Fondement éCologiQue 
de la 

CritiQue du C apitalisme
Imaginer aujourd’hui un avenir socioéconomique viable, donc écologiquement soutenable dans la durée,  
c’est devoir se transposer dans une configuration énergétique et ressourcielle très différente de celle que nous 
connaissons actuellement. La critique du capitalisme ne peut éviter aujourd’hui de s’ancrer dans un réalisme  
écologique, tout simplement parce que c’est par la lente désintégration environnementale qu’il est en train  
d’engendrer que le capitalisme va s’autodétruire en tant que logique systémique.

Par Chr is t ian Arnsperger,  économiste et phi losophe*

La paREnthÈsE  
FossILE sE FERmE
La « parenthèse enchantée » des car-
burants fossiles bon marché se ferme 
lentement mais sûrement. elle fut une 
fenêtre de deux, maximum trois siècles 
– un clignement d’œil à l’échelle du 
temps géologique. Aucune extrapola-
tion scientifiquement crédible ne permet 
de supposer que les sources d’énergie 
renouvelables, même combinées, seront 
jamais à même de procurer à l’huma-
nité le combustible de croissance requis 
pour continuer à nourrir les rythmes et 
les étendues de la production et de la 
consommation actuelles. Au contraire, 
les scénarios réalistes annoncent la fin du 
capitalisme par auto-asphyxie : pour atti-
ser sans relâche la croissance rapide dont 
ont besoin ses deux poumons industriel 
et financier, il aura fini par faire « flamber » 
(littéralement) en un temps record les 
combustibles les plus performants que la 
croûte terrestre ait jamais produits.

La course à l’efficacité énergétique et 
ressourcielle, si centrale dans tous les 
dispositifs de « croissance verte » parce 
qu’elle permet de faire miroiter un « capi-
talisme naturel » qui serait entièrement 
propulsé par des ressources renouve-
lables, ne permettra que de repousser 
un peu l’échéance. Tôt ou tard, certaines 
ressources non renouvelables pour 
lesquelles n’existe pas de substitut 
renouvelable, ou alors certaines éner-
gies renouvelables dont la production 
consomme elle-même trop d’énergie, 
créeront des goulots d’étranglement qui 
seront autant d’obstacles à la poursuite 
d’une croissance économique illimitée.  

« pour attiser sans relâche la croissance rapiDe Dont ont besoin ses 
Deux poumons inDustriel et financier, le capitalisme aura fini par faire 
“ flamber ” (littéralement) en un temps recorD les combustibles les 
plus performants que la croûte terrestre ait jamais proDuits »
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Le capitalisme, dont la logique financière 
et jusqu’à la création monétaire par dettes 
bancaires portant intérêt se fondent sur 
une telle croissance illimitée, se grippera 
inévitablement.

Déjà actuellement, la mise en relation 
entre l’empreinte écologique de divers 
pays et leur niveau de développement 
humain suggèrent que les grandes éco-
nomies dites développées réussissent 
moins bien que certaines nations moins 
riches matériellement. notre foi iné-
branlable en une alliance « nécessaire » 
entre prospérité et croissance nous 
amène donc à gaspiller des ressources.  
Les styles de vie actuellement les plus 
compatibles avec une présence humaine 
durable et joyeuse sur la planète ne 
se trouvent ni en europe et Amérique 
du nord, ni en Afrique, mais dans cer-
taines régions d’Asie centrale ainsi que 
d’Amérique latine et des Caraïbes (et 
notamment à Cuba – ironie de l’histoire 
ou naïveté des indicateurs ?). Trois siècles 
de capitalisme et trois décennies de libé-
ralisation des marchés financiers et du 
commerce planétaire n’auront manifeste-
ment pas permis que l’Afrique s’enrichisse 
et que le nord opulent renonce à ses 
excès afin que le monde converge vers 
un style de vie et une empreinte écolo-
gique globale proche de celui du Costa 
rica… Or c’est bien ce sentier de recom-
position et de redistribution qui s’impose 
aujourd’hui – non pas pour des raisons  
idéologiques mais pour des raisons pure-
ment géophysiques.

V E R s  L a  C R I s E 
R E s s o U R C I E L L E 
D U  C a p I ta L I s m E
nos institutions internationales, domi-
nées par les nations qui auraient le plus 
à « perdre » à court terme dans la prise 
en compte des raréfactions écologiques, 
ne feront sans doute rien, ou en feront 
sans doute trop peu, trop lentement.  
On continuera vraisemblablement à 
s’accrocher au scénario classique : que 
grâce à une croissance économique 
généralisée, l’Afrique de même que l’Asie 
centrale et l’Amérique latine – Caraïbes 
comprises – puissent rapidement devenir 
aussi « riches » que l’europe et l’Amérique 
du nord, de telle sorte que ces dernières 
n’auraient rien à changer dans leur propre 
statu quo. Du coup, de la même manière 
que les défauts sur quelques crédits 
« subprime » aux etats-Unis en 2007-2008, 
l’épuisement exponentiel de certaines 
ressources-clé créera une onde de 
choc qui se propagera par effet domino : 
un effondrement rampant, ou effrite-
ment graduel, de la base énergétique et 

ressourcielle du capitalisme le rendra 
non viable et forcera de façon plus ou 
moins brutale des populations de plus 
en plus nombreuses à mettre en place, 
tant bien que mal, de nouveaux schémas 
socioéconomiques caractérisés par la 
combinaison de ressources limitées et 
à l’acheminement coûteux, de technolo-
gies à basse productivité et de niveaux 
plus bas de consommation en biens  
intermédiaires (y compris énergétiques) et 
en biens finaux.

Le réalisme écologique prend acte de 
cette perspective d’évolution structu-
relle inscrite dans la structure même de 
la logique productiviste, consumériste et 
« croissanciste » du capitalisme. il existe 
d’autres variantes de cette logique ;  
le capitalisme a toutefois été l’une des 
manières les plus performantes de la 
mettre en place, notamment en intégrant 
la création monétaire dans la logique de 
la croissance (puisque tout crédit, octroyé 
sur la base des leviers que sont les capi-
taux propres et les réserves liquides 
de la banque prêteuse, est un « pari » 
sur la valorisation à venir du capital de  
l’entreprise débitrice et implique, au 
niveau macroéconomique, la nécessité 
d’une croissance du PiB réel). In fine,  
la création monétaire ne s’adosse, dans le 
capitalisme, que sur une seule et unique 
hypothèse devenue aujourd’hui erronée : 
la géosphère offrira toujours suffisam-
ment de « sources » (matières premières 
diverses à extraire de la lithosphère) et 
de « puits » (décharges à creuser dans 
la lithosphère, concentrations en gaz à 
effets de serre à intensifier dans l’atmos-
phère) afin que nos productions et nos 
consommations finales puissent croître 
indéfiniment et valoriser indéfiniment 
des capitaux réels et financiers en quête  
perpétuelle de nouveaux débouchés.

p R E n D R E  L E  C h E m I n 
D E  L a  s o B R I É t É

il n’y aura pas de révolution prolétarienne ; 
si elle se préparait quelque part dans le 
monde avec quelque chance de succès, 
cela se saurait. il n’y aura pas de révo-
lution du tout. Les « classes laborieuses » 
et les « classes moyennes », intégralement 
cooptées dans la logique productiviste, 
consumériste et croissanciste en place, 
luttent en vain depuis un siècle pour 
une seule chose, bien légitime du reste : 
que le gâteau à redistribuer s’accroisse 
et qu’il soit effectivement redistribué.  
De cette façon, les laissés-pour-compte 
du système s’allient aux strates possé-
dantes pour exiger – mais en fonction 
d’intérêts radicalement divergents – que 
la marche forcée par laquelle l’humanité 

scie la branche sur laquelle elle est assise 
soit encore intensifiée. il n’y aura pas 
non plus de révolution technologique ; 
si le mouvement perpétuel et la source 
d’énergie à la fois sans limites et gratuite 
existaient quelque part dans le monde, 
cela se saurait. il n’y aura, répétons-le, 
pas de révolution du tout. Les « techno-
logies vertes » et la « production propre », 
de même que l’« éco-consommation »  
(pour ne rien dire du rêve d’aller exploi-
ter de nouvelles ressources fossiles sur 
d’autres planètes…), ne permettront que 
quelques effets-rebond supplémentaires 
qui finiront par hâter davantage encore 
l’effritement et les dysfonctions d’un sys-
tème incapable de s’inscrire de façon 
permanente dans les cycles de la bios-
phère et dans les limites physiques de la 
géosphère.

Le réalisme écologique n’est ni de 
gauche, ni de droite ; il se fonde sur des 
faits scientifiques irréfutables. il pointe 
vers une réponse qui ne plaît ni aux  
thuriféraires « droitistes » d’un capitalisme 
maintenu en vie par une alternance d’aus-
térité et de relance, ni à ses adversaires 
« gauchistes » traditionnels obsédés eux 
aussi de croissance perpétuelle : choi-
sir une sobriété imposée par les limites 
physiques de la planète, une sobriété 
également répartie entre tous, et donc 
un retour vers une gestion « communa-
liste » (parce que tout simplement plus 
efficace) de toute la zone de la géo-
biosphère terrestre comprise entre les 
sous-sols accessibles et la sortie de l’at-
mosphère – ce qui requiert, dans le même 
mouvement, le retour de la monnaie au 
statut d’un « commun » (et non d’un bien 
purement privé)et la mise en place d’ins-
titutions d’une « démocratie écologique » 
permettant aux citoyennes et citoyens 
d’expérimenter avec des formes de vie 
qui, par la force matérielle des choses, 
seront post-capitalistes sans même avoir 
à se formuler ainsi.

* Université de lausanne, institut de  
géographie et durabilité (iGd)
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l'éConomie soCiale 
et solidaire 

peut-elle 
ré-enCHanter 

le traVail ?
si comme le dit Frédéric Lordon, « l’innovation historique du néolibéralisme consiste en le projet de faire entrer  
la mobilisation salariale dans un régime d’affects joyeux intrinsèques », alors il faut bien admettre que le  
développement de « l’économie sociale et solidaire » (Ess), et son aspiration à promouvoir le « travail autrement », 
participe à sa manière, à la construction d’un régime spécifique de mise de travail fondé sur la recherche de  
l’épanouissement de soi dans l’activité productive. Les organisations de l’économie sociale et solidaire  
constituent-elles un « écosystème » plus favorable à la diffusion de pratiques plus soucieuses du « développement 
professionnel » de leurs salariés ? plus précisément, l’espace des organisations de l’Ess peut-il incarner une voie 
d'émancipation à l’hégémonie du « capital humain » comme référentiel des pratiques managériales ? Et si oui, quelles 
en sont les conditions de possibilité ?

Par Mat th ieu Hély,  socio logue*

DEs DIsposItIons 
ConVERGEntEs EntRE 
tRaVaILLEURs Et 
EmpLoYEURs DE L’Ess

en France, les salariés désirant faire 
carrière dans l’eSS se différencient de 
l’ensemble des actifs par des caractéris-
tiques particulières en termes de sexe, 
âge, niveau de diplôme et origine sociale. 
en effet, les données disponibles font 
apparaître que, au-delà des spécificités 
propres aux branches professionnelles, 
les travailleurs de l’eSS sont plutôt des 
« travailleuses », relativement jeunes par 
rapport au secteur public, ayant acquis un 
niveau de qualification fréquemment supé-
rieur au baccalauréat et issus, plus souvent 
que la moyenne, de parents ayant été 
agent public dans l’une des trois fonctions 
publiques. Les données plus qualitatives 
révèlent aussi des aspirations subjec-
tives particulières (être utile socialement, 
s’investir dans une cause, etc.) qui nour-
rissent un rapport au travail que l’on peut 
qualifier « d’expressif » dans la mesure où 
le travail est considéré comme une valeur 
centrale pour la construction de l’indi-
vidu et l’épanouissement de la personne. 
Cette spécificité était palpable dans la 
déclaration fondatrice du syndicat ASSO1 :  
« La culture du secteur associatif, souvent 
fondée sur un engagement personnel et 
militant, conduit à des questionnements 
autour du statut du salarié, de ses limites 
face à des employeurs qui n’assument pas 
toujours leurs responsabilités, n’acceptent 
parfois pas leur rôle et confondent souvent 
l’engagement de leurs employés et leur sta-
tut de salariés ». Les travailleurs de l’eSS 
constituent donc une fraction particulière 

du salariat, pour laquelle le travail repré-
sente plus qu’un simple « gagne-pain » mais 
constitue un espace de réalisation de soi et 
où de nombreux affects sont engagés. Bien 
sûr, il peut arriver, et c’est la raison d’être 
du syndicat ASSO, que les affects joyeux 
du dévouement pour la cause ne compen-
sent plus ceux, plus tristes, de la défense 
des droits salariaux. en effet, quand près 
d’un tiers des associations régies par la 
loi de 1901 ne relèvent d’aucune conven-
tion collective de branche, quand le salarié 
relevant d’un contrat aidé est dénié comme 
travailleur et avant tout posé comme un 
« bénéficiaire d’une mesure d’insertion » 
et que l’autocensure des salariés, sur  
la défense de leurs intérêts spécifiques,  
les conduit à poser un jour de congé au 
lieu de se déclarer en grève, il y a effecti-
vement bien lieu de s’interroger pour savoir 
si les formes d’assujettissement que l’on 
peut observer dans cet univers ne sont 
finalement pas comparables à celles, plus 
classiques, qui caractérisent le monde du 
travail « ordinaire ». Pourtant, les dispo-
sitions des travailleurs de l’eSS ne sont 
pas si éloignées de celles des employeurs 
de l’eSS. C’est d’ailleurs ce qui donne au 
rapport salarial dans l’eSS une tonalité par-
ticulière que le simple antagonisme capital/
travail ne permet pas de résumer.

en effet, les employeurs de l’eSS reven-
diquent une identité spécifique, distincte 
du patronat traditionnel qui se traduit par 
une attitude volontariste en matière de 
pratiques « socialement responsables » 
(diversité dans le recrutement, effort sur 
la formation professionnelle, etc.). Ce qui 
conduit l’un de leurs principaux repré-
sentants, Alain Cordesse, président de 
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l’Union des employeurs de l’Économie 
Sociale (UDeS), à déclarer en avril 2012 :  
« Les entreprises de l’économie sociale 
ne sont pas des entreprises comme les 
autres, mais comme les autres, elles sont 
des entreprises ». Ces thématiques ont 
pour enjeu de faire apparaître les diri-
geants de l’eSS comme des employeurs 
différents du patronat tel qu’il peut être 
incarné par le MeDeF et plus sensibles aux 
valeurs humanistes et fondatrices de la tra-
dition historique de l’« économie sociale » :  
solidarité, démocratie, non-lucrativité. 

DEs tEnsIons EntRE 
L’UtopIE Et LEs pRatIQUEs
en dépit de ses convergences entre salariés 
et employeurs de l’eSS, l’observation atten-
tive des pratiques met en évidence des 
tensions irréductibles entre l’engagement 
subjectif pour la cause et la conformité aux 
normes du monde du travail.

- La cause contre le travail

en effet, nombreuses sont les situations 
où les « spécificités » du monde de l’eSS, 
notamment dans le cas des associations 
régies par la loi de 1901, viennent justifier 
la transgression des normes du monde 
du travail : non-respect des horaires, flexi-
bilité de l’emploi, licenciements abusifs, 
absence de négociations salariales, etc.  
De même, l’adhésion à des valeurs com-
munes favorise la confiance interpersonnelle 
et la chaleur des liens communautaires.  

Cela est particulièrement vérifié lorsque 
l’entreprise est de taille restreinte et lorsque 
les membres fondateurs deviennent 
employeurs. La dénégation de la hiérarchie 
et des relations de pouvoir est alors parti-
culièrement forte. Dans certains cas, cela 
peut dériver vers une forme de domina-
tion charismatique lorsque le pouvoir de  
l’employeur est monopolisé et incarné par 
une seule personne. 

Dans ce cas de figure, tout se passe 
comme si l’engagement pour la défense de 
la cause faisait sortir l’activité de la sphère 
du travail et de ses règles. Le refus du for-
malisme, de la conformité à des normes 
perçues comme décalées par rapport à 
l’objet des collectifs militants, les relations 
affectives entre les membres sont autant 
de facteurs favorables à la dénégation du 
travail associatif comme ne relevant pas 
du monde du travail. Dès lors, la cause  
s’impose et défavorise l’expression des 
droits salariaux. 

- Le travail contre la cause

La mise en conformité avec des normes 
fordistes et la transposition du référentiel 
de pratiques de la négociation collective, 
hérité d’une configuration antérieure du 
capitalisme n'est pas non plus toujours 
satisfaisante. Bien sûr, mettre en place 
des institutions de représentation du per-
sonnel (comme les comités d’entreprise ou 
les délégations syndicales) dans toutes les 
entreprises de l’eSS permettrait de remé-
dier à une absence de règles formelles 
encadrant le « dialogue social » dans ces 
branches professionnelles. néanmoins, 
structurer les relations de travail autour de 
l’antagonisme entre une direction et des 
personnels atténuerait l’utopie, qu’incarne 
les valeurs de l’eSS, de s’émanciper du rap-
port salarial de type capitaliste. De même, 
intégrer les activités de l’eSS à la fonction 
publique, au nom de leur étroite proximité, 
pourrait également être dommageable car 
l’existence de l’eSS questionne les normes 
de l’ordre économique dominant et révèle 
qu’elles reposent, en dernière instance, 
sur un rapport de forces. Les entreprises 
de l’eSS sont, en effet, une preuve en 
actes que la production de valeur écono-
mique n’est pas de nature exclusivement 
marchande. 

Par ailleurs, on le voit bien avec le succès 
de « l’entrepreunariat social » : la pénétra-
tion de normes managériales hétéronomes 
dans les entreprises de l’eSS dissout leurs 
différences avec le modèle capitaliste.  

Ces entreprises deviennent ainsi des  
« opérateurs pr ivés de pol i t iques 
publiques » au service d’un État néolibéral 
qui organise lui-même sa propre défection 
dans la prise en charge de l’intérêt général. 

L’EntREpRIsE DE L’Ess 
CommE « CommUn »
La question de la propriété du « collec-
tif de travail » que constitue l’entreprise 
de l’eSS offre alors une piste féconde 
pour dépasser les antinomies soulevées 
dans les deux points précédents. Dans le 
cadre marchand, c’est en effet au nom du 
droit de propriété sur l’entreprise que des  
« apporteurs de capitaux » exercent un 
pouvoir de gestion sur le collectif de  
travail conformément à la doctrine dite 
de la corporate gouvernance. Dans le 
cadre de l’eSS, la propriété est, par défini-
tion, collective et échappe de fait au droit  
de la propriété. De plus, le projet de  
l ’e n t r e p r i s e  d e  l ’ eS S  e s t  p a r 

« les travailleurs De l’ess constituent une fraction particulière 
Du salariat, pour laquelle le travail représente plus qu’un simple 
‘’gagne-pain’’ mais constitue un espace De réalisation De soi et où  
De nombreux affects sont engagés. »

définition « politique » (puisqu’il est géné-
ralement défini par des valeurs générales).  
Or, comme l’ont bien vu Dardot et Laval : 
« le commun politique est radicalement 
hors propriété parce qu’il n’est pas un 
“bien” ». Autrement dit, la conception  
classique du rapport salarial est à refonder 
dans le cadre de l’organisation productive 
relevant de l’eSS. 

en effet, la monopolisation du pou-
voir de gestion sur le groupement 
par l’employeur (qu’il s’agisse du chef  
d’entreprise ou des actionnaires) se 
heurte à la fois au droit (interdiction du 
partage individuel des bénéfices) et aux 
valeurs démocratiques de l’eSS (incarnées 
par le principe « un homme, une voix »).  
Dans le cadre d’une organisation de l’eSS, 
la relation entre le salarié et son employeur 
dépasse, en principe, la seule subordi-
nation salariale prescrite par le contrat 
de travail qui assigne le subordonné à  
l’obéissance en échange de droits sociaux.  
elle s’inscrit en effet dans un cadre démo-
cratique où le dirigeant est un mandataire 
élu directement par les sociétaires et 
dont le pouvoir n’est pas proportionnel à 
la part de capital qu’il possède. remettre 
en cause ce droit de propriété, tel qu’il a 
été établi dans le cadre de l’entreprise 
capitaliste, c’est s’attaquer à l’idée selon 
laquelle la subordination du salarié serait 
la contrepartie contractualisée du devoir 
de protection de l’employeur. C’est aussi, 
par voie de conséquence, une remise en 
cause de l’antagonisme entre institutions 

du capital et du salariat dont l’entreprise 
capitaliste est le théâtre. C’est sur cette 
voie que les institutions de l’eSS devraient 
s’engager si elles veulent s’affranchir 
de la position « d’opératrices privées de 
politiques publiques » qui leur est assi-
gnée par l’État néolibéral. C’est l’une des 
conditions de possibilité nécessaire pour 
être en mesure de réaliser les promesses 
d’émancipation qu’elles véhiculent par leur 
histoire et ainsi incarner une alternative, en 
pratiques, à l’hégémonie du référentiel du 
« capital humain » dans l’organisation de 
l’activité productive.

1syndicat français du monde associatif créé en 
février 2010 et affilié à l’Union syndicale solidaires 
deux ans plus tard.

* maître de conférences en sociologie et chercheur 
à l’Unité mixte de recherche idhes (institutions 
et dynamiques historiques de l’économie et de la 
société). auteur avec pascale moulévrier de l’ess : 
de l’utopie aux pratiques, la dispute, 2013.
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CHristian laVal : 
la réVolution 
des Communs

Réponse au célèbre tIna (there is not alternative) de thatcher par un tapas (there are plenty of alternatives), les 
communs constituent une riposte positive et créative à l’accaparement des ressources de plus en plus agressif 
réalisé par le marché et ce bien souvent en collusion avec l’État. Rencontre avec Christian Laval, professeur de 
sociologie à l’Université de paris ouest nanterre et auteur avec pierre Dardot de Commun, essai sur la révolution 
du XXIe siècle, autour de ce qui apparait de plus en plus comme un nouveau paradigme économique, politique et 
culturel alternatif au capitalisme.

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

•   Aujourd’hui, le néolibéralisme 
et son TINA semblent nous tenir 
plus que jamais. Comment la 
révolution des communs que 
vous constatez arrive-t-elle 
néanmoins à émerger ?

Les apparences sont contre nous. Tout 
nous laisserait penser qu’il n’y a plus 
aucune possibilité de changer la logique 
mortifère et destructrice qui s’impose 
aujourd’hui dans le monde et en europe, 
celle du néolibéralisme, de la finance, du 
productivisme. Le néolibéralisme c’est 
l’utilitarisme actualisé, radicalisé, étendu, 
généralisé. C’est une logique norma-
tive universelle qui, par le moyen des 
politiques publiques autant que par la 
puissance propre des grandes entreprises 
privées et du milieu influent des affaires, 
transforme la société et ses membres en 
profondeur. C’est une logique normative 
qui va jusqu’à transformer l’État lui-même 
en une sorte de grande entreprise, et qui 
impose la norme de la concurrence et le 
modèle de l’entreprise à toutes les activi-
tés sociales et humaines. La seule issue 
possible pour sortir de la cage utilitariste 
et néolibérale ne consiste pas à attendre 
que tout s’écroule mais réside dans l’agir 
commun. Ce système de pouvoir, de 
normes et d’institutions que l’on appelle 
le capitalisme est une construction poli-
tique qui a mis des siècles à se mettre 
en place. Ce qui a été construit peut être 
déconstruit. il nous est donc possible 
d’envisager et d’entamer dès maintenant, 
la reconstruction d’une autre logique nor-
mative, d’un autre système d’institutions 
et de normes, d’une autre société. C’est 
le sens même de ce que nous appelons 
« la révolution du commun ». 

•   Pourquoi aujourd’hui ?  
Est-ce une réponse à une  
marchandisation du monde  
qui s’accélère où l’on va jusqu’à 
breveter les mots ou les gènes 
humains ? 

Comprendre que l’on a un adversaire 
commun, c’est le pas historique qui est 
en train d’être réalisé et qui anime les 
actions de refus et de résistance à ce 
que nous avons appelé la « grande appro-
priation du monde », c’est-à-dire cette 
extension et ce durcissement guidés par 
les grandes multinationales des droits 
exclusifs de propriété sur les espaces 
publics, dans la ville, sur la connais-
sance et la culture, sur le corps humain, 
sur les forêts, les ressources naturelles, 
les terres exploitées jusque-là par des 
paysans indigènes pour les besoins de 
la population locale. Cette appropriation 
généralisée des ressources alimentaires, 
des terres, des espaces urbains, des 
connaissances, des informations, etc., 
a été vécue et comprise comme un 
« second mouvement d’enclosures ». 
Par « enclosures », il faut comprendre ce 
mouvement historique commencé à la fin 
du Moyen Âge en europe, qui a consisté 
dans le renforcement des droits des pro-
priétaires sur leurs terres, leurs forêts, 
leurs étangs aux dépens des pratiques 
villageoises coutumières et des espaces 
communaux qui permettaient un usage 
collectif des ressources disponibles, à 
côté et par-delà les droits de propriété. 
en un mot, la clôture des terres a détruit 
les « commons ». 

Ce qu’il faut bien avoir en tête c’est que 
ce mouvement d’enclosure est l’un des 
processus qui a permis la naissance 
du système capitaliste en Angleterre et 
en europe, avec le développement de 
l’élevage des moutons dont la laine était 
exportée ou était transformée par l’indus-
trie naissante. Avec le retour du thème 
à la fois revendicatif et pratique des 
« commons », on touche à l’un des fonde-
ments du système qui est précisément la 

propriété privée telle qu’elle est conçue 
dans les sociétés modernes. 

Cette résistance à la logique propriétaire 
s’est peu à peu transformée ces dernières 
années en une conception beaucoup plus 
positive et constructive du commun. elle 
s’est en effet accompagnée de la décou-
verte ou plutôt de la redécouverte de la 
productivité non seulement économique 
mais aussi sociale du « commun » comme 
pratique collective démocratique, comme 
institution d’autogouvernement. La caté-
gorie de commun va alors s’appliquer 
beaucoup plus largement à toutes les 
pratiques sociales, multiples et diver-
sifiées, qui ne séparent pas production 
et démocratie, coopération productive 
et justice sociale et ceci dans tous les 
domaines. C’est un pas très important 
à la fois symbolique, théorique et pra-
tique qui est franchi quand des acteurs 
sociaux les plus divers conçoivent qu’il 
ne s’agit pas seulement de défendre des 
communs existants mais qu’il s’agit de 
construire et de développer de nouveaux 
communs. « Construire des communs » et 
pas seulement « défendre des communs ». 
C’est cette bascule qui s’est produite en 
s’appuyant sur des expérimentations 
pionnières permises par les technolo-
gies numériques, lesquelles pratiques de 
réseau soulignent et démontrent les ver-
tus de la mise en commun (commoning) 
des connaissances. On peut par exemple 
penser notamment au développement du 
logiciel libre ou des encyclopédies wiki. 

C’est à partir de cette double face, cri-
tique et constructive, que la catégorie de 
commun apparaît au début du XXie siècle 
comme le possible fondement d’une autre 
conception de la vie en société, d’une 
autre conception de la richesse et du tra-
vail, d’une réinvention de la démocratie.
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•   On lie sous ce vocable de com-
muns, beaucoup de pratiques, 
mouvements, ou traditions très 
diverses, du logiciel libre à la 
gestion de jardins partagés, des 
coopératives à la gestion col-
lective de ressources naturelles 
(forêt, semences, eau, terres…). 
Qu’est-ce qui est commun à ces 
pratiques du commun ?

Ce qui est commun, c’est ce que nous 
décidons de mettre en commun, ce que 
nous instituons comme commun. Le com-
mun n’est pas une sorte de réserves de 
biens naturels ou de vestiges de quelques 
biens historiques exceptionnels qu’il fau-
drait conserver en dehors de l’emprise 
du marché ou de la propriété des États 
parce qu’ils auraient des caractéristiques 
intrinsèques d’inappropriabilité, parce 
que ces biens seraient naturellement 
communs. C’est parce que nous déci-
dons de mettre en commun des biens 
pour en protéger ou en développer les 
usages collectifs, et plus souvent encore 
des conditions matérielles, des capacités 
physiques et intellectuelles nécessaires à 
de l’activité collective qu’il y a du com-
mun. Le commun n’est pas ce qui est 
commun naturellement, mais ce qu’on fait 
être commun par un acte politique, par un 
acte instituant. 

L’autogouvernement est la forme poli-
tique universelle du commun. Le commun 
est ce principe qui met en cohérence la 
forme d’organisation de l’activité et son 
but social. C’est le propre de la démocra-
tie véritable : ce que l’on appelle le bien 
commun ne se décide jamais en dehors 
d’une délibération et une décision col-
lective, sur une base égalitaire, de tous 
ceux qui entendent mener une activité en 
commun. et cette délibération aura pour 
effet de renforcer la capacité de réflexion, 
de décision, de bien-être, de jouissance 
esthétique non seulement pour les 
acteurs directs impliqués dans l’activité 
mais pour toute la société. 

Autant dire que ce qui est privilégié 
dans l’agir commun c’est l’usage et 
non l’appropriation. L’usage parce que 
l’activité collective mobilise des forces 
conjuguées, combinées, de multiples 
sortes, et ne peut donner lieu à des impu-
tations personnelles de productivité qui 
justifieraient des appropriations indivi-
duelles. L’effet de l’agir commun, qu’il 
s’agisse d’un bien, d’un service, d’une 
connaissance, n’est pas intégralement 
appropriable, y compris par le collectif qui 
participe directement à sa production. La 
part destinée à l’usage collectif doit être 
préservée et si possible agrandie. 
et pour être plus précis encore et sans 
jouer sur les mots : le principe du com-
mun commande l’institution de communs 
au pluriel dans tous les domaines, c’est-
à-dire la création d’institutions sociales, 
économiques, culturelles organisées 
selon le double principe de l’autogouver-
nement et de l’inappropriable. 

•   L’exercice du commun est 
donc indissociable de l’exercice 
de la démocratie ? 

La démocratie radicale qui s’invente 
aujourd’hui, qui se cherche par mille voies 
et expérimentations, a en effet trouvé un 
nom : le commun. Un nom qui désigne 
une recherche nouvelle de faire du 

collectif sans abolir la liberté personnelle 
d’agir et de penser. C’est une manière de 
« faire démocratie » qui s’invente mais qui 
n’est pas sans racines historiques. elle 
puise dans de nombreuses expériences 
du passé, dans le socialisme de l’asso-
ciation du 19e siècle, dans la Commune 
de Paris, dans les conseils ouvriers, dans 
l’autogestion. Le commun, c’est le terme 
qui désigne la confluence des contre-
courants. Face à l’anémie et à la nécrose 
de la démocratie dite représentative, face 
aux usurpations oligarchiques systé-
miques que nous avons sous nos yeux, 
face à l’étouffement de la vraie citoyenneté 
démocratique par l’efficacité managériale, 
le commun se présente comme une alter-
native politique d’un nouveau genre. 

« ce qui est privilégié 
Dans l’agir commun 
c’est l’usage et non 
l’appropriation »

commUn : Un noUVeaU paradiGme
Les communs (« Commons » en anglais) est un terme couvrant une multitude de pratiques et 
d’initiatives mise en place par des communautés d’usagers et de producteurs (les « commo-
ners ») qui obéissent à un principe d’autogouvernement et de refus de la propriété exclusive. 
Il s’agit de produire et de gérer des ressources qui peuvent être tant concrètes (eau, terres) que 
virtuelles (logiciels libres) hors du marché selon un principe d’autogouvernement. Ce qui relie 
ces initiatives disparates, ce n’est pas la ressource en elle-même, dans la mesure où tout peut 
faire l’objet d’une production en commun. Mais c’est le mode d’usage et de partage qu’une 
communauté établit collectivement pour produire cette ressource. C’est la manière dont ses 
usagers vont s’autogouverner en créant des règles et des protocoles pour produire, gérer et 
distribuer ces ressources. Le commun, en tant que principe général de gouvernement d’un 
collectif de production, permet d’imaginer un « autre monde », de réinventer une économie, 
une politique et une culture. Il permet de penser les similarités qui existent entre la gestion 
collective de l’eau par des peuples indigènes, des logiciels open source comme Linux, des fêtes 
de quartier ou des trusts fonciers. Et surtout, ce paradigme des communs tend à se constituer 
en un récit partagé à l’échelle mondiale, créant une convergence des luttes et des alternatives 

contre un capitalisme effréné. (AB)
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Commons JosaPHat :  
le Bien Commun Comme proCessus
Cela fait deux ans environ qu’un petit groupe de 3-4 personnes a commencé à produire une réflexion sur le sens 
contemporain de la notion de bien commun, en prenant part et en organisant des rencontres sur divers sujets : 
l'eau, l'air, la ville mais aussi les logiciels libres, le sol, les formes de cohabitation. par rapport aux défis que la ville 
de Bruxelles doit affronter aujourd’hui, le concept de droit à la ville et le processus de co-production de la ville —  
la ville en tant que bien commun où s'expérimentent de nouvelles formes de cohabitation, de gestion  
de l'environnement, d'expression politique — ont commencé à s’imposer à l’attention de ce groupe grandissant  
d’acteurs de l’urbain, de militants et de penseurs. Celui-ci s’est encore renforcé avec l’introduction du cas 
concret de la Zone d’intérêt régional (ZIR) Josaphat, comme espace qui donnait la possibilité de concrétiser les  
discussions et autres activités autour d'un espace appartenant à tous mais menacé par les enjeux spéculatifs liés  
à son positionnement.

Par le Col lect i f  Commons Josaphat

La Zir Josaphat, d’une étendue de 
24  hectares, est une friche qui appar-
tient à la SAF (Société d’acquisition 
foncière) donc à la région de Bruxelles-
Capitale et à ses citoyens. De par sa 
position stratégique, elle a été l’objet 
de plusieurs propositions de projets et 
enquêtes, et présente un grand inté-
rêt spéculatif au travers des processus 
de privatisation dominants. en attente 
depuis des années d'une mise en œuvre 
par schéma directeur et PPAS (Plan par-
ticulier d’affectation du sol), il y a fort à 
parier que le développement immobilier 
de ce foncier empruntera les sentiers 
battus : une conception en chambre (en 
cours actuellement), puis une vente au 
plus offrant, avec dans le meilleur des 
cas quelques concessions au voisinage, 
un taux de logements sociaux pour la 
bonne conscience, des taux minimaux 
d'emplois à l'hectare pour les activités 
économiques, le tout sans ambition autre 
que de répondre à ces besoins chiffrés 
de la région. 

Ce quartier peut et doit être imaginé et 
développé sur base d’une ambition bien 
plus profonde du bien-être de la ville. 
C'est dans cette perspective que le col-
lectif Commons Josaphat a commencé à 
articuler ses activités et ses rencontres. 
Afin de pouvoir donner un espace d'ex-
pression aux différentes formes d'activités 
liées au site — occupations temporaires, 
travail avec les habitants, projets du site 
pour le long terme, recherche et conti-
nuation de la réflexion sur le sujet de 
biens communs — différents groupes 
de travail se sont constitués et ont évo-
lué, se regroupant ou disparaissant selon 
les intérêts et les forces à disposition. 
Même si l’on peut identifier un noyau de 
personnes qui suit les activités depuis le 
début, le collectif est donc très ouvert, 
multiforme, et fonctionne par rencontres 
fréquentes, ce qui demande pas mal 
de disponibilité et d'énergie. Aux ren-
contres plus opérationnelles, orientées 

par un objectif spécifique, s'ajoutent les 
Assemblées générales qui s'ouvrent au 
plus grand public et nouveaux partici-
pants potentiels, en expliquant ce que le 
collectif est en train de faire et en réflé-
chissant collectivement sur sa marche à 
suivre. 

La dernière évolution majeure de 
Commons Josaphat — celle qui absorbe 
actuellement une bonne partie des éner-
gies — a été le lancement d'un appel 
à idées pour le futur du site le 24 avril 
2014. Toujours en cours, l'appel est inter-
national, continu et universel, ouvert à 
tout un chacun comme exercice évolu-
tif d’intelligence collective. L'objectif est 
de favoriser l'émergence de concepts, 
visions, stratégies, prototypes qui concré-
tisent le concept de bien commun dans 
le processus de production de la ville. La 
complexité et le niveau de développe-
ment des idées élaborées devraient nous 
mettre dans la position de proposer une 
approche alternative de mise en œuvre 
du site et de son projet, une approche 

capable d'entrer en dialogue avec le 
schéma élaboré par la région. 

Comme l'évolution de notre collectif est 
en train de le montrer, le « commun » des 
biens communs se construit avant tout 
par un processus continu de redéfinition 
de l'objet autant que de la communauté 
qui le constitue. Le « commun » ne sera 
donc pas seulement (loin s’en faut !) les 
méthodes et formes qui émergeront 
comme projet pour Josaphat, il se crée 
déjà aujourd'hui par la prolifération des 
actions, des rencontres, des discus-
sions, des imaginaires qui de plus en plus 
grandissent, se complexifient, abordent 
des aspects différents dans la ville, et 
impliquent de plus en plus de « commo-
ners » ou de communautés intéressées, 
à Bruxelles ou ailleurs. Construire et 
gérer les biens communs, c'est un mou-
vement et un processus politique qui 
outrepassent finalement toute notion de 
participation.
 
commonsjosaphat.wordpress.com

Photo :  Paula Bouffioux
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gratuité du Bon usage,  
grand ComBat du 21e sieCle
Faire de la politique du point de vue des intérêts des « gens de peu » (pierre sensot), ce n’est pas seulement  
donner d’autres réponses aux questions dominantes, c’est apprendre à inventer d’autres questionnements,  
c’est donc ouvrir le système. Il y a urgence à bousculer les différentes familles des gauches et de l’écologie  
pour les contraindre à faire de la politique autrement.

Par Paul Ar iès*

La gauche est convaincue depuis un siècle 
qu’il faut d’abord faire croître le gâteau 
(PiB) avant de le partager. Ce principe est 
illusoire et…fautif . La croissance est tou-
jours génératrice d’inégalités sociales. elle 
casse les cultures populaires et toutes les 
formes protosocialistes d’existence. Le 
grand combat c’est de (re)développer les 
biens communs, de redevenir des par-
tageux. Les gauches antiproductivistes 
proposent pour cela de mettre la question 
de la gratuité (donc celle des communs) au 
cœur de nos réflexions mais aussi 
de nos combats. 

La gratuité c’est déjà bon socia-
lement puisque c’est une réponse 
concrète à l’urgence sociale, 
c’est une réponse au mouve-
ment de « démoyennisation de 
la société » et c’est une façon de 
réapprendre à définir les besoins 
sociaux à partir de la valeur 
d’usage. On nous dira que la gra-
tuité n’existe pas, que tout à un 
coût…certes mais raison de plus 
de faire le bon choix, raison de 
plus de rendre la parole à ceux qui 
en sont privés. nous proposons 
d’avancer vers la gratuité du bon 
usage face au renchérissement 
voire à l’interdiction du mésusage, 
sans qu’il y ait de définition scien-
tifique ou moraliste. Le bon usage 
est ce que les citoyens décident : 
pourquoi payer son eau le même 
prix pour faire son ménage et rem-
plir sa piscine privée ? Ce qui vaut 
pour l’eau vaut pour les autres 
besoins sociaux. Les collectivités 
qui interrogent la population vont 
dans le bon sens : voulez-vous la 
gratuité du stationnement pour les 
voitures ou celle de l’eau ? elles 
découvrent une autre façon de 
faire de la politique qui permet de lier les 
contraintes écologiques avec le souci de 
justice sociale et le besoin de reconnais-
sance. Le colloque co-organisé par Le 
Sarkophage et la communauté d’agglo-
mération les Lacs de l’essonne en 2010 
montre que beaucoup de choses existent 
déjà, ici et maintenant. On commence 
par la gratuité de l’eau vitale, ailleurs, par 
celle des transports en commun ou de la 
restauration scolaire, ailleurs encore par 
celle des services funéraires, etc. Tous ces 
petits bouts de gratuité ne font pas une 

révolution…mais montrent qu’il est pos-
sible de vivre autrement. 

La gratuité c’est également bon politique-
ment, car c’est une façon de reprendre la 
main sur la droite et la fausse gauche, c’est 
rappeler qu’il existe deux conceptions de la 
gratuité : d’une part une gratuité d’accom-
pagnement du système (la gratuité pour les 
pauvres) mais cette gratuité-là ne va jamais 
sans condescendance (est-ce que vous-
êtes un pauvre méritant ?) ni sans flicage 

(est-ce que vous êtes un vrai demandeur 
d’emploi), et, d’autre part, une gratuité 
d’émancipation, celle des communs. Ce 
qui est beau avec l’école publique c’est 
qu’on ne demande pas à l’enfant s’il est 
gosse de riche ou de pauvre, mais qu’il est 
admis en tant qu’enfant. Pourquoi ce qui 
est vrai pour l’école ne devrait-il pas l’être 
pour le logement, l’alimentation, la santé ? 

La gratuité, c’est également bon écologi-
quement parce qu’elle nous oblige à faire 
des choix, parce qu’elle pose la question 

des limites et du partage, parce que face 
au capitalisme qui insécurise et gouverne 
par la peur, elle sécurise économiquement. 
elle permet donc de développer d’autres 
facettes de nos personnalités (ne pas 
être seulement un forçat du travail et de la 
consommation mais mille autres choses…). 

La gratuité, c’est enfin bon anthropologi-
quement car elle interfère avec la question 
du don. La gauche a trop longtemps oublié 
que le capitalisme c’est trois choses. C’est 

d’abord un système de production 
des richesses qui repose sur l’ex-
ploitation. Cela les gauches et les 
milieux écologistes savent encore 
(assez) bien le dénoncer. Le capi-
talisme, c’est aussi l’imposition de 
modes de vie et de produits qui lui 
sont spécifiques. Cela les gauches, 
et même l’écologie, ne savent plus 
trop le dénoncer. Mais le capita-
lisme, c’est aussi une réponse à 
nos angoisses existentielles (peur 
de mourir, sentiment de finitude). 
Cette réponse capitaliste c’est le 
« toujours plus » (de richesses éco-
nomiques ou de pouvoir. C’est à ce 
titre que le capitalisme nous donne 
à jouir. nous ne pourrons passer 
de cette « jouissance d’emprise » à 
une « jouissance d’être » que si les 
gauches inventent leurs propres 
dissolvants d’angoisse existen-
tielle… que si elles se remettent 
du côté de la fabrique de l’humain 
(moins de biens, plus de liens), 
que si elles renouent avec le syn-
dicalisme à bases multiples, avec 
l’éco-communisme municipal, que 
si elles favorisent les pépinières 
d’alternatives (coopératives, etc). 

Ce combat pour la gratuité a besoin 
d’une traduction politique forte avec 

l’exigence d’un revenu garanti couplé à un 
revenu maximal autorisé, revenu garanti qui 
peut être donné principalement sous une 
forme démonétarisée c'est-à-dire en droits 
d’usage. Ce combat pour la gratuité croise 
celui pour la recherche de nouveaux « gros 
mots » pour dire le besoin d’émancipation : 
le « buen vivir », la vie pleine, les jours heu-
reux, etc.

* Rédacteur en chef du mensuel Les Zindigné(e)s et
Directeur de l’Observatoire international de la  
gratuité (vivelagratuite.canalblog.com)
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DERNIER STADE DE 
L'HORREUR CAPITALISTE

LES ZOMBIES 

nous, tributaires d’une classe politique incapable de la moindre 
créativité.

Avant le générique de fin, une question demeure : est-ce qu’on 
mérite d’être sauvé ? (Diary Of The Dead, romero, 2008).

Jean Corni l
 
PS : écrit en 2003 par Max Brooks, le Guide de survie en territoire zombie sera le 
compagnon idéal de vos soirées de blackout.

W
alking Dead, resident evil, World War Z… Les zombies 
envahissent nos écrans, consoles de jeux et biblio-
thèques. il est vrai que les mythes fantastiques ont la 
peau dure, et celui du mort-vivant plus que tout autre. 

Parce qu’une fois effacée la frontière entre la vie et la mort, c’est 
à une autre image de nous-mêmes que nous sommes confrontés. 
Un double en putréfaction, mort et vivant à la fois, n’ayant qu’une 
obsession instinctive : dévorer nos corps. Condamnés, nous ne 
pouvons que nous défendre avec les moyens du bord et survivre 
dans un monde en voie de déshumanisation.

La saga des morts-vivants constitue la plus formidable arme cri-
tique du joyeux foutoir ultralibéral dans lequel beaucoup d’entre 
nous survivent déjà. Si le zombie crève l’écran après la crise de 
29, avec des films comme White zombie (victor halperin, 1932) ou 
I Walked With A Zombie (Jacques Tourneur, 1943), c’est surtout 
avec le formidable Plague Of The Zombies de l’Anglais John Gilling 
que les choses deviennent réellement effrayantes. Classique des 
productions hammer, ce film de 1965 est une vision radicale de 
l’industrialisation à la fin du XiXe siècle. ici, le zombie c’est l’ouvrier 
manipulé et contraint de travailler dans des conditions extrêmes 
au profit d’un riche châtelain, adepte du vaudou. Le message du 
réalisateur est sans appel : les villageois ayant préféré se sou-
mettre plutôt que de se révolter, ils disparaîtront eux aussi dans 
le grand incendie final qui emporte les moyens de production et 
leurs propriétaires.

L’Américain George A. romero développera cette approche nihi-
liste tout en bouleversant les codes du genre. Chez lui, le zombie 
ne relève plus de la magie noire, il est le résultat d’une conta-
mination sur laquelle le mystère restera toujours entier. romero 
a consacré six films aux morts-vivants depuis son fondateur 
Night of the living Dead (1968), coup de gueule terrible contre la 
société ségrégationniste. Mais c’est avec Dawn of the Dead (com-
munément appelé Zombie), dix ans plus tard, que romero fait 
mouche avec une critique jouissive de la société de consomma-
tion. retranchée dans un gigantesque complexe commercial, une 
poignée de rescapés s’organisent pour survivre dans ce temple 
abandonné du consumérisme. Dehors, malgré leur absence totale 
de facultés cognitives, les zombies se mettent à reproduire les 
gestes et habitudes de leur vie d’avant. et se dirigent tout naturel-
lement, en masse, vers le centre commercial… Superbe plan que 
ces corps animés errant sur de vastes parkings déserts, avant 
d’envahir une fois encore les allées des grandes surfaces.

Le monde d’aujourd’hui tient en ces quelques images et dans 
l’essentiel de la production zombiesque contemporaine. La 
métaphore est claire. Les zombies, c’est déjà nous. nous dont 
l’imagination semble avoir abdiqué ; nous, adeptes d’une pensée 
molle et conditionnée, exercée sous l’œil vigilant et réducteur 
des médias de masse ; nous qui spolions nos espaces vitaux ; 
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LA TRABANT 
dU RepORTAGe 

de GRÈVe
Le traitement médiatique du mouvement social trahirait-il une volonté de disqualifier l’action syndicale ? non. 
L’éthique professionnelle est respectée. Les points de vue des divers acteurs trouvent à s’exprimer. Les discours 
des uns et des autres sont interrogés, confrontés. pourquoi, alors, cette impression lancinante, dans les rangs de la  
mobilisation sociale au moins, d’un déséquilibre, d’un parti-pris antisyndical ou antigrève ? plus que dans les énoncés 
et les contenus, c’est dans les cadrages de l’information qu’il faut chercher une possible réponse. 

Par Marc S innaeve

Par cadrage, il faut comprendre les cadres 
d’interprétation du réel que mobilisent les 
professionnels de l’information, le plus 
souvent sans s’en rendre compte, pour 
opérer le traitement de l’actualité, et, de 
la sorte, en faire émerger le sens. Ou, du 
moins, un certain sens… Dans le jargon, 
on parle de la manière d’angler un sujet. 
L’exercice, on le comprend, est toujours 
réducteur, même s’il est nécessaire : on ne 
peut pas rendre compte de façon exhaus-
tive d’une réalité, toujours complexe, dans 
un seul sujet. informer, c’est renoncer, dit 
l’adage professionnel. il est donc normal 
qu’une partie du réel échappe au compte-
rendu journalistique. Là n’est, donc, pas 
le problème. 

en revanche, que parmi la multiplicité de 
choix possibles, les cadrages de l’infor-
mation d’actualité opèrent, en général, en 
nombre restreint et sur le mode de l’éternel 
retour du même, pose bel et bien question. 
De façon spécifique, ceux d’une action de 
grève demeurent imperturbablement les 
mêmes. ils sont les Trabant du journalisme 
de grève : les seuls véhicules disponibles 
du sens à donner à la mobilisation dirigée 
contre les mesures de rupture sociale du 
gouvernement fédéral belge. 

en tête de cortège, on trouve le cadrage 
du « pays à l’arrêt », de la « paralysie », 
de la « pagaille », de la « galère », etc.  
La dramaturgie médiatique donne bien  
la parole à tous les points de vue en pré-
sence. Le droit de grève, en tant que tel, 
n’est pas explicitement mis en cause. Mais 
l’objet principal de l’information, dans les 
jours qui précèdent la grève, et le jour 
même de celle-ci, ce sont les « pertur-
bations attendues », les « embarras de 
circulation », les « dommages redoutés » 
pour l’économie ou « l’image du pays ». 
Autrement dit, comme le note l’observateur 

flamand Jan Blommaert, la couverture de 
l’événement est organisée du point de vue 
prioritaire de ceux qui ne font pas grève.

UnE hIÉRaRChIE 
mÉDIatIQUE DEs DRoIts 

Ceci dénote bel et bien l’existence d’une 
hiérarchie de valeurs dans le choix, ou 
dans l’inconscient, éditorial majoritaire. Le 
droit au travail ainsi que les très modernes 
droit à l’accès et droit à la mobilité pri-
ment sur les plus « datés » droit de grève 
et droit à l’emploi. La mobilisation conti-
nue de l’économie passe pour impérative ; 
la mobilisation sociale et ses méthodes 
sont discutables. Le reportage de grève 
montre, physiquement, l’atteinte à la libre 
circulation des biens, des services et des 
personnes. il y fait rarement correspondre 
une vision analogue de l’atteinte aux droits 
sociaux que représente le programme 
business-friendly du gouvernement Michel. 

L’incontournable du sujet d’information 
« modèle » en la circonstance, c’est la mise 
en tension des points de vue opposés des 
usagers de la mobilité et des chefs d’entre-
prise (de PMe en général, rarement d’une 
grande entreprise) d’une part, et des orga-
nisations syndicales d’autre part. Tout se 
passe comme si les « braves gens », qui 
« voudraient bien travailler », eux, n’étaient 
concernés en rien par ce qui passe. 
Comme s’ils étaient des victimes « inno-
centes » des fauteurs de trouble syndicaux. 
Ceci appelle deux remarques. 

Premièrement, une telle vision revient à 
retourner le stigmate d’une situation de 
crise sociale contre ceux-là seuls qui 
résistent, qui sont pourtant, eux aussi, en 
mouvement, et qui voudraient bien, eux 
aussi, travailler, ou continuer à travailler 
dans des conditions acceptables. 

Deuxièmement – c’est le côté pédagogique 
de la grève –, l’absence de transports 
publics, ce jour-là, de même que l’absence 
des travailleurs dans nombre d’entreprises, 
démontrent à quel point l’ensemble de la 
société (usagers des services publics, 
écoliers, étudiants, salariés, indépendants, 
employeurs, étudiants, parents et, même, 
journalistes…) dépend d’ordinaire de trans-
ports publics et d’une force de travail en 
(bon) état de marche. 

Les perturbations, voire le chaos, qui 
peuvent régner un jour de grève générale, 
sont le signe même de l’interdépendance 
des rôles et des fonctions à l’intérieur d’une 
société moderne, c’est-à-dire devenue tou-
jours plus complexe au fil de son évolution. 
Un jour de grève générale, par les pertes 
financières qu’il inflige, montre que les diri-
geants d’entreprise ne sont pas les seuls 
producteurs de la richesse, que les sala-
riés, eux aussi, participent pleinement à 
l’enrichissement, à l’instar des entreprises 
publiques et des administrations.

RappoRt soCIaL 
InÉGaLItaIRE

Tout se passe, aussi, dans le canevas de 
la médiatisation, comme si on ignorait 
(ou on feignait d’ignorer) que le propos 
d’une grève est, précisément, de « faire 
mal » à l’économie, pas par pur souci 
de nuisance ou par inconscience quant 
aux conséquences, mais en vue de réta-
blir un dialogue ou un rapport de forces. 
Parce que c’est presque toujours le dernier 
recours possible pour les représentants 
des travailleurs, la seule manière d’encore 
se faire entendre. On oublie, en général, de 
ce point de vue, que, derrière une grève, 
il y a toujours une confrontation, un conflit 
d’intérêts, et pas un simple jeu de rôles 
stratégique sur une scène de théâtre où les 

le dit et l'impensé
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le dit et l'impensé

« ce que manifeste la mobilisation sociale, c’est 
le retour Du rapport social existant, Du réel 
plein et mouvant. il est certes plus Difficile à 
saisir que les clichés Du caDrage veDette sur 
le Droit De grève et le Droit au travail. »

acteurs évolueraient comme en apesanteur 
sociale, coupés de leur base et des rap-
ports de force inégalitaires entre eux. 

Le monde du travail et ses représentants 
n’a pas d’accès naturel, direct, aux lieux du 
pouvoir, ni aux cercles, plus officieux, des 
puissants. il ne bénéficie pas de l’écoute ou 
de l’attention permanente des gouvernants, 
qui font de l’attractivité économique du 
pays ou de la région une priorité à l’adresse 
des investisseurs. Les syndicats n’ont pas 
le pouvoir d’influence, de pression ou de 
lobbying des dirigeants de multinationales 
ou des marchés financiers. Parce qu’ils ne 
détiennent pas la puissance de la loi (ils 
partagent seulement le droit de négocier 
des conventions collectives de travail), 
parce qu’ils n’ont pas le pouvoir dissuasif 
de fermer une entreprise, ou de licencier 
des centaines ou milliers de salariés du 
jour au lendemain, la grève reste, pour eux, 
l’arme ultime la plus efficace.

C’est par elle qu’ils peuvent faire com-
prendre, ou faire sentir au portefeuille, que 
les entreprises ne sont pas en mesure de 
fonctionner sans personnel, ni sans res-
pect des conventions collectives entre 
interlocuteurs sociaux. 

Un FRont ÉLaRGI poUR 
Un moDÈLE DE soCIÉtÉ 

 
C’est pourquoi mettre sur le même pied 
(encore faut-il que ce soit le cas…) un jour 
de travail perdu pour les entreprises et pour 
leur chiffre d’affaires annuel, d’une part, et 
la réduction des droits sociaux collectifs, 
en ce compris les marges de négociation 
et d’action des syndicats, d’autre part, 
« oublie » de tenir compte du rapport social 
inégalitaire, qu’il soit conflictuel ou pacifié, 
qui caractérise la réalité du monde du tra-
vail et de l’entreprise. 

Ce que manifeste la mobilisation sociale, 
c’est le retour du rapport social existant, 
du réel plein et mouvant. il est certes plus 
difficile à saisir que les clichés du cadrage 
vedette sur le droit de grève et le droit au 
travail. Sur le manège enchanté de cette 
information-là, il y a place pour les acteurs, 
certes, mais des acteurs assignés à une 
place fixe, et juchés sur leur véhicule de 
prédilection (l’équilibre des comptes pour 
le gouvernement, la compétitivité pour les 
entreprises, la grève ou la grogne pour les 
syndicats). il n’y a que peu de place, par 
contre, pour les interactions dynamiques, 
les positions variables et les points de vue 
déplacés. 

Parmi ceux-ci, il échappe jusqu’ici très lar-
gement à la vision médiatique que ce qui se 
joue sur les places publiques, dans la rue, 
ou dans les piquets de grève est bien plus 
qu’un mouvement d’opposition syndical 
traditionnel, fût-il de grande ampleur. Ce 
qui est en jeu, au vu du front social élargi à 
de nombreuses franges de la société et à 
la coexistence de revendications diverses 
mais reliées entre elles, c’est la mobilisa-
tion pour un modèle de société, pour la 
possibilité d’un rapport à l’avenir autre que 
celui des chiffres des comptes publics, de 
la rentabilité marchande ou du primat de 
l’économie sur la politique et la société.

Photo :  CC 3.0 by - sa par Burt
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destin cUltUrel

JaCQues ZWiCK
Un deSTIn CUlTURel

Les Éditions du Cerisier publient un coffret reprenant en quatre volumes le journal de Jacques Zwick, personnage 
marquant de la démocratie culturelle belge, intitulé « sonates d’automne » complété d’un recueil de textes autour  
de son action. Retour sur cet homme engagé dans l’histoire sociale, politique et culturelle de son temps.

Par Léo Charond

Jacques Zwick est né en 1925 et mort à 
80 ans, le 30 septembre 2005. Dans sa 
jeunesse il a notamment été membre 
de la Franche cordée, mouvement de 
jeunesse chrétien mixte, où il se liera 
d’amitié avec Jacques Brel. D’abord  
avocat, il passe quelques années au 
Barreau avant de le quitter, déçu des  
lenteurs de la justice et de son inadé-
quation avec la société, pour devenir 
Secrétaire général de la Ligue des 
Familles de 1955 à 1988. il s’emploiera 
à en faire une organisation pluraliste 
dans ses valeurs et plus égalitaire dans 
son fonctionnement. retraité actif,  
il occupe de nombreux mandats au sein 
d’institutions telles que le Botanique,  
le CBAi ou le CnCD-11.11.11 - on le  
surnommera « Monsieur les Présidents ». 
il entame aussi de multiples projets 
dans les domaines de l’enfance et du 
théâtre. homme de culture et d’exigence 
en matière de justice sociale, ceux qui 
l’ont connu le définissent encore comme  
discret et souriant, modeste et jovial, alliant 
l’humour à la précision, excellent orateur et 
précieux conseiller.

Socialiste « non alimentaire », comme 
henri Goldman l’a nommé, il était consi-
déré au Parti Socialiste comme un vrai 
militant, lucide et actif, n’hésitant pas 
non plus à le critiquer lorsque la ligne du 
parti lui semblait s’éloigner de ses visées 
progressistes. Dans les années 1990,  
il lancera, avec son amie et collaboratrice 
Thérèse Mangot, la commission intercul-
ture de Présence et action culturelles (PAC), 
des cercles de réflexions visant à mettre en 
place un programme politique établissant 
une véritable démocratie culturelle dans 
le cadre du programme du PS. il y invitera 
de nombreux acteurs de la vie culturelle 
de gauche au sens large. homme ouvert 
et partisan d’un rassemblement large des 
progressistes, chrétiens de gauche com-
pris, Jacques Zwick estimait en effet que 
la gauche ne s’arrêtait pas aux frontières 
de son parti. 

Un JoURnaL CULtUREL FLEUVE

Si Jacques Zwick reste une personne  
marquante de la démocratie culturelle 
belge pour tous ceux et celles qui l’ont 
connu, il subsiste paradoxalement peu de 
traces de ses travaux, de son action ou 
même de sa personne en librairie ou sur 
internet. 

Or, après sa mort, on a retrouvé chez 
Jacques Zwick, diariste assidu, près de 
1000 pages dactylographiées de son jour-
nal. il le rédige alors qu’il est à l’automne 
de sa vie, et qu’il quitte peu à peu ses fonc-
tions, tout en restant une référence pour le 
monde culturel belge qui continue de venir 
le consulter. 

Pour tenter de diffuser la vision et le sou-
venir de Jacques Zwick mais aussi de tenir 
une promesse faite par henry ingberg et 
Thérèse Mangot, qui tenaient à le publier, 
les editions du Cerisier ont accepté, avec le 
soutien de Présence et Action Culturelles, 
d’éditer ce journal.

Mené sous la direction de roland de 
Bodt, Jean-Paul Gailly et Martine Zwick 
(la fille aînée de Jacques), un travail tita-
nesque est alors mené pour reproduire 
ce journal et publier également un recueil 
de témoignages. On peut ainsi accéder 
au journal culturel d’un homme qui ne 
cesse de tresser des liens entre ce qu’il 
voit, ce qu’il entend, les livres qu’il lit, les 
films et la télévision qu’il regarde avec 
ses souvenirs, avec les évènements qu’il 
vit, ses observations et ses rencontres.  
Un récit fleuve qui témoigne autant 
d’une vie que d’une époque, d’un métier 
que d’une vision du monde. C’est aussi  
le témoignage profondément humain de 

celui qui décida de ne pas combattre 
la maladie dont il était atteint, mais de 
composer avec elle. regard singulier sur 
l’histoire culturelle de notre temps, les 
Sonates d’automne dépeignent également 
le fonctionnement et la logique du milieu 
culturel francophone en Belgique. Le tout 
dans une écriture fluide dans laquelle on 
peut naviguer, s’immerger, rentrer par un 
bout et reprendre plus tard par un autre. 

Les quatre volumes de ce journal sont 
complétés au sein de ce coffret par l’ou-
vrage collectif Le dialogue et l’action, un 
recueil de textes autour de l’homme et de 
son action, par d’anciens proches collabo-
rateurs, acteurs des mondes culturels et 
amis. Le livre alterne interventions rédigés 
par Jacques Zwick lui-même comme ce 
rapport sur la pauvreté et la culture, dénon-
çant avec vigueur l’inaction publique en la 
matière.

Jacques Zwick,  
Le diaLogue et L’action  

Ouvrage Collectif
sonates d’automne  

(tome 1, 2, 3 et 4) Jacques Zwick  
éditions le Cerisier, 2014 

www.editions-du-cerisier.be
Vendu en coffret, chacun de ces livres peut 

également s’acquérir séparément.
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DE NOTRE 
SERVITUDE 
INVOLONTAIRE
Alain Accardo  
Agora, 2013

Le sociologue Alain Accardo, 
spécialiste de la sociologie 
critique et de Pierre Bourdieu 
a publié une nouvelle édition 
augmentée et actualisée de 
son ouvrage « De notre servi-
tude involontaire ». il y livre une 
ample analyse de l’évolution 
du capitalisme et de la déroute 
des mouvements de gauche 
censés s’y opposer. Tout 
l’intérêt du livre réside dans 
l’interrogation permanente 
sur la capacité du système 
dominant à nous envoûter, à 
nous ensorceler comme l’ex-
primaient isabelle Stengers 

et Philippe Pignare. Accardo 
nous pose une question cen-
trale : « Qu’est-ce qui en moi a 
déjà été acheté, approprié par 
le système, et fait de moi un 
complice qui s’ignore ? ». Un 
système social existe toujours 
sous une double forme : une 
réalité objective, extérieure 
à nous mais aussi une réa-
lité du système intérieure à 
nous, qui opère du dedans. 
Transformer l’entreprise capi-
taliste et l’avilissement humain 
qu’elle implique nécessite dès  
lors aussi une réforme de soi-
même. il ne s’agit pas d’un 
« mea culpa » moral mais d’une 
socioanalyse en tenant compte 
de la part du système à laquelle 
nous participons personnelle-
ment. Déconstruire les formes 
de l’automystification et de 
l’adhésion par lesquelles nous 
faisons corps avec la logique 
dominante, représente l’étape 
indispensable pour refuser la 
servitude et l’adhésion grâce 
auxquelles le capitalisme se 
dilate sans relâche. (JC)

LE DÉLIRE  
OCCIDENTAL,  
ET SES EFFETS ACTUELS 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE : 
TRAVAIL, LOISIR, AMOUR 
Dany-Robert Dufour
Les liens qui libèrent, 2014

Fascinant et terrifiant portrait 
de notre modernité occidentale 
que celui dressé par Dany-
robert Dufour. Le portrait 
d’un monde délirant qui se 
veut depuis rené Descartes 
maître et possesseur de la 
nature. rêve de puissance 
et de grandeur, compensant 
l’inachèvement constitutif de 
l’homme à sa naissance, pour 
s’emparer du monde via le 
progrès infini des sciences et 
des techniques et le culte de 
la machine, toujours plus per-
fectionnée pour maîtriser les 
neurones comme les atomes, 
les gènes comme les océans, 
les comètes comme les com-
portements. Mais nous avons 
atteint le point de bascule-
ment du monde. Comme l’écrit 
Cornelius Castoriadis, la tech-
nique développe une illusion 
de puissance, « notre pouvoir 
s’accroit en même temps que 
notre impuissance ». La domi-
nation des écosystèmes est 
telle que ces derniers s’af-
folent et nous menacent à leur 
tour. La société de l’informa-
tion et de la communication 
génère un réseau hyperbo-
lique de liens et de messages 
et renforce en même temps 
un contrôle potentiellement 
oppresseur sur nos vies pri-
vées comme en témoigne 
la surveillance par la nSA 
(l’agence de sécurité améri-
caine) de milliards de données. 

et cette logique de la toute-
puissance et de l’illimitation  
des prétentions humaines  
a bouleversé trois domaines 
essentiels de notre existence : 
le travail, le loisir et l’amour. Les 
analyses philosophiques de 
Dany-robert Dufour plongent 
au cœur de chaque problé-
matique en mobilisant tant 
l’étymologie, que les grands 
auteurs ou l’actualité récente. 
elles apportent une profon-
deur inégalée à la critique de 
l’aliénation par le travail, du 
divertissement commercia-
lisé ou de l’amour qui cède sa 
place à la jouissance. il s’agit 
donc d’abord d’une dénon-
ciation radicale du progrès. 
non pour regretter le passé et 
le « c’était mieux avant » mais 
pour, au contraire, repenser le 
progrès en sortant de la spi-
rale infernale de fantasme de 
la possession de la nature, afin 
de penser un rapport au monde 
plus pérenne. L’europe saura-
t-elle entreprendre son examen 
de conscience et amorcer une 
nouvelle renaissance ? (JC)

AGROÉCOLOGIE, 
ENJEUX ET 
PERSPECTIVES
Ouvrage collectif
Alternatives Sud, vol. 21
Cetri / Éditions Syllepse 
2014
Au croisement d’une multitude 
de savoirs, l’agroécologie entend 
rompre avec cette logique morti-
fère qu’est celle de l’agriculture 
productiviste qui de surcroît 
est bien loin d’avoir tenu ses 
promesses. Alternatives Sud 
publie son « Points de vue 

du Sud » sur ce sujet délicat 
et suffisamment important 
pour qu’on s’y attarde. en 
effet, face aux aberrations de 
l’agriculture industrielle et de 
l’agrobusiness, l’agroécolo-
gie présente des avantages 
sociaux et environnementaux 
supérieurs aux autres alter-
natives, eu égard aux défis 
du 21e siècle : construire un 
autre modèle d’agriculture 
qui soit durable, performant 
et socialement juste tout en 
permettant la souveraineté  
a l imenta i re  de toute la 

population mondiale. Si des 
millions de paysans la mettent 
déjà en pratique en Asie, 
en Afrique et en Amérique 
latine, notamment grâce aux 
méthodes de diffusion parti-
cipative, les obstacles à une 
accélération de son expan-
sion doivent encore être levés. 
nombre de questions sont 
posées dans cet ouvrage. 
Pourquoi l’agriculture indus-
trielle n’est plus viable ? Quelle 
est son empreinte écologique ? 
Le rapport de l’agrobusiness 
avec la faim dans le monde ? 

Comment réagit la commu-
nauté internationale face à ces 
questions ? Qu’est-ce qu’un 
système de production agro- 
écologique ? en quoi diffère-t-il 
d’autres approches alternatives 
de l’agriculture ? L’agriculture 
paysanne consti tue-t-el le 
la base de l’agriculture du  
21e siècle ? Des réponses ou 
des approches sont apportées 
dans cet ouvrage à un sujet à la 
fois actuel, intéressant et grave. 
(SB)
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Lecture

D’UNE CULTURE 
DE L’URBANITÉ ? 
EXPÉRIENCES PARTAGÉES 
ET À PARTAGER 
Cahiers de l’éducation 
permanente N°45
PAC Éditions, 2014

Ce nouveau numéro des 
Cahiers de l’éducation perma-
nente se penche sur la notion 
de Culture et de son impact au 
niveau du développement et 
de l’espace urbain. Comment 
l’art et la culture peuvent-ils 
offrir d’autres lectures des 
espaces et des communautés 
sociales ? De nombreux pro-
jets ont émergé à la marge des 
grandes institutions culturelles 
pour proposer des modes 
de production plus en prise 
avec le réel. Friches, usines 
désaf fectées, laboratoires 
sont aujourd’hui sources de 
création et de transformation 
d’une ville, d’un quartier, d’un 
espace commun. Parfois éphé-
mères, parfois itinérantes, ces 
démarches expérimentent pour 
nous d’autres modes d’appari-
tion et de résonance du geste 
et de l’intervention artistiques. 
La ville est censée être le lieu 

du vivre ensemble. Les pro-
grammes architecturaux et 
urbanistiques fusent de plus 
en plus. ils tentent à la fois de 
générer de l’ordre, du calme 
et de l’harmonie. Du moins, 
ils essaient. Puisque nous 
sommes parfois à court d’ima-
gination, l’approche sensible 
et créatrice des artistes ne 
pourrait-elle pas nous éclairer 
pour inventer d’autres modèles 
d’urbanité ? 
Les contributeurs de ce numé-
ro nous font part de leurs 
expériences urbanistiques et 
replacent l’urbain au centre 
des débats. ils proposent 
leur analyse sociologique, 
ethnologique, architecturale, 
environnementale et écono-
mique de la ville. il en ressort 
des expériences intéressantes 
à partager et inspirantes. (SB)
10 € +  frais de port - tél : 02 545 79 18  
mail : editions@pac-g.be

LA MÉTA-
MORPHOSE 
NUMÉRIQUE 
VERS UNE SOCIÉTÉ DE LA 
CONNAISSANCE ET DE LA 
COOPÉRATION
Sous la direction de 
Francis Jutand 
Collection Manifestô 
Éditions Alternatives, 2013

D’emblée, le but de l’ouvrage 
est rappelé : il ne s’agit pas 
d’un livre sur les technologies 
de l’information et de la com-
munication mais d’un livre sur 
l’homme qui évolue dans cette 
société bouleversée par elles. 
Au-delà des incantations et 
gargarismes des mots « inter-
net », « réseaux sociaux » ou 
« ordinateur », c’est l’ensemble 
des sciences humaines et 
sociales qui essayent de 
balayer un certain nombre 
de métamorphoses qui sont 
à l’œuvre suite au déve-
loppement du numérique. 
Éducation, mobilité, santé, 
services publics, entreprises, 
industrie, finances, démo-
cratie. Autant de traits de la 
civilisation qui mutent actuel-
lement, en bien comme en 
mal. Chacun de ces aspects 
est traité par un spécialiste du 
domaine et notamment Serge 
Tisseron ou Bernard Stiegler. 
Si l’ouvrage semble parfois 
orienté industrie et commerce 
(pour en somme donner aux 
entrepreneurs la toile de fond 
du business d’aujourd'hui) 
et rend parfois compte de 
phénomènes présent et à 
venir sans soucis critiques, 
il n’en reste pas moins que 
la démarche à la focale 
large, alternant entre indi-
vidu et société, économie et  
psychologie, a le grand mérite 
de donner une idée claire des 
bornes que concerne, non pas 
une « révolution » mais une 
longue et inéluctable méta-
morphose et l’humanité vers 
laquelle nous allons. (AB)

REDUCTIO AD 
HITLERUM,  
UNE THÉORIE DU POINT 
GODWIN
François De smet 
PUF, 2014

il faut lire l’essai philosophique 
de François De Smet, Reductio 
ad Hitlerum. Les livres qui 
remuent l’esprit ne sont pas si 
fréquents. en s’appuyant sur la 
théorie, empirique et ironique, 
de l’avocat américain Mike 
Godwin dans les années 1990 
qui stipule que « plus une dis-
cussion dure longtemps, plus 
les chances de voir un inter-
locuteur se référer aux nazis 
deviennent élevées », version 

actualisée de l’argument de 
Léo Strauss, le jeune penseur 
belge nous entraine dans de 
profondes réflexions sur la 
liberté d’expression, la fragilité 
de la démocratie, la fascination 
pour le bourreau ou « la part 
maudite » qui se dissimule en  
chacun d’entre nous. D’Albert 
Cohen à Jonathan Littell, de 
hannah Arendt à Stanley 
Milgram, l’auteur ne cesse 
de s’interroger au travers de 
la tradition philosophique et 
de la littérature sur la capa-
cité de l’homme à s’arracher 
aux forces obscures qui nous  
enserrent. Les Justes et les 
résistants sont des excep-
tions « parce que l’être humain 

est ainsi fait qu’il s’ajuste en 
permanence à son environne-
ment, y compris lorsqu’il pense 
se forger une opinion, et que 
s’arracher à la majorité revient 
à s’arracher à la nature – et si 
cet arrachement est toujours 
possible, il n’est jamais facile 
ni spontané ». résister à la ten-
tation du groupe, de la meute, 
de la force, se hisser hors des 
instincts grégaires, voilà un for-
midable programme existentiel 
pour frôler quelque ivresse de 
la liberté, briser les détermi-
nismes et approcher un peu de 
soi-même. (JC)

CÉCILE DOUARD 
UN REGARD RETROUVÉ
Jeanne Vercheval
L’Image et l’Écrit / PAC
2014

Cécile Douard, née Cécile 
Leseine, exilée française, 
connaît tour à tour Ostende, 
Bruges, Bruxelles, verviers 
et enfin arrive à Mons au 
cours des années 1870. 
L’adolescente prend racine aux 
confins de ce Borinage bai-
gné du ferment idéaliste à une 
époque où artistes et intellec-
tuels sont porteurs des valeurs 
de justice sociale. elle sera 
élève du peintre talentueux 
Antoine Bourlard soutenu par 
l’intelligentsia montoise. elle 
s’écartera des scènes de genre 

et des canons esthétiques de 
l’époque pour traduire l’atmos-
phère du pays minier. La place 
qu’elle accordera aux femmes 
sera prépondérante dans ses 
peintures. en 1897, Cécile 
écrivait ceci ; « Les Glaneuses, 
ce sont elles que j’attends 
depuis une heure. Il faut que je 
retrouve vivant et déambulant 
la façon de bas-relief que j’ai 
crayonné hier ; mais aujourd’hui 
j’y vois plus que du réalisme, 
plus qu’un beau ton uniforme 
dans une ligne pathétique ; 
sous ce ciel morne, les figures 
s’agrandissent, s’ennoblissent 
et atteignent l’allégorie, allé-
gorie de l’accoutumance à la 
misère quotidienne et à la servi-
tude sans aspiration ni regret ». 
Quelle sensibilité juste et à 

fleur de peau ! À l’entame de sa 
notoriété, en 1899, elle perdra 
la vue. À trente-trois ans, elle 
ne verra pas le 20e siècle. Mais 
ce qui ne l’empêchera pas de 
mordre la vie à pleines dents. 
en effet, sa cécité l’amènera 
à se découvrir autrement et 
devenir à la fois musicienne, 
écrivaine et sculpteure. Cécile 
Douard contribuera à la créa-
tion de la Ligue braille belge 
qu’elle présidera de 1926 à 
1937. Jeanne vercheval, figure 
de proue wallonne du fémi-
nisme, a écrit cet ouvrage avec 
beaucoup de passion et de 
pudeur. Cette biographie foi-
sonnante propose le parcours 
de vie d’un personnage à la 
force de caractère inouïe. (SB)

D’une Culture De l’urbanité ?
expériences partagées et à partager 

« les villes invisibles sont un rêve qui naît au cœur des villes invivables », 

écrit italo Calvino. Comment l’art et la culture  peuvent-il offrir d’autres 

lectures des espaces et des communautés sociales ? De nombreux pro-

jets ont émergé à la marge des grandes institutions culturelles pour 

proposer des modes de production plus en prise avec le réel. Friches, 

usines désaffectées, laboratoires etc sont aujourd’hui sources de créa-

tion et de transformation d’une ville, d’un quartier, d’un espace commun. 

entre l’institutionnalisation et sa marge, entre le centre et la périphérie, 

ces projets urbains souvent installés dans des interstices, des « délais-

sés  » du patrimoine industriel. Parfois éphémères, parfois itinérantes, 

ces démarches expérimentent pour nous d’autres modes d’apparition 

et de résonance du geste et de l’intervention  artistiques. 

la Ville est sensée être le lieu du vivre ensemble. les programmes archi-

tecturaux et urbanistiques fusent de plus en plus. ils tentent à la fois de 

générer de l’ordre, du calme et de l’harmonie. Du moins ils essaient, 

puisque nous sommes parfois à court d’imagination, l’approche sensible 

et créatrice des artistes ne pourrait-elle pas nous éclairer pour inventer 

d’autres modèles d’urbanité ? le cadre est posé, à nous de s’y fondre !

les contributeurs de ce numéro nous ont fait part de leurs expériences 

urbanistiques, ont replacé l’urbain au centre des débats. nous ont pro-

posé leur analyse sociologique, architecturale, environnementale et 

économique de la ville ! il en ressort des expériences intéressantes à 

partager et à s’inspirer.
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LA DÉESSE ET  
LE PINGOUIN 
Florence Richter
Avant-propos, 2014

Florence richter imagine un 
envoûtant dialogue entre rose 
Apari et Carl Gustav Jung pen-
dant l’été 1955 sur les bords 
du lac de Zurich. Un superbe 
conte érudit aux mille pers-
pectives, philosophiques, 
scientifiques, économiques, 
religieuses ou mythologiques. 
Cette conversation entre le 
psychanalyste et rose, cri-
minelle gourmande de citron, 
journaliste prophétique et 
capable de se retrouver face 
à face avec son âme, est inra-
contable. Chacun y puisera, 
au fil de ses lectures, car il 
en faut plusieurs tant le récit 
est dense, les interrogations 
et les réponses qui lui appar-
tiendront. De Gilgamesh à 
Frans de Waal, de la physique 
quantique à la décroissance, 
de la sexualité féminine au 
rôle essentiel du jeu, ce récit 
est une subtile suite de ques-
tions vertigineuses. On se 
prend à rêver qu’un journal, 

« L’Aube », puisse exister et 
quotidiennement nous inter-
peller sur des enjeux aussi 
nourriciers pour élargir notre 
pensée et les significations 
de l’existence. Souvent, j’ai 
interrompu ma lecture sur une 
phrase qui m’a plongé dans le 
songe : dire la vérité cosmique, 
travailler moins pour gagner 
moins, s’animaliser pour ne 
pas se bestialiser, les mauvais 
exemples néfastes pour l’édu-
cation, notre part de Bonobo 
et notre part de Chimpanzé, le 
corps ne meurt jamais, l’essen-
tielle simplicité, la masculinité 
des monothéismes… La lim-
pidité de quelques mots fait 
jaillir l’étonnement. elle nous 
entraîne sur les rives d’une 
réflexion inattendue. Ce petit 
livre, magnifiquement préfacé 
par François Ost, m’a donné 
encore plus le désir de pour-
suivre le long cheminement des 
récits du monde, d’y découvrir 
quelques clés narratives, d’ap-
profondir les narrations du réel 
et du symbolique et d’amplifier 
mes émerveillements comme 
mes indignations. (JC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LISANT LE 
NOUVEL OBS, 
1964-2014 
LE JOURNAL D’UN HOMME 
ENGAGÉ
Jean-Pol Baras
Genèse Éditions, 2014

Jean-Pol Baras nous délivre 
un merveilleux petit parfum 
de nostalgie au travers des 
cinq décennies de l’hebdo-
madaire français Le nouvel 

Observateur. 50 ans d’enga-
gements, de reportages, de 
débats, de polémiques que 
l’on suit avec ivresse tout en 
cheminant avec les convictions 
et les combats de Jean-Pol. À 
chaque chapitre, j’ai goûté aux 
souvenirs de mon adolescence 
intellectuelle aux côtés de ma 
grand-mère, lectrice assidue 
du magazine. Je me suis remé-
moré des couvertures, des 
entretiens, des soutiens poli-
tiques, des débats de société 
ou des égarements. Comme 
une plongée dans un passé 
qui ressurgit. Jean Daniel, 
Michel Bosquet, Josette Alia, 
Jérôme Garcin, Jacques 
Julliard, Guy Dumur, Delfeil 
de Ton, François reynaert… 
que d’heures rivées aux édi-
toriaux, aux argumentations, 
aux controverses, aux joutes 
savantes et passionnées. 

Au fil du livre, la biographie 
militante et culturelle de Jean-
Pol vibre avec l’évolution du 
Journal. Les deux pages « Lire, 
c’est vivre » sont superbes. et 
les anecdotes, dans toute la 
signification du détail, fleu-
rissent : Charles Trenet au 
téléphone, Mario Soares sur 
une aire d’autoroute, rené 
Dumont en position de yogi, 
robert Badinter qui fait oublier 
un instant le livre au profit de 
la télévision, les « amitiés » 
frelatées d’Éric Zemmour, le 
« germinal » de Claude Berri, 
le livre manqué avec Jean 
Malaurie, le repas avec André 
Cools et le tout jeune Felipe 
Gonzalez… Un demi-siècle au 
cœur des enthousiasmes et 
des frissons de la gauche répu-
blicaine. Un immense merci, 
Jean-Pol, pour cette savou-
reuse madeleine… (JC)

À  découvr ir   également:
Quelle éducation affective et sexuelle ?
Éditions feuilles familiales asbl 2014

La Belgique, État laïque… ou presque 
Du principe à la réalité
Jean-Philippe Schreiber 2014

KAROO
Indications asbl 
N°2, Novembre 2014

Ça bouge du côté de la presse 
qualitative en Belgique. Les 
revues-objet que d’aucuns 
appellent par- fois «mook» 
(néologisme un peu pénible 
pour l’oreille formé à partir de 
«magazine» et de «book» mais 
qui a le mérite de préciser les 
choses) commencent à éclore 
ici ou là. On se sou- vient de 
24h01 et de son succès dans 
les kiosques. Autre revue-
objet élégante au petit tirage, 
sans pubs mais avec beau-
coup de pages, voici Karoo 
qui sort son deuxième numéro 
cet automne. Semestrielle et 
éditée par l’asbl indications, 
la revue est le complément 
et prolongement du site  
karoo.me, plate-forme de 
critiques et de créations 
culturelles. Tout au long de 
160 pages de reportages et 
d’œuvres littéraires, poétiques 
ou graphiques, on navigue 
du street-art à Soulage, de 
Modiano à Octave Mirbeau 
en passant par le cinéma 
de Cronenberg ou le festival 
d’Avignon. La mise en pages 
est soignée, les articles pas- 
sionnants et approfondis. À 
lire avec plaisir, en attendant 
un autre mook prometteur: 
la revue coopérative Médor 
(medor.coop) qui clôt son 
appel à souscription ces 
jours-ci. (AB)
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LE SEL DE LA 
TERRE 
Documentaire de 
Wim Wenders et 
Juliano Ribeiro Salgado
2014

Sebastião Salgado a par- 
couru des décennies durant, le 
monde et a photographié les 
conflits, la famine, l'exode. Wim 
Wenders, grand admirateur des 
clichés de ce photographe bré-
silien a décidé de consacrer un 
documentaire à cet observateur 
de la nature humaine. Wenders 
l'accompagne sur son projet et 
ne se met à aucun moment à 
l’avant-plan, il est simplement 
nourri d’empathie pour le tra-
vail de son ami Salgado. Ce 
documentaire interroge l’être 
humain dans son animalité et 

sa cruauté, il fait aussi un éloge 
de la beauté de la planète, ce 
qui est un rien déstabilisant, 
tant on a l’habitude de voir 
des images apocalyptiques du 
monde futur. Aidé par Juliano, 
le fils du photographe, Wenders 
suit la carrière de son ami, son 
exil après l'instauration de la 
dictature dans son pays natal 
jusqu'à nos jours. Les albums 
se succèdent : ceux sur l'Amé-
rique latine, le Sahel ou les 
exodes forcés des populations 
opprimées… La force de cer-
taines photos saisit d’effroi : 
ainsi ce père, en plein génocide 
du rwanda, jetant son petit 
garçon sur un tas de cadavres. 
Face à la dureté des images, 
Sebastião Salgado commente 
sereinement les catastrophes, 
sa voix douce est emplie 

d’émotions, de sensibilité, 
de retenue et de pudeur. On 
devine que Salgado aime les 
êtres humains. il passe alors 
du photographe social qu’il 
est depuis tant d’années au 
photographe animalier et envi-
ronnemental dans la dernière 
séquence du documentaire 
intitulé « Genesis ». il revient sur 
sa propriété natale brésilienne 
et défie la terre déforestée en 
s’employant à démontrer que 
celle-ci est toujours fertile et 
que les plantations peuvent 
renaître. Aujourd’hui, la végéta-
tion de sa propriété natale est 
luxuriante. il s’emploie à oppo-
ser la beauté de la nature aux 
efforts inadaptés des hommes 
pour l'anéantir. S'autodétruire 
en quelque sorte. (SB)

IRANIEN 
Documentaire de 
Mehran Tamadon 
2014 
Le réalisateur franco-ira-
nien Mehran Tamadon avait 
déjà tenté dans Bassidji une 
démarche de dialogue avec 
des membres des milices du 

régime de la république isla-
mique. Cette fois-ci, il invite 
quatre mollahs et leurs familles 
à venir passer un week-end 
dans sa maison famil iale 
pour discuter et débattre, 
pour tenter de vivre ensemble 
malgré leurs divergences philo- 
sophiques et religieuses… Le 
petit groupe s’installe et débat 
au travers de la métaphore de 
la maison comme symbole de 
tentative de vivre-ensemble. Un 
vivre-ensemble où pourraient 
coexister religieux et athées 
dans une conception laïque 
de l’espace public comme le 
projette Mehran Tamadon. Se 
succèdent les joutes verbales 

autour de grands thèmes 
classiques comme le désir, 
le voile, la laïcité, l’art et la lit-
térature, la démocratie et le 
changement des institutions. 
Ces échanges à huis clos 
donnent à voir un ensemble de 
lignes de fracture de la société 
iranienne contemporaine. Le 
dispositif constituant une sorte 
de pastiche de la téléréalité, 
les moments de détente, eux 
aussi filmés, sont l’occasion 
d’observer de petits détails 
ultra significatifs. Parfois bon-
hommes, ces discussions 
ouvertes aboutissent quel-
quefois à de vrais moments 
d’entente. Mais très souvent 

tendues, elles portent jusqu’au 
malaise et aux haussements de 
voix car elles confrontent deux 
visions diamétralement oppo-
sées de la vie. Le tournage de 
ce documentaire a d’ailleurs 
valu à son auteur de ne plus 
pouvoir retourner en iran sous 
peine d’y resté coincé. Face 
au dogmatisme des théolo-
giens, le titre du documentaire, 
« iranien » est une manière de 
revendiquer haut et fort le fait 
qu’on peut être iranien même 
si l’on est athée. Pas des plus 
simples dans le régime actuel… 
(AB)

PARTY GIRL
Un film de Marie 
Amachoukeli, Claire Burger 
et Samuel Theis 
2014
Party Girl est une révélation 
formidable de l’édition 2014 
du festival de Cannes, où la 
comédie est repartie avec la 
Caméra d’or. il a été réalisé par 
trois amis : Marie Amachoukeli, 
Claire Burger et Samuel Theis. 
Le scénario s’inspire de la 
mère excentrique et de la 
famille atypique de l’un de ces 
trois auteurs, à savoir Samuel 
Theis. Le personnage principal 
Angélique a soixante ans. elle 
aime encore la fête, elle aime 
encore les hommes. La nuit, 

pour gagner sa vie, elle les fait 
boire dans un cabaret à la fron-
tière allemande. Avec le temps, 
les clients se font plus rares. 
Mais Michel, son habitué, est 
toujours amoureux d’elle. Un 
jour, il lui propose de l’épouser. 
Un portrait de femme sincère, 
aussi beau que douloureux, 
qui relève d’une fine analyse 
psychologique. Une réflexion 
formidable sur la maternité, les 
ravages du temps sur le corps 
et le mental, la déliquescence 
d’une région industrielle aussi. 
Bref, aussi paumée soit-elle, 
cette femme n’en est que plus 
fréquentable. À voir immanqua-
blement ! (SB)

l’atelier documentaire l’atelier documentaire
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A LETTER HOME 
Neil Young 
Reprises Records, 2014

Juillet 2014, Jack White (des 
White Stripes) signe la copro-
duction d’un album de reprises 
avec neil Young. On sait que 
le vieux renard fait la promo-
tion tous azimuts de son projet 
Pono, un baladeur numérique 
haute fidélité, mais en même 
temps, il sort un album aux 
grésillements dignes d’un 

vieux 78 tours sorti du grenier. 
L’enregistrement de cet album 
est réalisé dans des condi-
tions singulières avec des 
moyens techniques « primitifs » 
datant de 1947. On y découvre 
des reprises de Phil Ochs, 
Bob Dylan ou encore Bruce 
Springsteen pour ne citer que 
les plus connus. Guitare folk, 
piano et Jack White au chant 
sur deux morceaux. Bluffant et 
curieux ! (SB)
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VÉLO VA
Dick Annegarn
Tôt Ou Tard, 2014

On fête cette année les 40 ans 
de son éternel premier album, 
celui avec Bruxelles, Bébé 
éléphant, Sacré géranium, La 
transformation ou encore Père 
Ubu. 40 ans plus tard, il nous 
propose un nouvel album Vélo 
va de la même étoffe… il est 
aussi bon, classique dans 
l’âme et promis à la posté-
rité, aussi immense que son 
premier. Dix chansons, 30 
minutes pour nous transporter 
dans son univers rude, mélan-
colique et tendre. Vélo va est 
un disque de folk en français, 
où l’on retrouve sa voix pâle et 
dense, avec des instruments 
d’orchestre (moins de guitare 
mais du violon, de la harpe, 
du vibraphone, du piano…). 
Un disque tour à tour émou-
vant (Un enfant, Pire, Piano 
dans l’eau), joueur (Vélo vole, 
Bonjour, Prune), hommage à 
un tirailleur marocain retraité 
de l’armée française (Brahim 
Alham). Dick Annegarn a 
décidé de laisser aller ses 
chansons, de les laisser cou-
ler. Chacun sa route, chacun 
sa trace, chacun ses flots. 
ne pas passer à côté de cet 
album, vraiment ! (SB)

 
 
 
 
 

JE SUIS EN VIE
Akhenaton 
Def Jam France, 2014

Après le succès des derniers 
albums d’iAM (Arts Martiens et 
…IAM), Akhenaton nous revient 
avec un cinquième album solo. 
enregistré en seulement 6 
mois et inspiré de l’histoire du 
samouraï japonais Miyamoto 
Musashi, ce nouvel opus est 
sans aucun doute le plus per-
sonnel du leader d’iAM. Avec 
des sonorités proches du 
jazz et de la soul, Akhenaton 
aborde tout au long de l’album 

les différents sujets qui ont 
marqué sa vie en évoquant 
le temps qui passe (Tempus 
Fugit), fait preuve d’une belle 
sensibilité lorsqu’il conseille 
sa fille sur Souris, encore… 
et d’une certaine nostalgie et 
fierté par rapport à ses origines 
italiennes et son appartenance 
aux oriundi dispersés aux 
quatre coins du monde sur 
le titre du même nom. AKh 
n’oublie pas pour autant de 
dénoncer le racisme ambiant 
en France, les nombreuses 
discriminations raciales ou 
religieuses ainsi que la mon-
tée du Front national et le côté 
fasciste d’eric Zemmour sur 
Étranges Fruits, très largement 
inspiré du titre Strange Fruit 
de Billie holiday dénonçant le 
lynchage racial perpétré aux 
États-Unis dès les années 1880 
tout en le comparant à notre 

société actuelle. Le rappeur 
marseillais a invité principa-
lement des artistes qui lui 
sont proches (r.e.D.K., veust 
Lyricist, Faf Larage, Perso) dont 
son binôme d’iAM, Shurik’n 
avec lequel ils évoquent leur 
amour réciproque pour le rap 
(J’aime le rap et le rap m’aime). 
Coproduit avec le compositeur 
et pianiste Sébastien Damiani, 
ce nouveau projet est musica-
lement très abouti, balayant à 
peu près toutes les influences 
du hip-hop, le travail d’écriture 
n’est pas en reste pour autant 
et les exercices de style sont 
nombreux. À 46 printemps, le 
cœur plein de rustines comme 
il le dit sur le titre éponyme 
de l’album (en featuring avec 
Tyler Woods) Akhenaton nous 
démontre en 19 morceaux 
que le bon rap est toujours, lui 
aussi, bien en vie… (Th)
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