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édito
L’austérité s’intensifie en Belgique.  
En Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, 
si les contextes changent, les violentes 
agressions antisociales du gouverne-
ment fédéral sont les mêmes. Résister 
collectivement, malgré les pressions 
individuelles fortes, sera et reste notre 
force ! La riposte et des mouvements 
citoyens de résistances se mettent en 
marche petit à petit, aux quatre coins 
de notre pays. L’Histoire, la culture ou 
les contextes politiques au nord et au 
Sud du pays influent certes sur nos 
manières de militer et nos objets de 
luttes. Mais au-delà de ces différences, 
il faut pouvoir s’unir pour mieux peser. 
Ce sont les divergences et surtout les 
convergences possibles ou déjà réali-
sées que nous mettons en lumière dans 
ce numéro. Avec en point de mire, l’idée 
de trouver comment constituer un front 
commun le plus large possible. Un front 
commun nécessaire et essentiel non 
seulement entre les communautés lin-
guistiques, mais aussi entre syndicats, 
partis de gauche et organisations de la 
société civile progressistes.
Autre figure de résistance, Leila Shahid 
est la grande invitée de ce numéro.  
Elle vient de quitter son poste d’Ambas-
sadrice de Palestine et dresse le bilan 
de son action et le rôle important que 
joue la culture dans la diplomatie et 
dans le combat pour la reconnaissance 
d’un état palestinien. Une manière 
« d’agir par la culture » que nous déve-
lopperons dans le cadre d’un vaste 
chantier de réflexions que nous lan-
çons à PAC : « Reboussolons-nous ! ». 
Sortir d’une certaine paralysie face aux 
basculements culturels et technolo-
giques en cours, identifier et redonner 
des clefs de compréhension du monde, 
tels en sont les buts. Rendez-vous à la 
rentrée pour des infos plus précises 
sur la programmation avec ses cycles 
de conférences, publications, autres  
évènements et actions. En attendant, 
nous vous donnons rendez-vous fin 
août à la grande Fête des Solidarités.

Dominique Surleau
Secrétaire générale de  
Présence et Action Culturelles
Directrice de la publication
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DoMinique Surleau

L’éDUCATION PERMANENTE 
COMME PHILOSOPHIE DE VIE
Dominique Surleau vient de prendre les commandes du mouvement d’éducation permanente Présence et Action 
Culturelles. De Belœil à Bruxelles en passant par la Palestine, de sa jeunesse aux mondes de l’éducation permanente 
et populaire en passant par le féminisme, retour sur le parcours personnel et professionnel d’une femme militante et 
engagée. Entretien.

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier et Jean Corni l

•   Où es-tu née ?  
de quel milieu viens-tu ?

Je suis née à Ath, terre de folklore et de 
géants. J’habite depuis à Belœil, je suis 
la troisième fille d’une fratrie de 5 enfants. 
Je viens d’un milieu plutôt modeste. Mes 
parents sont à la retraite aujourd’hui, 
mais mon père était ouvrier indépendant 
et ma mère était régente en sciences et 
enseignait à Ath. Mon père a vendu les 
premières télévisions à Belœil, je me sou-
viens… Une révolution ce petit écran à la 
maison ! Ensuite, il a repris des cours du 
soir et a terminé sa carrière profession-
nelle comme enseignant en électricité et 
chauffage.

•   quelles études as-tu faites ?

J’ai suivi plusieurs créneaux. D’abord 
dans l’enseignement libre pour les pri-
maires et les humanités inférieures en 
Latin Math. À l’époque, je faisais beaucoup 
de sport, c’est donc tout naturellement 
que j’ai poursuivi mes humanités secon-
daires supérieures sportives à l’ItSSEP à 
Woluwe-Saint-Pierre. J’ai alors quitté mon 
village pour vivre en ville à l’âge de 15 ans, 
dans un petit grenier aménagé chez un 
jeune couple dont on louait la chambre. 
Ensuite, je suis revenue à tournai, à l’école 
provinciale où j’ai fait une année de kiné-
sithérapie. Cela ne m’a pas réussi du tout. 
J’ai été dégoûtée des études. Malgré tout, 
j'ai décroché mon diplôme d'éducatrice et 
j’ai commencé à travailler en 1984 dans 
l’enseignement spécial à l’IMP Decroly 
à Uccle. J’ai travaillé là pendant 3 ans. 
C’était mon premier réel contact avec la 
diversité culturelle mais aussi et surtout 
avec la précarité, avec des enfants qui 
subissaient des maltraitances, avec des 
problèmes sociaux, psychologiques et 
familiaux énormes. trois premières années 
professionnelles très intenses et difficiles 
émotionnellement.

•   et après decroly ?

En 1988, j’ai été engagée par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes (FPS) pour travailler 

à Lire et écrire, ma première rencontre avec 
l’éducation permanente. J’ai poursuivi dans 
ce secteur et l’animation de projets, cette 
fois aux FPS sur la régionale de tournai-
Ath pendant près de 10 ans avant de venir 
travailler à Bruxelles, à la coordination 
générale avec Isabelle Simonis à l’époque 
Secrétaire générale des FPS. Je pense que 
je ne serais pas ici si je n’étais pas passée 
par les FPS. Je serais sans doute encore 
« dans mes casseroles ». tout le long de 
ce parcours, j’ai eu la chance d’être bien 
encadrée, de suivre de nombreuses forma-
tions tant internes qu’externes, notamment 
le Bagic que Yanic Samzun avait initié à 
l’époque. J’ai également suivi la formation 
de formateurs organisée par le CESEP, j’ai 
donc évolué grâce à tous ces dispositifs 
essentiels dans nos métiers. Comme le 
disait justement Yanic : je suis un pur pro-
duit de l’éducation permanente ! [Rires]. 
Fin 2004, j’ai quitté les FPS pour rejoindre  
PAC, j’en ai repris le Secrétariat général, il 
y a tout juste deux mois.

•   en quoi éducation populaire  
et éducation permanente sont  
très importantes selon toi à 
l’heure actuelle ? 

C’est plus qu’important, c’est essentiel 
l’éducation populaire ! Je pense que c’est 
aujourd’hui l’un des rares outils qui per-
mettent à des citoyens et citoyennes de 
se rendre compte qu’ils sont capables de 
changer les choses. C’est une démarche 
ou plutôt une philosophie de vie qui amène 
les personnes à acquérir une série d’outils, 
de méthodes qui leur permettent d’avan-
cer, de faire bouger le monde dans lequel 
nous vivons à la fois individuellement mais 
surtout collectivement. Je trouve que l’édu-
cation permanente, ou plutôt l’éducation 
populaire propose des espaces de trans-
formations sociales, de confrontations, 
de réflexions et d’analyses critiques sur 
les choses. C’est essentiel que les gens 
aient « ces armes-là » pour pouvoir avan-
cer. On devrait d’ailleurs inscrire l’idée et 
les méthodes de l’éducation permanente 
dans chaque processus d’apprentissage 
des savoirs. Ça me semble fondamental 

dans l’enseignement lui-même. On pourrait 
ainsi imaginer que l’enseignant, garant du 
savoir puisqu’il l’a acquis, puisse en parta-
ger la transmission avec un animateur. Cela 
permettrait de travailler avec les élèves, les 
stagiaires ou les apprenants, quels qu’ils 
soient, l’articulation des savoirs et des 
méthodes afin qu’ils puissent mieux s’ap-
proprier justement ces savoirs et surtout 
les utiliser et non pas, en quelque sorte, les 
enregistrer dans un coin de leur cerveau 
pour peut-être ne jamais s’en servir…

•   Tu disais que grâce aux FPs,  
tu avais évité de « rester dans  
tes casseroles ».  
C’est ta rencontre avec le  
féminisme à ce moment-là ?

Oui, en quelque sorte. Mais je ne l’ai pas 
découvert tout de suite, j’ai d’abord dû faire 
un énorme et long travail sur moi-même. 
C’est la découverte du féminisme et sur-
tout du combat des femmes. Je pense 
que c’est un combat au quotidien qui ne 
concerne pas uniquement la question 
des femmes, mais aussi la question de  
chacun des citoyens dans la société. 
Poser la question de la place des femmes, 
c’est en effet révéler toute une série de  
problématiques, thématiques que l’on peut 
généraliser à tous. En me posant la ques-
tion du féminisme, j’ai travaillé la question 
du genre. Le genre est un outil extrême-
ment riche pour ce qui est de l’analyse 
des situations sociales, culturelles, éco-
nomiques, politiques… L’on tient compte 
de chacun, femmes et hommes, pour 
améliorer la situation des femmes et des 
hommes et pas uniquement celle de l’un 
ou de l’autre, pour changer les modèles et 
proposer d’autres modèles alternatifs de 
vivre ensemble. Utiliser cette méthode-là, 
c’est poser un regard différent sur la socié-
té pour trouver des solutions qui soient 
acceptables par tous et pour tous.
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•   est-ce qu’il y a eu un  
événement ou quelque chose  
qui t’a fait remarquer  
la domination masculine ?

C’est un ensemble d’événements qui 
m’en ont fait prendre conscience et qui 
m’ont permis de modifier mon regard 
petit à petit et ensuite agir. Quand vous 
êtes femme, finalement, vous passez en 
quelque sorte « de l’autorité de votre père à 
l’autorité de votre mari ». Il y a eu une série  
d’ateliers et des formations qui m’ont per-
mis d’acquérir plus de confiance en moi. 
Les combats féministes pour faire recon-
naitre le droit des femmes, notamment le 
combat pour le droit à l’avortement quand 
j’ai commencé à travailler aux FPS. Et 
puis les rencontres avec de nombreuses 
femmes et d’hommes militants de tous 
horizons, un projet européen sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
et puis il y a eu mon divorce….  
Et divorcer, pour une femme, 
dans la société actuelle, c’est 
encore vraiment un moment 
éprouvant. Même si le mien 
s’est finalement déroulé dans 
de « bonnes conditions », on 
se retrouve quand même seule 
en tant que femme face à un 
juge, face à son futur ex-mari, 
face à sa famille, aux regards 
des autres hommes et femmes. 
C’est là que vous prenez de plein 
fouet les modèles que l’on vous 
a vantés, les conditionnements 
qui ont été les vôtres, pendant 
des années depuis tout petit ; 
un raz-de marée. Le coup des 
« Et ils se marièrent, vécurent 
heureux et eurent beaucoup 
d’enfants »… Là, les contes de 
petites filles qu’on vous a res-
sassés vous donnent la nausée. 
Heureusement, j’ai fait face pour 
me hisser hors de ce moule dans 
lequel la société m’avait fait 
entrer. Je me suis vraiment affir-
mée à ce moment-là en tant que 
femme. Depuis, je garde cette 
expression en tête : « Les petites 
filles sages vont au paradis, les 
autres vont où elles veulent ! » 
Je trouve qu’elle me correspond 
bien finalement.

•   est-ce que le milieu  
associatif, culturel et militant  
est un milieu exempt de la  
domination masculine ?

La domination est partout ! Même chez 
moi ! Même si je suis formée et sensibili-
sée, je suis imprégnée de cette éducation. 
Je fais parfois des trucs avec mes enfants, 

ma fille ou mon fils, et je me dis : « Mais 
enfin pourquoi tu fais ça ? tu ne fais que 
renforcer un préjugé ! » On est tous impré-
gnés, inconsciemment, depuis l’éducation 
que nous avons reçue de nos parents ou 
à l’école, à la télé. Il n’y a qu’à regarder où 
sont les femmes et où sont les hommes 
dans les livres pour enfants : qui sont les 
héros ? Qui attend le héros, cachée der-
rière ses casseroles ? Qui est enfermée 
dans sa tour attendant le chevalier qui va la 
libérer ? Regardez les catalogues de jouets 
pour les enfants : que font les filles, que font 
les garçons ? Dès le plus jeune âge, nous 
sommes conditionnés femmes et hommes, 
inscrits dans un moule, un rôle assigné, un 
seul et même modèle discriminant. Oui, la 
domination est partout. Ce sont parfois 
les femmes elles-mêmes qui la réclament. 
On ne peut pas demander aux femmes et 
aux hommes de réagir et de pouvoir agir 

s’ils n’ont pas fait au préalable un travail 
de prise de conscience sur la question 
du genre, sur la place des femmes et des 
hommes. C’est un long parcours de remise 
en question sur soi, chacun son rythme, 
chacun ses choix. Moi j’ai fait mon choix, 
celui de me battre pour moi, pour ma fille, 
mon fils, pour les femmes et les hommes, 
pour tous, pour l’égalité. 

•   On en revient à l’éducation 
populaire…

C’est un peu la boucle bouclée, mais dans 
une spirale positive progressive où chaque 
fois qu’on boucle un tour, on s’améliore. 
Car on accumule une série de savoirs, 
de savoir-faire, de savoir-être, d’outils et 
d’arguments qui vous permettent de vous 
défendre encore mieux, d’agir encore plus. 
Et ensuite, on peut aussi défendre les 
autres. Mais pas n’importe comment, on ne 
peut pas défendre des gens contre leur gré. 
Il nous faut mettre en place les espaces 
pour que les personnes puissent acquérir 
un certain nombre d’éléments d’analyse 
critique pour comprendre et lire le monde 
dans lequel nous vivons et ensuite pou-
voir agir. C’est le principe de l’éducation 
populaire : il vous sert individuellement et 
collectivement.

•   la Palestine tient une 
place particulière dans ta 
vie, comment  y est-elle 
entrée ?

C’est Yanic Samzun qui m’a 
demandé de coordonner un 
projet de soutien à une école 
de cirque en Palestine. On a 
rencontré, en juillet 2007, Shadi 
et Jessica qui cherchaient des 
soutiens pour développer une 
école de cirque en Palestine et 
c’est ainsi que le projet « Asseoir  
l’Espoir » est né et est devenu un 
des projets emblématiques de 
PAC. L’une des conditions pour 
initier ce projet en Belgique, 
c’était d’aller sur place se rendre 
compte des conditions dans 
lesquelles cette école allait se 
mettre en place et ainsi pouvoir 
revenir raconter cette aventure 
humaine solidaire chez nous, 
mais aussi pour parler et voir 
la Palestine autrement. Je suis 
donc partie pour une première 
mission de 9 jours en Palestine 
en novembre 2007. J’y ai rencon-
tré des Palestiniens vivant dans 
des conditions de vie extrêmes 
dans tous les sens du terme. J’y 
ai observé leur dignité, leur cou-

rage, leur force de résister, leurs visages, 
leurs sourires, leurs larmes, sans oublier 
leurs conditions de vie scandaleuses 
dans un pays magnifique… C’est un pays 
de toutes les contradictions, de tous les 
extrêmes… J’ai mis plusieurs mois à me 
remettre du premier séjour tant ce périple 
m’avait marquée au plus profond. Ce 
voyage et ceux qui ont suivi ont été des 
voyages fabuleux que je conseille à tous. 
Aller en Palestine change radicalement 

Photo Nino Lodico

« Dès le plus jeune âge, nous sommes conDitionnés femmes et hommes,  
inscrits Dans un moule, un rôle assigné, un seul et même moDèle  
Discriminant. oui, la Domination est partout. »
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la vision que vous avez du monde, de la 
solidarité internationale mais aussi des 
relations humaines. Je ne souhaite qu’une 
seule chose, la création d’un état palesti-
nien. Et aussi y retourner dès que possible 
pour poursuivre ce magnifique projet avec 
nos amis là-bas. Ça a été vraiment un des 
moments les plus forts de ma carrière 
professionnelle.

•   quels sont les autres ?

La Marche mondiale des femmes à new 
York. Aller à new York, c’était déjà en soi 
une aventure, mais y aller avec des femmes 
qui n’étaient jamais sorties de chez elles 
en dehors de quelques heures, c’était ça 
la victoire ! Un vrai défi. Un vrai bonheur ! 
Certaines avaient dû demander la per-
mission à leur mari ! Elles avaient fait un 
travail sur elles-mêmes. Il y a eu aussi un 
séjour en Islande à l’Institut du Genre dans 
le cadre d’un projet européen que j’avais 
initié aux FPS.

•   À quoi occupes-tu  
ton temps libre ? 

Quand il m’en reste, je pars randonner, ça 
me vide l’esprit. J’adore cette façon de 
voyager à son rythme, en faisant une acti-
vité sportive et en découvrant des endroits 
magnifiques et des gens super sympas. 
Je suis aussi très attachée à mes racines 
et au folklore local, je suis investie depuis 
30 ans dans la ducasse de mon village à 
Belœil, j’adore les fanfares, les géants et 
toute cette culture populaire. Je suis très 
culture populaire. 

« c’est essentiel  
l’éDucation populaire ! 
aujourD’hui, c’est 
un Des rares outils 
qui permettent à Des 
citoyens et citoyennes 
De se renDre compte 
qu’ils sont capables 
De changer les 
choses. »

Gilles Doutrelepont, nouveau présiDent De paC
Le 21 avril dernier, Gilles Doutrelepont a été élu à la présidence de PAC. Le nouveau 
président n’est pas un inconnu des milieux culturels puisqu’il a exercé la fonction de 
chef de cabinet de la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel, Fadila Laanan, lors 

de la précédente législature. Depuis janvier 2013, il est directeur adjoint de l’Institut 
Emile Vandervelde, le centre d’études du PS. à l’issue du vote le désignant président, 
Gilles Doutrelepont s’est déclaré « honoré et très heureux de la confiance témoignée par 
les membres de PAC ». Il a chaleureusement remercié ses prédécesseurs, Ali Serghini et 

Gilles Mahieu. Gilles Doutrelepont entend « soutenir et accompagner le travail de qualité 
mené par l’équipe de PAC sous la direction de la Secrétaire générale Dominique Surleau ». 

Il souligne « l’importance de l’éducation permanente, singulièrement de ses acteurs de  
terrain : les projets et les actions qu’ils mènent favorisent l’émancipation de chaque 

citoyen, incitent à nouer des liens, conduisent à poser un regard critique sur le monde,  
et renforcent la démocratie. Le rôle de PAC est, à tous ces égards, essentiel. »

•   et les spectacles  
que tu as aimés ?

Je préfère les arts visuels à la littérature, 
j’adore le cinéma belge. L’un des premiers 
films qui m’a beaucoup marqué c’est Le 
huitième jour. Je trouve qu’on a en Belgique 
des artistes extras, des films superbes 
qui montrent vraiment la vie au quotidien, 
qui sont proches des gens. J’adore aussi 
les films de Ken Loach… tous ces films 
sociaux et réalistes.

Les dernières pièces ou spectacles que 
j’ai vus et aimés : Discours à la nation avec 
David Murgia, stupéfiant ! Le prestigieux 
concert d’Al Manara. Quelle qu’en soit  
l’issue, un spectacle chanté sur la Sécurité 
sociale, très fort ! Né poumons noirs de 
Mochelan tout simplement magnifique ! 
Le spectacle Royal Boch, la dernière 
défaïence, un chef-d'œuvre créé avec les 
ouvriers, ou encore Dérapages de la com-
pagnie Arsenic, pièce qui s’est jouée dans 
un camion : une ode à la liberté et la démo-
cratie ! Ou encore le spectacle Complicités. 
Quand je le peux, je passe quelques 
jours au festival d’Avignon. Et bien enten-
du, j’adore les spectacles de cirque que  
j’apprécie d’autant plus depuis l’opération 
Asseoir l'espoir.

•   qu’est-ce que tu penses de la 
captation d’une partie du peuple 
par des mouvements nationalistes 
et populistes ? qu’est-ce que cela 
te donne comme réflexion le fait 
par exemple en France qu’on dise 
que le parti des Français d’en bas, 
c’est marine le Pen ?

Aujourd’hui, cela ne m’étonne pas trop. 
L’austérité, la « crise », les attentats, le repli 
sur soi, l’exclusion des chômeurs, le coût 
de la vie, les problèmes de logements, 
d’emploi, des enfants qui n’ont pas de quoi 
manger le midi à l’école, voire à la mai-
son, de plus en plus de SDF, de violences, 
de suspicion… C’est révoltant ! En même 
temps, je trouve que le politique aujourd’hui 

P
h

o
to

 B
e

n
ja

m
in

 B
ro

le
t 

P
h

o
to

g
ra

p
h

y

n’a pas vraiment d’offre alternative.  
On s’est trop éloigné du peuple, des dures 
réalités auxquelles ils ont à faire face.  
tout ce terreau facile pour les nationa-
listes. Un leurre gigantesque ! Et c’est aussi 
pour cela que je fais ce boulot d’éducation 
permanente. Le travail de tout le secteur 
culturel et plus largement le secteur asso-
ciatif est un travail vital qu’il faut préserver 
à tout prix si on ne veut pas virer dans  
l’apocalypse. Aujourd’hui, ces secteurs 
sont en grandes difficultés, il s’agit de les 
défendre pour éviter un séisme social !

•   Y a-t-il dans l’histoire, dans  
les arts, dans les figures  
intellectuelles, un personnage  
qui inspire ton action ?

Don Quichotte, rêveur idéaliste et défen-
seur des opprimés. J’ai eu la chance 
de passer de nombreuses semaines de 
vacances inoubliables en Espagne, j’y ai 
appris le Castellano et y ai visité la Castilla 
Mancha… et découvert Don Quichotte. Il y 
en a d’ailleurs un qui trône chez moi !
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propos intempestifs

DES LIVRES  
OU DES MOLéCULES ?
En cet an onze après Facebook, à l’heure de l’hyperchoix du 

numérique, de la diversion de l’essentiel par les divertisse-
ments et du déclin de l’attention, il faut réhabiliter de toute 

urgence le livre.

Devant la liquéfaction de l’humanité par un univers visuel et auditif 
qui nous dévore, arriverons-nous à ce meilleur des mondes où 
le livre a été interdit et où les pompiers doivent impérativement 
brûler les quelques exemplaires qu’ils trouvent dissimulés dans 
des cachettes ? Où les quelques résistants ont appris par cœur 
des pages entières pour sauver de l’oubli la mémoire du monde ?

nous ne vivons certes pas dans un roman de Ray Bradbury ou 
un film de François truffaut. Mais d’inquiétants signes grondent 
des entrailles de notre civilisation. Il y a des tendances lourdes 
comme l’érosion continue de la lecture. Il y a aussi une sémantique 
redoutable qui se propage. Que signifie Boko Haram ? traduction :   
« le livre est interdit ». Ou variante :  « la culture occidentale est un 
péché ».

thomas d’Aquin, le grand philosophe chrétien, écrivait qu’il crai-
gnait l’homme d’un seul livre. Celui qui ne possède qu’une seule 
explication du monde. Imaginons le fulgurant rétrécissement 
de l’esprit si d’aventure les bibliothèques ne contenaient plus 
que quelques ouvrages saints. Aiguisons notre vigilance face à  
l’autodafé des précieux manuscrits de tombouctou. Et plus large-
ment devant la destruction des bouddhas de Bâmiyân, le saccage 
du musée de Mossoul ou l’assassinat de dizaines d’étudiants 
kenyans. La ligne de front est d’abord culturelle. La bataille se 
déroule d’abord au cœur des cerveaux.

Face à ces intégrismes et à notre désarroi, il faut plus de livres. 
C’est une des questions centrales de l’éducation et de l’enseigne-
ment. Comment favoriser une pédagogie qui ouvre à la passion de 
la découverte et de la connaissance ? Comment décupler la curio-
sité ? Quelle ambition pour amplifier les savoirs et donc intensifier 
sa vie ? Débat complexe mais exaltant.

Charles Dantzig : « Ne lisant plus, l’humanité sera ramenée à l’état 
naturel, parmi les animaux. Le tyran universel, inculte, sympa-
thique, doux, sourira sur l’écran en couleurs qui surplombera la 
terre ».

Et Erri De Luca, le subtil écrivain italien, inculpé pour avoir  
utilisé le mot « sabotage » lors de l’expression de sa solidarité 
aux opposants à la ligne tGV Lyon-turin, accepte une condam-
nation pénale mais pas une réduction de vocabulaire. Il ne fera 
pas appel contre une peine de prison. Mais jamais il n’acceptera  
l’asphyxie de sa prose. Il est des résistances culturelles magnifiques.  
Il subsiste des héros qui relient magiquement la littérature et la 
vie. Leur place est parmi nous. Pas dans une cellule qui enferme 
le corps mais ne peut brider la plus brûlante des consciences.

Une petite suggestion intempestive cependant. Remplacer les 
prescriptions de somnifères et de neuroleptiques par des textes 
adaptés à la sensibilité de chacun. Et les rembourser par la 
Sécurité sociale. Des mots plutôt que des molécules.

La prescription médicale de livres est d’ailleurs un programme 
impulsé en Grande-Bretagne. Une véritable bibliothérapie qui 
soigne par le conseil d’essais, de poésie ou de romans pour sur-
monter l’anxiété, la dépression ou l’angoisse existentielle. trente 
ouvrages-médicaments peuvent être prescrits à Londres par les 
médecins. Le Danemark, la nouvelle-Zélande et le Pays de Galles 
se sont engagés dans la même voie. Privilégier la librairie à la firme 
pharmaceutique est un vrai choix de santé physique et spirituelle.

Bien sûr, trente livres de développement personnel ou apparen-
tés, c’est bien maigre. Imaginons, comme alternative au Prozac, 
l’élargissement à toutes les richesses des écrivains, aux fabuleux 
trésors de la langue, aux multiples narrations, fictions, légendes 
et philosophies. L’infinie combinaison de 26 lettres plutôt que les 
illusions de la chimie. La puissance inouïe des imaginaires à inten-
sifier plutôt que des pilules de synthèse à ingurgiter.

Jean Corni l
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OZ ARK HENRY :

POÈTE FLAMAND CHARMEUR 
ET ATTACHANT
Ozark Henry, alias Piet Goddaer, est un artiste flamand multifacette, très singulier dans ses démarches musicales.  
Né à Courtrai en 1970, d’un père compositeur Norbert Goddaer, il fut baigné dès l’âge de 6 ans dans la musique  
classique. À l’école de musique de Courtrai, il s’essaie au piano et au saxophone. Vocation révélée : il a la musique en 
lui et elle ne la quittera désormais plus !

Par sabine Beaucamp

Aujourd’hui, cet auteur-compositeur-interprète compte à son 
palmarès pas moins de huit albums. Sa carrière est devenue inter-
nationale, depuis la sortie de son troisième album « Birthmarks » 
qui lui a fait prendre son envol. Ponctués de mélanges rock- 
arty, électro et classique, il propose un chant rauque qui se perd 
à chaque fois dans le tourment des abysses. Ses compositions 
sont émotion, luxe, calme et volupté ! En effet, sa musique est 
vaporeuse, subtile, suggestive, des tas d’images s’échappent de 
son univers musical atypique. Les instrumentations sont magis-
trales, pensées, mesurées. Le lyrisme fait partie intégrante de la 
musique d’Ozark Henry. Il voue un véritable culte à Joy Division. 
Et aussi à William Burroughs à qui il a d’ailleurs emprunté le  
personnage d’Henry. En effet, afin de trouver un nom de groupe 
qui puisse ressembler à un nom d’écrivain, il s’est servi des livres 
de Burroughs et du personnage récurent « Henry », une sorte de 
spectre qui traverse tous les récits et qui symbolise l’héroïne. 
Parallèlement à sa quête d’un nom, il est aussi tombé sur un 
vieux bouquin de photos qui mettait en exergue une chaîne de  
montagnes américaine « Ozark ». Si bien que l’association des 
deux mots s’est faite naturellement et Ozark Henry a donc pris 
naissance sur ces bases-là !

Ozark Henry a une idée bien précise de la Flandre et de ce que 
l’on en pense à l’extérieur. Elle n’est pas ce territoire hostile au 
progrès, tel que Brel le décrivait, tel qu’on persiste à le caricatu-
rer en Wallonie. Courtrai se trouve à quelques kilomètres de Lille. 
Le dialecte local emprunte d’ailleurs des mots aux deux langues. 
On peut en quelques heures changer totalement de culture, de 
coutume, en allant aussi bien vers l’est que vers l’ouest, le sud ou 
le nord. La Flandre et la Wallonie sont complémentaires et non 
opposées. En réalité, d’où qu’elles viennent, toutes les formes de 
musique finissent par transiter par la Belgique, il n’y a aucune  
raison de se sentir isolés, perdus dans un endroit où il ne se passe 
jamais rien. Les influences musicales et culturelles d’Ozark Henry 
se trouvent autant parmi les poètes néerlandais que chez Oscar 
Wilde, Gainsbourg ou encore tim Buckley, Beck ou Woody Allen.

EN MODE SYMPHONIQUE

Insaisissable, imprévisible il a voulu tout naturellement se démar-
quer par rapport à ses habitudes musicales. Comment ? En se 
lançant une sorte de défi, de dépassement de lui-même. Se pro-
duire sur scène entouré d’un orchestre symphonique. En mars 
de cette année, son rêve s’est concrétisé. C’est donc l’Orchestre 
national de Belgique (OnB) qui a accompagné l’artiste sur scène 
dans l’interprétation d’une petite vingtaine de titres embléma-
tiques. Pour Ozark, l’orchestre est l’instrument le plus riche qui 
puisse exister. Il affectionne tout particulièrement la carte de visite 
de l’identité belge que véhicule l’OnB. Il reconnaît volontiers que 
celle-ci l’a beaucoup aidé à se faire connaître, reconnaître, res-
pecter et apprécier au-delà du plat pays qui est le sien. 

Ozark Henry a donc présenté « Paramount » dans une salle comble, 
sa musique, ses chansons ont été complètement revisitées. 

timbre de voix contemporain, harmonies, tout a été pensé pour 
faire vivre au spectateur un moment magique. Il a interprété un 
album mettant à la fois en perspective son passé, son présent et 
son futur. Curiosité, imagination, incertitudes étaient le fil conduc-
teur, le rôle de composition de l’artiste durant ce concert. Il a offert 
à son public un voyage musical dans la lumière et l’obscurité, 
l’acoustique et l’électronique. Il a notamment interprété le légen-
daire « We can be heroes » de David Bowie. 

Ozark Henry aime l’éclectisme. Probablement un héritage de 
son répertoire musical qui n’est pas tourné uniquement vers la 
musique classique, mais qui s’ouvre également au monde du jazz, 
du rock, de l’électro, du trip hop. Ozark est passionné par les 
aspects musicaux qui peuvent lui permettre de mettre en situation 
son histoire familiale, sa trajectoire de vie. L’émotion qu’il dégage 
est d’ordre physique. On perçoit qu’il est soucieux, attentif au 
bien-être du spectateur, de son public afin qu’il profite au maxi-
mum de sa musique.

Ozark Henry a signé la bande sonore du long métrage du Belge 
Stephan Streker « Le monde nous appartient ». En février 2014,  
il a d’ailleurs reçu le Magritte de la musique de film la plus ori-
ginale. Il a également obtenu le disque de platine pour l’album   
« the Soft Machine » et un disque d’or pour son second album, 
« this Last Warm Solitude ». Enfin, il a décroché son cinquième 
Zamu Award dans la catégorie « Meilleur Artiste Pop Rock ».

Dernier album :
Ozark Henry
Paramount 
Sony, 2015

En concert à Anvers 
le 27 novembre.

www.ozarkhenry.com
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en ces temps austéritaires, et face à un 
gouvernement fédéral au programme néo-
libéral marqué, les luttes sociales au nord 
et au sud du pays s’activent. Comment 
l’Histoire et le contexte social, politique 
et culturel propre à chaque communauté 

influent sur les objets de luttes et les 
manières de résister ? quelles divergences 
mais aussi quelles convergences dans les 
luttes de syndicats, de partis politiques ou 
de mouvements citoyens néerlandophones 
et francophones ?

Chantier
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FLANDRE-WALLONIE, DIVERGENCEs 
ET CONVERGENCEs DEs LUTTEs 
Du NorD au SuD, commeNt réSiSte-t-oN à l’auStérité ?



Chantier

À l’issue des élections fédérales et 
régionales de mai 2014 s’est formé un gou-
vernement de centre-droit composé des 
deux partis libéraux (MR et OpenVLD), des 
sociaux-chrétiens flamands et des natio-
nalistes flamands de la nieuw-Vlaamse 
Alliantie (n-VA). Ce gouvernement est 
minoritaire dans le groupe linguistique fran-
çais de la Chambre des représentants. On 
ne s’en étonnera pas : alors qu’en Flandre, 
l’électorat penche plutôt à droite, ce n’est 
pas le cas en Wallonie ni à Bruxelles.

LA FLANDRE À DROItE

Il en est ainsi depuis longtemps, pour 
des raisons qui tiennent à l’histoire et à 
la géographie de la Belgique. Dès 1952, 
dans un article consacré aux élections 
nationales du 4 juin 1950, Roger De Smet 
notait que « de façon générale, les cantons 
flamands votent plus à droite que les can-
tons wallons, du moins dans les régions 
industrielles ».1

Le processus d’industrialisation du pays 
s’est déroulé, en effet, de manière géo-
graphiquement inégale. Dans les bassins 
industriels du Hainaut et de Liège, la 
classe ouvrière s’est très vite sécularisée 
alors qu’en Flandre, région alors catho-
lique où l’agriculture est longtemps restée 
l’activité principale, ce sont les syndicats 
chrétiens qui sont apparus en premier. 
Or, « en Flandre, un syndicalisme de lutte 
n’a jamais pu totalement se développer, 
notamment suite à l’inscription du proléta-
riat dans la sphère d’influence catholique ».2 
Au fil des décennies, sur les lignes de  
fracture politique qui divisent la société 
belge, la contestation est – à quelques 
exceptions près – wallonne et bruxelloise 
plutôt que flamande. Quand le centre 
de gravité de l’économie a commencé à 

glisser de la Wallonie à la Flandre, en par-
ticulier après la grève de l’hiver 1960-1961, 
la classe ouvrière wallonne a dénoncé une 
mainmise de « l’état belgo-flamand » sur 
l’économie du pays qui a renforcé encore 
sa combativité et sa méfiance envers les 
institutions.

LE RECUL tENDANCIEL DU SP.A

Pour toutes ces raisons, le parti socialiste 
a toujours été plus puissant dans le Sud 
que dans le nord du pays. À l’exception 
de la période où Steve Stevaert en assu-
mait la présidence (entre 2003 et 2005), le 
parti socialiste flamand (SP.A) connaît en 
outre, depuis les années 1980, un déclin 
électoral constant, en particulier dans ses 
anciens bastions. Aux élections fédérales 
(Chambre) de 2014, le Parti Socialiste (PS) a 
attiré 32 % des électeurs wallons et le SP.A 
14 % seulement des électeurs flamands.  
En 1995, ces chiffres étaient encore de 
33,7 % contre 19,9 %.

Avec Marc Hooghe, on peut affirmer que 
le SP.A est devenu « un parti sans qua-
lités » (partij zonder eigenschappen, par 
référence à l’œuvre de Robert Musil).3 

L’érosion progressive et constante des 
scores électoraux du parti socialiste 
flamand est notamment due, selon ce poli-
tologue flamand, au manque d’authenticité 
et d’enthousiasme de ses campagnes : les 
problèmes d’argent ne sont pas, souligne-
t-il, l’alpha et l’oméga du discours politique, 
Groen et le PtB l’ont bien compris. Ces 
dernières années, le SP.A a misé sur un 
programme et une pratique résolument 
terre-à-terre, cherchant à attirer des élec-
teurs sur le terrain de la vie quotidienne, 
renouant même avec des modes d’action 
qu’on aurait pu croire totalement dépassés 
comme l’encouragement et l’organisation 

de l’achat coopératif.4 Il est vrai que le 
contexte de l’action politique du SP.A est 
tout différent de celui que connaît le PS, 
en particulier en raison de la domina-
tion électorale de la n-VA qui a mordu, et 
mord encore sans doute, sur son électorat 
traditionnel.

LA DéPILARISAtION

La vision d’une Flandre conformiste – ou 
à tout le moins résignée – et droitière, et 
d’une Wallonie protestataire, revendicative 
et socialisante mérite cependant d’être 
questionnée. Ainsi, c’est dès janvier 1968 
que des étudiants se rebellent, à Louvain, 
contre leurs autorités académiques et 
affrontent les forces de l’ordre. Ils sont 
flamands. S’ils réclament en premier lieu 
la scission de l’université catholique, 
leurs critiques envers l’épiscopat et la  
bourgeoisie pousseront les plus radicaux 
d’entre eux à fonder Amada, la première 
formation maoïste de quelque envergure 
en Belgique. Les premières grandes mani-
festations n’ont pas encore commencé, à 
ce moment, à Paris.

La Flandre de la deuxième moitié du  
20e siècle n’est plus celle des premières 
lois linguistiques, de la misère sociale 
et du retard économique. La région est 
devenue prospère et confiante en son 
avenir ; parallèlement, elle s’est déchristia-
nisée. Les balises morales que fournissait  
l’appartenance au catholicisme ont vacillé. 
Les sentiments républicains rencontrent un 
succès grandissant au nord du pays, ce 
nord qui avait pourtant voté massivement 
en faveur du retour sur le trône de Léopold 
III (plus de 70 % des suffrages lors du réfé-
rendum de 1950).
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mouVemeNtS 
SociauX  

et FroNtiÈre 
liNGuiStiQue

L’image d’une Flandre droitière et d’une Wallonie socialisante a la vie dure. Elle répond à une réalité électorale et 
s’enracine dans des contextes divergents, qu’ont contribué à définir l’histoire et la géographie des deux régions. 
Cependant, la déchristianisation et la dépilarisation, comme d’ailleurs le processus même de fédéralisation du pays, 
modifient la donne. Les modalités de la lutte sociale et politique ont aussi changé, déplaçant parfois son centre de 
gravité.

Par serge Govaer t



Avec la prédominance de l’idéologie 
chrétienne, que traduisaient les amples 
majorités conquises par le CVP en Flandre 
jusqu’à la fin des années 1950, c’est aussi 
le poids de ce qu’on a appelé la pilarisa-
tion (verzuiling, en néerlandais) qui s’est 
affaibli. La pilarisation est « une organi-
sation très poussée de la vie quotidienne 
sur la base de différences idéologiques, 
aboutissant à la naissance de ‘’mondes’’ 
distincts qui concluent, soit par le biais de 
leurs différentes associations, soit en tant 
que réseaux, des transactions avec l’État ».5  
Le « pilier » catholique occupait dans ce 
cadre, en Flandre, une place considérable 
que le phénomène de « dépilarisation » (ont-
zuiling), lié notamment à la remise en cause 
des rapports entre le citoyen et l’état, à la 
dépolitisation croissante de l’électorat et 
à la perte d’influence des repères idéolo-
giques traditionnels, a progressivement 
réduit comme peau de chagrin.

C’est notamment pourquoi ont émergé 
récemment, dans le nord du pays, des 
mouvements de contestation qui, sans 
couper les ponts avec les syndicats ou les 
partis, sont nés et ont grandi en dehors 
d’eux. Bien entendu, ces mouvements 
existent aussi en Wallonie et à Bruxelles ; 
mais contrairement au CVP (devenu entre-
temps CD&V) en Flandre, le PS garde, dans 
les municipalités et les cantons électo-
raux wallons, une puissance qui permet le 
maintien d’une assise pilarisée. Ces mou-
vements, quels que soient leurs objectifs, 
ont en commun une volonté de peser sur 
la décision politique sans s’inscrire dans le 
processus électoral ni dans la participation 
au pouvoir. tel est le cas du mouvement 
Straten-Generaal (un jeu de mots basé 
sur la similitude entre les mots « staten » 
[états] et « straten » [rues]) apparu à Anvers 
en 1999 dans le cadre d’une action de 
quartier mais impliqué ensuite dans la 
lutte contre le projet de construction d’un  
viaduc sur l’Escaut (le projet Oosterweel) 
et, de façon plus globale, dans la recherche 
des modalités d’une intervention politique 
citoyenne ; plus récemment, le mouvement 
Hart boven Hard est né en Flandre pour 
s’opposer aux restrictions budgétaires 
décidées par le gouvernement flamand en 
matière culturelle, mais est devenu lui aussi 
un instrument de réflexion et de pression 
balayant l’ensemble du spectre politique 
(et doté désormais d’un pendant franco-
phone, Tout autre chose). Plusieurs études 
ont confirmé que « les enjeux autres que 
ceux des luttes sociales jouent un rôle plus 
important en Flandre qu’en Wallonie ».6

Chantier

LA FéDéRALISAtION

Alors même que la Flandre n’est plus épar-
gnée par la crise (fermeture d’usines dans 
le secteur de l’assemblage automobile, res-
tructurations) et qu’au fil des années, il s’y 
perd davantage d’emplois qu’en Wallonie 
ou à Bruxelles, le processus de fédérali-
sation du pays ne permet plus au pouvoir 
régional d’éluder ses responsabilités. 
D’une certaine façon d’ailleurs, la popu-
lation flamande est touchée deux fois par 
les mesures d’austérité puisque ce sont les 
mêmes partis (n-VA, OpenVLD et CD&V) 
qui forment la majorité flamande et – avec 
le MR – la majorité fédérale. La percée 
de la n-VA, au pouvoir en Flandre depuis 
plusieurs années et aujourd’hui présente 
aussi au gouvernement fédéral, inquiète 
de nombreux acteurs de la vie associative 
flamande (le middenveld).

La domination continue du PS dans le 
paysage électoral wallon, surtout dans les 
bassins et anciens bassins industriels, et 
la présence d’une classe ouvrière histori-
quement revendicatrice tendent à y donner 
à la contestation un caractère politique et 
social affirmé. L’extrême gauche y retrouve 
des couleurs, en particulier là où le PS 
est au pouvoir. Ce phénomène est moins 
visible en Flandre, pour l’instant en tout 
cas. Les oppositions que doivent affronter 
les deux gouvernements régionaux concer-
nés, outre que leurs choix politiques sont 
différents, ne sont donc pas entièrement de 
même nature.

Les luttes – citoyennes ici, sociales là, 
politiques à tous les coups – recherchent 
pourtant aujourd’hui, dans cette Belgique 
désormais fédérale, des convergences 
par-delà la frontière linguistique. Hart 
boven Hard a, par exemple, son équivalent 
en Belgique de langue française, même si 
les deux mouvements sont parfaitement 
autonomes. En mettant à nu les rapports 
de forces dans chacune des régions, la 
fédéralisation suscite aussi des alliances 
inédites.

1roger De smet, « la géographie électorale en 
Belgique », in Revue française de science politique, 
1952, vol.2, n°1, pp. 87-95.
2Kurt vandaele et marc hooghe, « l’appel de la 
voie communautaire: syndicats, organisations 
patronales et nouveaux mouvements sociaux dans 
une Belgique redimensionnée » in régis Dandoy, 
Geoffroy matagne et Caroline van Wynsberghe 
(red.), Le fédéralisme belge. Enjeux institutionnels, 
acteurs socio-politiques et opinions publiques, 
louvain-la-neuve, academia-l’harmattan, 2013.
3marc hooghe, « De sp.a, een partij zonder 
eigenschappen » [en ligne :] http://deredactie.be/
permalink/1.2005038
4serge Govaert, « les socialistes dans la Belgique  
du XXie siècle : deux partis, mais un seul idéal ? »,  
Les analyses du CRISP en ligne, 12 décembre 2013, 
www.crisp.be.
5luc huyse, De Verzuiling voorbij, Kritak, 1987,  
p. 17.
6andré-paul frognier et Damien Bol, « 20 ans 
d’analyse des comportements électoraux : analyse 
comparée flandre-Wallonie », papier présenté au 
Colloque ispole 13-14 octobre 2010, université 
catholique de louvain.
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HART BOVEN HARD / 
TOUT AUTRE CHOsE : 

imPulSioNS et 
ProJectioNS couSiNeS

Tout autre chose et Hart Boven Hard sont des mouvements citoyens, l’un francophone et l’autre néerlandophone. 
D’inspiration cousine, ils sont nés, l’un d’abord en Flandre, puis l’autre, dans ses pas, au sud du pays, avec le souci, 
apparu rapidement, de lier leurs horizons. Mot d’ordre commun : faire converger les forces et élargir le front social, 
dans des contextes politiques Nord/Sud pourtant différents, et sur fond de dynamiques syndicales et associatives 
spécifiques à chaque espace. Porte-parole, ici, de ce désir de transversalité : Jan Busselen, pour Hart Boven Hard, et 
Véronique Clette-Gakuba, pour Tout autre chose. 

Propos recuei l l is par Auré l ien Ber th ier et marc s innaeve

•   Pourrait-on dire que l’adversaire 
commun, qui vous réunit, c’est 
le néolibéralisme à son stade 
actuel, caractérisé par l’emprise 
du capitalisme financier et consu-
mériste sur la totalité de la vie, 
et par un gouvernement de la 
chose publique inéluctablement 
comptable ? 

Jan Busselen : Hart boven Hard réa-
git d’abord aux mesures budgétaires 
concrètes et brutales prises par le gou-
vernement flamand à l’encontre des 
secteurs de l’enseignement, de la culture 
et des associations « intermédiaires ». 
Chez Tout autre chose, ce qui prédomine, 
me semble-t-il, c’est la réflexion sur des 
projets globaux, le néolibéralisme, la tran-
sition, une économie sociale… davantage 
que des actions contre telle ou telle mesure 
gouvernementale. 

Véronique Clette-Gakuba : J’ai l’impres-
sion que c’est un peu plus partagé… 
Certes, les choses sont plus diffuses du 
côté francophone, où on n’a peut-être 
même pas encore posé aussi clairement 
la question de savoir qui est l’adversaire. 
nous n’avons pas connu, il est vrai, des 
attaques directes d’une même ampleur 
qu’en Flandre, où les coupes drastiques 
dans les budgets de la culture, de l’édu-
cation et du mouvement associatif ont fait 
réagir de manière très forte et immédiate. 
Mais Tout autre chose est quand même né, 
lui aussi, du secteur socioculturel. Et nous 
avons ressenti comme une véritable agres-
sion les coupes dans le budget fédéral de 
la culture. Et puis, avec l’espèce de trahi-
son du MR, qui a accepté d’entrer dans 

un gouvernement fédéral avec la n-VA, on 
ne se sent plus protégé par rapport à cet 
adversaire qu’on croyait lointain. D’autant 
qu’il y avait déjà eu une déception à l’égard 
du gouvernement précédent d’Elio Di 
Rupo. 

•   Vous insistez, chacun, sur la 
nécessité d’un mouvement social 
augmenté ou élargi. Jusqu’où 
vous sentez-vous en mesure  
d’aller sur le terrain de la  
conjonction des plans ou des 
niveaux de lutte ? 

JB : Pour Hart boven Hard, c’était la ques-
tion fondamentale lors du lancement du 
mouvement, le Hartslagdag, le 25 octobre 
2014. On s’est posé la question de se 
rallier ou non au mouvement social des 
syndicats. Il y avait vraiment deux posi-
tions tranchées et des discussions assez 
dures. Finalement, on s’est rallié, en par-
tant du point de vue que les syndicats 
sont des instances de résistance et de 
contestation de tradition foncièrement 
démocratique (degrés d’organisation, 
consultation des membres…). Ils se mobi-
lisent, certes, avant tout pour défendre les 
droits de leurs membres, les travailleurs, et 
le pouvoir d’achat menacé de ceux-ci ; ils 
se sentent moins concernés par la défense 
des intérêts des travailleurs socioculturels 
ou des artistes. Mais le but de notre mou-
vement, c’est vraiment de créer un rapport 
de force augmenté. ni le secteur social ou 
le secteur culturel seuls, ni les syndicats 
seuls ne pourront être assez forts pour 
construire ce rapport de force. C’est pour 
cela, avant tout, que le 6 novembre 2014, 
Hart Boven Hard a appelé à prendre part 

à cette immense manifestation. Cela nous 
a rapprochés à la fois des syndicats fla-
mands et du monde francophone. Cela ne 
veut pas dire que, du jour au lendemain, 
les syndicats nous ont rejoints dans notre 
combat pour faire reconnaître l’éducation 
et la culture comme les véritables richesses 
de la société, ou, en sens inverse, que tout 
le monde chez Hart boven Bard est deve-
nu syndicaliste. Mais c’est le début d’un 
chemin où on apprend l’un de l’autre, et où 
on commence à relier nos luttes, fût-ce en 
pointillés d’abord.

VCG : Du côté francophone, je ne pense 
pas qu’il y ait déjà eu des discussions 
aussi claires. Je crois que c’est plus tacite : 
tout le monde sait plus ou moins que, sans  
l’appui des syndicats, Tout autre chose 
serait un mouvement beaucoup plus réduit. 
On l’a senti le jour de la Grande Parade du 
29 mars, qui a été un moment fondateur de 
ce point de vue aussi, je pense. La situation 
est comme inversée par rapport au côté 
flamand. Hart boven Hard émerge d’une 
sorte de no man’s land, dans un moment 
où il n’y avait pas grand-chose en termes 
de contestation active. Donc, les syndicats 
flamands doivent être bien heureux de 
l’arrivée de ce mouvement. Du côté franco-
phone, il y a un tissu associatif beaucoup 
plus dense et plus imbriqué dans le fonc-
tionnement de l’Etat social. Les syndicats 
eux-mêmes, dans ce schéma, ont un rôle 
encore très présent et assez fort. On doit 
travailler ensemble, donc, on le sait. Et 
travailler les convergences entre nous, en 
même temps. Cela se fait, d’ailleurs. Je 
pense à la réflexion et aux ateliers en cours 
sur la question du « travail digne », qui est 
articulée à ce que font les syndicats. 
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•   Hart Boven Hard et Tout autre 
chose se définissent comme des 
mouvements citoyens.  
mais fédérez-vous des citoyens 
ou des associations avant tout, 
ou alors des citoyens et des 
associations ? 

JB : En Flandre, nous réunissons 300 orga-
nisations et 20.000 personnes. tout cela 
s’est développé avec des personnes, des 
citoyens et des organisations qui étaient 
présents à nos activités dans les locales. 
C’est cela la grande différence, selon moi, 
par rapport au mouvement antimondialiste 
des années 1990 : on vit à présent, chez 
nous, une fusion entre le citoyen lambda, les 
artistes, les travailleurs du secteur socio-
culturel et les organisations, qui vont des 
scouts à des organisations sportives en 
passant par des plateformes artistiques. 
C’est très large. 
Par ailleurs, notre mouvement n’a pas de 
moyens. Mais nous pouvons compter 
sur des organisations comme les centres 
culturels, comme les syndicats ou même 
les scouts qui nous proposent, ici, un lieu 
pour tenir nos réunions, ou, là, du matériel 
pour mener nos actions…
Et puis, il ne faut pas oublier l’impulsion de 
départ, qui est venue du rassemblement et 
de la mobilisation du secteur socioculturel 
flamand, dès que le gouvernement flamand 
a été formé et que le contenu de son pro-
gramme a filtré. À la vérité, jusqu’alors, 
avant qu’Hart Boven Hard n’existe, dans 
les associations, on préférait, en géné-
ral, faire profil bas pour ne pas risquer 
de perdre (davantage) de subventions.  
Ce qui a facilité… les coupes budgétaires 
et le sous-financement structurel du sec-
teur. Mais, l’an dernier, il est devenu clair, 
pour beaucoup de gens et d’associations, 
qu’on ne pouvait plus continuer à se cacher 
comme ça. C’est cela qui a redonné toute 
sa vitalité et son autonomie à la contesta-
tion de la société civile flamande, d’autant 
qu’elle est moins exposée aux dynamiques 
serrées de la pilarisation, telles qu’elles 
peuvent exister dans l’espace francophone. 

•   est-ce que, justement,  
lancer des mouvements comme 
Hart Boven Hard ou Tout autre 
chose, ce n’est pas aussi une 
volonté de sortir de cette logique 
historique des piliers ?  
On connaît le fort degré d’imbri-
cation socio-politique du tissu 
organisationnel en Belgique,  
et le rôle qu’y jouent les piliers,  
les « mondes » chrétiens et 
socialistes avec leurs anciennes 
organisations ouvrières, syndi-
cales, mutuellistes, féminines… 

JB : À mon avis, on ne doit pas en sor-
tir. Tout autre chose et Hart Boven Hard 
n’ont pas à expliquer aux syndicats ou aux 
mutuelles ce qu’ils doivent faire. On veut, en 
premier lieu, rassembler, relier, pour renfor-
cer les luttes. Il y a d’ailleurs un vrai respect 
entre nous, qui s’est créé sur le terrain.  
Lors des parcours à vélo des piquets les 8 
et 15 décembre, à Bruxelles, des citoyens 
qui étaient presque anti-syndicats ou qui 
se montraient très sceptiques à l’égard de 
ceux-ci, ont compris, en parlant avec eux, 
que ceux qui faisaient grève savaient très 
bien ce qu’ils faisaient et pourquoi ils le 
faisaient. On se situe, donc, plus dans une 
logique inclusive de renforcement mutuel 
que dans la critique ou l’exclusive.

VCG : Je vais dans ce sens. nous nous 
définissons comme des mouvements 
citoyens, en sachant que le citoyen a 
besoin de structures intermédiaires.  
Un mouvement comme le nôtre, ce ne peut 
pas être « le citoyen d’abord » sans ce qui 
contribue à le constituer comme citoyen.  
À Tout autre chose, nous souhaitons mon-
trer que c’est dans notre vie quotidienne, là 
où on se trouve, à partir de nos expériences 
diverses, que l’on peut se mettre à réflé-
chir à d’autres façons de vivre ensemble, 
de faire communauté. Dès lors, nous ne 
souhaitons pas rompre avec ce qui, dans 
cet environnement, nous sert de soutien ou 
d’appui. Et ce qui nous soutient, ce sont, 
notamment, les piliers, ou ce qu’il en reste. 

Même si, d’un autre côté, on s’efforce de 
décloisonner, de « désectorialiser », pour se 
remettre à discuter ensemble, à un moment 
qui nous semble opportun.

•   que pensez-vous, alors,  
d’un mouvement comme 
Podemos en espagne,  
un mouvement associatif et 
citoyen devenu un parti politique, 
avec un certain succès ?

JB : La référence à Podemos n’existe pour 
ainsi dire pas chez nous, en Flandre. nous 
défendons le principe selon lequel les 
changements viennent d’en bas, que la 
direction à prendre se définit en laissant 
vivre les expériences en cours. Mais, je 
sens qu’à Tout Autre chose, on est plus 
sensible au « modèle » Podemos…

VCG : Effectivement, il existe, je pense, une 
certaine fascination, mais elle concerne 
plus le côté organisationnel, la partici-
pation démocratique, l’utilisation des 
moyens technologiques pour produire des 
réflexions de façon participative. C’est qu’il 
y a là une réelle expertise à utiliser. D’autre 
part, on se dit que si une constellation de 
gauche pouvait prendre corps au niveau 
européen, alors, malgré nos différences, 
on verrait dans Podemos un allié, comme 
on en voit un dans Syriza. Ce serait quand 
même plus motivant que « simplement » 
s’opposer à des partis de droite.
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À la suite des initiatives des Acteurs du 
temps présent et de l’Alliance D 19-20, à 
d’autres niveaux, Hart Boven Hard et Tout 
autre chose ont émergé sur une double 
ligne commune. 

L’opposition, d’abord, aux programmes 
gouvernementaux d’austérité budgétaire, 
que ceux-ci soient érigés par la droite 
majoritaire au fédéral et en Flandre en 
condition sine qua non de toute « bonne 
gouvernance », ou qu’ils soient pré-
sentés, a minima, par les majorités de 
centre-gauche des échelons fédérés franco- 
phones comme un ordre de marche de la 
Commission européenne à suivre bon gré, 
mal gré, « respect des règles communes » 
oblige.

Pour faire front avec quelque chance 
d’aboutir à un résultat, la nécessité d’initia-
tives larges, socialement et sectoriellement 
diversifiées, s’est imposée graduellement à 
l’ensemble des protagonistes de la contes-
tation. Par-delà les a priori et les réticences 
des uns ou des autres… C’est la deuxième 
dimension qui relie les nouveaux mouve-
ments citoyens et autres alliances récentes : 
la volonté « constitutive » d’établir un rap-
port de force qu’échouaient à construire, 
séparément, jusqu’ici, les composantes 
organiques du modèle sociopolitique 
belge institué, organisations syndicales, 
d’une part, associations socioculturelles 
(au sens large), d’autre part. Et la prise 
de conscience de leurs propres limites 
est devenue plus palpable encore dans la 
configuration actuelle inédite qui voit l’en-
semble de leurs relais politiques siéger sur 
les bancs de l’opposition fédérale.

IMBRICAtION  
Et POSItIONNEMENt

La dynamique inclusive nouvelle passe 
bien, selon Dries Douibi, membre du comité 
de conseil du Kunstenfestivaldesarts et for-
tement impliqué dans Hart Boven Hard, par 
un « changement radical de relations entre 
citoyens et État », mais aussi par une redé-
finition des rapports entre les citoyens et 
leurs associations, ainsi qu’entre les asso-
ciations et le politique… En même temps, 
confient les porte-paroles rencontrés par 
Agir par la culture, l’objectif n’est pas de 
« casser » les piliers, ni de les concurrencer 
de l’extérieur. Alors qu’elle est directement 
mise en cause par le pouvoir politique en 

Flandre, l’imbrication dans l’état de moins 
en moins social des associations et des 
organisations intermédiaires – le concept 
de « Middenveld » du côté flamand – pose 
la question de l’avenir du positionnement 
politique, « partisan » ou « autonome », des 
mouvements et de la contestation. Ceci, 
des deux côtés de la frontière linguistique, 
même si les accents et le degré d’urgence 
diffèrent. 

Mais les initiatives fédératrices qui se déve-
loppent ne sont-elles pas, dès aujourd’hui, 
chacune à leur manière, comme le sug-
gère Jean Blairon de l’asbl RtA dans une 
série d’analyses-manifestes sur la néces-
sité et les modalités d’un « front social  
élargi »1, autant de tentatives de réponse au 
problème plus large, plus structurel, que 
représente « l’affaiblissement de la critique du 
capitalisme et du contre-pouvoir » depuis la 
fin des années 1960 ?

Une piste concrète, à cet égard, que 
défrichent les nouvelles formes d’appel à 
résistance est de lutter contre la dispersion 
des énergies et la tentation « disjonctive » 
(ou… ou…) souvent à l’œuvre dans le 
mouvement social, c’est-à-dire contre la 
logique du « pré-carré » qui tend à séparer 
les collectifs les uns des autres et de leurs 
revendications respectives. Au mieux, sou-
vent, un groupe qui ne se sent concerné 
que par un mot d’ordre de la plateforme, se 
montrera indifférent aux autres revendica-
tions, au pire il en déniera la légitimité ou en 
incriminera la concurrence. 

LES AtOUtS 
DE LA CONJONCtION

Il faut, dans un premier temps, pouvoir 
croiser et conjuguer, dans la mobilisation, 
les priorités des uns et des autres, comme 
le souligne Jan Busselen d’Hart Boven 
Hard : « Les thèmes des droits des chô-
meurs ou du Traité transatlantique (TTIP) 
ne suscitent pas autant le débat ou la 
contestation en Flandre qu’au sud du pays. 
L’inverse peut être vrai aussi. Je pense 
qu’on doit pouvoir travailler ensemble, de 
façon flexible, sur des problématiques ou 
des revendications de nature différente, 
qui ne nous concernent pas forcément,  
chacun, au même degré, que ce soit au 
Nord ou au Sud. Mais en même temps sans 
se perdre. »

DU FRONT ÉLARGI  
AU MOUVEMENT sOCIAL : QUEL GPs ?

Mouvement citoyen, mouvement syndical, mouvement social… Dans l’effervescence actuelle des mobilisations et 
de la contestation sociales, il est crucial de s’interroger sur la nature, les objets et les formes des expérimentations 
communes ou transversales en cours. Même si elles ne constituent pas une première, ces expériences revêtent 
une importance considérable pour qui veut dépasser le stade d’alliances circonstancielles et entend enraciner  
(l’idée d’) un front social élargi.

Par marc s innaeve
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Cela revient, notamment, à intégrer 
revendications « matérielles », liées aux 
rapports de production, et revendications 
« immatérielles », qui procèdent, elles, du 
logiciel culturel ou mental de l’époque que  
mobilisent les stratégies des forces glo-
bales dominantes et qui démobilisent 
l’énergie affective et psychique des corps 
sociaux subissants. Ainsi, la lutte contre le 
creusement des inégalités sociales, montre 
Blairon, passe-t-elle par le dévoilement des 
« asymétries de traitement » entre les uns et 
les autres : entre, d’un côté, les travailleurs 
avec ou sans emploi, qui sont voués aux 
efforts et aux sacrifices imposés (et ils le 
sont d’autant plus, imposés, à mesure que 
la relation à l’emploi se fragilise et que les 
personnes concernées sont appauvries), 
et, d’un autre côté, les investisseurs, les 
actionnaires, les multinationales… aux 
régimes fiscaux aménagés à des fins 
d’attractivité (et ils le sont d’autant plus, 
aménagés, que l’on monte dans l’échelle 
des ressources). 

Faute de mettre au jour, de manière visi-
blement conjuguée, ces traitements 
immatériels en miroir inversé, on se 
condamne à devoir laisser le discours 
dominant dérouler son argumentaire bien 
connu : celui qui, au nom de leur caractère 
« naturel », « nécessaire » ou « inéluctable », 
justifie les mesures d’austérité matérielles 
qui sont prises « pour le bien de tous », 
alors que la répartition différentielle de ces 
mesures nourrit, en fait, les inégalités en 
faveur des intérêts des uns et au détriment 
de ceux des autres. 

D’où l’importance de l’entreprise de décon-
struction des discours politiques auxquels 
s’attaque Tout autre chose : « Notre mou-
vement n’a pas vocation à devenir un 
parti politique, fait observer Véronique 
Clette-Gakuba, mais, au contraire, à  
opérer des synthèses de façon de penser 
différentes. Trop longtemps, dans notre 
rapport à la politique classique, nous nous 
sommes laissés anesthésier ; nous avons 
été comme capturés par une espèce de 
pensée unique, ou, plus exactement, par 
une interdiction de penser ». Et chez Hart 
Boven Hard, on recourt à une palette  
d’expérimentations « joyeuses », artistiques, 
symboliques ou humoristiques, visant  
l’activation de l’imaginaire, de la curiosité, 
plutôt que l’expression « dure » de la colère. 

On peut estimer que de telles démarches 
s’inscrivent dans le cadre des luttes 
« culturelles », luttes pour le renforcement 
de la richesse culturelle ou de la capaci-
té subjective des individus : on entend par 
là les connaissances, les capacités d’agir, 
de créer, d’organiser…, et les ressources 
symboliques dont disposent les popula-
tions pour se réaliser effectivement comme 
acteur ou comme sujet. 

LUttES CULtURELLES  
Et SOCIALES

De façon « conjonctive », une fois encore, 
ces luttes culturelles vont de pair avec les 
luttes sociales pour l’égalité des droits et 
un partage plus équitable des richesses 
matérielles. Car on est bien là dans un 
travail social, éducatif, culturel qui déter-
mine les conditions subjectives de l’action 
sociale, ou, pour emprunter à la pensée 
du philosophe Félix Guattari, un travail qui 
contribue à « la production des conditions 
de toute production ».

Intégrer pleinement ce travail d’enrichis-
sement subjectif au mouvement en cours 
représente aussi, sans doute, une manière 
de rencontrer ce qu’Alain touraine appelle, 
dans la culture individualiste de l’époque, 
le « thème du sujet » : la volonté de consti-
tuer un antidote à la force « noire » de 
l’individualisme, à savoir un consumérisme 
dicté par l’argent, par la domination, par la 
propagande. 

Dans un de ses derniers ouvrages, La fin 
des sociétés, le sociologue des mouve-
ments sociaux, en souligne la nécessité : 

Chantier

« Les Européens ont raison de défendre 
bec et ongles des politiques qui com-
binent protection sociale et redistribution 
des revenus, surtout quand elles sont 
associées à un impôt progressif. Mais 
ces objectifs ne sont plus suffisants ; non 
pas tant parce que les moyens financiers 
nécessaires à leur réalisation manquent, 
mais avant tout parce qu’ils négligent, 
parfois de manière scandaleuse, les droits 
et les demandes des sujets humains. 
C’est ce que nous exprimons maladroi-
tement lorsque nous parlons du manque 
d’humanité, de respect ou d’écoute des 
institutions à l’égard de ceux qu’elles 
traitent comme de simples demandeurs 
d’aides sociales, alors que ces personnes 
ont besoin en plus d’une protection contre 
les accidents de la vie, que l’on encou-
rage leur capacité d’indépendance et 
d’initiative. »
 
Construire, chemin faisant, un maximum 
de points d’accord autour de ces divers 
enjeux de conjonction peut favoriser 
l’élaboration d’une identité commune, 
structurée et structurante, entre nouveaux 
partenaires, citoyens, associatifs et syndi-
caux. Car, pour le touraine « historique » 
cette fois, c’est par le biais de la définition 
d’une telle identité autour de différentes 
conditions que peut advenir un véritable 
mouvement social. 

Une société dit-il, est « produite », ou struc-
turée, par un « enjeu central » (ou sociétal) 
que traduisent la conflictualité des acteurs 
et leurs capacités pratiques respectives à 
identifier cet enjeu ainsi que la ressource 
centrale qui permet le développement réel 
des sociétés (le travail industriel, hier). Le 
véritable mouvement social existe à par-
tir du moment où l’acteur qui le constitue 
est capable d’identifier cette ressource, 
d’abord, d’en proposer une interprétation 
non dominée, face au sens qu’en impose 
un adversaire lui aussi identifié, ensuite, 
de nommer sa contribution propre dans la 
production de cette ressource, de récla-
mer la rétribution de cette contribution, et 
de se donner les moyens de faire de cette 
revendication un enjeu de société global, 
enfin.

Si, s’étant déplacé au niveau européen, le 
contexte dans lequel un mouvement social 
de grande ampleur pourrait naître est 
entièrement nouveau, avec le haut degré 
d’imprévisible que cela suppose, les fon-
dations existentielles d’un tel mouvement 
restent quant à elles, les mêmes.

1Jean Blairon et Christine mahy, « vers un front 
social beaucoup plus large », septembre 2014 ; Jean 
Blairon et Christine mahy, « vers un front social 
élargi : quel objet et quelle forme ? », novembre 
2014 ; Jean Blairon, « la multiplication des plates-
formes de mobilisation : comment l’appréhender ? », 
avril 2015 ; Jean Blairon et isabelle Dubois, « la 
création de plates-formes, une nouvelle forme de 
mobilisation politique ? », janvier 2015, analyses 
et études de rta asbl, disponibles en ligne sur 
intermag.be.
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FLANDRE–WALLONIE : 
UN MÊME MOUVEMENT 

sYNDICAL ?
Interroger les similitudes et les différences des luttes syndicales en Flandre et en Wallonie, c’est affronter les stéréo-
types qui opposent un syndicaliste wallon réputé combatif à son homologue flamand jugé plus conciliant. La réalité 
est plus nuancée : disparités régionales et divergences idéologiques se juxtaposent.

Par Va ïa demer tz is ,  CRIsP

À la différence, par exemple, des principaux 
partis politiques, les syndicats belges sont 
restés des organisations unitaires malgré 
l’évolution fédérale du pays. La concerta-
tion et la négociation sociales continuent 
d’ailleurs de relever en bonne partie des 
compétences fédérales – songeons aux 
comités de gestion nationaux de la sécurité 
sociale. Pour autant, le fait régional et com-
munautaire n’est pas absent de la structure 
ni de la stratégie syndicales. Mais son ana-
lyse ne peut se limiter à la description d’une 
« culture » wallonne ou flamande, propice, 
selon les clichés du genre, à l’émergence 
d’un syndicalisme de combat contre un 
syndicalisme de concertation. La réalité est 
bien plus complexe et nécessite, notam-
ment, de croiser la variable géographique 
et la dimension idéologique pour détermi-
ner la portée de la première par rapport à 
la seconde. trois éléments de comparaison 
sont proposés à l’analyse : le développe-
ment socio-économique et industriel de 
chacune des deux régions, la structure 
interne des organisations syndicales, et les 
rapports de force qui s’établissent entre 
elles et au sein de chacune.

UN DéVELOPPEMENt 
INDUStRIEL DIVERGENt

Au 19e siècle, avec l’apparition du prolé-
tariat industriel, les premiers syndicats 
de métier se sont formés à l’échelle locale 
ou d’un bassin. En se structurant ensuite  
progressivement en fédérations nationales 
de métier puis d’industrie, qui rassem-
blaient des travailleurs pratiquant la même 
activité professionnelle ou étaient actifs 
dans un même secteur, les premiers  
syndicats ne se sont pas regroupés sur une 
base géographiquement distincte, mais en 
fonction de l’activité des travailleurs ou de 
considérations confessionnelles et idéo-
logiques (dès les années 1880-1890, des 
syndicats socialistes, chrétiens et libéraux 
se sont formés de manière séparée).
 
 
 

Cela ne signifie pas que des cultures 
syndicales différentes n’existent pas à 
l’intérieur d’une même organisation natio-
nale. Le développement de ces fédérations 
syndicales a en effet été affecté par les 
spécificités des tissus socio-économiques 
wallon et flamand. En Wallonie, l’essor 
économique s’est basé sur l’exploitation 
charbonnière, la sidérurgie, le verre ou le 
textile, industries qui nécessitaient et ont 
engendré la création d’une classe ouvrière 
importante. Celle-ci était massivement pré-
sente dans de larges bassins industriels 
– borain, carolorégien, liégeois… – alors 
que la classe ouvrière flamande se concen-
trait dans de petites poches autour de 
quelques centres urbains (Alost, Anvers, 
Courtrai, Gand…). En dehors de ces 
zones, la Flandre est longtemps demeurée 
une région rurale marquée par une grande 
pauvreté.

Or, l’importance et la concentration de 
la main-d’œuvre influencent le type de 
syndicalisme et le rapport aux struc-
tures d’encadrement. Dans les bassins 
industriels wallons où la main-d’œuvre 
industrielle était massive, la déchristia-
nisation s’est opérée plus fort et plus tôt.  
Le socialisme s’y est répandu et des 
courants anarcho-syndical istes s’y 
sont développés à la fin du 19e siècle.  
En Flandre, non seulement le poids de 
l’église est demeuré nettement plus fort, 
mais c’est aussi un modèle plus coopératif 
et mutualiste qui s’est imposé.

Au cours des années 1950-1960, le dépla-
cement du centre de gravité économique et 
de l’emploi de la Wallonie vers la Flandre a 
renforcé la position de pouvoir de la CSC1, 
dominante en Flandre depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce déplace-
ment géographique est allé de pair avec 
une désindustrialisation prononcée de la 
Wallonie et une industrialisation rapide 
de la Flandre. Mais dans la seconde, s’est 
toutefois davantage développée une classe 
moyenne marquée par l’amélioration rapide 
de son statut et de ses conditions de vie 
qu’un prolétariat à la conscience de classe 
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« la variable régionale joue un rôle,  
mais elle n’explique pas tout. »

aiguë forgée dans les conditions du siècle 
précédent. En outre, les grandes industries 
pourvoyeuses d’emplois en Wallonie ont 
connu de plus en plus de difficultés, tandis 
que les petites et moyennes entreprises  
– où les délégations syndicales sont moins 
ou pas présentes – se sont multipliées en 
Flandre. Or le type d’industries dominantes 
et l’évolution économique différenciée des 
deux régions ont impliqué des visions 
fondamentalement différentes du syndica-
lisme et des luttes à mener. Les syndicats 
wallons se sont concentrés sur les reven-
dications d’emploi et de lutte contre le 
chômage, alors que la Flandre était moins 
concernée par les fermetures de grandes 
industries et donc moins intéressée à  
porter ces revendications.

Même si les syndicats sont structurés 
nationalement, la dynamique de déve-
loppement régional (avec d’importantes 
dif férences sous-régionales) a donc  
exercé une influence claire sur les objectifs 
syndicaux.

UNE StRUCtURE FéDéRALE

Aujourd’hui, chacune des trois organi-
sations syndicales interprofessionnelles 
dispose d’instances dont les limites 
géographiques correspondent aux trois 
Régions : les interrégionales2 à la FGtB3, 
les comités régionaux à la CSC et les  
régionales à la CGSLB4. Quoique parallèle à 
la fédéralisation du pays, la régionalisation 
des structures syndicales n’a cependant 
pas connu le même parcours dans les trois 
syndicats.

Au cours de la grève de l’hiver 1960-1961, 
de fortes dissensions sont apparues entre 
les régionales wallonnes et flamandes 
de la FGtB. À l’initiative du syndicaliste 
André Renard, les régionales wallonnes 
se sont regroupées pour finalement  
donner naissance en 1968 à l’interrégio-
nale wallonne de la FGtB. En 1978, les 
interrégionales wallonne et flamande ont 
été institutionnalisées, l’interrégionale  
bruxelloise fut créée dix ans plus tard. 



nettement dominée par les fédérations 
flamandes, la CSC n’a connu ces tensions 
que plus tardivement. également sous 
l’impulsion des responsables wallons, des 
organes de délibération et de décision ont 
été créés sur les plans régional et commu-
nautaire avant d’être institutionnalisés en 
1984. Ce n’est qu’en 1989 que la CGSLB 
s’est dotée de structures régionales, le fait 
régional étant devenu incontournable au 
niveau institutionnel.

De manière générale, les centrales pro-
fessionnelles de la FGtB et de la CSC 
sont restées unitaires. Ce n’est toutefois 
pas le cas, à la CSC, pour les centrales 
d’enseignants, ni pour les centrales  
d’employés qui ont été scindées sur le 
plan communautaire : la Centrale nationale 
des employés (CnE) est francophone, la 
Landelijke Bedienden Centrale-nationaal 
Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-nVK) 
est néerlandophone. À la FGtB, suite à de 
fortes tensions, les métallurgistes flamands 
d’une part et wallons et bruxellois d’autre 
part ont décidé en 2006 d’organiser leur 
centrale professionnelle en deux struc-
tures distinctes. Aujourd’hui, ils incarnent 
régulièrement l’opposition entre un syn-
dicalisme wallon combatif – la structure 
francophone pouvant être considérée comme 
l’un des bastions de lutte syndicale – et un 
syndicalisme flamand collaboratif. tel n’est 
par contre pas le cas pour les employés du 
syndicat chrétien : CnE et LBC-nVK sont 
les centrales les plus à gauche au sein, 
respectivement, de la CSC francophone 
et de la CSC flamande (et la centrale fla-
mande défend régulièrement des positions 
marquées plus à gauche que certaines 
composantes francophones d’autres cen-
trales). Autrement dit, la variable régionale 
joue un rôle, mais elle n’explique pas tout.

LES RAPPORtS  
DE FORCE INtERNES

Enfin, le poids – mesuré en nombre  
d’affiliés – des deux grands syndicats 
(CSC et FGtB), de leurs structures (inter)
régionales et de leurs centrales profes-
sionnelles influence nettement les lignes de 
positionnement syndicales. La Flandre est 
historiquement dominée par la CSC et la 
Wallonie par la FGtB. Vu les positions des 
deux organisations, cela renforce l’image 
d’un syndicalisme plus radical et combatif 
en Wallonie. Mais la variable géographique 
semble ainsi surévaluée, au détriment de la 
dimension idéologique.

Le taux de syndicalisation (soit le nombre 
de travailleurs syndiqués rapporté au total 
des salariés), souvent présenté comme un 
signe de force syndicale, est supérieur en 
Flandre et, dans les instances syndicales 
de chacun des trois syndicats, le poids 
des affiliés flamands est supérieur à celui 
des Wallons5. Dès lors, comme l’avait mis 
en évidence A. Renard, les positions de 
la FGtB wallonne sont doublement mino-
risées puisque la FGtB est dominée par 
son aile flamande, majoritaire en nombre 
d’affiliés, et que la CSC domine le paysage 
syndical flamand (et belge). Autant que son 
implantation régionale, la dimension idéo-
logique explique ainsi le profil de la FGtB 
wallonne.

On observe également de grandes dif-
férences entre régionales d’un même 
syndicat. Souvent, la conception de  
l’action syndicale interprofessionnelle est 
marquée par celle de la centrale la mieux 
représentée en entreprises ou en affiliés. 
Par exemple, aussi bien à la FGtB qu’à la 
CSC, les conceptions de l’action syndicale 
à Charleroi et à Liège, où les grèves sont 
fréquentes et bien suivies, ont longtemps 
été marquées par les centrales des métal-
lurgistes des deux organisations. On ne 
peut cependant identifier l’ensemble de la 
Wallonie à ces deux provinces, au risque 
de biaiser le jugement.

Ainsi, la comparaison des similitudes et  
différences des luttes syndicales en Flandre 
et en Wallonie requiert le croisement  
des deux variables – géographique et 
idéologique. Les divergences syndicales 
existent entre la Flandre et la Wallonie, en 
termes de positionnement syndical, de 
nombre d’affiliés, de rapports de force, 
mais elles sont nettement plus nuancées, 
notamment par des variables idéologique 
ou sous-régionale, que ne l’exprime le 
stéréotype du Wallon combatif opposé au 
Flamand pragmatique.

Chantier
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1Confédération des syndicats Chrétiens
2À la fGtB, le terme « régional » se réfère en  
réalité à une dimension sous-régionale.
3fédération Générale du travail de Belgique
4Centrale Générale des syndicats libéraux  
de Belgique
5au secrétariat fédéral de la fGtB, toutefois,  
la parité linguistique est de mise. le représentant 
bruxellois n’est pas pris en compte dans ce calcul.
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•   Pourquoi avoir lancé  
la fondation « Ceci n’est pas une 
crise » ?

tout d’abord, on a fait un premier constat. 
Ce que nous traversons actuellement n’est 
pas réellement une crise mais plutôt une 
mutation au niveau géopolitique, envi-
ronnemental, bioéthique et financier. On 
est à un tournant de l’Humanité comme  
l’Humanité en a d’ailleurs connu par le 
passé. Utiliser le mot « crise » peut induire 
en erreur parce qu’il sous-entend que 
l’on va revenir à l’état précédent. Or, je 
pense qu’on est dans un changement 
de paradigme. C’est la fin d’un monde et  
l’apparition d’un nouveau monde. 

•   quels sont les objectifs  
de cette fondation ?

D’abord, de faire de la pédagogie politique. 
Expliquer la situation avec des mots que 
tout le monde peut comprendre et inté-
grer dans sa vie quotidienne. Mais aussi 
d’élaborer un projet de société, donner un 
cap. Puis, de lutter contre la montée des 
populismes identitaires, la xénophobie, le 
racisme, contre ces formes de sociétés 
fermées et faire la promotion de socié-
tés ouvertes, tolérantes, multiculturelles. 
Enfin, de promouvoir une Europe ouverte, 
forte, inclusive et qui combat les inégali-
tés : exactement l’inverse de ce qu’elle fait 
aujourd’hui. Il faut donc lancer un chantier 
d’idées sur ce que devrait être l’Europe 
demain.

•   Pourquoi passer  
nécessairement par la création 
d’une fondation ? les partis,  
les syndicats, les organisations  
de la société civile n’ont-ils  
plus les capacités de prendre  
en compte les grandes  
transformations du monde ?

Ce n’est certainement pas « à l’exclusion 
de », c’est « en complément de ». Dans 
la vie démocratique de demain, dans la 
démocratie représentative certes incarnée 
par les partis politiques, il n’y a pas que les 
partis politiques. Et surtout pas le temps du 
vote et puis plus rien pendant 5 ans. Il y a 
toute une vie entre les élections. Il y a place 
pour des acteurs qui veulent un moment 

émettre un avis ou indiquer des choix. On 
a donc créé cette fondation où se côtoient 
néerlandophones et francophones, des 
politiques, des sociologues, des gens 
venant du monde des affaires et du monde 
culturel. C’est une fondation de réflexion, 
d’éclaireurs, « d’entrepreneurs de débats ». 
Il s’agit d’émettre des idées, des avis, 
d’attirer l’attention, d’échanger les idées 
et peut-être donner un peu plus de pers-
pectives à un monde politique qui vit de 
très courts termes et de slogans. Pouvoir 
se poser des questions importantes au  
21e siècle dans ce monde globalisé comme 
la grande question suivante : quand on est 
progressiste, quand on est de gauche, quel 
est le rôle de l’état ? Est-ce avec ou sans 
services publics ? Avec ou sans protection 
sociale ? Dans une société ouverte ou fer-
mée ? Ce qui pose la question de l’identité 
et de la place de la laïcité. L’état, la laïcité, 
ces thèmes ne sont ni de gauche ni de 
droite mais la gauche et la droite vont y 
apporter des réponses différentes. 

•   quel regard portez-vous sur 
l’évolution des partis de gauche 
en Belgique compte tenu de la 
situation actuelle ?

En Belgique, on n’a jamais connu de 
situations aussi binaires que celles que 
l’on connaît aujourd’hui. On a l’état fédé-
ral contre les régions, la gauche contre la 
droite, les riches contre les pauvres. Dans 
ce contexte-là, la situation des partis de 
gauche est extrêmement compliquée.

D’abord parce qu’on a le gouvernement 
fédéral probablement le plus à droite que 
nous n’ayons jamais connu en Belgique. 
Il comprend un parti séparatiste qui n’a 
pas renoncé à ces ambitions-là et qui 
a une doctrine économique extrême-
ment à droite. Par exemple, il propose 
des contrôles au domicile des chômeurs.  
À ce propos, j’aimerais aussi qu’on propose 
le contrôle des sièges sociaux des entre-
prises qui ont fraudé et qui ont emmené 
une partie de leurs bénéfices à l’étranger ! 
Et puis, il y a les dispositions européennes 
en termes de trajectoire budgétaire impo-
sée aux états ainsi que les traités de 
libre-échange à venir que l’UE négocie 
actuellement que ce soit le ttIP avec les 
états-Unis ou le CEtA avec le Canada : 

l’air n’est guère favorable à la solidarité, 
à des services publics forts, à une pro-
tection sociale forte. La Commission a 
des doctrines extrêmement à droite. En 
se comportant ainsi, l’Europe aujourd’hui 
passe à côté de la montre en or. Et les  
inégalités se creusent.

Je voudrais au contraire que l’Europe 
soit au 21e siècle ce que la Sécurité 
sociale a été au 20e siècle : un outil fédé-
rateur, protecteur, qui tire vers le haut. 
Et dans ce cadre-là, il est nécessaire, 
pour un parti politique à un moment 
donné de se regarder dans le miroir, de 
se revivifier, de se ressourcer. Il est donc 
nécessaire aujourd’hui que le Parti socia-
liste entreprenne ce chantier des idées 
et se repositionne très clairement. Je n’ai 
jamais cru que le mot doctrine était un gros 
mot. C’est au contraire un fil conducteur 
aujourd’hui indispensable pour le PS. Il est 
nécessaire de dire aujourd’hui au 21e siècle 
qu’être socialiste, c’est parler d’état, c’est 
parler de protection sociale, c’est parler 
de services publics, c’est parler de laïcité, 
c’est parler d’intégration des plus pauvres, 
d’immigration et d’internationalisme.

•   la gauche flamande devrait-
elle faire aussi cette réflexion 
doctrinale ?

Je n’ai pas de doute qu’ils vont entre-
prendre aussi un exercice de ce type-là 
qui est probablement tout aussi compliqué 
voire plus compliqué que celui que le Parti 
socialiste francophone a à mener. Chacun 
a ses spécificités, chacun a ses difficultés, 
mais je pense que chacun doit aussi faire 
en sorte de pouvoir faire rêver les gens à 
nouveau, que les gens réadhèrent à des 
idées.

« je vouDrais au 
contraire que l’europe 
soit au 21e siècle ce que 
la sécurité sociale a été 
au 20e siècle : un outil  
féDérateur, protecteur, 
qui tire vers le haut. »

C EC I  EsT  
UN E R E- FON DATION

Jean-Pascal Labille a été ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement. Secrétaire 
général des Mutualités socialistes et Président de « Ceci n’est pas une crise », il nous explique pourquoi cette fonda-
tion a été lancée et donne son regard sur les métamorphoses de notre modernité, l’Europe et la gauche en Belgique. 

Propos recuei l l is par Jean Corn i l
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À Bas la Culture !

JE SUIS 
LE PRISOnnIER  

DU VILLAGE 
GLOBAL… 

On l’appelle le Prisonnier. Il est le numéro 6. Il dit : « Je ne 
veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire 
classer puis déclasser ou numéroter. Ma vie m’appartient ».

Pour noël, on évitera donc de lui offrir la montre connectée d’Apple, 
ce nouveau symbole d’un monde parfait. Ce n’est évidemment pas 
un gadget pour cet asocial notoire ! Qui, de fait, ne connaîtra jamais 
les joies de porter à son poignet un outil lui permettant, en temps 
réel, de recevoir les informations les plus intimes de son propre 
corps (« au 3e top votre cœur va lâcher… ») ou, mieux encore, les 
messages toujours plus intéressants de ses nombreux amis à  
travers le monde (« help, suis dans la mdr ») !

Mais le Prisonnier a-t-il encore besoin d’amis ? De relations 
sociales ? Et qui est-il au juste ce personnage farouche qui résiste 
au progrès de l’auto-surveillance et qui répète : « Je ne suis pas un 
numéro, je suis un homme libre ? »

Série britannique en 17 épisodes, produite et diffusée en Angleterre 
entre 1967 et 1968, le Prisonnier (the Prisoner) est surtout l’œuvre 
d’un seul homme, Patrick McGoohan. L’acteur anglais qui interprète 
le rôle-titre est aussi le principal concepteur de cet ovni télévisuel, 
dont il signa plusieurs scénarios et réalisa cinq épisodes. 

McGoohan, déjà une star à l’époque, avait fait ses classes dans 
Destination Danger (Danger Man), endossant le rôle de l’agent 
secret John Drake ; une série d’espionnage visionnaire (86 épi-
sodes réalisés et diffusés entre 60 et 66) que d’aucuns définissent 
comme une prémisse au Prisonnier. Mais la réalité est ailleurs. 
Car même si le numéro 6 est bel et bien un ex-agent secret à qui 
l’on (mais qui est On ?) voudrait soutirer des renseignements (des 
renseignements, des renseignements… répète une voix inlassa-
blement), le Prisonnier est une œuvre-concept et même, aux dires 
de son créateur, une énigme allégorique dont chacun, chacune, 
devrait donner sa propre interprétation. Voilà pourquoi, depuis 
50 ans, le Prisonnier donne du fil à retordre aux chercheurs en 
série-cinéphilie…

Enfermé dans un lieu indéterminé appelé le Village, le Prisonnier 
nourrit deux obsessions : s’évader et connaître l’identité du mysté-
rieux numéro 1. L’épisode final, très attendu, pose donc question. 
Appelé Le dénouement (Fall Out), il nous révèle le vrai visage 
du numéro 1 qui est celui… du numéro 6 lui-même. Coup de  
tonnerre ! Scandale !

nous serions donc, toutes et tous, prisonniers de nous-mêmes, 
en lutte permanente contre nos tendances au conformisme social, 
à l’autocensure, à la « normopathie » généralisée, dans un village 
global où tout finira, un jour, par se réduire au plus grand commun 
dénominateur de nos us et coutumes consuméristes… Et même 
si nous réussissons de temps en temps à quitter le Village, c’est 
pour mieux y revenir, encore et toujours, c’est une histoire sans fin.

On l’appelle le Prisonnier. Il est le numéro 6. Et vous ?

denis dargent
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LEILA SHAHID 
25 ANS DE DIPLOMAtIE 

MILItANtE
Leila Shahid a été diplomate en Europe pendant 25 ans. Elle y a représenté la Palestine avec pugnacité, subtilité 
et conviction. Elle a lutté sans relâche pour la création d’un état palestinien, pour sa culture, contre l’occupation  
israélienne et pour changer les représentations des Européens sur la question palestinienne. Elle va à présent se 
consacrer à la diffusion de la culture palestinienne et développer les échanges culturels autour de la Palestine et  
de sa diaspora. Retour sur sa fonction, sur Oslo et sur le rôle de la culture dans les relations diplomatiques et la 
reconnaissance des peuples. Entretien.

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

•   Vous quittez aujourd’hui votre 
poste, pourquoi ce départ ? 

Je souhaitais marquer la fin d’un cycle, d’un 
travail diplomatique que j’ai fait non pas tant 
comme diplomate que comme militante de 
la diplomatie palestinienne. Il s’avère que 
ce cycle correspond à la séquence d’Oslo 
qui a permis à la diplomatie palestinienne 
de se développer. J’ai eu beaucoup de plai-
sir à mener cette période de diplomatie très 
active mais au bout de 22 ans de négocia-
tions, je crois que les conditions objectives 
d’une diplomatie efficace exigent un chan-
gement total de paradigme. 

•   C’est-à-dire ?

On ne peut pas continuer à nous lais-
ser enfermés dans un tête-à-tête avec 
notre occupant. D’autant que cette occu-
pation se prolonge. nous en sommes 
à la 48e année de l’occupation militaire !  
Et elle devient de plus en plus dure, sophis-
tiquée et pernicieuse. Dans les territoires 
occupés, nous sommes aujourd’hui dans 
une situation objectivement beaucoup plus 
grave qu’avant Oslo.

On en est à près de 600.000 colons 
aujourd’hui, c’est-à-dire 3 fois plus qu’avant 
Oslo. Ces colonies bouffent littéralement le 
territoire palestinien. La division des terri-
toires palestiniens en trois zones, A, B et 
C aurait dû se terminer en 1999. Or, elle 
perdure encore en 2015. Il y a le mur qui 
annexe tout un pan de territoire autour des 
colonies, notamment pour mettre la main 
sur les nappes phréatiques dont la majeure 
partie se situe en territoire palestinien.  
Les différents gouvernements qui ont suivi 
l’assassinat de Rabin, des gouvernements 
d’extrême droite (Ehud Barak, Sharon, 
Olmert puis netanyahou, réélu pour la troi-
sième fois récemment), ont pratiquement 
annexé Jérusalem-Est. Et sous le prétexte 
que Gaza est un territoire sous l’influence 
du Hamas, soi-disant une organisation ter-
roriste, on sépare la bande de Gaza de tout 
le reste de la Palestine. On veut en faire un 
genre d’Atlantide qu’on espère voir un jour 
sombrer dans la mer.

Je trouve que la diplomatie n’a pas fait 
son travail, ni la diplomatie européenne, ni 
la diplomatie américaine. Et il faut recon-
naitre que la diplomatie palestinienne et 
arabe n’est pas à la hauteur, d’abord parce 
que la diplomatie palestinienne est tribu-
taire des conditions qu’Israël nous impose. 
Et comme il y a une asymétrie totale entre 
la puissance militaire, économique, indus-
trielle israélienne et la nôtre, nous sommes 
forcément perdants. C’est pour cela que 
mon Président maintenant ne veut plus 
parler de revenir à des négociations à la 
manière d’Oslo. 

•   les négociations sont donc au 
point mort ?

Complètement. Elles sont au point mort 
depuis avril dernier. netanyahou ne recon-
naît aucune des conditions des Accords 
d’Oslo. Il ne reconnait pas que les ter-
ritoires palestiniens sont des territoires 
occupés, que la frontière de cet état doit 
être la frontière de 1967, que Jérusalem-
Est doit en devenir la capitale et qu’il ne 
peut pas continuer à créer tous les jours 
de nouvelles colonies parce que c’est une 
violation du droit international. Comment 
négocier avec un Premier ministre  
israélien qui ne reconnait pas les termes 
d’un accord signé ? On négocie avec des 
termes de référence et des résolutions très 
précises des nations-Unies qui disent le 
droit. Or, netanyahou ne reconnait ni les 
résolutions, ni le droit. Il ne reconnait que 
le rapport de force. Et le rapport de force 
est en sa faveur puisque personne ne le 
rend redevable d’explications lorsqu’il viole 
le droit. Parce que vous passez l’éponge 
— quand je dis vous, c’est les Européens, 
les Belges, les Américains. Le monde 
entier traite Israël comme un état qui peut 
violer le droit international et le droit des 
Palestiniens sans jamais devoir en payer 
le prix. On l’a tellement mis au-dessus du 
droit qu’il est devenu un état hors-la-loi. 

Israël s’enorgueillit de dire : je suis la seule 
démocratie de la région. Quelle démocra-
tie ? Comment est-ce que vous pouvez 
appeler « démocratique » un état et un 

gouvernement qui en occupe, étouffe et 
exploite un autre depuis 48 ans ? Il y a une 
schizophrénie, pas seulement en Israël, 
mais dans la manière dont le monde traite 
Israël. Parce que le monde voit la moitié 
positive d’Israël qui est son fonctionnement 
intérieur, et s’empêche d’avoir un jugement 
légitime, légal et juridique, sur le fait que 
c’est une puissance occupante. 

Comment se fait-il que lorsque qu’il y a eu 
l’occupation du Koweït en 1991, le monde 
entier se soit mobilisé jusque dans une coa-
lition militaire pour obliger Saddam Hussein 
à quitter le Koweït ? Ou au Kosovo ? Est-
ce que les Palestiniens seraient les seuls 
qu’on abandonne en tête à tête avec leurs 
occupants ? Ce n’est pas normal. Oslo, 
qui a essayé de montrer que l’on pouvait 
accompagner un processus de libération 
des territoires par des moyens de négocia-
tions politiques mais avec uniquement les 
Américains comme parrain, a échoué.

•   Au-delà de cet échec, Oslo a-t-il 
eu des aspects positifs ? 

Si Oslo a échoué à atteindre le but escomp-
té qui était la création d’un état palestinien, 
c’est le premier texte qui a affirmé que la 
solution était celle de deux états vivants 
côte à côte pour deux peuples. 

Oslo a également permis de « ramener la 
Palestine en Palestine ». Cet accord a en 
effet donné au mouvement de libération 
de la Palestine, qui était en exil en tunisie, 
l’opportunité de revenir chez lui parce 
qu’Oslo reconnaissait l’OLP et les droits 
des Palestiniens. Cela a permis à Yasser 
Arafat et l’OLP de revenir en Palestine pour 
la première fois en 1994, à Gaza puis en 
Cisjordanie. Les Palestiniens ont com-
mencé leur tragédie par l’expulsion et 
ils commencent la solution de leurs pro-
blèmes en revenant en Palestine parce que 
c’est en Palestine que nous devons trouver 
la solution de notre avenir c’est-à-dire d’un 
état. On va faire notre état en Palestine et 
pas ailleurs, ni en Jordanie, ni au Liban etc. 
Il n’est pas encore libre cet état puisque 
les Israéliens refusent de retirer leur armée 

pourparlers
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mais personne ne doute du fait que c’est en 
Palestine que cet état verra le jour. Cela est 
irréversible et c’est un des acquis d’Oslo. 

Alors bien sûr, il faut faire en sorte que 
pour que cet état existe, il soit souverain. 
Et pour être souverain, il faut mettre fin à  
l’occupation militaire. Mais cela, ce n’est 
pas notre tâche à nous seuls. C’est la tâche 
de tous les états du monde qui doivent 
faire respecter le droit. Ce n’est pas aux 
« pauvres Palestiniens » d’instaurer le res-
pect du droit dans le monde. C’est aux 
états membres des nations-Unies, c’est à 
la Communauté internationale, et notam-
ment à l’Union européenne, de sanctionner 
ceux qui violent le droit et d’imposer le res-
pect des résolutions 242 et 338 qui disent 
que l’acquisition de territoires par la force 
militaire est illégale et oblige Israël à retirer 
son armée et reconnaitre la souveraineté 
des Palestiniens. 

•   Où allez-vous vivre  
maintenant que vous n’êtes plus 
Ambassadrice à Bruxelles ?

Je vais revenir là où je suis née, à Beyrouth, 
ville que j’aime énormément. Une ville qui 
elle aussi a vécu des conditions politiques 
difficiles avec la guerre civile, mais qui 
reste pour moi la capitale de la culture 
arabe contemporaine. J’aime beaucoup la 
culture et j’aime beaucoup la modernité. 
Je n’ai pas envie d’aller dans une socié-
té conservatrice. J’ai 65 ans, j’ai envie en 
tant que femme de vivre à égalité avec 
mes concitoyens hommes. J’ai envie de 
vivre dans un état laïc. Je veux des rap-
ports de citoyenneté moderne avec les 
gens avec qui je vais vivre. Je trouve que 
Beyrouth continue à représenter cette 
modernité malgré les guerres et les tra-
gédies, et même si elle est menacée par  
l’exportation du conflit en Irak et en 
Syrie vers le Liban. J’y ai de nombreuses 
attaches, d’amis et de perspectives de 
travail dans le domaine culturel, artis-
tique et associatif. Je pense passer mon 
temps entre le Liban et la France où j’ai 
une maison de campagne et un réseau de 
relations culturelles que j’ai bâties avec le 
Festival d’Avignon, le Festival d’Aix, la ville 
de Marseille, des structures culturelles qui 
ont été nos partenaires durant le Printemps 
palestinien que j’ai organisé en France ou 
durant le festival Masarat en Belgique. 

•   Vous n’envisagez pas de vivre 
en Palestine ?

Vous savez la Palestine ne se limite pas au 
territoire de la Palestine ! Les deux tiers de 
la population palestinienne sont réfugiés à 
l’extérieur de la Palestine. Je suis très soli-
daire de cette population de réfugiés qui 
représente 6 des 10 millions de Palestiniens 
dans le monde. Donc je voudrais travailler 
avec ces réfugiés au Liban, ceux qui ont 
fui la guerre en Syrie et qui sont dans des 
conditions très difficiles. Mais bien sûr, 
j’irai en Palestine. Les artistes dont je parle, 
les culturels dont je parle sont surtout en 

Palestine. Mais les camps de réfugiés du 
Liban, c’est là où j’ai commencé et c’est là 
où je voudrais revenir.

•   Tout au long de votre carrière 
de diplomate vous avez eu une 
attention toute particulière pour 
la culture, faire découvrir celle de 
la Palestine en europe mais aussi 
aider à ce que la culture se diffuse 
en Palestine. Pourquoi en avez-
vous fait une de vos priorités ?

Avec la nakba, nous avons vécu un 
immense nettoyage ethnique. On a vidé 
la Palestine de ses habitants pour en faire 
un état à majorité juive. La Palestine, c’est 
une société paysanne qui a toujours vécu 
autour de son agriculture. Or, arracher 
un paysan à sa terre, c’est le tuer. Il ne 
peut pas devenir cordonnier ou électri-
cien puisque, de père en fils, il a cultivé la 
terre. Si on lui prend sa terre et qu’on l’exile 
dans un camp de réfugiés, il meurt. Je suis 
anthropologue de formation, j’ai étudié la 
structure sociale des camps palestiniens 
du Liban. Or, au cours de mon étude, je me 
suis rendu compte que si cette population 
avait survécu à ce traumatisme fondateur 
et était restée très humaine malgré cet arra-
chement qu’a représenté la nakba, c’était 
par l’attachement, non pas à la terre, mais 
à la culture : leur mémoire, leur musique, 
leurs danses, leurs chants, leurs poésies, 
leur littérature… Je suis restée fascinée par 
le fait que ce qui donnait aux Palestiniens 
la force de résister au rouleau compresseur 
de la négation totale israélienne, que ce qui 
donnait de la force à une société, c’était la 
culture.

Lorsqu’on m’a nommée Ambassadrice, 
j’ai gardé cette conviction et je me suis 
dit qu’il fallait à tout prix introduire dans 
la diplomatie palestinienne une dimension 
culturelle. Cela ne peut être uniquement 
les résolutions des nations-Unies, ou des 
conclusions des Conseils européens parce 
que cela reste très froid. Si vraiment on 
veut créer un sentiment d’échange et de 
connaissance du peuple palestinien, il faut 
dire ce que c’est que sa culture. C’est pour-
quoi j’ai organisé la saison culturelle du 
Printemps palestinien en 1997 en France, 
qui a rencontré un succès important 
parce qu’on a amené tous les écrivains, 
les musiciens, les cinéastes palestiniens. 
Lorsque je suis arrivée en Belgique, j’ai 
initié la même chose, ça a donné Masarat 
en 2008. L’audience de ces activités cultu-
relles était beaucoup plus importante que 
celle des discours juridiques de résolutions 
internationales. 

•   Pourquoi cet intérêt selon vous ?

Parce que ce sont des rapports humains 
entre Européens et Palestiniens, de 
citoyens à citoyens, entre poètes et ceux 
qui aiment la poésie, entre romanciers et 
ceux qui aiment lire, entre musiciens et 
mélomanes. Et cela forme une commu-
nauté, on se sent égaux. Je pense que la 

force de la relation que cela a créée entre 
Européens et Palestiniens est beaucoup 
plus forte qu’uniquement une camara-
derie idéologique ou politique. La culture 
s’oppose à un nationalisme chauvin qui 
m’inquiète beaucoup ces dernières années. 
Elle combat un recours à cette religion 
prise comme idéologie nationaliste mes-
sianique qu’elle soit musulmane, juive ou 
même chrétienne comme aux états-Unis. 
La culture rassure donc sur l’humanité de 
notre monde actuel. Elle est ouverte à tous 
les citoyens et en particulier les jeunes. 
Or, l’avenir c’est la jeunesse, la jeunesse 
palestinienne, arabe, méditerranéenne 
et européenne. Et, la culture la fait vibrer 
parce qu’elle fait appel à ses émotions 
beaucoup plus que le discours politique. 

•   la culture fait plus vibrer  
les jeunes que la politique  
en Palestine ? 

La culture a une dimension politique très 
importante. Il n’y a pas de culture sans 
politique. Je pense que les jeunes sont 
plus sensibles au discours, à des récits 
qu’à la manière dont on parle quand on va 
par exemple dans un parti politique discu-
ter des rapports de pouvoir et d’élections.  
Je pense d’ailleurs que c’est la même 
chose en Belgique. Je parlais de discours 
dans son sens philosophique, d’un récit 
que je pourrais faire moi ou que pour-
rait faire un artiste sur la Palestine. Il est 
évident aujourd’hui que vous ne pouvez 
pas éviter la politique lorsque vous êtes 
victime de la politique mais je trouve que 
vous pouvez avoir envie de transmettre ce 
que vous vivez d’une manière autre que par 
un discours militant, politique, idéologique, 
autrement que d’aller manifester, d’aller 
crier ou d’écrire un article. Vous pouvez le 
faire au travers d’une œuvre, d’un travail  
littéraire ou de l’expression que vous avez 
en tant qu’artiste. 

•   quand on parle de culture,  
on parle également au sens  
plus large de la culture  
anthropologique, des différents 
traits culturels.  
dans quelle mesure la culture 
palestinienne a-t-elle été modifiée 
par des décennies d’occupation, 
d’humiliation et d’injustice ? 

Je pense que la tragédie palestinienne a 
fait des Palestiniens un des peuples les 
plus modernes de la planète. La situation 
les a obligés à se remuer, à se soulever 
contre tout ce qui les faisait régresser, 
contre le côté conservateur de la société 
arabe et musulmane, avec ses traditions, 
ses conventions, son conformisme, son 
qu’en-dira-t-on. Par exemple, si vous êtes 
une femme réfugiée dans un camp et que 
vous allez travailler parce que toute la 
famille crève de faim, votre père ne pen-
sera jamais à dire : « non, les traditions du 
village ne le permettent pas ». Il n’y a plus 
de village ! Et donc, elle ira travailler. Si elle 
a un diplôme, elle aura un meilleur salaire 
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donc elle veut aller étudier. Et c’est pour 
cela qu’aujourd’hui 98,9 % de la popula-
tion palestinienne est alphabétisée contre 
moins de 50 % dans le monde arabe. 
Vous avez autant de filles que de garçons 
alphabétisés, nos écoles sont mixtes. Et 
vous avez le plus haut taux de diplômés 
universitaires du monde arabe. Et pour-
tant, on est les plus pauvres ! Mais les gens 
sont prêts à ne pas manger pour pouvoir  
assurer l’éducation de leurs enfants. 

Cette capacité de modernité est la consé-
quence de la vie qu’ils ont vécue. On a été 
obligé de faire l’intifada, ce qui en arabe 
signifie « se secouer », faire un mouvement 
sur soi-même. Et pas du tout, comme le  
traduit la presse occidentale, des jets de 
pierre contre l’occupant. L’intifada, c’est 
donc le fait de se soulever, se redresser et de  
décider de son destin. C’est une manière de 
se remettre debout quand on a été cassé 
par la vie. Dans le cas précis palestinien, 

cassé par l’occupation militaire, l’exil et 
la dépossession. C’est un mouvement 
extraordinaire de reprise de confiance 
en soi. C’est le summum de la dignité 
humaine. Et on peut l’appliquer à n’importe 
quelle situation où l’on se secoue, où l’on 
se débarrasse des traditions, de tout ce 
qui est rétrograde, conservateur et raciste. 
Et cela, c’est la modernité pour moi.  
Les conditions de vie des Palestiniens 
les ont menés vers cette intifada qui les a 
conduits vers la modernité, vers la laïcité, 
vers l’ouverture à l’autre, vers l’expression 
universelle de leur culture, de leur capacité 
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artistique et c’est cela qui leur donne la 
force. 

•   dans le documentaire « Fix me » 
Raed Andoni se met en scène 
à la recherche des causes de 
ses migraines, et donne à voir 
les réactions de Palestiniens à 
son projet de film. les gens lui 
reprochent de traiter d’un sujet 
trivial, qu’il y a des choses plus 
importantes à traiter comme  
l’occupation israélienne.  
est-ce que c’est compliqué pour 
des artistes palestiniens de traiter 
d’autre chose que de l’occupa-
tion comme semble le dire Raed 
Andoni ?

Cela fait également partie de ce que j’ai 
appelé le fait de se secouer, de se débar-
rasser d’un carcan. Le carcan n’est pas 
seulement au niveau de la religion, du 

patriarcat ou du clanisme parce que nous 
sommes une société arabe où vous avez 
quand même tous ces défauts. Ce sont 
des aspects de notre culture qui nous tirent 
vers l’arrière au lieu de vous pousser vers 
l’avant. Il y a aussi le discours idéologique 
parce que la Palestine a fait aussi partie 
de ce qu’on appelle les mouvements de 
libération qui ont un magnifique discours 
mais centré sur « le collectif, le collectif, 
toujours le collectif ». Or, les artistes ont 
quelquefois besoin aussi de parler à la pre-
mière personne du singulier. Ce n’est pas 
une trahison si un artiste dit moi je pense 

que, j’aimerais que, je vois les choses 
comme cela. Cela ne veut pas dire qu’il est 
un traître à son peuple mais que là, il est  
un artiste. Il n’est pas Yasser Arafat qui 
fait un discours, ni Leïla Shahid la repré-
sentante de l’OLP. Il a fallu que les artistes 
gagnent leur place.

La production artistique actuelle est très 
riche. Les artistes qui ont assez de choses 
à dire sont très bien reconnus en Palestine, 
ils en sont même la fierté. Vous avez 
quelqu’un comme Emily Jacir qui a reçu le 
prix de la Biennale de Venise il y a 10 ans. 
Vous avez quelqu’un comme Elia Suleiman 
qui a eu des prix à Cannes. Vous avez 
quelqu’un comme le musicien que PAC a 
produit, Ramzi Aburedwan, qui maintenant 
produit des CD avec des musiciens belges. 
Mais on est très exigeant en Palestine sur 
la qualité de l’art. Les Palestiniens recon-
naissent et sont très fiers des artistes 
comme eux, qui ont eu assez de force pour 

produire une œuvre, sans avoir forcément 
un discours idéologique ou sans prétendre 
parler au nom de la collectivité, du peuple 
palestinien. Il y a mille manières d’exprimer 
des choses sur le plan artistique, que cela 
traite de la résistance du peuple palesti-
nien ou non. Je ne suis donc absolument 
pas d’accord avec Raed Andoni au sujet 
de l’idée qu’on reprocherait aux artistes 
de trop parler d’eux-mêmes. La production 
culturelle et artistique aujourd’hui se déve-
loppe tous azimuts.
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•   est-ce que vous avez eu plus 
de mal à mener une carrière dans 
le monde diplomatique parce que 
vous étiez une femme ? 

Vous seriez surpris… En tant que femme, 
j’ai trouvé que j’avais en fait beaucoup 
d’atouts que ce soit en Europe ou avec les 
miens. Avec mes interlocuteurs européens, 
c’est parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce 
qu’une femme arabe puisse assumer cette 
fonction sans complexes d’infériorité. Cela 
m’a ouvert beaucoup de portes. Dans ma 
propre société, cela m’a donné beaucoup 
d’avantages parce que je sentais que les 
hommes étaient fiers d’avoir une femme 
qui savait répondre à l’Ambassadeur  
d’Israël et le faire taire à la télévision. Ils 
étaient moins excités lorsque c’était des 
collègues hommes qui débattaient. 

J’ai le sentiment que l’opinion publique 
palestinienne a aimé ma manière de fonc-

tionner et de les représenter. J’ai travaillé 
d’arrache-pied. Autant avec les autorités 
politiques qu’avec la société civile pales-
tinienne. Autant avec les politiques que 
les culturels. J’ai pris très au sérieux mon 
titre : j’ai été la représentante de l’OLP 
qui, elle, représente le peuple palestinien. 
J’ai toujours considéré que j’étais repré-
sentante de tous les Palestiniens, qu’ils 
soient de mon bord ou non, qu’ils soient 
avec le Fatah, avec le Hamas, avec le Front 
populaire ou avec les communistes, qu’ils 
soient de Palestine, de la diaspora ou  
d’Israël. Pour moi, ils sont tous Palestiniens. 
Je pense donc qu’il y a eu une forme  
d’osmose, d’empathie très intense entre 
moi et la population palestinienne qui fait 
que moi personnellement je vous menti-
rais si je vous disais que j’ai été opprimée 
en tant que femme diplomate ou femme  
militante palestinienne…
 
Mais dans la société palestinienne, 
comme dans toutes les sociétés arabo- 
musulmanes, la femme n’a pas un statut 
égal à celui de l’homme dans les domaines 
juridiques, économiques et sociaux. Elle a 
beaucoup de pouvoir dans l’espace privé 
mais pas d’autorité dans l’espace public. 
C’est dans ce domaine qu’il faut lutter.

 « je suis restée fascinée par le fait que  
ce qui Donnait aux palestiniens la force  
De résister au rouleau compresseur De  
la négation totale israélienne, que ce qui  
Donnait De la force à une société, c’était  
la culture. »

la première femme 
Diplomate palestinienne

C’est Yasser Arafat qui a proposé d’assurer 
un poste de représentation en Europe à Leila 
Shahid. Il avait réalisé le rôle d’avant-garde 
que les femmes avaient joué dans le mouve-
ment de libération palestinien, notamment 
lors de la première Intifada de 1987 et avait 
décidé de confier des postes importants aux 
femmes. Leila qui, après une période mili-
tante active au sein de l’OLP, évoluait alors 
dans une carrière plus intellectuelle et uni-
versitaire (notamment en animant la Revue 
d’études palestiniennes), est donc devenue la 
première femme représentant la Palestine et 
commence en Irlande en 1989. Après un pas-
sage aux Pays-Bas en 1990, elle déménage à 
Paris en 1993 pour assurer le poste de repré-
sentante auprès de l’UNESCO et de déléguée 
de la Palestine en France. Elle arrive finale-
ment à Bruxelles fin 2005 où elle deviendra 
Ambassadrice auprès de l’Union européenne, 
de la Belgique et du Luxembourg pendant 10 
années. Sa carrière correspond largement 
au cycle des accords d’Oslo signés en 1993. 
De l’espoir suscité alors, à la déception et la 

continuation de l’occupation. (AB)

•   Vous avez beaucoup cité les 
Palestiniens de la diaspora,  
les Palestiniens des camps, les 
Palestiniens de Cisjordanie et de 
Gaza. Finalement, qu’est-ce qui 
unit tous ces peuples aux destins 
multiples ?

Leur appartenance ! Leur appartenance à 
une nation, à une mémoire, à une Histoire, 
à une aspiration, à un avenir, à une dignité, 
à une reconnaissance, à un projet, à une 
vision de société. Ils ont une vraie identi-
té qui ne se réduit pas à l’adresse que l’on 
met sur un compte en banque ou sur un 
courrier. Les Palestiniens ont une mémoire 
commune, une histoire commune, ils en 
sont très fiers parce que c’est une terre 
qui ne ressemble à aucune autre, parce 
qu’elle est sainte, elle est l’accumulation 
de toutes les civilisations qui ont vécu sur 
cette terre. Et voyez comme elle est petite. 
tellement petite que l’on ne peut même pas 

écrire le nom en entier sur la carte ! Mais 
elle est dans la civilisation mondiale car 
elle a été le lieu de naissance de Jésus-
Christ, le lieu où les Hébreux ont fait leur 
premier royaume, le lieu où les Palestiniens 
ont construit un rêve d’état, où on trouve 
un mélange de chrétiens, de musulmans, 
de juifs, d’ottomans, de byzantins, de jébu-
séens, d’hébreux. C’est cette richesse de la 
diversité de ce lieu et de son histoire qui fait 
qu’ils ont une identité forte.
 
Vous connaissez le théorème d’Archi-
mède ? tout corps plongé de haut en bas 
reçoit une poussée verticale équivalente de 
bas en haut qui le fait ressurgir. Exactement 
comme les Palestiniens. On a voulu les faire 
disparaitre, ils ont reçu une poussée de bas 
en haut qui en a fait un peuple d’une très 
grande force, de conviction, de sentiment 
et d’appartenance profonde à l’Humanité.

Entretien réalisé le 31 mars 2015



n °4 2  -  é t é  2 0 15  -  25

le Dit et l'impensé

Quand Charles Michel, dans une série  
d’interviews données début avril, déclare 
que son gouvernement « travaille pour 
remettre le pays en ordre sur le plan éco-
nomique, le plan social et le plan de la 
sécurité », il semble faire écho au « vrai 
sentiment d’urgence », au « grand besoin 
de réformes » qu’invoquait, de son côté, 
quelques mois plus tôt, un grand patron 
wallon. Dans l’un et l’autre cas, les formules 
sont fortes. En même temps que peu pré-
cises. De quel ordre et de quel désordre 
parle-t-on ou, plus exactement, le Premier 
ministre ne parle-t-il pas ? De quelles 
réformes a-t-on grand besoin ? 

À la vérité, ces mots incertains, ces  
formules apparemment incomplètes… 
le sont à dessein : leur registre emprunte 
à la catégorie des euphémismes dans la 
boîte à outils mentale du discours domi-
nant de l’époque. Les euphémismes, donc, 
servent à renommer une réalité trop dure 
en l’adoucissant, en masquant la charge 
négative d’un terme ou d’une expression. 
négative, ici, dans le sens d’un éloignement 
des intérêts du plus grand nombre. Le pro-
pos est, tantôt, de jouer sur le ressenti, de 
materner les émotions, de rassurer sur la 
bienveillance générale de ce que les termes 
mettent en jeu, tantôt, d’occulter les conflits 
d’intérêts, les divergences de vues, réelles 
ou éventuelles, ceci de manière à désa- 
morcer la confrontation d’opinions. 

D’une manière ou d’une autre, on cherche 
à rendre les intentions moins transparentes, 
à endormir la capacité d’indignation, à 
faire accepter l’inacceptable… nul doute 
que l’opposition publique aux intérêts dits 
notionnels, si ceux-ci étaient qualifiés de 
ce qu’ils sont en vérité pour les entreprises 
bénéficiaires : des intérêts fictifs que la loi 
fiscale autorise à soustraire à l’imposition 
des sociétés. 

LA VIOLENCE INVISIBLE  
DES NON-DItS 

Stars incontestables des plateaux de la 
rhétorique dominante depuis plusieurs 
années, dans la catégorie des euphé-
mismes : les réformes dites structurelles. 
On sait qu’elles ont pour cible première 

NON-DITS ET VIOLENCE 
Du Discours Dominant
Des termes maternants. Des locutions familières retournées dans leur sens et dans leur objet. Des expressions 
qui installent subrepticement la contrainte comme une évidence. Confusion et abus de langage garantis. Ainsi  
fonctionne, entre les lignes, la mécanique rhétorique du néo-capitalisme. Signes particuliers ? C’est avant tout un « esprit ».  
Elle instaure son pouvoir en le niant. Elle fabrique du consentement par fatalisme et renoncement au goût de l’avenir. 
Qu’il faille faire de la possibilité d’un autre monde possible un slogan protestataire en dit long sur le rapport de force 
entre esprits. 

Par Marc Sinnaeve

les marchés de l’emploi et les systèmes 
de protection sociale. L’objectif est de… 
déstructurer ceux-ci en les dérégulant, 
de manière à les rendre plus « flexibles », 
pertes d’emploi, précarisation des sta-
tuts et des droits, et affaiblissement des  
collectifs de travailleurs à la clé. 

Pourtant, investie de la connotation  
progressiste positive de changement pour 
un mieux, la locution « réformes structu-
relles » permet de masquer la restauration 
conservatrice d’un ordre foncièrement 
inégalitaire que recouvrent les politiques 
de régression sociale effectivement en 
vigueur. Si ceci n’apparaît pas, c’est que 
l’expression-slogan, jamais ou rarement 
précisée plus avant, est performative plus 
qu’argumentative : son énoncé, seul, suffit 
à faire exister, de façon légitime, ce qu’il 
désigne. Autrement dit, le mot fait être ce 
qu’il dit. Et, en l’absence de questionne-
ment du signifié (le sens réel du contenu 
des réformes), on laisse au signifiant (le 
mot) occuper la place du sens commun, 
comme s’il ne faisait rien d’autre que dire 
ce qui va de soi.

Dans son ouvrage Rendre la réalité 
inacceptable (2008), le sociologue Luc 
Boltanski montre tout l’intérêt des formats 
du langage pour la production de l’idéolo-
gie dominante. Celle-ci ne livre ses valeurs, 
ses principes et ses croyances que par 
bribes éparses, dans des modalités d’ex-
pression et des contextes d’énonciation 
toujours différents. Ce qui ne permet pas de 
tracer, à l’œil nu, la cohérence de sa vision 

du monde. Elle n’en parvient pas moins à 
imposer celle-ci, de façon à sous-tendre 
une décision politique efficace et orientée 
vers le changement de l’ordre social dans 
un sens déterminé (le démantèlement gra-
duel des droits sociaux, par exemple). S’il 
en est ainsi, soutient Boltanski, c’est parce 
que cette vision est contenue dans l’impli-
cite langagier (les réformes structurelles, 
par leur dénomination même, ne peuvent 
produire qu’un changement positif). 

On a bien affaire, là, en dépit de l’appa-
rence d’une domination « soft », à une 
manifestation de la violence structurelle 
invisible des non-dits.  

LA SOCIété DU PROJEt

Au-delà du tournis d’une langue digne 
du célèbre ouvrage d’anticipation, 1984,  
de George Orwell, note pour sa part Jean 
Blairon, notre collègue de la revue d’inter-
vention en ligne Intermag.be, on retrouve, 
dans le retournement du sens des mots 
familiers, rien de moins qu’une technique 
nouvelle d’assujettissement1. Comme l’ont 
montré de nombreux ouvrages et études 
de sociologie du travail, il s’agit de « libérer » 
(la créativité) des salariés des rigidités de 
l’organisation fordiste de l’entreprise et du 
système social-démocrate de protection 
sociale. L’opération passe, notamment, 
par leur mise en mouvement, c’est-à-dire, 
littéralement, par leur « mobilisation »… 
individuelle et totale (englobant la sphère 
privée) : auto-organisation, auto-contrôle, 
auto-évaluation, auto-exploitation…  
Ce qui ne manque pas de dissoudre, au fil 
du temps, les dynamiques de mobilisation 
des ressources collectives. 

Un autre ressort de l’autoaliénation est 
la capacité prônée à se projeter dans  
l’avenir, à se connecter à de nouveaux pro-
jets. Hautement valorisé dans le langage 
courant (tout comme dans le discours du 
management moderne dont le concept 
émane), le « projet » est un autre de ces 
termes performatifs qui fonctionnent 
sur l’indéfini et l’implicite, autant que sur  
l’infinité de productions possibles que sa 
pratique engendre dans des situations 
différentes.

« D’une manière ou  
D’une autre, on cherche 
à renDre les intentions 
moins transparentes,  
à enDormir la capacité  
D’inDignation, à faire  
accepter 
l’inacceptable… »
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Hier attaché au pouvoir-agir nouveau et 
autonome d’individus ou de collectifs 
enclins à transformer l’ordre des choses 
dans une dynamique d’émancipation,  
rappelle Jean Blairon, le thème du projet 
sert désormais les intérêts dominants en 
promouvant « la logique du bougisme »2 : 
tout le monde, aujourd’hui, doit avoir un 
projet ou, mieux, des projets à enchaîner 
les uns aux autres, dans tous les domaines 
de la vie. Peu importe leur substance ou 
leur orientation. Ce qui compte, c’est d’en 
avoir et d’être reconnu dans ce statut 
« héroïque », pour le dire dans les termes 
du « nouvel esprit du capitalisme » fine-
ment disséqué par Luc Boltanski et Eve 
Chiapello, en 1999, dans un ouvrage au 
titre éponyme. 

La préoccupation des deux auteurs, sur 
ce point, c’est que tout accomplissement 
ou toute activité, désormais, est qualifié 
de projet. La banalisation sociale du mot 
efface les différences qui peuvent exis-
ter entre un projet de type capitaliste, un 
désir de création artistique, une initiative  
d’opposition au capitalisme, ou une réa-
lisation banale. Le sens du projet repose 
dans sa seule « grammaire nominale ».  
De la sorte, notent Boltanski et Chiapello, 
les forces hostiles au capitalisme sont 
elles-mêmes conduites à util iser la  
« grammaire du projet » pour désigner leurs 
propres activités, « tout en restant aveugles 
au fait que le capitalisme peut, lui aussi,  
s’y couler ». 

LA FAtALIté DES CHOIX

On se rend compte, à l’analyse, à quel 
point la gouvernance managériale, tant 
publique que privée, est habile à se sai-
sir des valeurs (ici, la solidarité) et de la 
langue même de la force du travail, d’en 
inverser l’objet et d’en retourner l’esprit afin  
d’installer son emprise sur elle. Elle par-
vient, de la sorte, à amener le groupe 
social des travailleurs, non seulement à 
se désolidariser, mais aussi à se mobili-
ser individuellement, corps et âme, en « y 
croyant », au travers d’une sorte d’acte 
d’allégeance ou de foi intégrale, pour des 
intérêts qui ne sont pas les siens. Comme 
s’il s’agissait d’une fatalité, ou qu’on n’avait 
pas d’autre choix possible.

La sensation d’impuissance, de « fatum », 
face à des changements qui semblent 
subis et imposés, a d’ailleurs beaucoup 
à voir, semble-t-il, avec le « sentiment 
d’urgence » évoqué au début de cette 
contribution… 

Dans le contexte de la compétitivité  
économique, comme dans celui de 
la gouvernance budgétaire, la pres-
sion rhétorique de l’urgence nourrit une  
atmosphère générale, mentale et affective, 
de précipitation, voire de panique : celle-ci 
justifierait que les gouvernants concluent 
au plus vite, sans débattre et sans laisser 
droit de cité à la possibilité d’une voie alter-
native, et que les gouvernés se plient aux 
contraintes (de l’urgence, de la mondiali-
sation, de la concurrence, de la finance…) 
Il ne faudrait cependant pas y voir, dit-on, 
une quelconque marque d’autoritarisme 
ou de coercition, mais juste un souci de 
bonne gouvernance. Il n’empêche : ainsi 
se fait, chaque jour, le lit de la « fatalité des 
choix », qui se donnent à vivre non comme 
des choix mais comme des obligations 
incontournables. 

L’esprit du temps, alors, souligne avec 
à-propos le philosophe Pascal Chabot, 
« en vient à soupçonner que seules  
l’économie, la finance et la technologie 
impriment leurs marques sur les exis-
tences » et que « les intérêts particuliers 
seraient les seuls vecteurs d’évolution ». 
Au point, déplore-t-il dans son dernier 
ouvrage3, de laisser notre époque démunie 
de termes pour nommer les transformations 
radicales qu’elle expérimente pourtant bien 
dans tous les domaines, et devant lesquels 
elle semble comme « prise de vertige » ou 
« désappropriée de ses devenirs ». 

C’est un des enjeux majeurs que soulève le 
nouvel esprit du capitalisme. Celui-ci, dans 
cette acception, n’est pas seulement un 
mode de production, il est aussi un mode 
de suggestion : un système de sens et  
de valeurs fortement intégré, qui dépasse 
le seul défi du primat du marché ou de la 
« logique économique ». Cela pose ques-
tion(s) aux organisations de défense des 
travailleurs et au mouvement social dans 
son ensemble. notamment celle des  
terrains d’action et de réappropriation du 
changement. Pleinement désiré, celui-ci.

1 « De quelques évolutions du travail social et d’une 
manière de les appréhender », Intermag.be [en ligne], 
analyses et études rta asbl, mars 2015. 
2 « logique de partenariat et production de la 
société », intermag.be [en ligne], analyses et études 
rta asbl, novembre 2014.
3 pascal Chabot, L’Âge des transitions, puf, 2015.

« l’iDéologie Dominante ne livre ses valeurs, 
ses principes et ses croyances que par bribes 
éparses. ce qui ne permet pas De tracer, à l’œil 
nu, la cohérence De sa vision Du monDe. »

le Dit et l'impensé



IdenTITés,  
lA BOmBe À 
ReTARdemenT 
Jean-Claude Kaufmann
Éditions Textuel, 2014

Ce livre de Jean-Claude 
Kaufmann, sociologue et direc-
teur de recherche au CRnS, a 
pour titre « Identités, la bombe 
à retardement ». L’image de la 
bombe est plus explosive que 
le sujet du livre en lui-même 
puisqu’il explique de manière 
beaucoup plus édulcorée les 
éclats et les violences, deve-
nant très vite incontrôlables 

quand la haine se déchaîne.  
La France va mal. Et l’Europe 
ne va guère mieux. Kaufmann 
estime que nous n’en sommes 
qu’aux prémices d’un natio-
nalisme improbable qui glisse 
irrémédiablement vers le  
national-racisme. Rien ne per-
met de penser que la crise (crise 
économique élargie en crise de 
civilisation) puisse trouver une 
issue à court terme. Entrecoupée 
de quelques pauses, elle ne 
cesse au contraire de s’ap-
profondir. Or, écrit Kaufmann, 
les milieux populaires, qui 
en subissent le plus fort des 
effets, sont les plus désarmés, 
par manque de ressources 
culturelles adaptées, face à la 
montée de l’intégrisme identitaire.  
La juste colère qui monte risque 
malheureusement d’être déviée 
vers de dramatiques impasses. 
Demain, des explosions pour-
raient se révéler inéluctables.  
De partout montent des cris-
pations, des enfermements 
catégoriels ou communau-
taires, désignant d’improbables 
« autres » comme autant de 
responsables des malheurs 
endurés. Des « nous » racistes, 
des « nous » nationalistes, des 
« nous » religieux fondamen-
talistes. Mais qui est donc ce 
« nous » brandi comme un éten-
dard et qui apparaît si évident 
à ceux qui le revendiquent ? 
Jean-Claude Kaufmann met le 
doigt sur les bonnes questions 
et dirige son analyse vers des 
pistes de réflexion autres et bien 
fondées. (SB)

popCorns

Lecture
GenRe  
Ou lIBeRTé  
VeRs une  
FémInITé  
RePensée 
Sophie Heine
Éditions Academia 
L’Harmattan, 2015

Cet essai poursuit entre autres 
comme objectif d’offrir une 
perspective alternative aux dis-
cours hégémoniques sur les 
différences entre les sexes, tout 
en évitant certains des écueils 
caractérisant la critique féministe 
classique. L’ambition de son 
auteure est de poser les jalons 
d’un projet de liberté appliqué 

aux femmes. Les différents 
stéréotypes déconstruits dans 
cet ouvrage renforcent le rôle 
« fonctionnel » — d’objet et non 
de sujet — qui occupent encore 
les femmes. De la sorte, ils les 
infériorisent de multiples façons 
et leur montrent la voie à suivre 
pour rester dans la norme : ne 
pas s’élever au-dessus de leur 
rôle d’objet, au service d’autrui 
et de fins définies ou mises en 
œuvre par d’autres. Ces normes 
— souvent peu conscientisées, 
mais remarquablement intégrées 
par une majorité d’individus — 
fonctionnent comme des outils 
de domination extrêmement 
puissants. Un être humain qui 
se conçoit avant tout comme au 

service d’objectifs ou de besoins 
déterminés par d’autres est, de 
fait, très facile à dominer. Au-delà 
de la critique et de la déconstruc-
tion, cet ouvrage vise également 
à tracer les contours d’une fémi-
nité repensée. Ce livre s’exerce à 
poser les jalons d’une troisième 
voie : celle d’un « différentialisme 
émancipateur ». (SB)

ImAGInAIRes 
POuR des 
mOndes  
nOuVeAuX 
CHemInemenTs  
InsOumIs en  
PHIlOsOPHIe POlITIque
Jean Cornil
Pac éditions, 2015

Jean Cornil, qui écrit sou-
vent dans nos pages, est 
essayiste et conseiller poli-
tique à Présence et Action 
Culturelles. Ancien Directeur-
adjoint du Centre pour l’égalité 
des chances et de la lutte 
contre le racisme, ancien 
Sénateur puis Député fédé-
ral, il se consacre désormais 
à la réflexion et à l’animation 
notamment au travers de la 
philosophie et des sciences 
humaines. Il est l’auteur d’un 
nouvel ouvrage qui compile 
une série de textes d’analyses 
philosophiques et politiques 
qu’il a écrits pour PAC et  
d’articles parus dans Agir par la 
culture depuis 2010. Ces textes 
ont été découpés en quatre 
secousses : existentielles, 
civilisationnelles, environne-
mentales et économiques. 
Jean Cornil est convaincu que 
nous vivons à un moment de 
basculement historique fon-
damental. Changer de logiciel 
mental, comme l’Histoire nous 
l’apprend, est une entreprise 
douloureuse et de long terme. 
Mais elle est néanmoins vitale 
en regard des points de rupture 

qui surgissent des inégalités 
entre les hommes et des trans-
formations des écosystèmes. 
L’auteur tente de penser à 
partir de tous ces citoyens, 
de tous ces érudits, de toutes 
ces radicalités pratiques et 
théoriques, qui imaginent de 
nouveaux mondes, plus justes 
et plus respectueux de notre 
terre. Il part à la recherche de 
récits du monde depuis l’aube 
de l’humanité, narrations gran-
dioses, labyrinthes de mythes, 
de dieux, de philosophies, de 
sciences, d’esthétiques, de 
politiques… Un exercice intel-
lectuel intéressant... (SB)

L’ouvrage est en vente au prix de 5 € 
(+ 3 € de frais de port) - commande 
par mail à edition@intrapac.be ou 
par téléphone au 02 545 79 18

IMAGINAIRES POUR DES MONDES NOUVEAUX
Cheminements insoumis en philosophie politique

Jean Cornil
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 « Imaginaires pour des mondes nouveaux » … cheminements insoumis en 
philosophie politique… Voici la compilation d’une série d’articles et d’analyses 
que j’ai rédigées pour Présence et Action Culturelles ces dernières années.

 Ces modestes réfl exions, inachevées, partielles, partiales, engagées sou-
vent, illustrent un chemin, laborieux et infi ni, qui se nourrit d’exigences philo-
sophiques, d’indignations salutaires et d’émerveillements existentiels. Ce chemin 
se veut volontairement décalé de l’ordre dominant du monde, des commentaires 
médiatiques, des slogans réducteurs et du sens commun qui nous étouff e. J’aspire 
à de l’oxygène mental et à une éthique lucide que je me construis avec patience 
et détermination.

 Je suis un chercheur d’étonnements, sans lassitude et sans relâche. Je 
souhaite surtout éveiller et transmettre au travers d’une humble démarche d’édu-
cation populaire. Je tente de penser à partir de tous ces citoyens, de ces éru-
dits, de ces radicalités pratiques comme théoriques, qui imaginent de nouveaux 
mondes, plus justes et plus respectueux de notre terre.

 J’ai classé ces diff érents articles arbitrairement en quatre secousses exis-
tentielles, civilisationnelles, environnementales et économiques car je pense que 
nous vivons à un moment de basculement historique fondamental. Changer de 
logiciel mental, comme l’Histoire nous l’apprend, est une entreprise douloureuse 
et de long terme. Mais vitale en regard des points de rupture qui surgissent des 
inégalités entre les hommes et des transformations des écosystèmes. »

 Jean Cornil a travaillé comme conseiller pour plusieurs ministres. Il a été 
Directeur-adjoint du Centre pour l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme. 
Ensuite il a été Sénateur puis Député fédéral. Depuis 2010, il se consacre principalement 
à la réfl exion et à l’animation notamment au travers de la philosophie et les sciences 
humaines.

5€

n °4 2  -  é t é  2 0 15  -  27



n °4 2  -  é t é  2 0 15  -  28

popCorns

éCOlOGIe eT 
CulTuRes 
POPulAIRes 
les mOdes de VIe 
POPulAIRes Au 
seCOuRs de lA  
PlAnÈTe
Paul Ariès
Les éditions Utopia, 2015

Paul Ariès, l’objecteur de 
croissance, a écrit un essai 
convaincant sur le rôle cen-
tral des milieux populaires en 
regard de la crise écologique. 
C’est des gens ordinaires, en 
mobilisant les valeurs de la 
« common decency » mise en 
exergue par George Orwell, 
que viendront des modes de 
production et de consomma-
tion alternatifs « aux riches qui 
détruisent la planète » selon la 
formule de Hervé Kempft. Les 
classes populaires ont, par 
exemple, un bien meilleur bilan 
carbone que les classes aisées 
ou que les classes moyennes 
qui revendiquent une éthique 
environnementale. Il faut consi-
dérer, et le livre de Paul Ariès 
regorge d’exemples emblé-
matiques, que les milieux des 
gens ordinaires ont à jouer un 
rôle central dans la transition 
écologique, dans les pays déve-
loppés comme dans les pays 
du Sud. Le rédacteur en chef 
du mensuel Les Zindigné(e) s  
offre une superbe réhabilita-
tion des « gens de peu », trop 
rapidement confinés dans une 
catégorie frontiste de conserva-
teurs racistes, au travers d’une 
critique puissante des sciences 
sociales, de la littérature ou du 
cinéma qui entendent parfois 
enfermer le peuple dans une 
configuration du « petit blanc 
réactionnaire et xénophobe ». 
(JC)

mIGRATIOns 
InTeRnA-
TIOnAles, 
un enJeu 
nORd-sud ? 
Alternatives Sud Vol. 22, 
Centre Tricontinental / 
Éditions Syllepse, 2015

Il existe une distorsion alar-
mante entre les réalités 
empiriques des flux migratoires 
contemporains et la perception 
des migrations (et des migrants) 
par le grand public et les poli-
tiques. Or, loin des clichés 
qui sous-tendent les débats 
en cours, les dynamiques en 
question sont plurielles et mues 
par des ressorts fondamenta-
lement différents. Cet ouvrage 
s’emploie à montrer comment 
et pourquoi la migration est à 
la fois une évolution structurelle 
du monde et un droit fonda-
mental. évolution structurelle du 
monde, car les flux migratoires 
sont largement déterminés 
par des facteurs exogènes, 
qui échappent aux politiques. 
Les flux migratoires sont avant 
tout la traduction des inégali-
tés dans un monde globalisé, 
et permettent aussi, parfois, de 
les réduire un peu. Droit fonda-
mental ensuite, car il existe 
une injustice fondamentale à 
ce que le parcours d’une vie 
soit déterminé par l’endroit où 
on est né. Ce numéro spécial 
est enfin un plaidoyer. non pas 
tant pour que l’on considère  
l’immigration comme une 
chance ou l’intégration comme 
une réussite, mais pour que 
les discours publics sur les 
migrations soient informés par 
des faits plutôt que par des  
sondages d’opinion- ou plutôt 
des sondages de perception. 
C’est la condition impérative 
pour un débat apaisé, serein et 
démocratique sur cette ques-
tion essentielle. (SB)

lA GOuVeR-
nAnCe PAR  
les nOmBRes 
COuRs Au COllÈGe  
de FRAnCe (2012-2014)
Alain Supiot
Fayard, 2015
Le juriste Alain Supiot publie 
une magistrale analyse de notre 
difficulté à appréhender la crise 
profonde qui traverse notre 
époque. non seulement la crise 
économique depuis quatre 
décennies mais également les 
interrogations et la méfiance 
grandissante des citoyens 
envers la Loi, la démocratie et 
l’état, traduisent ce désarroi face 
aux impasses du présent. Cette 
angoisse existentielle et la perte 
du sentiment d’un avenir meil-
leur conduisent certains dans le 
refuge inquiétant des identités 
fermées et agressives. D’autres 
essaient de décrypter ces  
bouleversements pour construire 
des alternatives plus solidaires 
et plus coopératives. Ce que 
met en cause Alain Supiot dans 
ce recueil de cours au Collège 
de France, c’est le rêve de  
l’harmonie par le nombre, le 
chiffre, le calcul, sous l’égide 
de la globalisation économique 
et financière. Le fondement du 
pouvoir ne réside plus dans l’ima-
ginaire de l’obéissance à des lois 
justes mais dans la réalisation 

efficace d’objectifs mesurables 
et quantifiables. Cette nou-
velle représentation de l’idéal 
sociétal imprègne non seule-
ment les critères de la « bonne  
gouvernance » mais aussi toute 
la logique managériale et comp-
table, de l’évaluation continue 
ou coaching de nos existences 
sur base de programmes de 
données considérées comme 
neutres, objectives, mesu-
rables. Le nombre a supplanté 
l’éthique, la quantité remplace 
la qualité, le classement et la 
régulation ont dévoré la norme 
de droit impersonnelle et juste. 
Ce rêve de mathématisation de 
la nature et de nos vies n’est pas 
neuf : il a inspiré la société idéale 
de Pythagore, des mystiques 
religieux ou le scientisme de la 
Renaissance jusqu’au néolibéra-
lisme qui domine actuellement. 
L’allégeance de nos imaginaires 
aux sciences exactes comporte 
le risque majeur de nous rendre 
aveugle à la singularité foncière 
de l’humain et de perdre le sens 
magique d’une justice éman-
cipée des enfermements de la 
pure dictature du chiffre. (JC)

l’âGe des 
TRAnsITIOns 
Pascal Chabot
PUF, 2015
Le philosophe belge Pascal 
Chabot est l’auteur d’essais 
raffinés et subtils sur notre 
modernité. Après Global burn-
out, il publie L’âge des transitions, 
une réflexion sur le passage, 
l’entre-deux, la métamorphose 
qui constituent une voie décisive 
pour la philosophie. « La sagesse, 
écrit-il, ne l’intéresse (la philoso-
phie) que comme une dynamique 
de conversion ». notre monde vit 
des basculements inouïs. Et il est 
essentiel que des intellectuels en 
déchiffrent les soubassements. 
Cette magnifique réflexion sur 
la « transitologie », interroge 
donc certains angles des muta-
tions du présent. Par exemple 
les transitions énergétique et 
démocratique. Il dissipe aussi 
les illusions de la démographie 
à partir des travaux d’Hervé Le 
Bras. Pascal Chabot guide tout 
en finesse notre regard vers 
des espaces qui se dérobent à 

l’opinion commune ou aux auto-
routes de l’information. « Une 
conscience  plus altruiste est 
capable de nourrir des actions 
plus justes. Il serait aberrant 
que notre époque, si informée 
et riche de moyens fabuleux, 
ne sache négocier ce tournant » 
écrit-il en conclusion de son livre. 
Un modeste mais décisif mani-
feste pour affronter les courants 
de haute mer qui sillonnent nos 
sociétés et font tanguer nos exis-
tences. (JC)
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Au CHeRCHeuR 
d’OR 
GenÈse d’un PROJeT
Marc Gossé
Editions Decoculture, 2014 

Marc Gossé est architecte et 
urbaniste belge actif dans la 
coopération internationale, 

ac tue l lement  assoc ié à 
l’agence d’architecture Synergy 
International. Il est aussi 
l’un des fondateurs de l’asbl 
Decoculture à Rodrigues. Dans 
cet ouvrage, il nous explique 
avec passion et illustre le pro-
jet « Chercheur d’or », projet 
d’espace culturel « perdu » au 
milieu de l’Océan Indien prônant 
l’outil culturel comme dévelop-
pement et écologie par la culture 
(Decoculture). Ce lieu culturel 
« Chercheur d’or » se situe dans 
la continuation d’une posture de 
« coopération au développement » 
qui a marqué presque entière-
ment sa carrière d’architecte et  
d’urbaniste. L’échelle territoriale 
et démographique de l’île qu’est 
Rodrigues ainsi que son histoire 
(ancienne autant que récente) 
correspond tout à fait à une belle 
opportunité d’expérimenter un 
modèle de développement local 
original et alternatif par rapport 
aux « modèles » dominants. 
Depuis son autonomie acquise 
en octobre 2012, Rodrigues 

bénéficie d’une économie tradi-
tionnellement basée sur la pêche, 
l’agriculture et l’élevage, elle 
s’oriente donc vers une gestion 
plus écologique de son territoire 
et du lagon, consciente que son 
environnement, encore préservé, 
offre un atout de développement 
et de patrimoine culturel essen-
tiel. « Chercheur d’or » se veut un 
outil au service d’un projet por-
teur d’autonomie, de liberté de 
parole, de critique et de création 
qu’impliquent la pratique cultu-
relle, les disciplines artistiques. 
tout en acceptant la dimension 
utopique de recherche (d’un  
« trésor ») d’une vérité jamais 
atteinte ! (SB)

POuR en 
FInIR AVeC le 
mAnAGemenT 
eFFICACe 
François Fourcade, René 
Barbier, Christian Verrier
Éditions Pearson, 2015

Comment refaire de l’entre-
prise un lieu de confiance et 
d’engagement quand la quête 
de l’hyper-profit conduit à des 
comportements de plus en 
plus délétères ? Partant dès 
lors du constat que le mana-
gement dit « efficace » se révèle 
inefficace d’un point de vue 

financier et conduit souvent 
à des désastres aux niveaux 
écologique et humain, les 
trois auteurs défendent l’idée 
que le modèle actuel de l’en-
treprise est mort. À l’opposé 
des ouvrages de management 
classiques qui préconisent 
d’appliquer des méthodes 
et des formules miracles, ce 
livre montre qu’il est plus utile 
de s’interroger sur soi-même 
et les attentes du capita-
lisme dominant. Dès lors, une 
série de sept principes vient 
éclairer le lecteur sur les 
conditions d’émergence d’une 

véritable sagesse managé-
riale qui cherche non plus à 
résoudre directement les crises 
mais à concevoir autrement le 
rôle du manager pour parvenir 
à un changement profond des 
individus et des mentalités au 
sein de l’entreprise. Conçu 
comme une réflexion critique 
sur les limites des concepts 
d’efficacité et de performance, 
cet ouvrage tente de faire 
émerger une nouvelle figure du 
manager, conscient de ses res-
ponsabilités professionnelles 
et sociétales, en ce début de  
21e siècle. (SB) 

lA RéVOlTe  
des GIlles  
de BInCHe
Jean Lemaître
Audace / La Roulotte 
Théâtrale, 2015

Il faut se laisser bercer par les 
émotions, les enthousiasmes, 
l’intrépidité et les rêves de la 
bande de bavards libertaires, 
de poivrots soliloquants, 
d’amoureux rebelles que décrit 
avec sensibilité et humour 
Jean Lemaître. Une plongée 
entre Binche et La Louvière, 
entre nismes et Ostende, entre 
les plages de Géus et le train 
direct turin-Bruxelles, entre 
frissons de jeunes femmes et 
engagements adolescents. 
Un superbe récit entre rires 
et nostalgies. Une remontée 
à la surface, quarante années 
après, d’indignations brutes, 
de musiques sauvages, de 
débats fiévreux, de litres de 
Jupiler. 
De Moustaki à Garaudy, de 
Montesquieu à Hendrix, de 
Beethoven aux éducateurs 
de la Mutualité Socialiste, 
une forte cuvée des années 
70 sans GPS, sans GSM, 
mais avec une intensité de vie 
revigorante entre ces jeunes 
hommes, affairés à rédiger un 
journal face aux rigidités d’un 
Athénée provincial. En filigrane 
une réflexion sur le sens de 
l’existence quand chacun se 
retourne sur son passé, sur 
ses rêves déçus, son confort 
tranquille ou, à l’inverse, au 
caractère intact de ses intran-
sigeances et de ses utopies de 
jeunesse. Une prose alerte et 
enjouée pour célébrer la fureur 
de vivre. (JC)

que FAIRe  
de Ce CORPs  
quI TOmBe
John D’Agata, Jim Fingal
Vies Parallèles, 2015

« Le 13 juillet 2002, à 18 h 01 
min 43 s, tout en haut de la 
tour du Stratosphere Hotel de 
Las Vegas, Levi Presley enjam-
bait la rambarde qui le séparait 
du vide. 350 mètres plus bas, 
soit 9 secondes plus tard, il 
trouvait la mort sur l’asphalte 
de la rue ramolli par la chaleur 
d’un été torride. Il pratiquait le 
taekwondo. Il avait 16 ans. »
Ce livre reprend un essai 
pour la revue américaine The 
Believer  que John D’Agata avait 

écrit sur base de ce fait divers. 
Celui-ci, au centre de la compo-
sition des pages, est cerné de 
remarques du fact-checker Jim 
Fingal — qui a recoupé et vérifié 
avec minutie et ténacité toutes 
les informations relatées — et 
des justifications de John. Cet 
échange, ou devrait-on écrire, 
pour plus de précision, cette 
joute entre les deux hommes, 
ne permet pas de prendre posi-
tion pour l’un ou l’autre, là n’est 
d’ailleurs pas l’intérêt, mais 
il crée débat sur ce qu’est la 
vérité. Comment peut-on tordre 
certains éléments de la réalité 
pour les faire correspondre 
à ses vues afin de rendre  
l’histoire plus intéressante voire 
un peu magique ? Jusqu’où 

peut-on romancer un fait réel ? 
Quelle part peut-on laisser à 
l’imagination ? Ce sont ces 
interrogations qui rendent cet 
ouvrage si spécial, passion-
nant et déroutant. Le soin 
esthétique apporté à la fabri-
cation de l’ouvrage ne le rend 
qu’encore plus savoureux à 
déguster. Que faire de ce corps 
qui tombe est l’un des premiers 
livres édités par Vies Parallèles   
(www.vies-paralleles.org), 
t o u te  n o u ve l l e  m a i s o n  
d’édition bruxelloise qui publie 
des ouvrages peu connus et 
hors du mainstream littéraire. 
Elle se veut indépendante et 
exigeante. Grand bien leur et 
nous fasse. (HF)
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les InTeRdITs 
Un film de Anne Weil et 
Philippe Kotlarski
Les films du Poisson, mars 
2015

Ce moment méconnu de  
l’Histoire se déroule sur dix 
ans, de 1979 à 1989, année 
de la chute du Mur de Berlin. 
1979, Carole et Jérôme ont 
20 ans et partent en voyage 
organisé à Odessa en Ukraine, 
derrière le rideau de fer. Ils 
sont cousins et se prétendent 
fiancés. Le jour, simples tou-
ristes, ils visitent monuments 
et musées. Le soir, ils faussent 
compagnie au groupe et ren-
contrent clandestinement des 

refuzniks, juifs harcelés par 
le régime soviétique et à qui 
le visa de sortie du pays était 
refusé. Ils leur proposent  des 
livres, des jeans, des objets 
culturels interdits chez eux. Ils 
découvrent alors un monde 
inconnu, brutal et absurde. Si 
Carole est animée par l’enga-
gement et le goût du risque, 
elle rêve de devenir journa-
liste un jour. Pour Jérôme, la 
vraie motivation de ce voyage, 
c’est Carole. La reconstitution 

historique et les allusions à la 
judéité servent de toile de fond 
didactique au « drame » amou-
reux. On assiste ici à un film 
d’espionnage haletant traversé 
par une romance passionnelle. 
Au premier plan de ce long- 
métrage étonnant, l’actrice et 
chanteuse SoKo (Augustine,  
à l’origine) dans un de ses meil-
leurs rôles. L’interprétation est 
absolument remarquable. (SB)

CITIZenFOuR 
Un documentaire de  
Laura Poitras, 2014

troisième volet de sa trilo-
gie sur l’Amérique post-11  
septembre, Citizenfour a valu 
à Laura Poitras, sa réalisatrice, 
un Oscar et l’assurance d’être 
arrêtée si elle remettait les 
pieds aux états-Unis. Le film 
relate la genèse des révélations 
d’Edward Snowden. On peut y 
voir le huis clos haletant des 
premières rencontres à Hong-
Kong entre un Snowden, petit 
soldat pétri de valeur huma-
niste, droit dans ses bottes en 
défenseur des libertés, et les 
journalistes d’investigation. 
L’ex-agent des renseignements 
devenu lanceur d’alerte les 
avait contactés sous le pseudo 
de Citizen four quelque temps 
auparavant. La tension est 
palpable entre protagonistes, 
craignant une irruption policière 
et redoublant de prudence. 
C’est que ces révélations sont 
explosives. Rien de moins que 
les preuves d’un espionnage 
massif de la population mon-
diale par l’agence américaine 
nSA. La plupart de nos télé-
communications (téléphone, 

SMS, emails, recherches 
sur Google, échanges sur 
Facebook, etc.) sont intercep-
tées, stockées et analysées. 
Les opérateurs de téléphonies 
mobiles et les multinationales 
des télécoms comme Apple 
ou Microsoft sont aussi de la  
partie. Inquiétant, car il nous 
place directement face à 
la machine de l’obscuran-
t i sme technosécur i ta i re , 
ce magnifique docu laisse 
tout de même entrevoi r 
une cer taine lumière, au 
travers de l’engagement sacri-
ficiel de Snowden lui-même 
ou de l’équipe de journalistes  
d’investigation qui font leur 

boulot en traitant l’immense 
masse des documents commu-
niqués. Mais nous n’avons pas 
encore saisi toute la mesure 
de ces rafales de révélations 
devenues une toile de fond 
presque acceptable, vécues 
comme une nécessité de la 
société numérique actuelle. 
Preuve en est, la France qui, 
malgré tout, vient de voter de 
véritables « lois scélérates » sur 
le renseignement, très domma-
geable aux libertés publiques 
instituant elles aussi une  
surveillance généralisée de 
toute la population. En atten-
dant les révélations d’un futur 
Snowden français... (AB)

sTARRed uP 
Un film de  
David Mackenzie, 2015

Starred Up (Les poings contre 
les murs) est un film britan-
nique qui raconte l’histoire 
d’Eric. Un jeune délinquant 
violent jeté avant l’âge requis  
dans la jungle hostile d’une 
prison pour adultes. Alors 
qu’il lutte pour ne pas courber 
l’échine  face aux surveillants 
et aux autres détenus, il doit 
également se mesurer à son 
propre père, nev, un homme 
qui a passé la majeure par-
tie de sa vie derrière les 
barreaux. Dans cette sordide 
histoire, Eric va surtout ten-
ter de contrôler ses pulsions 
grâce à Oliver le psychologue 
du centre. écrit par Jonathan 
Asser, ce film est basé sur 
son expérience en tant que 
psychologue volontaire dans 
la prison de Wandsworth  
avec des criminels parmi 
les plus violents du pays. 
Le titre original Starred Up 
fait référence au terme uti-
lisé dans les établissements 
pénitentiaires lorsqu’un jeune 
criminel venant d’un centre 
de détention pour mineurs est 
transféré avant l’âge minimum 
dans une prison pour adultes. 
Un film troublant, difficile et 
secouant psychologiquement. 
Certaines scènes de ce drame 
ne sont pas sans rappeler Un 
prophète de Jacques Audiard. 
(SB)
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TAPPInG Is 
ClAPPInG
Wild Classical Music 
Ensemble
Born bad records/ Humpty 
Dumpty, 2015

Les labels français Born Bad 
records et bruxellois Humpty 
Dumpty sortent en coprod 
le disque de ce fantastique 
groupe belge. Le meilleur 

qualificatif correspondant à 
leur musique pourrait bien être 
« jubilatoire ». Car quiconque 
aura vu les concerts de cette 
formation se souviendra de 
leur prestation libératrice, de 
leur énergie viscérale, de leur 
force brute et libertaire, de 
leur créativité poignante (et 
les termes dithyrambiques 
propres aux chroniques musi-
cales ne sont pour une fois 
pas galvaudés ici). Du heavy 
post-punk bizarre, du rock 
tordu littéralement débridé, 
des ambiances post-cold à la 
this Heat, du chant scandé 
aux cris qui viennent de loin, 
le voyage est inédit, et on 
est soufflé par leur audace 
totale. Ah oui, le groupe est 
composé de 5 musiciens aux 
handicaps mentaux divers et 
du musicien bruxellois aguerri 
Damien Magnet te (Zof t , 
Facteur Cheval). On pourrait 
se dire que c’est important de 
le savoir mais en même temps, 
finalement, c’est assez anec-
dotique. Car au-delà du projet  
socioculturel, c’est juste bon. 
(AB)

M u s i q u e

JulIAn 
CAsABlAnCAs 
And THe VOIdZ
Tyranny
Cult Records, 2014

Le chanteur des Strokes, Julian 
Casablancas, accompagné de 
son groupe de voyous the 
Voidz, propose un album qui 
sort de sa trajectoire musi-
cale habituelle. Il s’agit ici d’un 
album rageur et politique. On 
y entend une voix tyrannique, 
dominatrice, volcanique et 
emplie de colère. Il dénonce 
avec fougue la « tyrannie du 
marché » et s’attaque aux mul-
tinationales. Tyranny rappelle 
l’électropunk macabre, cassé, 
malade, troublé par ce mélange 
de tristesse et de fureur qu’im-
pliquent l’impuissance, mais 
aussi le refus de la démission. Il 
y avait bien longtemps que l’on 
avait plus entendu basses plus 
raides et expéditives depuis 
Joy Division, au passage beau-
coup de ressemblances avec 
les mélodies de Devo, le son 
sec des rythmes de guitares 

rapides et funky de Josef K. 
C’est à la fois très naïf et tou-
chant, pas toujours audible, 
mais ça fait plaisir à écou-
ter ! Julian Casablancas est, 
n’ayons pas peur de le dire une 
des voix les plus attachantes 
du rock américain actuel. Avec 
cet album Tyranny il se profile 
tel un nouveau leader. Quid des 
Strokes ? L’avenir nous le dira. 
Surprise, surprise. (SB)
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