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HISTOIRE DE VOIR

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Mohamed Moussaoui

Originaire de Sidi Slimane, dans le Nord-Est  
du Maroc, B. Fatiha, 53 ans, est d’abord venue 
en Hollande, chez un cousin pour s’occuper 
de sa mère malade. À sa mort, sans travail  
ni papier, elle doit partir. Ses sœurs lui  
déconseillent de rentrer au Maroc où il n’y a 
plus rien pour elle. Elle décide de rejoindre 
une autre sœur qui habite à Bruxelles. 
 
C’était il y a deux ans. Devenue sans papier, 
elle compte s’en sortir par le tissage de tapis. 
Le tapis, qu’elle confectionne avec son Mensej 
depuis ses 15 ans. C’était déjà ce qui lui donnait 
de la force, ici, ça pourrait bien lui permettre 
d’être régularisée. À condition de trouver  
une entreprise intéressée par le savoir-faire  
artisanal rare, qu’elle maîtrise. 

Elle nous montre dans ses photos cette passion 
qui lui permet de supporter la peur du contrôle 
et de se reconstruire dans l’exil. Et pointe aussi 
ce qui, dans son quartier, évoque son pays, 
notamment les quelques traces de nature, car 
« le destin voulait que je m’éloigne des miens, 
que je quitte ma terre, que je rencontre d’autres 
personnes. » Mon métier à tisser, El Mensej. 

C’est typiquement marocain. J’ai eu  
mon premier contact avec le Mensej  
à 15 ans, c’était magique, comme un 

coup de foudre. Je l’ai aimé et apprivoisé.  
J’ai appris très vite à tapisser. Quand je 

suis en train de tisser, tous mes problèmes 
disparaissent : je les noue, je les mets 
dans le tapis… Aujourd’hui, je ne me 

sens pas déracinée justement parce que 
je fais des tapis. Et que j’ai fait venir en 

Belgique mon Mensej. Tapisser c’est 
tout ce que je sais faire. C’est l’enfant 
que je n’ai jamais eu. C’est ce qui me 

rend fière. Le Mensej c’est toute ma vie 
et c’est mon espoir. 

C’était sur le chemin d’une sortie dans le cadre d’une 
formation d’éducation permanente que je suivais.  
On est allé visiter Bruxelles. Je n’avais encore jamais vu 
l’Atomium, le marché du Jeu de Balle ou la Grand Place. 
C’était la première fois que je voyais la ville autrement 
qu’à la télé. La Grand Place c’est très beau, c’est tellement 
ancien. J’ai même pleuré devant l’Atomium. Mon rêve,  
ce serait de voir la Tour Eiffel à Paris. Ce n’est pas vraiment 
possible car je n’ai pas de papiers. Lors de cette sortie,  
j’ai vu des soldats et j’ai eu très peur qu’ils me demandent 
mes papiers. Je ne peux pas risquer de traverser la frontière. 

Toutes les photos ont été prises  
par B. Fatiha au printemps 2016.  

Retrouvez la suite de son récit-photo  
sur www.agirparlaculture.be
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ÉDITO
Les tragiques attentats du 22 mars ont 
suscité l’effroi, la stupeur et la sidération 
parmi l’ensemble des citoyens et 
citoyennes. Au regard de ces événe-
ments, nous avons inévitablement à 
nous questionner sur nos valeurs, nos 
projets, nos espérances. Nous devons 
amplifier nos combats pour un monde 
plus solidaire, plus tolérant et plus 
émancipateur. Plus que jamais les replis 
identitaires, les illusions nationalistes et 
les fanatismes religieux sont très exac-
tement tout le contraire des voies de 
transformation du monde et des valeurs 
portées par le PAC.

Et, dans ces temps si troublés où chacun, 
chacune cherche un principe expli-
cateur simple pour guider sa vie, 
l’éducation populaire a toute sa place 
dans les luttes pour un avenir plus éga-
litaire et plus respectueux de toutes les 
différences. C’est pourquoi ce numéro 
abordera notamment les relations entre 
l’islam et la société belge.

Ce numéro consacre son dossier à la 
question délicate de l’évolution de la 
classe ouvrière et des mutations dans 
les relations de travail. L’accélération 
de plus en plus rapide de nos socié-
tés capitalistes fragilise les identités 
professionnelles et les appartenances 
sociales. Elle impose une flexibilité 
accrue, de nouvelles hiérarchies au sein 
des entreprises et des administrations. 
Elle glorifie aussi le culte de la per-
formance qui met en compétition 
généralisée tous les travailleurs. PAC se 
devait de questionner ce thème central 
de notre modernité.

Enfin, incontestablement, l’actualité 
récente nous montre combien les 
risques de profonds replis sur soi sont 
importants, sinon déjà présents. De 
plus en plus nombreux, des individus  
partagent la conviction, qu’il faut  
changer les choses. Et si ça commençait 
par un geste simple, …simple comme 
bonjour… (Voir notre quatrième de 
couverture).
 
Excellente lecture !

Dominique Surleau
Directrice de la publication
Secrétaire générale de PAC
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PORTRAIT

JO DEKMINE

BIENVENUE  
À LA MAISON

Messager culturel et dénicheur de talents du mouvement contre-culturel, 
Jo Dekmine vient de fermer la page du grand livre du Théâtre 140 qu’il a 
dirigé pendant 52 ans. À Bruxelles, il est une figure appréciée et emblé-
matique du théâtre. On le rencontre partout où il y a de la vie. Chevelure 
de lion aujourd’hui grisonnante, yeux pétillants et grands sourcils, avec 
ses chemises aux imprimés chatoyants, il accueillait son public comme 
s’il était à la maison, lui murmurant un bref mot d’introduction, qui vous 
invitait à penser que vous alliez vivre un spectacle, un concert ou un  
one-man-show du tonnerre. Rencontre avec un passeur de passion !
Propos recueillis par Sabine Beaucamp
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PORTRAIT

Comment en êtes-vous venu à 
devenir l’homme des découvertes, 
des cultures avant-gardistes, 
hors-normes, atypiques, souvent 
osées pour l’époque et incarnant 
le mouvement contre-culturel ?

Tout est parti de ce que nous appelions  
le cabaret littéraire. Lorsque j’étais étudiant 
à La Cambre – car je me dirigeais plutôt au 
début de ma jeunesse vers les arts plastiques – 
en compagnie de quelques amis nous avons 
ressenti une grande envie commune de fonder  
un cabaret. Un cabaret un peu comme ceux 
de la rive gauche, de Saint-Germain-des-Prés 
à Paris avant mai 68 ou encore des cabarets 
berlinois des années 30, à l’époque de Kurt 
Weill. Début des années 50, nous avons 
donc ouvert « La Poubelle », à Ixelles, ensuite,  
en 1955, « La Tour de Babel » sur la Grand Place 
puis « L’Os à la Moelle » en 1960, à Schaerbeek. 
Et enfin, tout près de ce dernier, à partir de 
1962, le Théâtre 140 où j’ai présenté beaucoup 
de choses qui sont nées du cabaret. Je pense 
particulièrement à l’aventure allemande 
de l’entre-deux-guerres avec Kurt Weill et 
« L’opéra de quat'sous ». Le 140 est pluridis-
ciplinaire, il doit être considéré comme tel.  
Il n’est pas un théâtre au sens premier du 
terme. J’insiste là-dessus. 

Faisiez-vous partie de ceux qui 
nourrissaient le mouvement 
contre-culturel dans les  
années 60 ?

Certainement, j’ai d’ailleurs présenté Boris 
Vian dans ce contexte. Pour ma part, j’ai 
lu presque tout Henri Michaux sur scène, 
c’était un poète que j'adulais. J’ai aussi fait 
le pari d’inviter Serge Gainsbourg pour sa 
première apparition à Bruxelles. Il était à 
l’époque inconnu ou presque et le public 
était très clairsemé. Les critiques disaient de 
lui qu’il était un chanteur mou et désinvolte 
et que l’on n’entendrait probablement plus 
parler de lui… On m’a tenu le même discours 
quand j’ai invité Pink Floyd. Il y a eu égale-
ment Bobby Lapointe, Brigitte Fontaine, 
Jacques Higelin à leurs débuts. J’ai aussi 
été à l’initiative du premier festival rock de 
Belgique, le « Pop-Event », à l’Arena de Deurne 
qui s’est déroulé le 27 février 1969. S’y sont 
produits des groupes comme The Nice, Yes, 
Fleetwood Mac ou encore Wallace collection. 

Pour ce qui est du théâtre, j’ai fait venir sur 
scène Romain Bouteille, Patrick Dewaere, 
Miou-Miou, Coluche qui étaient en train 
d’inventer le premier Café de la Gare. Pour 
la danse contemporaine, les premiers spec-
tacles de Michèle Anne De Mey, Anne Teresa 
De Keersmaeker, Pina Bausch... Et tellement 
d’autres qu’il me faudrait une deuxième 
vie pour les citer tous ! J’ai toujours essayé 
de maintenir une alternance entre théâtre, 
musique et chorégraphie. Cette orientation 
multidisciplinaire m’a poursuivi toute ma 
carrière. 

C’est votre passion qui vous a 
amené vraiment à mener tous ces 
choix, toutes ces découvertes que 
vous avez faites à l’étranger ? C’est 
cela qui vous a amené à l’homme  
de théâtre que vous êtes ?

Exactement, ce qui m’intéressait, m’amusait, 
me passionnait, c’était de voir des choses qui 
n’avaient pas encore trouvé le chemin de la 
célébrité, de proposer de nouveaux langages, 
en minuscules comme en majuscules, des 
divertissements, mais des divertissements 
intelligents et éclairés.

Ce qui m’a toujours frappé chez 
vous, c’est ce rapport, que j’ai rare-
ment vu chez d’autres directeurs 
de théâtre, que vous entreteniez 
avec votre public. Vous montiez sur 
scène avant de lancer le spectacle 
pour leur adresser quelques mots. 
Là aussi, c’est la personnalité de Jo 
Dekmine qui transparaît ? 

Je ne le faisais pas systématiquement. Cette 
façon de rencontrer le public est simplement 
due au fait que je souhaitais faire partager ma 
passion. Je ne suis pas l’auteur du spectacle, 
je ne suis pas metteur en scène, mais je tenais 
tout de même à dire aux gens « voilà j’ai eu 
un bonheur, j’ai découvert une chose et je 
voudrais vous la faire partager ». C’était ce 
discours-là que je tenais à chaque fois, jamais 
plus long…

Quels sont les grands noms que 
vous avez invités, toutes catégories 
culturelles confondues, et que vous 
avez envie de pointer, qui représen-  
tent pour vous, la contre-culture ?

Le Living Theatre de New York a été détermi-
nant, plus tard Jan Lauwers, Pina Bausch, 
Peter Brook, Joël Pommerat et la compa-
gnie 4 litres 12. Mais aussi les compagnies 
d’avant-garde comme The Bread and Puppet 
et M7 Catalonia. Il y avait aussi beaucoup 
de spectacles qui venaient d’Angleterre.  
Je pense notamment à « An evening with the  
british rubbish » de la compagnie The Alberts, joué 
en 1963. Un petit chef-d'œuvre de l’humour 
absurde, doté d’un matériel électrique aber-
rant, qui se rapprochait de l’univers et des 
folies de Panamarenko. Mais je pense aussi 
aussi à l’Anglais Paul Clark dont les œuvres 
ont été présentées de nombreuses fois au 140, 
mais qui était peu connu à Londres. Il y a eu 
aussi la pièce « Naïves hirondelles » de Roland 
Dubillard. Et évidemment Alain Platel qui 
a pesé assez lourdement dans la carrière du 
140. Je crois que presque tous les spectacles y 
ont été marqués par l’humour et la dérision. 
Quelqu’un comme Rufus est un grand poète 
et avait véritablement une écriture tout à fait 
intéressante. Sans oublier Pierre Desproges 
ou Zouc. Je suis plutôt un homme de spec-
tacle que de théâtre.

Trop de gens, trop de noms me viennent en 
tête. Un Poyoroyo de Buenos-Aires, la com-
pagnie Mabayassa du Burkina Faso, Third 
Angel de Londres, La Volige de Montréal, 
Vincent Delerm, Sanseverino, Karim Jhardi. 
Catherine Frot et Denis Lavant interpré-
taient « La mouette de Tchekhov » en 1986. Mais 
aussi Renaud Cojo, ce Bordelais qui a réalisé 
un travail fou, notamment un spectacle qui  
s’appelait « Le taxidermiste », un bijou secouant 
où il mettait en scène ce que des aliénés 
mentaux écrivaient sur les animaux. Plus 
récemment, à l’époque du mouvement punk, 
j’ai invité le légendaire Johnny Rotten des 
Sex Pistols. Il est venu jouer deux concerts 
avec son groupe PIL, il se faisait alors appe-
ler John Lydon. Ce soir-là, ce fut chaud et pas 
trop du goût des habitants du quartier qui 
avaient une vue plongeante sur le public qui 
s’y engouffrait !

Des mauvais souvenirs,  
vous en avez ?

Certainement, oui. J’ai présenté un spectacle 
de clowns italiens, je ne sais ce qui m’a pris. 
Je les ai vus à Rome, il y régnait une atmos-
phère formidable, ils développaient une 

« Bruxelles est plus riche  
en programmes culturels

que Paris, mais les Bruxellois  
ne le savent pas ! »
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force de dérision incroyable. J’ai voulu qu’ils 
se produisent au 140. Mais cette atmosphère 
s’est évanouie dans le voyage… C’est une 
chose qui ne pouvait vivre que dans ce petit 
théâtre-là, à Rome. Parfois, un spectacle ne 
peut pas être transposable.

Est-ce qu’il y a aujourd’hui des 
théâtres qui travaillent de la même 
façon que vous, qui défendent les 
libertés et les droits à la différence 
et qui dénichent comme vous de 
vrais talents ?

Bien sûr. On peut penser à l’aventure du 
Théâtre des Brigittines évidemment. J’accorde 
une confiance particulière au directeur actuel 
du Théâtre National Jean-Louis Colinet qui est 
un vrai découvreur. Il y en a d’autres. Je pense 
au Varia qui a fait des découvertes, aux belles 
aventures du Théâtre de la Vie ainsi qu’aux 
théâtres f lamands à Bruxelles qui prennent 
un volume intéressant et qui ont des moyens 
que personnellement je n’ai jamais connus.

Est-ce que vous avez un regret au 
terme de 52 ans de carrière ? Est-ce 
que vous regrettez quelqu’un ou 
quelque chose que vous auriez 
voulu faire ou que vous n’avez pas 
pu faire ? Un rêve que vous n’avez 
pas pu réaliser ?

Pas en grand nombre. Mon rôle était plutôt 
un rôle de découverte de talents qui éclo-
saient ici et là. Nous trouvions un langage 
commun. Les conditions n’étaient pas tou-
jours réunies, je l’ai fait savoir plusieurs fois.

La culture est parfois désertée 
aujourd'hui, car les gens sont 
amenés à faire des choix financiers. 
Bien souvent, ils rognent sur leur 
budget culturel. Faut-il repenser 
la façon d’amener les gens à la 
culture ?

Je pense que la télévision et la radio devraient 
jouer un rôle plus important à cet égard. 
En 1985, j’ai développé le projet d’une émis-
sion culturelle hebdomadaire qui s’appelait 
« Cargo de Nuit » (sous-titrée « vitamines, cultures 
et rock'n'roll »). Elle était présentée et produite 
par Jean-Louis Sbille et Anne Hislaire et pas-
sait tard dans la soirée sur les ondes de la 
RTBF. Cette émission, à la fois culturelle et 
musicale, durait 45 minutes. J’en avais écrit 
le synopsis. L’information c’est très impor-
tant pour amener les gens au spectacle. 
Aujourd’hui, que reste-t-il comme émission 
annonciatrice de ce qui se déroule sur les 
scènes bruxelloises ? Est-ce que l’informa-
tion passe ? Si peu… Bruxelles est plus riche 
en programmes culturels que Paris, mais les 
Bruxellois ne le savent pas !

Est-ce que vous vous considérez 
comme un passeur de culture ?

Je l’ai cru, mais là j’ai pris mes distances. Il y 
a un sujet majeur aujourd’hui, c’est que nous 
sommes dans le siècle industriel, la consom-
mation y est forte et dominante et donc, on 
est peut-être un peu moins exalté. Avant 
l’exaltation venait du fait de l’individualité, 
de l’exclusivité, de l’insolite des aventures. 
Actuellement, les propositions merveilleuses 
qui sont faites à Bruxelles en matière de diver-
tissements et spectacles relèvent davantage 
de l’esprit de consommation que de la pure 
découverte. En ce qui concerne le 140, même 
si son public reste abondant aujourd’hui, les 
spectacles les plus précieux qui y passent 
peuvent être qualifiés de non-marchands. 
Par ailleurs, j’estime que les gens doivent 
aussi aller au cinéma, voir des expositions, 
etc. Il existe une très grande sollicitation et 
se limiter au théâtre me paraît un peu court.

Si vous n’aviez pas été homme de 
théâtre, qu’auriez-vous aimé faire ?

Peut-être ouvrir une galerie d’art. Ou peut-
être être critique d’art. J’ai écrit beaucoup de 
choses en fait, j’ai écrit énormément sur la 
peinture. On m’a souvent demandé d’écrire 
pour les galeries des billets pour leurs cata-
logues. Cela m’a toujours passionné comme 
d’ailleurs m’a toujours passionné la part de 
l’image, la part graphique dans le théâtre, 
dans le spectacle. Il y a en ce moment une 
superbe exposition dans le hall et le foyer du 
Théâtre 140 de toutes les affiches que nous 
avons sorties depuis 1963.

Voici quelques années, vous avez 
présenté au 140 un spectacle sur la 
Palestine.

Oui, il s’agissait de « Quand m’embrasseras-tu ? » 
écrit par Mahmoud Darwich. Mais on a 
aussi montré une version d’Antigone en 
arabe mis en scène par le Théâtre national 
palestinien. C’était un événement. Je l’avais 
découvert en banlieue parisienne. Je n’ai pas 

été jusqu’à Jérusalem-Est pour le faire venir 
à Bruxelles ! [Rires]. De la même manière, 
Tadeusz Kantor, ce n’est pas en Pologne que 
je l’ai découvert. La plupart du temps j’allais 
le voir en Hollande au Théâtre Le Mickery 
où se jouaient plein de choses venant de par-
tout. On ne découvre pas nécessairement le 
théâtre argentin en Argentine, non !

Quels sont les films que vous aimez ?

Le dernier film que j’ai vu en 2016 était  
« A walk in the woods ». C’était un divertissement 
sur deux vieux hommes qui décident d’aller 
faire une promenade très éprouvante dans 
une campagne énorme et qui rencontrent 
des obstacles. C’est tendre, beau, une belle 
camaraderie. Robert Redford joue le rôle d’un 
écrivain âgé. J’ai revu à la télé presque tout 
Woody Allen et tous les films de Jacques Tati 
qui sont exemplaires et tout à fait importants. 
Ils sont pour moi tellement proches de ce que 
j’ai essayé de dire en théâtre : exprimer toute 
une philosophie par l’absurdité des situations.

Votre dernier lieu de vacances, un 
endroit particulier où vous aimez 
vous retrouver ?

Je ne vais plus vers ces pays où la promenade 
théâtrale me conduisait, parce que j’ai à peu 
près tout connu. Là, maintenant, je vais genti-
ment au sud de l’Espagne et c’est très bien.

En septembre dernier, vous avez 
décidé de tourner la grande page 
du livre du 140, comment voyez-
vous la suite ? 

Effectivement, je viens de tourner la page, mais 
au profit d’une équipe qui me donne un grand 
bonheur. Aujourd’hui, je ne fais plus partie 
du conseil d’administration, j’y suis invité.  
Je crois qu’il est très important que cette 
équipe vole de ses propres ailes. Astrid Van 
Impe a un instinct merveilleux de la program-
mation. Je puis en témoigner, elle a été ma 
co-programmatrice durant 4 ans.

« Ce qui m’intéressait, m’amusait,  
me passionnait, c’était de voir des choses 
qui n’avaient pas encore trouvé le chemin 

de la célébrité. Oui, c’était de proposer  
de nouveaux langages, en minuscules 

comme en majuscules. »
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puisque certaines publications chiffrent 
cette pratique entre 15.000 et 100.000 
dollars. Il s’agit le plus souvent d’un 
acte intéressé et non d’une solidarité 
féministe ou humaniste. La mise sur 
le marché des corps n’est pas neutre 
axiologiquement. Il modifie, comme 
l’exprime Jean-Pierre Dupuy, la nature 
même du bien échangé.

La location temporaire d’un utérus 
apparaît à la fois comme une pratique 
ultralibérale, rien ne doit échapper 
au libre marché mû par le seul inté-
rêt individuel, et comme une pratique 
réactionnaire, confinant la femme 
dans un rôle de génitrice. Son utérus 
est alors pensé comme un vase sacré 
comme le professent les visions les 
plus obscurantistes de l’humanité.

Il faut ajouter à ces considérations les 
difficultés juridiques, manifestement 
bien réelles dans nombre de situations 
qui peuvent devenir inextricables. Quid 
des conflits de droit, quid si les parents 
commanditaires changent d’avis, quid 
si la mère porteuse change d’avis, quid 
si un conflit naît entre eux, s'il y a des 
jumeaux, quel est le droit parental de la 
mère porteuse ?

Aux aspects juridiques, il me semble 
nécessaire d’adjoindre l’angle le plus 
essentiel quant à la méfiance envers 
la pratique de la gestation pour autrui : 
l’intérêt de l’enfant. Je serai prudent 
sur cette composante fondamentale 
de la problématique, étant totalement 
profane en matière de développement 
de la personnalité de l’enfant. Mais le 
simple bon sens commande de s’inter-
roger sur la construction d’une identité 
issue d’une pratique qui peut engendrer 
de réelles souffrances psychiques, un 
sentiment d’abandon ou des troubles 
nés de la perception d’être un objet 
issu d’une transaction financière. 

La combinaison de ces différents prin-
cipes et arguments quant à la définition 
de l’humanité, à l’exploitation écono-
mique, aux contradictions juridiques 
et aux souffrances psychologiques, 
m’engage dès lors sur un chemin de 
vigilance, de circonspection et de 
mesure face à un questionnement qui 
est au cœur de la condition humaine.

Notons toutefois la récente décision 
du parlement portugais qui a décidé 
d’autoriser la GPA à condition qu’elle 
soit gratuite et qui reconnait, de ce 
fait, la possibilité d’un geste altruiste  
permettant à certains couples d’avoir 
un enfant.

PROPOS INTEMPESTIFS

La délicate et difficile  
attitude à adopter envers 

les mères porteuses  
me semble faire écho  
à quelques réflexions  

fondamentales sur  
le monde moderne.

Par Jean Cornil

La gestation pour autrui (GPA) pose la 
problématique des limites. L’humain 
est par essence un être fini, limité 
dans le temps et l’espace, à l’inverse 
du divin. Les philosophes de l’Antiquité 
opposaient la prudence à la démesure 
considérée comme le défaut majeur 
de l’homme, coupable de vouloir 
pendre la place des dieux. Ne verse-

t-on pas dans cette démesure en 
outrepassant les frontières bio- 

logiques de l’humain ? Allons-
nous reconf igurer  notre 
identité, comme une forme de 
rédemption par les techno- 
sciences, afin de rencontrer 
notre désir d’immortalité ?

La question centrale des limites, 
notamment à l’heure de l’exploi-

tation tragique des écosystèmes, 
me paraît au cœur de la question de 
la gestation pour autrui. Elle interroge 
le statut de l’humain, en regard de 
l’animalité, du végétal et du minéral. 
Elle questionne la définition même de 
l’homme et de la femme.

Ne s’avance-t-on pas vers une nouvelle 
espèce d’Homo par la disparition de 
la norme éthique ? Vers une femme- 
machine, une cyberwoman, proto-
type du cybernanthrope, rêvé dans les 
laboratoires de la Silicon Valley et dans 
les esprits futuristes des magiciens de  
l’humanité de l’avenir ? La transgression 
ne trahira-t-elle pas les promesses de 
l’émancipation ?

Dénatural iser pour défatal iser 
explique-t-on dans certaines sciences 
sociales ? Mais est-ce si sûr que le 
pacte faustien ou le Prométhée totale-
ment libéré de ses chaînes naturelles 
produira une humanité meilleure, plus 
heureuse, plus digne et plus solidaire ?

Un autre aspect d’interrogation sur 
les mères porteuses me paraît rési-
der dans la logique croissante de la 
marchandisation du monde, dont la 
mercantilisation du corps. La mise sur 
le marché du corps féminin, qui est déjà 
bien réelle dans nombre de domaines, 
de la prostitution à la publicité, au tra-
vers de la location de l’utérus, amplifie 
encore ce mouvement ascendant du 
capitalisme contemporain qui trans-
forme toute valeur d’usage en valeur 
d’échange selon la formule de Marx.

La fonction économique de la GPA, 
marché lucratif dont les motivations 
financières peuvent être diverses 
comme le souci de sortir les femmes 
indiennes de la pauvreté, est une réalité 
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STEVEN VROMMAN 

L’HOMME QUI 
AIMAIT LA PLANÈTE 
Aujourd’hui Steven Vromman est un homme heureux.  
Il est devenu « Low Impact Man », l’homme à faible empreinte 
écologique. Conseiller communal Groen à Gand, une ville 
où la NVA est dans l’opposition, il nous a livré son mode de 
vie écoresponsable. Si au début il s’agissait d’un positionne-
ment écologique, désormais il est devenu social et politique. 

Propos recueillis par Sabine Beaucamp

Qui êtes-vous et pourquoi 
a-t-on parlé de vous ?

En réalité, tout a commencé en 
2008, j’ai alors décidé de tenter 
une expérience, celle d’essayer 
de vivre de manière durable en 
réduisant au maximum mon 
empreinte écologique. À l’époque, 
j’étais locataire je vivais dans une 
maison vétuste, mal isolée. J’ai 
commencé à produire mon élec-
tricité en pédalant, à récupérer 
l’eau de pluie, à avoir des toilettes 
sèches, j’allais au magasin sans sac 
plastique, je lessivais à basse tem-
pérature… La chaine de télévision 
flamande Canvas s’est rapidement 
intéressée à ma façon d’envisager 
mon quotidien et a réalisé un 
documentaire sur mon projet. J’ai 
été surpris de l’emballement que 
cela a suscité. On me sollicitait 
pour des débats, des conférences, 
dans les écoles… Or, en réalité, 
j’essayais simplement de vivre 

autrement que dans du tout 
à la consommation, à l’obso- 
lescence programmée et à la 
facilité. Nous avions une petite 
cour dans laquelle j’ai fabriqué 
un potager. Question mobilité, 
on se déplaçait à pied, à vélo ou 
en transports publics. J’ai testé 
ces gestes pendant un an, c’était 
très important de passer par les 
quatre saisons. Et la conclusion 
fut un peu surprenante : j’avais 
effectivement réussi à réduire 
drastiquement mon empreinte 
écologique.  

Quel travail exerciez-vous ? 

À l’époque, en 2008, je travaillais 
dans une ONG environnemen-
tale. J’étais dès lors bien conscient 
de ce mode de vie, de plus j’étais 
très curieux de nature. On nous 
invite à diminuer notre impact 
par 10 ou en produisant 90 % 
de CO2 en moins, mais est-ce 

réellement possible ? De là est née 
mon expérience, j’ai alors décidé 
de ne pas retourner au travail.  
Et depuis, je vis de ce que je 
décide de faire, indépendamment 
de toute structure. C’est parfois 
un peu insécurisant, mais je suis 
beaucoup plus heureux comme ça. 

Quelle a été la réaction de 
votre famille ? 

J’ai deux enfants âgés de 17 et  
20 ans. Au début, ils craignaient 
de restreindre leur qualité de vie, 
mais ensuite ils ont facilement 
adhéré. Par exemple, ils portaient 
des vêtements de seconde main. 
Personnellement, je suis végéta-
rien, quand ils mangeaient à la 
maison, ils mangeaient comme 
moi. Mais rien ne les empê-
chait de manger de la viande en 
dehors ou chez des amis. On ne 
prenait pas l’avion, l’impact éco-
logique était bien trop grand. Nos 
vacances se faisaient en train, en 
bateau, à vélo. On allait beaucoup 
moins loin, mais cela ne nous 
empêchait pas de bouger.
 
Aujourd’hui, vous occupez 
un immeuble alternatif et 
collectif ?

Il s’agit d’une cohabitation de 
8 familles dont quelques-unes 
recomposées. Ce projet écologique 
et social de groupe s’est formé voici 
trois ans. L’idée c’était de minima-
liser ce que l’on a de privé et de 
maximaliser ce que l’on peut faire 
ensemble, ce qu’on peut partager 
collectivement. J’ai 60 m2, deux 
chambres, une petite salle de bain 
dans mon logement individuel. Au 
rez-de-chaussée nous avons des 
cuisines communes, un grand 

salon, une grande salle à manger, 
le jardin commun, les machines 
à laver que l’on partage. Dans le 
bâtiment, nous avons opté pour 
des choix écologiques. Nous 
avons fait de la récupération 
de pierres et les murs en argile. 
Nous avons conçu nous-mêmes 
notre cuisine. Elle est composée 
d’objets de récup, de fabrication 
artisanale ou faits maison. Nous 
avons récupéré des matériaux. 
J’ai un peu plus de confort et 
moins de perte écologique que 
lorsque j’étais locataire. Parce que 
nous avons réfléchi ensemble et 
autrement. L’aspect social a beau-
coup d’importance pour nous.  

Est-ce que le coût du 
logement est supportable, 
accessible aux gens à peu 
de revenus ?

Même si on essaie de construire 
des unités compactes, le prix 
de construction pour ce type  
d’habitation reste très élevé. En 
fait, les agences immobilières 
ne sont pas vraiment intéressées 
pour soutenir des projets comme 
celui-ci. L’ensemble du groupe 
aurait souhaité construire deux 
logements supplémentaires en 
vue de les louer, mais financiè-
rement ce n’était pas tenable. 
Pour le reste, je pense que choisir 
l’énergie verte est abordable. Par 
contre, l’achat et le placement de 
panneaux solaires, le choix d’une 
voiture électrique ou les maté-
riaux bio restent très chers.

Ces mesures sont finale-
ment très classiques,  
y a-t-il d’autres choix ?

Le choix de pouvoir renoncer 
au tout à la consommation 
excessive. J ’ai voyagé sur un 
bateau avec des conteneurs  
plutôt qu’un bateau de tourisme. 
Je suis à la banque Triodos et tout 
récemment je suis passé chez 
New B qui a lancé une carte avec 
bancontact. Mon GSM est un 
« fairphone ». Aujourd’hui, il ne 
faut pas seulement être un simple 
consommateur, il faut être un 
citoyen responsable.

Retrouvez cette interview  
dans une version étendue sur 

www.agirparlaculture.be
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COUVERTURE ET ILLUSTRATIONS : Fabienne Loodts 
www.fabienneloodts.be

Qui sont les nouveaux prolétaires ? Qu’est-ce 
que cette notion recouvre et quelle pertinence 
alors que nous sommes en période de chômage 
de masse ? Classe ouvrière, classe populaire, 
minorités, prolétaires, précaires, comment 
sont-ils représentés ? Au double sens du terme : 
d’une part, comment les syndicats peuvent 
organiser avec eux, notamment ceux qui sont 
privés d’emploi, des luttes pour leurs droits ?

D’autre part, de quelle manière sont-ils montrés 
ou se montrent-ils, mis en film, en BD ou en 
récits ? Car mener une lutte passe par la réappro- 
priation et l’affirmation de son identité, souvent 
minorée par des processus d’invisibilisation 
médiatique et politique. Un chemin utile pour 
redéployer un pouvoir d’agir chez les travailleurs 
avec ou sans emploi.

REPRÉSENTER
LES NOUVEAUX PROLÉTAIRES
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DANIEL ZAMORA

LE PROLÉTARIAT AUJOURD’HUI 
CLEFS DE LECTURE POUR LE RENOUVELLEMENT DES LUTTES

La notion de prolétaire – l’ouvrier  
de la grande industrie du 19e siècle, 
exploité, aliéné et en lutte contre 
les capitalistes – est-elle devenue 
anachronique en raison d’un travail 
globalement moins éprouvant qu’à 
l’époque de Karl Marx ?

Il est important de faire une distinction entre 
les conditions sociales du travail et le concept 
de classe sociale tel que Marx l’entendait. 
Nous pouvons bien entendu avoir une ana-
lyse sociologique de la condition ouvrière, ou du 
prolétariat si vous préférez. Mais celle-ci n’est 
pas ce qui définit conceptuellement l’idée du 
prolétariat tel que l’entendait Marx dans son 
analyse historique. Celle-ci se fonde essentiel-
lement sur l’idée qu’un système économique 
engendre nécessairement certains rapports 
sociaux entre différentes classes. Le prolétariat 
est dès lors la classe qui doit vendre son travail 
de manière à pouvoir avoir accès à un revenu 
et dont une partie de la richesse produite est 
appropriée par le capitaliste. Il appelle cela 
« l’exploitation ». Celle-ci n’a cependant rien 
à voir avec la « domination ». Le fait d’être 
exploité n’a rien à voir avec la manière dont 
on est traité. L’ouvrier du 19e siècle était certes 
plus « dominé » que celui d’aujourd’hui, mais 
ils restent tous deux « exploités ». En témoigne 

Daniel Zamora, sociologue 
à l’ULB, poursuit actuelle-
ment ses recherches aux 
États-Unis. Il a longuement 
étudié les questions des 
inégalités, de l’État social, 
des « surnuméraires » et  
de la déstabilisation de  
la société salariale. Retour 
avec lui sur la pertinence 
de la notion de prolétariat 
et les enjeux des luttes 
sociales actuelles en  
situation de chômage  
de masse endémique. 
Propos recueillis par Aurélien Berthier

l’impressionnante explosion des inégalités 
au cours des 20 dernières années. La richesse 
produite augmente, mais elle est de moins en 
moins bien répartie. De ce point de vue, ces 
conditions de travail importent peu à la défi-
nition en tant que telle. 

En ce sens, oui, le « prolétariat » existe tou-
jours. Loin de disparaitre, il devient un acteur 
central au niveau mondial. N’oublions tout 
de même pas qu’en dehors de nos frontières, 
la première classe sociale, c’est les paysans ! 
La prise des villes par la campagne a encore 
de beaux jours devant elle ! Plus sérieuse-
ment, si l’on regarde au niveau mondial, 
l’industrie se développe et nombre d’emplois 
dans les « services » n’en sont pas moins des 
emplois de salariés. En ce sens, le salariat n’a 
jamais été aussi central qu’aujourd’hui. Ce qui 
a profondément changé, du moins dans nos 
sociétés, c’est la condition ouvrière ainsi que 
les formes du travail. C’est un fait indéniable 
qui a bien entendu des implications poli-
tiques et stratégiques très importantes.

Pour Karl Marx, prolétaire  
est synonyme de travailleur  
salarié. Or, depuis quelques 
décennies, on connait 
un chômage de masse. 
Comment cela a-t-il 
fait évoluer la notion 
de prolétaire ? 

Vous avez raison de sou-
l ig ner l ’ i mpor t a nc e du 
chômage de masse imposé au 
salariat. C’est en effet l’une des trans-
formations les plus importantes des 40 
dernières années. La principale différence de 
ce chômage avec celui de la crise de 1929, par 
exemple, est que ses effets ont été particuliè-
rement concentrés sur une faction spécifique 
du salariat. Autrement dit, à un même niveau 
de chômage peuvent correspondre des situa-
tions très différentes. On peut en effet avoir 
une société avec 10 % de chômage où toute la 
population a de régulières et courtes périodes 
de chômage, ou bien une société où seul un 
petit groupe est au chômage sur de très lon-
gues périodes et où le reste de la population 
est relativement épargné. Contrairement 
à ce qu’on peut souvent lire, c’est plutôt la 
deuxième situation à laquelle nous avons 
été confrontés. Loin de la « société du 
risque » popularisée par Ulrich Beck, 
le risque de chômage a été de plus en 
plus inégalement réparti. 

Cette situation a eu des effets politiques pro-
fonds et durables sur les classes populaires. 
En effet, elle va profondément modifier ce qui 
fondait la vision populaire du monde, cette 
division entre « eux » (les patrons) / « nous » (les 
ouvriers), si bien étudiée par le sociologue 
anglais Richard Hoggart. Enracinée dans 
l’expérience quotidienne du monde ouvrier, 
cette vision permettait, avant 
même toute prat ique 
politique, la solidarité 
culturelle des classes 
populaires fondant 
alors l’efficacité du 
discours politique de 
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la gauche. La déstructuration des environne-
ments populaires a alors considérablement 
déstabilisé cette solidarité en rajoutant un 
« eux » en dessous de « nous ». Une partie des 
couches populaires ayant ainsi le sentiment 
que les « eux » d’en haut ne font rien contre les 
abus des « eux » d’en bas. Dans Le monde privé 
des ouvriers, Oliver Schwartz écrira qu’« on a ici 
un type de conscience populaire qui […] est tourné 
à la fois contre les plus hauts et contre les plus bas ». 
Cette structure correspond partiellement au 
nouveau profil que le FN français cherche à 
se donner pour conquérir le vote des classes 
populaires. Il semble ainsi s’opposer au 
« système », à ses « élites » et à « l’argent roi » tout 
en attaquant également cet autre « eux » que 

constituent les chômeurs, 
immigrés, sans-papiers, 
peuplant les rangs de 
l’« assistanat ».

Remarquez que c’est 
éga lement le prof i l 

qu’a dopte qu elqu’u n 
comme Donald Trump : 

contre l ’establ ishment et 
contre les factions déqualifiés 

du salariat (illégaux, minorités, 
etc.). Cette séparation ne doit 

cependant pas nous aveugler sur 
le fait que la logique politique que 

devrait défendre la gauche n’est pré-
cisément pas celle qui renforce cette 

dynamique (défendant, au contraire, les 
minorités contre les « blancs privilégiés »), 
mais qui au contraire la dépasse. Qui cherche 
non plus à opposer chômeurs et actifs, mais 
les organiser conjointement afin de résister 
à la concurrence vers le bas à laquelle on les 
pousse à entrer. Aussi, dès le début de l’indus-
trialisation, Marx remarquait qu’une étape 
décisive dans le développement de la lutte 
sociale réside notamment dans le moment 
où les travailleurs « découvrent que l'intensité 
de la concurrence qu'ils se font les uns aux autres 
dépend entièrement de la pression exercée par les 
surnuméraires » afin de s’unir pour « organiser 
l'entente et l'action commune entre les occupés et les 
non-occupés ».

Les précaires sont-ils les nouveaux 
prolétaires ? Les termes de son 
champ lexical (« précariat » et  
« précarité ») sont-ils utiles pour 
décrire les réalités sociales et  
organiser la lutte ? 

Pour commencer, je pense qu’il faut en par-
tie démystifier l’abondante littérature sur 
le précariat. Le processus de précarisation, 

d’intensification de l’exploitation, 
de destruction des protections 

sociales n’est pas la base d’une 
nouvelle classe sociale mais 

le processus spontané du 
capitalisme. De ce point 

de vue, je ne vois pas de raison empirique 
sérieuse de faire des précaires une « nouvelle 
classe » qui bouleverserait les configurations 
précédentes et les revendications tradition-
nelles de la gauche. 

L’enjeu qu’ouvre cette question renvoie 
plus spécifiquement aux modes d’actions 
et d’organisation qu’il faut développer afin 
de résister à cette dynamique. Comment 
organise-t- on les chauffeurs d’Uber ? 
Comment crée-t-on un syndicat dans des 
secteurs où il est difficile de se retrouver ? 
Ce sont ces questions plus organisation-
nelles que conceptuelles qui se posent à nous 
aujourd’hui. Eu égard aux nouvelles formes 
d’organisation du travail, cela demande bien 
entendu des efforts considérables mais abso-
lument nécessaires. 

Depuis la fin des années 1970,  
la question de l’exclusion a pris 
une importance croissante. Elle 
est souvent, pour parler en termes 
marxistes, associée aux « lumpen 
prolétaires ». Que penser de ce 
déplacement dans les luttes 
politiques ?

La question de la place des « lumpen prolé-
taires » est effectivement particulièrement 
présente depuis le milieu des années 1970. 
Elle a été particulièrement centrale pour des 
mouvements issus de Mai 68. La crise aurait 
déplacé la focale vers les marges du salariat 
mettant à l'avant-plan exclus, prisonniers, 
malades mentaux, délinquants, anormaux, 
minorités sexuelles… Cette dynamique a 
permis d’importantes victoires tant poli-
tiques que symboliques sur les conditions de 
toutes ces luttes dites parfois « minoritaires ». 
Elle a permis de mettre à jour toute une 
gamme de dominations qui étaient ignorées 
jusque-là. Cependant, un des principaux pro-
blèmes est qu’elles ont été conceptualisées, 
de manière croissante, en opposition aux 
questions liées à l’exploitation et aux inégali-
tés. Cela annonçait notamment l’hégémonie 
qu’allait opérer le concept « d’exclusion » sur 
les sciences sociales à partir des années 
1990. Cette transition va cependant pro-
gressivement accompagner une lecture 
plus « morale » des problèmes sociaux et la 
substitution d’une focalisation sur la « lutte 
des classes » à une conception plus articulée 
dans les « droits de l’homme ». C’est à la même 
époque que se développent de manière très 
rapide nombre d’associations, ONG, et mou-
vements humanitaires et caritatifs pour aider 
les plus « démunis ». Comme le remarquera 
le sociologue Didier Fassin dans La raison 
humanitaire : « les inégalités s'effacent au profit de 
l'exclusion, la domination se transforme en malheur, 
l'injustice se dit dans les mots de la souffrance, la 
violence s'exprime en termes de traumatisme. Si 
l'ancien lexique de la critique sociale n'a bien sûr 

pas entièrement disparu, le nouveau vocabulaire 
des sentiments moraux tend à le recouvrir selon un 
processus de sédimentation sémantique dont les 
conséquences sont perceptibles sur les politiques 
publiques comme sur les actions privées ».

Plus généralement, le problème n’est donc 
plus tellement l’inégalité elle-même, au tra-
vers de l’exploitation, que la manière dont 
elle se répartit dans la société (certains en 
sont plus protégés que d’autres). Cependant, 
une société dans laquelle tout le monde 
serait exposé de manière égale à cette inéga-
lité ne serait pas beaucoup moins enviable 
que celle – qui existe réellement – où une 
fraction (composée de relativement plus de 
femmes, d’immigrés…) la subit de manière 
radicalement disproportionnée. En effet, si le 
chômage n’était pas concentré sur une frac-
tion spécifique de la population, mais réparti 
de manière plus aléatoire, le salariat serait 
certes moins fragmenté autour de différentes 
identités, mais le niveau global du chômage 
et de l’inégalité ne diminuerait pas substan-
tiellement. En d’autres termes, notre but n’est 
pas d’avoir plus de « blancs » précaires (pour 
rétablir « l’équilibre ») mais d’améliorer le 
statut des précaires. De ce point de vue, indé-
pendamment de l’évolution sociale depuis 
les années 1970, c’est la logique même de l’ar-
gument qui pose problème. En effet, quand 
bien même la société post-industrielle serait 
radicalement différente de la précédente, il 
n’en reste pas moins que la focalisation sur 
les « exclus » porte sur la répartition de l’iné-
galité plus que sur l’inégalité elle-même. Le 
changement social des années 1970 s’accom-
pagne donc d’un changement non seulement 
de la critique sociale, mais également de sa 
portée. Cela explique une part du paradoxe 
selon lequel nous vivons désormais dans une 
société beaucoup plus diverse, égalitaire en 
termes de genre ou d’ethnie mais aussi, dans 
laquelle, sur la même période, les inégalités 
socio-économiques ont augmenté. Il est dès 
lors temps de renouer avec un programme 
social axant ses objectifs sur l’attribution de 
droits sociaux afin de réduire l’emprise du 
marché sur nos sociétés.
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FLORENCE AUBENAS 
OU LA PETITE RITOURNELLE 
DU MONDE DES PRÉCAIRES
Il existe un problème sociétal majeur, écrivait le sociologue 
Patrick Champagne voici 20 ans déjà1 : les « malaises sociaux » 
dépendent des médias, ils n’ont pas d’existence visible tant 
que les médias n’en parlent pas. Florence Aubenas est une 
exception. Qui confirme la règle, puisque pour pouvoir traiter 
de la question des « précaires » dans le travail, la journaliste 
française a dû prendre un congé sans solde et publier son 
enquête sous forme de livre. Un succès d’édition qui sert de 
cache-misère au journalisme réel.
Par Marc Sinnaeve

Quand les médias parlent des questions 
sociales, c’est, presque toujours, avec deux 
limites. Les problèmes sociaux sont quelque 
chose de complexe ; or, les médias ne traitent 
que de leur surface. Et ils en déforment 
la réalité en ne les abordant qu’à travers 
des incidents ou des situations de crise, 
seules circonstances jugées dignes de faire 
l’événement… 

C’est d’autant plus le cas que les journalistes des 
médias audiovisuels, puissance économique 
dominante dans le monde de l’information, 
se focalisent sur les (seuls) aspects ou effets 
visibles, si pas spectaculaires, plus que sur les 
causes : celles-ci s’inscrivent, souvent, dans 
le temps long et relèvent de processus et de 
rapports sociaux invisibles ou peu percep-
tibles à l’œil nu, a fortiori dans l’instant qui 
est celui du journalisme d’actualité. Leur mise 
en images ou en mots demande du temps, des 
moyens, une connaissance et une approche 
de plus en plus incompatibles avec l’évolution 
présente du modèle de l’information vers  
une sorte d’hystérisation permanente de 
l’événement de crise. 

UN LIVRE IMPORTANT

La « crise », justement, la journaliste de presse 
écrite Florence Aubenas a voulu en saisir, 
non pas le côté ou le moment exception-
nel que semble signifier le terme, mais les 
situations ordinaires du travail précaire, 
ultra-flexible, et des vies qui tentent de nouer 
les bouts à l’ombre de son enseigne. Elle en 
a fait un livre, à grand succès, en 2010 : Le 
quai de Ouistreham2. Elle a choisi de partager 
le quotidien des travailleurs précaires, pen-
dant six mois, et elle tente de nous le faire 
comprendre de l’intérieur, à la faveur d’une 
expérience de recherche de travail révélatrice 
des contraintes qui pèsent sur les emplois et 
sur les travailleurs précarisés. 

En émerge le récit, davantage composition3 

que description, de situations qui mettent en 
scène des personnages, des rencontres, des 
lieux… qui traduisent un certain rapport au 
monde du travail : la nécessité d’en trouver 
un, d’abord, n’importe lequel, à n’importe 
quelles conditions ; les difficultés infinies à 
réaliser un « job » d’apparence simple mais 
d’une exigence sans cesse accrue par les cri-
tères de rentabilité intenables des sociétés de 
nettoyage ou des sous-traitants à qui celles-là 
vendent des heures de ménage à prix plan-
cher ; les va-et-vient entre les différents sites 
à nettoyer, les files d’attente continuelles dans 
les bureaux de placement, ou d’intérim, et les 
évaluations de profils et de savoir-faire.

Même s’il n’est pas le premier du genre, ni le 
premier sur le sujet, c’est un livre important, 
alors même que la domination sans partage 
du marché et des impératifs de rentabilité sur 
le monde même de l’information journalis-
tique tend à rendre médiatiquement inaudible 
ou invisible l’expérience laborieuse au temps 
du chômage de masse et des f lexi-jobs. En 
dehors de quelques éclairages diffusés dans 
les marges et condamnés à la confidentialité. 

LE MONDE D’APRÈS

Les réalités de la précarité sociale et profes-
sionnelle, pourtant, ne sont pas celles d’un 
« monde à part » ; elles tendent, au contraire, à 
devenir le seul horizon pour une proportion 
croissante de salariés déclassés. Ou « reclas-
sés » par des cellules du même nom. Comme 
celles qui ont fait la fortune des agences de 
formation qui ont accompagné la liquidation 
de Moulinex, en 2001, « une des dernières grosses 
boîtes de Caen à fermer ». De ce point de vue, 
le Quai de Ouistreham est le récit du « monde 
d’après ». Après la désindustrialisation qui 
a frappé toute la région de Caen, son bassin 
d’emplois et ses anciens f leurons qu’étaient, 

entre autres, l’usine Moulinex et la Société 
métallurgique de Normandie. Une « civilisation 
engloutie ». Il y a quinze ans à peine…
 
Nombre des collègues femmes que l’auteure 
côtoie dans les sociétés de nettoyage, où elles 
trouvent « des heures » plus qu’un emploi, 
sont d’ailleurs des anciennes de l’entreprise 
d’électroménagers. Dans les années 1960, 
Moulinex avait été, dans la région, une des 
premières usines de femmes, « et même de 
femmes jeunes ». On en entendait parler de loin, 
on s’y présentait de partout, se souviennent 
des anciennes ouvrières, restées copines, 
à la faveur du pique-nique rituel qu’elles 
organisent un dimanche par mois devant 
les grilles de l’usine désaffectée. On y entrait 
« pour toujours » : « Travailler là-bas, c’était comme 
une nouvelle carte d’identité. Cela permettait à cha-
cun de vous situer et donnait accès à un logement, à 
des crédits. » 

Aujourd’hui, on leur conseille de faire du 
« Chèque emploi-service », comme ont été 
baptisés les travaux à domicile chez des par-
ticuliers quand ils sont déclarés. Et puis, il y 
a celles qui, pour toute perspective, à plus 
de 50 ans, se mettent à compter leur âge par 
demi-années, « comme les gosses », et calculent 
comment se glisser dans des « plans » gouver-
nementaux de « qui font gagner quelques primes et 
des années de retraite ». 

C’est le même imaginaire cabossé que l’on 
retrouve dans un autre témoignage saisi sur 
le vif : celui de deux jeunes gens rencontrés 
dans une casse automobile qui est tout ce 
qui reste d’animation d’une ancienne zone 
industrielle, « autrefois l’une des plus actives » 
entre Caen et la ville côtière de Ouistreham. 
Sur un parking en terre battue, rempli de voi-
tures plus ou moins dépecées, les deux jeunes 
s’affairent dans « un charivari de bruits de tôle et 
de moteur ». Ils tentent de se souvenir du temps, 
« tellement loin », où leurs « vieux travaillaient dans 
les usines autour ». Ils fabriquaient des pièces 
de voiture « ou quelque chose comme ça », ils ne 
savent plus très bien : ils étaient tout gamins. 
Balayant d’un geste la casse et les châssis 
dépouillés, ils lâchent : « Et nous maintenant, on 
mange leurs restes. » 

LES FEMMES SONT  
« TOUT EN BAS »

La formatrice, très caporal-chef, d’une agence 
d’intérim ne laisse planer aucune illusion aux 
demandeurs d’emploi présents devant elle : 
« En tout cas, vous tous qui êtes ici, n’espérez pas 
trouver un plein temps. Même avant la crise, c’était 
dur. Il n’y a plus rien. Y compris les déménagements 
qui se font rares, sauf peut-être pendant la période des 
expulsions locatives, et encore. » Reste les emplois 
saisonniers par définition instables, comme 
le maraîchage, le ramassage de pommes, le 
travail dans les champignonnières…, ou les 
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emplois dits atypiques, faits de temps partiel 
et d’horaires fragmentés, comme dans le  
secteur du nettoyage. 
 
Sylvie, qui raconte l’histoire de Caen à Florence 
Aubenas, était esthéticienne avant de se 
marier. Le déclin de la région l’a conduit à aban-
donner son activité, et à vendre des « plantes qui 
font maigrir » sur internet et à travailler au net-
toyage des ferrys sur le quai de Ouistreham. 
Dans un secteur où les employeurs n’aiment 
pas embaucher au-delà de 20 heures hebdo- 
madaires, parce que, l’auteure l’a souvent 
entendu dire, « les femmes sont plus rentables à  
20 heures qu’à 40 heures dans le ménage. Il ne faut 
pas leur donner plus ». Mais au moins Sylvie  
peut-elle dire à tout le monde que « les 250 euros 
de loyer, c’est [s]on salaire qui les paye »…

Même si ce n’est pas ce qu’elle voulait traiter 
de prime abord, confie par ailleurs Florence 
Aubenas, le travail des femmes s’est imposé. 
Parce que, dans la hiérarchie de la précarité, 
les femmes sont « tout en bas » ; elles se voient 
attribuer les boulots les plus sales et les moins 
rémunérés. En outre, dans les syndicats, 
elles sont rarement prises en considération, 
explique Florence Aubenas, alors qu’elles 
représentent le nouveau visage du salariat.
 
Dans son récit, il y a une fille, Victoria, qui 
monte une section syndicale pour les « pré-
caires », qui devait réunir « la masse montante 
des travailleurs aux emplois éclatés, les employés 
d’hypermarché, les intérimaires, les femmes de 
ménage ou les sous-traitants ». Personne ne la 
rejoint. Pour ces salariés-là, qui se vivent « en 
dessous », « les syndiqués sont les privilégiés d’un 
monde auquel ils n’ont pas accès ». Et la révolte est 
un luxe inaccessible. 

De ce point de vue, on notera que la mise en 
concurrence des uns et des autres opère tant 
sur le marché de l’emploi et dans les entre-
prises, que dans les politiques publiques 
dites d’activation des comportements de 
recherche d’emploi, dont l’ouvrage témoigne 
à profusion. Il restitue bien la violence du 
travail précaire : à la conscience des rapports 
de conflictualité sociale succède l’envie ou la 
haine entre catégories différentes de salariés, 
fragilisés de part et d’autre, isolés, chacun, 
dans leur situation respective, et renvoyés 
à leur propre impuissance, à leur propre 
contestation retranchée sur elle-même.

UNE CULTURE DE LA PEUR

Cette logique instaure une culture de la 
débrouille personnelle et de la peur. Un des 
fils de Fanfan, qui travaille sur les ferries 
d’Ouistreham, est employé dans un hyper-
marché. Sa mère raconte comment, à 30 ans, 
il vient de signer un contrat où il renonce aux 
35 heures légales (en France) et à sa prime de 
transport. Le patron lui a dit : « C’est ça, ou on 
coule la boîte ». 

Les salaires sont soumis au même arbitraire. 
On apprend que, pour un volume d’heures 
dispersées entre plusieurs places de travail, 
Florence Aubenas gagne « 250 euros au ferry, 
une cinquantaine ici et là, presque 400 dans une 
seule boîte ». Mais rien n’est fixe. Il existe bien 
une convention collective de branche pour 
les métiers de la propreté qui fixe le salaire 
horaire légèrement au-dessus du salaire mini-
mum, « une dizaine de centimes en plus ». Mais 
rares sont les entreprises qui l’appliquent… et 
les agents publics de l’emploi qui la font res-
pecter, de peur de faire fuir les employeurs. 

Une conseillère de Pôle Emploi rapporte la 
réaction d’un patron qui l’a interpellée sèche-
ment en ces termes: « Je mets l’heure au Smic, je 
me fous de vos accords de branche. Et faites comme 
je vous le dis, sinon je mets mon annonce ailleurs. »
 
Il y a concurrence pour les emplois, mais 
aussi pour les offres d’emploi, donc, qui sont 
devenus un véritable « business », sous la pres-
sion de l’idéologie managériale, jusqu’au sein 
des agences de placement. Aux conseillers, 
on demande de faire « du chiffre », objectifs 
à la clé, de faire baisser les statistiques du 
chômage, priorité des priorités. À tout prix. 
Ce qui est remarquable dans l’enquête de 
Florence Aubenas, c’est de voir à quel point 
le statut professionnel et social des placeurs 
ou des conseillers emploi est lui-même sous 
pression permanente et implique une dégra-
dation du travail, de ce côté-ci du bureau 
également. 

C’est ce qui en fait un livre hors du com-
mun, analyse le sociologue de l’UCL Bernard 
Francq4 : expérience de rencontres, de décou-
vertes, de désillusions, plus que mise en scène 
de souffrances diverses, il permet de saisir, 
au plus près, les transformations du travail 
à l’œuvre en cherchant à comprendre « ce qui 
fait la petite ritournelle » de ce qu’est le monde 
d’aujourd’hui, mais aussi la société, la vie 
et les individus, avec leurs épreuves, leurs 
manques, leurs désirs, leur mémoire.

1.  « Le traitement médiatique des malaises 
sociaux » in Les Cahiers du journalisme, 
n°2, ESJ Lille, 1996.

2.  Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham,  
L’Olivier, 2010.

3.  Bernard Francq, « Le quai de Ouistreham,  
de Florence Aubenas » in La Revue 
nouvelle, février 2011. 

4.  Op. cit.
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La fermeture des usines PSA 
d’Aulnay-Sous-Bois, c’est  
un peu la version française  
de Renault Vilvoorde : un arrêt 
des activités au nom de  
la sacro-sainte rentabilité  
financière qui laisse sur  
le carreau des milliers de  
travailleurs. Face aux 
mensonges éhontés de la 
direction de Peugeot et aux 
atermoiements d’un gouver-
nement supposé socialiste, 
des ouvriers décident la grève. 
Françoise Davisse, journaliste 
et documentariste, les a  
filmés pendant 2 ans. 
« Comme des lions » est  
un récit haletant, celui d’une 
lutte déterminée, enthou-
siaste, et réfléchie, qui donne 
à voir une autre vision de la 
classe ouvrière et de la grève, 
si souvent déformée dans  
les médias.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

Comment vous êtes-vous intéressée 
à ce conflit naissant ?

Je voulais faire des films comme j’en avais 
envie : filmer les gens en direct, en dialogue, 
passer du temps avec eux, même si ce n’est pas 
à la mode, bref ne pas être dans du formaté. 
Et puis, on est dans une période en France où 
on a l’impression que la politique ne peut plus 
rien et où on n’arrive plus à voir ce qu’on peut 
faire. Du coup, voir des gens qui annonçaient 
qu’ils allaient se battre un an avant l’annonce 
officielle de la fermeture de leur usine, ça me 
paraissait tellement atypique de l’époque…  
Je me suis dit que ça valait le coup d’aller voir 
ça de plus près.

Il y a dans Comme des Lions la 
volonté de briser les codes de 
beaucoup de films ou reportages 
qui traitent de luttes sociales…

Ce sont des films très codés, très convenus. 
On est formaté à d’abord penser que les 
ouvriers, c’est triste, que ça va mourir, que ce 
sont des victimes, c’est un peu « raconte-moi 
que c’est dur ». Et l’autre gros code de réalisa-
tion, en tout cas à la télé française, c’est qu’on 
ne filme pas la CGT [un des principaux syndicats 
français, plutôt contestataire]. On ne filme pas 
les syndicalistes – ou bien alors le héros, le 
leader charismatique –, on ne filme pas les 
militants. Il faut habituellement filmer des 
gens qui découvrent la grève et qui n’ont pas 
d’antécédents de lutte. 

Or, pour essayer de comprendre ce qu’on 
gagne dans une lutte, il vaut mieux selon moi 
aller au contraire voir des gens qui savent ce 
qu’ils font et pourquoi ils veulent le faire. Je 
voulais briser ce tabou de ne pas filmer des 
militants de la CGT et voir s’il y avait quelque 
chose à apprendre. Et ce qu’on a à apprendre, 
c’est que le mouvement ouvrier a existé et 
peut exister, et qu’on a plein de choses à 
apprendre pour, nous-mêmes, prendre une 
place dans ce combat. On peut tous en être 
capables, mais encore faut-il avoir les outils. 

Ce film résulte donc plutôt d’une 
volonté de transmettre des outils, de 
montrer un moment concret, qu’une 
grève ce n’est pas magique, mais 
que c’est surtout de l’organisation ?

Une grève, ce n’est pas la génération spon-
tanée, ce n’est pas l’ouragan, ce n’est pas un 
« leader maximo » qui a une intelligence telle 
qu’il emmène tout le monde. Non, les luttes 
ont des passages obligés, elles ont des façons 
de faire qui se discutent. Il peut parfois y avoir 
un leader qui décide de tout, mais la lutte que 
j’ai filmée est une lutte où tout le monde décide. 
C’est une démocratie où « un bonhomme =  
une voix », où ils mettent tout sur la table et 
passent des heures à discuter pour savoir 
ce qu’ils veulent faire. Mais ce n’est pas la 
démocratie pour le plaisir de s’écouter, c’est 
la démocratie pour arriver à une décision 
commune d’action. C’est formidable, et c’est 
ce qui fait qu’ils ont une très grande confiance 

COMME DES 
LIONS

UN DOCU AU CŒUR DES LUTTES OUVRIÈRES
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les uns dans les autres. Ils analysent ce que 
font les autres, la direction, le gouvernement, 
et ils deviennent des experts… 

Ce qui est étonnant, et qui fait plaisir 
à voir, c’est que les ouvriers qui 
mènent la lutte arrivent à garder le 
moral alors qu’ils se font baratiner 
par la direction et que les politiques 
ne les soutiennent pas beaucoup...

C’est parce qu’ils vivent un moment formi-
dable : « Quand tu es en grève, tu es libre » comme 
ils disent. Ils réf léchissent, ils décident, ils 
font ce qu’ils ont décidé, ils se font confiance... 
À chaque fois, ils se disent : bon qu’est-ce 
qu’il se passe, où ils en sont les autres, nous 
on va faire quoi… C’est quasiment une partie 
d’échecs entre grévistes et direction, un peu 
comme un thriller ou un film de stratégie. 
On n’est pas dans l’abattement des victimes, 
mais plutôt dans l’action. C’est vrai qu’il peut 
y avoir des coups de mou ou du doute, mais 
tout est analysé : ce ne sont pas des choses qui 
leur tombent sur le crâne comme ça. 

En tout cas, je pense qu’ils ne gardent aucun 
regret de cette lutte, mais plutôt une super 
expérience, une super confiance en eux. 
J’en ai revu quelques-uns dont c’était la pre-
mière grève, et même si maintenant ils sont 
retombés dans leur vie individuelle, à devoir 
chacun trouver du boulot, ils ont tous ce truc 
au fond d’eux-mêmes. Ils ont gagné trois cen-
timètres de plus de hauteur parce qu’ils se 
font confiance ! C’est assez génial.

À la fin du film, on les voit quitter 
leur usine. Inconsciemment, comme 
spectateur, on s’attend au moment 
de la larme, au « ça ferme, c’est 
triste », mais non, eux, ils disent : 
« c’est bien, on a fait ce qu’on a pu »…

Oui, ils ont été au bout d’un truc. Il y en a que 
ça fait chier de perdre leur CDI, il y a en a qui 
sont super contents de partir parce que c’est 
un boulot difficile. Il y a donc des points de 
vue différents sur l’usine et le travail. Mais par 
contre, il n’y a pas de regrets. 

Et puis, il y a aussi une chose qu’on ne montre 
jamais, c’est qu’une usine, c’est certes un 
travail pas trop marrant où tu ne décides 
pas ou très peu, mais c’est aussi un collectif 
d’humains, de collègues, de copains. Le film 
commence par un gars qui dit : « moi, ce que je 
vais regretter ce n’est pas les murs, c’est les copains ». 
C’est un truc qui est complètement gommé 
de nos représentations. J’ai découvert que 
dans nos aprioris, « fermeture d’usine » 
signifiait « mort de l’ouvrier ». Alors, si c’est 
bien scandaleux qu’il y ait des fermetures 
d’usines, quand une usine ferme, les ouvriers 
ne meurent pas pour autant ! Ils ont certes de 
gros problèmes d’emplois, mais il faut quand 

même séparer les deux ! C’est comme si on les 
avait attachés aux murs de l’usine, comme des 
machines. Or, ce ne sont pas des machines, ils 
existent, surtout ceux qui se sont battus. Pour 
ceux qui ne se sont pas battus, c’est vrai que 
ça s’écroule un peu autour d’eux, car ils ne 
sont pas libérés de ce monde-là.

Comme des lions montre aussi  
le profond désengagement et 
l’impuissance totale de l’État et 
des pouvoirs publics. Face à une 
fermeture d’usine, l’État ne peut 
plus rien ?

En fait, il n’y a pas de stratégie d’État, seu-
lement des « éléments de langage ». Arnaud 
Montebourg [Ministre du Redressement productif 
à l’époque, NDLR] est tout le temps dans de la 
com’. Comme je filmais la stratégie des gré-
vistes, je voulais aussi filmer la stratégie d’un 
cabinet ministériel, de façon non militante 
pour savoir ce qu’on fait dans un cabinet 
ministériel quand une grosse usine privée 
ferme, mais ils n’ont pas voulu, Montebourg 
disant que l’automobile, ce n’était pas bon pour 
son image... 

En France, il y a une forte acceptation des 
critères de gestion patronale par l’État. L’État 
accepte que la rentabilité financière soit le 
critère de base. Or, pourquoi l’argument d’un 
salarié qui dit « c’est mon travail, c’est mon 
salaire, je ne veux pas qu’ils ferment l’usine 
même si je suis prêt à des adaptations » est 
moins valide que les critères d’un Philippe 
Varin [Le président du directoire de PSA Peugeot 
Citroën à l’époque], payé pour fermer l’usine, qui 
dit « il faut fermer parce qu’on ne fait pas assez 
de bénéfices, et qu’on en fera plus si on ferme 
ce site et qu’on fait travailler plus les autres » ? 
Pourquoi cette logique-là serait meilleure ? 
Le salaire, c’est seulement 8 % du prix d’une 
bagnole, ce n’est donc quand même pas cela qui 
va les ruiner ! Et l’État accompagne non seule-
ment cette logique-là, mais aussi les mensonges 
de la direction qui avait par exemple promis le 
reclassement de tous les salariés. L’État n’est 
donc pas meilleur que les ouvriers pour décider 
de leur sort. C’est à la fois attristant et très gai. 
Très gai car cela signifie clairement qu’il ne faut 
compter que sur soi-même.

Dans les médias, les ouvriers en 
conflit sont souvent montrés en 
plein « coup de sang », vociférant 
et ne sachant pas s’exprimer, alors 
que la direction, elle, a un discours 
très posé. Dans votre film, on peut 
voir au contraire des ouvriers  
très organisés, très rationnels,  
très stratèges…

Médiatiquement, c’est vrai qu’il y a deux 
représentations typiques après avoir appris 
que l’usine allait fermer : pleurer et se suici-
der ou bien péter les plombs et mettre le feu. 
Mais en aucun cas, on verra : réagir de façon 
organisée et cohérente. Or, des gens qui ont 
une expérience historique des luttes comme 
Philippe Julien dans le film [délégué CGT 
à PSA] vont nous permettre de découvrir 
qu’une lutte ça s’organise, que ça se débat, 
que ça a des étapes, et que c’est un moment 
qu’il faut remettre dans le cadre normal de 
nos vies.

En France, on avait pris l’habitude de grandes 
grèves majoritaires. Or, depuis maintenant 
30 ou 40 ans, le mouvement social est plus 
atomisé. Mais on reste avec le sentiment 
trompeur que ce serait nécessaire que toute 
l’usine soit en grève pour pouvoir la faire. 
Or, si on considère ça comme un moment 
« normal » de la vie, qui t’apporte, qui fait 
de toi un expert, qui te libère, on s’aperçoit 
qu’on peut démarrer une grève – évidemment 
pas n’importe quand et pas à n’importe 
quel prix – avec ceux qui sont comme toi, y  
compris avec ceux qui ne font pas grève. On 
le voit d’ailleurs dans le film, les non-grévistes 
participent aussi à cette lutte à leur niveau. 

Cette mise en commun, se mettre ensemble, 
discuter, voir ce qu’on peut faire, cela génère 
de l’intelligence et de la fierté. On ne gagne 
pas tout ce qu’on veut gagner, mais on gagne 
autant ou forcément plus que si on ne s’était 
pas bagarré. Donc cela vaut déjà le coup ! Et 
ensuite, on devient quelqu’un. Au-delà de la 
question de la lutte, au niveau des rapports 
humains, c’est un moment assez génial et 
assez rare qui change la vie. C’est plutôt un 
moment de plaisir qu’un moment de grand 
désespoir, comme c’est habituellement pré-
senté. Après, ce n’est pas un film qui dit que 
tout se passera super bien et qu’il suffit de se 
mettre en grève pour que tout soit rose. Mais 
ça dit : « Allons-y, qu’est-ce qu’on a à perdre ?!» 

COMME DES LIONS
Un documentaire de Françoise Davisse
115’, France – Belgique, 2016 
Les films du Balibari / Les productions 
du Verger / Gsara
www.commedeslions-lefilm.com
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DES POLITIQUES 
D’EXCLUSION

« Bande de mandaïs ! » est un objet de lutte hybride 
entre le roman graphique, le dessin de presse et  
le tract militant qui raconte du point de vue de  
travailleurs sans emploi (TSE) différentes formes 
de résistance (extra)ordinaires et la banalisation de 
la souffrance dans l’idéologie de l’État social actif. 
L’ouvrage est le fruit d’un travail collectif mené avec 
des TSE par la régionale PAC de Soignies-La Louvière 
en collaboration avec la Cépré (FGTB) et Le Réseau 
louvièrois de Lecture publique, accompagné par 
le bédéiste Louis Theillier.
Par Pierre Lempereur

BD

Cette BD est issue d’une rencontre à la marge 
du monde du travail. Il y a d’un côté un groupe 
de chômeurs organisés dans la structure 
culturelle du syndicat (Cépré), des militants 
« Travailleurs sans emploi » engagés dans des 
mobilisations qu’ils conçoivent et mènent 
au sein de la FGTB-Centre. En commun, 
leur trajectoire professionnelle marquée par 
l’expérimentation d’une suite de vexations, 
d’humiliations liées aux licenciements, au 
non-travail, à l’exclusion du chômage et aux 
contrôles intrusifs imposés aux allocataires 
sociaux du CPAS. Certains d’entre eux ne 
savent pas ou peu lire et écrire. Certains ont 
vécu dans la rue, d’autres luttent contre la 
maladie, la dépression ou aspirent à pouvoir 
terminer leur étude. À leur côté, un bédéiste, 
Louis Theillier, ancien ouvrier dans le secteur 
automobile qui a lui-même connu l’exclusion 
du marché du travail après un licenciement 
collectif dont il aura rendu compte graphique-
ment dans Johnson m’a tuer (Futuropolis, 2014), 
journal de bord et de lutte dessiné tout au long 
du conflit social.

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION POPULAIRE ?

« Bande de mandaïs ! » n’est pas née dans un atelier conçu pour 
apprendre des techniques de dessin, mais au milieu d’un espace 
d’expression pluridisciplinaire continuellement réinventé. 

La photographie, la vidéo sont mobilisées pour enregistrer les récits 
d’exclusion du groupe et enregistrer les témoignages de militants. 
Les photos sont imprimées et « décalquées » sur une table lumineuse 
puis redessinées. Certains dessins sont croqués par Louis Theillier 
et font l’objet de nouveaux débats.

La BD est pensée comme un outil de désintoxication des victimes 
de l’idéologie néolibérale de l’activation, en passe de devenir les 
zombies de l’État social actif, ceux qui ont renoncé à toute forme de 
puissance d’agir en luttant seul pour survivre, plutôt qu’ensemble 
pour leur dignité. 

LA VIOLENCE

EN
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DÉSINTOXICATION.  
ÉTAPE 1 : L’AUTOBIOGRAPHIE 
MÉTAPHORIQUE

Il s’agit de répondre à la violence de l’étique-
tage et à la stigmatisation institutionnelle 
par la réappropriation et la réinvention de 
sa propre image grâce à la réécriture méta-
phorique de son récit d’exclusion. Aux 
procédés culpabilisants (fraudes sociales, for-
mations inutiles, indisponibilité à chercher 
de l’emploi), l’atelier se construit comme une 
situation de dé-stigmatisation où la parole et 
les colères se libèrent.

Michel raconte comment à la suite d’une 
séparation, sans plus rien, fragilisé, il est 
contraint de séjourner dans un centre  
d’accueil pour récupérer ses droits sociaux. 
Il y subit l’autoritarisme et le paternalisme 
d’un assistant social. Dans la BD, pas dans la 
vie, la sortie du centre se termine par une gifle  
gauloise, jubilatoire magistralement dessinée 
pour Michel par un autre TSE qui a fait de 
la BD. L’assistant social s’envole, Michel 
rigole, ça lui fait du bien. Monique raconte  
la stigmatisation du chômeur là où on ne  
l’attendait pas, à l’intérieur de sa propre 
famille, là où ça fait encore plus mal. Elle figure 
son désir d’évasion, dessine la mer qu’elle n’a 
jamais vue, se voit sur une île déserte. Le dessin 
qu’elle a construit avec Louis illustre et montre 
son envie de solitude et paix.

DÉSINTOXICATION.  
ÉTAPE 2 : LA SATIRE 

La satire politique comme deuxième entrée. 
Le style de la BD se transforme. Une seule 
image à la fois pour dénoncer l’absurdité des 
nouvelles mesures d’exclusion. Des heures 
d’échange. Le rire et l’autodérision deviennent 
des outils redoutables pour désamorcer la 
violence institutionnelle et ridiculiser les 
dispositifs d’assujettissement. Il y a le dessin 
de ce chômeur désespéré qui aimerait se sui-
cider sur les voies de chemin de fer le jour de 
la grève de la SNCB... Il y a le récit de Philippe 
qui racontait le contrôle domiciliaire dont il 
avait fait l’objet. On le réécrit sur un ton sati-
rique. Un assistant social du CPAS débarque 
à son domicile. Non, il ne trouvera personne 
d’autre que Philippe et ne soupçonnera pas 
que sa compagne était avec lui deux secondes 
plus tôt. Elle est écrasée entre le lit escamo-
table et le mur… Image cruelle de l’intrusion 
dans l’intime.

GESTATION DU PROCESSUS  
DE DÉSINTOXICATION

Alors que « Bande de mandaïs ! » n’est pas encore 
sous presse, difficile d’imaginer comment cet 
outil de lutte sera exploité et approprié et les 
effets qu’il produira. Mais son processus de 
fabrication est bien réel. Il s’agissait d’une 
forme d’action collective qui a su mettre en 
évidence les contradictions des rouages de « la 
machine à exclure » et construire chez cha-
cun des TSE une meilleure représentation de 
l’idéologie de l’État social actif. Ce processus 
a été aussi une opportunité pour eux de (se) 
démontrer que la dignité existe sans qu’elle 
soit exclusivement définie par des rapports 
économiques. C’est par la culture au travail 
que toutes les souffrances et les humilia-
tions qu’ils ont endurées peuvent faire sens 
et devenir de la connaissance au service de sa 
propre liberté et de celle des autres exclus. Le 
dessin aura été la matière première pour faire 
ensemble ce bout de trajet sur le long et tor-
tueux chemin de l’émancipation.
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Les dessins qui illustrent cet article sont extraits de la BD Bande de mandaïs !,  
dont la publication est prévue à l'automne 2016

Plus d'info : www.facebook.com/2016BDM
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L’organisation collective des travailleurs et travailleuses  
sans emploi (TSE), et plus particulièrement leur rapport avec  
les organisations de masse, notamment les organisations  
syndicales (OS), a déjà fait l’objet de plusieurs études.  
Dans cet article, nous commencerons par rappeler quelques 
constats généraux. Ensuite, nous ferons le point sur les enjeux 
actuels et futurs, en nous basant à la fois sur la littérature  
et sur notre expérience de terrain en tant que Collectif 
Solidarité contre l’Exclusion (CSCE) et tenterons de tracer  
des perspectives pour le futur.
Par Guéric Bosmans *

*  Guéric Bosmans est Rédacteur en chef  
de la revue Ensemble ! éditée par le Collectif 
Solidarité Contre l’Exclusion (CSCE).  
Ce texte n’engage pas le CSCE.

Rappelons que les questions du travail et de 
l’indemnisation du non-travail sont fonda-
mentalement liées. C’est la théorie de l’armée 
de réserve du capitalisme, énoncée par Marx 
et Engels. Celle-ci postule que le capitalisme 
a besoin d’un nombre suffisant de chômeurs 
pour forcer les travailleurs à accepter des bas 
salaires par crainte de se retrouver à leur tour 
sans revenus. Le chômage joue donc claire-
ment un rôle « régulateur » au sein du système 
capitaliste.

TSE, y compris dans le cadre des contrôles 
de l’ONEm ; dans leur rôle institutionnel en 
jouant le rôle d’organisme de paiement des 
allocations ou en siégeant au comité de gestion 
de l’Office national de l’Emploi (ONEm).

Les rapports entre OS et TSE n’en sont pas 
idylliques pour autant. Précisons que parler 
des OS comme d’un bloc monolithique n’a 
aucun sens [voir encadré]. Néanmoins, à plus 
ou moins tous les étages de l’édifice syndical, 
il existe des tensions entre travailleurs avec 
et sans emploi. Les premiers considérant 
parfois les seconds soit comme méritant 
leur sort, soit comme des concurrents sur 
un marché de l’emploi très tendu et extrême-
ment compétitif. Nous faisons l’hypothèse 
que cette deuxième option est probablement 
devenue majoritaire dans le contexte de la 
crise. Les seconds pourront se sentir exclus, 
incompris et pleins de ressentiments à l’égard 
de ces travailleurs qui « ont la chance d’avoir 
un boulot ». Dans une vision idéale, le rôle 
d’une organisation syndicale serait d’uni-
fier les combats des travailleurs avec et sans 
emploi, en bonne conscience du rôle que joue 
l’armée de réserve dans l’ordre capitaliste. 
Mais de la vision idéale à la réalité, le fossé est 
parfois grand… Et cela peut s’expliquer par 
plusieurs causes.

CHÔMEURS ET SYNDICATS,  
UNE RELATION COMPLEXE

Les organisations syndicales (OS) naissantes 
du 19e et du début du 20e siècle avaient bien 
compris ce principe et ont donc rapidement 
mis sur pied des caisses visant à l’indemnisation 
des travailleurs ayant perdu leur emploi. Tout 
au long du 20e siècle, qui vit la progressive 
institutionnalisation du mouvement syndical, 
ceux-ci ont toujours inclus en leur sein les 
travailleurs sans emploi. Que ce soit dans le 
rôle politique des OS, en créant par exemple 
des commissions de travailleurs sans emploi ; 
dans leur rôle d’organisation de services, en 
assurant la défense et le conseil juridique des 

CHÔMEURS ET SYNDICATS :  
FAIRE PLUS ET MIEUX !
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Le fait que dans les structures syndicales, 
le rôle prépondérant est toujours dévolu 
aux centrales professionnelles, et donc aux 
travailleurs avec emploi. Les TSE restent 
généralement cantonnés dans les « groupes 
spécifiques », aux côtés des jeunes, des 
femmes, des migrants… Avec donc toujours 
la tentation de laisser les TSE s’occuper des 
problèmes des TSE et de les écouter poli-
ment lors des congrès, tout comme on laisse 
généralement chaque groupe (femmes, 
jeunes, migrants) s'occuper de ce qui est 
censé être leurs « problèmes spécifiques ». Les 
OS pourraient réf léchir à leurs structures, 
en envisageant par exemple de mettre les 
commissions TSE sur le même pied que les 
centrales professionnelles ou de donner un 
véritable rôle aux TSE au sein même des cen-
trales, en fonction de leur dernier emploi et/
ou de leur formation.

QUELLE MOBILISATION DES TSE 
POSSIBLE ?

Pour que les TSE s’organisent collectivement, 
il est nécessaire d’avoir comme préalable une 
identité collective. Or l’absence d’identité 
collective est évidente : (presque) personne ne 
se revendique fièrement comme « chômeur ». 
Et l’organisation de la société contre le « chô-
meur suspect »1, aggravée depuis la dernière 
crise et les mesures de stigmatisation prises 
à l’égard des allocataires sociaux, ne facilite 
bien entendu pas l’émergence d’une telle 
identité. De plus, les multiples mesures de 
chasse aux chômeurs sous couvert d’activation 
du comportement de recherche d’emploi 
prises par les gouvernements successifs ces 
15 dernières années découragent les TSE 
à s’impliquer dans des activités non liées 
directement à la recherche d’un emploi, tels 
le militantisme syndical ou tout simplement 
la vie associative dans une perspective 
d’émancipation. Enfin, le phénomène de 
« sherwoodisation »2 qui fait suite aux mesures 
d’exclusion des allocations d’insertion par le 
gouvernement précédent sort de nombreux 
TSE « des radars ». Ils ne sont plus atteignables 
par les canaux habituels des OS, vu que 
celles-ci ne leur paient plus d’allocations.

Même pour les TSE bénéficiant toujours  
d’allocations, et donc en contact régulier avec 
leur organisation syndicale, leur prise en 
charge est plus administrative que militante.  
Les OS tentent certes de profiter de la remise 
des cartes de contrôles pour établir un 
contact avec leurs affiliés et les mobiliser 
collectivement. Elles leur adressent aussi 
régulièrement des courriers, mais l'on sait 
que ce médium est peu efficace auprès d'un 
public précarisé. Nous pensons qu’il serait 
nécessaire de réfléchir à de nouvelles façons 
de mobiliser collectivement les TSE, afin 
de dépasser le cercle souvent restreint de 
quelques militants de longue date. Une partie 

de la question se trouve évidemment dans les 
moyens humains que les syndicats sont prêts 
à consacrer à cette mission.

FRONT COMMUN OU 
REVENDICATION COMMUNE ?

Une piste est aussi de renforcer une logique de 
« front commun » entre structures syndicales 
et associations. Ce fut le cas de la plate-forme 
« Stop chasse aux chômeurs », dont le CSCE fut 
un des fers de lance, et qui rassembla dans  
un combat commun des OS, des collectifs  
TSE et des associations. Plus rarement, l’orga-
nisation collective de TSE se fera en opposition 
plus ou moins frontale aux OS. La fracture se 
marquera alors sur le rapport au travail, en 
mettant en cause par exemple l’obligation 
pour le chômeur d’accepter tout « emploi 
convenable ». 

Les problèmes que rencontrent les TSE au 
sein des OS sont peu ou prou rencontrés 
par les différentes catégories de travailleurs 
« atypiques », c’est-à-dire qui ne rentrent pas 
dans le groupe des travailleurs en CDI rat-
tachés à un secteur (et donc à une centrale 
professionnelle) clairement défini : migrants, 
intérimaires, étudiants, usagers des CPAS et 
articles 60, artistes, freelances, travailleurs 
« ubérisés »… Vu les mutations à l’œuvre au 
sein du monde du travail et leur accélération, 
il est plus qu’urgent pour les OS de réfléchir 
sérieusement à leur rôle dans la défense col-
lective de ces travailleurs, quitte à bousculer 
leur organisation interne et leurs structures. 
Dans l’actualité récente, il est interpellant de 
constater que c’est la SMart qui a récemment 
annoncé avoir obtenu un accord permettant 
aux coursiers à vélo de bénéficier d’un salaire 
au moins égal au revenu minimum et une 
assurance accident de travail.3

Pour conclure cet article sur une note d’espoir, 
réf léchissons à un combat qui pourrait 
unifier travailleurs avec et sans emploi. La 
revendication de la réduction collective 
du temps de travail revient sur le devant 
de la scène et commence à rassembler de 
nombreuses personnalités et organisa-
tions de gauche. En ouvrant la perspective 
d’un meilleur partage du travail entre ceux 
qui meurent de travailler trop et ceux qui 
meurent de ne pas travailler, la réduction 
collective du temps de travail pourrait être 
cette revendication qui unifierait la lutte des 
travailleurs avec ou sans emploi.

1.  Florence Loriaux (dir), Le chômeur suspect. 
Histoire d’une stigmatisation, CARHOP-
CRISP, 2015. 

2.  Phénomène de « disparition » pure et 
simple de citoyen.ne.s des régimes d’aide 
et de sécurité sociale au profit de  
systèmes de « débrouille » et/ou de  
solidarité familiale.

3.  www.smartbe.be/fr/news coursiers-velo-
plus-quun-casque-et-des-genouilleres

LA CONSTELLATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES (OS)

En Belgique peut-être encore plus qu’ailleurs, les structures syndicales se 
caractérisent par leur complexité. Au sein des deux grandes confédérations 
(les « verts » de la CSC et les « rouges » de la FGTB, auxquelles il faudrait 
encore rajouter la plus modeste CGSLB « bleue »), on retrouve une constel-
lation de centrales affiliant les travailleurs selon leur secteur d’activité et/ou 
leur statut, d’interrégionales, de régionales, de sections d’entreprise voire 
même, pour la CSC, de sections communales. Chacune de ces composantes 
jouit d’une plus ou moins grande autonomie et les positions officielles des 
OS ne sont jamais que le résultat de rapports de forces entre les différentes 
entités qui les composent. D’autant plus que ce que l’on appelle classique-
ment le « mouvement ouvrier » se compose également d’autres organisations  
de masse que les seuls syndicats : partis, mutuelles, organisations cultu-
relles ou de solidarité internationale, centres de formation et d’éducation 
permanente... (GB)
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LES NOUVEAUX 
PROLÉTAIRES, 
DISCOURS ET RÉALITÉS  
SOCIOLOGIQUES 

Les discours tenus dans le monde écono-
mique depuis quelques décennies valorisent 
la collaboration et l’engagement collectif 
pour une entreprise qui serait le support de 
projets communs. Les salariés d’exécution 
deviennent des « équipiers », les cadres des 
« managers » ou autre « animateurs d’équipe ». 
Sur la scène politique, les discours se multi-
plient, en France mais pas seulement, mettant 
en avant les « travailleurs » et la « valeur travail ». 
Ces notions risquent fort de diviser les 
classes populaires, ce qui n’est sans doute pas 
pour déplaire à leurs utilisateurs. D’abord, 
elles effacent les frontières entre différents 
types de travailleurs (cadres et ouvriers, le 
combat pourtant n’est pas le même), elles 
mettent de côté les statuts d’emploi et les 
protections – plus ou moins solides – qui les 
accompagnent. Et surtout, elles divisent ceux 
qui ont un emploi et estiment être les seuls à 
travailler, de ceux qui ne feraient que profiter 
du système en recourant aux allocations.  

La stigmatisation de « l’assistanat » passe donc 
aussi par l’abandon d’un vocabulaire classiste. 
Celui-là qui pose les classes sociales comme 
principales lignes de fracture du monde 
social et qui, de ce fait, insiste sur les intérêts 
divergents des dominés et des dominants du 
régime capitaliste, des « ouvriers prolétaires » 
et des « bourgeois capitalistes » aurait dit Marx.

Aujourd’hui, cette classe des dominés au 
travail n’est plus la même que lors de la 
Révolution industrielle. Elle n’est plus assimi-
lable au salariat dans son ensemble, du fait de 
l’extension de cette relation de travail et de ce 
mode de rémunération à la quasi-totalité de la 
population, y compris aux cadres dirigeants. 
Dans le cadre de la tertiarisation des écono-
mies les plus riches, elle ne comporte plus 
uniquement des ouvriers. Et elle ne s’arrête 
plus à la frontière de l’activité, en raison du 
chômage persistant qui fait de notre société 
de travail une société en mal d’emplois.

Et pourtant, les raisons de parler de la violence 
des relations de travail restent nombreuses. 
Le vocabulaire classiste a encore du sens. 
D’abord parce que les ouvriers n’ont pas 
disparu, loin s’en faut : ils représentent un 
quart de la population active, et près du tiers 
des hommes en emploi. En outre, la société 
de services n’apporte pas que du mieux-
vivre mais aussi du travail non-qualifié et 
peu rémunéré dans le tertiaire, qui incombe 
essentiellement aux femmes. Plus de la moitié 
des salariés sont exposés à une forme de péni-
bilité physique dans le travail aujourd’hui.

NOTRE SOCIÉTÉ PRODUIT 
ENCORE DES PROLÉTAIRES

Les classes populaires n’ont ainsi pas reculé 
si l’on comptabilise ouvriers et employés non 
qualifiés comme leur cœur. Et l’on peut aussi 
compter dans leurs rangs les chômeurs et les 
personnes en situation de sous-emploi ou 
d’emplois dits « atypiques » (CDD, intérim…) 
qui représentent désormais jusqu’à 80 % des 
embauches. L’« armée de réserve » dont parlait 
Marx semble donc plus que jamais d’actua-
lité, renforçant encore le pouvoir patronal 
et la vulnérabilité salariale, puisque le licen-
ciement est alors la menace permanente 
et la crise, le prétexte idéal. Les rapports de 
domination ne s’arrêtent pas aux portes de 

La rhétorique est un instrument 
politique redoutablement  
efficace. Il n’est alors pas  
anodin que les ouvriers, et 
encore plus les prolétaires, 
disparaissent progressivement 
des discours publics, remplacés 
par les plus consensuels 
« collaborateurs » ou « travail-
leurs » quand on veut faire 
un appel du pied aux classes 
populaires. Mais les logiques 
derrière ces termes ne sont 
pas les mêmes, et ce nouveau 
vocabulaire risquerait de nous 
faire oublier les inégalités qui 
structurent profondément  
la société de travail en régime 
capitaliste.
Par Sarah Abdelnour *

l’entreprise mais débordent largement sur 
le reste de la vie. Le non-travail par exemple 
entame à la fois la situation matérielle,  
l’organisation personnelle et la gestion familiale, 
et donne lieu à une stigmatisation qui génère 
un fort sentiment d’« inutilité sociale ». Ainsi, 
notre société de travail continue de produire 
des prolétaires au sens des dominés de la société 
capitaliste, dont l’emploi et les protections qui 
l’accompagnent sont discontinus et incertains, 
ce qui altère leur situation matérielle ainsi que 
leur capacité à se projeter dans l’avenir et ce, 
tant au niveau professionnel que personnel.

La question qui se pose alors est celle des capa-
cités d’organisation commune et de résistance 
de ces prolétaires. Plusieurs freins peuvent être 
identifiés. Comme le disait Bourdieu, « la préca-
rité affecte profondément celui ou celle qui la subit ; 
en rendant tout l’avenir incertain, elle interdit toute 
anticipation rationnelle et, en particulier, ce minimum 
de croyance et d’espérance en l’avenir qu’il faut pour 
pouvoir se révolter, surtout collectivement, contre le 
présent, même le plus intolérable ». De surcroît, il 
est difficile de se mobiliser sur une identité 
stigmatisée, à moins de parvenir à « retourner 
le stigmate », comme l’expliquait le sociologue 
américain Erving Goffman, c’est-à-dire à ne 
pas se laisser imposer une vision négative de ce 
que l’on est, à reprendre son identité en main. 
La résistance a donc besoin de structures et de 
moyens, mais aussi de discours qui s’opposent 
à l’idéologie dominante et rouvrent le champ 
des possibles.

*  Sociologue, enseignante et chercheuse à 
l’Université Paris Dauphine. Sarah Abdelnour 
est l’auteure du livre Les nouveaux prolétaires 
parus aux éditions Textuel en 2012.

[Texte initialement paru le 23 février 2012 sur  
https://blogs.mediapart.fr/sarah-abdelnour  
reproduit avec l’aimable autorisation de son auteure.  
Titre modifié et intertitre rajouté par nos soins.]
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À BAS LA CULTURE !

1916, une année exceptionnelle pour 
l’espèce humaine ! Verdun (650.000 morts), 
la Somme (plus d’un million de morts) et 
quelques cadavres épars… Ce fut aussi 
l’année d’un grand accord secret qui établit 

les sphères d’influence franco-britanniques au 
Moyen-Orient, alimentant aujourd’hui encore la 
rhétorique haineuse des abrutis de Daech (à vos 
souhaits). Mais alors me direz-vous : que célébrer 
en 2016 qui en vaille la peine, outre 
les 40 ans du punk (cf. APC n°45) ? 
Réponse : DADA. Le siècle de DADA ! 
Voilà tout.

DADA, fruit du hasard et d’une 
époque que le regretté Marc Dachy, 
spécialiste ès dadaïsme, résumait 
ainsi : « Seul un concours de cir-
constances exceptionnelles, la 
Première Guerre mondiale, un 
territoire neutre, la rencontre 
presque fortuite d’artistes rares 
et de quelques jeunes hommes 
libres refusant la folie meurtrière 
du temps, aura permis que dans le 
champ de l’art surgisse une appel-
lation emblématique, ironique et non 
récupérable, DADA, slogan d’une 
constellation internationale d’artistes, 
de groupes, de rêves, de recueils et 
d’œuvres, radicale affirmation de la 
liberté de l’homme et du caractère 
irréductible des manifestations de 
la vie. » (in Dada et les dadaïsmes, 
Folio Essais, 2011).

Des origines de DADA on sait peu 
de choses : cela se passait à Zurich au prin-
temps 1916, dans l’arrière-salle d’une taverne 
populaire, un lieu baptisé Cabaret Voltaire, 
en hommage à l’auteur de Candide. Parmi les 
« jeunes hommes libres » : Hugo Ball, Tristan 
Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, 
Hans Arp… Et puis ce mot qui aurait été trouvé 
en ouvrant un dictionnaire sans autre ambi-
tion que de trouver… un mot. Mais quel mot ! 

Le sésame qui aura redéfini rien moins que la 
nature de l’art et son appropriation subversive 
dans un monde en ruine.

Car DADA fut une rupture dont l’onde de choc 
touchera toutes les cultures contestataires du 
20e siècle. DADA a fait entrer dans l’art des tech-
niques nouvelles, reflets de la modernité (collage, 
découpage, photomontage, cinéma…), mais 

en se jouant de tout usage, de 
tout sens préétabli. Les sonorités  
et les mots deviennent eux aussi des 
matériaux utilisés pour façonner 
des langages nouveaux, délivrés 
des contraintes de sens. C’est la 
liberté totale pour chacun, chacune, 
individus et non plus seulement 
« artistes », de créer en toute liberté, 
affranchis des codes, des dogmes 
et des traditions éprouvantes. 
Dans un temps historique particu-
lièrement troublé, cette faculté de 
réappropriation créatrice apparaît 
plus que jamais comme une 
nécessité absolue. En détournant 
des pans entiers des esthétiques 
dadaïstes, les punks de 1977 l’ont 
bien compris. C’est DADA qui est à 
l’origine de l’éthique do it yourself. 
Entre autres.

Mais penser DADA aujourd’hui c’est 
rester vigilant. Quand l’ « Art » et la 
« Culture » redeviennent moyens 
d’oppression, langues officielles des 
« élites », quand l’espace démocra-
tique se réduit, confisqué par des 

représentants qui ne représentent plus qu’eux-
mêmes, quand la politique perd toute capacité 
d’imagination et, plus prosaïquement, quand les 
cons pullulent, alors il faut rouvrir le dictionnaire 
au hasard et désigner le nouveau DADA.

Un site à consulter absolument :  
www.dada-data.net

www.dada-data.net

Par Denis Dargent
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QUELLES RELATIONS ENTRE  

ISLAM ET  
SOCIÉTÉ BELGE ?

Corinne Torrekens est sociologue et islamologue, chercheuse à l’ULB 
et dirige le cabinet d’étude DiverCity. Elle a mené notamment une grande 
enquête sur l’identité belge musulmane des Belgo-Marocains et des 
Belgo-Turcs, leurs pratiques et leurs opinions. Nous lui avons demandé 
quels facteurs participaient au djihadisme et pouvaient expliquer des 
actes comme les attaques que Bruxelles a subies le 22 mars dernier. 
Mais aussi ce que son enquête pouvait nous apprendre sur la relation 
qui se tisse entre islam et société belge.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

Molenbeek est présenté comme un 
des principaux foyers du djihadisme 
en Europe, comme du terreau à dji-
hadistes. Est-ce mérité ? Est-ce que 
ça aurait pu être une autre ville ?

Cette focalisation médiatique sur Molenbeek 
m’a paru assez injustifiée. Il me semble que 
les médias quotidiens, en radio, télévision 
et journaux, ont la mémoire courte. On a 
oublié que juste avant Molenbeek, il y a eu 
une filière démantelée à Verviers. Qu’avant 
Verviers, il y a eu Anvers qui fournit plus de 
combattants à l’EI que Bruxelles et où était 
basé Sharia4Belgium. Et qu’avant Anvers, 
on a eu Vilvoorde : c’est de là qu’ont eu lieu 
les premiers départs vers la Syrie en 2012. 
Ça peut donc toucher des zones différentes 
concernées par un certain nombre de dyna-
miques communes. 

Quand on a dit ça, cela ne veut pas non plus 
dire qu’il ne se passe rien à Molenbeek, que 
tout va bien et qu’il n’y avait pas de filières. 
On sait que c’est plus facile pour une filière 
de se fondre dans la masse à Molenbeek 
qu’à Uccle. Mais on sait aussi que ces filières 
fonctionnent comme des réseaux mafieux, 
comme on peut les observer en Italie ou en 
Corse. En fait, la question est de savoir où 
sont situés les individus qui sont organisés 
en réseau. Or, les enquêtes en cours, pour les 
attentats de Bruxelles et ceux du 13 novembre 
à Paris, montrent d’abord des ramifications 
internationales en Allemagne, aux Pays-Bas, 
au Danemark, mais aussi des arrestations 
ou des perquisitions partout dans Bruxelles 
et en Wallonie. À partir du moment où on 
a un certain nombre de caractéristiques sur 

lesquelles les groupes radicaux vont pouvoir 
s’appuyer et bien il y a un risque, où que ce 
soit en Europe.

Quels sont ces facteurs ? Qu’est-ce 
qui fait que des individus basculent 
dans une hyper violence revendi-
quée au nom de l’Islam ?

C’est important de préciser qu’il n’y a pas un 
seul facteur de radicalisation et qu’il n’y a pas 
qu’un seul profil. Je ne connais aucun cher-
cheur sérieux sur ces questions-là qui va dire 
que c’est juste une question socioéconomique 
ou que c’est juste une question identitaire. 
C’est une combinaison complexe de facteurs 
en interaction. 

Il y a d’abord des éléments de contexte. D’une 
par t des événements inter nationaux. 
Typiquement, le conflit israélo-palestinien 
avec une identification à la cause palesti-
nienne. Mais aussi l’intervention américaine 
en Irak ou la destitution, puis la condamnation 
à mort du président égyptien Morsi – pourtant 
démocratiquement élu – par le général Sissi 
avec l’accord tacite de l’Occident. Autant 
d’épisodes qui peuvent choquer de nombreux 
musulmans.

D’autre part, ce sont toutes les questions 
de discrimination à l’échelle nationale. La 
Belgique est une des sociétés européennes qui 
discriminent le plus sur base de l’origine. On a 
par exemple plusieurs études qui démontrent 
qu’il y a 30 % moins de chance d’être à l’em-
ploi si vous êtes d’origine étrangère, et ce, 
même si vous avez un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur. Mis bout à bout, l’ensemble 

de ces phénomènes est de nature à nourrir un 
sentiment de frustration et d’injustice.

Outre ce sentiment d’injustice, 
quels sont les autres facteurs ?

Le deuxième ensemble de facteurs relève 
plutôt de la sphère psychosociale propre aux indi-
vidus : leur sensibilité aux questions d’injustice 
(romantique, humanitaire, colérique…), le fait 
d’être influençable, l’impulsivité, l’agressivité, 
la dépression, la psychopathie… 

Troisième série de facteurs : c’est la trajectoire 
de l’individu. Ce qui s’est passé dans son par-
cours scolaire, dans sa vie privée, dans sa 
vie professionnelle et qui a agi en élément 
déclencheur d’une radicalisation. Un décès, 
un divorce, le fait de connaître quelqu’un qui 
est déjà parti en Syrie, un conflit avec un prof, 
un contrôle de police violent, etc.

La dernière sphère, c’est la bulle de socialisa-
tion djihadiste, une bulle quasi « familiale », 
au sens mafieux du terme. On sait que le fait 
de connaître quelqu’un qui a basculé dans 
un groupe radical a bien plus d’impact que 
les vidéos de propagande. Ce qui explique 
notamment la prégnance des fratries ou des 
groupes d’amis dans les actes terroristes. En 
fait, on peut considérer un groupe radical 
comme une sorte d’entreprise qui fournit 
« des biens et services ». Il propose à des indi-
vidus, en perte de sens et nourris par un 
sentiment d’injustice, des clefs de lecture du 
monde binaires et simplistes par rapport à des 
enjeux complexes. C’est d’ailleurs le même 
processus qui préside au succès des théories 
du complot : offrir du sens à la marche du 
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monde, sens que nos 
sociétés ont du mal à 
produire. Le groupe 
offre également une 
capacité d’action directe, 
contrairement à l’en-
gagement politique 
et associatif, perçu 
comme incapable de 
régler les problèmes 
de discrimination ou 
d’islamophobie : « avec 
nous, tu seras utile », 
leur dit-on. De plus, le groupe radical offre, à 
un individu en questionnement par rapport à 
son identité musulmane, une identité « minute-
soupe », basée sur un esprit de camaraderie et 
sur un islam radical prêt à l’emploi. Tout cela 
entraine un processus de socialisation qui 
attire les individus vers le djihadisme.

Que donne l’agencement de ce 
cocktail de facteurs ?

Tout cela mis ensemble donne différents 
types de profils. Si on est plus travaillé par 
un profil agressif et des questions d’injustices, 
on aura le profil du soldat, celui qui veut se 
venger et venger le monde. Si on est plus 
romantique, travaillé par les questions d’in-
justices, on aura l’idéaliste, celui qui pense 
qu’il va aller faire de l’humanitaire. Si on 
est plus influençable, plus suiviste, on aura  
l’opportuniste, dont l’objectif va être vraiment 
de devenir quelqu’un au sein de cette bulle. Si 
on a un parcours plus difficile, notamment 
en lien avec la criminalité, et qu’on rencontre 
cette bulle de socialisation, on aura le petit 
délinquant qui veut se racheter. Se développe 
ensuite un processus lent qui fait qu’on va 
légitimer la violence comme seul moyen 
pour se réaliser ou pour faire advenir le pro-
jet politique.

Dans une interview à Libération, 
vous avez dit qu’il fallait « développer 
un contre discours musulman pour 
couper l’herbe sous le pied des 
groupuscules violents ». À quoi ce 
contre-discours pourrait ressembler 
et qui pourrait le porter ?

Il y a une ambiguïté aujourd’hui en Belgique. 
On a d’une part une mise en cause du salafisme, 
et ce, à raison, pour dire stop à ces courants 

venus de pays comme l’Arabie Saoudite ou  
le Qatar : tout le monde a l’air d’accord pour dire 
qu’il faut financer un islam de Belgique. Mais 
dans le même temps, il est particulièrement 
difficile pour une association musulmane de 
trouver des financements publics quand elle en 
fait la demande. Comment dès lors soutenir une 
vision réformiste à l’intérieur de l’islam belge ? 
C’est là qu’est l’urgence ! Qu’est-ce qu’on a fait 
pour financer le tissu associatif musulman 
d’ici, créé par ceux qui sont de la deuxième 
ou troisième génération ? Pas grand-chose à 
mes yeux.

Or, il y a des associations musulmanes qui 
font du bon travail, qui ont un discours 
citoyen, civique, sur l’engagement, démocrate 
et qui partagent nos valeurs : il faut qu’on 
travaille avec elles parce qu’elles ont accès 
à des parties de la population auxquelles 
le tissu généraliste associatif – ou les partis  
politiques – n’ont plus accès. Il me semble qu’il 
faut donc nouer ce lien. Mais c’est difficile, 
car j’observe une vraie méconnaissance et 
une vraie méfiance entre le monde politique 
belgo-belge et ce tissu associatif, souvent  
suspecté de ne pas être assez « modéré ».

Qu’est-ce que les déclarations de 
Jan Jambon révèlent sur la vision 
de responsables politiques, ou tout 
du moins ceux de la N-VA, au sujet 
des musulmans ?

Depuis que le gouvernement Michel est en 
place et que la N-VA fait partie du gouverne-
ment, on a connu une succession de « petites 
phrases » sur les communautés d’origine 
étrangère ou sur les musulmans qui montrent 
qu’il y a une difficulté à intégrer la diversité 
et le fait que la Belgique est aujourd’hui aussi 
musulmane. Les propos de Jan Jambon [pour 

qui « une partie signifi-
cative de la communauté 
musulmane a dansé à 
l’occasion des attentats »], 
relèvent de l’islamo-
phobie parce qu’ils se 
basent sur des faits très 
minoritaires généra-
lisés à une population 
qui fait 500 à 600.000 
personnes. Ça me 
parait extrêmement 
grave. C’est de l’isla-

mophobie, du préjugé, de la peur a priori qui 
est diffusée sans être basée sur des faits précis.

Ça crée énormément de dégâts parce qu’il 
reste toujours quelque chose de ces petites 
phrases. On aura beau convoquer le plus 
grand panel d’experts pour dire que ces faits 
ne sont pas significatifs, l’idée qu’il y a des 
musulmans qui se sont réjouis des attentats  
va pour partie subsister dans l’opinion 
publique. C’est dramatique parce que ça par-
ticipe à une polarisation de la société. On est 
totalement en train de jouer le jeu de l’État 
Islamique visant à monter deux parties de la 
population l’une contre l’autre. 

Dans votre enquête, vous dites  
qu’il y a une partie importante  
des musulmans en Belgique qui 
« bricolent » leur foi, qu’est-ce que 
cela veut dire ? 

À côté de formes de crispations et de diffi-
cultés à remettre en question des dogmes qui 
peuvent exister (et qui participent de toutes 
les croyances) dans des courants minori-
taires tels que les salafistes ou les radicaux 
à la Sharia4Belgium, on est entré dans une 
période de sécularisation de l'identité musul-
mane. Ainsi, si on constate que les pratiques 
religieuses (manger halal, faire le ramadan, 
la prière…) sont toutes suivies fortement, 
elles ne le sont en revanche pas forcément 
en même temps chez un même individu. 
Ça veut dire qu’il y a des gens qui vont à la 
Mosquée, mais qui boivent de l’alcool ; qui 
font le ramadan, mais qui ne prient pas ; ou 
qui mangent halal, mais qui ne vont pas à la 
Mosquée, etc. C’est donc un « bricolage » dans 
le sens où l’individu choisit la pratique qui 
correspond le mieux à son rythme de vie, à sa 
façon de vivre et au rapport qu’il a aux textes 

« Je ne connais aucun chercheur sérieux 
sur ces questions de radicalisation 

qui va dire que c’est juste une question 
socio-économique ou que c’est juste 

une question identitaire. 
C’est une combinaison complexe 

de facteurs en interaction. »
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et à Dieu. L’individu se sent responsable de 
sa croyance, de son rapport à Dieu. Puisque 
c’est à Lui qu’il devra rendre des comptes et 
non à son imam – qui apparaît très peu dans 
la construction de la foi –, c’est à lui-même de 
gérer sa propre pratique.

Cela veut-il dire que les musulmans 
pratiquent moins ?

Individualisation du croire et faible emprise 
de la Mosquée comme institution religieuse 
sont les prémices de la sécularisation. Ce 
qui ne veut cependant pas dire que les gens 
pratiquent moins, mais qu’ils pratiquent dif-
féremment. Peut-être que dans 10 ou 20 ans 
cela mènera à moins de pratique religieuse. 

Mais, parallèlement à cette amorce de sécu-
larisation, et de manière contradictoire, 
on est aussi dans une période particulière 
d’affirmation identitaire. Il est possible de 
démontrer statistiquement le lien entre senti-
ment de discrimination et une pratique et une 
foi intensifiées. On est dans une espèce d’af-
firmation des différences où on va pratiquer 
dans le but de retourner le stigmate. C’est un 
peu pour les musulmans une manière de dire : 
« vous ne voulez pas que je sois musulman 
comme je le voudrais ? Eh bien je serai encore 
plus musulman ! ». L'islam en Belgique ne se 
développe pas hors sol, en dehors de notre 
société, mais en interaction avec celle-ci.

Est-ce qu’on constate toujours une 
certaine « injonction à la discrétion », 
un « on vous tolère, mais faites-vous 
petit » à l’égard des musulmans  
en Belgique ?

C’est évident. On sent bien que la société 
belge a du mal avec le fait de considérer 
comme sienne cette visibilité musulmane et 
de considérer que cela fait partie de son futur. 
Ne fût-ce que de son présent, ce serait déjà 
bien… On peut bien sûr penser aux contro-
verses autour du voile, mais on se souvient 
aussi de la polémique sur le Sirop de Liège 
(parce qu’il avait été indiqué « halal » sur son 
pot) où des politiques de premier plan avaient 
affirmé que cela ne faisait pas partie de nos 
coutumes et de nos traditions… Alors que si ! 
Bien évidemment que ça fait à présent partie 
de nos traditions ! Aujourd’hui, la Belgique 

est musulmane aussi, elle n’est pas que, 
mais elle l’est aussi. Est-ce qu’on oserait dire 
aujourd’hui que le casher ne fait pas partie de 
nos traditions ? Le halal ou le casher font bien 
partie des traditions d’un pays multiculturel 
et multiconfessionnel comme le nôtre. 

D’après votre enquête, le vrai hiatus 
se situe plutôt sur des questions 
liées à la sexualité (sexualité hors 
mariage, homosexualité) ainsi 
que l’euthanasie ou l’avortement. 
Comme arriver à une entente sur 
ces questions ?

On peut voir le verre à moitié vide ou le verre 
à moitié plein… Pour mener notre enquête, 
on est parti de l’affirmation « l’intégration a 
été un échec » qu’on est allé vérifier sur le ter-
rain. Or, pour partie, les indicateurs nous on 
montré que c’était faux, que l’intégration des 
Belgo-Turcs et Marocains n’était pas un échec : 
augmentation socioéconomique, émergence 
d’une classe moyenne, augmentation des 
diplômés de l’enseignement supérieur…

On est également parti de l’affirmation 
suivant laquelle il existerait un « clash de 
civilisation ». Or, les indicateurs ont montré 
que, pour partie, sur les valeurs politiques, il 
n’y avait pas de différences sensibles concer-
nant par exemple le rapport à la démocratie, 
à la liberté d’expression ou à la neutralité de 
l’État. Mais, effectivement, il y a encore l’exis-
tence d’un conservatisme moral concernant 
des questions de sexualité et d’attachement 
à la vie comme l’euthanasie ou l’avortement. 

Mais je pense qu’il faut éviter de penser que 
nous, Belgo-Belges, sommes nickel à tout 
point de vue au niveau de ces valeurs, comme 
s’il n’y avait pas d’homophobie, d’antisémi-
tisme, de racisme ou de sexisme au sein des 
populations non issues de l’immigration ou 
non-musulmanes. Car ces questions de diver-
sité, qu’elles soient liées à l’homosexualité 
ou à la diversité culturelle et religieuse sont 
compliquées pour beaucoup de gens dans la 
société belge en général. Je pense qu’il y a une 
évolution qui se fait dans le bon sens et que 
ça prendra le temps. Je ne crois pas qu’il faille 
venir brusquer les choses sinon on risque 
même d’avoir une réaction identitaire qui va 
contrer cette évolution.

On peut consulter l’enquête  
Belgo-Marocains, Belgo-Turcs :  
(auto)portrait de nos concitoyens  
menée par Corinne Torrekens et son 
équipe à cette adresse :  
www.miniurl.be/r-14io

Est-ce qu’il y a selon vous 
une tendance islamophobe 
dans les médias belges ? 

Une tendance islamophobe au 
sein de tous les médias, je n’irai 
pas jusque-là même si certains 
médias le sont. Par contre, il 
existe aujourd’hui un mode de 
fonctionnement des médias qui 
doivent faire le buzz pour faire 

du chiffre, qui fait qu’il est très vendeur de 
titrer en une sur deux élèves qui refusent une 
minute de silence. Des médias qui travaillent 
aussi dans l’immédiateté, avec des journa-
listes qui sont rarement spécialisés sur ces 
questions et qui, devant un « expert » autopro-
clamé qui va affirmer par exemple qu’« il y a 
10.000 djihadistes à Bruxelles », ne vont pas 
forcément avoir le réf lexe de lui demander 
comment il a abouti à ces chiffres.

On est actuellement dans la constitution 
d’un pilier musulman en Belgique avec des 
services sociaux musulmans, des écoles 
musulmanes et peut-être que dans le futur, il 
y aura plus de médias musulmans à l’image 
de la radio bruxelloise Arabel. Leur profes-
sionnalisme fait qu’ils pèsent un peu dans 
le milieu bruxellois. Peut-être que s’il y avait 
un média national musulman, cela pourrait 
introduire un peu de nuances dans le paysage 
médiatique.

On a le droit de critiquer l’islam, mais c’est 
devenu lassant et un thème trop central 
au sein du débat public qui fait qu’on est en 
train de « religioliser » les questions sociales et  
politiques. Il y a un problème lorsqu’on 
regarde le nombre d’émissions spéciales à 
la télévision ou de couvertures racoleuses 
consacrées à l’islam ou à l’immigration, de 
journalistes qui se plaignent qu’on utilise le 
terme « islamophobie » pour les empêcher 
de critiquer une religion alors qu’il n’y a pas 
aujourd’hui une religion au monde qui est 
plus critiquée que la religion islamique. S’il 
faut affirmer et défendre le droit à la critique 
de la religion, il y a aussi la manière de le faire. 
Et je crains que la pression extérieure, faite 
principalement par des non-musulmans, 
empêche l'émergence de contre-discours 
ou de débats sur la réforme en renforçant 
le prisme identitaire et le retournement du 
stigmate.

« On sent bien que la société belge a du mal 

avec le fait de considérer comme sienne 

cette visibilité musulmane et de considérer 

que cela fait partie de son futur. »
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EUROVILLAGE
Un documentaire de François Pirot
72’, Belgique, 2016 
Limited adventures / RTBF 

Est-ce qu’il a été facile de gagner 
la confiance des protagonistes de 
votre film ?

Ça n’a pas été simple. À chaque fois que je me 
retrouvais sur le plateau, il fallait imposer 
la caméra et sans arrêt réexpliquer ce que je 
faisais. J’étais vraiment face à une méfiance 
a priori. Certaines personnes, en raison 
d'un passé difficile, étaient fortement fragi-
lisées face à la caméra. D’autres personnes, 
parce qu’elles étaient dans une procédure de 
demande d’asile, avaient peur que certaines 
choses qu’elles divulgueraient à la caméra 
leur portent préjudice par la suite. Elles 
craignent que je sois une sorte d’agent infiltré 
du CGRA (Commissariat général aux réfugiés 
et aux apatrides), de l’Office des étrangers ou 
de la Croix-Rouge. Ils ont beaucoup de temps 
à tuer et donc l’occasion d’imaginer toute 
sorte de scénarios.

L’idée de base n’était pas de faire un portrait 
intimiste de ces personnes, mais plutôt de 
faire un portrait de groupe, celui d’un lieu. 
Je n’ai donc pas eu l’opportunité de créer des 
relations très approfondies, d’autant que je 
voulais garder aussi une certaine distance, 
nécessaire pour raconter les choses, une 

distance cinématographique. Cela supposait 
d’être là, de regarder les choses avec un cer-
tain détachement même s’il y a eu des gens 
avec qui j’ai évidemment tissé des liens et 
que j’ai fait d’autres rencontres avec des per-
sonnes qui n’ont jamais voulu être filmées. 

Les réfugiés filmés ont-ils vu le 
documentaire ?

Oui, certains l’ont vu. J’étais à la fois anxieux 
et curieux de connaître leurs réactions. Ils 
m’ont dit que cela transcrivait assez bien 
ce qu’ils traversaient. En fait, la difficulté 
majeure a été d’imposer la caméra. Ils ne 
voulaient pas être identifiés, ni reconnais-
sables ou même localisés. Parfois, je pensais 
que c’était un peu irrationnel, mais ils étaient 
dans une méfiance et dans une peur telles 
qu’on ne pouvait les écarter. De plus, la vola-
tilité de l’image actuelle rendait les choses 
d’autant plus difficiles. Ils disaient que le film 
se retrouverait sur internet et pourrait être 
vu depuis l’Iran. C’est peu probable, mais ils 
n’ont pas totalement tort non plus. 

Au fur et à mesure du tournage, j’ai compris 
qu’ils n’avaient pas envie d’être filmés, car 
ils ne pouvaient rien défendre de ce qui les 

constituait habituellement. Ils ne pouvaient 
pas montrer les endroits qu’ils aimaient, ils 
ne travaillaient pas et la plupart n’étaient pas 
accompagnés de leur famille. C’est comme 
s’ils étaient mis à nu. Et puis, ils s’embêtaient 
aussi beaucoup. Le fait de se retrouver dans le 
désœuvrement et dans l’ennui rend les choses 
très intimes. Je pense que ces facteurs-là 
compliquaient davantage les choses. C’est 
une période de leur vie où ils sont un peu 
déconnectés d’eux-mêmes. Ils n’avaient pas 
forcément envie de montrer cette détresse. 

Eurovillage est un huis clos dans un 
espace pourtant très vaste et ouvert. 
Si les barrières ne sont pas visibles, 
elles sont pourtant bien présentes 
dans les esprits des résidents.

Tout est ouvert, tout est possible et, en même 
temps, rien n’est possible. Entreprendre quoi ? 
Ils sont dans l’attente permanente de pouvoir 
construire une vie meilleure. Le montage a 
été très long, car il fallait, pour raconter tout 
ça, organiser leur récit. On a l’impression qu’il 
ne se passe rien, mais, évidemment, il se passe 
beaucoup de choses hors champ, soit dans le 
passé, soit dans le futur. Tout cela imprègne le 
rien. J’ai voulu tenter le pari de faire rentrer le 
spectateur dans cette immobilité-là, la rendre 
attirante et éviter qu’elle soit ennuyeuse.

Cette lenteur où, désespérément, 
rien ne se passe amène l’absence 
d’exister, comment l’avez-vous 
abordé ? 

Je voulais montrer des gens dont la vie est tota-
lement en stand-by, qui ne sont plus du tout 
maîtres de leur destin alors qu’ils sont adultes, 
que la plupart sont instruits, et qu’ils ont très 
envie de mettre des choses en place. Mais ils 
ne peuvent rien faire pendant une durée tota-
lement indéterminée. Cela peut être 3 mois 
comme des années. Je me suis demandé si on 
pouvait se construire une identité dans cet 
état là. La réponse est évidemment non. Pour, 
moi, la thématique principale du film est la 
nécessité d’avoir une place sur Terre pour se 
construire. Cela peut paraître très banal, mais 
je me suis rendu compte que tant que l’on n’a 
pas un endroit où on a le droit d’être, il est 
extrêmement difficile de se réaliser.

EUROVILLAGE, 
LE TEMPS S’IMMOBILISE

« Eurovillage » est un documentaire singulier de François 
Pirot sur un ancien centre de vacances ardennais, devenu 
centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Près de 400  
personnes aux nationalités multiples y attendent le résultat 
de leur demande d’asile durant des mois, souvent plusieurs 
années. Le temps y est comme suspendu. Rencontre avec  
un jeune réalisateur belge prometteur. 
Propos recueillis par Sabine Beaucamp
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L E C T U R E

MUSULMANS 
AU QUOTIDIEN

Une enquête européenne  
sur les controverses 

autour de l’islam

Nilüfer Göle 
la Découverte, 2015

Ce livre de la sociologue franco- 
turque Nilüfer Göle (Chercheuse 
à l’EHESS de Paris) c’est un peu le 
remède anti-Zemmour par excellence. 
D’abord car il est scientifique, basé 
sur une enquête collective de terrain, 
menée de 2009 à 2013 dans 21 villes 
européennes. Ensuite parce qu’il 
est intelligent, qu’il ouvre des pers-
pectives au lieu de promouvoir des 
retours en arrière. Enfin, parce qu’il 
est inclusif et donne corps au tissage 
de l’Europe par ses citoyens, musul-
mans ou non, au lieu d’accabler des 
minorités. Accessible et didactique, le 
livre permet, à partir du vécu quotidien 
des musulmans d’Europe, de mettre 
sur la table toutes les problématiques, 
de débusquer les vrais faux-tabous 
médiatiquement rabattus tout en 
rendant patentes les véritables lignes 
de tension et surtout des conditions 
de leurs dépassements. L’auteure 
s’attache à un ensemble de contro-
verses autour de l’islam qui émaillent 
le discours public européen actuel à 
l’instar de la viande halal, du voile, 
des prières en public, de la construc-
tion des minarets, de l’invocation de 
la charia etc. Ces sujets sont mis en 
discussion dans des groupes réunis-
sant non-musulmans et musulmans 
« ordinaires », ceux qui sont issus 
des classes moyennes, habituel-
lement peu entendus, et dont on 
s’aperçoit qu’il sont très soucieux de 
conjuguer leur pratiques religieuses 
et leur appartenance à l’Europe, 
les prescriptions islamiques et les 
normes sociales des sociétés laïques. 
Européaniser la question permet 
d’enlever les focales nationales et de 
repérer les tendances de fond pour 
enfin voir les musulmans comme 
une composante de l’Europe et non 
plus comme une minorité gênante. 
Dans un contexte post-attentats 

islamistes, où seul « l’échec de l’inté-
gration » semble avoir de cité, il est 
très vivifiant et rassérénant de donner 
voix à cette culture euromusulmane 
en construction. Preuve, contre le 
« clash des civilisations » supposé, d’un 
processus d’intégration postmigra-
toire très sophistiqué en cours. (AB)

REBOUSSOLONS-NOUS !
Réenchanter l’éducation populaire

Pac ÉDitioNs, 2016

Le numéro 48 des Cahiers de l’éducation 
permanente s’intitule « Reboussolons-
nous », cette nouvelle étude se fonde 
en particulier sur des théories phi-
losophiques et des sciences sociales 
comme sur des expérimentations 
collectives et des projets alternatifs 
concrets, décrypter les basculements 
du monde contemporain afin de 
« se reboussoler » en revitalisant nos 
visions et nos aspirations pour le 
futur. L’auteur Jean Cornil, aborde 
les métamorphoses du présent, en 
termes, par exemple, de dégradation 
des écosystèmes, de démographie, de 
nouvelles technologies, d’extension 
du capitalisme ou d’accroissement 
des inégalités, elles nous obligent à 
changer nos lunettes pour analyser 
le réel et à réinventer nos valeurs 
de liberté, d’égalité et de solidarité 
dans des perspectives novatrices. Au 
menu de cette étude : quelques ensei-
gnements du passé, quelques défis du 
présent et quelques promesses pour 
l’avenir. Ces pages s’appuient, dans 
une perspective d’éducation perma-
nente, sur de nombreux auteurs dont 
la lecture des ouvrages permettra 
d’approfondir un thème ou un angle 
d’approche selon les intérêts ou la 
sensibilité de chacun. (SB)

Prix de vente : 5 €. 
À commander à editions@intrapac.be 
ou au 02/545 79 18

CHANTIER INTERDIT  
AU PUBLIC

claire BrauD 
castermaN, 2016 / coll. sociorama

On sait que la BD devient de plus en 
plus un medium de reportage dont 
La Revue dessinée, très bon magazine 
de BD journalisme, marque un peu 
l’avènement. Mais mieux, la BD peut 
s’avérer être l’outil idéal pour le docu-
mentaire et la diffusion d’enquêtes de 
terrain réalisées par des sociologues 
en ce qu’elle permet admirablement 
bien l’expression de récits de vie 
dont l’anecdotique révèle l’universel. 
La multitude des styles graphiques 
nés depuis 15 ou 20 ans dans la BD 
indépendante permettent, eux, de 
traiter de nombreuses problématiques 
sociales. Casterman l’a bien compris 
avec leur nouvelle collection intitu-
lée « Sociorama » qui vise à marier 
socio et BD. Chaque livre conjugue en 
effet recherche menée par des socio-
logues – membres de l’association 
« Socio en cases » – et leur adaptation 
graphique par des auteurs de BD indé-
pendante. L’idée est que ces derniers 
développent un récit fictionnel plai-
sant à lire tout en étant ancré dans des 
réalités sociales. Cela donne comme 
première publication Chantier inter-
dit au public qui raconte le quotidien, 
la pénibilité et le danger que ren-
contrent les travailleurs du bâtiment, 
emplois ultra-précaires s’il en est. 
Claire Braud, la dessinatrice qui avait 
publié à L’Association Alma et Mambo 
met en image les dures conditions de 
travail, la racialisation des rapports 
entre travailleurs et une précarité dont 
on se rend vite bien compte qu’elle est 
tout à fait organisée. Cette BD fait 
bien sentir les choses et donne envie 
de lire l’enquête éponyme de Nicolas 
Jounin sur laquelle le récit est basé. 
Un mariage réussi donc, qui s’incarne 
également dans d’autres publications 
de cette collection comme La fabrique 
pornographique sur le travail dans le 
monde du film porno qui offre un 
récit dégagé de tout jugement s’atta-
chant à « éclairer les logiques capitalistes 
de la commercialisation du sexe et de la 
production des différences de genre ». Mais 
aussi Turbulences qui permet d’aborder 
les conditions de travail du personnel 
aérien. À suivre… (AB)

LA PARTICIPATION 
EN ACTES

Entreprise, ville, association

JulieN charles 
Desclée De Brouwer, 2016

Ce livre analytique a été écrit par 
Julien Charles, Docteur en sciences 
sociales (EHESS et UCL), mais aussi 
chargé de recherche et de formation 
au CESEP (Centre socialiste d’édu-
cation permanente). Il conçoit la 
participation comme étant au cœur 
d’un projet de renouvellement de nos 
façons de vivre ensemble. Il passe 
en revue quelques pistes, quelques 
astuces, enseignements dont il faut 
tenir compte pour se projeter au 
mieux au cœur de la participation. 
Il faut aussi en déjouer « les pièges », 
analyser les promesses non réali-
sées. Promue par certains comme 
remède à tous les maux, elle est 
simultanément perçue par d’autres 
comme un espace de manipulation. 
Aujourd’hui, l’idée de participation 
indique généralement une ouverture 
heureuse aux voix et à l’écoute de 
chacun. On tend vers le my the 
d’une participation sans condition. 
Pourtant les conditions de la parti-
cipation sont à la fois des éléments 
constitutifs essentiels à remplir pour 
que la participation se réalise bien et 
des contraintes s’imposant comme 
des exigences auxquelles il faut se 
conformer pour participer. Pour le 
dire autrement, « prendre part  » ne 
revient pas à faire n’importe quoi en 
public. Cependant, différentes façons 
de participer sont envisageables. Le 
terme participation indique l’action 
de prendre part activement à quelque 
chose. Littéralement, la participation 
requiert une prise, une action, un 
engagement individuel. La partici-
pation est toujours une implication 
dans une coordination avec d’autres 
que soi. Le livre aborde aussi les 
déceptions et les amertumes de 
promesses non tenues de la parti-
cipation. Bref, le mot participation 
indique une attente de contribution 
potentielle aux choses du commun. 
Ce livre nous montre concrètement 
comment recevoir nos publics lors 
de la participation. (SB)
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ENJEUX LIBERTAIRES 
POUR LE XXIE SIÈCLE

Par un anarchiste néophyte

PhiliPPe corcuff 
les éDitioNs Du  

moNDe liBertaire, 2015

Suivre Philippe Corcuff dans les 
entrelacs de sa pensée discursive, au 
risque de s’y perdre… ou de croiser 
quelques lumineuses perspectives 
intellectuelles. Après un retour sur 
son passé militant (il fut tour à tour 
membre du Parti socialiste, du chevè-
nementiste Mouvement des citoyens, 
des Verts, de la LCR, de la NPA, avant 
une « insertion militante libertaire »…), 
Corcuff pose les balises d’une nou-
velle politique émancipatrice pour 
le 21e siècle, un anarchisme qui se 
veut pragmatique, car soucieux des 
effets sur le réel, individuels ou col-
lectifs ; une approche libertaire qui 
se « coltine les fragilités humaines. » 
Le livre est sinueux mais aussi, sou-
vent, vertigineux, et pour le moins 
stimulant. Ne serait-ce que par ce 
télescopage permanent de la tra-
dition (Marx, Proudhon, Foucault 
ou… Oscar Wilde !) et de la culture 
pop : roman noir américain, séries 
TV, rap au féminin ou chanson fran-
çaise. Démonstration par la culture 
populaire que le populaire ne s’ap-
préhende pas de façon théorique. 
Comme l’écrit Corcuff : « Comment 
faire germer une pensée radicale à partir 
de (c’est lui qui souligne) la vie quo-
tidienne, et non pas assommer les vécus 
ordinaires par des abstractions politiques 
venant d’en haut ? » Tendre, comme il 
le répète, vers la forme pronominale 

du verbe « émanciper » (s’émanciper) 
et s’éloigner de sa forme transitive 
(émanciper). Autrement dit, promou-
voir l’auto-émancipation et non pas 
l’émancipation venue d’« en haut », 
d’une soi-disant élite. Dans ce livre- 
dédale, l’auteur entend dépasser le 
vieux clivage réformisme/révolution, 
il préfère « frotter les silex » plutôt que 
d’opposer les dogmes, il tente l’équi-
libre des contraires pour bousculer, 
au sein de la galaxie progressiste, 
les « arrogances concurrentes sur la base 
des échecs cuisants respectifs. » C’est en 
cela que Corcuff excelle à mettre 
notre pensée en mouvement. D’où la 
nécessité d’une nouvelle boussole à 
construire et dont ce livre nous fournit 
de précieux éléments. (DD)

LE BEL AVENIR DE  
L’ÉTAT PROVIDENCE

éloi laureNt 
les lieNs qui liBèreNt, 2016

L’économiste Éloi Laurent nous offre 
des rappels salutaires face à la déva-
lorisation répétée de l’État et sur le 
déclinisme social ambiant : l’État 
Providence, issu des luttes du mou-
vement ouvrier, assure un bien-être à 
une majorité de citoyens, « il n’a jamais 
provoqué la moindre crise économique », 
« il favorise la prise de risques, développe 
les capacités humaines et maintient la 
cohésion sociale ». Évidences et banalités 
utiles aux mémoires de ceux qui 
professent une suspicion inaltérable 
à l’égard du «  bureaucrate  ». Il est 

aujourd’hui devenu presque intem-
pestif de dresser l’éloge de la fonction 
publique, imparfaite comme toute 
construction humaine, mais d’une 
nécessité qui ne rivalise qu’à la hau-
teur de l’aveuglement de certains. 
Face aux insécurités sociales et éco-
logiques, et à rebours de la vulgate 
néolibérale, seule l’autorité publique, 
du niveau municipal aux enceintes 
des Nations Unies, est en capacité de 
réguler les basculements du monde. Il 
faut, me semble-t-il, de toute urgence 
réhabiliter le rôle central de l’État. 
Cela ne signifie en rien une glorifica-
tion idéologique ou une soumission 
de sujets tétanisés par un pouvoir 
fort. La logique des totalitarismes, au 
siècle dernier, a conduit des grandes 
civilisations à un sort funeste. Cela 
n’exclut non plus en rien de corriger, 
d’aménager, de repenser le statut, les 
missions et les attributions des pou-
voirs publics. Bien au contraire, la 
nouvelle scansion de l’Histoire nous 
y oblige radicalement. (JC)

PODEMOS
Sûr que nous pouvons !

caroliNa BescaNsa, 
iñiGo erreJoN, PaBlo iGlesias,  

JuaN carlos moNeDero  
iNDiGèNes éDitioNs, 2015

Le foisonnement actuel des expé-
riences collectives et des initiatives 
citoyennes traduit bien l’énergie et le 
tonus salvateur d’une société civile 
dynamique et créative. Il me paraît 

que l’erreur serait de tout miser sur 
l’expérimentation civique au cœur 
de la sphère privée, en refusant l’arbi-
trage du politique. S’indigner n’est pas 
exercer le pouvoir. Dialoguer toute 
une nuit debout, aussi inventif cela 
soit-il pour revitaliser la démocratie, 
n’en nécessite pas moins un débouché 
politique. De l’Espagne à certaines 
nations de l’Amérique latine, les 
« sorties politiques » des mouvements 
sociaux ont démontré toute leur 
pertinence pour construire une alter-
native crédible. C’est ce propos que les 
membres du parti espagnol Podemos 
défendent dans ce livre –disponible en 
ligne gratuitement – qui revient sur la 
mise en place de leur mouvement, 
leurs stratégies et les raisons de leur 
succès. (JC)

UN SILENCE RELIGIEUX
La gauche face au djihadisme

JeaN BirNBaum 
seuil, 2016

Parmi ce déferlement d’opinions qui 
ont suivi les tragiques attentats qui 
ont ensanglanté Bruxelles, Paris, 
Cophenhague, Istanbul, Bamako ou 
Tunis pour tenter d’expliciter cette 
barbarie, j’ai été passionné par l’essai 
de Jean Birnbaum Un silence religieux, 
La gauche face au djihadisme. L’auteur 
réalise une véritable plongée sous 
les différents angles que révèle l’in-
tégrisme religieux. En identifiant 
une difficulté centrale, celle pour la 
gauche d’affronter la violence exer-
cée au nom de Dieu. Jean Birnbaum 
remet en perspective le conf lit qui 
traverse le cœur même des inter-
prétations du Coran, entre une 
conception symbolique qui ouvre 
à la tolérance et au dialogue, et une 
conception rigide qui conçoit les 
textes comme des décrets divins à 
respecter à la lettre. La thèse centrale 
du livre refuse la séparation étanche 
entre islam et islamisme. Même s’il 
est impérieux de distinguer soi-
gneusement les registres pour éviter 
des amalgames, des contrevérités et 
des comportements racistes, il n’en 
reste pas moins qu’il faille penser 
l’expansion de la radicalité religieuse 

LE FESTIVAL EN LIGNE 
DES RÉALITÉS SOCIALES
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 JUILLET
WWW.COUPECIRCUIT.BE
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en regard d’une problématique 
théologique et non exclusivement 
sociologique, psychologique ou géo-
politique. Bien évidemment toutes 
ces facettes conduisent à produire 
le délire dogmatique du califat et de 
ses jeunes comme ensorcelés par leur 
mission divine. Bien plus qu’un com-
mentaire de circonstance sur des faits 
tragiques de l’actualité, l’essai de Jean 
Birnbaum entend comprendre les pro-
cessus en profondeur et au long terme 
qui articulent la pensée politique et 
la croyance en une théologie. À cet 
égard, le chapitre sur les analyses de 
Karl Marx et de Ludwig Feuerbach à 
propos de «  l’opium du peuple » est 
lumineux d’intelligence et de pédago-
gie. L’histoire de la guerre d’Algérie et 
de la révolution iranienne, les propos 
sur les liens entre l’extrême-gauche 
et l’islam ou les conclusions sur la 
nécessité de renouer avec la pensée 
critique, toutes les analyses de cet 
essai pénétrant mettent en lumière 
les ressorts de l’aveuglement de la 
gauche face au surgissement des pro-
messes religieuses. (JC)

À  L I R E
É G A L E M E N T

OBSOLÈTE 
LE CLIVAGE NORD-SUD ?

alterNatives suD / syllePse, 2016 

SPORT ET 
MONDIALISATION

alterNatives suD / syllePse, 2016

T H É ÂT R E

LES INOUÏS.2
cie théâtre D’uN Jour (t1J), 2016

Les Inouïs, c’est une pièce qui parle de 
ceux qu’on n’entend pas. De ceux qui 
traversent des frontières, au péril de leur 
vie, en quête d’une vie meilleure. On 
les appelle les migrants, ils cherchent 
refuge pourtant, et en Europe, ce n’est 
pas exactement d’accueil qu’il s’agit, 

mais de mise en camp, de violence et 
d’un manque patent de dignité. Mêlant 
diverses esthétiques, qui appellent à la 
marionnette comme aux projections 
vidéo, ce spectacle d’une demi-heure 
sillonne, dans un camion, les routes 
de Bruxelles et de Wallonie, en quête 
d’humanité. Car c’est bien de l’huma-
nité que nous retrouvons dans cette 
rencontre théâtrale, où l’on peut par-
tager quelques moments du parcours 
des réfugiés. Un spectacle juste, bien 
que chargé d’émotions. Et comme il ne 
s’agit pas d’émouvoir uniquement pour 
vous arracher une larme, PAC anime, à 
la suite de ce spectacle une rencontre, 
laissant la place à chacun d’exprimer 
ses émotions et de partager ses peurs, 
ses envies, ses propositions pour la 
construction d’un monde meilleur. 
Du 13 au 16 juin à Charleroi, aux fêtes 
des Solidarités à Namur en août, en 
septembre à Verviers, Huy et Dinant-
Philippeville. Toutes les informations 
auprès des Régionales PAC concernées. 
(A-LC)

F I L M S

LE SOUFFLE

uN film D’alexaNDre Kott 
ZeD, 2015

Un homme et sa fille vivent paisi-
blement dans une ferme isolée des 
steppes kazakhes. La complicité, la 
rudesse de la vie entre un père et sa 
fille, la solitude nous saisissent dans 
des plans composés d'une rare beauté 
qui conjuguent le grand cinéma 
russe et l'art photographique. Le film 
du cinéaste russe Alexander Kott 
montre le décalage de leur vie avec 
l’humanité où seuls deux garçons, 
un Moscovite et un Kazakh, appa-
raissent dans des scènes magnifiques 
pour se disputer le cœur de la jeune 
fille. Le film est quasi muet et poé-
tique. On n’y entend que le souff le 
du vent. Cependant on devine une 
menace sourde qui se fait sentir dans 
ce film comme si ce souff le nous 
préparait à une tempête imminente, 
pesante et destructrice. Et c’est bien le 
cas, car ce souffle, c’est aussi celui des 
explosions nucléaires qui menacent 
au loin dans la steppe. Alexander Kott 

va au bout de son projet esthétique, il 
nous fait vivre le souff le atomique 
d'un essai nucléaire. Un de ceux 
que le gouvernement soviétique a 
menés entre 1949 et 1989 dans le 
« polygone » de Semipalatinsk en 
utilisant les populations kazakhes à 
des fins expérimentales. Au travers 
de la beauté et les grandes étendues 
des paysages, le galop du cheval, le 
départ d’un avion sans ailes, la vie qui 
s’écoule pareille, répétitive de jour 
en jour. Au travers de la plénitude 
qui s’y dégage, de ce vent qui vous 
caresse comme il peut vous fouetter 
se déroule un film russe sans parole 
sur fond d’essais nucléaires. Mais la 
parole n’est finalement aucunement 
nécessaire. Une vraie réussite à couper 
le souffle ! (SB)

AYAN ET 
LE BALLON BLANC

uN film De viDa DeNa 
KasK, 2015

Après 5 ans passés en Europe, le Ballon 
blanc (Vida Dena) se pose à nouveau 
en Iran, son pays natal. Désireuse de 
réaliser un film sur son pays, elle se 
sent pourtant prise dans des vents 
contraires. « Pourquoi veux-tu montrer aux 
étrangers qu’on donne des pots-de-vin ? ». 
Le Ballon blanc ferait-il fausse route ? 
Surprise, elle se rend compte que ses 
amis ne soutiennent et ne veulent pas 
participer à son projet. Ayan, la plus 
réticente, lui reproche son exil et sa 
vision très stéréotypée d’un pays qui 
l’a vu grandir. Ayan et le Ballon blanc 
devient alors bien plus qu’un docu-
mentaire, il est le dépositaire des joies 
mais aussi des désillusions accumu-
lées. Le ballon, perdu ou retrouvé à la 
lisière de deux pays, tel Les Désorientés 
d’Amin Maalouf, se console de son 
passé mais c’est de la disparition de 
l’avenir dont il ne se remet pas. « Mais 
pourquoi ai-je fait un truc pareil ? ». Vida 
Dena est une jeune artiste iranienne 
pleine de talent et son documentaire 
est à l’image ou plus exactement 
l’identité de sa réalisatrice. Ce qui fait 
qu’elle est elle et pas une autre, une 
femme passionnante ! (MD)

À PEINE J’OUVRE LES YEUX
uN film De leyla BouZiD, 2016

L’histoire de ce film se déroule à Tunis 
durant l’été 2010, soit quelques mois 
avant la révolution. Farah (Baya 
Medfahar) une jeune fille pétillante, 
rebelle qui n’a pas froid aux yeux 
vient de décrocher son baccalauréat 
mention très bien. Sa mère (Ghalia 
Benali) rêve de la voir entamer des 
études de médecine. Seulement voilà, 
Farah ne l’entend pas de cette façon, 
elle décide de chanter dans un groupe 
de rock engagé, dont les textes sont 
bien loin de faire l’éloge des dirigeants 
de ce pays. Se produire dans des bars 
remplis d’hommes en chantant des 
paroles audacieuses n’est pas au goût 
de tout le monde dans un Etat policier 
comme la Tunisie de Ben Ali. Farah 
est pourtant insouciante, fraîche, 
belle et emportée par sa passion, sa 
rage, sa désinvolture jusqu’au jour où 
elle ne reparaît pas chez sa mère qui 
pressent le pire. La police est passée 
par là… la suite à l’écran. La tunisienne 
Leyla Bouzid est la fille du réalisateur 
Nouri Bouzid. Elle avait collaboré avec 
Abdellatif Kechiche sur La Vie d’Adèle. 
Pour son premier long métrage, elle a 
réussi un film politique et musical osé 
racontant le parcours initiatique d’une 
adolescente dans le monde arabe, tout 
en dépeignant l’atmosphère étouffante 
de l’ère Ben Ali. Ne le ratez surtout pas ! 
(SB)

BOTANICULA
DéveloPPé et éDité Par amaNita DesiGN

Depuis son premier titre en 2003, le 
studio tchèque Amanita Design 
développe un univers propre, à 
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l’imagination débridée, habité par 
une sublime esthétique végétale 
que l’on découvre en résolvant des 
énigmes dans une ambiance apaisée. 
Quatrième jeu du studio, Botanicula 
concentre toutes ces qualités en 
un sommet du genre extraordinai-
rement beau, poétique, accessible 
et joyeux. Vous y incarnez cinq 
petits personnages (une noix, un 
champignon, …) dans un univers 
entièrement végétal menacé de la 
destruction par des sortes de gigan-
tesques araignées parasitaires. À 
vous de voyager pour découvrir les 
différents lieux et personnages ainsi 
que les petits puzzles à résoudre 
pour dérouler l’histoire. Vous y 
serez accueilli par un graphisme 
d’une beauté plastique extraordi-
naire, digne des plus beaux films 
d’animation d’Europe de l’Est dont 
le jeu s’inspire, mais aussi par de très 
nombreuses scénettes où la difficulté 
demeure toujours accessible. En effet, 
le jeu vous encourage à cliquer par-
tout et à tout essayer pour découvrir 
la solution, de nouvelles animations, 
de nouvelles musiques… Botanicula 
se révèle d’une générosité peu com-
mune en découvertes débordant 
d’imagination, devenant pour les 
joueurs une suite ininterrompue 
de cadeaux enthousiasmants, amu-
sants, touchants. Derrière cette 
générosité filtre une critique diffuse 
de l’industrialisation, contre l’extrac-
tivisme – l’exploitation d’une terre 
jusqu’à son épuisement et celui de 
ses habitants – et pour une ouverture 
sereine à la douceur et à la beauté. 
Cerise sur le gâteau, l’œuvre d’Amanita 
Design est jouable en famille avec 
son univers merveilleux, poétique, 
non-violent, ses énigmes à déjouer 
ensemble, son absence de dialogues, 
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sa bande-son enchanteresse en 
bonne partie réalisée à la bouche et 
interactive. Jouez-y avec vos proches, 
émerveillez-vous,partagez les trou-
vailles visuelles et sonores sans cesse 
renouvelées, plongez ensemble dans 
cette merveilleuse balade. Botanicula 
est une pure merveille, un joyau de 
poésie créé pour répandre la joie.
(JA)

M U S I Q U E

VIOLENT FEMMES

we caN Do aNythiNG 
2016, slash/rePrise

« We can do anything » est le nouvel 
album de Violent Femmes. Après 15 
ans d’absence, les revoici qui réappa-
raissent dans un univers punk folk 
qui leur va bien. Leurs mélodies sont 
restées intactes. Violent Femmes 
suit un peu le même parcours que 
les Pixies. Ces deux groupes cultes, 
populaires, qui ne sont jamais tombés 

dans le conventionnel, se sont tout deux 
séparés et reformés. On retrouve chez 
Gordon Gano, le chanteur, des simili-
tudes avec la voix de Frank Black, ou de 
Richard Jobson le chanteur du groupe 
The Skids. Cet album est vraiment bon, 
d’emblée, la basse acoustique cavale et 
la guitare claque. L’album est court, 
30 minutes, mais il est superbement 
bien dosé, pas le temps de sombrer 
dans la répétition ou le morceau de 
trop. Pour le composer Gordon Gano 
est allé rechercher ses vieilles démos 
et cassettes, des ébauches, des idées 
de chanson et les a retravaillées au 
goût du jour. Avec des titres comme 
« Foothills » ou le titre de l’album « We 
can do anything » Violent Femmes fait 
un retour en grande pompe, avec 
une discographie excitante. Leur 
meilleur album depuis « Why do birds 
sing ? » euh en 1991. Le temps a fait du  
chemin plutôt positif pour eux. Un 
bon moment musical, sensible et 
entrainant. (SB)



Pour dire non à la peur ambiante, 
dites bonjour à un inconnu chaque 
jour, faites un selfie ensemble et 
partagez-le avec #ditesmoibonjour. 
Invitez ensuite cet inconnu à faire 
de même.

avec


