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HISTOIRE DE VOIR

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Anne-Lise Cydzik

Français installé à Bruxelles  
depuis 2012, artiste plasticien, 
Jean-Bernard a presque 40 ans et 
a toujours articulé sa production 
artistique avec son travail. Depuis 
novembre 2015, il est coursier à 
vélo, « le meilleur des pires jobs » 
selon lui, dans des compagnies de 
livraison de plats de restaurants à 
domicile. D’abord pour Take It Easy, 
boite aux mauvaises conditions de 
travail, qu’il quitte sans regrets en 
mars 2016. Puis Deliveroo, dans 
laquelle il trouve son compte.  
Histoire de voir en tout cas que  
la précarité ne réside pas  seulement 
dans les boites des plateformes 
nées avec le numérique mais 
concerne tous les secteurs.  
Et qu’elle caractérise aussi le fait 
d’être cycliste dans une ville pas 
pensée pour le vélo.

« Ça doit être des feux de voiture, une 
photo prise de nuit… Je roule de jour et de 
nuit. Si je travaille chez Deliveroo, c’est que 
je trouvais plus de boulot. À un moment, je 
devais toucher le chômage mais, suite à une 
erreur de mon syndicat, je me suis retrouvé 
sans rien du jour au lendemain. Il fallait bien 
que je paye les factures. J’ai un Master 

en Arts plastiques. J’ai travaillé dans le développement durable en tant 
qu’auto-entrepreneur, comme photographe d’appartement payé à la tâche 
pour une boite espagnole qui tardait à me payer ou dans une station-service 
où on avait rien le droit de faire ou de dire. Je suis tombé sur Take It Easy. 
Chez eux, j’étais mal payé, mais au moins j’étais payé ! On touchait 4,20 € 
net par course… Et ils ne s’embarrassaient pas de nous faire faire qu’une 
seule course par heure. Ou d’annoncer des bonus qui n’arrivaient jamais. »

« C’est l’hérésie des pistes 
cyclables à Bruxelles… On ne voit 
pas mais il y a une chaine qui barre 
soudainement la route d’une piste 
cyclable. Cette ville n’est pas faite 
pour les cyclistes… Or, je passe mes 
journées à vélo. J’ai une application 
sur mon GSM qui m’envoie vers les 
restos les plus proches, puis chez 
les clients. Un algorithme répartit 
les commandes et le « customer 
service » [les téléphonistes] gère 

la �uidité en faisant le lien entre 
coursiers, restaurateurs et clients, 
c’est pas forcément très simple. 
Eux, quand il y a un souci, ils se 
font engueuler par tout le monde, 
les clients, les restaurateurs et 
parfois les “bikers”… Mais ils sont 
contractualisés par contre. Avec 
ces courses, je fais entre 50 et 100 
km par jour. Depuis novembre 2015, 
j’ai  quasiment fait un demi-tour  
du monde, 20.000 bornes ! »

Toutes les photos ont été prises durant  
l’hiver 2016-17 par Jean-Bernard.  

Suite du reportage sur 
 www.agirparlaculture.be
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ÉDITO
« Cherche désespérément sens 
et logique devant cette coulée de 
sketches et de drames. »

Le monde est traversé de mouve-
ments les plus contradictoires qui 
oscillent entre inquiétudes, farces 
et angoisses. Entre burlesque et 
tragique ! Du rétablissement du 
service militaire en Suède au stu-
pé  ́ant scénario de la présidentielle 
française, des injures de la Maison 
Blanche au scandale de certaines 
intercommunales, des menaces 
réactionnaires contre le droit à 
l’avortement à la  ́èvre nationaliste, 
identitaire et raciste, l’alarme doit 
résonner face au désarroi croissant 
des citoyens et citoyennes. Les 
aiguilles de nos boussoles s’a¶ olent. 
Avec le temps qui défile à toute 
vitesse, le premier ré� exe salutaire 
est de prendre  distance. L’ironie et 
l’humour, tel est le dossier de ce 
numéro d’APC, sont les premiers 
antidotes contre l’émocratie qui 
balaie tout esprit critique au seul 
pro  ́t de nos pulsions primaires. 

L’autre potion pour renouer avec 
notre humanité est le recours 
constant et intransigeant à nos 
valeurs. Répéter et expérimenter 
sans relâche  l’égalité, la solidarité, 
la convivialité et la liberté, seuls 
remèdes pour se hisser hors des 
sables mouvants du � ux a¶ olé des 
évènements. L’éducation perma-
nente y tient un rôle essentiel, ne 
fut-ce que, et c’est capital, pour 
retisser le lien entre le politique et 
le citoyen. Il faut inlassablement 
marteler qu’une autre politique est 
possible. Le TINA, si bien décrypté 
par Olivier Bonfond, est un leurre, 
une ruse, pour anesthésier toute 
volonté de transformation du 
monde vers plus de justice et de 
 fraternité. Déconstruire l’emprise 
des dominants et tracer des che-
mins d’émancipation. Penser le 
changement et non changer le pan-
sement. La tâche devient chaque 
jour plus urgente et PAC entend, 
avec détermination, y contribuer.

Dominique Surleau
Directrice de la publication
Secrétaire générale de PAC
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Impliqué de longue date dans la question des 
dettes illégales et illégitimes, chercheur de 
terrain associé au CEPAG (Centre d’éduca-
tion populaire André Genot) et au CADTM 
(Comité pour l’abolition des dettes illé-
gitimes) Olivier Bonfond est économiste 
et militant altermondialiste. Il est aussi le 
créateur de bonnes-nouvelles.be, site internet 
qui met en avant les victoires sociales et 
politiques, et qui nous rappelle que oui, les 
changements sont possibles. Et que les luttes 
peuvent fonctionner. Aujourd’hui, il publie 
Il faut tuer TINA, un ouvrage qui propose 
en 500 pages pas moins de « 200 propositions 
pour rompre avec le fatalisme et changer le monde ». 
Construit en quinze chapitres qui corres-
pondent à autant de thématiques, le livre 
expose de multiples alternatives possibles et 
exemplaires. On part d’un état des lieux, des 
stratégies gagnantes, des objectifs souhai-
tables pour une alternative non capitaliste 
pour ensuite passer à des thématiques défi-
nies telles que la dette, l’économie, la finance, 
les inégalités, l’agriculture, l’écologie, les iné-
galités, les médias, la culture, le féminisme ou 
encore les droits sociaux qu’il décline en un 
ensemble de mesures désirables et concrètes. 
Puissant remède au fatalisme, ce livre nous 
rappelle ou nous apprend ce qui a marché, ce 
qui marche encore, et ce qui pourrait fonc-
tionner chez nous ou ailleurs pour changer 
la vie, en mieux. 

Pourquoi faut-il tuer TINA,  
tuer le « There is no alternative » ? 

Aujourd’hui, on voit bien que la direction qui 
est prise est fatale pour l’Humanité et pour 
les écosystèmes. Elle nous mène vers l’abime 
ou la barbarie. Nous avons l’obligation de 
trouver une autre voie que celle qui est prise 
aujourd’hui. C’est pour cela que je dis qu’il 
faut tuer TINA, qu’il faut rompre avec le 
fatalisme. 

Des millions de gens sont indignés par la 
situation. Ils voient bien que cela va de plus 
en plus mal et ils aimeraient penser un autre 
monde, mais ça reste flou. Or, il ne suffit pas 
d’être dégoûté pour se mettre en mouvement. 
En effet, l’indignation et la colère ne suffisent 
pas à porter un mouvement de transfor-
mation sociale. Comme l’indique Frédéric 
Lordon, il manque un élément : « le vrai carbu-
rant de la transformation, c’est l’espoir » !

OLIVIER BONFOND

POURQUOI  
J’AI TUÉ TINA

« Vous critiquez, mais qu’est-ce que vous 
 proposez alors ? » est peut-être la question  

la plus entendue par les militants progressistes 
après une tirade anticapitaliste. À cette  

question, Olivier Bonfond répondrait sans doute : 
« tuer TINA ». TINA c’est l’acronyme de la célèbre 

expression de Margaret Thatcher « There is no 
alternative », suivant laquelle il n’y aurait pas 
d’autre horizon possible que le capitalisme 

mondialisé. Dans un livre enthousiasmant, l’éco-
nomiste et militant liégeois regroupe, articule et 
développe tout un arsenal de propositions pour 
en²n assassiner le néolibéralisme dans les têtes. 

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Sarah de Liamchine 
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Au sein du mouvement altermondialiste, j’ai 
constaté qu’on passait souvent beaucoup plus 
de temps à critiquer le système plutôt qu’à 
élaborer et débattre des alternatives. Bien 
sûr, l’analyse critique est très importante, car 
c’est à partir d’un bon diagnostic qu’on peut 
faire de bonnes propositions. Mais, je pense 
qu’on réserve trop peu de place aux alterna-
tives possibles. Je me suis donc lancé dans 
l’écriture de ce livre qui m’a pris quelques 
années – précisément sept ans – pour mettre 
en évidence des perspectives claires et des 
propositions crédibles et concrètes qui pour-
raient être mises en œuvre immédiatement 
avec de la volonté politique.

C’est un mode d’emploi, une sorte 
de manuel pour penser d’autres 
mondes ?

Je ne le vois pas comme un manuel parce 
que je ne présente pas une solution miracle. 
C’est d’ailleurs l’un des pièges à éviter que je 
pointe dans mon livre. On ne peut pas d’un 
côté, reprocher au FMI ou d’autres insti-
tutions néolibérales d’imposer les mêmes 
mesures d’austérité partout dans le monde 
et, de l’autre côté, affirmer nous aussi qu’il n’y 
aurait qu’un seul modèle alternatif. Ce n’est 
donc pas un manuel, mais un ensemble de 
propositions. Mais ce n’est pas non plus une 
liste de supermarché. Nous avons essayé de 
les organiser dans un ensemble cohérent et 
de les articuler entre elles pour proposer une 
logique et un modèle alternatif cohérent. 

Vous indiquez dans votre chapitre 
sur la ²nance qu’un audit de la 
dette permettrait d’annuler une 
grande partie de celle-ci.  
Est-ce qu’une annulation constitue 
la condition sine qua non pour 
pouvoir mener une politique 
progressiste ? 

Si ce n’est pas une condition sine qua non, 
c’est en tout cas est un élément fondamental 
de l’alternative. On peut difficilement rompre 
avec la logique néolibérale et mettre en place 
des politiques progressistes si on ne se libère 
pas du joug de la dette, constituant un outil 
de domination. Mais l’annulation de la 
dette n’est pas une solution miracle, il faut 
la combiner avec d’autres mesures comme 
le contrôle des mouvements de capitaux, la 

socialisation du secteur financier et d’autres 
secteurs stratégiques, la réforme de la fiscalité, 
des plans d’investissement très ambitieux 
pour la transition écologique ou encore des 
réformes démocratiques en profondeur pour 
sortir de la caricature de démocratie dans 
laquelle nous sommes. La question démocra-
tique est d’ailleurs un des plus gros chapitres 
de mon livre, il comporte 26 mesures pour 
avancer vers une démocratie réelle.

Et puis, il faut bien sûr créer les conditions 
pour s’engager dans une mobilisation popu-
laire, pour pousser les gens à s’impliquer et 
à prendre leur destin en main. L’Histoire 
nous l’apprend : la plupart des mesures pro-
gressistes qui ont été décidées n’émanent 
pas de dirigeants politiques qui avaient eu 
de bonnes idées, mais elles ont été le fruit 
de luttes sociales, de pressions populaires, 
de revendications fortes qui ont poussé des 
gouvernements à aller dans telle ou telle 
direction. Là-dessus, je pense qu’on peut aussi 
rester positif. Si la direction prise est pour 
l’instant mauvaise, et que les idées racistes 
et xénophobes sont en train de  monter en 
 raison de la crise, on observe tout de même 
un réveil des peuples.

Comment s’exprime ce réveil  
des peuples ?

On peut citer des exemples très récents 
comme la Roumanie où, face au vote d’une 
loi visant à rendre plus difficile la lutte contre 
la corruption, le peuple s’est mobilisé comme 
jamais et a fait reculer le gouvernement en 
six jours. On peut aussi donner l’exemple de 
l’Islande : en avril 2016, les manifestations 
du peuple islandais ont forcé le Premier 

ministre Sigmundur David Gunnlaugsson à 
démissionner, après des révélations sur son 
implication dans le  scandale des Panama 
papers. Ou encore celui de la Pologne qui 
voulait  revenir sur le droit à l’avortement. 
Les Polonaises se sont mises en mouvement 
et ont fait reculer le gouvernement en une 
semaine !

Vous avez consacré tout un 
chapitre à la culture que vous 
 envisagez comme un outil de 
 résistance et de transformation 
sociale. Qu’est-ce que vous 
 entendez exactement par là ?

Commençons par rappeler que la culture 
est beaucoup plus large que l’art avec lequel 
on la confond souvent. La culture, c’est 
l’ensemble des outils éducatifs, sociaux, 
politiques et idéologiques, qui participent à 
la construction de notre identité et de notre 
compréhension du monde. Ainsi, l’école, 
l’éducation populaire, les arts (cinéma, 
théâtre, peinture, littérature, musique...) 
mais aussi les modes de vie, les médias et la 
démocratie sont pour moi des éléments qui 
font partie de la culture.

Prenons l’école. S’il y a des choses positives 
dans le système éducatif actuel, on peut 
cependant constater que l’école sert essentiel-
lement à habituer nos enfants à la soumission 
et à les adapter aux modes de fonctionne-
ment et aux valeurs du système capitaliste. 
Il faut donc rompre radicalement avec cette 
vision étroite et construire une école qui soit 
un levier de transformation de la société. Il 
faut essayer de penser l’école pour qu’elle 
devienne à la fois un outil d’intégration –  

© Olivier Bonfond. Marche d’ouverture du FSM, Dakar, janvier 2011 .
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il ne faut pas oublier que les citoyens doivent 
quand même pouvoir vivre dans la société 
dans laquelle ils évoluent – et en même temps 
un outil de rébellion, de refus de l’acceptation 
du système.

Le système éducatif dans son ensemble (ensei-
gnement primaire, secondaire, supérieur, de 
promotion sociale, mais aussi l’éducation 
populaire et la recherche fondamentale et 
appliquée) devrait s’envisager d’abord à partir 
d’une question simple : de quoi notre société 
a-t-elle besoin pour avancer vers l’émanci-
pation sociale sans détruire la planète ? Le 
contenu et la pédagogie éducative devraient 
se construire à partir des réponses que l’on 
donne à cette question. Veillons cependant 
à ne pas remplacer une vision utilitariste de 
l’enseignement par une autre. L’émancipation 
sociale et la protection de l’environnement 
doivent orienter l’éducation, sans pour autant 
en devenir l’alpha et l’oméga, car il n’y a pas 
d’émancipation sociale sans émancipation 
individuelle (et inversement). Apprendre la 
musique, la danse, la littérature ou la poésie 
participe pleinement à la construction d’une 
société émancipée. 

Justement, quel est le rôle de l’art 
dans la transformation sociale ?

Depuis des siècles, l’art a été un outil de 
résistance pour les opprimés : la capoeira, le 
jazz, le hip-hop, les graffitis, en sont de bons 
exemples. Par la compréhension et la vision 
du monde qu’il permet, l’art porte en lui uto-
pie, espérance, critique et rébellion. Quand 
il joue son rôle, l’art politique est capable de 
déconstruire avec force les représentations 
dominantes, et de mobiliser pour les luttes 
sociales. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas respecter l’art pour l’art, l’art « pur », mais, 
dans ce livre, l’optique est de voir  comment 
l’art et comment la culture en général peuvent 
participer à la transformation de la société. 

Or, quand on arrive à combiner intelligem-
ment un discours politique avec la culture, 
la puissance d’éveil est démultipliée. J’ai pu 
me rendre compte de cela concrètement, 
après avoir eu la chance de collaborer avec 
des artistes dans le cadre de mes activités au 
CADTM. 

Je pense à Keny Arkana que j’ai rencontrée 
en 2006 au Mali, artiste engagée avec qui on 
a organisé un grand concert à Liège pour le 
20e anniversaire de l’assassinat de Thomas 
Sankara, le 15 octobre 2007. Ce fût un énorme 
succès. 

Je pense également à notre collaboration 
avec les rappeurs Fou malade et Keurgui 
lors du Forum social mondial (FSM) de 2011 
au Sénégal. Nous avons produit et réalisé 
un album « Prise de conscience collective » 

auquel ont participé de nombreux rappeurs 
de Guédiawaye et de Dakar, ainsi qu’un grand 
concert qui a attiré environ 5.000 personnes 
où, via les chansons et les discours engagés,  
la population a pu être sensibilisée à la ques-
tion de la dette. Cette action a notamment 
participé à amplifier le mouvement « Y’en a 
marre » et à inciter beaucoup de rappeurs et 
d’habitants des banlieues à s’impliquer dans 
le FSM.
 
Un autre très bon moment d’éducation 
populaire a été l’organisation d’une action 
de théâtre de rue « Tchantchès met un coup 
de boule au G8 », dans lequel Tchantchès 
[NDLR : personnage du folklore populaire de Liège 
incarnant l’esprit frondeur et anti-autoritariste de 
ses habitants, assoiffés de liberté] a combattu puis 
emprisonné tous les dirigeants du G8. Ces 
derniers ont ensuite été jugés par un tribunal 
populaire sur la Grand place de Liège devant 
plusieurs centaines de personnes.

Comment « mettre l’Histoire au 
service des alternatives » comme 
vous l’a´rmez ?

Pour pouvoir transformer le présent, il est 
fondamental de connaître son passé. Or, 
le moins que l’on puisse dire, est qu’il y a 
d’énormes lacunes dans ce domaine. Une 
étude en Belgique a montré qu’un élève sur 
cinq dans l’enseignement général et près 
d’un élève sur deux dans le professionnel 
ignore que les Noirs d’Amérique sont les 
descendants d’esclaves ! Un élève sur quatre 
ignore que le Congo a été une colonie belge ! 
Le même genre de résultats peut se constater 
dans la plupart des pays de la planète. Une 
éducation « révolutionnaire » devra donc 
veiller à rétablir certains faits. De la remise 
en cause du succès du capitalisme aux causes 
réelles des guerres et génocides passés, le tra-
vail à réaliser est immense. 

Par ailleurs, il est impératif de réfléchir à une 
manière d’enseigner l’Histoire (mais aussi 
les autres matières) pour que les enfants ne 
s’ennuient pas en l’apprenant, ce qui est sou-
vent le cas. Pour que l’Histoire devienne un 
plaisir utile, il faudrait que celle-ci permette 
d’améliorer sa compréhension de la réalité 
actuelle. D’autre part, il faudrait qu’elle soit 
une Histoire dialectique, c’est-à-dire qui se 
concentre sur les grands enjeux et intérêts 
qui s’affrontent, plutôt que sur les actes, la 
personnalité ou les états d’âme de « grands » 
personnages politiques. Mais aussi une 
Histoire qui place la lutte sociale des peuples 
au centre, dans la lignée d’un Howard Zinn et 
de son livre Une histoire populaire des États-Unis. 

La droite populiste est en vogue  
en ce moment et prétend oµrir  
une alternative à la mondialisation.  
Pour certains, il faudrait, face à 

ce phénomène, revendiquer un 
 populisme de gauche, est-ce que 
votre livre s’inscrit dans cette 
optique ? 

Le mot « populisme » est un terme que je n’uti-
lise jamais dans mon livre… sauf pour dire 
qu’il ne faut pas l’utiliser ! Il est trop « fourre-
tout » et galvaudé. J’aurais donc tendance à 
l’éviter. Par rapport à la soi-disant alternative 
proposée par l’extrême droite et la droite en 
général, je dirai deux choses. Premièrement, 
c’est vrai qu’on peut être contre le capitalisme 
et défendre un projet global qui n’est pas du 
tout progressiste. Tous les opposants au capi-
talisme ne portent pas nécessairement un 
projet égalitaire, solidaire et écologiquement 
durable. Deuxièmement, il ne suffit pas de se 
déclarer contre le capitalisme pour l’être vrai-
ment. La droite « dure » et l’extrême droite s’en 
font d’ailleurs une spécialité depuis plusieurs 
années, ce qui crée souvent une grande confu-
sion. D’un côté, elles déclarent – de manière 
totalement mensongère – vouloir combattre 
les marchés financiers et la mondialisation 
capitaliste, notamment via des mesures qui 
sont également portées par certains secteurs de 
la gauche, comme l’annulation de la dette ou 
des mesures économiques protectionnistes. 
De l’autre, elles continuent à stigmatiser les 
étrangers et les immigrés, et proposent de 
 fermer les frontières et de renforcer les poli-
tiques d’exclusion. À l’opposé de ces projets 
insensés, dangereux et mensongers, les « autres 
mondes possibles » devront nécessairement 
intégrer une dimension féministe, antiraciste, 
antifasciste et écosocialiste. 

Mon livre prend aussi place dans ce combat-là : 
face à cette illusion d’alternative prônée par la 
droite, il faut montrer qu’on peut construire 
d’autres mondes meilleurs et sortir de la crise 
par le haut. Et ce, non pas en construisant 
des murs, ou en stigmatisant des peuples ou 
des cultures, mais bien en construisant de la 
 justice sociale, de la coopération mais aussi 
en mettant en valeur la richesse culturelle, 
l’ouverture et les principes humains.

Retrouvez une version étendue de cet 
entretien sur www.agirparlaculture.be. 
Nous diffuserons par ailleurs prochai-
nement la suite de cet entretien qui 
s’attachera plus particulièrement à la 
question de la dette.

Il faut tuer TINA,  
Éd. du Cerisier, 2017
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PROPOS INTEMPESTIFS

Par Jean Cornil

L’homme est ainsi fait qu’il se structure par le 
découpage du temps. Du calendrier à l’anniver-
saire, de la date fétiche à la commémoration 
obligée, chacun remonte la généalogie de ses 
prédécesseurs, jusqu’à l’aurore du Sapiens, par 
une scansion de chiµ res qui structure ce fameux 
temps qui passe et qu’Augustin, au 4e siècle de 
notre ère, ressentait aussi intensément qu’il 
avait du mal à l’expliquer.

Sacrifions donc à la mémoire du centenaire : 
1917. L’année qui a changé le monde ? Deux 
révolutions en Russie. L’intervention militaire 
américaine pour la première fois sur le sol du 
Vieux  Continent. La promesse, ambigüe, d’une 
nation pour les juifs, par la Déclaration Balfour. 
L’épopée de Lawrence d’Arabie comme les 
écrits de Freud, de Proust, les peintures de 
Picasso ou les recherches  d’Einstein ou de Marie 
Curie. Ou le cinéma de Charlie Chaplin.

Les choix sont toujours arbitraires et à chaque 
année ses évocations, ses ² gures ou ses corres-
pondances. Disons que pour ce moment-là, la 
fondation du premier État communiste, l’inaugu-
ration de l’interventionnisme US et les germes de 
la tragédie au Moyen-Orient, annoncent toute la 
trame du 20e siècle. On peut y ajouter, selon son 
tempérament et ses inclinaisons, la naissance de 
Dada et du surréalisme, les exploits aériens ou la 
création de la coupe de France de football. 

Tous ces faits et ces personnages résonnent, plus 
ou moins faiblement, en nous et façonnent notre 
regard sur le présent. D’où les débats, souvent si 
virulents, sur l’enseignement de l’Histoire, les lois 
mémorielles, la sanctuarisation de certains lieux, 
les comparaisons entre époques ou les discours 
politiques de repentances ou de justi² cations. 
L’identité, le colonialisme, l’immigration ou les 
crises du capitalisme refont soudainement sens 
par un simple coup d’œil rétrospectif dans le 
rétroviseur.

Car, « Madame H. », comme l’écrit Régis Debray, 
se décline sur de multiples plans. L’Histoire 
est une science mais aussi une philosophie, 

un patrimoine et un rêve. Elle est tout à la fois 
objet d’étude, de méditation, de consommation 
et d’imagination. Tous ces prismes, selon les 
formes les plus variées en regard de nos sensi-
bilités et des engagements, nous murmurent un 
sens chaque fois que nous portons un jugement 
sur notre actualité.

De l’invocation du héros aux souvenirs de la 
souµ rance des peuples, nous bâtissons notre 
mythologie portative, insistant sur ce qui nous 
conforte, écartant ou minimisant les évène-
ments qui contrarient nos fabulations ou nos 
convictions idéologiques.

C’est pourquoi je n’aime rien tant que la patiente 
déconstruction par des chercheurs sourcilleux 
de mes mythes personnels. Ainsi, pour en revenir
à 1917, la révolution d’Octobre ne fut qu’une simple 
échauµ ourée, un coup d’État contre un pouvoir 
agonisant, bien loin des embrasements populaires. 

Mais j’y recherche aussi une méditation sur la 
philosophie de l’Histoire et des enseignements 
pour mon présent. Poutine qui enterre Lénine, 
Trump l’isolationniste qui est l’exact inverse du 
président Wilson, l’Europe  rendue folle par la 
² èvre nationaliste qui aboutit aux tragédies du 
Chemin des Dames, les femmes ouvrières en 
lutte, le génie des avant-gardes esthétiques, ou 
la désobéissance de Gandhi, tout con² gure 1917 
pour mieux ausculter un centenaire irréductible 
à une simple commémoration.

1917 comme un miroir inversé de 2017. 

2017 inversé ?
1917

« Tous ces faits et
ces personnage résonnent,
plus ou moins faiblement,

en nous et façonnent notre
regard sur le présent »
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la part d’associations juives, le taxant d’anti-
sémite. Des accusations dont s’est toujours 
défendu l’humoriste. « Si tu retires une phrase 
de son contexte, tu peux toujours faire dire n’im-
porte quoi. On m’a traité d’antisémite, car dans 
une interview pour P-Magazine, dans une rubrique 
expressément satyrique, j’avais dit à propos de l’ho-
locauste que je trouvais ça stupide qu’aujourd’hui, 
des gens qui n’étaient pas encore nés à l’époque s’ex-
cusent toujours auprès d’autres personnes qui, elles 
aussi, n’étaient pas encore nées. », explique-t-il, 
avant de poursuivre : « Ce qui n’enlève en rien 
que l’holocauste est sûrement le pire massacre qu’ait 
connue l’humanité. »

Car peu importe les sujets abordés, l’hu-
moriste affirme que ce sont ceux liés à la 
religion qui fâchent souvent le plus et qui, 
donc, méritent d’être les plus déconstruits.  
« Je ne considère pas les gens qui pratiquent une 
 religion comme stupides. Ma philosophie est plutôt 
de dire : crois en qui tu veux, mais ne force personne 

ALEX AGNEW
« L’HUMOUR EST DEVENU

 UN JEU D’ÉQUILIBRISTE »

AMICALEMENT NORD

Alexander John Anthony, mieux connu sous le nom 
d’Alex Agnew, est humoriste et vocaliste du groupe 
de Metal Diablo Blvd. Avec sa plume trempée dans 
le vitriol, l’Anversois rencontre un succès important 
dans le Nord du pays. Son credo : chatouiller les  
frontières du politiquement correct a²n de susciter  
la réºexion. Rencontre. 
Par Pierre Vangilbergen 

Le rendez-vous est donné dans un petit café 
de Berchem, dans la banlieue anversoise. 
Avec un peu de retard par rapport à l’heure 
prévue, Alex Agnew débarque dans le bistrot, 
perfecto sur le dos. Avec son background 
nourri de culture comics, de Heavy Metal et 
de stand-up comedy shows anglais et améri-
cains, l’humoriste est connu pour ses sketchs 
grinçants, n’hésitant pas à surjouer des 
stéréotypes ambiants. Arabes, noirs, musul-
mans, catholiques, toutes et tous passent par 
le prisme déformant des clichés à la sauce 
humour noir. Mais peut-on donc vraiment 
rire de tout ? « Je pense qu’on peut le faire, mais 
uniquement si la blague est bonne, c’est-à-dire 
seulement si elle a été assez réf léchie. Je ne veux pas 
choquer les gens par plaisir, mais uniquement les 
pousser à la réf lexion », explique le comédien.

Un tempérament de franc tireur, se mettant 
à crier dès qu’on lui dit de se taire, mais qui 
lui vaudra quelques attaques, notamment de 

à le faire ! », dit-il. Car ce qu’Alex Agnew entend 
dénoncer, c’est la manipulation qui est faite 
des religions. « Lorsque j’écrivais mon dernier 
show, les attentats venaient d’avoir lieu à Zaventem. 
J’ai donc décidé d’attaquer de front l’Etat Islamique 
et les dérives engendrées par ces fondamentalistes. 
Beaucoup de journalistes m’ont ensuite demandé 
si je n’avais pas peur de me faire tuer. Mais vu ce 
qu’ont fait ces dégénérés, je pense que la moindre des 
choses que je pouvais faire était de leur dire que ce 
n’est qu’une bande de trous du cul. Parce que ces gens 
n’ont rien à voir avec la grande majorité des musul-
mans. Mais aussi, quand j’affirme par provocation 
face à un public de 20.000 personnes que, ce qui ne 
va pas actuellement dans notre société, ce sont les 
musulmans et que je vois que la moitié de la salle 
exulte, il en va de ma responsabilité de leur faire 
remarquer que ce n’est aussi qu’une bande de cons ». 

Après un break de trois ans où il s’est consacré 
à la musique, Alex Agnew est revenu sur les 
planches depuis l’année passée. Il constate 
que, pendant son absence, la société a changé. 
« Avoir de l’humour, particulièrement aujourd’hui 
où tout le monde doit faire attention à ce qu’il dit, 
c’est quelque chose de difficile. C’est devenu un jeu 
d’équilibriste ». D’autant plus que même si on 
lui demande de plus en plus son avis, l’hu-
moriste prend soin de ne pas apparaître tel 
un prêcheur de bonne parole. Certains partis 
politiques sont même venus toquer à sa 
porte, afin de l’inviter à se présenter sur les 
listes électorales. Des avances toujours res-
tées lettre morte : « Je ne serais de toute façon pas 
meilleur que quelqu’un d’autre. Je me connais bien, 
ce n’est pas nécessaire de me donner du pouvoir, 
cela me rendrait pire. Je commencerais à en abuser, 
à peu de choses près, comme n’importe qui » dit-il, 
avant de prendre une pause et de poursuivre :  
« Je ne dirai jamais que je suis de gauche ou de droite. 
Rejoindre un parti politique, ce serait la pire chose 
que je pourrais faire, car je devrais tout de suite 
 arrêter d’être comédien, ce que je dirais sur scène 
serait en effet d’office pris au pied de la lettre. Et… 
avec mes sketchs, les gens se diraient : et merde, il 
pensait vraiment ce qu’il disait sur scène depuis 
toutes ces années.»
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www.alexagnew.be
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CHANTIER

Faut-il faire rire pour mobiliser et faire ré� échir ? L’humour est, de longue 
date, un compagnon de lutte de la gauche. Tout à la fois source de joie  
enthousiasmante, outil d’éducation populaire et de déconstruction des 
dominations, sur scène ou sur le net, instrument d’a¹  rmation pour les 
minorités, et moyen d’action directe imparable. Mais comment sortir du 
sérieux mortifère, s’amuser en luttant, sans se perdre non plus dans un 
militantainement ino¶ ensif ? Comment développer un humour émanci-
pateur interrogeant les normes et non un rire conformiste renforçant les 
conservatismes ? Comment, au-delà de son e¶ et cathartique, faire du rire
un carburant pour mener toutes les luttes sociales, politiques et culturelles ?

COUVERTURE ET ILLUSTRATIONS : 
Alice Bossut / cargocollective.com/alicebossut

FAIRE RIRE
L’HUMOUR DANS LES LUTTES SOCIALES, 

POLITIQUES ET CULTURELLES
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JÉRÔME COTTE

RIRE POUR « S’EN 
PRENDRE À L’ORDRE 
POLICÉ DU MONDE »

Jérôme Cotte est doctorant en philosophie à l’Université 
de Montréal et membre de l’Observatoire de l’Humour du 
Québec. Ses travaux portent sur des questionnements 
éthiques par rapport à l’humour et à son articulation dans les 
rapports de force entre dominants et dominés. L’occasion 
de voir sous quelles conditions l’humour peut s’avérer être 
une force politique d’émancipation et sortir des fatalismes. 
Mais aussi comment le rire peut visibiliser des structures 
hiérarchiques et sociales de domination qui se présentent 
toujours comme étant l’ordre naturel des choses.
Propos recueillis par Aurélien Berthier
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Une idée de plus en plus répandue
actuellement dans les milieux 
 militants est que l’on doive  s’amuser 
dans la lutte, voire être amusant 
(Brigade des clowns, mani² esta, 
conférences gesticulées ou vidéos 
humoristiques sur YouTube). 
Est-il devenu nécessaire de faire 
rire pour mobiliser et pour faire 
réº échir ? 

Il n’est pas nécessaire de faire rire pour 
mobiliser ou faire réfléchir. Le militantisme 
n’a pas le devoir d’être drôle en tout temps. 
Si la posture humoristique devient un 
impératif, quelque chose cloche. La gaieté 
de commande étouffe l’humour. Cela se 
remarque particulièrement du côté de 
l’industrie du divertissement qui, le plus 
souvent, prescrit le rire comme une dose de 
vitamines pour contrer la fatigue et la misère 
quotidienne. Les sourires cherchent à voiler 
la tristesse, mais celle-ci réapparaît aussitôt 
dans des formules que nous répétons sur un 
ton résigné : « c’est la vie » ou encore « mieux 
vaut en rire ». 

Cela dit, les exemples humoristiques que 
vous donnez peuvent tout à fait devenir des 
forces mobilisatrices et attiser la réflexion au 
sein d’un contexte plus large de contestation 
à la fois sérieux, engagé et très sensible aux 
souffrances sociales. Je dirais même qu’une 
certaine conscience humoristique gagne du 
terrain au sein de plusieurs milieux militants 
et qu’il faut la saluer. Par opposition au héros 
tragique, porteur d’un grand projet émanci-
pateur, où l’humain pourrait enfin atteindre 
sa nature authentique (ce qui demande un 
sérieux plutôt rigide), la conscience humoris-
tique apporte une consolation à la perte de 
cet Horizon sans rien perdre de sa dissidence. 
L’humour, par son jeu et ses tensions avec les 
idées reçues, entretient la conscience de la 
possibilité de transformer le monde pour le 
mieux, tout en sachant que l’actualisation 
héroïque d’une société idéale est une vue 
du passé auquel il ne convient plus de s’ac-
crocher. C’est-à-dire que l’humour ressurgit 

devant les grandes Utopies orgueilleuses 
(autoritaires, transcendantes) de cer-

taines franges révolutionnaires autant 
que devant les grands Principes ou 

les grandes Vérités des discours 
dominants (capitalisme, patriar-
cat, libéralisme) pour mettre en 
évidence leur ridicule, pour les fis-
surer, pour qu’ils « éclatent » par le 
rire. Sans présenter de solutions 
toutes faites et sans prescrire préci-

sément ce qu’il y a à faire, l’humour 
permet de pressentir que la vie est 

plus riche et diversifiée que ce qu’elle 
peut sembler être au sein du monde 

administré. Lorsque les façades idéolo-
giques sont ainsi ébranlées, nous pouvons 

entrapercevoir qu’elles cachent des possibili-
tés de vie inouïes même si l’état écrasant de 
la société en bloque actuellement la réalisa-
tion. L’humour est une promesse de bonheur 
qu’il ne peut pas tenir à lui seul. Sans cette 
conscience humoristique, l’essouff lement 
des forces dissidentes pourrait s’accélérer. 

Quels usages politiques de 
 l’humour et du rire sont possibles ?

Je suis contre les approches fonctionnalistes 
de l’humour et du rire. À mon avis, ils n’ont 
aucune fonction sociale précise ou unique. 
L’humour peut avoir pour fonction d’accen-
tuer la honte, mais il peut aussi libérer. En ce 
sens, je distingue l’humour policier de l’hu-
mour anarchisant ou éthique. Le premier est 
celui auquel nous sommes malheureusement 
si habitués. Il mise sur la réitération des sté-
réotypes, il fige les identités et renforce les 
hiérarchies actuelles. Je pense, entre autres, 
à l’humour sexiste, raciste, islamophobe ou 
homophobe. L’humour policier rassure sans 
cesse les rieurs d’être du bon côté. À part 
les corps orgueilleux emportés par le rire, 
rien ne bouge. Le second, l’humour éthique 
ou anarchisant, s’en prend précisément à 
cet ordre policé du monde. Il joue avec les 
identités, il déjoue les normes oppressantes 
établies. Il tourne en ridicule tout ordre fixe 
qui enserre la vie. 

L’humour émancipateur agit plutôt comme 
une propédeutique à plus de contestation, 
à davantage de réf lexion. Il nous montre 
d’abord et avant tout que les obstacles qui 
semblent si puissants, si grands, si inébran-
lables ne sont rien de plus que des produits 

sociaux et historiques qui peuvent être sur-
montés, qui sont périssables, qui ne sont 
pas la fin de l’Histoire. Sans non plus sous- 
estimer la puissance de l’idéologie qui les 
sous-tend, l’humour donne le courage de 
faire face aux puissances de la domination 
sociales en riant de leur emprise dite naturelle. 

Cela étant dit, cet humour n’est pas tout à fait 
rassurant non plus. Une certaine angoisse 
face aux changements de perspectives et aux 
chamboulements de nos idées peut accom-
pagner ces rires. L’humour brise les repères 
au lieu d’en donner des nouveaux. L’humour 
peut nous révéler que nous avions tort de 
tenir si fermement à certaines vérités.

Selon vous, il est plus facile 
de rire des dominés, des minorités, 
des groupes subalternes que 
des  dominants. Pourquoi ? 

Dans les médias et surtout au quotidien, 
plus on s’attaque au haut de la hiérarchie 
sociale, plus on s’en prend à des traits par-
ticuliers de telle ou telle personne précise. 
Plus les attaques visent les gens des groupes 
minoritaires (femmes, personnes raci-
sées, personnes démunies), plus les blagues 
évoquent des stéréotypes dépréciateurs et 
fallacieux, des généralités trompeuses. Ainsi, 
les personnes puissantes semblent être déta-
chées de leur groupe social, indépendantes, 
libres de toutes déterminations sociales. Les 
minorités, par contre, sont souvent réduites 
aux stéréotypes qui leur sont associés dans le 
sens commun comme si elles étaient toutes 
semblables. Cet humour est le signe de la 
bêtise, d’une paresse intellectuelle bien triste. 

« Le rire émancipateur nous montre 
d’abord et avant tout que les 

obstacles qui semblent si puissants, 
si grands, si inébranlables ne sont 

rien de plus que des produits sociaux 
et historiques qui peuvent être 

surmontés, qui sont périssables,
qui ne sont pas la fin de l’Histoire. » 
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Avec quels moyens d’action 
concrets et sur quel champ cet 
humour progressiste et émancipateur
peut-il se développer ? 

Ses moyens n’ont d’autres limites que celles 
de l’imagination et de la réalité sociale. C’est-
à-dire que l’imagination humoristique, pour 
pouvoir être émancipatrice, ne peut aller 
dans tous les sens. Elle doit conserver son 
entière liberté tout en se rapprochant au 
plus près des forces réelles qui étouffent la 
vie dans un contexte donné. L’imagination, 
pour me servir librement d’une expression 
d’Adorno, doit être exacte. L’humour ne tire 
pas à l’aveuglette. Il doit trouver une manière 
originale et créative de faire voir ce qui cloche 
dans l’ordre des choses afin d’exprimer, à 
mots couverts, la souffrance que nous par-
tageons. L’œuvre de Beckett ou de Kaf ka 
peut tout aussi bien y arriver que l’inventi-
vité humoristique que nous retrouvons dans 
les manifestations progressistes (slogans et 
pancartes), les vidéos militants en ligne, les 
livrets distribués dans la rue ou à l’université. 
Le spectre est très large, les exemples sont 
nombreux et diversifiés. Si la cible (le patriar-
cat, le capitalisme, le racisme, les hiérarchies 
fixes, etc.) est habilement touchée par l’ima-
gination exacte de l’humoriste et qu’il permet 
d’en voir le ridicule, l’humour éthique ou 
anarchisant apparaît. Si la moquerie est com-
plaisante, qu’elle ne suscite aucun intérêt, 
qu’elle veut faire rire à tout prix à la manière 
de l’industrie, elle échoue.

Pourquoi est-ce que l’humour le 
plus répandu et le plus acceptable
dans nos sociétés émane en 
 majorité des catégories dominantes ?
Et qu’est-ce que cela peut entrainer
chez les individus de groupes
subalternes d’accepter et intérioriser 
une forme d’humour extérieure 
à leur groupe ? 

Les dominants possèdent les moyens de 
production. Cela est aussi vrai, bien sûr, du 
côté de la culture. Leurs valeurs et leurs rap-
ports aux autres sont souvent ref létés dans 
l’industrie du divertissement. Au Québec, 
par exemple, la scène officielle de l’humour 
est traditionnellement occupée par des 
hommes privilégiés. Il semble que les choses 
tendent à changer, mais sur 22 nouveaux 
spectacles d’humour en 2017, seulement 
deux sont des one-woman-show. Le sexisme 
teinte depuis longtemps l’humour grand 
public, au point d’être banalisé. Plusieurs 
obstacles se dressent devant les femmes qui 
veulent faire un humour différent, féministe, 
touchant leurs problématiques. Le danger 
est de croire que l’humour traditionnel des 
hommes est la seule voix à suivre pour faire 
rire, d’intérioriser les codes dominants ou de 
ne pas oser en créer de nouveaux – quoique, 

en non-mixité féministe, le rire se donne sans 
doute des libertés plus grandes en raison de 
l’affinité établie, de l’absence d’une potentielle 
réaction violente. En effet, quand les femmes 
transgressent les codes conservateurs de l’hu-
mour, elles doivent trop souvent composer 
avec un milieu réactionnaire. 

Derrière l’image cool et décontractée de celles 
et ceux qui prétendent rire de tout (alors 
que ce n’est jamais le cas) se cache parfois 
un refus très rigide de changer les choses. 
Du côté militant, elles font face à des enjeux 
similaires. Même si l’ouverture au change-
ment est plus grande, les hommes prennent 
traditionnellement plus de place quand 
vient le temps de faire des blagues et ils s’ac-
commodent souvent trop bien de la culture 
humoristique dominante pour tenir des pro-
pos en contradictions avec les valeurs qu’ils 
défendent pourtant radicalement lorsque le 
ton est sérieux. Aussi, la mise en évidence 
de la violence de l’humour policier est une 
tâche ingrate, difficile, mais nécessaire pour 
changer les choses. Pourtant, les personnes 
visées par cet humour de la domination sont 
souvent laissées à elles-mêmes, seules, quand 
vient le temps de nommer ces problèmes. 

Quel rapport l’humour émanci-
pateur entretient-il avec l’idée de 
« politiquement correct » ? Quel 
rôle ce dernier joue en matière 
d’humour ?

L’aversion rigide contre toute forme 
de rectitude politique [NDLR : le 
terme québécois pour « politiquement 
correct »] est devenue un trait 
caractéristique de celles et 
ceux qui s’entêtent à conserver 
à tout prix les pires côtés de 
la tradition humoristique. Des 
critiques tout à fait pertinentes à 
l’égard des blagues racistes ou miso-
gynes sont associées frauduleusement 
à de la censure. Lorsqu’un groupe minori-
taire nous exhorte à respecter une certaine 
rectitude politique, la moindre des choses 
est d’être sensible à cette demande, de voir ce 
qui peut poser problème, de se remettre en 
question et d’oser changer le discours s’il est 
oppressant. Ce n’est pas de la censure ou une 
entrave à la liberté d’expression (comme si les 
groupes minoritaires contrôlaient  vraiment 
ce qui se dit dans l’espace public), mais un 
appel à redoubler d’inventivité pour créer 
de nouvelles manières plus inclusives de 
faire rire. Sans rectitude politique, les pires 
insultes encore trop répétées contre les noirs 
et les homosexuels seraient toujours aussi 
populaires. 

L’humour éthique ne voit pas toute rectitude 
politique comme un musèlement. Celle-ci 
est même parfois essentielle pour conserver 

la dynamique novatrice de l’humour, pour 
repousser les limites imposées par le sens 
commun et pour se distinguer du rire qui 
réitère sans relâche le toujours-semblable, 
les mêmes stéréotypes. Pourtant, il est faux 
de penser que l’humour anarchisant est 
nécessairement moins abrasif, moins mor-
dant, qu’il est toujours poli ou bon enfant. 
Il refuse tout simplement d’afficher une 
vaine  supériorité à l’égard de l’autre. Inclure 
de nouvelles perspectives, écouter les voix 
trop souvent étouffées ne peut qu’enrichir 
l’humour. 

Comment valoriser et mettre en 
avant l’humour/les humours des 
groupes subalternes et d’en faire 
des productions culturelles capables 
de contrebalancer les hégémonies
culturelles, de subvertir les regards 
et de contester l’autorité des 
puissants ?

Aucun plan précis ne peut répondre à une 
telle exigence. L’idéologie dominante est 
très forte. Le capitalisme tardif a la particu-
larité de s’adapter aux mouvements de plus 
en plus rapides de la société. Il capture les 
forces dissidentes et arrive à s’en nourrir. 
L’humour éthique ou anarchisant n’échappe 
pas complètement aux griffes du capitalisme. 
L’idée est de ne pas se résigner, malgré tout. 
Nous pouvons aussi trouver des espaces – 
dans des manifestations, mais aussi dans des 
salles alternatives, des endroits que l’on s’ap-

proprie, des livres, des blogues – pour 
faire  exister cet humour. J’aime 

 beaucoup l’expression « rira 
bien qui rira le dernier » si on 
y ajoute un point d’interroga-
tion : rira bien, mais qui rira 
le dernier ? Si la catastrophe 

peut sembler inéluctable, 
nous n’en sommes pas encore 

au dernier rire, nous n’en sommes 
pas encore à la fin de l’Histoire. Il faut 

continuer de montrer le ridicule de l’ordre 
établi, il faut continuer de lutter, d’être ému, 
de réf léchir, de s’engager. C’est peut-être 
 l’engouement pour un nouvel humour qu’il 
faut répandre de plus en plus pour contes-
ter l’autorité des puissants. Un humour qui 
participe à des mouvements de contesta-
tion sociale plus larges et qui est prompt à 
remettre en cause nos vérités lorsque nous 
faisons fausse route. Un humour conscient 
qu’au fond, personne ne rira le dernier, que 
nous en sommes toujours au rire pénultième, 
à l’avant-dernier rire. Un humour contre les 
principes immuables, pour l’éclatement des 
systèmes qui clôturent la vie.

Retrouvez une version étendue de cet 
entretien sur www.agirparlaculture.be. 

L’aversion rigide contre toute forme 
 [NDLR : le 

terme québécois pour « politiquement 

la tradition humoristique. Des 
critiques tout à fait pertinentes à 
l’égard des blagues racistes ou miso-
gynes sont associées frauduleusement 

proprie, des livres, des blogues – pour 
faire  exister cet humour. J’aime 

 beaucoup l’expression « rira 
bien qui rira le dernier » si on 

peut sembler inéluctable, 
nous n’en sommes pas encore 

au dernier rire, nous n’en sommes 
pas encore à la fin de l’Histoire. Il faut 



CHANTIER

N °4 9 -  P R I N T E M P S 2 017 -  1 3

La démocratisation du matériel de captation, 
le haut-débit, le succès des vidéos sur YouTube, 

l’accélération de leur diµ usion via les réseaux 
sociaux, sont des éléments qui ont fait émerger 
début des années 2010 une nouvelle scène de 
vidéastes : les youtubeurs. Avec des codes de 

communication nouveaux et un humour féroce, 
ils touchent notamment un public plus jeune 

que celui de la télévision sur des sujets variés. 
Une frange de youtubeurs progressistes y mène 
depuis quelques années une véritable oµ ensive 

politique et culturelle.

Par Julien Annart et Aurélien Berthier

« Osons causer », « Hacking Social », Usul… au départ de beaucoup 
de ces nouveaux youtubeurs engagés, il y a l’idée de vouloir contrer 
le quasi monopole de la parole politique détenu par l’extrême-droite 
sur les plateformes vidéo. En effet, comme souvent sur le net, la 
« fachosphère » possède dans la création de vidéos politiques une 
longueur d’avance sur les autres tendances politiques1. Exemple 
emblématique s’il en est, Alain Soral qui développe régulièrement 
face caméra et en toute bonhomie son discours viriliste, homo-
phobe, sexiste, antisémite et faussement critique dans des vidéos 
vues des centaines de milliers de fois.

Beaucoup des progressistes ayant depuis lancé leur chaine poli-
tique sur YouTube, ont fait l’analyse suivante. Si les vidéos de Soral 
marchaient autant, c’était d’abord parce que les jeunes, loin d’être 
apolitiques et décérébrés comme on l’entend parfois, étaient avides 
de discours critiques et demandeurs d’explication sur les boulever-
sements sociaux en cours. Et aussi, parce que Soral mettait les formes 
adéquates pour les toucher via des vidéos attrayantes et au ton direct.

YOUTUBE,YOUTUBE,
NOUVEAU CHAMP NOUVEAU CHAMP 
DE BATAILLE CULTURELDE BATAILLE CULTUREL
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Or, la gauche critique, plus centrée sur des 
outils de combat classiques comme l’essai, 
la conférence-débat ou la tribune de presse, 
a tardé à s’intéresser à ces nouveaux moyens 
de diffusion. Comme l’indique Usul, l’un des 
plus populaires youtubeur politique franco-
phone : « Traditionnellement, la gauche critique est 
bien ancrée dans le milieu universitaire. Du coup, 
ses sympathisants font des journaux, des films ou 
des tracts, mais négligent internet. Même des jeunes 
comme Geoffroy de Lagasnerie et Édouard Louis 
privilégient le manifeste, la pétition ou la tribune 
dans Le Monde. Ils pensent en des termes très old 
school »2. Du coup, en désertant le net, les pro-
gressistes ont longtemps laissé tout l’espace 
aux discours extrémistes et aux « rageux », 
ceux qui ne se gênent pas pour polluer  internet 
de commentaires haineux, réactionnaires, 
racistes ou sexistes, faisant du web un vaste 
écran de pub pour l’extrême droite.

TOUCHER LES GENS 
HORS DE L’UNIVERSITÉ

Pour toucher un public large et hors des 
milieux universitaires, il fallait élaborer une 
forme pop et populaire. Outre l’inf luence 
des vidéos humoristiques ou spécialisées de 
youtubeurs divers, celle-ci s’est notamment 
développée grâce… au jeu vidéo. Nombre des 
nouveaux youtubeurs engagés viennent en 
effet du monde vidéoludique, comme Usul 
ou Dorian Chandelier. Un univers bien plus 
politisé qu’il n’y parait, traversé par de fortes 
oppositions et joutes verbales entre réaction-
naires droitistes et progressistes critiques. 
Lorsqu’ils se sont mis à traiter de sujets poli-
tiques, entrainant une partie de leurs followers 
avec eux, ils leur ont appliqué les méthodes 
d’argumentation philosophico-politique déve-
loppées dans les vidéos traitant de jeux. Mais 
ils y ont aussi introduit l’humour potache, le 
rythme d’un montage dynamique, la subjecti-
vité assumée, le face caméra, le didactisme qui 
caractérisent ces mêmes vidéos. Le tout dans le 
cadre d’une mise en scène léchée qui, si elle est 
très écrite, donne un fort sentiment de proxi-
mité et même celui d’un dialogue entre potes.

Grâce à ce style et à cette esthétique, les youtu- 
beurs engagés peuvent s’adresser plus direc-
tement à leurs spectateurs et diffuser un 
discours qu’on entend peu ou pas dans les 
médias « mainstream », notamment à la télé-
vision, média de plus en plus délaissé par les 
16-25 ans au profit du net. Gimmicks, mèmes3, 
l’autodérision, le pastiche, le détournement, le 
sarcasme, l’ironie : l’humour y est omnipré-
sent et sous toutes ses formes. Mais aussi les 
nombreuses références à la culture populaire, 
internet, cinématographique ou télévisuelle. 
Autant de traits seyant bien à internet et aux 
publics des youtubeurs. 

Et ça fonctionne. Les vues se comptent par 
centaines de milliers, et les vidéos, devenues 

virales, se partagent massivement sur les 
réseaux. L’effervescence autour du mouve-
ment Nuit Debout du printemps 2016, dans 
lequel beaucoup d’entre eux se sont engagés à 
travers le collectif #OnvautMieuxQueCa, a aussi 
renforcé leur audience et leur légitimité. Les 
sites d’infos Mediapart ou Arrêt sur Image, f lai-
rant le potentiel didactique de ce médium pour 
la diffusion d’analyses et d’opinions de gauche, 
produisent depuis peu les capsules de certains 
d’entre eux (quand la majorité des youtubeurs 
fonctionne par autofinancement).4 

L’ÉDUCATION POPULAIRE 
EN VIDÉO

Si le ton est décontracté, le but des you tubeurs 
engagés reste bien celui de faire passer un 
message politique. Et faire œuvre d’éduca-
tion populaire. Le propos est documenté 
et argumenté, les infos fiables et sourcées. 
Ces capsules ne sont pas forcément courtes, 
se voulant même souvent être des mini-
documentaires. L’idée est de laisser du temps 
au développement, de contrer le « vite dit, vite 
oublié » des médias traditionnels, de ne pas 
favoriser le raccourci ou la simple punchline, 
de respecter une audience plus attentive que 
les médias traditionnels ne le pensent. 

En fait, ce qui frappe d’abord avec ces vidéos, 
c’est leur qualité pédagogique. Les questions 
parfois complexes passent tout en douceur 
grâce à une apparente légèreté, une décontrac-
tion dans l’expression et beaucoup d’humour. 
On mélange toujours le sérieux avec la joie 
et l’enthousiasme qu’il s’agisse du « blabla 
 d’intérêt public » de Osons causer ou de la série 
de Usul « Mes chers contemporains » qui s’at-
taque à des sujets d’actualité ou de fond pour 
en expliciter le sens politique. De Hacking 
Social et ses vidéos « Horizon Gull » qui décon-
struisent sociologiquement le brutalisme 
ambiant et les discriminations masquées dans 
des mises en scène grand-guignolesques. Ou 
bien encore de Fokus, Le Stagirite ou Linguisticae 
qui décortiquent la novlangue néolibérale. 

Pour les youtubeurs, il s’agit d’occuper le 
terrain, d’offrir un contrepoint sur un sujet 
d’actualité, de faire de l’éducation aux médias, 
de clarifier une pensée critique comme celle 
de Bourdieu ou de Lordon, de traiter de sujets 
de fonds classiques comme les droits sociaux 
ou de la déconstruction des dominations. 
Et de donner confiance à la jeunesse des classes 
populaires dans ses capacités et sa légitimité à 
la critique de l’allant de soi.

RIRE ET RÉFLÉCHIR

Même si les vidéos complotistes, confusion-
nistes ou d’extrême-droite les distancent 
encore largement en nombre de vues, 
les chaines YouTube de gauche critique 
commencent à s’installer dans le paysage 

numérique et tracent le chemin d’une stratégie 
moderne, offensive et efficace de conquête. 
Redoutable outil d’autodéfense intellectuelle 
qui re- popularise une approche politique 
du monde social, ces vidéos engagées font 
notamment mouche auprès des ados et des 
jeunes adultes, particulièrement rompus à la 
pratique du visionnage en ligne. Elles offrent 
une cure de désintox, donnent accès à des res-
sources argumentaires, permettent de fédérer 
et mobiliser une audience et de reprendre la 
main dans la bataille culturelle en introdui-
sant de nouveaux thèmes de combats dans 
l’arène médiatique et politique. Le tout avec 
l’aide de l’humour. Car on sourit ou on rit en 
les visionnant. On retient des démonstrations 
complexes comme on se rappelle des vannes 
d’un Norman ou d’un Cyprien. On dédramatise 
et on comprend les oppressions, on sort de la 
sidération et de l’impuissance par le rire, un 
rire partagé qui nous sort de la solitude et qui 
permet de nous compter. 

En touchant des publics hors de l’université et 
des mondes militants traditionnels, les you-
tubeurs progressistes diffusent de manière 
amusante et décontractée une pensée critique 
et transmettent un héritage de lutte historique 
potentiellement mobilisateur. Perpétuant 
l’appel altermondialiste « don’t hate the media, 
be the media », leurs vidéos touchent les gens 
chez eux, dans leur pratique d’internet. Elles 
composent un éventail de propositions d’ou-
tils, de capsules fun et didactiques qui sont 
autant de munitions pour des combats cultu-
rels, politiques et sociaux en cours ou à venir. 
Et prouvent que la culture vidéoludique s’im-
misce de plus en plus dans d’autres domaines 
que ceux dans lesquels ont l’imaginait. Et que 
changement ne vient pas forcément de là où 
on l’attend…

1.   Une des raisons de cette implantation précoce 
de l’extrême-droite découle des lois contre 
la parole raciste, les acteurs d’extrême droite 
s’étant tournés très tôt vers le net, plus di¹  cile 
à cadrer que les médias généralistes.

2.   En ligne : www.lesinrocks.com/2016/02/10/
actualite/usul-le-youtubeur-en-guerre-contre-la-
fachosphere-11804489

3.   Mèmes : élément, motif ou phénomène repris 
et décliné en masse sur internet. Détourné, l’élé-
ment de base du mème peut être une citation
(« Keep Calm and carry on »), une vidéo un peu 
cocasse (un chat jouant du piano), une photo 
(le visage de l’acteur Nicolas Cage, l’air un peu
pincé) etc. Détourné, enrichi d’une dose d’humour 
souvent absurde (le visage de Cage reproduit sur 
à peu près tous les supports possibles, animaux 
ou objets, y compris une… cage), il est largement
di¶ usé sur le web,  refaisant rire par e¶ et de 
répétition avant d’être à nouveau détourné.

4.   Par ailleurs, on voit même des responsables 
politiques investir cet espace en conservant 
(ou singeant ?) les codes des vidéos 
YouTube à l’instar de Jean-Luc 
Mélenchon, candidat de la 
gauche radicale mais aussi de 
Florian Philippot, conseiller 
de Marine Le Pen.

politiques investir cet espace en conservant 
(ou singeant ?) les codes des vidéos 
YouTube à l’instar de Jean-Luc 

gauche radicale mais aussi de 
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 SOUS-COMMANDANTE LAPIN

«  PRENDRE DU PLAISIR 
À RÉSISTER, À AGIR 
ET À LUTTER »

La Sous-commandante Lapin, qui officie 
au poste toujours tournant et temporaire 
de porte-parole du mouvement, définit 
 l’Ensemble Zoologique de Libération de la 
Nature (EZLN) comme « une convergence d’ani-
maux, d’arbres, de légumes, de tout le vivant qui se 

lèvent et qui sortent de leur tanière pour défendre 
la nature, au sens très large du terme, et 

pour se lever face au capitalisme néoli-
béral et à tous ses problèmes. » L’EZLN 
a décidé d’utiliser l’humour 
comme moyen d’action et de sen-

sibilisation. Il s’agissait d’imaginer 
une action qui soit à la fois amusante, 

tant pour ceux qui la feraient que pour ceux 
qui la  verraient, mais dont l’impact serait 

néanmoins fort et pertinent. On a donc vu 
apparaitre sur les réseaux sociaux des vidéos 
de centaines d’animaux, armés de légumes, 
qui investissent des lieux de pouvoir financier 
ou politique ayant une action dommageable 
sur l’environnement pour y crier leur colère. 
Ces performances ludiques, pacifiques et 
très virales permettent d’attirer l’attention 
sur la justice climatique et le projet radical 
qu’ils défendent. La Déclaration de la Forêt de 
Soignes qui l’incarne et qu’on peut trouver sur 
leur site ezln-zoologique.be se termine sur un cri 
de guerre, repris en haka lors de leurs actions, 
qui résume bien leur positionnement : « Nous 
ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la 
nature qui se défend ! »

Vos actions absurdo-politico- 
humoristiques sont-elles une 
manière de renouer avec une 
tradition militante humoristique, 
des carnavals d’antan aux Brigades 
des clowns des années 90 ? 

Clairement, cela s’inscrit dans cette dimension-
 là, dans cette tradition de ne pas être des 
militants tristes, mais aussi de prendre du 
plaisir à résister, de prendre du plaisir à agir 
et à lutter. Je ne suis pas sûre qu’il s’agisse de 
renouer parce qu’en fait plusieurs d’entre nous 
sont déjà dans cette mouvance de militance 
par l’humour. Pour d’autres, il s’agit même de 
nouer, l’EZLN étant plutôt une porte d’entrée 
vers la désobéissance civile. Pour beaucoup de 
gens qui nous rejoignent, ce sont en effet leurs 
premières actions directes. Des actions qui, 
toutes joyeuses qu’elles soient, restent claire-
ment de l’ordre de la désobéissance civile. 

Est-ce aussi une manière de dire 
que militer ce n’est pas forcément 
« chiant » ? Que la joie de faire 
est importante et politique en soi 
contre la peur et la maltraitance 
des dominations ? 

La façade comique de l’EZLN sert à attirer l’at-
tention pour sensibiliser, mais la jouissance 
de l’action est réelle. C’est jouissif parce que ce 
sont des actions très animales, très sauvages, 
où chacun peut laisser libre cours à la fureur 
que provoquent toutes ces oppressions et 
dominations du capitalisme néolibéral. En 
fait, se transformer en animal et sortir de 
sa tanière est une manière très efficace tant 
pour soi que pour le monde d’agir contre 
l’oppression et la peur. Après, l’efficacité est 
à relativiser. L’EZLN est un modeste rouage 
dans l’arsenal de l’action directe, mais aussi 
dans d’autres types de résistances, comme le 
plaidoyer ou la création d’alternatives. Mais 
on est ce rouage-là et on prend du plaisir à 
être ce rouage-là.

lèvent et qui sortent de leur tanière pour défendre 
la nature, au sens très large du terme, et 

sibilisation. Il s’agissait d’imaginer 
une action qui soit à la fois amusante, 
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L’EZLN, l’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature, 
est un collectif belge d’activistes créé en amont de la COP21 
de Paris en 2015. Des chats, des lapins, des requins qui 
se lèvent contre le capitalisme et ses eµ ets destructeurs. 
À l’actif de ces désobéissants, Bayer / Monsanto, Volkswagen, 
BNP Paribas ou encore la Commission européenne… 
Nous avons rencontré la Sous-commandante Lapin pour 
parler humour dans l’action directe et évoquer leurs 
interventions humoristiques, mais probablement moins 
inoµ ensives qu'il n'y parait.

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Anne-Lise Cydzik
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Du point de vue 
médiatique,  
comment aller 
au-delà du simple 
« coup de com’ » ? 

Même si ce n’est évidemment 
pas le but final, l’EZLN fonc-
tionne clairement par buzz, 
avec les limites du buzz. Et en 
même temps, notre attaque 
de Bayer-Monsanto a atteint les 2,5 millions 
de vues. Ce qui est énorme ! Même pour 
nous, c’était très surprenant. La toute pre-
mière vidéo de l’EZLN avait déjà fait environ 
300.000 vues. Ce qui est déjà pas mal pour 
une vidéo, certes comique, mais qui possède 
un vrai message politique sous forme de 
punchlines qui résument vite et bien le pour-
quoi de l’attaque. Car à travers ces actions 
pour la justice climatique ou contre le TTIP, 
c’est le système que l’on remet en question. 
Cela fait donc 2,5 millions de vues pour une 
vidéo d’un collectif qui a clairement des posi-
tions anticapitalistes. Nous ne sommes pas que 
de joyeux animaux déchainés, nous sommes 
aussi des citoyens et citoyennes qui avons des 
positions radicales. Nous les défendons sous 
une forme ludique, avec par ailleurs un hom-
mage clair à une lutte qui, elle, est très sérieuse 
et très admirable : celle des Zapatistes [NDLR : 
l’acronyme EZLN reprend celui de l’Armée zapa-
tiste de libération nationale –Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional].

À propos de cette référence aux 
Zapatistes, le Sous-commandant 
Chat déclarait dans une interview : 
« il su  ́ t de faire les comiques pour 
qu’on nous donne la parole ». Cette 
déclaration résonne comme un 
écho à celle du Sous-commandant 
Marcos qui disait : « il a fallu que 
l’on se masque pour être visible ». 
L’humour, l’anonymat ou le fait 
de se grimer, c’est une manière 
 d’attirer plus e  ́ cacement 
 l’attention que par le militantisme 
classique ?

Tout à fait. C’est pour prendre un rôle qui 
capte l’attention. C’est aussi la fiction, l’ima-
ginaire : une bande de fauves qui attaque 
une banque, c’est beaucoup plus puissant 
qu’une bande de citoyens avec des pancartes. 
Et pourtant, on ne fait pas beaucoup plus, 
si ce n’est un costume, quelques feuilles, 
quelques fioritures de la nature… Donc oui, 

il s’agit de prendre un rôle, dans lequel 
tout le monde peut se projeter. 

Tout comme l’anonymat en fait, 
qui, au-delà de se protéger 

d’éventuels problèmes, est surtout un moyen 
pour dépersonnifier la lutte.

L’humour est-il un contre-pouvoir ?

Étant donné le nombre de personnes qui 
ont vu les vidéos, on peut affirmer dépas-
ser le premier cercle habituellement touché 
par ce genre de vidéos militantes, d’actions 
directes, parfois drôles, parfois moins 
drôles. L’humour rassemble, met beaucoup 
de gens de notre côté, parce que cela diminue 
l’agressivité. Cela permet aussi de trans-
former beaucoup d’alliés passifs en alliés 
actifs. Certains vont également se dire « oui 
finalement, cette Nature qui se défend, elle 
est sympathique, et j’en fais peut-être même 
partie finalement ».

Pour autant, nos actions restent des attaques 
et nous voulons qu’elles soient des attaques. 
On n’a pas peur du mot, on veut attaquer 
Bayer-Monsanto, on veut attaquer BNP 
Paribas pour tout ce qu’ils font d’évasion 
fiscale et pour tout ce qu’ils ne font pas 
pour l’environnement, mais on ne veut pas 
nécessairement le faire de manière agres-
sive. Même si, attention, les animaux ont des 
crocs, des griffes et peuvent, pourquoi pas, 
mordre… figurativement bien sûr !

A contrario, l’humour ne risque-t-il 
pas de désamorcer des colères qui 
pourraient être motrices ? Est-ce 
que ce n’est pas une contradiction 
possible ?

Je dirais plus que cela en donne le vaisseau, 
ce n’est pas de la frustration intériorisée. 
Et si ce n’est pas évident de débarquer dans 
un bâtiment et de dire : « ce que vous faites 
est scandaleux !», le faire sous couvert d’un 
rôle permet de le faire différemment. Mais 
il ne faut pas se contenter de cela, il faut 
parallèlement maintenir la pression, voire 
la faire monter en terme de cibles, en terme 
de masse, parce que de l’autre côté en terme 
d’abus, de scandales, d’impacts des lobbies 
sur les décisions, la pression ne diminue 
pas. Donc plutôt que de désamorcer cette 
colère, on continue à la nourrir. D’autant que 

nous nous considérons aussi 
comme un outil d’éducation 
populaire, on est dans cette 
idée d’apprendre par le faire. 
Acquérir des connaissances, 
savoir pourquoi on se bat et 
acquérir des savoir-faire très 
pratiques en matière de lutte.

Est-ce qu’il y a un 
risque d’aboutir à une 

espèce de « militantainment » qui 
transformerait la lutte en spectacle ? 

Je crois que le risque existe. Par exemple, on 
nous a déjà demandé si on pouvait venir à tel 
endroit, par exemple à la Grande parade de 
Tout Autre Chose. Même si on adhère à leur 
projet, pour nous, l’EZLN est une arme et un 
outil d’action directe : nous ne sommes pas 
des animateurs, on est des activistes, on est 
des animaux qui attaquent !

D’une certaine manière, on fait un show, mais 
je pense qu’on reste clairement plus dans l’ac-
tivisme que dans l’entertainment. Maintenant, 
c’est un risque. D’où l’importance d’avoir un 
fond politique derrière, de le montrer, même 
si c’est un fond radical. On va peut-être 
perdre des animaux qui ne se reconnaissent 
pas derrière ce gros mot « d’anticapitalisme », 
mais cela fait partie de l’EZLN. Et par ailleurs, 
il importe de ne pas faire que cela. Cela prend 
toujours place dans un large éventail d’armes.

On arrive dans une période où 
le mouvement social est particu-
lièrement réprimé, est-ce aussi 
une manière d’éviter la répression 
 policière ?

C’est la même philosophie que celle des 
Brigades de Clowns. J ’ai déjà eu une 
confrontation avec un policier en tant que 
Sous-commandante Lapin : j’étais un lapin, 
tout comme un clown, c’est plus facile. Voilà, 
je ne lui parlais pas ou alors je lui parlais 
« lapin », je lui fronçais mon petit nez : ça a un 
effet désarmant. C’est une arme désarmante ! 
Par ailleurs, on rêve de se faire arrêter en 
 animaux : quelle image magnifique ce serait 
de voir des policiers embarquer des chats, des 
crocodiles, des poules… À partir du moment 
où ils nous embarqueront, on aura gagné. 

Donc, cela veut dire que vous 
 mettez en place un système 
où vous êtes gagnants dans 
presque tous les cas…

L’humour, cela sert aussi à cela !

« Ce sont des actions très animales, 
très sauvages, où chacun peut laisser 
libre cours à la fureur que provoquent 
toutes ces oppressions et dominations 

du capitalisme néolibéral »

quelques fioritures de la nature… Donc oui, 
il s’agit de prendre un rôle, dans lequel 

tout le monde peut se projeter. 
Tout comme l’anonymat en fait, 

qui, au-delà de se protéger 



CHANTIER

N °4 9 -  P R I N T E M P S 2 017 -  1 7

« Rire, réº échir, agir, mais d’abord rire ! », telle pourrait 
être la devise du journal Fakir et de son rédac-chef 
François Ru  ́ n. Retour sur les méthodes et pratiques de ce 
journaliste, passé par l’émission radio « Là-Bas si j’y suis », 
réalisateur du ² lm « Merci Patron ! ». Mais qui est aussi l’un 
des initiateurs du mouvement Nuit Debout et candidat aux 
prochaines élections législatives en France.

Par Olivier Starquit

En 1999, François Ruffin, alors étudiant à 
Amiens, la capitale du monde (après Liège, 
évidemment), crée Fakir, un journal pour 
contrer la presse traditionnelle picarde. Le 
titre illustre déjà bien la démarche puisqu’il 
constitue un jeu de mots foireux entre 
Fac(ulté) et ire (la colère). Dix-huit ans plus 
tard, le canard est plus vivant que jamais, 
après une montée en puissance progressive. 
De 2500 exemplaires au début des années 
2000, il passe à près de 40.000 début 2010 
jusqu’à atteindre 140.000 pour les tout der-
niers numéros, suite à « l’effet Merci Patron ! » 
Il se présente toujours comme un « journal 
n’étant lié à aucun parti, aucun syndicat, aucune 
institution, fâché avec tout le monde ou presque… 
fait comme ça avec ses bonnes volontés mises bout 
à bout. De quoi fournir à l’arrivée une contre-in-
formation rigolote sous la forme mais sérieuse sur 
le fond ». En effet, ce canard sauvage et boi-
teux prend le temps de mener des enquêtes 
sociales précisément au moment où le son-
dage remplace de plus en plus le travail de 
terrain dans la presse de référence, adopte 
souvent un ton pamphlétaire et va jusqu’au 
bout de la logique : non content de couvrir la 
fermeture d’une usine passée sous la coupe 
du groupe LVMH, le journal incite et organise 
l’achat d’actions par les travailleurs pour aller 
taper l’incruste et faire entendre leur voix à 
l’assemblée générale du groupe. 

ENTRE AGITPROP ET 
ORGANISATION DE COMMUNAUTÉ

Rien de bien neuf sous le soleil puisque ces 
méthodes consistent en quelque sorte à 
 redonner vie à « l’agit-prop », qui désignait 
en URSS le Département pour l’agitation et 
la propagande, organe du Parti communiste 
qui visait à la propagation la plus large de 
quelques idées au plus grand nombre, et qui 
se traduit au 21e siècle par la médiatisation 
de coups d’éclat. Ce n’est par ailleurs pas un 

hasard si les sources d’inspiration reven-
diquées de François Ruffin sont Antonio 
Gramsci, ce communiste italien qui a 
 longuement théorisé la reconquête idéolo-
gique et culturelle par la constitution d’un 
bloc historique, et Saul Alinsky, le fondateur 
du groupement d’organisateurs de commu-
nauté (community organizing) et maître à penser 
de la gauche radicale américaine.

Que ce soit dans Fakir, dans les livres que le 
groupe édite, voire également dans le film 
au succès phénoménal Merci Patron ! (plus de 
500.000 entrées), si la colère est le moteur et 
le carburant, la méthode s’appuie sur le rire : 
l’idée étant de mobiliser par l’humour dans 
un océan de morosité. Pour l’équipe de Fakir, 
on combat en effet un système en renversant 
un rapport de force. Et on renverse ce rapport 
de force en accumulant plus de force que l’ad-
versaire en convaincant et en faisant rire. Le 
rire est ainsi utilisé pour inciter à la révolte, 
loin de la militance triste et forcément sacrifi-
cielle. La méthode se veut un îlot de joie pour 
réenchanter et promouvoir la réappropria-
tion de la chose politique. 

RIRE POUR CONSTRUIRE 
LE « NOUS »

Le recours à la satire, à la parodie, le choix 
de modes d’action insolites, tout cela vise 
à mettre des bulles de champagne dans la 
tête. Ainsi, le dernier opus du consortium 
fakirien, de la plume de Valéry Chartier La 
gauche décomplexée- La droite d’après, montre 
Nicolas Sarkozy faire la promotion du permis 
de vivre à points et François Hollande aller 
 chercher la décroissance avec les dents. 

Et dans Merci Patron !, cette fable sur la lutte 
des classes, le propos s’appuie sur des sym-
boles ancrés dans la culture populaire (La 
petite maison dans la prairie, Robin des 

bois, Les Charlots, le maroilles) pour per-
mettre l’alliance des classes populaires et 
des classes intermédiaires pour contester la 
toute- puissance des riches. Rappelons-nous 
en effet ces propos de Lénine : « une situation 
prérévolutionnaire éclate lorsque ceux d’en haut ne 
peuvent plus, ceux d’en-bas ne veulent plus et ceux 
du milieu basculent avec ceux d’en bas ». Et c’est 
ainsi que le film donne à voir l’oligarchie, 
son mode de vie, ses rémunérations gro-
tesques, sa puissance, ses décisions sur nos 
existences. Il ne théorise pas mais donne à 
voir des émotions, des affects. Et partant, 
face au populisme de droite, il 
promeut l’idée d’un popu-
lisme de gauche, avec 
un « nous » qui inclut 
les immigrés ma is 
qui pointe comme 
adversaires les multi-
nationales, les grandes 
fortunes… Nous y
rev iendrons très 
prochainement.

RIRE, RÉFLÉCHIR, AGIR,
MAIS D’ABORD RIRE !

de modes d’action insolites, tout cela vise 
à mettre des bulles de champagne dans la 
tête. Ainsi, le dernier opus du consortium 
fakirien, de la plume de Valéry Chartier La 

, montre 
Nicolas Sarkozy faire la promotion du permis 
de vivre à points et François Hollande aller 

existences. Il ne théorise pas mais donne à 
voir des émotions, des affects. Et partant, 
face au populisme de droite, il 
promeut l’idée d’un popu-
lisme de gauche, avec 
un « nous » qui inclut 
les immigrés ma is 
qui pointe comme 
adversaires les multi-
nationales, les grandes 
fortunes… Nous y
rev iendrons très 
prochainement.

Certains articles de Fakir sont consul-
tables sur www.fakirpresse.info
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Selon vous, les années 2000 
marquent une rupture sur la scène 
du rire puisque vous notez l’émer-
gence d’un humour développé 
par les catégories dominées ou 
subalternes. L’humour peut-il 
accompagner et porter des 
 revendications ou des combats 
culturels dans la sphère publique ?

Effectivement, on a connu le développement 
important d’une scène de l’humour portée 
par les minorités ethnoraciales. En fait, ça 
commence dès les années 90. On voit alors 
émerger des figures, des personnalités issues 
des minorités à la télévision comme Jamel 
Debbouze qui vont incarner un humour 
porté par des jeunes de banlieue. Les années 
2000 marquent un tournant : c’est l’avènement 
du stand-up incarné notamment par l’émis-
sion « Jamel Comedy Club » (JCC), produite 
par le même Jamel Debbouze. C’est un lieu 
qui se réapproprie et revendique les codes 
du stand-up américain, et qui par ce biais, 
déplace l’humour hors du cadre habituel en 
France, c’est-à-dire hors du café-théâtre plutôt 
« blanc ». La référence au stand-up désigne 
une sorte de ressource et permet d’aborder 
plus frontalement des questions identitaires 
à un moment où un discours sur les identités 
n’est pas des plus acceptés et acceptables. À 
l’époque, parler de l’identité, c’était en effet 
prendre le risque d’être renvoyé à des commu-
nautarismes ou des particularismes. 

Il y a donc eu quelque chose dans ce type 
d’humour de très marqué au niveau politique 
c’est-à-dire concernant sa capacité de sub-
version des rapports de pouvoir que  j’estime, 
dans mon approche cultural studies, être struc-
turants : les rapports sociaux de classes, de 
races et de genres. On peut l’observer d’une 
part dans les premiers sketchs de Jamel 
Debbouze qui prennent à rebours le stéréo-
type du « garçon arabe » dans une période 
alors fortement marquée par des  discours 
se focalisant sur les cités, l’insécurité, la 
délinquance ou les masculinités patriar-
cales et violentes qui pourraient peupler les 
banlieues. Et d’autre part, avec l’avènement 
du stand-up dans les années 2000 qui met 
en selle et en scène des identités multiples, 
notamment au JCC où plusieurs humoristes, 
des femmes et des hommes, des Blancs, des 
Arabes, des Noirs, des Asiatiques, dans une 
logique de troupe, occupent l’espace en 
 faisant des sketchs à la télévision. Cette scène 
de l’humour a été un espace privilégié de mise 
en scène des identités subalternes où ont pu 
s’opérer des déplacements qui ne se retrou-
vaient alors pas nécessairement sur d’autres 
scènes de divertissement ou d’autres scènes 
politiques. 

NELLY QUEMENER 

L’HUMOUR DES 
MINORITÉS CONTRE 
LES HÉGÉMONIES 
CULTURELLES
Nelly Quemener, enseignante-chercheuse en Sciences  
de l’information et de la communication à l’Université de la 
Sorbonne de Paris, retrace dans son livre « Le Pouvoir de 
l’humour » les évolutions du rire dans les médias français 
de 1980 à nos jours. Avec l’émergence du stand-up comme 
scène d’a´rmation par et pour les minorités ethniques, 
l’humour est devenu au cours des années 2000 une arme 
politique pour les identités subalternes et un moyen de 
lutte contre les hégémonies culturelles dominantes.
Propos recueillis par Aurélien Berthier
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Parfois, la dimension politique 
est plus ambivalente. « Omar et 
Fred » est un bon exemple à cet 
égard. Leur capsule humoris-
tique « Le SAV des émissions », 
restée assez longtemps à l’écran, 
évoque à travers toute une galerie 
de personnages formant un 
ensemble de figures ethnora-
cialisées, des mécanismes de 
disqualification à l’égard des 
Noirs ou la question de la blan-
chité à travers le personnage de 
Fred [voir notre encadré]. Le SAV 
réalise une mise à distance par une mise en 
excès de la personne noire ou de la personne 
blanche. On peut ainsi faire une analyse du 
« SAV » comme étant une forme « post-identité ». 
Et on peut sans doute aussi en faire une lecture 
politique comme je l’ai tenté. Mais en même 
temps, c’est moins évident puisque le discours 
ne s’y énonce pas du tout comme politique. 
On est loin du stand-up dont les protago-
nistes disent, dans une logique d’affirmation 
identitaire : « voilà, moi je suis noir » ou « moi, 
je suis musulman ». On est plutôt dans l’usage 
 permanent de figures qui, tournées en ridi-
cule et données à voir de manière tellement 
excessive, mettent en lumière tout une série 
d’imaginaires coloniaux. 

Comment s’articule l’humour 
développé par les humoristes et 
celui de leurs publics ? Est-ce que 
l’un donne des armes aux autres 
au quotidien ? Est-ce que ça peut 
jouer comme un processus de 
capacitation ?

C’est en tout cas mon hypothèse première 
concernant ces scènes grand public, la culture 
télévisuelle et populaire : les publics trouvent 
potentiellement dans ces représentations 
minoritaires nouvelles, qui jusque-là n’exis-
taient pas, des ressources pour construire 
leurs propres identités et pour prendre posi-
tion dans les  rapports de pouvoir. Il faudrait 
pouvoir confirmer cette logique d’empowerment 
par une grande étude sur la réception de l’hu-
mour, mais, je pense que ces représentations 
sont aujourd’hui importantes, peuvent servir 
de modèles,  donner à voir des horizons de 
possibles, et faire émerger des  discours mino-
ritaires. Discours qui peuvent être ensuite 
réappropriés par des publics notamment ceux 
issus des minorités. Néanmoins, le propre de 
l’humour étant de faire rire, on peut tout à fait 
imaginer que les publics se saisissent de ces 
sketchs comme étant du pur divertissement, 
sans en voir le côté politique. 

Il y a une dimension temporelle qui joue à 
cet égard. L’émergence soudaine du stand-up 

dans les années 90 et 2000 a été une sorte 
de moment fondateur qui a offert à de nom-
breux publics de véritables ressources pour 
se construire parce que c’était quelque chose 
de nouveau et que cela venait combler un 
manque de représentations. Aujourd’hui, le 
stand-up s’est développé à plus grande échelle 
et de nombreux humoristes issus des mino-
rités ethnoraciales opèrent sur  différentes 
scènes de l’humour (y compris YouTube). De 
ce fait, cette forme d’expression est devenue un 
discours parmi d’autres. Ce qui tend à enlever 
la force d’empowerment de ces spectacles pour 
les publics eux-mêmes. Ceux-ci se rendent en 
effet peut-être moins compte aujourd’hui de la 
dimension politique de ce type d’humour, que 
c’est quelque chose qui peut servir dans leur 
propre vie.

La dimension politique de ce type 
d’humour réside-t-elle dans sa 
capacité à remettre en cause  
les hégémonies culturelles ?  
À questionner des phénomènes 
comme la domination masculine, 
l’hétéronormie ou la blanchité ? 

Quand je parle de capacitation politique, oui, je 
pense en effet clairement à un  discours contre- 
hégémonique. On peut citer quelques exemples 
issus de sketchs du JCC qui ont  permis l’émer-
gence de contre- discours  inédits au sein de la 
sphère publique en France dans les années 2000.

Ainsi, l’humoriste Thomas N’Gijol, dans son 
sketch « Le Superman noir », revisite des ima-
ginaires habituellement très « blancs ». Même 
s’il est plutôt caricatural dans son humour, 
il réactive la figure de l’Africain, en se la 
réappropriant tout en étant noir lui-même. 
Il rediscute la figure de Superman pour 
 l’amener du côté de l’identité noire, remettant 
en cause l’hégémonie blanche. Et il y a donc 
réappropriation de figure caricaturale par les 
minorités elles-mêmes, comme une façon de 
reprendre la main sur cet imaginaire-là. C’est 
presque une forme de réponse, 30 ans plus 
tard, aux sketchs de Michel Leeb et à sa figure 
de l’Africain particulièrement disqualifiante.

On peut aussi penser à Patson, 
qui est dans la mise en scène 
de sa propre subalternité. Il est 
corporellement marqué par sa 
différence ethnoraciale, avec un 
accent prononcé, il joue d’une 
 corporalité expansive et arrive 
avec des vêtements traditionnels 
qui le donnent à voir comme 
une figure carnavalesque, dans 
 l’excès de ces références et de 
ces différences-là mais qui de 
fait, fédèrent des publics autour 
de lui car il est justement dans cet 

excès-là. Cela relève d’une logique affirmative 
très forte. Il vient avec un  discours de mise en 
cause de cette domination blanche lorsqu’il 
évoque le fait qu’il n’a pas passé son bac car 
il n’y avait que des « bacs blancs » ou encore 
qu’il se sent légitime à se garer sur des places 
handicapées car être noir en France, c’est 
clairement un handicap ! Il est dans la dési-
gnation de mécanismes de pouvoir et dans la 
production d’un discours non- victimaire qui 
dénote par rapport au type de discours acces-
sible dans les médias grand public en France 
à ce moment-là. 

On peut aussi évoquer Blanche Gardin qui 
met la blanchité au cœur de son humour. C’est 
flagrant, dans le « Inside Jamel Comedy Club », 
une sorte de faux making-of de l’émission, où 
elle se met en scène dans un personnage qui 
croit qu’elle est bien au-dessus de la différence 
et des identités. Elle dit avec un ton très plat et 
très froid qu’elle adore la diversité et que, elle, 
elle n’a pas d’identité car elle est blanche ! C’est 
intéressant, car elle fait rire des mécanismes 
par lesquels la blanchité ne se donne pas à 
voir comme une ethnicité comme une autre 
et se maintient dans une hégémonie qui ne se 
donne pas à voir comme telle. 

Dernier livre paru : Le pouvoir de l’humour : 
Politiques des représentations dans les médias  
en France, Armand Colin, 2014 

Le stand-up (de l’anglais stand-up comedy) 
est un genre comique où un humoriste seul en 
scène prend l’auditoire à témoin de manière 
informelle des histoires qui lui sont arrivées.

La blanchité est un concept issu des  cultural 
studies et de la sociologie désignant la 
construction institutionnelle et médiatique 
d’une « identité blanche » majoritaire et 
socialement grati´ante, rarement interrogée 
car non perçue comme dominante. Voir à ce 
sujet l’ouvrage de Maxime Cervulle Dans le 
blanc des yeux. Diversité, racisme et médias 
(Amsterdam, 2013).

« L’émergence soudaine 
du stand-up dans les années 
90 et 2000 a été une sorte 
de moment fondateur qui a 

offert à de nombreux publics 
de véritables ressource 

pour se construire »
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Avril 1917, depuis près de deux 
ans Marcel Duchamp vit à New 
York. Réformé, révulsé par le 
nationalisme haineux qui sévit 
en Europe et excédé par le 
milieu artistique, Duchamp a fui 
Paris. En 1912, son Nu descendant 
un escalier, n°2 a été refusé au 
Salon des indépendants par des 
cubistes dogmatiques. Exposé 
l’année suivante à New York, le 
tableau a suscité l’incompré- 
hension mais aussi la reconnais-
sance de mécènes et de galeristes 
influents. Marcel arrive donc en 
Amérique tel un Pape de l’art 
moderne. À l’époque pourtant, il 
semble déjà avoir mis un terme à 
sa carrière de peintre. Duchamp 
cherche autre chose, un art délié 
des conventions artistiques, une 
œuvre qui ne soit pas forcément 
« d’art ». Duchamp l’« anartiste » 
cherche à sortir de l’art.

Les influences de la physique et des 
prouesses technologiques sont grandes 
sur cet esprit libre et détaché, ennemi 
déterminé du sérieux. Dès l’automne 
1915, il développe sur le Nouveau conti-
nent un concept déjà traité à Paris : le 
ready-made. Une idée qu’il ne dé´nira ni 
n’expliquera jamais pleinement. Mais qui 
fera couler beaucoup d’encre, alimen-
tant l’exégèse en courant continu depuis 
un siècle. Breton dans son Dictionnaire 
abrégé du surréalisme (écrit avec Éluard 
et publié en 1938) prêtera à Duchamp 
cette dé´nition du ready-made : « Objet 
usuel promu à la dignité d’objet d’art par 
le simple choix de l’artiste. » Plus tard 
Duchamp dira, à propos de ces objets 
dont on a fait disparaître la signi´cation 
d’usage : « Le fait qu’ils aient été consi-
dérés avec la même révérence que des 
objets d’art signifie probablement que 
j’ai échoué à résoudre le problème de la 
tentative de sortir entièrement de l’art. »

Mais revenons à ce mois d’avril 1917. Le 6, 
les États-Unis ont déclaré la guerre à 
 l’Allemagne. Trois jours plus tard s’ouvre 
à New York la première exposition de 
la Société des artistes indépendants. 
Calqué sur le modèle parisien, ce salon 
vise à présenter, sans sélection pré-
alable, les artistes contemporains au 
public américain. Ni sélection, ni jury, 
ni récompense. Une seule obligation 
pour l’exposant : s’acquitter d’un droit 
d’inscription initial de 1 dollar et d’une 
cotisation annuelle de 5 dollars. Six 
dollars pour devenir artiste. Marcel 
Duchamp, membre fondateur de la 
Société, est responsable de l’accro-
chage. Désireux de tester les limites du 
système, il va créer son ready-made le 
plus fameux. Il achète un urinoir en por-
celaine dans un magasin de sanitaire de 
New York (Mott Iron Works), place cet 
urinoir sur sa partie plate, le signe « R. 
Mutt, 1917 » à la peinture noire, le baptise 

Fountain et l’envoie au Salon, 
après acquittement des 6 dollars 
au nom de Richard Mutt…

Le comité organisateur refuse 
la fontaine après d’âpres dis-
cussions : ce n’est pas, ça ne 
peut pas être de l’art ! La pièce 
ne sera donc jamais montrée. 
Duchamp claque la porte, 
accompagné de son ami et 
mécène Arensberg qui, au 
courant de la supercherie, 
avait toutefois été troublé par 
les « lignes saisissantes » et les 
« courbes splendides » de la 
pissotière inversée… L’œuvre 
(d’art ?) finira par disparaître, 
ne subsistera qu’une photo de 
l’originale puis des copies réali-
sées dans les années 50 et 60, 
validées par Duchamp. L’une 
d’elles est exposée au Centre 
Pompidou.

Mais plus que l’objet détourné, l’idée, 
elle, a survécu, ouvrant la voie à une 
improbable postérité. En permettant 
aux idées de s’autonomiser des conven-
tions et des techniques de l’art (l’art 
conceptuel s’en souviendra), en donnant 
à la notion d’« esthétique » des dimensions 
aussi nouvelles qu’inattendues (on par-
lera de « Madone » ou de « Bouddha de 
salles de bain » à propos de Fountain), 
en démontrant qu’il est vain de vouloir 
définir l’art à tout prix, en postulant 
enfin que le talent se mesure aussi à 
l’aune du faux et du canular, le geste de 
Marcel Duchamp continue aujourd’hui 
encore à bouleverser bien des cer-
titudes et des enseignements. Une 
jouvence de la pensée en quelque sorte.

À BAS LA CULTURE !

Par Denis Dargent

DUCHAMP 
  ET LA FABLE  
   DE LA FONTAINE 

© Succession Duchamp
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LE CINÉMA DE WISEMAN 
COMME OUTIL  

D’ÉDUCATION PERMANENTE

DOCUMENTAIRE 

À l’occasion de la sortie en DVD de l’intégralité des ²lms  
de Frederick Wiseman, il convient de s’intéresser à cette 

œuvre monumentale et  singulière qui dresse principalement 
une peinture de la société américaine moderne en investissant 
ses structures sociales les plus emblématiques et en étudiant 

ses évolutions. Pertinents pour tout cinéphile ou amateur  
de cinéma documentaire, les ²lms de Frederick Wiseman  
le sont également pour toute personne s’intéressant aux  
(dys)fonctionnements des grandes institutions publiques 

comme l’école, la prison, l’hôpital, la police ou l’aide sociale.

Par Géraldine Cierzniewski

L’œuvre de Frederick Wiseman, cinéaste maintes fois 
récompensé, est non seulement conséquente et riche mais 
aussi singulière et atypique. D’une part, elle se compose 
de plus de 40 films, tous documentaires à l’exception de 
La dernière lettre (2002), et tous fidèles à la démarche qui 
fait la force du cinéma indépendant de Wiseman : dans 
ses films, il est à la fois réalisateur, scénariste, monteur, 
preneur de son, producteur. D’autre part, malgré la 
récurrence de la thématique du fonctionnement des 
grandes institutions (surtout américaines au début de 
sa carrière mais aussi européennes par la suite), son 
œuvre présente une diversité dans le choix des sujets 
filmés, qu’ils traitent d’aspects institutionnels, sociaux 
ou politiques : depuis les hôpitaux (Titticut Follies, 1967 –  
Hospital, 1970) et les institutions académiques (High 
School I et II, 1968 et 1994 – At Berkeley, 2013), jusqu’aux 
institutions religieuses (Essene, 1972) et culturelles 
(Ballet, 1995 – National Gallery, 2014), en passant par les 
organisations tantôt militaires (Basic Training, 1971 – 
Missile, 1988) tantôt juridiques (Law and Order, 1969 – State 
Legislature, 2007).

Né à Boston en 1930, ce réalisateur américain est donc 
l’un des documentaristes les plus prolifiques de son 
temps. Pourtant, ses films sont peu accessibles et sont 
principalement connus des cinéphiles avertis. Avant 
d’entamer sa carrière de cinéaste, Frederick Wiseman 
étudie le droit. Après son service militaire, il devient 
professeur et enseigne dans diverses universités 
américaines. En 1963, il se lance dans la production 
d’un film de Shirley Clarke, The Cool world, sur un gang 
de jeunes à Harlem. En 1966, il fonde avec quelques amis 
une association d’aide sociale Organisation for Social and 
Technical Innovation. Le cinéma s’impose alors à lui comme 
un médium de communication visant à rendre compte 
des états de la société : en 1967, il réalise son premier 
documentaire, Titicut Follies, controversé à l’époque en 
raison du regard critique que le film semble porter sur 
un hôpital pour aliénés criminels. En 1970, afin de se 
garantir une liberté artistique et une indépendance 
totale, Frederick Wiseman fonde sa propre société de 
production, Zipporah Films. Il réalise depuis en moyenne 
un film par an. Apportant généralement un éclairage 

National Gallery, 2014
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critique à l’égard des sujets qu’ils mettent 
en scène et suscitant souvent diverses 
controverses, ses films, outre dans les 
cinémathèques et à l’occasion de quelques 
festivals, sont principalement diffusés par 
le biais du réseau de la télévision publique 
américaine.

DÉCONSTRUIRE 
LES INSTITUTIONS, DRESSER 
LE PORTRAIT DE LA SOCIÉTÉ

Si Frederick Wiseman s’est principalement 
attaché à filmer les structures sociales, en 
abordant également des sujets de prime abord 
moins polémiques comme dans Model (1980), 
The Store (1983), Central Park (1990) ou encore 
Crazy Horse (2011), c’est avant tout dans le but 
de les déconstruire par le biais d’un processus 
cinématographique qui, bien qu’il ait évolué 
au fil des ans, lui est propre. En effet, afin de 
capter au mieux les sujets qu’il filme, et par 
conséquent l’attention du spectateur qui 
se sent immergé dans les documentaires 
du cinéaste, Frederick Wiseman prend le 
temps au préalable d’observer et d’écouter 
minutieusement l’environnement qu’il a 
décidé de filmer. Ce qui permet dès lors aux 
personnes filmées d’être apprivoisées et 
d’oublier progressivement la présence de la 
caméra. Le nombre élevé d’heures tournées, le 
recours au plan-séquence et à la caméra fixe, 
l’absence de commentaires off, d’interviews 
et de musiques additionnelles et la durée 
relativement longue de ses films sont d’autres 
spécificités cinématographiques récurrentes 
dans la majorité des documentaires de 
Wiseman ; l’essentiel de l’exercice se faisant 
lors du travail de montage qui constitue 
alors pour lui une étape importante car 
elle lui permet de saisir au mieux ce qui a 
été a filmé, de découper méticuleusement 
les séquences et de les monter avec autant 
de soin, empêchant par conséquent une 
objectivité totale par rapport au sujet traité.

Par ce procédé cinématographique de 
déconstruction des instances sociales, 
i l par vient à mettre en lumière leurs 
fonctionnements souvent paradoxaux ou 
leurs dysfonctionnements, leurs incohérences 
et leurs contradictions. Dès lors, par 
l’utilisation d’un médium de communication 
culturel – le cinéma documentaire –, il 
parvient à apporter un éclairage critique sur 

le fonctionnement de ces structures sociales, 
engendrant par conséquent une réf lexion 
habile et profonde chez le spectateur. 

Au-delà de cette démarche, des titres comme 
Juvenile Court (1973), mettant en lumière le 
quotidien du tribunal pour mineurs de 
Memphis, Welfare (1975), centré sur une 
association d’aide sociale à New York, 
Public Housing (1997), filmé dans une cité de 
logements sociaux dans un ghetto afro-
américain de Chicago, ou encore Domestic 
Violence I et II (2001-2002), qui met en scène 
le travail d’un centre d’aide aux femmes et 
enfants victimes de violences physiques et 
conjugales, montrent à quel point le cinéma 
de Wiseman affiche un intérêt marqué 
pour les problèmes sociaux contemporains 
ainsi que le sort des laissés-pour-compte, 
soulignant souvent la déshumanisation 
imposée par les systèmes mis en place. Son 
œuvre pourrait donc être apparentée à une 
véritable approche sociologique. 

UN OUTIL D’ÉDUCATION 
PERMANENTE

Les films documentaires de Frederick 
Wiseman ne sont pas seulement un moyen 
culturel lui permettant de dresser ce portrait 
sociétal ; ils constituent également un 
formidable outil de sensibilisation et de prise 
de conscience par rapport à des sujets qui, 
bien que filmés pour certains il y a plus de 
50 ans, sont toujours d’actualité. En effet, les 
traitements inf ligés aux criminels malades 
mentaux de Titicut Follies ne remettent-
ils pas en question la propre humanité des 
personnes dites « saines d’esprit » et libres 
mais qui n’hésitent pas à manipuler et à 
traiter parfois comme des animaux ceux 
qui sont différents ? De la même manière, 
les expériences des savants de Primate 
(1974) sur les singes ne soulèvent-elles pas 
la responsabilité collective de la recherche 
scientifique capable d’apporter de nouvelles 
théories et réponses, certes, mais au prix de 
terribles horreurs commises sur les êtres 
vivants, et ne renvoient-elles pas au débat 
actuel sur les nouvelles frontières homme-
animal ? Dans Meat (1976), l’exploration des 
divers domaines d’activité de la production 
massive de viande ne remet-elle pas en 
cause l ’ industr ia l isat ion qui conduit 
progressivement à la perte de l’espèce 

humaine ? Le quotidien des personnes 
sourdes de Deaf (1986) ou des personnes 
handicapées de Multi-Handicapped (1986) ne 
pousse-t-il pas à continuer à s’interroger 
sur ce que peut faire la société pour venir en 
aide aux personnes souvent exclues de par 
leur handicap ? Les rouages de l’industrie 
du mannequinat et de la publicité dans 
Model (1980) ainsi que l’existence et le 
fonctionnement de chaînes de magasins 
comme dans The Store (1983) ne permettent-
ils pas de poursuivre notre réf lexion 
par rapport aux dangers de la société de 
consommation ? La manipulation et la 
déshumanisation progressive des soldats qui 
font leur service militaire dans Basic Training 
(1971) ou des officiers chargés de lancer les 
bombes nucléaires dans Missile (1987) ne 
soulèvent-elles pas la question de la lutte 
contre certains systèmes et pouvoirs mis 
en place et celle de la formation morale des 
militaires, meurtriers en puissance ? Pour 
terminer, l’étude de l’épuisant travail fourni 
chaque jour par le personnel d’un centre 
d’aide social dans Welfare (1975) ne continue-
t-elle pas d’interroger le fonctionnement 
bureaucratique implacable de l’aide publique 
actuelle qui remet de plus en plus en cause 
les principes de solidarité sous les coups de 
boutoir des politiques néolibérales ? 

On pourrait parler et écrire longuement sur les 
films de Frederick Wiseman dont la force, 
outre les caractéristiques susmentionnées, 
réside également dans le fait que ceux-ci 
s ’appuient systématiquement sur les 
compor tement s aut hent ique s et  le s 
expériences véridiques vécues par les êtres 
vivants, humains ou pas, qui sont filmés, 
influençant par conséquent d’autres cinéastes 
contemporains. Le récent documentaire 
Bureau de chômage (2015) d’Anne Schiltz et 
Charlotte Grégoire est un exemple parmi tant 

d’autres. Toutefois, afin de comprendre toute 
la démarche de Wiseman, rien de mieux que 
de voir ses films, véritables outils de partage 
d’expériences et de débat collectif. 
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MÉMOIRE ET OUBLI 
AU TEMPS DES BIG DATA 

TECHNO-CAPITALISME

La puissance de calcul des ordinateurs double tous les  dix-huit 
mois (loi de Moore) et la capacité de stockage des disques 
durs tous les treize (loi de Kryder). La moitié des données qui 
 composent l’écosystème numérique d’aujourd’hui n’existait pas 
l’année dernière. On se souviendra du 21e siècle comme le siècle 
de la mémoire, le siècle qui a tué l’oubli. 

Par Gérald Berche-Ngô, écrivain*

Au début des années 2000, nous sommes 
passés d’un web de la connaissance à un 
web de données. Cette deuxième phase 
–  appelée « web 2.0 » ou « web participatif » – 
a été disruptive sous deux aspects. Au niveau 
de l’usage, l’internaute-utilisateur est devenu 
internaute-producteur de contenus ; au niveau 
du modèle économique, les tech-entreprises 
ont commencé à proposer leurs services et 
produits « gratuitement », tout en se rému-
nérant grâce à l’exploitation des données 
de leurs clients. L’envie de diffuser le savoir 
et / ou le désir d’exposition de soi ont poussé 
tout un chacun à écrire, commenter, partager 
des liens, des photos ou des vidéos (en 2016, 
Google a traité cinq milliards et demi de 
requêtes par jour ; sur Facebook, il y a eu deux 
millions de « like » et sept millions de messages 
envoyés par minute ; sur YouTube, six heures 
de vidéo ont été uploadées chaque seconde). 
Et tout cela a été enregistré, pour le plus 
grand bonheur de ceux ayant compris que 
ces différentes traces numériques – baptisées 
Big data en raison de leur  quantité gigantesque 
– étaient « le pétrole du 21e siècle ». 

Nous sommes actuellement dans la phase 
3.0 du web : l’internet des objets. Des smart-
phones aux montres en passant par les 
caméras de surveillance, les chaudières et 
les vibro-masseurs (!), les appareils connectés
sont de plus en plus présents dans notre 
quotidien et, sans que nous nous en ren-
dions forcément compte, emmagasinent et 
transmettent eux aussi énormément de ren-
seignements sur nous ou sur notre mode de 
vie (la palme de l’espionnage revenant sans 
doute aux smart TV Samsung à télécom-
mande vocale, qui peuvent enregistrer nos 
conversations et les envoyer à des tiers sous 
prétexte d’« améliorer notre expérience uti-
lisateur »). D’ici 2020, il y aura en moyenne 
30 objets reliés à internet dans chaque foyer 

des pays dits « développés », et le volume des 
Big data atteindra alors 40 000 milliards 
de gigaoctets. Il est difficile de s’imaginer 
une telle quantité d’informations. Si elles 
étaient contenues dans des livres, on pour-
rait construire des piles de 52 exemplaires, 
les serrer côte-à-côte et recouvrir ainsi toute 
la superficie des États-Unis. À titre compa-
ratif, les archives réunies par la Stasi en 40 
années d’existence ne s’étendraient que sur 
une ligne droite de 150 kilomètres, et sur un 
seul volume d’épaisseur… 

MESURE DU MONDE ET 
QUANTIFICATION DE SOI

Les Big data sont donc grosses et 
elles sont maintenant utilisées dans 
toutes sortes de domaines, des plus 
triviaux aux plus sensibles. On s’en 
sert dans la robotique militaire (les 
renseignements récoltés au sujet 
d’un individu sont transmis aux drones 
de combat et ils permettent de décider, le cas 
échéant, de sa vie ou de sa mort), pour nous 
proposer une âme sœur sur les sites de ren-
contre ou encore pour personnaliser, en 
temps réel, la publicité que nous voyons 
sur le web (ce qu’on appelle le real-time 
bidding : tandis que notre navigateur 
charge la page du site que nous voulons 
visiter, des algorithmes, renseignés par 
tous les cookies déposés dans notre 
ordinateur, fouillent nos données afin 
de déterminer quel type de consom-
mateur nous sommes. Notre profil 
est ensuite mis aux enchères entre les 
différents annonceurs et celui qui les 
emporte peut imposer son  bandeau 
publicitaire, tout cela en moins de cent 
millisecondes). Mais la nouvelle étape 
décisive dans le processus d’enregistrement 
numérique de notre être est certainement 
le déploiement à grande échelle des outils 
de « quantification de soi » (quantified-self ), 
qui permettent de mesurer notre état de 
santé (taux de glycémie, courbe de poids, etc.) 

*  Dernier livre paru : Variations insolites sur 
le voyage (Cosmopole, 2016)

Big data atteindra alors 40 000 milliards 
de gigaoctets. Il est difficile de s’imaginer 
une telle quantité d’informations. Si elles 
étaient contenues dans des livres, on pour-
rait construire des piles de 52 exemplaires, 
les serrer côte-à-côte et recouvrir ainsi toute 
la superficie des États-Unis. À titre compa-
ratif, les archives réunies par la Stasi en 40 
années d’existence ne s’étendraient que sur 
une ligne droite de 150 kilomètres, et sur un 
seul volume d’épaisseur… 
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Les Big data sont donc grosses et 
elles sont maintenant utilisées dans 
toutes sortes de domaines, des plus 
triviaux aux plus sensibles. On s’en 
sert dans la robotique militaire (les 
renseignements récoltés au sujet 
d’un individu sont transmis aux drones 
de combat et ils permettent de décider, le cas 
échéant, de sa vie ou de sa mort), pour nous 
proposer une âme sœur sur les sites de ren-
contre ou encore pour personnaliser, en 
temps réel, la publicité que nous voyons 
sur le web (ce qu’on appelle le real-time 

: tandis que notre navigateur 
charge la page du site que nous voulons 
visiter, des algorithmes, renseignés par 
tous les cookies déposés dans notre 
ordinateur, fouillent nos données afin 
de déterminer quel type de consom-
mateur nous sommes. Notre profil 
est ensuite mis aux enchères entre les 
différents annonceurs et celui qui les 
emporte peut imposer son  bandeau 
publicitaire, tout cela en moins de cent 
millisecondes). Mais la nouvelle étape 
décisive dans le processus d’enregistrement 
numérique de notre être est certainement 
le déploiement à grande échelle des outils 
de « quantification de soi » (quantified-self ), quantified-self ), quantified-self
qui permettent de mesurer notre état de 
santé (taux de glycémie, courbe de poids, etc.) 
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fondamentaux »1. Comment penser et s’exprimer 
librement si tout ce que nous disons, faisons 
ou lisons est rendu public et nous expose 
sans cesse au jugement d’autrui ? N’y a-t-il pas 
là un risque de « conformisme par anticipa-
tion », qui nous forcerait à orienter nos choix 
dans une direction plutôt que dans une autre 
afin de ne pas être mis au ban de la société 
lorsque ceux-ci ne correspondraient pas aux 
tendances majoritaires ? 

Le modèle économique des « GAFAM » (l’acro-
nyme de Google-Apple-Facebook-Amazon-
Microsoft, les cinq géants du Net qui 
détiennent 80 % des Big data) reposant prin-
cipalement sur l’exploitation des données, 
certains dirigeants de la Silicon Valley ont 
propagé l’idée que la fin de la vie privée 
était indiscutablement un événement positif
pour tous. Selon Mark Zuckerberg, PDG de 
Facebook, il faudrait encourager les gens à 
« partager des informations, non seulement plus 
variées et en plus grand nombre, mais aussi avec un 
plus grand nombre de personnes » au motif que « la 
norme sociale a simplement évolué avec le temps »2. 
L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, 
a même été jusqu’à culpabiliser ceux qui 
refusent de divulguer leurs données person-
nelles, en affirmant lors d’un entretien : « Si 
vous souhaitez que personne ne soit au courant de 
certaines choses que vous faites, peut-être que vous 
ne devriez tout simplement pas les faire »3. 

Pourtant, lorsque la journaliste Elinor Mills 
a publié des informations sur M. Schmidt 
(une estimation de sa fortune, le prénom de 
sa femme, ses hobbies, etc.) qu’elle avait trou-
vées en cherchant sur… Google, celle-ci a été 
« blacklistée » par la firme de Mountain View ! 
Quant à M. Zuckerberg, il a acheté les quatre 
maisons qui entouraient la sienne, non pas 
pour les occuper mais pour les détruire parce 
qu’il ne veut pas de voisins ! Leur vie privée 
à eux, curieusement, ces messieurs ne s’en 
moquent pas : ils se moquent juste de la nôtre. 
Il y a clairement une relation de pouvoir et un 
rapport de force qui s’exercent ici et, malgré 
les apparences, l’intérêt des uns n’est pas celui 
des autres. Il est même souvent contraire.

APOLOGIE DU SECRET 
ET DE L’OUBLI

Nous voyons bien toute l’hypocrisie qu’il 
y a dans le discours consistant à prétendre 
« Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à 
craindre ». D’ailleurs, n’avons-nous vraiment 
rien à cacher ? Avant de pouvoir répondre 
à cette question, il est tout d’abord indis-
pensable de la compléter : rien à cacher « à 
qui » ? Prenons l’exemple d’une femme qui 
souhaiterait un enfant dans l’année à venir 
et qui posterait publiquement cette nouvelle 
sur son profil Facebook. Que ses seuls amis 
le sachent ne pose a priori pas de problème, 
mais si elle est à la recherche d’un emploi et 

1.  Antoinette Rouvroy, « Réinventer l’art  d’oublier 
et de se faire oublier dans la société de 
 l’information ? », pp 249-278 in Stéphane 
Lacour (Dir), La sécurité de l’individu numérisé, 
L’Harmattan, 2009

2.  Cf. son interview lors des « Crunchies awards » de 
San Francisco, 2010 [En ligne : www.youtube.com/
watch?v=18uTrGmDCkg]

3.  Cf. le documentaire Inside the mind of Google 
par Maria Bartiromo, CNBC, 2009 [En ligne : 
www.youtube.com/watch?v=A6e7wfDHzew]

qu’un recruteur prend lui aussi connaissance 
de cette information, ne risque-t-il pas de la 
discriminer ? Dans ce cas, cette femme n’a-t-
elle vraiment rien à cacher à personne ? Et ce 
qu’elle a à cacher – en l’occurrence son désir 
de grossesse à court terme – est-il, comme le 
sous-entend Eric Schmidt, condamnable ou 
immoral ? 

Nous avons tous, heureusement, des secrets 
à garder et des choses à oublier. D’après 
Nietzsche, l’oubli est une « une faculté positive 
dans toute la force du terme » car, sans lui, « il ne 
pourrait y avoir ni bonheur, ni sérénité, ni espoir ». 
Il est donc vital de conserver une sphère 
privée et de nous défendre contre les tenta-
tives  d’enregistrement systématique de nos 
moindres faits et gestes, émotions, pensées, 
désirs, choix, etc., destinées à nous profiler 
pour mieux nous contrôler mais qui, au final, 
ne parviennent à dresser de nous que des 
 portraits-robots incomplets. Cela est d’autant 
plus indispensable qu’aux temps des Big data 
et du cloud computing, un autre facteur capital 
est à prendre en compte : la « durée de vie » 
des données numériques est potentiellement 
illimitée. Tout ce qui est enregistré sur nous 
maintenant, tout ce qui se substitue à nous 
mais qui n’est pas nous f lottera peut-être 
indéfiniment dans le Nuage et sera encore 
accessible dans une, ou deux, ou dix géné-
rations. Warhol, avec ses « quinze minutes 
de célébrité », avait rêvé petit. Sous forme de 
0 et de 1, nos data brilleront jusqu’à la fin du 
monde ou de l’électricité.

et peuvent servir aux assureurs à adapter 
leurs tarifs en fonction de chaque individu. 
À terme, comme le fait déjà pressentir le 
phénomène du lifelogging, c’est notre vie 
entière qui pourra être archivée dans des 
data  centers climatisés, ces chambres froides 
pour souvenirs.

LA FIN DE LA VIE PRIVÉE ?

Outre la question de l’intérêt de telles pra-
tiques (tout conserver, c’est peut-être nous 
condamner à ne pouvoir nous souvenir de 
rien), l’extraction croissante d’informations 
en tout genre soulève de nombreuses inquié-
tudes, notamment par rapport à notre vie 
privée. Or, comme l’écrit la juriste spécia-
liste d’internet et du numérique Antoinette 
Rouvroy, celle-ci « n’est pas un droit fonda-
mental parmi d’autres, elle est une condition 
nécessaire à l’exercice des autres droits et libertés 
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sans tête, à la recherche de l’une ou l’autre 
prise post- Publifin, de l’une ou l’autre indem-
nité jugée « trop » élevée, de l’un ou l’autre cas 
d’incurie dans la gestion de l’argent public. 
Au risque de faire verser le discours public 
soit dans l’hystérie de l’amalgame, soit dans 
l’insignifiance. La « démence de  l’excès » finit 
parfois par engendrer « la perversité du 
rejet », notait le cofondateur de l’heb-
domadaire Marianne, Jean-François 
Kahn, voici quelques années… 

Deux arguments servent de 
justifications, largement 
autoréférentielles, à un tel
emballement collectif : « le
climat actuel de suspicion
autour des intercommu-
nales », et la demande 
supposée du public d’en 
« savoir toujours plus ». En 
même temps que les 
sujets « gouvernance » se 
sont multipliés, un pré-
supposé s’est construit 
et a gagné l’ensemble des 
esprits : les pratiques poli-
tiques locales seraient, par 
principe ou par essence, sujettes 
à caution, la démocratie représentative 
serait corrompue par les politiciens, les 
rémunérations publiques seraient indû-
ment élevées, et la confiance citoyenne serait 
détruite par « toutes ces affaires » qui mettent 
en cause des élus ou des gouvernants cupides. 

Ce présupposé, sur le moment, est paré d’une 
telle force d’évidence qu’on n’en aperçoit pas 
ou plus « l’éléphant » qui est dans la pièce... 
Certes, les malversations de Publifin, à côté 
d’autres scandales retentissants, en Belgique, 
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LE DIT ET L’IMPENSÉ

LES CHIENS DE GARDE, 
LES POULES SANS TÊTE ET 

L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE
Soyons clairs : il est heureux que des journalistes se soient 
saisis du cas d’enrichissement immoral de mandataires 
publics que constitue l’aµ aire Publi² n et le système occulte 
de mandats dérivés en cascade permettant de « se sucrer » 
entre amis. L’histoire montre que, lorsqu’ils font leur travail 
de manière indépendante, véri² ée et mesurée, les médias 
d’information sont un des garants du fonctionnement 
de la démocratie. Lorsque…
Par Marc Sinnaeve

Historiquement, il est bon de le rappeler, la 
lutte du journalisme contre les secrets ou 
les abus du pouvoir va constituer un levier 
important de contre-pouvoir. Le journalisme 
fait figure de « chien de garde » de la démo-
cratie : celui qui aboie pour donner l’alarme. 
Encore convient-il qu’il ne surinterprète pas 
son rôle en confondant travail d’enquête et de 
contrôle, et mission de  justicier ou de purifica-
teur éthique… 

LE GRAND BAZAR MÉDIATIQUE

Le sujet de magazine télé « Mon bourgmestre 
a-t-il le bras long ? », (re)diffusé début mars 
sur la RTBF dans la foulée d’une convain-
cante enquête-illustration sur les ressorts de 
l’affaire Publifin, est, à cet égard exemplatif. 
Le propos de son auteur, qui suit les péré-
grinations locales de quatre bourgmestres 
« connus », est d’interroger, d’une part, les 
stratégies de contournement (bien réel) des 
règles d’incompatibilité entre fonctions 
ministérielles et maïorales, d’autre part, 
les pratiques d’utilisation des leviers « d’in-
f luence » qu’offrent aux bourgmestres des 
situations de cumul de mandats à différents 
niveaux de pouvoir. 

Pour peu que l’on acquiesce à sa per-
tinence, pareil questionnement, nous 
semble-t-il, se doit d’être non seulement 
développé avec cohérence, mais aussi 
traité de façon effective et probante. Ce que 
ne fait manifestement pas le reportage :
il ne permet en tout cas pas à son public 
de dépasser le niveau de la conviction 
intime de l ’auteur. Concrètement, le 
reportage traduit les interrogations de 
départ en différentes scènes sur différents 
théâtres d’action ; il travaille de la sorte à 

une description « phénoménologique » de
situations sélectionnées et construites de 
manière à illustrer les hypothèses de  l’auteur, 
mais non à en démontrer le bienfondé. On 
est, ici, en présence d’une construction jour-
nalistique qui se déploie en dehors de tout 
construit conceptuel ou argumentatif sous-
jacent, le journaliste se positionnant plutôt en 
« surplomb » éthique. Seul le halo de suspicion 
permanente de son questionnement, dans 
lequel baigne le suivi de quatre bourgmestres 
« tests » ou « témoins », permet de fonder, virtu-
ellement, la thèse du risque de dérive lié au 
cumul de mandats. 

Ce type de production journalistique et 
l’orientation éditoriale dans laquelle il s’insère 
sont représentatifs, à nos yeux, du « grand 
bazar médiatique » à l’œuvre. 

IL FAUT NOURRIR LA BÊTE 

Au-delà du véritable lièvre levé dans les ter-
riers de Publifin, on a vu se multiplier les 
« révélations » d’autres « cas » jugés suspects, à 
la faveur d’un énième phénomène d’emballe-
ment médiatique, immodéré comme le veut le 
genre… « Quand une tempête médiatique se lève, 
notait à cet égard, en 2007, l’ex-éditorialiste 
du Morgen Yves Desmet, il n’y a aucune mesure, 
encore moins de modération, qui vaille. Une tempête 
médiatique est de 12  beauforts, ou elle n’existe pas. » 

Dans ce contexte, pour occuper le terrain 
Publifin aussi longtemps que les concurrents 
s’y trouvent, eux aussi, il s’agit de « nourrir 
la bête » quotidiennement, voire heure par 
heure sur les supports numériques, selon la 
logique de l’information en continu. On a vu 
alors toutes les rédactions se mettre à courir 
dans tous les sens, un peu comme des poules 
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De quoi renforcer encore le sentiment d’au-
tonomie de l’individu au cœur de ces réseaux 
fondamentalement plus communautaires que 
sociaux. Mais, d’un autre côté, en présence 
de mécanismes d’intégration sociale qui ne 
fonctionnent plus ou à peine, et gagné par 
la peur du déclassement social, l’individu 
numérique se voit renvoyé à son isolement, 
aux dominations qu’il subit dans sa vie quo-
tidienne, et, en fin de compte, à son statut de 
victime qui ne trouve plus à s’exprimer dans 
un mouvement de contestation de l’ordre 
socioéconomique. Le repli identitaire est à 
portée demain… 

Face à de tels défis, il ne suffit pas de remporter
la bataille de la communication sur les 
« affaires », ni de se lancer dans une nouvelle 
réforme de la gouvernance et de ses règles. 
Le corps social, déçu et en colère, n’en a que 
faire… même s’il peut s’en saisir, dans son 

désarroi général, comme d’un os à ronger. 
Ce n’est pas la sécurité du poste de 

conduite qui doit être revue, 
mais la capacité à conduire le 

véhicule public au mieux 
de l’intérêt général qui 

doit être refondée.
 

Face à de tels défis, il ne suffit pas de remporter
la bataille de la communication sur les 
« affaires », ni de se lancer dans une nouvelle 
réforme de la gouvernance et de ses règles. 
Le corps social, déçu et en colère, n’en a que 
faire… même s’il peut s’en saisir, dans son 

désarroi général, comme d’un os à ronger. 
Ce n’est pas la sécurité du poste de 

conduite qui doit être revue, 
mais la capacité à conduire le 

véhicule public au mieux 
de l’intérêt général qui 

doit être refondée.

LE DIT ET L’IMPENSÉ

1.  Intervention à l’IHECS, le 27 février 2017, 
devant un auditoire d’étudiants en 1er Master 
de journalisme.

2.  Voir Alain Touraine, La ¦ n des sociétés, Seuil, 2013.

en France ou en Europe, sont de nature 
à creuser, un peu plus, le fossé, la défiance 
abyssale de la population envers l’ensemble 
des institutions et, singulièrement, envers 
celles du pouvoir politique et particratique. 
Mais les « affaires », l’éthique, en sont-elles 
pour autant des éléments moteurs ? C’est 
ici qu’intervient la figure de l’éléphant… 

LAMES DE FOND 
ET ACIDES CORROSIFS

C’est ce dont traite, précisément, l’enquête 
« Noir, jaune, blues » présentée début 2017, 
vingt ans et quelques après sa première édi-
tion. Ses résultats et ses analyses mettent 
plutôt l’accent, pour expliquer la rupture 
du pacte de confiance, sur l’œuvre de 
puissantes lames de fond qui réduisent 
considérablement « puissance d’agir » du 
politique. Elles tendent à l’engluer dans 
sa confrontation à sa propre impuissance 
– d’où la place phénoménale prise par l’er-
satz qu’est la communication politique –, 
à son incapacité à encore pouvoir « faire le 
métier », c’est-à-dire faire de la politique, 
au sens plein du terme : gouverner la 
société en cherchant à rendre meilleurs la 
vie collective et les destins individuels, et
non, comme il en est, se voir réduit à flatter
les intérêts privés pour s’attirer leurs 
faveurs ou leur bienveillance vis-à-vis de 
 l’économie, des emplois et des comptes 
locaux ou nationaux.

En tête de ces tendances lourdes qui tra-
versent nos sociétés, on retrouve, sans 
surprise, l’hégémonie souvent cynique 
d’une sphère financière globale et non 
régulée, qui agit au seul service des intérêts 
du capitalisme actionnarial et patrimonial, 
et qui transforme les représentants démo-
cratiques des peuples en obligés ou en 
fondés de pouvoir. 

Pris en étau par en haut, le pouvoir poli-
tique l’est aussi par le bas : la tendance de 
l’individu contemporain à « s’autonomiser », 
à s’affranchir des appartenances collectives, 

des identités héritées et des valeurs 
« ciments », en voie d’effritement, de la 
société  constitue une autre source de la 
difficulté d’agir du politique. Pareille confi-
guration sociétale nouvelle, explique le 
coordinateur de  l’enquête Benoît Scheuer1 , 
vient nourrir le sentiment ou la conscience 
que « la société n’existe plus », comme le sou-
tient le sociologue Alain Touraine, et que 
« l’individu est seul », puisque la globalisation 
a, selon lui, détruit toutes les institutions 
collectives et la société elle-même2.

La mutation est d’autant plus forte dans ses 
effets qu’un autre « acide », pointe Scheuer, 
vient corroder la carrosserie de la société : 
l’expansion vertigineuse, en dix ans, des 
médias sociaux et de leurs contenus aux 
effets déroutants. Les réseaux sociaux 
incarnent une donne nouvelle, tant pour 
les médias que pour les responsables 
politiques, les mouvements sociaux et les 
citoyens, notamment quant à la vitesse et 
à l’ampleur de la propagation des infor-
mations. Ce qui change aussi, par leur 
intermédiaire, ce sont les modes, désor-
mais plus horizontaux, de réception, de 
perception et de hiérarchisation sociales 
des nouvelles d’actualité, via leur appro-
priation par les utilisateurs des réseaux 
sociaux. 
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POPCORNS

L E C T U R E
DISCRIMINATIONS : COMBATTRE LA GLOTTOPHOBIE

PHILIPPE BLANCHET

TEXTUEL, 2016
Jusqu’à quel point la lutte pour l’usage « juste » 
d’une langue est-il un moyen de contrôle et de 
destruction des autres possibles usages d’une 
langue ? Jusque très loin selon Philippe Blanchet, 
sociolinguiste à Rennes et auteur de ce Combattre 
la glottophobie. La glottophobie recoupe l’ensemble 
des discriminations à prétexte linguistique. Les 
locuteurs de langues minoritaires rejetées et dites 
« régionales », (qualifiés de « patois », de « dialectes ») 
ou des langues d’origines extra-européennes sont 
particulièrement visés dans un contexte où une 
langue « officielle » prime. Mais elles touchent 

 également aux manières de parler et concernent alors le rapport à une 
version de la langue dite « standard » et joue essentiellement comme outil de 
distinction sociale. Toutes libertés prises avec elle – variations grammaticales, 
orthographiques, de vocabulaire ou dans l’intonation des mots (les « accents ») 
– sont brimés, moqués ou férocement combattus. Un exemple récent ?  
La série belge « Ennemi public » a dû être expurgée de ses « belgicismes » pour 
pouvoir passer à la télé française. La glottophobie peut s’exprimer à un niveau 
institutionnel dès l’école ou entre les individus au quotidien. Elle dénote 
d’une sorte d’hygiénisme linguistique encore bien peu conscientisé, mais que 
l’auteur arrive à faire sentir par de nombreux exemples. Elle se fonde sur un 
rêve de pureté. Celui d’une langue unique, intangible et non contaminée par 
d’autres langues qui justifie une lutte constante contre les « barbarismes ».  
Une idéologie de standardisation arbitraire de la langue et du monolinguisme 
à combattre au travers d’un rapport plus généreux et relaxé à la langue,  
ou plutôt aux langues, à la multiplicité de leurs expressions et  variations et  
au moyen d’une pratique humaniste et plurielle de celle-ci. (AB) 

LE PETIT MENTEUR ILLUSTRÉ
OUVRAGE COLLECTIF

ÉDITIONS EQUIPES POPULAIRES, 2016

Austérité, compétitivité, handicap salarial, 
poids de la dette publique : le martèlement 
incessant de ces termes a un impact 
réel sur notre vision du monde. Il brise 
l’espoir que des alternatives soient 
possibles et nous amène à accepter la 
dérégulation sociale et l’accroissement 
des inégalités. Avec son Petit Menteur 
illustré, un dictionnaire participatif,  
engagé et décalé, les Equipes Populaires 
démasquent ces mots menteurs du lan-
gage néolibéral. À chaque mot proposé, 
vous aurez sa définition néolibérale et 
sa définition progressiste qui elle, nous 
raccroche à des réalités sociales. On 
préférera ainsi dire Licenciements plu-
tôt que Ajustements des effectifs, Cancer 
que Longue maladie, Lutte des classes que 
Dialogue social, Expulsion violente que 
Evacuation musclée, Paysan que Exploitant 
agricole, et ainsi de suite… Un chouette 
petit dictionnaire, pas dénué d’humour, 
à mettre dans les mains de qui veut bien 
entendre ! (SB) 

L’UTOPIE
THOMAS MORE (INTRODUCTION DE SERGE DERUETTE) 

ÉDITIONS ADEN, 2016

Les Éditions Aden ont republié le texte 
emblématique de Thomas More, 
L’Utopie qui date de 1516. Cinq siècles 
après, Serge Deruette le présente au 
travers d’une très passionnante et d’une 
très fouillée introduction. Celle-ci 
resitue sa rédaction dans le contexte 
du capitalisme en Angleterre au 16e 
siècle et de la rivalité des puissances 
européennes pour le contrôle du 
commerce, donc des mers et des 
colonies. Sans omettre le contexte 
des guerres de religion et les luttes 
de pouvoir autour du Roi Henri 
VIII. Serge Deruette analyse ensuite 
finement toutes les valeurs et l’or-
ganisation politique et sociale de 

l’île d’Utopie en concluant que ce qui 
donne toute sa valeur à ce texte pro-
phétique c’est le projet « d’une société 
non régie par l’argent, sans propriété pri-
vée et sans classes » comme une aurore 
« toute chiffonnée encore, de la pensée 
moderne, futuriste, du communisme ». 
More imagine, en regard du contexte 
de son époque, une véritable révolu-
tion sociale et politique. Réduction 
radicale du temps de travail, suppres-
sion de la peine de mort, planification 
des richesses produites, absence de 
monnaie et de verrous aux portes des 
maisons des utopies, ce qui dit tout 
sur le principe égalitaire du commu-
nisme utopique. Mais aussi maintien 
de l’esclavage – il imagine quatre caté-
gories d’esclaves – vie quotidienne et 
familiale strictement codifiée et pros-
cription de l’athéisme, de l’abattage des 
animaux, de l’alcool et des choix vesti-
mentaires. Une superbe introduction 
pour un ouvrage capital dans l’his-
toire des idées politiques qui sème les 
graines de toutes les promesses à venir 
de l’émancipation de l’humanité. (JC)

ÉTAT DES RÉSISTANCES 
DANS LE SUD / AFRIQUE

OUVRAGE COLLECTIF

ALTERNATIVES SUD, VOL. 23
CENTRE TRICONTINENTAL / SYLLEPSE, 2016

L’Afrique subsaharienne est depuis 
quelques années le théâtre d’une effer-
vescence protestataire remarquable. 
Celle-ci se déploie dans des configu-
rations plus ou moins autoritaires 
« sous contrainte internationale », qui 
pèsent lourdement sur les marges de 
manœuvre des militants. L’Afrique 
est-elle en passe de réaliser son prin-
temps ? L’analyse des processus en 
cours invite à la prudence : si de nou-
veaux collectifs citoyens ébranlent les 
pouvoirs, les ressources répressives et 
la résilience des pratiques « néopatri-
moniales » bloquent les changements 
espérés. Si l’imaginaire démocratique 
progresse au sein des sociétés afri-
caines, il coexiste avec des tendances 
lourdes – déphasages entre mondes 
rural et urbain, instrumentalisation 
des identités ethniques ou religieuses, 
reproduction des logiques clientélistes 
au sein des oppositions et des sociétés 
civiles – qui marqueront les futurs 
arrangements sociopolitiques. (SB) 

LE SECTEUR NON MARCHAND  
AU CŒUR DU CHANGEMENT 

MEJED HAMZAOUI, PIERRE ARTOIS ET LAETITIA MELON (DIR)
ÉDITIONS COULEUR LIVRES, 2016

Le secteur dit « non-marchand » est protéiforme. 
Certains lui préféreront les termes « d’économie 
sociale et solidaire », « d’économie quaternaire », 
de « tiers secteur », ou encore de « secteur à profil 
social ». Toujours est-il que ces dernières années, 
le secteur connait des mutations profondes. Cet 
ouvrage collectif a pour objet de mettre en évidence 
les problématiques et spécificités que connaissent 
actuellement les professionnels et les usagers de 
ce secteur. S’appuyant sur une perspective pluri-
disciplinaire et internationale, ce travail collectif 

s’intéresse aux nouveaux cadres de travail (professionnalisation, salarisation) 
et aux nouvelles figures de l’usager, objet de recherche peu théorisé à ce jour. 
L’ouvrage interroge l’ampleur de ces recompositions et leurs effets au niveau 
de l’action publique et du rapport à la personne. Une approche intéressante du 
secteur non marchand. (SB) 

Couleur livres

Sous la direction de

Mejed HAMZAOUI, Pierre ARTOIS & Laetitia MELON

Le secteur non marchand  
au cœur du changement
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POPCORNS

CONTRE L’ALLOCATION UNIVERSELLE 
MATÉO ALALUF ET DANIEL ZAMORA (DIR)

LUX, 2017

Contre l’allocation universelle s’attache à 
révéler les erreurs de raisonnement 
des projets de gauche de « revenu 
universel » et les dangers de ceux de 
droite. S’il est positif que l’allocation 
universelle, dont le principe est l’oc-
troi à tous d’un revenu identique de 
manière inconditionnelle, ramène à 
l’avant-plan l’idée selon laquelle il faut 
un revenu minimum, il met dans tous 
les cas la sécurité sociale dans la ligne 
de mire. Le revenu de base est aussi 
souvent présenté comme un levier de 
négociation pour les travailleurs. Or, 
à partir du moment où les travailleurs 
disposent déjà d’un revenu, l’em-
ployeur risque de diminuer les salaires 
(ce qui est une manière d’assécher la 
sécurité sociale). En outre, l’allocation 

universelle est une notion fondamen-
talement productiviste, car puisqu’il 
s’agit d’un revenu de transfert, le PIB 
devra fortement augmenter pour 
la financer, rendant nécessaire plus 
de croissance. De plus, l’allocation 
universelle est régie par l’idée de l’éga-
lité des chances tandis que la sécurité 
sociale est régie par celle de l’égalité 
tout court (de chacun selon ses res-
sources, à chacun selon ses besoins). 
Ce point est important : être favorable 
à l’allocation universelle revient à 
abandonner l’égalité comme pierre 
angulaire de la gauche. Publié alors 
que le revenu universel est d’actualité 
(votation en Suisse, expérimentation 
en Finlande) et est censé renouveler 
l’offre programmatique à gauche (il 
est par exemple porté par le candidat 
PS-ELLV aux élections présidentielles 
françaises), ce livre défendant une 
position progressiste contre lui, per-
met d’en relativiser la portée et les 
intentions. Car derrière l’allocation 
universelle se cache un intervention-
nisme néolibéral visant à étendre la 
sphère marchande par la mise à l’en-
can des éléments constitutifs de l’État 
social. (OS)

NEUF ESSENTIELS : 
POUR UN NUMÉRIQUE HUMAIN ET CRITIQUE

OUVRAGE COLLECTIF

CULTURE ET DÉMOCRATIE, 2016
Pour un numérique humain et critique introduit 
douze livres jugés indispensables pour com-
prendre les enjeux du monde numérique qui 
sont souvent écrits par de récents intervenants 
au cycle éponyme mis en place par le Point 
Culture de Bruxelles. On y retrouvera des 
notices introductives de textes fondateurs à 
l’instar de Gouvernementalité algorithmique et 
perspectives d’émancipation d’Antoinette Rouvroy 
et Thomas Bern, La société automatique de 
Stiegler, Pour une écologie de l’attention de Citton 
ou encore Le mirage numérique de Morozov. 

Signalons également la sortie du N°8 de l’excellente Revue Nouvelle intitulé 
« Les big data épuisent-ils la culture » concocté à la suite de ce même cycle. 
Preuves que la société civile belge s’empare enfin du numérique hors des 
cadres imposés par la Silicon Valley. Et se permet même de le réfléchir, 
à l’aide de penseurs, à l’aune de la question des droits culturels ainsi que 
des enjeux politiques et sociaux progressistes. (AB)

Culture & Démocratie

2016

NEUF ESSENTIELS 
POUR UN NUMÉRIQUE 
HUMAIN ET CRITIQUE

OUVRAGE COLLECTIF

LE BRUXELLES DES RÉVOLUTIONNAIRES 
DE 1830 À NOS JOURS

ANNE MORELLI (DIR.)
CFC ÉDITIONS, 2016

Ce superbe ouvrage est consacré aux 
figures, mouvements et lieux révolu-
tionnaires depuis l’indépendance de la 
Belgique. Comme l’écrit Anne Morelli : 
« Bruxelles, faute d’être belle, peut être 
rebelle ». Ce livre m’a à la fois enthou-
siasmé et ému. Enthousiasmé car 
j’ai découvert que cette ville possède 
une histoire révolutionnaire excep-
tionnelle. Comme tout le monde, je 
connaissais les années d’exil de Victor 
Hugo ou de Karl Marx qui a écrit le 
Manifeste du Parti communiste à Ixelles. 
Mais j’ai appris, qu’au-delà de ces 
figures mythiques, Lénine, Trotsky, 
Victor Serge, Durruti, les opposants 
marocains à Hassan II, les commu-
nistes turcs ou les révolutionnaires 
latino-américains avaient poursuivi 
leurs luttes et la défense de leurs 
idéaux dans cette capitale trop som-
mairement réduite à la bureaucratie 
européenne. Emu par l’extraordinaire 
expérimentation sociale alternative, 
de la colonie anarchiste en bordure 
de la forêt de Soignes au familistère 
de Jean-Baptiste Godin, ce socialiste 

utopiste et fouriériste, qui fonda à 
Laeken une usine autogérée produi-
sant des poêles. Emu par tous ces 
lieux, des auberges, des cafés, les esta-
minets, les maisons du peuple ou des 
librairies. Emu par l’accueil des com-
munards échappés de la répression de 
la Semaine sanglante, par le Mai 68 à 
l’ULB, ou par les combats d’Isabelle 
Gatti de Gamond pour l’émancipa-
tion des jeunes filles. Magnifiquement 
illustré entre cartes postales de 
l’époque, affiches, portraits, dessins, 
photos et œuvres d’art, le livre se clôt 
sur un extrait revigorant de Raoul 
Vaneignem. Un voyage exaltant dans 
le Bruxelles des deux derniers siècles, 
dont on ne se lasse pas tant les formes 
de la contestation et les chemins de 
traverse de l’Histoire officielle rendent 
de la vigueur et de l’espérance face aux 
impasses du présent. (JC)

UN MILLÉNAIRE DE SIMPLICITÉ 
VOLONTAIRE EN OCCIDENT 

ALAIN ADRIAENS

COULEUR LIVRES, 2016
Alain Adriaens a remonté le cours des siècles 
jusqu’à l’an mil pour retracer le parcours de ceux qui 
cherchaient une vie simple, détachés de l’accumulation 
compulsive de biens et libres pour développer leurs 
facultés spirituelles. Livre débute sur une passion-
nante galerie de portraits de traditions chrétiennes 
qui s’inscrivent dans des trajectoires simplicitaires 
à l’instar entre autres des cathares, des templiers, 
des cisterciens, de Maître Eckhart, de Campanella, 
des quakers, des amish ou des protestants. Ce pano-
rama des modes de vie alternatives se poursuit avec 
les figures de socialistes, utopistes et anarchistes 

comme Owen, Proudhon, Thoreau, ou Orwell. Des descriptions subtiles de vies 
exemplatives sinon exemplaires qui tentent de concilier les actes et la pensée, 
l’existence vécue et les idéaux à promouvoir. On pourrait écrire, en parabole 
des écoles de philosophie antiques, que le simplicitaire, ou le décroissant, c’est 
celui qui vit la simplicité volontaire et non seulement celui qui la théorise dans 
des livres. Déjà, en ce sens, cette plongée dans l’histoire apporte des ensei-
gnements à tous ceux qui ne se satisfont pas d’une assignation à produire et 
à consommer. La seconde partie du livre, plus classique et plus en résonance 
avec les problématiques actuelles montre combien il serait suicidaire de conti-
nuer dans la logique d’accumulation des biens et de transformation sans fin des 
écosystèmes. Les références sont diversifiées – de Ellul à Gorz, de Meadows à 
Servigne) – et les approches de Alain Adriaens sont tout à la fois pragmatiques, 
éthiques, d’une grande lucidité et d’une belle modestie. Se situer en regard d’une 
si profonde filiation intellectuelle face aux incertitudes de l’avenir confère plus 
de densité aux engagements et aux alternatives. (JC)



N °4 9 -  P R I N T E M P S 2 017 -  3 0

POPCORNS

INSPECTANT, RECULER 
ANTOINE BOUTE

ÉDITIONS ONLIT, 2016
Après S’enfonçant, spéculer, Antoine Boute propose 
son second livre Inspectant, Reculer, toujours aux 
Éditions Onlit, maison d’édition bruxelloise qui 
diffuse des livres à l’écriture résolument  
contemporaine. Dans cette enquête policière  
délirante, on suit Freddo, à la recherche de sa 
femme, disparue au lendemain de son mariage,  
et qui traverse divers lieux agités, accueillants et 
transformistes. L’énigme qui parcourt l’ouvrage 
d’un bout à l’autre met  également en scène Karolien, 
une inspectrice blonde, d’une sévérité intelligente. 

Ce récit, plutôt que d’avancer, recule bien plus et c’est voulu. On y côtoie 
l’univers destroy cher à Antoine Boute, l’un des représentants les plus emblé-
matiques de la poésie expérimentale en Belgique, mais aussi musicien et 
performeur. Avec ce second ouvrage, il continue d’explorer les rapports entre 
la réalité et la fiction et définit une œuvre se caractérisant par une singularité 
forte, une identité tout à la fois propre et hybride, inquiétante et excitante. (SB)

PETITE PLAISANCE
DANIEL SOIL

ÉDITIONS MEO, 2016
Ce récit grave 
et léger m’a tra-
versé comme 
u ne c a r e s s e 
de l ’Histoire 
sur des jours 
s i  t r o u bl é s . 
John le suisse, 
ancien com-
muniste passé 
à la collabo-

ration, incarcéré à la Libération, un 
homme entre deux amours, Dorly 
l’allemande morte en 1945 sous les 
bombardements alliés et Léa de 
Tirlemont, qui lui restera malgré 
tout fidèle et lui a donné un fils, Steff. 

René, l’ami avocat, et Anke, la fille 
de Dorly, qui soigne les résistants 
afghans en 1978, complètent la scène 
romanesque. Cinq existences, com-
plexes et subtiles, qui accompagnent 
le poids des évènements tragiques et 
trouvent quelques moments de paix 
au bord du lac, près de Genève, dans 
la villa Petite Plaisance. Un refuge 
pour oublier le fracas du monde. 
Daniel Soil tisse avec une infinie ten-
dresse le fil de ces vies bouleversées 
par la guerre et l’amour. Une douce 
nostalgie qui nappe de quelques 
moments intenses et émouvants le 
déroulé tragique du siècle. (JC)

C I N É M A
A STREET CAT NAMED BOB 

UN FILM DE ROGER SPOTTISWOODE, 2017

La pièce de théâtre de Tennessee 
Williams avait inspiré Elia Kazan en 
1951 pour la réalisation de son film 
A Street Car Named Desire. Le film de 
Roger Spottiswwode, réalisateur 
canadien, a quant à lui été inspiré 
par le livre de James Bowen, A Street 
Cat Named Bob. Contrairement à la 
pièce de Williams - le jeu de mots est 
f lagrant -, l’histoire racontée dans le 
livre de Bowen n’est pas fictive ; elle 
relate sa propre expérience de vie à 
travers un témoignage poignant et 
touchant. Le film de Spottiswwode 
transpose en toute simplicité cette 
autobiographie : la rencontre d’un 
ancien toxicomane qui essaie de 
s’en sortir et d’un chat errant qui élit 
domicile chez celui-ci. Tout comme 
le livre, le film ne se démarque pas 
par une quelconque originalité sty-
listique. Néanmoins, il parvient à 
ref léter l’authenticité de l’histoire 
vécue par le protagoniste et par 

conséquent à toucher le spectateur 
dans son humanité la plus profonde : 
le lien universel qui rassemble tous 
les êtres vivants. De plus, le film 
soulève une autre problématique et 
remet en question la véritable soli-
darité qui unit les êtres humains en 
posant implicitement la question 
suivante : sans l’aide d’un chat, les 
passants se seraient-ils attendris sur 
un ancien toxicomane qui essaie de 
se réintégrer socialement et profes-
sionnellement ? Il convient enfin de 
souligner que la réappropriation de 
cette histoire par l’industrie cinéma-
tographique permet de sensibiliser 
un plus large public par rapport à 
un quotidien auquel il est malheu-
reusement confronté : des personnes 
démunies, seules, qui tentent de s’en 
sortir, bon gré, mal gré, mais qui n’ont 
pas toujours la chance d’avoir un chat 
comme Bob. (GC)

IMAGINE WAKING UP TOMORROW  
AND ALL MUSIC HAS DISAPPEARED 

UN FILM DE STEFAN SCHWIETERT, 2015
Quel musicien est assez fou pour ancrer 
sa démarche artistique dans l’instant 
présent uniquement, et par conséquent 
décider de ne laisser aucune trace de son 
œuvre à la postérité ? Bill Drummond 
est cette personne hors norme et c’est 
lui que le cinéaste indépendant suisse 
Stefan Schwietert filme à travers Imagine 
Waking Up Tomorrow and All Music Has 
Disappeared. Réalisateur de nombreux 
documentaires musicaux, il s’intéresse 
ici à la démarche musicale non seule-
ment originale mais aussi complètement 
marginale de Bill Drummond. Guitariste 
et chanteur du groupe punk Big in Japan à 

la fin des années 1970, ce musicien écossais connut son heure de gloire dans 
les années 1990 grâce à son groupe d’acid house The KLF avant de rompre 
 radicalement – et de manière scandaleuse aux yeux de certains – avec 
l’industrie musicale. Le film documentaire relate son aventure à travers 
l’Angleterre et l’Irlande, à la recherche de nouveaux talents pour son projet 
musical The17, véritable performance chorale instantanée, asynchrone et 
universelle qui ne sera jouée qu’une seule fois, et ce, uniquement pour les 
participants. Le film dresse en creux le portrait sensible d’un Royaume-Uni 
prolétaire, Drummond faisant chanter de l’usine au pub, des ouvriers 
municipaux aux ouvriers agricoles, des maraichers aux chauffeurs de 
taxis pakistanais. Et affirme avec allégresse que la musique n’appartient 
pas qu’aux professionnels du chant, qu’elle est une ressource et source 
de joie pour tout un chacun. Qu’on adhère ou pas à la démarche de Bill 
Drummond, le film accroche par l’originalité de son propos, la spontanéité 
et la cordialité des participants ainsi qu’au message que Bill Drummond 
adresse à la société avec audace et courage. Un documentaire à découvrir 
non seulement avec les yeux mais aussi, et surtout, avec les oreilles. (GC)
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M U S I Q U E
KATE TEMPEST
LET THEM EAT CHAOS

FICTION, 2016

Jeune poétesse, Katie Tempest réin-
vente le protest song depuis quelques 
années. Son « Europe is lost » tend à 
devenir l’hymne de notre époque 
tant il colle à notre réalité de plus en 
plus gluante. Cette héritière de Dylan 
dynamite les frontières entre le spoken 
words, la poésie déclamée, le rap et le 
rock dans une énergie rare, un bouil-
lonnement qui transpire de ses textes 
fiévreux. Elle vient de sortir un nouveau 
disque Let them eat chaos. Sept morceaux 
correspondant à sept voisins d’une rue 
dans la nuit londonienne ; il est 4h18 et 
chacun ressasse ses espoirs déçus, ses 
frustrations, sa solitude avant l’arrivée 
d’une tempête. Ces poèmes musicaux 
aux instrumentations coup de poing 
mettent la focale sur l’atomisation des 
individus dans nos sociétés d’ultra 
consommation. Tempest rend bien 
compte de ce qu’est la vie en Occident 
en 2017 : c’est dur et ça ne s’arrangera 
pas de sitôt. (AB) 

PRINCESS NOKIA
1992

AUTOPRODUIT, 2016

La chanteuse et rappeuse Princess 
Nokia (aka Destiny Frasqueri) repré-
sente par excellence tout ce que 
l’Amérique de Trump déteste: intello, 
non blanche, féministe assumée et 
anti-glamour. Nourrie tant au son et 
aux discours des riot grrrl comme 
Kathleen Hannah (Bikini Kill, Le 
Tigre) que de la chanteuse pop engagée
M.I.A., elle explose les codes du r’n’b 
US en en donnant une image sans 
fard, célébrant la vie quotidienne 
et la sororité, son identité métisse 
d’afro-portoricano-américaine, son 
quartier et les pratiques populaires de 
sa communauté, son corps imparfait et 
tout ce qui vise à l’empowerment de ses 
auditrices. Le flow est puissant et les 
morceaux ultradansants. Sa démarche 
est aussi notable : malgré ses millions de 
vues sur Youtube et son destin vers le 
succès, son album 1992 est à télécharger 
librement sur princessnokia.org (AB) 

T H É ÂT R E
LAÏKA

UNE CRÉATION D’ASCANIO CELESTINI 
ET DAVID MURGIA 

FESTIVAL DE LIÈGE / THÉÂTRE NATIONAL/
BRUXELLES, 2017

Ils nous avaient livré une critique juste et 
sans détour des puissants de ce monde 
dans Discours à la Nation, David Murgia 
et Ascanio Celestini signent une nou-
velle création magistrale dans Laïka, une 
fable sociale brute et touchante sur les 
gens d’en bas ceux qu’on ne voit et qu’on 
n’entend pas. D’un côté, une plume, 
Ascanio Celestini maitre dans l’art de 
(bien) raconter les histoires. De l’autre, 
David Murgia, un acteur aux visages 
multiples et aux envolées verbales 
impressionnantes qui nous emportent 
d’un monde ou d’un personnage à 
l’autre avec une simplicité déconcer-
tante. Au milieu, la rencontre de deux 
artistes de talent dont la collaboration 
parvient sans nul doute à faire émerger 
chez chacun le meilleur de l’autre. Bien 
nommé « l’évangile des invisibles » par 
Celestini, Laïka est une véritable fresque 
sociale qui dépeint la vie des exploités
de notre société au capitalisme débridé. 
Un parking de supermarché, un 
immeuble et un café, où se croisent et 
se frôlent les différents personnages de 
cette triste fable moderne des gens de 
peu. Un sans-abri, une prostituée, une 
vielle dame saine d’esprit et une autre 
à l’esprit embrouillé, un alcoolique et 
des ouvriers sans papiers en grève qui 
chacun dans leur misère respective 
décrivent leur réalité. Pour autant, et 
même si le récit est vibrant et l’émotion 
forte, l’ironie et le cynisme du texte per-
mettent le sourire voire le rire face à ces 
situations tristement réelles. La poésie 
du récit, les nombreuses digressions 
– aussi loufoques que métaphoriques 
– et l’accompagnement musical dis-
cret de l’accordéon de Maurice Blanchy 
ponctuent admirablement l’aventure. 
On est touché, on en ressort ému et 
on conseille à tout le monde de tenter 
l’aventure Laïka car, contrairement à la 
chienne de l’espace, on en ressort plus 
vivant qu’au départ. (SdL)
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Sortez vos vélos, 

protestons ensemble !
Le samedi 13 mai 2017

 INFOS 
 Louis Michielsen : 0498/944 535 
 Marianne Samray : 0494/277 777 
 via.velo.palestina@gmail.com 
  ViaVeloPalestina 
 viavelopalestina.be 

 ViaVelo Palestina roulera pour 
 commémorer non seulement 

 les 100 ans de la déclaration de
 Balfour mais aussi dénoncer 

 les 50 ans d’occupation du 
  territoire palestinien et les
 10 ans du blocus de Gaza 



effacons l’occupation 
pas les palestiniens

50 ans sous occupation israelienne. Stop a l’impunite.

agissons : www.stop-occupation.be
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