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C omme un écho très 
lointain à la tournée 
belge du cirque 

palestinien, la nouvelle 
tragédie au Moyen-Orient, 
suite au transfert de 
l’ambassade US à Jérusalem, 
s’intensifie et résonne 
de drames, de fureurs 
et d’indignations. Pour sa 
part, le mouvement PAC 
sera toujours, déterminé et 
solidaire, aux côtés des peuples 
et des humbles que l’on tente 
d’asservir ou encore de nier, 
tant en droit que dans les faits. 
Notre indéfectible soutien au 
peuple palestinien, depuis 
l’opération Asseoir l’espoir, 
en témoigne et se concrétise 
au quotidien.

Agir par la culture poursuit 
son chantier d’analyse critique 
du rapport entre langue et 
pouvoir tant il est vrai, comme 
le rappelle Olivier Starquit 
dans son dernier livre Les mots 
qui puent, que la première 
résistance à l’ordre dominant 
du monde se doit d’être la 
« vigilance sémantique ».

Après la discrimination par 
le langage et la manufacture 
des mots des pouvoirs et des 
contre-pouvoirs, nous nous 
attachons dans notre chantier 
« Langues en bataille » à de 
grandes tensions linguistiques 
qui nous traversent. 

Des langues du pouvoir 
qui méprisent les « parlers 
vulgaires » et imposent 
leur usage de la langue 
à celles qui développent 
une hégémonie. Mais 
aussi au sujet des langues 
souvent prises comme 
prétexte à une lutte sociale 

ou politique. L’occasion 
d’envisager des perspectives 
de réappropriation linguistique 
et de voir ce qui concerne 
réellement la langue ou non 
dans les rapports de force 
nous entourant. Mais aussi 
des effets de la technique sur 
les pratiques langagières.

La bataille des mots et la 
vigilance sémantique sont 
bien des combats essentiels 
de l’éducation permanente.

  Dominique Surleau
 Secrétaire générale de PAC
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données, en demander la 
rectification en cas d’erreur 
ou en demander la suppression 
en vertu de votre droit à l’oubli.

Le contenu des articles n’engage 
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articles peuvent librement 
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Pour un  
enseignement  
qui renonce  
à la sélection  
sociale

Frédérique Mawet

Frédérique Mawet occupe aujourd’hui 
le secrétariat général de ChanGements 
pour l’égalité (CGé), un mouvement 
sociopédagogique qui prend une part 
très active dans les débats sur notre 
enseignement. Psychologue de formation, 
elle a voué son engagement professionnel 
à son désir d’être en constante interaction 
avec les réalités sociales, celles des 
plus démunis en particulier. Avec elle, 
nous avons discuté des grands défis à 
relever pour construire l’école de demain. 
Elle nous livre aussi l’analyse nuancée 
de son mouvement sur le très décrié 
« Pacte d’excellence », nom de la réforme 
de l’enseignement prévue en Belgique 
francophone pour les années à venir...

 De manière générale, 
comment analysez-vous la 
situation de l’enseignement en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ?

 Quand on regarde les statistiques, globa-
lement il n’y a pas photo : en termes d’échelle de 
réussite, notre enseignement assigne une place 
aux enfants qui est totalement en corrélation 
avec leurs origines sociales, socioculturelles, 
socio-économiques… C’est une catastrophe ! 
Nous sommes parmi les enseignements les 
plus reproducteurs d’inégalités sociales. L’école 
transforme les inégalités sociales en  inégalités 
scolaires. Nous analysons cela au CGé afin 
d’émettre des propositions de solutions et de 
mesures à prendre sur le fonctionnement, la 
structure et la pédagogie. Après, c’est une ques-
tion de volonté politique…

 Mais justement, beaucoup 
de mesures différentes ont été 
prises au cours des dernières 
années ?
 Oui, mais elles ont été toutes parfai-
tement inefficaces, et ce, pour des raisons que 
CGé a analysées et qui tiennent à la fois au 
temps et à l’absence de prise en compte de la 
dimension systémique des problèmes. Le poli-
tique n’a jamais créé les conditions nécessaires 
pour réformer profondément notre système sco-
laire. Il faudrait 15 ans de continuité, 15 ans de 
cohérence pour y arriver. Mais on n’a jamais eu 
cette continuité politique-là en Belgique, chaque 
nouveau ministre veut poser sa marque… De 
fait, il ne faudrait pas laisser l’enseignement aux 
mains des responsables politiques au rythme 
des législatures, il faudrait des accords beau-
coup plus longs. Nous allons d’ailleurs organi-
ser une mission d’étude là-dessus. Quelles sont 
les conditions réunies par les pays, comme la 
Finlande par exemple, qui ont réformé fonda-
mentalement leur système scolaire ? Comment 
ont-ils fait pour créer la continuité, la cohérence 
et l’harmonie ? Pour que les politiques arrêtent 
de considérer l’enseignement comme un bac à 
sable, un ring de boxe où ils se battent entre eux, 
entrainant le  désespoir des profs ? La question 

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN ANNART ET DENIS DARGENT
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de la  continuité et de la  cohérence au niveau politique est 
capitale. Comment se donner des outils pour accompagner 
et pour évaluer ces processus de changements profonds 
qu’on met en place ? Le politique n’a jamais mis en place 
ce qu’il fallait à ce niveau-là.

 Aujourd’hui, c’est ce qui est prévu 
avec le Pacte d’excellence ?

 Une série de raisons combinées font que 
notre enseignement est ce qu’il est : inégalitaire, 
ségréguant, ne mettant pas en place ce qu’il 
faut pour que les enfants des milieux populaires 
entrent dans les apprentissages. Si on veut sortir 
de ça, il faut articuler une série de mesures et les 
phaser dans le temps, c’est ce qui est prévu dans le 
Pacte d’excellence. Mais il faut réussir à installer 
tout ça sur le temps long, avec les moyens néces-
saires et dans un système qui est gigantesque et 
complexe ! L’enseignement c’est un paquebot, il 
y a un nombre d’acteurs invraisemblable. Et com-
ment faire pour qu’un système avec des milliers 
d’acteurs produise, dans un temps raisonnable, un 
diagnostic commun ?

 À ce propos, la procédure suivie a-t-
elle suffisamment tenu compte de la parole 
des enseignant·es ?

 Beaucoup de profs disent : on ne 
nous a pas consultés ! Mais c’était impos-
sible de le faire. Un prof a conscience de 
son mal-être et de ce qui ne fonctionne 
pas dans son environnement, mais il n’a pas 
forcément la vision systémique qui lui per-
mette de voir ce qu’il faut changer. C’était 
une gageure, il n’y a pas de procédure ni de 
réforme parfaite. Au CGé, notre parti-pris 
a été de mener une participation confron-
tante, exigeante mais positive, s’investir et 
critiquer mais aussi proposer. C’est ce qu’on 
continue de faire, sans complaisance, on ne 
doit rien à personne, on fait de l’éducation 
permanente.

 La méthode s’est pourtant révélée 
assez satisfaisante…
 Pour que tous les acteurs de l’en-
seignement participent, il fallait fonction-
ner par relais. Tout d’abord les réseaux. À 
eux de faire en sorte que les diagnostics 
remontent, que la réflexion soit partagée, 
que les solutions soient travaillées. Ensuite 
les organisations syndicales. Les syndicats 
comme les réseaux sont des corps inter-
médiaires de l’enseignement, le Pacte les a 
associés largement. Il y a eu un nombre de 
gens incalculable qui a été impliqué dans 
des travaux longs, pendant trois ans. Et le 
travail n’est pas encore terminé. 

« Nous sommes parmi  
les ensei gnements les plus 
reproducteurs d’inégalités 
sociales. L’école transforme  
les inégalités sociales en 
inégalités scolaires. »
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 Revenons au Pacte d’excellence 
lui-même, La position de CGé semble 
relativement positive à son égard…
 Le Pacte en effet propose une vision systémique 
des problèmes et donc des solutions à y apporter, avec un 
phasage et des articulations entre les différentes mesures. 
Il y a aussi l’idée du tronc commun jusqu’à 15 ans, qui est 
un dispositif fondamental si on veut réduire les inégalités 
parce qu’il traduit un changement de paradigme : le fait 
que, entre 3 et 15 ans, l’enseignement renonce à trier et 
sélectionner et se donne clairement comme objectif de 
faire apprendre tous les enfants. Mais cela doit aller de 
pair avec le changement de la formation initiale et conti-
nuée des enseignants, et avec toute une série d’autres 
mesures… Or, j’entends déjà Benoît Lutgen (CDH) dire que 
d’ici 2 ou 3 ans, on va évaluer le tronc commun, alors qu’il 
va seulement démarrer ! Si c’est à ça qu’on joue, on peut 
aussi arrêter tout de suite ! Mais il faut en même temps 
rester très attentif à ne pas donner plus de prise à des 
gens qui critiquent et qui essaient déjà de casser le Pacte 
de l’extérieur parce qu’ils ne veulent pas du changement 
de paradigme.

 Ici se pose justement la question 
de l’influence politique. Ce qui frappe 
dans le débat sur l’enseignement c’est que 
certains partis, comme le MR, reviennent 
perpétuellement avec l’argument du 
nivèlement par le bas, alors que cette 
question parait tranchée d’un point de  
vue scientifique… 

 Pour arriver à réformer valablement un sys-
tème scolaire, il faut un consensus fort. En Belgique 
il n’y a pas ce consensus fort. Or, il faut choisir : 
veut-on un enseignement obligatoire, entre 3 et 
15 ans, qui sélectionne, qui trie — parce que glo-
balement c’est ça que produit notre enseignement 
actuellement — ou veut-on un enseignement qui 
renonce à la compétition pour se centrer sur le faire 
apprendre ? On ne peut pas se permettre de conti-
nuer à former des jeunes qui sortent analphabètes 
fonctionnels, des jeunes de milieux populaires qui 
sortent la rage et l’humiliation au ventre… 

On doit se donner les moyens pour que, entre 3 
et 15 ans, toutes et tous apprennent les fonda-
mentaux, à lire, écrire, calculer, etc. Mais aussi 
les savoirs et les capacités d’analyse nécessaires 
pour être citoyens et citoyennes dans le monde 
complexe d’aujourd’hui, comprendre ses enjeux 
écologiques, comprendre une série de choses qui 
seront fondamentales pour la société de demain.

Cela signifie-t-il que tout le monde va devenir 
médecin ou ingénieur et que ce sera bientôt la 
lutte des places ? Non certainement pas, mais on 
aura au moins réduit les inégalités, ce fossé insup-
portable et inacceptable.

 L’égalité des chances 
finalement, ça n’arrange pas 
tout le monde ?
 L’égalité des chances, c’est 
une foutaise. La vraie question 
porte sur l’égalité des résultats. On 
a démocratisé l’entrée à l’école, on 
n’a absolument pas démocratisé la 
sortie ! Certains craignent que tout 
le monde puisse devenir ingénieur ou 
médecin. D’autres, nombreux, pensent 
que les enfants des milieux favorisés 
pourraient en pâtir, parce que ça rabais-
serait le niveau, ça porterait atteinte à 
leurs privilèges. C’est faux. Mais cela 
permettrait de sortir de cet enseignement 
ségréguant. 

 Quel est le point de vue de 
CGé sur la formation initiale des 
enseignants ?

 La réforme qui est sur table actuellement va rallon-
ger le temps de formation. C’est bien, mais tout dépend 
ce qu’on en fait. La question fondamentale des rapports 
aux savoirs, de ce qui se joue sociologiquement pour les 
enfants des milieux populaires et qui fait qu’ils entrent 
difficilement dans les apprentissages… Est-ce que vous me 
croyez si je vous dis que la plupart des profs ne sont pas 
formés à ça ? 

 On s’en doutait un peu…
 Disons que, pratiquement, les hautes écoles forment 
beaucoup plus concrètement au métier et que l’université, nor-
malement, donne plus de temps pour acquérir un bagage théo-
rique plus important. Donc, ils se sont dit : « demandons-leur de 

fonctionner ensemble pour essayer 
de former des enseignants plus outil-
lés ». Très bien, mais on ne s’est pas 
encore penché sur ce qu’il fallait leur 
enseigner : ça ne donne à ce jour pas 
plus de garanties sur ce qui va leur 
être enseigné… Et comment vont-ils 
faire pour éviter les bagarres de pou-
voir entre les deux systèmes, qui va 
apporter quoi ? Si on veut changer la 
formation des profs, il faut agir sur 
la formation des formateurs d’en-
seignants. CGé essaie d’agir depuis 

longtemps sur cette question et a organisé en janvier 2018 ses 
premières « Rencontres Didactiques pour Faire École » qui a réuni 
80 formateurs d’enseignant pendant 5 jours et dont rend compte 
un web-documentaire1.

 Autre élément intéressant du Pacte, 
la réduction du nombre d’élèves par classe…
 Il est prévu de baisser le nombre 
d’élèves par classe dans les premières 
années, mais ça donne lieu à des débats 

« L’égalité des 
chances, c’est  
une foutaise.  
La vraie question 
porte sur l’égalité 
des résultats. »
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contradictoires. Certains disent 
que ça n’a pas d’effet significa-
tif sur la réussite scolaire. Une 
étude réalisée aux États-Unis 

dans les années 80-90 sur 6500 élèves 
a montré que si l’on réduisait de moitié 
le nombre d’élèves en classe pendant les 
quatre premières années de la scolarité, 
cela produisait un effet significatif et 
durable. Mais je reviens à ce que j’ai dit 
avant : tout cela doit être systémique. Si on 
dit que l’objectif est réellement de sortir de 
la compétition et de faire réussir tous les 
enfants et que, pour y parvenir, on diminue 
le nombre d’élèves par classe, on soutient 
les profs et on les aide à maitriser cette 
question des rapports aux savoirs et toute 
une série de choses comme celles-là, alors 
on peut significativement améliorer le sys-
tème scolaire. Mais ça prend du temps. 

 Dans les points d’ombre du Pacte, 
il y a la participation du cabinet de conseil 
McKinsey à sa construction. N’est-elle pas 
problématique ?

 Oui et non. La société McKinsey a une 
vraie expertise, c’est indiscutable. Elle a eu un 
accès aux données sur l’enseignement comme 
jamais aucune structure avant elle, tout en tra-
vaillant sous le contrôle à la fois du cabinet et 
du groupe central du Pacte, constitué des grands 
acteurs que sont les syndicats, les réseaux, les 
fédérations de parents, etc. Le résultat de ce tra-
vail est que McKinsey a produit un état des lieux 
sur l’école qui a notamment démontré les inéga-
lités. Néanmoins, et CGé l’a dénoncé, McKinsey a 
accepté ce travail et a été choisi parmi plusieurs 
sociétés alors que le subside était sans rapport 
avec le volume de travail à fournir et ce, parce 
qu’ils ont par ailleurs été financés par des fonda-
tions privées alimentées par des grandes entre-
prises… Parce que les grandes entreprises un peu 
lucides aujourd’hui trouvent que l’enseignement 
produit tellement d’analphabétisme fonctionnel 

qu’il en devient problématique pour 
leur recrutement. Mais ces grandes 
entreprises, qui ont financé McKinsey 
pour travailler dans le Pacte, se sont 
payées leur lobby au cœur même du 
Pacte. La ministre a assumé en affir-
mant que la Communauté française 
n’avait pas les moyens mais que le 
cadre permettait de contrôler le 
travail effectué. Certes, mais si l’on 
regarde quelles entreprises étaient 
membres des fondations qui ont 
donné l’argent à McKinsey, la plupart 
se sont retrouvées dans les scandales 

liés aux paradis fiscaux. La Communauté française 
a donc été privée par ces entreprises des moyens 
qui lui auraient permis de se payer en toute indé-
pendance des acteurs, chercheurs, consultants de 
qualité et a dû bénéficier de la charité de l’inves-
tissement d’entreprises qui ont par ailleurs éludé 
l’impôt. Nous trouvons que c’est un comble et un 
problème sur le plan démocratique.

 Au final, des objectifs et des acteurs 
différents arrivent aux mêmes conclusions 
dans le cadre du tronc commun ? 

 Oui. Cela ne signifie pas qu’au bout de 
ce genre de réforme, en Finlande par exemple, les 
inégalités sociales aient été effacées, que chacun 
soit devenu universitaire ou que l’on soit sorti d’un 
monde concurrentiel. Simplement, il y a moins de 
gens en rupture, moins de gens analphabètes 
fonctionnels et cassés par l’école. Après, idéo-
logiquement, qu’ajoute-t-on à cette formation 
minimum ? Les rend-on plus attentifs en termes 
d’enjeux politiques, idéologiques, économiques, 
etc. ? C’est une autre bagarre et j’espère qu’on 
tiendra les entreprises bien à distance de cette 
dimension-là.

« Veut-on un enseignement 
obligatoire, entre 3 et 15 ans, 
qui sélectionne, qui trie ou 
veut-on un enseignement qui 
renonce à la compétition ? »

« On ne peut pas se permettre de 
continuer à former des jeunes qui 
sortent analphabètes fonctionnels, 
des jeunes de milieux populaires 
qui sortent la rage et l’humiliation 
au ventre... »

1. Consultable sur www.changement-egalite.be/rdfe
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Prenez un billet de un dollar et un billet de cinq euros. Comparez-les.

Versant monnaie européenne : un arc 
de triomphe antique et un aqueduc, 
le drapeau européen, le sigle de 
la banque centrale et un numéro. 
Pas de portrait ni de visage, ni de 
date, ni de lieu, ni de devise. « Visuel d’ordinateur, pictogramme 
passe-partout, marketing et design auxquels personne ne peut 
s’identifier » écrit Régis Debray1.

Versant outre-Atlantique, le dollar, soit la symbolique de deux 
siècles d’histoire : Georges Washington en portrait, aigle, pyramide, 
« In God We Trust », devise latine, treize colonies fondatrices, 
puissance de l’État… Densité du billet vert 
face à notre billet de Monopoly qui ne 
raconte rien et symbolise si peu. Malgré 
les variations du taux de change, un dollar 
sera toujours plus puissant qu’un euro. 
Se limiter à l’économie du grand marché 
sans âme explique, pour une part, la désaffection de tant de 
peuples à l’égard du projet européen. Une grande surface, aussi 
vaste soit-elle, peine à enflammer les cœurs et à peser dans 
la géopolitique. Les USA possèdent toutes les suprématies, 
économique, financière, technologique, culturelle, juridique et 
symbolique. Un simple coup d’œil comparatif sur deux petits 
bouts de papier nous le rappelle cruellement.

Et ce, même si la Cour d’appel de Californie vient de rejeter la 
demande de droits d’auteur au profit du singe macaque Naruto  
par une association de protection des animaux. Naruto, qui vit 
dans une réserve animalière en Indonésie, avait en effet subtilisé 
l’appareil photo d’un reporter et s’était pris en selfie sur fond de 
jungle. Et il s’est tout naturellement retrouvé à la une des réseaux 

sociaux, et dans le livre du photographe consacré aux grands 
singes. D’où la demande de copyright puisque l’auteur du cliché 
était bien Naruto lui-même et non le photoreporter. La Cour a 
estimé que seuls des humains avaient la capacité de porter plainte 
et que, dans ce cas précis, la photo n’appartenait à personne. 
Victoire donc de l’humain. Narcisse ne vit que chez nos semblables. 
Être attaqué en justice par un singe se termine, pour le moment, 

bien pour l’humain.

Pourtant, raconte Vinciane 
Despret, un jugement de 1713 au 
Brésil, a condamné les moines d’un 

monastère à offrir chaque année un tas de bois aux termites qui 
rongeaient les fondations de leur établissement, car elles sont 
aussi des créatures de Dieu et elles ont donc le droit de se nourrir. 
Face à la plainte des moines suite à l’effondrement d’une partie du 
monastère, l’avocat des termites plaida le droit de s’alimenter et 
la négligence des moines. Convaincus par les arguments, les juges 
ordonnèrent quand même aux termites de quitter l’établissement 
et de se limiter aux stères de bois livrés par le personnel 
ecclésiastique.

Ces deux regards, portés au billet et à l’animal, pourraient 
traduire le caractère profondément symbolique de l’humain. Nous 

ne nous contentons pas de ce qui est. Nous avons 
l’irrépressible besoin de nous construire, par 
les valeurs, le rêve et l’imagination, au-delà de 
notre finitude tragique. En nous transcendant 
collectivement comme le suggère le dollar 
par sa profusion de symboles. En projetant 

individuellement notre humanité au-delà de l’espèce humaine. 
Comme le selfie de Naruto. 

À défaut, nos existences en deviendraient comme rétrécies, arides 
et appauvries.

PAR JEAN CORNIL

que l’euro

1. Régis Debray, Allons aux faits, Gallimard, 2016.

Le dollar
vaudra

toujours

plus
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Dean est étudiant en design d’intérieur et habite Liège. Il a 
23 ans et a décidé depuis quelques années de se revendiquer 
comme non binaire : « Je ne saurais pas vraiment exactement 

donner une définition de ce que je suis, 
mais en tout cas je ne m’identifie pas avec 
le genre qu’on m’a assigné à ma naissance. 
Biologiquement je suis une fille, mais ça ne 
me dit rien de ce que je suis dans la tête, 
dans le cœur, non ce n’est pas moi ». Il a 
décidé d’entamer une transition et d’être 

identifié plutôt sur le spectre masculin du genre même s’il préfère 
ne pas avoir à se définir. Une bataille au jour le jour pour affirmer 
les multiples manières d’être soi et faire évoluer son entourage 
et la société quand on est une personne trans. Et pour faire 
réfléchir les personnes cis sur leurs manières de se percevoir et 
de percevoir les autres. Un récit de ses expériences qui, précise-
t-il, n’est « pas forcément le vécu de toutes les personnes trans ». 
Car oui, les parcours, comme les identités, sont pluriels.
Photos prises par Dean en mars 2018

PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENT BOGAERTS ET AURÉLIEN BERTHIER

09 \ Histoire de voir

Pour cette rubrique, Agir par la culture confie 
un appareil photo jetable à une personne qui n’a 
pas souvent l’occasion de s’exprimer mais pourtant 
plein de choses à dire. Et lui laisse le soin de 
réaliser un reportage de son quotidien, sur ce 
qui l’énerve ou lui plaît, la révolte ou l’amuse 
dans sa vie de tous les jours.

été 2018agir par la culture #54
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Ça, c’est mon arrêt de bus. C’est le moment où 
je vais à l’école, j’ai des cours du soir et que les 
jours commençaient à rallonger et où je m’en 
rends compte qu’il y a un moment où ça va mieux, 
comme toujours ! J’ai l’impression d’avoir un 
parcours un peu différent des personnes trans en 
général, de celles qu’on voit plus dans les médias 
ou sur internet et qui sont populaires. Parce que 
je ne compte pas faire de traitement hormonal. Et 
que je n’ai pas ce physique que beaucoup d’autres 
garçons trans ont, ceux qu’on voit beaucoup 
dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur 
instagram… qui sont très beaux, très androgynes, 
très masculins. Je ne ressemble pas à ça : j’ai des 
hanches, des cuisses, des seins. Je ne ressemble 
pas à ça même quand je mets mon binder (mon 
truc pour aplatir ma poitrine). Pendant longtemps 
je me suis dit : « pourquoi moi je n’y arrive pas !? ». 
Avec le temps, on arrive à se calmer et à se dire 
« ton corps c’est celui que tu as maintenant, c’est 
celui que tu gardes. Tu dois vivre avec. »

Ce que j’ai essayé de prendre, c’est la lune 
alors qu’il fait encore jour et que le ciel est 
super bleu. Ce moment exprime une espèce 
de dualité. Cette dualité-là, je la vis dans le 
sens où les gens me voient d’une certaine 
manière et que ce n’est pas moi. L’important, 
cest que je reste fidèle à moi-même et pas 
que j’essaie nécessairement de changer. 
Je me suis toujours posé plus ou moins 
des questions mais j’ai mis un mot sur ça 
il y a seulement un an ou deux ans. J’ai 
décidé d’arrêter de me mentir à moi-même 
sur ce que j’étais et je me suis dit : « tiens 
transgenre est-ce que ça m’irait ? » C’était ça, 
je me sentais trans et c’est tout. Je pense 
qu’il y a toujours eu beaucoup de gens qui 
se posent ce genre de questions, mais on 
n’avait pas tout le vocabulaire et l’ouverture 
grâce à internet, grâce à tous ces gens qui 
s’affichent et qui disent qui ils sont comme 
aujourd’hui. Peut-être que si j’avais eu tout 
ça avant, ça aurait été plus rapide.
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Une fresque de deux garçons qui s’embrassent : il est 
écrit « dégoûtant » ou « beau ». On entend souvent ça 
quand on est LGBT. Je l’aime bien parce que je m’identifie 
comme gay. J’ai d’ailleurs eu plus d’attaques au niveau 
de ma sexualité que de mon identité de genre. Beaucoup 
de gens ne réalisent pas à quel point l’homophobie 
et la transphobie sont présentes. Dans beaucoup de 
pays, c’est évidemment pire, on est conscient de notre 
« chance ». Mais je ne connais aucune 
personne trans, gay ou bi qui ne puisse 
pas raconter une histoire d’agression 
ou d’insulte. En fait, juste en étant 
toi-même, juste en sortant dans la rue 
sans te cacher, tu prends une position 
politique. Les gens à qui ça n’arrive pas 
ne se rendent pas compte que des fois 
on a peur de sortir dans la rue.

Une fresque en face de la Rainbow House où 
une personne transgenre rappelle que le fait 
qu’il soit trans n’autorise pas les gens à lui 
poser des questions à propos de ses parties 
génitales… Parfois, juste pour avoir les bons 
pronoms, on est obligé de préciser « Je suis 
trans » et mon pronom c’est tel ou telle. Les 
gens sont d’accord (ou pas) mais ils ont souvent 
des questions invasives : « comment tu fais 
l’amour ? », « qu’est-ce tu as entre les jambes ? », 
« tu t’es fait opérer ? » Des questions bizarres 
qui mettent mal à l’aise. Ça arrive fréquemment 
à toutes les personnes qui s’identifient en 
tant que trans. Les gens ne disent pas ça 
méchamment la plupart du temps. Mais 
ils ne se rendent pas compte à quel point 
c’est ridicule et comme ça peut transformer 
quelqu’un en un phénomène de foire. On ne 
demanderait pas ça à une personne cisgenre…

11 \ Histoire de voir
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beC’est un parc près de chez moi par lequel 

je dois passer souvent. C’était au début du 
printemps, quand tout se réveille. Je me dis 
qu’un jour je me lèverai, je me regarderai 
dans le miroir et je me dirai « ça va aller mieux 
maintenant » : je n’aurai plus à me justifier, 
je n’aurai plus à dire pourquoi je veux qu’on 
m’appelle d’une certaine manière, je n’aurai 
plus cette peur de décevoir ma famille. Ils 
se rendront compte que ce n’est pas grave, 
que ça ne change rien au final, que je suis 
toujours la même personne, même mieux ! Et 
si j’ai l’impression d’être super mal à certains 
moments, au moins, je me dis que j’avance. 
Tout le monde n’a pas besoin d’être comme 
tout le monde. On a tous un chemin différent.
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Langues  
en bataille
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Quels rapports de force traduisent, cristallisent ou bien 
fondent les tensions qui peuvent exister entre les langues ? 
Quels processus dans lesquels la langue vient s’enchâsser, 
comme des dispositifs techniques, des conflits politiques, 

sociaux ou les rapports postcoloniaux, peuvent influencer nos 
manières de parler et d’écrire ? Comment la langue peut-elle 

devenir un enjeu de lutte politique ou sociale ? Et face aux 
langues dominantes ou à celles de la domination, comment 

favoriser l’émergence des langages de résistances et diffuser 
très largement un plurilinguisme de progrès ?

Illustrations : Matilde Gony — matildegony.wixsite.com/gony
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PHILIPPE BLANCHET 

« Le plurilinguisme  
est une caractéristique 
de l’humanité »

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

 La langue anglaise semble s’être 
immiscée dans de nombreux aspects  
de nos vies de francophones (au travail,  
en voyage, dans les médias, dans l’argot, 
etc.). Le français se fait-il grignoter par 
l’anglais ? Le français est-il en crise ou 
est-ce alarmiste de dire ça ?
 Même si son prestige et sa diffusion sont moindres 
que celle de l’anglais, il ne faut quand même pas oublier que 
le français c’est la deuxième langue la plus répandue au 
monde après l’anglais. Le français reste donc une langue de 
grande diffusion et de grand prestige. Il possède une posi-
tion très enviable par rapport aux milliers d’autres langues 
du monde. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une incapacité à 
évoluer et à créer tous les mots dont on a besoin.

Par contre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
l’anglais est devenu la première langue internationale à la 
place du français qui l’était jusqu’alors. C’est notamment  

dû à la suprématie à la fois politique, économique et 
stratégique des États unis après-guerre, mais aussi aux 
renouvellements sociaux et culturels qui sont arrivés par le 
monde anglo-saxon et qui ont porté et apporté la langue 
anglaise avec eux (par exemple la musique pop-rock 
venue d’Angleterre et des États-Unis, fortement diffusée 
et appréciée en Europe dans les années 60). Tout cela a eu 
pour effet de donner à la langue anglaise un prestige sym-
bolique qui a fait qu’en quelques décennies, l’anglais a été 
considéré comme la langue internationale (voire comme 
la seule langue internationale) puis comme la langue du 
monde moderne et de l’innovation.

Beaucoup de gens se sont alors mis à apprendre l’an-
glais et à l’utiliser – y compris dans des situations où 
ils n’auraient pas été obligés de le faire. Mais ça a aussi 
entrainé la mode d’emprunter des termes anglais, 
parce que ça fait plus chic, plus moderne, plus neuf, 
plus branché qu’un mot français, italien ou autre.  

Face aux hégémonies ou aux 
tentations monolingues, le 
sociolinguiste Philippe Blanchet 
pointe la nécessité de défendre et 
développer le plurilinguisme, l’idée 
qu’il faut accepter comme normal le 
fait de parler plusieurs langues, et 
pas seulement les langues de prestige 
comme l’anglais ou le français, toutes 
deux fortement hégémoniques. 
Cet entretien est aussi l’occasion 
d’examiner notre rapport à l’anglais, 
son rôle et ses usages sociaux et les 
moyens d’atteindre une véritable 
diversité linguistique.
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C’est pourquoi on rencontre à présent ces usages 
très fréquents à la fois de l’anglais dans certains 
domaines et de mots anglais dans énormément de 
domaines de la vie quotidienne.

Avec comme vous le savez des différences suivant les pays : 
en France on en utilise beaucoup, le français de Belgique 
encore plus tandis qu’il y en a très peu en français du Canada, 
notamment au Québec où ils pratiquent une chasse assez 
sévère aux anglicismes pour des raisons contextuelles, étant 
un ilot francophone dans un univers anglophone.

 L’anglais et son impérialisme 
supposé est une vieille question dans 
les milieux militants. Il est souvent 
perçu comme envahissant, détruisant 
d’autres langues, mais aussi symbole d’un 
impérialisme politique et culturel plus 
global, celui des États-Unis d’Amérique. 
Mais est-ce qu’il y a vraiment une volonté 
des États-Unis ou des anglophones 
d’imposer leur langue ?

 Non, il n’y a jamais eu aucune politique de diffusion 
internationale de l’anglais (ou à fortiori de domination lin-
guistique) menée ni par les États-Unis ni par le Royaume-
Uni. Ce n’est vraiment pas leur souci ni leur culture, à 
l’inverse de la France, qui a toujours eu et qui a encore 
aujourd’hui une politique très offensive de diffusion du 
français dans le monde et qui met à disposition des moyens 
financiers et humains. En fait, ils n’en ont pas eu besoin : 
la puissance économique, mais aussi culturelle du monde 
anglophone (pas seulement des États-Unis) a été telle ces 
dernières décennies que ça a suffi à convaincre de nom-
breux non-anglophones à apprendre cette langue.

D’autant que beaucoup de gens exagèrent la présence de l’anglais 
dans le monde en affirmant par exemple que « la langue interna-
tionale aujourd’hui, c’est l’anglais ». Or, quand on étudie de près on 
se rend bien compte qu’il y en a plusieurs qui ont cette fonction 
internationale – dont le français d’ailleurs. Mais cette représen-

tation domine et contribue 
à augmenter la présence de 
l’anglais puisque les gens 
font dès lors comme si c’était 
la langue d’adresse naturelle 
envers les étrangers. Or, on 
n’est pas du tout obligé de 
s’adresser aux gens spon-
tanément en anglais quand 
on pense qu’ils parlent une 
autre langue. En s’adressant 
à eux en français, on aurait 
en effet une probabilité non 
négligeable de réussite. C’est 
vrai aussi pour l’espagnol. On 
pourrait donc essayer dans 
d’autres langues ou faire 
fonctionner des stratégies  

d’intercompréhension [quand des locuteurs d’une même famille 
linguistique – romane, germaniques, slaves… – parlent chacun 
dans leur langue, mais que tout le monde se comprend. NDLR]. 
Et ne passer à l’anglais qu’en dernier recours.

 Si en Belgique, les emprunts 
à l’anglais sont effectivement plus 
banals qu’en France, c’est surtout le 
rôle « diplomatique » de l’anglais qui est 
étonnant entre Belges néerlandophones 
et francophones. Il sert en effet de plus 
en plus fréquemment de lingua franca 
belge pour des raisons politiques, de 
langue « neutre » dans le cadre du conflit 
communautaire. Est-ce que l’usage massif 
et récurrent de l’anglais masque ou reflète 
d’autres phénomènes politiques et sociaux 
qui ont finalement peu à voir avec la langue 
anglaise en tant que telle ?

 L’usage de l’anglais masque effectivement un conflit 
linguistique, et plus que linguistique, à l’intérieur de la 
Belgique. Le fait de parler anglais peut aussi masquer la 
soumission à certains modèles idéologiques ou politiques 
relevant d’une idéologie dominante et presque hégémo-
niques qui est le néolibéralisme nord-américain. L’usage 
de l’anglais peut servir à certains à dire symboliquement 
ce positionnement-là. C’est le cas typiquement du pré-
sident français Emmanuel Macron. Même si, rappelons-le, 
l’anglais n’est pas seulement la langue du capitalisme 
nord-américain triomphant. C’est aussi la langue d’une 
partie des Africains, des anciens esclaves noirs du sud des 
États-Unis, des rappeurs new-yorkais ou des chanteurs 
jamaïcains. L’anglais, c’est aussi la langue des opprimés !

 L’anglais peut-il aussi servir d’outil 
de distinction sociale ? À la fois, marquer 
l’entre-soi, l’appartenance sociale aux 
classes dominantes, servir de langue de 
reconnaissance, mais aussi rajouter une 
couche de codage de la langue pour la 
rendre peu compréhensible aux classes 
populaires ?
 Oui, absolument, ça sert de distinction. On le voit 
déjà très bien avec la manière dont les plurilinguismes sont 
considérés : certains sont valorisés comme plurilinguismes 
de distinction et d’élite et d’autres sont péjorés, méprisés 
parce que populaires. Si vous parlez français et anglais, 
c’est bien perçu. Si vous parlez français et turc, ce n’est 
pas valorisant. 

Par ailleurs, l’anglais peut servir de marqueurs dif-
férentiels d’appartenance aux classes dominantes. 
En fait, dans certaines classes dominantes, l’idée 
d’être anglophone est presque considérée comme 
une évidence, alors que pour les gens de milieux 
populaires, l’anglais est une langue très étrangère 
et très rare : on en entend un peu à la radio, dans 
les chansons, mais elle est très peu présente dans 

« Le fait de parler 
anglais peut masquer  
la soumission à certains 
modèles idéologiques ou 
politiques relevant d’une 
idéologie dominante et 
presque hégémoniques 
qui est le néolibéralisme 
nord-américain. »
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la vie quotidienne. Il y a peu d’anglophones dans 
ces milieux-là parce qu’on ne vit pas à l’internatio-
nal, au contraire des élites « mondialisées ». Dans les 
emplois sous-qualifiés, on se fiche complètement 
de parler anglais. Cette langue sert à des emplois 
et des situations socioprofessionnelles et écono-
miques de prestige. C’est pourquoi l’anglais est 
perçu comme la langue de distinction, comme la 
langue des classes économiques supérieures.

 Les promoteurs d’une francophonie 
conquérante ont-ils un discours schizo-
phrénique en voulant à la fois défendre 
la diversité linguistique tout en imposant 
le français ? Ou en se contentant du 
bilinguisme français / anglais en guise de 
« diversité » ?

  Il y a un double discours dans le chef des 
tenants de la diffusion du français dans le monde. Pour 
moi, ça ne relève pas de la schizophrénie, mais de la dupli-
cité. Ainsi, on prétend s’appuyer sur la défense de la diver-
sité linguistique pour soutenir la place du français dans 
le monde contre l’anglais. Or, dans un certain nombre de 
pays francophones, et surtout en France, qui reste le lea-
der postcolonial du monde francophone, le français est 
vraiment l’instrument d’une politique d’éradication de la 
diversité linguistique ! Quoi qu’en disent les discours, en 
France, le monopole de la langue française et l’exclusion 
des autres langues est absolument massif. Il y a donc de la 
duplicité à dire qu’on est pour la diversité linguistique, qu’il 
faut qu’il y ait le français à côté de l’anglais, et en même 
temps, à l’intérieur du monde francophone, et notamment 
de la France, de dire que la diversité linguistique, c’est mal, 
et que nous devrions tous n’avoir qu’une seule langue : le 
français, avec une seule norme du « bon » français.

Par ailleurs, au sein des élites politiques et économiques, là 
encore, ça ne relève pas de la schizophrénie, mais consiste en 
une sorte de Yalta, de grand partage entre langues dominantes. 
On reconnait la domination de l’anglais dans certains domaines 
à condition qu’on nous laisse celle du français dans d’autres 
domaines, afin que nous continuions à exercer notre domination 
linguistique sur le monde. Le français est une langue hégémo-
nique. C’est une langue de domination et d’ostracisation des 
autres langues dans le monde francophone avec un fonctionne-
ment sociolinguistique parfaitement comparable à la domination 
de l’anglais au niveau mondial. 

 L’espéranto, cette langue arti-
ficielle qui se veut universelle et qui a 
été développée comme un outil d’équité 
linguistique pour justement éviter les 
hégémonies peut-il constituer une 
alternative ?

 Une langue unique et universelle – sachant que l’es-
péranto n’est pas si universel que ça puisque son lexique 
et son alphabet sont clairement européens – ne me semble 
pas constituer la bonne solution. Je crois que la seule bonne 

solution, peut-être beaucoup plus complexe à mettre en 
œuvre, c’est de prendre en compte la diversité linguistique 
telle qu’elle est, telle que les humains l’ont construite et 
telle qu’ils la reproduisent en permanence (puisque même 
quand ils partagent une langue, ils se mettent à la parler 
d’une manière différente les uns des autres). Il s’agirait 
donc plutôt de trouver des modalités de vivre ensemble 
avec cette diversité linguistique, qui est aussi une diver-
sité culturelle et sociale, et que l’espéranto tente d’une 
certaine façon de contourner. 

 Quels sont les enjeux et outils  
de ce plurilinguisme ?

 Le plurilinguisme est une caractéristique 
de l’humanité puisque la plupart des humains 
sont plurilingues. C’est un phénomène puissant 
et inéluctable. Aller contre le plurilinguisme est 
voué à l’échec car il est spontanément beaucoup 
plus puissant que le monolinguisme dans la vie 
des personnes et des communautés. L’enjeu, c’est 
donc justement celui de mener des politiques 
linguistiques, éducatives et sociales qui prennent 
en compte cette caractéristique majeure des 
humains au lieu d’essayer de la contourner. 

En matière d’éducation d’abord. Non seulement 
l’éducation n’en serait que plus efficace puisqu’on 
sait que l’alphabétisation et l’éducation qui s’en-
suit est bien meilleure quand les enfants sont 
alphabétisés et scolarisés dans une langue qu’ils 
parlent déjà quand ils arrivent à l’école plutôt que 
dans une langue officielle qu’ils ne parlent pas. 

Mais aussi, on sait que les humains ont tendance à 
instrumentaliser leur différence pour créer des ten-
sions, des conflits voire des guerres. Or, une éducation 
plurilingue, en faisant de la diversité linguistique une 
donnée banale et un fait accepté, empêcherait cette 
instrumentalisation. De la même façon en somme 
qu’en éduquant les gens à accepter la diversité des 
apparences physiques des humains, on rend impos-
sible d’instrumentaliser le fait que les gens ont la 
peau plus foncée ou plus claire. Il faudrait pouvoir 
transformer l’éducation que nous recevons pour 
arriver à trouver normal de parler plusieurs langues 
et que des gens autour de nous parlent une série 
de langues différentes. En développant par exemple 
l’apprentissage des langues, les pratiques d’intercom-
préhension, les pratiques de traduction, etc.

Il y a des mesures politiques qu’on peut prendre pour faire en sorte 
que nos sociétés soient des sociétés qui légitiment, qui autorisent, 
qui encouragent le plurilinguisme, tous les plurilinguismes – et pas 
seulement les plurilinguismes de prestige – , au lieu d’essayer de les 
restreindre. Qu’on fasse en sorte que les droits linguistiques soient 
effectivement respectés et qu’on lutte activement contre les discri-
minations linguistiques. Qu’on accueille les gens avec leurs langues, 
quelles qu’elles soient.
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Le temps des
« humiliations »
flamandes

En se disant foncièrement belges et partisans d’une Belgique 
unie et solidaire, nombre de francophones ignorent, en toute 
bonne foi, qu’ils ne parlent pas de la même Belgique ni du 
même rapport à celle-ci que leurs compatriotes flamands : 
celle qui, pour eux, fait figure de « mère-patrie » est aussi 
celle qui, dès l’indépendance, a abandonné à leur sort ses 
enfants flamands en choisissant le français pour seule langue 
officielle. C’est là le terreau du clivage opportunément 
appelé « centre – périphérie », bien qu’il soit souvent ramené 
à de simples « querelles linguistiques Nord-Sud ». Il y est 
bien question de langues, certes, mais aussi de domination 
socioculturelle et de rapport de classes. PA
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D
ans sa fresque histo-
rique de 1838, De 
Vlaamse leeuw (Le lion 
des Flandres), l’écrivain 

flamand Hendrik Conscience raconte 
l’épopée fondatrice du peuple flamand : la 
bataille des Éperons d’or du 11 juillet 1302, 
ainsi nommée en raison des éperons des 
chevaliers français que les vainqueurs, les 
milices communales de Flandre, pourtant 
deux fois moins nombreuses, ramassèrent 
sur le champ de bataille, près de Courtrai1.

En popularisant ce haut fait d’armes, le 
roman de Conscience initie le culte de 
1302 et dote le mouvement flamand 
naissant d’un symbolisme nouveau 
autour d’un passé national mythique2. 
Ce récit populaire contribuera à faire 
éclore la conscience d’une « identité » 
flamande auprès des Flamands de la 
classe moyenne qu’il voulait sortir de 
leur léthargie. Elle n’a toutefois rien 
d’anti-belge à cette époque…

SOUS LE RÈGNE  
DU FRANÇAIS,  
POINT D’UNITÉ 

La classe dirigeante belge est alors 
exclusivement francophone, que ses 
représentants proviennent de Bruxelles 
et de Wallonie ou de Flandre. Dès sa 
naissance, pourtant, la Belgique doit 
composer avec la pluralité des réalités 
régionales et la dualité des cultures et 
des langues présentes sur ce petit mor-
ceau de territoire. Ses gouvernants n’en 
optent pas moins pour un processus de 
centralisation administrative du nou-
vel État « composite » avec le français 

pour (seule) langue officielle. C’est pour 
eux un moyen de forger l’unité encore 
embryonnaire du pays. Mais c’est préci-
sément en raison de ce choix peu inspiré 
que l’entreprise nationale-belge n’abou-
tira jamais vraiment.

État relativement artificiel, la Belgique de 
1831, rappelle opportunément Vincent 
de Coorebyter, « n’est pas au même degré 
que les États voisins le point d’aboutisse-
ment d’un processus de formation natio-
nale »3. La forte autonomie locale des 
villes, communes et provinces – fait his-
torique majeur, voire déterminant, en ce 
qui concerne le rapport d’appartenance 
des populations – est la conséquence 
des privilèges accordés par les anciennes 
puissances étrangères pour mieux asseoir 
leur pouvoir.

Le français, qui bénéfice partout en 
Europe de l'aura du progrès, de la culture 
et de l'universalisme des Lumières, est la 
langue des classes supérieures, y com-
pris en Flandre. À l’image de la noblesse, 
l’intelligentsia, la magistrature, la grande 
bourgeoisie et la haute hiérarchie de 
l’Église l’ont adopté comme langue de 
culture et de communication, mais aussi 
comme outil de promotion et de prestige 
social, notent Els Witte et Jan Craeybeckx 
dans leur ouvrage de référence4. 

En Flandre, le reste de la population 
(2,5 mil lions de personnes), artisans, pay-
sans, ouvriers et petite classe moyenne, 
utilise le « néerlandais », une langue, il 
est vrai, non uniformisée à l’époque et 
déclinée en divers dialectes. Ce qui ne 
manquera pas d’affaiblir longtemps la 
cause linguistique et culturelle flamande. 
On notera que les quelques 1,8 million 
de locuteurs « francophones » officielle-
ment répertoriés lors du recensement de 
1846, s’expriment eux-mêmes, en écra-
sante majorité, dans des dialectes wal-
lons parfois assez éloignés du français. 

UN MOUVEMENT 
D’INSPIRATION 
PETITE-BOURGEOISE

En devenant, jusqu’à la fin du 19e siècle, 
la langue unique des tribunaux, de 
l'admi nistration, de l'armée, de l’ensei-
gnement, de la culture et des journaux,  

le  français hégémonique conduit très vite 
aux premières expressions des « griefs » 
du  mouvement flamand. La revendi-
cation du bilinguisme officiel dans les 
provinces flamandes est le fait d’une 
poignée de littérateurs et d’intellectuels 
dont l’activité effervescente autour de la 
culture  flamande a pour public une classe 
moyenne attachée à ses dialectes. 

Parmi eux, Hendrik Conscience mais 
aussi Jan-Frans Willems sont à l’origine 
du « pétitionnement » de 1840, puis 
du Manifeste flamand de 1847. Leur 
demande d’égalité de traitement est 
une question d’équité juridique, mais 
aussi un enjeu stratégique : se donnant 
exclusivement en français à partir de 14 
ans, l’enseignement moyen et supérieur 
verrouille l’accès des strates intermé-
diaires flamandes aux emplois qualifiés, 
notamment les postes de l’administra-
tion publique unilingue francophone. 
Ce qui freine l’ascension économique et 
sociale des membres de la petite classe 
moyenne de Flandre. 

C’est bien à eux, dont il réclame l’émanci-
pation linguistique et sociale individuelle, 
plus qu’au peuple flamand, que s’adresse 
le mouvement flamand, d’inspiration clai-
rement culturelle et petite-bourgeoise 
dans sa première phase. 

Les gouvernements belges successifs 
ignorent tout bonnement les demandes 
flamandes, dont les auteurs et leurs 
quelques appuis n’ont ni influence poli-
tique, ni droit de vote. Mais un acteur 
va changer quelque peu la donne : le 
bas clergé de Flandre5. Les curés et les 
vicaires, qui parlent le flamand à leurs 
paroissiens et qui redoutent, pour eux, 
la propagation du français assimilé aux 
idées libérales et socialistes athées, 
font leur la « question flamande ». Via 
la défense du flamand, il s’agit pour 
nombre d’entre eux de tenter d’appor-
ter, sur le terrain, une réponse chrétienne 
(farouchement antisocialiste) à la « ques-
tion sociale » : la condition misérable du 
peuple flamand, qu’il soit paysan ou 
ouvrier. Quitte, pour cela, à s’attirer les 
foudres de leur hiérarchie.

Ce contexte permet de comprendre com-
ment, en Flandre, à la différence de ce 
qui s’est passé dans les centres industriels  

« Le français, qui bénéfice 
partout en Europe de l'aura 
du progrès, de la culture 
et de l'universalisme des 
Lumières, est la langue des 
classes supérieures [dans la 
Belgique de 1831], y compris 
en Flandre. »
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wallons, la question sociale a été en 
quelque sorte phagocytée par les dyna-
miques, elles-mêmes entrecroisées, d’un 
mouvement flamand peu sensible au 
sort du « petit peuple », d’une part, d’un 
monde catholique davantage soucieux de 
maintenir le même petit peuple flamand 
sous sa seule influence que préoccupé de 
son émancipation sociale, d’autre part. 
La nature de la sociologie économique et 
sociale de la Flandre en est une consé-
quence, aujourd’hui encore.

LA SPIRALE DES 
FRUSTRATIONS

Le gain en visibilité et en légitimité de la 
cause flamande produit un certain effet 
sur les élus flamands, mais il n’émeut 
toutefois que peu le 
pouvoir central. Lequel 
ne prend, à chaque fois, 
que bien tard la mesure 
des revendications fla-
mandes ; et il y répond 
de façon toujours timo-
rée. Trop peu et trop tard 
pour les flamingants. Le 
néerlandais n’est pro-
clamé seconde langue 
officielle, au travers de la « loi d’égalité », 
qu’en 1898, après son introduction (légis-
lative) dans le domaine judiciaire (1873), 
dans l’administration (1878) et dans 
l’enseignement moyen (1883) mais pas 
dans le supérieur (l’Université de Gand 
n’accueille les premiers cours en néer-
landais qu’en 1930). Et la mise en œuvre 
effective des mesures concédées sur le 
plan juridique prend, elle, souvent plus 
de temps encore pour être généralisée 
sur le terrain…

Cela va entrainer l’émergence au sein 
du mouvement flamand d’une position 
plus combattive, plus politique aussi, 
moins patriote-belge et plus nationa-
liste flamande, surtout. Vers 1910-1912, 
les héritiers de Conscience métabolisent 
leurs frustrations dans une aspiration à 
la libération du français et dans une hos-
tilité déclarée à l’État belge francophone. 
Peu à peu, l’unilinguisme de la Flandre 
remplace le bilinguisme comme reven-
dication majeure. Elle sera satisfaite 
en 1932 quand est voté le principe de 
l’unilinguisme des régions flamandes et 
wallonnes et du bilinguisme à Bruxelles. 
C’est toujours le régime actuel. Aux ten-
sions autour de la frontière linguistique 
et de l’arrondissement Bruxelles-Hal-
Vilvoorde près… 

La mutation de l’ADN initialement 
patriotique du mouvement flamand ira 
jusqu’à la collaboration, plus stratégique 
qu’idéologique, de certaines de ses com-
posantes avec l’occupant allemand lors 
des deux guerres mondiales. La répres-
sion d’après-guerre qui les frappera en 
1945-46 laissera des traces dans une 
partie de la population flamande, qui n’y 
a vu que la continuité de la domination 
arbitraire de l’État belge francophone. 

« Via la défense du flamand, il s’agit pour 
nombre d’entre eux de tenter d’apporter, 
sur le terrain, une réponse chrétienne 
(farouchement antisocialiste) à la « question 
sociale » : la condition misérable du peuple 
flamand, qu’il soit paysan ou ouvrier. »

Faute d’un travail de mémoire collec-
tive réellement nationale, la rhétorique 
identitaire d’exclusion du nationalisme 
flamand se permet à l’envi d’instrumen-
taliser ce terreau historique. Car même 
s’il est exacerbé par le tison national- 
populiste des De Wever et consorts, 
le sentiment victimaire demeure soli-
dement ancré dans l’imaginaire d’une 
Flandre pourtant devenue majoritaire à 
tous points de vue. La méconnaissance 
des ressorts de ce sentiment, chez 
nombre de francophones, est parfois 
perçue, de l’autre côté de la frontière 
linguistique, même chez les moins natio-
nalistes, comme une forme ultime de 
mépris ou de condescendance de la part 
d’une certaine Belgique francophone qui 
se complait dans la nostalgie d’une unité 
belge qui n’a jamais existé.

« Peu à peu, l’unilinguisme de la 
Flandre remplace le bilinguisme 
comme revendication majeure. »

1.  Jo Tollebeek, « La Bataille des Éperons 
d’or. Le culte de 1302 et la lutte 
flamande », in Anne Morelli (dir. par), 
Les grands mythes de l’histoire de 
Belgique, de Flandre et de Wallonie, 
EVO-Histoire, 1995.

2.  Autre mythe largement véhiculé : celui 
des troupes massivement flamandes 
envoyées à la mort dans les tranchées 
de 1914-18 par des officiers franco-
phones dont elles ne comprenaient pas 
les ordres (cf. Anne Morelli, op. cit.).

3.  Les partis et la démocratie,  
Dossier n°64 du CRISP, décembre 2005.

4.  La Belgique politique de 1830 à nos 
jours, Labor, 1987.

5.   Le prêtre ouvriériste alostois Adolf 
Daens, porté à l’écran dans la magnifique 
fresque sociale éponyme de Stijn Coninx, 
en reste la figure la plus connue.
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JESSY CORMONT 

Se réapproprier 
sa propre langue 
pour s’émanciper

En Belgique comme en France, il y a une tendance à ce que les 
standards de la langue des classes supérieures s’imposent au reste 
de la société. Sociologue, intervenant au P.H.A.R.E. pour l’égalité 
(un  organisme d’action-recherche, de formation et d’éducation 
populaire basé à Lille), coauteur du « Dictionnaire des dominations 
de sexe, de “race”, de classe », Jessy Cormont attire notre attention 
sur les conséquences de cette domination par le langage. Et sur les 
enjeux de réappropriation linguistique par les classes populaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

 Qu’est-ce que ça entraine de ne pas 
pouvoir parler la langue de sa classe sociale 
quand on est dominé ?
 Si la langue légitime à l’école, dans le monde 
du travail, dans le langage médiatique ou administratif, 
est une langue d’un groupe social particulier, alors tous 
les groupes sociaux qui ne parlent pas cette langue sont 
désavantagés de manière systémique. Ils se retrouvent 
dès lors en situation d’inégalité puisqu’ils doivent parler 
une langue qui n’est pas la leur. Inégalité non seulement 
pour s’approprier cette langue et pour pouvoir mener des 
batailles de sens, mais aussi tout simplement pour pouvoir 
participer à la démocratie. Ils/elles ne peuvent pas être 
citoyen·nes dans la société qui est la leur. Certaines per-
sonnes peuvent par exemple en venir à renoncer à leurs 
droits faute de comprendre le langage administratif.

D’autre part, si la langue sert à communiquer, elle a aussi 
et surtout pour fonction, Noam Chomsky et d’autres l’ont 
bien montré, de penser le monde et pouvoir s’y repérer, 
de se penser soi-même et pouvoir agir sur sa propre vie. 
Or, quand on parle une langue qui n’est pas la sienne, on 

se retrouve en situation d’aliénation 
sociale et culturelle c’est-à-dire être 
étranger à soi-même et à sa propre 
expérience de la vie ordinaire. Ce 
qui freine évidemment le développe-
ment, par les classes populaires ou 
les populations dominées, de notre 
propre intelligence sociale du monde. 
Ainsi, nous avons du mal à pouvoir 
penser les situations auxquelles nous 
sommes confronté·es : nous sommes 
en quelque sorte désarmé·es face aux 
dominant·es.

Cette aliénation a aussi des effets sur la santé et le bien-
être puisqu’elle peut conduire à de grandes souffrances qui 
touchent les gens dans leur dignité ou leur estime de soi : 
sentiments d’incompétence, d’inutilité, dévalorisation de 
soi et de ses référents culturels… Le fait de parler une 
langue qui n’est pas la sienne fait partie de violences 
sociales qui ne sont pas forcément très palpables mais qui 
sont pourtant l’une des causes de la dépression.
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 Quels exemples à travers l’histoire 
montrent l’importance de cet enjeu de réap-
propriation de soi et de son propre langage ?

 Le mouvement ouvrier, dès le 19e siècle, a été confronté au 
langage, aux savoirs, à la culture des classes dominantes (la bour-
geoisie). Pour pouvoir gagner en pouvoir d’agir collectif et  avancer 
vers l’émancipation, il a dû réinventer un « langage de classe » 
avec des codes qui lui sont propres. Toute une série d’institutions 
populaires (structures artistiques, militantes et  d’éducation popu-
laire, écoles populaires, écoles ouvrières du soir…) ont notamment 
eu pour fonction de refabriquer de la langue légitime aux yeux 
même de la « classe ouvrière ». Les capacités de celle-ci à défendre 
ses droits et sa dignité se sont donc aussi basées sur la réappro-
priation et la réaffirmation du langage 

Autre exemple, celui de la colonisation. L’imposition 
du français standard dominant, c’est-à-dire celui des 
classes dominantes (bourgeoisie, noblesse, aristocra-
tie) de la métropole et même de la région parisienne, 
est venue compléter un processus colonial de domi-
nation militaire, policière, économique, etc. Les popu-
lations colonisées ont dû réaffirmer la valeur de leur 
propre langue et culture pour résister à la colonisation 
et pour ensuite se décoloniser.

Enfin, le langage est au service du 
patriarcat : il désarme (en partie) les 
femmes dans leur capacité à penser 
leurs propres vies et à pouvoir se 
battre pour défendre leurs droits. 
Partout, les luttes des femmes sont 
passées par une capacité de réin-
vention ou de réaffirmation d’un 
langage qui porte leurs propres 
intérêts sociaux.

Ces trois exemples montrent à quel point 
la bataille pour l’égalité des droits et l’éga-
lité matérielle s’accompagne d’une bataille 
idéologique mais aussi linguistique. Car le 
langage permet aux dominés de reprendre 
place dans leur propre processus d’émancipation. À chaque 
fois, il s’agit autant de s’affirmer soi-même que de remettre 
en cause le langage et les références culturelles de la classe 
dominante. 

 Où est-ce que les dominés peuvent 
parler leur langue, c’est-à-dire une langue 
qui corresponde à leurs intérêts et qui leur 
serait propre ? Et quels outils sont à notre 
disposition pour en favoriser l’émergence ?

 Plusieurs niveaux d’action existent 
contre la domination par la langue. D’une part, 
il faut mener tout un travail intellectuel (que l’on 
soit diplômé·e ou non) sur la déconstruction du 
langage dominant et de revalorisation du langage 
dominé au moyen de journaux, livres, formations, 
cours, conférences, débats, etc. 

Mais il s’agit aussi de mettre en route tout un uni-
vers culturel de réaffirmation et de réappropriation 
de soi grâce à de multiples formes d’expressions 
culturelles et populaires (chansons, le rap, théâtre 
populaire, graffiti, la vidéo, BD...)

Mais la lutte contre la domination par le langage passe éga-
lement par la création d’espaces d’autosupport, d’auto-éduca-
tion et de soutien populaires dans lesquels des êtres humains 
se rassemblent à nouveau, échangent, discutent, agissent et se 
réapproprient leur histoire. Où ils se remettent debout, ensemble, 
pour regagner de la dignité culturelle et politique. Et diminuer 
l’impact de la domination culturelle. Ça peut paraitre tout bête, 
mais se rencontrer et se parler nous permet de nous renforcer. 
C’est d’ailleurs bien pourquoi dans le cadre de luttes sociales, 
les dominant·es ont toujours cherché à empêcher les dominé·es 
de se rassembler. Car dès qu’on commence à se rassembler, les 
processus d’émancipation se mettent rapidement en route.

On se rappellera d’ailleurs à ce propos des séquences propres 
à tous les mouvements de libération dans lesquelles le rôle 
de la parole et du langage est central. D’abord, se réunir et 
se parler sans forcément avoir un objectif clairement défini. 

En parlant, les gens se rendent compte qu’ils ont 
des problèmes. En échangeant sur leurs problèmes, 
ils se rendent compte qu’ils sont plusieurs à avoir le 
même problème : ce qui leur paraissait très personnel 
devient alors collectif. Ce qui permet de cesser de 
se sentir  responsable du problème en question et 
enfin se pencher sur sa cause, en dévoiler les méca-
nismes et développer des leviers pour transformer 
les choses. Et, finalement, d’en arriver à passer à 
 l’action pour transformer des situations d’injustice et 
refabriquer collectivement de l’égalité. C’est ce qu’à 
P.H.A.R.E. pour l’égalité nous appelons le processus 
 d’auto-éducation populaire.

Il est donc possible de résister  
à cette hégémonie linguistique ?
Pour aller contre un pessimisme qui amène avec 
lui un sentiment d’impuissance, je voudrais attirer 

notre attention à tous et toutes sur le fait que les gens ne sont 
jamais en situation « d’incapacité » face à la domination. Des pro-
cessus de résistance se déroulent en effet de manière permanente 
contre elle. Hier comme aujourd’hui, les populations dominées, 
les classes populaires, les minorités racialisées, se soutiennent et 
ont au quotidien des espaces de discussion et de critiques de la 
société.

Notre tâche, c’est de réinventer des espaces de ras-
semblement lorsque ces espaces-là manquent, mais 
aussi, et peut-être surtout, d’identifier les espaces 
d’auto-éducation populaire existant au quotidien. 
Des espaces où les gens se rassemblent déjà. Où ils 
réinventent la langue. Où ils créent des mots nou-
veaux qui permettent de lutter contre l’aliénation et 
de réinventer le monde de demain. Il s’agit pour nous 
d’accompagner le mouvement !

« Quand on parle 
une langue qui n’est 
pas la sienne, on se 
retrouve en situation 
d’aliénation sociale et 
culturelle c’est-à-dire 
être étranger à soi-
même et à sa propre 
expérience de la vie 
ordinaire. »
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MARIE-ANNE PAVEAU

Domination ou conversion  

numérique ?

De quelles manières les technologies numériques et les 
dispositifs qui organisent les discours en ligne influencent-ils 
nos manières de parler, échanger ou écrire ? Marie-Anne Paveau 
est professeure en sciences du langage à l’université de Paris 13, 
chercheuse spécialisée dans l’analyse des discours numériques. 
Elle répond à nos questions pour indiquer ce que les 
« nouvelles » technologies font au langage et nous éclairer sur les 
transformations e ce dernier nées avec la conversion numérique 
d’une grande part de nos interactions. Tout en rejetant l’idée 
d’une domination spécifique de la technique.
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 La conversion partielle de l’écriture 
et du langage au numérique a-t-elle 
restructuré, modifié ou influencé la 
manière dont on échange, dont on parle 
ou dont on écrit ? Quelles sont les grandes 
tendances qu’on pourrait noter ? 
 Il est évident que la conversion 
numérique de la plupart des activités 
sociales et des relations interpersonnelles 
a modifié les manières de parler et d’écrire 
installées depuis des siècles dans les uni-
vers qu’on peut appeler « prénumériques » 
c’est-à-dire antérieurs à la « révolution » 
numérique, que je préfère pour ma part, à 
la suite de Milad Doueihi dans La grande 
conversion numérique, paru en 2008, 
appeler « conversion » numérique. Mais je 
voudrais préciser avant de répondre plus 
avant à cette question que ces transfor-
mations affectent les sociétés dites « occi-
dentales » ou « industrialisées », celles où 
l’accès à internet est devenu presque un 
droit, et, parfois, dans certaines situa-
tions, une obligation (en France, il est très 
difficile d’être chômeur·se géré·e par le 
service Pôle emploi sans être connecté·e 
par exemple). Le « on » de votre question 
est un « on » occidental et connecté, et il 
faut sortir de l’eurocentrisme pour envi-
sager d’autres sociétés, d’autres modèles, 
d’autres expériences, des vies précaires, y 
compris au cœur de « nos » sociétés même, 
où la conversion numérique n’est qu’es-
quissée faute d’accès aux outils et à la 
culture numériques. 

Dans les sociétés connectées, donc, le numérique a 
produit effectivement des effets notables sur les moda-
lités d’utilisation du langage. Mais la transformation 
n’est pas, comme l’affirment parfois des médias un peu 
sensation nalistes, de l’ordre de la « novlangue », ou d’un 
«  nouveau langage » puisqu’elle affecte plus des manières 
de communiquer que des formes langagières. Dans mon 
ouvrage, je propose six grandes catégories pour décrire 
ces transformations, et j’insisterai ici sur deux d’entre elles.  
La délinéarisation d’abord, accomplie par le lien hyper-
texte, qui affecte les textes à la fois écrits et lus : quand 
j’écris un texte en ligne, sur un blog par exemple ou une 
plateforme d’information, je fabrique des liens qui per-
mettent au lecteur d’aller voir ailleurs, si je puis dire, que 
dans mon seul texte. Ce faisant, je lui ouvre des possibles, 
non seulement de lecture, mais aussi d’écriture, puisqu’en 
cliquant sur ces liens il/elle va au sens propre poursuivre 
l’écriture de mon propre texte. C’est le phénomène d’écri-
lecture, qui est fondamental dans la définition de l’écriture 
et de la lecture numérique, puisque le lecteur/la lectrice 
est de fait, aussi un·e scripteur·e, donc un·e écrilecteur/
écrilectrice. 

La composition ensuite, qui se définit comme l’intégra-
tion dans un même élément de plusieurs matérialités, 
dont la matérialité technique : je parle alors d’élément 
techno langagier, le lien hypertexte étant un bon exemple 
puisqu’il articule sans distinction possible du langage et 
de la technique (un lien hypertexte est en fait une URL, 
c’est-à-dire une ligne de code informatique).

Ces deux processus, délinéarisation et 
composition, sont de véritables nouveautés 
textuelles et linguistiques, produites par le 
numérique.

 Les pratiques du langage nées avec 
les nouvelles technologies débordent-elles 
et s’imposent-elles aussi dans le langage 
quotidien hors-ligne ?
 Votre question suppose un « dualisme digi-
tal », c’est-à-dire la coexistence de deux mondes 
séparés : les mondes numériques et les autres. Mais 
les choses ne se passent pas comme ça et les mondes 
numériques sont nos mondes. Il n’y a pas de fron-
tière entre le numérique et le non- numérique (ce que 
suggère le terme de débordement), car les pratiques 
numériques sont intégrées à nos pratiques en géné-
ral, ce que dit bien le terme conversion. Donc, oui, 
les pratiques numériques sont présentes dans les dif-
férents mondes que nous habitons simultanément, 
parce qu’il y a une porosité naturelle entre eux. 

Il y a des cas un peu spectaculaires souvent cités 
par les observateurs comme le hashtag (#) qui 
sort de l’écran pour venir se poser sur un texte 
imprimé ou une affiche, ou encore dans un graf-
fiti, ou même une copie d’élève (il perd alors sa 
cliquabilité et sa fonction de redocumentation, 
c’est-à-dire d’archivage des énoncés qu’il marque, 
et acquiert d’autres fonctions). Ou encore le sigle 
anglais L.O.L. (Laughing out loud) né dans les 
énoncés écrits SMS, qui se fige en mot autonome 
(lol) utilisé à l’oral jusqu’à servir de base pour for-
mer un verbe (loller).

Mais au-delà de ces exemples, remarquables 
mais minoritaires, les pratiques langagières 
en ligne n’ont pas vraiment d’influence sur 
notre langage quotidien : nous continuons 
de parler avec les formes langagières que 
nous connaissons, en ligne comme hors 
ligne. Le technolangage n’est pas un nou-
veau langage, c’est un langage qui se parle 
dans la technologie. Donc ce sont plutôt des 
dispositifs langagiers nouveaux, comme la 
délinéarisation mentionnée plus haut, qui 
apparaissent. Mais fondamentalement, je ne 
considère pas qu’il y ait une véritable trans-
formation du langage en général amenée 
par le numérique.
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 Est-ce qu’on est entré dans une 
ère où notre langage est devenu assisté. 
Assisté par ordinateur, par la machine, 
les algorithmes ? (Assisté ou modifié 
par, filtré par, influencé par, dominé par, 
contraint par…) ? Qu’est-ce qu’on gagne et 
qu’est-ce qu’on perd dans ces processus de 
numérisation du langage ?

 Je suis en désaccord avec l’emploi du 
terme assisté et avec l’idée que le langage est 
sous influence ou domination ou contrainte, etc. 
Il n’y a pas le langage d’un côté, et la technique 
de l’autre, technique qui aurait un impact ou une 
influence sur le premier. Les deux fonctionnent 
ensemble, forment un système. Et si la technique 
n’est évidemment pas neutre, le langage non plus, 
c’est-à-dire qu’il agit aussi, dans ce système-là, 
avec la technique, avec la machine, et même dans 
la machine. 

Le langage n’est pas une réalité qui vogue au gré des vents de 
la technique, c’est une production humaine, agie par des sujets. 
Je ne saurais pas vous dire ce qu’on gagne ou ce qu’on perd, et 
je me garde de ce type de comptabilité qui nous amène très 
vite dans un autre dualisme qui me semble stérile : technophilie 
vs technophobie. Il y a des ouvrages entiers sur la nostalgie de 
l’odeur du papier (qui n’en a jamais eu) ou sur la fin du texte (qui 
ne s’est jamais aussi bien porté). Il ne me semble pas que nous, ni 
le langage, ayons perdu notre autonomie et nous ne sommes pas 
non plus des victimes impuissantes des grands méchants algo-
rithmes. Il y a tout un tas de manières de gérer les algorithmes 
et même de les tromper, de gérer ses traces numériques, bref de 
construire des usages langagiers maitrisés.

Notre langage n’est pas « assisté », il est augmenté par les 
possibilités de la machine, de même que notre mémoire. 
L’augmentation du langage est l’une des catégories que je 
propose pour comprendre cette relation entre l’humain·e et 
la machine dans la production du langage. C’est une notion 
qui vient des sciences cognitives, et qui décrit les choses bien 
mieux que le terme assisté. Il n’en reste pas moins qu’il existe 
un sentiment, porté par un discours commun, de mise sous 
contrainte du langage par la technique. Il faut prendre ce 
discours en compte, mais il me semble relever plus d’une per-
ception plus que d’une réalité linguistique ou sociologique.

 Sur quels aspects pourrait 
porter une critique politique, sociale ou 
culturelle de la manière dont le langage est 
contraint sur le web, qui aille au-delà des 
sempiternels et réactionnaires constats de 
« déclin » de la langue (« langage SMS » ou 
orthographe en ligne) ? 

 Votre question repose sur l’évidence de contraintes 
néfastes sur l’expression langagière en ligne. Mais je me 
méfie des évidences et je ne suis pas d’accord avec ce 
jugement d’effets pernicieux des formats d’écriture en 
ligne. Je ne pense pas qu’il faille « alerter » les internautes 

sur des « menaces » du web, ou qu’il faille produire une cri-
tique politique spécifique des contraintes des formats du 
web. La critique des usages langagiers avec effets néfastes 
doit se faire de manière générale, dans tous les domaines 
sociaux de circulation des discours, et elle se fait d’ailleurs : 
c’est l’objectif premier de toute la discipline de l’analyse 
du discours que de mesurer les effets des discours, surtout 
quand ils limitent les libertés de l’individu. 

Le web, et d’une manière générale les services d’in-
ternet, ne sont pas des lieux de pure contrainte et 
d’assujettissement, ce sont aussi des lieux où des 
stratégies de résistance sont possibles et où l’inven-
tion de formes de réponses habilitantes peut avoir 
sa place. Je suis toujours frappée, dans les abon-
dants travaux sur la violence verbale, et maintenant, 
sur la cyberviolence verbale, par l’absence de prise 
en compte des réponses des personnes agressées 
ou harcelées. Il se trouve que le web offre une large 
palette de dispositifs de réponses (je les détaille 
dans mon ouvrage), d’ailleurs exploitée par cer-
tain·es internautes : elles peuvent être fondées sur la 
protection de soi (blocage, masquage, signalement), 
mais aussi sur la resignification des insultes reçues 
(par exemple la blogueuse québécoise Solange 
publie une vidéo dans laquelle elle lit à son petit 
chien les insultes reçues, qui s’incrustent également 
sur l’écran) ou des procédures plus discutables sur 
le plan éthique comme l’outing [Révéler les orien-
tations sexuelles de quelqu’un sans son accord et, 
dans un sens élargi du mot, l’identité d’un·e inter-
naute qui communique sous pseudo NDLR] et le 
doxxing [Révéler des informations sur l’identité ou 
la vie  privée d’un individu NDLR]. 

En fait, il me semble un peu naïf d’attribuer au web une 
puissance de domination et de normalisation des individus 
spécifique, nouvelle et inévitable, alors que ces procédés 
constituent des postures sociales et politiques ordinaires 
et anciennes. Sur le web se développent sans doute plus 
visiblement qu’ailleurs les symptômes de nos sociétés 
industrielles, qui ont fait de la masse et de la normalisa-
tion des structures privilégiées. Le grand méchant web, 
comme le personnage d’où son nom est dérivé, n’existe 
que dans les contes.
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Le français en Afrique 
noire : non pas un cadeau 
mais un accident de 
l’histoire

Parler le français, écrire en 
français n’est pas un gage donné 
à l’acculturation induite par la 
colonisation, ni une acceptation 
de la prétendue infériorité de 
langues africaines. Qui plus 
est, le français n’est plus le 
monopole de l’Hexagone. 
La France, modelée par un 
gallocentrisme multiséculaire, 
ne se perçoit pas comme un 
pays francophone. Elle se veut 
l’épicentre d’une francophonie 
internationale considérant 
l’Afrique noire, le Québec, 
les Antilles, la Belgique et la 
Suisse comme des périphéries. 
Ce francocentrisme est 
patent dans des termes 
dualistes comme littérature 
française / littérature 
francophone. Ce binôme 
n’est-il pas le symptôme 
d’un malaise ? N’y aurait-il 
de littérature française 
que dans l’Hexagone ? 
Pourquoi réserver l’épithète 
francophone aux écrivains 
issus d’autres latitudes ? * Écrivain  

et essayiste.

PAR ANTOINE TSHITUNGU KONGOLO* 
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L
es écrivains des périphé-
ries ont leur propre vision 
de la langue française et 
de la littérature créée en 

cette langue. Le Congolais Sony Labou 
Tansi s’en prend avec dérision au fran-
cocentrisme en estimant que le français 
est une maison commune, les franco-
phones d’Afrique et les Français n’en 
sont que des locataires, logés à la même 
enseigne. Un point de vue aux antipodes 
du nombrilisme franco-parisien qui tend 
à régenter la francophonie littéraire tant 
au niveau de la création, de la promotion 
que de la reconnaissance des œuvres.

Cette fermeture à la diversité franco-
phone donne matière à réflexions. On se 
rappellera le refus opposé par les éditeurs 
parisiens au roman d’Amadou Kourouma 
« Les soleils des indépendances ».

Écrire en français ne signifie pas suc-
comber aux sirènes de la francolâtrie ; ni 
un gage donné à l’acculturation induite 
par la colonisation, ni une acceptation 
de la prétendue infériorité de langues 
africaines. Le français, « décombre de la 
colonisation » n’est plus le patrimoine 
exclusif de la France. Il est la langue de 
création d’écrivains de cultures diverses 
de par le monde. La cartographie de 
cette créativité significative semble 
pourtant largement méconnue des ins-
tances et des pontes parisiennes. « Il n’est 
bon bec que de Paris », tel est le credo 
toujours en vigueur, au mépris d’enjeux 
fondamentaux concernant l’avenir de la 
langue française.

HORS DE L’HEXAGONE, 
L’AVENIR DE L’IDIOME 
FRANÇAIS 
L’avenir du français au 21e siècle est au Sud, 
hors de l’Hexagone. Il se conjugue néces-
sairement avec la cohabitation pacifique 
avec d’autres langues et d’autres cultures, 
aux quatre coins de la Francophonie.

L’Hexagone doit admettre la diversité 
du fait francophone et se montrer fier 
des variations du français qui font sa 
richesse. Les québécismes, les congo-
lismes, les africanismes, les belgicismes, 
les créolismes etc. témoignent de la viva-
cité de la langue française, de la créati-
vité de ses locuteurs. Il ne faudrait plus 
les prendre comme des simples mani-
festations de la couleur locale. Cette 
variété du français doit se traduire dans 

les outils de référence 
comme les dictionnaires 
encore très frileux à les 
accueillir. 

Dans le système éducatif les 
écrivains de la francophonie 
mériteraient plus d’attention 
que ce qui leur est concédé, 

car la création littéraire en français est 
loin d’être le monopole de la France.

La France se veut, encore et toujours, le 
gardien jaloux de la norme grammaticale 
et linguistique, le dispensateur attitré de 
la reconnaissance littéraire, l’épicentre 
de tout ce qui concerne la langue et la 
littérature française.

Ce nombrilisme est cependant condamné 
par l’histoire car la langue française n’est 
plus le fait de la seule France. La créa-
tivité tant linguistique que littéraire en 
langue française est un phénomène fas-

cinant et complexe qui dépasse les fron-
tières de l’Hexagone et témoigne des 
métissages fascinants.

Il faut impérativement éviter les bévues 
du passé, illustrations d’un gallocentrisme 
désuet. En effet, des grands écrivains du 
passé pour avoir peu ou prou malmené 
la langue française, en l’occurrence la 
norme parisienne, ont vu leur génie créa-
teur minoré, ignoré voire carrément nié. 
Charles De Coster, écrivain francophone 
belge en fit les frais en son temps. Il en fut 
ainsi des écrivains de la Suisse romande à 
l’instar de Charles-Ferdinand Ramuz ou 
de l’Ivoirien Amadou Kourouma.

Bien plus, il faudrait que les institutions 
hexagonales prennent la mesure des 
littératures francophones dont la créa-
tion, la promotion et la diffusion sont 
ancrées sur des structures locales et 
atteignent un lectorat important. Ces 
écrivains-là sont aussi des figures de la 
francophonie littéraire. C’est le cas d’un 
Zamenga Batukezanga en République 
Démocratique du Congo (RDC), « clas-
sique » de la littérature francophone de 
la RDC, dont le moindre exploit est de 
n’avoir jamais été publié en France.

« Le français est une maison commune, 
les francophones d’Afrique et les 
Français n’en sont que des locataires, 
logés à la même enseigne. »

« Le français, “décombre 
de la colonisation” n’est 
plus le patrimoine exclu-
sif de la France. Il est 
la langue de création 
d’écrivains de cultures 
diverses de par le 
monde. »
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LE FRANÇAIS EN RDC 
OU L’ARBRE QUI CACHE 
LA FORÊT

Faut-il abolir la langue du colonisateur ? 
Les élites francophones l’ont répété à 
satiété sans pouvoir passer aux actes. 
Les fulminations contre les dommages 
culturels et autres causés par la colo-
nisation demeurent du domaine de la 
vitrine politicienne. Aucun pays fran-
cophone n’a mis en place un système 
cohérent, performant et pérenne d’ap-
prentissage et de promotion de langues 
véhiculaires pourtant pratiquées par la 
majorité de la population. Ce n’est donc 
pas le colonisateur qui, en ce début du 
21e siècle serait responsable du fait 
que les langues africaines soient des 
parents pauvres des systèmes éducatifs 
en Afrique noire francophone. C’est la 
schizophrénie des élites intellectuelles 
et politiques, leurs incohérences et leur 
manque de courage qui sont en cause. 
Toutefois ces langues sont majoritaires, 
a contrario du français pourtant décrété 
langue officielle, mais élitaire et incom-
prise par la majorité de la population. 
Elles se sont développées, enrichies 
et métissées de manière prodigieuse. 
Certaines formes artistiques – théâtre, 
cinéma, arts de la scène – privilégient 
de plus en plus les langues véhiculaires, 
capables d’exprimer « l’âme africaine » 
tout aussi bien que les nuances et la 
complexité de notre monde globalisé.

En RDC et ailleurs, le français – langue 
officielle – est l’arbre qui cache la dyna-
mique des langues véhiculaires qui sont 
dominantes. Dès lors, il est faux de 
penser que l’usage du français traduise 
la persistance de la colonisation en 
terre africaine.

Par ailleurs, le français est lié aux grands 
moments libertaires de la trajectoire 
africaine encore frais dans les mémoires. 
L’exemple de Patrice Lumumba pronon-
çant son discours antiimpérialiste et aux 
accents jacobins du 30 juin 1960 est là 
pour en témoigner. Le français à travers 
le tribun congolais devint ainsi une arme 
redoutable de dissidence. Lumumba 
n’avait pas été à la Sorbonne ni à l’École 
Normale supérieure. Son français appris 
au Congo, sous l’égide des Flamands, lui 
permettra à la fois d’exprimer les profon-
deurs de son âme bantoue et de livrer au 
colonisateur sidéré ce que les Congolais 
avaient enduré dans ce qu’on pensait être 
« la plus belle colonie du monde ». 

De même les écrivains, les journalistes, 
les intellectuels qui se servent du français 
ne cherchent nullement à diviniser cette 
langue. Ils s’en servent avec pragmatisme 
sans déserter les langues véhiculaires. En 
Afrique noire, on n’est pas monoglotte : 
on maitrise au moins deux langues véhi-
culaires, le français s’acquérant essen-
tiellement par l’école. La fameuse dualité 
entre la langue du colonisateur et la 
langue maternelle est une vue de l’esprit.

En tant qu’écrivain, je pense que le fran-
çais est un merveilleux outil à condition 
de pouvoir s’en servir avec imagination, 
de pouvoir traduire au prix de la dissi-
dence et de l’originalité le vécu culturel, 
social, et historique de l’Africain. Rien 
n’exclut d’ailleurs que les langues véhi-
culaires africaines puissent porter les 
créations littéraires de demain.

L’avenir est au multiculturalisme et au multi-
linguisme. À ce propos l’Afrique noire me 
semble en avance sur  l’Europe. La guerre 
des langues n’est pas à l’ordre du jour.

« En RDC et ailleurs, 
le français – langue 
officielle – est l’arbre qui 
cache la dynamique des 
langues véhiculaires qui 
sont dominantes. »

« En Afrique noire, on 
n’est pas monoglotte :  
on maitrise au moins 
deux langues véhiculaires, 
le français s’acquérant 
essentiellement par 
l’école. »
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28 \ Amicalement Nord

 Comment s’organisent et se dévelop-
pent les différents projets à Gand ?

 Je crois que tout démarre par et se base sur l’action de 
citoyens et citoyennes qui ont conscience de devoir anticiper les 
problèmes, ou bien qui veulent trouver des solutions là où l’État 
et le Marché ne jouent par leur rôle. Bien souvent ces initiatives 
sont soutenues par des organisations infrastructurelles, par des 
initiatives de la Ville ou par des fonctionnaires de bonne volonté. 
Ils vont chercher des soutiens afin de rendre possibles ces projets 
coopératifs. Par exemple pour que des occupations temporaires 
qui sont proposées soient par la suite soutenues par la Ville. Ces 
projets combinent donc autonomie et facilitation par des tiers, 
par des processus qui ne sont plus ceux des vieilles ONG qui 
prenaient tout en main. Ensuite, pour garantir leur autonomie et 
un engagement plus pérenne, il n’est par rare que ces initiatives 
cherchent à se démarquer par des activités marchandes éthiques 
et « génératives » – l’adjectif « génératif » qualififiant des activités 
économiques qui enrichissent les communs humains et naturels, 
plutôt que de les exploiter et les affaiblir. 

Le meilleur scénario possible est celui du Energiewende, processus 
de transition énergétique en Allemagne : des pionniers montrent 
le chemin, la sphère publique édicte de nouvelles régulations en 
vue de faciliter ces initiatives. Celles-ci deviennent alors la norme, 
par le biais d’activités génératives.

 Quels sont les initiatives phares  
qui sont selon vous exemplaires à Gand ?
 Parmi les nombreuses initiatives, je citerai 
en tout premier lieu le NEST, une occupation tempo-
raire d’une vieille bibliothèque, qui s’est développée 
après un appel à la coopération : 70 initiatives cultu-
relles, sociales, socioculturelles etc. se sont coorga-
nisées en deux mois. Autres exemples d’occupation 

Michel Bauwens

Gand à l’avant-garde 
des communs urbains

Les communs, c’est la mise en commun de la gestion de 
certaines ressources collectives par des groupes d’habitant.es.  
À Gand, leurs développements battent leur plein au point 
de faire de cette ville l’un des phares mondiaux en la matière. 
Près de 500 initiatives communes urbaines ont vu le jour en 
10 ans ! Elles résultent d’une collaboration fructueuse entre la 
Ville et les « commoneurs », ceux et celles qui collaborent à la 
construction de communs. Nous nous sommes entretenus avec 
Michel Bauwens, fondateur de la Fondation P2P, théoricien 
renommé de l’économie collaborative et principal concepteur 
et facilitateur de ce projet novateur se déroulant à l’échelle de 
la ville entière.
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temporaires que la Ville propose les « Buren van de 
Abdij » qui organisent plusieurs fois par semaine 
des activités culturelles sur le terrain d’une abbaye 
que la ville ne pouvait plus entretenir. Mais aussi, 
le parc collectif Driemasterpark qui rassemblent de 
nombreux habitants d’un quartier populaire autour 
de la gestion commune d’un ancien site industriel. 
S’y sont développés une plaine de jeux mais aussi 
un jardin potager, un poulailler et un espace réservé 
aux chiens. Il y en a évidemment beaucoup d’autres, 
au niveau de l’alimentation, du co-logement, de la 
mobilité partagée, ou de l’approvisionnement en 
énergie comme par exemple Energent. Il s’agit 
d’une coopérative d’énergies renouvelables [qui 
permet aux habitant·es d’acquérir à bas prix des 
panneaux solaires reliés en réseau et redistribuant 
à égalité l’électricité produite par ce réseau à tous 
les membres de la coopérative – même à ceux ayant 
des orientations peu productives NDLR]. 

 Qu’est-ce que ça implique de passer 
des « communs urbains » à une vision plus 
ambitieuse, celle d’une « ville des communs » ? 

 C’est exactement le passage d’une 
vision des communs encore « à la marge », vers 
une reconnaissance des communs comme un des 
outils tout à fait central pour une transition éco-
logique et sociale. Cette reconnaissance est vitale 
pour la survie d’une ville et d’une bio-région dans 
un contexte d’urgence climatique et écologique. 
Et ce, avec une vraie approche de « ville parte-
naire » c’est-à-dire avec une véritable institu-
tionnalisation de la coopération public-commun. 
Ainsi, on peut créer de l’emploi local et rendre la 
vie citadine plus résiliente. 

Cependant, je voudrais attirer votre attention sur 
le fait que bien que Gand ait une administration 
progressiste et motivée d’une part, une sphère des 
communs très active d’autre part, cela ne veut pas 
dire pour autant que la relation entre ces deux 
sphères aille de soi et soit satisfaisante.

Malgré mon rapport et sa réception posi-
tive, nous ne sommes en effet qu’aux 
premiers balbutiements de cette transfor-
mation. Il y a encore beaucoup de frag-
mentation de part et d’autre des deux 
sphères. Mais il est important de souligner 
qu’un dialogue continu est désormais ins-
titué. Celui-ci permettra d’emmagasiner 
des progrès, surtout après les élections, 
lorsqu’il y aura de nouveaux mandats 
démocratiques. Pour le moment, les fonc-
tionnaires de la ville préparent des dossiers 
avec la contribution des « commoneurs » et 
« commoneuses ».

 Votre projet permet-il de mener une 
transition sociale et écologique nécessaires 
face aux échecs relatifs de l’État (désenga-
gement des services publics) et du marché 
en la matière ? Quel serait le rôle de l’État 
dans le cadre de la généralisation des 
communs ? 
 D’un côté, la réémergence des 
communs est précisément une réaction 
aux manquements de l’État et à ceux des 
forces du marché. Mais attention, il y a des 
forces politiques qui vont essayer d’utiliser 
cette émergence pour encore plus affaiblir 
l’action de l’État. Cela apparait clairement 
dans les projets de gouvernements ultra-li-
béraux comme en Grande Bretagne (la « Big 
Society » des conservateurs) et aux Pays-
Bas (la fin de l’État social et son remplace-
ment par le « Participatie samenleving »).

Donc, attention, un État partenaire ou facilita-
teur ne signifie pas un « État faible », au contraire ! 
Prenez l’exemple de la Sécurité sociale. Au départ, 
vers la moitié du 19e siècle, il s’agissait de com-
muns sociaux auto-organisés, marqués par des 
inégalités sectorielles et spatiales. Puis, le mou-
vement ouvrier a créé des mutuelles nationales, 
mais qui n’ont jamais couvert qu’une minorité de la 
population. C’est l’État et ses droits sociaux pour 
tous qui ont créé un vrai potentiel d’égalités (au 
cours des Trente glorieuses), mais au prix d’une 
bureaucratisation. Notre idéal aujourd’hui, c’est de 
garder cette échelle et ce socle de droits, mais en 
démocratisant le fonctionnement de ces services.

Ces projets de communs urbains vont-ils 
réussir à tenir sur le long terme et à se 
multiplier, à Gand et ailleurs ?

 Nous sommes globalement dans un cycle 
de re-mutualisation et de ré-invention des com-
muns, toutes les statistiques le montrent. Mais, 
sans réforme législative et sans nouvelles régula-
tions, et même s’ils résolvent des problèmes, beau-
coup de ces projets risquent de rester marginaux. 
Regardez comment le fameux feed-in tariff en 
Allemagne (un mécanisme politique conçu pour 
accélérer les investissements dans les technologies 
d'énergie renouvelable) a permis aux coopératives 
d’énergie de se généraliser, jusqu’à les amener à 
produire aujourd’hui la majorité de l’électricité 
dans le pays ! La reconnaissance de ces nouveaux 
modèles passera nécessairement par une lutte 
sociale et politique pour changer les indicateurs 
de l’achat public et de l’analyse financière. Mais 
je n’ai aucun doute sur la faisabilité des choses. 
Ni leur nécessité si l’humanité veut survivre aux 
multiples crises écologiques convergentes.
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PAR GÉRALDINE CIERZNIEWSKI

L
e cinéma d’animation, 
dont la spécificité réside 
en la création du mouve-
ment image par image, 

est encore aujourd’hui perçu par certains 
comme un objet de divertissement destiné 
aux enfants uniquement. Or, grâce entre 
autres aux festivals et aux études qui 
leur sont consacrés, force est de consta-
ter que les films d’animation ont depuis 
longtemps une portée bien plus large. La 
bataille d’Austerlitz (Émile Cohl, 1909), Le 
circuit de l’alcool (O’Galop, 1912), Colonel 
Heeza Liar Foils the Enemy (George 
Vernon Stallings, 1915), The Sinking of 
the Lusitania (Windsor McCay, 1918), 
Blitz Wolf (Tex Avery, 1942), Neighbours 
(Norman McLaren, 1952), Fritz the Cat 

Le cinéma d’animation : 
au-delà d’un simple 
objet de divertissement

Bien que le cinéma d’animation soit encore parfois 
assimilé à des dessins animés légers et enfantins, 
il reflète en vérité une richesse de formes et véhicule 
une diversité de contenus. Il a notamment donné 
naissance à un « technico-genre » à part entière : 
le documentaire animé, qui permet de toucher 
différents publics et de sensibiliser, entre autres,  
ceux-ci à des questions d’actualité. Dans la plupart 
de ces dessins animés, les sujets mis en scène et 
les images évoquant la réalité sont bien éloignés  
de ce que racontent les histoires pour enfants et 
autres contes de fées. 

(Ralph Bakshi, 1972) sont quelques 
exemples de films d’animation, parmi tant 
d’autres, permettant de se rendre compte 
que cette forme cinématographique 
contribue, depuis les débuts de l’histoire 
du cinéma, non seulement à divertir les 
adultes, mais aussi à les informer, les 
sensibiliser et les interpeler en abordant 
des thématiques qui leur sont réservées 
(sexe, violence, guerre, politique…). Sans 
oublier le pouvoir et l’influence du dessin 
animé de propagande lors des Première 
et Seconde Guerres mondiales.

Le cinéma d’animation, qui englobe toute 
une série de techniques (dessin animé, 
écran d’épingles, animation sur sable, 
Stop Motion, formes expérimentales…), 

couvre donc une variété de genres tout 
aussi diversifiés que le cinéma en prises de 
vues réelles (reconstitutions historiques, 
publicités, films érotiques, comédies…).

Plus particulièrement ont été réalisés 
de nombreux dessins animés documen-
taires ayant une ambition non seulement 
didactique, mais aussi une position plus 
engagée. Cette vague de films s’est vue 
considérablement croitre ces trente 
dernières années en raison du dévelop-
pement et de la démocratisation des 
nouvelles technologies, rendues plus 
accessibles, et des nouveaux réseaux de 
diffusion et de communication, faisant 
du cinéma d’animation un véritable véhi-
cule d’idées sociales et politiques.
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LE CINÉMA 
D’ANIMATION 
DOCUMENTAIRE : 
RICHESSE ET DIVERSITÉ 
FORMELLES ET 
CONTEXTUELLES
Malgré l’association de prime abord para-
doxale entre un genre ancré dans le réel et 
une technique associée à l’imaginaire, cer-
tains films comme Ryan (Chris Landreth, 
2004) ou Couleur de peau : Miel (Laurent 
Boileau et Jung, 2012) sont appelés « docu-
mentaires animés », en raison de la repré-
sentation de la réalité (auto)biographique 
dont ils témoignent. Néanmoins, leur moti-
vation première ne semble pas politique.

D’autres films d’animation, par contre, 
à travers la mise en scène d’expériences 
individuelles ou collectives, reflètent de 
manière plus explicite leur volonté de 
mettre en lumière des réalités sociales, 
de soulever des problématiques contem-
poraines ou encore de dénoncer des 
injustices politiques, accentuant par 
conséquent le caractère plus social et 
plus engagé de ces films. Partant géné-
ralement d’un point de vue subjectif afin 
d’aboutir à une réflexion contextuelle plus 
large, défendant des valeurs universelles, 
et visant à soulever des questions relatives 
à des sujets d’actualité, ces films ont dès 
lors un impact direct sur le/la  spectateur/
trice amené·e à poser un regard sur le 
propos énoncé. Persépolis (2007) de 

Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud 
ainsi que Valse avec Bachir (Vals im Bashir, 
2008) d’Ari Folman sont deux exemples 
emblématiques qui donnèrent un nouvel 
essor à cette vague de documentaires 
animés. Parallèlement aux réalisations 
indépendantes, quelques studios d’ani-
mation reconnus (Pixar, Aardman, Ghibli) 
produisent également des films d’ani-
mation, porteurs de messages politico- 
sociaux, dénonçant certains travers de la 
société, ou encore défendant des causes 
environnementales. Destinés aussi bien 
à des enfants qu’à des adultes, ces films 
proposent dès lors différents niveaux de 
lecture, souvent teintés d’humour. Leur 
esthétique et leur approche demeurent 
néanmoins classiques et « grand public ».
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Certaines initiatives, afin d’appuyer leurs 
propos, n’hésitent pas quant à elles à 
recourir à des approches scénaristiques 
et esthétiques moins traditionnelles, pro-
posant d’autres horizons formels ainsi 
que de nouvelles formes d’écriture du 
réel. Citons par exemple Le garçon et 
le monde (O Menino e o Mundo, 2013) 
d’Alê Abreu. Malgré la mondialisation 
de l’animation, soulignons toutefois que 
les documentaires animés dénonçant les 
répressions de certains régimes totali-
taires comme Sunrise Over Tiananmen 
Square (Shui-Bo Wang, 1998), ou les 
systèmes politiques bafouant les droits 

des femmes, Parvana, une enfance en 
Afghanistan (The Breadwinner, 2017) de 
Nora Twomey, ou Téhéran Tabou (Tehran 
Taboo, 2017) d’Ali Soozandeh, ne sont 
généralement pas produits par les pays 
dont les cinéastes sont originaires. Ce qui 
soulève dès lors la question de la liberté 
d’expression : ces films d’animation se 
veulent ainsi non seulement les témoins 
de situations vécues, mais apportent aussi 
un éclairage sur le fonctionnement de ces 
régimes répressifs.

Enfin, tandis que les longs métrages sus-
mentionnés permettent aux réalisateurs 
d’approfondir leur propos, l’utilisation du 
court métrage permet une condensation 
du propos, accentuant parfois la force de 
celui-ci ainsi que son caractère militant, 
comme dans Mangez, buvez gavez (David 
Myriam, 2009). L’histoire encore trop 
méconnue des films d’animation documen-
taires est donc vaste et riche et leur visée, 
de par les sujets relatés et la manière dont 
ceux-ci sont traités, tout aussi importante 
afin de prendre part aux préoccupations 
sociétales et politiques de notre époque.

LES DOCUMENTAIRES 
ANIMÉS À TRAVERS 
QUELQUES SPÉCIFICITÉS
Il convient, puisque le documentaire 
en prises de vues réelles existe lui aussi 
depuis très longtemps, de mettre en évi-
dence les particularités qu’apporte la 
forme animée. Jadis, en raison de diverses 
contraintes techniques, l’animation était 
utilisée à des fins didactiques et docu-
mentaires, afin de reconstituer ce que la 
caméra ne pouvait pas toujours capter.

Aujourd’hui, alors que les outils se sont 
démocratisés et que les technologies ont 
fortement évolué, l’animation permet de 
témoigner d’un réel parfois trop insou-
tenable à regarder. Par l’intermédiaire 
d’images animées — et par conséquent 
fabriquées — le spectateur se sent d’emblée 
plus en confiance. Le recours aux tech-
niques d’animation permet également de 
faire connaitre une réalité que certains 
pouvoirs politiques n’autorisent pas tou-
jours à filmer, détournant par conséquent le 
pouvoir de la censure encore très puissant.

De plus, grâce aux images animées, les 
réalisateurs, à la fois auteurs et acteurs des 
faits qu’ils relatent, exorcisent les expé-
riences souvent traumatisantes qu’ils ont 
traversées, traduisant au mieux leur uni-
vers mental et émotionnel, tout en filtrant 
la violence sans pour autant l’adoucir. Le 
spectateur entre alors non seulement en 
résonance avec l’expérience du cinéaste, 
mais aussi avec son imaginaire créatif.

Par ailleurs, dans Jasmine (Alain Ughetto, 
2013) par exemple, le mélange d’ani-
mation en pâte à modeler et de prises 

de vues réelles permet de rendre plus 
vivantes des mémoires qui n’ont pas 
subsisté, tandis que dans Le voyage de 
Monsieur Crulic (Crulic - drumul spre 
dincolo, 2011) de Anca Damian, malgré 
un mélange de formes techniques et de 
styles graphiques, l’épuration de cer-
taines séquences animées accentue la 
souffrance morale et physique endurée 
par le personnage et sensibilise dès lors 
davantage le spectateur.

Alors que son efficacité visuelle parfois 
plus importante correspond mieux à la 
force de certains propos, l’animation, de 
par la simplicité de ses traits et le carac-
tère parfois enfantin de ceux-ci permet 
aussi d’infiltrer la réalité de manière plus 
sensible tout en conservant l’effet per-
cutant du sujet traité. Les petites voix 
(Pequeñas Voce, 2010) de Jairo Eduardo 
Carrillo et Oscar Andrade) est à ce titre 
exemplaire. L’animation, d’apparence 
naïve, touche dès lors intimement le 
spectateur, tout en débattant, plus pro-
fondément, de problématiques sociétales. 
Le public non seulement est touché, mais 
se sent aussi concerné et mobilisé.

Aujourd’hui, afin de véhiculer des mes-
sages ou d’offrir une incursion dans le 
réel tout en affirmant un regard, le cinéma 
d’animation est devenu un médium 
aussi important que le documentaire 
ou le reportage en prises de vue réelles. 
Le documentaire animé apparait donc 
comme un outil précieux, plus attrayant et 
plus prisé de par son impact sur différents 
types de publics, tout en proposant la 
construction de nouvelles représentations 
du réel et en constituant un moyen de 
mieux se connaitre soi-même, les autres 
et le monde qui nous entoure.

Il y aurait également beaucoup à dire 
sur la « fiction animée » qui de plus en 
plus met en scène des allégories socio-
politiques et traite de sujets comme la 
répression, l’exclusion, la persécution. 
Le succès du récent L’île aux chiens (Isle 
of Dogs, 2018) de Wes Anderson en 
témoigne. Sans omettre, pour appro-
fondir davantage la réflexion sur l’asso-
ciation invraisemblable entre réel et 
imaginaire, d’explorer une autre piste : 
le « faux documentaire animé ». 

« L’animation, de par la 
simplicité de ses traits et le 
caractère parfois enfantin 
de ceux-ci permet d’infiltrer 
la réalité de manière plus 
sensible tout en conservant 
l’effet percutant du sujet 
traité. »
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Critique urbaine du monde moderne

Les petits personnages  
d’Isaac Cordal
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Le plasticien espagnol Isaac Cordal mène son projet d’art urbain Cement 
Eclipses depuis plusieurs années dans de nombreuses villes du monde. 
Des figurines en ciment d’une quinzaine de centimètres (le plus souvent 
des hommes d’affaires entre deux âges, portable à la main) sont disséminées 
pour intriguer les passant.es. Sur les corniches ou sur le mur de la rue, dans 
un coin d’un arrêt de bus ou au creux des trottoirs, dans la mer ou dans la 
flaque d’un terrain vague. Déni du changement climatique et des pollutions, 
interrogation de notre rapport dégradé à la nature ou à autrui, isolement 
social, aliénation au travail, dévaluation de l’humain qu’ils soient réfugiés, 
SDF ou travailleurs à la chaine... On dirait bien qu’en miniaturisant les 
problèmes sous forme de personnages anonymes et en les plaçant dans 
l’espace public, on attire paradoxalement plus l’attention sur des phénomènes 
que les gens n’arrivent plus à appréhender à taille réelle...
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Site de l’artiste : cementeclipses.com
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 Qu’est-ce que le municipalisme, 
qu’on appelle aussi communalisme ? 

 Le municipalisme, c’est l’idée que la transformation de la 
société, des institutions politiques, de l’économie ou des rapports 
entre les gens peut se faire et doit se faire d’abord et avant tout 
dans les municipalités, et non pas dans l’État-nation. Ce sont en 
effet les lieux premiers où il pourrait y avoir une réappropriation 
des pouvoirs de décision ainsi que le développement de possi-
bilités d’échanger et de débattre sur nos conditions d’existence. 
La commune peut donc se voir comme une sorte d’incubateur, 
de catalyseur des innovations citoyennes et démocratiques exis-
tantes qu’elle pourrait propulser. À condition bien sûr que les 
citoyens arrivent à prendre le contrôle de ses institutions. 

 En Belgique ou en France, dans le 
langage courant, une commune c’est un 
arrondissement administratif. Mais ce 
mot renvoie aussi, dans l’imaginaire de 
gauche, à la Commune de Paris. Comment 
l’utilisez-vous ?
 Le fait d’être l’échelle de gouvernement 
la plus proche des citoyens ne fait pas automati-
quement de la commune un lieu de démocratie, 
de justice ou d’égalité… Dans le municipalisme, 

l’idéal de la commune n’est donc pas d’être une 
entité administrative comme une autre, mais bien 
de se constituer comme une communauté politique 
à part entière, communauté à laquelle les gens se 
sentent appartenir et dans laquelle ils prennent 
des décisions ensemble. Pour cela, les communes 
doivent être appropriées et transformées pour 
créer une forme d’autogouvernement du peuple, 
par le peuple et pour le peuple. Cet autogouver-
nement repose sur l’idée de base de la démocratie :  
l’autonomie. C’est-à-dire la capacité pour le 
peuple, pour les gens qui habitent dans un terri-
toire, de prendre les décisions qui les concernent 
ensemble et de manière directe, sans délégation 
à des groupes de représentants professionnels 
devant gérer à leur place.

Dans mon livre, je fais référence à plusieurs expé-
riences comme la Commune de Paris, mais aussi 
à des villes à travers l’histoire qui ont connu des 
formes de reprise en main des institutions par les 
gens, visant à permettre de prendre des décisions 
ensemble dans le cadre d’une démocratie directe, 
délibérative et participative. 

Jonathan Durand Folco
« Le municipalisme,  
c’est l’autogouvernement  
du peuple, pour le peuple,  
par le peuple »

Dans « À nous la ville ! Traité de municipalisme », Jonathan 
Durand Folco, philosophe de formation, professeur à l’École 
d’innovation sociale (Université Saint-Paul d’Ottawa) et 
spécialiste des questions de démocratie participative en milieu 
urbain, réhabilite la municipalité comme un espace politique 
et un vecteur de transformation sociale. Comment penser le 
rôle des villes aujourd’hui, comment en repolitiser les enjeux, 
et en changer les institutions pour ramener du pouvoir dans 
les mains des citoyen.nes ? Une vision motivante face à la 
vision néolibérale dominante et dépolitisante de la ville vue 
comme une entité à gérer à la manière d’une entreprise.
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 Au-delà de la Commune de Paris, 
quels sont les exemples phares actuels qui 
peuvent illustrer le municipalisme ?
 Un des cas les plus originaux et les plus 
transformateurs qu’on peut voir à l’heure actuelle 
se déroule actuellement dans la région autonome 
du Kurdistan syrien, le Rojava. On y expérimente 
actuellement une forme de confédéralisme démo-
cratique, de coopération et d’autogestion basée 
sur les théories du municipalisme libertaire. Il y a 
dans cette expérience de révolution démocratique 
une dimension assez tragique, et même dramatique 
puisqu’elle se développe alors même que les Kurdes 
se retrouvent au croisement de plusieurs conflits : la 
guerre civile syrienne, le combat contre l’État isla-
mique et la répression par la Turquie d’Erdogan.

L’autre exemple emblématique se situe en 
Europe. Ce sont les « villes rebelles d’Espagne » 
comme Barcelone, Madrid, Séville ou Saragosse 
qu’on appelle aussi les « mairies du changement ». 
Partant du constat qu’occuper les places ne suf-
fisait pas à se réapproprier les villes, des mouve-
ments citoyens dans le sillage des Indignados se 
sont alliés avec différents groupes progressistes et 
écologistes, avec comme moteur l’idée d’occuper 
les institutions. Plusieurs des principales grandes 
villes espagnoles ont pu être conquises non pas 
par des partis traditionnels, mais par des plate-
formes citoyennes qui tentent de réinventer une 
démocratie radicale dans les villes. Elles sont deve-
nues des incubateurs de changement et d’expéri-
mentations extrêmement dynamiques en Europe.

En Belgique, la ville de Gand développe toute une 
expérimentation inspirante en termes de communs 
urbains pour faciliter des transitions multidimen-
sionnelles [Voir l’interview de Michel Bauwens 
à ce sujet page 28]. Les communs, ce sont des 
ressources partagées qui sont cogérées par des 
 communautés, par des groupes citoyens selon un 
modèle de gestion et de droits de propriété qui n’est 
ni la propriété privée des moyens de production,  

ni la propriété publique étatique, mais une forme 
de propriété collective. À Gand, la ville participe 
directement à l’élaboration et à la mise en com-
mun des ressources à travers tout le territoire.

 Cette échelle municipale et locale, 
c’est la seule où il serait possible de mener 
des expérimentations démocratiques 
et de porter le changement social et 
l’émancipation ? C’est impossible dans un 
cadre régional ou étatique ?
 L’idée de base du municipalisme c’est qu’on 
doit d’abord transformer les institutions et la struc-
ture dans laquelle on vit. La commune se veut ainsi un 
lieu d’expérimentation et de développement d’ini-
tiatives, initiatives qu’on pourra ensuite diffuser à 
plus large échelle. Car si on n’est pas capable d’ame-
ner plus de démocratie, de produire du changement 
à une échelle communale, ça va être encore plus 
difficile d’envisager ça sur une échelle plus large. Il 
s’agit donc d’essayer une forme de décentralisation 
du pouvoir, tout en ayant une articulation entre ces 
différents niveaux. Il faut être capable de relocali-

ser, de reterritorialiser les décisions au 
niveau économique, sociale, politique, 
et par la suite de reconstruire par la 
base un système à plus large échelle, 
au niveau régional, par exemple dans 
le cadre d’un système confédéral. Mais 
ça ne veut pas dire qu’on doive ame-
ner une forme de repli local ou qu’on 
puisse tout gérer au seul niveau local. 
Parce qu’il y a évidemment des enjeux 
qui touchent la région, qui touchent la 
nation, qui touchent le monde entier.

 Votre livre se termine sur le 
Manifeste « À nous la ville ! » qui appelle  
à la création d’un « front municipal ». 
Comment « prendre la ville » ?

 Il faut organiser de façon large un front 
municipal c’est-à-dire une articulation de mou-
vements municipalistes de gauche urbaine ou de 
gauche rurale, qui lierait des groupes écologistes 
et citoyens dans une stratégie commune de réap-
propriation de la démocratie, dans les communes, 
les villes et les villages. On doit développer des 
plateformes, des lieux d’échange, et tisser diffé-
rents réseaux qui permettent de partager nos dif-
férentes expériences. Et qui pourraient devenir le 
lieu d’une large coordination, de développement 
d’alliances entre citoyens et élus de différentes 
villes, sensibles à la justice sociale et environne-
mentale, pour essayer de développer des initia-
tives communes afin de démocratiser les villes.

« L’idée de base du municipalisme 
c’est qu’on doit d’abord transformer 
les institutions et la structure dans 
laquelle on vit. La commune se veut 
ainsi un lieu d’expérimentation 
et de développement d’initiatives, 
initiatives qu’on pourra ensuite 
diffuser à plus large échelle. »
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se rêva rock star, mais ses compositions 

médiocres ne séduisirent finalement aucun 

producteur. Il connut plus de succès, en 

revanche, dans son rôle de gourou, attirant à 

lui des jeunes filles fugueuses et des garçons 

en déshérence sociale, qu’il finit par convertir 

à son charabia mystique issu principalement 

de la Bible et des chansons des Beatles. Le 

groupe anglais en plein apogée devint car-

rément l’obsession de ce personnage à qui 

tout semblait permis, y compris de se prendre 

pour Jésus-Christ !

C’est donc Manson qui, dans la nuit 

du 8 au 9 août 1969, suggéra les crimes 

perpétrés par trois de ses « élèves » dans la 

villa de Cielo Drive sur les hauteurs de Los 

Angeles. Quatre personnes (plus une, abat-

tue à l’extérieur de la propriété) y furent lit-

téralement massacrées. Parmi elles, la jeune 

actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur 

Roman Polanski, alors enceinte de huit mois. 

Dans la foulée, le 9 au soir, un couple (Leno 

et Rosemary LaBianca) fut violemment exé-

cuté dans sa résidence de Waverly Drive, 

quartier de Los Feliz, par les membres du 

même commando « familial. »

La version la plus crédible à ce jour pour 

expliquer ce rituel assassin serait liée à la 

prophétie de Charles Manson quant à l’im-

minence d’une guerre raciale entre blancs et 

noirs, identifiée au Helter Skelter des Beatles, 

un morceau qu’on retrouve sur leur album 

éponyme de 68 (le « double blanc »). Selon 

Manson, la responsabilité des crimes com-

mis devait être in fine imputée aux acti-

vistes noirs, précipitant ainsi une guerre 

nécessaire, selon lui. Cachée dans une cité 

sous la Terre, la Family reprendrait alors 

possession du monde à l’issue du conflit 

dévastateur. Précisons que le texte d’Helter 

Skelter n’avait évidemment aucun rapport 

avec les délires d’interprétation de Manson. 

Une bande d’allumé(e)s fermés à tout esprit 

critique y a pourtant cru…

Même s’il n’a jamais participé aux meurtres 

dont il fut le commanditaire spirituel, Manson 

fut toutefois condamné à la peine capitale en 

mars 1971. La peine fut commuée en prison à vie. 

Le tueur par suggestion est mort le 19 novembre 

2017 dans une prison californienne.

Manson demeurera à jamais comme une 

balafre sur le visage de la culture pop.

Dans une précédente chronique, j’ai évoqué 

la typologie des tueurs de masse, établie en 

fonction de leurs différents modes opéra-

toires. Outre les mass murderers proprement 

dits, j’identifiais les tueurs en série, les tueurs 

à la chaîne et les tueurs en milieux scolaire, 

une sous-catégorie encore alimentée par 

l’actualité récente (lycée de Santa Fe, Texas, 

10 morts).

Mais une autre espèce a été révélée au 

grand public à la fin des années 60, qu’on nom-

mera, faute de mieux, tueur par suggestion. Le 

singulier s’impose ici, puisque cette catégorie 

ne semble incarnée que par un seul homme : 

Charles Manson, né Charles Milles Manson le 

12 novembre 1934 à Cincinnati, Ohio.

PAR DENIS DARGENT

POP
MANSON 
OU LA DYSTOPIE

Manson est un manipulateur né. Ses rela-

tions sociales avec autrui (famille, « amis », 

puis plus tard disciples au sein de la Manson 

Family) ont toujours été fondées sur un 

principe de réciprocité univoque. L’intérêt 

personnel étant le seul motif véritable de 

ses rapports avec les autres. Une attitude 

qu’on décèle dès l’enfance de Charlie et qui 

se forgera dans sa très longue période d’en-

fermement, en maison de correction ou en 

prison, qui occupe déjà près des deux-tiers 

de son existence alors qu’il n’a que 30 ans…

Témoin des profondes tensions de la 

société américaine à partir des années 66-67, 

Manson s’est propagé tel un cancer au cœur 

même des utopies de l’époque, personnifiées 

par les hippies et leurs promesses d’un âge 

nouveau de paix, d’amour libre et d’usage 

immodéré de substances hallucinogènes.

À Los Angeles, notre escroc réussit même 

à intégrer le cercle restreint des cadors de la  

pop music. Longtemps en effet Manson  

Misanthropie #2

Photo : D.R.
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Manuel de grammaire non sexiste et inclusive. 
Le masculin ne l’emporte plus ! //  

Michaël Lessard & Suzanne Zaccour // Syllepse/M Editeur, 2018

L’écriture inclusive, qui questionne la pri-
mauté du masculin sur le féminin commence 
aujourd’hui à être formalisée au sein de 
nouvelles grammaires… Si la France semble 
avoir du mal à faire évoluer la langue dans 
une optique plus égalitariste, l’usage de la 
langue inclusive est plus fréquent en Belgique 
et plus encore, au Québec, où ce débat se 
mène depuis plusieurs décennies déjà. C’est 
de cette partie francophone du Canada que 
proviennent Michaël Lessard (avocat spécialisé 
dans le sexisme linguistique) et Suzanne 
 Zaccour (blogueuse et activiste féministe) 
qui ont commis ce Manuel de grammaire non 
sexiste et inclusive. Cet ouvrage revient sur 
l’ensemble des zones de l’orthographe et 
de la grammaire du français qui pourraient 
être rendues non sexistes. Autant théorique 
que pratique (des exercices — avec corrigé ! 
— sont ainsi proposés en fin d’ouvrage), il a 
le grand mérite de ne pas imposer de règle 
grammaticale unique. Et pour cause, l’usage 
n’a pas encore fixé de manière uniforme pour 

rédiger des textes non sexistes. Il examine 
ainsi de manière très accessible et détaillée 
un ensemble de stratégies de féminisation 
du langage, stratégies au pluriel donc et loin 
de se résumer au fameux point médian « · ». 
Avantages et inconvénients de chacune des 
variantes possibles y sont présentés tout en 
souplesse, qu’elles concernent la féminisation 
du lexique, des pronoms, des déterminants 
ou encore des règles d’accord. Comme le 
défendent les deux auteur·es, il s’avère bel et 
bien « une invitation à apprendre, à désap-
prendre, à critiquer, à discuter et à oser se 
lancer à la recherche de la langue où les 
femmes ont toute leur place ». Car ce livre est 
moins un manuel de grammaire proprement dit 
qu’un outil pour interroger notre langue et sa 
structure et trouver la manière nous conve-
nant le mieux pour la moderniser. Preuve en 
tout cas que le débat avance et que l’on com-
mence à rentrer dans une phase pratique, dans 
le comment utiliser une écriture non sexiste, et 
non plus seulement le pourquoi. SB 

2  

Droites militantes et mobilisations 
réactionnaires. Points de vue du Sud 
// Ouvrage collectif // Alternatives 

Sud, Volume 25 // Centre 
Tricontinental/Syllepse,  

Printemps 2018

Loin d’être un phénomène propre aux pays du 
Nord, la montée des ultra-droites, des ethno- 
nationalismes ou des mouvements populistes 
conservateurs prennent également racine 
dans le Sud. Ce nouveau volume d’Alternatives  
sud s’attache à décrire ces tendances à l’œuvre 
dans le Sud, où elles coupent l’herbe sous le 
pied de démocraties parfois fragiles, et leurs 
spécificités par rapport aux tendances qu’on 
observe au Nord. Des manifestations pro-im-
peachment au Brésil aux mobilisations monar-
chistes en Thaïlande en passant par la mon-
tée des fondamentalismes en Inde, dans le 
monde arabe et ailleurs... Que nous révèlent 
ces « contre-mouvements sociaux » ou « contre- 
sociétés civiles » qui exploitent le ressentiment 
des perdants de la mondialisation au profit d'in-
térêts particuliers ou de groupes dominants ? 
Quels sont leurs ressorts ? Comment expliquer 
leur succès ? Quelle est leur incidence sur les 
politiques nationales ? En croisant points de vue 
et éclairages internationaux sur cette offensive 
réactionnaire, l'idée est de mieux cerner les ten-
sions et les conflits qui traversent ces sociétés, 
dans un contexte international de concurrence 
effrénée. Et aussi de mieux mesurer l'état des 
rapports de forces sociales et politiques qui 
les façonnent. Tout cela dans une perspective 
globale, critique et comparative. SB 

lecture

2 

1 

1  

Culture et Résistance.  
Asseoir l’Espoir, 10 ans de coopération culturelle et solidaire  

avec la Palestinian Circus School // Ouvrage collectif // Éditions PAC, 2018

Cet ouvrage représente avant tout l’histoire 
d’une fabuleuse aventure humaine. C’était en 
2006, Shadi Zmorrod, jeune palestinien de 27 
ans, décide d’initier un projet complètement fou : 
créer une école de cirque en Palestine occupée. 
Deux ans plus tard, Présence et Action Culturelles 
lui vient en aide en lançant « Asseoir l’Espoir », 
une opération à travers la Wallonie et Bruxelles 
qui propose à des artistes professionnel·les, 
des artistes amateur·es, des créateurs/trices ou 
encore des écoles artistiques de faire don d’une 
ou plusieurs chaises. Mais pas n’importe les-
quelles : des chaises transformées en œuvre d’art, 
œuvres qui sont exposées et vendues au profit de 
cette école palestinienne de cirque. « 10 ans plus 
tard, le cirque est devenu un lieu d’émancipation 
pour les jeunes. Ils ont puisé dans l’art du cirque 
une manière d’aller à contrecourant d’un des-
tin tragique », souligne Pierre Galand, président 

de l’Association Belgo-Palestinienne. Culture et 
Résistance, ce sont 170 pages de témoignages 
poignants, ponctués par un peu moins de cent 
clichés, dont la grande majorité a été capturée 
par la photographe Véronique Vercheval. Mais 
il ne faut pas voir à travers ce livre uniquement 
une anthologie. Il se veut également être une 
réflexion quant au démembrement croissant des 
politiques d’aide au développement et de coo-
pération internationale envers les populations 
exploitées et opprimées. L’actualité nous rappelle 
en outre fréquemment que s’opère une crimina-
lisation progressive des actions de solidarité et 
d’hospitalité. Dans ce cadre, et plus que jamais, 
la culture et les arts sont des outils privilégiés 
d’émancipation pour combattre le jeu sordide de 
plus puissant·es. Ce livre et son contenu en sont 
un bon exemple. PV 

3 
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6  

Les mots qui puent //  
Olivier Starquit // Les Éditions  

du Cerisier, 2018 

Après une remarquable analyse de la trahison 
des valeurs d’émancipation dans son livre pré-
cédent L’extinction des lumières, Olivier Starquit, 
qui écrit dans nos pages, dissèque dans Les 
mots qui puent les évolutions actuelles du lan-
gage et des mots qui anesthésient la pensée et 
érodent l’esprit critique. Car le système capita-
liste assure sa domination d’abord par l’imposi-
tion d’un vocabulaire qui véhicule ses valeurs 
de compétition, de quantification et de mana-
gement. « La bataille des mots est indissociable 
de la bataille des idées » écrit Olivier Starquit en 
conclusion de son avant-propos, de la gouver-
nance au peuple. L’auteur y appelle à une vigi-
lance sémantique en déconstruisant des termes 
et des éléments de langage qui contaminent 
toutes les sphères de l’action et de la réflexion : 
la gouvernance, le client, la dette, le service 
minimum, le populisme, l’exclusion, les acquis 
sociaux… Tous ces mots, soumis à l’analyse cri-
tique, qui composent « le régime de gouvernance 
qui s’est progressivement substitué à celui de la 
politique et de la citoyenneté » comme l’évoque 
Alain Deneault dans sa préface. Un internaute ne 
fait pas un citoyen et, en ces temps gangrenés 
par le calcul, l’écran et le profit personnel, « la 
reconquête idéologique sera lexicale ou ne sera 
pas » comme l’exprime Le Collectif Le Ressort. 
L’ouvrage d’Olivier Starquit, face « aux armes de 
distractions massives » agit comme un acide qui 
désodorise les mots du pouvoir pour rendre aux 
mots leur véritable potentiel de transformation 
sociale et culturelle. JC 

7  

Travailleurs de rue, Tisseurs de liens //  
Véronique Vercheval // L’image et l’écrit/Dynamo international, 2018

Sous-titré « Une enquête photographique sur les 
travailleurs sociaux de rue à travers le monde » 
ce recueil de photos présente un hommage sobre 
et sensible aux travailleurs et travailleuses de 
rue. Mais il constitue aussi tout autant une docu-
mentation de ce qu’est la vie et la pauvreté dans 
la rue, aux quatre coins du monde et plus exac-
tement dans les sept pays que la photographe 
Véronique Vercheval a parcourus et où elle a 
accompagné les « maraudes » ou les « zonages » 
des travailleurs sociaux de rue. Du Congo RDC à 
la Roumanie, Du Vietnam à Israël en passant par 
la Belgique, Haïti et la Palestine, on réalise grâce 
aux images à quel point travailler dans la rue, 
c’est être « le premier et le dernier maillon de la 
chaine éducationnelle et de l’aide sociale et sani-
taire lorsque toutes les autres formes ont montré 
leurs limites ». En 100 photographies commen-
tées, remises en contexte par des responsables 
d’équipe de chaque pays, le livre donne à voir un 

métier de première ligne souvent invisible mais 
indispensable. On réalise la portée de ce travail 
quotidien de terrain et son inscription dans la 
vie des gens aux conditions de vie très précaires 
et des laissé-es pour compte. Les tableaux suc-
cessifs que dépeignent les photos montrent la 
spécificité de chaque terrain et des modes d’in-
terventions possibles dans toutes leurs variétés : 
de la prévention aux réponses à l’urgence des 
premiers soins, de la prise de contact ponctuel 
au développement de projets d’émancipation, de 
scolarisation, de formation, d’activités et expres-
sions culturelles. Mais aussi la négociation avec 
les polices et les autorités, désireuses de net-
toyer les rues de la pauvreté plus que d’en trai-
ter les racines. Les photos savent capter toutes 
ces capacités non verbales essentielles dans ce 
métier : regard, sourire, l’attention à l’autre, juste 
« être là ». AB 

4  

Faire l’économie de la haine.  
Essai sur la censure //  

Alain Deneault // Écosociété, 2018

Ce nouvel opus d’Alain Deneault rassemble 
vingt textes rédigés ces deux dernières décen-
nies et couvrant des thèmes variés allant de 
la violence des multinationales aux nouvelles 
formes prises par la censure en passant 
par une critique du droit et des « poursuites- 
bâillons » pour se conclure par un superbe texte 
sur ce que veut dire être engagé aujourd’hui. La 
violence des multinationales incite notamment 
l’auteur à se demander si ces dernières n’ont 
pas pris les rênes du pouvoir en lieu et place 
des États de droit et qui en instrumentalisent 
tous les ressorts (législatif, exécutif et judiciaire).
Ces diverses contributions permettent égale-
ment d’approfondir l’approche du philosophe 
québécois de ce qu’il nomme l’extrême centre. 
A savoir un système politique où la « gouver-
nance expulse du champ politique le lexique des 
peuples » et vise à appliquer à la chose publique 
des modalités dévolues à l’entreprise privée. Où 
une « élite saillante » se disant dépositaire de 
la rationalité impose une culture du chiffre (la 
quantophrénie) comme seule grille de lecture. Et 
où le problème n’est pas le recours aux chiffres 
mais au fait qu’ils sont imposés sans débat. Un 
rôle semblable étant dévolu à la gouvernance 
qui vise à remplacer la politique par une ges-
tion qui ne souffrirait aucune discussion. Une 
médiocratie qui pousse à être médiocre, à ne 
pas sortir du lot et partant à s’autocensurer.
Un livre salutaire où l’on retrouve la plume acé-
rée et vive d’Alain Deneault, à lire précisément 
au moment où « les glaciers fondent, le désert 
avance, l’État social s’écroule, le vocabulaire 
politique part à la dérive ». Et qui nous dit que 
faire face à cela : « Faire mal et faire de tous 
les mots en vogue les objets de notre traite-
ment critique ». Du miel pour l’esprit tout sim-
plement. OS 

5  

Le Moment Trump, Une nouvelle 
phase du capitalisme mondial //  

Daniel Tanuro // Demopolis, 2018 

L’élection de Donald Trump a longtemps tenu 
du canular et l’on s’était convaincu que ça ne 
pouvait pas arriver : un « démagogue inculte et 
cousu d’or, nationaliste, raciste, sexiste, islamo-
phobe et incroyablement vulgaire » ne serait 
pas président des États-Unis. Et puis : si. On a 
ensuite tenté de vaguement se rassurer : l’es-
tablishment allait tenir les rênes fermement. 
Et puis : non. Daniel Tanuro après avoir brossé 
un portrait de l’homme en bluffeur-tricheur- 
menteur-voleur revient sur les interprétations 
de l’évènement : une élection démocratique ? Un 
accident malheureux ? La révolte de la classe 
ouvrière ? Et bien : non. Il faut donc voir Trump 
pour ce qu’il est, la chair d’une nouvelle ère du 
capital, celle de la prédation sans limites, du 
chaos écologique et, dans un monde de crises 
sans fin, de l’État fort, le tout sous hégémonie  
étasunienne, of course. Daniel Tanuro montre —  
et c’est passionnant — le caractère inédit du 
régime trumpiste, en le pesant à l’aune du 
bonapartisme, du fascisme, de la ploutocratie…  
La lutte est pourtant possible, nous dit-il, même 
si elle s’annonce rude. JFP 
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8  

Signé Zarco !  
Le Christophe Colomb portugais //  
Jean Lemaître // Mémogrames, 

2018

Après un roman d'une délicate sensibilité sur la 
famille Decroly, Jean Lemaître en écrivain, jour-
naliste et historien, en « reporter de l'âme », publie 
un nouveau récit littéraire avec comme avertisse-
ment dès la première page : tout est vrai. Au tra-
vers des pérégrinations de Max, il nous emporte 
dans une quête sur les traces de Christophe 
Colomb qui n'était pas génois comme le voudrait 
« la thèse classique colportée depuis cinq-cents 
ans » mais portugais et dont la généalogie du 
patronyme remonte à une certaine Zarco... Au 
delà de l'historiographie dominante que Max 
remet en cause par son obstination d'archiviste, 
le véritable héros du « roman » de Jean Lemaître 
est bien son amour du Portugal et en particu-
lier la délicieuse région de l'Alentejo. Un superbe 
récit de voyage qui remonte à contre-courant 
le parcours d'un géant de l'Histoire et nous fait 
découvrir l'autre Cuba qui a aussi pesé dans la 
destinée des hommes. JC 

9  

Retour sur Marcinelle //  
Sous la direction de Anne Morelli  

et Nicolas Verschueren //  
Couleur livres, 2018

Cet ouvrage collectif d’historien·nes, de syndi-
calistes, sociologue, juristes, etc. reviennent sur 
ce qu’on a nommé la « catastrophe » de Marci-
nelle où périrent dans un incendie 262 mineurs 
le 8 août 1956. Le fil rouge de cette étude, c’est 
celui de sortir de la logique induite par le terme 
de « catastrophe » qui renvoie à l’inéluctable, 
au naturel, à l’ordre des choses et surtout, qui 
dégage toute responsabilité humaine et pave la 
route à une indécente impunité patronale. Car 
c’est bien d’une tragédie humaine dont il faut 
réaliser l’histoire. Avec une chaine de respon-
sabilité humaine qui peut être retracée. La sou-
mission des impératifs de sécurité à ceux de la 
rentabilité à tout prix par la direction peut alors 
être mise en exergue. Loin d’être un dossier 
clos, les interventions de cet ouvrage collectif 
montrent bien que chaque époque approche 
l’évènement en fonction de ses préoccupations 
présentes. Plusieurs mythes qui accompagnent 
le traitement médiatique et la mémoire de cet 
évènement sont aussi discutés. Par exemple, 
l’idée que c’est la catastrophe elle-même qui 
aurait entrainé la prise de mesures de sécurité 
nécessaire, fruit en réalité de longs combats 
syndicaux s’appuyant sur l’émotion suscitée. 
Les articles abordent la portée juridique et la 
résonance symbolique, sociale, politique ou 
culturelle que ce drame social a pu avoir dans 
l’histoire ouvrière belge et son écho en Italie 
d’où provenait une grande partie des travail-
leurs morts. Mais aussi la manière dont elle 
marquera l’histoire européenne et celle des 
migrations. Nouveau regard sur cet évènement 
marquant de l’histoire sociale belge et euro-
péenne autant qu’une manière d’en prendre 
connaissance, cette étude est aussi une pas-
sionnante réflexion sur l’idée de commémora-
tion elle-même et de la tendance des autorités 
à dépolitiser sans cesse la mémoire de tragédie 
sociale de ce type. Les liens avec d’autres tra-
gédies ouvrières et industrielles, antérieures et 
postérieures sont tissés de multiples manières : 
en Suisse, en France, en Pologne, en Inde, en 
Turquie… et annoncent en creux les tragédies 
à venir, celles que l’appât de profit toujours plus 
important ne manquera pas de provoquer en 
régime capitaliste. AB 

 

Spec Ops : The Line //  
Développé par Ustwo games, 2012

Spec Ops : The Line, un jeu d'action allemand 
sorti en 2012, échec commercial à sa sortie 
mais succès critique construit dans le temps 
depuis. Il vous fait incarner un peloton des 
forces spéciales américaines envoyé à Dubaï 
après une tempête de sable apocalyptique. Le 
début rassure le joueur qui retrouve des habi-
tudes imposées par le succès de la franchise 
Call of Duty (Activision, depuis 2003) : héroïsme, 
impérialisme, valorisation de la violence et de la 
torture. Mais très vite, cette routine se grippe. 
Le jeu glisse imperceptiblement du plaisir, cruel 
mais courant dans les jeux d'action, à une 
ambiance oppressante pour le joueur. Car Spec 
Ops est l'adaptation de la nouvelle de Joseph 
Conrad Au cœur des ténèbres (1899). Ainsi que, 
officieusement, du film de Francis Ford Coppola 
Apocalypse Now. Ce qui ne doit rien au hasard 
tant le jeu tente, comme la Palme d'or de 1979, 
d'utiliser les codes hollywoodiens pour mieux 
les dynamiter, de s'en prendre aux succès mili-
taristes des années 2000 pour leur opposer un 

discours radical contre la guerre. Là réside toute 
sa force et sa réussite, en ce que son histoire et 
son gameplay, la manière d'y jouer, retournent 
la violence contre ceux qui la produisent. Aussi 
bien les militaires que le joueur lui-même 
puisque, c'est l'originalité du jeu vidéo par rap-
port aux autres médias, il participe pleinement 
à produire la violence. Une scène parmi d'autres 
illustre cela. À la manière du quatrième épisode 
de Call Of Duty, Spec Op : The Line vous donne à 
jouer un bombardement d'ennemis. Mais il vous 
force ensuite à traverser le champ de bataille 
résultant de notre attaque et à nous confron-
ter aux innombrables cadavres calcinés et aux 
blessés horriblement brûlés qui nous supplient 
de les achever, dont une bonne partie s’avère 
être des civils... Un jeu brillant, pas exempt de 
défauts mais qui parle avec virulence et audace 
de ce que l'héroïsme, la virilité toxique, la guerre 
et sa représentation font aux individus. JA 

jeu vidéo
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42 \ Popcorns

film
1  

La force des choses //  
Un documentaire  

de Bernard Mulliez //  
Argos center, 2018

Quelque part entre un épisode de l’émission 
Strip-tease et un livre du couple de socio logues 
Pinçon-Charlot, ce documentaire porte un éclai-
rage intimiste sur l’un des copropriétaires de 
l’empire économique français Mulliez, méga- 
entreprise tentaculaire à capital familial (Auchan, 
Décathlon, Kiabi, Pimkie et tant d’autres). Bernard 
Mulliez, vidéaste, filme son père dans un portrait 
peu complaisant. Voire une attaque à charge. On 
y voit un septuagénaire, exilé fiscal en Belgique, 
replié dans son domaine, entre angoisse et ennui, 
évoquant souvenirs et devisant sur sa richesse 
de manière plutôt malaisante. Très marquante, 
une scène incroyable d’une réunion de famille 
(et donc d’actionnaires) voit un curé adouber la 
richesse de ces rentiers du capitalisme comme 
signe de leur élection par Dieu… Le film se ter-
mine sur une « mission » de charité au Burkina 
Faso, véritable cas d’école d’un postcolonialisme 
où le blanc chrétien hyper paternaliste va soula-
ger sa conscience de possédant de manière ultra 
caricaturale. Une plongée féroce dans la très 
haute bourgeoisie, sa mentalité, ses doutes déri-
soires, ses certitudes tranquilles, ses errements 
et cette « force des choses », celle de l’évidence 
du monde tel qu’il est, qui rend visible l’impossi-
bilité d’attendre quelque changement social de 
sa part. Tout au plus « ces premiers de cordée » 
nous donneront-ils l’aumône… AB 

2  

Foxtrot //  
Un film de Samuel Maoz //  

Pola Pandora/Spiro Films, 2017

Au moment où ces lignes sont écrites, près de 
3500 blessés par balles et une centaine de mani-
festants palestiniens — dont des enfants — ont 
été abattus par l’armée israélienne à Gaza. 
Les autorités israéliennes n’en ont cure, fêtant 
l’ouverture de l’ambassade des États-Unis à 
Jérusalem et reportant toute la faute sur le 
Hamas. Ce qui fait raisonner le film Foxtrot du 
réalisateur israélien Samuel Maoz d’une bien 
étrange manière. Celui-ci ayant essentiellement 
trait au déni. Déni d’une situation de guerre per-
pétuelle, d’une occupation entrainant morts et 
humiliations. Cette tragédie en trois actes d’un 
père vivant à Tel Aviv qui ne peut empêcher le 
destin implacable d’accomplir son œuvre meur-
trière sur son fils Yonatan, en plein service mili-
taire, annoncé mort puis vivant, reflète aussi  

la dimension tragique de la situation israélienne. 
Le film donne en effet à voir le prix de l’occupa-
tion pour la société israélienne, tout en symboles 
et de manière très esthétique. Film jugé « anti- 
israélien » par le ministère de la culture israélien, 
c’est la scène où de jeunes soldats conscrits pris 
de panique tuent un groupe de Palestinien·nes 
du même âge qu’eux à un checkpoint puis 
enclenche une opération pour littéralement 
enterrer la bavure à l’aide d’un buldozzer qui a 
défrayé la chronique. Cette scène allégorique 
ayant en effet eu un retentissement dans la 
vie réelle et entrainé de féroces commentaires 
politiques. Sans doute parce qu’elle aura touché 
juste, pile à l’endroit du refoulement social d’une 
société hautement militarisée. AB 

musique

 

Grup Yorum //  
İlle Kavga // Kalan Ses Görüntü, 2017

On perd souvent de vue l’importance de la 
musique contestataire pour transmettre une 
culture de lutte, l’énergie de la dissidence ou 
tout simplement pour son rôle fédérateur. C’est 
parfois la répression qui nous rappelle son 
importance comme celle qui touche le Grup 
Yorum sorte de coopérative de musicien·nes 
basée à Istanbul jouant un folk-rock turcophone 
marqué par la musique traditionnelle. Leurs 
morceaux sont des protest-songs anticapita-
listes, antiautoritaires et en faveur des droits de 
tous les peuples qui composent le pays. Créé 
en 1985 pour protester contre le coup d’État 
militaire de 1980, habitué aux descentes de 
police, à la destruction de leurs instruments, à 
l’interdiction et à la censure avec laquelle il n’a 
cessé de ruser, le collectif a sorti 20 albums. 
Très populaire auprès de la jeunesse turque 
et du mouvement social, leur dernier opus, İlle 
Kavga (« Combat nécessaire ») est sorti l’année 
dernière dans un contexte tendu. Car après la 

police, l’armée, la justice, les universités et les 
médias, les partis d’opposition, la culture fait les 
frais de cette vaste purge qui réduit à peau de 
chagrin les contre-pouvoirs en Turquie. Depuis 
2015 et la reprise en main violente du pouvoir 
par Erdogan, assister à l’un de leurs concerts 
peut suffire à la justice turque à vous incrimi-
ner, concerts d’ailleurs limités ou sabotés, car 
le gouvernement les a désignés comme soute-
nant le terrorisme d’extrême-gauche. Lorsque 
cet album sort début 2017, une grande partie 
des membres du collectif sont en prison (et le 
sont toujours à ce jour) ou doivent vivre dans 
la clandestinité. Le Grup Yorum aura-t-il la sou-
plesse de continuer à porter une voix malgré 
tout dans un pays en voie accélérée de dicta-
turisation ? En espérant en tout cas qu’ils ne 
finissent pas comme l’une de leurs grandes 
sources d’inspiration, Victor Jara, les doigts 
coupés par les fascistes. AB 
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PAC a fêté les 10 ans de l’opération Asseoir l’espoir, 
10 ans de coopération culturelle et solidaire  

avec l’École de Cirque Palestinienne qui est venue 
présenter en mai dernier lors d’une tournée  
son nouveau spectacle Sarab. Merci à eux !

Photos : Véronique Vercheval / © 2018




