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’est l’heure de boucler 
nos valises. Après 

une année politique et 
sociale chaude et intense 
(sans doute, quand vous 
lirez ces lignes, nous 
n’aurons toujours pas de 
gouvernement(s)), les titres 
de l’actualité de ces dernières 
semaines (embouteillages au 
sommet de l’Everest !, un paquebot 
oublie de freiner à l’entrée de 
Venise,…) nous rappellent 
combien le tourisme de masse 
est une catastrophe pour nos 
écosystèmes. De masse ? Parlons 
plutôt d’une portion restreinte 
de l’humanité avide de consommer 
le monde au lieu d’en découvrir 
les nuances, la variété. Qu’on 
ne s’y trompe pas. Le système 
touristique international 
confisque de plus en plus 
d’espaces terrestres, transformés 
en zones réservées, bétonnées, 
bitumées où les touristes, massés 
entre eux – mais dans le respect 
de leurs classes sociales, svp –, 
s’adonnent à une consommation 
effrénée d’une pseudo-culture 
locale sous emballage plastique. 

C Nos vies deviennent 
all inclusive. Nos loisirs 
obligatoires. Alors qu’ici 
l’étranger est souvent 
malvenu, nous nous ruons 
dans les pays les plus pauvres 
sans même nous soucier des 
conditions de vie de celles  

et ceux qui n’ont, souvent, même 
plus le loisir de nous accueillir 
chez eux… 

Et si nous nous efforcions de 
retrouver du sens au voyage ? 

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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L’intérêt d’une 
vraie discussion ? 
Changer d’avis

Gaëlle Jeanmart

Gaëlle Jeanmart est coordinatrice de l’association PhiloCité 
et formatrice en animation de discussions philosophiques. 
Avec Cédric Leterme et Thierry Müller, du collectif 
Riposte.cte (chômeur.ses et travailleur.ses engagé.es), elle 
cosigne un Petit manuel de discussions politiques, résultat 
d’un accompagnement méthodologique dudit collectif dans 
son action militante. Ce livre s’avère à la fois stimulant et 
questionnant pour les praticien.nes de l’éducation populaire.  
Et précieux pour qui veut faire de la discussion un outil 
politique, c’est-à-dire de construction et de réflexion collective, 
avec ses nombreuses pistes pour repenser et changer fond et 
formes de nos discussions, qu’elles se produisent dans le cadre 
d’une conférence-débat organisée par une association,  
dans les médias ou entre nous.PR
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 Votre livre, avant tout, nous 
interroge sur l’absence de vrais débats,  
de vraies discussions politiques aujourd’hui 
dans la société, dans l’espace public…
 Je ne ferai pas d’analyse globale, mais mon 
expérience en animation de discussions me permet 
de dire que discuter n’est pas une chose qui s’apprend 
comme ça… On pense tous qu’on sait discuter. On 
le fait depuis tout petit, informellement, mais on ne 
mesure pas à quel point on n’arrive pas à mettre nos 
convictions vraiment en jeu, pour qu’elles puissent 
être transformées par une discussion, où on examine 
ce qu’on croit et où on accepte d’entendre d’autres 

points de vue, où on écoute et comprend par consé-
quent réellement ce qui disent les autres. Il y a un 
apprentissage nécessaire de la discussion à réaliser, 
dans les écoles notamment, ce qui est la mission de 
PhiloCité. Quant à l’espace public, les médias offrent 
une sorte de caricature de ce qu’y est la discussion 
politique : le « grand débat » en France est représenta-
tif de cette caricature de dialogue. Chaque question 
de ce sondage avait des sous-entendus monstrueux. 
Quand le débat est orienté, et « préparé » de cette 
façon, on peut dire qu’il est une sorte de mascarade 
démocratique. Il est urgent de s’outiller pour lutter 
contre ça, de faire de l’auto-défense intellectuelle 
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l’ensemble des participants. On dispose en 
effet d’un capital de temps de discussion, à 
utiliser au mieux que chacun·e aura envie de 
coloniser. Il va donc falloir rendre la parole 
précieuse, amener à faire dire ce qui est le 
plus important, pas nécessairement le plus 
urgent, comme une envie pressante... Il y 
a quelque chose de cet ordre-là : rendre le 
temps et la parole plus précieux. C’est diffi-
cile de discuter réellement, ne pas juste être 
dans une grande purge où tout le monde dit 
ce qu’il a à dire pour se soulager. Où l’on sort 
de la discussion avec la seule satisfaction 
d’avoir pu parler. Ce qui n’est pas suffisant 
pour faire de la discussion un outil politique.

	 Différents	types	de	discussions	
sont présentées dans votre livre : débat 
contradictoire, atelier de recherche, 
conférence-discussion… Cette dernière 
se fonde sur l’idée de s’approprier la 
connaissance de l’expert et pas seulement 
d’être le consommateur de son expertise. 
Comment arrive-t-on à s’approprier 
collectivement le savoir d’un expert dans le 
temps d’une conférence-débat, dispositif 
que les associations mettent le plus 
souvent en place ?
 C’est vraiment très compliqué. Il n’y a pas de 
solution miraculeuse. Mais prenons l’exemple suivi par 
le collectif Riposte.cte : une première chose, qui précède 
l’appropriation d’une expertise, c’est de se demander quels 
sont nos alliés intellectuels. Quand on est un collectif avec 
un certain nombre de lignes directrices, de valeurs, on sait 
vers où on va. Riposte a une pensée assez stratégique, des 
intellectuels qui sont un soutien précieux pour un collectif 
qui veut défendre le droit au chômage, qui veut interroger 
la place du travail et qui porte un regard assez décapant sur 
l’ensemble de la société par cette lorgnette du chômage, 
de la façon dont on traite les chômeurs en Belgique. Les 
intellectuels ne sont pas neutres idéologiquement. Cela 
vaut pour les économistes, les philosophes, les sociologues, 
etc. Il faut donc être lucide par rapport à qui sont nos 
alliés intellectuels, ceux sur lesquels ça vaut la peine de se 
pencher collectivement pour s’armer mieux. Une fois ce 
choix clarifié, l’appropriation de sa pensée demande une 
régularité du contact pour s’en nourrir réellement. On ne 
pense pas toujours suffisamment ce que signifie connaitre, 
comme s’il s’agissait juste de verser des infos dans des 
cerveaux. Or, connaitre, cela implique aussi un processus 
d’appropriation. C’étaient des questions très évidentes 
pour les philosophes de l’Antiquité [la spécialité de Gaëlle 
Jeanmart, NDLR]. Ils utilisaient des métaphores alimentaires 
pour exprimer cette idée : manger quelque chose, le digérer, 
de façon que les aliments deviennent chair, os, etc. Ce sont 
des processus lents d’appropriation, qui en outre doivent 
être collectifs, pour qu’on ne soit pas seul à lutter avec nos 
petits outils intellectuels conquis tout seul. 

pour distinguer une fausse discussion, sorte de bar-
num d’une démocratie représentative, d’une vraie 
discussion, ouverte sur la définition des fins - et non 
seulement des moyens - et réellement co-construite.

	 De	fait,	la	parole	citoyenne	n’est	
légitimée ni par les politiques ni par les 
médias…

 Oui. Au début du livre, nous nous référons à 
Jacques Rancière. Or, pour lui ce qui est important 
en démocratie, c’est la valeur d’une parole qui 
est audible dans l’espace public, dont on se dit 
qu’elle mérite d’être écoutée. Et effectivement, 
la parole qui mérite d’être écoutée actuellement, 
c’est soit celle des experts soit celle des politiques. 
Dans les médias, on n’entend que ça ! Comment 
valoriser dès lors d’autres paroles que celles-là ? 
Comment construire une parole qui vienne des 
gens et qui ne soit pas juste l’expression d’un ras-
le-bol, d’un ressentiment qu’on peut renvoyer à son 
insignifiance ? On a vu récemment le traitement 
médiatique des gilets jaunes qu’on a réussi à faire 
passer pour une cohorte mal organisée, violente et 
extrémiste. On a ainsi vu comment les médias pou-
vaient instrumentaliser cette parole en choisissant 
les gens ou les gestes qu’ils mettaient en scène, 
la façon dont on les commentait et les questions 
qu’on leur adressait pour enfermer leur parole ou 
éventuellement même la ridiculiser.

	 Est-ce	que,	dans	ce	cas	de	figure,	
ce n’est pas donner la parole pour la 
délégitimer ?
 Oui c’est ça, probablement. Comme 
dans ces émissions de radio où les gens 
peuvent prendre la parole, ils téléphonent, 
ils donnent leurs avis. Mais c’est horrible 
parce que tout le monde dit ce qu’il pense, 
ça va dans tous les sens, il n’y a aucune 
articulation des réflexions, et du coup ça 
délégitimise encore davantage la parole des 
gens, comme s’ils n’étaient capables que de 
ça et qu’on avait bien raison de ne pas favo-
riser les processus de démocratie directe 
parce que les gens sont trop irrationnels 
ou incohérents.

 Pourquoi insister autant dans 
le livre sur le temps de préparation et 
d’organisation d’une discussion politique ?

 Une discussion part toujours ail-
leurs que là où on avait prévu qu’elle irait ; 
la préparer, ce n’est cependant pas perdre 
son temps, c’est en clarifier les enjeux et 
déterminer les modalités permettant d’at-
teindre les objectifs qu’on lui donne. Quand 
on organise concrètement une discussion, 
on essaie aussi de faire peser le temps pour 
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	 Le	type	de	discussion	évoqué	ici,	
relève d’un processus d’animation de 
débat en autogestion, c’est-à-dire que les 
participants	y	jouent	des	rôles	(président,	
reformulateur,	synthétiseur,	etc.),	que	
chacun	y	est	responsable,	coresponsable	du	
déroulé	du	débat.	Il	y	a	une	discipline,	une	
rigueur. N’est-ce pas aussi contraignant ?

 Ce qui est intéressant dans cette distribution des 
rôles, c’est de rendre les gens sensibles aux conditions 
d’une discussion réellement politique, à la nécessité de 
l’écoute et à ses difficultés, à l’articulation des idées entre 
elles pour qu’on construise effectivement ensemble ou 
qu’on vérifie véritablement la valeur d’une thèse poli-
tique. Il y a beaucoup de choses à tester avec les gens s’ils 
sont co-responsables du processus, qui en font moins des 
consommateurs de débats que des partenaires dans une 
réflexion commune. Mais je suis d’accord : le fait est que 
certains dispositifs, et particulièrement celui des rôles, sont 
parfois frustrants parce qu’ils sont comme une armature 
qui pèse sur le groupe et corsète la discussion.

	 De	fait,	vous	éclatez	en	différents	
rôles	la	fonction	d’animation,	ce	qui	
interroge nos pratiques d’éducation 
permanente où l’animateur, l’animatrice 
fait souvent tout tout·e seul·e…
 Faire tout, c’est risquer de faire tout mal parce 
qu’on est en surcharge cognitive. Distinguer des rôles, c’est 
diviser des tâches, réalisées par plusieurs personnes et c’est 
aussi, du coup, mieux prendre conscience de l’ensemble 
des choses à faire pour animer correctement : distribuer la 
parole en étant attentif aux plus silencieux ne suffit pas, 
il faut parfois reformuler pour clarifier ou raccourcir une 
intervention trop longue, il faut faire de petites synthèses 
pour s’assurer d’une cohérence du processus, et il faut aussi 
pouvoir poser des questions de relance pertinente – ce qui 
est vraiment tout un art !

Cette façon de distribuer les fonctions 
marche mieux avec les enfants qu’avec 
les adultes comme si les adultes avaient 
d’abord la peur de mal faire, et pour cause, 
c’est compliqué de faire une synthèse, cela 
s’apprend en faisant. Ça a donc un sens 
d’apprendre l’animation de discussion dès 
l’école. Les adultes, eux, sont très crispés 
sur leurs incompétences, et on a peur, nous, 
de les mettre dans des situations d’incom-
pétence, donc on peut hésiter à distribuer 
certains rôles délicats. Pour le faire avec 
profit, il faut prendre soin d’instaurer une 
culture de l’expérimentation qui dédra-
matise l’erreur, il faut que ce soit explicite 
aussi, qu’on réhabilite le brouillon comme 
une étape nécessaire et fructueuse. D’où 
l’importance d’une évaluation qui s’attache 
plus au processus qu’aux résultats.

 Dans le manuel, vous citez aussi 
Starhawk	qui	parle	des	rôles	informels	
qu’on retrouve souvent dans les groupes. 
Ce sont parfois des moteurs, mais aussi 
parfois des entraves à la discussion. 
Comment gérer ça ?

 Starhawk parle de la « Star », qui arrive 
toujours en retard, parle beaucoup et dirige la 
réunion ; du « Rocher de Gibraltar », qui prend en 
charge les tâches ingrates, etc. Ces rôles sont utiles 
dans un collectif. Mais le risque, c’est de les laisser 
se figer en des traits de caractère. La conscience de 
ces rôles que chacun prend dans une discussion est 
un premier pas important pour pouvoir en changer.

Il y a aussi d’autres risques, comme celui qu’une discussion 
devienne un champ de bataille, rien d’autre que l’expres-
sion d’avis discordants. Ou au contraire l’expression de la 
pensée commune du groupe scandée comme un slogan, qui 
permet juste de solidariser les affects. Ces risques existent 
et notre manuel n’y changera sans doute pas grand-chose, 
il n’a rien de miraculeux ! Il a été écrit au cours d’une aven-
ture entre PhiloCité et Riposte, et nous souhaitions tous 
garder cet esprit d’aventure, tout en sachant qu’on peut 
se casser la gueule parfois et que ce n’est pas très grave, 
du moment qu’on réfléchit aux échecs. Une discussion,  
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c’est tout le temps potentiellement décevant et tout le 
temps potentiellement exaltant. Comment faire pour 

désamorcer tous les pièges qui se présentent ? Voilà 
un sacré défi et voilà pourquoi penser en termes 

de conditions est utile. À quelle condition ce 
manuel peut-il vraiment aider les lecteurs, 

par exemple ? Il ne s’agit surtout pas de 
suivre une recette. Pour que ça marche, 

il faut s’interroger, à savoir : Quelle 
est la culture du groupe ? Qui sont 
les gens qui le composent ? Pour 
faire quoi ? Tout ça doit être pris 
en compte quand on organise 
une discussion. Notre livre est, en 
somme, presque contradictoire, 
car il n’y a pas de « bon » manuel, 
il n’y a pas de « bons » outils : l’outil 
est bon quand on l’utilise adéqua-

tement. Nous avons surtout cherché 
à rendre les lecteurs attentifs à cet art 

de l’adéquation avec le groupe et avec 
les finalités qu’on donne à la discussion.

 L’expérience du livre se 
réfère aussi souvent au modèle du 

« discours à visée philosophique et 
dé mo cratique »… « Philosophique », c’est 
un	peu	effrayant	non	?

 Le mot effraie, c’est vrai. À PhiloCité, on pro-
pose une philosophie accessible à tous, dès la mater-
nelle, dans des ateliers qu’on continue  d’appeler de 
discussions philosophiques. On a beaucoup réfléchi 
pour savoir si on gardait ce mot ou pas. On l’a gardé 
parce que, s’il en effraie certains, il contribue aussi à 
valoriser la réflexion qui s’y mène : c’est une arme à 
double tranchant. Il nous parait important que les 
gens puissent sentir qu’il y a une accessibilité de la 
philo. Mais pas dans le sens académique, celui d’un 
savoir, de l’histoire de la philo et des grands courants, 
de grandes notions hyper complexes. Philosopher, 
c’est davantage ici la capacité de n’importe quelle 
personne (et qui mérite d’être développée chez 
n’importe qui), d’interroger à la fois sa vie concrète, 
quotidienne, familiale, affective, professionnelle, etc. 
et la société dans laquelle elle est sans être aveugle 
au cadre, à ce qu’on fait machinalement et qui finit 
par perdre tout sens.

 Aujourd’hui, les outils dits 
d’«	intelligence	collective	»	employés	
pour animer et construire des débats 
démocratiques sont très valorisés. On 
n’a	pas	l’impression	qu’il	y	ait	le	même	
enthousiasme autour de la philosophie,  
qui serait un peu ringardisée, poussiéreuse…

 Nos outils sont très proches. L’objectif reste de faire en sorte 
que chacun·e ait une place dans un groupe, co-construise quelque 
chose avec ce que les autres y apportent de spécifique. On s’intéresse  

à la place de chacun·e, aux façons de la protéger, au climat de 
la discussion, aux dispositifs pour garantir la participation ou la 
dynamiser… Dans ce cadre-là, la philo permet d’isoler les briques 
qui forment la construction, en clarifiant les opérations intellec-
tuelles utiles à celle-ci. La dimension réflexive est importante. 
Par exemple, une question dirige souvent les débats et on peut la 
considérer en elle-même avant d’y répondre : est-elle claire, a-t-elle 
des présupposés, les accepte-t-on ou veut-on déjà les discuter ? 
Ce réflexe d’examiner la question nous permet déjà une distance. 
On peut ensuite voir le nombre de réponses réellement différentes 
que proposent les participants à cette question. Et on les examine 
systématiquement. Chaque réponse doit ainsi être argumentée 
pour être recevable et chaque argument peut être lui-même évalué : 
est-il vrai, est-ce pertinent ? Questionner, proposer une réponse, 
la distinguer d’une autre, l’argumenter : ce sont des opérations de 
pensée utiles à l’intelligence collective qui sont comme des outils 
intellectuels qui aident et structurent notre intelligence collective. 
Les discussions à visée philosophique et démocratique sont assez 
proches (mais plus anciennes) de la sociocratie, mais avec cette 
vigilance accrue aux opérations de la pensée qui lui est spécifique.

	 On	parle	beaucoup	de	citoyenneté	
et de participation pour l’instant. Les gens 
veulent s’exprimer mais on sent que les 
politiques ou les médias ont encore tendance 
à canaliser cette volonté d’expression. 
Quelle est votre opinion par rapport à cela ?
Le tout est de savoir à quelles conditions la parole 
populaire a une chance d’être réellement utile. On a 
toujours tendance à opposer l’expert, avec son savoir, 
le temps qu’il prend à examiner les choses, et le peuple 
qui s’exprime et qui donne son avis immédiatement, 
sans connaitre grand-chose. C’est dommage. La Cour 
d’assises est une autre modalité de la participation 
citoyenne, plus intéressante, parce qu’elle croise de l’ex-
pertise et de la démocratie directe. Or, si l’on parvient 
à intégrer des citoyens dans les décisions judiciaires les 
plus délicates, c’est-à-dire si on peut faire confiance à 
ce jury populaire et qu’on peut même valoriser le pro-
cessus parce qu’il permet que ses décisions échappent 
à l’emprise du politique et qu’il garantit la séparation 
des pouvoirs, on peut y parvenir plus largement dans 
la société sans renvoyer les citoyens à leur ignorance.

« La parole qui mérite d’être écoutée 
actuellement, c’est soit celle des experts 
soit celle des politiques. Dans les médias, 
on n’entend que ça ! Comment valoriser 
dès lors d’autres paroles que celles-là ? 
Comment construire une parole qui vienne 
des gens et qui ne soit pas juste l’expression 
d’un ras-le-bol, d’un ressentiment, qu’on 
peut renvoyer à son insignifiance ? »
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reconfigurent l’urbanisme, est aussi  
le siège de cette métonymie capitale :  
en dehors de la Belgique, Bruxelles, c’est 
d’abord le symbole de l’Union Européenne.

Cette Union, si peu sociale, si peu fiscale, 
synonyme de technobureaucratie, de 
fonctionnaires surpayés et de déficit d’âme, 
alliance aujourd’hui chancelante entre 
démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates, 
vacille malgré les promesses exaltantes des 
pères fondateurs. Souverainistes et populistes 
grignotent ses certitudes trop libérales et 
trop triomphantes. Un partenaire s’en va 
laborieusement. Et de Lampedusa à Calais,  
les droits fondamentaux restent le privilège 
des citoyens européens. Tant pis pour ceux qui 
sont nés hors de l’espace Schengen. Comme le 
souligne Régis Debray, l’Europe s’est restructurée 
et s’est revitalisée chaque fois qu’elle s’est forgée 
un ennemi commun : hier les Sarrasins, les 
Ottomans ou Joseph Staline, aujourd’hui l’Islam 
radical, Vladimir Poutine, le Grand Turc ou  
les migrants de la Méditerranée ?

Quand on limite la perspective à l’addition  
du droit et de l’économie, entre des frontières 
physiques et mentales étanches, on sombre 
vite dans la misère symbolique, à l’image du 
graphisme des billets de l’euro. On se prendrait 
à rêver d’y voir les effigies d’Érasme, de Spinoza 
ou d’Einstein, génies européens. Ou d’Hugo, de 
Marx ou de Byron, accueillis en leur temps par  
la généreuse et gourmande Bruxelles. Mais c’était  
il y a plus d’un siècle. Un autre esprit soufflait sur 
le destin de cette ville. 

Puisse-t-il revivre au cœur de cette Belgique 
ingouvernable, ilot de solidarité et pont entre 
toutes les différences.

B ruxelles fut, singulièrement au 
19e siècle, une ville refuge qui 
accueillit exilés, proscrits et 
réfugiés victimes de la censure, 

de la persécution ou de la vindicte de régimes 
autoritaires. Elle devint aussi, pour des esprits 
en quête d’apaisement, de renaissance ou de 
retrouvailles, un havre de paix existentielle, une 
étape de reconstruction, « une respiration qui 
leur faisait défaut dans leur pays natal » comme 
l’écrit l’historien René Maurice, auteur d’un livre 
passionnant sur « la capitale de la liberté ».1

La liste des personnalités qui firent halte dans 
la ville est impressionnante : de Chateaubriand 
à Lord Byron, de Karl Marx à Victor Hugo, 
d’Alexandre Dumas à Charles Baudelaire, en y 
ajoutant, dans le désordre des affinités politiques, 
les survivants de la Commune, Verlaine et 
Rimbaud, le général Boulanger, Victor Serge, 
Léon Daudet (le vrai coupable de l’affaire 
Dreyfus) ou encore Barbara.

Bruxelles permit, comme le raconte Anne 
Morelli, à de nombreux révolutionnaires d’y 
converger et d’y poursuivre leurs combats.2 
La cité, belle et rebelle, vit passer ou s’établir 
Lénine et Trotsky, les antifascistes italiens, les 
antifranquistes espagnols, les juifs polonais, les 
Grecs et les Portugais luttant contre la dictature, 
les réfugiés chiliens victimes de la sanglante 
répression de Pinochet ou les rescapés du 
génocide au Rwanda. Jusqu’à nos jours, du parc 
Maximilien aux farouches opposants à Erdogan, 
des rescapés de la Palestine à ceux de la Syrie ou 
du Soudan, malgré les arbitraires administratifs 
et la xénophobie de certains politiques.

Cette ville-monde, cosmopolite et cosmopolitique, 
où se déroule le plus grand nombre de 
manifestations de la planète, où les squatteurs, 
les rappeurs et les tagueurs réinventent la ville, 
où trop peu de pouvoirs publics visionnaires 

1.  René Maurice, La Fugue à Bruxelles – Proscrits, exilés,  
réfugiés et autres voyageurs, Éditions du Félin, 2003

2.  Anne Morelli (Dir.), Le Bruxelles des révolutionnaires,  
de 1830 à nos jours, CFC, 2016

PAR JEAN CORNIL
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Vida Dena, née à Téhéran pendant la guerre Iran-Irak, est dessinatrice 
et documentariste. Elle vit et travaille à Bruxelles depuis 2011 et 
construit sur papier des univers peuplés de personnages et situations 
ambigus. Dans cette série intitulée Cache-cache, elle interroge notre 
rapport à la guerre et à ses images. À partir de photos du conflit syrien 
qu’elle redessine et maquille d’éléments symbolistes, elle file la métaphore  
du jeu d’enfants. Mais un jeu pervers et malaisant, comme pour nous 
rappeler que la guerre est une situation où l’on ne comprend plus grand-
chose, où les rôles de chacun sont confus, où la vérité est enfouie sous 
des couches de déguisements et l’innocence jamais acquise. Jusqu’à nous 
faire sentir qu’un étrange rituel politique se déroule aux dépens de la 
plupart d’entre nous. Un travail poétique et fonctionnant par énigmes 
sur les clichés de guerre et les ambivalences qui les accompagnent. Où 
ces enfants souriants aux masques colorés et semblant ignorer la peur 
pourraient bien s’avérer être des criminels de guerre, et ces animaux 
bonhommes, des politiciens tirant les ficelles de ces conflits.

« Un camp de réfugiés ou un camp 
militaire ? Un jeu entre enfants ou un 
combat ? C’est la guerre ou c’est nous 
qui en projetons l’idée sur ce dessin ?
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L’autre esprit de Bruxelles
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« J’ai rajouté un masque de 
Spiderman à un Syrien qui 
ne pouvait pas sauver son 
enfant, comme si ces adultes 
étaient des héros fatigués 
rendus impuissants par la 
guerre. En arrière-plan, 
une femme entourée par des 
loups, masque de souris sur 
le nez et marionnette de 
loup à la main. En temps 
de guerre, on a du mal à 
déterminer qui est victime, 
qui est bourreau… »

Site de l’artiste
instagram.com/vidadena

agir par la culture #58 été 2019
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« Un des enfants se cache la face, les 
visages des adultes sont hostiles, mais à 
l’égard de qui ? Une foule de journalistes 
est-elle en train de s’approcher pour 
capturer ce moment de détresse ? Et qui 
sont-ils ? Des parents en fuite ? Des 
kidnappeurs ? »

« Des personnages courent 
(ou fuient ?) confusément 
dans différentes directions. 
On dirait que quelque chose 
d’horrible arrive. Mais ils 
peuvent tout aussi bien 
n’être qu’en train de jouer. »

« Il se passe quelque chose 
à l’arrière-plan, mais 
quoi ? Les enfants sont-ils 
utilisés comme prétexte pour 
autre chose ? Est-ce qu’ils 
complotent ? »

« La guerre est un jeu de politiciens, les 
enfants le savent bien ! Quelqu’un – hors champ – 
manipule les marionnettes d’un avion de guerre 
et d’un Pinocchio-politicien, bien connu pour 
ses mensonges, surtout en temps de guerre. C’est 
aussi un souvenir de mes séjours dans les caves 
de Téhéran pendant les bombardements. On y 
retrouvait les enfants des voisins et on jouait 
comme jamais avec les adultes qui voulaient nous 
distraire. Car malgré le danger, il y a aussi 
des moments très heureux dans les guerres. »

agir par la culture #58 été 2019



Sortir du 
(sur)tourisme

Illustrations : Agathe Dananaï — cargocollective.com/agathedananai Dossier coordonné par Aurélien Berthier
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Le tourisme est souvent 
rattaché à ce qui est agréable, 
aux loisirs, au temps libre. 
Soumis à l’impérieuse nécessité 
de croissance économique  
et au chantage à l’emploi,  
il est longtemps resté hors des 
viseurs de la critique sociale, 
pour qui un tourisme dit 
« alternatif » pouvait suffire. 
Enfin perçu pour ce qu’il est 
aussi – un outil du capitalisme 
dévastant les environnements 
et les cultures –, il est à présent 
l’objet de critiques virulentes 
et la cible d’actions directes 
eu égard à son rôle dans la 
catastrophe écologique et  
dans la baisse de qualité de vie 
des habitant·es des sites  
visités. Sortir du surtourisme,  
c’est peut-être sortir du 
tourisme tout court et refuser 
de répondre à l’injonction 
générale d’hypermobilité.  
C’est se poser les questions  
des coûts écologiques, humains 
et sociaux du tourisme. C’est 
lutter contre ce qui étouffe 
certains endroits du monde.  
Et réfléchir collectivement  
à des manières d’investir l’ici 
plutôt que l’ailleurs, l’habiter 
plutôt que le partir.

agir par la culture #58 Sortir du (sur)tourisme13 \
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Quoi qu’en disent ses gentils promoteurs, quoi qu’en pensent 
ses heureux bénéficiaires, l’analyse du tourisme international 
en tant que rapport social de domination apparait comme l’une 
des approches les plus fécondes pour rendre compte de la réalité 
des flux, des échanges et des impacts qui le constituent. Les 
tour-opérateurs, les vacanciers et les professionnels du secteur 
ont beau jeu de faire du tourisme un moteur de croissance, un 
vecteur d’émancipation, voire ces dernières années un artisan 
du développement durable, l’expansion continue de la mobilité 
récréative sans frontières tend, dans ses formes dominantes, 
à aggraver les asymétries et à élargir les fractures. Et ce, tant 
sur les plans économique et financier qu’en matière sociale, 
environnementale, culturelle, voire politique.

Un rapport de domination, 
l’échange touristique ?
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 D 
e masse ou de niche, la 
déferlante du tourisme 
international – qui a doublé 
de volume en moins de vingt 

ans (1,4 milliard de séjours à l’étranger en 
2018 pour 675 millions en 2000) – n’en 
reste pas moins, à l’échelle de  l’humanité, 
l’apanage d’une minorité de privilégiés. 
Moins de 500 millions de migrants de 
plaisance (dont une part croissante prend 
le large plusieurs fois par an), c’est-à-dire 
quelque 7 % de la population mondiale, 
pour environ 93 %... d’assignés à rési-
dence. En termes de « démocratisation » 
d’accès à un droit dit « universel » – article 
13.2 de la Déclaration des droits de 
l’Homme –, on a fait mieux. En Europe 
il est vrai, approximativement 50 % (et 
non plus seulement 7 %) des citoyens 
sont en position politique, culturelle et 
économique de sortir de leurs frontières 
pendant leurs congés.

Mais au sein même, cette fois, de ces 
transhumances de chanceux élus, pré-
valent aussi des rapports de domination. 
Des rapports de domination symbolique, 
préciseraient les lecteurs de Bourdieu. 
Des rapports de distinction établis sur un 
usage social différencié des vacances : du 
touriste lambda qui souhaite « faire comme 
tout le monde » (au risque du « surtou-
risme ») au touriste hors-piste qui entend 
bien « ne pas faire comme tout le monde » 
(au risque de l’« exclusivisme »). Si le pre-
mier engorge volontiers les destinations 
phares en imitant ses pairs, le second évite 
comme la peste les périodes et les endroits 
populeux. Il enrage d’ailleurs d’être cata-
logué « touriste », lui le « voyageur » qui se 
démarque des us et coutumes du tou-
risme moutonnier, le « citoyen du monde », 
adepte des déambulations culturelles, des 
écolodges revitalisants, des immersions 
humanitaires ou des sports extrêmes. La 
surenchère participe d’un creusement des 
écarts entre strates sociales, observent les 
auteurs de Sociologie du tourisme.1

MISE EN TOURISME  
ET CONCENTRATION  
DES PROFITS
Cela étant, là où le tourisme interna-
tional se donne le plus à voir comme un 
rapport social de domination, comme 
un marché d’offres et de demandes 
qui met en présence des acteurs asy-
métriques – riches et pauvres, Nord et 
Sud, tour-opérateurs transnationaux 
et hôteliers locaux, visiteurs et visités, 
homme et environnement… –, c’est 
avant tout dans la répartition des coûts 
et des bénéfices (socioéconomiques, 
écologiques, culturels…) qu’il produit 
en grande quantité (10 % du produit 
mondial brut). Répartition juste et équi-
table, voire durable, selon les avocats du 
secteur, parce que supposément rivée 
aux lois de la libre concurrence et de la 
saine compétition. Répartition injuste 
et inéquitable en réalité, voire délétère, 
parce que dérégulée à souhait, soumise 
aux injonctions libérales inlassablement 
répétées par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). 

Pour preuve, d’entrée, la concentra-
tion presque grotesque des retombées 
pécuniaires de l’activité touristique, dans 
les mains d’un vaste complexe de groupes 
multinationaux privés et  ramifiés tous 
 azimuts. C’est un fait : plus pauvre (et 
ensoleillée) est la contrée de destina-
tion, plus lui échappe les revenus géné-
rés par les séjours des vacanciers qu’elle 
accueille. Certes la transparence et la 
précision des chiffres font défaut, mais 
la tendance est là : pour l’ensemble des 
pays en développement, la proportion 
des recettes du tourisme leur filant sous 
le nez varierait entre 60 et 80 % (jusqu’à 

95 % dans les enclaves touristiques entiè-
rement implantées de l’extérieur).2 Tandis 
que, dans le même temps, le Grand-
Duché de Luxembourg figure toujours 
en tête des États qui, au monde et par 
habitant, profitent le plus du tourisme 
international !3

En cause bien sûr, la forte intégration 
horizontale et verticale du secteur, la 
numérisation achevée de l’offre (les 
vacances se paient ici, se prennent 
là-bas), le rapatriement des bénéfices au 
siège central des tour-opérateurs trans-
nationaux ou dans les paradis fiscaux, 
l’importation en régions tropicales « en 
voie de développement » des biens d’équi-
pement et de consommation nécessaires 
à l’accueil soigné du touriste, l’emploi 
d’un personnel (qualifié et de direction) 
expatrié, etc. Pour autant, ce qui reste sur 
place – en termes de revenus (formels ou 
moins formels…), d’emplois (souvent pré-
caires ou saisonniers) et d’infrastructures 
(privées ou à charge de l’État) – suffit à 
alimenter la conviction, au Sud, que la 
« mise en tourisme » d’un territoire est 
promesse de développement national. 

1.  Saskia Cousin et Bertrand Réau, 
Sociologie du tourisme,  
La Découverte, 2009.

2.  Lire notamment Gilles Caire et Pierre  
Le Masne, « La mesure des effets 
économiques du tourisme international 
sur les pays de destination » in Marché 
et organisations, n°3, 2007 
www.cairn.info/revue-marche-et-
organisations-2007-1-page-63.htm et  
Ter Vir Singh (dir.), Critical Debates in 
Tourism, Channel View Publications, 2012.

3.  D’après les derniers « baromètres » de 
l’OMT elle-même - www.e-unwto.org/loi/
wtobarometereng

« Plus pauvre (et ensoleillée) est la contrée  
de destination, plus lui échappe les revenus 
générés par les séjours des vacanciers  
qu’elle accueille. »
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D’où la vive concurrence entre destina-
tions « de rêve ». Car le défi consiste bien 
à gagner en « touristicité », c’est-à-dire 
en capacité de séduction des grands 
promoteurs et, au-delà, des charters de 
vacanciers. La meilleure façon d’y parve-
nir est étalonnée, avec force détails, dans 
les critères de l’« Indice de compétitivité 
touristique » établi par le Forum écono-
mique de Davos. En clair, émergera celui 
qui offrira les conditions les plus accom-
modantes aux investisseurs extérieurs, en 
matière d’équipements publics, de sécu-
rité et d’allègement de toute contrainte 
sociale, fiscale et environnementale qui 
pourrait les rebuter. La mécanique est 
éprouvée : vacance de régulation, montée 
en attractivité.4

EN FINIR AVEC  
LA DOMINATION 
TOURISTIQUE
On l’a compris, la domination touristique 
revêt des aspects socioéconomiques, 
mais aussi écologiques et culturels. Aux 
effets d’éviction d’activités vitales (agri-
coles, éducatives, sanitaires…) là où les 
petits boulots de « service » aux visiteurs 
explosent, s’ajoutent les emballements 
inflationnistes, la pression sur les biens 
communs, les accaparements privatifs, la 
« gentrification »… qui obstruent graduel-
lement l’accès des autochtones au loge-
ment, à la terre, à l’électricité, à l’eau, à 
l’alimentation... dans les régions « touris-
tifiées ». Plus l’asymétrie de départ entre 
visiteurs et visités est forte, en matière 
de dépenses quotidiennes par exemple, 
plus problématiques sont ces impacts.5

L’empreinte environnementale du tou-
risme international – qui n’a cessé de 
croitre ces dernières décennies (dégra-
dations, pollutions, saturations diverses, 
gaz à effet de serre6…) – met au grand 
jour l’« insoutenable » expansion du sec-
teur, y compris dans ses formes préten-
dument « écoresponsables » auréolées par 
l’OMT, pourtant consciente du souci. La 
grande évasion culturelle, l’humanité 

partagée, vendues benoitement 
par les tour-opérateurs procèdent aussi 
de l’illusion. « L’échange » entre modes 
de vie contrastés s’avère rarement pro-
fitable aux deux parties. Et en guise 
d’« exotisme », c’est la mise en scène 
d’« authenticités » de façade qui s’impose : 
des décors humains enjolivés, folklorisés, 
marchandisés, plus conformes aux images 
du catalogue que respectueux des réa-
lités locales.7 

Faire face, en finir avec ces rapports de 
domination – et de déprédation – qui 
structurent l’essentiel des migrations 
touristiques et du commerce du dépay-
sement, passera nécessairement par une 

4.  Bernard Duterme, « La panacée 
touristique… creuse les écarts »  
in Le Monde, 6 mars 2019.

5.  Clément Marie dit Chirot,  
« Vers une économie politique du 
tourisme » in Norois, n°247, Presses 
universitaires de Rennes, 2018 
https://journals.openedition.org/
norois/6421 et Anita Pleumarom, 
« Tourisme, passeport pour le 
développement ou pour l’exclusion ? »  
in La domination touristique,  
Syllepse, 2018.

6.  Manfred Lenzen et al., « The carbon 
footprint of global tourism » in Nature 
Climate Change, vol. 8, 2018.

7.  Georges Cazes et Georges Courade,  
« Les masques du tourisme » in Revue Tiers 
Monde, n°178, 2004  
www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-2-
page-247.htm

« L’empreinte 
environnementale du 
tourisme international 
met au grand jour 
l’“ insoutenable ” 
expansion du secteur, 
y compris dans ses 
formes prétendument 
“écoresponsables”. »

« organisation mondiale du tourisme ». 
Chance, elle existe déjà. Reste à l’inves-
tir d’un pouvoir de régulation, au-delà 
de son rôle acritique de promotion. Les 
leviers du changement se situent en effet 
dans les marges de manœuvre des États, 
les possibilités de contrôle des investis-
sements, de contingentement des flux et 
de fixation des termes de l’échange, dans 
l’implication des populations concernées, 
la définition de politiques coordonnées 
et l’agir d’appareils de règlementation 
supranationaux. Objectif, relever un 

double défi :  démocratiser le 
droit à la  mobilité (d’agré-

ment) et rendre son 
exercice viable. À 

condition que l’un 
et l’autre soient 
compatibles. On 
peut rêver.
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RODOLPHE CHRISTIN

«  L’anti-tourisme  
est une dimension  
de l’anticapitalisme »
Le tourisme « martyrise natures et sociétés humaines, opprime 
l’esprit des voyages et transforme l’hospitalité des lieux en 
prestations, les habitants en prestataires, les paysages en décors » 
écrit le sociologue et écrivain Rodolphe Christin dans son 
Manuel de l’anti-tourisme. Cet ouvrage propose des pistes de 
réflexion collective à amorcer pour sortir du tout tourisme 
qui artificialise notre planète, et contamine décideurs et 
populations. Car le tourisme mérite d’être remis en question 
au même titre que d’autres industries destructrices. Que 
déroule et recouvre cette dimension du capitalisme moderne ?

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

 Dans « L’Usure du monde », vous 
comparez les lieux touristiques aux centres 
commerciaux. Qu’est-ce qui rapproche ces 
deux lieux ?
 Le tourisme est une dimension du capitalisme 
et de la société de consommation. L’aménagement des 
territoires que suppose le tourisme — pour les rendre 
accessibles à tous et séduire le plus grand nombre — passe 
par la marchandisation des espaces et des échanges. C’est 
pourquoi de plus en plus les lieux de loisirs ressemblent 
à de véritables zones commerciales à ciel ouvert. Qu’on 
songe seulement aux villages du sud de la France au mois 
d’août où on peut acheter des babioles, où tout est soumis 
à l’ordre marchand, où tout vient provoquer l’acte d’achat 
chez des touristes qui sont avant tout considérés comme 
des consommateurs.

 Est-ce qu’on attribue au tourisme 
des vertus qu’il n’a pas ?

Le tourisme doit être interrogé au regard 
des transitions économiques, énergétiques, 
écologiques nécessaires, car le tourisme 
n’est pas du tout compatible avec un mode 

de vie durable. Or, l’activité touristique a 
longtemps bénéficié d’une forme d’indul-
gence de la critique sociale, que n’ont pas 
eu d’autres industries. Le tourisme a en 
effet été associé à des valeurs positives. 
Il serait facteur de développement de 
régions pauvres, facteur de paix, facteur 
de sauvegarde du patrimoine, facteur de 
relations interculturelles, de connaissance 
de l’autre et d’ouverture d’esprit… L’objet 
de mes livres, c’est bien de montrer que le 
tourisme entraine une forme de dégrada-
tion globale de la planète. Qu’il transforme 
les relations culturelles en des relations de 
consommateurs à prestataires, de clients 
à producteurs, et que la dimension mytho-
logique du voyage (l’aventure, la décou-
verte, la connaissance) a cédé le pas à une 
forme d’enfermement des touristes entre 
eux, dans des lieux organisés pour cela où 
l’Autre culturel est cantonné à un rôle de 
prestataire, de serviteur, de serveur, bref 
de subalterne.
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 Le tourisme est également 
une source majeure de destruction 
des environnements humains et non-
humains. Que représentent ces coûts 
environnementaux que beaucoup de 
décideurs et d’industriels semblent mettre 
sous le tapis lorsqu’ils se réjouissent de la 
croissance du secteur touristique ?
 Des chercheurs australiens ont montré que 
l’activité touristique produisait 8 % des émissions de 
gaz à effet de serre. Ce à quoi on peut ajouter tout 
ce qui relève de l’artificialisation des lieux. Car un 
lieu touristique est un lieu organisé, aménagé, mis en 
forme pour accueillir en nombre croissant des visi-
teurs et pour satisfaire le plus de touristes possible. 
Ce qui implique une transformation des territoires 
qui va à l’encontre des lieux culturels et naturels tels 
qu’ils existaient sur le mode vernaculaire.

Ces lieux touristiques obéissent souvent à un principe 
de fermeture. Le stéréotype en est le « tout inclus » mais 
on peut aussi penser à tout ce qui relève du centre de 
vacances type Center Park ou autre « tourisme de bulle ». 

Par ailleurs, de plus en plus 
de décideurs et d’acteurs 
touristiques affirment que 
pour éviter le surtourisme, 
il faudrait développer des 
circuits de plus en plus orga-
nisés et des territoires de 
plus en plus aménagés. Les 
flux touristiques resteraient 
ainsi cantonnés à ces lieux, 

ce qui réduirait la nuisance pour les populations locales 
et les territoires d’accueil. Le monde du tourisme crée des 
territoires dédiés au tourisme où les touristes n’ont plus 
du tout la possibilité de rencontrer de manière spontanée 
l’Autre, dans des lieux culturels et naturels qui ne soient 
pas dédiés à cette pratique. Tout cela engendre une forme 
d’altération des cultures et des natures : il faut manager la 
réalité afin qu’elle puisse accueillir les touristes en nombre 
important. Or, chaque fois qu’on altère, on détruit.

D’une certaine manière, les lieux touris-
tiques sont des lieux laboratoires de l’an-
thropocène, c’est-à-dire d’une époque où 
l’espèce humaine est devenue une force 
géologique qui agit sur le climat. Ce sont 
en effet des lieux fabriqués, artificiali-
sés, des espaces de synthèses produits 
par et pour l’homme, et parfois même en 
reproduisant artificiellement des espaces 
naturels, en donnant même l’impression 
aux gens qu’ils sont dans un rapport plus 
authentique à une nature qui a été fabri-
quée de bout en bout. L’anti-tourisme 
pourrait donc constituer un antidote à la 
catastrophe en cours.

« L’activité touristique 
a longtemps bénéficié 
d’une forme d’indulgence 
de la critique sociale. »

 Comment dépasser 
l’idée, souvent mise en 
avant dans les discours 
politiques et médiatiques, 
que le tourisme fait vivre des 
régions entières et permet 
le développement rapide et 
efficace	de	régions	pauvres	?
La question du tourisme comme 
solution économique doit être rela-
tivisée. En effet, l’économie touris-
tique est extrêmement fragile car 
fondée sur la dépendance à des 
flux extérieurs au territoire. Il suffit 
donc d’un grain de sable dans la 
machine pour que cette économie touristique se 
dérègle. Ainsi, l’insécurité due au terrorisme ou 
à des dérèglements climatiques peut faire que 
des lieux qui ont tout misé sur le tourisme se 
retrouvent désertés du jour au lendemain. 

Le tourisme a aussi tendance à rendre invivable 
la vie des populations locales car il contribue à 
déséquilibrer l’économie des lieux, à surenchérir le 
coût de la vie en faisant monter les prix en haute 
saison et en déséquilibrant le marché de l’immo-
bilier. Dans certaines zones, il devient de plus en 
plus difficile de louer un logement car il est plus 
rentable de louer quelques semaines cher à des 
touristes plutôt qu’à l’année aux locaux. Tous les 
mouvements de contestation qui émergent dans 
des villes comme Dubrovnik, Venise ou Barcelone 
sont les indicateurs d’une vie quotidienne deve-
nue problématique pour leurs habitants.

Cela contribue à faire des lieux touristiques des 
lieux uniquement dédiés aux touristes, des sortes 
de zones réservées. La découverte et le rapport à 
l’autre y deviennent impossibles tout simplement 
parce que les gens du lieu sont contraints d’aller 
vivre en périphérie, là où les loyers restent acces-
sibles et la vie possible.

 Vous l’avez évoqué, des 
contestations et mouvements dits 
« touristophobes » émergent depuis 
quelque temps. Est-ce que ça augure 
d’un changement de conception du 
tourisme,	y	compris	à	l’échelle	politique	?
 Depuis quelques années, le consen-
sus touristique qui faisait du tourisme une 
activité vertueuse en tout point est en train 
de se fissurer. Des mouvements de contes-
tation émergent ici et là, portés par des 
habitants qui en ont marre d’être soumis 
au mode de vie touristique qui rend leur 
vie invivable. On voit également des gens se 
mobiliser contre le fait de prendre l’avion. 
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Si, par exemple, A Manca, une organisation 
politique corse, élabore actuellement une 
réflexion critique sur la politique du tout 
tourisme mise en place sur l’île depuis des 
décennies, ce n’est pour le moment pas 
encore très porteur électoralement pour les 
partis que de remettre en cause le tourisme. 
La contestation prend donc plutôt la forme 
de mouvements d’actions directes, de type 
ZAD, couplés à un activisme juridique porté 
par des associations environnementalistes, 
de manière à bloquer des projets d’aména-
gement sur différents plans.

Les contestations de « grands projets inutiles » concernent souvent 
de grands projets d’aménagement touristique, à l’image du mou-
vement contre l’implantation d’un Center Park dans la forêt de 
Chambaran, en Isère, et à Poligny dans le Jura, projets qui ont pu 
être remis en cause. On ne peut donc plus « touristifier en rond » 
car il existe ces mobilisations qui contrecarrent les ambitions de 
l’industrie touristique. À Grenoble, un « office de l’anti-tourisme » 
a vu le jour et développe une réflexion contre-touristique. Ce 
sont autant de signes, certes minoritaires, qui traduisent quand 
même une prise de conscience en train d’émerger à propos du 
tourisme et de ses conséquences. Le tourisme ne va plus de soi.

 Vous constatez que le 
tourisme	a	tué	le	voyage,	que	nous	
consommons	le	monde	plutôt	que	
nous ne le découvrons dans ce que 
vous nommez une « mondophagie » 
touristique. Comment en est-on 
arrivé là ? 
Au départ, le tourisme était réservé à une aris-
tocratie qui envoyait sa jeunesse faire un tour, 
c’est-à-dire voyager, apprendre, découvrir, afin 
de parfaire une éducation avant de rentrer dans 
le rang d’une vie sérieuse. Puis, à la révolution 
industrielle, la bourgeoisie s’est emparée de ce 
modèle aristocratique et, par un effet d’imitation, a 
commencé à pratiquer elle aussi le voyage pour le 
voyage. Ensuite, par un jeu d’imitation progressif 
du grand par le petit (économiquement parlant), 
c’est-à-dire des classes possédantes par le reste de 
la société, toute la population espère entrer dans le 
rang du voyage pour le plaisir. Ce processus a été 
favorisé par l’enrichissement des classes moyennes 
dans la société d’après-guerre.

Pour que le tourisme se développe autant, il aura 
donc fallu la révolution industrielle, la généralisa-
tion du salariat puis les congés payés à partir de 
1936, mesure qui a ouvert dans l’existence des 
individus une plage de temps libre qu’il a fallu 
occuper. Le tourisme est une forme de loisir qui a 
permis de remplir ce temps de « vacances ». 

Aujourd’hui, le tourisme est devenu une activité 
marchande banale, même si c’est à relativiser 
puisque partir pour le plaisir suppose un excédent 
budgétaire. Il y a donc une inégalité par l’argent 
dans la pratique touristique. Plus on a d’argent, 
plus on part en vacances. Ainsi, 80 % des cadres 
partent en vacances contre 50 % des ouvriers, selon 
 l’Observatoire des inégalités. 

Si le tourisme est loin d’être une pratique généra-
lisée, en revanche, le désir de tourisme est large-
ment répandu. Une norme existe, qui énonce que 
pour avoir des vacances « réussies » il faut partir : 
être en vacances ne suffit pas, il faut partir en 
vacances. Aujourd’hui, ce réflexe touristique est 
partagé par une bonne partie de la population sans 

 « Les lieux touristiques sont des 
lieux laboratoires de l’anthropocène. 
Ce sont en effet des lieux fabriqués, 
artificialisés, des espaces de synthèses 
produits par et pour l’homme. »
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forcément voir ce que ça recouvre de dépenses 
économiques, énergétiques, de mises en forme du 
territoire, d’usages de technologies qui permettent 
d’adoucir les déplacements mais qui modifient 
profondément notre rapport au monde… 

Notons qu’avant la révolution industrielle, le 
déplacement était une épreuve physique et psy-
chologique qui exigeait de l’énergie corporelle 
et psychique. On s’éloignait des siens pour des 
durées variables, on ne savait pas ce qui allait 
arriver, voyager était fatigant. On s’offrait à l’aven-
ture, c’est-à-dire étymologiquement à « ce qu’il 
advient » (ad venire), ce qui peut être agréable ou 
désagréable. On partait donc rarement sans avoir 
réfléchi à ce que l’on faisait.

Pour que le tourisme se généralise et devienne désirable, 
il a donc fallu un processus de sécurisation des espaces, 
de technologisation des déplacements grâce au moteur à 
explosion, à la machine à vapeur, à l’avion, etc. Aujourd’hui, 
se déplacer ne coûte rien physiquement. En outre, avec les 
technologies de communication actuelles, le coût psycho-
logique est devenu bien moindre puisqu’on arrive toujours 
à être en contact avec ses proches où que l’on soit dans le 
monde. Il y a donc eu banalisation du déplacement qui a 
rendu le tourisme possible et enviable. Se déplacer ailleurs est 
devenu accessible à qui le souhaite et à qui en a les moyens. 

 On entend beaucoup parler de 
tourisme « alternatif », solidaire, éthique, 
responsable, durable, d’écotourisme, etc. 
Un autre tourisme est-il possible ou est-ce 
un leurre ? 

 D’une part, statistiquement, ces formes de tourisme 
ne représentent pas grand-chose et, si elles devenaient 
pratiquées par un nombre important de gens, elles ne 
resteraient évidemment pas « durables » bien longtemps. Et 
d’autre part, ces tourismes « alternatifs » ne viennent pas se 
substituer à un tourisme de masse mais s’y ajouter. Il s’agit 
donc d’une segmentation commerciale qui va correspondre 
aux désirs de la partie de la population qui se rend bien 
compte que le tourisme de masse contribue à détruire la 
planète, et donc d’une offre supplémentaire plutôt qu’une 
alternative à proprement parler.

 Dans ce cas, que faire ? Qu’est- 
ce que faire de l’anti-tourisme ? 
 On peut déjà se poser la question 
suivante : pourquoi a-t-on autant besoin de 
partir, que va-t-on chercher ailleurs ? Nos 
conditions de vie ici semblent devenues si 
insupportables qu’une part de la population 
a le sentiment d’un manque si elle ne part 
pas. Mais d’où vient ce manque ?

Il s’agit donc d’amorcer une réflexion sur l’ici. Cela 
fait intervenir la dimension proprement politique 

de l’activité touristique : de quoi le tourisme est-il 
le symptôme ? C’est une question cruciale qui doit 
nous amener à considérer que la vraie vie n’est 
pas ailleurs mais ici : c’est sur notre mode de vie 
actuel qu’il nous faut réfléchir. Et sur la manière 
de transformer notre quotidien ici et maintenant. 
Notamment notre rapport à la production puisque 
interroger le tourisme, c’est aussi interroger notre 
rapport au travail. Ce loisir constitue en somme 
l’envers du travail, en tant qu’il joue comme 
compensation. On travaille toute l’année et on 
a quelques semaines de vacances par an où l’on 
devra partir pour tenir le coup le reste de l’an-
née. On part, d’une certaine façon, pour oublier le 
monde dans des lieux touristiques. Car aujourd’hui, 
le tourisme n’est plus la découverte du monde mais 
l’oubli du monde. Est-ce que ce travail est devenu 
un souci aussi insupportable qu’on a autant envie 
de l’oublier quelques jours par an ? Est-ce qu’il ne 
faudrait pas essayer de sortir de cette dialectique 
du travail et du loisir, du travail comme contrainte 
sociale forte et du loisir comme compensation 
nécessaire pour tenir le reste de l’année ? Quand 
on remet en cause le tourisme, c’est bien tout un 
mode de vie qu’on interroge. 

Ensuite, dans un mode de vie qui tiendrait compte 
des contraintes écologiques de la planète, le tou-
risme n’a sans doute plus lieu d’être. On touche 
alors à quelque chose qui fait mal parce que d’une 
certaine manière avec le tourisme, on se fait du 
bien. Ça signifie donc qu’il va falloir apprendre à se 
faire du bien ici.

À un niveau politique, ce serait d’abord 
réfléchir à un moratoire sur les projets 
d’aménagement touristique, mais aussi 
pratiquer un désaménagement du monde 
car plus on aménage le monde plus les gens 
partent. Évidemment, cela va à l’encontre 
de tous les énormes investissements actuels 
en matière de politique du tourisme. À cet 
égard, les montagnes, qui sont aux pre-
mières loges des dérèglements climatiques 
et à l’avant-plan des bouleversements à 
venir (réduction de l’enneigement, recul 
des glaciers, sècheresse…), voient les pro-
jets touristiques se multiplier : on fait le 
contraire de ce qu’il faudrait faire !

L’anti-tourisme est donc une dimension de 
l’anticapitalisme. C’est une réflexion globale 
sur notre mode de vie qui suppose une relo-
calisation importante des pratiques. Cette 
relocalisation ne signifie pas fermeture à 
l’autre. Il faudrait au contraire apprendre à 
vivre en bonne intelligence avec la diversité 
ici plutôt que de toujours aller voir ailleurs.
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Les villes contre 
l’asphyxie touristique

Barcelone, Venise ou Lisbonne... Certaines villes européennes 
sont devenues des destinations saturées par des flux 
touristiques peu soucieux de la qualité de vie de leurs habitants. 
Et des symboles des politiques du tout au tourisme. Comme 
bien des problématiques proprement capitalistes, le tourisme de 
masse apparait comme un monstre. Il est vrai que la puissance 
économique du secteur, longuement encouragé par la puissance 
publique, fait un peu peur. Mais beaucoup moins cependant 
que sa capacité de nuisance. Pourquoi dès lors, ne pas rejoindre 
et soutenir les luttes locales, qui peuvent être joyeuses et 
inventives ? Et même, parfois, gagnantes.

PAR JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE
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I l faut, avant toute chose, com-
mencer par prendre conscience 
de l’ampleur du problème. Selon 

l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
le nombre de touristes internationaux 
dans le monde s’élèvait en 2018 à 1,4 
 milliard de personnes, dont 713 millions 
se sont rendues en Europe.1 Par exemple 
à Barcelone, où, en 2017, ont défilé 32 
millions de touristes, soit près de 20 fois la 
population de résidents ou, pire encore, à 
Venise qui, comptant 265 000 habitants, 
a vu près de 30 millions de visiteurs arpen-
ter la ville. Les données économiques 
sont à la mesure de l’affaire : le secteur 
comptabilisait (en méconnaissant toute 
l’économie informelle satellite) 1 237 
milliards de dollars de revenus mondiaux 
pour l’année 2017. Selon les statistiques 
pour l’Europe, 2,3 millions d’entreprises 
étaient actives en 2014 dans le secteur du 
tourisme et employaient (officiellement) 
12,3 millions de personnes.

BARCELONE EN A ASSEZ, 
VENISE EST DÉPASSÉE, 
LISBONNE ÉTOUFFE…
Les touristes qui se bousculent dans les 
rues des cités peuvent depuis quelques 
années apercevoir un peu partout des 
graffitis et, sur les balcons, des pan-
neaux revendicateurs peu amènes : à 
Barcelone « REFUGEES welcome but 
tourists GO HOME », « Touristes vous 
n’êtes pas les bienvenus », à Berlin des 
autocollants proclamant « Berlin doesn’t 
love you » avec un cœur barré ou « Stop 
aux valises roulantes », à Lisbonne des 
campagnes anonymes d’affichage pour 
rappeler les effets du tourisme de masse 

en le comparant au tremblement de 
terre de 1755. Des actions plus specta-
culaires sont menées : en octobre 2017, 
des Barcelonais ont cherché à interdire 
l’accès à une plage à des touristes en 
faisant une chaîne humaine et en brandis-
sant des panneaux : « Barcelone n’est pas 
en vente » ou encore « Nous ne voulons pas 
de touristes sur nos plages. Ce n’est pas 
un lieu de villégiature ». Fin juillet 2017, 
à Palma de Majorque, c’est un bus de 
tourisme qui a été attaqué par quatre 
personnes encagoulées, brandissant le 
slogan « Le tourisme tue les quartiers ».

COMMENT  
EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
L’entreprise de transformation radicale 
des villes en moulins à touristes s’est 
appuyée sur un discours économiciste 
datant des années 60 quand les grandes 
instances internationales (OCDE, Banque 
Mondiale, etc.) ont martelé que « si les 
pays riches sont certes les premiers béné-
ficiaires du tourisme, celui-ci peut aussi 
être l’outil de développement des pays 
sous-développés, […] les atouts de ces 
derniers ne manquant pas (main-d’œuvre 
bon marché inemployée, cadres naturels 
et culturels, coûts des services, marché 
foncier peu onéreux, attractivité et nou-
veauté des produits)2 ». Et les villes euro-
péennes, plus ou moins paupérisées pour 
des raisons parfois fort différentes, se 
sont engagées dans une politique touris-
tique débridée. Les schémas ont pu varier 
en fonction des situations de départ 
(Venise jouit d’un patrimoine et d’une 
réputation exceptionnels, Barcelone, 
avec les Jeux olympiques de 1992 s’est  

lancée dans une politique infrastructurelle 
démesurée, etc.), mais le résultat s’est 
avéré partout identique : les touristes 
ont afflué. 

Quand les transports, surtout maritimes 
et aériens, se sont eux aussi massifiés, 
le point de saturation s’est rapidement 
trouvé atteint : dans les villes, devenues 
« des outils économiques dont la vocation 
est de produire du profit, [où] tous les 
choix, toutes les innovations sont orientés 
vers la recherche des chiffres d’affaires au 
mètre carré les plus élevés »3, s’est inversée 
la question des « besoins humains ». Pour 
le dire autrement, la valeur d’échange a 
écrasé la valeur d’usage de la ville. On 
peut se souvenir qu’ont ainsi été balayées 
les aspirations portées par les citoyens 
et les partis autonomistes barcelonais 
qui, au sortir de la dictature franquiste, 
évoquaient « le droit à la ville », visant à 
installer une « ambiance de reconquête 
urbaine [devant] mener à la créativité 
tout en conservant une forme de spon-
tanéité, résoudre la problématique des 
logements insalubres, créer des lieux de 
rencontre (maisons des jeunes), tout cela 
avec davantage de démocratie locale et 
participative ».4 

SORTIR DE L’ALTERNATIVE 
INFERNALE
À présent que la question de la valeur 
d’usage s’est réinvitée au cœur des 
débats, il se trouve que, des populations 
aux politiques, tout le monde est pris dans 
la même contradiction, la même alterna-
tive infernale, comme disent Stengers et 
Pignarre5 : celle qui affirme que si l’on 
décourage drastiquement le tourisme de 
masse, aussi destructeur soit-il, la munici-
palité sera ruinée et nombre d’habitants 
seront privés de revenus.

Quelques évidences rappellent pourtant 
qu’il faut mettre un terme aux marées 
touristiques. D’abord, la situation écolo-
gique rend l’urgence de plus en plus abso-
lue d’orienter la lutte vers l’abolition des 
voyages aéroportés ou marins qui n’ont 
guère d’utilité sociale et qui font de la 
durabilité un leurre grossier. Ensuite, cet 
objectif est intimement lié à une bataille 
culturelle : le déplacement touristique 
n’est pas un droit puisqu’il est par nature 
inégalitaire : réservé à une minorité (1/7e 
au maximum de la population mondiale) 

« Les touristes peuvent apercevoir des graffitis et 
panneaux revendicateurs peu amènes : à Barcelone 
“Tourists GO HOME”, à Berlin des autocollants 
“Berlin doesn’t love you” avec un cœur barré 
ou “Stop aux valises roulantes”, à Lisbonne des 
campagnes anonymes d’affichage pour rappeler 
les effets du tourisme de masse en le comparant 
au tremblement de terre de 1755. »
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et basé sur l’exploitation et la destruction 
des vies et des patrimoines locaux. Enfin, 
le « droit à la ville » en revanche existe : 
c’est celui des habitants, c’est un droit à 
l’usage, il n’est pas marchand.

RÉGULER OU LUTTER 
CONTRE LE TOURISME ?
Les élus municipaux prennent du reste 
des initiatives. La mairesse de Paris, Anne 
Hidalgo s’est attelée à la lutte contre les 
abus des plateformes de location en ligne 
(dont la compagnie Airbnb), tandis qu’à 
Barcelone, la mairesse Ada Colau, a inter-
dit la construction d’hôtels en centre-ville 
et, a par ailleurs, imposé une amende de 
600 000 € à Airbnb et au site Homeway, 
avant d’interdire un an plus tard l’ouver-
ture de nouveaux logements touristiques 
dans son centre. À Venise, la mairie « a 
autorisé la police municipale à réguler 
exceptionnellement les flux de piétons 
en plaçant des portiques à des endroits 
stratégiques du centre historique […] En 
cas d’affluence trop forte, ils sont destinés 
à être fermés »6 et les touristes, bloqués. 

Mais le rapport de forces demeure dis-
proportionné. C’est que l’UE est profon-
dément libérale et que ses traités rendent 

difficiles la limitation du commerce. La 
journaliste Alexandra Saviana7 explique 
que la Commission est « maraboutée » par 
« le très puissant lobby des plateformes 
de location en ligne » et qu’elle en est 
même venue à affirmer « que ni les villes, 
ni les pays de l’Union européenne ne sont 
en mesure de contraindre les entreprises 
de location à repérer les activités illé-
gales se déroulant sur leur plateforme. » 
La lutte contre l’agrandissement du port 
de Barcelone se heurte, dans la même 
logique, aux intérêts colossaux des ges-
tionnaires du port et des « croisiéristes », 
dont la compagnie Carnival (3 milliards 
de bénéfice net), qui déversent par an 2,5 
à 3 millions de touristes d’un jour ou d’un 
weekend dans la ville…

Le chantier est donc immense et, outre 
qu’il se heurte à un monstre économique, 
il nécessite de briser, on l’a vu, une alter-
native infernale. Il ne nous appartient 
pas de définir les modalités d’un retour 
aux valeurs d’usages — lesquelles doivent 
faire l’objet de débats démocratiques et 
locaux. C’est pourquoi, pour revenir vers 
Stengers et Pignarre, il s’agit de « cher-
cher dans chaque cas, dans chaque conflit, 
quelle est la “prise” la plus efficace, ici et 

1.  « Le nombre de touristes en hausse de 
6 % dans le monde en 2018 », rtbf.be, 
21/01/2019. www.rtbf.be/info/economie/
detail_le-nombre-de-touristes-en-hausse-
de-6-dans-le-monde-en-2018?id=10124210

2.  Bernard Duterme, « Expansion du tourisme 
international : gagnants et perdants », 
in Alternatives Sud, vol. 13, CETRI/
Syllepse, 2006. www.cetri.be/Expansion-
du-tourisme

3.  Claire Scohier, La ville consommée,  
IEB, 2012. www.ieb.be/La-ville-consommee

4.  Patrice Ballester, « Barcelone face au 
tourisme de masse : “tourismophobie” et 
vivre ensemble » in Téoros, N°37, 2018. 
https://journals.openedition.org/teoros/3367

5.  Cité par Mona Chollet dans sa recension 
de La sorcellerie capitaliste, Pratiques 
de désenvoûtement, de Philippe Pignarre 
et Isabelle Stengers (La Découverte, 2007). 
http://ecole-lacanienne.net/wp-content/
uploads/2016/04/Pignarre-Stengers-
sorcellerie-capitaliste.pdf

6.  « Italie. La mairie de Venise installe 
des portiques pour contrôler l’afflux  
de touristes » in Courrier International, 
5/05/2018. www.courrierinternational.
com/article/italie-la-mairie-de-venise-
installe-des-portiques-pour-controler-
lafflux-de-touristes

7.  Alexandra Saviana, « La Commission 
européenne maraboutée par le lobbying 
d’Airbnb » in Marianne, 21/05/2018. 
www.marianne.net/monde/la-commission-
europeenne-maraboutee-par-le-lobbying-
d-airbnb

8.  Mona Chollet, op. cit.
9.  Claire Scohier, op. cit.

« Tout le monde est pris dans la même contradiction, 
la même alternative infernale : celle qui affirme que si 
l’on décourage drastiquement le tourisme de masse, 
aussi destructeur soit-il, la municipalité sera ruinée 
et nombre d’habitants seront privés de revenus. »

maintenant, en réhabilitant la notion très 
décriée de “pragmatisme” », d’où l’« intérêt 
particulier des mouvements d’usagers, 
[ici : des organisations de quartier] parce 
que «les usages fabriquent des attaches». 
Or, ajoutent-ils : « on ne peut lutter qu’à 
partir de ce qui nous “attache”, qu’à partir 
de notre “milieu” ».8

Il va sans dire que la fin du tourisme de 
masse aura(it) des impacts économiques 
majeurs et que ce n’est qu’au niveau local 
et régional que peuvent réémerger des 
solutions : résilientes, joyeuses, inven-
tives basées sur les valeurs d’usage et 
qui permettraient d’extraire les villes de la 
« marchandisation d’elles-mêmes et de la 
vie quotidienne [et que] la consommation 
cesse d’en être [le] centre de gravité ».9 Il 
serait vain aussi d’ignorer les luttes inter-
nationales : les mouvements écologistes 
radicaux, les mouvements pour la jus-
tice fiscale, etc. Ce sont les convergences 
et les articulations au niveau local des 
divers niveaux de lutte – des élus, des 
mouvements militants transnationaux, 
des comités d’usagers… – qui peuvent 
changer la donne. Et permettre de rem-
porter des victoires. En attendant que 
soit finalement abolie l’absurde et folle 
« marchandise-voyage ».
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E
 n 1950, les touristes interna-
tionaux étaient 25 millions. 
Ils étaient 1,4 milliard en 
2018. L’industrie du  tourisme 

représentera en 2022 un emploi sur dix. 
Ces chiffres donnent le tournis mais ils 
illustrent une composante essentielle de 
notre présent : la distance dans l’espace 
s’est rétrécie. « Plus nous saturons l’espace, 
plus nous désertons le temps » écrit Régis 
Debray. Notre zone de déplacements 
s’est considérablement amplifiée mais le 
moindre délai devient insupportable. 

En un siècle, du vélo à l’avion, tout s’est 
inversé : on démultiplie les délocalisations 
tout en pulvérisant les calendriers et les 
agendas. Le temps long, celui des saisons 
et des générations, s’efface au profit d’un 
espace planétaire, devenu, pour certains, 
lui-même étriqué. Demain Mars ? Nous 
perdons le sens de la durée. La mémoire et 
le continuum des générations s’estompent. 
Mais, avec les sites, les mails et le direct et 
permanent, nous habitons, en coprésence 
constante avec les autres, tout l’espace du 
monde. « Les morts s’éloignent, les vivants 
se rapprochent » dit encore Debray.

Un des aspects les plus significatifs de 
cette obsession communicante s’incarne 
dans l’injonction au voyage, l’obligation 
du bougisme, comme, jadis, le voyage en 
Orient s’imposait à celui qui se voulait écri-
vain. Il faut désormais avoir « fait » son selfie 
devants les temples d’Angkor, sur la croisière 
au fil du Nil, dans l’effervescence de Times 

Square ou pendant la randonnée à Saint-
Jacques. Et qui  oserait remettre en cause 
les splendeurs des Khmers, la magie de 
la Haute-Égypte ou la spiritualité des 
chemins espagnols ? Plus encore, après 
la conquête par le mouvement ouvrier 
des congés payés, le développement des 
 compagnies  low-cost, malgré le désas-
treux bilan  carbone, la massification 
des perches à selfies devant les grandes 
œuvres, ou le coût à la baisse des city-
trip « all-in », qui oserait interdire aux plus 
modestes de découvrir enfin les beautés 
du monde et la diversité des cultures ? 

Il y a, me semble-t-il, un paradoxe majeur 
dans cet enthousiasme planétaire au 
voyage. Comme le pharmakon antique, 
il recèle autant un poison qu’un remède 
pour toutes ces terres que l’on voudrait 
sans frontières. Côté vertus, il ouvre sur 
le monde, fait tourner des économies 
locales, élargit l’esprit, intensifie la ren-
contre ou célèbre l’hospitalité. « Voyager, 
c’est découvrir que tout le monde a tort » 
écrivait Aldous Huxley. Pas besoin de 
faire son Nicolas Bouvier ou son Sylvain 
Tesson pour vite ressentir les frissons et 
les parfums de l’aventure, même au coin 
de la rue. Versant vices, les hordes de 
touristes saccagent les sites, polluent 
les espaces, désenchantent la magie des 
lieux ou  cautionnent des régimes auto-
cratiques. Sans oublier une empreinte 
écologique assassine et une uniformisa-
tion des modes de vie « à l’occidentale ».

Cette ambivalence du voyageur, je l’ai 
ressentie intensément lors d’une visite 
au camp d’extermination d’Auschwitz- 
Birkenau, à quelques kilomètres de 
Cracovie. Des dizaines et des dizaines 
de cars, des groupes de jeunes, assis sur 
les pelouses, grignotant leurs sandwichs, 
des fast-foods, des hôtels, des boutiques 
souvenirs avec des magnets à l’effigie des 
camps… qui enserrent les lieux d’une des 
plus terribles ignominies de l’histoire, la 
mort programmée et planifiée du peuple 
juif, des Tziganes, des homosexuels, des 
opposants politiques et des malades 
mentaux.

J’avais découvert avec effroi et sidération 
la Shoah un matin glacé d’avril 1980 
dans une Pologne figée sous le joug du 
général Jaruzelski qui peinait à réprimer 
Solidarnosc. Quel immense contraste avec 
les visites  minutées des tours-operators 
et les poses « esthétisantes » des jeunes 
sur les rails de Bikernau postées sur 
Facebook. On ne peut que se réjouir de 
l’affluence des nouvelles générations et 
de l’ampleur du devoir de mémoire. Mais, 
en même temps, un profond malaise m’a 
envahi devant cette commercialisation 
de l’horreur et cette banalisation du mal, 
qui brouillent la réalité, blasent  certains 
esprits ou déconnectent de l’histoire. 
Ambiguïté, fondamentale du voyageur, 
tout à la fois voyeur et témoin.

Capture d’écran www.tickets.ryanair.com (prise 12/06/2019)

Un selfie
à Auschwitz

PAR JEAN CORNIL
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BERTRAND MONTULET

Être à tout moment 
partout à la fois
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RLe concept d’idéologie mobilitaire qu’a développé le sociologue 

Bertrand Montulet avec Christophe Mincke dans « La société sans 
répit » permet d’éclairer le tourisme sous le jour d’une idéologie 
plus globale, celle de l’hypermobilité partout et tout le temps. 
Nous sommes en effet soumis à des injonctions à (se) bouger, 
partir, changer, se mouvoir (socialement, géographiquement…) 
qui ne sont pas sans rapport avec l’explosion touristique. 
Un phénomène de fébrilité générale qui rend la volonté 
d’enracinement ou la routine bien peu désirables face à la 
recherche constante de nouvelles opportunités et au mouvement. 

 D’où vient cette injonction à 
voyager,	à	partir	le	plus	loin	possible	
puisqu’une destination proche parait 
toujours moins bien, moins désirable 
qu’une destination lointaine ? 
 Avec Christophe Mincke, nous avons voulu 
montrer que nous vivions dans une société qui est 
en train de remettre en cause les frontières et où est 
sans cesse répétée l’idée d’un espace ouvert où il y 
a toujours une nouvelle opportunité dans le temps 
qui se présente et qu’il faut pouvoir saisir. Cette 
opportunité, c’est celle de découvrir de nouveaux 
espaces, d’être soi-même dans la découverte de la vie 
et du monde. En somme, l’idéal mobilitaire affirme : 
« Je dois pouvoir aller n’importe où, n’importe quand, 
quand ça se présente ». 

Cette mobilité « kinétique », c’est-à-dire le fait de pouvoir 
changer tout le temps de projets, de pouvoir tout le temps 
rebondir sur une nouvelle chose qui se présente, nous 
éloigne des sécurités traditionnelles. Ainsi, on ne fait plus 
des vacances comme dans les années 1970 où on retournait 
chaque année au même camping, pour retrouver les mêmes 
personnes, dans un lieu qu’on connait déjà et dans lequel 
on a une part d’identité. Non, dans l’idéologie dominante 

actuelle, le type de voyage valorisé sera : pouvoir circuler, 
être au bon endroit au bon moment, là où se passent les 
choses. Et si ces choses sont loin, ce n’est pas grave. Et si 
l’espace où je suis ne va être différencié des autres que par 
quelques petites caractéristiques, par exemple si ma chambre 
d’hôtel va être la même partout dans le monde, tant pis. Pour 
peu qu’on soit au bon moment au bon endroit.

Toutes ces pressions à devoir saisir de nouvelles 
 opportunités de déplacements sont comme redou-
blées par un jeu  médiatique, par toutes les images que 
nous  recevons  continuellement sur des nouveaux coins 
du monde à découvrir, des nouveaux endroits où aller. 
Elles sont autant  d’incitations nous disant : « Tu dois te 
 réaliser ! », « Qu’est-ce que tu fais de ta vie ? », « Comment, 
tu n’as pas vu tel endroit ? ». En fait, aujourd’hui, les 
voyages ont en quelque sorte déjà été effectués sur 
vidéo, avant même qu’on y soit allés. Voyager ne devient 
qu’une sorte de concrétisation d’un imaginaire qu’on a 
déjà vécu,  justement par l’image elle-même. Loin d’une 
découverte aventurière, il y a toute une incitation à aller 
simplement concrétiser des images. D’autant plus qu’on 
va à son retour (ou pendant le voyage lui-même sur les 
réseaux sociaux numériques) montrer la photo comme 
pour dire « j’y étais, je l’ai fait ».
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	 Ces	injonctions	au	voyage	et	à	partir	
prennent	donc	place	dans	un	système	plus	
global où plus on est mobile, mieux c’est. 
Un	système	qui	nous	enjoint	constamment	
à la mobilité généralisée, à changer de 
boulot, de logement, de partenaires, 
d’opérateur pour trouver le meilleur prix… 

 Ce n’est en effet qu’un épiphénomène d’une logique globale 
suivant laquelle il n’est plus possible de s’ancrer : rester au même 
endroit, ce n’est aujourd’hui plus valide. Il suffit pour s’en convaincre 
d’observer la réaction des gens lorsqu’on leur dit qu’on ne part pas 
en vacances : on attirera probablement un regard un peu attristé 
et des remarques de type « ah mon pauvre vieux… ». Et ce, même 
si on affirme avoir des activités intéressantes prévues ici…

Ces idées de pouvoir aller partout, d’avoir envie d’aller 
partout, de construire soi-même son voyage en fonction 
des opportunités qui se présentent, de porter soi-même sa 
mobilité correspondent très bien à l’idéologie d’aujourd’hui. 
C’est-à-dire aux discours suivant lesquels nous devrions 
absolument avoir une activité, mais où nous devons en 
plus nous activer et faire nos choix nous-mêmes, donner 
un sens à ce qu’on fait, être toujours dans des projets. Et 
pouvoir évidemment rebondir sur de nouveaux projets qui 
se présenteraient dans le temps.

Car même en vacances, on est sommés d’être 
actifs. Les vacances ne peuvent plus être le 
moment où on se dit « je m’arrête », sinon elles 
ne seront pas réussies. Donc, le voyage, c’est la 
première réponse à cette injonction à la mobilité, 
mais ça ne suffit pas. Si on dit qu’on est tout le 
temps resté sur la plage, on nous dira qu’on est 
passé à côté de son voyage. Il y a donc toute une 
pression non seulement à être actif (à participer 
à une série d’activités) mais aussi à l’activation (à 
être la source de sa propre activité). Et tout ça fait 
partie d’un même esprit idéologique.

C’est né avec le néolibéralisme ?
Si le néolibéralisme a beaucoup d’accoin-
tances avec ce modèle-là, c’est avant tout 
fortement lié à l’individualisation, un pro-
cessus suivant lequel l’individu veut de 
moins en moins que le groupe lui assigne 
une place prédéfinie et veut de plus en plus 
trouver lui-même la place qu’il va prendre, 
en fonction de ses propres ressources. 
Évidemment, le néolibéralisme a surfé sur 
ce processus pour dire : « OK, trouve ton 
travail ! Et si tu n’en trouves pas, c’est que 
tu ne t’es pas assez activé pour ».

Plus formellement, le modèle du marché écono-
mique est lui-même un modèle d’étendue spatiale 
où les frontières ne sont pas les bienvenues : je 
dois pouvoir commercer avec n’importe qui sans 
entrave. Le modèle de l’économie libérale renvoie 

également, comme Marx l’avait déjà fait remar-
quer, au projet de récupérer le plus rapidement 
possible le capital investi, pour mieux le réinvestir 
ailleurs. L’espace ouvert et le flux constant de capi-
taux correspondent donc parfaitement au modèle 
spatiotemporel valorisé aujourd’hui dans la société 
sans répit.

Est-ce que cet idéal mobilitaire a tendance 
à servir les classes plus aisées, mieux 
dotées pour « saisir les opportunités »,  
au détriment des classes populaires ?
 Il y a en tout cas toute une question de 
rayonnement social lié à la mobilité lointaine. Quel 
est encore le sens, à l’heure de la vidéoconférence, de 
faire des réunions internationales qui demandent à 
tous les participants de se déplacer en avion ? Si c’est 
resté une pratique très fréquente, c’est avant tout 
parce qu’elle confère du prestige aux individus qui la 
pratiquent et qui évoluent souvent dans les classes 
aisées (hommes et femme d’affaires, universitaires, 
etc.). Car plus on bouge, plus c’est prestigieux. 

Si vous dites « moi, j’aime rester dans mon pays », le regard va direc-
tement être suspicieux : « Tiens, est-ce que c’est un  nationaliste ? 
Est-ce que c’est quelqu’un qui n’est pas ouvert au monde ? » Or, 
bien sûr, ce n’est pas parce que vous ne bougez pas que vous n’avez 
pas un cosmopolitisme relationnel, c’est-à-dire une ouverture aux 
autres cultures, un intérêt pour ce qui se passe ailleurs, etc. Et ce 
n’est pas parce que vous bougez que vous avez nécessairement 
cette ouverture. Prenons l’exemple caricatural de touristes qui ne 
sortent pas de leur Club Med mais qui affirmeront quand même 
« je suis allé au Sénégal » alors qu’ils n’ont rien vu du pays. Ce 
n’est pas parce que le voyage est effectué que nécessairement 
l’ouverture au monde est présente. Mais malgré tout, on valorisera 
celui qui a voyagé. Prenons aussi l’exemple de l’étudiant Erasmus 
qui aura paressé sur la plage à Barcelone mais qui sera pourtant 
mieux vu et valorisé que celui qui sera resté étudier laborieuse-
ment en Belgique. C’est comme s’il fallait nécessairement être 
mouvant pour être quelqu’un de bien. Il y a une idéologie qui 
va dire : « Ah, voilà quelqu’un qui voyage, qui découvre, qui est 
ouvert au monde ! » Peut-être qu’aujourd’hui, cette représentation 
 commence à être battue en brèche pour des questions écologiques 
et se reconfigurera à l’avenir.

 Comme toute idéologie, non 
seulement, on est enjoint de faire quelque 
chose, ici de se bouger, de s’activer, de 
chercher le changement pour lui-même, 
mais en plus, on est aussi prié d’aimer ça et 
de	l’affirmer.	Comment	cela	se	manifeste-t-il	?
 Dans cette idéologie mobilitaire, on vous demande 
de vous activer, mais on ne va pas vous dire quoi et com-
ment faire. Car c’est également à vous de trouver le moyen 
de rentrer dans ce système en lui donnant du sens, en 
élaborant un plan de manière autonome. La mobilité doit 
devenir quelque chose qu’on estime positif parce que sinon 
on remet en question cette injonction à l’ouverture, à sortir 
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des sentiers battus, à devoir par exemple partir et réussir 
ses vacances par l’activité. Parce que sinon vous ne parti-
cipez pas au monde qui est proposé, vous ne cherchez pas 
votre propre développement personnel et vous êtes donc 
considéré comme un loser ! Ou stigmatisé comme inactif.

C’est la même chose avec les injonctions données aux 
chômeurs. Il ne suffit pas de se dire qu’on est au chômage, 
c’est-à-dire un travailleur privé d’emploi, et recevoir son 
allocation ». Non, on est prié de s’activer, c’est-à-dire qu’on 
doit prouver qu’on cherche un emploi et ce, même si on 
sait qu’on n’a aucune chance d’en trouver ! Si on peut le 
prouver, on recevra son allocation, sinon ce sera la preuve 
qu’on ne veut pas se réaliser soi-même. Parce que la seule 
réalisation possible, c’est en cherchant du travail, en restant 
« En Marche ». Il faut rester dans la fiction que la société 
n’y est pour rien… 

Dans le modèle idéal-typique en vigueur dans les 
années 60, je vise dans mes études à atteindre un 
statut social que j’espérais garder toute ma vie. Avec 
peut-être des possibilités de passer des concours 
ou de recevoir des promotions (des « mobilités de 
franchissement ») pour monter les échelons de la 
pyramide. Globalement, les choses sont stables et 
mon statut m’est donné par la société. 

Mais aujourd’hui, la routine est deve-
nue quelque chose d’infréquentable. Ça 
devient difficile d’affirmer « je suis bien là 
où je suis ». S’installer, s’établir, accepter 
la routine, c’est perçu comme quelque 
chose qui va nous détruire : non, il faut 
se bouger, changer, entreprendre ! C’est à 
moi de montrer tout le temps qui je suis. 
J’ai une position professionnelle, mais qui 
sait si mon poste existera encore dans 
5 ans ? Si par malheur mon emploi est 
remis en question, ma qualité sera de me 
reconstituer dans mon identité sur autre 
chose. Or, tenir ce discours n’est pas si 
facile que ça. Car en réalité, on a besoin 
de routine pour faire un bon boulot. Et 
puis, chacun investit énormément dans 
son parcours professionnel, il y a quelque 
chose d’identitaire profond pour soi qui 
est lié à son travail et se reconstruire 
n’est pas sans coût. 

Justement, que masquent ces 
injonctions ? Des rapports sociaux 
de domination ? Des souffrances 
sociales ?

 Nous sommes dans une société qui vous enjoint à 
« monter des projets », avec une équipe puis une autre, etc. Mais 
à côté de ces circulations en flux où les travailleurs passent de 
projet en projet, d’équipe en équipe, nous avons aussi toujours 
des structures pyramidales héritées de la société de l’ancrage.

Or, on constatera que cela peut être très avantageux de tenir 
ce type de discours mobilitaire lorsqu’on est tout en haut de 
la pyramide… C’est-à-dire précisément là où on va pouvoir 
facilement développer toute une série de projets et se mouvoir 
socialement – on va même parfois venir vous chercher parce 
que votre profil est intéressant – tout en ayant l’assurance du 
statut d’être en haut. Bref, c’est très aisé de vivre la mobilité 
quand on a toutes les stabilités de la pyramide… Et d’appeler 
tout le monde à plus de souplesse, de flexibilité, d’agilité 
quand sa position à soi n’est pas remise en question. Cela 
permet à un dominant d’être celui qui respecte le mieux les 
impératifs mobilitaires (l’activité, l’activation, la participation 
et l’adaptation), ce qui maintient sa domination en légitimant 
sa place tout en haut de la pyramide et l’exclusion de ceux 
qui sont à la traine. Le plus fort dans le jeu de mobilité, c’est 
celui qui peut non seulement faire bouger l’autre, mais qui 
peut aussi choisir ses mobilités.

D’autant que dans notre société, on va toujours nier le 
coût de cette mobilité - que l’individu doit porter seul. 
C’est-à-dire d’un processus qui va nous faire courir partout 
et tout le temps, au risque de l’épuisement. On devrait 
donc toujours se poser la question de savoir si ce coût de 
mobilité ramène vraiment une plus-value suffisante ou pas.
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Quand les travailleurs  
du jeu vidéo s’organisent

Souvent considérée  même si c’est à tort  
comme la première industrie culturelle  
en terme de chiffre d’affaires, en pointe  
sur les stratégies économiques numériques, 
l’industrie du jeu vidéo est portée aux nues. 
Pourtant, la contestation gronde et  
les langues se délient dorénavant sur  
le prix payé par les travailleurs dans  
cette réussite. Jusqu’à l’impensable  
dans une industrie baignée depuis toujours 
dans une culture libertarienne : la création  
d’un (presque) syndicat des travailleurs !  
Comme dans d’autres secteurs dits  
des « nouvelles technologies », les travailleurs 
du jeu vidéo se rassemblent (enfin)  
contre les injustices de leur industrie.
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CC BY-NC-ND 2.0 Philip Roeland

epuis mars 2018 se créent partout 
dans le monde des antennes locales 
du Game Workers Unite! (GWU), dont 
le nom (littéralement « Travailleurs 

du jeu vidéo, unissez- vous ! ») renvoie 
explicitement au fameux mot d’ordre du 
Manifeste du Parti Communiste écrit en 
1848 par Karl Marx. 

Le lancement de ces groupes 
d’action s’accompagne souvent 
d’un rassemblement festif, qui 
permet d’une part à des tra-
vailleurs isolés de se rencontrer 
quand le statut d’indépendant 
et la sous-traitance sont la 
norme. Mais aussi de sortir la 
lutte sociale de l’image  austère 
et obsolète à laquelle elle est 
souvent associée dans ces 
milieux. 

Le GWU n’est pas à pro-
prement parler un syndicat 
mais plutôt une commu-
nauté qui encourage ses 
membres à prendre conscience de leur 
exploitation, à témoigner, à se struc-
turer, à apprendre à défendre leurs 
droits, à échanger et  diffuser leurs idées 
et à les mettre en pratique au sein de 
leur entreprise « en vue de construire 
une industrie du jeu vidéo syndiquée » 
comme on peut le lire sur leur site. Né sur 
internet, le mouvement s’y déploie avec 
énergie et communique intensément sur 
les réseaux sociaux comme auprès des 
médias dédiés et généralistes, avec une 
efficacité impressionnante. À tel point 
que Liz Shuler, représentante de la AFL-
CIO, principale fédération syndicale des 
Etats-Unis avec 12 millions de membres, a 
salué le travail du GWU en février 20191. 

En France, c’est le Syndicat des tra-
vailleurs du jeu vidéo (STJV), qui s’est 
rapidement imposé comme un acteur 
incontournable concernant les droits des 
travailleurs du secteur. Au point de les 
faire figurer au programme d’un groupe 
d’étude parlementaire français sur le jeu 
vidéo. Pas mal pour un syndicat né seu-
lement en 20172. Même si cela n’a pas 
été au goût de tout le monde, le repré-
sentant des studios français les qualifiant 
de « paléo-marxistes ».

UNE INDUSTRIE  
NÉE LIBERTARIENNE
Mais que s’est-il donc passé pour que l’in-
dustrie vidéoludique, cet avant-poste de 
la numérisation de l’économie capitaliste, 
cède aux sirènes de la lutte des travail-
leurs ? Historiquement et intellectuelle-
ment, elle s’est effectivement construite 
loin des mouvements ouvriers. 

Née sur les campus américains et bai-
gnée des idéaux libertaires des années 
60 et 70, elle a pris corps autour de nom-
breux mythes partagés par la suite avec 
le néolibéralisme. Ainsi : l’entrepreneur 
porteur d’une vision à même de changer 
le monde, la pratique d’un métier-passion, 
l’innovation remplaçant la manufacture 
industrielle comme moteur économique, 
un capitalisme humain comme source de 
progrès, la neutralité de la technologie 
dont le numérique à même de proposer 
des solutions efficaces capables de dépas-
ser les conflits politiques, une méfiance 
marquée de toute intervention de l’État…3 

Nombre d’acteurs du jeu vidéo s’inscrivent 
également dans l’idéologie anti-étatiste, 
antifiscaliste, anti-interventionniste du 
libertarianisme, cette version anglo-
saxonne, intégriste et politique, d’un libé-
ralisme de marché total, où les entreprises 
et la main invisible du marché doivent 
assurer seules l’harmonie sociale. Une 
idéologie qui irrigue par ailleurs large-
ment la Silicon Valley et ses dirigeants.

Ces mythes ont construit une industrie 
au poids aujourd’hui gigantesque4 mais 
gangrénée par une multitude de problèmes. 
Des maux anciens comme le montre la 
contestation sociale au sein d’Ubisoft à 

la fin des années 1990 qui avait donné 
naissance au « syndicat virtuel » Ubi Free5. 
Ou comme l’avait déjà révélé au grand 
public en 2004 les blogs EA Spouse6 et 
Rockstar wives  tenus respectivement par 
l’épouse d’un employé d’Electronic Arts et 
celles de travailleurs du studio Rockstar, qui 
dénonçaient, sous le sceau de l’anonymat, 
des conditions de travail particulièrement 
difficiles chez les géants de ce secteur. 

LES PROBLÈMES DE 
L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO
Si cette libération de la parole dans les 
grandes compagnies a été portée par les 
réseaux sociaux numériques, c’est surtout 
la répétition des scandales et un chan-
gement d’état d’esprit des travailleurs·ses 
qui ont joué un grand rôle. 

Des médias comme Kotaku dans le monde 
anglophone, et Médiapart, Canard PC7 
et Le Monde dans le monde franco-
phone, ont réalisé plusieurs enquêtes 
de fond. Celles-ci ont mis en lumière, 
via de nombreux témoignages souvent 
anonymes, des problèmes profonds qui 
touchent les plus gros studios et éditeurs 
: sexisme et homophobie voire racisme 
latent soit autant de révélateurs d’une 
industrie encore très genrée et peu diver-
sifiée dans son recrutement8. Mais aussi 
harcèlement9, salaires faibles et licen-
ciements réguliers malgré les bénéfices 
des entreprises et les bonus conséquents 
pour les cadres supérieurs10, culture du 
silence dans cette petite industrie où 
tout le monde connait tout le monde11 
et,  surtout, tradition du « crunch ».

Le terme « crunch », que l’on pourrait com-
parer à la « charrette » des architectes, 
désigne l’habitude de l’industrie du jeu 
vidéo de recourir massivement aux heures 
supplémentaires, souvent, pour achever 
les jeux à temps. Réaliser un jeu vidéo 
représente un temps de travail consé-
quent étalé sur plusieurs années, à la 
fois pour en concevoir le fonctionnement 
et en créer le contenu mais aussi pour 
surmonter les contraintes techniques, 
articuler les nombreux éléments qui le 
composent, solutionner les bugs sans en 
générer de nouveaux, gérer les équipes 
dont la taille n’a cessé d’augmenter et 
qui s’étalent à l’occasion sur plusieurs 
continents, faire collaborer des métiers 
aux besoins parfois antinomiques, etc. 

D
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Et il est de coutume que chacun, chef 
d’équipe comme simple employé, se 
donne ou se sente obligé de se donner 
totalement pendant la production pour 
tenir les délais imposés par l’éditeur et sa 
communication, ou tout simplement par 
le budget. Cela donne des semaines de 
travail qui peuvent, dans la dernière ligne 
droite, monter jusqu’à 60 ou 70 heures 
de travail, voire 100 heures dans les cas 
les plus extrêmes. Et ce, souvent durant 
plusieurs semaines ou mois,  parfois même 
sur une année ! Des conditions épuisantes 
pour des travailleurs qui choisissent régu-
lièrement de quitter l’industrie  arrivés 
à un certain âge, exténués ou dans 

 l’impossibilité de fonder une famille. 
Des travailleurs qui n’ont alors plus le 
courage de valoriser leur expérience face 
à la profusion des jeunes candidats. Ce 
qui a comme conséquence le règne d’un 
jeunisme ambiant dont certaines compa-
gnies n’hésitent pas à tirer profit (salaires 
faibles, flexibilité, docilité). Même si une 
lente prise de conscience de la perte du 
savoir-faire des travailleurs plus anciens 
se développe ces dernières années face 
à la complexité technique toujours plus 
forte des industries numériques.

L’EXIGENCE DE RÉPONSES 
STRUCTURELLES
Face à ces problèmes, les travailleurs 
et les structures qui les accompagnent 
exigent dorénavant des réponses. Et ce 
qui frappe dans leurs revendications, en 
particulier de la part de la GWU, c’est 
leur radicalité et leur aspect structurel. 

La radicalité s’exprime surtout dans la 
communication adoptée, très tranchée et 
qui n’hésite pas à citer Marx et d’autres 
penseurs de la contestation de l’ordre 
social. Loin du ton plus consensuel adopté 

par nombre d’acteurs du « dialogue social 
entre parties prenantes » depuis plusieurs 
décennies. Quant à leur aspect structurel, 
il ressort particulièrement dans la volonté 
affichée d’aborder ces problèmes comme 
un ensemble, sans dissocier les acteurs 
concernés selon leur genre, leur ethnie 
ou leur position professionnelle. Une 
re- politisation de la lutte syndicale par 
 l’attention accordée à ses différents volets 
sans se limiter à la seule augmentation 
salariale. 

La question sociale a donc fait  irruption 
dans un secteur qu’on jugeait, à tort, 
 peuplé d’individualistes réfractaires à 
toute lutte collective. Des  mouvements qui 
font écho aux luttes des  travailleurs·ses 
en cours dans les grandes  plateformes 
web (Uber, Deliveroo…). Comme le résu-
mait avec panache la développeuse 
Katharine Neil devant un parterre de 
créateur·trices lors d’une conférence au 
festival ADDON/Stunfest 2019 : « Il y a 
beaucoup d’argent dans cette industrie 
mais pas dans cette pièce. Ce que je veux, 
c’est la redistribution de l’argent et du 
pouvoir ! ».

Pour aller plus loin 
sur les conditions de 
travail et les luttes 
dans le jeu vidéo  :

 Comment se fabriquent les jeux 
vidéo, un documentaire de Thomas 
« Game Spectrum » Versaveau sur 
les conditions de travail dans 
l’industrie consultable ici  
www.youtube.com/watch?v=E8G7zipy6bM

Du sang, des larmes et  
des pixels, un livre de 
Jason Schreier (Mana Books, 
2018 pour l’édition en 
français) et ses articles 
sur le site Kotaku.com où 
Schreier appelle depuis 
de nombreuses années 
les travailleurs du jeu 
vidéo à se syndiquer pour 
améliorer leurs conditions 
de travail.

« La question sociale a donc 
fait irruption dans un secteur 
qu’on jugeait, à tort, peuplé 
d’individualistes réfractaires  
à toute lutte collective. »

1.  https://kotaku.com/an-open-letter-
to-game-developers-from-americas-
largest-1832652654 

2.  Voir : www.lemonde.fr/pixels/
article/2018/03/16/le-stjv-le-syndicat-
qui-bouscule-l-industrie-du-jeu-video-
francaise_5272111_4408996.html 

3.  Une société comme Atari et son patron 
Nolan Bushnell incarne parfaitement cela 
dans les années 1970. Nolan Bushnell dont 
les idées semblent pourtant éloignées de 
celles des néolibéraux de la révolution 
conservatrice.

4.  Près de 135 milliards $ de chiffre 
d’affaire pour 2018 selon la société 
d’analyse Newzoo.

5.  http://chezjeremie.free.fr/ubifree/
home2.htm 

6.  https://ea-spouse.livejournal.com/ 
274.html 

7.  On peut consulter ces enquêtes sur  
www.canardpc.com/online/crunch-investigation 

8.  Une récente grève chez RIOT, le studio 
derrière le très populaire League Of 
Legends, l’un des plus grands succès de 
ces dix dernières années, vient encore de 
l’illustrer. www.theguardian.com/games/ 
2019/may/07/riot-games-employees-walk-
out-over-workplace-harassment-lawsuits 

9.  Le studio français Quantic Dream est 
poursuivi par plusieurs ex-employés 
pour avoir instauré une culture interne 
toxique et a répliqué… en poursuivant 
les médias qui avaient révélé ces faits. 
www.canardpc.com/373/drole-dambiance-
quantic-dream 

10.  Activision, cinquième éditeur mondial, 
a annoncé début 2019 des bénéfices 
historiques au moment-même où 800 
employés étaient licenciés. Leur 
salaire total représentait l’équivalent 
des bonus versés au directeur de 
l’entreprise.

11.  Voir www.canardpc.com/372/la-culture-
du-silence 
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31 \ Sur le terrain

Climat : 
face à l’inaction,

la rébellion
En avril, la capitale britannique a été le théâtre d’actions de 
désobéissance civile de masse menées au nom de la planète. 
Pendant dix jours, les activistes d’Extinction Rebellion UK 
ont occupé quatre lieux emblématiques de Londres malgré 
les nombreuses arrestations, faisant naitre des vocations 
par milliers et propulsant l’urgence climatique à la Une des 
conversations, de l’actualité et même de l’agenda politique. 
Leur force ? Un message clair et un nombre étonnant de 
citoyen.nes prêts à être privés de liberté pour perturber 
le « business as usual » et secouer les consciences face au 
réchauffement climatique et à la sixième extinction de 
masse des espèces. Du jamais-vu au Royaume-Uni.
Photos prises à Londres entre le 15 et le 17 avril durant « la Semaine de rébellion internationale »
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O xford Circus, lundi 15 avril, 
12h30. Un bateau rose 
bonbon bloque le célèbre 
carrefour sur l’avenue 

commerciale londonienne. L’ambiance 
est décontractée. La « semaine de rébel-
lion internationale » lancée par Extinction 
Rebellion vient de commencer, et les acti-
vistes prennent possession de l’espace 
public dans l’improvisation et la bonne 
humeur. Ils sont déjà plus d’une centaine. 
Meghan, 26 ans, porte un drapeau flo-
qué d’un sablier, symbole du mouvement 
et du temps qui presse : « C’est la panique 
qui m’amène. J’ai un enfant de deux ans 
et je veux sauver son avenir ». 

Kate, 58 ans, me présente ses com-
pagnons de Kingston, près du Pays de 
Galles : « Nous sommes ce qu’on appelle 
un “groupe d’affinité”. Nous faisons par-
tie de l’équipe de nuit. Notre rôle est de 
tenir ce lieu de 1h à 7h du matin. Certains 
d’entre nous, moi y compris, sont prêts à 
être arrêtés ». Cette perspective lui fait 
peur, mais pas autant que le sort de la 
planète : « En octobre, lors du lancement 
d’Extinction Rebellion, j’ai vu l’interven-
tion de Gail Bradbrook [la Co-fondatrice 

d’Extinction Rebellion] et j’ai eu une révé-
lation. Soudain, je pouvais voir clairement 
vers quoi nous nous dirigions, ce qui pour-
rait arriver, et c’est absolument terrifiant. 
J’ai préféré l’action au désespoir. Si je ne 
me bouge pas, qui d’autre le fera ? ». 

À quelques stations de métro de là, 
Waterloo Bridge, un pont routier qui 
surplombe la Tamise, est tenu par les 
« rebelles » du Sud-Ouest. À l’une des 
extrémités, je rencontre John, qui bloque 
le trafic avec d’autres : « Je suis ici parce 
que j’ai peur pour mes petits-enfants. 
Malgré ce que pensent les sceptiques, le 
changement climatique est une réalité, il 
y a énormément de preuves. Nous voulons 
que les gens se réveillent ». 

Au centre du pont, de quoi occuper gaie-
ment et durablement l’espace : cuisine 
collective, tentes, camion-scène alimenté 
à l’énergie solaire, plantes vertes, ainsi 
qu’un programme alléchant d’assemblées 
citoyennes, de prises de paroles et de 
formations à l’action directe non violente 
pour les nouvelles recrues. Je tombe sur 
Judy, 64 ans. Elle est ici pour quatre jours : 
« C’est la première fois que je me sens 

suffisamment puissante pour m’engager… 
Je ne serais pas là si je ne pensais pas 
que l’action directe puisse faire une diffé-
rence ». Contre le greenwashing ambiant, 
la première demande du mouvement est 
qu’on « dise la vérité » : « Les gouverne-
ments du monde, les capitalistes, nous 
font croire que le changement clima-
tique est une invention ou qu’il ne nous 
affectera pas. Nous devons les amener 
à déclarer un état d’urgence, pour que 
tout le monde réalise que nous sommes 
face à une crise et que nous devons agir 
maintenant ». 

Marble Arch est un des autres lieux occu-
pés. Il est 18h. Au stand d’information, 
Oliver, 28 ans, inscrit les volontaires et 
renseigne les curieux. Il explique : « Les 
citoyens sont plutôt conscients qu’ils 
devraient arrêter d’utiliser du plas-
tique, qu’ils ne devraient pas manger 
de la viande tout le temps, etc. Le gros 
problème, c’est que les grosses entre-
prises continuent à exploiter les éner-
gies fossiles et que les gouvernements 
ne les stoppent pas. Il faut qu’eux aussi 
s’engagent ». Extinction Rebellion UK 
demande d’ailleurs la neutralité carbone 
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(« un état d’équilibre à atteindre entre les 
émissions de gaz à effet de serre d’ori-
gine humaine et leur retrait de l’atmos-
phère par l’homme ou de son fait » selon 
Wikipédia)  à l’horizon 2025. 

AMI, SI TU TOMBES… 
Waterloo Bridge, mercredi 17 avril, 14h. 
En contrebas, les touristes profitent du 
soleil sur la Rive Sud de la Tamise. Sur 
le pont, la police procède à des arres-
tations. La cordialité entre activistes et 
forces de l’ordre est presque surréaliste. 
Chaque rebelle embarqué est applaudi 
par la foule comme un héros, tandis qu’un 
autre prend aussitôt sa place. Martin, 
61 ans, raconte : « Lundi, à midi, on m’a 
emmené au poste de police de Barking, 
dans la banlieue de Londres. Il y avait 
30 cellules, toutes remplies. Les policiers 
s’attendaient à moins d’arrestations. Ils 
étaient en sous-capacité. Du coup, après 
7 heures d’emprisonnement, ils m’ont 
libéré. Je suis revenu directement ici et 
j’ai prévenu les policiers que les autres 
feraient la même chose. Ils ont été surpris. 
Ils voudraient qu’on disparaisse, mais ça 
n’arrivera pas ». 

Parmi les rebelles, j’ai vu un niveau élevé 
de conscience politique, une identité col-
lective très forte et un nombre surprenant 
de pensionnés compte tenu de la nature 
des actions, comme cette dame de 70 
ans qui passait la nuit à Oxford Circus 
ou ce quadragénaire accroché au toit 
d’un train. Cette détermination est pro-
bablement leur plus grande force. Plus de 
1000 personnes arrêtées en 10 jours, des 
lieux occupés nuit et jour, des dizaines 
de mains collées à la glu sur des bus ou 
des façades d’entreprises polluantes : 
les actions spectaculaires d’Extinction 
Rebellion UK ont permis d’imposer l’ur-
gence climatique dans le débat public, 
comme Occupy Wall Street l’avait fait 
pour les inégalités. En six mois seule-
ment, le mouvement a largement dépassé 
les frontières du Royaume-Uni, et il ne 
se passe pas une semaine sans qu’une 
action ne soit menée en son nom, y com-
pris chez nous [Voir encadré]. Avec un 
premier succès : le Parlement britannique, 
suivi de son voisin irlandais, viennent de 
déclarer l’état d’urgence climatique, tout 
comme la commune de Koekelberg. Reste 
à joindre les actes aux paroles… Et les 
rebelles ne seront pas dupes. 

Né au Royaume-Uni, le mouvement radical 
et non violent Extinction Rebellion 
se développe dans de nombreux pays, 
y compris en Belgique où ses militant·es 
organisent régulière ment des actions coup 
de poing. Dernière en date, un « die-in » 
place Schumann à Bruxelles le 15 avril 
dernier. 

Site de l’organisation : 
www.extinctionrebellion.be/fr

EXTINCTION 
REBELLION BELGIUM

Une version longue de ce reportage  
est disponible sur www.agirparlaculture.be
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ela fait presque deux mois que des 
étudiant·es, des intellectuel·les et des 
ouvrier·es manifestent afin de dénon-
cer la corruption et demander des 

réformes politiques et démocratiques. 
Le pouvoir décide de siffler la fin de la 
récréation et envoie une colonne de chars 
en direction de la place Tian’anmen. 
Soudain, un jeune homme apparait sur la 
route et leur fait face. Les engins blindés 
avancent mais lui ne bouge pas. Les véhi-
cules s’arrêtent. Perché sur le balcon d’un 
hôtel non loin, le reporter Jeff Widene, 
de l’Associated Press, capture cet instant. 
Nous sommes le 5 juin 1989, dans une 
Chine post-révolution culturelle. Cette 
photo, qui prendra familièrement le nom 
de « Tank Man », fera le tour du monde 
et deviendra une icône de la résistance. 

Trois ans plus tard, le cliché arrive 
jusqu’au Brésil, dans les mains de Max 
et Igor Cavalera. Les deux frangins, et 
leaders de Sepultura, alors âgés de 23 et 
22 ans, sont occupés de composer leur 
cinquième album. « Chaos A.D. était bien 
plus politisé que les précédents. On a écrit 
sur la lutte des classes et sur des problèmes 
susceptibles de concerner le monde entier»1, 
explique Max Cavalera. En titre d’ou-
verture figure « Refuse/Resist ». Marquée 
par la symbolique et l’histoire de « Tank 
Man », la fratrie décide d’en utiliser les 
images pour illustrer le clip vidéo et le 
livret accompagnant la sortie single du 
morceau. Un écho aux multiples scènes 
d’émeutes auxquelles ils avaient déjà pu 
assister pendant leur jeunesse.

L’inspiration pour ce titre, Max la tire 
également d’un voyage à New York : 
« j’étais dans le métro et je me rendais à 
Manhattan, dans les locaux de Roadrunner 
Records, notre label à l’époque. Il y avait un 
gars des Black Panthers devant moi, coiffé 
d’une coupe afro. Il avait aussi une veste en 
cuir noir, qui comprenait à l’arrière un long 
discours à propos de son mouvement et du 
black power. Tout à la fin, en bas du vêtement, 
figuraient trois mots : refuse and resist »2.

sont devenus universels. Difficile de ne 
pas avoir ces riffs de guitare en mémoire 
lorsque, le 1er janvier 2019, l’ex-militaire 
Jair Bolsonaro monte à la tête du Brésil. 
Aujourd’hui Président, cet homme 
d’extrême-droite est tristement connu 
pour ces positions misogynes, contre 
les homosexuel·les, les noir·es et les 
peuples indigènes. Le 31 mai dernier, 
des dizaines de milliers d’étudiant·es 
étaient dans les rues afin de protester 
contre les profondes coupes budgétaires 
du gouvernement dans les universités. 
Une mesure parmi d’autres, visant au 
final, selon les autorités, à « expurger le 
marxisme  culturel »3 de l’enseignement. 
La résistance devient alors un instinct 
de survie.

Différence des peuples, mais convergence 
des luttes, la résistance pour credo.

La chanson débute par des battements de 
cœur. Ce sont ceux de Zyon, le fils aîné 
de Max Cavalera, enregistrés lors d’une 
échographie avant que l’enfant ne naisse. 
Ce n’est qu’en commençant à tourner 
mondialement pour leur précédent opus, 
« Arise », que le groupe de thrash s’est 
véritablement rendu compte de la réalité 
sociopolitique du Brésil. Le souvenir du 
massacre de Carandiru, du nom de ce 
pénitencier de São Paulo au Brésil où 
111 prisonniers furent tués le 2 octobre 
1992 à la suite d’une rébellion, est encore 
frais dans l’esprit des ados. C’est donc 
bousculés dans leur vision de la société 
que les artistes reviennent écrire au pays, 
en prenant le pari de désormais intégrer 
dans leur musique des sonorités tribales 
propres au Brésil. Ce qui insufflera dans 
leurs compositions une ambiance direc-
tement reconnaissable. 

« Chaos A.D., Disorder unleashed, Starting to 
burn, Starting to lynch, Silence means death, 
Stand on your feet, Inner fear, Your worst 
enemy ». Vingt-six ans plus tard, les mes-
sages sociaux portés par « Refuse/Resist »  

C

1.  Max Cavalera et Joe McIver, My Bloody 
Roots, de Sepultura à Soulfly et  
au-delà, Camion Blanc, 2014.

2.  Greg Prato. « Max Cavalera of Soulfly 
(ex-Sepultura) », in SongFacts,  
20 février 2014.

3.  Belga, « Brésil : manifestations 
étudiantes d’ampleur contre Bolsonaro » 
in LaLibre.be, 31 mai 2019.
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RESISTÊNCIA !
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Au début des années 1990, le magnat 
de la télévision Silvio Berlusconi, 
effigie prémonitoire de Donald Trump, 
inaugure, sur ses antennes, une nouvelle 
« économie de la présence ». La téléréalité 
en est l’incarnation. Plus aucun apparat 
symbolique, mais le plus simple appareil. 
Entretemps, le changement de socle 
technologique a tout validé. Les plateformes 
interactives se proposent de désactiver les 
instances de la médiation jugées obsolètes. 
La vie médiatique quotidienne n’est plus 
qu’une suite incohérente de chocs, de 
clics et de tacles. Le discrédit de la parole 
publique accompagne le monde en cent 
mots et sans scénario. Bienvenue dans l’ère 
du clash et de la polarisation extrême. 

L a séquence se passe en 
France. L’émission, diffusée 
chaque jour à 9 heures, est 
une des plus populaires de la 

chaine d’information en continu CNews, 
ex I-Télé. Ce matin-là, le 6 mai 2019, 
« L’Heure des pros » de Pascal Praud (un 
ancien commentateur de matchs de foot-
ball sur TF1) traitait de la question du 
changement climatique. Ou, plutôt, du 
« “refroidissement” climatique » comme 
l’annonce un bandeau en bas de l’image 
avec des guillemets et sur le mode 
 ironiquement interrogatif. Le ton d’emblée 
moqueur de l’animateur ne trompe pas : 
« Il est lààà… le réchauffement climatique. 
Moins trois degrés ce matin dans les 
Yvelines […], moins un degré hier à Troyes. 
Attention, sujet sensible, on ne rigole pas 
avec le réchauffement climatique. »

La militante écologiste et elle-même 
ancienne journaliste Claire Nouvian, candi-
date aux élections européennes sur la liste 
PS-Place publique, est l’invitée principale 
du jour. « On a un peu de second degré… 
Vous connaissez notre émission ? », s’enqui-
ert le présentateur. « Non… En fait c’est une 
émission réac’ ou c’est quoi ? » Le sourire 
de l’invitée est crispé. Provocateur, Pascal 
Praud l’interroge : « Est-ce que vous diriez 
qu’il y a depuis trente ans dans le monde  

PAR MARC SINNAEVE

Misère du 
symbolique, 
discrédit de la 
représentation
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un dérèglement climatique ? Oui ou non ? » 
Claire Nouvian, les yeux écarquillés, 
s’étrangle : « Attendez, mais vous en êtes 
encore là ? Ce n’est pas une émission de 
climatosceptiques quand même ? » 

Comme le raconte Le Monde1,  s’ensuit, 
entre l’animateur, la polémiste du 
 magazine conservateur Causeur Elisabeth 
Lévy, fer de lance de l’émission, et Claire 
Nouvian, un échange de mises en 
cause personnelles, d’invectives (« vous 
êtes rétrogrades », « je vous trouve très 
 ridicule ») et de prises de bec (« mais vous 
êtes folle ! », « dingue », « c’est vous qui êtes 
folle là ! », « vous avez un melon qui ne 
passe plus les portes du studio »…).

LE MARKETING DE L’ÉGO 
La séquence télé présentée ici est symp-
tomatique du discrédit, de la remise en 
cause systématique de toute parole 
publique, de ses énoncés et de ceux qui 
les produisent : politiques, journalistes, 
scientifiques académiques, intellec-
tuels… L’aliénation du discours d’autorité 
témoigne d’abord de la défiance, du rejet, 
du désaveu qui caractérise le rapport à la 
politique et aux institutions d’un nombre 
conséquent de citoyens depuis la fin du 
« court vingtième siècle »2, en 1991.

Le discrédit s’est exprimé par le truche-
ment de la libération numérique de la 
parole privée. Mais les technologies 2.0 
et les réseaux sociaux sont moins des 
acteurs déclencheurs qu’ils ne jouent 
un rôle d’accélérateur et d’amplificateur 
de la défiance. Pour le dire autrement, 
ce n’est pas l’émergence des réseaux 
sociaux qui ont subitement rendu les gens 
maladivement narcissiques et hostiles à 

quasiment toutes les formes de représen-
tation ou de médiation collectives… Si les 
plateformes de « conversation individuelle 
de masse »3 ont suscité un tel engoue-
ment, estime le romancier et essayiste 
Paul Vacca, c’est au contraire parce que 
« l’autopromotion du moi est devenue une 
composante nécessaire non seulement 
pour émerger mais même pour exister » 
dans la société contemporaine fragmen-
tée : le marketing de l’ego (le personal 
branding) apparait souvent à l’individu 
« calculé » par les algorithmes et livré à lui-
même, comme le seul moyen disponible 
de « se constituer un capital stable dans 
un monde totalement instable »4.

L’éruption d’agressivité immédiate sur le 
plateau de CNews, avec l’animateur de 
l’émission en acteur principal, n’est rien 

d’autre, à cet égard, qu’un moment de 
l’exploitation médiatique plus générale 
de la consécration du moi, je. L’extrême 
polarisation qui caractérise le traitement 
des sujets d’actualité n’interroge plus 
les choix fondamentaux, le débat n’offre 
plus de clivage structurant. Il n’y a plus 
qu’apposition d’oppositions de l’instant : 
« Répondez par oui ou par non, s’il vous 
plait ». On fait réagir les uns et les autres à 
ce qui « se dit » sur le moment, à la phrase 
du jour, à la polémique déjà montée en 
épingle par un confrère : « Vous êtes d’ac-
cord avec ça, vous ? ». Sans plus jamais 
prendre le soin, le cas échéant, de tran-
cher entre deux « vérités » incompatibles, 
ni même d’apporter, journalistiquement, 
des éléments de vérification ou d’inva-
lidation de l’un ou de l’autre propos : le 
public n’a qu’à se faire sa propre idée. 
Là n’est plus l’essentiel.

LE NOUVEAU RÉGIME 
D’ACCRÉDITATION 
On le voit, le discrédit de la parole 
publique conduit à une dégradation 
supplémentaire du débat public. La 
mise en récit de la vie politique et 
publique elle-même, qui a tant occupé 
les commentateurs, les communicants 
et autres storytellers depuis « l’explosion 
de la communication »5, est affectée. La 
linéarité narrative, avec une histoire, ou 
des histoires opposées, avec un début et 
une fin, des personnages et du suspense, 
semble voler en éclats avec le nouveau 

« L’extrême polarisation qui caractérise 
le traitement des sujets d’actualité 
n’interroge plus les choix fondamentaux, 
le débat n’offre plus de clivage structurant. 
Il n’y a plus qu’apposition d’oppositions de 
l’instant : “Répondez par oui ou par non, 
s’il vous plait”. »
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1.  Mouna El Mokhtari, « “L’Heure des pros” 
de Pascal Praud, symbole du dérèglement 
médiatique », Le Monde, 23 mai 2019.

2.  Selon la formule de l’historien Eric 
Hobsbawm dans son ouvrage éponyme :  
L’Âge des extrêmes. Le court vingtième 
siècle : 1914-1991, Complexe, 2003.

3.  Dominique Cardon, La démocratie 
Internet. Promesses et limites, 
coll. La République des idées, 
Seuil, 2010.

4.  « Pourquoi il est si difficile 
de décrocher de Facebook »,  
Trends, 24 janvier 2019.

5.  Philippe Breton & Serge Proulx, 
L’explosion de la communication, 
La Découverte, 2002.

6.  L’ère du clash, Fayard, 2019.  
Présenté par l’auteur comme la  
suite de Storytelling (2007). 

7.  L’obscénité démocratique, 
Flammarion, 2007.

8.  Mouna El Mokhtari, op. cit. 

« La linéarité narrative, avec une histoire, ou des 
histoires opposées, avec un début et une fin, des 
personnages et du suspense, semble voler en éclats 
avec le nouveau régime d’énonciation ou de véridiction. 
Celui-ci, explique Christian Salmon, participe de 
techniques de guerre fondées sur la provocation, sur 
la transgression, sur l’accélération, l’irruption, la 
déflagration, ainsi que sur l’alerte, l’effroi, la panique. »

Au lieu de tenter de rendre plus difficiles 
la suprématie et la légitimité présumée 
de l’opération.

Réputés modernes et likés par « l’opi-
nion », les travaux de démolition des 
étages supérieurs de la civilisation se 
poursuivent. La disparition en fumée du 
toit de Notre-Dame de Paris en est l’ar-
chétype accidentel. Mais pas inéluctable. 

régime d’énonciation ou de véridiction. 
Celui-ci, explique Christian Salmon 
dans son dernier ouvrage6, participe 
de techniques de guerre fondées sur 
la provocation, sur la transgression, sur 
l’accélération, l’irruption, la déflagration, 
ainsi que sur l’alerte, l’effroi, la panique, 
la contagion… 

Régis Debray l’anticipait déjà en 2007, 
en évoquant les nouveaux « procédés 
rhétoriques d’accréditation »7. Dans son 
style très signifiant, il décrit les effets de 
la grande « fatigue culturelle » de l’époque, 
vouée à la dé-ritualisation des actes de 
la vie individuelle et collective par la 
recherche du lisse, du prêt-à-consommer 
et du prêt-à-penser. En résulte le dévoie-
ment de la longue œuvre de civilisation qui 
a permis la mise à distance des pulsions 
au travers des processus d’idéalisation, 
de projection de soi hors du « pour soi », 
et de construction symbolique. Soient 
les processus mêmes au travers desquels 
l’homme se fait plus grand que ce qu’il est, 
et s’institue dans son humanité. 

Le propre de la société du spectacle 
contemporaine, mise en lumière par Guy 
Debord dès 1967, est justement d’annuler 
cette distance, d’« écraser le signe sur 
la chose », de faire croire que l’homme 
« n’est que ce qui s’exhibe sur les écrans 
ou s’épingle dans les journaux ». 

Debray, ici, prend soin de la distinguer du 
spectacle proprement dit. Qu’il apparente 
à « la dignité de la personne de pouvoir 
figurer sur le théâtre du monde ». Et de 
rappeler que par personne on désignait 
initialement, au théâtre, le rôle attribué 
à un masque qui symbolise et permet de 
s’élever hors de l’ici et maintenant. Le 
spectacle, dans ce sens, est une vision 
à distance, la capacité de regarder plus 
haut, plus loin, et, pour le public, de se 
faire le récepteur d’une transmission.
 

« PARTOUT OÙ LE HAUT S’EN 
VA, LE BAS SE DÉCOMPOSE » 
Encore faut-il qu’il y ait transmission. Or, 
aux codes et aux lois de celle-ci se subs-
tituent, on l’a vu, les infralangues de l’im-
médiat, du brut, de l’émotion pure, non 
coupée, des « coups de tête et les coups de 
pub déguisés en coup de cœur », du visible, 
du proche, du semblable. Gérald-Brice 
Viret, directeur des antennes du groupe 

Canal+, ne s’y trompe d’ailleurs pas quand 
il évoque Pascal Praud : « Il est en fusion 
avec les préoccupations des téléspecta-
teurs, en phase avec leurs attentes. Pour 
moi c’est l’un des journalistes les plus 
impressionnants du moment »8.

C’est ça l’obscénité démocratique, telle 
que la définit Régis Debray : « Ob-scenus : 
ce qui reste d’un homme quand il ne se met 
plus en scène (ob : à la place, en échange 
de). Quand s’exhibe ce que l’on doit cacher 
ou éviter. Appelons donc obscène, sans 
esprit politique et au sens étymologique, 
une société, qui, parce qu’elle ne supporte 
plus la coupure scénique, confond le sur-
moi et le moi, le nous et le je, l’ambition 
collective et l’ambitieux tout court ». 

Toute la question, en somme, est celle 
du sort fait à la représentation, c’est-
à-dire à la distance et au temps qu’elle 
exige. On constate en ce domaine qu’à 
des mandataires capables de s’élever (ou 
d’élever le débat) on tend à préférer, pour 
se gouverner, des comiques, des enfants 
de la télé et de la téléréalité. 

Ces ersatz ne sont en fin de compte que 
les micro-signes de l’entreprise de désa-
cralisation de l’État, du politique, des 
notions de bien public et d’intérêt général, 
qu’ont laissé passer et laisser faire ceux 
qui, hier encore, faisaient autorité dans 
les formations politiques comme dans 
les rédactions. Par démagogie et calcul.  
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Misanthropie #6

S uite et fin de cette séquence particu-
lière, regard subjectif porté sur cinq 
avatars de ce que j’appellerai, faute 

de mieux, misanthropie criminelle contempo-
raine : les tueurs de masse, dont il me paraissait 
important de préciser quelque peu la typolo-
gie ; Charles Manson, le tueur par suggestion 
devenu, qu’on le veuille ou non, une icône pop ; 
le film M. Le Maudit qui introduisit la figure du 
serial killer dans la culture de masse et, par là 
même, dans l’inconscient collectif ; Landru dont 
la morale libérale nous rappelle que, contrai-
rement à l’adage, le crime paye bel et bien ; et 
puis Théodore Kaczynski, alias Unabomber, 
qui aurait été un excellent compagnon de route 
si sa geste n’avait été stupidement meurtrière  
(cf. APC n° 53 à 57).

Baliser ainsi le territoire de la haine ordinaire, 
me permettait de méditer quelque peu sur 
l’usage du mot misanthropie (ou aversion pour 
l’espèce humaine) et d’en apprécier l’actualité. 
Or, le terme s’emploie assez peu de nos jours, 
il parait même tombé dans une désuétude 
relative alors que, paradoxalement, le genre 
humain aliéné (par l’argent, la religion, etc.) 
semble avoir battu des records en matière 
d’actes méprisables et révoltants au cours de 
ces dernières décennies ! De quoi générer un 
fort courant de pensées et d’attitudes misan-
thropiques, non ?

En 1930, dans son Second manifeste du surréa-
lisme, André Breton, sondeur émérite de nos 
désirs inconscients, comme envoûté de violence 

misanthrope, écrit : « L’acte surréaliste le plus 
simple consiste, revolvers aux poings, à descendre 
dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, 
dans la foule. Qui n’a pas eu, au moins une fois, 
envie d’en finir de la sorte avec le petit système 
d’avilissement et de crétinisation en vigueur a 
sa place toute marquée dans cette foule, ventre 
à hauteur du canon. »

Quelques lignes plus loin, temporisant quelque 
peu ce sursaut atrabilaire, il précise : « Tout 
est à faire, tous les moyens doivent être bons 
à employer pour ruiner les idées de famille, de 
patrie, de religion. 

C’est sûr, un/une misanthrope (terme épicène1) 
sommeille en chacun de nous. Pour autant, 
sommes-nous toutes et tous des criminel·les 
en puissance ? Et les assassins susmentionnés 
agissaient-ils par esprit de pure misanthro-
pie ? Ce qui nous pousse à agir, notre tropisme 
inconscient, contient-il un indice misanthro-
pique élevé ? Le tropisme de l’aversion ?

Ce misanthropisme serait-il acceptable en tant 
que tel ? Source de violence, de brutalité… ou de 
sagesse dans un monde abruti d’humanité ? 
Peut-on, à l’occasion, vouer aux gémonies 
nos semblables, tout en conservant un 
tempérament fraternel et solidaire ?

Jusqu’à ce jour, je n’ai trouvé que des 
linéaments de réponse dans les figures clas-
siques de la misanthropie : Timon d’Athènes, 
le philosophe grec qui inspira la pièce de 
Shakespeare, et Alceste, LE Misanthrope de 
Molière. Tous deux se sont révoltés 
contre les maux de leur temps : 
l’hypocrisie, la fourberie, le men-
songe, l’intérêt et la lâche flatterie. 

Déçus, poussés par le désespoir, ils en ont 
conçu une haine profonde pour leurs contem-
porain·es et l’envie tenace de s’expatrier hors 
de la société humaine. C’est ce repli de toute 
humanité, qu’énonce Alceste :

Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices,
Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d’être homme d’honneur on ait la liberté.

L’exil comme remède à la misanthropie ? Mais 
dans quelle terre inconnue échapper à nos 
contemporain·es ?

PAR DENIS DARGENT

Le tropisme 
de l’aversion

1.  Notons qu’au 17e siècle on employait 
le terme misanthrope au masculin, pour 
désigner une petite voiture à une seule 
place (aussi appelée désobligeante).
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On n’a que deux vies.  
Journal d’un transboy //  

Adel Tincelin //  
Cambourakis, 2019

Adel est né lorsqu’Aude Tincelin, la veille de 
ses 41 ans, comprend qu’ille n’est pas une 
fille. On n’a que deux vies est le récit de sa 
« transitude », plus que transition ; car il 
ne s’agit pas de passer d’un état à un autre 
mais bien d’apprendre à vivre entre, dans les 
espaces imprévus de nos sociétés normées 
et binaires. Adel Tincelin nous donne à sentir 
une  succession de glissements, au gré des 
moments de joie, de peurs, de confiance ou de 
doute qui accompagnent sa métamorphose.  
Sa langue dans sa spontanéité se fait quelques 
fois presque enfantine comme par un retour 
aux premières découvertes, lorsqu’également, 
par nos éducations, tout se fige. Se  transformer, 
c’est reconsidérer les choses une par une, et 
voir ensuite ce qu’il en reste.
À travers cette expérience singulière, il 
apparait que les plus grandes transforma-
tions sont faites d’une multitude de petites 
compréhensions, altérations de la perception, 
et de quelques grandes décisions révolution-
naires. Ici, l’écriture est mouvement plus que 
grammaire, car l’histoire de la récupération, 
ou de la réinvention, de son propre corps 
provoque l’implosion d’une pensée cloisonnée 
et avec elle, l’impératif vertigineux de repenser 
le langage. Pas de nouvelles manières d’exister 
sans mots pour le dire et le penser, se dire 
et se penser surtout, condition nécessaire 
pour se relier au reste du monde. Car dans 
le texte d’Adel Tincelin, l’omniprésence du 
« je » et cette recherche obstinée du « moi » 
n’est pas une nouvelle manifestation littéraire 
de l’individualisme de notre siècle mais bel 
et bien une quête d’autres modes d’être et 
de vivre.  Combats administratifs, exploration 
sexuelle, tentatives de redéfinition plus fluide 
de la maternité ou de l’amour, c’est avec force 
et colère mais aussi avec générosité et sans 
haine qu’Adel Tincelin témoigne qu’« il y a 
encore [beaucoup] à défaire ». VB 

1 

2  

Une éclipse et des lucioles –  
De la démocratie au xxie siècle //  

Olivier Starquit // Les Territoires 
de la Mémoire, 2018

Dans le prolongement de son livre paru en 2011, 
L’extinction des Lumières, Olivier Starquit – qui 
écrit régulièrement dans nos pages – poursuit 
son implacable analyse des maux qui affectent 
la démocratie contemporaine. Entre absence de 
vision, saturation du vocable populisme, dilution 
dans la vulgate néolibérale et méfiance grandis-
sante envers le politique, le nationalisme culturel, 
« les anti-Lumières » partout relèvent la tête. Et 
ce, sous des formes différentes : des attaques 
contre le principe d’égalité et l’universalisme 
à la réduction de l’identité à l’ethnique ou à la 
nation. Mais, face à cette sombre cartographie, 
cette éclipse du rapport à la raison et à la vérité, 
des lucioles scintillent. Olivier Starquit décrypte 
les outils de la démocratie instituant, l’utopie, 
l’autonomie, la désobéissance et le commun, les 
illustre sur base de penseurs politiques féconds, 
comme Castoriadis, Lordon ou  Rancière, et trace 
des perspectives qui vont des luttes et des mou-
vements sociaux d’Amérique latine,  d’Italie ou de 
Turquie jusqu’aux initiatives belges de  soutien 
aux migrants. Un livre puissant et  revigorant, 
tout à la fois théorique et pratique, pour 
 propulser nos combats et refuser  radicalement 
l’ordre dominant du monde. JC

lecture

3  

Wobblies – Un siècle d’agitation sociale et culturelle aux États-Unis //  
Bande dessinée collective coordonnée par  

Paul Buhle & Nicole Schulman // Nada, 2019

Fondé en 1905, le syndicat états-unien Industrial 
Workers of the World (IWW) a toujours défendu 
une approche plus radicale du syndicalisme, 
visant à rassembler tous les travailleurs au sein 
du « One Big Union », c’est-à-dire d’un seul grand 
syndicat, en mettant en œuvre avant l’heure les 
principes de l’intersectionnalité dans le sens 
où ils fédèrent plusieurs types de luttes contre 
les discriminations et pas seulement celles qui 
touchent l’ouvrier blanc. En effet, loin de la 
cogestion et du dialogue social, il proposa de 
défendre les intérêts de tous les ouvriers. Car 
pour l’IWW, « un tort fait à l’un est un tort fait 
à tous ». La BD collective Wobblies retrace à 
partir de nombreuses contributions dessinées 
et de riches parenthèses historiques les péri-
péties de ce syndicat, les actions menées par 
ses membres (surnommés les « Wobblies ») 
tout en évoquant aussi quelques-unes de ses 
figures importantes comme Joe Hill. Hill était un 

Suédois qui s’exila aux États-Unis pour travailler 
et s’y découvrit un beau matin esclave salarié. 
De cette situation désespérée, il fit des chants 
parmi les plus beaux et féroces. C’est aussi à 
lui que l’on prête ces propos devant le peloton 
d’exécution « Don’t mourn, organize! » c’est-à-
dire : « Ne pleurez pas, organisez-vous ! ». Parmi 
les autres personnages évoqués, citons aussi 
la journaliste et conférencière Lucy Parson, la 
rouge Emma Goldman, ce colosse borgne de Big 
Bill Haywood, cette centenaire de Mother Jones, 
ou encore Eugen Debs, cinq fois candidat socia-
liste aux élections états-uniennes sans oublier 
le journaliste engagé John Reed. Cette somme 
narre donc en BD l’histoire du monde ouvrier 
aux États-Unis et devrait passionner toutes 
celles et ceux qui sont intéressés par l’histoire 
du mouvement ouvrier et qui veulent œuvrer au 
changement de la société. OS

2 

« Les Wobblies ont apporté une contribution unique 
et remarquable à la culture américaine et aux luttes, 

toujours actuelles, pour la liberté et la justice. Leur rôle 
déterminant et leur action courageuse sont brillamment 

relatés dans cette passionnante histoire graphique. » 
Noam Chomsky

27 juin 1905, Chicago. Deux cents délégués fondent les 
Industrial Workers of the World (IWW). Leur objectif : 
détruire le capitalisme et l’État pour en fi nir avec la 
domination. Leur arme : une organisation syndicale 
internationaliste réunissant tous les exploités, hommes 
et femmes, américains ou immigrés, sous la bannière 
« One Big Union ». Leur stratégie : la lutte des classes 
et l’action directe.
Ces hommes et ces femmes, connus sous le nom de 
Wobblies, sont à l’origine du mouvement le plus radical 
de l’histoire des États-Unis. Pionniers de la contre-
culture américaine, dont les infl uences perdurent jusqu’à 
aujourd’hui, ils vont faire trembler le pouvoir et subir une 
répression à la hauteur de la menace qu’ils représentaient.
Leur histoire, racontée ici par quelques grands noms de 
la BD underground américaine, constitue un exemple 
inédit de lutte pour l’égalité et la liberté.

Ouvrage coordonné par 
Paul Buhle 
Nicole Schulman

Avec 
Harvey Pekar 
Peter Kuper
Mike Konopacki 
Seth Tobocman 
Jay Kinney
Sabrina Jones 
Jeff rey Lewis 
Sharon Rudahl 
Franklin Rosemont 
Carlos Cortez
Trina Robbins
etc.

26 euros
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27 juin 1905, Chicago. Deux cents délégués fondent les 
Industrial Workers of the World (IWW). Leur objectif : 
détruire le capitalisme et l’État pour en fi nir avec la 

Ouvrage coordonné par 
Paul Buhle 
Nicole Schulman
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Le patron nous a tous réunis pour 
nous dire de ne pas faire grèVe.

Les tisserands de La fabrique 
doherty sont Venus nous Voir, 

nos déLégués syndicaux nous incitent 
à Les rejoindre.

aucune insubordination 
ne sera toLérée dans 

cette teinturerie.

Le paroLe contano meno dei fatti ! 
daL dire aL fare c’è di mezzo iL mare !

t’as entendu 
comme iL nous parLe ? 

on Va faire grèVe !

on peut pas, carLo. 
Le chef d’équipe 

Va tous nous Virer !

on a pas Le choix, gian !

je gagne à peine 
assez pour nourrir 

ma famiLLe.

carLo a raison. mais je 
ne suis pas sûr qu’une 
grèVe puisse réussir. 
ce bouLot, c’est tout 

ce que j’ai. qu’est-ce que 
je Vais deVenir si on me 

fout à La porte ?
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chez nous, 
en itaLie, une 
affiche disait : 
« on ne meurt 
pas de faim 
à Lawrence. » 
aLors on 
est Venus.

iLs nous promettaient 
14 $ La semaine. mon père 
n’a jamais touché pLus de 
9 $. et moi seuLement 6 $. 

on se croyait riches, 
jusqu’à ce qu’on 
découVre Les 
prix dans 
ce pays.

on ViVait mieux en poLogne.

sOlIDarITy — Peter Kuper

La nuit dernière, j’ai fait un rêVe : j’étais raLph chapLin : 
un dessinateur, un poète et Le rédacteur en chef du journaL des iww…

Le fbi débarquait pour 
saisir nos brochures, 
nos autocoLLants, 
nos affiches, nos 
dessins, tout ce qui 
seLon Les fLics prouVait 
notre actiVisme contre 
La guerre…

je me tirais Vite fait des bureaux du journaL pour 
rentrer chez moi. j’y trouVais ma femme et mon fiLs 

paniqués et L’appartement sens dessus dessous…

on n’était pas Les seuLs à aVoir été Visés. 
La poLice aVait frappé partout dans Le pays, dans Les 
Locaux des wobbLies (à commencer par Les bureaux 

centraux de chicago) et chez Les miLitants.

mais… 
?!

euh… 
Vous aVez 

un mandat ??

ta gueuLe, 
    saLe 
   rouge !

iLs ont tout 
emporté !

198

1- arrivé aux états-unis avant la Première guerre mondiale, george andreytchine rejoint vite les iWW et prend 
la tête du journal du syndicat en langue bulgare, Rabotnjcheska Mysl (réfl exion ouvrière). lourdement condamné 
lors du grand procès de chicago en 1918, il est, à partir du début des années 1920, un ami proche de ralph chaplin.

2- n’oubliez pas ! c’est pour vous 
que nous sommes enfermés.
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george 
andreytchine

    iLs nous ont menottés 
  deux par deux, et pour 
  que Les photographes 
de presse fassent de 

beLLes images, ce sont 
deux jeunes demoiseLLes 

   qui nous ont 
   conduits 
 en prison ! *

* détaiL Véridique ! je ne L’ai pas 
inVenté dans mon rêVe !

queLques semaines pLus tard, 
Le 26 septembre 1917, Les 

accusations portées contre
Les iww étaient 

rendues pubLiques. La
tension était paLpabLe, 

L’atmosphère 
à couper au 

couteau : on 
attendait dans 
notre LocaL 

que Les agents 
fédéraux 

Viennent nous 
cueiLLir…

affiche dessinée 
par r. chapLin
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Ce pays que tu ne connais pas //  
François Ruffin //  
Les Arènes, 2019

Sorti comme un uppercut, ce pamphlet dresse 
une biographie croisée de François Ruffin et 
d’Emmanuel Macron, tous deux originaires 
d’Amiens où ils ont même fréquenté le même 
collège. Ni essai politique ni ouvrage philo-
sophique, le livre, écrit avec les tripes et au 
picrate, met en lumière les multiples collusions 
d’Emmanuel Macron avec la haute bourgeoisie 
et les sphères financières, interroge la nature 
de la démocratie lorsque celle-ci est aux mains 
d’une classe qui possède tous les leviers (argent, 
entreprises, médias). François Ruffin, dans des 
élans certes narcissiques, confronte les réali-
tés sordides de ce que certains appellent « la 
France d’en-bas » avec la richesse accumulée, 
la confiscation des privilèges au profit d’un petit 
nombre. François Ruffin qui, sincère dans son 
soutien  indéfectible aux classes populaires, 
aux  laissés-pour-compte, aux « gens de peu »,  
à toutes celles et ceux qui font la France et qui 
sont numériquement encore majoritaires alors 
qu’ils sont  systématiquement invisibilisés, dans 
les médias comme dans la représentation poli-
tique, témoigne aussi des moments de doute qui 
le traversent : « Qu’ai-je à apporter au monde, 
aux autres, à la démocratie ? De l’humour et de 
la colère, de la fantaisie et des espérances, de la 
mélancolie et du tumulte. » Contrairement à ce  
que les médias dominants ont ânonné, ce livre 
n’est pas antisémite, ni violent, ni jaloux, ni 
opportuniste. Il est au contraire lucide et aide à 
ouvrir les yeux sur le président de la République 
française et le  pouvoir actuels. Avec d’autres 
ouvrages (comme Le code Jupiter de Démosthène, 
par exemple), il ausculte tout simplement les 
 ressorts de la galaxie Macron et pour cela,  
il s’avère indispensable. OS

6 

5  

Entretien avec Saul Alinsky –  
Organisation communautaire et radicalité //  

Éditions du commun, 2018

En 1972, Saul Alinsky, activiste radical 
états-unien « dont la mission, la passion, le 
plaisir et le sport consistent à “organiser des 
communautés’’ » accorde un entretien-fleuve 
à… Playboy. Un véritable testament politique 
puisqu’il meurt quelques mois après l’interview. 
Rééditée, elle s’avère aujourd’hui une superbe 
porte d’entrée sur l’approche et les stratégies 
du célèbre community organizer. Dans un style 
très agréable à lire – Alinsky est un radical 
doté non seulement d’une étonnante intuition 
politique mais aussi d’un sens de l’humour 
rare parmi ses pairs – le texte développe 
des réflexions stimulantes sur l’organisation 
 communautaire, ce sport de combat permanent 
pour débusquer les meilleurs techniques à 
même de faire céder les dominants. Ce qui en 
fait une véritable « boite à outils politiques » 
(suivant les mots d’Yves Citton qui signe la 
préface du bouquin). On y (re)découvre des 
actions d’anthologie (shit-in à l’aéroport de 
 Chicago, fart-in à l’opéra…), ce qui permet de 
rêver à leur déclinaison adaptée à nos temps 
troublés... C’est aussi un intéressant exercice 

d’autoportrait politique où Alinsky retrace  
son propre parcours et apprentissages  
des rapports de force avec les autorités de  
toutes natures et des grandes règles  
de l’action collective. 
Le community organizing, ce syndicalisme 
de terrain, croit aux vertus de la reprise du 
contrôle de sa vie dans et par l’action directe. 
C’est-à-dire par l’arrachage de petites et 
grandes victoires en tout genre : améliorer 
la salubrité des logements, faire modifier des 
règlementations discriminantes d’un  magasin 
ou d’un service public, faire changer les 
pratiques toxiques de grandes compagnies… 
Il s’agit d’innover dans la lutte, de créer des 
outils d’action sur mesure avec les groupes 
d’habitant·es ou de citoyen-nes dominés. Le 
tout en utilisant les éléments de  mobilisation 
essentiels pour Alinsky que sont « l’imagination, 
la légalité, l’enthousiasme et, surtout, l’efficacité ». 
De quoi  capaciter les citoyen·nes et nous 
rappeler que le  véritable ennemi, c’est surtout 
le sentiment  d’impuissance. AB

5 

4  

La trahison du réel // Céline Wagner //  
La Boîte à Bulles, 2019

Céline Wagner, au dessin et au scénario, s’est plongée dans l’univers d’Unica Zürn (1916 – 1970), une 
artiste et écrivaine qui, quoiqu’encensée par les surréalistes les plus illustres (Max Ernst, André 
 Breton…) et proche d’Henri Michaux, est restée relativement méconnue. Céline Wagner s’est intéressée 
à la période parisienne d’Unica et elle s’est littéralement fondue dans son univers, plutôt déroutant… 
et même effrayant sur le plan biographique : étiquetée « schizophrène » Unica Zürn multiplie les 
séjours en clinique et les tentatives de suicide. L’œuvre de Céline Wagner est un exercice unique et 
fort réussi d’immersion dans ce que Dubuffet nommait l’art brut : « opération artistique toute pure, 
brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres 
impulsions ». Les deux artistes – Wagner et Zürn – se rejoignent et parfois, dirait-on, se fondent (on 
conseille à ce sujet la magnifique postface de l’auteure) : de quoi interroger à nouveaux frais nos 
peurs et notre rapport à la « folie » ainsi qu’à l’univers psychiatrique à quoi elle se trouve de plus 
en plus réduite. À nouveau. JFP

CÉLINE WAGNER

UNICA ZÜRN, PORTRAIT D’UNE SCHIZOPHRÉNIE

TRAHISON
LA

DU REEL

18 1924 25

4 
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Nuit sur l’Allemagne – 107 linogravures des années 1937-1938 //  
Clément Moreau // Plein Chant, 2018 

Carl Meffert – qui prendra le nom de Clément 
Moreau lors de son exil en Suisse, en 1933 – 
s’est installé à Berlin dans les années 20, 
après avoir été en prison pour participation 
à la révolution spartakiste. Il y devient artiste 
 graveur. Élève de Käthe Kollwitz, il s’inscrit 
dans la lignée des grands linograveurs protes-
tataires à la suite de Frans Masereel. En tant 
que Membre de  l’Association révolutionnaire 
des artistes  plasticiens, il va témoigner, comme 
d’autres artistes du moment (Grosz, Dix) de la 
situation sociale dans l’Allemagne de Weimar 
mais avec une plus grande proximité avec 
les situations concrètes d’un peuple voué au 
 chômage, à  l’autoritarisme et à la violence des 
groupes d’activistes nazis. C’est en Argentine, 
où il continuera son exil, qu’il va confectionner 
Nuit sur l’Allemagne, son œuvre majeure. Cette 
suite de 107 linogravures conçue en 1937-38 
est tirée de l’expérience personnelle de Clément 
Moreau. Mais aussi de ce que l’on connait des 
derniers jours d’Erich  Mühsam. Après l’incendie 
du Reichstag, cet écrivain anarchiste fut arrêté 
et pendu par les gardes S.S. dans la nuit du 9 
au 10 juillet 1934, dans les latrines du camp 
d’Oranienburg. À travers l’histoire de ce militant 
pourchassé, emprisonné, torturé, qu’on veut 
pousser au suicide et que l’on « suicide » mains 

liées dans le dos, est également évoquée celle de 
la pénétration dans tous les recoins de la société 
et des esprits de la domination nazie, fondée sur 
la délation, la suspicion, l’arbitraire, le  dressage 
et la violence nue. Le cadrage inspiré de la 
photographie et du cinéma donne des images 
proches de l’expressionnisme allemand avec des 
visages tordus de douleur de peur ou d’exaltation 
fanatique. Une puissante (re)découverte grâce 
aux éditions Plein Chant d’un ouvrage difficile à 
trouver et qui n’avait jamais encore été traduit 
en français. OS
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8  

Hôtel Eden, La dernière nuit  
de Rosa Luxemburg //  

Louise Caron //  
Complices Editions, 2018

L’écrivaine française Louise Caron raconte la 
dernière nuit de Rosa Luxemburg en janvier 
1919 à l’hôtel Eden de Berlin. Elle a en effet 
été assassinée, le 15 janvier 1919, il y a juste 
100 ans, par les corps francs du ministre SPD 
Gustav Noske. Cette femme exceptionnelle,  
militante communiste, théoricienne du 
marxisme et  critique sévère de la sociale 
démocratie allemande comme de la  révolution 
russe, était  animée d’un tel pouvoir de 
conviction, au travers de son analyse subtile 
de l’évolution du capitalisme, qu’elle en était 
presque parvenue à convaincre le gardien 
chargé de sa surveillance à l’hôtel Eden. Une 
fiction qui résonne encore  singulièrement un 
siècle après les faits et plus  particulièrement 
en ces temps troublés par les résurgences 
des nationalismes et des populismes. Par son 
extrême sensibilité et sa force de conviction,  
la romancière exprime toute la sensibilité  
et les convictions révolutionnaires de cette 
militante remarquable. Un magnifique tour  
de force littéraire. JC
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Quelle justice fiscale pour le Sud ? – Points de vue du Sud //  
Ouvrage collectif Alternatives Sud, Vol 26 //  

Syllepse/Centre Tricontinental, 2019

Les États du Sud vivent une double injustice fiscale, à la fois nationale 
et internationale. Celle-ci est liée à l’histoire des structures politiques et 
sociales propres à la plupart des pays qui la composent. Faiblesse des 
États, manque de moyens humains et matériels, corruption, poids de 
l’économie informelle, autant d’éléments sur lesquels se plaisent à insister 
les grandes organisations d’aide au développement tout en mettant 
 l’accent sur la responsabilité des États concernés. Cette attitude est 
d’autant plus hypocrite que ce sont souvent les mêmes  organisations 
qui ont défendu, voire imposé les politiques néolibérales qui ont 
largement contribué à aggraver les problèmes en question. Une telle 
approche ignore les facteurs externes qui expliquent aussi la situation 
fiscale du Sud, et qui sont liés à la position périphérique  qu’occupent 

la plupart de ces États au sein de l’économie politique mondiale. 
Ensuite, elle fait de ces États le terrain de jeu privilégié d’une finance 
« offshore » c’est-à-dire qui n’hésite pas à en exploiter les  faiblesses 
 administratives et règlementaires au détriment des  populations locales 
et de leur environnement. Enfin, elle se manifeste d’un point de vue 
 politique et institutionnel, les États du Sud étant les grands perdants 
d’une « gouvernance fiscale mondiale » dominée par le Nord et la 
finance. Les mesures à prendre (d’une exigence de transparence et 
d’échanges de données fiscales à une dénonciation des traités de libre-
échange) face à ce phénomène sont scrupuleusement examinées dans 
ce numéro. Elles permettent de réfléchir aux contours et aux conditions 
de possibilité d’une «  justice fiscale » réellement émancipatrice. SB

9 
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Lutter ensemble – Pour de nouvelles complicités politiques //  
Juliette Rousseau // Cambourakis, 2018

Dans Lutter ensemble, Juliette Rousseau, 
 militante féministe, coordinatrice de la  Coalition 
contre la COP 21 et habitante de la ZAD de Notre-
Dame de Landes met en lumière des lignes de 
tensions qui peuvent parcourir  l’action  militante. 
Ce livre- cheminement, conçu comme un manuel 
de pratique de lutte, vise plus  particulièrement 
à nous permettre de « réussir nos rencontres » 
politiques c’est-à-dire à voir  comment « inventer 
des formes de luttes puissantes qui soient 
aussi agissantes sur les oppressions qui les 
 traversent ». Il s’agit en effet d’élaborer les 
conditions pour qu’une militance collective ne 
développe pas elle-même des discriminations 
au sein des espaces de lutte. L’auteure base 
ses propos sur ses multiples expériences et les  
terrains qu’elle a elle-même parcourus. Ainsi que 
sur une enquête qu’elle a réalisée avec des acti-
vistes œuvrant dans les quartiers populaires en 
France, en Palestine, à la Marche pour le climat 
de New York ou dans les camps de réfugié·es 
mais aussi des collectifs tels que les Sisters 
Uncut ou les Dégommeuses. Tous et toutes 

relatent des expériences vécues où, malgré 
toute la meilleure volonté, les  rapports de races, 
de genres, de classes sociales, de conditions 
physiques ne sont pas en adéquation avec les 
objectifs d’égalité prônés par eux. Et évoquent 
les  stratégies qu’ils et elles ont  développé par 
rapport à ces problématiques. Car « se déclarer 
en lutte contre les structures sociales de 
 l’oppression ne signifie pas automatiquement 
qu’on évite de les reproduire », c’est pourquoi 
Rousseau appelle à développer un processus 
de réflexion constant sur ses pratiques, inter-
roger certaines évidences ou zones aveugles 
du combat. Ce qui rend la lutte nécessaire à 
l’extérieur comme à l’intérieur des espaces  
militants. À la lecture de ce livre  stimulant et 
accessible, même pour des lecteurs et lectrices 
peu au fait du vocabulaire politique et des 
 nouvelles luttes nées avec  l’essor des  studies, on 
se dit que c’est peut-être d’ailleurs cet aspect-là, 
celui de refuser de taire les conflictualités 
en interne au nom de la lutte, qui est le plus 
 innovant dans les  « nouvelles » militances. AB
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1  

LOVED // Un jeu d’Alexander Ocias

« Êtes-vous un homme ou une femme ? » La 
voix de LOVED vous interpelle d’entrée de jeu. 
Et  contredira votre réponse, quelle qu’elle soit. 
Avant de se présenter comme un jeu de plate-
forme épuré, une sorte Super Mario Bros en noir 
et blanc. Rapidement, au fur et à mesure de votre 
avancée dans les décors, la voix vous posera 
d’autres questions et vous intimera des ordres, 
souvent humiliants, parfois contre votre instinct 
de  survie. Obéissez, acceptez l’humiliation, et le 
jeu se fera plus doux. Refusez ce jeu pervers et 
la difficulté augmentera. Voire,  persistez dans 
votre rébellion, et il se décomposera comme s’il 
était rongé par un bug. Court, tranché, agressif, 
oppressant, LOVED est construit pour instiller le 
malaise auprès des joueurs. Il traite brillamment 
des relations toxiques et du harcèlement, des 

stratégies de domination au sein des rapports 
sentimentaux. D’autant plus brillamment qu’il 
déploie son propos à travers le gameplay, les 
actions du joueur, le langage propre du média, 
sans jamais l’expliciter autrement qu’à travers 
la manipulation qu’il fait subir. Manipulation 
qui renvoie donc aussi à la relation entretenue 
par les créateurs de jeu vidéo et les joueurs. 
Ces derniers étant les victimes plus ou moins 
consentantes des règles et des objectifs des 
 univers vidéoludiques dont la bienveillance 
dépend du bon vouloir du créateur. Aux joueurs 
à en être conscients. À l’image du choix qui leur 
est proposé dans LOVED. JA

  Gratuitement disponible sur  
https://ocias.com/loved.php

1  

Self Fulfilling Prophecy //  
La Fraicheur // InFiné, 2018

On n’associe pas spontanément musiques élec-
troniques et politique alors que rock, folk, reggae, 
chanson à texte etc. viennent plus naturellement à 
l’esprit. Comme si avec  l’électro, seul l’hédonisme 
primait. Pourtant, l’histoire de la techno a depuis 
ses débuts été liée à des pratiques politiques. Par 
exemple par des messages dans certains chants 
ou  échantillons de discours scandés comme motif 
répétitif dans les morceaux. Mais aussi de par sa 
forme fédératrice. La techno a ainsi  notamment 
participé à la structuration de nombreux mouve-
ments LGBTQI. Et permis des expérimentations 
collectives par la création de zones d’autonomie 
temporaires créées par les raves dans les 
 campagnes et interstices de la ville. La Fraicheur, 
aka Perrine Sauviat, DJ et productrice habitant 
à Berlin, est aussi une militante intersectionnelle. 
Et l’héritière de ces visées politiques portées 
par la techno. Elle arbore souvent l’un des 
T-shirt fait maison « Burning the patriarchy with 
acid (techno) » et manifeste régulièrement contre 
le parti allemand d’extrême droite AfD. La techno 
peut-elle être politique donc ? Assurément, quand 
on écoute ses morceaux acidulés et deep house 
truffés de samples de speechs féministes, 
 antiracistes, antihomophobes mais aussi anti-
capitalistes. Dans « The movement », on peut 
par exemple danser sur les punchlines acérées 
d’une Angela Davis très en forme. La subversion 
sur le dancefloor ! AB
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Ceux qui restent // Anne Schiltz & Charlotte Grégoire // Eklektik Productions, 2019

Ceux qui restent est le nouveau documen-
taire de Anne Schiltz et Charlotte Grégoire, 
deux anthropologues et cinéastes, autrices 
 notamment de Bureau de chômage (2015). 
Il s’agit en quelque sorte de la suite de leur 
film Stam (2007), déjà réalisé à Mâlăncrav, 
un village roumain situé quelque part en 
Transylvanie. Mâlăncrav est soumis à un fort 
exode puisque, comme d’ailleurs dans toute la 
Roumanie, nombre de ses habitants sont partis 
chercher du travail en Europe de l’Ouest. Ils y 
gagneront mieux leur vie, au prix de  conditions 
de travail déplorables cependant. Mais qu’en 
est-il de ceux et celles qui ne partent pas, et 
qui souhaitent rester ? Quelles sont les consé-
quences de ces migrations pour les locaux ? 
Au fil des quatre saisons, on est plongé dans 

la vie agricole roumaine, spartiate mais jamais 
sans espoir et l’on suit les pérégrinations de 
six habitant·es du village. Les absences de ceux 
qui quittent leurs proches pendant des mois 
entrainent des déchirements bien palpables. Et 
les allers-retours de ces travailleurs·ses  expatriés 
sont chargés d’émotions fortes et vives. 
Ainsi, Natalia, qui quitte son fils adolescent 
pour aller s’occuper de personnes âgées en 
Autriche. Son fils Andrei se débrouille dès 
lors seul, se déscolarise pour devenir berger, 
et rêve avec un ami de  posséder ses propres 
terres dans les hauts pâturages d’ici pour 
y faire paitre ses moutons. Ion, lui, quitte 
femme et enfants pour l’Allemagne, où il 
travaillera comme agriculteur : « homme de 
la terre, homme à tout faire ! » Restée au 

village, sa femme, Alina, travaille à la ferme 
sans relâche avec des moyens très  précaires. 
Si Ion a choisi le  déchirement  familial chaque 
nouvelle saison, c’est en  espérant rassembler 
assez d’argent pour moderniser sa ferme, et 
permettre un jour à sa famille de travailler 
moins  durement. Le déracinement et le désir 
d’enracinement  compromis, l’austérité écono-
mique et ses effets sur l’appartenance sociale, 
l’exploitation des hommes et des femmes, le 
 désappointement de la jeunesse sont autant 
de thèmes que traite ce documentaire de  
93 minutes avec pour toile de fond une 
 campagne rude et sans pitié. SB
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J’veux du soleil ! // Gilles Perret & François Ruffin //  
Les 400 Clous – Jour2Fête – Libération films, 2019

Quand les médias ne s’attachent qu’à  compter 
le nombre de manifestant·es, les vitrines 
cassées et les affrontements avec les forces de 
police, alors qu’au sein de la classe politique et 
médiatique semble régner un quasi-consensus 
pour dénoncer un mouvement présenté comme 
« antirépublicain », violent, xénophobe, voire 
fasciste, J’veux du soleil ! nous emmène à 
la rencontre des Gilets jaunes qui loin des 
centres-villes construisent des barricades ou 
des cabanes, bloquent les ronds-points et 
ouvrent les péages. Le road trip de François 
Ruffin (et de Gilles Perret, documentariste 
notamment de La Sociale qui co- réalise ce film) 
décrit l’épopée des Gilets jaunes, qui organisent 
collectivement la désobéissance civile et leur 
présence dans un espace public rural marqué 
par les constructions en béton, les parkings de 
grandes  surfaces et la désertion des services 
publics ou des  commerces de proximité.
Au-delà des récits de femmes et d’hommes 
 exposé·es à la dégradation de leurs  conditions 
de vie autant qu’à l’arrogance du pouvoir et 

 l’indécence du perpétuel enrichissement des 
plus fortunés, J’veux du soleil ! passe un 
 message clair : une brèche s’est ouverte en 
octobre 2018 et il est de la responsabilité de 
chacun·e de ne pas la laisser se refermer, de 
ne pas laisser les forces antidémocratiques 
(qui ne sont pas  toujours celles qu’on croit) 
s’approprier ou  décrédibiliser une mobilisation 
qui peut redonner du sens à  l’action politique 
pour tout un pan de la population française qui 
s’en était écartée.
Dans sa simplicité documentaire, et malgré 
l’ambivalence que génère le statut de député 
du co-réalisateur, le film a le grand mérite de 
répondre à une urgence. Offrir non seulement 
un autre regard mais une autre opportunité au 
mouvement des Gilets jaunes qui est aussi un 
nouvel espace de discussion, de resocialisation, 
et d’expérimentation politique d’où peuvent 
naitre d’autres idées, d’autres manières de faire 
et de reconstruire du lien social face à tous 
ceux qui au contraire répandent une rhétorique 
de la dislocation. VB
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