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Et si nos sociétés 
n’avaient jamais eu 
autant besoin de 

socialisme, de démocratie, 
d’organisation associative et 
autogérée ? Voilà bien le paradoxe 
de notre époque de basculement. 
Partout, les indicateurs sociaux 
et écologiques montrent que 
le capitalisme prédateur est à 
bout de souffle, que le toujours 
plus, toujours plus grand nous 
conduit irrémédiablement à des 
catastrophes dont l’ampleur 
bouleverse les prévisions. Mais la 
bête a de beaux restes ! Sa devise : 
croitre ou périr. Les progressistes 
de tous horizons seraient ainsi 
confrontés à un sérieux dilemme : 
faut-il restreindre l’espace 
de la démocratie pour faire 
adopter par la contrainte (on 
est tenté d’écrire par la force…) 
les comportements écologiques 
qui s’imposent pour sauver la 
planète ? La crise climatique,  
en d’autres termes, serait-elle 
aussi une crise de la démocratie ? 

Ici à PAC, conforté par les 
paroles citoyennes recueillies 
dans le cadre de notre chantier 
écosocialiste, nous pensons 
exactement le contraire ! C’est de 
toujours plus de démocratie dont 
nos sociétés ont besoin.  

Pas une démocratie de 
façade, avec ses grand-messes 
de participation corsetées.  
Non, si une profonde 
révolution des mentalités  

est nécessaire, nous devons 
toutes et tous en être le  
fer-de-lance. Plus que jamais, 
nous devons revendiquer un 
principe démocratique qui 
permette un débat social de 
fond et qui irrigue la société 
transversalement. Les gens ont 
une voix (pas uniquement celle 
qu’on glisse dans une urne…) 
pour s’exprimer et une tête pour 
penser, sachons légitimer cette 
voix et cette pensée, dans un 
débat qui ne soit pas confisqué 
par quelques politiques entourés 
de « spécialistes ». Ceux-là mêmes 
qui sont incapables aujourd’hui 
de s’entendre face à un virus 
sensiblement pernicieux, qui 
pourrait bien menacer l’ordre 
mondial de la sacrosainte 
marchandise…
La sauvegarde de l’humanité  
c’est aussi notre affaire !

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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Fatima Ouassak

« Tout est fait pour que
les classes populaires

ne se saisissent pas
de l’écologie »

La gauche a souvent tendance à 
méconnaitre les dynamiques qui 
structurent les luttes des milieux 
populaires, voire à craindre leur 
organisation hors d’elle. En matière 
d’écologie, elle ramène souvent  
les choses à la question pernicieuse 
« comment mobiliser les classes 
populaires ? », niant ainsi les 
écologismes et combats qui  
se développent déjà en leur sein.  
Comment se jouent les luttes, 
notamment écologistes, dans  
les quartiers populaires ?  
Rencontre avec la politologue  
et militante Fatima Ouassak qui  
prône un agir local : il faut lutter  
là où on habite et à partir des 
problèmes rencontrés par les gens.

Fatima Ouassak milite sur le terrain à Bagnolet, une commune 
populaire de la banlieue parisienne. Elle est porte-parole du 
Front de Mères, un syndicat de parents actif sur la question 
sociale dans toutes ses dimensions et anime également le 
réseau universitaire intersectionnel « Classe/Genre/Race ». 
Elle s’apprête à sortir le livre « La puissance des mères, pour 
un nouveau sujet révolutionnaire » (La Découverte).

 On entend souvent dire qu’étant 
données les urgences sociales et  
la survie au quotidien, les individus de 
classes populaires n’ont pas le temps et 
l’énergie de s’intéresser aux questions 
écologiques. Pour certains, ils y seraient 
même indifférents, voire hostiles.  
Pensez-vous que c’est exact ?

 C’est en grande partie faux. Certes, la question 
des conditions matérielles d’existence, dans une lecture 
marxiste de la société, nous fait constater que les classes 
populaires ont, de fait, moins accès à l’information néces-
saire pour intégrer l’écologie politique et ses codes ; sont 
situées dans des territoires ségrégués ; ont moins accès 
à une alimentation saine ; n’ont pas accès aux loisirs,  
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à  l’environnement, à la nature ; et ont un rythme de vie 
peu propice à la vie militante comme ces femmes qui 
élèvent seules leurs enfants sans mode de garde et qui 
ont des horaires de travail hachés. Donc, effectivement, 
ces  conditions matérielles d’existence peuvent empêcher 
une participation à une écologie très située socialement.

Mais selon moi, l’explication centrale au phéno-
mène que vous évoquez, c’est que tout est fait 
pour que les classes populaires ne se saisissent 
pas de l’objet écologique. Il faut se rappeler qu’en 
France, les codes de l’écologie telle qu’elle se 
présente et telle qu’elle est médiatisée sont très 
élitistes, très fermés. Il faut vraiment appartenir 
à une certaine classe sociale, la classe moyenne 
supérieure plutôt blanche et plutôt beaux quar-
tiers pavillonnaires, pour  pouvoir y prétendre, y 
être accepté et y être légitime. 

Je peux en témoigner très directement. Ainsi, lorsque nous 
avons commencé à nous saisir d’un problème très précis – le 
fait qu’on impose la viande dans les assiettes des enfants 
dans la plupart des cantines scolaires en France –, nous 
sommes arrivées avec une solution écologique qui aurait 
pu faire consensus si on avait été des femmes blanches ou 
si on vivait dans un monde idéal sans rapports sociaux de 
domination… Il s’agissait d’une alternative végétarienne : le 
choix entre un plat de viande et un plat sans viande. Choix 
qui permettait donc à tous les enfants, quel que soit leur 
régime, de pouvoir manger correctement et à leur faim  
le midi, ce qui rejoint des enjeux de justice sociale et 
 évidemment des enjeux environnementaux quand on sait 
l’impact des élevages de masse dans la crise climatique. 
Or, ça n’a pas du tout fait consensus, bien au contraire ! 
On a assisté à une levée de boucliers totale, y compris 
 d’organisations progressistes qui se réclament de  l’écologie 
ou de la gauche. Et y compris de la part de personnes qui 
sont elles-mêmes végétariennes et censées défendre un 
projet politique en la matière !

 Pourquoi une opposition si forte ?
 Parce que nous sommes des femmes, et pas 
n’importe quelles femmes ! Des femmes  perçues 
comme musulmanes, au départ pour l’essentiel 
des femmes noires et arabes. Des femmes au sujet 
 desquelles on nourrit des représentations stéréo-
typées, c’est-à-dire qui ne seraient pas vraiment 
capables d’aller au-delà de leur petite cuisine et 
d’interroger leur alimentation, a fortiori de réfléchir 
aux enjeux de l’alimentation de tous…

Et puis aussi, parce que nous sommes pour l’essentiel issues des 
classes populaires. Or, il existe en France, de la part des organisa-
tions majoritaires de gauche, y compris de l’écologie de gauche, 
une tradition de contrôle social des populations des quartiers 
populaires : on ne veut pas qu’émerge de ces quartiers une parole 
politique autonome. On nie la conscience politique qui peut exister 
dans les quartiers populaires.

L’écologie est un outil puissant de libération et d’éman-
cipation. Il a par exemple permis aux femmes du Front 
de Mères au cours de la lutte de conscientiser le pouvoir 
qu’elles n’avaient pas et celui qu’elles pouvaient récupérer, 
la place qu’elles avaient dans leurs familles, dans le quartier, 
dans l’espace public ou dans le sort de leurs enfants. C’est 
un outil qui peut débloquer énormément de choses dans 
le rapport à l’espace et à l’environnement. Tout se passe 
comme si on craignait de mettre cet outil entre ces mains-là. 
Il y a vraiment des entraves fortes dans l’accès des classes 
populaires à la parole écologiste qui traduisent des rapports 
de pouvoir et de dominations pour maintenir un statu quo. 

En clair, si je n’avais pas eu des ressources et un réseau 
 extérieur à la ville, à nos quartiers populaires du 93 
[département de la Seine Saint-Denis situé dans la région 
parisienne NDLR] et de Bagnolet, pour nous permettre 
de jouer du rapport de force avec les organisations de 
gauche de la ville, vous auriez pu considérer qu’à Bagnolet, 
décidément, ces classes populaires ne s’occupaient pas de 
leur sort, ne s’occupaient pas de leurs enfants. Et qu’elles 
avaient déjà fort à faire avec le chômage, la galère, la 
misère pour penser l’écologie. Et si je n’avais pas fait ce 
travail de laisser de traces, de dire cette lutte dans des 
 entretiens avec des médias, notre lutte écologiste à Bagnolet 
serait elle aussi passée à la trappe. Vous pourriez alors 
considérer que la question de l’alternative végétarienne 
a été portée par la FCPE [Principale fédération de parents 
d’élèves des écoles publiques en France, classée à gauche. 
NDLR], par Greenpeace, par l’Association végétarienne 
de France – parce qu’elle est portée aujourd’hui par eux 
– et que les principales victimes de ce qu’on appelle la 
crise climatique et les inégalités environnementales,  
décidément, elles, elles ne font rien.

 Comment se traduit concrètement 
la délégitimation de la parole des  
classes populaires en matière de luttes 
écologistes ? 

 Ce qui est systématiquement mobilisé lorsqu’on veut 
disqualifier les populations des classes populaires, notam-
ment, des descendants de l’immigration postcoloniale, c’est 
l’étiquette « communautariste ». Le fait de demander une 
alternative végétarienne a par exemple été taxé comme 
tel ! On a aussi dit de nous qu’on avançait avec un plan 
masqué pour imposer le halal à l’école… Des gens, qui 
se disent de gauche, ont même été jusqu’à nous accuser 
d’instrumentaliser nos enfants pour faire de l’entrisme dans 
la FCPE ! C’est dire le degré de suspicion auquel on peut 
être confronté. Et à quel point on peut être déshumanisé : 
même l’amour d’une mère pour ses enfants et l’intérêt 
qu’elle pourrait avoir pour leur santé, ça nous est enlevé ! 

De manière plus anecdotique, lorsqu’on m’a traitée pour la première 
fois de « facho vegan » il y a deux ans, j’étais très contente ! Parce que 
même si ce n’était pas très agréable, on sortait enfin du registre du 
projet islamiste caché pour entrer, certes par la petite porte, dans 
celui de l’écologie ! 
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 Quels effets ce discrédit de la  
part d’organisation de gauche peut-il  
avoir sur l’action militante de terrain ? 

 Ça peut vraiment très vite décourager et 
entrainer l’arrêt de cette militance. Un groupe 
de mamans qui subit cela et qui n’aurait pas de 
 ressources externes cessera sans doute de mener 
le combat. Parce que vous n’avez pas envie lorsque 
vous emmenez vos enfants à l’école d’être mal vue 
et d’être traitée de « communautariste ». C’est quand 
même infamant avec tout ce qu’on met derrière 
ce terme ! Moi, on m’a même dit une fois que je 
 travaillais pour Daesh ! Tout cela peut avoir un 
impact sur nos vies intimes et familiales, parce 
qu’on ne milite pas dans les nuées, on milite là où 
on habite. Ce travail d’entrave peut aussi se  traduire 
dans des choses très concrètes qui brisent les dyna-
miques comme par exemple lorsque les mairies 
annulent la veille des salles réservées des semaines 
à l’avance pour une réunion ou une conférence. 
Beaucoup de luttes que vous auriez pu certainement 
qualifier d’écologistes ont été tuées dans l’œuf par 
tout ce travail de discrédit et de sabotage.

 Dans l’idée d’agir au plan local, 
là où on est, sur son territoire de vie, de 
partir du concret, est-ce que vous inscrivez 
votre militance dans la pratique du 
community organizing tel que développé 
par Saul Alinsky ? 

 Pour l’avoir mis en place à titre professionnel, j’estime que 
le community organizing, ça ne marche pas, en tout cas pas en 
France. Vous avez des quartiers populaires où il est vraiment très 
difficile de militer, de faire de la politique, de faire changer les 
choses même lorsque vous habitez le quartier d’à côté. Comment 
dès lors imaginer que des personnes parties se faire former aux 
États-Unis au community organizing (qui sont-elles d’ailleurs, et 
par qui et à quoi sont-elles formées ?), pour ensuite être renvoyées 
en France dans les quartiers populaires, et donc pour ainsi dire 
qui tombent du ciel, viendraient régler tes problèmes avec des 
méthodes prêtes à l’emploi ?

Car durant des décennies, il y a eu tellement de 
 mensonges, d’instrumentalisation des causes, de 
confiscation des luttes, de promesses politiques 
non tenues qu’il est devenu impossible d’obtenir la 
confiance des habitant·es s’ils ne vous connaissent 
pas. À la différence des quartiers pavillonnaires ou des 
quartiers mixtes, les quartiers populaires ont énormé-
ment de mémoires. Chaque trahison ou défection de 
la part de politiques (typiquement après les élections) 
crée une trace. Ça s’inscrit même dans le territoire : on 
se souvient des années après, de telle ou telle réunion 
précise qui a eu lieu et de ce qui s’y est dit ou promis. 
Donc, comment penser que des gens qui viennent avec 
des outils pensés dans un contexte politique qui n’a 
rien à voir avec celui qui est vécu ici, et ne réfère pas 
à la même histoire, pourraient agir efficacement ici ?

 Vous insistez aussi souvent  
sur le fait qu’il existe en réalité déjà  
des outils dans les quartiers populaires :  
il ne s’agit pas de déserts politiques  
et il n’est pas forcément nécessaire  
de tenter d’en importer…

En effet, le fait de parler de quelque 
chose comme le community orga-
nizing laisse supposer qu’il faudrait 
attendre une aide de l’extérieur… Or, 
dans les quartiers populaires, il y a 
déjà des outils. Pourquoi ? Parce que 
de nombreuses luttes de l’immigra-
tion y ont été menées, et ce, par les 
populations des quartiers populaires 
elles-mêmes. 

Il s’agirait de s’appuyer davantage 
sur ces luttes qu’on connait peu 
car on en a conservé peu de 
traces. Tout un travail de recherche 
et de mémoire de luttes est donc 

à  réaliser. Nos grands-parents se sont tout de même libérés 
de la colonisation, ce n’est pas rien ! Le  parcours migratoire, 
 disqualifié aujourd’hui et dans lequel on ne trouverait ni 
résistances, ni richesses, considéré comme une invasion de 
 l’Europe, est en fait truffé de luttes, menées notamment 
par des parents pour leurs enfants. Pourquoi ne pas s’ap-
puyer plutôt là- dessus ? Sur des méthodes et stratégies que 
nos parents ont pensées et mises en place pour être à peu 
près respectés, pour obtenir les mêmes droits alors qu’ils 
étaient des travailleurs de nationalité étrangère. Et qu’ils ne 
 recevaient aucun soutien des syndicats et militants nationaux, 
voire subissaient leur hostilité. Je me suis ainsi beaucoup 
appuyé sur l’expertise et le conseil d’anciens du mouvement 
des travailleurs arabes jusque dans les années 80. Ils doivent 
avoir 80-85 ans et m’ont nourri de conseils inestimables en 
termes stratégiques pour nos luttes écologistes actuelles.

 Vous prônez donc une forme  
d’auto-organisation des populations 
concernant leurs problèmes rencontrés 
dans leur environnement direct…

 Complètement : auto-organisation, essayer de s’ap-
puyer au maximum sur nous-mêmes. Pour rassembler et faire 
nombre, commençons par son immeuble ! Commençons par 
aller voir dans sa rue, dans son quartier s’il n’y aurait pas 
des personnes intéressées par s’emparer d’une probléma-
tique de lutte avec nous, plutôt que de se précipiter pour 
appeler des journalistes, des militants, des universitaires 
de la petite couronne de Paris pour venir nous organiser.

Avant de militer vraiment à fond à Bagnolet, ville 
où je me suis installée quand je me suis mariée et 
que j’ai eu mes enfants, je militais relativement 
tranquillement dans des espaces hors-sols. C’est-
à-dire qu’en conférence à Paris, vous pouvez dire à 
peu près ce que vous voulez, avoir un discours très 

« Beaucoup de luttes  
des classes populaires  
que vous auriez pu 
certainement qualifier 
d’écologistes ont été  
tuées dans l’œuf par tout 
un travail de discrédit  
et de sabotage. »
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révolutionnaire et anti-État : il ne vous arrivera rien. 
À Bagnolet, en revanche, l’alternative végétarienne, 
c’est considérée comme Daesh ! Ça tend à pousser les 
militant·es, les organisations politiques et syndicales 
à se déterritorialiser : puisqu’en quelque sorte on n’y 
arrivera pas dans le territoire, il y a trop d’enjeux de 
pouvoir locaux, on va plutôt nationaliser nos luttes. 
Résultat : ce sera sans doute plus facile, mais aussi 
plus inoffensif qu’une lutte territorialisée.

Or, selon moi, il faut systématiquement territorialiser nos luttes, 
notamment face à des pouvoirs publics qui cherchent constam-
ment à dissocier les luttes du territoire. C’est  d’autant plus 
nécessaire dans les quartiers populaires où on n’est pas du tout 
considéré comme étant chez nous, où on est toujours consi-
déré comme des étrangers même quand on est là depuis quatre 
générations. C’est pour ça qu’au Front des mères, on répète sans 
cesse : voilà on est chez nous ici, il faut travailler notre territoire 
pour ne pas en être dépossédé.

 Les associations d’éducation 
permanente et populaire traditionnelles en 
Belgique sont parfois un peu larguées sur ces 
questions relativement nouvelles pour elles  
de combats écologiques lorsqu’elles sortent 
d’un public de convaincu·es de classes 
moyennes. Quels conseils pourriez-vous donner 
à des animateur-trices socioculturel-les pour 
aborder ces questions d’écologie en milieu 
populaire, notamment en pointant ce qui peut 
être excluant dans ce qu’on propose ? 

 Déjà s’avancer, se présenter et dire tout de suite que 
ce que vous faites ou voulez faire, c’est « de  l’écologie ». 
Si vous arrivez avec vos gros sabots d’écologiste, de 
grandes causes, avec des chiffres, etc., ça ne marchera 
pas. Vous pouvez même créer un complexe selon lequel il 
est  nécessaire de posséder un savoir pour pouvoir parler 
d’écologie, alors même qu’il s’agit de parler d’abord de 
son propre sort et de celui de ses enfants, du quartier bref 
de son environnement immédiat et de questions sociales. 
Partir sur des enjeux très globaux – comme « le Climat » ou 
« L’Amazonie » – donne même l’impression que plus c’est 
large, lointain,  abstrait, et plus ça témoigne d’une volonté 
de ne pas remettre en question le confort dans lequel on 
est, les inégalités et la ségrégation dont on profite, car elles 
confèrent un privilège. Dernièrement, j’ai par exemple pu 
entendre dans des ateliers à Paris sur l’écoféminisme des 

personnes qui parlaient de l’Inde, de Vandava Shiva et du 
mouvement Chipko avec admiration. Quand moi, j’ai évoqué 
ce qui se faisait de l’autre côté du périphérique, on m’a 
rétorqué le fameux « Attention au communautarisme ». Ce 
qui vaut pour l’Inde ne vaudrait donc pas pour Bagnolet ? 

Il s’agit donc de venir sans prétention, sans le gros truc 
qui écrase, mais au contraire de partir de problèmes aux-
quels les gens sont confrontés au quotidien, de choses très 
concrètes. Notamment par rapport à leurs enfants, car il y 
a une conscientisation et une mobilisation qui  s’effectuent 
assez naturellement chez les gens quand cela touche à leurs 
enfants. Pourquoi mon enfant ne pourrait pas  manger autre 
chose que de la viande à la cantine ? Pourquoi, comme je 
l’observe à Bruxelles, tel quartier est très fleuri et  pourquoi 
dans notre quartier, c’est plein de poubelles ? En se demandant 
donc tout simplement sur quoi on a envie de tomber quand 
on descend l’escalier et qu’on emmène ses enfants à l’école 
le matin ? Pourquoi tous les ascenseurs de mon immeuble 
sont-ils  systématiquement en panne ? Pourquoi les jeunes 
surconsomment-ils du numérique dans notre  quartier ? En 
partant de ces choses concrètes, on peut  arriver à mobiliser et 
aboutir à des enjeux de dignité humaine, d’égalité, de justice 
sociale et de justice environnementale.

Récemment par exemple, plutôt que de partir sur l’Amazonie 
ou que sais-je, on a récemment travaillé sur « Comment on 
respirait à Bagnolet ? » On a fait comparer la qualité de l’air 
à Bagnolet et celle du 20e arrondissement de Paris. On a pu 
 démontrer que l’air était beaucoup plus pollué à Bagnolet 
qu’à Paris, 300 mètres plus loin. En cause notamment la 
 politique de végétalisation municipale. Cette comparaison de 
territoires nous a permis de prouver qu’il s’agissait de volonté 
politique : qu’est-ce qui est mis en place à Paris ? Qu’est-ce qui 
n’est pas mis en place à Bagnolet ? Qu’est-ce qu’on pourrait 
faire ensemble pour  améliorer la qualité de vie ?

 C’est en cela que l’écologie politique 
et sociale est un outil plus qu’une doctrine ? 
 Il faut faire confiance aux gens pour qu’ils 
conscientisent les choses et amènent, eux, ensuite  l’analyse 
nécessaire qui permettra à tout le monde de dire « là on a 
mené une lutte écologiste » alors qu’au départ, on n’était 
pas parti a priori sur de l’écologie. L’écologie arrive donc 
après, comme une solution, comme un outil pour répondre 
à une situation problématique. Et pas du tout comme une 
idéologie dont on se vanterait, avec des codes très précis et 
excluants, et dans une démarche qui viendrait du haut, qui 
donne une grille d’analyse de ce qui se passe dans la société 
et dans le monde avec charge aux populations de s’en saisir 
et de l’appliquer. L’écologie telle que je la conçois est donc 
en rupture avec cette écologie mainstream. Pour moi, elle 
nait de la non-prise en charge de questions d’ordre quoti-
dien et d’un rapport de force avec les institutions. Et elle 
nait d’une conscientisation d’un pouvoir qu’on n’a pas et 
que quelque chose nous est imposé. Ce qui est seulement 
possible à partir du moment où on se bat ensemble.

« Il s’agit de venir sans prétention,  
sans le gros truc qui écrase, mais  
au contraire de partir de problèmes 
auxquels les gens sont confrontés au 
quotidien, de choses très concrètes. »
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Yuichi Ishii a toute conscience de « flirter avec 
 l’inhumain » en endossant un rôle permanent 
d’acteur. En constante représentation, qui va 
selon ses propres dires, jusqu’à se confondre 
avec son « vrai moi », cette démarche de Ishii 
traduit un  symptôme de notre modernité. À 
l’heure de  l’expansion du  virtuel et des fake 
news, le rapport à la vérité connait un profond 
trouble. Comme un vestige du faux qui, des 
théories du complot à la soif  inextinguible de 
preuves, irrigue les réseaux sociaux comme 
nos connexions neuronales.

« Les preuves fatiguent la vérité » écrit le 
peintre Georges Braque, signifiant par son 
 propos qu’à côté de la vérité scientifique 
ou juridique, il existe d’autres dimensions, 
comme l’esthétique, pour accéder à l’es-
sence même des êtres et des choses. En ce 
sens, Family Romance n’est pas le comble 
du factice et de l’artifice mais l’indice d’une 
tendance lourde des rapports humains qui 
privilégient de plus en plus le culturel au 
détriment du naturel et du biologique. À 
l’inverse de la remarque de  Sigmund Freud, 
l’anatomie n’est plus le destin.

Mais l’entreprise de location de rôles sociaux 
illustre aussi une formidable allégorie de 
nos civilisations de l’espace, de l’image et 
du bonheur. Un monde, où contrairement à 
l’existentialisme de Jean-Paul Sartre pour qui 
« l’existence précède l’essence », beaucoup 
deviennent captifs d’une identité figée et 
 réifiée dans la vie professionnelle ou familiale. 
Englués dans une logique de  chosification, 
certains abdiquent leur liberté pour coller à 
une essence qui rassure. D’autres assument 
la pluralité et le hasard de leurs destinées 
par un refus obstiné des déterminismes. 
Family Romance, par le profond questionne-
ment qu’induisent ses pratiques, est bien 
un miroir grossissant de notre présent.

Il existe aujourd’hui au Japon une entreprise en 
plein essor d’un genre très particulier. « Family 
Romance » est une société de location d’indi-
vidus capables de jouer tous les rôles sociaux 
qu’exige la multiplicité des destinées humaines. 
Son créateur, Yuichi Ishii, endosse le rôle, parmi 
bien d’autres, de père de substitution, envers 
32 enfants, au travers de contrats avec une 
vingtaine de femmes. Papa idéal le temps d’une 
soirée ou d’un week-end : 200 euros pour un for-
fait de quatre heures et 800 euros par jour pour 
une fin de semaine. Il jongle donc avec les iden-
tités, changeant de nom, d’apparence et d’exis-
tence devant chaque enfant qui croit qu’il est 
 véritablement leur père. Ce qui exige un  travail 
intense, une attention constante pour chaque 
détail, comme une  schizophrénie démultipliée, 
pour ne pas s’entremêler les  personnalités.

Cet étrange commerce prospère dans le créneau 
location d’êtres humains avec un catalogue 
de plus en plus fourni : « Amis à louer pour un 
mariage ou un enterrement, fiancé·e à présenter 
à des parents désespérant de vous voir convoler, 
collègues  sympa thiques à exhiber lors d’anniver-
saire, voire confidents d’un soir qu’on paie pour 
partager un verre et oublier un instant la soli-
tude » écrit Doan Bui1. Le processus avait com-
mencé fin des années 1980 par l’envoi de petits 
enfants de substitution à des personnes âgées 
souffrant d’un manque de relations sociales. 
« Aujourd’hui Family Romance fournit de faux 
pères à quelque 400 familles »,  poursuit la jour-
naliste. Et l’entreprise fait  maintenant l’objet 
d’une fiction cinématographique,  également 
intitulé Family Romance,  réalisée par  Werner 
Herzog et présentée à une séance spéciale du 
 dernier  Festival de Cannes.
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1.  « Yuichi a 32 enfants. Son métier :  
père à louer », Doan Bui, L’Obs  
du 29 août au 4 septembre 2019. 
En ligne : www.nouvelobs.com/
monde/20190721.OBS16207/yuichi-a-32-
enfants-son-metier-pere-a-louer.html
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TEXTES ET PHOTOS : VICTORIA DEBARRE
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Vulva la vita est un projet participatif mené par  
l’artiste bruxelloise Victoria Debarre visant 
à déconstruire les tabous autour de la vulve. 
Réalisés d’après des photos reçues, ces portraits 
anonymes sont témoins d’une diversité 
obscurcie par la norme. Une norme aseptisée, 
contraignante dans la représentation presque 
unique qu’elle impose à notre rapport au(x) 
corps, à soi et aux autres. Puisqu’il est temps 
de poser la question publiquement autour de 
cet aspect privé qui ne l’est pas tant, les dessins 
sont ensuite disséminés dans la ville, afin de les 
rendre visibles et accessibles à tous et toutes. 
Par ce geste, Victoria Debarre souhaite proposer 
une remise en question des repères esthétiques, 
images fantasmagoriques sur papier glacé, qui 
nous entourent et pèsent de leurs injonctions.
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06.04.19 19:55 
Le projet a de multiples 
racines dont l’augmentation 
du nombre de personnes ayant 
recours à la labiaplastie, 
même si celle-ci peut 
provoquer une perte de 
sensation. Au nom d’une vulve 
« parfaite » et symétrique, 
risquer une perte de plaisir. 
Montrer la diversité est un 
moyen de rassurer, remettre  
en perspective et, je l’espère, 
aider à accepter. Le chemin 
est propre à chacun·e et le 
respect reste le maitre mot. 
Mon corps, mon choix. 
Toujours.

31.03.19 21:43 
Si le clitoris se fait une place dans 
l’imaginaire commun (enfin !), dessiner une 
vulve reste parfois une colle. Un pénis ceci 
dit, c’est une autre affaire. Les centaines 
(milliers ?) de représentations que l’on a pu 
croiser – sur les bancs de l’école, sur les 
murs, dans les toilettes, etc. – en témoignent. 
Allez, dessine-moi une vulve. 
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Le monopole de la publicité et de 
représentations sexistes dans l’espace public 
doit être balancé (en attendant d’être 
aboli). Les stickers et autres manifestations 
éphémères sont autant de moyens de 
questionner l’expression dans l’espace public. 
Merci à tou·te·s les artistes qui participent 
à la mosaïque de stickers, graffiti, poèmes et 
autres belles choses dans la ville.

06.02.19 15:59
Oser regarder, toucher, explorer. 
C’est ton corps. 
Fais connaissance.

24.02.18 20:43
Le trait organique permet une 
approche moins frontale des 
représentations des vulves.
Aucunement le souhait de choquer 
mais plutôt d’exposer, d’inviter, 
de piquer la curiosité. 
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« Il faut faire quelque chose » répète-t-on face 
aux destructions des écosystèmes et des climats 
en cours. Comment esquisser ce quelque chose – 
jamais très défini – qui articule écologie, social 
et démocratie, renvoie à des décisions aux effets 
massifs et met aux prises des forces antagonistes 
puissantes ? Car avec un goût de trop peu, trop 
tard, la démocratie libérale actuelle semble  
ne pouvoir apporter aucune réponse d’ampleur. 
Notre système démocratique est-il à même de 
pouvoir nous sortir des logiques extractivistes, 
thermo-industrielles, croissantistes pour ne pas 
dire capitalistes ? Pour éviter que le « quelque 
chose » ne devienne une dictature – verte dans  
le meilleur des cas –, une continuation du même, 
ou une résignation à la catastrophe, quelles 
solutions démocratiques et solidaires élaborer ? 
Quelles expériences ou théories nous éclairent ? 
Que peut-on faire pour aménager, à coup de 
marteau tout de même, l’ici et maintenant ?  
Et que peut-on rêver radicalement différent 
pour atteindre cette société écologique ?

«  Faire quelque 
chose »

Solutions solidaires et  
démocratiques pour éviter  
les effondrements écologiques

Dossier coordonné par Aurélien Berthier
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Illustrations : Giuila Gallino – www.giuliagallino.com
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Comment renforcer 
politiquement  
le futur ?

PAR JEAN CORNIL

Face aux accélérations écologiques, 
démographiques, sociales, 
économiques et culturelles qui 
secouent le présent, la question  
des institutions les plus adéquates 
pour relever ces défis historiques  
ne cesse de se poser. Elle amplifie  
la recomposition électorale  
en accentuant la fragmentation  
du vote et le décalage entre  
la décision, qui tarde à venir, et  
les constats scientifiques alarmants 
sur l’état de la planète. Elle interroge 
en profondeur les modes de 
gouvernement pour faire face 
à un enjeu inédit à l’échelle de 
l’histoire humaine. Elle remet en 
cause les approches traditionnelles 
des sciences politiques et les 
formes de représentation issues de 
l’approfondissement des démocraties 
modernes. Comment adjoindre 
au contrat social de Jean-Jacques 
Rousseau le contrat naturel imaginé 
par le philosophe Michel Serres ?
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L
a démocratie, du moins là où 
elle a pu s’épanouir histo-
riquement, correspond aux 
contingences de l’époque et 

aux idéaux proclamés du moment. En 
Grèce antique, la démocratie, réservée à 
une part très minoritaire de la population, 
est appelée à assurer la défense de la 
Cité-État contre la volonté impérialiste 
de ses voisines. Cette « thalassocratie », 
comme certains l’ont dénommée, suc-
combe vite à l’emprise des Empires puis 
des féodalités. Elle ressurgit au cours des 
Temps Modernes en élargissant et en 
complexifiant considérablement la repré-
sentation politique depuis la révolution 
industrielle, afin de garantir la liberté de 
commerce et la sécurité des jouissances 
privées. Son objet a radicalement changé 
depuis Périclès1 mais il domine encore 
largement aujourd’hui. 

LA DEMOCRATIE  
À LA PEINE FACE AU  
DEFI ENVIRONNEMENTAL 
Or, même si l’État-Providence s’est greffé 
tout au long du dernier siècle à l’État 
 libéral régalien du 19e siècle, notam-
ment sous la pression des mouvements 
ouvriers et de ses revendications sociales, 
 l’irruption de la question écologique 
soumet la démocratie moderne à un 
interrogatoire novateur. Ainsi, Pierre 
Rosanvallon décrit combien les régimes 
démocratiques ont des difficultés à 
 intégrer le souci du long terme dans leur 
fonctionnement. Il évoque une forme de 
myopie démocratique2.

 
Dominique Bourg écrit, pour sa part, que 
« sous peine de courir à la  catastrophe, 
la protection de l’environnement est un 
impératif qui ne peut plus être éludé. 
Et pourtant il règne en la matière un 
stupéfiant attentisme. Des questions
 cruciales ne reçoivent qu’une attention 
polie. C’est le paradoxe dans lequel nous 
nous trouvons aujourd’hui : les avertisse-
mentsdesscientifiquesquantaudanger
et à l’urgence de la situation nous laissent 
de marbre. Tout le monde sait qu’il y a 
péril en la demeure mais personne ne 
semble déterminer à agir. Au cœur de 
ce paradoxe se trouve notre façon de 
 délibérer, de décider collectivement » 3. Le 
défi écologique est donc indissociable du 
défi politique. Protéger la biosphère exige 
de repenser la démocratie elle-même.

Car, outre le rapport au temps, qui produit 
une distorsion entre la temporalité longue 
des cycles naturels et la cadence de la 
décision humaine, d’autres paramètres 
bouleversent les procédures démocra-
tiques et les imaginaires politiques tra-
ditionnels. Le rapport à l’espace oblige 
à considérer les effets perturbateurs 
des actions anthropiques sur la nature 
au-delà des limites et des frontières 
 instituées par la géopolitique contem-
poraine. Chaque acte a des effets, certes, 
insignifiants, mais tragiques par leurs 
cumuls, sur l’ensemble de la  biosphère. 
Les conséquences en sont planétaires. 
La limitation classique au territoire sur 
lequel s’exerce la souveraineté et donc 
totalement dépassée à l’aune des cycles 
naturels.

La démocratie classique érige en principe 
incontournable que le meilleur juge de 
ses propres actions est soi-même. Qui 
mieux que moi peut interpréter mes 
désirs et la manière dont je souhaite 
que soit  gouvernée la Cité ? Or, une 
des  caractéristiques centrales des phé-
nomènes  écologiques est l’invisibilité. 
Jadis, « et jusqu’à fort récemment, nos cinq 
sens,alliésànotreréflexion,furentnos
instrumentslesplusfiablesdeprotection
contre les “risques naturels”, Il n’en est 
plus de même aujourd’hui »4. Les enjeux 
écologiques, en regard d’autres préoc-
cupations plus immédiates et concrètes, 
apparaissent comme abstraits et  éloignés, 
singulièrement pour les classes  populaires, 
confrontées aux urgences sociales. Et ce, 
même si globalement, comme le montrent 
certains sondages, la prise de conscience 
progresse5. 

Une autre raison d’interroger notre mode 
de délibération collective est l’imprévisi-
bilité des problèmes environnementaux 
contemporains dont aucun n’a été anti-
cipé au cours du 20e siècle. Il est en 
effet impossible de connaître à moyen 
ou long termes les effets d’une molécule 
ou d’une nouvelle technologie diffusés 
dans les milieux naturels. Contrairement 
à l’adage « gouverner c’est prévoir », les 
élus ne savent pas plus que les électeurs 
anticiper les conséquences des transfor-
mations des écosystèmes. « Les sociétés 
contemporaines s’interdisent un contrôle 
plénier sur leur avenir. » 6

Enfin, 
la qualification de la 
crise systémique que 
traverse les flux de 
matière et d’énergie 
de la biosphère, sous 
forme de pollution, 
ou d’environnement, 
empêche de prendre 
la mesure de la gra-
vité de la situation 
et induit, outre une 
vision totalement 
anthropocentrée, 
le fait que tous les 
problèmes sont 
susceptibles de 
recevoir des 
solutions 
techniques. 
Comme il n’existe pas de produits de 
substitution aux ressources de la nature 
et aux services écosystémiques qu’elle 
nous apporte, la solution technophile, 
adoptée consciemment ou inconsciemment 
par l’ensemble de nos gouvernants, relève 
de la croyance et non du domaine de la 
connaissance.

CHANGER  
LES CONSTITUTIONS
Comment alors rencontrer ces diffé-
rentes objections de fond qui s’opposent 
aux modes habituels de la délibération 
démocratique ? De nombreuses pistes de 
réflexions et de propositions s’ébauchent 
depuis des années. Des plus modestes aux 
plus radicales. Pour refonder la représen-
tation et corriger les tendances court- 
termistes, Pierre Rosanvallon suggère 
différents dispositifs7. Comme faire entrer 
la dimension écologique dans l’ordre 
constitutionnel qui trace les principes 
fondamentaux de la vie commune. C’est 
déjà le cas dans certaines constitutions 
comme en France et en Belgique par l’in-
troduction du développement durable en 
son article 7 bis. Mais, au vu de l’inertie 
politique face à l’accélération des dégra-
dations de la biosphère, on ne peut que 
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plaider pour un renforcement du cadre 
contraignant de l’action législative qui 
fait grandement défaut aujourd’hui.

D’où la proposition de Dominique Bourg 
et de Kerry Whiteside d’instituer une 
« Bioconstitution », transformation de 
la loi fondamentale de nos États, où 
le préfixe, renvoyant à la biosphère et 
à sa finitude, consacrerait de nouvelles 
normes constitutionnelles garantissant, 
par exemple la régénération de la bio-
capacité de la planète par l’instauration 
de limites, et la gestion concertée, à tous 
les niveaux de pouvoir, des ressources 
naturelles. Des réformes constitution-
nelles de ce type ont été mises en œuvre 
dans certains États d’Amérique latine, 
comme l’Équateur et la Bolivie, dans le 
prolongement de la culture andine de la 
Pachamama, la Terre-Mère nourricière à 
laquelle le législateur a conféré un statut 
qui rompt avec les paradigmes juridiques 
occidentaux du droit classique.

L’anthropologie juridique de la Constitution 
de l’Équateur a permis l’inclusion des 
savoirs autochtones dans la Charte fon-
damentale de ce pays en concédant à la 
nature le statut du sujet de droits8. La 
Pachamama et le Buen Vivir permettent 
un élargissement des protections envi-
ronnementales en garantissant le respect 
de la régénération des cycles vitaux, tout 
en les harmonisant avec des principes 
philosophiques plus universels.
 

Cette perspective, plus biocentrée sans 
tomber dans une forme de biocratie, 
traduit un équilibre renouvelé entre les 
activités humaines et le non-humain qui 
permet la maintenance des systèmes de 
vie dans le cadre de relations réciproques. 
C’est dans le même esprit, celui par 
exemple de la communauté de Bishnoïs 
ayant une très forte conscience écolo-
gique, que la justice indienne a reconnu 
deux fleuves sacrés du Nord de l’Inde, le 
Gange et le Yamuna, comme personnali-
tés juridiques afin de combattre plus effi-
cacement la pollution de ces cours d’eau. 
Peu de temps avant, la Nouvelle-Zélande 
avait reconnu un fleuve révéré par les 
Maoris comme entité vivante pour des 
raisons spirituelles. Les récentes modi-
fications du statut de l’animal dans le 
Code civil français participent du même 
mouvement.

CHANGER LES INSTITUTIONS
Autre piste, exprimée sous différentes 
variantes, pour conjurer la cécité de la 
démocratie moderne face aux métamor-
phoses contemporaines: la création ou 
la transformation du Sénat, du moins 
dans les États dotés du bicaméralisme. 
Parlement des choses ou Académie du 
futur, cette assemblée, composée par 
exemple d’experts scientifiques, de phi-
losophes, de savants, de représentants 
des grandes ONG, voire de citoyens tirés 
au sort selon une formule très en vogue, 
pourrait être systématiquement consul-
tée selon des procédures participatives 
et décentralisées à déterminer.

Elle serait, par exemple, « chargée de 
traduire et d’interpréter politiquement 
les connaissances internationalement 
acquises quant aux limites et ressources 
de la planète »9 et dédiée aux enjeux éco-
logiques à long terme. Elle représenterait 
d’une certaine manière les générations 
à venir et aurait comme prérogatives de 
proposer ou de s’opposer aux proposi-
tions de la chambre législative lorsque 
cette dernière adopterait des mesures 
entrant en contradiction avec la préser-
vation des écosystèmes. Revanche de 
Platon, « despotisme vert éclairé » à la 
Hans Jonas, ou encore, gouvernement 
des experts, diront certains…

Bien d’autres réformes, touchant au 
fonctionnement même de la démocratie, 
devraient être envisagées afin de tendre 
vers ce qu’Éloi Laurent nomme un État 
social-écologique10, actualisation l’État 
Providence et des luttes ouvrières pour 
l’édification des systèmes de protection 
sociale. Cette démarche implique une multi-
tude de nouveaux principes allant d’un bas-
culement de la fiscalité sur le capital et les 
nuisances écologiques à l’élargissement des 
risques socio-environnementaux, conju-
guant justice sociale et climatique, par un 
rôle novateur des ONG et de la société 

civile non- marchande,  systématiquement 
consultées comme partenaires éco-sociaux. 
Ce  processus implique aussi, outre le sou-
tien dynamique aux initiatives citoyennes, 
une revalorisation des services publics et un 
contrôle par les pouvoirs publics de  secteurs 
stratégiques garantissant la préservation 
des biens communs de l’Humanité.

C’est donc toute la philosophie politique 
qui s’est approfondie au travers des 
luttes et des revendications, au cours 
des trois derniers siècles, qu’il s’agit de 
refonder à la lumière de défis du futur 
par une conscience élargie du monde. 
Cette approche pourrait supposer ce 
que certains ont nommé une démocratie 
convivialiste qui anticipe politiquement le 
futur par l’adoption de nouvelles règles 
constitutionnelles et par l’établissement 
d’institutions axées sur l’avenir. Cette 
démarche permettrait la pluralisation 
des formes d’implication démocratique 
au travers d’un processus qui associe, 
selon les termes de Patrick Viveret, « une 
éthique de la discussion et la construction 
de désaccords féconds. » 11
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« La justice indienne a reconnu deux fleuves sacrés 
du Nord de l’Inde, le Gange et le Yamuna, comme 
personnalités juridiques afin de combattre plus 
efficacement la pollution de ces cours d’eau.»
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DANIEL TANURO

Les dérèglements environnementaux en cours  
obligent à penser une réorganisation totale de l’économie 

en fonction d’objectifs sociaux et écologiques,  
mais également de réfléchir à un système démocratique 

plus radical. C’est en effet la condition sine qua non pour 
amorcer tout changement de grande ampleur et se sortir  

de ce qui n’est pas une « crise climatique » mais bien  
la crise d’un système capitaliste à bout de souffle. 

Daniel Tanuro, théoricien de l’écosocialisme et militant 
répond à nos questions sur les stratégies pour engager 
la nécessaire rupture avec l’existant et la manière dont 

peuvent s’articuler démocratie, question sociale et écologie.

Initier la rupture 
écosocialiste
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 Dans quelle mesure ce qu’on 
nomme la « crise climatique » a une origine 
politique ? Et comment dès lors, pourrait-on 
agir politiquement sur ses causes ?
La crise climatique est la manifestation la plus évidente 
de l’antagonisme entre « l’illimitation » de l’accumulation 
capitaliste – construite historiquement sur les combustibles 
fossiles – d’une part, et les limites terrestres, d’autre part. 
C’est donc beaucoup plus qu’une crise politique : c’est une 
crise systémique. Elle présente cependant une dimension 
politique évidente. En effet, la quasi-totalité des gouver-
nements de la planète a signé la Convention cadre des 
Nations unies (1992) qui a pour but d’éviter « une pertur-
bation anthropique dangereuse » du système climatique. 
De plus, les « Résumés pour les décideurs » des rapports 
du GIEC sont validés conjointement par les scientifiques 
et par les représentant·es des États. Ces textes engagent 
les gouvernements et le scandale politique consiste donc 
en ceci : alors qu’ils et elles sont parfaitement informé·es 
de l’extrême gravité de la situation, les responsables poli-
tiques ne font rien pour y pallier. Les émissions annuelles 
de CO

2
 sont 60 % plus élevées que lors du Sommet de la 

Terre en 1992, et la concentration atmosphérique en CO
2
 

(410 ppm) est sans équivalent depuis le Pliocène, il y a 1,4 
million d’années, quand le niveau des mers était 30 mètres 
plus élevé qu’aujourd’hui. La cause de cette inaction est 
évidente: tous ces gouvernements sont subordonnés au 
« croissancisme » capitaliste en général, aux intérêts du 
capital fossile en particulier. Par conséquent, agir poli-
tiquement sur les causes est, en théorie, très simple : il 
faut balayer ces gouvernements et mettre en place des 
alternatives de rupture, qui font passer la sauvegarde de 
la viabilité de la Terre pour les 99 % avant le profit pour 
le 1 % des super-riches.

 Nos démocraties telles qu’elles 
fonctionnent aujourd’hui sont-elles 
capables de faire face aux urgences 
environnementales et d’empêcher les 
effondrements, ou bien se contentent-elles 
de « gérer la catastrophe » et jouer  
la stratégie du « capitalisme vert » ?

Il y a plusieurs problèmes qui s’emboitent : le productivisme 
congénital au capitalisme en général, le régime néolibéral 
comme seule forme contemporaine de l’accumulation, la 
crise des États nationaux face à des multinationales plus 
puissantes qu’eux, l’absence d’un leadership impérialiste 
capable de mettre un semblant d’ordre dans le désordre 
(le climato-négationnisme de Trump aggrave ce facteur !), 
et la manière dont tout cela nourrit une crise spécifique 
du politique. Mais il faut se garder d’en conclure que rien 
n’est possible, que « l’effondrement » est inévitable, etc. 
La politique a horreur du vide. Or, il n’y a pas de vide plus 
abyssal que l’absence complète de politique à la hauteur 
de la menace climatique, puisque celle-ci est existentielle. 
Paradoxalement, la conclusion à tirer n’est pas qu’il faut 
se précipiter, au nom du moindre mal, pour soutenir le 
moindre petit pas en direction du « capitalisme » vert.  

La conclusion est qu’il faut au contraire dénoncer sans 
relâche la vacuité, l’inefficacité, l’injustice sociale et la 
totale insuffisance écologique de ces « petits pas ». Il faut, 
en d’autres termes, creuser délibérément le fossé entre 
le politique et la mobilisation sociale. Il faut miser sur 
l’accroissement du vide, car c’est du vide que viendra un 
début de solution véritable. On le voit bien aux États-
Unis : c’est là que le vide politique est le plus abyssal (vu 
l’influence délétère des climato-négationnistes) et c’est là 
que le puissant mouvement climatique au sein de la société 
fait surgir la proposition politique la plus avancée à ce 
jour : le « Green New Deal » de Sanders et Ocasio-Cortez. 
Ce GND ne va pas assez loin, parce qu’il ne rompt pas avec 
la croissance ; mais il va dans le bon sens sur deux points 
clés : c’est un plan, et un plan qui ambitionne de résoudre 
à la fois la crise écologique et la crise sociale.

 Quels changements dans 
l’organisation et l’exercice des pouvoirs 
devraient être tentés pour permettre 
au mieux une transition vers une 
société écologique et vers un mode 
de production non-capitaliste, non 
productiviste, non-extractiviste ? 

 La question clé est celle de l’extension radicale de la 
démocratie, non seulement dans la sphère politique mais 
aussi dans la sphère économique et sociale. Pourquoi ? Parce 
que les mutations à opérer sont d’une ampleur telle qu’elles 
ne peuvent réussir sans l’implication, la participation et la 
responsabilisation des 99 %. Il faut réduire les émissions 
mondiales de CO

2
 de 58 % d’ici 2030, ce qui implique de 

les réduire de 65 % dans l’Union Européenne. En 2050 au 
plus tard, les émissions mondiales doivent être réduites à 
zéro. Ces objectifs sont totalement hors d’atteinte si on 
ne décide pas de produire moins, de transporter moins et 
de partager plus. L’économie doit être très profondément 
redimensionnée et réorientée en fonction des priorités 
sociales et écologiques. Les productions inutiles et nuisibles 
(à commencer par les armes !) doivent être supprimées en 
garantissant la reconversion professionnelle de celles et 
ceux qui y travaillent. De nouvelles activités doivent être 
développées, notamment dans le soin aux personnes et 
aux écosystèmes ravagés par les politiques néolibérales. 
Il est rigoureusement impossible d’appliquer et même de 
concevoir le plan nécessaire sans une très large participation 
et responsabilisation populaires. Je ne parle évidemment 
pas de la responsabilisation par le marché, par les prix,  

« Qui peut mieux que les travailleur·euses 
identifier les gaspillages capitalistes ?  
Qui peut mieux que les habitant·es des 
quartiers coordonner les travaux d’isolation/
rénovation et en contrôler la réalisation ? »
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qui est une responsabilisation forcée, donc le contraire d’une 
responsabilisation authentique. Je parle de l’implication, de 
la participation et de la responsabilisation collectives que 
seules peuvent produire des assemblées populaires délibé-
ratives, démocratiques, sur les lieux de vie et les lieux de 
travail. Un gouvernement de rupture sociale et écologique 
devrait soumettre les lignes de force d’un plan d’urgence 
à un réseau de telles assemblées. Qui peut mieux que les 
travailleur·euses identifier les gaspillages capitalistes ? Qui 
peut mieux que les habitant·es des quartiers coordonner les 
travaux d’isolation/rénovation et en contrôler la réalisation ? 
Il s’agit bien de démocratie politique, économique et sociale : 
elle nécessite une très forte réduction du temps de travail, 
sans perte de salaire, mais aussi un partage des tâches 
domestiques (ce qu’on appelle le travail de reproduction 
sociale), afin de combattre les injustices nées du patriarcat. 

 Face à l’inaction ou l’échec des modes  
de gouvernements actuels à prendre la question 
à bras le corps, est-il à craindre l’apparition  
de dictatures. D’une part capitalistes et 
autoritaires pour réprimer la contestation de 
son modèle, mais aussi « vertes » c’est-à-dire un 
régime autoritaire qui prendraient des décisions 
dans un sens positif pour l’environnement sous 
prétexte de l’urgence mais sans délibération  
ou participation des citoyen·nes  ?

 Pour le moment, on assiste surtout à la formation de 
régimes autoritaires visant à mater les contestations sociales et 
écologiques. Cette tendance à l’État fort est présente à la fois du 
côté des gouvernements climato-négationnistes comme Trump et 
Bolsonaro, mais aussi du côté des gouvernements favorables au 
« capitalisme vert » (cf. la violence inouïe de la répression policière 
en France, et en Allemagne). À cet égard, il faut souligner le fait 
que les activistes environnementaux/ales sont en première ligne, 
sous toutes les latitudes et sous tous les régimes. On dénombre 
de plus en plus de morts parmi eux/elles, y compris dans les pays 
dits « développés ». Cela en dit long sur les puissants intérêts 
économiques que ces activistes mettent en question.

L’émergence de « dictatures vertes » ne me semble pas 
exclue à l’avenir, mais je serais prudent avant de dire qu’elles 
prendraient des décisions dans un sens positif à l’environ-
nement. Je pense plutôt que l’urgence risque de servir de 
prétexte non seulement pour empêcher la participation 
populaire mais aussi pour prendre des mesures inspirées 
par les stratégies de pouvoir et de profit plus que par la 
volonté de sauver la planète. Prenez la géoingénierie. Le 
GIEC exclut d’y avoir recours vu les dangers de manipu-
lations géostratégiques. Mais imaginons qu’un Trump soit 
confronté à une brutale accélération du réchauffement, et 
que l’opinion aux États-Unis et dans le monde ait  subitement 
le nez sur le glissement de la catastrophe au cataclysme : 
son climato-négationnisme l’empêcherait-il de se  présenter 
comme le Sauveur tout en prenant le contrôle du  thermostat 
global pour restaurer l’hégémonie US sur le monde, et 
offrir un beau nouveau marché aux  multinationales 
 étasuniennes ? Poser la question, c’est y répondre…

 Comment la démocratie   
peut-elle survivre à l’urgence climatique  
et environnementale ? 
 Comme je l’ai dit plus haut, je pense qu’une 
 véritable démocratie politique, sociale et économique peut 
non seulement survivre : elle est indispensable, car on ne 
peut faire face à l’urgence environnementale que si on fait 
face en même temps à l’urgence sociale. J’en profite pour 
préciser qu’il s’agit de démocratie mondiale, c’est-à-dire 
décoloniale. À l’inverse, le projet que nous concoctent les 
partisans du « capitalisme vert » est un projet qui accentuera 
les inégalités entre le Nord et le Sud global. En particulier 
les pays les plus pauvres, dont certains sont condamnés à 
disparaitre (les petits États insulaires) tandis que les autres 
seront accaparés comme poubelle à CO

2
, par le truchement 

des contrats de « compensation carbone ». 

 Qu’est-ce que l’écosocialisme ? 
En quoi serait-il capable de freiner 
sinon inverser la vapeur en matière 
de destruction des climats ou 
d’anéantissement du biologique ?

L’écosocialisme est d’abord un projet de civilisation. 
Ce n’est pas une étiquette nouvelle sur une vieille 
bouteille mais un concept original réunissant « les 
valeurs qualitatives dont se réclament le socialisme 
et l’écologie », comme l’a écrit Michael Löwy. Il 
implique en effet un renouvellement profond de la 
doctrine socialiste par la pensée écologiste. Il s’agit, 
en bref, d’abandonner les idées de « domination » 
sur la nature et d’accepter que la liberté est la 
sœur de l’autolimitation des besoins, pas celle de 
leur « illimitation », celle-ci ne pouvant déboucher 
que sur une frustration sans limites. Cette autoli-
mitation correspond à la réflexion que Marx avait 
amorcée dans le Capital, quand il écrivait que 
« la seule liberté possible est que l’homme social, 
les producteurs associés gèrent rationnellement 
leurs échanges de matières entre l’humanité et 
la nature» (la première condition de cette liberté 
étant « la réduction du temps de travail ») afin de 
transmettre la terre à leurs enfants en la bonifiant 
en « boni paterfamilias ». 

L’écosocialisme est en même temps une stratégie, 
qui consiste à miser sur l’auto-organisation démo-
cratique des 99 % pour rompre avec le capitalisme 
en résolvant à la fois la crise écologique et la crise 
sociale, vu qu’il s’agit des deux faces d’une même 
médaille. Concrètement, aujourd’hui, cette stratégie 
part du constat que la classe ouvrière est à l’arrière- 
garde des luttes écologiques, tandis que les paysans, 
les peuples indigènes, les femmes et la jeunesse sont 
en première ligne. Le mode de production ne pouvant 
être changé sans les producteurs, à fortiori contre 
eux, l’écosocialisme plaide pour une stratégie de 
convergence des luttes par le haut, visant à mettre 
le mouvement ouvrier face à ses  responsabilités pour 
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amener des secteurs de plus en plus nombreux à 
rompre avec le compromis productiviste. L’exemple 
de Notre-Dame des Landes, où la CGT de Vinci s’est 
prononcée contre la construction de l’aéroport et 
a soutenu la lutte des zadistes, montre que c’est 
possible. 

L’écosocialisme est donc aussi un programme. Pas au sens 
d’un catalogue de mesures gravées dans le marbre, mais 
au sens d’un certain nombre de lignes de force telles que 
l’internationalisme, l’anticapitalisme, l’antiracisme, l’égalité 
des droits et la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tions (basées sur le genre, la « race », la préférence sexuelle, 
etc.), le respect du vivant et le principe de précaution.

La propriété privée des moyens de production par une minorité 
exploiteuse est la pierre angulaire du capitalisme, et la  concurrence 
pour le profit entre ces propriétaires est la cause du productivisme 
de ce système. L’écosocialisme vise à la construction d’une société 
autogestionnaire basée sur la propriété sociale des moyens de 
 production. Plus immédiatement, l’expropriation et la  socialisation 
des secteurs de l’énergie et de la finance (étroitement liés), 
 l’abandon de l’agrobusiness, de la pêche industrielle et de la fores-
terie industrielle et leur remplacement par l’agroécologie, la petite 
pêche et une foresterie écologique sont des conditions absolument 
incontournables si l’on veut arrêter la déstabilisation climatique et 
la destruction de la biodiversité. 

 Pour arriver à réduire de manière 
suffisante les émissions de gaz à effet de serre 
et les mégapollutions, il faut initier beaucoup 
de « sorties » (de la voiture individuelle, de 
l’élevage industriel…) reconvertir certains 
secteurs (pétrole, charbon, agrobusiness…), 
socialiser de nombreux moyens de production, 
déployer rapidement de gigantesques chantiers 
(reforestation massive, isolation massive  
du bâti…). Comment faire ? Notamment sans 
une bureaucratisation trop forte ou des dérives 
autoritaires de pouvoirs publics omnipotents ?

 Comme je l’ai déjà évoqué, la mutation nécessaire est 
énorme. Au-delà d’un certain nombre de mesures immédiates 
constituant un plan d’urgence, une révolution très profonde 
 s’impose, qui devra s’étaler sur toute une période historique. Pour 
prendre un exemple évident : un pouvoir populaire peut décider 
démocratiquement et rapidement de limiter la consommation 
de viande et de bannir la production industrielle de viande, mais 
on n’interdit pas toute consommation de viande par décret, cela 
demande une profonde révolution culturelle. 

Dans le cadre du plan d’urgence écologique et 
sociale, dans de nombreux secteurs, les  indispensables 
 changements massifs et drastiques présupposent 
la propriété sociale. Il faut donc tirer les leçons 
du 20e siècle et coupler d’emblée à cet objectif de 
 socialisation l’invention de dispositifs pour combattre 
la bureaucratie et la technocratie. On retombe ici sur 
la nature stratégique de la démocratie la plus large, qui 

implique l’auto-organisation et le contrôle  populaire. 
La parade anti-bureaucratique est fondamentalement 
politique et sociale mais, dans une certaine mesure, 
la technologie nous aide. Dans le secteur énergé-
tique, par exemple, les technologies renouvelables 
nécessitent un maillage de réseaux locaux comme 
alternative au super-réseau centralisé d’aujourd’hui. 
Chaque entité territoriale pourrait assez aisément 
gérer son mini- réseau par le truchement de comités 
populaires composés de délégué·es élu·es, bénévoles 
et révocables. Par ailleurs, la socialisation peut prendre 
d’autres formes. Celle de la production agroécologique, 
par exemple, passe davantage par des associations 
de producteur·trices et de  consommateur·trices, 
l’extension du gratuit à certains produits de base 
et la  possibilité d’un « salaire paysan » versé par la 
collectivité comme reconnaissance de la contribution 
des agriculteurs·trices à la protection de la nature.

 Quels acteurs politiques pour 
porter aux manettes le projet politique 
écosocialiste ? Et surtout : comment faire pour 
prendre le pouvoir relativement vite étant 
donné le peu de temps imparti pour initier 
cette métamorphose massive de l’économie ?

 J’ai déjà évoqué la question des acteurs et la difficulté d’en-
trainer le mouvement ouvrier dans la lutte. Il faut y insister : c’est un 
enjeu stratégique majeur. Sans rupture des  travailleur·euses avec 
le compromis productiviste, il n’y aura pas de sauvetage du climat 
et de la biodiversité, et encore moins de victoire  écosocialiste. 
Si le mouvement ouvrier – ou des parties  substantielles de ce 
 mouvement – rompent avec ce compromis, par contre, alors 
s’ouvre la possibilité de favoriser une recomposition politique 
 anticapitaliste à même de prolonger la recomposition sociale et 
de lui donner une perspective en termes de prise du pouvoir. Il n’y 
a, selon moi, aucune autre perspective à la hauteur de la terrible 
catastrophe qui monte autour de nous. En d’autres termes, une 
course de vitesse est engagée. On peut risquer une  comparaison 
historique avec la situation qui précédait immédiatement la 
Première Guerre mondiale. Comme aujourd’hui, le futur projetait 
sur l’humanité l’ombre d’une terrible catastrophe que l’immense 
majorité des gens ne savaient comment arrêter. Écrivant peu 
avant 1914, Lénine estimait que la situation était « objectivement 
révolutionnaire ». Subjectivement, elle ne l’était pas du tout : au lieu 
de déclencher la grève générale contre la boucherie, les classes 
ouvrières de France et d’Allemagne sont parties au front la fleur 
au fusil. Les adversaires de cette folie n’étaient qu’une poignée. 
Pourtant, de la boucherie a surgi la révolution russe qui, avant 
d’être étouffée à l’extérieur et étranglée à l’intérieur, a mis fin à la 
guerre, ébranlé l’Europe et soulevé un énorme espoir de libération 
dans le monde entier. Un siècle plus tard, au milieu des décombres 
de cet espoir trahi, une question similaire se pose, à une échelle 
infiniment plus inquiétante : jusqu’où la majorité sociale devra-t-elle 
s’enfoncer dans les sombres tranchées de la catastrophe climatique 
avant de se retourner enfin contre le capitalisme ? Question sans 
réponse, hormis celle-ci, soufflée par Gramsci : « Il faut allier le 
pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté. »
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Écologie sociale  
et communalisme, 

le réveil écologique 
des peuples

B
eaucoup de citoyens, qui 
s’inquiètent de la menace 
d’effondrement écologique 
ou des difficultés croissantes 

d’accéder aux moyens de subsistance, 
en appellent encore aux États ou aux 
institutions supra-nationales pour régle-
menter les activités polluantes et pour 
assurer l’accès de tous aux ressources 
vitales. Cette demande est d’une grande 
naïveté au regard des dizaines d’exemples 
de complicité des institutions politiques 

Si la proposition de l’écologie sociale, 
formulée dès les années 1960 par  
le penseur américain Murray Bookchin,  
a commencé tout récemment à être  
diffusée et à intéresser médias et  
éditeurs, c’est que l’époque est mûre  
pour prendre un tournant radical devant 
l’urgence de la situation. Ce n’est pas  
un hasard, en effet, si la convergence  
entre la révolte des gilets jaunes en France  
et les nouveaux mouvements écologistes  
a donné naissance au slogan « fin du  
monde, fin du mois, même combat ». 

avec le système industriel et financier 
 responsable de ces nuisances. Pour ne 
citer que quelques exemples : les États 
n’ont cessé de favoriser le transport 
aérien et le transport routier au  détriment 
du transport ferroviaire ; l’aménagement 
des voiries en faveur du vélo reste mini-
mal pour éviter de nuire à l’industrie 
automobile ; les télécommunications et 
les gigantesques data- centers sont sti-
mulés via l’école numérique, l’installation 
forcée de compteurs  communiquants,  

les  équipements de « smart cities » au nom 
de la sécurité ; le marché des  énergies 
renouvelables est confié aux géants 
des énergies fossiles ou nucléaire, avec 
l’objectif non de remplacer au plus vite 
celles-ci mais d’augmenter l’offre globale 
pour garantir leurs bénéfices. On pourrait 
allonger la liste bien davantage, mais 
ce n’est pas nécessaire car, au fond, qui 
ignore ces faits évidents ? Qui ignore la 
collusion entre les intérêts des États et 
ceux des géants économiques ?

*  Annick Stevens est philosophe  
et fondatrice de l’Université 
populaire de Marseille.
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Pourquoi alors interpeller encore les 
gouvernements afin qu’ils prennent les 
mesures indispensables à la survie sur la 
planète ? Probablement parce qu’il n’existe 
actuellement aucun autre pouvoir déci-
sionnel et coercitif, parce qu’on ne voit pas 
quelle autre instance serait en mesure de 
s’opposer à la puissance démesurée des 
intérêts économiques. Mais aussi parce 
que la population n’est pas consciente 
de son propre pouvoir ou de sa légitimité 
à l’affirmer. Parce que des décennies de 
social-démocratie paternaliste lui ont fait 
croire qu’il fallait laisser la politique aux 
spécialistes, pour le bien de tous. Pourtant 
la démocratie n’était pas née pour être 
confisquée par quelques-uns.

SI, C’EST POSSIBLE !
C’est en se fondant sur les expériences 
démocratiques qui parsèment le cours 
de l’histoire, des cités grecques à la 
révolution espagnole de 1936, en pas-
sant par les villes médiévales et par la 
Commune de Paris, que Murray Bookchin 
a réaffirmé à la fois la désirabilité et la 
faisabilité de la démocratie directe. On 
peut remonter à Aristote pour trouver les 
réponses aux objections qu’on lui oppose 
habituellement, celle du nombre et celle 
de la complexité. Les États sont trop 
vastes et trop peuplés pour que toute la 
population puisse délibérer ? Très bien : 
décentralisons-les, divisons-les suivant le 
nombre de personnes que nous estimons 
pouvoir se réunir en assemblée générale. 
Confédérons ensuite ces assemblées par 
un système de délégation vers des assem-
blées régionales ou plus larges encore, en 
fonction des questions à régler en com-
mun, en veillant à ce que les assemblées 
de base restent souveraines et que ne s’y 
substitue pas un pouvoir bureaucratique 
et pyramidal. Dira-t-on que les problèmes 
politiques et économiques sont trop com-
plexes pour être jugés par des citoyens 
ordinaires ? Très bien : formons la popula-
tion, dès l’enfance, à acquérir les capaci-
tés nécessaires à une bonne délibération, 
c’est-à-dire l’aptitude à comprendre des 
informations et des enjeux, l’aptitude à 
évaluer des arguments et à exposer clai-
rement les siens, la capacité d’enrichir 
son jugement personnel grâce à celui 
des autres. Pas besoin d’être un expert 
en toutes matières pour interroger les 
spécialistes et savoir traiter l’information 
en vue de l’intérêt général. Au Mexique, 

les zapatistes du Chiapas se sont orga-
nisés de cette façon depuis plus de vingt 
ans, et ils ont amélioré considérablement 
leur existence dans tous les domaines. En 
Europe aussi, chaque fois que des citoyens 
ordinaires sont rassemblés en conseils 
consultatifs, leurs délibérations montrent 
une intelligence de la situation et une 
capacité d’évaluation du bien commun 
qui confirment la confiance qu’on peut 
avoir en leur prise de décision, à condition 
de mettre en place les procédures 
 adéquates. Jusqu’à présent, le seul pro-
blème de ces conseils est qu’ils n’ont 
aucun pouvoir décisionnel et servent 
seulement de façade démocratique aux 
gouvernements en place.

LES CONDITIONS 
DE LA DÉMOCRATIE 
COMMUNALISTE
Certaines personnes de gauche craignent 
que le jugement de la foule soit guidé 
principalement par l’égoïsme, la xéno-
phobie, la peur de tout ce qui sort de la 
norme. C’est éventuellement un argument 
contre le référendum, s’il ne consiste qu’en 
une consultation de chaque individu en 
solitaire, sans débats ni échanges, dans 
l’horizon étriqué de sa seule situation 

À côté du changement de mentalité ou 
d’imaginaire qui se fait progressivement 
au sein même du processus assembléiste, 
l’autonomie politique est inséparable 
d’un changement de cadre économique. 
En effet, pour cesser d’entretenir le sys-
tème productiviste, pollueur et accapareur, 
il faut se délivrer des dépendances que 
constituent le besoin de gagner sa vie 
et celui d’acheter le nécessaire, qui nous 
enchainent aux entreprises, aux banques 
et au marché. L’écologie sociale prône la 
communalisation des ressources et des 
principaux moyens de production et de 
répartition. Autrement dit, c’est l’as-
semblée communale qui doit décider de 
l’aménagement du territoire, de manière à 
privilégier l’agriculture biologique, l’habitat 
passif, les énergies propres et adaptées aux 
potentialités naturelles locales, et qui doit 
veiller à la satisfaction des besoins de l’en-
semble de ses membres. C’est elle aussi qui 
doit se mettre en relation avec ses voisines 
ou avec les communes d’autres régions 
pour échanger leurs produits respectifs 
et pour décider ensemble de toutes les 
infrastructures qui demandent une échelle 
plus large (hôpitaux, enseignement supé-
rieur, voies de communication...). Car en 
aucun cas on ne vise l’autarcie locale,  

qui entrainerait un repli sur soi et son 
 cortège d’esprit de clocher et de régression 
dans tous les domaines.

Certes, l’institution étatique est un obstacle 
majeur dans le processus de récupération du 
pouvoir politique décisionnel. Les communes 
n’ont légalement que peu de pouvoirs. Elles 
peuvent cependant exploiter au maximum 
la marge de manœuvre dont elles disposent 
et se confédérer le plus rapidement possible 
pour s’emparer des niveaux supérieurs.

« Pour cesser d’entretenir le système productiviste, 
pollueur et accapareur, il faut se délivrer  
des dépendances que constituent le besoin  
de gagner sa vie et celui d’acheter le nécessaire,  
qui nous enchainent aux entreprises,  
aux banques et au marché. »

personnelle. Mais jamais la démocratie 
directe n’a signifié cela, pas plus d’ailleurs 
qu’elle ne réside dans le tirage au sort. 
Dans le communalisme elle retrouve son 
principe essentiel, qui est la discussion 
en présence physique, seule à même de 
faire prendre conscience à chaque par-
ticipant de ce que vit chacun des autres. 
C’est pourquoi aucune autre instance ne 
prendra ses décisions d’une manière aussi 
inclusive et aussi soucieuse de l’ensemble 
des aspects d’une problématique.
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UNE TRANSITION 
COMMENCÉE
Pour ce faire, dès les années 1970, Murray 
Bookchin décrivait deux tactiques pos-
sibles. L’une, surtout adaptée aux petites 
communes où les gens se connaissent 
relativement bien, consiste à  présenter 
une liste aux élections locales, qui, si 
elle l’emporte, remettra tout le  pouvoir 
à  l’assemblée générale citoyenne et ne 
maintiendra le conseil officiel qu’en tant 
que chambre légale  d’entérinement. 
L’autre est adaptée aux circonstances où 
il est difficile d’emporter les élections, 
notamment lorsque les partis locaux 
sont bien implantés par un réseau clien-
téliste et médiatique. Elle consiste à 
réunir régulièrement une assemblée la 
plus nombreuse possible pour élaborer 
des propositions sur toutes les problé-
matiques de la vie commune et à faire 
 pression sur les instances  officielles 
afin de faire adopter ces mesures, et 
ce jusqu’à ce que la première tactique 
devienne possible. 

La période de transition a déjà  commencé. 
En France, le ras-le-bol généralisé, dont 
le mouvement des gilets jaunes et les 
grèves en cours sont les expressions 
les plus visibles, a provoqué la création 
d’une multitude d’assemblées populaires 
et de groupes informels de solidarité qui 
cherchent une autre manière de satisfaire 
leurs besoins essentiels. Dans la petite 
ville de Commercy (département de la 
Meuse) s’est déroulée à la mi-janvier la 
première « Commune des communes », 
rencontre d’assemblées et d’alternatives 
locales venues de tout l’Hexagone ainsi 
que des pays voisins, puisque les fron-
tières nationales n’ont plus d’importance 
dans la perspective d’une confédération. 
Un Institut d’écologie sociale vient d’être 
fondé en Gironde, avec pour missions 
de diffuser des formations  théoriques 
et  pratiques sur tous les aspects de 
 l’écologie sociale, et de mettre outils 
et services à la disposition des assem-
blées qui s’inscrivent dans le courant 
communaliste.

Un enjeu particulièrement important 
pour les assemblées naissantes est 
de convaincre un maximum d’habi-
tants à entrer dans le processus, par 
divers moyens permettant de lutter 
contre le découragement, le sentiment 

 d’impuissance, l’impression de ne pas 
être concerné ou de ne pas être à la 
hauteur. Contre ce dernier sentiment, 
le mouvement s’inspire des techniques 
de « capacitation » mises en œuvre par le 
courant de l’éducation populaire. Pour 
dépasser l’impression que tout est vain, 
on peut atteindre très vite des améliora-
tions notables de la vie quotidienne des 
personnes qui n’arrivent plus à joindre 
les deux bouts : mise en commun de 
machines, outils, moyens de transport ; 
ateliers de réparation ; échanges d’ali-
ments autoproduits, de vêtements, de 
services, par le troc ou par une monnaie 
locale. Avant même de prendre le pou-
voir communal, par la pression du grand 
nombre sur les autorités établies, on peut 
obtenir la mise à disposition d’un lieu 
où organiser des repas collectifs, une 
halte-garderie, une maison médicale, des 
consultations juridiques, des échanges de 
savoirs, sur la base de la gratuité ou d’un 
financement alternatif. 

Toutes les personnes engagées dans ces 
initiatives en témoignent : elles ont cessé 
de se croire incapables et d’attendre leur 
salut d’ailleurs, elles ont retrouvé le plaisir 
de construire ensemble, et rien ne les fera 
retourner à leur frustration impuissante. 
La Commune est l’avenir des peuples, et 
l’époque est mûre pour la déployer.

Quelques lectures 
pour aller plus loin :

Janet Biehl, Le municipalisme 
libertaire. Écosociété, 2013.

Elias Boisjean, « Le municipalisme 
libertaire, qu’est-ce donc ? » et  
« Le moment communaliste ».  
Revue en ligne Ballast, 2018 et 2019.

Murray Bookchin, Pouvoir de 
détruire, pouvoir de créer.  
Vers une écologie sociale et 
libertaire. L’Échappée, 2019.

Floréal M. Romero, Agir ici et 
maintenant. Penser l’écologie 
sociale de Murray Bookchin. 
Édition du Commun, 2019.
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GUILLAUME LOHEST

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

Les contraintes
dont nous avons besoin  
doivent être choisies 
démocratiquement »

«

 Pourquoi la démocratie, du moins 
telle qu’on la connait aujourd’hui 
(représentatives, libérales), nous parait 
bien impuissante face aux effondrements 
et destructions des écosystèmes en 
cours ? Est-elle capable de faire face aux 
défis des dérèglements des climats et 
des mégapollutions, au-delà de mesures 
cosmétiques ou homéopathiques ?

 Il y a énormément de niveaux de réponses possibles à 
cette immense question. La première chose qui semble évidente, 
c’est qu’il y a un décalage de temporalité entre le rythme élec-
toral court et l’ampleur des catastrophes qui puise ses racines 
en profondeur dans des visions du monde et des systèmes de 
production datant de plusieurs décennies voire plusieurs siècles. 
Ces catastrophes auront aussi des conséquences dans le temps 
long. Or les  politiques, et les électeurs, ont grandi dans une démo-
cratie qui gère les problèmes immédiats. Les propositions des 
uns et les attentes des autres sont supposées avoir un impact 
direct. Et même si ces règles du jeu apparaissent de plus en plus 
dépassées, nous n’en avons pas d’autres et elles continuent de 
dicter les rendez-vous électoraux et les processus institutionnels. 
Nous sommes prisonniers du présent en quelque sorte. 

Mais on aurait tort de penser que notre problème est 
 seulement une inadaptation démocratique. C’est aussi 
plus profond : anthropologique, philosophique, cognitif. 
Nous avons bâti nos systèmes économiques et politiques à 
l’intérieur d’une illusion : l’illusion que la planète était stable 
et que la nature était un stock de ressources infinies à notre 
disposition. Or ce n’est pas le cas, le vivant et la nature ne 
nous sont pas extérieurs, ils réagissent, et ça change tout. 
Ça change tellement tout que nous sommes dans un état de 
sidération et de désarroi que souvent nous ne nous avouons 

L’avancée inexorable vers la 
catastrophe écologique donne 
l’impression que la démocratie 
ne saura déjouer les gigantesques 
verrouillages qui empêchent toute 
transition d’avoir lieu, en tout cas pas 
dans les temps impartis par l’urgence 
climatique. Ce qui nourrit au mieux 
une résignation à la catastrophe sinon  
une tentation pour des gouvernements 
autoritaires jugés seuls à même de 
renverser la vapeur. Comment sortir 
des ornières lorsqu’il est question 
de démocratie et d’écologie, ou tout 
du moins, de changer notre rapport 
aux problèmes gravissimes qui nous 
occupent ? Éléments de réponses  
avec Guillaume Lohest, auteur de 
Entre démocratie et populisme 
(Couleur Livres, 2019), chargé 
d’études en éducation permanente 
au sein du mouvement des Équipes 
populaires et collaborateur à  
la revue écologique Valériane.
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pas à nous-mêmes. Un changement de régime démocratique 
est indispensable, mais il sera impossible tant que nous ne 
saisissons pas vraiment ce qui nous arrive, tant que nous ne 
« métabolisons » pas les données scientifiques implacables 
que nous avons sous les yeux, pour reprendre les termes du 
philosophe Bruno Latour. Nous savons sans savoir.

Pour autant, l’impossibilité de visualiser dès aujourd’hui une 
solution politique ne doit pas empêcher de mobiliser toutes 
les dimensions de la démocratie déjà existantes qui peuvent 
nous aider à limiter les prédations sur le vivant. Je pense 
en particulier au Droit, cette part de démocratie plus solide 
dans le temps que la volatilité électorale. Au nom de prin-
cipes de justice pour les générations futures, des citoyen·nes 
peuvent saisir des tribunaux pour mettre des bâtons dans 
les roues de certains acteurs économiques particulièrement 
destructeurs de notre environnement, et contraindre les 
politiques publiques. Une autre dimension importante de nos 
démocraties est la possibilité d’exercer un contre-pouvoir, de 
se mobiliser et d’agir. Là aussi, et même si cela vient buter 
sur les logiques répressives et de maintien de l’ordre, l’heure 
est aujourd’hui de plus en plus à la désobéissance civile et 
à des actions radicales. Je préfère considérer cela non pas 
comme un phénomène qui s’opposerait à la démocratie 
représentative et libérale, mais comme une possibilité qui 
en fait partie. Évidemment cela n’a pas encore eu l’ombre 
d’un début d’effet sur les logiques économiques profondes, 
mais on peut supposer que les enjeux sont au minimum en 
train de s’imposer dans le débat public. 

 Comment transforme-t-on  
notre système démocratique 
pour qu’il permette de porter une 
transition massive vers une société 
écologique ? Quels nouveaux  
régime, partage ou exercice  
des pouvoirs élaborer ? Quelles 
modifications porter à  
nos institutions ?
 Très franchement, je ne sais pas. 
Par contre je pense que c’est une impasse 
de réfléchir à la question de façon théo-
rique, de la saisir comme un objet global, 
comme si nous pouvions construire un 
modèle politique de toutes pièces en 
Lego. C’est quelque chose qui ne peut 
que s’expérimenter pièce par pièce, dans 
la réalité. Je ne vois pas quel pourrait être 
le raccourci.

Nous avons certainement un problème 
de représentativité démocratique. 
Sociologiquement, les élu·es ne sont 
pas représentatifs de la population. Mais 
cela va beaucoup plus loin que cela. Les 
générations futures ne sont pas repré-
sentées… du tout. Le vivant dont nous 
dépendons ne l’est pas non plus. 

Mon intuition est qu’il serait utile  d’approfondir la démo-
cratie à la fois au niveau local et au niveau supranational, 
mais c’est facile de dire cela. Pour le moment, chaque 
niveau est contraint par le niveau supérieur, le local par 
le national, le  national par l’UE, etc. Comment faire en 
sorte que chaque niveau retrouve à la fois de la légiti-
mité et de  l’efficacité ? Je me méfie des jolis concepts 
(démocratie directe, démocratie participative) car ils 
risquent de sous- entendre qu’une solution  clé-sur-porte 
est à  disposition. Or, ce n’est pas le cas, nous sommes 
désorientés plus en profondeur que nous ne  voulons 
bien le reconnaitre. Il est sain de reconnaitre ensemble 
qu’aucune idéologie ne détient la clé, cela peut donner 
de bonnes bases pour un travail commun.

 Dans l’imaginaire, il existe  
une possibilité qu’un groupe politique  
plus ou moins sincère prenne le prétexte  
de l’urgence écologique pour imposer  
une « Dictature verte ». (Cf les romans  
« La servante écarlate » ou « Air »). Certains 
militants défendent déjà l’écocratie. Est-ce 
une menace réelle ? Y a-t-il une tentation 
autoritaire en la matière ? 

 Théoriquement cela pourrait être un jour une vraie menace. 
Il existe des courants qui prônent une écologie réactionnaire, voire 
totalitaire. Mais ce n’est pas du tout pour désigner ces courants 
que cette expression est utilisée aujourd’hui dans le débat public. 
Elle est utilisée comme arme de défense de toute une série de 
« libertés » de consommation et de symboles de nos modes de 
vie, contre l’écologie politique (progressiste) qui réfléchit à des 
régulations de ces comportements insoutenables.

Photo : PAC
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Quoi qu’il en soit, les contraintes sur nos modes de vie vont 
s’imposer par elles-mêmes, par l’épuisement des ressources 
et par la dégradation catastrophique du climat et de la bio-
diversité. Cela a déjà commencé. L’enjeu est de maintenir la 
solidarité, l’égalité, la démocratie au centre de ce qui nous 
arrive. Les contraintes dont nous avons besoin doivent être 
choisies démocratiquement. C’est vertigineux à dire, mais 
il n’y a pas de raccourci. Il faut donc en parler, oser aborder 
la question des contraintes dans le 
débat public. Les discours écolos qui 
se veulent exclusivement positifs, 
enthousiastes, qui donnent l’illusion 
qu’on peut presque tout sauver de 
nos standards de vie, qu’il suffit de pas 
grand-chose, ne rendent pas service, 
je pense. Cela revient à renforcer par 
contraste l’accusation de dictature 
verte qui est faite dès qu’on quitte 
ce discours « sympa ». Ce n’est pas un 
hasard que Greta Thunberg dérange 
autant : elle a un autre ton, qui induit 
des transformations politiques fortes 
et des contraintes. 

 Un courant est en vogue, celui de la 
collapsologie qui porte, pour caricaturer,  
un discours type « prépare toi-même ton 
post-effondrement si tu en as les moyens ». 
Est-ce qu’on ne focaliserait justement pas 
trop sur « l’Effondrement » ? (avec un grand E, 
le Grand soir où tout va s’arrêter) ? En fait,  
il semble qu’on rencontre un bug idéologique : 
ignorer l’avancée vers la catastrophe et  
se dire « fonctionnons politiquement comme 
si de rien n’était » nous mène à l’abime, mais 
prendre en compte cette catastrophe à venir 
est paralysant. Les collapsologues résolvent 
ça avec un « tout est foutu, organisons 
l’après ». Comment déjouer autrement  
cette alternative infernale ?

 C’est une bonne manière de résumer le dilemme. 
Je crois que la montée en puissance du thème de l’effon-
drement était en quelque sorte nécessaire tant l’apathie 
est généralisée et les illusions de développement durable 
encore vivaces. Mais il s’accompagne en effet souvent de 
lectures caricaturales : on voit l’effondrement comme un 
moment T, précis, global, avec un avant et un après. Le voca-
bulaire du « pré-effondrement » et du « post-effondrement » 
me semble un peu toxique, avec tout ce qui vient derrière 
comme fantasmes de survivalisme ou de ré-enchantements 
à petite échelle, etc. Je ne sais pas. Nous avons certaine-
ment besoin d’histoires qui nous aident à appréhender 
des ruptures fortes, mais nous manquons de récits moins 
caricaturaux. Car il y a surtout un « pendant » qui nous 
oblige à nous poser les questions comme elles se présentent 
et pas comme on les scénarise. Le « pendant », ce sont des 
choses concrètes : comment continuer à assurer des soins 
de santé pour l’ensemble de la population ? Comment à la 

fois garantir un droit à l’énergie et des restrictions à des 
usages excessifs ? Comment mener ce débat démocratique 
sur l’urgence et les catastrophes de la meilleure façon 
possible ? Comment sortir vite du tout-à-l’automobile sans 
pénaliser ceux qui sont dépendants de la voiture dans les 
régions rurales ? Etc.

Comment dès lors,  
pour reprendre le titre d’un livre  
de Luc Semal, militer « à l’ombre  
de la catastrophe » ?
Pour moi la clé réside dans l’abandon de 
l’idéologie de la carotte. Je veux dire, aban-
donner cette croyance que nous avons qu’il 
est nécessaire de visualiser un idéal global et 
positif pour mobiliser les gens. Si l’on fait un 
parallèle avec nos existences individuelles, 
dirions-nous que nous avons besoin de la 
certitude d’être éternels pour connaitre de 
la joie de notre vivant ? Non. Nous sommes 
au fond chacun des experts en « optimisme » 
même quand nous savons que les carottes 

sont cuites. Collectivement, politiquement, nous pouvons trans-
poser cela dans nos façons de vivre la démocratie en temps 
de catastrophes écologiques. Le philosophe Miguel Benasayag 
exprime cela de la plus belle des façons, dans un livre trop 
méconnu sur l’engagement1. Je vous le lis: « l’idée répandue que 
rétablir l’espoir serait la condition pour que l’époque retrouve 
puissance, joie et engagement est donc, en fin de compte, une 
erreur de raisonnement. Ce ne sont pas la joie, la lutte, l’agir 
qui sont le résultat de l’espoir et de l’optimisme, mais bien 
plutôt l’espoir et l’optimisme qui sont les conséquences, l’effet 
de la joie, de la lutte et de l’agir. L’optimisme naît du fait de se 
trouver sur la route. Qu’il s’agisse de vie personnelle ou de vie 
sociale, le sentiment d’optimisme émerge par surcroît, lorsqu’on 
a renoué avec la puissance d’agir, avec la compréhension et la 
connaissance du monde et des situations, quand on remet en 
contexte, connaissant les causes et libérant la puissance d’agir. »

Je comprends cela comme une invitation à poursuivre 
les luttes et les alternatives existantes dans leur 
diversité, quand bien même on ne visualise pas leur 
débouché global, quand bien même on a toujours le 
sentiment qu’elles sont insuffisantes, et quand bien 
même on peut les percevoir comme contradictoires 
entre elles. À les poursuivre de façon complémentaire 
avec une bataille culturelle à mener : la solidarité, la 
possibilité pour tous de vivre dignement, le respect 
des droits humains et des libertés fondamentales 
doivent rester la priorité collective absolue. Mener 
une bataille culturelle, cela signifie donner un maxi-
mum de place et de visibilité aux paroles et aux 
actions qui vont dans ce sens.

1.  Miguel Benasayag, De l’engagement  
dans une époque obscure,  
Le Passager Clandestin, 2011, p.101.
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« Les discours écolos qui se 
veulent exclusivement positifs, 
enthousiastes, qui donnent 
l’illusion qu’on peut presque tout 
sauver de nos standards de vie, 
qu’il suffit de pas grand-chose,  
ne rendent pas service. »
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La démocratie doit-elle s’effacer face  
aux urgences écologiques ? Faut-il  
se tourner vers un régime autoritaire  
qui prendraient les « bonnes décisions »  
et forceraient la transition vers une  
société écologique en prenant des mesures 
dont un système démocratique serait  
bien incapable ? Ce serait bien vite oublier 
que la crise écologique est aussi une crise  
de la démocratie, et que tenter de résoudre 
l’une, c’est en même temps essayer de 
résoudre l’autre. Il faut dès lors résister  
à la tentation de se passer de démocratie  
au nom de l’écologie, position qui  
se renforce à gauche comme à droite.

* P
ol
it
ol
og

ue
, 
ré

da
ct
eu

r 
en

 c
he
f 
 

de
 l
a 
re

vu
e 
le
s 
Zi
nd

ig
ne
(e
)s
 !,

 
di

re
ct
eu

r 
de

 l
’O
bs

er
va

to
ir

e 
In
te

rn
at
io

na
l 
de

 l
a 
Gr

at
ui
té
.

L
a crise écologique est aussi 
une crise de la démocratie, 
dans la mesure où la planète 
est déjà bien assez riche pour 

permettre à huit, neuf, dix milliards d’hu-
mains de vivre bien, et que ce n’est que 
dans la mesure où la production ne vise 
pas la satisfaction des besoins humains 
essentiels mais le taux de profit des 
actionnaires que nous sommes dans l’im-
passe. La difficulté est, cependant, plus 
grande que ne le croyaient nos anciens, 
car il ne suffira pas de réorienter l’appareil 
productif, tant que nous resterons dans 
la même logique économiciste, qui est 
celle de la démesure, de l’hubris, cette 
idée que plus serait nécessairement 
égal à mieux. Dit autrement, le pétrole 
« socialiste » n’a jamais été plus « écolo » 
que le pétrole « capitaliste » et le nucléaire 
« socialiste » n’a pas été davantage auto-
gérable. La tentation est donc grande, 

Crise écologique, 
crise démocratique

PAR PAUL ARIÈS*
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y compris parmi certains écologistes de 
passer la démocratie à la trappe, sous 
prétexte, non seulement, qu’il y aurait le 
feu à la planète et donc urgence à agir, 
mais que les solutions à mettre en œuvre 
ne pourraient qu’être impopulaires, donc 
imposées par une minorité. La démocratie 
serait donc menacée pas seulement par 
l’ordolibéralisme triomphant, ni même par 
la montée de l’extrême-droite mais par 
l’urgence climatique elle-même.

DÉ-DÉMOCRATISATION  
ET TENTATIONS 
AUTORITAIRES VERTES
L’ordolibéralisme n’est plus seulement ce 
courant de pensée des années 30, don-
nant à l’Etat autoritaire un rôle central 
dans le fonctionnement du capitalisme 
mais un véritable processus historique 
conduisant à la « dé-démocratisation » 
des sociétés, pour reprendre la formule 
de Wendy Brown. Cette dé-démocra-
tisation serait le nouvel âge politique 
intrinsèquement lié au néolibéralisme 
économique, elle correspondrait sur le 
plan anthropologique, à l’extension du 
domaine de la rationalité économique 
aux néo-individus. Cette dé-démocrati-
sation » provoquerait un malaise généralisé  
en raison de la faillite d’un système 
économique, multipliant les exclus (ce 
dont les Gilets jaunes sont un bon symp-
tôme), malaise qui s’exprimerait soit par 
une colère de frustration alimentant le 
populisme d’extrême- droite soit par l’abs-
tention (allant bien au-delà de la seule 
participation électorale). 

Cette dé-démocratisation rampante 
pourrait être mise à profit par les tenants 
de solutions écologiques technocratiques, 
d’autant plus que des alliances se des-
sinent déjà entre certains écologistes de 
marché et des fractions du capitalisme 
vert autour de la figure de l’anthropocène 
transhumaniste qui étend ses filets de la 
géo-ingénierie du climat à l’agriculture 
dite cellulaire… Des tentations autori-
taires, pour ne pas dire totalitaires, pour-
raient donc émerger face à la menace 
d’un effondrement climatique. 

Le débat n’est pas récent puisque plu-
sieurs théoriciens de l’écologie ont tenu, 
dans le passé, des propos litigieux, qu’il 
s’agisse de Hans Jonas, le père du  principe 
responsabilité, appelant à une  « dictature 

éclairée » ou de James Lovelock estimant 
nécessaire de suspendre la démocratie,  
ou, plus récemment, encore, de Dominique 
Bourg évoquant, maladroitement, les 
 vertus d’un « gouvernement des sages ». 
Cette fragilisation de la  démocratie 
 politique est d’autant plus  préoccupante 
qu’elle peut se parer d’atours démocra-
tiques. Dominique Bourg parle ainsi 
 d’enrichir la démocratie représentative 
par une démocratie participative et 
 délibérative, mais qui consisterait en fait à 
une alliance d’ONG environnementalistes 
et de scientifiques avec une Académie du 
futur composée de chercheurs interna-
tionalement reconnus, avec un nouveau 
Sénat composé de deux tiers au moins 
de personnalités qualifiées proposées par 
des ONG et un tiers de citoyens… 

D’autres enterrent également la figure du 
citoyen sous prétexte d’avancer vers une 
démocratie du consommateur, en rappe-
lant qu’on vote avec son porte- monnaie, 
sans voir, que non seulement cette 
démocratie du consommateur relève de 
l’extension du domaine du marché, ni 
qu’elle aboutit à accorder plus de suf-
frages à celles et ceux qui bénéficient d’un 
plus gros porte-monnaie, donc aux plus 
riches, façon de réintroduire une sorte 
de suffrage censitaire… Michel Serres 
explique que du point de vue écologique 
la carte bleue serait aussi importante que 
la carte d’électeur… L’air du temps est 
bien à s’interroger sur la capacité de la 
démocratie à faire face aux catastrophes 
programmées… France Inter ouvre le bal, 
le 13 septembre 2018, avec une émission 
titrée « La démocratie peut-elle sauver 
la planète ? », France Culture enchaîne 
« La démocratie est-elle à la hauteur de 

l’urgence démocratique » (émission du 27 
novembre 2018). Le Monde s’interroge 
« Réconcilier démocratie et écologie », 
Ouest-France titre « Démocratie versus 
Ecologie », Vingt Minutes questionne 
« Autoritaire ou démocratique, quel 
régime faut-il  adopter pour réussir la 
transition écologique », « un régime auto-
ritaire serait-il plus à même de prendre 
les décisions drastiques qu’impose la 
transition écologique ? »… Peu importe 
les réponses données par les journalistes, 
l’essentiel est d’entretenir le doute, de 
masquer que la crise écologique est 
aussi intrinsèquement la conséquence 
d’une crise de la démocratie. Et ce, par 
l’évacuation des seules bonnes questions 
écologiques qui se trouvent être aussi 
des questions sociales : que produit-on ? 
comment ? pour qui ? On nous dit que 
la démocratie représentative avec ses 
élections incessantes, son rétrécissement 
à des objectifs étroitement nationaux, 
avec son court-termisme et la puissance 
des lobbies serait inefficace pour être en 
œuvre les mesures efficaces donc dras-
tiques en faveur de la biosphère… 

LE MODÈLE AUTORITAIRE 
CHINOIS, REMÈDE À 
L’EFFONDREMENT ?
Il est curieux de constater que ceux-là 
mêmes qui se disent prêts à jeter la 
démocratie aux oubliettes, au nom de 
l’urgence écologique, ne proposent pas 
cette « solution » lorsqu’il s’agit de régler 
d’autres problèmes aussi cruciaux, face 
auxquels, pourtant, le système semble 
aussi impuissant, comme la faim dans le 
monde, qui concerne tout de même un 
humain sur sept.

« Il est curieux de constater que ceux-là mêmes qui  
se disent prêts à jeter la démocratie aux oubliettes,  
au nom de l’urgence écologique, ne proposent pas cette 
“solution” lorsqu’il s’agit de régler d’autres problèmes 
aussi cruciaux, face auxquels, pourtant, le système 
semble aussi impuissant, comme la faim dans le monde, 
qui concerne tout de même un humain sur sept. »
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Il s’agit déjà de propos de riches, inquiets 
pour leur propre devenir, au point d’envisager 
de suspendre la démocratie, ou de la contour-
ner, mais de préférence… chez les autres ! 
Cette tentation de la dictature verte fait 
 systématiquement l’éloge du modèle chinois 
en matière d’écologie (qui m’apparait person-
nellement comme un contre-modèle) que ce 
soit à (l’extrême-) droite ou même à gauche. 
L’Institut Montaigne (think tank de la droite 
libérale) consacre ainsi un rapport au miracle 
de l’écologie chinoise, fondé, il est vrai, sur 
des fantasmes technologiques proches des 
siens. Cet espoir industrialiste vert est, nous 
assure-t-on, « conforté par la politique auto-
ritariste et volontaire des tenants du pouvoir 
central sur le sujet »1. France Culture comme 
France Inter consacrent des émissions au 
même miracle écologiste chinois. Le Figaro 
parle de « Ces Chinoises qui ont déjà tout 
compris à l’écologie » tandis que Valeurs 
actuelles renchérit « Pourquoi les Chinois 
ont compris l’écologie mieux que nous ». Le 
Nouvel Obs titre sur « La longue marche de 
la Chine rouge pour devenir verte ». Le site 
de gauche Le Grand soir ne fait pas mieux : 
« Le modèle chinois devrait inspirer tous les 
défenseurs du climat ! »

L’objectif ne serait-il pas pour certains 
de sauver les fantasmes technologiques, 
l’idée que le développement des forces 
productives serait l’équivalent d’une 
société « socialiste », et, pour d’autres, 
d’empêcher quelques milliards d’humains 
supplémentaires d’accéder à la consom-
mation de masse, qui est effectivement 
une destruction de masse… On nous 
rejoue alors la grande scène des géné-
rations sacrifiées alors que le 20e siècle 
nous a au moins enseigné que tout appel 
au sacrifice conduit toujours au renfor-
cement de la répression, idéologique 
d’abord, policière ensuite, car il faut bien 
faire taire ceux qui préfèrent chanter au 
présent, plutôt que d’entretenir des illus-
trations sur d’hypothétiques lendemains 
qui chantent. Cette tentation de la dicta-
ture verte est prête au besoin à sacrifier, 
avec la démocratie, l’unité même du genre 
humain lorsque Cédric Villani, qui est un 
grand savant mais aussi un adepte du 
transhumanisme et de l’intelligence artifi-
cielle, explique que le vaisseau Terre aurait 
été livré sans mode d’emploi, comme si 
la crise écologique était la conséquence 
d’un manque d’expertise à laquelle une 
minorité augmentée allait pallier. 

SOUTENIR UNE 
DÉMOCRATIE ÉCOLOGIQUE 
SOCIALE ET POPULAIRE
La grande faute historique des tenants 
du court-circuitage de la démocratie, 
sous prétexte d’urgence écologique, est, 
cependant, ailleurs, elle est de croire que 
les gens ordinaires ne pourraient que 
désirer vivre à la façon des puissants, 
c’est pourquoi, il faudrait réprimer leurs 
désirs car, disent-ils, personne ne voterait 
pour un candidat disant la vérité selon 
laquelle il faudrait se serrer la ceinture, un 
peu, beaucoup,  passionnément, voire à la 
folie, pour espérer sauver la planète. C’est 
pourquoi ils parlent de décisions « dras-
tiques » nécessairement antipopulaires 
donc non gagnantes électoralement, c’est 
pourquoi ils ne croient pas à la possibilité 
de gagner démocratiquement la bataille 
de l’écologie…

Je fais, depuis 30 ans, le pari opposé, 
celui d’une écologie sociale et populaire, 
car tout prouve que les gens ordinaires 
ne sont pas des riches auxquels ne man-
querait que l’argent. Cette vision est celle 
de Jacques Séguela, grand publicitaire du 
système, disant que « Si à 50 ans, on n’a 
pas de Rolex, c’est qu’on a raté sa vie ». 
Nous sommes des millions à ne pas avoir 
de montre de luxe, non pas d’abord faute 
de moyens financiers, mais parce qu’on 
n’en a pas le désir. Sauf que les puissants 
n’arrivent même plus à imaginer qu’on 
puisse avoir d’autres désirs qu’eux. 

Le combat pour l’écologie n’est pas une 
machine de guerre contre le désir de 
bien vivre, mais un conflit entre plusieurs 
conceptions de la « vie bonne ». La démo-
cratie ne peut donc qu’être au cœur de 
l’écologie, car c’est au plus grand nombre 
d’imposer sa propre conception de la 
jouissance, une jouissance d’être et non 
pas d’avoir, une jouissance qui repose sur 
la « fabrique de l’humain » c’est-à-dire la 
primauté des services publics et des biens 
communs. La démocratie est intrinsèque-
ment soluble dans l’écologie, pour peu 
qu’elle soit populaire et sociale, car les gens 
ordinaires entretiennent d’autres rapports 
au travail, à la consommation, à l’argent, à 
la nature, au temps, à l’espace, à la maladie, 
au vieillissement, à la mort, donc à la vie.

L’ESCARGOT MUNICIPALISTE 
CONTRE LE TIGRE 
CAPITALISTE
Les propositions des objecteurs de 
croissance en matière de démocratie 
épousent celles qu’ils font en matière 
de relocalisation contre la globalisation, 
de ralentissement contre l’accélération, 
de retour du principe coopératif contre 
l’esprit de concurrence, de choix d’une vie 
simple contre le mythe de l’abondance, 
de planification écologique démocratique 
contre le tout-marché, de gratuité contre 
la marchandisation… Les expériences 
que nous menons avec des centaines de 
ville prouvent que nous devons marcher 
systématiquement sur nos trois jambes, 
l’égalité sociale, la justice écologique et 
l’implication citoyenne, c’est-à-dire la 
démocratisation de la vie sociale y com-
pris des services publics. Le succès n’est 
au rendez-vous que si nous avançons vers 

une démocratie des usagers 
maitres de leurs usages, que si 
nous développons un nouveau 
municipalisme éco-socialiste. 
C’est pourquoi nous disons 
que le moment est venu de 
mettre un escargot muni-
cipaliste plutôt qu’un tigre 
capitaliste dans le moteur 
des grandes villes, car toute 
accélération profite toujours 
aux plus riches et détruit la 
planète. Nous faisons le choix 
d’un ralentissement généra-
lisé car l’éloge de la lenteur 

répond aussi à la volonté de renouer avec 
les temps politiques qui sont ceux de la 
maturation des projets, de la délibéra-
tion citoyenne, des choix démocratiques, 
temps politiques qui sont aussi ceux de 
la rupture, y compris avec l’idée d’une 
professionnalisation du politique, d’où la 
volonté de réduire le nombre de mandat, 
d’organiser des référendums révocatoires, 
bref dans finir avec l’idée aujourd’hui 
dominante qu’on puisse faire carrière 
dans la représentation des autres.
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1.  www.institutmontaigne.org/blog/les-
paradoxes-de-la-revolution-verte-chinoise
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La lutte,  
c’est classe !
Reléguée au rayon des antiquités, la lutte des 
classes semble retrouver un certain allant.  
En témoignent la multiplication des mouvements 
sociaux au premier rang desquels celui initié 
depuis un an par les gilets jaunes, mais aussi aux 
nombreux livres publiés sur la question, à un jeu 
de société conçu par le couple  Pinçon-Charlot au 
nom évocateur de « Kapital ! » ou encore au film 
multiprimé « Parasites ». Comment expliquer ce 
second souffle ? Et en quoi ce concept reste-t-il 
pertinent au 21e siècle ?

 S ’il est indubitable que, dans le 
salariat, la conscience de classe 
(la classe pour soi) a nettement 
reflué depuis plusieurs décen-

nies, cela n’enlève rien à l’existence 
des classes en soi c’est-à-dire dans leur 
dimension objective. Ce reflux de la 
conscience de classe peut sembler para-
doxal à plus d’un titre : le salariat privé et 
public ne cesse de croitre dans la société. 
Ce qui revient à dire que le nombre de 
prolétaires  (personnes n’ayant pour vivre 
que leur force de travail, physique ou 
intellectuelle) n’a jamais été aussi élevé. 
Mais les nouvelles formes d’organisa-
tion du travail diluent la conscience de 
masse, individualisent et isolent les êtres, 
et induisent la disparition de la percep-
tion des intérêts communs de classe. Le 
salariat assujetti au consumérisme peine 
également à identifier son ennemi, ren-
forçant cet étiolement de la conscience 
de classe. L’individu se voit ainsi présenter 
des ennemis de substitution : le chômeur, 
l’étranger, le collègue qui lorgne son 
enviable statut, etc.

D’autre part, il est légitime et pertinent 
de se demander si le sujet de l’émanci-
pation n’a pas muté. La lutte des classes 
ne concerne-t-elle pas aujourd’hui tous 
les citoyen·nes et non plus uniquement la 

figure mythique et mythifiée de l’ouvrier ? 
La classe ouvrière est en effet dorénavant 
plus hétérogène, plus diversifiée, plus 
éclatée. Partant, il semble alors indiqué 
et judicieux d’identifier les lieux où, dans 
un mouvement de réappropriation, se 
fabriquent des communautés opaques à 
l’économie et rétives à l’ordre dominant.

Force est également de constater que la 
conscience de classe ne s’est pas  érodée 
partout. Au contraire, on pourrait dire 
qu’elle est plus que jamais présente dans 
un camp au moins, celui de la classe 
dominante. Classe sociale à part entière, 
la bourgeoisie possédante se comporte 
comme telle, mobilisée pour elle-même, 
prête à tout pour ses membres et contre 
les autres – c’est-à-dire l’immense 
 majorité, dominée.

BAZAR À CHINER OU OUTIL 
À DÉPOUSSIÉRER ?
En quoi la lutte des classes est-elle donc 
toujours pertinente ? Tout d’abord, il 
semble évident que le mouvement des 
gilets jaunes marquent le retour de la 
lutte des classes et que leur mouvement 
et mode d’action constituent une manière 
de faire classe pour les exploité·es. En 
outre, les classes populaires existent 
toujours, et les abandonner par souci de 

clientélisme et de marketing politiques 
reviendrait à les jeter dans les bras de 
l’abstention ou de partis démagogiques 
de droite et d’extrême droite. La lutte des 
classes n’a pas disparu mais la sortir des 
formes perverses qu’elle emprunte depuis 
l’effondrement du communisme reste un 
chantier politique immense.

Si nous nous accordons sur une définition 
de la gauche comme aspirant à plus 
d’égalité, à plus de liberté collective et 
individuelle et à une volonté de changer 
le monde dans le sens du bien commun, 
il est fondamental de ne pas abandonner 
les classes populaires à leur triste sort. 
Quitte à soumettre ce concept à une 
réactualisation permettant d’englober 
et de représenter des groupes actuel-
lement non repris dans une acception 
étroite et historique des classes sociales. 
Sans retisser le lien organique entre les 
classes populaires et leurs représenta-
tions politiques (en en créant de nouvelles 
si nécessaire), sans reconstruction d’une 
conscience collective (et ce, aussi au-delà 
des frontières) suivie d’un retour massif 
dans le champ politique des classes 
populaires qui sont la majorité, il n’y aura 
pas d’avenir pour un projet réellement 
 démocratique et progressiste.

Puisque la gauche doit formuler un projet 
émancipateur fondé sur la mobilisation 
directe des opprimé·es et des  exploité·es, 
il s’agit, à l’heure où les plaques bougent, 
non pas de renoncer à la lutte des classes 
sur le terrain économique, social et poli-
tique mais de lui ajouter une dimension 
culturelle afin, comme Razmig Keucheyan 
l’indique, de « mener la bataille des idées 
pour soustraire les classes populaires à 
l’idéologiedominanteafindeconquérir
le pouvoir »1. Lutte des classes et contes-
tation culturelle doivent par conséquent 
aller de pair, et devenir un outil, dixit Eric 
Fassin, « qui ne renonce pas à la classe pour 
penser les questions minoritaires mais qui 
ne renonce pas aux politiques minoritaires 
pour se cantonner à la classe »2.

 
1. Razmig Keucheyan, « Gramsci, une pensée 
devenue monde », Le Monde Diplomatique, 
Juillet 2012
2. Propos extrait d’un débat entre  
Arthur Borriello et Eric Fassin animé  
par Jean-Jacques Jespers : « Pour ou  
contre le populisme de gauche »,  
Politique, N°102, Décembre 2017

PAR OLIVIER STARQUIT 
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Féminisme
intersectionnel,
le point de discorde

Depuis quelques semaines, d’aucun.es auront 
assisté sur les réseaux sociaux et dans  
la sphère médiatique à quelques discordes 
autour du courant féministe intersectionnel. 
Revendiqué par certain.es et décrié par 
d’autres, il mérite qu’on s’y attarde pour  
en comprendre les fondements, les nuances  
et les enjeux. Tentative de décodage donc.
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UN HÉRITAGE 
L’intersectionnalité prend ses origines 
aux États-Unis dans les milieux dits 
afroféministes. Kimberley Crenshaw, 
juriste  américaine est reconnue comme 
 l’inventrice du concept. En 1989, elle 
théorise l’intersectionnalité dans un 
article juridique1 qui relate plusieurs 
arrêts de la Justice américaine. Selon 
son analyse, les femmes noires subissent 
dans le monde professionnel une double 
 discrimination – raciale et sexiste – qui est 
 souvent non reconnue par les  tribunaux. 
En effet,  lorsqu’elles dénoncent être 
victimes d’une discrimination de genre, 
les juges leur rétorquent que d’autres 
femmes ne la subissent pas (des femmes 
blanches) et lorsqu’elles dénoncent subir 
des discriminations raciales, ces mêmes 
juges leur répondent que des personnes 
racisées (des hommes racisés) accèdent 
effectivement aux postes qu’elles 
convoitent. Dans les deux cas, elles ne 
parviennent pas à faire reconnaitre une 
double ou multiple discrimination puisque 
le caractère cumulatif de leur discrimina-
tion n’est pas reconnu.

Son célèbre article juridique succède à 
d’autres écrits moins connus, notamment 
les travaux d’Anna Julia Cooper,  écrivaine 
américaine du 19e siècle qui décrit dans 
un ouvrage appelé A Voice from the 
South, la condition particulière des 
femmes américaines afrodescendantes 
dans les luttes pour les droits civiques 
et l’abolition de l’esclavage. À l’époque, 
elle critique déjà ouvertement la non- 
considération des conditions  particulières 
des femmes  afrodescendantes par les 
 suffragettes américaines blanches. 
Comme précurseuse de l’afroféminisme 
ou du black feminism, elle souhaitait 
mettre en lumière la situation particulière 
des féministes afrodescendantes dans le 
féminisme américain.

Plus récemment, le courant intersec-
tionnel s’est largement répandu et 
popularisé en Europe via la lecture et 
l’appropriation d’autrices américaines et 
via l’émergence de collectifs féministes 
de femmes  racisées. En effet, comme les 
féministes afrodescendantes américaines, 
elles sont victimes de discriminations 
 cumulées et peinent à faire reconnaitre 
leur  situation au sein des courants fémi-
nistes traditionnels.

Si les premières féministes intersection-
nelles souhaitaient pointer leur double 
domination : sexiste et raciste, aujourd’hui 
l’intersectionnalité est revendiquée par 
beaucoup subissant des dominations 
et particulièrement des dominations 
croisées. À côté des discriminations de 
race et de genre pointées originellement 
par le concept, d’autres discriminations 
sont aujourd’hui prises en compte par 
 l’intersectionnalité comme la classe 
socio- économique, le handicap ou l’âge. 

IDENTITÉS ET SYSTÈMES  
DE DOMINATION
L’intersectionnalité repose sur une lecture 
systémique des rapports de domination 
et des identités liées ou assignées par ces 
systèmes. Pour autant, l’intersectionnalité 
n’est pas un courant politique basé sur les 
identités, leur défense et leur catégorisa-
tion. Au contraire, comme  l’explique Émilie 
Roing, docteure en Sciences politiques et 
fondatrice du Center for Intersectional 
Justice,  l’intersectionnalité est un concept 
qui « se décentre des  identités pour se 
recentrer sur les  systèmes qui produisent 
ces identités »2 et par extensions des 
discriminations. 

En effet, comme pour le genre, les identités 
liées à la race ou encore à la classe sociale 
sont des constructions sociales basées 
sur des normes sociales. Ces normes sont 
ensuite validées et figées dans des insti-
tutions : l’École, le milieu professionnel, la 
Justice, ou au sein de la famille… Partant 
de cette réalité,  l’intersectionnalité s’in-
téresse à ces  discriminations non pas à 
partir des identités discriminées mais à 
partir des systèmes qui les définissent et 
des  institutions qui les figent. 

Ces systèmes de dominations sont – sans 
ordre d’importance ou de hiérarchie – le 
capitalisme, le patriarcat et le racisme aux-
quels on peut ajouter des systèmes comme 
la grossophobie, l’âgisme (système de dis-
crimination des jeunes ou des vieux·vieilles) 
ou le validisme (système de discrimination 
des personnes moins valides).

UNE VISION SYSTÉMIQUE 
AU SERVICE  
DE LA COMPLEXITÉ
La puissance du féminisme intersectionnel 
est qu’il s’intéresse non seulement aux 
différents systèmes de domination (cités 
plus haut de manière non exhaustive) 
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mais également à ce qu’ils produisent 
de manière conjuguée. Car lorsque les 
rapports de domination se croisent, ils 
ne se contentent pas d’additionner les 
discriminations, mais ils génèrent des 
situations particulières qui doivent être 
étudiées comme telles. Cette approche 
multimodale et multifocale cherche non 
pas à cloisonner les identités mais au 
contraire à intégrer toutes leurs diffé-
rences et particularités dans un système 
à la fois flexible et complexe. 

Cette complexité est certes une richesse 
mais c’est aussi une faiblesse, car elle 
rend le concept polymorphe et explique 
qu’il a pris selon les époques et les zones 
géographiques des usages, des formes 
et des objectifs différents. Aujourd’hui 
très populaire, il en devient souvent 
 galvaudé comme le souligne Alda Yancy 
dans Axelle : « Leur [celui des féministes 
afrodescendantes américaines des années 
70] pratique de l’intersectionnalité n’a 
parfois plus grand-chose à voir avec celle 
qui se développe aujourd’hui en Europe 
francophone dans le monde militant et 
qui vient d’une vision édulcorée fournie 
par le monde académique. Cette inter-
sectionnalité prend des accents indivi-
dualistes et me donne parfois l’impression 
qu’on regarde nos nombrils alors qu’il y a 
un système à déconstruire… » 3

UNIVERSALISME VS. 
INTERSECTIONNALISME
L’intersectionnalité est souvent l’objet 
de critiques vives de la part de certains 
courants féministes dits universalistes, et 
inversement. S’organisant en marge des 
courants féministes « blancs », les féministes 
intersectionnelles dénoncent leur vision de 
la femme centrée sur la femme blanche 
cisgenre4 nord- américaine ou européenne 
dont les niveaux socio- économique et 
 académique sont relativement élevés.

Les courants féministes s’étant fortement 
institutionnalisés à partir des années 70 
en Occident, force est de constater que la 
plupart des ONG et associations de terrain 
qui reçoivent des fonds publics se sont 
organisés autour d’une vision et d’une 
définition communes de la femme  peinant 
parfois à intégrer d’autres rapports de 
domination que celui du patriarcat dans 
leur revendication et leur plaidoyer.  
Le féminisme universaliste construit ses 

1.  Kimberley Crenshaw, « Demarginalizing  
the Intersection of Race and Sex : A Black 
Feminist Critique of Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 
Politics » University of Chicago Legal 
Forum: Vol. 1989 : Iss. 1, Article 8.  
En ligne : http://chicagounbound.
uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 

2.  Extrait de sa conférence organisée par le 
CBAI « Intersectionnalité, de quoi parle-
t-on ? », le 4 février 2020 à Bruxelles.  

3.  Manon Legrand, « Pour un féminisme 
révolutionnaire », Axelle Mag,  
Janvier-février 2020, www.axellemag.be/
pour-un-feminisme-revolutionnaire

4.  Le cisgenre est un type d’identité de 
genre où le genre ressenti d’une personne 
correspond à son sexe biologique, assigné 
à sa naissance (Source : Wikipédia)

5.  Juliette Gramaglia, Tony Le Pennec, 
« “universalistes” contre 
“intersectionnelles” : à chaque média ses 
féministes », Arrêt sur images, le 7 mars 2019 
www.arretsurimages.net/articles/feministes 
-universalistes-contre-intersectionnelles 
-a-chaque-camp-ses-medias

discours partant du principe erroné que 
toutes les femmes sont  discriminées par 
les mêmes systèmes de domination et, par 
extension, qu’une mesure adoptée pour 
une femme blanche issue de la classe 
moyenne produirait des effets sur toutes 
les femmes qu’importe leur âge, origine 
ou milieu socio-économique.

Le féminisme universaliste a  longtemps 
occulté la situation de beaucoup de 
femmes dont la réalité n’est  absolument 
pas représentée dans ce courant. De plus, 
jusque récemment, il a occupé l’avant-
plan médiatique rendant  inaudible les 
revendications des femmes ne se recon-
naissant pas dans leur discours. Face à 
cette  privation de parole, les féministes 
intersectionnelles ont développé avec 
succès leur propre outil de communica-
tion comme le  podcast Kiffetarace de 
Rokhaya Diallo et Grace Ly qui expliquent 
leur projet de la manière suivante : 
« Il n’existe pas  d’espace médiatique 
aujourd’hui pour parler des questions 
raciales, du féminisme intersectionnel, 
sans que ce soit présenté comme un 
problème, comme quelque chose d’an-
xiogène, ou qu’on se retrouve face à des 
contradictions  virulentes. »5.

ENTENDRE, COMPRENDRE 
ET CONSTRUIRE ENSEMBLE
S’intéresser à l’intersectionnalité, lire, 
discuter et entendre les féministes qui 
s’en revendiquent provoque une néces-
saire prise de conscience des rapports 
de domination dans lesquels chacun et 
 chacune a tantôt une place de  dominé·e 
et  tantôt une place de dominant·e. 
Prendre conscience du fait qu’on peut 
être à la fois dominé·e et dominant·e 
c’est prendre conscience de ses propres 
privilèges et des mécanismes qui privent 
certaines femmes de l’accès à leurs droits.

« Le féminisme universaliste 
a longtemps occulté  
la situation de beaucoup  
de femmes dont la réalité  
n’est absolument pas 
représentée dans ce courant. »

Pour autant, ce constat n’est pas une fin 
en soi, il n’a pas pour vocation de diviser 
le mouvement féministe ou de renforcer 
le communautarisme. Entendre d’autres 
femmes qui subissent des discriminations 
raciales ou classicistes est l’étape néces-
saire pour s’assurer que leur situation est 
prise en compte dans les discours politiques 
et plaidoyers afin de ne pas renforcer indi-
viduellement et collectivement par mécon-
naissance ou déni leurs discriminations.

Comprendre leur situation, c’est aussi 
reconnaitre leur légitimité et leur expertise 
sur leur situation de vie, sur leur histoire, 
sur leur culture. La plupart des femmes 
précarisées et/ou racisées développent 
des stratégies de survie incroyables au 
vu des privations de droits élémentaires 
dont elles sont  victimes. Pour autant, elles 
ne demandent pas à être sauvées, elles 
demandent à être considérées pour ce 
qu’elles sont et à avoir la parole au même 
titre que les autres. 

Si le concept divise, chez les féministes 
comme au sein de la gauche, il a le mérite 
de replacer les discriminations en dehors 
des discours identitaires, de nommer les 
systèmes de dominations et de militer 
pour l’émancipation des discriminé·es par 
et pour eux·elles-mêmes. Des principes 
finalement pas si éloignés d’un autre 
courant dont beaucoup d’associations 
et groupes militants se revendiquent et 
qui inspira largement le décret éduca-
tion permanente dans les années 70 : 
 l’éducation populaire. 
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etit retour en 1992. Le gouverne-
ment Dehaene 1er prête serment, le 
traité européen de Maastricht est 
signé et le gardien de but Thibaut 
Courtois pousse son premier cri. De 

l’autre côté de l’Atlantique, le thrash metal 
 américain, après avoir connu son apogée 
dans les années 80 – Metallica, Slayer, 
Anthrax et Megadeth, la sainte quater-
nité du genre – s’essaie à de  nouvelles 
sonorités. Metallica est alors accusé de 
vendre son âme, Megadeth quant à lui 
sort son  cinquième album, Countdown 
to Extinction, avec un morceau parti-
culièrement  prophétique : Symphony of 
Destruction. 

Vingt-sept ans plus tard, au début de 
l’année 2019, Jair Bolsonaro devient le 
président du Brésil. Pendant sa cam-
pagne électorale, l’ex-militaire se montre 
notamment en faveur d’un retrait de son 
pays de l’accord de Paris sur le climat. Il 
finit par laisser tomber cette idée. Son 
homologue américain, Donald Trump, 

tournera lui par contre le dos au deal 
parisien, trois ans après son entrée en 
vigueur. Un dérèglement environne-
mental ? Foutaises ! C’est en substance 
ce qu’aurait aussi pu affirmer Scott 
Morrison, Premier ministre australien, 
alors que son territoire a vu l’équivalent de 
plus de deux fois la surface de la Belgique 
dévoré par d’incontrôlables flammes.  

Un drame qui entraine la disparition 
de plusieurs dizaines de personnes 
et la mort de plus d’un milliard d’ani-
maux. On aurait pu aussi évoquer Boris 
Johnson, Premier ministre du Royaume-
Uni. Et puis aussi Bart De Wever, perfide 
stratagème qui ne jure que par le chaos. 
Quelques exemples, parmi d’autres.

Mais revenons au titre musical : tel un 
début d’opéra, tous les instruments 
s’accordent sur le la. S’abattent ensuite 
les lourdes guitares de Symphony of 
Destruction et se pose le timbre rocailleux 
de Dave Mustaine, leader du groupe : « You 
take a mortal man – And put him in control 
– Watch him become a god – Watch people’s 
heads a’roll, a’roll, a’ roll1 ». Sans le savoir, 
Mustaine – bien qu’il ait aujourd’hui 
sous-entendu avoir rejoint idéologique-
ment les rangs républicains – avait écrit 
il y a vingt-huit ans ce qui pourrait s’ap-
parenter à la B.O. de ce film de série B, 
dont le casting réunit la crème actuelle 
du climatosceptiscisme politique. Quand 

le GIEC affirme que la cryosphère2 et les 
océans sont  particulièrement  touchés 
par les changements climatiques – 
et que donc toutes les personnes sur 
Terre seront directement ou indirecte-
ment impactées –, ces hommes érigés 
en déité aux pieds  d’argile préfèrent 
entonner à tue-tête cette  symphonie de 
la destruction. 

« Just like the Pied Piper, Led rats through the 
streets, We dance like marionettes, Swaying 
to the symphony, Of destruction3 ». Ces 
paroles font référence à The Pied Piper 
of Hamelin, une relecture de la légende 
du joueur de flûte de Hamelin, chargé à 
l’époque de faire fuir des rats en les char-
mant avec son instrument. On peut dès 
lors penser à ces personnalités de pou-
voir, agissant à coup de démagogie, tels 
des agitateurs de menaces et des ense-
menceurs de peurs, qui ne peuvent inter-
venir que si on leur en offre la possibilité. 
Plus de la moitié des grands électeurs ont 
en effet choisi Donald Trump en 2016, 
déjouant les prévisions établies par les 
instituts de sondage. Même scénario 
l’année passée pour Scott Morrison. Le 
parti de Boris Johnson a raflé une majo-
rité absolue à la Chambre des communes, 
son meilleur score depuis 1987. Et Bart 
De Wever, à lui seul, a engrangé plus de 
242.000 votes aux dernières élections 
régionales. Les marionnettes ont elles-
mêmes désigné leurs tireurs de ficelles.

Certain·es affirment qu’il est encore 
possible de sauver notre environnement 
si des mesures radicales sont prises. 
D’autres empruntent les rangs de la col-
lapsologie, déclarent que nous sommes 
allé·es trop loin et que nous sommes 
à l’aube d’un éclatement généralisé de 
multiples crises, dont celle climatique. 
Et puis… assis sur leurs aspérités capi-
talistes, les joueurs de flûte du rang d’en 
face se grattent l’entre-jambe et gloussent 
en éructant que l’humain n’a rien à voir 
dans toute cette histoire et que cette 
bonne vieille terre connait, tout simple-
ment, un tournant naturel de plus dans 
son évolution. 

Face à une énième crise politique, la 
Belgique pourrait demain retourner 
anticipativement aux urnes. Quand vous 
tiendrez votre crayon rouge en main, vir-
tuellement ou physiquement, à vous de 
juger si vous désirez ensuite entonner, à 
l’unisson, la Symphony of Destruction…
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1.  « Vous prenez un mortel — et vous le mettez 
au pouvoir — observez le devenir un dieu 
— regardez les têtes des gens rouler… 
rouler… rouler ! »

2.  Les endroits du globe terrestre où l’eau 
est présente à l’état solide

3.  « Tout comme Pied Piper, Qui avait conduit 
les rats hors des rues, Nous dansons 
comme des marionnettes, Fredonnant la 
symphonie, de la destruction »

LA MALÉDICTION 
DES FLUTISTES 
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Coursiers Deliveroo exploités, chauffeurs Uber  
sous-payés, locataires rejetés au profit d’Airbnb, livreurs, 

pickeurs, packeurs d’Amazon surveillés et oppressés...  
La numérisation participe-t-elle vraiment à créer un monde 

plus juste, plus égalitaire et plus durable ? On est en droit d’en 
douter. La vision des élites du numérique, des riches patrons 
des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
est loin d’être philanthropique. Pourtant, une numérisation 

plus juste existe, nous devrions en parler plus souvent.

Le 17 février 2020, Jeff Bezos, patron 
d’Amazon, écrivait sur Instagram que 
« le changement climatique est la plus 
grande menace pour notre planète »1. 

Mais pas de panique, Jeff, philanthrope à 
la parole d’évangile, nous rassure : « nous 
pouvons sauver la terre ». Et pour nous 
sauver, l’homme le plus riche du monde 
(il possède 120 milliards d’euros) a décidé 
d’injecter presque 10 % de sa fortune, soit 
10 milliards d’euros dans la création du 
Bezos Earth Fund, un fonds qui financera 
« lesscientifiques,lesactivités,lesONG–
touteffortquioffreunepossibilitéréelle
de contribuer à la préservation et à la 
protection du monde naturel ». Ce faisant, 
Jeff Bezos, entrepreneur richissime respon-
sable, tente de montrer avec quel sérieux 
il considère les questions climatiques. 

Pourtant, un mois plus tôt, en janvier, 
300 employés d’Amazon  réunis dans le 
collectif « Amazon Employees for Climate 
Justice » avaient dénoncé la  politique 
environnementale de l’entreprise et 
trois d’entre eux avaient été menacés 
de licenciements pour cela2. Mais Bezos 
n’est pas le seul dirigeant à avoir un côté 
schizophrénique, d’autres géants du 
numérique tels que Bill Gates (Microsoft), 
Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook 
(Apple) ou encore Larry Page et Sergueï 
Brin (Google) se présentent également 
comme des bienfaiteurs, des sauveurs, 
des progressistes, tout en étant en même 
temps à l’origine de décisions causant 
d’importants dégâts environnementaux, 
sociaux, économiques et éthiques. * S
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proportion d’hommes qui s’affichent. 
Outre vecteurs de sexisme, les outils 
numériques peuvent aussi être racistes : 
par exemple le logiciel de reconnaissance 
de Google confondait le portrait d’un 
Afro-Américain avec des gorilles7. Les 
algorithmes ne sont pas infaillibles mais 
peuplés de biais qui reflètent la sociologie 
de ceux qui les crée.

LE BON CÔTÉ DU PROGRÈS 
NUMÉRIQUE
Les entreprises ne sont pas toutes 
adeptes des préceptes de la Silicon Valley. 
Les technologies ne servent pas unique-
ment à nous manipuler ou à orienter 
nos opinions. Il y a aussi du bon dans la 
numérisation : les communs, le coopéra-
tivisme de plateformes, l’entraide entre 
citoyennes et citoyens, les logiciels libres 
ou la civic-tech, outils sur lesquels nous 
allons revenir. Si les avancées technolo-
giques annoncent une nouvelle ère, celle 
de l’automatisation et de la  robotisation, 
elles nous donnent également l’opportu-
nité de repenser notre rapport au travail, 
à l’économie, au politique, à la société. Le 
temps est venu d’imaginer de  nouvelles 
revendications et de porter les plus 
anciennes : réduction collective du temps 
de travail, travail décent, salaire minimum 
et maximum, service public, lutte contre 
l’évitement fiscal et la spéculation, etc.

C’est dans cette optique qu’à côté 
des plateformes capitalistes comme 
Amazon, Deliveroo, Airbnb ou Uber se 
sont  développées des plateformes colla-
boratives ou coopératives qui respectent 
environnement, consommateur·trices, 
 travailleur·euses et citoyen·nes. Par 
exemple, pour faire face à Deliveroo, 
UberEats, Glovo ou Takeaway, des plate-
formes telles que CoopCycle à Paris, 
Mensakas à Barcelone ou encore Rayon9 
à Liège, Molenbike et Urbike à Bruxelles 
se sont créées. Ces dernières assurent de 
meilleures conditions de travail à leurs 
coursiers. Ces expériences ne se limitent 
pas aux plateformes de livraisons, mais 
bien à l’ensemble des domaines et des 
secteurs : Pwiic (échange de services entre 
citoyens), Fairbnb (alternative juste à 
Airbnb), Fairbooking (alternative au site de 
réservation d’hôtels Booking), Fairmondo 
(alternative à Amazon), Open food France 
(pour manger localement et faire ses 
courses en favorisant les circuits courts)…

Amazon n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. Les entreprises numériques sont 
parmi les plus énergivores au monde, les 
plus dévastatrices au niveau de la  qualité 
des emplois et les plus malignes pour 
détourner les bénéfices. Nombreuses sont 
les entreprises numériques proches du 
modèle de la Silicon Valley qui, profitant 
des flous juridiques entourant l’économie 
numérique, contournent systématique-
ment les législations fiscales, sociales et 
environnementales. Uber est souvent 
accusé d’avoir une politique sexiste, 
d’augmenter les embouteillages et donc 
d’avoir des conséquences nocives pour 
l’environnement. Airbnb fait croitre les 
loyers des appartements dans les grandes 
villes ce qui pousse les bas et moyens 
revenus à déserter les centres-villes 
pour la périphérie. Deliveroo exploite ses 
coursiers en contournant les législations 
sociales et « désactive » de la plateforme 
les récalcitrants sans préavis. 

À côté des actions des entreprises 
 silicolonisées, les technologies qu’elles 
utilisent – les algorithmes, les intelli-
gences artificielles, les applications ou 
les programmes informatiques – peuvent 
également avoir une influence néfaste, 
perpétrer ou engendrer des inégalités 
et des injustices. Par exemple, « Google 
Imagesafficheainsi26%d’imagesfémi-
nines lorsqu’on tape ‘’écrivain’’, alors que 
56%desauteurssontdesfemmes.De
même,Wikipédianeproposaitque17%de
biographiesfémininesen2018 »6. Faites 
l’expérience de rechercher « PDG » dans 
Google image et vous verrez l’énorme 
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LA FACE OBSCURE DU 
NUMÉRIQUE : INJUSTICES  
ET INÉGALITÉS
La numérisation n’est pas cette révolution 
idyllique et bienfaisante qui apporte de 
facto emplois, croissance, richesses et 
progrès. Elle n’est pas nécessairement 
aussi positive que la Silicon Valley le laisse 
entendre. Elle n’est pas toujours faite de 
technologies bienveillantes. Au contraire, 
et c’est ce à quoi il faut être très  attentif, 
derrière chaque technologie peut se 
cacher des propriétaires, des créateurs, 
des inventeurs ou des investisseurs aux 
idées injustes, inégalitaires et empreintes 
de préjugés. À chaque composante de la 
révolution numérique peut correspondre 
un projet de société, des croyances et des 
idéologies. 

Reprenons Jeff Bezos et Amazon, un 
exemple exemplaire. Amazon base son 
modèle économique sur la  croissance 
continue. Autrement dit, l’entreprise 
 souhaite toujours vendre plus, dégager 
plus de profits, s’accroitre. Résultat, elle 
est l’une des entreprises les plus  polluantes 
au monde avec une  émission en 2018 
de 44,4 millions de tonnes  d’équivalent 
CO

2
3. C’est plus que  l’émission de pays 

comme la Suède,  l’Équateur, la Suisse 
ou la Tunisie. Pas étonnant venant de 
la part d’une entreprise qui a détruit 
trois millions de ses produits invendus 
en France et qui compte augmenter sa 
flotte aérienne et ses camionnettes en 
circulation. Et ce n’est pas tout. D’après le 
Bureau européen des unions de consom-
mateurs, les 2/3 d’un échantillon de 250 
produits d’Amazon et d’autres entreprises 
d’e-commerce présentent un risque pour 
la santé des consommateurs4. 

Au niveau de la création d’emplois, 
une étude récente réalisée par Attac 
montre qu’en réalité pour un emploi 
créé par Amazon, ce sont 2,2 emplois 
qui sont détruits dans le commerce de 
 proximité5. La liste des externalités 
négatives de  l’entreprise de Jeff Bezos 
est  malheureusement encore longue. 
Ce modèle n’a donc rien de durable ni 
de juste. Il se réalise au  détriment des 
 travailleuses et des  travailleurs, des 
consommatrices et des consommateurs 
ainsi que de notre planète. 

« Les entreprises 
numériques sont parmi 
les plus énergivores 
au monde, les plus 
dévastatrices au niveau 
de la qualité des emplois 
et les plus malignes pour 
détourner les bénéfices. »
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1.  www.instagram.com/p/B8rWKFnnQ5c
2.   www.lemonde.fr/economie/article/  

2020/01/03/apres-google-amazon-accuse-
de-faire-pression-sur-des-salaries-
protestataires_6024744_3234.html

3.   https://sustainability.aboutamazon.com/
pdfBuilderDownload?id=0000016d-3bde-
dff0-a7ef-3fff9ad60000

4.  www.beuc.eu/publications/two-thirds-
250-products-bought-online-marketplaces-
fail-safety-tests-consumer-groups/html

5.   www.nouvelobs.com/economie/20191124.
OBS21499/amazon-detruit-deux-emplois-
pour-un-cree-en-france-affirment-mounir-
mahjoubi-et-attac.html

6.  www.capital.fr/votre-carriere/les-ia-de-
recrutement-sont-elles-misogynes-1345655

7.  www.huffingtonpost.fr/2015/07/02/
logciel-reconnaissance-faciale-
google-confond-afro-americains-
gorilles_n_7711592.html

8.   L’Economic empowerment, c’est la 
capacité des femmes et des hommes 
à participer, à contribuer et à 
bénéficier des processus de la 
croissance économique. Reconnaitre 
leur contribution à cette croissance 
économique, c’est répartir plus 
équitablement les bénéfices qu’elle 
apporte. Ce concept critique la mise  
à l’écart des personnes défavorisées.

9.   Les travailleurs de la foule, les 
personnes qui travaillent en ligne sur 
des plateformes de travail à la tâche.

La numérisation, c’est aussi des  projets 
de technologie civique (civic tech) 
 c’est-à-dire des plateformes et des appli-
cations citoyennes qui renforcent le débat 
démocratique et facilitent les initiatives 
de démocraties directes ou participa-
tives mais aussi la création de monnaies 
locales, de budget participatif, de l’eco-
nomic empowerment8. Aujourd’hui, les 
initiatives foisonnent : Dcent project (outil 
de développement qui s’incarne dans des 
sites tels que Decidim Barlecona, Betri 
Reykjavik, Decide Madrid ou Decisions 
Okf), Inseme,CitizenLab,AgoraLabTV,
Nation Builder, DemocracyOs, Enage,
Demodyne, Questionnez vos élus… 
D’autres plateformes, applications ou 
outils se concentrent sur la convergence 
des luttes ou modernisent ces luttes : 
change.org, make.org, i-boycott, wereos. 
Sans parler du réseau Framasoft qui 
promeut la philosophie du logiciel libre 
(c’est-à-dire qui ne sont pas propriétés 
d’une compagnie mais qui peuvent être 
diffusés et modifiés librement), qui est à 
l’origine de la campagne « Dégooglisons 
Internet ») et qui offre les mêmes ser-
vices que Google. Mais aussi des webs 
alternatifs (c’est-à-dire des accès à 
internet qui ne passent pas par Google, 
Yahoo, Bing etc.) comme Solid, Tor ou 
Epic, des contrôles des algorithmes et 
des cadres éthiques comme algorules et 
des centaines d’autres initiatives qui nous 
démontrent que la numérisation peut être 
d’une tout autre orientation. 

Enfin, les syndicats proposent de nou-
veaux services adaptés à ces nouveaux 
travailleurs numériques (crowdworkers9, 
coursiers, livreurs). Ils font entrer leurs 
actions et leur travail de terrain dans 
cette ère du numérique. C’est ainsi que 

Yoann Jungling animera prochainement une rencontre-
atelier sur la numérisation et les manières dont 
nous pouvons agir et nous positionner par rapport 
à elle, le jeudi 28 mai 2020 de 13h30 à 16h30 à 
Arsenic2 (Anciens ateliers ACEC, Rue Pierre-Joseph 
Antoine 79, 4040 Herstal) dans le cadre des Champs 
des possibles. L’entrée est gratuite mais nécessite  
une réservation à cette adresse n.neyens@pac-liege.be. 
Cette rencontre est coorganisée par PAC Régionale  
de Liège, CNCD 11.11.11, Province de Liège et  
Le Centre culturel des Chiroux.

ATELIER-RENCONTRE „
QUELS POSSIBLES POUR 

UNE NUMÉRISATION JUSTE, 
DURABLE ET ÉGALITAIRE ? 

„ 

le  syndicat allemand IG Metall a participé 
à la création du Turkopticon, une plate-
forme d’échanges pour les travailleurs 
en ligne ou a soutenu le syndicat des 
Youtubeurs qui réunit 25 000 membres. 
En France, en Espagne, en Belgique, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, les syndicats 
soutiennent dans leurs actions en  justice 
les coursiers de Deliveroo, UbertEats, 
Glovo et Foodora pour qu’ils soient requa-
lifiés en travailleurs salariés. La FGTB 
de Liège a aussi créé E-tuned.org, une 
plateforme d’échanges de pratiques et 
de savoirs entre syndicats pour  toujours 
avoir en tête les meilleurs moyens de 
 lutter contre ces entreprises. 

QUE DÉSIRONS-NOUS ?  
LA SILICON VALLEY ?
La numérisation est de l’ordre du pro-
grès et de la régression. Le progrès n’est 
pas linéaire, pas tout tracé. Il ne tient 
qu’à nous de l’imaginer pour un mieux. 
Une numérisation juste, égalitaire et 
« durable » est possible. Mais nous devons 
d’abord nous demander ce que nous dési-
rons. Si nous voulons suivre l’orientation 
de la Silicon Valley, jamais un monde juste 
ne prévaudra. Si nous permettons aux 
multinationales du numérique de frau-
der et d’ériger des monopoles, jamais un 
monde égalitaire ne dominera. Si nous ne 
changeons pas notre système productif 
et de consommation, jamais un monde 

durable et viable ne l’emportera. Il est 
donc temps d’agir ! Agir par la culture 
contre l’hégémonie culturelle et la sili-
colonisation. Agir par l’éducation contre 
les bulles à filtres et le fatalisme. Agir 
par la solidarité contre l’individualisme. 
Agir ensemble contre les superpuissances 
numériques et leur modèle.

« Une numérisation 
juste, égalitaire et 
“durable” est possible. 
Mais nous devons 
d’abord nous demander 
ce que nous désirons. »
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Il y a plus irritant encore que la castration 
sémantique du mot anarchie (voir notre numéro 
précédent) : il y a la révulsante utilisation de sur-
réalisme comme synonyme d’incohérence, de 
confusion ou du n’importe-quoitisme étatique à 
la Belge… C’est à en jeter sa bière sur l’écran !

Celles et ceux qui disent, ou qui écrivent, 
que notre pays est celui du surréalisme 
ne savent généralement pas de quoi 
ils/elles parlent. Il y a un monde de 
différences en effet entre les acti-
vités des surréalistes hennuyers 
ou bruxellois (un ancrage géo-
graphique qui est à l’origine 
de l’amalgame ici dénoncé) 
et cette honteuse réduction 
du vocabulaire qui provoque 
chez les esprits larvaires ces 
tics langagiers fonctionnels 
et standardisés. Nous parlons 
de plus en plus comme dans 
la publicité et cela cancérise  
nos imaginaires à notre insu.

Alors réagissons !  
Et rappelons- leur à ces 
communicants bêlants  
que le surréalisme demeure 
une des grandes aventures 
intellectuelles du 20e siècle. 
Qu’il s’agissait pour ses fon-
dateurs parisiens – Breton, 
Soupault, Péret, Aragon… –, de 
mener les êtres humains vers  
des états de réalisation et de  
dépassement. Qu’il s’agissait 
donc, dans la foulée de dada 
– mouvement de rupture mais 
bloqué à jamais sur la posture du 
NON – de balayer l’art, la culture et la 
philosophie pour que la vie de chacun, 
chacune SOIT précisément une œuvre 
d’art, de culture et de philosophie !

Le surréalisme, dont l’âge d’or se 
situe aux confins des années 1920 
et 1930 et qui s’effacera progressi-
vement au lendemain de la Seconde 
Guerre, reste avant tout un moyen 
de connaissance de soi et du monde, 
postulant que l’inspiration créatrice (la 
poésie) se dissimule au fond de nous. D’où 
l’importance du jeu, de l’écriture automatique, 
de l’utilisation des rêves, de l’hypnose et des 
techniques médiumniques pour sonder notre 

inconscient, révéler le fonctionnement réel de la 
pensée, retrouver ce Je qui est un autre (merci 
Rimbaud !) et provoquer ce sentiment de réa-
lisation évoqué plus haut. Le surréel est cette 
dimension qui transcende nos réalités plates, 
c’est l’émancipation pleine et entière, la liberté 

retrouvée parmi les décombres de 
nos conditionnements.

Mais le surréalisme, ne l’oublions 
pas, fut aussi une expérience poli-
tique révolutionnaire dont l’objet, 
radical, visait, comme le résume 
Raoul Vaneigem, à la « liquidation 
du système marchand et de la civi-
lisation bourgeoise et chrétienne » 
(Histoire désinvolte du surréalisme, 
réédition 2013 chez Libertalia). Là, il 
est vrai, certains surréalistes – mais 
pas tous, loin s’en faut ! – se perdirent 
dans les méandres du communisme 

stalinien. D’autres, ce qui s’avéra 
tout aussi néfaste, devinrent 

des artistes connus et 
reconnus. « Ceux qui 
voulait ramener l’art 

à la vie n’ont fait qu’in-
troduire le prix du vécu 
sur le marché de l’art », 

rappelle cruellement 
le même Vaneigem 
(op. cit.)…

Mais de l’échec du 
mouvement surréaliste 

nait l’irrépressible 
sentiment que nous 

sommes toutes et tous 
incapables de subvertir 

le système techno- 
productiviste qui nous 

englue jusqu’au cerveau. 
À moins de détruire le 

réel supposé. Ou de trahir 
la langue, une fois de plus. 

le mot trahi
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1  

Une écologie décoloniale.  
Penser l’écologie depuis le monde caribéen //  

Malcom Ferdinand // Le Seuil, 2019

Malcom Ferdinand, philosophe et ingénieur en 
environnement, signe ici un essai qui pousse le 
lecteur à repenser sa perception du monde et 
des enjeux écologiques à la lumière d’un des 
commerces les plus violents qu’ait connu l’hu-
manité : la traite négrière. Au départ de celle-ci 
est né un rapport au vivant dont les traces sont 
perceptibles jusque dans les  combats environne-
mentaux contemporains, qui abandonnent dans 
la cale du monde, les vivant·es, humain·es et non 
humain·es, qui ne sont pas invité·es sur la carte 
postale du monde à sauver. L’esclavage a en effet 
arraché à leur terre et réduit à l’état d’objet et de 
biens meubles plus d’un million d’êtres humains, 
pour en faire la main d’œuvre forcée servant 
à défricher d’immenses territoires destinés à 
une culture unique, défigurant ainsi des terres, 
caribéennes ou autres, riches d’une biodiversité 
à jamais décimée. L’esclavage et l’apparition des 
plantations a donné lieu à ce que l’auteur nomme 
l’habiter colonial, instituant une manière des-
tructrice et discriminante d’occuper la terre. Si 
chaque chapitre de cet essai porte le nom d’un 
navire négrier, c’est pour permettre de prendre la 
mesure de l’horreur à l’œuvre. La traite négrière 
a non seulement dénié le statut d’être humain à 
celles et ceux qui ont été réduits en  esclavage, elle 
a aussi durablement imprégné notre  rapport au 
monde, au vivant dans son ensemble, considérant 

comme acceptable de soumettre et détruire tout 
ce dont la présence et l’existence ne sont pas 
reconnues comme légitimes aux yeux des maitres. 
Aujourd’hui encore,  l’habiter colonial est à l’œuvre, 
pour décider quels espaces sont à préserver ou 
non, qu’ils soient habités par l’Homme ou non. 
En effet, la gestion contemporaine des espaces 
naturels à préserver se fait parfois aux dépens 
des habitant·es de ces territoires. C’est donc 
au départ de l’ère de la plantationcène, celle 
de l’esclavage, que Malcom Ferdinand propose 
de penser notre entreprise de destruction de 
la planète, dont découle notamment une frac-
ture,  indispensable à dépasser, entre combats 
 éco logistes et combats anticolonialistes : d’une 
part, les  militant·es écologistes se préoccupent 
peu des rapports de  dominations racistes et 
sexistes qui  traversent la société ; d’autre part, les 
combats antiraciste et  anticolonialiste font peu de 
cas de l’état de notre planète. Pour sortir de cette 
fracture, Malcom Ferdinand  propose le concept 
d’écologie- du-monde, qui ne laisserait personne 
dans les cales du navire. Si les réponses concrètes 
aux  situations exposées pourront manquer à 
certain·e lecteur·trice, Malcom  Ferdinand propose 
néanmoins avec Une écologie décoloniale un essai 
brillant, nourri de références bibliographiques 
trop rarement mobilisées en Occident. BM

3  

Qui est Georgette ? 2046-2054 //  
Florence Richter // Samsa, 2019

Florence Richter nous propose un roman 
étonnant, foisonnement débridé et follement 
original qui explose, de chapitre en chapitre, 
comme un feu d’artifice, à l’image de  l’odyssée 
du Cosmos, de la Terre, de l’Humain, de l’Animal 
et de la Plante. Qui est Georgette ? (on le saura 
dans les toutes dernières pages) entremêle 
les  temporalités du futur et du passé, les 
espaces, de la  géographie bruxelloise à la 
Corse, les savoirs, des céphalo podes à la 
 botanique et les engagements pour la sobriété 
heureuse. Irrésumable, tant les angles de vue 
sont multiples, cette  allégorie de notre devenir 
 probable, où l’humain, victime du « complexe 
du merle », fera place aux  sensibilités animales 
et aux intelligences végétales, nous ballade, 
dans une épopée  virevoltante, entre un festival 
de mots, des discours au Parlement européen, 
des  pandémies bien différentes de notre 
 actualité, ou de fulgurants rappels historiques. 
Ce roman, métaphore de notre condition, subtil 
mélange de styles littéraires variés, au travers 
de la dénonciation de la crise écologique 
majeure qui affecte l’avenir même du vivant, 
interroge en profondeur notre destin. JC

2  

La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd’hui // 
Frédéric Joly // Premier Parallèle, 2019

L’essayiste Frédéric Joly consacre un livre passionnant au philologue de culture juive Victor 
Klemperer, l’auteur de LTI, la langue du IIIe Reich, une œuvre majeure qui décrypte l’emprise du 
régime nazi sur la société allemande, à travers la manipulation de la langue (LTI est disponible 
chez Pocket, coll. « Agora »). Protégé, si l’on ose dire, de la déportation par son mariage avec une 
femme « aryenne », Klemperer a, dès 1933, consigné dans son journal ses remarques et analyses 
relatives à la corruption langagière opérée par la propagande hitlérienne. LTI (comme Lingua Tertii 
Imperii) fut publié en 1947, plutôt discrètement, dans une Allemagne alors sous occupation soviétique… 
On peut néanmoins estimer, à l’instar de Joly, qu’Orwell aura sans doute pris  connaissance du 
travail de Klemperer pour élaborer le néo-parler de son roman 1984, publié l’année suivante.  
La langue confisquée résonne particulièrement aujourd’hui, à une époque d’appauvrissement et 
de standardisation des langues. Car si les mots disent bel et bien la vérité de leur temps (c’est  
le fondement de l’œuvre de Klemperer), il serait alors urgent de résister aux slogans des différents 
populismes, qu’ils soient politiques, médiatiques ou publicitaires. Réduire le sens des mots,  
voire en interdire certains, c’est à coup sûr réduire le champ de la pensée critique. DD

3 

2 

1

lecture
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6  

Désastres urbains // Thierry Paquot // La Découverte Poche, 2019

On réédite ces jours-ci Désastres urbains – Les villes meurent aussi, dans une édition revue et 
augmentée. Tant mieux ! Philosophe de l’urbain, professeur émérite à  l’Institut  d’urbanisme de Paris, 
Thierry Paquot a  consacré une œuvre foisonnante – et  terriblement inspirante ! – aux rapports des 
êtres humains avec leur environnement  physique, les villes en particulier. Ce livre, publié une première 
fois en 2015, passe au crible ce que Paquot, véritable Pic de la Mirandole contemporain, définit 
comme les cinq plaies de l’urbanisme (en chambre) actuel, à savoir : les grands ensembles (les 
barres HLM dans les banlieues françaises), les centres commerciaux, les gratte-ciels, les lotissements 
privatisés (repli identitaires sécurisé) et les « grands projets » (du type le Grand Paris). Autant de 
chantiers qui relèvent, selon l’auteur, d’un véritable technocratisme architectural, essentiellement 
productiviste, niant le vécu et les aspirations profondes des habitant·es. Et d’un environnement 
normé à l’assujettissement des individus à des comportements normés, il n’y a qu’un pas… DD

4  

Un cœur en commun //  
Harald // Delcourt, 2020

Passionner le lecteur de bande dessinée en 
voulant narrer l’histoire de la Sécurité sociale 
belge semble au premier abord être une mission 
impossible. Et pourtant, Harald accomplit cette 
gageure en mettant en scène trois couches 
temporelles dans cet opus. Il raconte tout d’abord 
les débuts compliqués de Louise. À l’âge d’un 
mois, on constate qu’elle a un problème cardiaque 
et qu’il faut l’opérer. C’est le premier récit : la peur 
des jeunes parents, le milieu  hospitalier tantôt 
efficace, tantôt  déshumanisant. La deuxième 
strate parle de l’origine des luttes sociales, 
en Belgique, notamment par  l’évocation de la 
naissance difficile d’une petite fille, dans un 
milieu ouvrier pauvre, et du refus d’un médecin 
d’intervenir sans se faire payer. Le troisième 
volet, lui, se penche sur le travail secret du COP 
(Comité Ouvrier et Patronal) pendant la Deuxième 
guerre mondiale qui se réunissait dans le petit 
village de Ohain pour créer un texte, texte qui 
sera à l’origine de notre sécurité sociale, ce 
 formidable outil de socialisation des richesses 
où chacun contribue selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins (du moins au moment de sa 
conception). Par le passage permanent d’une 
époque à une autre, la BD dépeint de manière 
didactique et émouvante l’origine des  allocations 
 familiales, des pensions, du remboursement des 
soins de santé… Ces conquêtes qui semblent 
 tellement évidentes alors qu’elles ne l’étaient 
pas. À l’heure où la propagande néolibérale vise 
à réduire ces avancées, cette bande  dessinée 
fait partie de l’arsenal culturel à notre disposition 
pour contrecarrer ces discours et permettre une 
réappropriation de la Sécurité sociale. Car, oui, il 
est temps de retourner à Ohain pour la maintenir 
et l’élargir. OS

7  

Le Capitalisme patriarcal //  
Silvia Federici // La Fabrique, 2019

Dans ce nouvel essai, l’autrice de  l’emblématique 
ouvrage féministe Caliban et la sorcière, nous 
livre une relecture critique et constructive de 
l’œuvre de Marx sous le prisme du genre et 
du féminisme. Figure de proue du féminisme 
marxiste américain, elle éclaire avec précision 
les zones ignorées par Marx dans son analyse 
du système capitaliste. Quand et comment 
Marx envisage-t-il la femme dans son analyse ? 
Et surtout, quand ne le fait-il pas et pourquoi ? 
Autant de questions essentielles qui jettent 
un regard éclairant sur la critique genrée du 
capitalisme et sur les difficultés de la gauche 
marxiste à intégrer dans son ADN la question du 
genre. Elle y décrit notamment le passage de la 
femme artisane productrice de richesse par sa 
force de travail à la femme domestique produi-
sant de la richesse non monétaire à travers son 
travail reproductif. Comment le travail repro-
ductif des femmes a rendu possible le travail 
productif des hommes. Par ailleurs, elle identifie 
avec beaucoup de justesse les travers de nos 
sociétés modernes dans lesquelles beaucoup 
de femmes ont certes regagné une place égale 
aux hommes dans la sphère productive mais 
souvent au détriment d’autres femmes plus 
précarisées et/ou racisées à qui elles délèguent 
leur travail reproductif. Un constat à poser comme 
levier à un combat collectif féministe qui ne doit 
laisser aucune femme derrière mais doit veiller 
à l’émancipation de toutes. SdL

4
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5  

L’internet de la Haine // Johanna Vehkoo  
et Emmi Nieminen // Cambourakis, 2019

Les éditions Cambourakis, dont la collection 
Sorcières est connue pour être une pionnière 
dans le champ du féminisme, ont publié en 2019 
L’internet de la haine, une bande dessinée de 
Johanna Vehkoo, illustrée par Emmi Nieminen. 
Les deux autrices auscultent la montée en 
importance du cyberharcèlement en Finlande. 
Dans un premier temps, elles dressent le portrait 
de quelques personnes confrontées à ce phé-
nomène dans divers domaines en n’hésitant pas 
à confronter les lecteurs et lectrices aux discours 
haineux proférés comme une diarrhée sur les 
réseaux sociaux. Les cibles qui témoignent sont 
principalement des Finlandaises et des femmes 
immigrées vivant en Finlande, chercheuses, 
journalistes, politiques, militantes, bénévoles 
d’organisations humanitaires… Toutes évoquent 
le traitement auquel elles ont été confrontées, 
les injures et menaces haineuses, racistes, 
misogynes reçues, souvent à la suite d’une 
prise de parole publique. Cette présentation vise 
notamment à expliciter les ressorts qui meuvent 
les personnes victimes, ainsi comme l’explique 

une femme politique finlandaise d’origine soma-
lienne : « Leur haine nourrit ma force. Elle me 
rappelle que mon travail a du sens et qu’on a 
besoin de moi. » Une autre a décidé de retourner 
le stigmate en organisant un concours de cour-
riers haineux avec un vrai jury. Dans sa deuxième 
partie, BD donne la parole à des chercheurs et 
chercheuses spécialistes en la matière afin de 
tenter d’expliquer cette prolifération de mes-
sages ciblant plus spécifiquement les femmes et 
d’énumérer les techniques utilisées, sans oublier 
de donner des conseils pratiques. Un ouvrage 
fouillé et dense mais intensément stimulant qui 
vise aussi à lutter contre l’autocensure par la 
technique visant à éclairer le vampire. OS

5
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sa 9 mai
2020

ViaVelo Palestina roulera  
pour dire :

 Stop à l’apartheid israélien
 Stop aux annexions
  Stop aux opérations  
marketing pro-israéliennes

  ViaVeloPalestina
viavelopalestina.be

Sortez vos vélos,  
protestons ensemble !

RDV 10h15 
au Parc du Cinquantenaire  
(côté Schuman)

Départ à 11h

8  

Ali Aarrass // Manu Scordia //  
Vide Cocagne, 2019

Lorsque Manu Scordia va découvrir l’histoire 
de l’emprisonnement arbitraire d’Ali Aarrass,  
il va s’appuyer sur son talent d’illustrateur et 
de scénariste pour contribuer à rendre publique 
cette terrible histoire. Petit rappel des faits :  
Ali Aarrass, citoyen belgo-marocain, est arrêté 
en 2008 par la police espagnole, qui le  
soupçonne de trafic d’armes et d’appartenance 
à un réseau terroriste. Bien que son procès 
aboutisse à un non-lieu faute de preuves,  
il est extradé au Maroc, où il reste emprisonné 
alors que les autorités belges font peu de 
cas de cette injustice. Ali Aarrass est donc 
le récit d’une véritable descente aux enfers, 
et décrit, des années de jeunesse à l’enfer 
carcéral, comment un homme sans histoire est 
devenu la cible puis la victime de l’arbitraire, 
qui l’a conduit au fond d’une geôle marocaine 
où il a connu la torture. Le dessin en noir 
et blanc au trait très expressif se met avec 
force au service de l’intensité du récit et des 
émotions qui accompagnent les évènements. 
Au fil des trois parties de ce livre, l’auteur 
donne la parole à trois protagonistes : Ali, 
sa sœur Farida et son épouse Houria. Le 
lecteur accompagne les personnages dans 
leurs hauts et bas, leurs espoirs, leurs petits 
moments de joie mais  également leur grande 
détresse. Certains  dessins en contre-plongée, 
ainsi que les natures mortes illustrent avec 
force le vertige d’impuissance et l’angoisse 
vécus par Ali  Aarrass et ses proches, tout 
au long de cette terrible incarcération. Un 
livre que l’on parcourt donc en retenant son 
souffle… Mais il s’agit aussi du récit d’une 
lutte et d’une résistance, que ce soit de la 
part d’Ali Arrass lui-même ou de ses proches, 
dont la  détermination et le courage forcent 
 l’admiration. Ali Aarrass a obtenu en 2019  
le « Prix Le Soir de la BD de  reportage »  
et constitue un livre fort et engagé dont la 
lecture ouvre un  questionnement, au-delà 
de la situation spécifique d’Ali, sur le 
 fonctionnement de la justice et le sort  
des binationaux. BM

8

1  

Les couilles sur la table //  
Victoire Tuaillon // Binge Audio

Derrière un nom outrancier, Victoire Tuaillon 
nous propose une semaine sur deux d’appréhen-
der sous toutes les coutures les  masculinités. Un 
podcast féministe qui s’intéresse à la  masculinité 
hégémonique autant qu’à ceux·celles qui militent 
pour construire une masculinité non toxique. 
Grace à des invités variés, elle aborde un sujet 
étonnamment peu traité dans les médias, la 
construction de l’identité masculine et son 
 affirmation dans la société. Comment sont 
 éduqués les petits garçons aux émotions ? 
 Comment expliquer le rôle central de la péné-
tration dans le rapport sexuel ? Qu’est-ce que la 
virilité ? Comment expliquer que la contraception 
masculine ne se développe pas? Un podcast 
pertinent qui commente sans juger, qui traite 
de sujets tabous sans virer dans le vulgaire ou 
le  sensationnalisme. À écouter sur la plateforme 
de votre choix ou sur www.binge.audio/category/
les-couilles-sur-la-table. Fort de son succès 
sachez qu’il se décline également dans un livre 
et un spectacle au nom éponyme. SdL

podcast

1
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jeu vidéo

1  

Inside //  
Playdead, 2016

Lorsque Playdead publie Limbo en 2010, le jeu 
rencontre immédiatement le succès critique 
et public. Extraordinaire jeu de plateforme et 
d’énigmes, le premier titre du studio danois 
frappe par la noirceur de son univers et par sa 
direction artistique inspirée des films expres-
sionnistes. Classique immédiat, Limbo va engen-
drer six ans plus tard Inside, une suite informelle 
qui en reprend toutes les qualités tout en les 
sublimant. Inside, comme Limbo, ne contient 
aucun mot et vous plonge  immédiatement dans 
son univers  oppressant. Il offre un gameplay 
évident, reflet de sa radicalité. Radicalité qui se 
retrouve dans son  esthétique à base d’aplats 
et de décors  industriels  déliquescents ainsi 
que dans sa musique abstraite. Inside propose 
une  expérience de jeu forte, marquante par la 
puissance de son esthétique et de nombreux 
moments aussi sublimes qu’intenses. Implicite et 
suggestif, son propos se laisse  entr’apercevoir 
plus qu’il ne s’affirme. Le titre de Playdead donne 
à voir la fin d’une certaine forme  d’humanité, 
privée de libre arbitre,  manipulée et réduite à 
des pantins  esclavagisés voire à de la matière 
première pour expériences génétiques. 
Sensoriellement, cette impression s’infiltre partout 
lorsque vous jouez. Mais Inside pousse encore 
plus loin cette question en l’appliquant au jeu 
vidéo lui-même, système numérique qui enserre 
le joueur pour l’obliger à  accomplir des actions 
imposées. Et au final, comme  l’analysent les 
chercheuses belges Julie Debouille et Fanny 
Barnabé (ULiège), ce titre « affirme que la seule 
échappatoire à l’emprise du système consiste 
tout bonnement à refuser d’y participer, à ne 
pas s’aventurer sur le  parcours linéaire et pré-
tracé : pour se libérer de l’enchâssement de 
contrôles dans lequel il est pris, le joueur est 
invité à éteindre le jeu ». JA

documentaire

1  

Décolonisation : le bouleversement mondial // Karim Miské,  
Pierre Singaravélou et Marc Ball // Arte & Program33, 2019

Décolonisation est un triptyque documentaire 
sur les histoires coloniales mondiales. Faisant 
suite aux nombreuses voix qui s’élèvent 
pour dénoncer et critiquer la manière dont 
les grandes nations occidentales écrivent, 
enseignent et assument leur passé colonial  
ce documentaire vient nourrir une autre vision 
de l’histoire, celle des colonisés et de leur 
résistance. Mêlant les styles, images d’archives 
et fictionnelles et dessins d’animation, il retrace 
150 ans de colonisation et décolonisation. 
Les faits sont durs : exactions, génocides, 
emprisonnements… Faisant la part belle à 
ceux et celles qui ont lutté souvent au péril de 
leur vie pour défendre leurs droits, on salue 
l’attention particulière à mettre en lumière les 
résistantes comme Wambui Waiyaki ou encore 
Mary Nyanjiru. Au-delà des visions d’horreur 
de ce que les créateur·trices et défenseurs des 
droits humains ont pu perpétrer sur d’autres, 
ce documentaire met également en lumière  

les victoires des luttes décoloniales. Il se termine 
d’ailleurs sur la reconnaissance et les excuses 
officielle du Royaume-Uni du génocide  perpétrer 
sur les Mau-Mau au Kenya dans les années 
50. Ce passé colonial qui fut longtemps glorifié 
et romantisé du côté des colonisateurs produit 
aujourd’hui encore des effets économiques, 
psychologiques et sociopolitiques. Regarder  
et assumer ce qui fut, c’est une première  
étape pour changer ce qui est. En cette année  
anniversaire de l’indépendance du Congo,  
un travail de mémoire mené collectivement et  
où toutes les voix sont entendues est plus que 
nécessaire. Le documentaire est disponible 
gratuitement en ligne sur www.arte.tv/fr/
videos/RC-018323/decolonisation. Présence 
et Action Culturelles poursuivra également 
ce travail à travers un cycle d’activités dont 
le programme est disponible sur notre site 
internet www.pac-g.be. SdL

1
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1  

Kapital ! // Michel et Monique Pinçon-Charlot //  
Éditions La ville brûle, 2019

Le couple le plus célèbre de la sociologie, 
Michel et Monique Pinçon-Charlot vient de 
créer un jeu de société qui répond au nom 
évocateur de Kapital ! sous-titré pour que 
les choses soient bien claires « Qui gagnera 
la guerre des classes ? ». Kapital ! est une 
 tentative de plus pour les sociologues – eux 
qui ont déjà fourni matière pour des essais, 
BD ou pièce de théâtre - de vulgariser leurs 
travaux et rendre accessible au plus grand 
nombre les grilles d’analyses construites par 
la sociologie critique. Les buts de ce jeu de 
 plateau, illustré par Etienne Léocrart ?  
Arriver le premier, accumuler le plus de billets 
de  Kapital ou bien (selon le rôle que l’on  
tient, celui du dominant ou ceux des  
dominés),  renverser les rapports de classe.  

Le jeu met donc les joueur·ses en situation 
de comprendre et d’expérimenter les rapports 
de classe, au fil d’un parcours de 82 cases 
(la durée de vie moyenne en France). En les 
invitant à cumuler le plus de capital financier, 
culturel, social et symbolique possible, Kapital ! 
vise à montrer que les inégalités sociales n’ont 
rien de naturel mais sont le fruit d’une volonté 
politique mise en œuvre au profit des 
 ultrariches et de stratégies mises en place par 
ces derniers pour conserver leurs positions. 
Mais contrairement au Monopoly, les dominés, 
ceux qui galèrent, peuvent dans Kapital !  
sortir de la résignation et renverser la 
table, pour peu que l’on tombe sur la carte 
 Révolution… OS

1

musique

2  

<STRIKES> // Pali Meursault // Oral Records, 2020

L’artiste sonore français Pali Meursault, venu à Valparaiso pour le festival Tsonami Arte Sonoro en 
décembre 2019, se retrouve dans un Chili toujours en ébullition, alors que la contestation sociale, 
débutée en octobre, se poursuit. Adepte du field recording (enregistrement de terrain) qui sert de 
matière première à ses créations musicales, il a recueilli des bruits de matériaux emblématiques 
dans le cadre de ce mouvement social de grande intensité : casseroles, mobilier urbain, portes de 
banques, barrières de sécurité… qui tous sont frappés par des Chilien·nes suivant leur propres 
rythme ou  énergie dans les rues de la ville, en écho à leur usage en manif. Mixé et répété, il en ressort 
une longue plage de transe organique où les accidents sonores et les superpositions donnent la 
 pulsation d’une lutte de haute volée. Le morceau se termine par les scansions de slogans, manière 
de  raccrocher encore au plus près du rythme de cette lutte. Le tout donne une « protest music » 
 immersive et expérimentale qui donne une passionnante interprétation d’un mouvement social qui,  
s’il est situé géographiquement, n’en concerne pas moins tous les États sous la coupe du 
 néolibéralisme. Nous compris. N’hésitez pas à l’acquérir (4 dollars canadiens soit moins que 3 euros) 
puisque tous les  bénéfices récoltés sont destinés aux caisses de grèves de Valparaiso. AB

  https://oralrecords.bandcamp.com/album/strikes

1  

Fontaines D.C //  
Dogrel // Partisan Records,2019

S’il fallait retenir un nom, un groupe rock, un 
ovni, une révélation en 2019 ce serait sans hési-
tation le groupe irlandais Fontaines D.C. avec 
leur album Dogrel. Cinq irlandais qui jettent un 
regard punk et incisif sur la société actuelle tout 
en pointant du doigt les dérives politiques qui 
résultent de ce « foutu » Brexit. En ces temps 
sombres, l’heure est à la révolte et le groupe 
dublinois délivre leur message sans gants avec 
des compositions punk-rock enragées et per-
cutantes, incendiaires et contestataires qui ne 
sont pas sans rappeler les atmosphères de Joy 
Division, The Libertines, Baby Shambles, mais 
aussi The Understones, The Fall, The Feelies, 
ou encore John Cooper Clarke. Un post-punk 
au son brut de décoffrage. Les Fontaines 
D.C.  correspondent parfaitement à l’idée que 
l’on peut se faire d’une jeunesse irlandaise en 
manque de repères, négligée et qui  s’emmerde 
à mourir les jours de pluie. À l’écoute des onze 
morceaux qui composent Dogrel, on ressent une 
énorme frustration qui se déverse autour d’un 
manche de guitare et d’une section  rythmique 
au tempo primaire. Le groupe a choisi de se 
réfugier dans les bouquins de poésie plutôt 
que dériver dans la baston à l’irlandaise. Grian 
Chatten, le  chanteur et parolier du groupe, nous 
fait partager son insularité et des blessures mal 
cicatrisées tout en prônant l’optimisme. SB jeu
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Présence et Action Culturelles et Peuple et Culture  
organisent une formation d’animateur·trice/formateur·trice 

en deux ans (septembre 2020 à juin 2022)

0499 99 39 79 Barbara Mourin, 0499 22 01 30 Pierre Arnoldy
formations@pac-g.be & www.pac-g.be

Deux jours par mois généralement le jeudi et le vendredi et un résidentiel par an

Formation organisée en alternance à Liège et à Bruxelles

Possibilité d’intervention du Fonds 4S ou autres fonds sectoriel

change

Le monde connaît aujourd’hui de profonds bouleversements. Les différentes 
crises qui se succèdent nous déroutent toutes et tous. Comment y faire face?
Penser les changements dans des contextes où l’urgence se confond avec l’importance nécessite 
du temps et du recul.

Du recul pour développer individuellement et collectivement  
nos capacités d’analyse critique, pédagogiques et  
méthodologiques dans une perspective de transmission  
à d’autres : citoyen·nes, professionnel·les, bénévoles ou  
salarié·es du secteur associatif, militant·es…

Du temps pour acquérir  
des connaissances politiques,  
économiques, sociales,  
environnementales  
et culturelles.


