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Deux idées essentielles 
traversent le dossier 
que nous consacrons ce 

trimestre aux enjeux politiques 
des rapports générationnels. 
Tout d’abord, la mise en lumière 
d’une construction symbolique 
des « générations » auxquelles 
nous serions toutes et tous 
contraints de nous soumettre. 
Une séparation arbitraire de nos 
aspirations et modes de vie qui 
obéit à la pensée néolibérale, 
faisant du conflit le rapport 
obligé entre les plus jeunes et 
leurs ainés. Ensuite, et toujours 
selon cette même logique, les 
dangers liés à la marchandisation 
de la « fin de vie » et les 
injonctions culpabilisantes au 
vieillissement actif et dynamique 
qui en découlent.

D’où cette double rupture 
de solidarité à l’œuvre dans nos 
sociétés : entre les générations 
d’une part, et entre les individus 
d’une même catégorie d’âge 
d’autre part.

Le remède ? Forger un 
autre récit qui remette en 
avant la « conscience de 
génération » et la nécessité 
des échanges et des soutiens 

intergénérationnels. Un nouveau 
pacte des générations en 
l’occurrence, indispensable, 
notamment, en matière de 
luttes pour le climat ou pour 
la défense de notre Sécu et 
de nos droits sociaux. Mais il 
s’agit aussi de substituer au 
discours essentialiste en vogue 
celui, plus concret, de la lutte 
des classes, le seul à même de 
démontrer que le bien vieillir est 
aussi un choix réservé aux plus 
nanti·es d’entre nous.

 Sarah de Liamchine 
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Jeanne Burgart Goutal

Jeanne Burgart Goutal, agrégée de philosophie et 
professeure dans un lycée marseillais, a mené pendant 
plus de dix ans une recherche sur l’écoféminisme militant. 
Ce mouvement ne se contente pas de juxtaposer écologie 
et féminisme, mais cherche à articuler ensemble ces deux 
dimensions intrinsèquement liées. Avec une histoire longue 
de plus de 40 ans, ce mouvement reste pourtant assez peu 
connu même s’il bénéficie d’un fort regain d’attention ces 
dernières années, notamment à travers la réappropriation 
de la figure de la sorcière. Nous l’avons rencontrée lors 
d’un entretien à propos de son ouvrage Être écoféministe. 
Théories et pratiques dans lequel elle revient sur les luttes, 
les acquis et les espoirs de ce mouvement pluriel.

PROPOS RECUEILLIS PAR SABINE BEAUCAMP

« L’écoféminisme  
vise à redéfinir  
le féminisme comme 
un mouvement global »

 Dans votre livre, vous retracez 
l’histoire de l’écoféminisme et montrez 
qu’il est en déclin entre 1995 et 2015 
et se voit vivement critiqué, pourquoi ?
 Tout d’abord, il faut bien distinguer l’éco féminisme 
à strictement parler, c’est-à-dire le mouvement éco féministe 
revendiquant cette étiquette, qui est effectivement en 
déclin durant cette période, des luttes menées par des 
femmes autour des enjeux environnementaux locaux qui, 

elles, restent très vivantes. On a ainsi observé au contraire 
un essor énorme de ces mouvements environnementaux 
menés par des femmes, notamment en Amérique du Sud, 
de 1995 à 2015. Le déclin de l’éco féminisme strictement 
dit s’explique par plusieurs facteurs. Il s’agit d’un moment 
où des universitaires commencent à s’intéresser à l’éco-
féminisme qui n’était pas du tout considéré jusque-là comme 
un mouvement académique, mais comme un mouvement 
militant. Vient alors le moment où l’on va examiner des 
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théories écoféministes selon des critères scientifiques et 
universitaires. Manifestement ces théories ne réussissent 
pas à passer le crible de l’analyse académique.

C’est aussi une période où d’autres courants féministes 
vont s’en prendre à l’écoféminisme. Il a été victime d’une 
myriade d’attaques souvent malhonnêtes qui traduisent 
une méconnaissance de l’ensemble des écrits éco féministes. 
On lui a souvent reproché d’être essentialiste, de ramener 
la femme à un pseudo rôle naturel, d’avoir un projet poli-
tique conservateur qui prône un retour à la « nature » qui 
en réalité serait un retour à une tradition aliénante. Mais 
ce n’est pas du tout le sens de ce mouvement !

On l’a aussi beaucoup accusé d’être politiquement 
inefficace, de donner une trop grande place à la 
spiritualité, aux cultes de la déesse, aux rythmes 
de la nature, d’endosser un côté folklorique new-
age. Aujourd’hui encore, l’écoféminisme est parfois 
réduit à un « truc de meufs » version écolo, comme 
si ses seuls enjeux tournaient autour des serviettes 
hygiéniques, de la fabrication de ses propres cos-
métiques, ou d’oppositions type poils ou épilation, 
couches lavables ou jetables, etc. Là encore, c’est 
une réduction malhonnête de ses enjeux.

Une des analyses de cette période, que propose la sociologue 
et militante écoféministe allemande Maria Mies, est que dans 
les années 1990, dans le monde anglo-saxon, les premiers 
départements des études féministes s’ouvrent à l’université. 
C’est un moment historique mais cette  institutionnalisation 

du féminisme n’a pu se faire qu’au prix d’une certaine 
dépolitisation et d’un renoncement à une forme de radica-
lité politique qu’on trouve justement dans l’écoféminisme. 
Selon Mies, on a assisté à une sorte de « trahison féministe » 
par rapport à la dimension politique très engagée des pre-
miers combats, et à un repli vers des controverses hyper 
théoriques, des notions très abstraites de construction et 
déconstruction du genre. Ainsi, on aurait écarté du champ 
du féminisme « officiel » les enjeux de survie économique 
ou écologique qui étaient au cœur de l’écoféminisme. Ce 
dernier aurait donc été rejeté ou aseptisé au profit d’une 
pensée officielle admissible au sein de l’académie, alors 
qu’au départ, il présentait des actes très radicaux, très 
farfelus, teintés parfois de jugements à l’emporte-pièce. Et 
qu’il relevait plutôt de slogans politiques à cent lieues de la 
science. Ce fossé a été presque fatal pour l’écoféminisme.

 Il s’agit bien d’un mouvement 
féminin, féministe et politique, à ce 
moment-là ?
 Absolument, on pourrait même dire que dès sa 
naissance, l’écoféminisme est une sorte d’élargissement 
du féminisme, pour montrer que le féminisme ne se limite 
pas à un combat mené par les femmes pour les femmes. 
Il vise ainsi à repenser et redéfinir le féminisme comme 
un mouvement global. Françoise d’Eaubonne, militante 
féministe française libertaire à qui on attribue la créa-
tion du mot écoféminisme, écrit même qu’il doit être un 
nouvel humanisme, qu’il doit être au cœur d’un nouveau 
projet de création d’une nouvelle humanité, d’une nouvelle 
civilisation fondée sur d’autres valeurs et d’autres modes 

Camp de femmes pour 
la paix de Greenham 
Common, contre 
l’installation de 
missiles nucléaires 
sur la base anglaise 
de la Royal Air 
Force du même nom, 
en 1982. Le Greenham 
Common est l’un des 
premiers mouvements 
de protestation 
à se proclamer 
écoféministe.
Photo : 
Rabbitspawphotos,  
CC BY-SA 3.0
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de fonctionnement que le patriarcat capitaliste actuel. Il 
y a vraiment ici le projet de renverser et refonder une 
civilisation, une économie, de changer de paradigme. On 
peut donc dire que c’est un mouvement radicalement révo-
lutionnaire, anticapitaliste, altermondialiste affublé d’une 
fibre politique très affirmée.

 Depuis quelques années, 
l’écoféminisme ressort de l’ombre, 
notamment à travers la vague des 
« sorcières » (fortement popularisé 
par l’essai éponyme de Mona Chollet). 
On voit aussi se créer des petits comités 
pour préparer et inspirer des actions 
de désobéissance civile, vers une vie 
plus alternative, un monde plus désiré. 
Il y a aussi un renouveau du féminisme 
avec la vague #Metoo. Comment 
l’écoféminisme a-t-il refait surface ?

 Effectivement, depuis 2015, le féminisme revient sur 
le devant de la scène, ce n’est plus un concept ringard et 
démodé. Parallèlement au renouveau féministe que vous 
évoquez, il convient de mentionner aussi toute la mobilisa-
tion pour le climat face à l’urgence écologique qui n’est plus 
l’histoire de quelques écolos chevelus mais devient un véri-
table enjeu social brûlant et une préoccupation très large-
ment répandue. Nous sommes donc dans un contexte tout 
à fait propice à la redécouverte de l’écoféminisme. Cela 
se décline sous différentes formes. Il existe dans certains 
collectifs une certaine façon d’agir et de penser dans la 
filiation de l’écoféminisme des débuts. Ils se mobilisent sur 
des enjeux très politiques, par exemple contre le nucléaire, 
et ils ont une connaissance de l’histoire de l’anticapita-
lisme du mouvement. Mais d’autres formes un peu plus 
étonnantes se contentent de jouer sur une imagerie éco-
féministe. Ce qui peut donner lieu à une sorte de récupé-
ration, par exemple, il existe des coques pour smartphones 
écoféministes ! Quand le grand capital réussit à ce point-là 
à récupérer ce type de mouvement, on peut se poser des 
questions. Ou quand on se sert d’Instagram pour poster des 
photos de ses « rituels de sorcière » en utilisant, donc, les 
outils technologiques du capital, c’est un peu étonnant…

  Dans votre livre, vous distinguez 
quatre strates qui structurent 
l’écoféminisme actuel. Pouvez-vous revenir 
sur cette description du mouvement ?

 Pour l’imager, je l’ai découpé comme un oignon avec ses 
couches par cercles concentriques. Et la pelure tout autour, 
ce serait ce que j’ai appelé les « écoféministes à leur insu ». Les 
thèmes tournant autour de l’écoféminisme sont vraiment dans 
l’air du temps, on peut le percevoir chez beaucoup de personnes, 
dans des films, des livres, des discours quotidiens publics sans que 
le mouvement soit forcément connu de ces personnes. On peut 
lire ou entendre de plus en plus fréquemment que l’on agresse 
la nature « comme on agresse les femmes », ou qu’on agresse les 
femmes « comme on agresse la nature ». Des liens sont établis 
entre les femmes et la nature. Il s’agit d’une sorte d’intuition très 

répandue. C’est donc la première strate, faite de personnes qui 
ont ce genre de pensées sans connaitre leur théorisation par le 
mouvement écoféministe.

La pelure un peu au-dessous, ce serait ce que j’ai appelé 
les « écoféministes en herbe ». Il s’agit de toute la vague de 
jeunes femmes qui connaissent l’existence du mouvement 
écoféministe même si pas forcément de façon très appro-
fondie. Elles essaient de mettre quelques zones de pratique 
en cohérence avec les idéaux écoféministes. Les gestes 
peuvent être très variés : passer au zéro déchet, ne pas 
utiliser de protection hygiénique jetable, réduire ses achats 
de vêtements neufs, sa consommation de viande, deve-
nir végane... Parfois ce sont des formes plus spirituelles : 
célébrer les solstices et les équinoxes, les pleines lunes ou 
les nouvelles lunes. C’est la deuxième strate :  comment 
injecter un peu d’écoféminisme dans son quotidien ?

La pelure encore au-dessous, un peu plus 
proche du noyau, serait ce que j’ai nommé les 
« porte-paroles de l’écoféminisme ». Ce sont des 
personnalités, des collectifs ou des associations 
qui se revendiquent de l’écoféminisme et qui 
luttent activement voire professionnellement 
en sa faveur. Je fais référence par exemple à 
des personnalités comme Vandana Shiva et son 
ONG Navdanya qui défend la petite agriculture 
paysanne en Inde, ou à Starhawk (militante et 
sorcière néopaganiste de San Francisco), ses for-
mations à la permaculture et ses blocus autour 
des grands forums économiques mondiaux. Cette 
strate-là, elle est en expansion, et on observe 
régulièrement la naissance de nouveaux collec-
tifs écoféministes très mobilisés dans les marches 
du climat dans différentes villes de France. Cette 
troisième strate est donc synonyme de version 
militante de l’écoféminisme.

Le cœur, la quatrième strate, 
serait constitué des « écofémi-
nistes radicales ». Ce sont des 
femmes ou des groupes de 
femmes qui ont carrément fait 
le choix de sortir de la société, 
ou en tout cas d’essayer de 
construire un mode de vie le 
plus cohérent possible avec les 
idéaux écoféministes. Ce qui 
revient souvent concrètement 
à se marginaliser parce que 
cela suppose de boycotter, de 
se désolidariser de beaucoup 

de choses qui composent notre système. Elles adoptent 
un mode de vie décroissant, en réduisant au nécessaire 
leur consommation, leur usage des technologies. Je donne 
dans mon livre l’exemple de Sylvie Barbe, une femme qui a 
fait le choix de vivre dans une yourte qu’elle a construite 
elle-même, dans la forêt, sur un terrain sans eau courante 

Je
an

ne
 B

ur
ga

rt
 G

ou
ta
l,
  

Êt
re

 é
co

fé
mi

ni
st
e,
 T

hé
or

ie
s 

et
 p

ra
ti
qu

es
. 

L’
Éc
ha

pp
ée
, 

20
20

06 \ Pourparlersagir par la culture #64 printemps 2021



et sans électricité. Elle a choisi de se priver des outils tech-
nologiques utilisés couramment par refus de participer à la 
dégradation de la planète et à l’exploitation du travail des 
ouvrières du textile ou de l’électronique, notamment par 
les fabricants des smartphones. C’est une version un peu 
hippie et la plus radicale de l’écoféminisme.

 L’écoféminisme est-il devenu le 
combat d’un féminisme blanc et élitiste 
comme on le lui reproche parfois ?
 C’est vrai qu’il y a une certaine 
homogénéité sociologique parmi les per-
sonnes qui se revendiquent explicitement 
comme écoféministes. Ce sont souvent 
des étudiantes ou des diplômées du supé-
rieur, pour la plupart blanches et issues de 
familles aisées. Ce qui n’empêche pas que 
les profils de femmes luttant sur des enjeux 
environnementaux sans utiliser cette éti-
quette soient beaucoup plus variés.

Dans l’histoire de l’écoféminisme, il y a toujours eu des 
écoféministes qui ont eu la volonté de faire des ponts 
avec le Black Feminism et les féminismes intersectionnels. 
Mais les associations, les collectifs n’ont malheureuse-
ment pas vraiment réussi à se rencontrer. Concrètement, 
aujourd’hui, les passerelles entre les différents collectifs 
comme l’écoféminisme et l’afro-féminisme ou l’écologie 
décoloniale ne se font qu’assez rarement. Il y a néan-
moins quelques figures qui lancent des ponts en France 
telle Fatima Ouassak, fondatrice du Front de mères, qui 
elle, justement, va parfois utiliser le mot écoféminisme 
et parfois pas. Elle en représente en tout cas une figure 
importante, qui rappelle que l’écologie se joue avec des 
enjeux très présents et très suivis dans chaque territoire, 
en particulier dans les quartiers de banlieue.

J’ai constaté que ce terme « écoféminisme » est en 
fait très difficile à porter et à s’approprier. Moi-
même, je ne me dis pas écoféministe. Déjà, parce 
que c’est compliqué de comprendre pourquoi au 
juste associer écologie et féminisme, cela suppose 
toute une corrélation qui reste en plus discutable. 
Et puis parce que ce n’est pas nécessaire de se 
revendiquer comme tel pour en faire. La sociologue 
Geneviève Pruvost parle ainsi des « écoféminismes 
vernaculaires » pour désigner des femmes ou des 
collectifs qui ont un mode de vie éco féministe mais 
sans utiliser le terme d’éco féministe, par exemple 
des maraichères bio. Il n’est donc pas toujours 
simple de définir les contours du  mouvement ainsi 

que la meilleure stratégie à adopter. Par exemple 
est-ce qu’on inclut toutes les femmes agricultrices, 
ou au contraire faut-il écouter comment les gens 
conscientisent leur lutte ? Peu de femmes reven-
diquent l’étiquette écoféministe. Cela reste l’affaire 
d’un certain milieu.

 Quelle place occupe l’écoféminisme 
dans la culture artistique et populaire ?
 Dans la culture artistique, il y a actuelle-
ment une foison de thèmes écoféministes. C’est 
très marqué dans le spectacle vivant, dans les arts 
visuels contemporains ou dans différentes expos 
qui se centrent sur la puissance des femmes, sur la 
figure de la sorcière et les rituels. C’est vraiment un 
effet de mode incroyable. Et dans la culture popu-
laire, il y a quelques exemples que je donne dans 
mon livre qui m’ont frappée. Par exemple Vaiana 
des Studios Disney met en scène des thèmes éco-
féministes. Dans ce film d’animation, l’ile habitée 
par les personnages est évidemment une méta-
phore de la Terre. On y observe un épuisement des 
ressources, les pêcheurs ne trouvent plus de pois-
sons, parce que la Terre a été blessée. C’est une 
petite héroïne féminine qui va réussir à mener sa 
quête. On voit bien là, dans l’imaginaire collectif, un 
écho à l’écoféminisme - certes, dans sa version la 
plus naïve et vendable. Ceci dit j’ai l’impression que 
cela crée un certain changement des imaginaires. 
Cela ne suffira pas à changer le monde, mais cela 
aidera peut-être à remplacer au moins ou à effriter 
quelques clichés.

	 Peut-on	qualifier	l’écoféminisme	de	
mouvement politique selon vous ?

 On pourrait le définir comme un mouvement poli-
tique, mais au sens très large du terme car c’est aussi un 
mouvement philosophique, un mouvement théologique, 
et un mouvement artistique comme on vient de l’évoquer. 
C’est politique au sens où il y a une critique du fonction-
nement des États, de la politique internationale et une 
aspiration à un autre fonctionnement. Mais le paradoxe 
vient du fait que l’écoféminisme a toujours rejeté le pou-
voir. Il y a à la fois l’aspiration de faire société de façon 
nouvelle et la critique de ces dimensions hiérarchiques, 
de domination, que l’on associe souvent à la politique. La 
pensée politique de l’écoféminisme s’inscrit en fait dans 
la tradition anarchiste, celle de faire société sans passer 
par des rapports de domination et de penser les rapports 
sociaux de manière tout à fait circulaire, démocratique 
et participative. Et cette critique du pouvoir se retrouve 
à bon nombre de niveaux, non seulement dans la sphère 
politique au sens de l’État ou des institutions internatio-
nales, mais aussi par exemple dans le fonctionnement des 
entreprises ou des institutions. Il y a vraiment un désir 
de briser la logique hiérarchique à chaque fois qu’elle se 
pointe pour redistribuer le pouvoir, répartir la possibilité 
de décider et prendre en main le destin collectif.

Cet entretien est une version extraite  
et remaniée d’un entretien plus long publié 
dans le Cahier de l’éducation permanente N°56 
« Les nouveaux visages de l’engagement »,  
PAC Éditions, 2021.
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Misha Defonseca raconte 
comment, à la recherche de 
ses parents déportés dans 
l’Europe de l’Est, elle est 

recueillie et elle survit grâce à la protection d’une famille de 
loups. Son livre, qui sera aussi adapté au cinéma, connait un 
immense succès.

Sigmund Freud argumente sa théorie de la sublimation, 
soit le détournement des pulsions sexuelles vers la création 
esthétique, en se fondant sur la biographie de Léonard de 
Vinci, qui semble ne pas avoir eu de « vie sexuelle ». Freud 
illustre notamment par ce constat les relations complexes 
entre la psychanalyse et l’art.

Kitty Genovese est assassinée à New York le 13 mars 
1964 à coups de couteau. Pendant plus d’une demi-heure, 38 
témoins de ce meurtre assistent à la scène. Aucun n’appellera 
les services de secours ni n’interviendra. Le fait divers, 

Pour le droit  
de se raconter 
des histoires

outre un film transposé en France, a donné lieu à une théorie, 
appelée l’effet du témoin, fréquemment utilisée par les 
sciences sociales.

Hannah Arendt, lorsqu’elle assiste au procès 
d’Eichmann à Jérusalem, élabore son concept de banalité 
du mal. À son grand étonnement, l’accusé lui apparait 
comme un fonctionnaire quelconque, soucieux d’obéir à sa 
hiérarchie et non comme un nazi fanatique. Aucunement 
comme un monstre souffrant de troubles pathologiques.

François-René de Chateaubriand rencontre en 1791 
le président des États-Unis Georges Washington. Lors de 
leur entretien, ils conversent notamment de la Révolution 
française. Washington montre même à l’auteur des Mémoires 
d’outre-tombe une clé de la Bastille, symbole de 1789.

Cinq histoires remarquables… À ceci près qu’elles sont 
rigoureusement inexactes. De pures fictions, des légendes 
urbaines, des interprétations fausses, bref, des fake news 
comme on les nomme aujourd’hui.

Misha Defonseca a totalement inventé son aventure 
avec les loups pour s’offrir une famille de substitution suite 
à l’épisode traumatique de la perte de ses parents en pleine 
guerre. Léonard de Vinci a en fait eu une activité amoureuse 
intense. Freud a projeté sur le peintre italien ses propres 
démons et son abstinence comme une relation en miroir. 
Il n’y a pas eu 38 témoins inactifs face au drame de Kitty 

Genovese mais cette affabulation nourrit notre fiction 
intime, nous offrant le beau rôle si nous étions 
confrontés à une telle situation. Enfin, Hannah 

Arendt a créé en Eichmann, qui était un nazi avéré 
dès les années 1930, un personnage conceptuel qui 

doit beaucoup à Martin Heidegger, son grand amour de 
jeunesse. Et Chateaubriand a totalement inventé l’épisode de 
son échange avec le premier président américain, convaincu 
d’enrichir la célébrité à venir de ses œuvres littéraires.

Cinq fictions, mises en exergue par Pierre Bayard dans 
un subtil et passionnant livre intitulé Comment parler des 
faits qui ne sont pas produits ? (Minuit, 2020). Pour nous 
convaincre, avec grand talent et une immense culture, 
de la fécondité du faux et de notre droit fondamental à la 
fabulation. La fabrique de la fiction par les êtres de récit 
que nous sommes, bien loin des théories du complot ou des 
vérités alternatives, la connexion avec de multiples univers 
alternatifs, favorisent tout d’abord le bien-être psychique 
tant individuel que collectif. Le droit de se raconter des 
histoires, « qui prend aussi ses distances avec l’idéologie 
contemporaine qui voudrait que le monde soit depuis peu 
entré dans l’ère de la post-vérité », est fondamentalement 
utile au progrès collectif comme à l’équilibre personnel de 
ceux qui y recourent. Il s’agit bien de reconnaitre les vertus 
de l’imagination et de préserver le droit des fabulateurs à 
raconter de bonnes histoires face aux menaces qui pèsent 
sur la fiction littéraire de par les minutieuses vérifications 
des « chicaneurs », qui « méconnaissent cet espace 
intermédiaire de l’invention si nécessaire à l’équilibre 
psychique des individus comme à la survie des peuples ».

PAR JEAN CORNIL

08 \ Propos intempestifs
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DON’T SHOOT !

Cette série de photo est extraite de l’exposition collective 
« Don’t shoot ! » qui réunit des images, des témoignages et des 
réflexions sur notre liberté d’expression en danger. Ces images 
ont en commun d’avoir survécu à la censure policière et de 
nous inciter à tirer la sonnette d’alarme d’une démocratie qui 
se détériore. « Don’t shoot ! » s’est donnée un double objectif : 
nous inviter à réfléchir sur notre faculté collective à pouvoir 
témoigner de l’action policière et de mettre en lumière la 
criminalisation croissante des mouvements sociaux. Ce projet 
est porté par ZIN TV, le photographe Frédéric Moreau de 
Bellaing, le collectif Krasnyi et la Ligue des droits humains, 
des partenaires qui partagent une expérience de terrain de 
plusieurs années à suivre et documenter les luttes sociales  
en Belgique. Luttes qui doivent souvent faire face à des 
intimidations, des arrestations et des violences policières.

Matonge se soulève contre la réélection  
de Kabila

En décembre 2011, la communauté congolaise 
de Belgique est descendue dans la rue pour 
exprimer son opposition à la réélection de 
Kabila et aux fraudes importantes qui ont 
caractérisé ces élections présidentielles. 
La répression dans le quartier de Matonge 
a été brutale : interdiction de rassemblement, 
arrestations musclées, habitants malmenés 
par la police…
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Une expo collective sur la répression de la liberté d’expression
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« Don’t shoot ! » en procès

À la suite de la première édition de 
l’expo « Dont shoot ! » en 2018, les 
organisateurs sont assignés en justice 
par la zone de police Bruxelles-
Capitale-Ixelles et quatre de ses 
membres. Les policiers considéraient 
que leur droit à la vie privée et à 
l’image, et leur droit à l’honneur et 
à la réputation avaient été violés car 
ils étaient reconnaissables sur des 
photos qui les montrent dans l’exercice 
de leurs fonctions. En octobre 2020, 
le tribunal de première instance de 
Bruxelles a jugé qu’il n’y avait pas 
lieu d’interdire la diffusion des 
images non floutées des policiers dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Criminalisation d’un cheminot en lutte

En janvier 2016, Jordan Croeisaerdt, accompagnateur 
de train et délégué syndical à la CGSP Cheminot, 
participe à un piquet de grève pour s’opposer au plan 
de restructuration du rail. Son employeur, la SNCB, 
le sanctionne de 3 mois de suspension sans indemnité 
et d’une astreinte de 1700 euros. Après 2 ans de 
combat, la justice donne raison à Jordan contre 
son employeur, évitant un précédent qui aurait mis 
en danger le droit à la contestation sociale. 

Manifestation de fonctionnaires

Le 28 septembre 2018 à Bruxelles, 
en front commun syndical, des milliers 
de fonctionnaires du service public 
(policier·es, pompier·es, militaires  
et membres de la fonction publique) 
ont manifesté afin de protester contre 
la réforme du régime de congé maladie 
dans la fonction publique.
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Pour toute info sur cette expo : 
sarah@zintv.org 

Encerclement du European Brussels Summit

En 2014, plus de 1000 personnes protestent 
contre l’austérité et le projet de grand 
marché transatlantique discuté au « European 
Business Summit », en l’absence de citoyens. 
Alors qu’aucune provocation n’a eu lieu, 
281 personnes sont violemment arrêtées.

Répression d’un rassemblement 
contre l’extrême-droite

En mars 2016, au lendemain 
des attentats de Bruxelles, 
quelques centaines d’hommes, 
faisant des saluts nazis, piétinent 
les fleurs déposées en hommage 
aux victimes des attentats, en face 
de la Bourse de Bruxelles et 
bousculent les citoyen·nes en 
deuil. Il faudra une heure pour 
qu’ils repartent, escortés sans 
heurt par la police. Un mois plus 
tard, en réponse à l’appel lancé 
par le groupe d’extrême droite 
« Génération identitaire » à venir 
manifester contre les « islamistes » 
à Molenbeek, un rassemblement 
antiraciste est censé se tenir 
à la Bourse. À peine arrivée 
sur place, la police embarque 
brutalement de simples passant·es 
et des militant·es pacifistes.
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Illustrations (sauf mentions contraires) : Coline Sauvand – colinesauvand.be

L’âge, 
une catégorie 
politique ?!

Chantier coordonné par Aurélien Berthier

En quoi vieillir est une question sociale et politique ? 
En quoi la catégorie de l’âge et les constructions symboliques 
qui lui sont liées comme les générations peuvent 
structurer politiquement notre univers politique et social ? 
Des générations instrumentalisées à la transmission 
intergénérationnelle contrariée, le poids de l’histoire ou 
du politique pèse déjà très lourd. Mais comment l’âgisme, 
cette discrimination invisible faite d’interdits fondés sur 
l’âge, façonne-t-elle nos pratiques et représentations et 
s’agence avec d’autres dimensions comme le genre ou la 
classe sociale ? D’autant que l’expérience du vieillissement 
s’inscrit dans un néolibéralisme triomphant qui nous enjoint 
à refuser le fait de devenir vieux et vieille. De quoi 
est faite cette idéologie du « bien vieillir » suivant 
laquelle seul l’individu serait responsable de 
son vieillissement sur fond de désengagement 
structurel de l’État ? Autour de ces enjeux 
sociaux, politiques et culturels naissent 
des luttes anti-âgistes : des personnes âgées 
s’organisent pour cesser d’être parlées et devenir 
des sujets politiques à part entière. En espérant 
que futurs vieux et anciens jeunes arriveront aussi 
à se mobiliser ensemble pour faire reconnaitre que 
nos sociétés ont un problème avec la vieillesse.
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JULIETTE RENNES

«  Échapper plus 
longtemps à l’âgisme, 
un privilège de genre 
et de classe »

 Que recouvre la notion d’âgisme ?
 On peut définir l’âgisme comme le fait de 
refuser à une personne l’accès à un bien social au 
sens large (une formation, un emploi, un service, 
un droit, la participation à un évènement collectif, 
un soutien, etc.) parce qu’on la juge trop jeune ou 
trop vieille, indépendamment de ses aspirations et 
de ses capacités. Par exemple, exclure subtilement 
d’un groupe de sociabilité militante une personne 
que l’on juge trop vieille peut être considéré comme 
âgiste. L’âgisme ne s’appuie pas seulement sur 
l’âge chronologique des personnes et renvoie à des 
dimensions plurielles de l’âge : on peut juger une 
personne trop « vieille » sur la base de son apparte-
nance générationnelle (indiquée par des manières 

de parler, de s’habiller, des références, une vision du 
monde qui peuvent être considérées comme obso-
lètes), en raison de la position qu’elle occupe dans 
les étapes du parcours de vie (le fait d’être retraité), 
de son apparence vieillissante. Bref, l’âgisme n’est 
pas nécessairement fondé sur la connaissance de la 
date de naissance des personnes.

 Est-ce que ce sont essentiellement 
les personnes âgées qui subissent les 
effets	de	l’âgisme?

 Le terme d’âgisme, forgé en 1969 par un 
gérontologue étatsunien, Robert Butler, désignait 
alors les stéréotypes et les discriminations envers les 
personnes considérées comme vieilles. Les actions 
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Juliette Rennes est sociologue et historienne 
spécialiste de l’âge, du genre et des mobilisations 
sociales. Maitresse de conférence à l’EHESS, elle 
étudie notamment l’âgisme et les luttes antiagistes 
qui en découlent, nées dans les années 60 et qui 
visent à interroger et combattre les ségrégations 
et exclusions fondées sur l’âge. Dans cet entretien, 
elle donne de nombreuses pistes pour l’éducation 
populaire quant aux manières d’intégrer la dimension 
d’âge à une perspective critique. Et pour articuler 
l’âgisme avec d’autres types de discriminations,  
à commencer par le sexisme.
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menées par des mouvements se réclamant de ce 
terme, comme les Gray Panthers dans les années 
1970, ont concerné surtout les plus âgés. Bien sûr, 
le fait de se voir refuser l’accès à un bien social 
parce qu’on est jugé trop jeune est une expérience 
assez ordinaire, en particulier pendant l’enfance. 
C’est plus rarement qualifié d’âgiste parce que ce 
non-accès est considéré précisément comme justifié 
par « l’intérêt de l’enfant », et/ou des incapacités 
temporaires liées au statut de mineur. Il semble a 
priori plus acceptable de s’entendre dire : « tu feras 
ça dans deux ans, il faut encore apprendre, grandir, 
etc. » que de se voir désigné comme désormais inca-
pable, de façon irréversible, d’exercer une activité 
qu’on a faite toute sa vie.

On peut néanmoins juger que telles et telles formes d’ex-
clusion fondées sur le jeune âge ne s’appuient pas sur des 
incapacités démontrées et du coup les qualifier d’âgistes ; la 
frontière est ténue entre le fait de constater des incapacités 
liées à l’âge et le fait de les présumer et donc de les empê-
cher de se développer. Un enfant de 10 ans qu’on ne laisse 
pas prendre seul les transports publics n’apprendra pas à 
le faire et restera dépendant des adultes pour se dépla-
cer. Il en va de même avec une personne plus âgée qu’on 
empêche d’accomplir toute une série d’actes ordinaires de 
la vie quotidienne dont elle serait capable, en invoquant 
sa perte d’autonomie. Bref, à tous les âges, présumer des 
incapacités liées à l’âge peut avoir une dimension perfor-
mative : en les présupposant, on tend à les rendre réelles.

 Est-ce qu’on peut dire qu’il existe 
une norme implicite fondée sur une tranche 
d’âge 30-60 ans, en deçà ou au-delà de 
laquelle l’âge deviendrait problématique ?

 Il me semble toujours difficile de définir une tranche 
d’âge de personnes qui, de manière générale et indépen-
damment du contexte, correspondrait aux « ni jeunes ni 
vieux » c’est-à-dire une tranche d’âge pendant laquelle on 

ne rencontrerait pas de préjudice lié à l’âge. L’âge où on 
est jugé trop vieux ou trop jeune varie fortement selon les 
époques, les pays et les secteurs d’activité : une top modèle 
est jugée trop âgée à 35 ans alors que c’est le début d’une 
carrière en politique ! Toutes les sphères de la vie sociale se 
donnent donc des frontières du bon âge pour exercer telles 
activités, participer à tel évènement. Et c’est précisément 
ces normes que les associations et mouvements antiâgistes 
permettent d’interroger : sur quoi se fondent ces limites, 
sur quels éléments objectifs, dans quelle mesure, elles sont 
justifiées par des questions de capacités et d’incapacités 
liées à l’âge, par l’intérêt des personnes ainsi ségréguées 
par âge ou par l’intérêt collectif ? En France, depuis la créa-
tion en 2004 de la haute autorité de lutte contre les discri-
minations, des collectifs et des individus ont réussi à faire 
abolir plusieurs limites d’âge dans l’accès à des formations 
universitaires, des concours de la fonction publique, des 
bourses d’études, des activités sportives en démontrant le 
caractère non pertinent du critère d’âge pour exercer ces 
activités ou obtenir ces prestations.

 L’âgisme est une forme très invisible 
et tolérée de discrimination. Pourquoi elle 
semble aussi socialement acceptable là où 
le sexisme ou le racisme sont largement 
combattus ?

 Les discriminations liées au genre 
ou la couleur de peau enfreignent plus 
frontalement l’impératif égalitaire que 
celles liées à l’âge parce que les premières 
traversent l’ensemble du parcours de vie 
alors que les discriminations fondées sur 
l’âge sont temporaires : une personne de 
65 ans est discriminée dans l’accès à un bien 
social par rapport à une personne de 35 ans 
seulement à un temps T ; à l’échelle de leur 
vie entière, ces deux personnes auront en 
principe rencontré les mêmes opportunités, 
interdits et limites au même âge.
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Un des axes de la pensée antiâgiste, c’est d’inter-
roger cette conception d’une égalité successive 
des personnes à l’échelle de leur vie complète en 
réfléchissant plutôt à la manière dont des personnes 
d’âges différents peuvent expérimenter entre elles 
des situations d’égalité. Cela implique une société 
beaucoup moins ségréguée par tranche d’âge, car 
la ségrégation limite les expériences communes 
entre des personnes éloignées en âge et conduit 
à naturaliser le fait qu’on n’aurait pas grand-chose 
en commun avec quelqu’un qui se situe plusieurs 
dizaines d’années « devant » ou « derrière » nous dans 
le parcours de vie.

 Est-ce que le fait de choisir de 
sauver systématiquement des gens plus 
jeunes au détriment des personnes âgées 
dans certains hôpitaux au plus fort de la 
crise Covid relève de l’âgisme ?
 Dans certaines situations de pénurie où il y a 
une rareté des biens à distribuer, l’âge peut sembler l’un 
des critères les plus socialement acceptables d’un point 
de vue égalitaire: le fait de réserver ces biens rares que 
sont les respirateurs et lits d’hôpitaux aux plus jeunes 
plutôt qu’aux plus âgés afin de maximiser la chance des 
premiers de vivre aussi longtemps que la durée de vie déjà 
vécue par les seconds peut sembler justifié par un principe 
d’« égalisation des longévités ». C’est-à-dire qu’on justifie 
une inégalité de traitement à un moment précis au nom 
d’une égalité à l’échelle des vies entières. Cependant, les 
travaux sur l’âgisme incitent à aller plus loin et interroger 
les conditions de production de ce dilemme moral : com-
ment des sociétés riches, dotées d’un système de santé 
performant, en sont-elles venues à faire des lits d’hôpi-
taux et des respirateurs des biens rares ? Ce sont alors 
ces politiques structurelles de réduction des dépenses de 
santé qui conduisent, en contexte de crise, à sacrifier les 
personnes les plus âgées et vulnérables et donc à en venir 
à hiérarchiser la valeur de la vie des personnes qu’il faut 
mettre en question.

 On entend aussi souvent un 
discours très violent suivant lequel il 
faudrait	arrêter	de	sacrifier	la	jeunesse	
ou l’économie pour sauver des gens qui 
vont de toute manière bientôt mourir…

 C’est un discours qui a aussi été très présent pour 
relativiser les morts de la canicule de 2004. On disait 
que, de toute façon, ce sont des gens qui allaient bientôt 
mourir. Certes, mais tous les vivants vont « bientôt mou-
rir » et ce n’est pas le temps qui nous reste à vivre qui 
doit déterminer la plus ou moins grande valeur de nos 
vies… Les mouvements antiâgistes posent au contraire un 
principe d’égale valeur de la vie des personnes, quel que 
soit le temps qui leur reste à vivre. Or, on ne peut pas dire 
que l’orientation des politiques structurelles en matière de 
vieillesse et de santé mette en œuvre ce principe : depuis 
une vingtaine d’années, le personnel hospitalier dénonce 

la suppression des lits d’hôpitaux et le personnel des 
EHPAD et des homes alerte sur la gestion à moindre coût 
de la grande vieillesse, les sous-effectifs, les effets des éco-
nomies budgétaires qui conduisent à traiter les résidents 
de façon industrielle et à diverses formes de maltraitance…

 Comment l’âge et l’âgisme 
s’articulent-ils avec d’autres types 
de discriminations ?
 On n’est pas tous et toutes victimes de l’âgisme 
au même âge et de manière égale. L’âgisme varie d’abord 
selon les domaines sociaux et les secteurs professionnels. 
À l’échelle du marché du travail, le jeune âge est un critère 
de recrutement qui touche davantage les métiers tradi-
tionnellement très féminisés. Qu’on songe par exemple aux 
hôtesses d’accueil où de façon très assumée, il y a une 
priorité de recrutement accordée aux personnes à l’appa-
rence jeune. Sous cet angle, l’âgisme constitue l’une des 
dimensions du sexisme. Les femmes de façon générale sont 
juvénisées, valorisées en tant que jeunes et sont davan-
tage renvoyées tout au long de leur vie à leur âge, à leur 
«  horloge biologique », aux effets du temps sur leur peau, sur 
leurs formes corporelles, leurs cheveux, etc. Les hommes, 
eux, ont ce privilège de pouvoir oublier plus facilement leur 
âge et d’être perçus comme vieux plus tardivement.

 Et avec la classe sociale ?
 Depuis les premières enquêtes sociales du 19e siècle, 
on sait à quel point les déterminants sociaux du vieillisse-
ment sont très importants : nous vieillissons différemment 
selon nos trajectoires sociales et donc nous sommes diffé-
remment confrontés à l’âgisme. Quand on a commencé à 
travailler jeune dans des métiers très usants, on n’a pas le 
même corps à 70 ans que quand on a été étudiant jusqu’à 
25 ou 30 ans pour devenir ensuite prof ou cadre. Le fait 
de pouvoir répondre aux injonctions du « vieillissement 
actif » : être actif, productif, contribuer à la vie sociale 
jusqu’à la fin de sa vie, percevoir la retraite comme un 
couperet injustifié et sembler jeune à un âge avancé est une 
expérience socialement située. Bref, échapper aux marques 
corporelles de la vieillesse et à l’âgisme plus longtemps 
est un privilège à la fois de genre et de classe pour celles 
et ceux qui sont vus comme des adultes non-vieux le plus 
longtemps possible.

 Pour autant, même les catégories 
aisées	finiront	par	connaitre	l’expérience	de	
la vieillesse. Si on est tous et toutes amenés, 
certes	à	des	degrés	et	rythmes	différenciés,	
à subir cette oppression culturelle 
de l’âgisme, le privilège n’étant que 
temporaire,	alors,	à	qui	profite	l’âgisme	?
 Une comparaison de l’antiâgisme et de l’écologie 
peut être éclairante à cet égard : tous les individus ont 
intérêt pour leur santé, leur bien-être et ceux des généra-
tions futures, à un environnement non pollué, mais en rai-
son de leur position socioéconomique, professionnelle ou 
de leur style de vie, certains ont plus intérêt que d’autres 
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à la perpétuation d’activités qui polluent. Personne n’a 
intérêt à être infériorisé en raison de son âge ni à se voir 
refuser (ou rendu difficile) en vieillissant l’accès à des 
biens sociaux auxquels il ou elle aspire. Mais l’âgisme est 
« rentable », par exemple pour une multiplicité d’acteurs 
des industries pharmacologiques, médicales, cosmétiques 
qui tirent profit de la hantise des signes du vieillissement 
corporel. L’âgisme peut aussi sembler rationnel à des res-
ponsables d’entreprise qui visent à économiser le coût 
du travail, dès lors qu’ils peuvent sous-payer une main-
d’œuvre jeune par rapport à des salariés avec une longue 
ancienneté. Plus largement, lorsque sont évoquées des 
mesures concrètes pour une transition vers une société 
non âgiste – revaloriser les métiers du care, investir dans le 
système public de santé pour honorer le principe de l’égale 
valeur de la vie des individus de tous âges, réaménager 
les villes dans une perspective « age friendly », permettre 
le maintien à domicile des adultes très âgés ou encore 
la création d’habitats partagés intergénérationnels... –, 
les adversaires de l’État social, même s’ils peuvent par 
ailleurs dénoncer l’âgisme, tendent à affirmer leur hos-
tilité à la plupart de ces mesures et soulignent le poids 
que représentent déjà les « personnes âgées » dans les 
dépenses publiques.

 Dans le monde socioculturel, traiter 
de questions autour de l’âge se résume bien 
souvent à réaliser de l’intergénérationnel 
où, pour le dire vite, on fait faire à des gens 
de	générations	différentes	des	activités	
ensemble dans l’espoir que la rencontre 
elle-même fasse tomber les préjugés 
mutuels.	Est-ce	que	cela	suffit	à	combattre	
l’idéologie âgiste ou faut-il penser les 
choses autrement ?

 Créer des occasions d’expérience en 
commun entre personnes de différentes géné-
rations, notamment par l’habitat partagé, est 
depuis les années 70, l’un des axes des collectifs 
antiâgistes, mais bien sûr des mesures isolées ne 
peuvent pas venir à bout d’une structure sociale. 
L’école comme levier d’action pourrait être aussi 
beaucoup plus mobilisée. Depuis une trentaine 
d’années, il y a eu, avec des succès inégaux, mais 
tout de même un certain nombre de résultats 
concrets, des pédagogies concernant les stéréo-
types de genre, le racisme, l’homophobie, avec 
des interventions d’associations dans les établis-
sements scolaires. Par contre, il n’y a quasiment 
pas de réflexion pédagogique sur la question 
du rapport au vieillissement et à la vieillesse ou 
sur ses représentations dans les grands médias, 
dans les contenus audiovisuels, dans les films 
et séries, dans les informations télévisées. Or, 
il existe des travaux universitaires depuis des 
années sur ces questions qui pourraient alimen-
ter un travail collectif, y compris dans le cadre 
de l’éducation populaire.

 Dans un de vos articles, vous 
évoquez la vieillesse comme une 
possibilité d’adopter une identité 
politique contestataire, d’interroger le 
capitalisme contemporain et ses valeurs 
(productivisme, culte de la performance,  
le tout à l’innovation…). Pourriez-vous 
revenir sur cette idée ?
 Définir la vieillesse comme âge de la contestation, 
cela ne vient pas de moi, mais des actrices elles-mêmes 
de mouvements antiâgistes, de Maggie Kuhn (des Gray 
Panthers) à Thérèse Clerc (des Babayagas - une « maison de 
vieillesse » autogérée), de « Ménopause rebelle » à « Vieilles et 
pas sages ». Il y a d’abord le fait de se revendiquer comme 
« vieille », de retourner ce stigmate dans un acte de politi-
sation, comme dans le cas des luttes LGBT avec le terme 
« pédé » ou « gouine » ou des mouvements féministes avec, 
par exemple les « marches des salopes ». Il s’agit de mon-
trer ainsi qu’on n’a pas de problème personnel avec le fait 
de vieillir, qu’on n’a pas à dissimuler son âge, mais que la 
société, elle, a un problème avec la vieillesse. Il y a aussi 
l’idée de retourner l’attente de sagesse liée à la vieillesse. 
Car un piège des mouvements antiâgistes serait en effet de 
valoriser la vieillesse pour tempérer la fougue de la jeunesse, 
de faire des veilles et des vieux des garants de la conserva-
tion de l’ordre social. La sagesse oui, si cela signifie le fait 
de savoir apprendre de ses expériences, mais pas s’il s’agit 
d’être dociles et de légitimer le monde social tel qu’il est.

Pour Maggie Kuhn ou Thérèse Clerc, l’idée que la 
vieillesse est un bon âge de la contestation renvoie 
aussi au fait qu’on subit moins, une fois retraité, 
l’injonction à produire et reproduire cet ordre 
social (à travers le travail salarié, la parentalité, 
etc.). On est moins pris dans le jeu social et l’injonc-
tion à se maintenir dans la course, donc on peut 
être plus à même de se distancier du monde social 
et d’en examiner les dysfonctionnements. Un peu 
comme pendant la jeunesse où on est plus à même 
de porter un regard critique sur le monde adulte 
dont on n’est pas encore tout à fait partie pre-
nante. Bien sûr, si on est pas déjà politisé, ce n’est 
pas la vieillesse qui produit en elle-même un pro-
cessus de politisation, mais aujourd’hui, les effets 
de génération (avoir eu une socialisation militante 
dans les années 70) et les effets d’âge (être à la 
retraite, donc avoir plus de temps), permet à de 
nombreuses personnes de la « génération 68 » de 
poursuivre ou de reprendre diverses formes de 
militantismes comme le montre la part importante 
des retraités dans les associations de défense des 
droits humains, de soutien aux migrants, pour l’en-
vironnement et contre la financiarisation de l’éco-
nomie. Bref, les trajectoires de cette génération 
ne se résument pas bien sûr à quelques membres 
des élites qui ont trahi leurs idéaux de jeunesse.
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Une jeunesse entre  
 3 jours et 33 ans ?

A 
u-delà de ses aspects stricte-
ment biologiques, l’âge et les 
différentes étapes qui scandent 
une existence relèvent de la 

construction sociale. Comme l’identité 
sexuelle, les conceptions de la jeunesse 
ou de la vieillesse ne sont pas que des 
phénomènes naturels. Elles s’ancrent en 
profondeur dans les différentes cultures 
qui innervent tant la géographie que 
l’histoire humaine. Pour l’exprimer en 
une formule canonique, celle de Pierre 
Bourdieu : « la jeunesse n’est qu’un mot ». 
Cela signifie que les frontières entre les 
âges sont d’abord l’enjeu d’un arbitraire 
social et de luttes entre les différents 
groupes sociaux. Au risque de caricaturer 
le propos, opposons la jeunesse de cer-
tains peuples premiers qui durent trois 
jours, soit le temps des initiations qui 
transforment en quelques rites l’enfant 
en adulte, et celle des pays, dits déve-
loppés, où « l’adulescence », cette période 
intermédiaire entre l’adolescence, une 
création moderne, et l’âge adulte peut 
s’étirer parfois sur des décennies. Non 
plus de 7 à 77 ans comme Tintin, mais 
de 3 jours à 33 ans selon les latitudes, les 
situations sociales ou les époques.

Et, face à l’éternel débat entre le jeunisme 
et la vieillesse, ce naufrage selon les uns, 
ce sauvetage selon les autres, rappelons 
que cette querelle se déroule depuis des 
millénaires. Ainsi, à Athènes, au 5e siècle 
avant JC, Solon, le sage, célèbre le grand 
âge. « Je deviens vieux en continuant 
à apprendre » clame-t-il face au poète 

Mimnerme de Colophon qui honnit le 
grand âge, ce mal éternel, « plus glacial 
que la mort ». Pour Aristote, comme pour 
Romain Gary, la vieillesse n’est jamais 
admirable. En revanche, pour Cicéron, 
Plotin ou Kant, elle coïncide avec un esprit 
élargi, une récompense ou une sagesse. 
« La perte d’énergie est compensée par la 
lucidité et l’expérience » écrit Pierre-Henri 
Tavoillot. « La vieillesse a pour jouissance 
de n’en désirer aucune » affirmait Sénèque.

Mais aujourd’hui : Avec l’allongement 
continu de l’espérance de vie, à quel âge 
devient-on vieux : 75 ans en moyenne 
selon les sondages mais 35 ans pour 
Aristote, 40 pour Montaigne ou 80 
pour Caton, ce romain de l’ère antique. 
Rappelons ici les scandaleuses inégalités 
quant à l’espérance de vie moyenne des 
peuples d’aujourd’hui : 83,7 ans au Japon 
contre 50,1 ans en Sierra Leone, selon les 
dernières statistiques de l’OMS. Soit 33 
ans de portion de vie en moins si on naît 
dans ce petit pays d’Afrique ! En Belgique 
aussi, il y a de fortes disparités quant à 
l’espérance de vie, plusieurs années, en 
fonction de la classe sociale, du niveau 
de diplôme ou du fait d’être locataire ou 
propriétaire de son logement.

Retour à la terminologie. Entre un sportif 
de haut niveau qui est vieux très jeune et 
l’âge moyen de la grand-parentalité (54 
ans), le grand âge est devenu pluriel. Il 
a considérablement complexifié la triade 
enfance, maturité et vieillesse. Entre l’épa-
nouissement du néoretraité, le drame des 
malades Alzheimer, les 3e et les 4e âge, 
les seniors ou « l’été indien » de l’existence, 
peu importe les dénominations, il y a un 
brouillage des repères et une démulti-
plication des grammaires du crépuscule. 
Nous avons basculé d’un court fleuve 
intranquille à un long torrent tumultueux. 

N’en déplaise au nouvel « management » 
néolibéral des âges. Au sein des entre-
prises, adeptes de la théorie de « l’âge 

parfait », on est désormais classé comme 
junior, avant 30 ans, puis senior, après 
30 ans. Une acmé de la vie qui rime avec 
dynamisme, enthousiasme, rentabilité 
et docilité. L’ordre dominant du monde 
assigne désormais à chaque âge sa place 
et ses qualités : l’imagination de l’enfant, 
la révolte de l’adolescent, la responsabilité 
de l’adulte et, enfin, la sagesse du vieillard. 
Un séquençage des existences qui nor-
malise les individus et légitime toutes 
les dominations. La reconfiguration des 
étapes et des parcours de vie apparait 
donc bien comme un enjeu central 
dans les luttes pour définir et redéfinir 
sans relâche les frontières culturelles et 
sociales des âges. Pensons aux débats 
âpres sur celui de la pension ou celui 
du droit à des allocations de chômage 
pour les jeunes en Belgique. Toutes les 
législations sociales s’ancrent davantage 
dans « le pacte des générations », où l’âge 
devient un critère essentiel, au nom du 
financement des systèmes de protection 
sociale, fondés essentiellement sur le 
travail ‒ des classes moyennes ‒ et non 
sur le capital et le patrimoine.

Enfin, il est nécessaire de prendre un 
point de vue de surplomb, dans le temps 
et l’espace, pour bien prendre conscience 
des disparités gigantesques entre les 
pays et les continents quant à la répar-
tition des âges. En Afrique, continent le 
plus pauvre, plus de 50 % de la popula-
tion a moins de 20 ans contre près de 
22 % dans les pays riches, avec d’ailleurs 
des effets particuliers sur la pandémie. 
Les plus de 65 ans représentent 2,5 % 
de la population en Afghanistan, contre 
26,9 % de celle du Japon. En Ouganda, 
un tiers de la population a moins de 
10 ans. Au regard de ces quelques 
chiffres, et des immenses inégalités qu’ils 
traduisent, la question de l’âge, et donc 
de la démographie sur une planète aux 
ressources limitées, deviendra de plus en 
plus un enjeu politique majeur. 

PAR JEAN CORNIL

Illustration : VM
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« On joue les 
générations les unes 
contre les autres »

HÉLÈNE L’HEUILLET

Psychanalyste et philosophe du 
politique, maitresse de conférence 
à Sorbonne-Université, Hélène 
L’Heuillet étudie notamment 
notre rapport au temps  
soumis aux impératifs 
capitalistes dans son dernier 
livre « Éloge du retard ».  
Nous l’avons questionnée sur  
les discours qui mobilisent, 
voire instrumentalisent  
la notion de « génération » 
alimentant une conflictualité 
qui cache le plus souvent 
d’autres enjeux politiques. 
Un phénomène prégnant 
dans le cadre des débats 
autour des réformes 
néolibérales des retraites, 
des mesures Covid ou 
de la lutte contre les 
changements climatiques. 
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 Les discours politiques mobilisent 
souvent la notion de « génération », 
comment est-elle utilisée ? 

 Le pacte générationnel se noue en général du haut 
vers le bas, de la génération ascendante à la génération 
descendante, avec ceci, que depuis des siècles, il semblait 
évident, que ceux qui sont les premiers dans l’histoire, c’est-
à-dire les ainés, ont moins que ceux qui viennent après eux. 
Parce que le progrès général dans l’idée des Lumières fait 
que, forcément, on porte ses enfants vers l’avenir et on 
consent à avoir moins, et moins bien que ce qu’ils auront 
eux. On promet donc à ses enfants de faire tout ce qu’on 
pourra pour eux en sachant que ce qu’on leur laissera, ils 
l’amélioreront. Or, plusieurs choses font que c’est désormais 
l’inverse qui se produit. La crise écologique ou encore la 
crise des dettes font que pour la première fois dans l’his-
toire, les générations qui ont des enfants aujourd’hui savent 
que leurs enfants auront moins bien que ce qu’ils ont eu 
eux parce que les ressources de la planète ont été détruites, 
parce que le réchauffement climatique annonce des catas-
trophes et en plus de ça parce qu’il y a une dette publique 
qui ne fait que croitre. Il est vrai que c’est terrible, pour la 
génération des ainés, d’avoir ce sentiment de ne pas 
réussir à protéger les nouvelles générations. 

Mais, là-dessus s’est greffé un discours 
politique de culpabilisation générale 
qui utilise ce renversement. C’est 
douloureux parce qu’en fait 
on veut toujours le meilleur 
pour ses enfants, on veut 
laisser le monde agréable 
à habiter et alors que là, ce 
ne sera pas possible puisque 
leurs conditions de vie seront 
moins bonnes. Mais, est-ce une 
raison pour culpabiliser ? De dire en 
quelque sorte aux ainés « sacrifiez-vous, 
sinon vous sacrifiez la vie de vos enfants » ?  
Ce n’est pourtant pas une question de choix, mais de structure. 
Il n’y a rien de volontaire dans ce processus. En faisant porter 
la faute sur les aînés, on prend l’effet (le renversement que j’ai 
décrit) pour la cause. Il y a là une culpabilité en vertu de laquelle 
le discours intergénérationnel se met à tourner autour du vol, 
autour du dommage causé. Il mélancolise les ainés, parce qu’il est 
mélancolisant de se dire qu’on a profité de la vie, mais qu’on laisse 
aux générations qui viennent un monde qui sera désastreux. Ce 
discours a notamment pour conséquence que de moins en moins 
de jeunes souhaitent avoir des enfants, au prétexte que cela va 
déjà suffisamment mal comme cela dans ce monde. Ce qui renvoie 
aux ainés l’idée qu’ils ont été irresponsables de les avoir eus. 

Au moment du débat sur la retraite en France, grosso 
modo, on a dit : vous devez accepter la réforme si vous 
êtes responsables, sinon vous allez ruiner vos enfants et ils 
ne pourront pas prendre soin de vous. Cet usage politique 
tout à fait avéré du discours sur les générations se fait 
sur le registre de la conflictualisation du rapport entre les 

générations. On joue les générations les unes contre les 
autres et ça crée un grand mal être. Car chaque génération 
a besoin d’être soutenue par la précédente. Les jeunes 
ont besoin d’être rassurés du soutien de leurs parents, 
pour pouvoir prendre leur envol, pour pouvoir dire « non » 
à leurs parents, pour pouvoir éventuellement claquer la 
porte, etc. Mais, si, dans l’esprit public général, on monte 
une génération contre l’autre, on met vraiment en défaut 
la génération d’avant pour des phénomènes collectifs dont 
nul n’est responsable individuellement. Même si on doit 
pouvoir essayer de trouver les moyens d’agir, ce n’est pas 
une raison pour priver d’appuis et de soutien des jeunes 
qui en ont pourtant besoin. Cela n’aidera pas.

 La crise politique et sanitaire liée au 
Covid-19 a également mobilisé l’argument 
du	sacrifice	générationnel…
Oui, les jeunes subissent une sorte d’injustice puisque ce 
sont pour eux que les sacrifices en termes de mode de vie, 

de sociabilité, d’études, de déplacements, sont les 
plus importants alors que pour l’instant, ils 

sont les moins à risque. Le Covid a donc mis 
en lumière ce phénomène de conflic-

tualisation que j’évoquais et qui met 
en scène des générations qui se 

renvoient sans cesse la balle : 
le discours sur les retraites, le 
discours écologique, le dis-
cours sur la dette, c’est la 
culpabilisation des ainés. Le 
discours sur le virus, c’est au 
contraire la culpabilisation 
des jeunes. En jugeant les 
jeunes responsables d’un 
relâchement et de la pro-
pagation du Covid, on est 

entré dans une logique du 
bouc émissaire qui accentue 

la tendance à la conflictualisation 
du rapport générationnel.

	 Cette	conflictualisation	s’incarne-
t-elle aussi dans le fameux « Ok Boomer », 
expression	qui	fleurit	sur	les	réseaux	
sociaux numériques, comme pour adresser 
un « cause toujours papy » aux membres  
de génération du baby-boom supposés 
tenir des positions rétrogrades, surtout 
sur les questions climatiques ? 
Si cela peut représenter la nouvelle façon de se révolter, 
pourquoi pas ? Après tout, on s’est toujours moqué de la 
génération d’avant, on critique toujours les vieilles cloches 
d’avant soi… Mais ce qui me pose problème, c’est que cela 
s’exprime de nouveau sur ce mode du dommage, du vol. 
Un certain discours écologique va d’ailleurs dans ce sens, 
dans le cadre d’un imaginaire qui dit en somme : « voilà, 
c’est de votre faute, vous vous en êtes mis plein la panse, 
vous avez bien profité et nous, on se retrouve sur le carreau. 
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Donc, on ne vous écoute plus ». D’une part, généraliser à 
ce point-là n’a pas de sens. Mais surtout, cela cause une 
rupture de pacte et joue sur le registre de la frustration. 
Ce qui m’inquiète, c’est la rupture de la chaine de trans-
mission puisqu’on emprunte toujours, par définition, à ceux 
d’avant. Bien entendu, il ne s’agit pas de s’incliner dévote-
ment devant eux, ni de plagier leur manière de vivre. Ceux 
qui viennent doivent réinventer et transformer le monde 
qu’on leur transmet et ils ont pour cela un « non » à dire. Et 
ici, le « Ok boomer » c’est une façon de dire « non ». Mais c’est 
aussi une façon de dire « tais-toi ». Ce qui me semble pro-
blématique, c’est que cela occulte la dimension de la dette. 
On a toujours une dette à l’égard de la génération d’avant 
car elle nous a mis au monde. Or, cela n’apparait plus du 
tout comme un argument recevable parce que les formes 
du don et de la transmission n’apparaissent plus nettement. 

 Est-ce que ces « guerres 
générationnelles » ainsi mises en scène  
peuvent servir à évacuer d’autres  
clivages politiques plus opérants  
en régime capitaliste ?

 Oui, je trouve que c’est une hypothèse très intéres-
sante. Quand on n’a plus d’opposition de type politique 
sous la main pour mettre de l’ordre dans les pensées poli-
tiques, comme par exemple l’axe gauche-droite qui pro-
curait de grands repères pour canaliser les oppositions, 
on en trouve une autre. Et effectivement, ce qu’on a tous 
à portée de main, c’est la différence entre générations. 
Par conséquent, on en arrive à ces bêtises essentialisantes 
consistant à dire que tous les boomers pensent comme ci, 
que toute la « génération Z » pense comme ça. En opposant 
des générations, on empêche la reconstitution de pensées 
politiques. Dans le cadre des réformes des retraites, on a 
bien vu dans certains discours que le clivage devait rem-
placer des points de vue sociaux, qui ne sont évidemment 
pas les mêmes, si on est libéral ou socialiste. On peut, 
quel que soit notre âge, être pour une forme d’inégalité 
des richesses et d’enrichissement d’une classe en usant 
toujours de l’argument philanthropique que cela profitera 
aux autres grâce à un hypothétique ruissèlement. Ou au 
contraire, comme dans la pensée socialiste, qui hérite 
d’une tradition mutualiste, être en faveur d’une perpétua-
tion d’un système d’assurances communes et de retraite 
par répartition qui fait qu’une génération prend soin de 
l’autre. On oppose donc des soi-disant intérêts de géné-
ration, au lieu d’opposer des modes de pensées politiques. 
Évidemment, cela dépolitise et biologise le débat. Sans 
compter que la génération en elle-même, c’est bien sûr 
une construction, puisqu’en vérité, il y a tout le temps de 
l’enchevêtrement, et que selon les familles, les générations 
ne se distribuent pas de la même manière dans le temps.

 Médiatiquement, on fait de plus en 
plus reposer la menée des luttes climatiques 
sur les épaules de la jeunesse, avec par 
exemple	la	figure	de	Greta	Thunberg	et	 
les mouvements des grèves scolaires  

pour le climat. Pourquoi présenter  
ce mouvement pluriel et massif comme  
un mouvement générationnel ?

 Même si je n’ai rien contre Greta Thunberg, 
critiquée de manière nauséabonde, et le fait que 
les jeunes réussissent à se faire entendre sur ces 
questions-là, il n’en demeure pas moins que c’est 
une construction que de dire que c’est la jeunesse 
qui mène les luttes climatiques. Parce que l’en-
gagement écologique, ses capacités à rassembler 
séduisent bien au-delà de la seule jeunesse et 
concernent toutes les tranches d’âges. D’ailleurs, 
on observe globalement un grand déplacement de 
la clientèle classique des partis politiques, surtout 
à gauche, vers les partis écologistes, attirée tant 
par la sauvegarde de la planète que par le projet 
de société qui est défendu. 

Dans le cadre des luttes climatiques, le discours « jeunes » contre 
« vieux » me parait donc absurde. D’abord parce ce n’est pas un 
engagement spécifique aux jeunes et qu’on voit aussi beaucoup 
d’ainés qui se sont engagés en écologie et qui sont guidés par 
l’envie de faire quelque chose pour le monde qu’ils laissent à 
leurs enfants. Dans le réel, on voit donc plutôt le pacte inter-
générationnel se renouer autour de l’écologie : oui, le monde a 
été détruit, mais, on s’y met tous et on va faire en sorte que le 
réchauffement climatique ne s’accentue pas. Et ensuite, parce 
que quand on repolitise la question du climat, on finit par s’aper-
cevoir que ce n’est pas une génération qui a détruit la planète 
au détriment des autres mais que c’est bien un certain système 
économique qui a été suffisamment puissant pour se moquer de 
ce qui allait suivre ! C’est donc davantage un raisonnement en 
termes de lutte des classes qu’il faut privilégier pour expliquer 
la destruction de la planète qu’une opposition des générations.

 Quelles seraient les conditions pour 
établir	ou	revivifier	un	pacte	générationnel	
mis à mal par des politiques néolibérales ? 
 Un des moyens de réinstaurer un pacte, c’est 
bien de repolitiser la question sociale : quand on raisonne 
en termes de lutte des classes, on dépasse le conflit 
intergénérationnel. On peut espérer que la crise actuelle 
nous permette de mener de nouveau une réflexion sur les 
grands projets de société, comme on l’a fait à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, de dépasser le ronronnement 
de l’économie qui évacue ces questions, de se demander si 
par exemple on attribue la priorité à l’hôpital et aux soins 
ou bien à l’entreprise et l’actionnariat, de nous reposer ces 
questions, non pas pour forger des utopies, mais afin de 
savoir ce que nous attendons de la société. C’est cela, une 
démocraties, après tout. De telles questions constituent 
le meilleur moyen de renouer des pactes générationnels 
autour de projets communs, qui permettent aussi aux 
générations ‒ à l’encontre de la tendance à n’avoir de 
rapport qu’avec des gens de sa tranche d’âge ‒, de se 
mélanger à nouveau.
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D
ans une famille, un évènement 
douloureux vécu par une ou  
plusieurs personnes, non « digéré », 
peut générer des difficultés, des 

souffrances, des besoins de réparation 
ou transmettre un « endettement » 
aux générations qui suivent. Cette 
observation clinique concernant les 
transmissions familiales est nommée 
« transgénérationnelle », parce qu’elle se 
transmet « sans mots » et le plus souvent 
de manière inconsciente. 

Le propos de la clinique transgénération-
nelle (un cadre d’intervention clinique 
posé par la psychologie interculturelle) 
est de se pencher sur nos héritages. 
Parmi ceux-ci, certains sont matériels : 

Mémoire collective et transmission 
générationnelle ont parties liées. Que se  
passe-t-il quand la transmission est impossible, 
que le travail de mémoire ne peut se faire en 
raison de contentieux politiques ? Quand un pan 
de l’histoire de la colonisation est mis de côté par 
l’État, l’héritage mémoriel peut devenir un boulet. 
Cette amnésie historique à l’échelle de la société 
empêche une transmission saine et provoque 
anomie sociale et souffrances chez les descendants 
de ceux et celles qui l’ont vécu. Comment sortir 
des silences générationnels pour que l’histoire 
puisse « se faire » et s’écrire à plusieurs mains ? 

PAR BARBARA MOURIN
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des briques, des photos, des espaces et 
toute une série d’objets, plus ou moins 
précieux aux yeux de celles et ceux qui 
les transmettent ou en héritent. D’autres 
héritages sont immatériels : les « histoires 
de famille », les discours sur les ressem-
blances entre un nouveau-né et tel aïeul 
ou le destin particulier de certains de 
nos ascendants, qui nous sont racontés 
et traversent les générations, portés 
par des mots.

Et puis il y a aussi, parmi ces héritages 
immatériels, des évènements (familiaux 
ou historiques), des ascendants oubliés 
(volontairement ou non), dont la trans-
mission est caractérisée par le silence, 
par une absence de discours, ce qui ne 
fait pas entrave à leur transmission. 
Ces héritages silenciés sont parfois très 
encombrants. Telles des valises invisibles 
venues d’un passé, proche ou lointain, 
ces héritages deviennent le fil à la patte 
ou le boulet qui enchaine et entrave la 
capacité à cheminer, pour parvenir à 
accomplir ce voyage essentiel qui per-
met à chacun·e d’aller à la rencontre de 
lui/elle-même et de l’Autre. La clinique 
transgénérationnelle a pour objet de 
débusquer et remettre des mots sur 
ces transmissions muettes, afin de faire 
circuler à nouveau l’énergie et per-
mettre une transmission saine entre les 
générations. Si cette méthode explore, 
dans le cadre des entretiens cliniques, 
les sources de nombreuses souffrances 
individuelles, elle ne peut ignorer les 
contextes globaux, notamment poli-
tiques et sociaux, qui sont parfois à 
l’origine de ces souffrances.

Ainsi, les évènements douloureux ou 
violents tels que produits par la coloni-
sation peuvent avoir les mêmes impacts 
transgénérationnels, avec la particularité 
supplémentaire qu’ils font l’objet dans le 
meilleur des cas d’un « contentieux » et 
dans le pire des cas d’un déni, qui lient 
entre eux les États concernés (la France 
et l’Algérie, ou la Belgique et le Congo, 
par exemple) et bien entendu également 
leurs citoyens respectifs.

Lorsque les descendants de citoyen·nes 
issus d’un État ayant été colonisé par 
un autre vivent dans ce dernier, on 
peut  imaginer la complexité qui en 
découle : non seulement les souffrances 

sont « silenciées » au sein des familles 
(la « petite » histoire), mais en plus, les 
 évènements qui sont à l’origine de ces 
souffrances ne sont pas reconnus ni 
inclus dans la « grande Histoire ». Difficile 
dès lors d’entamer un travail de « répa-
ration », individuelle, sur le plan clinique, 
et collective, sur les plans politique 
et social.

LA COLONISATION FRAPPÉE 
D’AMNÉSIE SOCIALE
Au sujet de l’amnésie historique, l’Europe 
n’en est pas à son coup d’essai : l’histoire 
coloniale, l’histoire de l’immigration, 
l’histoire de la contribution des combat-
tants issus des colonies aux deux conflits 
mondiaux sont absentes des manuels 
scolaires et des grands récits historiques.
Ou, dans le meilleur des cas, réécrits 
dans un objectif de dédouanement face 
aux atrocités et injustices commises dans 
ces contextes historiques. Je ne citerai, 
à titre d’exemple, que la tentative d’ins-
cription des bienfaits de la colonisation 
dans les manuels scolaires, en France. Un 
lien existe pourtant, entre ces étranges 
amnésies et la haine de l’Occident1 d’une 
part et les mouvements de repli sur soi 
de descendants d’immigrés, notamment 
« post-coloniaux », d’autre part. 

Dans ses recherches, le sociologue 
Maurice Halbwachs2 se penche sur les 
effets d’évènements violents et trau-
matisants à l’échelle de toute une com-
munauté humaine : plus un évènement 
est traumatisant pour une société, plus 
 profondément celle-ci l’enfouit-elle dans 
sa mémoire. Un temps long est nécessaire 
pour que cet évènement ressurgisse en 
tant qu’objet d’analyse possible et durant 
ce temps d’enfouissement, pas de travail 
de mémoire possible, le groupe social est 
désarmé face à cet évènement qu’au-
cune  catégorie préexistante de la pensée 
sociale ne permet de comprendre. Les 
 travaux d’Halbwachs  permettraient 
de comprendre les comptes demandés 
par les  ex-colonisés à leurs oppres-
seurs après de très longues périodes 
de silence, et ce bien longtemps après 
les périodes de décolonisation, pour peu 
qu’elles aient pris fin. 

Qu’en est-il de la transmission de leur 
 histoire auprès des descendants d’immi-
grés, que ces derniers soient issus des 

colonies, qu’ils aient combattu auprès des 
soldats européens contre le nazisme, ou 
encore qu’ils aient rejoint l’Europe sous 
couvert d’accords économiques bilaté-
raux ? Tant dans les familles que dans 
les livres d’histoire, ces évènements ne 
sont ni racontés, ni transmis. Les raisons 
de ces silences, propres à chaque acteur 
concerné, ne seront pas évoquées ici. Je 
me pencherai sur les effets de ceux-ci.

SILENCIER EMPÊCHE 
D’ARCHIVER 
Si l’histoire d’une communauté n’est 
pas inscrite dans l’Histoire d’une société 
humaine, les souvenirs douloureux ne 
peuvent s’inscrire dans une mémoire 
collective reconnue et ils entravent l’af-
filiation à la société. Impossible d’ou-
blier, impossible de se souvenir résume 
la psychanalyste Alice Cherki3. Il est 
impossible d’archiver dans sa mémoire 
des évènements dont on n’a pas pris 
connaissance. Mais si les faits ne sont 
pas transmis, les émotions et ressentis 
qui les accompagnent, eux, le sont, de 
génération en génération : c’est un point 
commun entre les descendants des sol-
dats ou des travailleurs immigrés issus 
des colonies.

Actuellement, l’histoire des faits qui 
concerne leurs ascendants, qu’ils soient 
liés aux conflits mondiaux, à la coloni-
sation ou à l’immigration, est très peu 
racontée et circule peu ou pas dans les 
canaux de transmission de « l’Histoire », 
notamment via les manuels scolaires et 
plus précisément les contenus des pro-
grammes d’histoire. Rares sont les élèves 
qui sortent de l’enseignement secondaire 
en connaissant l’histoire multiculturelle 
de la Belgique. Or il est nécessaire, pour 
tous ces citoyens, de trouver la bonne 
distance entre communauté d’origine 

et place dans la société, 
de permettre l’instal-
lation d’une « distance 

critique », autant du 
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1.  En référence au livre de Jean Ziegler, 
La haine de l’occident, Albin Michel, 2008

2.  Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux 
de la mémoire, PUF, 1925

3.  Alice Cherki, La frontière invisible. 
Violences de l’immigration, Éditions 
des Crépuscules, 2006

4.  Interview de Benjamin Stora, Revue 
Transculturelle l’Autre, vol.8 n°1,  
La Pensée Sauvage éditeur, 2007, p.15

5.  Ibid. p.16
6.  Ibid. p.23

côté des origines que de celui de la 
société dans laquelle ils vivent et dont 
ils font partie.

Une restauration de la circulation de ces 
faits historiques permettrait immanqua-
blement la construction de cette bonne 
distance, comme le souligne Benjamin 
Stora. Historien du colonialisme français 
en Algérie, il identifie trois matériaux 
qui permettent le travail historique : 
les documents et les sources écrites, la 
mémoire et la source orale et plus récem-
ment les images. Le statut de la mémoire 
fait débat dans le monde des histo-
riens, celle-ci n’est pas considérée par 
tous comme source scientifique valide. 
Pourtant, dit Stora « le travail historique 
de la mémoire est irremplaçable, surtout 
dans les situations de cataclysmes, de 
catastrophes, de ruptures, de deuils, d’ar-
rachements et même de silence. Mais il 
y a encore des histoires qui continuent à 
être faites à partir des sources (…) et qui 
continuent à se méfier absolument de la 
parole des victimes ! »4

Cette méfiance s’explique, toujours selon 
ce chercheur, par le statut de la parole 
dans la construction de l’« Histoire », qui 
ne peut se faire sans entendre tous les 
protagonistes d’un évènement historique. 
Pour illustrer son propos, il évoque la loi 
du 23 février 2005 en France (loi recon-
naissant un rôle positif à la colonisation) : 
« Ce qui m’a le plus intéressé, c’est que la 
France fait une loi sur la question colo-
niale sans se donner la peine d’entendre 
la parole de l’autre. C’est si bien la coloni-
sation ? Et bien, qu’en pensent les anciens 
colonisés ? C’est incroyable d’écrire une 
histoire qui concerne tout le monde : les 
blancs, les noirs, les colonisés, les ”antico-
lonisés“… comment écrire cette histoire-là 
en écoutant qu’une seule parole ? »5

L’hypothèse de Stora est que cette écri-
ture et ce récit officiel de «  l’Histoire » 
empêchent la prise en compte de 
l’autre, par le déni de sa parole. Comme 
si la « vérité historique » des faits n’était 
contenue que dans une seule version, qui 
invalide les mémoires qui souffrent, qui 
sont blessées, alors qu’elles détiennent 
aussi une partie de la vérité historique 
et disent aussi une forme d’authenticité. 
Pour construire une Histoire officielle 
plus collective, toutes les mémoires 
doivent être incluses et trouver leur 
place dans le récit officiel, sans pour 
autant tomber dans le piège de la tyran-
nie de la mémoire. Ne pas y œuvrer, 
c’est prendre le risque de voir un jour se 
réveiller une mémoire révoltée, habitée 
par des sentiments d’injustice et d’ex-
clusion. Le rôle de l’historien, toujours 
selon Stora, consiste à faire bouger les 
choses au niveau de la connaissance et 
de la reconnaissance, de faire changer 
les choses dans la société.

SORTIR LES ENFANTS 
DE L’ACTUEL
La transmission des évènements cachés 
ou oubliés de l’Histoire officielle qui 
concerne les descendants des migrants 
est essentielle, et se trouve aujourd’hui 
au cœur d’un double silence. Elle est 
coincée entre une absence de transmis-
sion officielle et un silence, une absence 
d’histoire dans les récits familiaux.

Les pères des années 80, descendants 
de ces combattants et des immigrés 
qui ont contribué à la construction de 

l’Europe, n’ont pas reçu grand-chose 
en héritage : absence de transmission 
du côté de leurs pères réels et silence 
dans la transmission de l’Histoire de la 
société dans laquelle ils vivent et sont 
nés, pour la plupart. « Que voulez-vous 
qu’ils transmettent à leur tour ? Ces 
enfants d’aujourd’hui ont été dans une 
double absence de transmission, à la fois 
de l’école et de la France, et à la fois du 
point de vue de ce qui a été leur héritage 
familial, personnel intime […] Donc, il y 
a un sentiment de vide »6 analyse Stora.

Alice Cherki nomme « enfants de l’actuel » 
les descendants des immigrés algériens, 
issus d’anciennes colonies françaises. 
En rupture de filiation, les silences qui 
occultent la transmission de leur histoire 
familiale auxquels s’ajoutent les multiples 
violences symboliques qu’ils subissent ne 
leur permettent ni de s’inscrire dans la 
société, ni de se construire comme sujets. 
Toutes celles et ceux qui ont la haine, dans 
une grande souffrance psychique, en rai-
son de ces silences sur leur histoire et de 
discriminations multiples qu’ils subissent. 
Les descendants des migrants d’au-
jourd’hui, dont l’histoire est empreinte 
d’une telle inhumanité que leur récit 
migratoire familial risque d’être lui aussi 
impossible à dire, seront-ils les enfants de 
l’actuel de la prochaine génération ?

Le travail des cliniciens, qu’ils soient du 
social, de l’éducatif ou du psychothéra-
peutique doit permettre de réinscrire 
ces faits dans un fil historique nommé, 
assumé et reconnu. Et ce travail de l’in-
time doit impérativement être accompa-
gné d’un véritable processus politique 
de reconnaissance des faits commis 
par le passé, qu’ils soient glorieux ou 
inacceptables.

« Pour construire une Histoire officielle plus 
collective, toutes les mémoires doivent être 
incluses et trouver leur place dans le récit officiel, 
sans pour autant tomber dans le piège de  
la tyrannie de la mémoire. Ne pas y œuvrer,  
c’est prendre le risque de voir un jour se réveiller 
une mémoire révoltée, habitée par des  
sentiments d’injustice et d’exclusion. »
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Pour une « conscience  
de génération » PAR JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE

Le concept de génération peut se lire comme 
un incessant agencement des faits individuels, 
imprégné tant par l’époque que par le récit 
national, politique, qui en est fait et de quoi 
naitrait le concept de « conscience de génération ».

C
omme l’indique la sociologue 
des générations Claudine Attias-
Donfut, l’usage commun consiste 
à qualifier et à identifier une 

génération « en fonction des manifes-
tations visibles qui lui sont attribuées 
et des représentations collectives qui lui 
sont associées1 ». Ce sont probablement 
les « pratiques sociales opérant ”cette 
reconstruction“ » qui méritent le plus 
d’attention.

Pour être concret, on peut penser à la 
« génération soixante-huitarde », ainsi 
nommée en fonction d’événements 
ayant duré… un mois. Or, cette dénomi-
nation tronque l’événement en le rédui-
sant à quelques lancers de pavés (pour 
le dire vite), tout en y incluant un large 
ensemble de personnes fort éloignées 
des révoltes de l’époque. On peut encore 
évoquer la « génération des résistants », 
pure construction historique voulue par 
De Gaulle qui entendait glorifier le passé 
pour rétablir une certaine idée de « gran-
deur de la France », abimée par la défaite 
de 1940 et la collaboration. Ainsi relues et 
réifiées, les générations finissent par s’in-
tégrer à quelque grand récit symbolique à 
visée politique, énoncé par un quelconque 
collectif. Ici : la Nation ou les cyniques de 
Mai 68 dénonçant ceux qui, fidèles à leurs 
convictions, n’auraient pas compris que le 
capitalisme était inéluctable.

LA GÉNÉRATION VÉCUE :  
UN AGENCEMENT 
PERMANENT DES MÉMOIRES
D’une part, en tant que « témoin » d’une 
époque, une génération « devient dépo-
sitaire d’une mémoire ”commune“ par 
rapport à ceux qui ne l’ont pas vécue ». 

Ce témoignage est en ce sens une don-
née mémorielle : « l’existence de témoins 
vivants fait obstacle aux tentatives les 
plus scandaleuses de constructions 
irréelles ou de négation » des faits. 

D’autre part, ces « faits mémorisés » 
finissent par s’ordonner dans le grand 
récit mythique politique « dont les 
générations successives ont mission 
de faire vivre les épisodes ». Cette 
synthèse de l’hétérogène « en un 
tout temporellement cohérent2 » 
confère un sens nouveau aux 
événements qu’elle intègre et, 
de cette façon, constitue la mémoire 
collective.

Mais cette reconstruction politique que 
constitue l’intégration d’événements 
vécus au grand récit dominant3 fait 
totalement l’impasse sur le fait que les 
deux types de mémoire ‒ commune et 
collective ‒ cohabitent et interagissent 
dans une certaine mesure.

Car, si la société produit des repères 
temporels mythiques et donc dégagés 
du temps métrique, en revanche, pour 
 l’histoire contemporaine, c’est-à-dire 
telle qu’elle est vécue par des êtres de 
chair, « les générations ont leur durée 
propre », leur temps dont l’empreinte 
constitue les êtres dont elles sont com-
posées. Ce que démontre du reste le fait 
que leur enfance, leur adolescence, leur 
maturescence4 et leur vieillesse ne soient 
pas pour les personnes des séquences 
indépendantes mais s’agencent tout en 
se modifiant tout au long de leur vie ‒ 
entre autres sous l’influence du récit 
mythique « officiel ».

C’est sans doute dans ce perpétuel 
réagencement ‒ cette réécriture relative 
du récit personnel de sa propre vie ‒ que 
réside une possible vérité, celle de la 
conscience de génération, qu’on gagne-
rait beaucoup à préférer à l’insaisissable 
concept de « génération »…
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1.  Claudine Attias-Donfut, La notion de 
génération. Usages sociaux et concept 
sociologique. 
www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1988_
num_90_4_2365

2.  Annik Dubied, Une définition du récit 
d’après Paul Ricœur. Préambule à une 
définition du récit médiatique. 
https://journals.openedition.org/
communication/6312 

3.  On vous invite à vous régaler du 
décodage du récit de Clovis « roi des 
Francs » par Florian Besson accessible 
ici : « Ferrand, Menant et Clovis, 
une histoire d’amour sur CNews ». 
www.arretsurimages.net/articles/
ferrand-menant-et-clovis-une-histoire-
damour-sur-cnews 

4.  « Situation [...] du milieu de la vie 
que, par analogie avec l’adolescence, 
on peut appeler maturescence ». Claudine 
Attias-Donfut et Philippe Daveau, Autour 
du mot « Génération » in Recherche et 
Formation, N° 45, 2004. www.persee.fr/
doc/refor_0988-1824_2004_num_45_1_1895 
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LINE GRENIER

À quoi renvoie la notion de « bien vieillir » ?
 Le terme de « bien vieillir » renvoie à un ensemble de 
discours qui visent, au départ avec plein de bonnes intentions, à 
comprendre comment améliorer le sort des personnes âgées. Le 
« vieillissement actif » en est l’une des figures contemporaines. On 
en a connu d’autres comme le « vieillissement sain », le « vieillis-
sement réussi », le « vieillissement productif »… Ces discours sont 
notamment portés par des chercheurs-ses et, depuis plus de 
30 ans, au travers des recommandations de l’OMS. La diffusion 
de cette idéologie infuse aujourd’hui un grand nombre de pro-
grammes et politiques publiques dans le sens d’un vieillissement 
qu’il faut essayer d’orienter vers l’activité, de rendre moins coû-
teux, moins dérangeant, moins lourd à porter pour les sociétés 
qui se voient vieillir à un rythme qu’elles n’avaient pas prévu. Le 
bien vieillir s’inscrit par définition dans une dualité avec un mal 
vieillir présumé mais peu souvent explicité. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

Enseignante-chercheuse en 
communication à l’université de 
Montréal spécialisée sur les questions 
de culture, notamment en culture  
et médiation du vieillissement,  
Line Grenier analyse dans cet 
entretien la notion de bien vieillir dont 
sa déclinaison la plus contemporaine,  
le vieillissement actif, a envahi 
politiques publiques et discours 
médicaux, sociaux et médiatiques. 
Cette vision très normative et 
paradoxale définit un type unique  
de vieillesse désirable – active, 
sociable, dynamique, sans répit –  
où l’on vieillirait sans devenir vieux. 
Mais c’est aussi une idéologie baignant 
dans le néolibéralisme, faisant reposer 
la « réussite » – ou « l’échec » –  
de son vieillissement sur les épaules 
des individus.

«  Bien vieillir » : 
l’individu rendu responsable  
de sa longévité et  
de sa santé
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 En quoi cette notion, qui semble 
à première vue sympathique puisque tout 
le monde a envie de « bien vieillir », est-elle 
problématique ? 

 En effet, difficile de proposer un regard plus critique sur 
cette notion ambivalente et d’être contre la vertu et les manières 
d’améliorer notre vieillissement ! L’analyse des programmes 
publics qui font du vieillissement actif le pivot de leur action fait 
ressortir des mots-clés tels que « participation », « santé, « sécu-
rité », autant de concepts organisant l’ensemble des actions et 

manières de concevoir la vieillesse qui peuvent poser pro-
blème. La sécurité par exemple, se décline avec le 

respect et la protection de personnes âgées 
qui sont toujours jugées vulnérables. On 

se base donc sur une image stéréo-
typée du vieillissement associée 

à une vulnérabilité individuelle 
de plus en plus importante. 

Le bien veillir est aussi 
rempli d’injonctions à la 
participation qui est com-
plètement glorifiée sans 
qu’on interroge jamais 
à quoi on participe, ni 
qui peut le faire, ni les 
moyens et conditions 
de cette participation 
quasi frénétique, ni 
même si on est libre ou 
non de participer. Dans 

les faits, c’est une por-
tion très particulière des 

personnes qui vieillissent, 
qui sont susceptibles de pou-

voir être célébrées comme des 
personnes qui participent à la vie 

sociale. Car on n’a pas tous et toutes 
les mêmes ressources culturelles, éduca-

tives, financières pour par exemple siéger dans 
le CA d’une association de son choix. L’injonction 

à la participation se déporte alors sur d’autres domaines 
comme la vie familiale avec une définition assez spéci-
fique de la famille, où il s’agit d’être des « grands-parents 
extraordinaires » et présents pour ses proches. Ça exclut 
des gens qui tout simplement n’ont pas eu d’enfants, n’ont 
pas de famille, sont isolés, ou qui ont eu des trajectoires 
migratoires et qui n’ont pas de réseaux familiaux organi-
sés de la même manière… Il y a déjà là toute une série de 
façons d’exclure ou de discriminer. On peut ajouter bien 
sûr toutes les personnes qui n’ont pas eu les « bonnes et 
saines » habitudes de vie et qui ont des problèmes de santé 
aujourd’hui, un surpoids, une déficience ou un handicap. 
Il y a donc tout un ensemble de personnes qui ne peuvent 
pas répondre à cet impératif de participation. Cette 
injonction à la participation n’est donc pas émancipatoire 
pour tout le monde et peut au contraire s’avérer source 
de stress.

Par ailleurs, la politique du bien vieillir va construire 
des représentations spécifiques de l’expérience du 
vieillissement dans la sphère publique et dans les 
médias. Les protagonistes de ces représentations 
sont généralement des personnes en couple, hété-
rosexuelles, blanches. La très grande majorité du 
temps, elles ont l’air tout à fait « en santé » et dyna-
miques et, à en croire leurs apparences et marqueurs 
sociaux, visiblement dans des situations écono-
miques favorables. On les voit souvent sur la plage, 
rayonnant avec leurs petits-enfants et semblant 
avoir enfin l’occasion de dépenser et consommer 
comme ils le souhaitent, de faire de beaux voyages, 
de bénéficier d’une très belle retraite... Dans cette 
bulle idéale du bien vieillir, il n’y a pas beaucoup de 
place pour les gens qui vieillissent en étant vieux 
et vieilles… C’est-à-dire celles et ceux qui doivent 
accepter des limitations ou qui vivent précarisées 
et avec des revenus qui ne sont pas forcément très 
élevés, particulièrement chez les femmes ou des 
groupes qui sont en plus minorisés par la race ou 
par des situations de handicap. 

	 Outre	ces	effets	pervers	d’exclusion	
qui ne prennent pas en compte la diversité 
des situations sociales, est-ce qu’un point 
critiquable de l’idéologie du bien vieillir, 
du vieillissement actif, c’est qu’il met 
au centre la responsabilité individuelle ?

 Ces idéologies-là reposent sur quelques postulats de base 
jamais remis en cause. Le premier est que le vieillissement est 
essentiellement un déclin et d’abord et avant tout une condition 
physiologique et universelle : on présume que tout le monde vieil-
lit de la même manière, ce qui est une aberration. On en vient 
donc à penser le vieillissement comme une chose strictement 
individuelle, qui passe par des corps individuels. Au mieux, on 
entend dans les discours du vieillissement actif qu’il faut inter-
venir sur les éléments et facteurs extérieurs, perçus comme des 
conditions qui accentuent ou freinent la  vieillesse. Ce discours 
nous dit en substance que si vous vous occupez  correctement 
de vous et tenez compte de ces facteurs extérieurs, vous serez 
capable de bien vieillir, vous serez en mesure de pallier l’ensemble 
des risques et  difficultés qui viennent avec l’inéluctable déclin du 
vieillissement. Non  seulement, ça fait  reposer la responsabilité 
sur l’individu en  évacuant toute la dimension sociale et collective 
du vieillissement, mais ça a aussi pour effet de mettre tout le 
blâme sur les personnes qui ne répondent pas à ces critères-là : 
vous auriez dû faire les bons choix alors que vous étiez enfants, 
adolescents, jeunes adultes, actifs pour aujourd’hui bien vieillir... 
Ce poids et cette honte renforcent évidemment encore plus les 
effets d’exclusion qu’on évoquait.

Au Québec comme en Europe, il y a eu un désinvestissent 
de l’État progressif depuis une vingtaine d’années dans 
nos sociétés riches au profit d’entreprises privées qui vont 
investir dans des résidences pour personnes âgées, avec une 
privatisation du secteur de la santé, mais aussi de tout ce qui 
est service d’aide à la collectivité, de  maintien à domicile.  
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Or, quand l’État se désengage et que les filets sociaux 
s’amoindrissent, c’est vers l’individu qu’on se tourne. Loin 
de regarder comment inclure les groupes exclus ou lutter 
contre les inégalités, le bien vieillir oriente les politiques à 
s’occuper essentiellement des manières dont chacun·e pour-
rait s’occuper de son vieillir, de savoir si vous faites partie des 
chanceux qui ont fait les bons choix ! Car la responsabilité 
individuelle concerne cette succession de choix posés par 
des individus tout au long de leur parcours de vie. Des indi-
vidus imaginés comme autonomes, sans aucune contrainte, 
disposant des mêmes chances, pas du tout traversés par la 
société, dans un libre arbitre total… Bref, on choisirait tout 
librement, nos  vieillissements comme le reste… et on n’aurait 
qu’à s’en prendre à nous-même si c’est raté. Cette charge 
symbolique et affective va être au cœur des manières dont 
les gens vont vieillir et va participer à défaire les solidarités 
au lieu de les renforcer. Pourquoi moi qui ai fait les bons 
choix, je serais solidaire de ceux qui ont fait les mauvais ?

 Libre choix, culpabilisation de celles 
et ceux qui sont jugés négligents dans 
la	préparation	de	cette	période,	affirmation	
en somme que santé et longévité sont une 
question de responsabilité individuelle… 
peut-on y voir des accointances avec 
le néolibéralisme ?
Plus que des accointances ! Le néolibéralisme et 
ses éléments constitutifs (culte de la performance, 
individu libre qui décide de sa trajectoire, produc-
tivité, etc.) constituent l’un des terreaux qui rend le 
foisonnement de ces discours possible, qui donne 
toutes les conditions pour que le vieillissement 
actif ait l’air normal, allant de soi, relevant du sens  
commun. On aurait eu plus de 
mal il y a 50 ans à imposer l’idée 
que les gens étaient responsables 
de leur santé et de leur longévité, 
ça n’aurait eu aucun sens ! Les 
gens vivaient dans leurs milieux et  
devenaient vieux. Par exemple, les 
gens atteints de démence n’étaient 
que rarement placés dans des insti-
tutions de soin, ils restaient parties 
prenantes de la vie quotidienne ou 
familiale. 

À présent, ils sont placés dans des 
centres spécialisés, des lieux regroupant des personnes 
qui incarnent un abject du vieillissement, c’est-à-dire l’im-
possibilité d’être ces individus autonomes qui décident, 
qui font leur choix, qui sont en bonne santé, qui sont 
actifs, qui participent… Ce sont ceux et celles qui ont 
basculé dans le « quatrième âge ». C’est l’incarnation du 
« mal vieillir », celui-ci génère un ensemble d’angoisses. 
Aujourd’hui, chez les personnes âgées, on a moins peur 
de mourir que de vieillir : ce qu’il faut absolument éviter, 
c’est « devenir vieux ou vieille », ce stade abject où on serait 
placée, où on se retrouverait dépendant. Cette frontière 

dans le champ de l’imaginaire, celle d’un basculement  
soudain dans une noirceur, est quelque chose d’assez 
 nouveau. Ça permet de rendre très efficaces les injonc-
tions qui nous disent : « occupez-vous de vous pour éviter  
tout ça ! » comme par exemple : « Faites des jeux qui 
conservent l’élasticité et l’agilité de votre  cerveau sinon 
vous allez devenir sénile ! » 

Car avec le néolibéralisme, toute activité destinée aux per-
sonnes âgées est instrumentalisée. Elles doivent  toujours  servir  
à quelque chose d’autre, avoir une fin plus importante que 
 l’action elle-même : productivité, performance, rentabilité, 
 éviter la déchéance… Cela laisse peu de place à des activités qui 
peuvent faire contrepoids à ces idéologies en essayant de prôner 
un  principe de créativité (atelier créatif de musique électronique 
comme j’ai pu mener par exemple), sans que ce soit avec une 
visée autre que de pouvoir profiter de son temps, rigoler, avoir 
du  plaisir, partager avec d’autres… Des activités qui vont souvent 
créer plus de liens, de joie et d’émancipation que celles décou-
lant des injonctions à participer ou s’activer… Des activités qui 
s’éloignent aussi des stéréotypes agistes, souvent intégrés par les 
personnes âgées elles-mêmes. Car répéter qu’elles ne seraient 
plus capables d’apprendre ou de s’adapter a tendance à susciter 
des activités infantilisantes basées sur l’idée qu’elles ne peuvent 
se débrouiller seules et qu’il faudrait donc les aider.

 En est-on arrivé à une société  
où bien vieillir, c’est ne pas vieillir ? 
C’est à peu près ça, pensez à toutes les industries qui se 
sont développées sur « l’antivieillissement », produits de 
beauté, chirurgie esthétique… C’est l’indice d’une ten-
tative de ne pas vieillir, d’un vieillissement sans devenir 
vieux ou vieille. Cette idée que vieillir est problématique 

en soi est un phénomène relativement 
récent. Il se déploie depuis presque 
60 ans selon plusieurs gérontologues 
sociaux, mais devient particulière-
ment saillant de nos jours. Tout est 
là pour faire en sorte que les gens 
refusent de vieillir, car vieillir veut 
dire devenir abject et non plus deve-
nir vieux, c’est-à-dire expérimenter 
des transformations entre autres 
physiologiques, mais pas que, qui font 
que les parcours de vie, les solidarités 
et non solidarités se déploient diffé-
remment, que les temporalités qui 

rythment nos vies changent, nous changent et qu’on les 
change. Le bien vieillir ne produit donc pas de l’acceptation 
à la vieillesse, au contraire ! Cette idée, née à un moment 
où on voyait poindre le vieillissement démographique de la 
population et qui consistait en somme à redorer le  blason 
du vieillissement, a eu beaucoup d’effets paradoxaux, 
jusqu’à presque annihiler le vieillissement.

« On choisirait tout librement, 
nos vieillissements comme  
le reste... et on n'aurait qu'à  
s'en prendre à nous-même  
si c'est raté. »
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La guerre est déclarée, 
les vieux veulent 
réparation ! 

 Le Gang des Vieux et Vieilles en 
Colère est un groupe « indépendant, 
non partisan et trans-partisan » qui se 
bat pour relever le taux de dignité des 
futurs Vieilles et Vieux. Leurs outils ? 
Un lobbying accentué sur le monde 
politique et des actions ludiques et 

coup de poing pour interpeller les citoyen·nes 
sur les conditions de vie des plus âgées mal- 
menées dans notre société néolibérale, surtout 
par ces temps de confinement. Michel Huisman, 
membre du Gang, en retrace pour nous ici 
la genèse, l’esprit et les combats « dédiés aux 
générations futures ».

I
l y a d’abord eu cette bonne 
soirée d’octobre 2017 entre 
boomers, des débats sans fin 
et puis cette sentence lors-
qu’un des convives déclare le 
montant de sa pension. On 
est en deçà de la survie. La 

stupéfaction ne fige pas ces sexa-septua- 
octo-nonagénaires qui se mettent en 
tête d’exiger le respect – si pas pour 
eux (ils ne sont pas dupes de la lenteur 
comme arme du pouvoir) pour leurs 
enfants et les générations à venir. Ce 
qui aboutira à la création en 2018 du 
« Gang des Vieux en Colère » / « Gang van 
de Razende Ouderen ». C’est comme si 
nous, Vieilles et Vieux soixante-huitards, 
avions attendu l’année anniversaire de 
Mai 68 pour créer un nouveau mouve-
ment citoyen contestataire !
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Quelques Vieux se rêvent en Robin des 
Bois, Zorro ou Arsène Lupin. Les plus 
pugnaces affûtent leurs plumes pour 
interpeller qui de droit, des joyeux drilles 
montent des actions qui font rire et réflé-
chir. Des lettres ouvertes sont envoyées 
aux plus hautes autorités du pays et 
des Régions, une liste de revendications 
très précises est diffusée via les réseaux 
sociaux, dans les médias qui s’intéressent 
de plus en plus au mouvement après 
l’avoir regardé avec un sourire poli. Car 
les Vieux bougres tapent exactement 
sur ce qui coince dans notre système : 
Sécurité sociale, pensions et santé en 
tête du cortège des indignations. C’est un 
combat dédié aux générations futures. 
Les vieux d’aujourd’hui sont définitive-
ment condamnés par manque de temps.

ET LA LUTTE S’ORGANISE, 
EN DANSANT
Les apparitions médiatiques des gangs-
ters, qui ont choisi l’humour comme 
arme de poing, font d’abord rire, puis 
elles interpellent de plus en plus de 
citoyens peu accoutumés à la protesta-
tion, mais qui ne se sentent plus respec-
tés. Nos exigences titillent les syndicats, 
les observatoires et les associations 
liés au monde des séniors. Au fur et à 
mesure des actions, le Gang mène sa 
barque indignée et s’impose peu à peu 
dans le débat.

Nos actions « ludiques » (chansons, gri-
mages, danses, déguisements), notre 
humour sont de belles armes – et pas 
seulement celles du désespoir. Plus bru-
tal serait, pour ces Vieilles et ces Vieux 
Gangsters en Colère, se tirer une balle 
dans le col du fémur. L’humour, c’est 
l’arme fatale qui déboulonne les grands, 
par traitrise, de biais ou de dos.

Nous avons déjà engrangé quelques vic-
toires. D’abord, le ralliement de tous les 
mouvements sociaux à une réelle revalo-
risation du « minimum pension de retraite 
égal pour tous, net, lié au bien-être ». 
Mais nous avons aussi obtenu l’aban-
don du projet gouvernemental d’une 
« Charte Senior » dans le cadre de la crise 
du Covid-19, celui des contrôles GRAPA 
par les facteurs ainsi que la fin du scan-
daleux système « Pension à points ». Avec 
la crise du Covid-19 et son cortège d’in-
famies infligées aux Vieux et aux Vieilles, 

notamment dans les Maisons de Repos, 
nous avons carrément le vent en poupe. 
Et, si le monde politique semble toujours 
craindre l’affrontement en restant au 
balcon, le monde médiatique, journaux, 
radio, TV, tous s’arrachent désormais 
nos propos mi-rigolards, mi-graves. À ce 
jour, le Gang comptabilise plus de 14.000 
membres et sympathisant·es en Belgique. 
Le virus a sans doute un peu décimé les 
rangs, mais le mouvement n’en ressort 
que plus combatif. Sitôt vaccinés, nous 
lancerons de nouvelles actions que nous 
préparons en ce moment même…

POURQUOI NOUS SOMMES 
DEVENUS DES GANGSTERS
Dès l’instant où ceux qui nous gouvernent 
se comportent comme des voyous en 
déclarant la guerre aux Vieux, il faut 
qu’il y ait un Gang en face pour obte-
nir réparation. Nous revendiquons en 
priorité : le maintien et l’amélioration du 
système de la pension par répartition ; 
La pension à 65 ans avec la possibilité, 
uniquement pour ceux qui le souhaitent, 
de travailler au-delà de 65 ans ; Le relève-
ment du montant minimal de la pension 
de retraite pour tous et toutes à 1.680 € 
net ; L’individualisation des droits pour 
tous ceux qui souhaitent cohabiter pour 
raisons économiques et donc la suppres-
sion du statut de cohabitant.

Depuis le début de la crise liée au Covid-
19, nous avons pu observer l’infamie qui 
a consisté à montrer les Vieux du doigt 
en les accusant de l’aspect draconien 
des mesures et du crash économique. 
Alors même que c’est surtout l’état 
déliquescent de notre système santé 
qui est le seul responsable du confine-
ment et qu’il faut faire un 180° toutes ! 
Il faut maintenir et surtout améliorer 
notre système de Santé publique et de 
Sécurité Sociale : quand on ne prévoit 
pas, on ne gouverne pas !

Dans les Maisons de Repos, on profite 
de chaque reconfinement pour refuser 
aux Vieux le déconfinement accordé aux 
autres citoyens… On s’étonne de voir les 
Vieux et les Vieilles mourir en grappe 
pour cause de glissement. On avait déjà 
tout dit, tout imaginé, sauf… que certains 
new managers en milieux gériatriques 
en ont profité pour fermer les portes de 
leurs établissements, s’opposant à tous 

constats, tous regards extérieurs, toutes 
critiques. Oui, ils ont tué plus de Vieilles 
et de Vieux que le virus !

Nous nous alarmons avec la Ligue des 
Usagers des Services de Santé, la Ligue 
des Droits Humains, MSF ou Amnesty des 
multiples témoignages de maltraitance 
envers nos ainés placés en service géria-
trique, Maison de Repos ou Maisons de 
Repos et de Soins, visant surtout les plus 
désorientés. Si dans certains établisse-
ments il est fait état d’excellents services 
rendus à la personne par le personnel 
soignant, dans d’autres une maltraitance 
apparentée à de la torture, imposée par 
un New Public Management, y est trop 
souvent constatée. Actes médicaux et 
infirmiers dévastateurs (administration de 
neuroleptiques à haute dose, contrainte 
des langes entrainant l’incontinence…), 
destruction systématique des prothèses 
(lunettes, dentiers, appareils auditifs), 
négligence, humiliation, grossièreté, bru-
talités, isolement, contention physique et 
chimique, absence d’hygiène, alimenta-
tion carentielle, refus de traiter, douleurs 
et maladies résultant de la maltraitance 
se rencontrent dans de nombreux éta-
blissements à travers le pays.

Ces institutions en défaut sont souvent 
les mêmes qui pratiquent l’opacité vis-
à-vis des proches, tout en investissant 
massivement dans une propagande 
clientéliste relayée par les organes sup-
posés informer le public. Résultat du 
sous-effectif flagrant de personnel soi-
gnant autant que bien trop souvent de 
la non-qualification des aides-soignants, 
cette situation est presque toujours liée 
à la marchandisation de la fin de vie.

Nous demandons donc l’interdiction 
d’enfermer les Vieilles et les Vieux dans 
un établissement gériatrique, sans l’exis-
tence d’un arrêté royal spécifique et 
limité dans le temps. Il est urgent que 
la Belgique ratifie le protocole OPCAT 
[Protocole facultatif de la Convention des 
Nations Unies contre la Torture NDLR]. 
Parce que nous refusons qu’au 21e siècle, 
une quelconque forme de maltraitance 
apparentée à de la torture soit appliquée 
aux vieilles femmes comme aux vieux 
hommes parce que considérés hors ser-
vice par un management néolibéral !
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La deuxième vague féministe des années 70  
a questionné des normes, considérées jusque-là 
comme étant d’ordre privé, telles que la gestion 
de la famille, la sexualité et la procréation.  
Mais cette période a aussi permis d’inscrire,  
de manière globale, la question du genre dans 
notre société, et plus spécifiquement dans  
la gestion urbanistique et architecturale de nos 
espaces publics. Alors qu’il a longtemps été 
admis que la ville était neutre et appartenait  
à toutes et à tous, les pratiques différenciées et 
à l’appropriation inégale de celle-ci en fonction 
du genre des individus interrogent. Pendant 
que les femmes traversent la ville, les hommes 
s’autorisent à la vivre.

PAR MARGAUX JOACHIM

La ville pour 
 tous•tes !
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Depuis les années 70, peu de progrès ont 
été faits en matière d’aménagements urbains 
dans le sens d’un espace fréquentable serei-
nement par tous les genres. Les femmes ne 
pratiquent toujours pas la ville de la même 
manière que les hommes. Elles se sentent 
toujours en insécurité, de jour comme 
de nuit, elles ne s’autorisent pas à flâner, 
elles évitent certains coins, certains quar-
tiers, elles mettent des stratégies en place 
pour se déplacer : changement de tenue 
vestimentaire, écouteurs sur les oreilles 
mais musique en sourdine, évitement de 
certaines rues ou espaces verts, etc. Et ce 
malgré un ensemble d’études que pointent 
la géographe Claire Hancoq et qui se sont 
attachées « à dénoncer une ville où l’espace 
est rythmé par des différentiations sexuées 
et des discriminations genrées. Considérées 
comme directement associées aux luttes 
féministes et composées d’un vocabulaire 
peu unifié, les études de genre sont à peine 
prises en compte et mettent du temps à être 
réellement reconnues »1. Cinquante ans plus 
tard, on ne peut pas dire que ces recherches 
aient vraiment percolé.

SPHÈRE PRIVÉE /  
SPHÈRE PUBLIQUE
Traditionnellement, les femmes ont la 
charge de l’espace privé et du soin aux 
autres. C’est donc elles qui s’occupent 
des enfants, des repas et de toutes les 
tâches liées à la vie familiale et la ges-
tion du domicile, laissant la pratique 
de la sphère publique à leurs conjoints. 
Aujourd’hui, les femmes sont certes ren-
trées massivement sur le marché du tra-
vail mais elles continuent de devoir gérer 
en grande partie les tâches communes. 
Et ce constat mène à une pratique com-
plexe de la ville.

En effet, la ville continue de se déve-
lopper sur base de la séparation entre 
la sphère publique (le travail et les 
commerces situés en centre-ville) et la 
sphère privée (le domicile et les espaces 
de loisirs plutôt situés en bordure de 
ville). Premièrement, cela rend les dépla-
cements plus compliqués pour celles qui 
doivent conjuguer les deux espaces, 
surtout quand l’offre de transport en 
commun ne correspond pas à leurs tra-
jectoires spécifiques et encore moins à 
leurs organisations : portes étroites et 
marches trop hautes alors qu’elles sont 
souvent chargées et accompagnées 

 d’enfants, de poussettes, de personnes 
âgées, etc. Deuxièmement, cette ville, 
pensée par et pour les hommes et donc 
occupée majoritairement par eux, ne per-
met pas naturellement aux femmes de 
s’approprier l’espace public, de s’y sentir 
légitime et donc d’accéder pleinement 
à leur citoyenneté. Si l’on analyse son 
organisation, la ville est développée sur 
un modèle masculin dont l’incarnation 
parfaite serait un citoyen blanc, d’une 
trentaine d’années, valide, sur le marché 
du travail, sans paquets, ni enfants.

Ces réflexions n’ont pas pour but de figer 
les comportements genrés et de tomber 
dans les travers de l’essentialisation 
mais bien d’identifier et de comprendre 
les différences et spécificités de chaque 
citoyen·nes occupant l’espace public. 
L’objectif est bien de réduire les inégali-
tés et de garantir le droit à la ville pour 
tous·tes.2

IMAGINER, CRÉER…
À partir des années 90 des urbanistes, des 
architectes, des sociologues engagées ont 
traduit de manière pragmatique et trans-
versale la question du genre dans leurs 
secteurs professionnels et donc dans leurs 
réalisations. Aujourd’hui on parle d’« urba-
nisme genré », d’« urbanisme sensible 
au genre », de « géographie féministe », 
de « planification urbaine genrée », etc. 

Ces acteur·trices de terrain confrontent 
leur travail à une analyse de genre pour 
améliorer l’usage quotidien de la ville 
par toutes et tous. Elles réfléchissent la 
ville de manière globale : ses différentes 
fonctions, la mobilité, le sentiment 
d’insécurité, le mobilier, les symboles dans 
l’espace public. Elles repensent les espaces 
communs et espaces de loisirs : quels 
espaces pour quels sports, importance 
de la présence de toilettes publiques, etc. 

Des collectifs ont d’ailleurs vu le jour 
ces dernières années : « L’architecture 
qui dégenre », « Garance » à Bruxelles, 
le collectif parisien « Genre et ville » 
mais aussi « Punt6 » à Barcelone3. Ces 
groupes s’intéressent aux réaménage-
ments de certaines places et quartiers, 
elles accompagnent les réflexions pour 
du mobilier adapté à toutes et tous, elles 
créent des guides de bonnes pratiques 
à destination des pouvoirs publics, elles 
réhabilitent des femmes oubliées par 
l’histoire et militent pour une répartition 
égalitaire dans l’attribution des noms 
de rue4, elles remettent en avant les 
espaces communs et solidaires, elles pro-
posent des ateliers d’autodéfense fémi-
niste et dernièrement certaines d’entre 
elles participent activement à la création 
des journées du Matrimoine, un week-
end pour mettre en avant les femmes qui 
ont œuvré à développer la cité.

8 mars 2019, Action de réappropriation de l’espace public à Charleroi menée par le collectif 
Femmes de Mars. Photo : Happy Slow People
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Imaginer, créer, c’est donc une première 
étape mais ces maitres·ses d’œuvres ne 
peuvent agir seul·es, encore faut-il que 
les décideurs y voient une plus-value et 
intègre l’urgence de penser la ville autre-
ment. Pourtant, en intégrant les ques-
tions de genre dans la gestion de leurs 
espaces publics, les villes et communes, 
répondraient à la loi européenne, signée 
en janvier 2007 par la Belgique sur le 
gender mainstreaming. Celui-ci vise 
à lutter contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes à tous les niveaux 
de pouvoirs, dans tous les domaines et 
toutes les étapes du cycle politique.

« FAIRE AVEC » PLUTÔT QUE 
« FAIRE POUR »
Il est vrai que la participation est plutôt à 
la mode aujourd’hui (et c’est tant mieux). 
Les maitrises d’usages font partie des 
étapes clés dans le développement de 
projets urbanistiques. Ces processus mis 
en place par les autorités, font appel à 
l’expertise des usager·ères concernant 
leur cadre de vie. Ils sont menés via 
des formulaires à remplir en ligne pour 
les moins engagé·es mais ils peuvent 
prendre la forme d’interviews, de son-
dages, de rencontres et d’ateliers pour 
les plus aboutis. 

Malheureusement, ces processus par-
ticipatifs en eux-mêmes ne sont pas 
toujours inclusifs et ne permettent 
pas toujours aux femmes de participer 
et donc d’être entendues et prises en 
compte. Pour s’assurer des conditions 
symboliques et pratiques de participa-
tion des femmes aux prises de décision, 
il faut enfiler les lunettes du genre au 
moment de penser les horaires des ren-
dez-vous, offrir des possibilités de garde 
d’enfants sur place, favoriser un senti-
ment de légitimité pour celles qui n’en 
ont rarement en dehors de leur sphère 
privée, créer des cadres qui permettent 
aux femmes qui n’ont pas l’habitude 
(sans se faire couper la parole) de parler 
à haute voix dans une assemblée. Et puis 
surtout, autant pour les femmes que les 
hommes, s’assurer d’avoir encore de la 
marge de manœuvre dans la réalisation 
des projets au moment des réunions pour 
intégrer au maximum les revendications 
récoltées. Les planifications urbaines 
sont parfois (en fait souvent) déjà fort 
abouties lors de leur présentation aux 

usager·ères. Sans prise en compte du 
travail mené par les citoyen·nes, le pro-
cessus démocratique perd tout son inté-
rêt et toute sa légitimité aux yeux des 
participant·es.

LES BONNES ÉLÈVES
Néanmoins, certaines villes européennes 
font figure de pionnière en la matière ; 
Vienne est un véritable lieu d’expérience 
du gender mainstreaming. Depuis 2009, 
la ville mène de front la lutte contre les 
inégalités dans tous les domaines de 
politique publique. Elle a réalisé une 
vaste collecte de données sexospéci-
fiques (à partir d’une analyse du budget 
sous le prisme du genre) afin d’identifier 
les postes clés sur lesquels il était urgent 
de travailler. Aujourd’hui la ville possède 
un bureau de coordination qui traite 
les questions de planification urbaine 
en partant des besoins spécifiques des 
femmes. Ce bureau est rattaché à la 
direction générale de l’urbanisme. Plus 
d’une soixantaine de projets de petite et 
grande envergure ont vu le jour depuis 
dans la métropole : élargissement de la 
taille des trottoirs, travail sur l’éclairage, 
création de logements sociaux et leurs 
espaces communs intérieurs et extérieurs 
pensés pour les femmes et les familles 
(intégration par exemple de crèches et de 
cabinets médicaux au sein de ces loge-
ments), aménagement des parcs et espaces 
de loisirs. Et dernièrement, vous pointerez 
le coup d’avance, ils ont fait identifier les 
lieux de passage des zones piétonnes uti-
lisés massivement par les femmes (accès 
aux crèches, aux écoles, etc.) afin de les 
déneiger prioritairement en hiver.

En Belgique, avec quelques coups de 
retard, les premiers projets voient le 
jour. La ville de Namur, via son pavillon 
de l’urbanisme urbain, a mené en 2017 
une dizaine de marches exploratoires5 

en collaboration avec l’asbl Garance à 
destination de groupes de femmes en 
non-mixité dans des quartiers amenés 
à être bientôt réaménagés. Ces marches 
ont été organisées en vue de lister des 
recommandations à remettre aux diffé-
rents acteurs impliqués. 

À Charleroi, l’Échevinat de la partici pation 
a lancé fin de l’année 2020 des maitrises 
d’usages à destination des  habitant·es 
pour la réfaction d’une  quinzaine de 
places dans le grand Charleroi. Il s’associe, 
pour compléter la démarche, au conseil 
consultatif égalité femmes-hommes de 
la ville afin de s’assurer de la présence 
des femmes dans le dispositif. Des ate-
liers d’éducation populaire sont menés 
en amont des rendez-vous publics afin 
d’outiller les groupes pour la prise de 
parole et de permettre à des populations, 
dont ce n’est pas forcément la langue ou 
des personnes éloignées du système poli-
tique et démocratique, de participer aux 
recommandations pour un aménagement 
inclusif en valorisant leurs expertises.

ET DEMAIN ?
Ces initiatives isolées ne doivent pas 
occulter le manque de considération 
générale pour ces questions d’égalité 
et la lenteur dans la mise en place d’un 
vrai plan transversal égalité femmes-
hommes dans les politiques publiques 
belges. S’attaquer à la taille des trot-
toirs et à un éclairage public efficace ne 
doit pas se faire au détriment de la lutte 
contre le sexisme et le harcèlement dans 
l’espace public. De même qu’obtenir 
des espaces communs et solidaires sur 
lesquels trônent des publicités sexistes 
qui imposent des normes et sexualisent 
encore une fois le corps des femmes 
ne permettra jamais aux femmes de 
s’y sentir sereines, sûres et légitimes.  
Au boulot !

1.  Claire Hancock, « Genre et géographie : 
les apports des géographies de langue 
anglaise » in Espace, populations, 
sociétés, 2002-3. Questions de genre. 
pp. 257-264 
www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_2002_
num_20_3_2038

2.  « Le droit à la ville » est un concept 
énoncé par Henri Lefebvre en 1968 dans 
son livre du même nom qui définit 
les villes comme des biens communs 
accessibles à tous les habitant·es.

3.  Voir l’article « À Barcelone, les femmes 
repensent la ville » de Juliette Cabaço 
Roger, 4/12/2020. https://reporterre.net/
A-Barcelone-les-femmes-repensent-la-ville?

4.  Dans une ville comme Charleroi, moins 
de 2 % de noms de rue sont dédiés à des 
femmes contre environ 20 % de noms de 
rues dédiées aux hommes. Le reste étant 
des noms communs.

5.  La marche exploratoire est un outil venu 
du Québec qui a pour objectif de redonner 
une place aux femmes dans l’espace 
public. Il permet de diagnostiquer les 
défaillances de notre environnement 
urbain et de faire participer activement, 
sur le terrain, des groupes de femmes 
dont c’est le domicile, lieu de travail 
ou lieu de loisir.

agir par la culture #64 printemps  2021



34 \ Le dit et l’impensé

L e tableau est plus nuancé 
que ne le laisse entrevoir 
une telle palette généra-
tionnelle monochromatique.  

D’abord, parce que le coronavirus ne 
frappe pas que les personnes âgées : ses 
effets les plus pathogènes, comme l’ont 
montré nombre d’études, sont étroite-
ment corrélés à des situations de pau-
vreté et à des statuts socioprofessionnels 
dévalorisés : un jeune manutentionnaire 
travaillant dans l’entrepôt d’une multina-
tionale d’e-commerce est bien davantage 
exposé qu’une étudiante exilée dans la 
résidence secondaire de ses parents ou 
dans l’habitation familiale quatre façades 
en périphérie urbaine.

Ensuite « les » jeunes n’ont pas été 
dépeints que sous les traits de la victime. 
Ils ont aussi été l’objet ou le réceptacle 
des récriminations de certains ainés 
qui ont projeté sur eux leurs angoisses 
de mort. Ils ont subi – et continuent à 
subir – des procès moraux en légèreté 
de comportement, en inconscience et en 
irresponsabilité. Notamment par le biais 
de ces images les surprenant en situa-
tion de groupement non autorisé dans 
un parc ou au pied d’un immeuble d’une 
cité de logements sociaux, ou encore 
dans les informations, aux accents de 
quasi-réquisitoire, sur les lockdown 
parties ou les « teufs » clandestines. 
Aux « Salauds de pauvres ! » placés dans 

la bouche de Jean Gabin par Claude 
Autant-Lara dans la Traversée de Paris, 
ont succédé les « Saletés de jeunes ! » à 
peine contenus.

C’est d’autant plus commode quand les 
seconds se confondent avec les pre-
miers… et figurent ceux qui, de tout 
temps, ont été désignés comme « un 
problème » ou comme « une menace » 
pour la société, comme le rappelle 
Bernard Devos, le Délégué général 
aux droits de l’enfant de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles1. De fait, les jeunes 
les plus ciblés par l’expression de l’ordre 
moral sous régime Covid ne sont pas tant 
ceux qui trichent aux examens sur Zoom, 

Le tableau 
en trompe-l’œil 

de la jeunesse 
Covid

Génération sacrifiée. Jeunesse volée. Avenir bouché. 
Étudiants en décrochage... Les jeunes générations 

auraient été durement pénalisées par les confinements 
successifs et prolongés, au nom de la préservation de 

la santé et de la vie des plus âgés, plus vulnérables 
face au risque d’infection. Pas question, bien entendu, 

de nier les souffrances de la crise sanitaire et de ses 
conséquences spécifiques aux jeunes. Nombre d’entre 

eux, d’ailleurs, auront à endurer plus longtemps les effets 
de la longue crise économique, sociale et écologique  

qui s’amorce. Mais les classes d’âge n’expliquent pas tout.

PAR MARC SINNAEVE
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ni ceux qui bravent les normes de bulle et 
de distanciation sociales sur les pelouses 
du Bois de la Cambre quand s’invitent 
les premiers rayons de soleil préprinta-
niers. Les « déviants » à la norme, dans 
l’esprit commun, ce sont bien davan-
tage ceux, par exemple, qui se voient 
accusés de participer à une « émeute » à 
Cureghem, et de mettre ainsi en danger 
la santé ou la vie des autres de façon 
irréfléchie. Une analyse sociologique de 
la situation2 démontre pourtant assez 
aisément qu’on peut y voir le signe, au 
contraire, d’une  «  pulsion de vie et de 
révolte » face au décès d’un de leurs amis 
suite à une intervention des forces de 
l’ordre dans leur quartier : une manifes-
tation du sentiment d’injustice vécu par 
des jeunes dont « l’intégrité physique et 
l’existence en tant que groupe social 
semblent être bafouées ».

On songe également aux reportages 
« embarqués » aux côtés de patrouilles de 
police menant la chasse à « ceux qui n’ont 
toujours pas compris », ou faisant appel 
à la délation sociale auprès des « bons 
citoyens »... au nom de « l’union à onze 
millions » que la propagande officielle 
s’efforce de nous vendre3. La relation 
tremblante face caméra des « affronte-
ments impliquant des jeunes » sur une 
plage estivale de Blankenberge par des 
journalistes « de piquet » à la côte belge 
ce week-end-là est, elle aussi, restée 
dans les mémoires...

ALLER AU-DELÀ  
DES PARCS IXELLOIS
Les transgressions ou les résistances spé-
cifiques que l’on peut constater de la part 
de jeunes (comme de moins jeunes) à 
l’égard des mesures Corona sont  fonction 

du vécu de réalités sociales très diffé-
rentes les unes des autres. Mais pour 
faire entrevoir les raisons qui peuvent 
amener certaines fractions du conti-
nent jeune à ne pas vouloir et, surtout, 
à ne pas pouvoir, respecter les règles, 
encore faudrait-il prendre la peine de 
recueillir les témoignages de tous… et 
pas seulement ceux glanés dans les parcs 
ixellois ou woluwéens auprès de jeunes 
au profil socioculturel identique à celui 
des (jeunes) journalistes4.

Face à l’autorité publique, les formes 
de « prise en défaut » des jeunes sont 
aussi révélatrices de rapports différents 
dans la perte de confiance vis-à-vis de 
l’institution étatique. Que celle-ci soit 
perçue par eux en tant qu’organe de 
pouvoir dépositaire d’un projet collectif 
de société, ou en tant que service public 

Photo : Pixabay (retravaillée)
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fonctionnel garantissant (plus ou moins) 
l’égalité d’accès aux ressources d’exis-
tence socialement disponible : les soins 
de santé, l’éducation, la culture, l’emploi, 
le logement, l’énergie, la mobilité, la 
communication… c’est-à-dire tout ce qui 
constitue la santé humaine non comme 
une absence de maladie, mais, à l’ins-
tar de la définition qu’en donne l’OMS, 
comme « un état de complet bien-être 
physique, mental et social »5.

De ce point de vue, la situation issue 
de la crise sanitaire ne fait que révéler 
et exacerber des dynamiques et des 
marqueurs qui étaient là bien avant 
dans les différentes catégories de la 
jeunesse, selon des degrés d’intensité 
et des modes d’expérience variables : 
inquiétude, pessimisme face à l’avenir, 
perte et besoin de sens, surexposition à 
la rhétorique et aux réalités de la crise 
globale, antagonisme ou polarisation 
générationnelle, sentiment de margina-
lisation et d’impuissance, précarisation 
et déclassement social dans les couches 
populaires et dans les strates inférieures 
des classes moyennes, autodévalorisa-
tion symbolique et sociale…

Le choc pandémique accroit à la fois les 
fortes inégalités qui traversent cette 
catégorie d’âge et le rejet social dont 
elle se sent l’objet.

UNE EXPÉRIENCE  
DE MORT SOCIALE
Or, que leur répond-on du côté des 
pouvoirs publics et des autorités sco-
laires et académiques ? « Faites (encore) 
un effort », « Adaptez-vous », « Faites 
preuve d’autodiscipline »… À la fois 
injonction et mystification, la réponse 
de la continuité pédagogique ne semble 
avoir d’autres préoccupations sociales 
que la mise à disposition renforcée de 
l’aide matérielle, de l’aide psycholo-
gique, et les appels à l’autonomie et à 
la responsabilisation individuelle « créa-
tive » des professeurs et des apprenants. 
Le souci de continuité, « quoi qu’il en 
coûte », montre comment le système 
d’éducation et de formation considère 
la jeunesse : à la manière d’un matériau 
appelé à évoluer de case en case où il 
va être peu à peu usiné, transformé, 
poli, adapté comme futur rouage de la 
Machine économique.

Ce qui renvoie au fameux propos du 
sociologue Pierre Bourdieu6, pour qui 
les frontières entre classes d’âge sont 
non seulement mouvantes d’une époque 
à une autre, mais reviennent aussi et 
surtout « à imposer des limites et à pro-
duire un ordre auquel chacun doit se 
tenir, dans lequel chacun doit se tenir 
à sa place ». De la même manière qu’il 
existe une fracture numérique souvent 
évoquée, il existe un fossé bien plus pro-
fond et plus ancien encore au niveau de 
la « qualité » et de l’emploi des rouages 
fabriqués. « Le capitalisme, note à cet 
égard Flavio Ciraudo, permanent syndi-
cal Jeunesse à la CSC Charleroi, utilise la 
jeunesse comme un laboratoire pour voir 
comment cantonner les travailleurs dans 
des conditions précaires »7. Comme lors 
de toute crise économique, les 18-25 ans 
sont en première ligne de celle en cours. 
Mais ce que l’on ne soupçonnait peut-
être pas et qu’elle révèle, c’est l’ampleur 
des emplois précaires au sein de laquelle 
ils évoluent : jobs étudiants supprimés, 
contrats d’intérim non renouvelés, temps 
partiels et flexi-jobs payés sous le salaire 
minimum, allocations de chômage com-
plémentaires, allongement de la période 
de chômage d’insertion non rémunéré, 
suppression des droits aux allocations 
d’insertion en cas de première demande 
après 25 ans…

La multiplication des recours aux aides 
sociales et aux colis alimentaires souligne 
le degré d’urgence sociale et les situations 
de lutte pour la survie qui caractérisent les 
parcours de parties croissantes de la jeu-
nesse. Pour les jeunes peu ou non diplô-
més, l’expérience de fin du monde sociale 
ou de mort socio- économique se trouve 
« simplement » amplifiée par la destruction 
de dizaines de milliers d’emplois ou de 
sous-emplois.

Depuis longtemps déjà, les transfor-
mations de la structure du « marché du 
travail » avec la division par deux des 
métiers ouvriers, la désindustrialisation et 
la délocalisation d’une partie de l’emploi, 
la très forte diminution qui en résulte des 
emplois peu ou moyennement qualifiés, 
l’absence de l’usine comme débouché 
pour les enfants des milieux populaires, 
le rôle stratégique accru de l’école et 
de la réussite scolaire comme instance 
de légitimation et comme clé d’entrée 

principale dans le monde social, le dur-
cissement de la concurrence pour les 
jobs et des conditions d’accès aux droits 
sociaux… viennent se greffer sur les « lois 
implacables de la reproduction sociale », 
notent les sociologues Stéphane Beaud et 
Gérard Mauger8, pour condamner les « mal 
diplômés » à l’inemploi, voire à « l’inem-
ployabilité » durables.

Quoi qu’on en dise, alors qu’ils pré-
sentent les taux de pauvreté, de pré-
carité et de chômage les plus élevés, ils 
ont joué le jeu du confinement et ont 
fait société. Pourtant, ils ne trouvent pas 
les espaces nécessaires pour s’exprimer. 
À la différence des étudiants, ils s’en-
tendent imposer un discours général en 
inadéquation totale avec leur quotidien… 
Leur besoin d’être écoutés est absent des 
préoccupations des gestionnaires de la 
crise. Tout comme leur besoin de parti-
ciper, loin des rhétoriques de victimisa-
tion ou de culpabilisation qui leur sont 
appliquées, est rabattu sur les seules 
obligations infantilisantes du respect 
des règles sanitaires.

1.  « Inégaux face au choc social et 
économique », Imagine Demain le monde 
n° 142, janvier-février 2021.

2.  Chloé Allen (FNRS-UCLouvain), Vinciane 
Despret (ULiège), Min Reuchamps 
(UClouvain), Muriel Sacco (ULB) 
et Olivier Servais (UCLouvain), 
« Jeunesse, individualisme et demande 
de participation », 15 mai 2020, 
Carta Academica. 
www.cartaacademica.org/post/jeunesse-
individualisme-et-demande-de-
participation

3.  Martine Vandemeulebroucke, « Il faut voir 
comme on nous parle », Ensemble n° 102, 
juin 2020. 
www.asbl-csce.be/journal/Ensemble102.pdf

4.  Isabelle Philippon, « Distanciation 
sociale ou distance de classe ? », 
Ensemble n° 103, octobre 2020. 
www.asbl-csce.be/journal/
Ensemble103mediadossier

5.  Sophie Chyrek, « Bernard Duterme : 
“Tout comme la crise écologique, la 
crise sanitaire creuse les inégalités 
sociales” », entretien avec Bernard 
Duterme (Centre tricontinental de 
Louvain-la-Neuve), Le Journal des 
activités sociales de l’énergie, 
30 avril 2020. 
journal.ccas.fr/bernard-duterme- 
tout-comme-la-crise-ecologique- 
la-crise-sanitaire-creuse-les-
inegalites-sociales

6.  Entretien avec Anne-Marie Métailié paru 
dans Les jeunes et le premier emploi, 
Association des Âges, 1978, repris dans 
Questions de sociologie, Minuit, 1992 
[Rééd. 980], pp. 143-154.

7.  « Inégaux face au choc social et 
économique », Imagine Demain le monde 
n° 142, janvier-février 2021.

8.  Co-directeurs de l’ouvrage collectif, 
Une génération sacrifiée ? Jeunes des 
classes populaires dans la France 
désindustrialisée, Rue d’Ulm, coll. 
« Sciences sociales », 2017.
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ien qu’en 2018, le Brésil a recensé 
263 000 cas de violences conju-
gales et 54 000 victimes de viol1. 
Les multiples formes de violences 

faites aux femmes représentent, depuis 
beaucoup trop longtemps, un véritable 
cancer pour ce pays. On aurait pu pour-
tant apercevoir une éclaircie, il y a de cela 
quelques années.

En effet, conscient de ces atrocités, le 
gouvernement du président Lula ins-
taure, en 2003, le Secrétariat de Politique 
pour les Femmes (SPM). Ce dernier 
possède un statut équivalent à celui 
d’un ministère. Trois ans plus tard sort 
la loi Maria da Penha, du nom de cette 
femme ayant subi des violences domes-
tiques pendant ses 23 ans de mariage. 
Victime de deux tentatives d’assassinat, 
elle devient finalement paraplégique. Son 
époux doit purger 19 ans de prison, mais 
ne fait au final que deux ans ferme. Maria 
da Penha fait appel auprès de juridictions 
supranationales. Le Brésil est condamné 
pour son manque de législation punis-
sant les violences domestiques2.

« Féminicide ! Crime haineux ! Misogynie ! 
Harcèlement sexuel ! Mutilation génitale ! 
Androcentrisme ! Crime passionnel ! Culture 
du viol ! » De sa voix emplie de hargne et 
gorgée d’injustice, Fernanda Lira éructe 
ces accusations dans le morceau « Cultura 
Do Estupro », tels des couperets. On est 
alors de retour en 2018. La musicienne est 
encore3 la bassiste et vocaliste du groupe 
de Thrash brésilien Nervosa. À l’heure où 
elle couche ces lyrics sur le papier, cela fait 
déjà deux ans que le SPM s’est vu perdre 

donc de se rendre à la police, d’expliquer 
et de revivre ces moments douloureux, 
de porter plainte officiellement et de ris-
quer de subir des représailles de la part de 
l’auteur des faits. Être victime, deux fois. 
Les avortements clandestins sont dès 
lors monnaie courante. Il faut compter 
aux environs de 650 dollars pour un tel 
acte, soit trois mois de salaire minimum 
au Brésil6. Sans oublier les éventuelles 
complications médicales liées au manque 
d’encadrement professionnel. Et, cerise 
sur le gâteau : toute femme dont on 
découvre un avortement clandestin sera 
sujette à quatre ans d’emprisonnement. 
Tout est fait pour imposer le silence.

Alors, quand le morceau s’adresse, certes 
crûment, à ces « chauvinistes à la bite en 
main », à ces « mâles alpha chrétiens », à ces 
« soutiens de fascistes déments » ou encore à 
« ces enfoirés qui doivent pourtant avoir une 
mère à la maison », bien mal venue serait la 
personne qui pourrait lui en tenir rigueur.

son piédestal. Il n’est désormais plus 
qu’un secrétariat rattaché au ministère de 
la Justice. Quelques mois plus tard, Jair 
Bolsonaro devient président. Le finance-
ment du secrétariat passe de 25 millions 
de dollars en 2015 à 1,1 million en 20194. 
Selon l’homme politique – dont la miso-
gynie n’est plus à démontrer – la lutte 
contre les violences conjugales n’a plus à 
être autant soutenue financièrement. La 
solution présidentielle, alors ? « Un chan-
gement d’attitude et de comportement » ainsi 
qu’une plus grande « prise de conscience ». 
Dont acte, la rage au ventre.

« On écrit toujours à propos de choses réelles, 
parce que la musique est simplement notre 
façon à nous de nous exprimer. Je ne me 
contente pas de cracher toute la rancœur 
que j’ai quand je vois de l’injustice autour 
de moi. J’écris également pour que les gens 
se mettent à réfléchir. Le changement vient 
nécessairement du débat et de la réflexion5 », 
explique la musicienne qui, plus d’une 
fois, s’est vue menacée d’un canon de fusil 
à quelques centimètres de son visage. 
L’artiste est toujours restée discrète sur 
les violences qu’elle a elle-même subies.

« Cultura Do Estupro », un morceau écrit 
en portugais afin probablement d’être 
compris par le plus grand nombre de per-
sonnes possible au Brésil, représente une 
réelle mise en joue, la tête contre le mur, 
à tout homme qui a pu commettre un 
viol. En dehors du traumatisme laissé 
par ce crime, il faut en effet rappeler que 
le Brésil limite drastiquement les condi-
tions quant à l’accès à l’avortement. Le 
viol en fait partie. Mais cela nécessite 

R

1.  Voir Isadora Varejão, « Malgré ses lois 
strictes, le Brésil peine à protéger les 
femmes face aux féminicides en hausse », 
GlobalVoices, 23/03/2020 
fr.globalvoices.org/2020/03/23/246789

2.  Lourdes Maria Bandeira, « Que vont 
devenir les actions du Secrétariat de 
politique pour les femmes (SPM) au 
Brésil ? », Cahiers du Genre, vol. hs 4, 
no. 3, 2016, pp. 243-246. 
doi.org/10.3917/cdge.hs04.0243

3.  Elle quittera la formation le 26/04/2020.
4.  Isadora Varejão, op. cit.
5.  Steve Appleford, « Nervosa : Brazilian 

thrashers on real-life brutality », 
Revolvermag.com, 30/05/2018 
www.revolvermag.com/music/nervosa-
brazilian-thrashers-real-life-brutality-
mosh-mishaps-sepultura

6.  Ana Ionova, « The rape survivors facing 
an “impossible choice” in Brazil », 
bbc.com, 15/10/2010 
www.bbc.com/news/world-latin-
america-54447343
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Le masque, dernier  
portrait de l’humanité ?

e masque sanitaire est en passe de 
 devenir le must have de nos existences 
futures. Nous constaterons bientôt 
 l’absolue nécessité de sa possession, tout 

comme il nous parait d’ores et déjà impossible de vivre sans 
connexion wifi. On pourrait donc se désoler avec celles et 
ceux qui perçoivent dans cette posture imposée le signe 
d’une anonymisation généralisée des êtres humains, 
 préfiguration d’une société à ce point normalisée que la 
machine capitaliste serait désormais assurée de tourner  
à plein régime jusqu’à l’extinction de toute vie sur Terre.

Le port du masque serait-il à rapprocher de l’usage du 
dernier portrait, cette empreinte prise sur le visage d’un 
défunt juste après son décès ?1 Du masque sanitaire au 
masque mortuaire, il n’y aurait donc qu’un pas, que notre 
humanité serait sur le point de franchir dans un vaste élan 
de consentement. En rue, nous apercevons dorénavant  
le dernier portrait collectif de nos civilisations finissantes, 
arborant le masque comme ultime métaphore d’un monde 
condamné.

Mais trêve de collapsologie. Il n’y aurait peut-être pas,  
à ce stade, lieu de trop s’inquiéter…

L’usage contraint du masque annonce en effet le grand 
retour de l’œil et celui du corps. Les yeux – miroir de l’âme, 
dit-on –, redeviennent le centre du visage et  

des  interactions, comme le souligne l’anthropologue  
Pierre-Joseph Laurent. « Il y a du plaisir dans le fait de 
 chercher à posséder l’autre par le regard. Freud parle de “pulsion 
scopique”. Il s’agit d’une pulsion sexuelle indépendante des zones 
érogènes, où l’individu s’empare de l’autre comme objet de plaisir 
qu’il soumet à son regard contrôlant. » 2

Le corps, quant à lui, pourrait retrouver la plasticité qui 
était la sienne dans le théâtre classique, où le port du masque 
était l’apanage des grands artistes. Les mimiques du 
 visage n’étant pas toujours perçues par le public au-delà 
d’une certaine distance, les comédiens et comédiennes 
 masquées, à Rome, en Grèce ou au cours de l’âge d’or de la 
commedia dell’arte, utilisaient leur corps, déployant gestes 
et attitudes, comme autant d’instruments théâtraux.

L’hypothèse d’une révolution des liens sociaux à travers 
ces nouveaux usages corporels est donc à envisager.

Par ailleurs, la période que nous traversons est propice à 
une réflexion sur le monde de faux-semblants dans lequel 
nous avons évolué jusqu’ici, sans masque. Souvenons-nous 
de l’adage rimbaldien : « Car Je est un autre. Si le cuivre 
s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. »3 Qu’on pourrait 
traduire par : toutes et tous, nous portons des masques,  
et souvent ceux-ci nous sont imposés. « C’est faux de dire :  
Je pense, on devrait dire : On me pense. » (Rimbaud encore).

Cela nous évoque le préjugé de couleur que décrit Frantz 
Fanon dans Peau noire, masques blancs : « Le nègre doit, qu’il 
le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le Blanc. […] 
Je suis sur-déterminé de l’extérieur. »4

Ou encore cette scène du film Les yeux sans visage,  
le chef-d’œuvre de Georges Franju (1960), où Christiane, 
dont le visage a été détruit dans un accident de la route, 
peine à se retrouver en contemplant son nouveau visage, 
dont la chair provient du visage volé à une autre. Elle dit : 
« Quand je suis devant la glace, j’ai l’impression d’être devant 
quelqu’un qui me ressemble… et qui revient de très loin…  
très loin. » Prenons garde aux apparences !

PAR DENIS DARGENTSo
ur
ce
 : 
ww

w.
ga
ll
ic
a.
bn

f.
fr

1.  Pratique déjà présente chez les Égyptiens ou les Étrusques. 
L’empreinte est censée conserver le portrait du défunt au moment 
de sa mort (cf. le dernier portrait de Blaise Pascal, 1662).  
À ne pas confondre avec le masque funéraire qui relève  
de l’interprétation destinée à une sculpture ou un tableau.

2.  In « La voie des masques (partie 3) : sourire avec les yeux », 
texte repris dans l’ouvrage collectif Masquer le monde. Pensées 
d’anthropologues sur la pandémie, Academia, L’Harmattan, 2020.

3.  Lettre à Paul Demeny, Charleville, 1871
4.  Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Le Seuil, 2015 (Rééd. 1952)
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Des vies de combat.  
Femmes, noires et libres //  

Audrey Célestine //  
L’iconoclaste, 2020

Connaissez-vous Casey, Jenny Alpha, 
Françoise Ega ou encore Claudette Cauvin ? 
Que vous répondiez ou non par la négative, 
ce livre vous apprendra beaucoup. Puissam-
ment préfacé par la comédienne française 
 engagée Aïssa Maïga, cet ouvrage de la 
politologue Audrey Célestine répond à une 
double nécessité. D’une part, mettre en 
lumière le destin et le combat de femmes, 
célèbres ou oubliées, qui ont combattu pour 
leur liberté et celle de leurs sœurs. D’autre 
part, permettre à de jeunes femmes de trouver 
des figures  d’identification positive, dans un 
paysage  militant, politique ou  médiatique 
encore  beaucoup trop monochrome. Le livre 
est ainsi composé d’une soixantaine de 
portraits de femmes afrodescendantes, 
présentées chronologiquement suivant quatre 
périodes thématiques : « Vivre libres » (fin 
19e siècle-1960), Clamer « black is beautiful » 
(1960-1980), « Donner de la voix » (1980-2000) 
et enfin « Assignées… no more ! » (Années 
2000 -…). Ce recueil de textes courts frappe, 
percute et donne à voir des vies d’engagement 
dont le dénominateur commun est la détermi-
nation mais aussi la force de ces femmes, qui 
se sont extraites de leur double  assignation. 
Des femmes d’hier et d’aujourd’hui ; d’ici 
et d’ailleurs qui nous impressionnent par 
leur détermination à rester debout, contre 
vents et marées. Des femmes scientifiques, 
politiques, artistes, auteures, ou anonymes, 
mais toutes combattantes. Un livre qui donne 
assurément envie d’en savoir plus sur elles. 
Et qui met  crûment en lumière les amnésies 
de la transmission mainstream de l’histoire, 
pourtant portée aussi par les combats, les 
engagements, les créations ou les découvertes 
scientifiques de femmes trop souvent effacées 
des récits. BM

2  

Le Congo colonial, une histoire en questions //  
Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro et  

Guy Vanthemsche (dir) // La Renaissance du Livre, 2020

Cet ouvrage rassemble les contributions d’une 
trentaine d’historien·nes contemporain·es dont 
les recherches portent sur le Congo colonial 
belge. Sur l’ensemble de cette période, qui 
débute en 1885 et se termine en 1960, les 
auteur·es dégagent les quatre caractéristiques 
suivantes : violence utilisée pour soumettre la 
population, notamment par les armes ; racisme 
qui justifie les coups et les injures ; impor-
tance du facteur économique que l’on déguise 
par des notions de « mission civilisatrice », de 
«  progrès » ou de « développement » ; volonté de 
remodeler l’autochtone et son environnement 
social. L’ouvrage est découpé par thèmes, eux-
mêmes documentés par des textes concis, dans 
un style permettant l’accès à un large public. 

Il s’agit d’un livre nécessaire en ces temps où 
le débat sur le passé colonial et les stigmates 
qui résultent de cette histoire sont toujours 
vivaces. À cet égard, les auteur·es entendent 
précisément fournir des analyses scientifiques 
propres à alimenter une discussion informée et 
à se dégager ainsi des partis-pris  idéologiques. 
Par ailleurs, loin de prétendre refermer les 
 controverses, les auteur·es préconisent un 
questionnement sans cesse renouvelé du passé 
ainsi que l’ouverture à de nouveaux types de 
source comme en témoigne notamment l’essai 
photographique qui conclut la publication. EG

2

3  

Du Cap aux grèves. Récit d’une mobilisation  
17 novembre 2018-17 mars 2020 // Barbara Stiegler // Verdier, 2020

Dans ce petit livre, la philosophe Barbara 
Stiegler fait le récit de ce qui l’a menée à 
l’action militante. Elle relate le basculement 
de la réflexion à l’action. Rien ne serait arrivé 
sans la conjonction de deux faits : l’irruption 
du mouvement des gilets jaunes, fin 2018, 
et la parution, quelques semaines plus tard, 
de son essai Il faut s’adapter ! consacré à la 
 généalogie du néolibéralisme, livre qu’elle se 
retrouve à défendre sur les plateaux. Du Cap 
aux grèves fonctionne un peu comme un 
roman de formation, car face aux interviews 
qui s’enchainent, commence pour elle un 
exercice inédit : formuler des réponses liant le 
contenu de son étude et l’actualité. Elle décon-
struit ainsi le discours du pouvoir qui utilise 
des expressions comme « maintenir le cap » 
et « faire de la pédagogie », des mantras pour 
imposer le monde comme il va. Elle éclaire ce 
pouvoir pastoral qui passe par la douceur,  
le confort et la bienveillance. La lutte contre la 
réforme des retraites lui permet de  continuer 

cet exercice réflexif et sera notamment 
 l’occasion d’examiner aussi les  éléments qui 
 paralysent tout mouvement social et de tenter 
de «  diagnostiquer nos propres faiblesses, 
celles des plus mobilisés d’entre nous, 
celles qui bloquent notre imaginaire et nous 
empêchent de réinventer nos grèves, nous 
conduisant à l’impuissance ». Passe entre 
autres sous ses fourches caudines le fantasme 
christique de la révolution. Par ailleurs, son 
expérience lui permet de poser le constat 
selon lequel le néolibéralisme passe d’abord 
par nous, dans nos propres manières de vivre, 
et donc qu’il faut savoir se changer soi-même 
pour changer le système. Du cap aux grèves 
s’arrête le premier jour du confinement. 
Mais elle n’a pas nécessairement abandonné 
la partie, en témoigne son De la démocratie  
en pandémie (Gallimard, collection Tracts, 2021) 
qui permet de poser les jalons d’une critique 
sociale de la gestion néolibérale et autoritaire 
de la pandémie. OS

3

agir par la culture #64 printemps  2021



40 \ Popcorns

4  

La bête a-t-elle mué ? Les nouveaux visages de l’extrême-droite. //  
Julien Dohet et Olivier Starquit // Liberté j’écris ton nom,  

Centre d’Action Laïque, 2020

Julien Dohet et Olivier Starquit (qui écrivent tous 
deux régulièrement dans nos pages) publient un 
petit ouvrage fort stimulant sur les métamor-
phoses de l’extrême-droite intitulé « La bête a-t-
elle mué ? » Les auteurs commencent par dresser 
une généalogie de l’extrême-droite européenne 
à partir de l’opposition à la  Révolution française, 
en poursuivant par la poussée antisémite, qui 
culmine lors de l’affaire Dreyfus, le boulangisme, 
la création de l’Action Française par Charles 
Maurras, le fascisme de Mussolini, le nazisme, 
Rex de Léon Degrelle, et, après-guerre, se fon-
dant sur un anticommunisme virulent, la montée 
du MSI en Italie ou du FN en France. En Belgique, 
les différentes facettes du mouvement flamand 
s’illustrent par la revendication de l’amnistie et, 
depuis une vingtaine d’années, le Vlaams Belang 
élabore de nouvelles stratégies, notamment via 
les réseaux sociaux, qui débouchent sur des 
succès électoraux. Les  discours anti-Lumières 

qui défendent des nations et des régions « homo-
gènes » culturellement combinés avec un néo-
libéralisme économique, se portent, hélas, très 
bien, en ce compris en dehors des frontières 
de l’Union européenne. Les auteurs, en pointant 
la stricte observance du cordon  sanitaire, la 
proximité avec le citoyen  électeur ou la vigueur 
des fronts antifascistes en  Wallonie, tracent 
des pistes pour une reconquête, de l’élabo-
ration d’une véritable  stratégie médiatique à 
l’approfondissement des  processus démocra-
tiques, en passant par un éloge de l’éducation 
populaire, tel Saul Alinsky, et par l’élaboration 
d’un contre-populisme de gauche, conceptualisé 
par Chantal Mouffe. Un livre « boussole » plus 
qu’utile par avis de tempêtes racistes, sexistes et 
nationalistes qui inondent notre présent. JC

4

6  

Environnement //  
Laurent Fonbaustier //  

Collection « Le mot est faible » // 
Anamosa, 2021

Il y a ces mots qui percutent, qui bousculent 
et qui forcent la réflexion. Et puis il y a aussi 
ceux qui, petit à petit, se vident de leur sens. 
Ils deviennent tout et n’importe quoi. Tel est 
le cas de l’environnement. Au sein de la col-
lection « Le mot est faible » de chez Anamosa, 
Laurent Fonbaustier, professeur de droit public 
à l’université Paris-Saclay, dépose ce mot sur la 
table, l’analyse et lui redonne un souffle vital. 
En revenant à son essence – l’ensemble des 
facteurs chimiques, physiques et biologiques 
dont dépendent des êtres vivants pour vivre 
et se reproduire – l’auteur arrive rapidement 
au fait que l’être humain s’est cru et se croit 
toujours maitre de ce qui l’environne, alors qu’il 
n’en est que l’invité. Des décennies de vision 
 autocentrée, destructrices et en partie irrépa-
rables, qui imposent aujourd’hui selon l’auteur 
d’imaginer une démocratie, voire même une 
Constitution environnementale si on veut gar-
der la tête hors de l’eau. Ou ne pas finir assoiffé, 
selon les points de vue. Un changement de 
paradigme, une nouvelle temporalité politique, 
une éthique revisitée. Même si le sursaut parait 
aujourd’hui inévitable, les débats se portent 
aujourd’hui sur le mode d’action et le calendrier 
à mettre en place. Où il faudra nécessairement 
dépasser les intérêts étroits et personnels, tout 
en n’étant pas imperméable à un changement 
parfois radical dans notre façon d’être, d’agir 
et de penser. Davantage envisager l’humain 
diminué qu’augmenté, réduit pour le meilleur 
 plutôt qu’arrogant pour le pire, selon les mots de 
 l’auteur. Et ce – même si elles apparaissent en 
filigrane dans le texte mais sans être clairement 
explicitées – les nécessaires luttes sociales pour 
davantage de solidarité et de justice sociale, 
autant au niveau national qu’international. Il n’est 
pas encore trop tard. PV

6

5  

Les nouveaux visages de l’engagement // Ouvrage collectif //  
Cahier de l’éducation permanente N°56 // PAC Éditions, 2021

Comment l’engagement se manifeste-t-il 
aujourd’hui ? Quelles formes prend-il ? Est-il 
en perte de vitesse ou en regain ? Plus individuel 
ou au contraire plus collectif ? Il existe de 
 multiples façons de militer explique le sociologue 
Jacques Ion. On peut être syndicaliste, 
membre d’Attac ou d’Extinction Rebellion et 
s’impliquer chaque fois différemment. Les 
enfants sont devenus les porte-voix des 
 scientifiques écrit Pauline Boyer. D’ailleurs 
« militant » n’est pas un terme très heureux 
parce qu’il vient de militaire, il a une conno-
tation d’ordre et de discipline. Bruno Frère lui 
préfère le terme « activiste ». Côté  associatif, 
restons optimiste écrit Alain Willaert :  
le militantisme ne s’est rarement aussi 
bien porté qu’aujourd’hui. Cette militance 
est  portée, non plus par des associations 
sectorisées, mais par des mouvements plus 
larges et transversaux. Côté syndical, l’accès 
à la militance se traduit par l’adhésion à 
des modes d’action plus radicaux (comme la 
désobéissance civile ou des actions ludiques) 
autrement plus attrayants que les actions 
plus traditionnelles comme la manifestation 
écrit Olivier Starquit. Le rôle joué par internet 
en général et par les réseaux sociaux numé-
riques en  particulier (Facebook, Twitter etc) a 
été largement  surestimé écrit Fabien Granjon, 
même s’il a été très mobilisateur à l’occasion 
des conjonctures préinsurrectionnelles ou 
révolutionnaires lors des Printemps arabes. 

L’IHOES s’interroge quant à elle sur la manière 
dont les acteurs engagés vont préserver 
leur liberté de penser, se  positionner et agir, 
notamment dans un contexte de dépendance 
massive aux médias, à internet et aux réseaux 
sociaux. Édouard Delruelle identifie quels sont 
les principaux fronts de lutte aujourd’hui tandis 
que la philosophe Jeanne Burgart Goutal nous 
permet dans son entretien de (re) découvrir 
le mouvement pluriel qu’est l’écoféminisme 
(l’entretien pages 4 à 7 de ce numéro en est 
d’ailleurs un extrait NDLR). Autant de points de 
vue développés dans cet ouvrage collectif qui 
redonne à la militance son rôle essentiel dans 
la société. SB

Disponible à la vente sur  
www.pac-g.be/boutique

5
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La fille de cinquante ans //  
Malin Lindroth // Globe, 2021

La vieille fille est une femme qui porte de 
grosses lunettes, un jupon et une coiffure 
rigide. Un nœud dans les cheveux… une 
 permanente. Mais surtout, elle dérange 
en cataloguant toutes les grandes peurs 
 d’aujourd’hui pour devenir l’objet  archétypal 
de la  misogynie. Pas pute, pas chaste, juste 
 imbaisable. Dans son ouvrage La fille de 
 cinquante ans, Malin Lindroth s’attèle à 
récupérer le terme de « vieille fille » pour le 
réhabiliter. Elle nous apprend que ce concept, 
aujourd’hui péjoratif, ne l’a pas toujours 
historiquement été. L’autrice nous raconte qu’il 
fut un temps où les femmes célibataires d’un 
certain âge n’étaient pas considérées comme 
des femmes étranges. Aujourd’hui, leur situa-
tion est perçue comme un échec personnel 
plutôt que comme un choix de vie différent de 
celle imposée par notre société patriarcale 
où l’amour à deux constitue le sommet de la 
hiérarchie relationnelle. Pourtant, il existe de 
multiples façons d’aimer et de nombreuses 
relations d’amour que Lindroth nous invite à 
chérir : l’amour pour la famille, pour la nature, 
les végétaux et les animaux, l’amour pour la 
tribu. Qualifiées « d’handicapées de l’amour », 
ces vieilles filles sont stigmatisées et c’est 
pour renverser le paradigme que l’autrice 
affirme que ce qui est considéré comme une 
grande perte peut également être un grand 
bénéfice. La vie en couple est loin d’être un 
long fleuve tranquille, tant s’en faut, et celle 
de la « vieille fille » ne l’est évidemment pas 
non plus. Mais de là à faire de cet état de 
fait une invalidité, il y a un pas que Malin 
Lindroth refuse de franchir pour nous inviter 
à sortir de cette dichotomie.  Déconstruisant 
la quête obsessionnelle de la vie en couple 
(en témoigne le succès de Tinder et autres 
 applications de rencontres), son récit nous 
appelle à laisser place à d’autres types  
d’expérience pour s’offrir, personnellement 
et collectivement, une conception plus vaste 
de l’amour que celle de notre société hété-
ropatriarcale nous impose. JR

7

8  

Perspectives de genre sur les masculinités.  
Bolivie, RDC, Sénégal et Belgique //  

Ouvrage collectif // Le Monde selon les Femmes, 2021

Nous vivons dans une société patriarcale qui légitime le pouvoir et le privilège des hommes.  
Les premières victimes de cette masculinité hégémonique sont les femmes, bien sûr, ainsi que 
toutes les personnes qui ne s’identifient pas dans cette binarité homme/femme qui nous est  
imposée. Mais il serait faux de croire que les hommes ne sont pas aussi victimes de cet état de fait 
et qu’ils ne se porteraient pas mieux dans une société émancipée de cette masculinité.  
Dans sa dernière publication de la collection Focus Genre, le Monde selon les Femmes donne  
à lire les résultats d’une vaste recherche menée simultanément en Bolivie, en RDC, au Sénégal 
et en Belgique autour de la construction de la masculinité. Grâce au travail mené sur le  terrain 
par des associations locales, on découvre de nombreuses pistes de réflexion pour œuvrer avec 
les hommes depuis une perspective féministe afin de les amener à questionner le modèle 
dominant de  masculinité et à rendre visible des modèles alternatifs. Comment déconstruire les 
stéréotypes, comment aider les hommes à développer un regard critique sur leurs vécus, sur les 
 conceptions genrées de l’espace public, des soins à la personne, etc. Notre système se maintient 
grâce à un modèle de masculinité à travers lequel les hommes sont socialisés. Grâce à son travail 
 méthodologique, le Monde selon les Femmes dresse un constat implacable, mais apporte aussi une 
réflexion sur les besoins pratiques et les intérêts stratégiques dans le travail sur les masculinités. 
Cet ouvrage nous permet d’envisager des actions concrètes pour que ces derniers s’impliquent de 
manière proactive dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contrebalancer  
les discours masculinistes. JR

9  

Rouge Pute // Perrine Le Querrec //  
La Contre Allée, 2020

Comment briser le silence et l’indifférence ? 
Comment dire la violence, qui est celles de toutes 
mais sans être la sienne propre ? Comment faire 
entendre une multiplicité de voix tues sans les 
utiliser, sans appropriation mal placée ? Perrine 
Le Querrec a pris le parti de la poésie. Après 
des semaines de discussions avec neuf femmes 
victimes de violences conjugales et sexuelles, 
l’autrice en a fait un recueil de poèmes. Sa 
plume puissante, leurs voix vibrantes nous 
rappellent que ces violences sont physiques, 
psychologiques, humaines, sociales — comme 
Le Querrec le rappelle sur son site internet —, 
qu’elles transcendent le drame individuel et ne 
sauraient plus être ignorées. 
Le rythme poétique fait entendre les hésitations 
de la parole, les peurs contenues, les traumas 

passés et encore vivants, les modes de dire, les 
émotions sans autres formes de commentaires. 
La scansion, les répétitions donnent corps aux 
vécus, font sortir ces femmes de l’anonymat sans 
jamais citer leurs noms, manifestent les variétés 
d’expériences qui pourtant font résonner les 
mêmes sons, entendre les éternels échos de la 
domination, de la culpabilisation. 
La poésie de Perrine Le Querrec saisit avec 
force et limpidité ce dont il est question, parle 
de toutes et s’adresse à toustes sans détour, et 
illustre avec Rouge Pute ce que peut être une 
éthique de la littérature, la puissance de la  poésie, 
car c’est bien aussi de cela qu’il s’agit. VB
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jeu vidéo

1

1  

Democratic Socialism Simulator // Molleindustria //  
États-Unis, 2020

Democratic Socialism Simulator (DSS) décrit sous 
la forme d’un jeu vidéo à quoi ressemblerait 
le mandat du premier président  socialiste des 
États-Unis. Il reprend pour cela les  mécanismes 
du jeu Reigns soit l’interface de Tinder pour 
prendre des décisions politiques : glissez 
l’image à droite si vous êtes d’accord avec ce 
que propose votre conseiller, à gauche si vous 
ne souhaitez pas appliquer sa mesure. Si le 
joueur demeure libre de ses décisions, DSS 
cadre le déroulé du jeu avec l’obligation de 
gagner les élections de mi-mandat et de se 
faire réélire pour continuer à jouer. Le tout en 
conservant un budget équilibré, en renforçant 
la société civile et en diminuant radicalement les 
émissions de pollution… On le comprend, gérer 
ces contraintes et gagner s’avère difficile tant 
les rapports de force, la violence des médias 
conservateurs ou centristes et la nature  

du débat public américain pèsent en défaveur  
d’une politique progressiste. Même si taxer les 
super-riches ou rendre les études  supérieures 
gratuites procurent un plaisir enivrant en cette 
période morose… Publié en février 2020, 
 pendant les primaires du parti démocrate,  
DSS vise à imaginer une  présidence de  
Bernie  Sanders ou d’un·e autre élu·e  socialiste. 
Sa réception critique a surtout insisté sur  
le sens politique de ses mécanismes de jeu  
et ses limites. Le titre s’amuse d’ailleurs 
régulièrement avec humour de ces dernières, 
notamment pour développer son propos 
 principal. À savoir : gagner les élections ne 
suffira pas à changer un système profondément 
inégalitaire, la possibilité de changement résidera 
plutôt dans l’issue des conflits qui s’ensuivront 
et des rapports de force qu’il faudra dès lors 
créer. À nous de nous y préparer. JA

11  

Les indésirables //  
Kiku Hughes //  

Rue de Sèvres, 2021

Au temps où s’élèvent des murs  prétendument 
protecteurs, où s’exprime le racisme  décomplexé 
du suprémacisme blanc sur fond du retour de 
la « Grande Amérique », il n’était pas  inutile 
de revenir sur le déplorable épisode de la 
déchéance de leurs droits et de l’internement 
des populations japonaises durant la Seconde 
Guerre mondiale… L’auteure, Kiku Hughes, 
choisit un procédé narratif qu’on vous laisse 
découvrir, pour tenter de retrouver ses racines 
nippones que la famille tait, cache, ignore… 
Un beau voyage intérieur dans un contexte 
historique sordide fort bien décrit. Le dessin 
est d’une simplicité, d’une naïveté, ou d’une 
sobriété peut- être, au début désarçonnante, 
mais qui s’ajuste finalement fort bien au choc 
d’époques et d’univers fort éloignés. En appa-
rence du moins. JFP

10  

Qu’ils se servent de leurs armes. 
Le traitement médiatique  

des gilets jaunes //  
Jean-Louis Siroux //  

Éditions du Croquant, 2020

« Qu’ils se servent de leurs armes », c’était  l’appel 
véhément d’un intellectuel de droite en vue, Luc 
Ferry, pour que l’armée tire à balle réelle sur 
les manifestants gilets jaunes au plus fort du 
mouvement de protestation mené par ces der-
niers en 2018. Une saillie emblématique de la 
colère noire que ce mouvement inédit a suscité 
chez les éditorialistes bien installé·es sur les 
chaines d’infos continues ou ailleurs. C’est aussi 
le titre de cette enquête menée par le socio-
logue Jean-Louis Siroux sur la manière dont a 
été parlé ce mouvement social protéiforme et 
révolte moderne signant une profonde crise 
des politiques néolibérales. Même si on en avait 
le  souvenir, le fait de lire les nombreux verba-
tims des talkshows ou JT qui y sont consignés 
continue de surprendre par leur violence. Pour 
écraser la chienlit du 21e siècle, on a assisté à 
un déchainement sans aucune retenue. L’étude 
« à froid » de ce traitement médiatique de choc 
réussit à éviter le double écueil de mythifier 
une mobilisation, fut-elle populaire, autant qu’à 
la rejeter comme un  mouvement destructeur et 
nihiliste comme l’ont fait des commentateurs à 
l’époque, mais aussi une bonne part de militants 
professionnels pour qui les GJ ne rentraient 
pas dans les cases du récit révolutionnaire 
idéalisé. Les analyses discursives de l’ensemble 
de ses protagonistes permettent d’interroger 
la manière dont se joue la légitimité d’un tel 
mouvement. À la fois la légitimité à s’instituer 
comme acteur politique à part entière quand on 
ne l’a jamais été (on se souvient du transcen-
dant slogan « Nous sommes tous des hommes 
politiques » arboré sur beaucoup de chasubles 
fluo). Mais aussi légitimité des moyens d’actions 
(marche non autorisée, absence de porte- 
paroles, « violences »... Et puis, légitimité des 
revendications : qui décide ce qui est « raison-
nable » ou non ? Un retour passionnant sur un 
mouvement social important du 21e siècle et sur 
le verrou de la machine à valider ou disqualifier 
les luttes. AB
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Où  
nous 
trouver ?
Points de dépôt :
Librairie Novembre  

Rue du Fort 38, 1060 Saint-Gilles  

Librairie Pépite blues  

Rue Anoul 30, 1050 Ixelles  

Librairie Poëtini 

Rue de Roumanie 28, 1060 Saint-Gilles

Abonnez-vous sur 
www.agirparlaculture.be 

1  

En Formation // Sébastien Magnier et Julien Meunier //  
Triptyque Films, Juste Doc, 2021

Ce docu (normalement sur les écrans en  septembre 2021) de Sébastien 
Magnier et Julien Meunier suit l’année scolaire d’une promo  d’étudiant·es 
du Centre de Formation des Journaliste (CFJ) de Paris. La question « se 
forment-ils ou se conforment-ils ? » guide cette plongée dans la fabrique 
de ceux et celles qui vont façonner l’info. Car l’apprentissage semble tout 
orienté vers le storytelling, cet art de raconter des histoires. L’obsession, 
c’est celle de capter l’attention, d’attirer le chaland. On les prépare à un 
monde où la dimension de divertissement des médias y est acquise, où les 
« belles images » sont celles qui font sensation plutôt que sens. Le docu 
raconte donc aussi en creux la précarité des conditions de travail et 
l’usinage de l’info qui les attendent. On leur enseigne à pallier le manque 
de temps en frappant l’auditeur par des accroches et punchlines. On les 
entraine à bien passer à la caméra ou à être agréable au micro grâce au 
« ton journaliste » si souvent raillé mais qui pourtant devient la ressource 

sûre de cette nouvelle génération destinée à nous informer. On les fait 
répéter encore et encore leur texte, comme au théâtre, avec rythme et 
intonations ; la teneur des atrocités annoncées se diluant à force d’être 
mises en boite. Il s’agit d’apprendre une manière d’être, de dire l’info, de 
la mettre en scène : être journaliste se résume alors à une performance. 
La mécanique va, salutairement, se briser quand  confronté·es à l’hyper- 
évènement des attentats du 13 novembre, les étudiant·es sortent des 
fonds verts du studio et lâchent les dépêches pour la rue ou l’hôpital. 
Cette expérience de drames incarnés va enfin les amener à se  questionner 
sur leur métier, sur les manières de faire, sur la nature de l’info. Pourquoi 
faudrait-il tout rattacher à l’émotion ? Un moment inopiné de  construction 
théorique et éthique qui manque cruellement à ces formations, plus 
 essentiel sans doute que de passer des mois à singer les présentateurs. 
Alors, il devient possible de ne plus (se) raconter d’histoires. AB

documentaire

1

1

musique

1  

Choolers Division // Choolers Division //  
Black Basset Records, 2019

Ce projet musical est né dans un atelier de 
l'association La « S » Grand Atelier basé 
à  Vielsam, dans les Ardennes. Ce centre 
d'art brut et contemporain considère leurs 
résident·es non pas comme des personnes 
à éduquer, à occuper ou dont il faudrait 
apaiser les souffrances par de l'art-thérapie, 
mais bien comme des artistes dont il faut 
développer les pratiques et potentiels. Il met 
pour cela en place toute une série de projets 
et propositions artistiques exigeantes, dans 
toutes sortes de disciplines dans le but de 
valoriser les œuvres des personnes handi-
capées réalisées seules ou en collaboration 
avec d’autres artistes. Choolers Division voit 

ainsi depuis 2013 la collaboration entre deux 
MC’s trisomiques et deux musiciens indépen-
dants. Il propose un électro-hip-hop survolté 
et envoutant, peuplés d'instrus dark, presque 
indus, sur lesquelles Kostia Botkine et Philippe 
Marien posent un flow désarçonnant mais 
hyper efficace, dans un rap bizarre fait de 
paroles partiellement audibles qu'on prend 
pourtant en pleine face. Une énergie brute 
totale qui captive et qui n’est pas sans évoquer 
le Wild Classical Music Ensemble dans un autre 
genre. Une alchimie et un son unique à écouter 
sur www.choolersdivision.bandcamp.com mais 
aussi, dès que possible, sur scène où l'intensité 
du groupe se révèle à son paroxysme. AB
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