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Une politique du 
numérique de gauche 
est-elle encore 

possible ? Cette question 
sous-tend le dossier que nous 
vous proposons ce trimestre. 
Elle le rend d’autant plus 
passionnant que celles et ceux 
qui y ont contribué – pourtant 
gens de gauche –, ne convergent 
pas forcément vers les mêmes 
conclusions… Deux conceptions 
se dessinent en effet. L’une 
voudrait réintroduire des valeurs 
non marchandes dans le web. 
Comment ? En nationalisant les 
infrastructures et en provoquant 
une resocialisation des données 
aujourd’hui aux mains des 
GAFAM. C’est, en l’occurrence, 
l’option d’un internet pensé 
comme un bien commun, un 
retour aux sources de cette 
« utopie » devenue aujourd’hui 
l’outil même du néolibéralisme. 

L’autre vision se veut 
plus lucide, considérant 
l’émancipation par le 
numérique comme un 
fantasme, et prônant par 

là même une résistance de 
certains champs sociaux à la 
numérisation. Alors, contre 
le tout numérique ou pour un 
alternumérisme ? Il y a urgence 
à en débattre. Et si la réponse 
résidait dans l’objet même de 
l’éducation populaire : redonner 
aux individus la capacité de ne 
pas consentir, de ne pas accepter 
le progrès technique comme 
une fatalité ?

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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Mateo Alaluf, professeur émérite de 
sociologie à l’ULB, vient de publier un essai 
passionnant sur l’identité du mouvement 
socialiste intitulé Le socialisme malade  
de la social-démocratie. Au travers d’une 
analyse historique depuis le 19e siècle 
jusqu’à nos jours dans cinq pays européens 
(Belgique, Allemagne, Suède, France et 
Grande-Bretagne), l’auteur y décortique  
les transformations des mouvements 
socialistes qui évoluent des idéaux 
émancipateurs de la classe ouvrière vers  
une conversion au social-libéralisme.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN CORNIL ET OLIVIER STARQUIT

Le socialisme,  
projet toujours 
émancipateur ou 
simple réformisme 
gestionnaire ?

Mateo Alaluf
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M ateo Alaluf analyse en effet comment ce 
passage au réformisme gestionnaire par 
l’abandon du « marxo-keynésianisme » ‒ 

afin notamment de rallier les classes moyennes ‒ 
se traduit par une adhésion à l’ordre dominant 
du monde  particulièrement significative aujourd’hui, 
même si cette adhésion varie fort entre les diffé-
rents  partis socialistes. Et même si la vigueur retrou-

vée du socialisme dans les pays anglo-saxons 
porte des traces d’espérances nouvelles, il n’en 

reste pas moins que  l’avenir du mouve-
ment socialiste,  singulièrement 

en Europe, est profondément 
empli d’incertitudes. 

 

Le cœur de votre essai porte  
sur les métamorphoses de la gauche  
et du mouvement socialiste tout au long 
du 20e siècle et du début de ce siècle. 
Le socialisme serait selon vous passé 
d’un projet émancipateur à une logique 
exclusivement gestionnaire. Pourquoi ce 
basculement et comment s’est-il articulé ?
 Cette question est difficile dans le sens où le mot 
gestionnaire dans l’histoire du socialisme a un double sens. 

Un premier sens qui est celui de la gestion des 
réformes, ce qu’atteint « l’âge d’or » du socialisme, à 
savoir la période de l’après-guerre jusqu’au milieu 
des années 1970. C’est un socialisme gestionnaire. 
Un socialisme qui gère pour la première fois avec 
un projet qui lui est propre. Il s’était construit 
dans l’Entre-deux-guerres au travers d’un projet 
politique et économique que j’ai appelé le marxo- 
keynésianisme. Au fond, ce projet qui a produit 
l’État social, la Sécurité sociale et les services 
publics constitue la marque de fabrique du socia-
lisme et a considérablement amélioré la condition 
ouvrière. Aujourd’hui, par rapport au lendemain 
de la guerre, nous travaillions deux fois moins et 
nous sommes deux fois plus nombreux à occu-
per des emplois, le temps de travail a diminué et 
le niveau de vie a considérablement augmenté ! 
Donc cette gestion socialiste a considérablement 
amélioré la condition des  travailleurs. Il a pro-
fondément transformé la société. Bien sûr, tout 
n’est pas rose comme la politique colonialiste que 
les socialistes ont approuvée. Il y a de nombreux 
côtés sombres, mais, globalement, ça a été un 
progrès  considérable et une réforme de la société 
par la gestion socialiste et par une vision propre 
de ce qu’était la gestion de l’État.

Et puis, il y a la deuxième version de la gestion, celle 
d’après 1975, dans le cadre d’un nouveau régime du capi-
talisme : le capitalisme mondialisé. Peut-être la manière 
la plus radicale de l’illustrer peut s’incarner dans le cas 
de la Suède. Ce pays était l’expression la plus avancée 
de la social-démocratie. C’était là où l’égalité avait le 

plus progressé par rapport à tous les autres pays du 
monde. Et c’est pourtant là où le retournement 

a été le plus rapide. Ce modèle égalitaire a 
en effet été véritablement terrassé par la 
mondialisation, par l’internalisation du 
 capital, par le fait que les investissements 
ne se faisaient plus en Suède, mais que le 
 capital s’accumulait au niveau international. 
Ce qui fait que les Suédois, contrairement à 
ce que l’on pense aujourd’hui, ont été parmi 
les premiers à entrer dans ce qu’on a appelé 

la « troisième voie » emprunté plus tard par 
Blair et de Schröder. La Suède qu’on continue 

de  présenter comme un modèle de socialisme ne 

Illustration : VM
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l’est plus depuis longtemps. C’est au contraire devenu un 
véritable contre-modèle de socialisme. C’est là que les iné-
galités progressent le plus. À travers cet exemple, on voit 
très bien comment les sociodémocrates se sont reconvertis 
par rapport à ce nouveau régime du capitalisme. Certains, 
comme les travaillistes anglais, y ont été très fort avec 
Tony Blair, d’autres encore plus forts que Blair, comme le 
SPD de Schröder en Allemagne.

 En Belgique, le PS et le SPA, 
désormais Vooruit, ont-ils aussi abandonné 
le marxo-keynésianisme ? Et, dans 
l’affirmative avec quels objectifs politiques 
et électoraux ? Celui de rallier les classes 
moyennes ?

 La volonté de rallier les classes moyennes, 
c’est vrai pour toute la social-démocratie. Mais 
cela s’est fait à des degrés différents suivant les 
pays. En ce qui concerne la Belgique, on ne peut 
pas traiter de la même manière, le PS et Vooruit 
(ex- SPA). Ils n’ont pas suivi la même évolution. 
Celui qui va le plus dans le sens évoqué des deux 
partis socialistes belges, c’est à tous points de vue 
le SPA. 

Petit rappel historique. En Belgique, au 
milieu des années 1950, le point central de 
la gauche, c’est le programme de réformes 
de structures de la FGTB. Puis, de 1960 à 
61, c’est la grève générale. C’est dans ce 
mixte syndicat/parti que se forme la base 
de la social-démocratie. D’une manière 
générale, c’est le parti qui a le premier rôle, 
le syndicat vient en second. Or, à partir du 
milieu des années 50 jusqu’au début des 
années 60, en Belgique, c’est le syndicat 
qui vient avant le parti, avec notamment la 
figure d’André Renard. Résultat, le PSB ne 
va pas à droite comme la plupart des autres 
partis sociodémocrates européens, mais il 
va au contraire plutôt à gauche.

Aujourd’hui, dans la logique des politiques 
 d’austérité, il faut adapter le « management 
public », c’est-à-dire introduire le marché dans les 
services publics. On pense que c’est la seule bonne 
manière de gérer. Progressivement, on devient de 
plus en plus convaincu par ce mode de gestion. 
Cela se fait à des degrés divers. Ainsi, le SPA, 
notamment à  travers Frank Vandenbroucke, est 
totalement séduit par le modèle Blair et « l’État 
social actif ». Le SPA adhère à cette  tendance 
alors que le PS la subit. Je ferais remarquer aussi 
qu’au fond le premier  gouvernement qui  traduit 
avec force cette  tendance-là en Belgique après 
1980-81, c’est le gouvernement  Martens-Gol 
dans lequel ne figurent pas les socialistes. Mais 
en revanche, les socialistes faisaient bien partie 

du  gouvernement qui  précédait, et c’est le ministre SPA de 
 l’Emploi et du Travail, Roger De Wulf qui  introduit la notion 
de « cohabitant » dans la règlementation du chômage. 
Cette notion sera le ver dans le fruit qui va déstructurer 
la règlementation du chômage et inférioriser les femmes 
dans l’indemnisation. 

 Pourquoi les socialistes, malgré  
la persistance et l’amplification de la crise 
du capitalisme, n’ont-ils fait que perdre  
en légitimité politique ? 

 Logiquement la crise aurait dû ramener les socia-
listes à l’avant-plan. Mais leur discours est devenu  inaudible 
parce que, de1988 à 2014, les socialistes se sont vus 
 identifiés aux politiques d’austérité. Et ce, quoiqu’ils aient 
pu faire en réalité pendant cette période. Pour des gens 
qui ont accédé à la vie d’adultes et qui sont aujourd’hui au 
centre de la société, c’est la seule chose qu’ils ont connue. 
Les socialistes ont essayé de limiter ces politiques, on 
peut discuter de cela. Mais les discours qui sont tenus 
aujourd’hui ne sont plus audibles et en particulier parmi 
les travailleurs. Le problème essentiel, c’est la présence 
gouvernementale systématique des partis socialistes en 
Belgique pendant 26 ans, qui fait qu’aujourd’hui la parole 
socialiste a très difficile à passer.

 Quels liens actuellement entre 
parti et syndicat ? Entre le PS et la FGTB ? 
Quelle attitude politique adopter face à la 
reconfiguration du salariat, à la perte de 
centralité de l’entreprise et à l’émergence 
de nouveaux partis de gauche ?
Première chose, c’est que, contrairement à ce qui 
vient à l’esprit de prime abord, les réformistes n’ont 
jamais réalisé de réforme d’eux-mêmes. Les réfor-
mistes ont surtout réalisé les réformes parce qu’ils 
étaient sous le coup d’un mouvement social, parce 
qu’il y avait la « peur du rouge ». Au lendemain de 
la guerre et pendant toute cette période, il y a eu 
l’attrait exercé par l’Union soviétique dans les pays 

occidentaux. Et il y a eu dans ces pays des 
 partis communistes relativement forts et 
des mouvements sociaux extrêmement puis-
sants. C’est donc dans ce contexte que les 
réformistes ont pu et ont fait des réformes 
importantes dans les coalitions gouverne-
mentales auxquelles ils participaient. Depuis 
lors, la peur du rouge a disparu. La chute du 
Mur de Berlin, ce moment  symbolique essen-
tiel, a eu lieu. Aujourd’hui, ce qui est donc 
à mon avis central pour la reconstitution du 
rapport de force, c’est la peur du social. Si 
on veut  participer à des gouvernements qui 
réforment, il faut qu’il y ait cette peur du 
social. Et la crise sanitaire nous le montre à 
 merveille. On a vu en France le rôle qu’ont 
joué les Gilets jaunes pendant une période 
dès lors qu’on avait peur d’eux. Maintenant, 
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ils ne jouent plus aucun rôle parce qu’on n’a plus 
peur d’eux, on a peur d’autre chose. On est gou-
verné dans la crise, en ayant peur du virus. Dans 
cette question de peur du social pour initier des 
réformes qui changent la société, la place des syn-
dicats est en tout cas essentielle. 

De plus, il faut ajouter qu’avant, le Parti socialiste était 
quasi seul sur le segment de gauche. Aujourd’hui, il y a les 
écologistes et il y a la gauche radicale, le PTB en Belgique. 
C’est un changement plus important encore que son recul 
électoral : il n’est plus hégémonique à gauche. Pour les 
syndicats, c’est moins vrai, mais eux-aussi ne sont plus 
seuls sur le segment social : ils y sont concurrencés par des 
mouvements citoyens et associatifs.

Ceci pour dire qu’à l’avenir le rapport syndicat/parti ne pourra 
plus être le même que par le passé. C’est un rapport à réin-
venter. De même, le syndicalisme ne peut plus être celui qu’il a 
été dans le passé, c’est-à-dire un syndicalisme qui tirait sa force 
des  entreprises. Aujourd’hui, une grande partie des salariés ne 
 travaillent dans aucune entreprise, mais au travers de l’économie 
de plateforme. Aujourd’hui, du point vu syndical, le problème 
essentiel, c’est de savoir comment organiser les travailleurs face 
à cette nouvelle situation et comment envisager les actions, 
notamment la grève. On voit bien d’ailleurs que le durcissement 
de la répression porte sur le fait d’entraver le trafic, d’entraver 
la mobilité et les moyens de communication. Parce que le capital 
aujourd’hui joue sur l’accélération des flux. Les pièces circulent, 
dans les aéroports, sur les autoroutes, sur les chemins de fer. Les 
lieux décisifs des combats, des grèves sont moins ceux de l’in-
dustrie lourde que ceux des transports publics. On voit d’ailleurs 
bien à quel point c’est stratégique à la manière dont la justice 
s’est déchainée à Anvers parce qu’on avait bloqué le port ou, à 
Liège, contre les syndicalistes, qui sont encore aujourd’hui en 
procès en appel, parce qu’ils avaient bloqué un pont d’autoroute. 

 Marx pose l’écologie au cœur de 
sa critique du capitalisme dans le cadre 
de son analyse du programme du parti 
social-démocrate allemand soumis à son 
congrès de 1875. Le premier pas vers 
l’écosocialisme et l’articulation entre luttes 
sociales et luttes écologiques ?

La socialisation dans la répartition de richesses, 
fondement du socialisme, c’est le système qui est 
à la base de l’État social et qui a bien fonctionné, 

dans une période de forte croissance jusqu’au 
milieu des années 1970. Ce mécanisme a été cen-
tral et a engendré les services publics et la sécu-
rité sociale dont nous bénéficions aujourd’hui. 
Mais, paradoxalement, je crois que ce mécanisme 
est aussi central pour l’écologie. C’est sur ce prin-
cipe que l’on peut fonder une écologie qui a une 
véritable portée, une écologie radicale peut-être. 
C’est aussi l’idée clé pour l’avenir que redistribuer, 
ce n’est pas que redistribuer de l’argent, mais c’est 
aussi redistribuer du commun.

 Le socialisme est-il concevable sans  
le prolétariat ?

 À mon avis, le socialisme n’est possible qu’avec les classes 
populaires. Dans beaucoup de pays, les partis socialistes sont les 
représentants des classes aisées ‒ beaucoup plus majoritaires 
dans leur électorat que les classes populaires ‒, mais ce n’est pas 
le cas en Belgique.

 Un des chapitres du livre porte sur 
l’Europe. Quelle stratégie socialiste  
dans l’Union européenne ?

 En 1988, on a organisé la libération des capitaux 
dans une Europe où les partis socialistes étaient pratique-
ment tous au pouvoir. Si les socialistes avaient juste pu dire 
que la libération des capitaux et l’harmonisation fiscale 
allaient de pair, la face de l’Europe aurait été différente 
aujourd’hui.

 Pourquoi ne l’ont-ils pas fait?
  Parce qu’ils étaient acquis au néolibéralisme.

 Ce sont les socialistes libéraux qui 
ont fait l’Europe?
 Non. L’Europe a été faite par les 
libéraux et par les démocrates-chrétiens.

 L’avenir du socialisme se dessine-t-il 
aujourd’hui pour une part dans le monde 
anglo-saxon ?

Je pense que ce nouveau socialisme anglo-saxon 
peut être précurseur pour l’Europe occidentale 
dans la mesure où il s’agit d’un socialisme très 
dynamique en expansion, qui donne le ton, qui 
réhabilite une idée qui apparaissait un peu vieil-
lotte. Elle apparait particulièrement jeune lors-
qu’on la découvre à partir des États-Unis. J’ai été 
aussi fort impressionné à la lecture de différentes 
publications de ces mouvements, notamment par 
les très fortes références à l’histoire du socialisme 
européen, aux conflits qu’ils l’ont traversé et aux 
leçons qu’ils essaient d’en tirer.

« Aujourd’hui, ce qui est  
central pour la reconstitution  
du rapport de force, 
c’est la peur du social. »
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La pandémie, parmi ses multiples effets culturels, a 
 notamment eu pour conséquences la (re)découverte des 
territoires et des terroirs du pays. Les chimères de l’éva-
sion sous les tropiques ont trop souvent occulté le voyage 
local et les trésors à proximité. En particulier les musées 
dont la promotion inonde les panneaux de la SNCB.

Parmi les polémiques du printemps, du tunnel Annie 
Cordy à la visite de Brad Pitt en avion privé, du chat de 
Geluck à  l’exposition Warhol à la Boverie, les lieux  réputés 
(les musées, les bibliothèques, les académies…) ont,  
pour une fois,  réellement concurrencé la télévision, le 
 journal, la radio et internet. Bref, les repères est relevé la 
tête face aux réseaux. La transmission  s’affirmait devant 
la  communication, même si cette dernière demeure 
 hégémonique.

Les musées, ces lieux (80.000 dans le monde) inspirés 
par les muses, nés en Italie à la Renaissance sont, selon 
l’historien Krzysztof Pomian, «  des vitrines et des miroirs 
de nos sociétés sécularisées  ». Un phénomène devenu 
 universel, qui sort les œuvres de la sphère du sacré et 
de la religion, et qui entend tout à la fois  démocratiser   
l’accès aux biens culturels, éduquer les citoyens et attirer 
les  touristes.

BRAD PITT  
AU MUSÉE

Souvenances des longues files devant Orsay ; de la fasci-
nation Jérôme Bosch au Prado ou des enfants espagnols 
assis à écouter le décryptage du Guernica de Picasso ; et 
plus récemment, confinement oblige, des étonnantes 
mises en scène de Johan Muyle au Grand Hornu ou des 
virulentes  critiques du capitalisme de Anna Boghiguian 
au musée d’art moderne de la ville de Gand ; de  l’émotion 
devant Un soir de grève d’Eugène Laermans, devant Les 
vacances de Hegel de Magritte ou devant Les mauvais 
médecins de James Ensor ; nostalgies de l’enfance et du 
mobilier des années soixante au musée de la vie wallonne 
à Liège. Comme une palette aux mille  couleurs. Comme 
un éloge de la diversité infinie des beautés en plein cœur 
du petit pays.

Car, si le musée témoigne du rapport qu’une société 
 entretient avec le temps  – «  il accompagne le passage  
d’une société passéiste à une société futurocentrique  » 
écrit Krzysztof Pomian  – toujours la transmission,  
il  classifie aussi. Il hiérarchise entre ce qui est digne d’y 
figurer ou pas. Le Louvre n’équivaut pas au musée de la 
bière et le MOMA avec celui du slip, cher à Jan  Bucquoy. 
L’éternelle rivalité entre art populaire et expression 
savante  ?

Même si je possède évidemment ma propre échelle de 
 l’esthétique, je me refuse radicalement à entrer dans  
cette logique élitaire qui sélectionne les goûts et les 
 couleurs. Je peux vibrer à Bach et Rachmaninov comme 
aux Stones et à Lavilliers. Je peux rester figé devant 
une toile d’Otto Dix comme devant une performance 
de Marina  Abramović ou un coup de crayon magique 
de Bernard Yslaire. À chacun sa sélection et son top 10. 
 L’important, me semble-t-il, est la disponibilité attentive 
et la curiosité intacte pour tout ce qui réjouit nos sens.

Plus encore, en France par ces temps du confinement, les 
lieux de culture sont restés plus longtemps fermés que les 
églises et les temples. Le cultuel plutôt que le culturel  ? 
La transcendance contre le divertissement  ? La messe 
plus essentielle que le concert ou le  festival  ? Les appels 
au  paradis céleste plus intenses que les humbles témoi-
gnages de la condition humaine, trop humaine  ?

Mais, malgré la richesse inouïe des expressions, je me 
reconnais devant la terrible sentence de Victor Segalen : 
«Le divers décroît. Là est le plus grand danger terrestre  ». 
Et, comme écho, Nietzsche polémiquait peu avant, dans 
son Zarathoustra, sur la croissance du désert face à 
 l’appauvrissement de la civilisation. 

La culture, comme la nature, se doit d’être luxuriante. 
Et les musées, dans leur infinie diversité, y participent 
pleinement. Brad Pitt est le bienvenu Place des Palais. 
Hollywood doit tutoyer Bruegel. Pour que le divers ne 
décroisse plus.
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Ces photos sont extraites de vidéos en cours de préparation 
dans le cadre d’un atelier mis en place depuis fin 2020 par 
la Régionale PAC de Bruxelles et des membres de la « Voix 
des Sans-Papiers » (VSP) qui occupent un bâtiment vide à 
Ixelles. Comme point de départ de cette rencontre, la volonté 
de réaliser des petites capsules en soutien au projet « Y EN 
A MARRE » mené par la VSP de Bruxelles et qui met en 
lien une personne sans-papiers avec un.e citoyen.ne belge. 
Cette dernier.e l’épaule et l’accompagne dans ses démarches 
administratives et juridiques en vue de l’obtention de ses 

papiers. Il s’agit aussi avec ces capsules, plus généralement, de sensibiliser 
à la condition des personnes sans-papiers. Toutes les citations entre 
guillemets qui légendent en partie ces photos sont, quant à elles, 
extraites de « Qui suis-je ? », un texte écrit par Taslim, Thierno et Modou, 
responsables de VSP et membres du collectif « Les Aigles déterminés ».

Les sans-
papiers 
donnent 
de la voix 
en vidéo
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 « J’ai décidé de me battre contre ceux qui 
ont pris le contrôle. De me battre contre ceux 
qui m’utilisent à leurs fins. J’ai décidé de 
me battre pour la liberté de circulation, pas 
pour des frontières contrôlées, fermées. De me 
battre pour l’égalité des chances, pas pour la 
discrimination ». Si une qualité doit définir tous 
les membres de l’atelier, c’est la détermination. 
Le nom était dès lors trouvé et le collectif 
« Les Aigles déterminés » prenait corps.
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Qu’il prenne une forme 
fictive ou documentaire, 
le contenu de chaque 
capsule prend racine 
dans le vécu des 
participants. Pour 
beaucoup, le combat 
vers la régularisation 
se compte en années...

« Je suis celle qui veut 
exister dans la liberté, 
la dignité. Je suis celui 
dont le rêve de justice 
tourne au cauchemar. 
Je suis le migrant 
sans-papiers, pas un 
citoyen de plein droit ». 
Régulariser c’est aussi 
lutter contre l’exclusion 
sociale, le racisme et la 
montée de l’extrême droite.

« Je suis celui qui vient de loin. 
Je suis celle qui a pris les voies 
les plus dangereuses jusqu’à vos rives. 
Je suis celui qui a quitté une famille, 
un pays, un continent. Je suis celle qui 
a fui une guerre, l’excision, le mariage 
forcé. Je suis le migrant sans-papiers, 
pas un citoyen de plein droit. Je suis 
celui qui subit, partout, par tous, 
l’exploitation, la stigmatisation, les 
intimidations, les violences policières, 
les expulsions. Au stade où j’en suis, 
l’heure n’est plus à la dénonciation. 
L’heure est à la solution des épreuves 
et des urgences de ma vie ».

« La Belgique est-elle un pays 
hospitalier ? Qui doit accueillir ? 
Qui doit se réveiller ? Je suis 
celui que je suis. Pas celui que 
le système veut que je sois ». 
Dans leurs vidéos liées au projet 
Y EN A MARRE, Les Aigles déterminés 
mettent en lumière le déblocage 
de certaines situations lorsque 
la personne sans-papiers est 
accompagnée par un·e citoyen·ne 
belge. Force est de constater 
que l’attitude de l’interlocuteur 
administratif peut aussi être 
très changeante.
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Les Aigles déterminés déclinent des 
situations parfois désespérées avec 
humour. Certains membres de l’atelier 
se sont vu conseiller par leur avocat 
de se marier afin d’obtenir leurs 
papiers (sic !). Heureusement le Marabout 
Cétou, personnage loufoque créé par le 
collectif et reflétant les absurdités 
de notre politique migratoire, peut 
apporter certaines solutions…

Les formes d’engagement 
et de lutte des 
participants de 
l’atelier, tous membres 
et responsables de 
VSP, sont diverses. 
Atelier vidéo, théâtre, 
rassemblements et 
manifestations, lettres 
ouvertes, rédaction 
du Journal des sans-
papiers... Autant de 
champs d’action qui 
visent à un changement 
social et politique 
afin de retrouver des 
conditions de vie dignes.

Suivez les actualités de « La Voix Des Sans-Papiers »  
sur leur page Facebook www.facebook.com/voixsp1  
et celles de la Régionale de Bruxelles de PAC sur  
www.facebook.com/pac.regionaledebruxelles
Les vidéos produites par l’atelier seront visibles 
sur ces pages Facebook à partir de septembre 2021.
Depuis octobre 2019, près de 70 personnes sans-
papiers occupent un bâtiment vide rue Fritz 
Toussaint à Ixelles, anciennement occupé par 
le Samu Social. Ils sont actuellement toujours 
en négociation avec la Régie des bâtiments, 
gestionnaire immobilier de l’état fédéral, pour 
trouver un accord d’occupation à long terme.
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Quelle politique publique du net  
pour un commun numérique ?

Illustrations : Ivonne Gargano – ivonnegargano.com

L’État face
aux GAFAM

Chantier coordonné par Aurélien Berthier

Que peuvent faire les pouvoirs publics pour favoriser un 
numérique plus démocratique, solidaire, inclusif, écologique ? 
Faut-il socialiser l’infrastructure et les services ? Créer un 
service public du numérique ? Face au triomphe des 
GAFAM, la piste des pouvoirs publics comme 
acteurs du numérique n’est souvent évoquée 
que pour souligner les risques (bien présents) 
d’un contrôle et d’une surveillance accrus de 
la population. Entre contradictions, dangers 
mais aussi potentialités, mettre à plat ces 
questions peut pourtant permettre d’esquisser 
une possible politique publique du numérique. 
Celle-ci viserait à briser les monopoles délétères des 
géants du web. Mais aussi à faire émerger et renforcer 
des alternatives plus éthiques, libres, communautaires 
et transparentes qui partout se mettent en place. Une 
politique publique qui n’omettrait pas non plus de 
se demander si la numérisation est la réponse à 
tous les problèmes et si elle est pertinente en 
tout lieu et toute circonstance. Mais est-elle 
seulement possible tant que les États, pris 
dans une course à « l’innovation », restent aussi 
bienveillants à l’égard de ces mégacompagnies 
maintenant arrimées à nos vies ?
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L’État face
aux GAFAM

GAFAM est l’acronyme de Google-Apple-Facebook-Amazon-Microsoft,  
cinq compagnies multinationales géantes qui forment un quasi oligopole 
en Occident. Ces entreprises, gigantesques par leurs poids financiers 
proches du PIB de certains États, se nourrissent notamment de 
l’analyse et de la revente de nos données. Leur mainmise tentaculaire 
sur notre quotidien mais aussi sur l’économie, la communication, 
la culture ou l’information leur offrent un pouvoir démesuré. 
Le terme désigne aussi par extension toutes les mégacompagnies liées 
aux technologies numériques (Netflix, Uber, Twitter, Tesla, Airbnb, 
les tubes pornographiques, etc.) qui ont souvent une position de 
monopole dans leurs secteurs respectifs. 

LES GAFAM
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«  L’État doit favoriser 
l’émergence d’alternatives 
libres et non marchandes »

On observe sur le net, surtout depuis le confinement, 
un véritable triomphe des GAFAM et autres géants qui 
se sont développés avec le numérique. Globalement, 
les pouvoirs publics ont tendance à leur ouvrir les 
bras sans trop se poser de questions. Au point de 

faire d’internet un simple outil au service du capitalisme 
néolibéral ? Philippe de Grosbois, sociologue du numérique 
et des mobilisations sociales, enseignant et auteur de 
l’étude « Les batailles d’internet », met en lumière quelques 
aspects de ce que pourrait être une politique publique du 
numérique pour un internet plus écologique et social, plus 
démocratique et populaire. Et qui passe notamment par 
un rapport de force avec les GAFAM. Quel rôle pour l’État 
afin que la population puisse s’approprier ce continent 
numérique colonisé par le capitalisme numérique ?

PHILIPPE DE GROSBOIS

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

 Est-ce qu’internet est devenu un 
outil au service du capitalisme néolibéral ?  
Et est-ce que c’est une situation irréversible ?

 La pandémie a révélé à quel point le numérique 
était effectivement accaparé par le capitalisme. Naomi 
Klein indiquait récemment que pour les GAFAM la crise 
liée au Covid constitue une occasion incroyable non seu-
lement de faire des profits, mais aussi de s’implanter mas-
sivement dans tout un ensemble de nouveaux secteurs. 
On le voit notamment dans l’éducation puisque toutes les 
réticences et résistances légitimes face à un développe-
ment effréné de l’enseignement en ligne, marché juteux 
pour les GAFAM, ont été étouffées par une « stratégie du 
choc » qui profite du moment de crise pour déborder ces 
oppositions. Difficile dans ce cadre d’accélération de déve-
lopper des alternatives.

Internet possède historiquement un caractère décentralisé 
et a utilisé des standards pour développer des applica-
tions, un peu à la manière du réseau électrique qui permet 
d’utiliser et développer de nombreux appareils utilisant 
les mêmes prises et voltages. Il s’est développé comme 
un espace relativement flexible ou plastique donc ouvert 
au changement. Sauf que les GAFAM se sont peu à peu 
placés à des endroits centraux du réseau pour exercer des 
fonctions essentielles dans ce réseau : la recherche, les 
interactions, les achats… Ce faisant, ils sont en train de 
miner le caractère initial de décentralisation d’internet. 
Donc, si n’est pas irréversible, ça devient quand même de 
plus en plus difficile, au fur et à mesure que cette montée 
en puissance se poursuit, d’aller vers un internet vérita-
blement démocratique et approprié par la population. 
D’autant que les pouvoirs publics réagissent souvent trop 
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tard, parfois de façon improvisée, et en répondant à toutes 
sortes d’intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de la 
population en général, mais ceux d’autres industries que 
la numérisation menace.

 Dans votre livre, vous défendez 
notamment l’idée que le réseau  
(re)devienne public : qu’on nationalise 
ou qu’on municipalise les fibres optiques, 
les antennes de téléphonie mobile, toutes 
ces infrastructures de télécommunication 
qui ont été presque entièrement confiées  
au privé à partir des années 90. Qu’est-ce  
que ça pourrait changer ?

 L’idée de refaire l’infrastructure un bien public, ça vou-
drait dire d’abord que les revenus nous reviendraient à nous 
collectivement par l’intermédiaire de l’État. Le réseau serait aussi 
rationalisé, supprimant des doublons ou triplons dans le réseau 
(câblage, antennes…) et évitant un certain nombre de gaspil-
lages. On aurait sans doute aussi une meilleure 
couverture du territoire, notamment pour 
des endroits peu ou pas rentables pour 
les compagnies privées, car éloignés des 
centres urbains. Symboliquement aussi, 
prendre conscience du fait que ce qui est 
dans le sol nous appartient serait une pre-
mière étape pour mieux sentir qu’internet 
est aussi à nous et le repenser dans le sens 
de la communauté et en termes de service 
public, comme le relevait l’intellectuelle 
et militante Astra Taylor il y a quelques 
années. Parce qu’avec les grandes entre-
prises qui gèrent actuellement le réseau, 
on est plutôt dans une logique de consom-
mation ou de diffusion de produits cultu-
rels et évidemment moins à envisager le 
net comme un service et un outil pour les 
communautés.

Cela étant, il y a des pièges dans les-
quels il faut éviter de tomber quand 
on parle de collectiviser l’infrastruc-
ture. Si je vois bien les câbles et toutes 
les infrastructures matérielles possé-
dés par l’État, je pense en revanche 
qu’il ne devrait pas devenir un four-
nisseur d’accès unique. Ce rôle devrait 
plutôt être assuré par des municipalités 
ou des coopératives, bref, par une multiplicité d’ac-
teurs. Car on utilise aujourd’hui cette infrastructure 
de communication pour absolument tout - la pandé-
mie l’a bien confirmé : travail, culture, participation 
politique... Il est donc nécessaire de posséder certains 
garde-fous pour éviter que la gestion de l’internet 
devienne trop sensible aux paniques morales ou à 
l’instrumentalisation politique du gouvernement du 
moment. Et que cela aboutisse in fine à un internet 
plus contrôlé, surveillé ou filtré.

 Une plus grande implication de 
l’État sur le net ferait-elle peser un risque 
de surveillance accrue ?
 Il y a des risques de surveillance et il y a 
le risque de miner la neutralité d’internet, c’est-
à-dire qu’il soit décidé par ceux qui maitrisent les 
tuyaux que certains contenus soient ralentis, plus 
difficilement accessibles, voire carrément bloqués. 
Il faut donc avoir en tête ces deux risques-là et 
imaginer des dispositifs pour les limiter. Une des 
forces  d’internet, c’est son caractère décentralisé. 
On ne peut donc pas appliquer un modèle un peu 
20e siècle de type « État centralisateur » au risque de 
perdre cet atout. C’est pourquoi, si on socialisait les 
infrastructures, il faudrait aussi réfléchir à des orga-
nismes de contrôle. Par exemple, se doter d’une sorte 
de Conseil numérique constitué par des gens issus 
de divers secteurs du numérique (informaticien·nes, 
juristes, mais aussi des internautes, des journalistes, 
des professionnel·les du secteur culturel, etc.).  
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Il pourrait mener des réflexions et assurer une cer-
taine vigie sur cet internet aux câbles collectivisés 
pour qu’il reste indépendant du monde politique.

Cela étant, dans l’internet actuel, dominé par le 
privé, nous ne nous sommes pas du tout prémunis 
contre les risques de surveillance. Qu’on songe 
seulement aux programmes mis en place par des 
organismes gouvernementaux comme la NSA 
(National Security Agency, États-Unis). Ils sont en 
effet déployés sans que les États aient besoin de 
contrôler internet, par des moyens plus ou moins 
subtils pour accéder aux données accumulées 
par les GAFAM. Quant à la neutralité du net, elle 
est loin d’être garantie dans un système où les 
fournisseurs d’accès sont souvent des éléments 
de holdings possédant également des médias ou 
plateformes qu’ils peuvent décider de privilégier 
en termes de vitesse. Et ils pourraient pourquoi 
pas demain décider de limiter ou d’interdire tel 
ou tel éléments du réseau.

 On sait que la part globale du 
numérique dans les émissions de gaz à 
effet de serre dépassera bientôt les 5 %, 
et qu’il consomme en énergie près de 10 % 
de la demande mondiale en électricité. 
Énormément de déchets électroniques sont 
également produits. Que peuvent faire les 
pouvoirs publics pour limiter les nuisances 
environnementales de l’industrie numérique ?

 Il s’agirait de commencer par renforcer la lutte 
contre l’obsolescence programmée, tous ces procédés 
qui limitent la durée de vie des produits. C’est un facteur 
de surproduction de déchets numériques très impor-
tants et qui pousse à un renouvèlement à un rythme 
peu soutenable écologiquement de ses équipements. On 
constate notamment une course permanente qui voit 
des ordinateurs plus performants être équipés de logi-
ciels qui demandent toujours plus d’énergie. Un enjeu 
réside aussi dans le fait d’avoir des produits qui peuvent 
être plus facilement réparés. Pour cela, il faut avoir faci-
lement accès à des pièces détachées et que les fabri-
cants autorisent les utilisateurs à réparer eux-mêmes 
leurs machines.

Il faut également se poser la question de l’utilité 
réelle par rapport à nos besoins d’un nombre tou-
jours plus croissant d’objets connectés. Une mise 
en réseau qui les rend parfois moins facilement 
utilisables et réparables. Un grand débat doit être 
engagé sur ces gadgets et fonctions supplémen-
taires de nos appareils censés rendre la vie plus 
pratique, mais qui renforce surtout les GAFAM 
dans leurs collectes de données. Le problème est 
très large, car on est pris dans un solutionnisme 
technologique tel que décrit par Evgeny Morozov, 
c’est-à-dire la croyance qu’on va résoudre des 

problèmes sociaux, politiques, psychologiques, 
etc. avec des applications, des machines, des gad-
gets. Tout cela donne lieu à un déploiement et 
une surconsommation de produits technologiques 
et d’énergie loin de nos besoins réels. Se sortir de 
ce paradigme va être très compliqué.

On pourrait aussi relocaliser les services internet. 
Les serveurs énormes qui sont situés à différents 
bouts de la planète entrainent un coût énergétique 
très important puisque l’info doit transiter sur 
de très longues distances, parfois de continent à 
continent. Si ce dont on a besoin est mieux réparti, 
rationalisé, en circuit court, on pourrait avoir des 
serveurs plus proches des personnes qui bénéficient 
de ces services et éviter une importante déperdition 
d’énergie. Sans compter que la chaleur dégagée par 
ces fermes de serveurs pourrait aussi être utilisée 
par exemple pour le chauffage urbain. Cependant, 
il ne faut évidemment pas mettre de côté l’aspect 
international du net qui permet de protéger des 
lanceurs d’alerte ou des communications politi-
quement sensibles. Il ne s’agit donc pas non plus 
de balkaniser internet en en faisant des réseaux 
locaux, des intranets nationaux.

 Est-ce que l’État devrait aussi 
intervenir concernant les services du web ? 
Favoriser l’apparition de plateformes 
coopératives ? Mettre en place des plate-
formes d’intérêt général ? Nationaliser 
Facebook et Google ?

 Si l’infrastructure peut être cen-
tralisée et/ou mis en commun, pour les 
services, il me semble plus intéressant de 
conserver l’aspect décentralisé du web 
et une multiplicité d’acteurs y œuvrant. 
Mais par contre, il ne faut pas que tous 
ces acteurs soient des entreprises guidées 
par le profit ou basées sur l’accumulation 
de données. On peut donc commencer par 
interdire les pratiques les plus prédatrices 
et extractivistes de données, mais  laisser 
foisonner les initiatives diverses de la 
société civile.

« Le rôle de l’État ne devrait 
donc pas tant être de développer 
des outils publics que de briser 
les monopoles des plus gros joueurs 
et permettre à une diversité d’émerger. »
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Facebook représente un cadre qui limite 
fortement nos manières d’interagir entre 
humains et de partager de l’information 
et de la culture. Mais si on le nationalisait, 
les problèmes subsisteraient : on conserve-
rait ce quasi-monopole sur la manière de 
communiquer et d’interagir sur internet. En 
revanche, il y a un travail législatif antitrust 
à mener par les États pour briser ces grands 
monopoles. Notamment en les forçant 
davantage à l’interopérabilité, c’est-à-dire 
à ce que les systèmes puissent se parler 
entre eux, à ce que les données puissent 
être utilisables sur différentes plateformes.

Car des médias sociaux commerciaux comme Facebook, fonc-
tionnent dans une logique d’accaparement, de compétition, de 
recherche de part de marché. Ce sont des « jardin clos » (walled 
gardens), des espaces qui tentent d’empêcher les gens de sortir 
et leur proposent des suites de services intégrés. Cela veut dire 
qu’il est de plus en plus difficile de parler d’un système à un 
autre. Quand quelqu’un vous dit de le joindre sur Messenger, 
cela vous oblige à créer un compte sur Facebook. Ces effets de 
monopole pourraient être contrés par des actions législatives 
forçant à l’interopérabilité à la manière de l’email qui est une 
technologie interopérable : on n’a pas besoin d’avoir un compte 
chez gmail pour envoyer des mails à une adresse @gmail. Les 
normes de transmissions de cette information-là entre ces ser-
veurs de différents courriels, sans enlever des particularités à 
chaque appli cation, leur permettent de se parler entre eux. Ça 
permettrait à des alternatives libres et non-marchandes type 
Mastodon (équivalent libre de Twitter) ou Diaspora (idem pour 
Facebook) de se faire une place. Sans cela, ces alternatives n’au-
ront jamais l’espace pour se développer.

Le rôle de l’État ne devrait donc pas tant être de 
développer des outils publics que de briser les 
monopoles des plus gros joueurs et permettre à une 
diversité d’émerger. Y compris en aidant et finançant 
certaines alternatives. Michel Bauwens évoque à ce 
niveau-là des partenariats « Public-Commun » qui 
viendraient supplanter des partenariats public-privé. 
Dans cette optique, les pouvoirs publics financent 
des initiatives communautaires et qui respectent un 
certain nombre de critères (non-lucratif, code ouvert, 
interopérable…). Ça pourrait enrichir le paysage sans 
que ce soit nécessairement l’État qui planifie et se 
mette à concevoir le web. D’autant plus qu’on ne 
peut pas toujours prévoir quel genre d’idées, quels 
nouveaux services vont apparaitre à l’avenir.

 Ces partenariats « Public-Commun » 
seraient donc destinés à financer et favoriser 
des outils non marchands et d’intérêt public ?

 Pour donner un exemple, on peut 
songer à Couchsurfing, où ceux qui ont 
un peu d’espace chez eux peuvent offrir 
(gracieu sement !) à une personne de 

 passage un endroit où passer la nuit. Comme 
Airbnb, cette plateforme met en relation 
des gens qui offrent et qui demandent un 
logement temporaire, mais ces deux sites 
n’ont évidemment pas la même philosophie 
de l’hospitalité ni les mêmes finalités. On 
pourrait donc imaginer que le genre d’ini-
tiatives comme Couchsurfing reçoivent une 
aide publique. De même que des sites de 
covoiturage, de partage d’outils, d’échange 
de savoir-faires, etc.

 Quelles autres mesures possibles 
pour réduire la mainmise des GAFAM sur 
le web et leur pouvoir face aux États, 
mais aussi pour permettre l’émergence 
d’alternatives non-marchandes ?
 Jusqu’ici, on se borne à demander à Facebook de 
modérer davantage de contenus ou bien de soutenir un 
peu le vrai journalisme en le finançant ou en les favori-
sant dans leurs algorithmes. Ce faisant, on ne fait que 
consolider son caractère central dans la communication 
sur internet. Et on reste dans la logique, très néolibérale, 
de faire appel à la « responsabiltié » de ces acteurs alors 
qu’il faut en réalité clairement diminuer leur poids et les 
déloger de leur place.

Il faut donc d’abord mener des batailles judiciaires anti-
monopoles pour casser ces gigantesques conglomérats 
d’une ampleur jamais vu (Facebooc Inc. revendique par 
exemple presque 2 milliards d’utilisateurs quotidien !) et 
qui se déploient dans des secteurs économiques toujours 
plus variés comme Google. Il faut en réduire la taille pour 
en réduire les capacités de nuire. Ensuite, on peut aussi 
penser à limiter drastiquement ou interdire les publicités 
ciblées pour ces GAFAM qui sont en fait en grande partie 
de gigantesques régies publicitaires. Puis, poser des limites 
à l’accumulation de données. En limitant par exemple la 
durée légale de leur stockage, ce qui profiterait au passage 
à l’environnement, car on aurait peut-être besoin de moins 
de serveurs. D’autre part, avoir plus de transparence sur 
les algorithmes utilisés par les plateformes, qu’ils puissent 
être audités ou rendus publics. Enfin, gagner la bataille 
de l’interopérabilité permettrait de rendre plus facile le 
fait de quitter une plateforme comme Facebook, car on 
sait qu’on ne perdra pas contact avec les gens qui y sont. 

« Que les données deviennent 
un bien public ou un commun, 
ce serait un changement de 
paradigme total ! »
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Tout cela nuirait à l’accumulation de profits par ces entre-
prises et réduirait leur pouvoir politique, car ce sont des 
lobbyistes importants auprès des gouvernements. Et cela 
permettrait à des alternatives d’émerger.

 Pour couper l’herbe sous le pied ces 
mégacompagnies Evgeny Morozov propose 
d’inverser la logique de données captées et 
monétisées par les GAFAM avec le principe 
de faire des données que nous produisons 
un bien public, que les collectivités peuvent 
éventuellement vendre ou louer au privé. 
Est-ce une piste intéressante à suivre ?
 Que les données deviennent un bien public ou un 
commun, ce serait un changement de paradigme total ! 
Ça ouvrirait tout un champ de questions politiques sur 
les données : Quelles données on veut capter ? Pour quoi 
faire ? Qu’est-ce qui doit être accessible à qui, à quel 
moment et pendant combien de temps ? Avec quel degré 
d’anonymisation ? Car, pour le moment, ce qui est consi-
déré comme une donnée digne d’être collectée ou pas, 
dépend surtout de choix guidés par le profit.

Or, on pourrait aussi capter des don-
nées qu’on ne collecte pas actuellement. 
Celles-ci ne permettent pas forcément de 
faire du profit, mais elles nous renseigne-
raient sur des réalités sociales ou environ-
nementales. Cela alimenterait le débat 
public et la prise de décisions politiques. 
On pourrait par exemple avoir un registre 
dynamique des baux et des loyers pour 
mesurer les effets de la crise du logement, 
de la gentrification ou de la spéculation 
immobilière. C’est peut-être plus utile à la 
collectivité que la trace que je laisse sur le 
net et qui indique sur quel site d’achat en 
ligne je me suis rendu dernièrement.

 Est-ce que des lois sociales plus 
protectrices des travailleur·ses, notamment 
dans le secteur numérique, permettraient 
aussi de limiter l’expansion des GAFAM, et 
l’ubérisation du travail ?
 On peut en effet songer à une recon-
naissance en termes de droit du travail, de forcer 
les plateformes qui les emploient en tant qu’auto-
entrepreneur de les salarier et de bénéficier des 
droits sociaux qui liés au salariat. C’est fort visible 
avec quelque chose comme Uber ou Deliveroo, car 
ces entreprises ne sont pas actives uniquement dans 
la sphère numérique, mais aussi dans des services plus 
quotidiens. On peut aussi penser au statut trouble de 
ce qu’on appelle les « influenceurs » sur Instagram ou 
YouTube. Ce sont aussi des autoentrepreneurs, mais 
pas si libres car ils sont souvent rémunérés au nombre 
de vues par ces plateformes ou par des partenariats 
douteux et publicitaires (placement produit).

Il faut mettre en lumière les rapports de travail qui sont sous- 
tendus dans des choix informatiques. Car les applications de ces 
plateformes peuvent être vues comme un contrat de travail trans-
formé en code informatique. Avoir accès aux algorithmes de ces 
sites et applis est dès lors indispensable à l’exercice de tout droit 
du travail. Tout un processus juridique et syndical doit être mené 
pour remettre en question certaines pratiques et favoriser l’émer-
gence de plateformes coopératives, dans lesquelles les travail-
leurs peuvent mieux contrôler les conditions d’exercice du travail. 
À titre d’exemple, je pense à l’évaluation directe qu’on demande 
systématiquement aux clients (un automatisme qui est souvent 
producteur de mesquineries dommageables au travailleur qui se 
voit déclassé). Cela pourrait être interdit et être remplacé par un 
système de plaintes dont le client ne ferait donc usage que s’il 
estime vraiment avoir été lésé. On a aussi la question du droit à la 
déconnexion, notamment pour des gens qui sont dans un emploi 
qui ne dépend pas exclusivement du numérique, mais aussi pour 
ces travailleurs du numérique.

 La difficulté, c’est celle de penser 
des politiques publiques, dont le cadre 
est souvent national, alors qu’on est face 
à des acteurs et pratiques complètement 
mondialisés. Comment ces mesures 
peuvent avoir un impact si elles ne sont 
décidées que par un petit nombre d’États ?

 Beaucoup de choses peuvent 
être faites par les États même si ce n’est 
pas appliqué partout. L’exemple du RGPD 
(Règlement sur la protection des données) 
décidé par l’Union européenne a montré 
un impact qui dépasse largement la zone 
sur laquelle cette législation est en vigueur. 
Ainsi, beaucoup d’entreprises du numé-
rique ont décidé, pour éviter de fonctionner 
différemment suivant les régions du monde 
(pour des raisons de coûts et de rationali-
sation) de généraliser ce fonctionnement 
un peu plus respectueux des données à 
l’échelle du monde. Il est donc possible 
d’instaurer un rapport de force localement 
qui a un impact au niveau global.

Certes, prendre à bras le corps une ques-
tion comme celle des paradis fiscaux (qui 
ne concerne évidemment pas seulement 
les entreprises du numérique) nécessite 
une concertation la plus vaste possible. 
Mais affirmer, comme l’ont longtemps fait 
par exemple les Libéraux au Canada, qu’on 
ne pourrait pas taxer Netflix, car ils sont 
déterritorialisés, relève de l’idéologie. C’est 
pratique d’envisager l’internet comme un 
phénomène naturel, un nuage vaporeux sur 
lequel on n’aurait pas prise pour masquer 
un choix politique, puisqu’une entreprise 
qui a pignon sur rue possède en réalité 
toujours un nom et une adresse.
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Pistes pour un  
commun numérique 

et un
 numérique  

en commun

PAR OLIVIER STARQUIT

L’état de l’internet actuel, contrôlé 
pour une large part par quelques 
géants du web, pose la question 
de la marge de manœuvre des 
États et des puissances publiques 
qui sont pour le moment pris 
dans une sorte de paralysie. 
Ils continuent en effet d’être 
confrontés à un phénomène 
jugé comme inéluctable 
mais qui est pourtant 
hautement sociopolitique. 
Pour éviter un capitalisme 
de surveillance, la question 
de la propriété des données, 
aspirées par les GAFAM et des 
infrastructures accaparées par le 
privé, est à cet égard une question 
essentielle pouvant aboutir à 
un changement de paradigme qui 
pourrait bien changer la donne.  
Et si on en faisait des biens communs ?
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L 
a pandémie à laquelle nous 
venons d’être confrontés a 
donné un coup d’accélérateur 
à la mise en place du monde 

de la connectivité généralisée (intelli-
gence artificielle, robotisation, objets 
 connectés, véhicules autonomes…). Les 
GAFAM ont ainsi pu coloniser encore 
plus chaque aspect de la vie :  éducation, 
santé, politique et vie quotidienne. Les 
géants technologiques ont ainsi pu 
poursuivre le développement de leur 
quasi-monopole et décider en l’absence 
de tout processus décisionnel démocra-
tique qui peut diffuser quel contenu. 
Comme le résume Ben Caudron : « les 
autorités, désignées pour prévoir des 
règles du jeu et des cadenas, voient 
avec impuissance comment les normes 
et valeurs privées deviennent de plus en 
plus proéminentes »1. 

Cette emprise tentaculaire se  manifeste 
également par l’imposition de plus 
en plus fréquente du recours au tout 
 numérique et à des applications (à 
l’image de QVAX ou Edwige, la nouvelle 
app de gestion de la mobilité sur les 
routes wallonnes, censée remplacer les 
postes téléphoniques de secours qui sont 
eux tout bonnement supprimés). Honnis 
soient celles et ceux qui souffrent de 
la fracture numérique, qui vivent dans 
une zone blanche ou qui refusent ces 
évolutions. Et c’est ainsi que les GAFAM 
se muent de plus en plus en aspirateurs 
de données. À un point tel que, comme 
l’observent Thierry Discepolo et Célia 
Izoard, « la figure de Big Brother n’a 
plus de moustache mais les lunettes du 
 sémillant Bill Gates, les sourires radieux 
de Larry Page et de Sergei Brin (Google), 
la mâchoire  massive d’Elon Musk, le 
crâne chauve de Jeff Bezos, la silhouette 
athlétique de Mark Zuckerberg »2.

PRÉTENDUE INÉLUCTABILITÉ
Il n’en a pas toujours été ainsi, les GAFAM 
ne sont pas que des outils techniques : 
les machines informatiques, les logiciels 
et les plateformes qui structurent les 
interactions entre individus sont en fait 
des constructions sociales, historiques 
et politiques. Et ce qui a été fait peut 
être défait. Pour le dire autrement et 
avec le sociologue Philippe de Grosbois 
qui développe largement cette question, 
internet n’est pas un « cyberespace » 

désincarné, mais un réseau de câbles, 
de serveurs et de centres de stockage 
des données, soit une infrastructure 
modelée par des jeux de pouvoir éco-
nomiques et géopolitiques. Internet est 
en fait un réseau de télécommunication 
international reliant des ordinateurs à 
l’aide du protocole IP. Il sert de support à 
la transmission de nombreuses données, 
notamment des pages web, des cour-
riels et des fichiers. Et, par extension, 
il désigne aussi les applications créées 
sur le réseau. Historiquement, il est bon 
de rappeler qu’il s’agissait initialement 
d’un projet public essentiellement natio-
nal car il poursuivait des buts militaires 
(ARPANET, lancé en 1966) et que les 
 premières connexions concernaient 
 surtout des agences gouvernementales 
ou des universités. Les entreprises com-
merciales se sont développées par la 
branche fournisseur d’accès et le web 
dans les années 1990. Par conséquent, 
cela veut donc dire que « le développe-
ment des technologies de communication 
du vingtième siècle fut largement financé 
par les Etats (ce qui dément le mythe 
libertarien selon lequel Internet est un 
espace auto-organisé par la société 
civile, le marché ou même la nature) »3. 
Pour le dire autrement, les monopo-
listes d’aujourd’hui ont pu développer 
leur position grâce à la bienveillance du 
pouvoir public qu’ils aiment détester, par 
la mise en place d’un cadre légal permet-
tant de contrer les risques inhérents à 
une vraie innovation. 

COMMUN ET/OU  
SERVICES PUBLICS ?
Au début, Internet s’est déployé dans la 
perspective séduisante d’accès illimité et 
gratuit à la connaissance, aux échanges, 
à l’information, autant de gages d’un 
monde plus tolérant, altruiste et ouvert. 
Puis le modèle a évolué pour devenir ce 
prototype d’aspirateur de données tout 
à fait différent où le profit est devenu 
prédominant. Or, ces outils ne peuvent 
être abandonnés aux caprices du  marché 
et aux intérêts des hommes d’affaire. Ils 
sont un bien commun, voire un commun. 
Ce qui revient à dire tout de go que les 
GAFAM devraient, dans le cadre du 
pluralisme visé, devenir des entreprises 
publiques accessibles à tous avec une 
gestion des données par les usagers. 
Nous reviendrons sur chaque mot.

En effet, nous pourrions plaider pour 
que les technologiques numériques 
deviennent des services publics. Mais 
force est de constater que c’est déjà 
le cas en Chine et le modèle chinois 
n’est pas nécessairement inspirant ; en 
effet, ce modèle se caractérise par un 
« contrôle généralisé et brutalement 
répressif, appuyé sur des techniques 
numériques à l’emprise littéralement 
totalitaire (c’est le cas du crédit social 
ou social ranking, vaste  comptabilité 
informatisée des moindres  infractions 
et actions méritantes de chaque citoyen, 
ainsi jugé oui ou non digne de confiance 
et pouvant de ce fait, bénéficier d’avan-
tages ou au contraire, se voir refuser le 
droit de voyager, l’accès à un emprunt 
ou à un logement, etc) » comme le 
décrit Jérôme Baschet4 . Cela étant, 
comme le note Evgeny Morozov, force 
est de  constater que le système actuel 
en vigueur en Occident « génère déjà 
 beaucoup de débordements [de la part 
de l’État], que nous continuons de traiter 
comme des exceptions et non comme les 
règles du jeu étatiques, même après les 
révélations d’Edward Snowden. »5 

L’écueil chinois et la surveillance  étatique 
en occident ne devraient toutefois pas 
faire office de repoussoir à toute velléité 
de resocialiser ces outils. Les arguments, 
en effet, ne manquent pas pour un sys-
tème sous contrôle démocratique. Les 
GAFAM sont des opérateurs privés qui, 
par le fonctionnement d’algorithmes, 
déterminent et fixent ce qui est dit dans 
l’espace public, ils définissent en quelque 
sorte ce qui peut être dit ou pas. « L’idée 
d’un espace public partagé comme base 
de la démocratie est morte.» note Ico Maly 
à propos du web.6 Indépendamment de 
la gestion des contenus, il faut avoir une 
attention  similaire pour les tuyaux : par 
conséquent, il serait opportun, comme 
le développe Philippe de  Grosbois, de 
« municipaliser ou nationaliser  l’accès 
à Internet. Il est aberrant qu’une 
infrastructure d’une telle importance 
pour nos sociétés soit  laissée entre 
les mains du privé. Le réseau de fibres 
optiques est une richesse  collective »7. Et 
il s’agirait de  promouvoir la  neutralité 
du réseau, internet étant d’utilité 
publique au même titre qu’un réseau 
routier ou électrique. Mais le  pouvoir 
capitaliste perçoit de plus en plus les 
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dangers, en témoignent les rapports de 
propriété  oligopolistiques qui touchent 
l’infrastructure de la toile alors que la 
neutralité permet que « la sélection et 
le classement des discours s’effectuent a 
posteriori, dans l’affrontement politique 
libre et non faussé »8. 

Dans ce cadre et à cette fin, deux pistes 
politiques permettant de garantir cette 
neutralité consistent à faire de la toile un 
commun inaliénable, voire un véritable 
service public indisponible à l’accumula-
tion par dépossession mise en œuvre par 
le trust oligopolistique des opérateurs 
privés : la mise en commun du réseau 
d’une part et la socialisation des données 
d’autres part.

L’INTERNET EN COMMUN
« Tout le monde devrait avoir accès à 
un ordinateur et à Internet de façon 
indiscriminée : ce qui suppose d’évincer 
le capital des réseaux de télécommuni-
cations » insiste de Grosbois9. Concevoir 
ainsi les espaces numériques de com-
munication comme des communs per-
mettrait de développer « une économie 

dans laquelle les données appartiennent 
à la communauté et ne peuvent doréna-
vant plus faire l’objet d’une exploitation 
 unilatérale »10. Cela permettrait aussi, 
comme le pointe Shoshana Zuboff, de 
« révoquer le permis de voler notre expé-
rience et nos droits épistémiques accordé 
au  capitalisme de surveillance »11.

Ainsi, le principe du commun, tel que 
défini par Dardot et Laval, c’est « le 
 principe politique d’une co- obligation 
pour tous ceux qui sont engagés dans 
une même activité »12 où « seule la 
coparticipation à la décision produit 
une co- obligation dans l’exécution de la 
 décision »13. Le commun est une construc-
tion politique qui consiste à réintroduire 
partout de l’autogouvernement, fondé 
sur la participation de tous aux règles 
qui les gouvernent. L’engagement dans 
la lutte est le moteur de notre propre 
changement : les sujets du commun 
doivent se constituer et nous devons 
nous former nous-mêmes comme sujets 
du changement. Il faut faire  fonctionner 
l’imaginaire politique afin de faire  bouillir 
les marmites de l’avenir. 

FAIRE DES DONNÉES  
UN BIEN PUBLIC
Comme le souligne Evgeny Morozov dans 
son célèbre article « Pour un service public 
des données »14, il faudrait même procé-
der à un véritable basculement. Au lieu 
de laisser les GAFAM  continuer à exploi-
ter nos données à des fins publicitaires, 
il faut au contraire «  trouver un moyen 
pour que ces entreprises paient pour 
avoir accès à nos données, qui seraient 
considérées comme une  propriété col-
lective et non individuelle ». Partant, ce 
débat sur les données est également un 
ouvroir de réflexion sur l’adaptation au 
changement : « comment organiser l’aide 
sociale à l’ère de l’analyse prédictive, 
comment organiser la bureaucratie et 
le secteur public à une époque où les 
citoyens sont  équipés de  capteurs, voire 
de technologies plus avancées, com-
ment organiser de  nouveaux syndicats 
alors que l’automatisation se généralise, 
comment organiser un parti politique 
centralisé à l’ère des communications 
décentralisées et horizontales ? » 

D’autant qu’il y a nécessité pour que de 
trois scénarios politiques esquissés par 
Morozov, le plus progressiste advienne. 
On pourrait en effet connaitre pro-
chainement d’une part, un statu quo : 
maintien du régime actuel avec accapa-
rement par les géants technologiques de 
missions traditionnellement dévolues à 
l’Etat. D’autre part, une deuxième voie 
qui serait « celle d’un anti-mondialisme 
douteux incarné par Steve Bannon, visant 
à retrouver une certaine autonomie 
 vis-à-vis des géants de la technologie en 
donnant un pouvoir excessif au secteur 
financier ». Enfin, la mise en place d’une 
« politique véritablement décentralisée 
et émancipatrice, par laquelle les ins-
titutions de l’État (du niveau national 
au niveau municipal) seront déployées 
pour reconnaître, créer et favoriser de 
nouveaux droits sociaux aux données ». 
Cette gestion participative sous la forme 
d’un commun permettrait de remédier 
au sentiment d’aliénation vis-à-vis de la 
vie publique et du jeu politique, partagés 
par tant d’individus à travers le monde.

« Les monopolistes d’aujourd’hui ont  
pu développer leur position grâce à  
la bienveillance du pouvoir public qu’ils 
aiment détester, par la mise en place  
d’un cadre légal permettant de contrer les 
risques inhérents à une vraie innovation. »
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PÉRINE BROTCORNE

 Pourquoi le digital par défaut 
devient de plus en plus la norme dans 
l’offre de services d’intérêt général ?

 L’enquête qu’on a menée auprès de concepteurs 
qui transformaient des services d’intérêt général en ser-
vice numérique a mis en lumière un impensé qui traverse 
plus largement notre société : on ne questionne plus le 
bienfondé du passage au numérique, c’est jugé par défaut 
bénéfique. Il serait nécessairement à l’avantage des usa-
gers qui bénéficieraient ce faisant forcément d’une offre 
de meilleure qualité… On ne se demande donc plus du 
tout si c’est pertinent de numériser tel ou tel service, avec 
quels effets, pour qui et pourquoi ? C’est perçu comme 
une évidence, celle d’un progrès technique qui entraine 

Service public :
«  La médiation humaine  

doit rester fondamentale »
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Des pans entiers de notre quotidien  
ont été numérisés, dans nos rapports  
à l’administration, à l’emploi,  
à l’éducation, la mutuelle, les soins  
de santé, les banques, la mobilité...  
Que fait le passage au numérique  
de cet ensemble de services d’intérêt  
général qu’il prétend mieux servir ?  
Périne Brotcorne, sociologue et  
chercheuse à l’UCL a mené, avec  
Patricia Vendramin, une enquête qui  
montre comment cette société du tout  
en ligne produit de fortes inégalités,  
la numérisation se calquant souvent sur 
des pratiques du monde marchand, loin 
des missions et principes du service 
public. Est-il possible d’esquisser une 
pratique publique du numérique qui  
ne produise pas d’exclusion ? 
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techniques ou en anglais. Il peut aussi s’agir d’imposer le 
fait de posséder une version récente d’un système d’ex-
ploitation ou d’utiliser des logiciels propriétaires faits par 
des géants du web pour pouvoir faire tourner le service en 
question, et ce au détriment de logiciel libre.

 Quels sont les conséquences 
sociales et les effets discriminatoires  
de cette numérisation à marche forcée ? 

 À partir du moment où on supprime toutes les alter-
natives hors ligne de services publics, et qu’ils deviennent 
conditionnés par l’accès et l’usage d’une technologie 
numérique, on risque d’amplifier le phénomène de non- 
recours à des droits sociaux fondamentaux. En effet, avec 
la disparition d’une médiation humaine au guichet, on 
perd un facilitateur qui pouvait non seulement rappeler la 
 possibilité d’accès à certains droits à un usager, mais aussi 
se charger d’activer le droit à sa place s’il se retrouvait en 
difficulté. Tout le monde n’ayant pas forcément un tiers qui 
peut l’aider dans ses démarches, se retrouver seul devant 
un écran aboutit fréquemment à des abandons.

Si ce non-recours aux droits sociaux touche particuliè-
rement les publics précarisés, ceux qui ont d’ailleurs le 
plus besoin de réaliser ces démarches pour obtenir des 
aides sociales, il concerne aussi une large partie de la 
population. On estime ainsi que 40 % des 16-75 ans en 
Belgique toutes catégories sociales confondues (un chiffre 
certainement plus élevé si on ajoutait les plus de 75 ans 
que l’enquête exclut – un choix d’ailleurs contestable) 
sont des non-utilisateurs des technologies numériques ou 
bien ont des compétences numériques dites « faibles ». Ces 
 personnes ne sont pas en situation d’exclusion pure et 
dure, mais en situation de vulnérabilité numérique, c’est-
à-dire sans autonomie face à la machine, et donc bien 
souvent en difficulté dans leurs démarches administra-
tives numérisées. Elles sont donc fréquemment obligées 
de demander une aide extérieure, de proches ou d’associa-
tions type Espaces publics numériques, ce qui pose parfois 
des questions concernant le respect de la vie privée.

 Si c’est la numérisation de ces 
services qui empêche ou rend compliqué 
la menée des missions d’intérêt général de 
ces services, n’y a-t-il pas alors nécessité  
à conserver (ou recréer) une alternative 
non numérique et humaine systématique ? 

 Je prône en effet de maintenir le plus possible une 
 alternative non numérique : la médiation humaine doit rester 
 fondamentale. À condition bien sûr que ces alternatives hors ligne 
soient de qualité égale à ce qui est proposé en ligne, ce qui passe 
évidemment par la proximité. Or, on entend souvent de la part des 
pouvoirs publics dire qu’il faut développer une offre numérique 
qui doit rester complémentaire à l’offre non-numérique quand 
dans les faits, l’idée est bien de supprimer progressivement le 
non numérique, ou alors, de le conserver, mais dans une version 
dégradée. Ainsi, si on maintient des guichets, on les regroupe dans 
les villes et on les fait disparaitre des villages et des zones rurales.

le progrès social dans l’ensemble de la société ; celle d’un 
processus inéluctable, voire naturel. La seule question 
qui reste, c’est celle du mode opératoire : comment on s’y 
prend ? Cet impensé masque le fait que derrière des choix 
technologiques reposent toujours des choix politiques.

L’un des grands leitmotivs dans le discours des concep-
teurs, c’est de mettre en avant l’idée de l’accessibilité 
numérique 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils posent cette 
nouvelle accessibilité numérique comme une équivalence 
à la proximité des services publics sur le territoire qui exis-
taient auparavant, avec des guichets proches des lieux de 
vie de chacun. La proximité n’existe plus, mais elle serait 
avantageusement remplacée par l’accessibilité numérique. 
Or, cette équivalence entre numérique et face-à-face ne 
me parait pas du tout légitime.

 Pourquoi ce n’est pas équivalent ? 
 D’abord parce que pour savoir utiliser les 
technologies numériques, en tout cas de manière à 
ce qu’elles nous apportent des bénéfices sociaux, il 
y a tout une série d’exigences implicites.

La première exigence, c’est celle de pouvoir payer, non seulement 
le coût de l’équipement de qualité, mais aussi d’une connexion 
internet suffisante pour pouvoir réaliser des démarches parfois 
très sophistiquées. On a bien vu que c’était un élément fonda-
mental lors de la crise sanitaire, quand tout s’est mis à passer 
par le numérique, puisque beaucoup de personnes n’avaient pas 
un accès ou un matériel suffisant pour pouvoir faire toutes les 
démarches en ligne.

Autre exigence, posséder des compétences de base en 
lecture et en écriture. Les situations d’illettrisme se voient 
ainsi fortement renforcées puisque les interfaces sont 
essentiellement basées sur l’écrit. D’autant qu’il n’y a plus 
de professionnels de l’administration pour aider en face 
à face la personne en difficulté. Ceci est désormais à la 
charge de l’usager. En plus de ces compétences de base, 
il faut également maitriser un ensemble de compétences 
numériques, qui ont comme caractéristique d’être en 
constante évolution et sont donc à renouveler constam-
ment. C’est très éprouvant et évidemment pas à la portée 
de tout le monde. 

Et puis d’autre part, contrairement à l’idée reçue, les 
 technologies numériques ne sont pas neutres. Les dif-
férentes couches qu’elles recèlent sont le résultat de 
 multiples choix de conception qui incarnent les valeurs 
et les priorités de ceux qui les font. Ces choix orientent 
ensuite les types de comportements qu’on peut avoir 
ou non dans les usages. Pour concevoir l’interface d’un 
service, on a donc dû réaliser un grand nombre de choix 
qu’on masque sous cette apparence de neutralité. Par 
exemple celui de privilégier l’email, et donc l’écrit formel, 
sur d’autres formes d’échange pour communiquer avec 
l’administration. On peut aussi songer à un vocabulaire 
souvent très loin des réalités des usagers, truffé de mots 
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Comme Jacques Ellul, grand penseur critique de place de 
la technique dans le monde contemporain, le pointait déjà 
dans son ouvrage La Technique ou l’enjeu du siècle, publié 
en 1954, il y a une forme de sacralisation de la technique. 
Ce qui entraine une grande difficulté à pouvoir prendre 
des distances avec son usage et laisse de moins en moins 
d’espace pour en interroger la pertinence. Il faut pourtant 
oser mettre cette  question en débat : la solution aux maux 
de la société est-elle  toujours numérique ? Je ne dis pas 
qu’elle ne doit jamais l’être, ça peut parfois nous apporter 
des  facilités dans notre  quotidien. Mais la numérisation 
est-elle  vraiment pertinente dans toutes les situations ?

 Est-ce qu’on ne numérise pas aussi 
pour compresser des dépenses, économiser 
sur la location d’espaces, licencier du 
personnel… C’est à relier avec la politique 
d’austérité et au définancement des 
services publics ?

 Une des motivations en mettant leurs services en ligne, 
c’est en effet celle de réduire fortement les coûts. Ça questionne 
évidemment plus largement la place qu’on souhaite donner aux 
services publics dans nos sociétés, au financement qu’on leur 
accorde ou pas, à la marge de manœuvre qu’on leur laisse.

 Les outils numériques marchands et 
propriétaires sont devenus omniprésents 
dans tout un ensemble de services publics, 
spécialement depuis le confinement. 
L’exemple emblématique, c’est Zoom ou 
Teams à l’université. Pourquoi ce réflexe 
immédiat de se tourner vers ces outils-là ?

 C’est vrai que c’est un peu paradoxal, car beau-
coup d’acteurs critiquent, du moins dans leur discours, les 
géants du web et les dérives de leurs pratiques monopo-
listiques. Dans le même temps, la plupart d’entre eux y 
ont plus que jamais eu recours pendant le confinement. 
Non seulement en raison de la brutale surpression d’alter-
natives hors ligne, mais aussi plus globalement en raison 
de la très faible promotion d’alternatives à ces logiciels 
propriétaires, y compris dans des lieux comme l’université 
où se développe pourtant un rapport critique vis-à-vis de 
ceux-ci. Une hypothèse plausible de leur rapide diffusion/
adoption dans un contexte d’urgence est celle de leur 
grande facilité d’utilisation, leur user friendliness comme 
on dit en anglais. Leurs interfaces intuitives et conviviales 
ou, pour reprendre les termes des développeurs et desi-
gners, naturelles car invisibles pour les utilisateurs, res-
semblent à celles qu’ils utilisent par ailleurs et qui ont tant 
de succès partout dans le monde. C’est d’ailleurs cette 
facilité d’adoption et cette familiarité qui justifie le choix 
de certains concepteurs de services publics de placer un 
bouton Facebook sur leur plateforme numérique. Ce qui 
pose évidemment question en tant que services publics : 
quelle est l’implication d’une telle présence d’un GAFAM 
au niveau de la protection des données personnelles des 
utilisateurs sur une plateforme poursuivant une mission 
d’intérêt général ?

 Quelle stratégie de digitalisation 
les pouvoirs publics pourraient-ils mettre 
en place pour que les services d’intérêt 
général qui sont mis en ligne ressemblent  
à des services d’intérêt général ? 

 Outre le maintien d’une alternative non-numérique, 
l’idée est effectivement de prôner des services numériques qui 
soient plus adaptés aux usages sociaux de toute une partie de la 
 population qui n’est pour l’instant pas prise en compte. Ainsi, de 
plus en plus de service proposent d’autres canaux d’interaction 
et de communication que l’email, comme le téléphone ou les 
messageries instantanées, qui sont plus proches de pratiques 
culturelles populaires. 

On recommande aussi de veiller à créer des  applications 
mobiles ou des services sur ordinateur qui soient aussi 
compatibles avec des versions plus anciennes des  systèmes 
d’exploitation, pour ceux qui n’ont justement pas les  versions 
dernier cri de matériel ou logiciel. Afin qu’ils puissent aussi 
s’emparer de ce service avec leur vieil  ordinateur ou vieux 
téléphone.

Réfléchir à des critères de services inclusifs passe aussi par 
une meilleure prise en compte dans chaque phase de la 
conception du service des usagers dans leur diversité et non 
plus seulement de l’usager standard « mobile et connecté », 
dominant dans l’imaginaire des ceux qui développent et 
fournissent les services numériques. Les concepteurs 
doivent donc plus souvent associer au développement ces 
publics minorisés (seniors, personnes en situation d’illet-
trisme, personnes en situation de grande pauvreté…) mais 
pas seulement. Plus généralement ceux qui sont peu ou 
pas connectés, ceux qui disposent  d’outils numériques 
anciens ou limités. On devrait prendre en compte la réalité 
de situations d’usages multiples. C’est toute la question 
d’une conception inclusive de ces  services qui doit se faire 
pour et avec les usagers. Et au premier chef, interroger en 
amont avec eux la pertinence ou non de développer tel 
ou tel service en numérique, pas  seulement de tester son 
efficacité une fois le prototype développé, prêt à être mis 
sur le marché. Leur  demander tout  simplement : le déve-
loppement de ce service  numérique est-il une réponse 
adaptée à vos besoins ? 

 Ce ne serait donc plus seulement 
« comment rendre ce service numérique 
plus efficace ? »… 

 La performance du service personnalisé 
rendu à l’usager-consommateur, est-ce  vraiment 
cela que l’on attend en priorité de services éma-
nant d’organismes d’intérêt public ? C’est un 
grand débat qui dépasse largement la question 
de leur numérisation. Il touche plus globale-
ment à la conciliation des exigences de quête de 
 résultats au cœur du projet actuel d’évolution des 
organismes publics, d’une part, et des valeurs qui 
fondent traditionnellement leurs missions (intérêt 
général, égalité, neutralité, continuité), de l’autre.
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Une politique numérique 
de gauche est-elle possible ?
Nous avons demandé à Hubert 
Guillaud, rédacteur en chef 
d’InternetActu.net et analyste 
des grands mouvements qui 
traversent le web son avis sur la 
possibilité d’une politique publique 
(progressiste) du numérique. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

 Une politique du numérique  
« de gauche », luttant contre les inégalités 
sociales, la destruction des écosystèmes et 
évidemment contre la primauté des GAFAM 
est-elle possible ? Est-ce que ça pourrait se 
réaliser par exemple dans un soutien public 
massif aux outils et services dits « libres » ?

 Je ne sais pas ce que serait une politique publique 
du numérique « libre, ouverte, juste, équitable, contributive 
et éthique » (pour tenter de la qualifier). Je ne sais pas 
non plus comment on la fait, concrètement. Je ne suis 
même pas sûr que ces qualificatifs soient suffisants pour 
changer quelque chose. Le logiciel libre et l’accès ouvert 
ont changé l’économie de l’informatique, mais dans quel 
sens ? Hormis le rendre plus fluide, en quoi les logiciels 
libres et ouverts ont changé le monde ? Certes, qu’on ne s’y 
trompe pas : ils sont plus nécessaires que les logiciels pro-
priétaires. Notre monde technique ne devrait pas ‒ nulle 
part ! ‒ pouvoir reposer sur des systèmes techniques dont 
le code et les données utilisées ne sont pas inspectables 
par d’autres (chercheurs, citoyens, autorités de contrôle…). 
Mais pour l’instant ‒ et on peut fortement le regretter ‒, 
cela n’est hélas pas la règle ! La diffusion du logiciel libre 
et ouvert, n’a pas fait passer le monde de droite à gauche. 
Au contraire même. Aujourd’hui, le libre et l’ouvert sont 
adoptés par tout le monde et notamment par les services 
publics et les plus grandes entreprises, mais plus pour 
limiter leurs coûts de développements qu’autre chose. Je 
pense que cela montre que ces exigences, ces premières 
valeurs du réseau (la liberté et le partage) ne sont pas 
suffisantes, ne sont plus suffisantes pour conduire à un 
changement. Le logiciel libre est ainsi utilisé à la fois pour 
produire Wikipédia, mais également pour optimiser le tir 
de drones ou l’emprisonnement des migrants ! D’où les 
réflexions fortes, actuellement dans le monde du logiciel 
libre, autour de la question des licences à réciprocité c’est-
à-dire, pour le dire vite, de produire des biens communs 
capables de discerner le bien commun et le favoriser.

Une politique publique du numérique de gauche donc... 
commencerait peut-être par reconnaitre que le projet 
numérique, malgré quelques espoirs pionniers, s’est révélé 
un projet profondément de droite ! Absolument pas « non 
politique » ou neutre, mais libertarien par idéologie, c’est-
à-dire fondé sur la liberté individuelle au détriment des 
collectifs. Le projet numérique repose également sur une 
pratique de surveillance totale qui est  intrinsèquement 
problématique, et qu’on ne parvient pas vraiment à 
 réguler. Nous sommes au contraire confrontés à l’allon-
gement des durées et des modes de surveillance, alors 
qu’elles devraient être partout réduites. Enfin, le numé-
rique, aujourd’hui, est un projet industriel et un projet 
industriel n’est pas de gauche : il vise à faire du profit, 
diminuer les coûts, et notamment les coûts sociaux, et 
invisibiliser les coûts environnementaux.

Appliqué à n’importe quelle politique publique, il a pour 
enjeu de produire une réponse industrielle via des  produits 
et services numériques. Une école numérique produit des 
services numériques distribués à une échelle  industrielle, 
à l’image de l’orientation automatisée que propose 
Parcoursup. Mais pour cette plateforme web publique 
a échoué à rendre acceptable la pénurie de place dans 
l’enseignement supérieur. Le tri social par la logique du 
classement qu’il opère produit surtout pour ceux qui 
en sont exclus, une expérience de déqualification à très 
grande échelle qui alimente toujours plus le ressentiment, 
la frustration d’une méritocratie qui tourne à vide quand 
elle exclut de plus en plus de personnes à trouver leur 
juste place dans la société. Les bases de données Sidep de 
surveillance des malades du Covid en France produisent 
des services numériques de surveillance des malades dans 
des chaînes de SMS et de mail, sans qu’ils ne rencontrent 
jamais de médecin. La caractéristique du numérique 
c’est de pouvoir rendre des services à l’échelle,  « sca-
lable » comme on dit (c’est-à-dire extensibles, capables de 
s’adapter aux changements d’ordres de  grandeur), donc 
par nature « inhumains ».

Le numérique peut-il être de gauche ? Dans ce cadre-là, 
celui d’un projet libertarien, d’un projet industriel qui 
fonctionne sur le seul principe d’une surveillance toujours 
plus étendue pour produire des classements décorrélés 
des modes d’existences, qui sont les caractéristiques du 
programme majeur du numérique : la réponse est non !
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 Qu’est-ce que ça amène le fait 
que Nubo soit une coopérative ?
 Nos statuts nous obligent à la transparence et la 
gestion démocratique. Non seulement les coopérateur·trices 
sont copropriétaires des infrastructures, mais ils garantissent 
aussi que les données restent sur des serveurs localisés en 
Belgique. Nous utilisons des logiciels libres, transparents 
et accessibles, à l’image de la structure juridique qu’on a 
choisie. C’est une exigence de cohérence. Outre la mise en 
place de nos services, notre objet social consiste à favoriser la 
confiance dans les outils de communication et d’information 
libres. On prévoit de développer une forme d’entraide et de 
prise en charge pour les novices avec des ateliers autour de 
ces questions. On travaille par exemple sur l’écriture d’une 
documentation bien fournie pour que les gens aient accès à 
une aide claire et précise. On mobilise également les coopé-
rateurs dans l’écriture des « conditions générales d’utilisation » 
ce texte qui régit les interactions entre les utilisateurs et un 
service en ligne... et que personne ne lit jamais ! Les GAFAM 
ont tendance à les rendre rebutantes, ardues, longues, opa-
ques pour en décourager la lecture. Or, c’est là qu’on donne 
notre consentement. Nous voulons rendre ce document-là 
aussi accessible, simple et clair que possible par un travail 
d’écriture collectif. Il y a un parti-pris chez Nubo : celui de 
toujours se demander comment, face à la domination sur 
nos vies numériques, on peut se réapproprier ce petit espace 
et retrouver du pouvoir en mettant la main à la pâte.

Nubo, pour un mail 
libéré des GAFAM
Nubo, c’est un peu la New-B du mail, une coopérative 
qui vise à offrir des services numériques de base (mail 
et espace stockage à distance) respectueux de la vie 
privée. Se prépare donc pour cette année une alternative 
aux services web des GAFAM sous forme de projet local 
(les données seront stockées en Belgique), transparent 
et dont les orientations se décident en assemblées 
générales. Au-delà de l’offre d’une adresse mail (payante), 
Nubo souhaite aussi faire réfléchir l’ensemble de ses 

usagers-coopérateurs aux enjeux du numérique. Présentation de 
la coopérative et réflexion sur ce que les pouvoirs publics peuvent 
faire pour soutenir le web libre et indépendant avec Emma Kraak, 
chargée de communication chez Nubo et militante libriste.

 Est-ce qu’on pourrait imaginer 
la constitution de grandes plateformes 
coopératives : des Uber, des Facebook, 
des Twitter du peuple ?
 À voir, car je me demande si la question 
de l’échelle ne nous préserve pas de certaines 
dérives associées à ces grandes plateformes. En 
ce qui nous concerne, on réfléchit plutôt en circuit 
court, à des services de proximité gérés par des 
petites collectivités à l’échelle d’un quartier voire 
d’un bâtiment. De petites entités qui s’inscrivent 
aussi dans un réseau plus large d’entraide, de mise 
en commun de ressources et dans une perspective 
de communs numériques. Ce serait l’idéal. Notre 
modèle ne vise pas une croissance sans fin ou une 
logique expansionniste, mais plutôt de rester dans 
une croissance prudente et à long terme qui nous 
assure une pérennité économique.

 Pourquoi faire payer un service quand 
les gens ont pris l’habitude de sa gratuité ?

 Un vieil adage nous dit que « si c’est 
gratuit, c’est toi le produit »… On ne se rend pas 
compte de ce qu’on consent à céder lorsqu’on uti-
lise ces services à titre gratuit. C’est un accès à 
une grosse partie de nos vies qui est invisibilisé. 
On cède beaucoup à ces grandes entreprises en 
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termes de ciblage et de pistage qui peuvent avoir 
des effets délétères sur la société. Payer ce petit 
montant permet de rester propriétaire de nos 
données et d’empêcher qu’elles soient exploitées 
en échange de la gratuité. Notre prix reste plutôt 
modeste et se veut accessible. [2,50 € / mois pour 
5 Go – 3,50 € pour les non-coopérateurs NDLR.]

 Est-ce que ça ne constitue pas un 
frein pour celles et ceux très précaires de 
devoir payer ? Est-ce que sortir de l’emprise 
des GAFAM et de la monétisation de nos 
données reste pour le moment un luxe ?

 Disons que c’est la précarité qui profite aux grandes 
entreprises. Pour l’instant, notre public est surtout constitué 
de  personnes sensibilisées aux questions de la vie privée et qui 
ont une envie de se réapproprier cet espace-là dans leurs vies. 
Pour eux, cela reste une somme modique, c’est le prix d’un café. 
Cependant, il est clair qu’au vu des moyens démesurés de la 
concurrence, cette question reste une épine de taille. C’est pour-
quoi, à terme, on espère développer des solutions pour inclure 
des publics plus éloignés. Un coopérateur nous a par exemple 
récemment suggéré l’idée d’un abonnement « suspendu » tel qu’il 
se pratique dans certains cafés. Cela permettrait à des coopéra-
teurs mieux nantis de financer l’abonnement de personnes qui 
ne viendraient pas spontanément chez Nubo.

 Les pouvoirs publics ne pourraient-
ils pas financer des services d’intérêt 
général comme le vôtre pour que les 
catégories précarisées puissent bénéficier 
elles aussi d’un service de mail où l’on 
n’exploite pas leurs données ?
 Les pouvoirs publics pourraient en effet subsidier 
les utilisateurs ou les fournisseurs de ces services pour qu’ils 
soient plus accessibles. Mais on pourrait aussi songer à réguler 
les GAFAM, interdire les pratiques les plus prédatrices sur nos 
données. Il faudrait que les petits acteurs qui ont une pratique 
plus éthique soient différenciés des mastodontes du web au 
niveau du droit pour favoriser des pratiques plus transparentes.

Il manque actuellement d’une réflexion politique sur ce 
qu’est qualitativement le numérique. On parle constam-
ment de numérisation sans jamais se demander : avec 
quelles visées ? Comment elle s’articule avec d’autres 
domaines de nos vies ? Qu’impliquent tels ou tels choix 
techniques ? Le monde politique tend à courir après une 
innovation constante de peur de rater le coche, sans inter-
roger les modèles économiques proposés par les GAFAM 
et leur impact en termes d’intérêt général. Google et 
consort arrivent avec des solutions verrouillées et clés en 
main, que le marketing permet de rendre clinquantes, et 
qui sont bien souvent gratuites. C’est forcément alléchant 
pour des pouvoirs publics soumis à l’austérité. Ceux-ci ne 
mesurent pas toujours les implications ni l’enfermement 
dans lequel ils nous placent en faisant le choix des GAFAM 
plutôt que d’explorer des pistes libres.

 Quelles sont les attentes  
du secteur alternatif du web vis-à-vis  
des pouvoirs publics ?

 Au niveau des financements 
publics, il faudrait que les pouvoirs publics 
nous différencient d’une vision hégémo-
nique du numérique importée de la Silicon 
Valley et sous le prisme de la start-up « inno-
vante ». Nous, on n’innove pas spécialement 
au niveau technologique mais on pourrait 
parler d’innovation sociale : il s’agit tout 
simplement d’offrir un service numérique 
d’une façon correcte et transparente. Or, 
certains financements publics sont attri-
bués au secteur numérique non pas sur des 
critères d’éthique et de prudence, mais au 
contraire dans cette optique « start-up ». Ce 
qui a tendance à contraindre ceux qui les 
reçoivent à se comporter comme des struc-
tures qui brûlent du capital, en faisant des 
investissements rapides et risqués. Si en 
tant que coopérative, on reste une entre-
prise qui aspire à la viabilité économique, 
nous demandons à ce que notre démarche 
sociale, démocratique et transparente soit 
réellement valorisée.

C’est notamment important dans des domaines de 
la société censés être régis par ces principes-là : 
le secteur public, l’administration, l’éducation, la 
recherche universitaire… Un coopérateur nous fai-
sait part récemment du fait que son université était 
passée chez Microsoft pour la gestion des adresses 
mail auparavant gérées par l’université elle-même 
sur des serveurs basés sur le campus. Ça émeut peu 
de monde, mais c’est très stratégique, ce sont de 
grosses concessions qu’on fait à ce moment-là. Il 
faut investir dans une recherche propre et publique, 
liée à des territoires et des communautés. On pour-
rait donc donner des moyens financiers ou matériels 
pour que ces entités puissent développer leurs outils 
et ne pas devoir faire appel à des méga-entreprises. 
Il devrait être considéré comme normal qu’une uni-
versité, qu’une école ou qu’une administration ait ses 
propres serveurs et les moyens pour les entretenir.

Mais pour cela, il faudrait certainement que l’État 
remette en question ses propres pratiques en 
termes de vie privée et qu’il mette à jour la rela-
tion qu’il entretient avec les citoyen·nes au niveau 
du numérique. Plutôt que de la laisser glisser vers 
une technocratie opaque sans mécanismes de 
contrôle démocratique, nous, membres de la vie 
coopérative et citoyenne, devons plaider pour un 
numérique qualitatif et de confiance. Cela exige 
d’engager la responsabilité et la transparence des 
pouvoirs publics.
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T
rès tôt, au moment 
même où ils devaient 
« subir » la mise en 
place des institutions 
et de l’autorité de 

l’État social, dès avant la Seconde Guerre 
mondiale et juste après, les concepteurs 
historiques du néolibéralisme (Walter 
Lippmann, Hayek, Friedman…) se sont 
employés non seulement à définir les 
conditions du libre fonctionnement 
du marché, mais ils se sont également 
entendus pour élaborer une théorie infor-
mationnelle de l’économie basée sur « la 
calculabilité intégrale du monde qui a 
généré petit à petit ce dans quoi nous 
vivons aujourd’hui »1 : la digitalisation de 

Repolitiser le débat 
sur la technique 

plutôt que s’adapter
Dans Accélération, l’ouvrage majeur 
qui l’a fait connaitre au début de 
la décennie 2010, le penseur du 
temps Hartmut Rosa s’interroge : 
l’État peut-il agir sur « l’accélération 
du temps » qui caractérise notre 
époque dans les champs sociaux, 
économiques et politiques ? Peut-on 
encore maitriser une révolution au 
départ informationnelle dont l’impact 
anthropologique remet radicalement 
en cause le projet d’émancipation et 
d’autonomie de l’individu propre à 
la modernité ?

toutes les activités et le paradoxe tempo-
rel d’un manque permanent de temps à 
disposition alors même que l’on en gagne 
toujours plus.

C’est dans ce bain, défini également par la 
valorisation exclusive de l’entreprise indi-
viduelle, que s’est formée une expérience 
existentielle désormais omniprésente, 
voire aliénante : l’idée selon laquelle la 
réalisation du plus grand nombre possible 
d’activités (qu’elles soient profession-
nelles, familiales, relationnelles, ludiques, 
touristiques…) et le développement per-
sonnel des capacités qui y conduisent 
sont les conditions d’une vie accomplie. 
Ce qui compte, c’est ce qui se compte…

PAR MARC SINNAEVE
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L’emprise de ce complexe impensé de 
« valeurs » et de croyances sociales est 
d’autant plus forte que l’organisation 
des sociétés, comme c’est le cas depuis 
une quarantaine d’années, s’articule 
autour d’un logiciel de compétition 
massivement intégré non seulement par 
les acteurs de l’économie productive, 
mais également par les individus mis 
en concurrence les uns avec les autres. 
Chacun se sent poussé à un déploiement 
d’énergie de plus en plus important pour 
être vu ou reconnu, ou simplement pour 
maintenir son rang face à la menace 
d’un déclassement social ou/et sym-
bolique : « Ce qui donne du crédit, c’est 
d’en imposer »2.

LA PUISSANCE SOCIALE  
DES DONNÉES CRÉE  
LA DÉPENDANCE
Les infrastructures et les prescriptions 
logicielles du numérique occupent une 
place prépondérante dans cette profonde 
transformation de la manière désormais 
d’être au monde et au reste de la société... 
C’est de la captation algorithmique des 
traces numériques laissées par les prota-
gonistes de cette compétition virtuelle 
dont se nourrit l’économie des plateformes 
des Big Tech. Dans Technoféodalisme, le 
philosophe Cédric Durand montre, à cet 
égard, que la rente du numérique excède 
les seuls profits issus de la monétisation 
des données personnelles. Ce qui est visé 
par le capitalisme numérique, dit-il, c’est 
ce que les données « recèlent de puissance 
sociale », qui permet de créer de nouveaux 
« services », de nouveaux produits, de nou-
velles dépendances : « Les services que 
nous vendent ces entreprises consistent 
pour  l’essentiel à retourner notre puis-
sance collective en information adaptée 
et pertinente pour chacun d’entre nous 
et, de la sorte, à attacher notre existence 
à leurs services »3.

Aussi déplorés puissent-ils être, les situa-
tions de monopole des GAFAM qui en 
résultent ne sont pour ainsi dire plus 
discutables, pas davantage qu’elles ne 
semblent pouvoir être limitées par l’inter-
vention publique : le rapport de dépen-
dance entre plateformes et individus a 
pris une telle ampleur que la restauration 
d’une forme d’autorité étatique « souve-
raine » en la matière parait irréaliste eu 
égard aux coûts économiques et sociaux 
que cela impliquerait.

Quelques mois avant sa mort, le phi-
losophe Bernard Stiegler notait pour 
sa part que, confrontés aux impératifs 
 écologiques de transformation  structurelle 
du monde, les États et les multi nationales, 
« même s’ils le voulaient, ne sauraient 
pas comment répondre parce qu’ils 
n’ont pas les concepts pour changer »4.  
Il faudrait, pour pouvoir le faire, une 
« nouvelle critique de la science dans le 
monde industriel », alors que la science 
est « intégralement soumise au dévelop-
pement du capitalisme industriel ».

Le diagnostic renvoie à la thèse défen-
due par… sa fille, Barbara Stiegler, depuis 

la publication de son ouvrage majeur  
Il faut s’adapter 5. Ce qu’elle met en 
exergue, c’est l’emprise de la pensée poli-
tique néolibérale qui répète qu’« il faut 
s’adapter » à un nouvel environnement 
désormais régi par une compétition mon-
diale aux rythmes accélérés. « Tel serait, 
dit-elle, le sens inéluctable de l’histoire », 
conférant à l’État la mission de « faire 
table rase de tous les héritages du passé 
et de réquisitionner tous les temps de la 
vie pour les inclure dans ce grand jeu de 
la compétition  mondiale »6. Ce sont les 
conséquences de cette politique que les 
professionnels de l’éducation et de la 
santé, entre autres, éprouvent de plus 
en plus durement… depuis bien avant 
l’entrée en pandémie.

L’argument qui, pour Barbara Stiegler, 
sous-tend cette fabrique de « l’accepta-
bilité sociétale » des innovations tech-
niques, des réformes, des changements 
de comportement attendus et des normes 
sociales diffusées par les pouvoirs, c’est 
que les populations seraient toujours en 
retard sur le progrès et qu’il faudrait, 
en conséquence, les réadapter aux flux 
incessants de la modernisation. Avec le 
concours des experts, des gourous du 
numérique et de leurs appendices tech-
nologiques, algorithmiques aujourd’hui.

LA CONTINUITÉ  
POUR DÉSAMORCER  
LE « MONDE D’APRÈS »
Ceci, à rebours de toute explication de 
type complotiste, permet de mieux saisir 
la puissance du verrouillage socioculturel 
du régime capitaliste contemporain… à 
côté des verrous techno-économiques 
bien mis en lumière par Cédric Durand.

C’est ce que le basculement de l’économie 
privée comme des services publics dans 
le (presque) tout-numérique démontre 
depuis le premier confinement : ce qui 
apparait, en toute lucidité, comme un 
bouleversement majeur, d’un point de 
vue social, culturel, voire anthropologique, 
s’est déroulé comme une simple transla-
tion frappée du sceau de l’évidence ou 
peu s’en faut…

En déployant toutes sortes de « solutions 
d’optimisation », les entreprises high-
tech et autres start-ups ont mis à profit 
la situation d’urgence et les besoins créés 
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par la pandémie de Covid-19 pour offrir 
leurs services comme de grandes amélio-
rations par rapport aux limites (suppo-
sées) des administrations publiques et 
des institutions « gestionnaires » de l’État. 
Celles-ci ont d’ailleurs souvent été mises 
entre parenthèses et court-circuitées au 
profit de consultants jugés plus experts 
et d’acteurs économiques estimés plus 
réactifs… sans qu’il ait même été besoin 
de le dire ou de le justifier.

De manière révélatrice, l’extension du 
domaine digital du « sans contact » s’est 
faite au nom du devoir de « continuité » 
(pédagogique, médicale, judiciaire, poli-
tique, sociale…). Le concept n’est pas le 
fruit d’une création spontanée de la part 
des décideurs qui l’ont invoqué, explique 
encore Barbara Stiegler: il émane des « plans 
de continuité des activités »,  traduction 
française pour les « business continuity 
plans ». Ceux-ci sont conçus depuis les 
années 1990 par les théoriciens du mana-
gement du risque, à travers notamment le 
Business Continuity Institute qui propose 
des formations suivies par les dirigeants 
du monde entier7. Dans la période de 
catastrophes incessantes où nous sommes 
entrés, développe-t-elle, le but avoué de 
ces « plans »8 est de planifier les modalités 
d’intervention et d’organisation dans des 
situations exceptionnelles de manière à 
permettre aux institutions concernées, 
qu’elles soient privées, publiques ou non 
marchandes, de poursuivre leur action par 
d’autres voies, sans rien changer au sens 
de la conduite des affaires.

La continuité ainsi garantie dans des 
moments de déstabilisation potentiel-
lement profonde du corps social et de 
l’organisation de la société a pour avan-
tage, on l’a vu, de prendre de vitesse ou 
de désamorcer toute velléité éventuelle 
de transformation de l’ordre social dans 
la perspective d’un « monde d’après »…

COMMENT SUBVERTIR  
LES LOGIQUES NUMÉRIQUES ?
C’est là l’apport décisif de la pensée néo-
libérale au régime capitaliste : il est moins 
d’avoir réduit le périmètre de l’action de 
l’État que de ramener en grande partie 
les politiques publiques à des procédures 
techniques de gouvernement, à une sorte 
d’art managérial de gouverner ou de 
« gérer la crise ».

Dans une telle optique, il parait vain de 
vouloir défendre une logique de l’État 
comme instance de domestication des 
forces de l’économie technologique. Il 
faut bien entendu défendre les services 
publics, ce que Pierre Bourdieu appelle 
la « main gauche » de l’État. Parce que, 
derrière les services rendus au public, 
il y a bien plus que des instruments 
institutionnels utiles ou efficaces : il y 
a « la construction d’une civilisation qui 
pose qu’on peut dépasser les intérêts 
privés au profit d’un intérêt général »9. 
Mais l’État ne se ramène pas seulement 
aux services publics, comme le note le 
sociologue Ramzig Keucheyan : « C’est une 
entité complexe, dont une bonne part de 
l’activité consiste à défendre les intérêts 
des classes dominantes »10.

Si on veut subvertir les logiques numé-
riques qui désormais nous gouvernent, 
les réorienter, pour tenter d’infléchir les 
rapports de force11, une des voies qui 
s’offrent aux sociétés, c’est de  repolitiser 
le débat sur la technique. Laquelle est, 
depuis trop longtemps, assimilée à une 
instance neutre supposée relever de 
la connaissance des seuls spécialistes. 
Comme le rappelle l’historien François 
Jarrige12, il faut pour cela avoir en tête 
que la technocritique n’est pas un courant 
de pensée opposé à la technique, comme 
le laisse entendre une perception carica-
turale du débat, mais une démarche qui 
consiste à faire de la technique un enjeu 
de débat plutôt qu’une fatalité.

« Le rapport de dépendance entre plateformes 
et individus a pris une telle ampleur que la 
restauration d’une forme d’autorité étatique 
“souveraine” en la matière parait irréaliste 
eu égard aux coûts économiques et sociaux 
que cela impliquerait. »

1.  Bernard Stiegler, « La crise actuelle 
s’inscrit dans la disruption générale », 
entretien avec William Bourton,  
Le Soir, 23 avril 2020.

2.  Roland Gori, La fabrique des imposteurs, 
Les Liens qui Libèrent, 2013.

3.  Cédric Durand, Technoféodalisme. 
Critique de l’économie numérique,  
La Découverte, 2020.

4.  « Même s’ils le voulaient, les États 
n’auraient pas les concepts pour 
changer », entretien avec Nicolas 
Celnik, Libération, 8 mars 2020.

5.  « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel 
impératif politique, Gallimard, 2019.

6.  « Pour le néolibéralisme, l’idée 
que l’on puisse se retirer est un 
archaïsme », entretien avec Simon Blin, 
Libération, 20 décembre 2019.

7.  Barbara Stiegler, « Faire face aux 
experts. Néolibéralisme et pandémie », 
entretien avec Aurélien Gabriel Cohen, 
Terrestres.org, 21 juin 2020. 
www.terrestres.org/2020/06/26/ 
faire-face-aux-experts-neoliberalisme-
et-pandemie

8.  Cf. le site du BCI www.thebci.org/
knowledge/introduction-to-business-
continuity.html

9.  Jean Blairon, « Avant-projet de 
réforme du décret de 1991 organisant 
l’aide à la jeunesse. Quelle lecture 
politique ? », Intermag.be, RTA asbl, 
novembre 2015.www.intermag.be/533

10.  Ramzig Keucheyan, « C’est à partir du 
sens commun qu’on fait de la politique », 
entretien avec la revue Ballast,  
17 février 2016. 
www.revue-ballast.fr/razmig-keucheyan

11.  Bernard E. Harcourt, « Comment subvertir 
les logiques numériques qui désormais 
nous gouvernent ? », entretien avec 
Sylvain Bruneau, AOC, 11 janvier 2020. 
aoc.media/entretien/2020/01/10/bernard-
harcourt-comment-subvertir-les-logiques-
numeriques-qui-desormais-nous-gouvernent

12.  François Jarrige, « Le modèle amish 
vaut-il mieux que le modèle start-up ? »,  
entretien avec Fabien Escalona, 
Mediapart.fr, 29 septembre 2020. 
www.mediapart.fr/journal/culture-
idees/280920/le-modele-amish-vaut- 
il-mieux-que-le-modele-start
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« G ent en garde, Gand en 
lutte » a puisé force 
et conviction grâce à 

la création et à l’appui d’un Conseil de 
l’alimentation qui regroupe une tren-
taine d’acteurs et actrices des systèmes 
alimentaires gantois, des représentant·es 
de l’agriculture, du commerce, d’organisa-
tions de la société civile et de citoyen·nes 
ainsi que des expert·es universitaires.

Ce groupe conseille la Ville en matière de 
politique alimentaire et d’initiatives qui 
y sont liées. Il donne ainsi des idées et 
des orientations, façonne une politique 
commune, décide des budgets et aide 
à déterminer le cap que la ville désire 
mettre en œuvre. Parallèlement à ce 
Conseil de l’alimentation, un groupe de 
travail interne de la Ville réunit régulière-
ment près de 15 services de la ville pour 
étudier la portée et la coordination de la 
politique alimentaire. Elle offre aussi une 
plateforme participative permettant aux 
citoyen·nes, organisations, entreprises de 
déceler des intérêts communs et de par-
tager les savoir-faire.

Il est vrai que de nombreuses initiatives 
existent déjà en matière d’agriculture 
urbaine durable et réfléchie dans cette 

ville. On pense notamment aux ventes 
à la ferme, aux circuits alimentaires 
courts, aux paniers de légumes et aux 
marchés de producteurs, aux « jeudis 
Veggie »,(jeudi où l’on mange végé-
tarien dans les cantines scolaires) aux 
campagnes de commerce équitable, aux 
restaurants sociaux, aux jardins parta-
gés, aux potagers urbains sur les toits. 
Mais aussi à la sensibilisation à la réduc-
tion et aux excédents des déchets ali-
mentaires par la réintroduction de porcs 
dans la ville (qui mangent les déchets) 
et à la libération de l’espace pour les 
cultures en ville. « Gent en garde » fédère 
toutes ces initiatives mais en instaure 
bien d’autres.

CINQ OBJECTIFS  
POUR UNE ALIMENTATION 
URBAINE SOUTENABLE
Gand se donne cinq objectifs à atteindre 
dans les prochaines années.

Le premier est d’obtenir une chaine alimen-
taire visible et courte, au sein de laquelle le 
producteur local peut vendre ses produits 
à proximité et directement au client.

Le second est tourné vers les agricul-
teurs·trices, les habitant·es et les utilisa-

teur·trices afin qu’ils/elles participent à 
une agriculture urbaine durable et incitent 
les gens à consommer de manière durable.

Autre objectif celui de créer une valeur 
ajoutée sociale plus prégnante en ayant 
recours à des initiatives alimentaires. En 
effet, l’alimentation relie les gens de tous 
les âges et de tous les milieux. Il s’agit 
donc de fabriquer une meilleure cohé-
sion sociale, tout en développant des 
emplois durables.

Gand veut également réduire le gaspil-
lage alimentaire après avoir constaté 
qu’un tiers de la nourriture produite 
finit actuellement dans le tas de déchets. 
C’est le cas notamment des légumes les 
moins beaux, les moins « exposables » 
à la vente. Comment s’y prendre ? En 
cherchant un marché pour les surplus 
alimentaires et en donnant des conseils 
aux habitant·es sur la façon de réaliser 
des achats conscients, sur le stockage et 
le traitement d’une alimentation opti-
male. Enfin dernière initiative en date : 
réutiliser autant que possible les déchets 
alimentaires comme matière première. 
Car lorsque les aliments deviennent des 
déchets, ils peuvent toujours faire l’objet 
d’une utilisation intelligente : en fabri-
quant du compost à partir de déchets 
organiques ou encore en les recueillant 
et en les traitant séparément. La ville 
prend alors l’exemple de « Foodsavers », 
en l’espace de deux ans, pas moins de 
1000 tonnes de surplus alimentaires ont 
été redistribués. Le projet initial était 
d’atteindre 100 tonnes par an. Chaque 
année, environ 40 000 Gantois·es en 
situation de pauvreté (16 % de la popu-
lation) bénéficient de ceux-ci.

Autre exemple parlant : « la Restorestje ». 
Les restes des plats cuisinés en salle 
peuvent être emportés par le/la client·e. 
Il s’agit d’un engagement éthique et éco-
logique. Cette pratique s’est installée 
dans environ un quart des restaurants 
gantois. Pas moins de 7 % des Gantois·es 
sont végétariens et 10 % des repas sco-
laires sont végétariens (les autres jours de 
la semaine car le jeudi l’est déjà à 100).

Ce projet, que « Gent en garde » a mené 
depuis quelques années, est à la portée 
de toute ville à taille humaine qui décide 
de penser durablement l’alimentation.
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« Gent en garde » :  
une politique alimentaire  
urbaine audacieuse
« Gent en garde » est une initiative intéressante à 
l’origine d’un vaste projet de politique alimentaire 
urbaine. La ville s’est vue récompensée en 2019 
par le Prix de l’action climatique mondiale 
des Nations Unies, remis lors de la COP25 au 
Chili. La Ville de Gand a ainsi été sélectionnée 
parmi près de 700 entreprises, organisations et 
gouvernements du monde entier. « Gent en garde » 
milite pour un approvisionnement alimentaire 
durable dans une ville qui veut réduire l’impact 
environnemental et être neutre pour le climat  
en 2050. Description du projet.

PAR SABINE BEAUCAMP
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e qui n’est pas nommé n’existe 
pas… Oserions-nous également 
dire que ce qui n’est pas chiffré 

n’existe pas ? Depuis quelques années, la 
question des règles et de leur coût fait 
l’objet de nombreuses études à travers 
le monde. En moyenne, les premières 
règles apparaissent entre 11 et 14 ans 
pour durer jusqu’à la ménopause, qui 
survient entre 45 et 55 ans. Les femmes 
ont donc leurs règles durant 39 années, 
ce qui correspond, en moyenne à être 
réglées environ 500 fois durant leur vie. 

Une vague de mobilisation a vu 
le jour ces dernières années autour 
de la précarité menstruelle, un 
sujet malheureusement encore 
extrêmement tabou. Les coûts 
mensuels pour les serviettes et 
les tampons deviennent très vite 
élevés et s’avèrent impayables pour 
la moitié de la population mondiale. 
Ce phénomène invisibilisé a des 
répercussions assez préoccupantes 
aux quatre coins de la planète. 
Certaines associations tentent de 
lutter contre la précarité menstruelle 
avec des appels aux dons afin 
de fournir serviettes et tampons 
gratuitement. Les premières 
initiatives sortent de terre,  
l’occasion de faire le point sur 
la situation en Belgique.

Brisons les tabous,
 changeons
 les Règles !

PAR SOUROUR ABOUDA, MARGAUX JOACHIM ET JULY ROBERT
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Si l’on souhaite chiffrer le nombre de 
femmes touchées, cela correspond environ 
à un quart de la population dans les pays 
 occidentaux1. Or, être réglée entraine 
des coûts qui peuvent se  révéler acces-
soires pour certaines  personnes mais 
beaucoup moins pour celles qui vivent 
en situation de précarité.

En France, au  Royaume-Uni ou encore 
en Belgique, la presse et des associations 
ont tenté d’estimer le budget que cela 
pouvait représenter pour les femmes. 
Au Royaume-Uni, selon une enquête 
de la BBC2, ce coût s’élèverait à 1432 
livres sterling (1626 euros) alors qu’en 
France, d’après le quotidien Le Monde3, 
cette estimation prenant en compte, 
outre les protections intimes, toutes 
les dépenses parallèles, s’élève à 5864 
euros. En Belgique, le Centre  d’Action 
Laïque4 a fait sa propre  estimation en 

se calquant sur un calcul global pour 
aboutir au montant de 5300 euros pour 
38 années de menstruations, créant de 
véritables inégalités financières entre les 
personnes menstruées et celles qui ne 
le sont pas. 

LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE, KÉSAKO ? 
Il s’agit de la difficulté ou du manque 
d’accès des personnes réglées aux pro-
tections périodiques en raison de leur 
manque de moyens financiers. Qui dit 
coût financier dit inévitablement pré-
carité accrue pour les personnes vivant 
dans la pauvreté, d’où ce concept de 
« précarité menstruelle » apparu en 2015 
en France et dénoncé à cette époque par 
le collectif Georgette Sand qui a mobi-
lisé l’ensemble du paysage associatif 
autour de la taxe sur les protections 
menstruelles, appelée « taxe tampon ». 
Cette mobilisation a ensuite percolé 
et traversé les frontières  françaises.  
La précarité menstruelle résulte éga-
lement du manque d’information et 
d’infrastructures adaptées. À travers le 
monde, une femme sur dix ne pourrait 
pas avoir accès à ces produits. Dans nos 
pays occidentaux, les femmes sans-abris, 
les personnes précaires et les  étudiantes 
sont les plus touchées en  raison du 
budget nécessaire à l’achat de ces 
 protections. Les femmes cisgenres, les 
personnes non-binaires et les hommes 
trans sont également touché·es par la 
précarité menstruelle. Dans le monde, 
jusqu’à 500 millions de personnes vivent 
dans la précarité menstruelle, selon 
diverses études5. Ce manque d’accès 
aux protections intimes peut avoir des 
conséquences extrêmement néfastes, 
tant en termes de santé qu’en termes 
 d’éducation. Le défaut d’hygiène peut 
entrainer démangeaisons et infections 
pouvant aller jusqu’au choc toxique et 
entrainer la mort. Au Royaume-Uni, les 
jeunes filles réglées s’abstenant  d’aller 
à l’école faute de protection hygié-
nique manqueraient en moyenne 145 
jours d’école en plus que leurs homolo-
gues masculins6. Et ne parlons pas des 
femmes sans domicile ou incarcérées 
qui doivent aller jusqu’à l’utilisation de 
papier  journal, de papier toilette voire 
même de bouteilles d’eau comme coupe 
menstruelle, faute  d’accès à des protec-
tions intimes à des prix décents. 

LES ASSOCIATIONS 
PROACTIVES… 
Comme c’est souvent le cas dans ce 
type de situation, c’est le secteur asso-
ciatif et les citoyen·nes lambdas qui 
ont pris le problème à bras le corps, le 
monde  politique ne montrant que peu 
d’intérêt pour la question jusqu’à peu, 
nous y reviendrons. En Belgique, et plus 
 précisément à Bruxelles, même s’il tend 
à étendre son action à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, c’est le collectif 
BruZelle7 qui est le plus actif. Créée en 
2016 par Veronica Martinez et Valérie 
Machiels, inquiètes de la manière dont les 
femmes sans abris pouvaient se  procurer 
des protections menstruelles, l’associa-
tion s’est rapidement développée et est 
aujourd’hui bien connue de la popula-
tion. Pour pallier le manque de politique 
publique, les deux femmes ont décidé de 
mobiliser les citoyen·nes, les entreprises 
et les associations pour récolter des 
 serviettes hygiéniques qu’elles compilent 
dans des trousses en tissu, elles aussi 
réalisées par des citoyennes (tiens, tiens, 
encore des femmes à la manœuvre…). 
Ces trousses sont ensuite redistribuées 
lors de maraudes effectuées par les 
membres bénévoles de BruZelle, ainsi 
que par des institutions travaillant avec 
des  personnes précarisées.

Dans la région liégeoise, ce sont les 
Centres de Planning Familial qui ont lancé 
le projet « Sang Souci »8 qui consiste en une 
action de récolte de serviettes et de tam-
pons hygiéniques, l’occasion pour eux de 
sensibiliser à la précarité menstruelle tout 
en apportant une aide matérielle concrète 
aux  personnes concernées. Toujours à 
Liège, les étudiantes peuvent obtenir gra-
tuitement des protections menstruelles 
à l’initiative des Femmes Prévoyantes 
Socialistes. Toutes ces initiatives vont dans 
le bon sens, mais encore une fois, est-ce 
aux citoyen·nes de palier un problème 
de santé publique ? De la même manière 
que cela a été abondamment questionné 
pour la création de masques au début de 
la crise de la Covid9, est-ce encore aux 
femmes (car, faut-il le préciser, BruZelle 
et les associations  susmentionnées tra-
vaillent essentiellement avec et pour les 
femmes) à devoir gérer ce que nos gou-
vernements « oublient » ou refusent de 
prendre en compte ? 
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Jusqu’en 2018, les protections menstruelles 
étaient taxées à 21 % alors que tous les produits 
de première nécessité étaient taxés à 6 %. 
Une incohérence et une discrimination contre 
lesquelles le collectif « Belges et Culottées » 
a lutté durant de nombreuses années, dénonçant 
le fait que les tampons, serviettes hygiéniques 
et autres coupes menstruelles soient considérés 
comme des produits de luxe. Iels ont milité pour 
que ces produits soient moins taxés, voire pas taxés 
du tout, avec pour slogan « Que le gouvernement 
cesse de se mêler de ce qui se passe dans notre 
utérus ». En décembre 2016, le ministre des Finances 
a annoncé la fin de cette « taxe tampon ». Après 
plus d’un an d’attente, sans nouvelles, le collectif 
s’est remobilisé avec le soutien de Test-Achats et 
une nouvelle sollicitation à l’égard de la presse 
pour enfin voir annoncer la promulgation du texte 
en janvier 2018. JR

ITINÉRAIRE DE  
LA 

„
 TAXE TAMPON 

„

…LES GOUVERNEMENTS  
À LA TRAINE ? 
Et d’ailleurs, iels en sont où, nos gouver-
nant·es ? En Écosse, pays précurseur sur 
la question, une proposition de loi sur 
l’accès gratuit et universel des protec-
tions périodiques a franchi la dernière 
étape parlementaire en novembre 2020. 
Dorénavant, le gouvernement  écossais 
doit permettre à quiconque ayant besoin 
de tampons ou de serviettes hygiéniques 
partout dans le pays de les  obtenir 
gratuitement. Les écoles, lycées et uni-
versités doivent mettre à disposition 
gratuitement une gamme de protec-
tions périodiques dans leurs toilettes. 
En Belgique, les politiques sortent dou-
cement du bois. Alors que la précarité 
menstruelle et le coût des produits liés 
aux protections périodiques font débat 
au sein de la société, la « taxe tampon » 
a été supprimée en juillet 2018 grâce au 
combat et à la mobilisation du collectif 
« Belges et Culottées » [voir l’encadré]. 
Les tampons, protèges-slips et autres 
coupes menstruelles bénéficient depuis 
d’une TVA à 6 %. Bien, mais encore ? 
Margaux de Ré, députée écologiste, a 
déposé une proposition de résolution 
dont le texte demande au gouverne-
ment d’étudier l’impact budgétaire de la 
mise à disposition des protections pério-
diques dans l’enseignement obligatoire 
et  supérieur, ainsi que le soutien à la 
mise en œuvre d’un projet pilote dans 
les établissements scolaires avant fin 
2021. Au niveau fédéral, la ministre de la 
Lutte contre la pauvreté Karine Lalieux 
versera un subside de 200.000 euros 
destiné à lutter contre la précarité mens-
truelle sur le territoire belge. Il s’agit d’un 
 projet porté sur le terrain par le Conseil 
des Femmes Francophones de Belgique 
et de son pendant néerlandophone, le 
Vrouwenrade. Les deux entités ont pour 
objectif de mettre en place des lieux 
de récoltes et de distribution dans plu-
sieurs villes à travers le pays, mais aussi 

de créer des moments de  sensibilisation 
pour travailler aux tabous encore très 
ancrés sur la question des menstrua-
tions. Des objectifs clairs et précis ont 
été posés : identifier les besoins pour 
une action locale et adéquate vers les 
publics cibles, sensibiliser et faire de la 
prévention auprès des publics concernés 
mais aussi des interlocteur·trices dans 
les domaines tels que le social, l’ensei-
gnement ou encore la santé. Le subside 
permettra en outre l’achat et la distri-
bution de matériel menstruel adapté via 
les associations de terrain. Un premier 
pas dans la bonne direction, mais on 
n’est, vous en conviendrez, encore loin 
du compte… 

Ces propositions ne font que  pallier l’ur-
gence, et n’envisagent encore aujourd’hui 
aucunement une union des forces en vue 
d’un réel changement sociétal à l’égard 
de cette problématique qui va beau-
coup plus loin que la simple question 
des protections périodiques. En effet, 
de nombreuses femmes déclarent avoir 

déjà été contraintes de choisir entre 
acheter des protections hygiéniques ou 
s’alimenter, d’autres disent avoir déjà 
manqué le travail ou un rendez-vous 
faute de protection et la question des 
règles reste taboue dans notre société. Il 
ne faut en outre pas oublier les alterna-
tives écologiques et économiques, telles 
que la cup menstruelle, pour lesquelles 
divers aménagements sanitaires seraient 
nécessaires. Les promouvoir sans adap-
ter les installations sanitaires dans les 
entreprises, les écoles ou encore les 
lieux publics ne fait aucun sens. Même 
si en Belgique, nous avons passé le cap 
de penser qu’une femme réglée pourrait 
faire tourner la mayonnaise, il serait trop 
facile de dire que le tabou est complète-
ment tombé. Les choses évoluent, certes, 
mais ce n’est pas encore la panacée. 

Nous sommes encore aujourd’hui iné-
gales face à l’information obtenue et à la 
démystification de certaines croyances 
liées à nos menstruations en fonction de 
notre éducation et de notre culture. D’où 
l’importance d’identifier les différents 
niveaux d’information des différents 
publics, l’importance, encore et toujours, 
de labelliser l’EVRAS (Éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle) et d’y 
inclure ces questions de précarité mens-
truelles, de… la liste est longue comme 
le bras, et il faudra bien davantage que 
le faible lobbying politique actuel pour 
y faire face.

1.  www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2019/07/02/precarite-menstruelle-
combien-coutent-ses-regles-dans-la-vie-
d-une-femme_5484140_4355770.html

2. www.youtube.com/watch?v=_ZNML5Difi4
3.  www.lemonde.fr/les-decodeurs/

article/2019/07/02/precarite-menstruelle-
combien-coutent-ses-regles-dans-la-vie-
d-une-femme_5484140_4355770.html

4.  https://calepin.be/precarite-
menstruelle-ca-coute-combien-les-
regles-dans-la-vie-dune-femme

5.  www.wikimonde.com/article/
Pr%C3%A9carit%C3%A9_menstruelle

6.  www.wikimonde.com/article/
Pr%C3%A9carit%C3%A9_menstruelle

7. www.bruzelle.be
8.  www.planningsfps.be/sang-souci-recolte-

de-serviettes-tampons-hygieniques-pour-
femmes-en-situation-de-precarite

9.  Voir www.agirparlaculture.be/masques-
en-tissu-des-costumieres-sorganisent-
pour-sortir-du-travail-gratuit
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e 18 mars 2021, cela fai-

sait 150 ans que la Commune de Paris 
a débuté. Malgré sa brève existence 
(18 mars – 28 mai 1871), la Commune 
de Paris a constitué un moment char-
nière dans l’histoire des idées politiques 
et des révolutions. Pendant 72 jours, les 
communards et communardes se sont 
battus pour construire une république 
démocratique et sociale, en organisant 
des élections pour leur commune popu-
laire, en initiant des mesures sociales 
radicales, en luttant pour davantage 
de droits pour les femmes, en discutant 
de questions politiques et sociales dans 
des clubs tout en organisant la résis-
tance avec la Garde nationale face à 
la contre-révolution du gouvernement 
français basé à Versailles. Cette expé-
rience révolutionnaire se termine par la 
Semaine sanglante, une répression bru-
tale des communards et communardes 
par les versaillais. Bien que la Commune 
de Paris ait eu lieu il y a un siècle et demi, 
les échos de cette révolution éphémère 
résonnent à travers l’histoire pour ani-
mer les mouvements sociaux aspirant 
à une démocratie radicale et populaire. 
L’héritage de la Commune de Paris, révo-
lution sociale, démocratique et ouvrière, 
est toujours vivant.

Le communalisme 
d’hier et d’aujourd’hui

L’héritage de la Commune de Paris 
et de son rêve d’un changement social 
radical résonnent à travers le temps, 
inspirant les militants et militantes 
jusqu’à aujourd’hui. L’influence du 
communalisme se retrouve autant 
dans l’organisation de la lutte que dans 
ses objectifs d’auto-émancipation du 
peuple par la démocratie directe.

PAR SIXTINE D’YDEWALLE*

*Sixtine d’Ydewalle est chercheuse en 
théorie du droit et théorie politique 
à l’UCL et spécialisée dans l’étude 
des mouvements communalistes. C’est 
également l’une des conceptrices de 
l’exposition « Vive la Commune ! ».

LA DÉMOCRATIE DIRECTE 
DANS LES ASSEMBLÉES 
POPULAIRES
Traditionnellement, la Commune de 
Paris est associée à l’idée de démocratie 
directe. Cependant, l’on peut se demander 
ce qu’il y a de directement démocratique 
dans un conseil municipal composé de 
représentants élus au suffrage universel 
masculin ? Certes, l’évolution démocra-
tique réalisée par la Commune a abouti 
à un conseil municipal élu – composé en 
partie d’ouvriers – et la ville ne dépend 
plus du gouvernement central pour gérer 
ses affaires. Mais les élections et le gou-
vernement représentatif ne sont-ils pas 
le contraire de la démocratie directe ? 
En réalité, ce qui distingue la Commune 
d’un gouvernement représentatif tra-
ditionnel, c’est le fait que le peuple se 
réunissait constamment dans les espaces 
publics pour discuter, débattre et prendre 
position sur les affaires publiques. Ces 
assemblées populaires informelles avaient 
pour but d’exercer un contrôle et une 
pression sur le gouvernement officiel de 
la Commune. Ainsi, la démocratie directe 

n’était pas tant celle qui se pratiquait à 
l’Hôtel de Ville que celle qui s’épanouissait 
dans de multiples assemblées populaires 
à travers la ville prenant part aux affaires 
publiques : les comités de quartier qui 
géraient les affaires locales à travers une 
vie de quartier très active, les assem-
blées de la Garde nationale, les comités 
de l’Union des femmes pour la défense 
de Paris, les sections locales de l’Inter-
nationale, les chambres syndicales, et 
surtout, les clubs, ces « théâtres et salons 
du peuple » qui et exerçaient un contrôle 
sur le Conseil de la Commune, remettant 
en cause les décisions des élus considérés 
comme de simples délégués révocables. 
Pour finir, la Commune de Paris aspirait à 
associer les autres communes de France 
en une confédération des Communes.

Bien que le terme communalisme soit 
né pendant la Commune de Paris, il est 
également connu aujourd’hui comme 
la théorie développée par Murray 
Bookchin. L’affiliation à la Commune 
de Paris est claire : selon la philosophie 
 politique du communalisme, la commune 

agir par la culture #65 été 202135 \ Mouvement social

https://fb.me/e/MgLZe2Y8


Ce qui a débuté à Commercy est bien 
plus qu’une dynamique locale, même si 
celle-ci a été très fructueuse, menant 
notamment à la constitution d’une 
liste pour les élections municipales qui 
avait pour programme de donner le 
pouvoir à l’assemblée citoyenne. Elle a 
planté la graine du communalisme dans 
 l’esprit de nombreuses personnes, Gilets 
Jaunes, manifestantes et militantes, 
faisant revivre des idéaux vieux de 150 
ans. Le communard et anarchiste bien 
connu Elisée Reclus a dit : « Ce que les 
dirigeants n’ont pas fait, la foule sans 
nom l’a fait ». Si cela était vrai à l’époque 
de la Commune de Paris, il est possible 
de dire la même chose aujourd’hui de ce 
mouvement communaliste. Et ce que la 
foule anonyme a fait, n’est rien de moins 
que la mise en œuvre des idéaux de la 
démocratie directe communaliste.

est la principale unité politique où les 
communautés gèrent directement leurs 
propres affaires par le biais d’assemblées 
populaires fonctionnant sur le mode 
de la démocratie directe et en face-à-
face. Pour les questions qui dépassent 
le cadre de la municipalité, le commu-
nalisme prévoit que les municipalités 
s’organisent selon le modèle confédé-
raliste : chaque assemblée envoie un ou 
une déléguée avec un mandat impératif 
et révocable au conseil confédéral, c’est-
à-dire avec des instructions précises à 
respecter qui, si elles ne le sont pas, 
peuvent mener à la révocation du ou de 
la déléguée.

COMMERCY OU LE 
COMMUNALISME EN ACTE
Cette forme politique du communalisme 
a été instanciée par de nombreux mou-
vements, et notamment par celui des 
Gilets jaunes à Commercy. En effet, dès 
les premiers jours du mouvement, les 
Gilets jaunes de Commercy se sont orga-
nisés en assemblées populaires et selon 
les principes de la démocratie directe. 
Dans leur cabane, sans chef ni représen-
tant, ils tenaient des assemblées quo-
tidiennes pour débattre et prendre des 
décisions collectivement. Ces assem-
blées du peuple ressemblaient beau-
coup aux assemblées de quartier et aux 
clubs révolutionnaires de la Commune 
de Paris : assemblée constante du 
peuple, ouverture de l’assemblée à 
tous et toutes, réunion des voisins et 
voisines pour débattre et décider des 
sujets politiques essentiels, vision de 
la politique comme une activité dépro-
fessionnalisée, critique de la politique 
représentative... De plus, les principes 
des mandats impératifs et révocables, 
semblables à ceux pratiqués et réclamés 
pendant la Commune de Paris, ont été 
pratiqués, notamment à l’occasion de 
l’Assemblée des Assemblées des Gilets 
jaunes. Dès janvier 2019, les différentes 
Assemblées des Assemblées ont rassem-
blé des dizaines voire des centaines per-
sonnes déléguées des groupes locaux 
de Gilets jaunes et dotées de mandats 
impératifs et révocables de leurs assem-
blées locales, avec l’aspiration de créer 
une sorte de fédération – une aspira-
tion partagée par les communards et 
communardes.

Cette tribune est le résumé d’un article 
de la même autrice, publié originellement 
dans ROAR Magazine le 18 mars 2021 et 
intitulé « From red scarfs to yellow vests : 
the communalist tradition ». L’article original 
(en anglais) est disponible ici : 
roarmag.org/essays/paris-commune-yellow-vests/
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Cette année encore, c’est la seconde 
fois que la Fête du Travail a dû 
 s’organiser de manière virtuelle.  
La seconde fois où cette date parti-
culière de lutte pour l’amélioration 

des conditions de travail et des rému-
nérations ait dû passer par un écran  
interposé. La seconde fois où la chaleur 
d’authentiques échanges humains, char-
gés émotionnellement par la nécessité 
d’imaginer un autre mode, a dû laisser 
la place à l’environnement aseptisé de 
retransmissions en direct. Et pour-
tant, il est plus que jamais primordial 
de réfléchir à demain. Chômage partiel 
ou total, faillites, endettement, aides 
publiques afin de tenter de ne pas boire 
définitivement la tasse, la crise sanitaire 
que nous connaissons n’a fait que creuser 
un peu la fosse entre les plus riches et 
les plus pauvres.

« Nous sommes les premiers à être  affamés, 
les premiers à mourir − Les premières lignes 
pour ces promesses en l’air − Et toujours 
le dernier quand la crème est partagée », 
entonnent avec hargne et détermination 
les Dropkick Murphys, formation de punk 
aux sonorités celtiques et  originaires du 
Massachusetts, aux États-Unis. On est 
alors en 2003 et ces lyrics proviennent du 
morceau « Worker’s Song », une reprise de 
l’artiste anglais Ed Pickford, sur  l’album 
« Blackout ». En 2003, le pays de l’oncle 
Sam était dirigé par le fils Bush, qui ten-
tera de venger papa en lançant la même 
année une seconde guerre du Golfe, dès 
le mois de mars. Barry White et Johnny 
Cash expulseront leur dernier souffle et 
la Tesla verra le jour. 

« Les personnes au pouvoir passent plus de 
temps à s’assurer que les personnes qui ont 
donné de l’argent à leurs campagnes soient 
heureuses plutôt que de faire ce qui est juste », 
explique quelques années plus tard Al 
Barr, chanteur de la formation. « Notre 
musique parle d’elle-même et l’a toujours fait. 
Nous sommes pro-syndicaux, nous sommes 
contre le racisme, nous soutenons l’ouvrier. 
Mais nous n’avons jamais été le groupe qui 
essaie de vous nourrir depuis la scène avec 
nos convictions personnelles1 ». Les musi-
ciens ne veulent pas de discours militants 
quand ils s’exécutent devant leur public. 
Ils préfèrent que le fond politique de leurs 
propos ruissèlent naturellement de leurs 
morceaux. Ce ne sont pas des donneurs 

 économique n’est certes pas simple et des 
solutions devront être  trouvées, mais 
bon nombre de pays ont pu néanmoins 
activer des mécanismes visant à pal-
lier les conséquences des confinements 
et des restrictions de déplacement. 
La chute est par contre vertigineuse 
pour les États dépourvus de filets de 
protection sociale et de programmes 
d’aides. La Banque Mondiale catégorise 
une personne souffrant d’extrême pau-
vreté lorsque cette dernière vit avec moins 
de 1,90 € par jour. Avant la pandémie, 
l’institution prévoyait qu’il y aurait 31 mil-
lions de nouveaux pauvres en moins en 
2020. Il  apparaît qu’au final, iels seraient 
entre 88 à 115  millions… en plus. Soit un 
recul de  plusieurs années en arrière par 
rapport à la lutte contre l’extrême pau-
vreté. La polarisation des richesses se 
grave un peu plus dans le marbre. 

de leçon, des leaders d’opinion ou encore 
moins des influenceurs. Ils évoquent leur 
vécu, leur ressenti et leurs expériences. 
Avec « Worker’s Song », ils ne dénoncent 
pas une situation, ils déposent leurs 
tripes sur scène.

Pas de grands discours, mais bien des 
valeurs traduites en gestes. En 2013, ils 
sortent le morceau « 4-5-13 », en hom-
mage aux victimes du double attentat à 
Boston lors d’un marathon. Trois per-
sonnes y ont perdu la vie et 264 autres 
ont été blessées. Ken Casey, bassiste 
et vocaliste des Dropkick Murphys, ira 
tout d’abord leur rendre visite person-
nellement. Quelques mois plus tard, le 
groupe leur offrira les recettes des ventes 
du merchandising, soit un peu plus de 
400.000 dollars2. 

« Toutes ces choses que le travailleur a 
faites − Du labourage des champs au  
port d’arme − Nous avons été attelés à la 
 charrue depuis le début des temps − Et 
on s’attend toujours à ce qu’il porte son 
 fardeau ». L’ombre du Covid planera 
encore de longues années sur  l’ensemble 
du globe terrestre. En Europe, la  situation 

C

1.  Darren Tromblay. « Of Politics and Pain : 
A Conversation With Dropkick Murphys’  
Al Barr », Listen Iowa (2016)

2.  Riley Huff. « Interview : Dropkick 
Murphys’ Ken Casey doesn’t want to be  
a man on a soapbox », Creative Loafing  
(3 mars 2017)
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M anger un individu de sa propre 
espèce, c’est du cannibalisme. 
Manger de la chair humaine, c’est 
de l’anthropophagie. La nuance 
date du 19e siècle. Elle illustre, me 

semble-t-il, la prétention de l’Humain à dominer la nature. 
Ici, au moyen d’une classification sémantique. Or, cette 
distinction est illusoire : l’humain et l’animal peuvent être 
à la fois cannibales et anthropophages. Et cela ne date pas 
d’hier ! L’anthropophagie est présente en effet dès l’aube de 
l’humanité. C’est un Belge (un Allemand naturalisé, pour être 
exact), Antoine Spring, qui a émis le premier cette hypothèse, 
en analysant des restes humains découverts sur le site de 
Chauvaux en 1842 (aujourd’hui Chauveau-Godinne, entité 
d’Yvoir). Les marques évidentes d’une action humaine sur 
les ossements mis à jour, révélèrent la possibilité d’actes 
de cannibalisme. Encore fallait-il s’entendre sur l’aspect 
rituel ou purement alimentaire de la chose… En d’autres 
termes, des humains ont-ils mangé d’autre humains juste par 
nécessité (il s’agirait donc des restes d’un repas) ou s’agissait- 
il des traces d’un rite funéraire ou magique particulier ? La 
question entraîna une longue controverse scientifique qui 
aboutira, au début du 21e siècle, à une conclusion acceptée 
par toutes les parties : oui l’anthropophagie remonte bel et 
bien aux temps préhistoriques, mais il est aujourd’hui encore 
impossible de trancher entre les hypothèses gastronomique 
ou rituelle. Pas plus qu’on ne s’entend, notons-le, sur le sens 
profond de l’Eucharistie chrétienne (au cours de laquelle 
on goûte la chair et le sang du fils). Bien qu’allégorique, ne 
serait-ce pas un acte de théophagie qui ne dit pas son nom ?

On sait aussi que le cannibalisme est présent dans de 
nombreuses cultures à travers le globe. Avec une acuité 
particulière en Occident, ce qu’on a tendance à cacher… 
Si on la trouve à foison dans les mythes gréco-romains, 
l’anthropophagie se manifeste aussi lors de chaque grand 
épisode de famine, d’épidémie ou de guerre, dans certaines 
pratiques « médicales » – on absorbe les qualités d’un défunt 
en mangeant certaines parties de son corps – ou à l’occasion 
de faits divers entrés dans l’histoire (on pense au Radeau de 
la Méduse notamment). Mais l’imaginaire coloniale n’avait que 
faire d’évidences ! C’est l’utilisation du cannibalisme à partie 
du 15e siècle, à travers les récits hallucinés des navigateurs 
européens, qui posera les bases des mythes racistes. Les 
peuples considérés comme « sauvages » ou « primitifs » 

seront relégués au rang de « cannibales », contraints de 
devenir esclaves de leurs archétypes. L’entreprise coloniale et 
son autojustification « civilisatrice » pouvaient commencer. Le 
cannibale étant forcément l’ « autre ». Ces stéréotypes ont été 
entretenus jusqu’à la fin des années 1970, à travers un certain 
cinéma d’exploitation (italien surtout), la littérature pseudo-
scientifique populaire ou nos bons vieux manuels scolaires ! 1

Malaparte, qui avait été témoin des grands abattoirs humains 
du siècle dernier, dans une scène mémorable de son roman 
La peau, soulève une question intéressante : manger une 
sirène, est-ce se délecter de viande humaine ou de poisson ? 
J’ajouterai celle-ci : le goût de la chair humaine chez les 
morts-vivants, est-ce encore de l’anthropophagie ? Des morts 
qui mangent les vivants, c’est assez cocasse, non ? Pas autant, 
me direz-vous, que le psychopathe du film Anthrophagus 
(Joe D’Amato, 1980) qui, dans une délirante scène finale, 
ingurgite ses propres intestins… Ce serait donc l’Humanité 
qui se dévore elle-même ?

Vous reprendrez bien une main ? Juste un doigt.

PAR DENIS DARGENT

Le mythe écorché 
du cannibale

1.  Voir à ce sujet Géographes et hommes d’ailleurs –  
Analyse critique de manuels scolaires, d’Édouard  
Vincke, Centre bruxellois de recherche et  
de documentation pédagogiques, 1985.
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1  

Un hamster à l’école //  
Nathalie Quintane //  

La Fabrique, 2021

Tout le monde a son petit avis sur la manière 
dont devrait fonctionner l’école afin de la 
 réformer, la mettre au pas ou encore la  sauver. 
Pourtant, il existe des récits s’appuyant sur 
une expérience sensible comme celui de 
l’écrivaine et enseignante française Nathalie 
Quintane. Dans son dernier livre, Un hamster 
à l’école, celle-ci revient sur son parcours au 
sein de l’Éducation nationale. Plus de 50 ans à 
traverser l’institution scolaire en tant qu’élève, 
étudiante et prof de lettres, racontés sous 
formes d’anecdotes qui révèlent une machine 
à fabriquer de la soumission. Bien qu’écrit à la 
première personne, ce livre est un témoignage 
polyphonique mêlant les points de vue de l’au-
trice à ceux d’élèves et de parents  déboussolés. 
Brouillant volontairement les frontières de genre 
entre poésie, littérature et essai, Quintane 
 choisit une prose coupée et un ton à la fois 
 incisif, drôle et sarcastique (on se surprend à 
rire aux éclats). Un style prônant l’oralité et 
l’argot (« viteuf », « comass »). Une manière 
quelque part de refuser une langue scolaire, 
surplombante. Un ouvrage critique, certes, mais 
pas pamphlétaire. Juste et précis mais pas 
sociologique. S’il faut le définir, on préfère parler 
de littérature d’intervention car Quintane ne perd 
pas de vue son adversaire : le néolibéralisme  
qui s’attaque à l’école comme il l’a fait avec la 
Poste. Elle n’épargne pas non plus les profs et, 
plus particulièrement, tous ceux qui se pensent 
à gauche alors qu’ils sont fondamentalement de 
droite. D’ailleurs, elle dénonce ce zèle perpétuel 
au sein de l’école à fabriquer « son petit droit en 
interne qui fait jouer le martinet » pour devenir 
au final « plus royaliste que le roi. Plus dirigeant 
que l’État. Plus administrant que l’institution. 
Plus répressif que la police ». AG

3  

Contre la gentrification. 
Convoitises et résistances dans les quartiers populaires //  

Mathieu Van Criekingen // La Dispute, 2021

Gentrification : le mot apparait dans le monde de 
la recherche universitaire au début des années 
1960, à Londres, pour désigner un processus de 
réhabilitation de quartiers anciens caractérisé 
par une substitution graduelle des populations 
ouvrières en place par des ménages plus nantis. 
Le terme, basé sur la racine gentry, est parti-
culièrement bien choisi. Il fait référence à une 
classe sociale pratiquement disparue, la landed 
gentry, qui au sortir du Moyen Âge fut l’auteur de 
la Grande Dépossession, par laquelle la  propriété 
terrienne passa en propriété privée lucrative : 
les terres communes purent être clôturées,  

et louées à des exploitants agricoles contre le 
versement d’une rente, fixée par des critères de 
marché. Ce livre fait voler en éclats les gentilles 
histoires de relooking d’espaces démodés. Il fait 
voir la violence structurelle cachée derrière les 
vocables lisses de mixité sociale, de ville durable, 
de ville créative, de smart city. Il rappelle, ce que 
le langage des promoteurs, managers et pouvoirs 
publics vise à obscurcir quand ils parlent de ville-
pour-tous, d’intérêt général éthéré, que la ville 
est une question politique. Il rappelle les ques-
tions essentielles, toujours gommées : produire 
les espaces urbains pour qui ? À quelles fins ? 

Qui en décide ? Toutes questions politiques. Il 
rappelle que la ville n’est pas un effet de nature, 
mais une construction humaine, donc sociale, 
donc politique, et que les discours sur la ville 
sont des discours éminemment politiques, ce que 
le langage lisse des promoteurs et managers tait. 
Il n’y a pas de gentrification heureuse. En régime 
capitaliste, il n’est pas de ville où les rapports de 
domination n’auraient plus cours. La gentrifica-
tion s’inscrit par définition dans un rapport de 
force institué par des groupes dominants et qui 
commande de déposséder des groupes dominés 
de l’usage des espaces urbains. PW

2

2  

La Déferlante. La revue des révolutions féministes // N°1, Hiver 2021 

L’entendez-vous le bruit assourdissant d’une 
vague arrivant, celle qui va tout casser, tout 
entrainer sous son passage ? C’est celui de 
la Déferlante, revue consacrée à l’analyse 
des questions de société sous le prisme des 
 féminismes. Lancée via une campagne de 
financement participatif, cette revue indépen-
dante et engagée observe et questionne la 
société et le monde à travers les révolutions 
féministes passées et en cours. Elle a été 
créée et est dirigée par des femmes, pour 
donner la parole aux femmes et visibiliser 
leurs vécus et leurs combats. Un femmage 
au  journalisme d’investigation qui a permis 
le déferlement de la plus grande vague de 
libération de la parole en matière de violences 
sexuelles de l’histoire : #MeToo. Une revue 
sans publicité, tournée directement vers 
ses lectrices et lecteurs. On y trouve des 
articles de fond sous la plume d’universitaires, 
d’écrivaines, de journalistes, d’artistes et 
d’activistes. Enquêtes, rencontres, reportages, 
récits, portraits, débats, bandes dessinées 

et photos : autant d’outils pour documenter, 
appréhender et comprendre la complexité  
et le bouillonnement des débats actuels.  
Et pour y prendre part. Le tout enrobé d’un 
graphisme soigné et explosif. La Déferlante a 
pour  ambition de déconstruire les normes de 
genres, celles qui se logent partout dans nos 
vies quotidiennes. Aussi, le dossier du premier 
numéro est consacré à un thème central 
décliné à l’infinitif : « Naître », qu’il s’agisse de 
naissance sous X, d’intersexuation ou encore 
de celle d’une revue. La voyez-vous arriver 
maintenant cette vague ? Allez-vous enfin 
prendre le temps de l’entendre, de la lire ? 
Les révolutions féministes sont là, elles vous 
attendent et ça va secouer ! MD

3
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4  

1984 // George Orwell //  
Traduction de Célia Izoard // Agone, 2021

« Big Brother is watching you », ce célébrissime 
slogan est tiré de 1984 de George Orwell, son 
roman dystopique le plus célèbre. Il est depuis 
ce début 2021 tombé dans le domaine public. 
Cela a provoqué une multiplication des adap-
tations, rééditions et retraductions qui traduit 
un grand engouement autour de ce livre culte 
qui n’est pas sans rappeler certains aspects de 
notre monde actuel. Il n’est pas inutile de savoir 
que 1984 avait été traduit dès 1950 en  français 
aux éditions Gallimard mais dans une version 
tronquée de 42 phrases et parties de dialogue. 
En 2018, l’éditeur en publiait une  nouvelle 
 traduction (réalisée par Josée Kamoun) certes 
plus complète, mais dans laquelle la traduc-
trice avait décidé de traduire « novlangue » 
par « néoparler » et « police de la pensée » par 
« mentopolice », et ce, précisément au moment 
où le concept de novlangue devenait utile et  

pertinent dans la prise de conscience de 
 l’importance des mots dans la vie politique. Ces 
choix ont incité l’éditeur Thierry Discepolo et 
la traductrice Célia Izoard à y voir une « entre-
prise d’orwellisation au sens de destruction de 
la langue au point de rendre le monde incom-
préhensible ». Bref, il n’est pas exclu de penser 
que nous avons enfin sous la main une bonne 
traduction pour relire cette dystopie alors que 
partout nos vies numériques et physiques sont 
verrouillées et surveillées ! Pour être complet, 
mentionnons aussi la parution de plusieurs 
romans graphiques d’une haute valeur esthé-
tique dont les remarquables versions de Fido 
Nesti (chez Grasset) et celle de Xavier Coste 
(aux éditions Sarbacane). OS

4

5  

La Femme et la Nature. Le rugissement en son sein //  
Susan Griffin // Le Pommier, 2021

C’est en 1978, aux Etats-Unis que Susan Griffin 
signe ce texte fondateur, provocateur et  
précurseur de l’écoféminisme intitulé Woman 
and Nature. Traduit par Margot Lauwers  
et préfacé par Jeanne Burgart Goutal (voir  
Agir par la culture N°64), le voici enfin dispo-
nible en  français et sort dans un contexte de 
redécouverte du mouvement écoféministe.  
Le résultat est surprenant et complexe à la fois. 
Cet ouvrage se présente comme un collage 
discontinu et débridé ou, pour reprendre une 
image chère aux écoféministes, un patchwork 
entretissé de mille fragments, un monde 
kaléidoscopique. Ce livre n’est pas catégorisable 
comme étant un essai, un roman ou un poème, 
mais c’est tout ça à la fois. En effet, Griffin 
mélange et paraphrase des textes d’origines 
très différentes, tels que des traités gyné-
cologiques, des manuels de sylviculture, des 
poèmes et des essais scientifiques. En plus de 
400 pages, Susan Griffin assume l’association 
culturelle entre les femmes et la nature pour 

mieux la condamner. Le titre peut sembler  
faire l’apologie d’une identité essentialiste  
des femmes et de la nature, il n’en est rien  
en réalité. Susan Griffin mettant l’accent sur  
le ridicule d’une telle association : le livre est 
une dénonciation puissante de l’idée que la 
femme serait du côté de la nature ; l’homme,  
du côté de la culture. Si un lien particulier existe 
entre la femme et la nature, c’est plutôt celui de 
l’oppression dont elles font toutes deux l’objet. 
De ces premières analyses critiques de notre 
société émanant du mouvement écoféministe, 
un slogan se répandra comme une traînée de 
poudre : « Nous ne défendons pas la nature : 
nous sommes la nature qui se défend ! »  
Ce livre remet en question un certain nombre 
de nos comportements. Il met en exergue 
toutes les voix réduites au silence que l’on 
a tendance à oublier, que ce soit celles des 
femmes ou des nombreux êtres naturels dont 
nous partageons la planète, l’oxygène et l’envie 
de vivre. SB

5

6  

Utopie // Thomas Bouchet // 
Collection « Le mot est faible »// 

Anamosa, 2021

La langue française recèle certains mots 
magiques. Des mots qui s’échappent dès 
qu’on essaie de s’en emparer. Ceux-là mêmes 
qu’on ne peut que regarder de loin et qui 
vous glissent dans les mains si, par élan de 
 détermination, vous tentiez de les encadrer. 
Parmi ce bataillon de rebelles se trouve 
 l’utopie. Dans cet ouvrage ramassé — une 
marque de fabrique de la collection « Le mot 
est faible » de chez Anamosa — Thomas 
 Bouchet se hisse sur un mirador et scrute 
les moindres faits et gestes de ce terme. 
Professeur associé en histoire de la pensée 
politique à l’Université de Lausanne, l’auteur 
dresse un portrait multicolore de l’utopie : 
 tantôt elle revêt un horizon gorgé d’espoir 
pour certain·es, tantôt elle se transforme en  
un rêve naïf ou une folie désuète pour 
d’autres. Qu’elle soit  empruntée par la 
 littérature, le cinéma ou encore le  politique,  
on ne compte plus les personnes qui ont 
essayé de se convaincre qu’iels l’avaient adoptée. 
Glorifé ou  désabusé, ce mot est également 
parfois malmené quand il vient à  s’immiscer 
dans la  propagande commerciale. L’utopie 
devient dès lors un argument de vente, un 
prétexte afin de déconnecter  l’analyse critique, 
pour un  laissez-passer direct des sens vers le 
code de la carte bancaire. Elle est alors hissée 
tel un paravent  soigneusement décoré, un paon 
en parade nuptiale. On le voit et on l’entend : 
de Friedrich Engels à Emmanuel Macron, 
le terme traverse le temps, les lieux et les 
époques et sert à énoncer des réalités parfois 
totalement différentes, voire opposées.  
Sa polysémie, en se réinventant perpétuellement, 
ne cesse de le rendre encore plus insaisissable. 
Mais pas question pour autant de le vider de 
sa substance. On pourrait tuer pour une utopie. 
En cette période troublée, et  troublante,  
où tout tend à devenir  dichotomique, ce petit 
livre d’une nonantaine de pages propose 
d’élargir l’esprit, à passer du zoom vers une 
focale grand-angle. Une nécessité. PV

6
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Politique, beurk, beurk. Gauche et Quartiers populaires :  
de la rupture à la transmission // Ulysse Rabaté // Le Croquant, 2021

Politique Beurk Beurk est un livre né de l’expérience de terrain d’Ulysse Rabaté, militant de gauche et 
élu dans la ville de Corbeil-Essonnes en région parisienne, qui passa dans les années 90 des mains 
des communistes à celles du milliardaire Serge Dassault. L’auteur y interroge les discours et attitudes 
qui consistent à dénoncer et regretter une dépolitisation des quartiers populaires, voire un rejet de la 
politique. Selon son analyse, ce rejet est en réalité celui d’un certain mythe de la gauche, notamment 
à l’échelle locale, comme possibilité de transformation sociale qui engloberait tous les aspects de la 
vie. Il dénonce la tendance des médias et des professionnels de la politique à décrire comme vide des 
espaces où la politique existe bel et bien, mais n’est perçue ou acceptée comme telle. Car la politique 
se construit en réaction et dans une demande d’autonomie par rapport à une gauche historique,  
aux logiques situées et qui tend à s’octroyer un monopole des représentations. L’auteur s’appuie sur 
une analyse critique de sa propre trajectoire politique, adossée à des structures traditionnelles  
partisanes, mais nourrie de nombreuses rencontres et expériences sur un territoire donné. Il nous 
invite à prendre de la distance avec notre perception des structures traditionnelles d’engagement pour 
aller voir la politique là où elle est, non pas toujours cachée, mais s’inscrivant, dans un rapport  
conflictuel avec nos cadres de lectures, dans l’ordinaire de la culture et des quartiers populaires. VB

8  

Masquer le monde.  
Pensées d’anthropologues sur  

la pandémie // Ouvrage collectif // 
Academia, 2020

Quand six anthropologues du Laboratoire  
d’Anthropologie Prospective (UCL) décident,  
en pleine pandémie, d’écrire leurs réflexions sur 
la « crise » à partir de leurs expériences per-
sonnelles, le résultat est passionnant. Au fil des 
six contributions des auteur·es, avec chacun·e 
ses sensibilités et ses expériences, l’ouvrage 
propose de revenir sur des thématiques fortes 
mises en relief par la crise en re-contextualisant 
ses enjeux (crises écologiques, sociales, 
économiques…). Que ce soit à propos du deuil 
(impossible), de l’origine du Covid ou encore 
de l’impact des masques sur nos vies, les 
auteur·es racontent « l’avatar imprévu de la 
globalisation ». Au prisme de leurs recherches 
et de leurs expériences intimes, iels proposent 
un décryptage original sur la tempête sanitaire. 
C’est le cas par exemple du texte de Jacinthe 
Mazzocchetti qui aborde, à partir de son 
expérience personnelle douloureuse (le décès 
soudain de proches), la dure réalité d’autres 
disparus, oublié·es du quotidien,  décryptant 
cette insupportable « logique du “tri”, la 
catégorisation des humains, des asymétries 
 inacceptables ». L’ouvrage ne manque évidem-
ment pas, en filigranes, d’aborder l’aggravation 
des inégalités (et des crises) causées par la 
maladie mais également d’imaginer quelles 
solutions nous pourrions entrevoir pour 
demain. Masquer le Monde est un petit manuel 
éclairant pour quiconque souhaiterait  cheminer 
sur les enjeux complexes de cette crise, 
loin des analyses pompeuses ou des récits 
 médiatiques orientés sur l’instant. JT

9  

Anaïs Nin. Sur la mer des mensonges 
// Léonie Bischoff //  

Casterman, 2020

Peut-être tout est-il dit avant même que l’on 
s’immerge dans l’ouvrage : la couverture est une 
clé  — celle du double : Anaïs Nin, son journal à 
la main au-dessus et sous « la mer des men-
songes ». Peut-être encore la 4e de couverture 
raconte-t-elle ce qui à nos yeux, et par delà 
sa réputation d’auteure érotique, fait tout l’in-
térêt de l’œuvre d’Anaïs Nin qui écrit « Chaque 
homme à qui j’ai fait lire mes textes a tenté de 
changer mon  écriture. Écrire comme un homme 
ne  m’intéresse pas. Je veux écrire comme une 
femme. Je dois plonger loin de la rive pour 
 trouver les mots… sous la mer des mensonges ». 
Et, en effet, elle ira fort loin Anaïs Nin, parfois 
jusqu’à choquer les lecteurs contemporains pris 
dans la « libération de la parole » et la dénoncia-
tion  bienvenue des abus sexuels en tout genre. 
Léonie Bischoff a choisi un angle très spécifique, 
celui de  l’éclosion de la fleur Nin — quelque peu 
vénéneuse et pourtant si délicatement précau-
tionneuse. Et à cette ambivalence répond un 
 travail graphique remarquable, qui oscille entre 
le quotidien et la plongée quasi onirique « sous 
les mers des  mensonges ». Où sans doute ne 
 trouve-t-on guère qu’une vérité, celle de l’au-
teure Nin… Mais elle en vaut la peine. JFP
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Radium Girls // Cy // Glénat, 2020

Illustratrice et auteure de bande dessinée, Cy, 
de son vrai nom Cyrielle Evrard, fait le récit d’un 
combat oublié qui a pourtant profondément 
modifié la loi américaine sur le travail. L’histoire 
se situe dans les années 1920 dans le New 
 Jersey et raconte le parcours d’un groupe 
d’ouvrières et amies qui travaillent à la United 
Sates Radium Corporation, dans le New Jersey. 
À la chaîne, elles tracent des chiffres phos-
phorescents sur des cadrans de montre avec 
de la peinture au radium. Pour affiner les poils 
du pinceau, la technique du « lip, dip, paint » 
consiste à pincer celui-ci avec les lèvres avant 
d’appliquer la peinture. À leur insu, les ouvrières 
ingurgitent ainsi des doses quotidiennes de 
radium. Elles prennent petit à petit conscience 
de la dangerosité de leurs conditions de travail 
dans un déni complet de la part des employeurs 
mais également à une époque où les effets du 
radium sur la santé sont vantés par le marke-
ting. La colorisation des images, employant un 
camaïeu de mauves, contraste avec la noirceur 
du propos et raconte la douceur de l’amitié et 
la solidarité entre les ouvrières. « Radium girls » 
est une œuvre graphique autant qu’un ouvrage 
 d’histoire  politique. EG
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Les Jours Heureux // PAC, 2021

Les Jours Heureux, c’est une nouvelle série de 
podcasts imaginée, réalisée et produite par le 
mouvement Présence et Action Culturelles. 
Tout commence pendant le second confinement, 
avec l’envie d’organiser des rencontres-débats 
avec ses publics. Ces dernier·es ne pouvant 
pas se déplacer, il a donc fallu s’inviter chez 
eux, chez elles, pendant un trajet, le long de la 
 préparation d’un repas ou encore au gré d’une 
balade. Le format podcast permet en effet 
d’être écouté un peu partout, ne  nécessitant 
qu’un accès à internet ainsi qu’à une  plateforme 
de streaming. Crise sanitaire oblige, PAC a tout 
d’abord dû imaginer un  dispositif  temporaire : 
des rencontres- débats en  distanciel,  diffusées 
en direct sur les réseaux sociaux puis récu-
pérées au niveau sonore et montées, afin 
de les transformer en podcasts d’environ 
50 minutes. Le contexte épidémiologique 
s’annonçant plus propice à l’avenir, l’équipe 
des Jours Heureux pourra, dès qu’elle le peut, 

sortir de ses murs afin de  s’installer au cœur 
d’évènements, de rencontres et de situations 
en lien avec l’ADN de PAC : des luttes écoso-
cialistes, des revendications pour davantage de 
justice sociale et environnementale, des actions 
visant à remettre en cause le capitalisme ou 
encore soutenir les cris d’appel des personnes 
dominées. Un rendez- vous bimensuel à ne pas 
manquer ! PV

www.pac-g.be/ljh1  

L’Algérie des camps //  
Dorothée Myriam Kellou //  

France Culture, 2020

C’est à travers les silences lourds de son père 
sur son vécu colonial en Algérie que Dorothée 
Myriam Kellou décide de mener son enquête 
pour comprendre ce qui se cache derrière cet 
 épisode des camps de regroupement mis en 
place en Algérie dès 1955 par l’armée  française. 
Les témoignages d’historien·nes mais aussi de 
personnes qui ont vécu dans ces camps des-
sinent dans ce podcast les contours de  l’histoire 
de ces 2 millions de personnes enfermées de 
crainte qu’elles aillent grossir les rangs du 
FLN. Pour les victimes, le silence est parfois 
la seule défense pour rester debout malgré les 
traumatismes psychologiques. Des silences qui 
masquent assez mal les déracinements culturels 
et familiaux dont les stigmates sont encore bien 
visibles et même tangibles. Pour les générations 
actuelles, comprendre, entendre et raconter ces 
violences institutionnelles  coloniales est une 
nécessité pour dépasser un traumatisme vécu 
par d’autres mais dont l’héritage est un trop lourd 
tribut à porter. Comme d’autres pays coloniaux, 
la France peine à affronter son histoire. En 
1959, Michel Rocard, alors fonctionnaire d’État, 
visite les camps et s’indigne déjà des conditions 
de survie des  Algériens enfermés. À la même 
époque, le sous-préfet d’Akbou, Jean- Marie 
Robert, dénonce lui aussi vivement la situation 
sur place. Il compile documents et preuves sur 
la situation. Autant d’archives qui nourrissent 
le travail de documentation de ce podcast en 8 
épisodes. Aujourd’hui encore, l’histoire de ces 
camps reste peu enseignée, presque tabou. En 
Algérie, certains villages sont encore occupés 
alors que d’autres sont en ruine. Que savent les 
habitant·es de l’histoire de leur village ? Quelle 
est l’histoire que se transmettent les Algérien·nes 
déplacé·es ? Car en Algérie aussi, le travail de 
mémoire est compliqué et inachevé. Des jeunes 
militant·es y dénoncent une instrumentalisa-
tion de l’histoire par les autorités algériennes, 
soucieuses de construire un récit nationaliste 
et fier, où certains évènements de la guerre 
d’indépendance sont simplement passés sous 
silence. SdL

www.franceculture.fr/emissions/ 
lalgerie-des-camps

podcast

2
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Les nouvelles guerrières // Elisa VDK //  
Elisa VDK production, 2020

Dans Les nouvelles guerrières, la réalisatrice 
Elisa VDK alias Elisa Vandekerckhove donne 
la parole à plusieurs collectifs et initiatives 
féministes bruxellois. À travers leur récit, leurs 
expériences, leurs colères, elles expliquent 
pourquoi et comment elles sont passées du 
constat individuel de phénomènes sexistes à 
des formes  collectives de luttes, de revendi-
cation, d’activisme et de désobéissance civile. 
Des raids vélos en non mixité aux visites 
 citadines autours du matrimoine bruxellois, les 
sujets et préoccupations de ces collectifs sont 
variés mais leur intention de se réapproprier 
 l’espace public est commun. Toutes portent une 
 attention particulière dans leur lutte à inclure 
plutôt qu’exclure, à redonner une place digne 
pour toutes les femmes, y compris et surtout 
celles qui sont souvent à la croisée de systèmes 
de domination. L’après #MeToo est régulière-
ment vu comme une société où on ne pourrait 
plus s’exprimer librement, une société de la 

« cancel culture ». Et pourtant, en  visionnant ce 
documentaire, force est de constater  qu’au-delà 
du numérique et des espaces de débats  virtuels 
et peu nuancés, des femmes s’organisent et 
passent des mots à l’action et inversement. 
Pour elles, agir, c’est évidemment dénoncer les 
injustices, les inégalités dont elles sont victimes 
ou dont d’autres sont victimes. Mais c’est aussi 
se renforcer individuellement et collectivement 
pour être plus fortes et  changer réellement la 
société. On y retrouve les collectifs La Fronde, 
Laisse les Filles Tranquilles, les Déchainé·es, Noms 
Peut-être !, les Bledarte, Mémoire Coloniale et 
Lutte Contre les Discriminations, Imazi.Reine ainsi 
qu’Apolline Vranken des Journées du Matrimoine 
et Manon Brulard de HackYourFuture Belgium. 
Ce documentaire est une belle porte d’entrée 
pour comprendre les mobilisations féministes 
contemporaines urbaines pour ceux·celles qui 
veulent dépasser les a priori et pour celles·ceux 
qui voudraient les rejoindre. SdL

1

documentaire
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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 
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The perfect candidate //  
Haifaa Al Mansour  
// Le Pacte, 2020

Haifaa Al-Mansour est une jeune réalisatrice 
d’origine saoudienne. En 2013, elle se faisait 
connaitre en France avec son premier film 
Wajda, qu’elle avait tourné sur place dans des 
conditions difficiles, devant même se réfugier 
à l’intérieur d’une camionnette pour diriger les 
prises de vue. Il faut dire qu’elle osait lever le 
voile sur la restriction des libertés imposée 
aux habitantes de cette monarchie islamique. 
En 2020, elle revient avec un film mettant en 
situation une jeune femme médecin qui se 
présente aux élections municipales dans une 
société conservatrice dominée par les hommes. 
Maryam (Mila Alzahrani) a été éhontément 
 rejetée par un vieux monsieur qui refusait de 
se faire soigner par une femme. Elle décide 
alors de participer à un recrutement pour un 
poste de chirurgienne dans un grand hôpital 
de Riyad. Célibataire, Maryam se voit refoulée  
à  l’aéroport faute de pouvoir attester de 
 l’autorisation d’un membre masculin de sa 
famille. Alors qu’elle demande de l’aide à un ami 
influent, elle se voit soudainement  propulsée 
candidate aux élections municipales. Il faut 
dire que l’enchainement de ces brimades la 
convainc de la mission à entreprendre. On s’en 
doute il reste encore bien du chemin à parcourir 
avant de tendre vers l’égalité hommes-femmes, 
l’espoir est pourtant de mise. De la réfection de 
la route qui conduit à sa clinique, aux droits des 
femmes à disposer de leur vie, elle  s’engage 
dans un combat  vigoureux, mais jamais  agressif, 
qui en étonne plus d’un, à commencer par elle-
même. La réalisatrice aborde ici le poids du 
sexisme et l’inaction trop longtemps entretenue 
par les Saoudiens eux-mêmes. Elle dénonce 
toutes ces situations absurdes et révoltantes. 
L’interprétation juste et remarquable de Mila 
Alzahrani,  représentante de la nouvelle vague 
de comédiennes saoudiennes transmet le 
ton d’une palette infinie d’émotions. Haifaa Al 
 Mansour signe avec The perfect candidate un 
film engagé qui tend à démontrer que, contrai-
rement à l’image qu’on se fait parfois d’elles, les 
femmes saoudiennes peuvent s’avérer coriaces, 
combatives et drôles. SB

1
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A Blind Legend // Dowino //  
France, 2015

A Blind Legend propose une aventure de 
 fantasy médiévale assez classique d’un père 
guerrier et de sa fille parcourant des régions 
hostiles pour retrouver leur  compagne/mère… 
à la  différence que le père en  question est 
aveugle. Ce jeu a été réalisé par Dowino, un 
studio français au statut de SCOP (Société 
Coopérative et  Participative), avec le 
 soutien de Radio France et d’une campagne 
de  financement collaboratif ainsi que la 
 collaboration de plusieurs associations. Il se 
veut autant un jeu accessible aux personnes 
malvoyantes qu’un outil de sensibilisation.  
Il offre pour cela un moment ludique, qui était 
inédit à l’époque de sa sortie, fondée sur le 
son binaural (une technique de  spatialisation 
du son) et des interactions simples sans 
images pour agir dans son univers. Si le 
jeu n’est pas exempt de défauts et que 
 l’expérience peut parfois s’avérer frustrante 
en n’offrant pas toujours la satisfaction propre 
aux jeux vidéo, A Blind Legend marque un 
moment important de  l’histoire du média sur 
les questions de  l’inclusion et de l’accessibilité. 
Véritable  pionnier à une époque où l’industrie 
vidéoludique inclut peu les joueurs et joueuses 
porteurs de handicaps (15 % de la population 
européenne), le titre de Dowino a beaucoup 
participé à amener ces questions dans le débat 
public. En poussant à réfléchir à ce que signifie 
aussi la frustration d’y jouer, A Blind Legend 
interroge sur la place du plaisir dans le jeu 
vidéo (sa présence est-elle indispensable ?) 
et surtout sur une certaine expérience d’une 
forme de handicap dans une proposition 
ludique finalement assez  radicale. Le jeu est 
à télécharger gratuitement sur mobile et on 
essayer la démo sur PC et Mac ici : 
www.ablindlegend.com/demo. JA
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Toutes les deux semaines, l’équipe des  
Jours Heureux aborde des sujets, bien souvent 
en lien avec l’actualité, mais surtout toujours 
au coeur de notre ADN : les luttes écosocialistes, 
la justice sociale et environnementale, 
les remises en cause du capitalisme et 
la critique et la remise en cause des rapports 
de domination. Derrière votre volant, en pause 
en terrasse ou simplement par plaisir d’avoir 
un moment pour vous, les podcasts s’écoutent 
partout et en tout temps. De la prise de hauteur 
tout en restant enraciné sur le terrain.

non-essentiel?siege 
condamné

Disponible sur  
les plateformes de streaming  

lesjoursheureux.bePodcasts proposés 
par Présence  
et Action Culturelles
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#1  Vivement  
l'écosocialisme !

#2 Des féminismes ?

#3 Balance ta grenade !


