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N
ous poursuivons 
cet automne notre 
dossier consacré à 

la numérisation du monde 
et de nos existences. Sur 
un point essentiel, nos 
contributeurs et contributrices 
convergent : le numérique 
est là, il fait partie de la 
réalité ; nous sommes dedans. 
Jusqu’au cou ? Ou existe-t-il 
encore une possibilité d’être 
« en dehors » ? Une altérité 
humaine est-elle possible ? 
Ces questions font froid dans 
le dos. Elles nous évoquent 
cette série télévisée ante-
numérisation : Le Prisonnier, 
alias N°6, qui répétait tel 
un mantra : « Je ne veux pas 
me faire ficher, estampiller, 
enregistrer, ni me faire classer 
puis déclasser ou numéroter. 
Ma vie m’appartient ».

Belle forme d’anticipation 
sur une époque, la nôtre, 
où prévaut la logique de 
l’algorithme qui nous impose, 
tel un nouvel avatar divin, 

le consensus total. N’en 
sommes-nous pas, toutes et 
tous, les utilisateurs avides ? 
Quand la surveillance devient 
objet de désir, la servitude se 
fait volontaire…

Nous questionnons donc 
une fois de plus la position du 
mouvement associatif dans ce 
contexte de submersion. Doit-on 
opter pour un réformisme 
qui, in fine, n’y changera rien 
ou bien plus, soutenir les 
citoyennes et les citoyens qui, 
sur les terrains locaux, luttent 
pour protéger des espaces et 
des modes d’existence d’une 
numérisation incontrôlée ?

Bonne lecture !

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN TRUDDAÏU 

AMANDINE GAY

Repolitisons 
l’adoption  
internationale !

Après l’excellent documentaire 
Ouvrir la voix en 2017, la réalisatrice 
et militante afroféministe Amandine 
Gay revient avec un film autour des 
enjeux de l’adoption internationale. 
Sorti en juin et inédit à ce jour en 
Belgique, le film Une histoire à soi 
pose les jalons de ses réflexions sur 
le sujet à partir des témoignages 
d’adopté.es en  vis-à-vis avec leurs 
images d’archives familiales. 
La réalisatrice complète ses propos 
avec un essai, Une poupée en 
chocolat (La Découverte, 2021), 
où, à partir cette fois de son 
propre témoignage, elle déploie 
stratégies de réparation et appels 
au changement de pratiques.
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À 
partir de son vécu et ses interrogations person-
nelles, Amandine Gay, elle-même personne née 
sous X, questionne dans son livre et son film 
les systèmes de domination à l’œuvre dans les 

 procédures d’adoption internationale touchant les acteurs 
et actrices (adopté·es et adoptant·es) et les institutions les 
encadrant. Dépassant les vécus personnels, elle révèle les 
problématiques que cachent les enjeux liés à  l’adoption. Au 
carrefour des relations Nord-Sud, des politiques publiques, 
des débats féministes ou encore des concepts comme la 
famille, les parents et les enfants. Amandine Gay nous 
rappelle que parler d’adoption, c’est interroger le racisme 
systémique, sa colonialité mais aussi questionner l’invi-
sibilisation des personnes adoptées trop longtemps de 
mise. Comment se construire quand on ne connait pas ou 
partiellement ses racines ou ses antécédents médicaux ? 
Et quand on subit le racisme systémique au quotidien 
alors que sa famille appartient au groupe majoritaire ? 
L’autrice apporte des pistes de réflexion salutaires pour 
les  premier·es  concerné·es et des réflexions passionnantes 
en vue de repolitiser ce sujet.

 Y a t-il une suite logique entre votre 
documentaire précédent Ouvrir la voix et 
ce nouveau documentaire ?

 Ouvrir la voix venait de clôturer un cycle 
de réflexion de presque une dizaine d’années sur 
la question raciale en France et le fait d’être une 
femme noire. Après m’être beaucoup interrogée 
sur ces questions-là, j’avais envie de m’intéresser 
à l’adoption. Entamer un travail de réflexions me 
semblait important par rapport à mon identité, 
mais aussi par rapport à un enjeu qui me  semblait 
très politique et que je voulais aborder dans 
 l’espace public.

	 Votre	film	«	Une	histoire	à	soi	»	
repose	sur	un	dispositif	choral	de	
témoignages avec un traitement très 
particulier	mêlant	voix	off	et	archives	
personnelles.	Là	où	votre	livre	est	très	
percutant,	le	film	semble	moins	direct.	
C’est	une	impression	ou	c’est	quelque	chose	
de	réfléchi	?
 Je pense que c’est une vision très blanche ! 
Je me rends compte qu’il y a une attente du côté du 
groupe majoritaire pour les choses un peu coup de 
poing parce que finalement ça recentre les Blancs. 
Si j’ai fait Ouvrir la voix d’abord pour les femmes 
noires, je pense que ça a touché ce public et ça 
lui a parlé aussi. Ce qui est perçu par le groupe 
 majoritaire comme violent, c’est le fait qu’on parle 
de lui en terme critique alors qu’en fait, dans Une 
Histoire à soi, c’est une déflagration de violence : la 
vie de ces personnes qui racontent des choses très 
dures, ce qui leur est arrivé, est révélateur d’une 
 violence systémique. C’est peut-être quelque chose 
qui est plus difficile à voir, mais c’est un film dans 

lequel on aborde des questions de rapports de 
classes, des questions Nord-Sud. On aborde aussi 
le racisme, même s’il est moins central dans ce film. 

Sur la forme, Une Histoire à soi est encore plus audacieux 
car il n’est constitué que d’archives et de témoignages. On 
ne voit pas les gens face caméra. C’est peut-être une des 
modalités au travers desquelles ça peut paraitre moins 
violent. Dans le livre, il y a quelque chose de plus volon-
tariste dans l’optique de faire changer la pratique. Mais 
je vois aussi le cinéma comme un lieu d’expérimentation 
et de création, quelque chose d’esthétique. Si je voulais 
faire de la politique et aller dans des débats pour argu-
menter face à des gens, je le ferais. Mais je crois en la 
possibilité, pour des œuvres, d’amener des décentrements 
chez toutes les personnes qui sont aux intersections de ce 
que je raconte, les femmes noires pour Ouvrir la voix, les 
 personnes adoptées adultes pour Une Histoire à soi. 

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant un combat ou de 
mettre des claques que de m’assurer qu’il y ait certaines 
choses qui soient dites. La violence, s’exprime toujours 
mais de différentes façons. L’enjeu, ce n’est pas tant 
d’épater le bourgeois ou d’avoir un échange frontal avec 
le groupe majoritaire, que de questionner à chaque fois 
ce qu’est l’universel et qui le représente. Et qu’en quittant 
la salle ou en refermant le livre, les gens aient beaucoup 
moins de certitudes sur un ensemble de sujets qui leur 
paraissaient très simples ou binaires. 

	 Le	livre	et	le	film	démontrent	
avec	une	précision	parfois	chirurgicale	
que l’adoption est au carrefour d’une 
colonialité	à	l’œuvre	dans	nos	pays…

 Ce qui est important à chaque fois, c’est 
 d’essayer de retisser le fil. Nous sommes quand même 
beaucoup pris dans un discours qui fonctionne avec 
les médias actuels et les réseaux sociaux où tout 
doit aller très vite et s’inclut dans la culture du 
clash, dans la demande de réponse binaire. On me 
demande par exemple souvent de répondre si oui ou 
non je suis pour l’adoption transraciale… En fait ce 
n’est pas le sujet. Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à 

«  L’enjeu, ce n’est pas tant d’épater 
le bourgeois ou d’avoir un échange 
frontal avec le groupe majoritaire, 
que de questionner à chaque fois ce 
qu’est l’universel et qui le représente. »
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comprendre les effets sociaux et à montrer comment 
quelque chose se constitue. Je préfère démontrer un 
 continuum colonial à l’œuvre plutôt que de participer 
à un grand débat sur la repentance. Il y a quelque 
chose de très détaillé dans le livre parce que je suis 
fatiguée d’assister à des débats théoriques qui ne 
semblent pas carrés. 

Avec l’adoption, plutôt que d’affirmer un héritage colonial, 
j’ai observé ce qu’il s’est passé avec la gestion des enfants 
métis·ses à l’époque de l’esclavage ou pendant les colo-
nisations en Indochine ou en Afrique. J’observe les lois 
qui y ont été attachées. J’essaie de comprendre l’esprit 
de ces lois. Je regarde ce qui s’est passé avec la gestion 
des enfants autochtones et leurs racialisations dans les 
pensionnats. Qu’est-ce qui y ressemble aujourd’hui dans 
les discours, n’y a-t-il quand même pas des traces, des 
résurgences dans le processus d’adoption internationale ? 
Après, on peut ne pas être d’accord avec moi, mais j’ai 
déplié ma logique. Je pense qu’il est en tout cas plus 
 difficile de mettre en doute l’existence de ce continuum 
colonial dans l’adoption à l’issue de la lecture du livre.

	 Le	livre	et	le	film	sont	des	 
remèdes	à	la	médiocrité	ambiante	
et	offrent,	au-delà	des	constats,	
des tentatives de réponses collectives. 
Dépasser l’égo pour le collectif, 
c’est important ?

 Il y a différentes façons d’être une  activiste 
et d’agir dans la société. Et elles ne sont pas 
 forcément séparées de la théorie car elles 
peuvent être le fait de personnes qui pensent et 
écrivent, ce qu’Ella Baker désigne comme étant 
les  organizers. Elle-même dirigeait des écoles 
et écrivait  beaucoup sur la pédagogie au sein 
de la communauté noire. Une de ses citations 
les plus connues est : « Les gens forts n’ont pas 
besoin de leaders forts ». Alors, autant je trouve 
que l’absence de structure présentée comme 
la liberté absolue, ce n’est pas forcément une 
bonne chose (pour avoir été dans des groupes 
militants, je pense que c’est très important qu’il y 
ait des structures et des personnes qui soient des 
porte-paroles identifiées comme responsables), 
autant ça ne veut pas dire que les porte-paroles 
ne peuvent pas fonctionner collectivement par 
exemple en triumvirat.

Ce que je trouve intéressant dans cette idée de « personnes 
fortes sans leader fort » c’est cette façon de contester 
une vision très masculiniste de ce qu’est la révolution, de 
ce qu’est l’organisation, c’est-à-dire de toujours essayer 
de penser cela en termes collectifs. Sans m’extraire du 
groupe, j’ai peut-être choisi de faire un pas de côté avec 
la création et la réflexion. Mais c’est aussi parce que je ne 
peux pas sortir de livre si je suis en permanence en train 
de faire d’autre chose. 

Nous sommes dans une époque qui fait des gros appels du 
pied populistes, où on va très facilement taper sur l’intel-
lectualisme, sur la recherche, sur la réflexion, sur la prise 
de temps. Or, autant je trouve que la dimension élitiste 
de la recherche et cette idée que seules des  personnes 
qui ont un doctorat pourraient s’exprimer sur un sujet est 
très  critiquable ‒ des gens qui ont un point de vue situé 
sont tout aussi valides que des universitaires pour  parler 
de  certains sujets ‒ autant j’estime qu’il y a un temps 
à prendre pour la réflexion. On ne peut pas construire 
une pensée à la va-vite ou en s’exprimant seulement 
sur Twitter.

Ce qui m’intéresse, c’est de déplier un sujet. Si je parle de mon 
expérience, c’est pour la rendre accessible d’abord aux gens qui 
me ressemblent et parce que je veux que les gens adoptés, plus 
jeunes, sachent que l’image qu’ils ont de moi aujourd’hui dans les 
médias, n’a pas  toujours été celle-là. Moi aussi, j’étais dépressive, 
j’ai traversé des périodes extrêmement compliquées, j’ai perdu 
des gens que j’aimais, qui étaient des personnes adoptées et qui 
sont mortes à cause de l’adoption. Pour moi, c’est très intéressant 
de le partager parce que ça peut servir aux plus jeunes, aux gens 
autour de moi. Ce n’est pas juste parce que je veux raconter ma 
vie ! [rires] Je souhaite que des personnes qui sont fragiles actuel-
lement se rendent compte que si on peut passer par des phases 
de  vulnérabilité, on peut, à d’autres moments de sa vie se sentir 
assez solide pour raconter son histoire, fonder sa réflexion, son 
action politique sur son parcours.

 Concernant l’adoption et ce concept 
de	«	repolitisation	»,	il	s’agit	aussi	pour	
vous de repenser ce que veut dire une 
famille, des parents, des enfants et 
la place qu’on leur laisse. Est-ce que c’est 
quelque	chose	sur	lequel	vous	avez	buté	?	
Avez-vous	eu	une	difficulté	à	aborder	des	
sujets	à	priori	privés	et	de	les	mettre	sur	
la	place	publique	?
 Il y a un moment de politisation de la famille très 
important dans les années 1960-70. Il a même suscité 
un certain nombre de cours dans les universités. L’enjeu, 
c’était de permettre aux femmes cis, et particulièrement 
celles des pays occidentaux, de ne pas être cantonnées à la 
fonction reproductive, à la fonction du travail domestique 
et aux soins des enfants. Mais on va finalement aboutir 
à ce que la politisation de la famille comme institution 
redisparaisse. Je prends des raccourcis mais beaucoup de 
ces féministes ont eu ensuite des enfants et ont construit 
des familles. On a tellement voulu ne pas être limitées 
au travail reproductif et au travail domestique qu’on a 
fait comme si on en avait été extraites. Or, en dehors de 
quelques lesbiennes radicales et de quelques féministes 
qui ne voulaient pas avoir d’enfant, ce n’est pas ce qu’il 
s’est passé. C’est très intéressant de s’apercevoir que nous 
évoluons dans une institution créée et complètement 
 formée par le patriarcat, par le capitalisme et, dans le 
cas de l’adoption, formée par le racisme et la suprématie 
blanche. On n’y a quasiment pas touché. 
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Toutes ces questions sont en train de réémerger aujourd’hui. 
On assiste ainsi à la repolitisation de la famille, son retour 
dans l’espace public avec des thématiques comme la charge 
mentale ou la question de l’inceste. On redécouvre que l’in-
ceste est la première violence sexuelle, qu’elle a été vécue 
chez nombre d’enfants, tous genres confondus, et que c’est 
peut-être là que se loge la racine du patriarcat. En fait 
les premières féministes, en particulier celles qui travail-
laient à déconstruire les théories de Freud, avaient signé 
les premiers travaux sur le sujet dès les années 80… Or, 
il n’y a quasi pas eu de traduction concrète de toutes ces 
réflexions extrêmement riches et intéressantes issues des 
milieux féministes radicaux  lesbiens des années 70 et 80. 
Ces réflexions n’ont pas touché le grand public et on se 
retrouve donc 30 ou 40 ans plus tard à nouveau face à tous 
ces problèmes-là pourtant déjà identifiés depuis longtemps. 

Ce qui m’intéresse dans le cinéma et maintenant avec le 
livre, c’est donc, en partant à chaque fois de récit personnel, 
de pouvoir apporter une réflexion sur notre façon d’expri-
mer la théorie et de pouvoir la transmettre au grand public. 
Car j’ai l’impression que si l’on n’est pas dans des milieux 
militants très spécifiques, matérialistes, queer, racisés, il est 
parfois difficile d’avoir accès à tout ce que j’aborde dans le 
livre. J’espère donc que ça va amener plein de personnes 
qui sont peut-être déjà en réflexion ou non sur ces sujets, 
à se dire : « c’est quoi tous ces gens qu’elle cite, tous ces 
podcasts, tout ce qu’il y a là-dedans ? ». Je souhaite que ça 
crée la curiosité pour que ces idées se diffusent.

	 Une	fois	que	les	idées	se	diffusent, 
comment	envisagez-vous	les	transformations	
sociales	et	depuis	«	Ouvrir	la	voix	»,	est-ce	
que	vous	constatez	des	changements	dans	
les	sujets	que	vous	traitez	?
 Dans le monde de l’adoption, la question com-
mence à être visible et la transformation est déjà  largement 
amorcée. Elle a commencé autour des années 70-80 avec 
les premières mobilisations de personnes nées sous X.  
C’est grâce à ces combats que la loi a changé une  première 

fois, en 2002 en France, en créant le Conseil national 
 d’accès aux origines personnelles. C’est  d’ailleurs comme 
ça que j’ai pu demander à voir mon dossier et qu’une 
recherche de ma mère de naissance a pu être  lancée. 
Donc je m’inscris déjà dans une histoire militante des 
 personnes adoptées. « Racines coréennes » la première 
association s’est créée en 1975, « La Voix des adoptés », 
date de 2004. J’ai été secrétaire de « L’Hybridé » quand 
j’étais à Montréal, une association de personnes qui sont 
adoptées au Québec. J’interviens très régulièrement sur ces 
questions comme dans cette grande rencontre  organisée 
par l’Association Européenne de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent. J’ai créé une association en 2018. Je fais 
des choses dans plusieurs milieux. On commence à réaliser 
qu’il y a des adopté·es partout, nous sommes visibles sur 
les réseaux sociaux, il y a des films et des livres qui sortent 
sur ce thème : on est maintenant à la table des discussions. 
Il s’agit à présent de créer des rapports de force, de se faire 
entendre et de devenir incontournable. Il faut arriver à faire 
en sorte que quand les professionnel·les en santé mentale 
ou les institutions qui encadrent l’adoption en parlent, ces 
discussions n’aient plus lieu sans les personnes adoptées.

Là où c’est plus compliqué, c’est sur les questions 
raciales et de genre. Cela touche beaucoup plus 
de monde. Dans ces domaines, on s’attaque à 
deux gros systèmes : la suprématie blanche et le 
patriarcat. Et là, on est plutôt dans des phases 
avancées d’un clash. Mais dans le domaine de 
l’adoption, l’opportunité c’est que ça touche à 
la famille. Donc même si le discours gratte et 
dérange politiquement, on est quand même sur 
un registre où les personnes à qui on parle, sou-
vent, sont des parents adoptants. Et même si ça 
les heurte, ils préfèrent savoir ce qui se passe dans 
la tête des adopté·es plutôt que de ne rien com-
prendre. Du coup, les choses bougent beaucoup 
plus rapidement : il y a une implication très per-
sonnelle. Car l’amélioration de la pratique, et donc 
du bien-être des personnes adoptées, à terme, 
c’est aussi celle des familles ou des gens qui sont 
impliqués dans ces  institutions. L’impact est beau-
coup plus direct. C’est beaucoup plus rapide que 
si vous êtes un homme blanc, cis, hétérosexuel à 
qui on explique que la destruction du patriarcat, 
en fait, ça vous donnera accès à une vie beaucoup 
plus riche parce que vous serez doté d’empathie, 
que vous allez vous  occuper de vos enfants, que 
ça va être super même si vous gagnerez moins 
d’argent etc. Vous aurez  certainement du mal à 
comprendre tout ça et ça ne sera pas un beau 
 lendemain qui chante !

«  Je souhaite que des personnes qui 
sont fragiles actuellement se rendent 
compte que si on peut passer par 
des phases de vulnérabilité, on peut, 
à d’autres moments de sa vie se sentir 
assez solide pour raconter son histoire, 
fonder sa réflexion, son action politique 
sur son parcours. »
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ourdes inquiétudes en cette fin d’été maussade  : 
 inondations dévastatrices en Wallonie, en Midi- 
Pyrénées, à New-York et dans l’ouest de l’Allemagne. 
Nouveau rapport, publié le 9 août, du GIEC dont les 
perspectives se révèlent encore plus catastrophiques. 

Gigantesques incendies en Sibérie, en Californie ou 
dans le Var qui, outre la désolation absolue pour la bio-
diversité, émettent des quantités  astronomiques de 
dioxyde de carbone, lesquelles vont encore accentuer 
les processus de réchauffement du  climat, dont le pôle 
Nord transpirant illustre parfaitement l’ampleur du 
phénomène. Sans oublier, parmi d’autres, l’extinction 
 programmée des abeilles. 

Rajoutons les fortes hausses annoncées des prix de 
 l’énergie – comment les plus modestes vont-ils payer le 
gaz et l’électricité ? – suite à la croissance de la demande 
des pays d’Asie, les tensions géopolitiques qui s’accrois-
sent sur fond de bruits de bottes chinoises et russes, 
de repli  américain voire de «  sortie de l’Europe de 
 l’Histoire »… Le bilan, à l’aune des décennies qui défilent, 
s’alourdit dangereusement et le navire Terre tangue à 
la hauteur des  vagues  d’incertitudes et de désastres 
annoncés.

À l’inverse, dans la maigre colonne des réjouissances 
 positives, les optimistes citeront en vrac le retour de 
Joe Biden dans les accords de Paris, l’expérimentation 
des bus à hydrogène voire la gratuité des transports, 
les manifs des « Youth for Climate », les émancipations 
sexuelles et  identitaires, les prises de conscience qui pro-
gressent entre tri des déchets, boom sur le vélo, défilés de 
mode sans fourrure animale ou fast-food qui éliminent 
les contenants plastifiés au profit de l’eau de robinet, 
laquelle sera – on vit en régime capitaliste – payante… 

Pas sûr, même en nuançant le tableau et en soulignant 
l’évidente complexité des choses humaines, que le bilan 
à l’heure des comptes – et des contes – permette d’éviter 

la sixième extinction, selon l’expression  consacrée, et 
pas que des abeilles. Et peu de chances qu’un  quidam, 
malgré les progrès de l’espérance de vie ou de la 
 cryogénisation, à ce moment-là, clame : « Je vous avais 
bien dit qu’il fallait changer de paradigme,  révolutionner 
la civilisation, transformer radicalement notre  rapport 
à l’animal et au végétal, bouleverser nos modes de 
 production et de consommation et pas somnoler dans 
la transition et le développement durable. Il s’agissait 
de perdre la guerre que nous menions depuis des siècles 
à la nature ! »

À l’heure des derniers souffles épuisés des grands récits 
théologie-politiques qui ont enchanté les générations 
du siècle dernier, pour le meilleur comme pour le pire, 
je cherche les traces d’un cheminement plus confiant 
en l’avenir de la planète. Certes l’Histoire est tragique. 
Certes, dans les pas d’Albert Camus, notre génération 
doit éviter que le monde ne se défasse. Certes, sans 
 verser dans la « reductio ad Hitlerum », les optimistes 
sont à Auschwitz et les pessimistes à New-York. 

Peut-être, le chemin se révèle-t-il en marchant, comme 
l’exprime le juvénile centenaire Edgar Morin, et des 
voies de métamorphoses se dévoileront. 

Mais, en moins de cinquante ans, malgré quelques 
 avertissements prophétiques, nous sommes passés d’un 
paysage à un autre. Le personnal computer (PC) a détrôné 
le Parti communiste (PC). Ce changement d’acronyme 
est la  signature de l’époque. Le carbone a remplacé 
l’ennemi de classe. L’avenir radieux se noie dans l’inten-
sité des flux de matière et d’énergie. 

Devant tous ces éléments qui plombent parfois le moral, 
puis-je profondément me tromper et retrouver les élans 
enthousiastes et rassurants de mes jeunes années. 
Comme un ardent souhait d’erreur. 
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Grilles, pics, herses, assises individuelles ou fractionnées et, 
plus insidieusement encore, bacs ou pots de fleurs, les dispositifs 
et pratiques visant à réguler les usages de l’espace commun voire 
à en exclure certains usager.ères sont multiples. Les interventions 
que Design for Everyone a commencé à mener dans l’espace urbain 
bruxellois en 2018 avaient pour ambition de rendre visibles ces 
pratiques et de les questionner publiquement. Le constat est sans 
appel. Ces traces d’un design hostile, qualifiées d’architecture du 
mépris par certains auteurs, sont nombreuses. Et le signe tangible 
d’une ville voulue « propre », nette » et « sûre » qui se traduit dans les 
faits par « régulation », « exclusion », « contrôle », taillée sur mesure 
pour les échanges commerciaux et les flux productifs. On cherche 
parfois en vain des espaces de convivialité et de gratuité qui, 
sans être exempts de conflictualité, permettraient la rencontre et 
les échanges entre les habitant.es et usager.ères d’un même espace.

Design for Everyone

Contrer 
l’architecture  

du mépris
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Beaucoup d’ingéniosité peut servir à rendre 
hostile l’espace public en toute discrétion. 
Ici, aucune chance que ces « accoudoirs » 
de 5 cm de hauteur, situés sur un banc 
de la station de métro Maelbeek, puissent 
avoir une réelle utilité pour des personnes 
éprouvant des difficultés à se relever ni 
pour le confort des usager·ères...
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C’est donc par l’entremise d’une petite 
intervention, tout en les laissant 
visibles, que nous effaçons ces 
séparations pour rendre à ces bancs un 
potentiel usage différent. Non pas que 
s’allonger sur un banc soit une solution 
acceptable pour celles et ceux qui 
n’auraient d’autres choix, mais exclure 
cette possibilité pour les chasser nous 
semble indigne et nos actions ont pour 
but de rendre visible ce choix que nous 
voulons questionner.

L’effet direct de ce type de 
dispositif et de ses multiples 
variantes que l’on retrouve un peu 
partout sur les bases de vitrines 
ou sur des appuis de fenêtre est 
bien sûr d’empêcher le stationnement 
de personnes jugées indésirables. 
L’effet indirect, c’est d’être le 
signe d’une société ou certain·es ne 
sont pas les bienvenu·es et d’avoir 
une influence sur la perception que 
nous avons les uns des autres dans 
l’espace public. Ils nous impactent 
toutes et tous.

L’intervention de Design for Everyone 
a consisté dans ce cas à transformer 
l’aménagement en attraction 
touristique de l’hypercentre, 
en tant que témoin d’un passé 
que nous espérons un jour révolu. 
La structure laisse visible le 
dispositif initial pour que chacun·e 
puisse admirer ce « Patrimoine 
exceptionnel de l’(in)humanité ».
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Si certaines de nos interventions ont été 
préparées et construites en toute discrétion 
dans des caves ou des garages, d’autres ont été 
construites lors d’ateliers participatifs dans 
l’espace public. La conception et la réalisation 
des structures sont alors l’occasion d’échanges 
et de partages avec le public en cohérence 
avec notre souhait de questionner l’aménagement 
urbain. A contrario, l’installation en elle-
même se doit d’être faite le plus rapidement 
possible au risque d’en être empêchés.

Bien que nos interventions aient 
toujours été gracieusement offertes et 
inoffensives, respectant l’intégrité 
de l’existant, elles ne sont jamais 
restées bien longtemps dans l’espace 
public. Pour continuer à leur donner une 
visibilité, nous avons réuni une série 
exemplative des dispositifs existants 
dans une carte : la Brussel’s Prout Map.

Design for Everyone est par 
ailleurs un produit d’exportation 
porteur et participe donc au 
rayonnement international de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici 
en action à Lyon à l’invitation de 
l’association d’éducation populaire 
Robins des Villes pour réparer les 
parties manquantes d’un banc.
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Numérique : 
Déserter 
ou 

résister ?
agir par la culture #66 automne 2021
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Face à une numérisation croissante 
de nos existences, et alors que 

capitalisme tardif et industrie 
numérique avancent en symbiose, 

un autre web est-il possible ou bien est-ce déjà trop 
tard ? Des stratégies de résistance peuvent-elles encore 
être élaborées ou faut-il acter la victoire totale des 
capitalistes et boycotter ce média de masse au profit 
de nouvelles relations et terrains de lutte hors du net ? 
Refuser ou détourner les usages, faire changer les 
dispositifs numériques par les luttes citoyennes ou via 
un plus large contrôle démocratique des choix techniques, 
réglementer ou interdire la numérisation de pans entiers 
de nos vies constituent des pistes pour tenter d’arrêter 
la mégamachine. Ou du moins sortir de l’impuissance 
et commencer à décoloniser nos esprits.

Agir face  
 à la numérisation  
 du monde

Illustrations : Marion Sellenet – www.marionsellenet.com

Chantier coordonné par Aurélien Berthier
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HUBERT GUILLAUD

Une politique numérique 
de gauche est-elle possible ?

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

Voici la suite de notre interview d’Hubert Guillaud, Rédacteur 
en chef d’InternetActu débutée dans notre numéro précédent. 
De l’orientation scolaire aux mesures Covid, des prestations 
sociales au travail dans les plateformes numériques, un délire 
calculatoire s’est déployé et rend compte de la profonde 
symbiose entre projet néolibéral et projet numérique. 
La promesse du logiciel libre est-elle suffisante pour changer 
la donne quand une telle chape de plomb technocapitaliste 
s’est enkystée dans nos vies ? Comment faire pour repolitiser 
la question numérique et l’inclure dans un programme de 
gauche quand les États profitent de la numérisation pour 
pousser un agenda néolibéral ?
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 Mais donc, si le projet numérique 
ne	peut	pas	être	de	gauche,	si	le	numérique	
n’est	pas	compatible	avec	la	fabrique	d’un	
monde moins polluant, plus égalitaire 
et	plus	démocratique…	est-ce	que	ça	
revient	à	dire	qu’une	lutte	pour	une	
vie moins numérique, sans numérique 
ou	hors	numérique	deviendrait	pour	la	
gauche	un	combat	préférable	à	celui	
de l’alternumérisme (qui imagine lui un 
autre	numérique	possible,	régulable	par	
les	pouvoirs	publics	ou	d’autres	acteurs	
non-marchands)	?	Est-ce	qu’il	faut	dès	lors	
imaginer	plutôt	une	politique	de	gauche	
sociale et écologiste de confrontation avec 
la numérisation du monde ?
 Les promesses d’un numérique plus juste, 
plus fraternel, plus responsable, plus équitable, 
plus éthique, plus inclusif, plus démocratique, 
plus frugal… existent, mais demeurent marginales, 
anecdotiques ou spécifiques (c’est-à-dire peu repro-
ductibles). Il y a des projets numériques hors capi-
talisme numérique, oui, mais ils sont et demeurent 
mineurs et sous-financés.

Les promesses du numérique n’ont cessé d’être répétées 
à mesure que le projet industriel du numérique avançait, 
sans parvenir à l’orienter. C’est la thèse que soutiennent 
Julia Laïnae et Nicolas Alep dans Contre l’alternumérisme. 
La numérisation a renforcé le pouvoir des entreprises, la 
centralisation, la concentration. C’est également le constat 
de Shoshana Zuboff dans L’âge du capitalisme de surveil-
lance. Les outils et processus induits par le numérique sont 
devenus le levier même du néolibéralisme, tant et si bien 
qu’on peut se demander si l’idée d’émancipation par la 
technologie n’est pas simplement un fantasme. On voit bien 
que « bricoler les technos », les pirater, les réapproprier ne 
modifie pas le projet global autrement qu’à la marge. Car 
comment lutte-t-on contre une base de données ? Comme 
le disent Laïnae et Alep : « Les technologies numériques ne 
sont pas réappropriables, car elles sont le fruit d’une société 
de masse, d’experts, constituée de rapports de domination 
et d’exploitation, d’infrastructures complexes et gigan-
tesques dont les citoyens ne peuvent qu’être dépossédés : 
on ne mettra pas des centrales nucléaires en autogestion, 
de même qu’on n’impliquera pas les citoyens de manière 
“participative” dans l’exploitation d’une mine au Congo 
[…] Le logiciel libre n’est qu’une modalité de développement 
informatique et de licence de diffusion, il ne remet pas en 
cause la recherche d’efficacité, la rationalité instrumentale 
qui sont au fondement des technologies numériques ».

Pour le dire autrement, l’ouverture du code et des données 
ne sont pas le chainon manquant qui a permis de remettre 
les technos numériques au service des citoyens, ni la bous-
sole morale qui transformera des technologies de droite en 
technologies de gauche. Le problème n’est pas le caractère 
privé ou public des données et des calculs, mais ce qu’ils 

produisent, c’est-à-dire la capture, la réduction du réel 
qu’ils imposent, le fait qu’ils deviennent alors traitables 
par un ordinateur, mais plus par un humain. Le risque est 
que nous passions plus de temps à combattre le numérique 
tel qu’il existe qu’à faire avancer une autre feuille de route 
pour le numérique. Pour moi, ces critiques induisent une 
question de fond sur les limites des systèmes techniques : 
jusqu’où les déployer ? Quels territoires préserver, pourquoi 
et comment ?… Pour l’instant, nous n’avons jamais vraiment 
réussi à limiter l’essor technique autrement que par des 
oppositions très locales et radicales ou morales (l’inter-
diction du clonage par exemple). Le problème est qu’il est 
presque plus facile d’empêcher la construction d’un site 
d’enfouissement des déchets que d’empêcher le fichage 
de tous les élèves d’un pays.

L’alternumérisme n’est donc qu’un réformisme qui n’a 
fait bouger aucune ligne. La critique à l’encontre de 
la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale 
est riche, documentée, extrêmement nourrie même 
par les rapports officiels  qui constatent leurs effets 
extrêmement réduits par rapport à leurs coûts... mais 
elle n’a rien fait reculer, au contraire. Cela montre 
que la critique ne suffit pas. L’informatisation du 
monde telle qu’elle se déroule ne nous mène pas 
au bon endroit, ne mène pas notre société vers plus 
d’équité et de justice. Donc oui, sur le fond, il serait 
temps que la gauche et l’écologie se confrontent 
à la numérisation  problématique du monde !

 Est-ce qu’il s’agirait alors de 
désindustrialiser nos vies numériques, 
déterminer ce qui peut rester numérisé, 
ce	qui	ne	doit	pas	être	numérisé	et	enfin	
ce qui devrait être dénumérisé ?

 Oui ! Il me semble effectivement que nous devrions 
réfléchir profondément à ce qui ne doit pas être trans-
formé en chiffre, en calcul, en surveillance. Nous devrions 
définir des territoires où l’informatique ne devrait pas 
pénétrer. Reste qu’il est difficile de savoir lesquels et 
comment. Nous voyons bien que nous devrions toujours 
 chercher à séparer les pouvoirs plutôt que les intriquer plus 
avant, or, par nature, le numérique facilite leur confusion. 

«  Pourquoi ne faisons-nous pas 
des systèmes qui aident les gens 
à réclamer les prestations sociales 
auxquelles ils ont droit plutôt 
que des systèmes qui surveillent 
au centime près les prestations 
qu’ils touchent ? »
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Le principe même de croisement de bases de données, 
d’accès distants, facilite des accès qui devraient rester 
étanches. La police, les préfectures, les services sociaux 
ou municipaux ne devraient pas avoir accès aux dossiers 
scolaires des enfants par exemple, mais c’est de moins 
en moins le cas. Dans son livre, Contrôler les assistés, le 
sociologue Vincent Dubois montre très bien comment les 
services publics échangent de plus en plus d’information 
pour mieux contrôler les allocataires. Et ce, au risque de 
créer des cascades d’exclusions discriminatoires dans des 
chaînes de services interconnectés où se propagent les 
décisions, comme l’a montré par exemple le scandale lié 
à l’automatisation des prestations sociales aux Pays-Bas :  
on a accusé quelque 26 000 familles de fraudes aux 
prestations… à tort. Le risque, c’est que ces croisements 
et cascades deviennent toujours plus attentatoires aux 
libertés et au principe de séparation des pouvoirs. Qui 
sait si demain, le fait d’être atteint d’une maladie néces-
sitant l’isolement ne désactivera pas automatiquement 
votre titre de transport ou votre compte bancaire ? Un 
scénario d’ailleurs déjà évoqué par un récent rapport du 
Sénat français. L’interconnexion des services, qui nous est 
vendue sous couvert d’efficacité et d’économie d’échelle, 
produit par nature des effets d’entrainements, des boucles 
de rétroaction inextricables pour ceux qui en sont les prin-
cipales victimes, notamment les plus démunis.

Le numérique, par nature, est poreux. Il vise 
à faciliter l’accès, partout, tout le temps. Et face 
à cela nous ne savons ni mettre des garanties 
pérennes dans le temps, ni mettre des garde-fous 
valides. Par exemple, en France, la reconnaissance 
faciale par la police ne doit être utilisée qu’en cas 
de « nécessité absolue », dit la Loi. Dans la réa-
lité, elle est utilisée plus de 1000 fois par jour 
et le plus souvent dans des contrôles d’identité 
très quotidiens. La proportionnalité que définit 
le judiciaire est une belle idée en théorie, mais 
comment l’appliquer concrètement ? Comment 
limiter les accès ? Et comment s’assurer, consti-
tutionnellement, que ces limites demeurent 
respectées dans le temps et l’espace ? On peut 
apporter à ces constats des réponses légales 
(elles le sont déjà et on voit qu’elles ne fonc-
tionnent pas et ce d’autant plus que son cadre 
ne cesse d’être modifié). Des réponses techniques 
(des limites d’accès au système par la police par 
exemple), mais elles sont trop contournables ou 
innombrables pour être suffisamment fortes. Des 
réponses économiques comme celle de limiter les 
budgets, comme le proposent les mouvements de 
définancement de la police, principalement actifs 
aux États-Unis, police dont les budgets tech-
niques et d’équipements se sont envolés… mais 
pour l’instant, les économies sont souvent faites 
sur le personnel, très peu sur le matériel. Des 
réponses éthiques qui visent à évaluer et mesurer 
l’impact des systèmes… mais qui pour l’instant 

peinent à  réorienter le cours des déploiements, 
car ils peinent à faire la démonstration de leurs 
conséquences sur des aspects qui leur échappent 
(la généralisation de la vidéosurveillance ne sait 
pas mesurer son impact sur les libertés publiques). 
Aucune pourtant n’est suffisante pour maitriser 
la boulimie de l’ogre numérique. La seule chose 
que nous n’avons pas beaucoup essayée, c’est 
l’interdiction, c’est-à-dire le refus de certaines 
technologies, leur bannissement de la société, 
comme nombre d’acteurs, chercheurs et activistes 
notamment, le réclament pour la reconnaissance 
faciale ou la reconnaissance des émotions.

En fait, il faut comprendre que cette logique indus-
trielle et libérale du numérique actuelle n’est pas 
neutre, à nouveau. Nous déployons des systèmes qui 
traquent la fraude sociale des plus démuni·es, avec 
toujours plus de rigueur, mais pas de systèmes qui 
traquent l’évasion fiscale. En France, le contrôle fis-
cal aurait même reculé alors que le contrôle social lui 
s’est intensifié et depuis 2016, il y a plus de condam-
nations pour fraude sociale que pour fraude fiscale, 
alors que la fraude est estimée entre 1 à 10 milliards 
 d’euros d’un côté contre au moins 100 milliards de 

«  Le néolibéralisme actuel oriente 
les transformations politiques dans 
un sens rigoriste et le numérique 
est à son service. »
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l’autre. Pourquoi ne faisons-nous pas des  systèmes 
qui aident les gens à réclamer les prestations sociales 
auxquelles ils ont droit plutôt que des systèmes qui 
surveillent au centime près les prestations qu’ils 
touchent ? Pourquoi ne développons-nous pas des 
mesures pour automatiser les aides plutôt que de 
constater le développement du non-recours — que le 
Secours catholique estime en moyenne à 30% ? On 
utilise désormais le marteau des données pour écra-
ser la mouche des fraudes sociales ! L’automatisation 
s’impose sous les coups d’un colonialisme comptable, 
d’une politique économique d’austérité, de rigueur, 
hostile à l’administration et aux citoyens. Telle qu’elle 
est pratiquée, elle érode les droits des administrés, 
elle ne produit pas la neutralité et l’impartialité 
attendues, parce qu’elle est avant tout mise en place 
pour réduire le nombre de bénéficiaires depuis des 
méthodes de calcul qui n’ont pas toujours l’objecti-
vité scientifique qu’on devrait attendre d’elles, qui 
fonctionnent souvent à partir d’informations erro-
nées, inexactes et incomplètes… trop souvent indif-
férentes aux préjudices causés à ceux qui ont été 
faussement calculés.

Les systèmes techniques ne sont pas neutres. 
Le capitalisme et le néolibéralisme les ont 
investis pour y développer leurs logiques. 
Donc non seulement il faut réfléchir à ce qui 
ne doit pas être numérisé, mais également 
à dénumériser, voire à imaginer un autre 
numérique, au service de l’aide plutôt qu’au 
service de la contrainte. La question du 
comment est aujourd’hui une friche… Alors 
que nous avons besoin plus que jamais de 
boussoles pour nous orienter.

 Est-ce qu’une forte intervention 
publique	imposant	lois	et	règles	exigeantes	
socialement et environnementalement 
pourrait	participer	à	limiter	le	déploiement	
et les nuisances de ce projet numérique 
néolibéral	dans	nos	vies	?	Et	partant,	
permettre	de	ralentir	le	rythme	d’adoption	
des	innovations	afin	de	les	rendre	
appropriables	et	traitables	dans	le	temps	
plus	lent	du	débat	démocratique	et	des	
mouvements sociaux ?

 Le néolibéralisme actuel oriente les trans-
formations politiques dans un sens rigoriste et le 
numérique est à son service. Les questions envi-
ronnementales ne sont pas prises au sérieux et les 
questions sociales sont détricotées en profondeur. 
Sans ces orientations, on ne peut pas produire de 
cadre pour mettre au pas le secteur technolo-
gique. Ralentir, risque donc de ne pas suffire !

Ce n’est pas si simple de mesurer quelque chose, 
même quand tout semble mesurable, même quand 
toutes les données et les chiffres sont accessibles ! 
Qu’est-ce qu’on évalue ? Comment fait-on le calcul ? 
Que produit un calcul différent et comment com-
parer les résultats de ces deux calculs entre eux, 
depuis quels autres critères qu’une « efficacité » 
comptable ou économique ? En fait trop souvent, 
derrière le critère d’efficacité, on ne parle que de 
réduction du coût. Mais l’efficacité d’un service 
d’aide sociale devrait plutôt reposer sur sa généro-
sité et le nombre d’allocataires qu’il touche, pas sur 
les trop-perçus qu’il récupère.

Nous entrons dans une forme d’hystérisation du calcul, un véritable 
délire calculatoire où la complexité  ‒  au détriment de l’explicabilité, 
de la simplicité, de la transparence et surtout de l’équité !  ‒  les rend 
incompréhensibles au commun des mortels. C’est ce que propose 
finalement le projet de l’Intelligence artificielle : rendre les calculs 
incompréhensibles aux humains. Qu’importe s’il se révèle profondé-
ment raciste, discriminant, biaisé, normatif… et profondément conser-
vateur, car il s’enracine dans les données du passé pour construire 
sa chape de plomb, quand nous avons tant besoin de réinterpréter 
le passé pour changer l’avenir ! Derrière ce délire calculatoire le 
risque bien sûr c’est que les critères pris en compte finissent par 
noyer les objectifs mêmes du calcul, c’est-à-dire qu’on calcule pour 
calculer sans plus savoir à quoi cela se rapporte et en oubliant sa 
responsabilité… C’est le cas par exemple de systèmes pour trier les 
lycéens en France où l’on envisage d’innombrables modes de calcul 
pour affiner et rendre le tri opéré toujours plus juste (comparer 
l’écart à la moyenne d’un élève à celle de sa classe pour ajuster sa 
moyenne issue de ses notes afin de mieux refléter son niveau). Le 
risque ici, c’est que cette poursuite d’une justice calculatoire n’en 
produise aucune. L’autre risque bien sûr est que le combat politique 
se technicise toujours plus avant, oubliant toutes autres approches 
tout en s’éloignant toujours plus des préoccupations des gens. Et 
surtout que les réformes et évolutions de la politique, demain, ne 
consistent plus qu’à réformer et changer les modalités de calculs…
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Le risque est que nous nous retrouvions 
face à un double échec nous empêchant 
de produire un monde commun : des expli-
cations qui n’apportent aucune réponse, 
car parcellaires ou dénuées d’utilités et 
une transparence incompréhensible, car 
toujours plus complexe depuis une réalité 
calculatoire toujours changeante, « révo-
cable » d’un instant à l’autre sous le coup 
de la modification du calcul, comme s’en 
inquiète très le philosophe Achille Mbembe 
dans son brûlant Brutalisme.

Cette inquiétude très légitime est effectivement explosive. 
Avec le calcul, ses modalités deviennent plus changeantes. 
Ainsi, alors que l’année était la période de référence du 
calcul des droits et allocations, les voilà devenus plus dyna-
miques au détriment des administrés. Les périodes prises 
en compte pour le calcul des droits, leur mise à jour, ont 
tendance, avec la généralisation du Big data, à rendre les 
allocations et prestations toujours plus volatiles. Elle les 

rend également toujours 
plus globales, faisant fi 
de toutes disparités. De 
sorte que recalculer l’Aide 
au logement tous les trois 
mois fait peser une incerti-
tude partout, quand ceux 
qui sont dans cette néces-
sité, celle de recevoir 150 
ou 200 euros d’aide pour 
se loger chaque mois, ont 
surtout besoin de pers-

pectives à long terme. Nous risquons de construire un 
monde inhumain, un mur de traitements sans fin, en temps 
réel, quand les usagers veulent avant tout un dialogue. 
Pour limiter ces possibilités, on devrait faire en sorte que 
les calculs ne puissent être dynamiques, réajustables en 
permanence… que les droits ouverts ne puissent pas être 
calculés autrement qu’annuellement par exemple, depuis 
des périodes prises en comptes les plus avantageuses aux 
bénéficiaires que le contraire. En tant que société, nous 
devons donner des règles aux calculs, des perspectives aux 
usagers et aux citoyens.

 Est-ce que revendiquer une 
large extension et promotion du 
«	droit	à	la	déconnexion	»	est	une	
piste intéressante pour le mouvement 
social	?	Au-delà,	peut-on	développer	
et favoriser une frugalité numérique 
dans	un	monde	où	la	surconsommation	
et la dépendance numérique ont été 
progressivement instaurées ?
 J’ai quand même un peu l’impression que le 
droit à la déconnexion prend le problème à l’envers ! 
On recommande moins de temps d’écran, mais tout 
passe désormais par eux ! Du permis de conduire 

à nos consultations médicales, des cours au travail, 
de nos amitiés à nos distractions, des cours de yoga 
aux demandes d’accès aux services publics, en pas-
sant par les courses en ligne et l’accès aux musées 
ou aux cinémas ! La montée de la panique morale 
du temps passé sur les écrans n’est que le reflet 
de l’importance que les écrans prennent désormais 
dans nos vies. Le droit à la déconnexion ne vise qu’à 
culpabiliser les usagers pour mieux déculpabiliser 
les producteurs de services numériques et les éco-
nomies d’échelles qu’ils permettent. La numérisa-
tion du passage du Code de la route est désormais 
aboutie par exemple. Sa nécessité était claire : faire 
baisser le prix du permis de conduire ! Produire 
autant ou plus pour moins cher, c’est l’enjeu du 
numérique allié au capitalisme. Cette logique est 
partout et la crise sanitaire que nous avons connue 
ne va faire que renforcer cette logique économique 
en lui adjoignant une nécessité morale.

La question me semble plutôt de savoir quelles activités seront 
capables de résister à ces logiques de compression de leurs coûts ? 
Le risque, c’est que la réponse soit : aucune ! Un cours de yoga en 
ligne c’est moins cher qu’un vrai cours de yoga, pour lequel il faut 
une salle dédiée, tout en permettant d’accueillir plus de monde. 
Une application bancaire, c’est moins cher que des milliers de 
conseillers et de locaux. Une carte de transport dématérialisée 
c’est moins cher que d’entretenir des centaines de comptoirs 
d’achats… Six caisses automatiques qu’une caissière… À ne regar-
der que les coûts, la dématérialisation l’emporte toujours. Après 
cela, on peut courir derrière un droit à la déconnexion…

Le problème de la sobriété et de la fru-
galité, c’est qu’on la demande toujours 
aux usagers, jamais aux producteurs ! La 
justice et les contraintes doivent être les 
mêmes pour tous ! Ce constat reste l’une 
des plus puissantes boussoles collectives 
qui soient. Pourtant, de ce côté là aussi, 
il y a de quoi être inquiet. Dans les iné-
galités que la crise sanitaire a exacerbées, 
les écrans vont prendre une place nou-
velle. Jusqu’à présent, ne pas accéder au 
numérique ne vous fermait que le monde 
numérique. Désormais, c’est l’accès même 
aux services urbains qui se referment. Dans 
la ville de la souscription, l’accès physique 
à la ville nécessite un accès électronique. 
Le numérique est en train de devenir le 
péage d’accès à la ville, que ce soit pour 
contrôler votre état de santé via un passe 
sanitaire, votre autorisation à circuler, 
votre identité, ou l’allocation de ressources 
disponibles… Les multiples formes du 
QR-code risquent de refermer l’accès libre 
et ouvert au monde réel. Dans cette ville 
de l’enregistrement, nos accès risquent de 
devenir dynamiques, suivant des niveaux 

«   Il va donc falloir 
refermer des possibles 
que le numérique 
a ouverts. »
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de priorités différents liés à nos possibi-
lités d’accès au numérique. Désormais, le 
monde physique est prêt pour être régi 
par un ensemble technique, juridique et 
commercial qui va gérer les accès, selon 
des modalités discriminatoires et opaques. 
C’est bien plus inquiétant que le temps que 
nous passons devant nos écrans !

	 Est-ce	que	se	battre	pour	que	
soit	à	tout	prix	conservée	une	alternative	
non-numérique	et	humaine	pour	un	large	
panel de services d’intérêts généraux 
est un terrain de lutte pertinent ? 
Faut-il	revendiquer	des	guichetier·es	
partout	où	ils	ont	disparu	et	en	finir	
avec	les	distributeurs,	automates	ou	
écrans en self-service ?
 Si nous nous battons unique-
ment pour qu’il subsiste des alternatives 
non numériques, le risque est qu’on leur 
réserve la portion congrue, comme c’est de 
plus en plus le cas actuellement. Combien 
de péages ont encore des cabines avec des 
vendeurs à l’intérieur ? Combien de grandes 
surfaces des caissières ? Combien de gui-
chets sont encore ouverts ? On pourrait 
peut-être prendre ce problème dans l’autre 
sens et définir le nombre de guichetiers 
dont la population a besoin, comme on 
définit le nombre de médecins nécessaires.

Transformer une fiche d’information en base de 
données n’est pas un acte anodin. Nous avons l’im-
pression que ce n’est qu’un changement de support, 
alors que c’est profondément un changement de 
nature. Rendre les dossiers interopérables, pouvoir 
les trier massivement, faire des rapprochements, 
des calculs… modifie profondément le rapport à ces 
informations en les rendant productives justement, 
mais en oubliant ce qu’elles recouvrent vraiment, 
à savoir des gens. En permettant de « mieux » (et il 
faudrait discuter de ce « mieux ») gérer les pauvres, 
de mieux calculer leurs allocations, de mieux clas-
ser les étudiants selon leur « mérite », leurs notes, 
le risque est que nous n’ayons plus à l’avenir besoin 
d’éradiquer la pauvreté ou les inégalités. Il suffira 
de les gérer avec le moins de ressources possibles 
calculées par les machines.

L’enjeu à venir consiste à faire des choix de société 
sur ce que nous devons numériser, ce que nous 
devons dénumériser et comment. Mais la réponse 
à ces questions n’est pas numérique, mais bien poli-
tique : Comment étendre les protections sociales 
et environnementales ? Que devons-nous définan-
cer ? Que devons-nous refuser de moderniser ? Où 
devons-nous désinnover ? Si on regarde le monde 
numérique à l’aune de sa durabilité, ce monde n’est 
pas soutenable. Si on le regarde à l’aune de ses 
enjeux démocratiques ou sociaux, le numérique 
ne produit pas un monde en commun. Il va donc 
falloir refermer des possibles que le numérique 
a ouverts. La surveillance, et la fausse efficacité 
qu’elle promet, ne proposent que du contrôle, de 
la répression, des discriminations, de la sécurité au 
détriment de la liberté, de l’équité, de l’égalité. Les 
outils qui servent le capital ne peuvent pas être 
utilisés pour transformer l’école, l’hôpital ou la ville. 
On ne fait pas société seulement en calculant son 
efficacité maximale !

Nous devons encadrer les modalités de 
développement de notre monde numérique 
depuis des règles simples et claires, allant 
de l’explicabilité des décisions au refus de 
l’hystérisation des calculs. Le calcul doit 
produire une société plus apaisée et plus 
juste, pas une société plus contrôlée et 
moins chère. La calculabilité des droits en 
temps réel tout comme les algorithmes d’af-
fectation des élèves qui ne prennent pas en 
compte l’ordonnancement de leurs vœux 
d’orientation ou les logiciels de planifica-
tion d’horaires des employés en flux tendu… 
ne vont pas dans ce sens. Le numérique ne 
va pas dans ce sens et sans contraintes, 
nous ne changerons rien. Mais répétons-le 
à nouveau : ces contraintes doivent plei-
nement redéfinir le rôle et les enjeux des 
services publics comme privés au service 
de tous. Elles doivent définir leurs obliga-
tions, limiter leurs marges de manœuvre, 
réaffirmer leurs missions, développer les 
garanties à l’égard des justiciables pas les 
réduire, minimiser les données et les calculs 
et élargir les droits, pas les rogner ! Et pour 
cela, nous avons besoin de revenir au pro-
grès social et d’abandonner ces innovations 
de surface qui ne nous mènent nulle part ! 
Et cela aucun programme d’extrême droite, 
de droite, du centre ou sociale-démocrate 
ne le fera advenir. Pour cela il nous faut un 
programme politique de gauche, capable 
de réorienter le numérique dans une autre 
direction, en lui donnant des objectifs qui 
ne soient pas ceux de la rigueur, mais bien 
ceux de la justice sociale.

«  On ne fait pas société seulement 
en calculant son efficacité maximale ! »
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Choix 
technologiques :

les luttes citoyennes

peuvent-elles 

reprendre la main ?

Face à la confiscation du progrès, comment citoyen·nes, habitant·es 
et travailleurs·euses, mis·es à l’écart des choix technologiques 

pourraient réinvestir ces domaines par tout un travail politique 
territorialement situé ? Dans le but de proposer des éléments 

de réponse, nous reproduisons ici cet article d’auteurs et autrices 
du collectif Le mouton numérique, paru dans le numéro 199 

du magazine Alternatives non-violentes, consacré aux manières 
de repolitiser la chose numérique et reprendre pied via la lutte. 

PAR YAËL BENAYOUN, NICOLAS BORRI, BENOÎT PETIET ET IRÉNÉE RÉGNAULD
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E
n 2020, l’introduction de la 
5G a nourri de nombreuses 
controverses, jusqu’à donner 
une impression de  saturation 

de  l’espace médiatique. Quelques 
années plus tôt, le passage de la 3G 
à la 4G s’était fait dans l’indifférence. 
Comment expliquer un tel décalage ? À 
l’inverse des conflits opposant « pro » et 
« anti » dans les domaines du nucléaire 
ou des OGM, le numérique, lui, a long-
temps semblé être épargné des débats 
 politiques. Il aura fallu une bonne dizaine 
d’années et la tombée de quelques illu-
sions avant qu’une critique globale du 
numérique n’émerge. Aucun sujet n’y 
échappe : impact environnemental des 
infrastructures (le numérique compte 
pour 4 % des émissions de gaz à effet 
de serre au niveau  mondial), surveillance 
de masse, explosion des loyers dans les 
« villes AirBnb », temps passé devant les 
écrans… La critique monte, des collectifs 
se forment,  protestent et revendiquent. 
Habitant·es d’un quartier, travailleur·ses, 
étudiant·es ou militant·es : autant de 
groupes qui s’investissent dans des luttes 
 prenant pour cible des objets aussi divers 
qu’une antenne de téléphonie mobile, 
une application, un algorithme, voire 
tout un mode de production  reposant 
sur l’extraction de minerais rares et sur 
l’exploitation outrancière d’une main-
d’œuvre à l’autre bout du monde. En 
dépit de cette diversité, bon nombre 
de ces combats reste cantonné à une 
approche locale. Or, le numérique est 
souvent perçu comme étant au-delà 
de toute échelle locale : nous le voyons 
souvent comme une « mégamachine » 
(terme inventé par l’historien des tech-
niques Lewis Mumford), c’est-à-dire 
une infrastructure opaque, distante, 
globale et tentaculaire dont la simple 
évocation donne le vertige et s’avère 
 démobilisatrice. C’est pourtant une tout 
autre image du numérique que nous 
donnent les mobilisations et initiatives 
citoyennes.

DES MOBILISATIONS 
TOUJOURS PLUS  
NOMBREUSES
Les mobilisations citoyennes sur les 
questions technologiques sont de plus en 
plus visibles. Leurs revendications, hété-
rogènes, sont riches d’enseignements. 
Prenons trois exemples.

L’application GPS Waze de Google 
 permet aux automobilistes d’optimiser 
leur  itinéraire. Son utilisation à  présent 
 massive n’est pas sans effets très 
concrets sur l’espace public : des rues 
jusqu’alors peu empruntées connaissent 
 soudainement un trafic inédit. Certaines 
communes ont été forcées de revoir la 
signalisation pour y faire face. C’est le 
cas de Vanves (Hauts-de-Seine) par 
exemple. Dans d’autres villes, ce conflit 
sur l’usage de la ville a amené les 
 habitant·es à improviser des barrages 
routiers, voire à « saboter » l’application 
en signalant de faux accidents (l’appli-
cation croit qu’un itinéraire en réalité 
libre est bloqué, et redirige les auto-
mobilistes vers des  chemins alternatifs). 
Derrière la controverse, c’est bien une 
 question de fond qui se pose. Waze 
voit la ville comme un pur espace de 
trafic et de  circulation assimilable à un 
simple modèle mathématique ; l’appli-
cation ignore de ce fait les modes de vie 
locaux. Face à ces critiques, l’entreprise 
renvoie les habitant·es récalcitrant·es à 
leur  supposé égoïsme, sous prétexte que 
les rues ne leur appartiennent pas plus 
qu’aux automobilistes1.

Dans un autre registre, l’implantation 
de nouvelles plateformes logistiques 
 d’Amazon en France a suscité de nom-
breux débats concernant à la fois les 
conditions de travail des manutention-
naires et le coût carbone de ce modèle 
du « tout et tout de suite ». À Fournès 
(Gard), des écologistes ont signalé le 
danger de la bétonisation à outrance 
et rappelé la recommandation de la 
Convention Citoyenne sur le climat qui 
avait réclamé un moratoire sur l’instal-
lation de nouvelles zones commerciales 
en périphérie des villes. Cependant, 
les entrepôts Amazon ne sont pas à 
proprement parler des zones commer-
ciales. Le Projet de Loi Climat, pourtant 
censé reprendre les propositions de la 
Convention, les exclut de son champ 
d’application, décision qui bénéficie 
de facto aux entrepôts et plateformes 
 logistiques. Quant aux conditions de 
travail des manutentionnaires, que l’en-
treprise traite à peine mieux que des 
machines à optimiser, elles pâtissent du 
délitement des instances de représenta-
tion du personnel et du faible taux de 
syndicalisation, entretenu à dessein2.

Enfin, les récentes protestations contre 
l’installation d’antennes 5G, qui ont  parfois 
conduit à leur  destruction, soulèvent 
quantité de questions. Environnementales 
bien sûr, mais aussi sociales. À Pantin par 
exemple, un  collectif s’est créé dans un 
HLM de la rue Méhul, sur le toit duquel 
trois antennes doivent être installées. 
Au-delà des craintes sanitaires, la ques-
tion est bien : pourquoi, alors que leur 
immeuble tombe littéralement en ruine 
et que rien n’est fait pour y remédier, 
le bailleur social impose soudainement 
trois antennes sans aucune contrepartie 
pour les locataires ?

Ces luttes nous apprennent une chose : 
les controverses technologiques sont 
comme des télescopes qui agrandissent 
des phénomènes sociaux pré-existants, 
et interrogent la difficile articulation 
entre le global et le local. Comme sou-
vent, le risque est grand de les réduire 
à des « pour ou contre », et plus encore 
de les diluer dans des considérations 
purement techniques – dans le cas de 
la 5G, on se contente bien souvent d’ex-
pliquer que celle-ci ne présente aucun 
risque pour la santé, en éludant toutes 
les autres problématiques (coût environ-
nemental et social exorbitant…).

MOBILISATIONS LOCALES 
POUR CONTESTATIONS 
GLOBALES
Ces mobilisations rappellent que toute 
technologie comporte des enjeux sociaux 
et écologiques. Toutefois, elles sont peu 
soutenues politiquement, quand elles ne 
sont pas tout simplement disqualifiées. 
Ces oppositions sont en effet fréquem-
ment associées aux mouvements dits 
NIMBY (Not In My BackYard, que l’on 
pourrait traduire par « Pas de ça dans 
mon jardin »). Autrement dit, cela ne 
serait que la manifestation d’un égoïsme 
local rejetant tout projet – fut-il d’intérêt 
général – qui empiéterait sur le confort 
privé. Quelle légitimité ces  contestations 
de riverain·es auraient-elles face à un 
algorithme censé optimiser le  trafic ? 
Face au déploiement d’antennes 5G 
 censées apporter le progrès ?

Dans une analyse précieuse faite il y a 
plus de vingt ans, le sociologue Arthur 
Jobert soulignait déjà l’importance de 
ces « affaires locales », dont les enjeux 
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dépassent de loin de simples « conflits de 
voisinage », nous invitant alors à repenser 
les liens entre les mobilisations locales 
et les problématiques globales3. Il nous 
semble urgent de réactualiser ce regard.

Dans l’étude du discours et des reven-
dications de ces mobilisations, aussi 
 multiples et protéiformes soient-elles, 
nous retrouvons non seulement une 
 critique locale et située dénonçant 
les effets et dérives de ces  projets 
sur le territoire (artificialisation et 
 bétonisation des espaces naturels, 
chantage à  l’emploi, perturbation de 
l’espace urbain…), mais également une 
 problématisation souvent très nette, et 
explicite, de l’injustice et de la violence 
qui en découlent : pourquoi les data 
 centers, les infrastructures olympiques, 
les dispositifs de surveillance sont-
ils systématiquement installés dans 
des banlieues populaires, au mépris 
des préoccupations, des habitudes et 
du cadre de vie de ces populations4 ? 
Reléguées dans les marges d’un sys-
tème économique et politique qui n’a 
que peu de considérations pour elles, 
ces populations subissent de plein fouet 
un développement technologique qui 
accentue des inégalités déjà existantes. 

En outre, il ne s’agit pas pour les 
mobilisations d’évacuer le problème 
en le déplaçant dans un autre ter-
ritoire, mais bien de réinterroger le 
bien-fondé de tel ou tel projet urbain 
ou technologique, face aux urgences 
sociales et environnementales. Le 
« Pas de ça dans mon jardin » est bien 
plus souvent un « Pas chez nous, mais 
pas ailleurs non plus ». De ce point de 
vue, ces mobilisations ne doivent être 
ni réduites à des questions purement 
techniques, ni assimilées à une forme 
d’égoïsme local.

Écartées des consultations, ou consul-
tées sans que cela ait d’influence sur 
la marche des projets, les personnes 
concernées ne peuvent que constater 
leur impuissance face au déploiement 
des technologies en question. Dès lors, 
les luttes deviennent le dernier moyen 
disponible aux citoyen·nes pour signifier 
leur refus d’être mis·es devant le fait 
accompli et leur volonté de retrouver un 
certain pouvoir politique.

LES CONDITIONS  
D’UNE VITALITÉ 
DÉMOCRATIQUE SAINE 
Les attaques médiatiques et politiques 
contre des mobilisations et des associa-
tions citoyennes sont aujourd’hui de plus 
en plus agressives. Les luttes citoyennes 
sont pourtant les moteurs d’un progrès 
social ; elles permettent de rejouer la 
norme et d’ouvrir de nouveaux possibles 
vers une société plus juste. En effet, 
au-delà des discours, ces mobilisations ont 
des effets politiques bien réels. C’est grâce 
à des mobilisations citoyennes que des 
cartes de Waze ont été modifiées (asso-
ciation de riverain·es de Parmain dans 
le Val-d’Oise), que l’obsolescence pro-
grammée a été  reconnue comme un délit 
(association HOP – Halte à  l’Obsolescence 
Programmée), ou encore que le règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) a été instruit, débattu et adopté 
au niveau européen (pressions citoyennes 
et médiatiques faisant suite aux révéla-
tions  d’Edward Snowden). On peut multi-
plier les exemples analogues. Les débats 
parlementaires autour du  statut juridique 
pour les  travailleur·ses des plateformes 
sont directement liés aux combats menés 
par des groupes comme le CLAP (Collectif 
des Livreurs Autonomes de Plateformes) ; 

l’interdiction de l’usage de drones 
à des fins sécuritaires répond aux 
actions juridiques effectuées par la 
Quadrature du Net et la Ligue des 
droits de l’Homme ; et ainsi de suite.

Mais les contestations ont besoin 
de  ressources pour organiser des 
 campagnes de sensibilisation,  produire 
des contre- expertises, élaborer des 
contre- projets, ou s’engager dans des 
démarches juridiques… Et pour faire 
tout cela, du temps, de l’énergie et des 
moyens (outils, financements, accom-
pagnements) sont nécessaires. Faute de 
quoi, ces luttes s’épuisent et meurent.

Demeurant nos garde-fous les plus 
efficaces et les plus sûrs, ces espaces 
démocratiques doivent être  préservés, 
soutenus. Dans un contexte de coupes 
budgétaires récurrentes, il est urgent que 
les politiques publiques de  soutien aux 
initiatives citoyennes soient  restaurées, 
tout en veillant à ce que les procédures 
d’attribution de ces aides ne soient plus 
dépendantes des rapports de force 
 politique existant sur les  territoires. En 
effet, comme le rappelle le sociologue 
Julien Talpin, les élu·es sont encore trop 
souvent en situation de conflit d’intérêts. 
Ils sont juge (en décidant où vont les 
aides) et partie (en menant des  politiques 
publiques faisant l’objet de revendica-
tions citoyennes), ce qui nuit à l’émer-
gence de réels contre-pouvoirs citoyens 
et contribue en retour à la dépolitisation 
des initiatives dépendant de soutiens 
publics et à la marginalisation de celles 
qui restent indépendantes5. 

Une solution pourrait être de  soumettre 
l’attribution des financements publics à 
des instances mixtes et indépendantes 
(composées de citoyen·nes tiré·es au sort, 
d’universitaires, de hauts fonctionnaires, 
de représentant·es du monde associa-
tif…) à l’image du fonds d’interpellation 
citoyenne imaginé par Marie-Hélène 
Bacqué et Mohammed Mechmache dans 
leur rapport « Pour une réforme  radicale 
de la ville » (2013). Une autre piste 
pourrait consister à instituer un « temps 
citoyen » : chacun·e disposerait d’un 
nombre réglementé de jours consacrés à 
une cause publique de son choix, moyen-
nant une contrepartie financière. C’est 
à ces conditions (nécessaires quoique 
non suffisantes) que des contre-pouvoirs 
citoyens forts pourront se structurer et 
garantir une reprise en main citoyenne du 
développement technologique.

1.  Eran Fisher, « Do algorithms have a 
right to the city? Waze and algorithmic 
spatiality », Taylor and Francis Only, 
mai 2020.

2.  « What’s wrong with Amazon? A Report 
Detailing Amazon’s Deadly and 
Dehumanizing Employment Practices: 
Anti-Union Activities, Destruction of 
Brick and Mortar Retailers at Taxpayer 
Expense, and Past Practice of Allowing 
Its Platform to Sell Racist Products », 
Retail, Wholesale and Department Store 
Union, novembre 2018.

3.  Jobert Arthur, « L’aménagement 
en politique. Ou ce que le syndrome 
NIMBY nous dit de l’intérêt général », 
Politix, vol. 11, n°42, 1998, pp. 67-92.

4.  Clément Marquet, « Binaire béton : Quand 
les infrastructures numériques aménagent 
la ville » [thèse de sociologie], 
Université Paris-Saclay, 2019.

5.  Julien Talpin, Bâillonner les 
quartiers : Comment le pouvoir 
réprime les mobilisations populaires, 
Les Étaques, 2020.
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Comment s’émanciper
du numérique ubiquitaire ?

L’éducation populaire, dans son combat pour 
l’émancipation, se retrouve prise dans des 
contradictions lorsqu’elle se donne pour objectif de 
penser le numérique. Au nom de cette émancipation 
individuelle et collective, elle peut à la fois invoquer 
un esprit critique, une mise à distance, à l’égard 
du développement de technologies considérées comme 
vecteur d’inégalités et de contrôle social et, dans le 
même temps, participer à la croyance qu’une libération 
passe par la connaissance, et quelque part, l’assimilation 
de ce qui constitue le progrès. Cette position ambiguë 
s’incarne plus particulièrement dans un discours 
qui invite à comprendre et à critiquer les nouvelles 
technologies pour, par la suite, se les réapproprier. 
Dans cette vision, le cadre global, et l’injonction 
à s’y adapter, sont rarement mis en débat.

C 
e cadre global est celui de l’in-
ternet ubiquitaire qui impose 
son emprise et accentue notre 
dépendance à un ordre écono-

mique et social. Alors même que l’utopie 
des débuts nous promettait la possibilité 
d’évoluer dans un monde démocratique, 
libre et décentralisé ‒ le cyberespace ‒ 
nous constatons, à l’inverse, que le réel 
est devenu colonisé par le numérique. 
Cette  colonisation n’est d’ailleurs pas 
prête de  s’arrêter car comme le souligne 
Jonathan Bourguignon, « pour continuer 
sa croissance, pour continuer sa colo-
nisation du réel, internet doit étendre 
son emprise au royaume physique des 
industries purement matérielles. [...] Ce 
qui  signifie qu’internet a besoin d’in-
corporer le monde entier dans sa vision 
 cybernétique » 1. 

PAR AURÉLIE GHALIM
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Face à ce réseau tentaculaire, de nom-
breuses alternatives numériques sont 
prônées comme remparts aux GAFAM 
avec l’idée qu’un autre Web reste encore 
possible. Pour ces militant·es de cet autre 
numérique, le problème réside dans le 
mésusage de la technique. Autrement dit, 
il suffirait de renvoyer à la « maladresse 
de ses utilisations ou aux insuffisances 
des sociétés »2. La solution reposerait sur 
de « bonnes alternatives » et de « bonnes 
pratiques » des techniques. Dans Contre 
l’alternumérisme, Julia Laïnae et Nicolas 
Alep s’attaquent aux arguments et aux 
promesses des défenseurs de cet autre 
numérique. Ils déploient une critique 
fouillée et radicale en analysant une 
par une ces initiatives qui au premier 
abord, peuvent nous apparaitre sympa-
thiques : le numérique durable ; le cyber-
minimalisme ; l’inclusion numérique ; les 
utopies numériques d’un internet libre, 
décentralisé et les logiciels libres ; l’ou-
verture des algorithmes ; l’open data ; la 
civic tech et la régulation étatique. Pour 
Laïnae et Alep, ces différentes approches 
alternatives, fussent-elles louables, ne 
sont pas à la hauteur de la gravité de 
la  situation. Pire, elles entretiennent 
l’illusion de  rester à tout prix connectés 
alors même qu’une désinformatisation 
du monde et une « désescalade techno-
logique » deviennent urgentes à l’heure 
où la  planète brûle3. 

LES LIMITES DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES
L’impasse où nous mènent ces alterna-
tives est mise au jour lorsque certaines 
d’entre elles se retrouvent mêlées à 
ces célébrations tech, prônant l’esprit 
start-up nation. On ne peut  s’empêcher 
de penser que ces alternuméristes 
deviennent, en fait, les petites mains 
utiles du projet siliconien. Prenons 
pour exemple, la deuxième édition du 
Printemps Numérique4. « Bruxellois et 
touristes » sont invités à participer à 
ce rituel durant lequel technologies 
disruptives et smart cities sont mises 
à l’honneur5. On y trouve, notamment, 
des ateliers sur l’utilisation de capteurs 
au quotidien et leurs « possibilités pour 
l’avenir » ou encore « qui enjoignent les 
citoyens à réparer leur ville via l’applica-
tion FixMyStreet. « Réveillez l’e-citizen en 
vous et découvrez tous les Smart Services 
de notre belle capitale. », peut-on lire 

sur leur site web. La réalité virtuelle est 
proposée tous azimuts que ça soit pour 
apprendre à réagir à un incendie, à se 
former à la sécurité routière et, bien 
sûr, pour un de ces derniers lieux qu’on 
rêve de digitaliser : l’école. En effet, la 
 numérisation de l’enseignement repré-
sente une des principales offensives 
technologiques actuelles. Pourtant 
de nombreux auteurs, enseignants et 
parents s’opposent à ce déferlement 
numérique dans les classes et au sein 
des foyers6. La politologue et militante 
française Fatima Ouassak, cofondatrice 
du Front de mères, premier syndicat de 
parents d’élèves des quartiers populaires, 
dénonce cette entreprise : « les pouvoirs 
publics, par exemple en Seine-Saint-
Denis, ont lancé une véritable offensive 
qui tend à assigner encore davantage nos 
enfants devant des tablettes, notamment 
à l’école, et contribue ainsi à les couper 
du monde réel »7. 

Le thème de l’inclusion numérique est 
également présent dans le cadre de ce 
Printemps Numérique à travers les ate-
liers « Apprivoiser le numérique, c’est 
possible ! » et « La fièvre du printemps 
numérique pour tous ». Lanaï et Alep 
 estiment que la lutte contre « l’illectro-
nisme » ‒ émanant du gouvernement et 
souvent prise en charge par la société 
civile ‒ est un « plan d’intégration massive 
au monde connecté qui […] sous couvert 
d’humanisme et de réduction des inéga-
lités en matière d’accès aux droits et aux 
“opportunités de la vie numérique” […] 
est d’équiper et préparer tout le monde 
à la vie dans un monde numérique, afin 
qu’il n’y ait plus aucune entrave à son 
plein développement »8. Le citoyen de 
demain est un citoyen connecté, pouvant 
s’inscrire et se mouvoir dans la techno-
pole. Cette injonction à l’adaptation 

déguisée en discours inclusifs plonge les 
acteurs du monde associatif dans des 
alternatives infernales. Comment ne pas 
abandonner les laissés-pour-compte du 
numérique et lutter, en même temps, 
contre l’informatisation de nos vies, 
destructrices de solidarités et de  justice 
sociale ? Au-delà de la lutte contre 
la fracture numérique, les discours 
 d’inclusion s’orientent également sur la 
réappropriation des technologies dans le 
but de les détourner. Bien entendu, notre 
propos n’est pas d’empêcher le dévelop-
pement de connaissances et de savoir-
faire mais l’injonction à maitriser ces 
outils peut être perçue à la fois comme 
une forme de « propagande », voire d’« éli-
tisme » car il est, pour reprendre les mots 
de François Jarrige, « une façon de  sortir 
le numérique du débat politique puisque 
le numérique ne serait que le préalable à 
l’action et à la critique »9.

DÉMYSTIFIER  
LA TECHNOLOGIE
Alors que ces alternatives apparaissent 
insuffisantes afin de contrer la numérisa-
tion de tous les pans de la société et de 
nos vies, les pensées technocritiques10, 
à l’instar de celles formulées par Lanaï 
et Alep, déjouent cette sacralité confé-
rée à la technologie. Les technocritiques 
nous invitent à penser ce qui est struc-
turant, à faire exploser en éclat le mythe 
du  progrès, à contrer les injonctions à 
l’innovation et à cultiver un scepticisme 
vis-à-vis des techno-promesses. 

Les trajectoires industrielles empruntées 
dans le cadre de la Modernité ont été 
accompagnées de pensées et de luttes 
technocritiques, sans cesse renouvelées 
et portées par des acteurs et groupes 
sociaux divers. Le rouleau  compresseur 
du progrès a effacé de l’histoire ces 

1.  Jonathan Bourguignon, Internet, 
année zéro. De la Silicon Valley 
à la Chine. Naissance d’un réseau, 
Éditions Divergentes, 2021, p. 163.

2.  François Jarrige, « Jacques Ellul 
technocritique : Une trajectoire 
intellectuelle dans les discordances 
des temps. » in « La modernité dure 
longtemps ». Penser la discordance des 
temps avec Christophe Charle, Éditions 
La Sorbonne, 2020.

3.  Julia Laïnae et Nicolas Alep, Contre 
l’alternumérisme, La Lenteur, 2020, p. 117.

4.  Dont la mission première est de 
« démocratiser et d’accompagner 
la transformation numérique »,  
https://printempsnumerique.brussels

5.  « Découvrez les nouveaux gadgets 
technologiques lors des nombreuses 
expositions et ateliers. Laissez-vous 
transporter dans des mondes virtuels. 
Testez les outils numériques de demain. 
Et tournez votre regard vers le futur 
et le progrès ! » (Printemps Numérique 
Bruxelles).

6.  Voir par exemple Critique de l’école 
numérique, Coordonnée par Cédric 
Biagini, Christophe Cailleaux et 
François Jarrige, L’Echappée, 2019.

7.  Fatima Ouassak, La puissance des mères. 
Pour un nouveau sujet révolutionnaire, 
La Découverte, 2020, p. 230.

8.  Julia Laïnae et Nicolas Alep,  
op. cit, p. 42.
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voix contestataires que François Jarrige, 
 historien français, donne à entendre 
dans son livre Technocritiques. Du 
refus des machines à la contestation 
des technosciences. Son ambition est 
de  redonner une place « aux vaincus 
de  l’histoire, aux critiques oubliées des 
mutations techniques de l’ère indus-
trielle »11. Suite à l’introduction de la 
mécanisation du travail, destructrice 
de savoir-faire, de nombreuses révoltes 
et bris de machines eurent lieu durant 
la première moitié du 19e siècle en 
Europe, témoignant du « choc ressenti 
par les populations »12 face à ce qu’on 
appelle les « révolutions industrielles ». 
Cependant, il serait faux de croire que 
ces briseurs de machines s’opposèrent 
par principe à la Technique. Il s’agit 
davantage d’une résistance populaire 
à l’imposition d’un nouvel ordre écono-
mique et social. Le travail de recherche 
de Jarrige permet de saisir cette histo-
ricité des luttes et pensées technocri-
tiques, passées et présentes, allant de 
l’ère pré-industrielle aux contestations 
actuelles contre l’informatisation du 
monde. Enfin, ce travail permet de dévoi-
ler les différentes phases technocritiques 
qui « ressurgissent à chaque moment de 
crise et de transformation du capitalisme 
industriel », suivies elles-mêmes par un 

« cadrage modernisateur » et un retour 
à l’ordre. Ainsi, aux années 1970 tech-
nocritiques ‒ période intense de remise 
en cause des trajectoires techniques, 
avec une alliance inédite entre analyses 
marxistes et  critique environnementale – 
succèdent les années 1980-90, moment 
de reflux et de ré-activation de la foi 
dans le progrès, à travers les nouvelles 
utopies que sont l’informatique person-
nel et internet.13 

Aujourd’hui, un nouveau moment tech-
nocritique semble renaitre et s’incarne, 
par exemple, dans la lutte des éleveuses 
et éleveurs qui refusent le puçage élec-
tronique de leurs bêtes, chez les oppo-
sant·es au compteur intelligent Linky et 
à la 5G ou encore parmi les assistant·es 
sociales qui dénoncent l’informatisation 
de leur métier. En France, notamment, 
il existe plusieurs groupes militants dits 
technocritiques, tels que le CLODO, 
« le Comité Liquidant ou Détournant 
les Ordinateurs », composés d’informa-
ticiens ayant perpétré plusieurs sabo-
tages spectaculaires au début des 
années 1980. À Grenoble, le collectif 
Pièces et Main d’Œuvre (PMO) agit 
depuis les années 2000 « afin de battre 
en brèche la  tyrannie technologique, et 
d’élaborer de technopole à technopole 

une  connaissance et une résistance 
communes »14. Quant au réseau « Écran 
total », né en 2013, son ambition est de 
fédérer les résistances au tout infor-
matique des personnes travaillant dans 
l’élevage, l’éducation, le travail social, la 
médecine, la boulangerie, le maraichage, 
la menuiserie ou les métiers du livre. 
Mais aussi des inscrits au chômage, au 
RSA ou des sans activité15. Sans oublier 
les diverses publications et  éditeurs 
tels que La Lenteur, l’Encyclopédie des 
Nuisances, L’Echappée, les revues CQFD 
et Notes & Morceaux Choisis et les écrits 
de Célia Izoard, journaliste et activiste. 

Celles et ceux qui continuent à prôner le 
numérique au service de l’émancipation 
et à sacraliser des « technologies ver-
tueuses » – ce qui revient, selon nous, à 
dépolitiser la question de la technologie ‒ 
manquent de pensée politique par rapport 
à cet écosystème numérique actuel, au 
service du capitalisme. À l’heure du Big 
Data, de l’intelligence artificielle, d’une 
vision de l’espace urbain constitué de 
flux, de capteurs, de police  prédictive 
et de reconnaissance faciale, les solu-
tions technologiques alternatives et le 
droit montrent indubitablement leurs 
limites. Félix Tréguer, chercheur au CNRS 
et membre de La Quadrature du Net, 
reconnait cette impasse lorsqu’il conclut 
dans L’utopie déchue : « ce dont nous avons 
besoin, ce n’est pas d’un patch logiciel, 
d’un bricolage juridique, ni même d’un 
peu d’éthique. Ce qu’il nous faut d’abord 
et avant tout, c’est  arrêter la machine » 16.  
Selon lui, cette image du coup  d’arrêt 
invite à se défaire de l’idée que la techno-
logie est une force de  progrès  politique en 
soi, croyance profondément ancrée dont 
on peut tracer la généalogie.

Dans son rapport à la technologie, l’édu-
cation populaire devrait éviter l’écueil de 
la « pédagogisation » et donc de l’« infan-
tilisation ». Ce que le philosophe Jacques 
Rancière répudie lorsqu’on pense qu’« il 
suffirait  d’apprendre à être des hommes 
égaux dans une société inégale »17. Ce 
que l’éducation populaire peut faire, c’est 
entrevoir les « possibilités d’actionner le 
frein d’urgence »18 en s’inscrivant dans 
un mouvement plus large de contesta-
tion et aider, auprès de celles et ceux qui 
luttent, à fédérer les différentes opposi-
tions sectorielles à la numérisation.

9.  Voir https://usbeketrica.com/fr/article/
francois-jarrige-une-technique-n-est-
jamais-neutre

10.  Le terme « techno-critique » apparait 
en 1975 sous la plume du philosophe-
ingénieur Jean-Pierre Dupuy comme titre 
éponyme à une collection qu’il crée aux 
éditions du Seuil.

11.  François Jarrige, Techno-critiques. 
Du refus des machines à la contestation 
des technosciences, La Découverte, 
2014, p. 43.

12.  Ibid.
13.  Voir https://lapenseeecologique.com/

jarrige-francois-techno-critique-et-
ecologie-annees-1970/

14.  Voir www.piecesetmaindoeuvre.com

15.  Voir https://blogs.mediapart.fr/
helene-duffau/blog/060916/ecran-
total-resister-la-gestion-et-l-
informatisation-de-nos-vies

16.  Félix Tréguer, L’utopie déchue. 
Une contre-histoire d’Internet  
XVe-XXIe siècle, Fayard, 2019, p. 308.

17.  Jacques Rancière, Le maître ignorant. 
Cinq leçons sur l’émancipation 
intellectuelle, Éditions 10/18, 
2004 p. 221.

18.  Voir www.cultureetdemocratie.be/ 
articles/covid-numerique-et-
emancipation-populaire

«  Comment ne pas abandonner  
les laissés-pour-compte du numérique 
et lutter, en même temps, contre 
l’informatisation de nos vies, destructrices 
de solidarités et de justice sociale ? »
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MIGUEL BENASAYAG 

 La numérisation du monde est 
devenue	autant	menaçante	que	centrale	
dans nos vies puisqu’on utilise ses outils 
constamment,	il	semble	donc	difficile	de	
l’écarter d’un revers de la main. Faut-il 
refuser	et	quitter	le	numérique	ou	bien	se	
battre	pour	un	autre	numérique	possible,	
déserter ou résister ?

 Je pense d’abord qu’il y a un principe de réa-
lité objectif et matérialiste : on ne peut pas regarder le 
futur avec un rétroviseur : le numérique est là, il fait partie 
de la réalité. Attention, assumer que le numérique est là ne 
signifie pas du tout qu’on est d’accord avec lui mais qu’au 
lieu de se demander si l’on est « pour ou contre ? », on doit 
se demander : comment on fait avec ?

On sait que l’écriture a mis 3500 ans depuis son apparition 
en Mésopotamie pour se développer et se diffuser… tant 
bien que mal. Une période durant laquelle elle a rencon-

«  Il faut imposer l’altérité 
au monde digital »

tré des contradictions et des refus, 
comme Socrate qui refusait d’écrire 
car il estimait que la rencontre qui 
se faisait dans le dialogue et la pré-
sence physique de l’autre se voyait 
désubstancialisée à l’écrit.... Aujourd’hui 
encore, énormément de gens sont anal-
phabètes ou semi-analphabètes. Or, le 
numérique, quant à lui, a envahi le monde 
entier et la plupart des domaines de nos vies 
en l’espace d’à peine 40 ans !

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

Avec Miguel Benasayag, philosophe et psychiatre, qui étudie 
notamment notre rapport à la technique et nos capacités 
d’agir militantes dans un monde complexe, nous nous sommes 
demandé comment trouver un positionnement susceptible 
de nous redonner un peu de marge de manœuvre 
face à un numérique devenu menace. Ce Golem 
digital incontrôlable effraye et paralyse 
beaucoup d’entre nous. Dans le même 
temps, la numérisation est devenue 
centrale dans nos existences. Nous 
faut-il renoncer à certains futurs 
et à quelque chose qui n’est 
plus à notre mesure ? 
Ou bien, faut-il 
développer un autre 
rapport avec lui, nous 
permettant de retrouver 
une capacité d’agir ?
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Cette vitesse et cette puissance de pénétration 
ainsi que l’étendue des domaines qu’il a  colonisés 
me paraissent très problématiques, car ça ne 
 permet aucun type de métabolisation, de domes-
tication, de dressage. Ainsi, des zones du cerveau 
qui  s’occupaient d’interpréter des signaux ou des 
traces ont par exemple pu être recyclées pour l’écri-
ture. En revanche, avec la délégation de tâches du 
cerveau vers les machines qui se produisent avec 
l’avancée du numérique, le processus est tellement 
rapide qu’il n’y a pas de recyclage possible : les 
zones du cerveau qui s’occupaient de telles ou 
telles fonctions n’ont pas le temps de développer 
une autre capacité d’action et s’atrophient. C’est un 
problème quand on sait que la délégation de nos 
fonctions individuelles ou sociales vers le numérique 
est  massive et ultra rapide.

Si certains ont pu affirmer que la vraie vie était dans l’écri-
ture ou que notre civilisation judéo-chrétienne a pu attri-
buer une valeur ontologique aux Écritures, la vie a rappelé 
à l’écriture plus d’une fois qu’elle avait une dynamique 
propre et la prééminence. Le numérique, lui, nous place 
dans un monde unidimensionnel dans lequel il n’y a pas 
d’altérité, pas de conflits, pas de frictions. C’est le problème 
principal. Tout se passe au niveau de la gestion du quoti-
dien et du macro comme si le territoire était absorbé par 
la carte : tout est algorithmique, tout serait calculable… On 

peut y croire ou non, mais toujours est-il que notre pro-
miscuité quotidienne avec le monde algo rithmique 

et numérique nous formate et construit ce pro-
blème d’absence d’altérité. C’est pour ça que 
j’ai travaillé sur la singularité du vivant et que 
j’ai tenté de réaffirmer l’idée que non, le cer-

veau n’était pas un ordinateur. Mais ça devient 
difficile aujourd’hui d’être entendu, car la fascina-

tion envers le monde numérique est totale.

 Qu’est-ce qui fonde cette 
fascination pour le monde numérique 
et	pour	ce	«	devenir	machine	»	?

 D’une part avec la crise que nous traversons, 
le monde est menaçant où que l’on regarde. 

Ceux qui ont des enfants aujourd’hui se 
demandent vraiment dans quoi on les 

jette… Or, le monde numérique est 
un monde sans corps, qui pourrait 

avoir une rationalité complète 
et consistante. Cette délé-
gation est une délégation 
beaucoup plus puissante 
que celle confiée à un lea-

der, surtout avec cette idée 
que la machine ne se trompe 
jamais. Avec la crise, on a ce 

ras-le-bol, une « fatigue d’être 
soi » comme le pointait Alain 

Ehrenberg, et donc l’envie qu’il y ait 

quelqu’un qui s’en occupe. Heidegger, ce beau salaud, tirera sa 
révérence avec une saloperie intelligente : maintenant, seul un Dieu 
pourrait nous sauver. Donc, ce n’est pas l’Homme de la modernité, 
avec un agir viril et conquérant, qui pourra quoi que ce soit (au 
contraire, ça fait partie du problème). Ce Dieu-là, pour beaucoup 
de gens, cet Autre qui peut nous sauver, c’est le monde digital. Sans 
compter le côté ludique, le côté confort, le côté aussi fainéantise 
de la chose…

 Mais donc, c’est principalement 
le côté sécurisant qui nous attire ?
 Oui, c’est aussi le rêve de l’immédiateté. 
Paul Virilio parle de l’accélération du monde induit 
notamment par les technologies numériques, qui 
est hyper délétère puisque le temps de la machine 
est un temps qui méconnait les temporalités du 
réel, du biologique et du culturel. On ne peut pas 
accélérer nos vies, on ne peut qu’écraser des cycles. 
Pour revenir à cette question « dedans ou dehors ? » : 
dedans, on y est, mais c’est un dedans dans lequel 
il faut savoir résister à l’unidimensionnalité totale. 
Il faut imposer l’altérité au monde digital.

 Pour imposer cette altérité, vous 
prônez	plutôt	des	actions	restreintes	et	
territorialisées,	à	l’opposé	d’une	vision	
globalisante	et	programmatique…

 Oui, je pense que la vision globali-
sante est d’ailleurs un imaginaire qui marche 
très bien avec le monde algorithmique. C’est 
plutôt en étant dans des actions restreintes,  
territorialisées, dans le concret et le situa-
tionnel, c’est-à-dire là où les corps existent, 
qu’on peut apprivoiser la machine, apprendre 
à s’en servir, décoloniser nos  cerveaux, nos 
vies, nos corps. Par exemple, un plan public 
qui voudrait fermer les  maternités dans 
les zones où il y statistiquement pas assez 
de naissances est un projet sanitaire glo-
bal, dans une logique macro économique 
qui ignore si les corps en pâtiront ou non. 
Mais localement, la machine et le big data 
doivent bien accepter l’altérité des corps qui 
sont là, c’est-à-dire des mobilisations locales 
de la population, des mamans et de futures 
mères qui veulent accoucher. C’est donc là 
où les corps ne coïncident pas avec l’algo-
rithme que des résistances peuvent émerger.

	 La	gouvernementalité	algorithmique	
s’immisce dans des domaines de plus en 
plus	nombreux	de	nos	vies.	En	quoi	menace-
t-elle la démocratie ?
 Comme le souligne Antoinette Rouvroy, plus je 
délègue mes fonctions de décisions, à des machines liées 
à des banques de données et plus la démocratie devient 
creuse. Avec la pandémie, on a un exemple fort puisqu’on 
ne cesse de nous dire que les citoyen·nes n’ont rien à dire 
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sur le sujet puisqu’ils n’y connaissent rien. On vient de 
publier Bastien Cany et moi « Le retour de l’exil. Repenser 
le sens commun » où l’on se demande ce qu’est le sens 
commun, qu’est-ce que savent les citoyen·nes lambda. 
Aujourd’hui, le monde algorithmique, le monde des 
machines sans corps sont des mondes qui disent : tu ne 
peux rien savoir, tout ce que tu peux faire c’est voter tous 
les 5 ans pour celui qui te paraitra le plus sympathique 
pour appliquer la ligne de programme unique du monde 
macroéconomique.

C’est là qu’il faut retrouver la capacité d’agir, à partir de ce que 
savent les gens. Si on leur dit vous n’avez rien à dire sur la pan-
démie parce que vous n’êtes pas biologistes ni épidémiologistes, 
on peut tout autant dire que les gens n’ont rien à dire sur rien, 
car ils ne sont pas sociologues, économistes, ingénieurs, etc. Ce 
monde de technocratie totale efficace est un monde qui ne peut 
pas par nature s’articuler avec la démocratie. C’est un monde 
dans lequel on doit retrouver un peu plus d’existence que de 
fonctionnement. Ou plutôt un peu plus d’une existence qui ne 
s’épuise pas dans le fonctionnement. Je pourrais te résumer l’en-
semble de la littérature argentine en 30 minutes, fort bien, sauf 
que la littérature argentine, c’est des tonnes de livres qu’on passe 
de longues heures à lire, à partir desquels on a des rêveries ou 
des réflexions. Le numérique, c’est tout le monde de l’objectif 
qui oublie le parcours. Or, pour le vivant, il n’y a que le parcours, 
l’objectif n’est qu’une excuse.

 Mais quel avenir démocratique 
possible	dans	un	régime	algorithmique	?

 On m’a demandé récemment 
quelle était la différence entre la tyrannie 
d’une dictature et la tyrannie de l’algo-
rithme. Dans une dictature, comme on en 
a connu par exemple en Argentine ou au 
Chili, on a les fachos, la droite dure, les 
cathos intégristes d’une part, et de l’autre 
côté le peuple. On a des corps, on a des 
contradictions, on a des conflits... Bref, on 
a une altérité claire et nette. Dans la disci-
pline algorithmique, il n’y a pas d’Autre. En 
effet, à qui je peux m’attaquer ? Contre qui 
je vais me révolter ? Je ne vais quand même 
pas me fâcher avec mon ordinateur...

Et puis, il faut se souvenir que l’axe central de toute 
dictature c’est la question de gagner le  consensus. 
Ce n’est pas qu’une question d’armes, car sans 
consensus, rien n’est possible. Puisqu’il n’y a pas 
d’élections, puisque nous n’avons pas été choisis, 
comment obtient-on un large accord tacite de la 
population ? Dans l’Argentine de la junte militaire, 
je n’ai par exemple jamais connu quelqu’un qui était 
pour la dictature. Le régime a même dû manœuvrer 
plusieurs fois pour éteindre les contestations et 
forcer le consensus national, d’abord avec la Coupe 
du monde de football pipée en 1978 puis avec la 
 déclaration de guerre à l’Angleterre (Guerre de 

Malouines) en 1982. Mais j’observe que dans la 
tyrannie de l’algorithme, le consensus est total, ce 
qui lui confère une puissance énorme. Aujourd’hui on 
s’en sert tous, on est tous pénétrés de ça – y compris 
moi, je ne suis pas quelqu’un qui dans ma pratique 
est contre le monde numérique. Le fait qu’on soit 
face à un consensus qui écrase toute altérité est 
un des axes principaux sur lequel il faut réfléchir et 
pour lequel on doit trouver des parades.

	 Les	technologies	ont	tendance	
à	servir	la	société	de	contrôle	et	de	
surveillance. On l’a encore vu avec la 
pandémie,	où	elles	ont	servi	à	mettre	
en place un dispositif disciplinaire dont le 
passe sanitaire est un des derniers avatars. 
Comment	enrayer	cette	tendance	?
 Le biopouvoir qui s’est mis en place avec la pan-
démie a cet immense avantage que les gens désirent ce 
contrôle. Les gouvernements ont vu comment ils pouvaient 
discipliner tranquillement la société avec des gens qui sont 
globalement obéissants et même demandeurs de cette 
discipline. Ceux et celles qui manifestent contre le passe 
sanitaire tous les samedis sont à présent perçus comme 
des fous, des obscurantistes, des terroristes. J’imagine très 
bien dans moins de 10 ans, les gens se faire implanter une 
puce sous-cutanée contenant toutes leurs données et être 
ravis de pouvoir tout faire avec... On se disait « quelle hor-
reur » quand on apprenait que la police ou l’armée avaient 
recours à des écoutes téléphoniques, mais aujourd’hui, c’est 
nous qui sollicitons ce type de contrôle, à l’image de ces 
touristes dans les Alpes ravis de pouvoir être géolocalisés 
en permanence pour que les secours les trouvent en cas de 
pépin. Petit à petit, cette surveillance apparait de plus en 
plus désirable. Encore une fois, c’est la question du consen-
sus. C’est de l’ordre d’une servitude volontaire démultipliée.

Face à cela, c’est par des pratiques 
concrètes et des expérimentations sur le 
terrain qu’il faut essayer de comprendre 
ce que cette sécurité nous enlève de notre 
liberté. Rien de nouveau ici, c’est Hobbes. 
Il faut dans chaque situation se demander : 
qu’est-ce qu’on nous enlève avec autant de 
sécurité ? De quoi est-on privé ?

 Dans «	Les	nouvelles	figures	de	
l’agir	»,	vous	évoquez	le	fait	qu’il	faut	vis-
à-vis	des	situations	changeantes	et	de	la	
complexité du monde, qu’il s’agisse de la 
numérisation	ou	d’autres	phénomènes,	
non pas s’adapter	–	terme	très	néolibéral	–,	
mais	bien	trouver	les	conditions	pour	agir…

 Absolument. Quand on dit « c’est une réalité, le 
numérique est là », ça ne signifie pas qu’on doive s’adapter à 
l’existant, mais bien : puisque c’est là, comment je récupère 
ma capacité d’agir ? Malgré tant de confort et de  facilités 
qu’il me procure, comment je peux agir ? J’ai une fille qui a 
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10 ans, on faisait des exercices de mathématiques l’autre 
jour. C’était évident que face à une division, si on appuie 
un sur bouton, on a la réponse tout de suite, mais aussi 
que dans la tête, pour apprendre, il ne se passe pas la 
même chose que si on avait posé la division. C’est toute la 
question de l’usage. Comment utiliser un navigateur GPS 
sans s’abimer par exemple ? On a comparé les cerveaux 
des chauffeurs de taxi londoniens et parisiens, les premiers 
n’utilisant pas le GPS pour leurs courses, les seconds oui. 
En trois ans, tous les chauffeurs parisiens ont vu leurs 
noyaux sous-corticaux – c’est-à-dire la zone du cerveau 
qui s’occupe de cartographier le temps et l’espace (son être 
au monde corporel) – se réduire : ils étaient tous atrophiés. 
Une atrophie heureusement réversible à condition de jeter 
le GPS à la poubelle. Mais vous voyez qu’on n’est pas du 
tout dans un dispositif type « mes capacités d’orientation 
+ le GPS », mais au contraire un processus où le GPS, par 
une délégation massive, atrophie mes capacités. C’est 
précisément ce qu’il faut éviter. Il faut arriver à une utili-
sation libre, raisonnée de la machine digitale où on utilise 
la machine pour un but qui nous est propre.

 Mais alors pourquoi continue-t-on, 
individuellement	et	collectivement	à	utiliser	
ces	outils	qui	atrophient	nos	capacités	?
 On est de plus en plus capturés. De moins en 
moins notre expérience corporelle et directe d’être là entre 
en ligne de compte. Et de plus en plus, on est dans cette 
illusion qu’on est son propre avatar. Devenir son propre 
avatar, c’est ce que défendent à un stade ultime des 
fanatiques comme les transhumanistes, des gens comme 
Laurent Alexandre (l’auteur de La Mort de la mort), mais 
tout le monde est pris à différent niveau dans ce truc-là : 
dépasser ses limites, ou mieux déréguler les cycles qui éta-
blissent des limites pour le vivant et la culture.

Plus anthropologiquement, je pense que 
la raison principale, c’est l’existence d’une 
menace. Quand j’avais 20 ans, le futur était 
une promesse, on prenait des risques, on 
prenait le temps. Aujourd’hui, on vit dans 
une sorte de menace globale. Et quand on 
se sent menacé, on n’a pas envie d’expéri-
menter. Je pense qu’il y a une articulation 
diabolique entre cette menace avec toutes 
ces technologies de la protection, de la sur-
veillance et de la délégation. C’est la raison 
principale qui explique selon moi pourquoi 
on se laisse joyeusement amputer de notre 
puissance d’agir : on n’a pas envie d’agir 
parce qu’agir se fait à ses risques et périls.

Après, au sujet de l’agir, il faut préciser qu’on pose 
souvent mal la question et qu’en l’adressant à l’in-
dividu, on ne peut que créer de l’impuissance. Si 
on s’adresse à moi en tant qu’individu avec des 
questions type : « qu’est-ce que tu fais toi contre 
l’anthropocène ? », évidemment que ça nous 

écrase ! Et de l’autre côté, on a un Pierre Rabhi qui 
nous dit « ne t’inquiète pas, fais comme les coli-
bris, si chacun amène une petite goutte d’eau on 
peut peut-être arriver à éteindre le gigantesque 
incendie… » Non ! Il ne faut ni se retrouver écrasé, 
ni faire comme les colibris : il faut penser en terme 
multiple à comment on construit collectivement 
des moyens de faire face. On s’en fout de savoir 
si toi, petit colibri, tu as fait ta part ou pas, tu vas 
finir grillé ! La question c’est bien celle de savoir 
comment on construit un canadair ! Qu’est-ce qui 
agit ? Comment ça agit ? À quoi je m’intègre en 
tant qu’agissant ? Tout cela renvoie à cette ques-
tion du local et du situationnel.

	 Rechercher	une	vie	non	numérique,	
vivre	sans	smartphone	ni	connexion	
internet, refuser l’automatisation, est-ce 
encore	possible	?	Et	est-ce	souhaitable	?
 Une vie entièrement non numérique, 
c’est quelque chose de beaucoup trop compliqué ! 
Pourquoi ? Parce que ça oblige à dépenser tellement 
d’énergie pour l’éviter que ça me parait ne pas en 
valoir la peine. C’est un peu comme quand on faisait 
fuir des copains de la prison, il fallait toujours en 
évaluer la pertinence : une fois dehors, pourront-ils 
agir ou bien leur évasion va-t-elle nécessiter tout un 
appareillage complexe et couteux en énergie pour 
les cacher ? En effet, si c’est pour être finalement 
encore plus impuissant dehors qu’à l’intérieur, ça 
ne vaut pas le coup. La question c’est : comment il 
faut sortir de tôle ? Il ne faut pas nécessairement en 
sortir tout le temps et pas forcément en sortir tout 
à fait. Le tout dehors, c’est une dépense d’énergie 
folle qui peut mener à quelque chose de très triste, 
où les gens se cassent au bout d’un moment parce 
que c’est trop dur. Je pense qu’il faut protéger la 
révolte, ne pas se donner de tâches trop immenses.

Ce qu’il faut, c’est savoir de quoi on a besoin 
et ne pas se laisser attraper. Il est nécessaire 
d’apprendre à se servir des appareils et ne pas 
être capturés par eux. De voir dans la technique 
comment toi tu peux t’en servir, comment ça 
peut te servir, avec une certaine parcimonie. 
Un traitement de texte est par exemple infini-
ment plus pratique qu’une machine à écrire pour 
copier- coller du texte et achever un article ou 
un livre… et donc élaborer et diffuser des idées 
subversives. Il ne faut donc pas adopter une posi-
tion tout dedans ou tout dehors. D’autant que la 
position tout dehors type « moi je ne participe pas 
au monde numérique » risque bien de constituer 
un autre piège narcissique. Encore une fois, il ne 
s’agit pas d’être quelqu’un de bien, mais bien de 
voir comment on peut participer au mieux à la 
résistance et à la liberté.
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30 \ Amicalement Nord

été à deux doigts de se réaliser à Ninove. Du coup, on 
assiste actuellement à une position schizophrénique de la 
part du VB. D’une part, ils veulent se présenter tel un parti 
normal, décent, démocratique. À la fois pour convaincre 
Bart De Wever de la possibilité d’une alliance, mais aussi 
la partie de la N-VA moins extrémiste, ceux et celles qui 
sont économiquement conservateurs-trices et de droite, 
mais qui restent fidèles à eux-mêmes au niveau éthique et 
moral. On reconnait ce style veston-cravate pour montrer 
une image normale et d’une Flandre gentille dans le show 
de Tom Van Grieken et compagnie. Mais dans le même 
temps, le VB doit aussi conserver leur électorat d’extrême 
droite. On voit alors sortir du bois des figures comme 
Anke Vandermeersch et Sam Van Rooy pour continuer de 
convaincre les vrais fascistes.

L’extrême	droite	ne	semble	pas	jusqu’ici	
percer en Wallonie, Quelle est sa tactique 
face	au	mot	d’ordre	«	le	fascisme	s’écrase	
dans	l’œuf	»	?

VS Il ne faut pas avoir à l’idée qu’il existe une  immunité 
wallonne contre l’extrême droite. L’extrême droite 
 wallonne ou francophone n’a jusqu’à présent pas réussi 
à construire une organisation stable et n’a pas de diri-
geant charismatique, mais ce n’est pas l’important. Ils 
n’ont tout simplement pas une légitimité historique. 
Ils viennent avec une pâle copie du Rassemblement 
 national français.

Ce qui est frappant, c’est qu’à chaque fois qu’on pressent 
une tentative de créer une organisation d’extrême droite 
ou néofasciste en Wallonie, les organisations du mouve-
ment ouvrier, le monde associatif, le monde syndical et 
politique de gauche etc., se mobilisent, empêchent qu'ils 
tiennent leur congrès ou demandent au bourgmestre de ne 
pas l’autoriser, de ne pas leur donner une salle. C’est cela 
que l’on veut signifier en disant « écraser dans l’œuf ». Que 
ce genre de rassemblement ne passe pas la première étape 
de construction. Contrairement à la Flandre, où c’est déjà 
trop tard : le VB a trouvé une certaine légitimité. Interdire 
un congrès alors qu’ils représentent près de 2000 élus et 
sympathisants, déjà bien infiltrés dans les conseils d’admi-
nistration des instances publiques et privées, n’est donc 
tout simplement pas pensable.

BV Évidemment sociologiquement et poli-
tiquement, la Wallonie est différente. Pour 
protester, elle se tourne plutôt vers le PTB, 
mais cela peut changer.

L’extrême-droite
en voie de légitimation ?

Vincent Scheltiens, historien à l’Université 
d’Anvers et Bruno Verlaeckt, président 
de la centrale FGTB Anvers-Waasland 
viennent de publier « Extrême droite – 
L’histoire ne se repète pas... de la même 
manière » (Le Cerisier). Ils nous mettent 
en garde face à une extrême droite bien 
vivace et qui s’est adaptée aux évolutions 
économiques et sociales. Et à notre époque. 
Une extrême droite qui bénéficie aussi 
d’une banalisation de ses idées qui 
contaminent des pans entiers du spectre 
politique, des réseaux sociaux et de la sphère 
médiatique. La Flandre est-elle acquise à 
l’extrême droite ? La Wallonie résiste-t-elle 
davantage ? Tentatives de réponses.
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Dans	votre	livre,	vous	écrivez	que	si	
la	tendance	actuelle	se	confirme,	il	n’est	pas	
exclu	que	le	Vlaams	Belang	(VB)	devienne	
électoralement le premier parti de Flandre. 
Si	la	N-VA	et	le	VB	obtenaient	ensemble	
une	majorité	absolue,	revendiqueraient-ils	
l’indépendance de la Flandre en 2024 ?

VINCENT SCHELTIENS C’est un scénario possible, mais pas certain 
du tout. Tout dépendra en fait de la N-VA, car en Flandre, depuis 
le début des années 90, tous les partis politiques démocratiques 
se sont mis d’accord pour installer un cordon sanitaire contre le 
Vlaams Blok devenu Vlaams Belang. La N-VA n’existait pas au 
moment où ce cordon sanitaire a été décidé, il y avait la Volksunie 
qui elle, le soutenait. La N-VA qui s’est composée beaucoup plus 
tard a par contre toujours refusé d’y souscrire. Ce qui est cer-
tain, c’est que la N-VA aimerait beaucoup continuer à diriger 
le gouvernement flamand. On connait leur souhait depuis l’été 
2020 : celui, contre toutes attentes, de gouverner avec le Parti 
socialiste, mais dans une optique confédéraliste. Cela étant, au 
sein de la N-VA, il existe aussi un grand nombre des militants, 
de cadres et de dirigeants qui soutiennent une coalition avec le 
VB. Aujourd’hui, Bart De Wever affirme qu’il préfère quitter la 
politique que se coaliser avec le VB. Pourtant au terme du scrutin 
des élections précédentes, il avait négocié pendant des semaines 
avec eux pour former un gouvernement flamand…

BRUNO VERLAECKT En réalité, il s’agit d’un vieux rêve : 
celui de former une grande coalition VB et N-VA, la soi- 
disante « Forza Flandria ». Une situation qui a quand même 
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Mai 2021, le ministre français de l’Éducation nationale proscrit 

officiellement l’usage de l’écriture inclusive dans les écoles et 

dans son ministère. L’occasion de relancer ce débat enflammé 

autour de l’écriture inclusive. Selon Jean-Michel Blanquer, 

l’usage de l’écriture inclusive est instable et complexe, ce qui 

constitue des « obstacles à l’acquisition de la langue comme 

de la lecture ». Cette interdiction est un énième rebondissement 

dans une saga qui fait rage en France mais aussi en Belgique. 

Pour et contre s’affrontent autour de plusieurs arguments dont 

la valeur scientifique est relativement faible mais où les enjeux 

politiques sont extrêmement prégnants.

Écriture inclusive : 
pourquoi le débat est  
une opportunité en soi ?

PAR SARAH DE LIAMCHINE ET ÉMILIE REMACLE
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A u-delà des prises de position, force 
est de constater qu’on a rarement 
autant parlé de la langue, de 
l’écrit, des mots et de leur pouvoir 

dans nos vies et imaginaires que depuis 
que les féministes en ont fait un cheval 
de bataille de leurs revendications.

LE COMPROMIS À LA BELGE
En Belgique, la langue étant une matière 
communautaire, la Fédération Wallonie-
Bruxelles est donc à priori compétente 
pour statuer sur l’usage de l’écriture 
inclusive. Au sein de la Fédération 
deux ministères sont donc amenés à se 
positionner : le Ministère de la Culture 
(Direction de la Langue Française) et le 
Ministère de l’Enseignement.

Au niveau du Ministère de la Culture, 
il faut souligner que la question de la 
féminisation de la langue est un sujet 
de préoccupation depuis une trentaine 
d’années puisqu’en 1993 déjà, un décret 
était voté, recommandant la féminisation 
des noms de métiers, fonctions, grades 
ou titres. Afin d’aider à la mise en œuvre 
de ce décret innovant, une brochure inti-
tulée « Mettre au féminin, guide de fémi-
nisation des noms de métier, fonction, 
grade ou titre » a été publiée. Ce guide, 
réédité en 2005 puis en 2014, comporte 
non seulement une liste très complète de 
féminisation de fonctions et métiers mais 
aussi des conseils pour représenter les 
hommes et les femmes dans les textes. 
Cependant, hormis la remise en ques-
tion de l’usage du « mademoiselle », les 
conseils confortent plutôt une écriture où 
le masculin est un genre neutre. L’usage 
du point médian et le dédoublement des 
mots (« les ouvriers et les ouvrières ») sont 
découragés par les auteurs et autrices au 
risque de rendre la lecture compliquée.

Depuis lors, plusieurs documents, guides 
et avis ont été formulés dans différents 
cénacles et instances du Ministère de 
la Culture. S’il n’est jamais question 
d’une opposition frontale aux pratiques 
d’écriture inclusive, la plupart des avis 
déconseillent fortement l’usage du point 
médian, le dédoublement systématique 
ou justifient l’utilisation du masculin 
pour des ensembles mixtes. Dans le 
dernier guide, paru en 2020, intitulé 
« Inclure sans exclure : Les bonnes pra-
tiques de rédaction inclusive », l’usage 

des différentes techniques de l’écriture 
inclusive y est décrit comme nuisible 
pour le·la lecteur·trice final comme pour 
le·la rédacteur·trice1.

Loin de faire l’unanimité dans les milieux 
académiques et pédagogiques2 , ce 
récent guide est néanmoins le reflet des 
difficultés des autorités compétentes à 
ouvrir un débat assumé sur la langue 
et ce qu’elle produit. Face à l’usage 
grandissant des différentes techniques 
et approches de l’écriture inclusive, la 
nécessité de cadrer l’usage amène les 
autorités à rédiger guides et avis mais 
jamais les éléments fondamentaux et les 
postulats politiques revendiqués par les 
usager·es de l’écriture inclusive ne sont 
réellement mis en débat.

De son côté, la ministre de l’Enseigne-
ment Caroline Désir a réagi à l’actualité 
française en précisant qu’elle ne comp-
tait pas suivre la voie de son homologue 
français. Bien qu’elle souligne que « tous 
les moyens pour lutter contre le sexisme 
et les discriminations doivent être envi-
sagés »3, elle se rattache à l’idée selon 
laquelle un usage non cadré de ces 
nouvelles pratiques pourraient « nuire à 
la compréhension de messages, surtout 
dans un contexte d’apprentissage ».

LA LANGUE EST-ELLE 
PERFORMATIVE ?
Un des éléments prépondérant de ce 
débat est la fonction performative de la 
langue. En d’autres mots, l’usage de la 
langue peut-il est un vecteur de chan-
gements individuel, collectif et sociétal ? 
Les défenseur·es de l’écriture inclusive 
estiment que l’usage d’une langue où le 
masculin l’emporte, comme le veut la for-
mule, participe à une vision de la société 
où les femmes sont invisibilisées, où les 
hommes même quand ils sont minori-
taires sont au centre du récit et de l’ima-
ginaire. Les opposant·es réfutent cette 
idée. Dans le guide « Inclure sans exclure : 
Les bonnes pratiques de rédaction inclu-
sive », les autrices évacuent à plusieurs 
endroits l’idée selon laquelle l’usage du 
masculin généralisé pourrait de quel-
conque manière renforcer une forme de 
domination : « Quand on écrit “sa sœur 
et son frère sont malheureux”, avec un 
accord de malheureux au masculin, on 
privilégie certes un genre grammatical, 

celui des mots qui, par ailleurs, désignent 
les hommes et non les femmes. Mais cela 
ne veut pas dire que l’accord exprime une 
supériorité des uns sur les autres. [...] 
Voir un rapport de force entre les genres 
grammaticaux revient à sur-interpréter 
les concepts grammaticaux, dans une 
perspective anthropomorphique. »4

Pourtant, selon le psycholinguiste Pascal 
Gygax, la langue n’est pas neutre. Elle 
reflète les structures et les rapports de 
force de la société dans laquelle elle 
s’inscrit. « La langue influence fortement 
notre manière de voir le monde, de pen-
ser et d’agir, et le fait que la langue ait 
été masculinisée a des conséquences 
importantes sur la société. »5 Par ailleurs, 
l’effet performatif de la langue est éga-
lement pointé dans d’autres rapports de 
domination comme le souligne notam-
ment Philippe Blanchet, sociolinguiste, à 
travers le concept de glottophobie6.

L’ÉCOLE EST UN DES LIEUX 
OÙ SE CONSTRUIT L’USAGE 
DES MOTS ET DU MONDE
Pour rappel, c’est en septembre 2017 
que le débat autour de l’écriture inclusive 
a véritablement explosé suite à la publi-
cation, en France, d’un ouvrage scolaire 
ayant été rédigé en écriture inclusive. 
En réaction à cet ouvrage, l’Académie 
française avait alors crié au « péril mor-
tel »7 évoquant une mise en danger de la 
langue française. En réponse à cet embal-
lement médiatique et institutionnel, 314 
membres du corps professoral de tous 
niveaux et tous publics s’engageaient 
via un manifeste8 à ne plus enseigner la 
règle de grammaire du « le masculin l’em-
porte sur le féminin » et Éliane Viennot, 
professeuse émérite de littérature de la 
Renaissance lançait une pétition à l’at-
tention de Jean-Michel Blanquer.

Il est vrai que dans l’enseignement, la 
référence à la norme est omniprésente. 
Si bien qu’appliquer l’écriture inclusive 
ou simplement aborder la question peut 
potentiellement placer l’enseignant·e 
dans une position inconfortable. Ariane 
Bach, signataire du manifeste pour l’aban-
don de la règle « le masculin l’emporte sur 
le féminin », mentionne que « tous·toutes 
les élèves sont supposé·es acquérir l’outil 
linguistique commun. Il parait donc com-
pliqué de prendre  l’initiative individuelle 
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d’enseigner une autre règle au risque de 
mettre les élèves en difficulté. [...] Alors, 
en attendant que cette règle d’accord 
soit officiellement changée et que nous 
puissions proposer une autre norme à nos 
élèves, il me semble qu’il faut en présenter 
l’histoire en classe, et engager les élèves à 
un questionnement sur le projet de société 
auquel elle prédispose. […] L’école est un 
des lieux où se construit l’usage des mots 
et du monde. Il est donc primordial d’y ins-
taurer une réflexion sur la langue qui est 
à la fois une institution sociale et un sys-
tème de valeurs. Cette même langue qui 
détermine notre représentation du réel et 
notre relation aux autres… Changer notre 
manière de dire le monde, c’est peut-être 
contribuer à le changer »9.

Selon Arnaud Hoedt10, linguiste de for-
mation, comédien et membre du Conseil 
des langues et des politiques linguis-
tiques, il est fondamental d’introduire 
dans le cursus et dans le programme, 
des cours de réflexion sur la langue elle-
même : son histoire, qu’est-ce que la 
grammaire, d’où vient-elle, etc. Depuis 
5 ans, le nouveau programme de français 
pour le 3e degré de secondaire intègre 
d’ailleurs une séquence sur l’approche 
réflexive de la langue. La question de 
l’écriture inclusive dans l’enseignement 
ne devrait pas se limiter à l’apprentis-
sage ou non des règles et mécanismes 
de celle-ci mais devrait être intégrée 
comme une réflexion plus large sur 
l’usage de la langue et ses effets. Arnaud 
Hoedt ajoute que l’essentiel du débat est 
de rendre aux personnes la possibilité 
de dire ce qu’ielles ont envie de dire. La 
langue n’est pas une institution figée, 
et bien souvent les utilisateur·trices 
précèdent l’outil : « Si dans ma tête, j’ai 

envie de montrer qu’il y a des hommes 
et des femmes, il faut que j’aie un outil 
linguistique qui me permette de le faire 
sans qu’il y ait d’ambigüité ».

SE RÉAPPROPRIER LES MOTS 
DE MANIÈRE COLLECTIVE 
Au-delà du point médian, ce travail sur 
la langue et le langage est (re)devenu un 
outil puissant de luttes sociales et poli-
tiques. Nombreux·euses sont celles et 
ceux qui se sont demandé·es comment 
se réapproprier les mots de manière col-
lective pour qu’ils puissent être source 
d’émancipation et non de discrimination.

À côté et autour de débats sur la grammaire 
et l’orthographe, il faut souligner le tra-
vail important de collectifs, auteur·trices, 
mouvements sociaux qui ont enrichit le 
vocabulaire afin de créer des mots qui 
traduisent plus fidèlement des luttes et 
des enjeux sociaux jusque-là inexistant·es 
de nos dictionnaires et usages. Si les mots 
servent à dire le monde, comment peut-on 
dire un monde féministe, antiraciste, éga-
litaire si aucun mot ne peut fidèlement en 
rendre compte ?

Soulignons d’ailleurs le très récent, « Petit 
dico féministe, antiraciste et militant : les 
mots du contre-pouvoir », réalisé dans le 
cadre du festival « Féministe toi-même » 
(2021). Il a notamment pour objectif de 
nous faire réfléchir collectivement et 
avec souplesse à ce vocabulaire qui nous 
unit dans nos luttes, de nous réappro-
prier les mots pour qu’ils nous paraissent 
moins éloignés de nous et de les rendre 
accessibles à toutes et tous. Rédigé col-
lectivement, il reflète en son sein des posi-
tionnements variés des luttes portées par 
les mouvements sociaux contemporains.

SUR LE FIL
En bouclant cette contribution, nous 
découvrons dans la presse que la ministre 
de la Culture, Bénédicte Linard réflé-
chit à un décret visant à rendre obliga-
toire l’écriture inclusive dans toutes les 
 institutions reconnues/subventionnées 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Contrairement aux précédentes prises 
de position sur le sujet, il convient de 
souligner l’intention de ne pas exclure de 
facto l’usage du point médian mais tout 
du moins, de le limiter autant que pos-
sible. De plus, il est également question 
de laisser le choix d’utiliser le masculin 
comme genre neutre tout en demandant 
dès lors qu’une notice préalable le sti-
pule. Reste à savoir comment les diffé-
rents secteurs concernés accueilleront ce 
décret et comment les autorités accom-
pagneront sa réelle mise en œuvre. En 
effet, à la lecture des premiers éléments 
du décret, il représente un certain tour-
nant par rapport aux prises de position 
de la Direction de la Langue Française et 
se distancie des recommandations énon-
cées dans le guide édité en 2020 par le 
même Ministère de la Culture.

Espérons dès lors que ce décret s’ac-
compagne partout où il est amené à 
exister d’un espace de débat entre les 
acteur·trices de sa mise en œuvre. Une 
langue est vivante, elle se construit collec-
tivement, elle ne peut être figée dans des 
institutions ou dans des lois et des décrets.
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Quel
gouvernement  
des crises ?

En réponse à la pandémie Covid 
et aux événements météorologiques 
extrêmes symptomatiques de 
l’anthropocène, les gouvernements 
adoptent des mesures tantôt inédites, 
tantôt hors normes par leur ampleur 
budgétaire. Mais pour une période 
limitée dans le temps. La gestion de crise, 
devenue le champ privilégié de l’action 
publique, tend à dépolitiser l’approche 
et le traitement du défi écologique  
en agissant, techniquement,  
sur les conséquences (dévastatrices)  
de celui-ci plutôt que, politiquement,  
sur ce qui le produit et l’aggrave.

PAR MARC SINNAEVE

Illustration : Vanya M
ichel
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D 
es enquêtes scientifiques l’ont 
déjà démontré : après des catas-
trophes de grande ampleur 
(ouragans, mégafeux, épidémies, 

guerres…), toute l’énergie des popula-
tions et des autorités concernées est 
absorbée, dans un esprit de  résilience, 
par le désir de reconstruire, de repartir 
de l’avant et de « revenir à la  normale » 
le plus rapidement possible. Bien plus 
que par le souci de tirer les enseigne-
ments de ce qui nous arrive quant aux 
causes  profondes et aux réorientations 
à  imprimer. La gestion de crise qui 
 s’applique à ces scénarios catastrophe 
lorsqu’ils se réalisent, contribue par ail-
leurs à conforter les opinions que c’est 
la seule chose à faire. Voici comment… 

Pour être efficace, le management de 
crise, au travers de sa communication, 
tend à donner une visibilité maximale 
et un caractère prescriptif à l’arsenal de 
techniques, de procédures, de mesures, 
de normes et de pratiques qu’il mobilise 
pour tenter de faire face à la situation. 
Pareille surexposition des instruments 
de travail nous amène alors, sans que 
nous le voulions, à (ré)interpréter les 
désastres survenus et le mode approprié 
de leur prise en charge en fonction de la 
 perception des choses que proposent les 
« cadrages » – cognitifs, affectifs, média-
tiques – immédiatement disponibles et 
tels que les forgent les outils, les experts 
et la communication de crise. Ce sont en 
quelque sorte ces cadrages, ces interpré-
tations resserrées du réel, et l’action des 
instruments qui viennent dire ce qu’est la 
crise et qui définissent en conséquence 
le champ des possibles. 

LE TRAITEMENT DE LA CRISE 
LA DÉFINIT
Ce sont eux aussi, ce faisant, qui tracent 
la frontière entre ce qui relève de la 
crise et ce qui est ou pas lié à la crise en 
termes de causalités. « En effet, pointent 
trois chercheuses en sciences sociales, 
définir une crise suppose de pouvoir 
distinguer un état normal d’un état 
 dysfonctionnel »1 : nommer une crise en 
tant que telle, c’est accepter l’état qui la 
précède comme ordinaire, normal ou fon-
damentalement sain… jusqu’à un  certain 
point. Ainsi, dans le cas des  inondations 
de la mi-juillet, les cadrages de la gestion 
de crise qui se sont imposés aux agendas 
politique et médiatique font remonter la 
recherche des responsabilités de l’état 
dysfonctionnel aux jours qui ont précédé 
les pluies torrentielles et à la chaîne de 
coordination des acteurs opérationnels 
concernés ; mais pas aux décennies 
précédentes, ni aux choix politiques 
et au poids des structures capitalistes 
 d’organisation des sociétés « thermo- 
industrielles » contemporaines. 

Et c’est bien là tout le problème : une 
incapacité manifeste ou un refus de 
prendre acte, explicitement du moins, 
du caractère radical de la nouveauté de 
notre présent2. On réagit après coup et 
au coup par coup aux différents chocs 
qui se produisent. Parmi d’autres fac-
teurs documentés par ailleurs3, cela 
tient, à notre sens, à deux évolutions 
majeures. D’une part, l’accélération 
contemporaine du rapport au temps 
dont la puissante dynamique piège 
les sociétés humaines dans une sorte 
de présent permanent sans fenêtre4. 
D’autre part, la  transformation de l’art 
public de  gouverner en gouvernance : 
l’enracinement de l’esprit  néolibéral 
« dans les têtes et dans les cœurs » (selon 
le vœu devenu réalité de Margaret 
Thatcher5), en ce compris chez ceux qui y 
sont a priori hostiles ou réticents, a vu le 
modèle de la gestion managériale basée 
sur les « bonnes pratiques » et sur la 
« résolution de problèmes » gagner, pro-
gressivement mais sûrement, l’ensemble 
de la sphère publique. De même que s’est 
imposée la contrainte de convaincre en 
permanence de l’efficacité à court terme 
de l’action politique en termes d’image 
et de  communication. En conséquence 
de quoi, les responsables politiques se 
trouvent mus, de plus en plus, par la 
crainte de se montrer faillibles.

«  Pour être efficace, le management de 
crise, au travers de sa communication, 
tend à donner une visibilité maximale 
et un caractère prescriptif à l’arsenal 
de techniques, de procédures, de mesures, 
de normes et de pratiques qu’il mobilise 
pour tenter de faire face à la situation. »
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Résultat ? On fait d’abord… ce qu’on 
sait faire. De plans de continuité en 
plans de relance économique, ici, ou de 
 reconstruction, là. Que l’on  agrémentera 
de volets et de lignes de financement 
présentés comme verts. Quitte à faire 
faire passer les objets et le secteur 
numériques à l’empreinte carbone expo -
nentielle comme des alternatives ver-
tueuses du point de vue écologique6. 

INVESTISSEMENTS PUBLICS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  
Les plans européens et nationaux de 
relance actuels sont souvent  considérés, 
à cet égard, comme la traduction d’un 
retour de l’État via des investisse-
ments publics dans des secteurs jugés 
stratégiques pour la croissance future 
(numérique, énergies renouvelables…) 
Ils impliquent certes une relégitimation 
des politiques industrielles et budgé-
taires expansionnistes, à rebours de 
l’orthodoxie austéritaire des quarante 
dernières années. Mais là, où durant 
les années d’après-guerre, l’objectif des 
politiques d’investissement était, pour 
l’État  keynésien planificateur, de struc-
turer des secteurs économiques entiers 
en influant, au moyen de subventions, 
sur les choix de développement des 
entreprises, il en va différemment de nos 
jours : les politiques d’investissements 
préconisées par le Green New Deal de 
la Commission européenne, par exemple, 
visent à  stimuler le développement 
des acteurs du marché en  laissant à la 
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www.philomag.com/articles/avoir-le-temps-
essai-de-chronosophie-de-pascal-chabot

5.  www.margaretthatcher.org/document/104475
6.  Bruno Poncelet, « Quand quitterons-nous 

l’âge sombre du capitalisme marchand ? », 
CEPAG, mis en ligne le 19 juillet 2021. 
En ligne : www.cepag.be/publications/
notes-reflexion-analyse/2021/quand-
quitterons-nous-age-sombre-capitalisme-
marchand

7.  « Les plans de relance actuels ne 
remettent pas en cause le principe 
général de la supériorité du marché », 
Le Monde, 9 avril 2021.

8.  Antoine Vauchez, « Contre le Covid-19, 
la stratégie du court-circuit a un 
coût, des biais et des effets pervers », 
Le Monde, 29 janvier 2021.

«  Les politiques d’investissements 
préconisées par le Green New Deal 
de la Commission européenne visent 
à stimuler le développement des 
acteurs du marché en laissant à 
la décision politique le seul soin de 
déterminer des objectifs généraux. »

décision politique le seul soin de déter-
miner les objectifs généraux (comme 
la transition énergétique), mais sans 
 intervenir dans les stratégies des acteurs 
économiques. 

Comme le note, la chercheuse en science 
politique Ulrike Lepont, « ce modèle d’in-
vestissement correspond d’une part à 
une confiance dans l’efficacité du  marché 
et des acteurs privés, dont les choix sont 
jugés plus judicieux en matière d’investis-
sement. Il est également censé être moins 
coûteux pour les finances publiques et 
permet de respecter le cadre du droit 
européen, qui impose aux États de se 
comporter comme des “investisseurs 
 avisés en économie de marché” »7. En 
outre, la doctrine keynésienne de stimu-
lation de l’économie par l’État  s’accordait 
bien avec le choix  politique de la période 
d’après-guerre d’un développement sans 
précédent de l’État social, caractérisé 
par la démarchandisation de pans entiers 
de l’économie et le développement du 
secteur public. On en reste très loin 
aujourd’hui.

Le recours public, désormais normalisé 
à des cabinets de consultance privés, du 
type Mac Kinsey, à la faveur des crises 
à gérer ou des plans de redressement à 
élaborer, s’inscrit dans la même logique 
de l’auto-dessaisissement du pouvoir 
public de ses missions  névralgiques et 
de ses propres compétences internes. 
Ce court-circuitage des appareils  étatiques 

contribue d’ailleurs à faire advenir ce qu’il 
critique : la déperdition des savoirs des 
structures et des agents de l’État, déjà 
affaiblis par des années de  réduction de 
leurs moyens, et leur incapacité, demain, 
à construire une stratégie, une expertise 
et une efficacité logistique8. 

N’est-ce pas, au fond, cette reconfigura-
tion – cette défiguration à proprement 
parler – de l’action publique qui peut 
expliquer que les autorités compétentes 
n’aient pas réussi à coordonner, comme 
elles étaient supposées le faire, tous les 
acteurs de la chaîne de soin, avant-hier, 
et ceux des ressources  hydrauliques hier ? 
La colonisation de l’appareil d’État par 
la philosophie utilitariste du Nouveau 
management public, par les process, 
par des batteries de tableaux de bord, 
de logiciels de compétences, de pro-
tocoles de normes et d’indicateurs de 
performance… tend à exclure les réalités 
et l’expérience du terrain. De même, le 
passage d’une culture de l’utilisateur à 
une culture du chiffre expurge de son 
champ d’application tout ce qui ne peut 
pas être mesuré, c’est-à-dire tout ce qui 
fait l’essence du soin, tant du service à 
offrir que des publics à qui il se destine.
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N’oublie pas de ramener à boire ! ». 
L’adage des auberges espagnoles est 
bien connu : chacun·e ramène un 

breuvage qu’iel souhaitera partager avec 
d’autres. Le monde anglo-saxon emprunte 
pareille expression, avec l’acronyme 
BYOB. Entendez par là : Bring Your Own 
Bottle. System of a Down, figure de proue 
américaine du neo metal des années 90, 
a fait sienne cette expression afin de la 
mettre à sa sauce militante et en sortir un 
morceau : BYOB (Bring Your Own Bombs).

On est alors en 2005 et les États-Unis sont 
empêtrés dans une guerre contre l’Irak, 
déclenchée deux ans plus tôt par l’admi-
nistration Bush, suspectant le régime de 
Saddam Hussein d’entretenir des liens 
étroits avec Al Qaïda. Un énième chapitre 
belliqueux de la devenue célèbre « War on 
Terror », la « Guerre contre le terrorisme », 
en réplique aux attentats new-yorkais du 11 
septembre 2001. Des bombes saturées de 
vengeance, doublées d’une sainte volonté 
de détruire des armes nucléaires supposé-
ment détenues par l’Irak. L’oncle Sam, en 
grand chevalier blanc, dont  l’after-shave 
sentait néanmoins furieusement le 
pétrole, qui emportera dans sa longue 
cavalcade meurtrière plusieurs centaines 
de milliers de vies humaines. « Where the 
fuck are you ? Why don’t presidents fight the 
war ? Why do they always send the poor ? 
– Où es-tu bordel ? Pourquoi les présidents ne 
se battent pas en temps de guerre ? Pourquoi 
envoient-ils toujours les pauvres ? »

de l’assiette. » Des paroles qui résonnent 
toujours aujourd’hui, seize ans plus tard, 
où les États-Unis ont finalement dû se 
résoudre à plier bagage en Afghanistan, 
une sortie honteuse de la « War on Terror », 
après vingt années d’occupation mainte-
nue à coups d’arguments les plus fumeux 
les uns que les autres, façonnant au fil 
des années un golem incontrôlable qui 
bouleversera l’équilibre mondial.

L’épilogue tragique aura lieu le 30 août 
dernier, marquant le départ définitif des 
troupes à la bannière étoilée. Beaucoup 
garderont en tête les images des derniers 
jours précédant cette date, où la population 
afghane, amassée à l’aéroport de Kaboul, 
profitera de la moindre occasion afin de 
tenter de s’accrocher, au péril parfois de sa 
vie, à ces avions qui exfiltraient hommes et 
femmes face au régime sanguinaire et tota-
litaire des talibans. Ou encore la vision de 
ces parents, désespérés, faisant passer leur 
enfant par-delà un mur, pétri·es d’espoir 
que leur petite fille pourrait vivre une vie 
meilleure. Ailleurs. « Everybody is going to 
the party – Have a real good time – Dancing 
in the desert – Blowing up the sunshine – Tout 
le monde va à la fête – Amusez-vous bien 
– Dansez dans le désert – Faites exploser les 
rayons du soleil ». Les notes groovy de ce 
refrain prennent soudain un air acidulé, 
marquées au fer rouge par cette vision 
horrible de familles déchirées, où tout 
est désormais permis afin de survivre ou 
 d’offrir à ses proches la possibilité d’un 
horizon vivable. Erevan-Kaboul, des trau-
mas et des destins similaires se rejoignent.

Autant d’interrogations, telles des balles 
qui sifflent à côté de l’oreille, que ren-
voient dans BYOB les artistes américains 
de System of a Down, traumatisés par le 
concept même de la guerre. En effet, les 
massacres et les déportations font partie 
de leur ADN. Serj, Shavo, Daron et John 
sont tous quatre originaires d’Arménie, 
un pays marqué à vie par un génocide turc 
perpétré entre 1915 et 1923. Une émotion 
toujours palpable, comme en témoigne 
encore récemment, en mars dernier, la 
réaction du vocaliste à l’occasion d’une 
allocution du président américain, Joe 
Biden, reconnaissant officiellement le 
génocide arménien : « C’est extrêmement 
important, mais ce n’est qu’une étape vers le 
long chemin de la justice qui attend la Turquie 
et la nécessité qu’elle a de s’amender envers 
les descendants des 1,5 million d’Arméniens, 
de Grecs et d’Assyriens systématiquement 
massacrés par ses ancêtres turcs ottomans.1 »

En 2015, l’Arménie commémorait les cent 
ans du génocide. Plutôt discrets depuis 
quelques années, les artistes ressortent 
alors leurs guitares et mettent sur pied 
la Wake Up the Souls Tour. Six concerts 
uniquement planifiés dans des pays 
européens ayant reconnu officiellement 
le génocide. La Belgique en faisait partie. 
La tournée se clôturera par un concert 
gratuit sur leurs terres natales, une pre-
mière. « Marching forward hypocritic – And 
hypnotic computers – You depend on our 
protection – Yet you feed us lies from the table-
cloth – Marchant devant des hypocrites – Et 
des ordinateurs hypnotisant – Vous dépendez 
de notre protection – Et vous nous nous nour-
rissez donc de mensonges tombés en-dehors 

1.  Daniel Creps, 24 avril 2021. « Serj Tankian 
Thanks President Biden for Recognizing 
Armenian Genocide », RollingStone.

PAR PIERRE VANGILBERGEN
UNE VIE, DEUX BARILS

CC BY 2.0 - Kieran Cuddihy
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Par un hasard objectif, je découvre cette phrase d’Oscar 
Wilde : « Aujourd’hui, si peu de mystères nous restent 
que nous ne devons pas permettre qu’on nous prive 
d’aucun. » 1 Aussitôt je pense à David Lynch, dont je viens 
d’entreprendre une rétrospective en DVD, dans mon salon.

Ce que j’aime dans les films de David Lynch, ce sont les 
orifices – une oreille coupée, le trou de cigarette dans 
une pièce de tissu, parfois juste un rideau ou une porte – 
par lesquels s’engouffre l’œil d’une caméra subjective, passages 
vers des réalités parallèles qui plongent le spectateur dans 
une extrême perplexité. Si le sentier ne mène nulle part, 
c’est que le guide-cinéaste nous fait pénétrer directement 
dans la substance de ses propres idées. Matérialisées sur 
l’écran ou sur la toile, car Lynch reste un peintre avant tout. 
Rien ne sert à ce stade d’échafauder de fumeuses théories, 
il faut accepter le mystère pour ce qu’il est : une matière.

Autre chose : dès les premières minutes d’Inland Empire, 
dernier long-métrage de David Lynch (2006) – dont il 
affirme que c’est un film que personne n’est allé voir – un des 
protagonistes dit qu’il cherche un accès. Vers qui ? Vers quoi ? 
Nous ne le saurons pas. De fait, Inland Empire m’apparait 
comme le plus inaccessible des films du réalisateur américain. 
À moins que, comme le prétend Noriko Miyakawa, qui officia 
au montage de ce métrage de 2h50 : « Les parties du film 
que tu ne comprends pas indiquent des parts de toi-même 
qui méritent d’être examinées. » 2

Il conviendrait donc de pouvoir avoir accès à soi-même 
à travers ces images ? Ou, et c’est le sens de mon propos, 
Lynch serait de ces créateurs qui, loin du manichéisme et 
de la bien-pensance de la production mainstream, nous 
plongent dans l’insondable pour nous en faire goûter 
l’étrange saveur… Lynch veut que ses films soient davantage 
vécus que compris. C’est pourquoi une part importante 
de sa filmographie – essentiellement Eraserhead, Blue 
Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire 
et les trois saisons de Twin Peaks –, relève de ce que nous 
pourrions appeler sa vision escherienne de la réalité, en 
référence au plasticien hollandais Maurits Cornelis Escher, 
dont la page Wikipédia précise : « Ses œuvres représentent 
des constructions impossibles, des explorations de l’infini, 
des pavages et des combinaisons de motifs en deux ou trois 
dimensions qui se transforment graduellement en des formes 

totalement différentes, qui défient les modes habituels de 
représentation du spectateur. » On pense ici particulièrement 
à deux lithographies qui donnent le vertige : Relativité (1953) 
et Belvédère (1958).

Les personnes aficionado du cinéma lynchien s’y 
retrouveront. Ceci n’enlève rien cependant aux œuvres 
plus « classiques » de Lynch (entendez : à la scénarisation 
plus linéaire) que sont Elephant Man, Sailor et Lula, 
Une histoire vraie et son adaptation de Dune (1984) qu’il 
est opportun de revoir à l’occasion de la sortie en salle 
de la version de Denis Villeneuve.

Malgré les apparences, le cinéma contemporain n’est réduc-
tible ni à l’industrie Marvel ni aux films « conscientisants ». 
Il existe encore des marges, des sentiers non balisés 
où s’égarent les cinéastes qui, à l’instar de David Lynch, 
recherchent les énergies obscures sous la surface des 
choses, les forces étranges de l’existence qu’il ne faut 
pas chercher à comprendre. La vie sous d’autres formes.

Générique de fin.

1.  Oscar Wilde, La vérité des masques — Essais et aphorismes, 
Rivages Poche, 2020.

2.  Cité dans « L’espace du rêve », par David Lynch et Kristine 
McKenna, Le livre de Poche, 2019.

Directed by 
David 
Lynch

PAR DENIS DARGENT
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S’en aller // Sophie d’Aubreby //  
Incultes, 2021

Les Éditions Incultes font partie de ces 
maisons issues de collectifs d’auteur·trices 
engagé·es qui osent et surtout donnent 
leur chance à de jeunes plumes. Sophie 
d’Aubreby est de celles-là, pour notre plus 
grand bonheur. Dans ce premier roman intitulé 
S’en aller, elle nous emmène dans une vaste 
épopée aux côtés de Carmen, une héroïne plus 
vraie que nature. Pas de celles qui font rêver 
à des accomplissements flamboyants, mais 
une héroïne réelle, tangible, qui lutte pour 
sa survie au sein d’une société patriarcale 
qui l’enferme dans une position dont elle 
s’émancipe au fil des pages. Se déguisant en 
homme pour se faire engager sur un bateau de 
pêche en mer du Nord, s’aventurant sur l’île de 

Java pour y découvrir la danse et apprivoiser 
son corps ou s’engageant dans la Résistance, 
Carmen est de ces femmes dont on rêve 
qu’elle soit notre sœur, notre amie, notre 
double tant elle est attachante, inspirante 
et déterminée. Sophie d’Aubreby dresse un 
portrait féminin tout en finesse, sa plume 
brillante n’éludant en rien la dureté de certains 
propos, qu’il s’agisse d’excision, de critique du 
monde consumériste ou encore des violences 
faites aux femmes. S’en aller, c’est une prose 
subtile et poétique qui bouscule les corps, qui 
chavire les esprits en suivant durant près d’un 
siècle une Carmen en quête d’émancipation 
des codes bourgeois patriarcaux. JR

2
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Sortir de notre impuissance politique //  
Geoffroy de Lagasnerie // Fayard, 2020

Ce texte est issu d’une conférence donnée 
par le sociologue français engagé à gauche 
 Geoffroy de Lagasnerie sur nos pratiques et 
tactiques militantes. Grève, manifestation, péti-
tion,  lobbying etc. sont examinés à l’aune de 
leur portée et leur efficacité dans le contexte et 
le rapport de forces actuel.  C’est une réflexion 
très stimulante qui bat en brèche certains rituels 
militants et qui permet d’esquisser des pistes 
stratégiques  différentes pour  espérer des com-
bats victorieux à l’avenir. Car de  Lagasnerie fait 
le constat d’une succession de non- victoires 
(lorsque nous avons simplement réussi à 
empêcher une «  réforme   » en notre défaveur) 
et de beaucoup de défaites sociales (quand nos 
mobilisations n’ont rien donné). Comment dès 
lors  sortir des  automatismes militants qui nous 
amènent à jouer un jeu de rôle bien huilé mais 
peu  porteur en termes de changement social  ? 
Et comment repartir à l’offensive, c’est-à-dire 
 imposer un agenda  progressiste au monde 
politique, et non plus être dans une position 

 défensive nous obligeant à protéger un existant 
pourtant peu satisfaisant lui non plus  ? Par 
ailleurs, alors que nombre de  militant·es de 
gauches ont tendance à  abandonner des posi-
tions socioprofessionnelles au nom de l’idée 
selon laquelle on ne peut rien changer de l’in-
térieur, le sociologue discute de nos capacités 
à regagner des lieux stratégiques dans la société 
actuelle, largement droitisée. Ainsi, voir des 
personnes engagées à gauche occuper des 
postes à responsabilité  : dans les médias, comme 
professeur·es d’université, haut-fonctionnaires 
dans les administrations, commissaires et chef·fes 
de police ou encore dans la justice (on a assez 
d’avocats de gauche, il nous faut à présent 
beaucoup plus de juges de gauche plaide-t-il). 
Cela permettrait autant de postes et d’avant-
postes de combat permettant de faire avancer, 
dans des situations concrètes et lignes de 
force, les causes pour lesquelles des manifes-
tations ou cartes blanches dans la presse ne 
feront rien, ou si peu. AB

1  

L’épreuve de la discrimination : 
Enquête dans les quartiers 

populaires // Hélène Balazard, 
Julien Talpin et Samir Hadj 

Belgacem // PUF, 2021

Quelle est l’ampleur des discriminations et que 
font-elles aux individus qui les subissent  ? 
C’est ce qu’un collectif de sociologues s’est 
demandé en menant une enquête fleuve 
de plusieurs années (245 entretiens menés 
dans différents quartier populaires de France 
et, pour avoir un point de  comparaison, 
 d’Amérique du Nord). En plus de rendre compte 
de «  ce qu’elles font aux corps et aux âmes  », 
à la  carrière professionnelle et au rapport 
aux autres et à la société, l’enquête explore 
 également les processus qui font qu’une 
discrimination est perçue comme injuste par 
les discriminé·es. Et partant, les  cheminements 
 possibles pour aboutir à des mobilisations 
 politiques qui les contestent et les combattent. 
Le livre traite aussi de la cécité tant de 
la population générale française que des 
pouvoirs publics à l’égard de ce  phénomène en 
lui opposant la réalité scientifique d’un constat 
sans appel  : c’est un  phénomène  massif et 
incrusté dans le quotidien de millions de 
personnes en  raison de leurs origines, religion, 
quartier habité et/ou faciès. L’ouvrage permet 
d’incarner des concepts socio logiques abstraits 
comme ceux de classe ou de race au travers 
de cette  multitude de récits de vies. En suivant 
les témoignages et leurs  analyses, on se rend 
compte bien concrètement que l’expérience 
des discriminations refaçonne les identités, 
impacte profondément les trajectoires, limite 
les possibles.  L’analyse, centrée sur la France, 
est néanmoins en grande partie transposable 
à la situation belge. La tonalité générale du 
livre donne ainsi une bonne boussole à suivre 
pour tout travail socioculturel de terrain 
enlien avec le racisme et les discriminations. 
Mais il peut aussi servir comme réplique à un 
 discours médiatique et politique dominant. 
Car ce sont bien les discriminations 
ethnoraciales qui fabriquent les replis 
communautaires et non le contraire. Ce sont 
ces expériences de  minoration qui construisent 
les «  nous minoritaires  » par  l’assignation 
permanente à une identité à laquelles certains 
groupes (Noirs, Arabes, Musulmans…) sont 
constamment renvoyés. AB
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Devenir des Terrestres parmi 
les Terrestres. Où atterrir ?  

Une approche critique de la pensée 
de Bruno Latour //  

Jean-François Pontégnie //  
PAC Éditions, 2021

En octobre 2021, PAC a publié sur son site 
lapremière étude numérique de la collection 
Les Cahiers de l’Éducation Permanente  rédigée 
par Jean-François Pontégnie. Il s’agit ici d’une 
approche critique de la pensée de Bruno 
Latour développée dans son livre intitulé 
«  Où  atterrir  ?  ». Bruno Latour, sociologue, 
anthropologue et philosophe des sciences 
bien connu est à tort ou à raison considéré 
comme un intellectuel majeur. Il nous a semblé 
 important d’offrir au moins un aperçu de cette 
œuvre abondante relative au «  Nouveau Régime 
Climatique  », qui peut être perçue comme 
une forme de  synthèse, ou au moins un point 
d’ancrage accessible. La renommée d’un 
auteur ne doit bien entendu pas constituer un 
frein à l’aspect critique d’une étude qui lui est 
consacrée. Nous nous employons donc ici à 
aussi déceler ce qui peut faire les faiblesses 
de l’ouvrage. En dernier ressort, il reviendra 
de toute façon aux lecteurs et lectrices 
de se  forger un avis qui, nous l’espérons, 
donnera l’envie de se plonger plus avant dans 
un univers passionnant. Car, malgré ce qui 
nous semble être le défaut assez récurrent 
d’un manque de pragmatisme, les concepts 
qu’avance Bruno Latour, souvent déconcertant, 
sont pour le moins stimulants… Cette étude 
est gratuite. SB

Télécharger gratuitement 
le pdf de cette étude sur   
http://boutique.pac-g.be/ 
produit/devenir-des- 
terrestres-celep-1/

4
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Violences de genre et résistances // Ouvrage collectif // Alternatives Sud, Vol. 28 //  
Centre Tricontinental, Syllepse, 2021

Ce dernier numéro d’Alternatives Sud aborde 
sous de multiples facettes la visibilité de 
violences de genre. Dans le texte signé par 
Luna Follegati Montenegro et Pierina Ferretti, 
celles-ci  témoignent d’une irruption dans 
l’espace public des mouvements latino-
américains qui s’inscrit dans la continuité de 
luttes anciennes, mais qui relève aussi d’une 
approche inédite de la violence établissant 
des liens entre capitalisme, colonialisme 
et patriarcat. Almudena Cortes Maisonave 
explique que le parcours des femmes migrantes 
s’articule à un régime de mobilité qui produit 
et reproduit les hiérarchies et les rapports de 
pouvoir lié au genre. Victimes certes mais non 

passives pour autant, ces femmes migrantes 
mettent en place des stratégies de résistance. 
Dans un autre chapitre Jyoli Diwakar écrit que 
les crimes sexuels contre les femmes dalits 
sont en augmentation en Inde. Ce phénomène 
n’a pas pour seul moteur le patriarcat et pour 
seule fin la possession du corps féminin. Il 
vise également à restaurer l’ordre des castes 
lorsque surgissent des revendications de la 
communauté dalit. Marta Lamas insiste sur le 
fait que le droit d’avorter reste très largement 
interdit sur le continent latino-américain. 
La dépénalisation de l’avortement constitue, 
avec le rejet du féminicide, la principale 
revendication des divers mouvements 

féministes d’Amérique latine. La lutte pour un 
«  internet féministe  » au Mexique est au cœur 
des discussions qui prône une nouvelle loi dite 
«  Olimpia  » pour un internet sans harcèlement 
ni sexisme. Elle est  l’une des rares initiatives 
parlementaires d’origine populaire. Otamandi, 
Barroso et Calazans soulignent dans leur 
contribution respective qu’au Brésil, durant 
la période Covid-19 les principales victimes 
de féminicides ont été des femmes noires. 
Ce ne sont ici que quelques exemples choisis 
d’une foison de points de vue tous plus 
intéressants les uns que les autres. SB

DEVENIR DES   
TERRESTRES  
PARMI LES  
TERRESTRES
Où atterrir ?
Une approche critique  
de la pensée de  
Bruno Latour
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La faim de leur monde // Akhenaton 
// L’Iconoclaste, 2021

En 2006, le rappeur Akhenaton sortait «  La fin 
de leur monde  », un titre au vitriol dans lequel il 
dézinguait les politiques régissant notre monde 
globalisé. Quinze ans plus tard,  malgré les notes 
d’espoir qui concluait le titre, le chanteur a visi-
blement ressenti la nécessité de  retaper sur le 
clou. Publié dans la belle collection  L’iconopop 
aux  éditions L’Iconoclaste, «  La faim de leur 
monde  » est un pamphlet de 80 pages réunis-
sant le texte de l’époque et cette faim de leur 
monde où gronde sa colère, sa rage et son 
dégoût avec toute la poésie qui le caractérise. 
Ce texte, qui est également à découvrir en vidéo 
et en vinyle dans une version qui dure dix-neuf 
minutes, est agrémenté d’une iconographie qui, 
à elle seule vaut le détour.  Gestion de la crise 
sanitaire, politiques  migratoires, complotisme, 
manque de financement de la culture, violences 
policières, tout y passe et sans filtre  : Entassés 
dans ces rafiots, ce monde se fout d’eux / On 
a tout pris dans leur pays, ils doivent crever 
chez eux / Nous on a signé des contrats, on se 
démène / On s’en fout, on encaisse, amen tant 
pis pour le Yémen. Dans des termes parfois 
crus, mais toujours justes, Akhenaton dénonce 
le manque d’espaces pour s’exprimer, la culture 
du buzz qui empêche  d’articuler ses idées, 
empêchant ainsi de développer une pensée 
constructive et  émancipatrice. De Barack Obama 
à Nicolas  Sarkozy,  toustes les puissant·es en 
prennent pour leur grade. Libéraux réacs grimés 
en socialistes ou gaullistes / Inventent des mots 
de merde genre «  islamo-gauchiste  » / Si je fais 
l’idiot je réponds «  athéo-fascistes  ». Et pourtant, 
ce texte reste empli d’optimisme et surtout, 
surtout, de ce besoin qu’a l’auteur d’espérer 
et d’aimer  : Je m’exprime en rime avec un flot 
d’amour dans les artères. JR

6
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L’étrange étranger //  
Mohamed Saïl // Lux, 2020

Qui était Mohamed Saïl  ? C’est ce que vous 
propose modestement de découvrir Lux, maison 
d’édition canadienne d’inspiration libertaire. Cet 
ouvrage, ou plutôt ce recueil de textes, permet 
d’entrevoir qui était cet anarchiste kabyle par 
le prisme d’écrits publiés dans des journaux 
ou via des tracts, dénonçant sans détour le 
climat d’oppression coloniale française dans 
lequel était alors baignée l’Algérie des années 
«  20 aux années  » 50. Mais n’imaginez pas lire 
un livre d’histoire ! Ce que vous propose ici 
Francis Dupuis-Déri, professeur et chercheur en 
sciences politiques à l’Université du Québec à 
Montréal, mais aussi la personne qui a compilé 
ces différents écrits, c’est une immersion au 
cœur des éclats de mots de cet infatigable 
anticapitaliste, antimilitariste et anticolonialiste 
qu’était Mohamed Saïl. Avec ici un focus 
entre ses 30 et 57 ans, soit deux ans avant 
sa mort, cette trentaine de textes dépeint 
sans concession la colère que les peuples 
dominés pouvaient ressentir face au rouleau 
compresseur colonial. Mais aussi, et c’est peut-
être ce qui confère à cet ouvrage cet aspect 
particulier, une vision pratique et personnalisée 
de l’anarchie, échappant au classique aperçu 
des grandes figures historiques de ce 
mouvement. Des appels trempés au vitriol 
réclamant l’abolition de l’indigénat aux attaques 
en dues formes contre le parti communiste 
français ou certains caïds algériens, de son 
passage par la case prison à la mobilisation 
des travailleurs et des groupes anarchistes à 
s’unir afin de se faire entendre comme il se doit, 
Mohamed Saïl n’a eu de cesse, tout au long de 
sa vie, d’allumer des brûlots à mains nues pour 
que le peuple puisse se débarrasser de ses 
maîtres, qu’ils soient politiques ou religieux, 
tout en réclamant à bras le corps un respect 
des droits fondamentaux. PV

9  

Caillasses // Joëlle Sambi // 
 L’arbre de Diane, 2021

Joëlle Sambi publie son premier ouvrage dans 
la belle collection Les deux Sœurs de la non 
moins belle maison L’Arbre à Diane. Et des 
«  Caillasses  », on en prend plein la figure  ! 
Joëlle Sambi, on la connait militante, slameuse, 
performeuse, sur scène dans Fusion cet été 
aux Doms au festival d’Avignon ou dans le 
poignant Congo Eza mis en scène par Rosa 
Gasquet et qui tourne depuis quelques années 
à travers la francophonie. Aujourd’hui, nous 
la découvrons poétesse, autrice et c’est une 
sacrée claque. Elle nous balance son verbe 
acerbe, ses adjectifs acérés, ses noms propres 
qui suintent d’une rage qu’on sait légitime. 
Un recueil disruptif qui perturbe, casse et 
rompt avec l’existant pour tout court-circuiter 
et amorcer la révolution. En quelques lignes 
introductives, elle plante le décor et se situe 
dans cet «  inconfort de ne pas être dans 
la team, pas saisir le game, de ne jamais 
vraiment être tout à fait complètement entière. 
Ici trop noire, là-bas pas assez. Ici trop grande 
gueule, là-bas pas assez femme  » avant de 
nous emmener au fil de ses vers combatifs 
et puissants dans un voyage dans son, dans 
notre monde. Ponctués de termes lingalas 
(heureusement traduits) qui ancrent le récit 
et des illustrations de la graphiste-sérigraphe 
Maïc Batmane, ils portent en eux ces luttes 
que mènent l’autrice, mais ils transpirent aussi 
d’amour pour son pays, d’affection pour ses 
sœurs et de tendresse pour toustes celleux 
qui vivent l’oppression au quotidien. Ou 
comme le dit Lisette Lombe dans sa préface 
«  Petit morceau de sucre trempé dans un café 
qui décape.  » JR

7  

L’amazone verte. Le roman 
de  Françoise d’Eaubonne //  

Elise Thiébaut //  
Charleston, 2021

En 1999 paraissait chez l’Esprit frappeur 
un texte revigorant intitulé Le sexocide des 
sorcières. Son autrice  : une certaine Françoise 
d’Eaubonne qui, en cette fin de siècle il faut 
bien l’avouer, avait un peu disparu des radars. 
Les années passant, on assista au retour 
des luttes féministes à l’avant-scène et l’on 
redécouvrit, grâce à des éditeurs et éditrices 
éclairées, des personnalités formidables qui ont 
incarné, depuis la Seconde guerre en gros, toute 
la vigueur du combat des femmes. Françoise 
 d’Eaubonne est de celles-là, éternelle révoltée 
contre l’ordre patriarcal et militante de causes 
nombreuses, de la décolonisation à la menace 
nucléaire. Avec L’amazone verte, Elise Thiébaut 
va bien au-delà de la simple biographie. Il s’agit 
clairement ici d’une «  confrontation  » à la fois 
fascinée et critique avec cette écrivaine et 
essayiste disparue en 2005. D’Eaubonne avait 
fait de son existence un combat permanent, 
soutenu par un besoin d’écriture quotidien  ; d’où 
une œuvre protéiforme (en cours de réédition  !) 
qui a notamment posé les fondements de 
l’écoféminisme. Outre ce livre, il faut donc relire 
en  priorité Le féminisme ou la mort, reparu en 
2020 au  Passager clandestin. DD

7
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Mawda, ça veut dire tendresse // Marie-Aurore D’Awans &  
Pauline Beugnies // KVS, 2021

Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, Mawda, 
une fille de deux ans, a été tuée par un 
 policier sur l’autoroute près de Mons. Dans 
une  camionnette, elle fuyait avec sa famille 
kurde les violences de son pays natal, vers un 
pays plus sûr et une vie meilleure. Mais elle 
est morte seule dans une ambulance, un peu 
plus tard, alors que ses parents étaient encore 
immobilisés, à genoux sur un parking, en état 
d’arrestation. Bouleversées par cette tragédie 
et en colère face aux enjeux politiques qu’elle 
symbolise, Marie-Aurore D’Awans et Pauline 
Beugnies ont écrit et mis en scène une pièce de 
théâtre. Au détour du parcours de la famille de 
Mawda, elles nous racontent et transmettent, 
avec des talenteux·ses comédien·nes, toutes 
les dimensions de cette dramatique affaire. Des 
dysfonctionnements graves de la justice (les 
premières heures d’instruction, les incompé-
tences, les manquements etc.), aux mensonges 

et  omissions médiatiques en passant par le 
 l’absence de réponses politiques aux dépens de 
la famille, tout y passe. Au-delà de la  tristesse 
et de la colère, on reste hébété et fasciné par 
autant de bêtise et de cruauté. Ce remar-
quable travail de reconstitution des différentes 
séquences de l’affaire aidera certainement 
celles et ceux qui souhaiteront comprendre 
plus encore ce qui se joue derrière ce qui n’est 
pas un simple fait divers, parce que révélateur 
des politiques migratoires assassines. Autant 
d’armes et de grain à moudre pour que nous 
soyons nombreuses et nombreux à  demander 
des comptes à nos élus et pour empêcher 
que cette histoire se répète. Mawda, ça veut 
dire tendresse est une œuvre nécessaire  : elle 
exprime ce que les prétoires, médias et autres 
arènes politiques semblent avoir abandonné  : 
retrouver notre humanité. JT

théâtre

1

1  

Every Day The Same Dream // Molleindustria, 2009

Vous incarnez un col blanc qui semble revivre 
encore et encore le même rêve. Soit toutes les 
étapes d’une journée banale du lever de son 
lit jusqu’à s’asseoir devant son bureau et son 
ordinateur. Mais est-ce seulement un rêve  ? 
Sorti il y a plus d’une décennie, Every Day the 
Same Dream est depuis considéré comme un 
classique du «  jeu artistique  » mais aussi du 
jeu contestataire. Et malgré sa brièveté ‐ vous 
ferez le tour des situations en une dizaine de 
minutes ‐, il a suscité de nombreux commen-
taires et réactions. Au point de générer une 
fan fiction sous la forme d’un court-métrage 
(https://tinyurl.com/wp2x28rx). Explicitement 
pensé autour de l’aliénation du travail, le jeu 

pousse les joueurs et joueuses à recommencer 
encore et encore cette journée en modifiant 
leurs actions, ce qui bouleverse le monde les 
entourant. Et ce qui change dans vos actions, 
c’est-à-dire dans l’interaction propre au média 
vidéoludique, constitue sans doute, une 
nouvelle fois avec Molleindustria, le cœur du 
propos : refuser de réduire votre vie au travail. 
Même si le jeu demeure suffisamment ouvert 
pour permettre plusieurs interprétations de ce 
refus et surtout de ses conséquences. JA

Disponible  gratuitement pour Mac et PC  
sur www.molleindustria.org

1  

Nelly Bly. Dans l’antre de la folie // 
Virginie Ollagnier et Carole Maurel 

// Glénat, 2021

Quand deux auteures ‐ Virginie Ollagnier et 
Carole Maurel ‐ s’emparent de la vie d’une 
troisième et qu’elles s’y emploient avec autant 
de finesse et de précision, ça donne un bel 
ouvrage, basé pour l’essentiel sur un reportage 
en immersion, celle de Nelly Bly (le pseudo 
journalistique d’Élisabeth Cochrane), et la nôtre 
pour le coup, dans le monde la folie telle qu’elle 
est fabriquée par la société qui ne sait que faire 
des femmes de trop. Ou de peu. L’indiscutable 
réalité des faits relatés ‐ le quotidien des 
internées de l’institut de Blackwell (New-York) 
à la fin du XIXe siècle ‐ est parfaitement 
glaçante. Et l’on se demandera toujours pourquoi 
quelqu’un un jour se lève et empoigne la vie 
dans le sens que les conventions ne lui avaient 
pas indiqué : c’est qu’il faut être folle pour jouer 
à la folle dans ce monde-là  ! Est-ce parce que, 
comme le déclare Nelly Bly, pour ses parents 
«  être fille ne supposait pas servitude, devoir 
et pudeur et qu’ils lui offrirent la liberté d’être 
elle, de s’inventer  ?  » Est-ce parce qu’un jour 
un irrésistible «  quant-à-soi  » a fait surgir 
l’indignation, ce «  tout mais pas ça  » qui finit par 
tracer les chemins de l’émancipation  ? Est-ce tout 
cela à la fois, et ce elle qu’elle a pu être, qui ont 
un jour fait de Mlle Cochrane Nelly Bly  ? Lisez, 
vous trouverez peut-être des réponses… JFP

bande 
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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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documentaires 

1  

L’odyssée de la sandale en plastique 
// Florian Vallée //  
Kwassa Films, 2021

Ne vous laissez pas tromper par l’apparente 
légèreté du sujet de ce documentaire  : son 
 réalisateur, Florian Vallée, avait déjà fait très 
fort lors de la sortie du formidable Combattants 
du poil sacré, au titre tout aussi énigmatique. 
Expert dans l’art du contre-courant, à travers 
l’histoire de cette chaussure qui a  accompagné 
les étés de l’enfance des cinquantenaires,  Florian 
Vallée nous emmène une fois encore sur des 
chemins de traverse. L’extraordinaire destin de 
cet accessoire, qui fut à nos pieds d’enfants ce 
que la cagoule fut à nos têtes, commence en 
France avec un succès très relatif.  Emmenée 
au Sénégal par une commerçante française 
 installée à Dakar (vive la colonisation), la  sandale 
en plastique deviendra pour la population 
 sénégalaise un vrai marqueur de classe que 
seules les familles les plus aisées peuvent 
 s’offrir. Alors même que quelques années plus 
tard, elle deviendra en Europe le godillot bon 
 marché et ultra consommable par excellence. 
Son périple ne s’arrêtera bien entendu pas là  : 
en Erythrée, la sandale en plastique deviendra 
un  symbole  révolutionnaire. Elle  accompagnera 
les  combattants pour la liberté dans leur longue 
et  victorieuse lutte contre  l’oppression éthio-
pienne, au terme de 30 années de  combats. 
Emblème de l’auto détermination des peuples, 
la sandale en plastique est aujourd’hui «  proudly 
made in Africa  » (Fabriqué avec fierté en Afrique). 
Avec humour et finesse, Florian Vallée dresse 
un portrait sans concession de notre monde, 
dans lequel les luttes populaires font parfois un 
savoureux pied-de-nez au capitalisme et son 
«  tout au profit  ». Après avoir vu ce film, vous 
regarderez les sandales de votre enfance d’un 
œil neuf  ! BM

2  

Sad film // Vasili // Myanmar Film 
Collective ZIN Documentaire, 2021

En février 2021, le Myanmar a connu un coup 
d’État militaire qui met fin à une tentative 
de transition démocratique entamée 10 ans 
auparavant. La population ne se laisse pas faire 
et démarre des manifestations que l’armée va 
s’acharner à mater. Au moment où est fait ce 
court-métrage documentaire, 861 personnes ont 
été tuées tandis que près de 5000 prisonniers 
politiques sont enfermés dans les geôles de 
la junte. Le film est comme une carte postale 
qui nous est envoyée depuis la répression qui 
s’abat sur les opposant·es réels ou supposées 
au nouveau régime. Sous le pseudonyme de 
Vasili, le réalisateur au visage toujours masqué 
ou flouté parcourt la ville sous tension et les 
manifs qui se font tirer dessus à balles réelles. 
Il se terre dans son appartement par peur des 
raids de l’armée. Il filme et raconte sa peur qui 
est celle d’un pays tout entier terrorisé. Mais dit 
aussi le courage des mobilisations. Le film 
est en lui-même un objet politique puisque 
produire une œuvre d’art est devenu impossible 
au Myanmar. Un film qui nous rappelle que la 
condition première pour filmer la dissidence, 
c’est bien d’y entrer. AB

Sad film sera projeté au Festival Politik 
le 17/11/2021 (14h à La Cité Miroir).  
Voir le programme du festival  :  
www.politik-liege.be
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