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L a santé ne se résume 
pas à l’absence 
de maladie. L’état 

physique et mental d’une 
personne dépend tout autant 
de l’environnement social, 
culturel, économique dans 
lequel elle évolue. À l’économie 
de la santé, nous opposons 
une « écologie de la santé » 
qui, outre les facteurs évoqués 
plus haut, montre à quel point 
l’accès aux soins reste très 
inégalitaire.

Mais le chantier que nous 
ouvrons aujourd’hui va un 
cran plus loin, en montrant 
combien les pratiques 
médicales n’échappent pas aux 
représentations dominantes, 
source d’une violence symbolique 
inouïe. Nos différents 
contributeurs et contributrices 
portent un regard critique 
sur la construction du savoir 
et des connaissances dans le 
secteur de la santé. Sans tabou. 
Et démontrent la difficulté 
de sortir de l’académisme 
médical dès lors que celui-ci 
est surdéterminé par une 
vision masculine des choses. 
Les approches alternatives de 
la maladie que nous abordons 
dans ce dossier cherchent 
aussi à échapper à ce schéma 
patriarcal qui dénie aux 
corps féminins et/ou racisés 
leur existence propre. Le ou 
la patient·e, le ou la soignant·e, 

sont aussi des constructions 
sociales qui n’échappent pas 
aux rapports de domination.

À la faveur de la pandémie, 
la santé est revenue au-devant 
de l’actualité. À gauche, 
nous avons le vieux réflexe 

de défendre les acquis de  
la Sécu comme s’il s’agissait 
d’une citadelle en ruine. Il est 
peut-être temps de passer 
à l’offensive. De sortir des lignes 
pour reconsidérer la manière 
dont nous envisageons le  
bien-être des populations.  
La sécurité sociale, ce système 
solidaire géré paritairement 
entre les citoyen·nes,  
les institutions comme les 
mutualités ou les syndicats, 
et l’État doit non seulement 
perdurer mais être étendu 
à d’autres risques notamment 
ceux inhérents aux dérèglements 
climatiques.

Enfin, bien que nous n’ayons 
pas publié de numéro papier 
en cette fin d’année 2021, 
nous vous rappelons que 
le chantier de ce numéro de 
printemps a été initié en ligne 
sur notre site internet, n’hésitez 
pas à aller le (re)consulter :  
www.agirparlaculture.be 

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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 Il en faut du courage pour fonder une 
maison d’édition dans un paysage éditorial 
francophone déjà bien fourni. Qu’est-ce qui a 
brulé au fond de vos tripes pour vous lancer 
dans cette aventure ? Quel vide avez-vous 
voulu combler avec Wildproject ?
 BAPTISTE LANASPEZE  Le contexte social, le 
climat sociopolitique et écologique a tellement changé 
depuis le moment de la création de la maison que c’est 
exotique, pour moi, de la raconter. Mais c’est tout à fait 
ça, ça brulait carrément dans mon ventre. Les premiers 
livres sont sortis en 2009, mais l’incubation, les brulures 
dans le ventre comme tu dis, c’était plutôt entre 2003 et 
2008. À l’époque, il y avait peu de liens entre les mondes 
intel lectuels de la recherche, de l’écriture, de l’édition et les 
mondes de l’écologie militante. Ça parait complètement fou, 
mais c’était ça. C’est à mon retour d’une année à New York, 
alors que philosophe, je fais moi-même partie du monde 
intellectuel, que tout d’un coup, j’ai eu le sentiment que 
le  travail philosophique n’était pas  terminé,  contrairement 

BAPTISTE LANASPEZE ET 
GEORGIA FROMAN

Des révolutions 
philosophiques 
aux luttes politiques 
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Comment les pensées de l’écologie, 
toujours en mouvement, peuvent-elles 
être reliées à ce qui se passe sur le terrain 
et dans la ville ? Comment prendre de 
la distance tout en faisant face à nos 
problématiques quotidiennes en matière 
d’alimentation, de préservation de 
l’environnement ? Baptiste Lanaspeze, 
fondateur de la maison d’édition 
Wildproject et Georgia Froman, éditrice 
et traductrice, nous racontent comment  
la philosophie de l’écologie a représenté un 
tournant pour la pensée, Outre-atlantique 
d’abord, puis dans le monde francophone 
ensuite, grâce notamment à leur important 
travail de traduction de textes fondateurs. 
Aujourd’hui, alors que la pensée et les 
écrits sur les questions environnementales 
sont plutôt omniprésents, leur politique 
éditoriale militante affirme la nécessité 
de toujours chercher à se décentrer. 
Rencontre.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULY ROBERT
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à ce qu’on m’avait appris à l’école. On nous disait qu’en 
philo, on était arrivé à une sorte d’accomplissement, qu’on 
allait étudier Heidegger, Kant, Hegel, Spinoza et Platon 
jusqu’à la fin des temps parce que maintenant c’était fini. 
J’ai eu une gigantesque émotion intellectuelle lorsque je 
me suis rendu compte qu’en  rouvrant la question de la 
nature, c’était tout l’édifice de la modernité qu’on  pouvait 
potentiellement ébranler. J’ai pris conscience qu’on ne 
pouvait pas nous définir nous, comme êtres humains, 
comme libres par opposition à un monde naturel marqué 
par la causalité et le hasard. J’ai donc eu le sentiment 
d’être embarqué dans une aventure philosophique qui me 
dépassait complètement et je me souviens très bien m’être 
dit que je ne voulais pas être le spectateur passif d’un 
mouvement intellectuel si vaste dont j’avais la certitude 
qu’il allait arriver. Cette émotion de la recomposition idéo-
logique, je l’ai vécue comme une irruption énorme. Et je 
me suis dit que ce qui venait de m’arriver, dans ma façon 
de mettre d’autres lunettes, il fallait que je le partage, que 
ce n’était pas possible autrement.

 Beaucoup de choses sont publiées 
aujourd’hui autour de l’écologie. On a 
l’impression d’un foisonnement. Comment, 
de votre côté, choisissez-vous les ouvrages 
qui vont entrer dans votre catalogue ? 
Je pense notamment au fait que vous 
avez proposé les premières traductions 
en français de nombreux textes…

BL  Dans le contexte de l’époque dont je 
parlais juste avant, mes premiers gestes ont été de 
vouloir casser le mur qu’il y avait entre les mondes 
de l’écologie militante et les mondes intellectuels. 
Ils ne communiquaient pas et moi, j’ai eu envie de 
dire que l’écologie était un enjeu philosophique, 
qu’il y avait une philosophie de l’écologie et que 
tout ça, c’était très sérieux. Que ce n’était pas, 
contrairement à ce qu’affirmait Luc Ferry, un truc 
new-age, nostalgique ou anti-moderne. Mon souci 
était de faire du plaidoyer pour une philosophie 
écologique, et c’est resté mon souci durant de 
longues années, et cela le reste. On peut dire 
qu’entre 2003 et 2013, je n’ai été obsédé que 
par ça. J’ai publié J. Baird Callicott et Arne Næss 
qui étaient des fondateurs de la philosophie éco-
logique. À l’époque, je me souviens très bien avoir 
vu passer Val Plumwood, mais à l’époque, une 
 philosophe de l’écologie écoféministe, ça paraissait 
au-delà de l’indigeste en termes de respectabilité 
académique.

GEORGIA FROMAN  Callicott était  novateur, 
c’est notamment lui qui a donné le premier cours 
d’éthique environnementale en 1971. Il est considéré 
comme un des pionniers, mais il reste un philosophe 
assez conventionnel, même s’il s’intéresse à l’éco logie. 
Il a une approche intellectuelle et philosophique 
assez classique et donc digeste pour le contexte 
français.

BL  C’était déjà un geste que de le publier.

 Vous êtes le premier à avoir publié 
une traduction de Printemps silencieux, 
ouvrage fondateur paru aux États-Unis.

BL  C’est un des premiers livres publiés par 
Wildproject. Je voulais signaler que la France avait loupé 
quelque chose. Arne Næss a toujours dit que c’était la 
lecture de ce livre qui avait déclenché quelque chose 
chez lui pour créer la deep ecology1, au moment où 
Callicott proposait son premier cours d’éthique environ-
nementale, c’était dans les années 1970. Ce mouvement, 

1.  L’écologie profonde attribue plus de 
valeur aux espèces et aux différents 
écosystèmes que les mouvements 
écologiques dits classiques.  
Elle se caractérise par la défense  
de la valeur intrinsèque des êtres 
vivants et de la nature. 
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ce geste radical n’avait pas été perçu par la France, ou 
mal compris. En 2008, je me suis retrouvé à raconter 
cette histoire-là avec un décalage de 35 ans. Quand tu 
crées une maison d’édition, aller vers les  traductions 
est une stratégie assez généralisée parce qu’en fait, il 
va toujours rester des perles à l’étranger quand tu n’as 
pas encore de grands auteurs francophones dans ton 
catalogue. Et donc j’avais une nécessité matérielle à me 
tourner vers l’étranger, et en même temps, il y avait une 
nécessité intellectuelle de faire de l’import. Et donc ces 
deux contingences correspondaient tout à fait. Dans 
mon premier communiqué de presse, pour décrire la 
maison, j’avais écrit que le projet de Wildproject était 
d’importer et d’acclimater la France à la philosophie de 
l’écologie. Mais à l’époque, je ne pensais qu’à la philoso-
phie, je n’avais pas encore pris connaissance de l’histoire 
environnementale, de la géographie environnementale, 
du droit de l’environnement, de l’écologie politique, etc. 
Tout ce que certain·es désignent aujourd’hui comme les 
« humanités environnementales » et qui représentent 
toutes les  disciplines « classiques » (sociologie, sciences 
humaines, etc.) qui prennent l’environnement pour objet. 
Tout ça pour dire qu’à ce moment-là, j’ai mené cette 
aventure un peu tout seul. Malgré la réception positive, 
j’ai rapidement eu l’impression d’un plafond de verre, 
que la philosophie de l’écologie n’intéressait qu’un petit 
nombre de gens, mais après dix ans, 
j’étais sur un plateau. En 2017, nous 
avons changé de distributeur et 
sommes passés aux Belles Lettres ; et 
en 2019, j’ai accueilli une stagiaire 
américaine, ce fut le début d’une 
autre histoire, avec Georgia. Et aussi, 
un nouvel auteur qui s’est révélé un 
excellent éditeur, Marin Schaffner… 
Ayant moi-même fait un stage d’un 
an à New York, j’avais bien perçu 
leur avancement intellectuel sur ces 
questions.

GF  Aujourd’hui le contexte a beaucoup changé. 
En mai, nous allons fêter les soixante ans de la parution 
de Printemps silencieux et c’est quelque chose qui va être 
un évènement culturel, alors que quand Wildproject a 
réédité le livre en 2009, il n’avait pas été mis en lumière 
depuis de nombreuses années, malgré sa 
publication initiale en France dans les 
années 1960 et son statut de classique 
dans le monde anglophone. En dehors du 
phénomène culturel autour de l’écologie 
qui commence à éclore aujourd’hui un peu 
partout, il y a aussi le fait que la scène des 
humanités  environnementales en France 
s’est développée depuis dix ans. On a donc 
maintenant des autrices et des auteurs qui 
à leur tour, commencent à être traduits à 
l’étranger. Il y a maintenant un dialogue 
transatlantique réciproque qui s’installe.

 On sent dans les diverses 
collections de la maison, que vous êtes 
influencé·es par les traditions urbaines, 
que vous développez beaucoup cette notion 
de territoire. Qu’est-ce qui vous porte, 
là-dedans, par rapport à cette notion 
d’ancrage territorial ?

 BL  C’est une super jolie question, 
je te remercie de me la poser. Ça me fait plaisir 
que tu relèves le côté ancré du catalogue, on 
nous interroge rarement là-dessus. Mais oui, le 
côté ancré dans les territoires est très important 
pour nous. La première raison, c’est que tous ces 
penseurs de l’écologie se sont rapidement rendu 
compte du côté « hors sol » de la philosophie et 
ont ressenti le besoin de se donner des terrains. 
C’est la réflexion que je m’étais faite moi-même, 
en tant que philosophe, lorsque j’avais découvert 
les pensées de l’écologie. Je m’étais rendu compte 
que je ne pouvais plus faire de la philo en  restant 
à la bibliothèque et que je devais me doter d’un 
terrain. De quel terrain dispose-t-on quand on 
fait de la philo ? On n’est pas armé pour faire 
du  terrain botanique, ni du terrain de sciences 
sociales, on n’a pas de méthode, on ne sait pas 
faire… Du coup, je me suis donné un terrain qui me 

convenait, celui de la ville que j’aimais, là 
où ma vie avait plus de sens qu’ailleurs, 
et c’était Marseille. Je me suis dit que 
mon objet d’études allait être Marseille 
et que  j’allais l’arpenter dans tous les 
sens pour y explorer les relations ville/
nature. Ça a donné lieu à toute une série 
de projets qui se sont enfilés dans cette 
logique-là. J’ai fait un premier livre sur 
Marseille aux éditions Autrement, un 
deuxième livre sur Marseille chez Actes 
Sud en 2012 (Ville sauvage, réédité en 
2020), avant de publier chez Wildproject 

un livre qui s’appelle Atlas d’une ville nature. J’ai 
aussi commandé des projets, d’autres sont arrivés, 
notamment une histoire du rap à Marseille qui 
n’avait jamais été écrite. Mais ça a surtout donné 
lieu à l’aventure des sentiers métropolitains. Il y a 
au moins dix bouquins dans le catalogue qui sont 
la conséquence directe de cette décision de me 
donner le terrain de l’urbanisme et de Marseille 
comme objet d’études. Et puis un jour, j’ai accueilli 
ici un philosophe qui m’a dit qu’il avait besoin 
d’un terrain et qu’il voulait travailler sur les loups. 
Et donc on a fait un bouquin de philosophie sur 
les loups. Ce philosophe, c’était Baptiste Morizot. 
Donc, première raison, mon propre  engagement 
sur le terrain à Marseille. Deuxième raison, 
 l’arrivée de plusieurs philosophes dont Morizot, 
mais un autre pour qui j’ai également beaucoup 
d’estime et qui aujourd’hui n’a pas encore ren-
contré ce niveau d’éclosion même si son travail 

«  Tous ces penseurs de 
l’écologie se sont rapidement 
rendu compte du côté  
“hors sol” de la philosophie. »
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me semble également formidable, c’est Matthieu 
Duperrex. Lui aussi s’est dit qu’il ne pouvait plus 
faire de la philosophie hors sol et il a commencé 
à faire un travail sur La Nouvelle-Orléans en le 
croisant avec la Camargue. Cela a donné Voyages 
en sol incertain qui est une merveille. On a tout 
le catalogue Marseille et sentiers métropolitains 
ainsi que ce catalogue des nouveaux philosophes 
qui se donnaient des terrains. Le troisième 
 élément, c’est l’arrivée de Marin Schaffner dont 
on n’a pas encore suffisamment parlé mais qui a 
débarqué chez Wildproject pour faire le livre des 
dix ans de la maison sur une commande 
que je lui avais faite et qu’il a magni-
fiquement honorée en écrivant le livre 
Un sol  commun : lutter, habiter, penser. 
Cet ouvrage fait un état des pensées 
de l’écologie en langue française en 
2019. Marin, lui, s’est passionné pour le 
bio régionalisme, ce courant de pensées 
qui vient des États-Unis, qui commence 
à percer ici et qui s’attèle à privilégier 
les frontières naturelles au détriment 
des frontières administratives afin de 
 renforcer les liens harmonieux entre 
nature et culture. C’est encore une 
invitation à reparler des territoires 
concrets.

 Néanmoins, les auteur·rices que 
vous publiez sont très blanc·hes, alors que 
la notion de territoires, elle, est bien vaste. 
Pourquoi ne pas avoir une plus grande 
diversité d’auteur·rices dans votre catalogue ?

 BL  Je voudrais répondre à ta question en 
 l’articulant avec d’autres choses dont j’aimerais que 
Georgia nous parle. En fait, dans cette première phase 
pionnière de la première décennie où mon but était de 
faire une brèche dans le monde académique pour montrer 
que l’écologie était un sujet qui méritait d’être porté à 
l’académie, je suis effectivement allé, sans me le formuler 
explicitement, vers des figures d’autorités – qui étaient 
des hommes blancs. Évidemment, l’autorité académique 
dans le monde  occidental, c’est l’homme blanc. Ce n’était 
pas une décision consciente, mais j’ai par contre bien suivi 
les rails de la domination pour imposer l’écologie à la fac. 
Mais une fois que cette brèche avait été faite, on a pu com-
mencer à se poser des questions un peu plus fines, un peu 
plus intéressantes. Aux alentours de 2015, il y a eu deux 
phénomènes simultanés. J’ai, à titre personnel, connu une 
conversion politique spectaculaire aux  questions déco-
loniales. Elles sont devenues le sujet principal de ma vie 
de militant et d’intellectuel. C’est aussi devenu une ligne 
importante du catalogue. Dans le même temps, ma col-
lègue Émilie Hache est venue me trouver. Elle m’a dit qu’elle 
aimerait que Wildproject, après avoir publié les grands 
blancs de l’écologie, publie quelques titres phares de pen-
seuses féministes. Elle m’a dit qu’il fallait que je publie  

La mort de la nature de Carolyn Merchant, Val Plumwood, 
Vandana Shiva. Nous avons trouvé sa proposition très juste 
et nous l’avons  suivie dans la mesure où il nous a alors 
semblé évident que toutes ces pensées allaient apporter 
de l’eau au moulin de la réflexion que nous  souhaitions 
mettre en mouvement. Elle nous a accompagnés dans cette 
aventure et est devenue conseillère éditoriale. Nous avons 
encore des progrès à faire pour diversifier les auteur·rices 
publié·es et il y a encore du  travail pour faire entendre 
dans le monde occidental des voix issues des pays des Suds.

GF  Au début, le catalogue était assez  masculin 
pour les raisons évoquées par Baptiste. Et ce, même si 
le premier livre publié était une traduction de Rachel 
Carson, une icône féministe. Mais dernièrement, nous 
avons publié plus d’autrices, notamment de Carolyn 
Merchant ; son ouvrage La mort de la nature est un 
des livres fondateurs de l’écoféminisme en langue 
anglaise. Mes deux préférées sont deux australiennes, 
Val Plumwood et Deborah Bird Rose. La seconde est 
une des fondatrices des humanités écologiques. Son 
essai que nous avons publié Vers des  humanités 
 écologiques est un programme qui a posé toutes les 
bases de ce qu’on appelle, comme on l’a dit avant, les 
humanités environnementales avant que ce domaine 
ne devienne un phénomène à l’université. L’écologie 
de Val Plumwood, que l’on retrouve dans L’œil du 
 crocodile passe en partie par son rapport au corps, 
son expérience concrète mais aussi son expérience 
en tant que mère. Tout cela croise la philosophie 
écoféministe.

 Sur vos quinze années d’existence, 
vous avez commencé par faire venir un 
courant de pensées en France et aujourd’hui, 
vous y faites éclore une nouvelle pensée. 
Wildproject, avec d’autres petites maisons, 
est devenu moteur, avant-gardiste dans 
la mise à disposition et la circulation 
de nouvelles idées.

 BL  On a le sentiment agréable d’être reconnus comme 
des gens qui font du bon boulot et nous en inspirons d’autres. Mais 
si on parle d’avant-garde, c’est compliqué, car on est toujours 
avant-gardiste quarante ans après quelqu’un d’autre. Callicott 
présentait l’hypothèse Gaïa en 2008 devant une  assemblée 
de gens qui levaient les yeux au ciel parce qu’à l’époque, cette 
 théorie du système Terre était totalement irrecevable dans le 
monde  académique. Et voyez où nous en sommes aujourd’hui ! 
Du coup, je ne sais pas si nous sommes avant-gardistes ou si c’est 
juste qu’on essaye de casser des murs qui ont été construits. Par 
exemple, on dit toujours que l’écologie politique est née en 1962 
avec Rachel Carson. Ce n’est pas faux historiquement, mais il y 
a tout de même plein de choses que les modernes redécouvrent 
aujourd’hui et que des peuples autochtones du monde entier 
connaissent depuis des centaines d’années. Donc au final, on 
ne sait pas trop si on innove ou si on retrouve juste des  pensées 
oubliées. Parfois, on a juste l’impression de défaire tout ce qu’on 
a appris de travers à l’école.
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Nouveau  
non-salon  
de l'auto

Drame en 2022

Ça commence à bien faire : deux fois de suite 
– deux fois ! –, que le salon de l’auto est annulé 
en raison de la pandémie. À chaque fois, c’est 
un demi- million de personnes frustrées, et moi, 
pour d’autres raisons, qui me demande si je ne 
préfèrerais pas qu’elle ait lieu, cette grande messe 
populaire (et historiquement misogyne).

À vrai dire, je ne m’y suis jamais rendu. Je n’entretiens 
qu’un rapport fort lointain avec les « auto-mobiles ». 
Une étymologie fort discutable du reste : je ne me 
souviens guère avoir aperçu l’un de ces engins 
se déplaçant de lui-même – je passe sur  l’épisode 
où, ayant oublié de serrer le frein à main, j’ai 
poursuivi mon véhicule soudain devenu autonome 
(c’est la loi de la gravité) sur plus d’une centaine de 
mètres. Il a fallu un arbre bienveillant pour l’arrêter, 
non sans quelques dégâts réciproques. Parce que 
oui, j’ai aussi une voiture. Allez faire autrement 
dans les villes et villages de province qui ne voient 
passer que deux bus par jour (et pas le weekend).

Mais revenons aux salons. Ces rassemblements 
présentent plusieurs avantages. Le premier est 
qu’ils sont relativement faciles à contester. 
Après tout la foule est captive, les médias  toujours 
 présents, et hop, une bonne petite irruption 
avec quelques banderoles, de la musique, des 
 happenings, des slogans bien sentis, et on fait 
le buzz. Exercice dans lequel Extinction Rebellion 
excelle. On les aime.

Et maintenant ? Comment voulez-vous faire 
le tour de tous ces garages qui font salon sans 
salon ? Puis, c’est l’insuccès assuré en termes 
de  sensibilisation du public : Notre garage 
 n’accepte que deux clients en même temps.

Le second avantage est lié à la publicité. 
En  l’absence de salon, il est impossible de  sortir 
de chez soi sans être littéralement assailli 
de  panneaux publicitaires, dont seul l’usage 
de jumelles – essayez donc en conduisant ! – 
vous permet  d’accéder aux données relatives 

à la consommation et aux émissions de CO2 –  
les autres émanations nocives ne semblant pas 
exister. Et encore, les verriez-vous, qu’il y aurait 
tout lieu de douter. Suffit de lire sur les contrats : 
« Le Client reconnait et accepte que la  consommation 
de carburant et les valeurs de CO2 indiquées sont 
 fournies afin de permettre la  comparaison des 
 véhicules et peuvent ne pas  refléter les  conditions 
de conduite réelles. » Ou encore : « Le Client 
reconnait et accepte également que les valeurs de 
consommation de  carburant et de CO2 indiquées 
sont sujettes à confirmation et peuvent changer au 
moment de  l’immatriculation du véhicule. » À cause 
de la pose de la plaque ou quoi ? Ça, on ne sait pas.

Pourtant, allumez votre radio ou votre  télévision, 
pas possible d’échapper au déferlement de marques, 
de modèles, d’avantages, de performances 
écologiques. Certaines marques vont jusqu’à 
prétendre que leur boite de conserve à roulettes 
peut embarquer 7,9  milliards de passagers, vers 
« un avenir meilleur ». Ledit véhicule  prétend être 
à 500 % électrique ; il est rouge (mais il faut dire 
« Red ») pour redéfinir les missions, dont – allons-y 
gaiment – « la lutte du Red contre la pandémie » 
(sic !). Une série de marques du groupe s’étant 
engagée à « verser un minimum de 4 millions de 
dollars au Fonds Mondial (?) pour lutter contre 
les urgences sanitaires » est-il précisé dans une 
note de bas de pub’.

Non décidément je préfère les salons : au moins 
tout est regroupé autour de l’« évènement » ce qui, 
dans une certaine mesure, nous épargne la  véritable 
agression publicitaire dont nous sommes victimes, 
laquelle dans le langage de l’Écho (le journal 
des entrepreneurs) s’appelle « être inventif pour 
combler un évènement qui  représente 20 à 30 % 
des ventes annuelles ». Ah ben là, j’sais pas si c’est 
inventif, mais pour le coup c’est massif…

Pour finir sur une note positive, rassurez-vous, 
tout va très bien : les véhicules sont hybrides, 
électriques, etc. et sauveront notre Planète. Bon, 
si on oublie que la construction de ces miracles sur 
roues – de l’extraction des métaux rares pour les 
batteries, à la fabrication de plastiques en passant 
par l’acheminement de toutes les pièces usinées 
un peu  partout dans le monde pour construire 
le bidule qu’il faut ensuite renvoyer ailleurs –, 
ça pollue un peu. Mais ne  chipotons pas. L’auto-
mobile est l’avenir de  l’Humanité. Sauf peut-être 
pour les 2,3 millions de personnes qui mourront 
dans un accident d’ici 2030 (prévisions OMS).

Bon, je vais faire les courses. En voiture : c’est le jour 
des provisions.
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Pendant tout le mois d’avril 2021 des habitant.es  
de Saint-Josse et de la Région Bruxelloise ont déposé 
leurs colères secrètes ou actes de violence refoulés 
au Bureau des colères. Le Bureau des colères investit 
des vitrines vides mais est aussi mobile. Il va à la 
rencontre des associations, rejoint des manifestations, 
s’installe en rue. Il transforme vos visions intimes 
en reconstitutions photographiques publiques.  
Le Bureau des colères s’auto-déclare « service artistique 
à la population » et souhaite explorer les liens que peuvent 
entretenir violence et représentation, tout en mettant 
en évidence les urgences sociales de la ville.Le
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TEXTES ET PHOTOS :  
HABITANT·ES DES IMAGES

Démarche anonyme, toute intention de 
violence non réalisée est acceptée dans 
la base de données. Qu’elle vise des objets 
ou des lieux, des figures familiales ou 
des personnalités du monde médiatique et 
politique, des institutions ou entreprises, 
des forces colonisatrices, morales, 
biologiques, technologiques ou magiques… 

À l’origine de ce projet il y a Mélanie Peduzzi (BE)  
et Adèle Jacot (CH). Elles ont fondé l’ASBL Habitant·es des  
images en 2013 à Bruxelles, structure qui développe des œuvres 
engagées et collaboratives en questionnant les rapports  
de pouvoir à travers les systèmes de représentation. 
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Les deux artistes s’entretiennent avec 
les passant·es au fil d’un questionnaire 
administratif qui fixe les origines de 
la colère tout en ciblant un moment 
où la colère déborde. 
« Pensez-vous à un moment en particulier 
où ces émotions vous ont poussé·e à bout 
et où vous vous êtes vu·e faire un acte 
de rupture, de fuite, de violence ? »

Le questionnaire se poursuit avec 
la description précise de la vision. 
C’est sur cette base que les mises 
en scène photographiques sont 
imaginées, comme des commémorations 
préventives. Les colères sont 
alors rejouées par des figurant·es 
trouvé·es à l’aide de portraits 
robots. Le bureau se transforme 
en studio photo.
« Qui fait l’acte ? Est-ce bien 
vous ? Comment est votre corps ? 
Que ressentez-vous ? »

Colère de Maman n° 071054. « J’ai contacté ma mutuelle plusieurs mois 
avant d’accoucher pour anticiper mon congé maternité. S’en est suivi 
un calvaire administratif pour avoir les bonnes infos et un suivi 
cohérent de mon dossier. J’ai au final été 3 mois sans salaire avec 
un nouveau-né. C’est pas la première fois que je me retrouve dans ces 
situations avec l’administratif. Je pense qu’avec le Corona ça devient 
encore plus compliqué de trouver des interlocuteurs. »
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Le Bureau des Colères met ensuite 
à disposition ses archives lors 
d’expositions-événements. 
Plusieurs guichets permettent aux 
visiteurs de choisir des images 
qui les touchent et de recevoir 
la photocopie des dépositions 
complètes qui y correspondent.
« Est-ce que ça vous apaise ou 
vous excite de voir l’image de 
cet acte ? Que faire de l’image ? »

www.habitants-des-images.be

Colère de Edward n°071235. « Je me 
rappelle de ma première mort inutile. 
C’était en 2005. Une mère de famille 
est décédée. Je me souviens des cris 
des enfants. Elle était venue pour 
une opération simple mais elle était 
en soins intensifs. On avait besoin 
d’une place. On a dû la déplacer 
dans un service avec moins de 
surveillance. On a dû la déconnecter 
de cette machine. Ce qui nous vient 
en tête directement c’est : est-ce  
que ça vient de moi ? Ou est-ce 
le manque de moyen ? »

Nos colères rencontrent-elles des 
espaces pour s’exprimer ? La violence 
joue-t-elle un rôle social ? Quels 
liens entretiennent violence et 
représentation ? 
Les Habitant·es des images souhaitent 
approfondir ces objets de réflexion 
dans une publication à venir. Vous 
souhaitez prendre part à cette 
réflexion pour partager des vécus, 
des références, des expérimentations... ? 
Écrivez ici :  
admin@habitants-des-images.be
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La santé, 
une affaire 
de toustes ?

printemps 2022

Porter un regard critique  
et engagé sur la construction  
du savoir médical12 \

 Chantier
agir par la culture #67



La santé, 
une affaire 
de toustes ?

Illustrations : Ivonne Gargano – www.ivonnegargano.com

Chantier coordonné par Valentine Bonomo

La santé n’est pas un état simplement dicté 
par le biologique. Elle résulte aussi de facteurs 
sociaux, environnementaux et culturels, 
de décisions politiques prises de manière plus 
ou moins démocratiques, et souvent plutôt 
moins que plus. Mettre en lumière ces facteurs,  
c’est éclairer la dimension éminemment politique 
de nos bien-être physique, psychologique et 
social, c’est une manière de s’outiller pour 
organiser plus d’égalité, plus de respect des 
droits humains, sociaux, économiques, culturels. 
Comment se construisent les savoirs médicaux et, 
en général, toutes les connaissances qui influent 
sur le bien-être des populations (qu’elles soient 
malades ou en bonne santé, valides ou non, 
indépendamment des critères de ressources, 
des situations administratives). Pour comprendre 
et proposer des alternatives, des pratiques moins 
discriminantes et oppressives, nous sommes 
allé·es à la rencontre de celleux dont la recherche, 
l’enquête ou les pratiques artistiques ouvrent 
des espaces qui encouragent et rendent visible, 
accessible, une plus grande diversité de savoirs, 
notamment basés sur l’expérience qui est une 
autre forme d’expertise. 

Porter un regard critique et
engagé sur la construction

du savoir médical
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KATRIN SOLHDJU ET ALICE RIVIÈRES 

Le savoir médical 
à l’épreuve du réel

Alice Rivières est porteuse de la mutation 
génétique responsable de la maladie de 
Huntington. Katrin Solhdju est chercheuse 
au FNRS, professeure à l’université de Mons – 
spécialisée en histoire et philosophie des sciences, 
particulièrement de la médecine –, et membre 
du comité consultatif de bioéthique de Belgique. 
Elles font partie du collectif Dingdingdong, 
un Institut de coproduction de savoir qui 
s’attache à imaginer d’autres manières de voir, 
concevoir, vivre et parler de Huntington. Nous 
nous sommes rencontrées chez Alice Rivières 
pour un dialogue autour du savoir médical et 
des pratiques de soin, nourri du chemin qu’elles 
ont parcouru ensemble au sein du collectif.
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 Aux Éditions Dingdingdong, 
vous avez publié en 2015 un livre de Katrin, 
L’épreuve du savoir, où tu évoques des 
spécificités de la rationalité médicale. 
Pourrais-tu nous en donner des exemples ?
KATRIN SOLHDJU  Pour se revendiquer comme scien-
tifique dans le sens moderne du terme et stabiliser ses 
connaissances, la médecine a dû faire face à une série de 
difficultés particulières dues à l’irrationalité inhérente à ses 
objets d’études : les corps vivants et les processus patholo-
giques qui, dans leurs multiplicités et leurs inter-influences 
infinies, ont tendance à résister de manière acharnée à 
toute systématisation. Un corps vivant, ce n’est pas comme 
une petite bille bien lisse qui roule sur un plan incliné dans 
un labo de physique prouvant l’existence de la loi de la 
gravité. Aucun corps vivant n’est exactement semblable 
à un autre, aucune maladie ne se développe de la même 
manière dans deux organismes distincts ; parfois un corps 
peut réagir de manière imprévisible à une molécule pour 
des raisons qui échappent à toutes lois de la nature, voire 
même s’auto-guérir ! La médecine moderne s’instaure dès 

ses débuts, non pas à partir de réussites comme les autres 
sciences, mais plutôt à partir de craintes et de pratiques 
qu’elle choisit d’exclure : l’irrationalité des corps mêmes 
d’un côté, l’imagination de l’autre, ancêtre du placebo en 
quelques sortes, qui peut guérir mais pour de « mauvaises 
raisons ». Les praticiens qui en font un outil thérapeutique 
seront désormais qualifiés de charlatans.

 Est-ce qu’on peut dire que la 
statistique est l’outil dont s’est dotée 
la médecine pour dompter le caractère 
incontrôlable des corps ?

 KS  La statistique est clairement une réponse dans 
le sens où elle permet de gérer ce chaos propre au vivant et 
à ses pathologies à travers des moyennes. Pour constituer un 
savoir fiable, la médecine construit des typologies à l’aide de 
statistiques établies par des essais cliniques qui font forcément 
abstraction des cas particuliers. C’est inévitable et ce n’est pas un 
problème en soi. Je pense qu’il y a des moments, notamment dans 
le développement d’un médicament, où cette manière de faire 
se justifie tout à fait. Un problème  épistémologique mais aussi 
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éthico-politique se pose quand on évacue tout ce qui sort de cette 
moyenne. C’est ce que Tobie Nathan appelle la  quiconquisation 
des malades. Au nom de sa scientificité, la médecine a tendance 
à rendre invisible ce que ces dispositifs omettent. Les données 
 statistiques sont obtenues grâce à toute une série d’artifices 
(choix des cohortes, essais en double aveugle et randomisés, 
etc.). Les artéfacts ne sont pas le problème, le problème est 
de faire comme si la réalité était à tout moment représentée 
 complètement par les résultats ainsi obtenus. 

 Cette forme de rationalité a  
donc des conséquences concrètes sur 
le système de soin ?
KS  Aujourd’hui, s’est instaurée presque  partout 
cette médecine basée sur les preuves (evidence based 
medecine) remplaçant explicitement l’intuition médicale. 
Ainsi la causalité des processus psychopathologiques est 
établie par un régime de preuves purement statistique 

qui influence toutes les décisions cliniques. Savoir si un 
médicament doit ou non intégrer le  marché et/ou être 
remboursé dépend quasi uniquement de méta-analyses 
statistiques de  données issues d’études cliniques. Pourtant 
la question par exemple de qui intègre les cohortes de 
ces études cliniques n’a pendant très longtemps pas, ou 
très peu été interrogée, alors même que ça a évidemment 
un effet sur qui pourra au mieux profiter de tel ou tel 
 médicament par la suite.

 Le sous-titre de ton livre  
c’est « Propositions pour une écologie 
du diagnostic ». Est-ce que tu pourrais 
expliquer quel usage tu fais du  
terme « écologie » appliqué au champ  
de la santé ?

KS  Pour expliquer cela, il faut que je 
revienne à l’origine de ce livre : l’existence 
d’un test présymptomatique génétique 
pour la maladie de Huntington (maladie 
neuro-evolutive souvent considérée dans la 
littérature médicale comme l’une des plus 
« horribles ») qui reste à ce jour  incurable. 
Ce test permet de savoir si une personne 
est porteuse du gène ou non avant même 
que des symptômes se déclarent. Par 
conséquent, une personne – non malade – 
en vient à savoir qu’elle développera pour 
sûr la maladie mais sans savoir ni quand ni 
 comment. Au sein de Dingdingdong, on s’est 
vite rendu compte en s’intéressant à ce test 
que la médecine, malgré ses très grandes 
capacités technologiques, est excessivement 
mal outillée pour accueillir ce genre de 
connaissances quasi-prophétiques. Et c’est 
logique, car la médecine se veut avant tout 
art de guérir, mais ici, il n’y a personne à guérir. 
Au cours de mes recherches la question est 
vite devenue la suivante : quels seraient les 
réquisits conceptuels et les  dispositifs qui 
permettraient aux praticien·nes d’être à la 
hauteur de l’énormité de cette prédiction 
permise par la technique ?

Nous avons lu notamment des textes de 
Nancy Wexler, touchée par Huntington et 
ayant beaucoup œuvré à la création du test, 
mais qui a ensuite exprimé des hésitations et 
le sentiment d’avoir cofabriqué une créature 
dont les effets risquaient d’être dévastateurs. 
Voir le  diagnostic comme une « créature » 
permet de penser les nécessaires boulever-
sements de la niche écologique dans laquelle 
elle  surgit, perturbant les autres vivants, 
voire les mettant en péril. Alors je me suis 
mise à considérer comme un écosystème, 
le milieu qu’à Dingdingdong on appelle le 
Huntingtonland.
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 Et donc concrètement, ça vous 
a mené à quel genre de réflexions de 
penser le diagnostic dans une écologie ? 
Et qu’est-ce qui compose ce milieu ?
KS  Avec deux autres membres de Dingdingdong 
nous avons par exemple visité une institution au Pays-Bas 
qui prend en charge des personnes déjà bien avancées dans 
leur Huntington. Là-bas, ils ont la culture de  rassembler 
ensemble les personnes porteuses de cette pathologie. 
Ça peut sembler un peu angoissant mais ça permet aux 
personnes qui soignent d’avoir un très haut degré de 
 compétences et d’intuitions pour savoir ce dont ont besoin 
ces personnes-là en particulier. Nous avons fait des entre-
tiens avec des patient·es qui vivaient là et des soignant·es 
qui avaient développé des outils super avec les moyens 
du bord pour rendre la vie meilleure. Je me souviens par 
exemple d’un homme qui avait une sonde gastrique et que 
ça n’avait pour lui rien à voir avec la fin de vie – ce qui 
est généralement la signification qu’on attribue à ce type 
d’appareillage. Pour lui, cette sonde signifiait au contraire 
de la vitalité car elle lui permettait de continuer à manger 
ce qu’il aimait, sans avoir à avaler beaucoup ce qui lui était 
devenu difficile à cause de ses problèmes de déglutition, 
tout en ayant assez d’apports nutritifs.

Bref, tout ça pour dire que dans cet endroit, Huntington se 
vit plus facilement. En tout cas, mieux que dans d’autres 
endroits qu’on avait vu en France et qui n’étaient pas très 
adaptés. Et donc, pour en revenir à l’écologie du diagnostic, 
ce type d’expérience nous a ouvert les yeux sur le fait que 
si tu reçois un diagnostic dans un contexte où la prise en 
charge par la suite n’est pas du tout adaptée – et tu le sais 
car la maladie étant héréditaire, beaucoup des gens qui la 
portent ont en mémoire celle qu’a vécu leur proche –, ce 
n’est pas la même prophétie. Dans un cas la prédiction vire 
facilement en malédiction, dans l’autre, il y a plus d’appuis 
pour que cela devienne l’annonce d’une métamorphose 
à venir, certes, mais dont l’apprivoisement sera pris en 
charge collectivement. Ça change tout.

ALICE RIVIÈRES  Il y a eu beaucoup d’études 
sur l’impact des diagnostics difficiles, et dans leur 
formation, les médecins sont maintenant sensi-
bilisés sur comment il faut s’y prendre, avec de 
l’empathie, de la psychologie, mais au fur et à 
mesure qu’on a avancé dans nos recherches, on 
s’est rendues compte que ce dont une personne 
a besoin n’est pas tant de gentillesse que d’être 
connectée à l’ensemble de ce milieu, de cette éco-
logie. À chaque étape du protocole du test, tu dois 
voir le psy, pour mesurer ton état de fragilité, ta 
capacité à recevoir cette information. On tem-
porise, vérifie que tu as bien réfléchi et c’est bien 
sûr nécessaire. Mais toute la manière dont tu vas 
accueillir une telle annonce est renvoyée stricte-
ment à la psychologie individuelle. Si la réponse 
est défavorable, si tu souffres du résultat de ton 
test, c’est aussi à la psychologie de s’en occuper, 

comme n’importe quel trauma, dans l’idée de la 
cicatrisation d’une blessure personnelle, privée. 
Alors que ce qu’il faut travailler aussi et surtout, 
c’est l’accès à l’infinité des possibles d’une vie avec 
Huntington, et ça n’a pas grand-chose à voir avec 
la psychologie, mais plutôt avec la manière dont le 
Huntingtonland est riche de savoir-vivre cultivés 
par ses habitant·es.

KS  Les médecins aussi ça les préoccupe. Ce n’est pas 
agréable d’annoncer une chose pareille. Il y a de la littérature 
sur la communication médicale, mais ils peuvent être aussi 
fin qu’on veut, si derrière, la réalité qui t’attend est juste 
horrible, ça ne change pas grand-chose. On peut critiquer 
les médecins, mais en réalité ce n’est pas possible qu’un 
 dispositif pour une annonce pareille repose simplement 
sur le fait que ce jour-là, ce médecin-là soit à la hauteur, 
ait bien dormi, etc. Il faut que le dispositif soit bien plus 
 résistant aux aléas personnels. Il ne faut pas perdre de vue 
que tout ça est mal pensé aussi pour les médecins.

 Peut-on élargir cette notion 
d’écologie du diagnostic à d’autres 
situations touchant à la santé et à d’autres 
pathologies ?
KS  Ça pourrait se généraliser à certains endroits, 
mais pas partout, pas pour tous les diagnostics difficiles. 
Par exemple, le cas d’un cancer fulgurant, ce n’est pas 
du tout les mêmes questions, ni le même problème. Il va 
falloir décider très rapidement s’il y a quelque chose à faire. 
Pour Huntington, les collectifs d’usagers qui mettaient la 
pression pour avoir accès au test ont fait un peu marche 
arrière en se rendant compte de l’impact énorme qu’une 
telle connaissance quasi-prophétique a sur soi, sur les 
familles, les proches, tous les aspects de la vie. Et ça, on 
devrait peut-être le garder en tête pour d’autres types de 
diagnostics. Bref, oui, je pense que l’idée d’être attentif à 
l’écologie des diagnostics, cela peut tout à fait être utile 
dans bien des cas, mais les éléments qui comptent, qui 
requièrent de la vigilance varient largement d’un cas et 
d’une maladie à l’autre. Il faut à chaque fois des enquêtes 
approfondies pour identifier les éléments cruciaux.

 Vous l’avez dit, la notion d’écologie 
permet de penser les transformations 
d’un milieu, c’est-à-dire ici, comment 
un diagnostic, puis la maladie vont 
durablement modifier nos manières 
d’être et de faire. La médecine cherche 
à lutter contre les maladies, mais il faut 
parfois apprendre à vivre avec la maladie. 
Vous parlez alors de « vivrologie »… 

 AR  « Vivrologie », c’est un mot de AIDES (l’as-
sociation militant autour du SIDA) qui est apparu avec le 
développement des thérapies qui rendaient possible de 
vivre avec le VIH. Il ne s’agissait plus juste de survivre au 
SIDA, mais de vivre avec cette maladie, tout au long de sa 
vie. Le quotidien avec une telle maladie chronique implique 
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une série d’apprentissages très nombreux, notamment 
techniques mais pas seulement. Une immense part des 
soins nécessaires aux malades chroniques sont réalisés 
par les malades eux-mêmes ! En France, ce sont les diabé-
tiques qui ont mis cela en avant avec toutes les mesures, 
les piqûres, la nutrition, les appareils connectés, la quantité 
innombrables de choses qu’iels doivent prendre en compte 
au quotidien, alors qu’iels vont peut-être deux fois par an 
seulement voir leur diabétologue. Iels sont leurs propres 
auxiliaires thérapeutiques, grâce à un apprentissage 
constant, pensé et organisé par leurs pairs. La vivrologie 
recouvre cet ensemble de connaissances collectives qui 
t’aident à faire face aux problématiques très concrètes de 
ta maladie.

On a par défaut attribué cette tâche à la médecine, mais au fond, 
une telle « éducation thérapeutique » ne relève pas de leur travail. 
Aujourd’hui, tu as des associations qui sont les porte-voix de la 
médecine, et d’autres qui se placent davantage en partenariat : 
à chacun sa mission. En France, les hémophiles ou encore les 
Entendeurs de voix, font partie des précurseurs de ce tournant 
majeur : assumer que la vivrologie est l’œuvre des malades et de 
leurs proches… lesquel·les sont invité·es à former régulièrement 
les médecins ! 

Les groupes d’usagers sont les plus qualifiés pour 
définir ce qui constitue à leurs yeux des savoirs 
pertinents et ils ont également un rôle clé pour 
dénoncer, définir ou redéfinir les catégories médi-
cales, pour refuser la pathologisation à outrance 
de certains troubles (comme le font les Entendeurs 
de voix, refusant le terme de schizophrènes) ou au 
contraire pour faire reconnaitre leur situation et 
pouvoir bénéficier d’une prise en charge, comme 
c’est le cas pour l’endométriose qui jusqu’alors 
n’était pas reconnue comme une maladie.

 Est-ce que ça rejoint la notion 
« d’autonomie » qui me semble omniprésente 
dans les débats et discussions sur la prise 
en charge des malades chroniques, mais 
aussi des handicaps ou des conséquences 
du vieillissement ?

KS  C’est effectivement omniprésent. L’autonomie 
a été une revendication historique très importante 
de la part des patient·es à partir des années 1960, 
face à une médecine de plus en plus équipée tech-
niquement et hyper hiérarchique et patriarcale. Le 
 médecin, c’était Dieu en blouse blanche. Il n’avait 
aucune obligation à l’information des patient·es. 
Les principes d’autonomie ainsi que le droit à savoir 
(et de ne pas savoir) et de consentement éclairé qui 
en ont découlés, fut un énorme avancement en termes 
d’empowerment.

Mais comme pour tous les concepts, leur puissance 
dépend – écologiquement si l’on veut – de savoir dans 
quoi ils sont pris. S’ils se transforment en mots d’ordres 

figés qui font abstraction de la  configuration initiale qui 
les rendait efficaces, c’est rarement une bonne nouvelle. 
Le problème aujourd’hui, c’est que les notions d’autonomie 
comme celle de « consentement éclairé » ne sont plus trop 
interrogées en ce qui concerne leur portée d’une  situation 
à l’autre. Elles sont rentrées dans la loi et ont donc une 
 portée juridique très difficile à faire évoluer sauf par 
 jurisprudence. Pourtant, on sent que parfois ça ne remplit 
pas exactement ce dont on aurait besoin dans telle ou telle 
situation. En effet, dans des situations de soin et d’aide par 
exemple, l’empowerment ne passe pas dans tous les cas de 
figure par l’autonomie comprise comme la capacité indivi-
duelle d’un sujet éclairé et cela pour des raisons évidentes. 
Mais aussi, on ne peut penser l’auto nomie de la  personne 
malade, à tout prix, indépendamment de ce que vivent 
les proches. C’est encore une question d’écologie : dans 
quel contexte, dans quels types de relations se trouve la 
personne malade. Les  principes d’autonomie et de consen-
tement peuvent-ils être transgressés pour permettre la 
mise en place d’une relation de soin un peu correcte ? C’est 
le sens du travail des case managers comme  celleux que 
nous avons rencontrés en Hollande dans  l’institution que 
j’ai déjà mentionnée. Quelques fois c’est par la ruse et la 
délicatesse qu’iels arrivent à  accompagner des patient·es 
réticent·es au départ à toute prise en charge. C’est criminel 
d’un point de vue de l’auto nomie prise comme un idéal 
abstrait, mais ça prend un sens éthique situé dans le cadre 
éco logique du développement de la maladie.

La notion d’autonomie, j’en suis convaincue, mériterait d’être 
repensée depuis l’endroit de la collectivité. C’est compliqué à 
implémenter pour l’instant, mais dans la pratique ça existe bel 
et bien. Les infirmières par exemple pratiquent une autonomie 
à plusieurs mains tout le temps : l’interdépendance assumée. 
Interdépendance avec d’autres personnes mais aussi avec des 
objets, comme un fauteuil pour personne handicapée.

D’un point de vue pragmatiste, l’autonomie en soi 
n’existe pas. Il s’agit toujours de comprendre dans quels 
enjeux sont pris la revendication ou la mise à l’écart 
d’un concept. Si dans un précédent contexte, la notion 
d’autonomie a eu des effets extrêmement bénéfiques, 

elle est extraite aujourd’hui de ce contexte 
pour devenir une norme dans le  discours bio-
éthique et aussi dans le droit médical. Au nom 
du consentement éclairé, les risques sont 
 nommés et on passe son temps à faire signer 
des décharges de responsabilité pour  éviter 
par la suite des procédures  judiciaires. Dans 
ce contexte-là, revendiquer son auto nomie 
n’est plus du tout aussi intéressant pour les 
patient·es, car elle fonctionne au pire des 

cas contre leurs intérêts. Autrement dit, 
une idée n’est ni bonne ni mauvaise de 

manière générale. Ce qui compte c’est 
de  rester attentif aux effets concrets 
qu’elle engendre dans des processus 
de la vie réelle.
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Dépasser l’assignation 
médicale et s’approprier  
son devenir

a maladie de Huntington est une 
maladie rare (environ 6 à 8 personnes 
pour 100 000 habitants à peu près 
partout dans le monde ; plus ou moins 

1500 en Belgique) qui provoque, à l’âge 
adulte, une ribambelle de symptômes qui 
affectent de manière progressive à peu 
près tout ce qui fait fonctionner un être 
humainw : la motricité, le cognitif et le 
psychique. Pas de traitement curatif en 
tant que tel mais des prises en charges 
pluridisciplinaires qui peuvent vraiment 
porter leurs fruits en termes de qualité 
de vie. La chorée est l’un des symptômes 
les plus emblématiques de Huntington. 
Elle désigne des mouvements involon-
taires de tout ou partie du corps.

Il y a une quinzaine d’années, dans un 
hôpital parisien, je reçus le résultat en 
forme de OUI à la question – suis-je 
porteuse de la mutation  génétique res-
ponsable de la maladie de Huntington ? – 
maladie génétique dont on venait 
d’apprendre, mes sœurs et moi, que ma 
mère était atteinte. Après avoir prononcé 
ce résultat, mon interlocutrice a ajouté 
une série de choses qui m’ont détruites, 
plus que le seul résultat du test. Elle s’est 
notamment adressée aux deux copines qui 
m’accompagnaient : « Ça va être  terrible 
pour vous, les proches, faites-vous accom-
pagner ! » Et puis quand je lui ai demandé 
ce qu’elle pensait de mon projet d’adopter 
un enfant : « le temps que votre enfant 
devienne autonome, quelle mère vous 
allez être ?! » Elle m’a dit et répété : « Le 
problème avec Huntington, c’est qu’on ne 
se rend pas compte qu’on est malade .» 
En entendant ça, je suis tombée instanta-
nément malade, pas tant de Huntington 
que d’angoisse et de désespoir, sauf 
que je n’étais plus capable de faire la 
 différence. Je n’avais plus confiance en 

rien de ce qui me constituait : mon corps, 
mes pensées étaient suspects, pollués par 
les paroles de l’annonce. J’étais incapable 
de mobiliser toute nouvelle puissance. 
Qu’est-ce qui m’a sauvée ? La colère. La 
colère  provoquée par la paresse et la 
bêtise auxquelles j’ai été confrontée au 
moment du résultat, et tout au long du 
protocole du test.

Car on ne m’a jamais rien dit sur ce qu’il 
serait possible que je fabrique, moi, à 
partir de cette histoire. On m’a seulement 
parlé de ce qui allait me tomber dessus 
comme quelque chose qui existerait de 
toute éternité, des données statistiques 
détachées de toute expérience singu-
lière, un programme de dégénérescence 
formulé dans le dictionnaire de neuro-
logie à la lettre H comme Huntington. 
Dingdingdong, Institut de coproduction 
de savoir sur la maladie de Huntington, a 
été créé en 2012 dans un geste de filia-
tion vis-à-vis d’Act up et de son slogan : 
KNOWLEDGE IS POWER. Mes allié·es et 
moi, nous avons vite compris que ce qu’il 
manquait dans cette histoire, c’était de la 
connaissance, une reprise des définitions, 
des descriptions incarnées… Ce qu’on 
appelle en sciences sociales du savoir 
expérientiel qui prenne le contrepied de 
l’evidence based medecine laquelle se 
base sur du quantitatif, ou du qualitatif 
considérablement appauvri par les grilles 
de lectures utilisées en médecine.

L’enjeu de Dingdingdong est de  fabriquer 
des connaissances articulant le recueil de 
témoignages à l’élaboration de nouvelles 
propositions  pragmatiques, dans le but 
d’aider les porteurs, malades, proches, 
soignants – à vivre honorablement la 
maladie. Cela passe par des formes  inédites  
de collaboration entre  usagers, chercheurs 

en sciences sociales et artistes. On s’est par 
exemple  intéressé à la fameuse cho-
rée, mouvements incontrôlés carac-
téristiques de cette maladie, dont la 
neurologie ne sait pas dire grand-chose. 
La plupart des  personnes atteintes 
de chorées importantes prennent des 
neuroleptiques pour tasser leurs mou-
vements, qui ne sont pas désagréables 
en eux-mêmes mais rendent la vie bien 
compliquée : casse, perte énergétique, 
sentiment pour les proches de vivre avec 
un  tremblement de terre  permanent, et 
surtout : gène sociale. À Ddd, la danseuse 
et choré graphe Anne Collod a mené 
une recherche choré graphique avec et 
à partir des mouvements choréiques de 
Monsieur D., un malade qui ne voulait 
pas prendre de neuroleptique et dont la 
chorée flamboyait. Partant d’une vidéo 
qu’elle a filmée chez lui, Anne Collod 
a entrepris  l’apprentissage pas à pas, 
infiniment complexe, de tous les détails 
 choréiques/ chorégraphiques de D., qu’elle 
performe sur scène en regard de la vidéo. 
Résultat : on ne sait plus qui est malade 
et qui est  danseur. Cette performance 
artistique et le  processus de sa mise en 
œuvre ont  complètement changé notre 
appréhension de ces  mouvements, non 
plus  perçus comme des symptômes, mais 
comme des caractéristiques intéres-
santes d’une  planète, le Huntingtonland, 
qui possède ses propres lois de gravité.Re
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L’accès à la santé est réputée 
universel, indépendamment 

des revenus et de la situation 
administrative. Pourtant, tout 
le monde n’est pas logé à la 
même enseigne et ne bénéficie 
pas également des progrès 
thérapeutiques. Comprendre 
les ressorts de ces inégalités, 
leurs expressions concrètes 
autant que leur profondeur 
historique, est nécessaire 
pour imaginer des méthodes 

et des dispositifs qui, sans 
rejeter les connaissances 

scientifiques et techniques de la 
médecine contemporaine, puissent 

rééquilibrer nos systèmes de santé.

Ignorance et
préjugés, 

des principes actifs
en Santé

PAR VALENTINE BONOMO
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L 
a possibilité pour une personne 
d’être bien soignée, et plus géné-
ralement d’être en bonne santé, 
dépend en partie de son pouvoir 

d’achat, son éducation, son emploi, son 
lieu de vie, sa situation familiale. Cette 
réalité est bien documentée : en Belgique, 
il existe un écart important, qui ne cesse 
de croitre, entre les espérances de vie en 
bonne santé des différentes catégories 
socio-économiques1. De plus en plus 
d’enquêtes et d’articles évoquent d’autres 
critères moins évidents : le sexe, le genre, 
l’orientation sexuelle, la couleur de peau, 
l’appartenance « ethnique » ou encore 
la manière de parler sont à l’origine 
de nombreuses inégalités en santé, 
 s’enracinant dans un terreau mélant 
ignorance volontaire de la diversité des 
corps et représentations erronées et 
discriminantes. 

DISCRIMINATIONS 
EN SANTÉ ET RÉALITÉS  
DES CORPS FÉMININS
À l’origine de la médecine moderne se 
trouve une vision de la femme sur laquelle 
s’exerce un contrôle  patriarcal qui la réduit 
à sa double fonction sexuelle et repro-
ductrice. Les formes de ce contrôle se 
sont transformées au gré de l’évolution 
des sociétés, allant de lois ouvertement 
discriminantes à des mécanismes insi-
dieux comme ceux de la publicité et 
du règne de l’image. C’est ainsi que les 
femmes sont les victimes privilégiées 
des scandales sanitaires et des effets 
nocifs des médicaments2, surmédiquées 
et cibles de prédilection du marketing 
pharmaceutique3, peu considérées et 
peu écoutées, victimes de violences 
obstétricales banalisées et toujours 
mal-documentées4. La prédominance 
masculine dans l’histoire médicale occi-
dentale conditionne la manière dont 
sont traitées les personnes porteuses 
de maladies. C’est le cas, pour citer un 
exemple très répandu, des maladies 
cardiovasculaires : elles sont mal prises 
en charge chez les femmes alors que, 
contrairement à une idée reçue, elles y 
sont très exposées, à cause d’une mécon-
naissance des symptômes qui leurs sont 
spécifiques et pour lesquels il existe peu 
de prévention5. Dans le domaine de la 
chirurgie, une récente étude canadienne 
a démontré que lorsqu’un homme opère 
une patiente, cette  dernière aurait  environ 

30 % de risques de mourir en plus par 
rapport à un malade masculin, et 15 % 
de plus de souffrir de complications 
après l’opération6. Ceci questionne en 
profondeur la manière dont sont consi-
dérés les corps féminins entre les mains 
de soignants masculins et atteste de la 
force des préjugés, de l’absence d’écoute 
ou d’une méconnaissance. 

D’une manière générale, les probléma-
tiques propres aux corps féminins ont été 
souvent négligé par la recherche. Leur 
souffrance (comme celles provoqués 
par les règles ou les nausées pendant 
la gestation) ou leur vulnérabilité (qui 
les oblige à se  protéger en permanence 
des agressions ou à être renvoyées à une 
faiblesse psychique et de tempérament) 
ont été naturalisées. Ce qui relève du 
 féminin est par définition instable, sujet 
à des variations hormonales qui rendent 
« difficiles » les études cliniques dont 
les femmes ont longtemps été exclue, 
contrairement au masculin dont la sta-
bilité serait à la base de notre conception 
de la « bonne santé ». 

Dans l’expérience du féminin se noue 
une complexité dont l’identification est 
un élément-clé pour saisir les ressorts 
des inégalités et des violences exercées 
à l’encontre de certaines catégories 
de personnes. La philosophe Camille 
Froidevaux-Mettrie distingue le  féminin 
de la féminité qui, elle, « renvoie à un 
ensemble de dispositions considérées 
comme indissolublement attachées à la 
condition féminine », posé en miroir de la 
virilité, dans un rapport d’asservissement 
et d’infériorité. Le féminin, lui, combine 
« des caractéristiques sexuées féminines 
(seins, vulve, clitoris, vagin) et […] des 
mécanismes physiologiques qui y sont 
associés (ovulation, règles,  gestation, 
allaitement) » ainsi que des  processus de 
socialisation genrés enfermant dans « des 
fonctions et des dispositions impératives ». 
Le féminin est donc « un rapport à soi, 
aux autres et au monde qui passe néces-
sairement par le corps et qui se trouve de 
ce fait déterminé par lui »7. Cette spécifi-
cité des corps féminins, qui font à la fois 
l’objet de contrôle permanent, d’instru-
mentalisation et de négligence explique 
en grande partie pourquoi ils sont moins 
bien connus et soignés. Ce que cette 
définition permet aussi de  souligner 

est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un 
utérus et/ou des règles et/ou des seins 
pour vivre des expériences qui touchent 
spécifiquement les corps féminins. Ainsi, 
des hommes trans peuvent faire dans leurs 
corps certaines de ces expériences, ou des 
femmes trans qui subissent également le 
fait d’être en permanence renvoyées à 
leur corps dans des rapports de violence 
et de contraintes. 

Par ailleurs, le fait de ne pas répondre 
aux critères traditionnels du genre ou 
de l’hétéronormativité accroit encore les 
risques d’une mauvaise prise en charge 
médicale. Les personnes concernées 
demeurant souvent plus éloignées des 
sphères institutionnelles, leurs réalités 
et pratiques sont moins bien connues et 
les stratégies et contenus des campagnes 
de prévention pas toujours efficaces. Ce 
à quoi on peut ajouter le fait que face à 
une médecine régulièrement moralisatrice 
et jugeante, ou simplement ignorante, 
les personnes LGBTQI pourraient avoir 
tendance à négliger leur santé à cause de 
l’absence d’information et de la crainte 
de subir en consultation médicale les 
 violences et préjugés qu’elles doivent 
déjà affronter au quotidien8. 
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DIVERSITÉS IGNORÉES, 
DIFFÉRENCES FANTASMÉES
Les discriminations dont sont victimes 
les personnes non-blanches sont aussi 
enracinées dans cette double réalité, 
presque paradoxale, d’une ignorance de 
la diversité des corps et de la force des 
préjugés  différencialistes entrainant donc 
des comportements différents face à des 
problèmes pourtant analogues. On peut 
citer le mal-nommé « syndrome méditer-
ranéen » à cause duquel des  personnes 
identifiées comme « étrangères », en fait 
non-blanches, sont considérées avec 
moins d’attention – jusqu’à en mourir – à 
cause de la croyance raciste/culturaliste 
qu’elles auraient tendance à exagérer 
leur douleur. L’existence de ce type de 
préjugés se double de méconnaissances 
concrètes et de désintérêt pour des pro-
blèmes touchant spécifiquement des 
populations minorisées. La journaliste 
et militante Capucine Légelle raconte 
comment son petit garçon atteint de 
la drépanocytose a été diagnostiqué 
au bout de deux ans d’allers et retours 
incessants dans une dizaine d’hôpitaux 
en France, où on aura d’abord accusée 
sa mère de maltraitance, puis de simula-
tion de maladie avant d’envisager cette 
maladie génétique, la plus  répandue au 
monde mais malconnue car elle touche 
 majoritairement des populations noires, 
et dont son fils avait tous les symptômes. 
Selon Capucine Légelle, les drépanocy-
taires sont, aujourd’hui encore, souvent 
 traités comme des toxicomanes lorsqu’ils 
arrivent aux urgences en ayant besoin de 
morphine à cause de douleurs intenses. 

Les formations professionnelles ne 
s’at tachent pas à déconstruire les sté-
réotypes préexistants dans l’esprit des 
futurs médecins. La sous-représentation 
parmi le personnel médical qualifié de 
personnes « racisées », c’est-à-dire sus-
ceptibles de subir ces stéréotypes et le 
racisme structurel, alimente un entre-soi 
peu propice à la prise de conscience de 
ces biais9. De surcroit, les indicateurs 
et grilles utilisés pour établir si une 
personne est ou non en bonne santé 
peuvent eux-mêmes être porteurs de 
biais oppressifs ou stigmatisants. C’est 
le cas par exemple de l’Indice de masse 
corporelle, dont la chercheuse Sabrina 
Strings a démontré qu’il témoigne d’un 
lien historique étroit entre racisme et 

grossophobie, entrainant notamment 
une surreprésentation des personnes 
noires dans la catégorie des personnes 
obèses, assignées à un « hors-norme » 
inconvenant10.

PATRIARCAT ET 
COLONIALISME,  
AUX ORIGINES D’UN 
SYSTÈME MALADE 
Dès les années 1970, Barbara Ehrenreich 
et Deirdre English soulignaient que le 
système médical actuel est né et a été 
modelé par la mise en concurrence entre 
les soignants hommes et femmes, entre 
les pratiques des classes populaires et les 
élites bourgeoises cherchant à s’inscrire 
dans une scientificité11. La profession-
nalisation des médecins et la mise en place 
d’écoles réservées en Occident se sont 
faites au détriment des pratiques et des 
connaissances empiriques  accumulées au 
fil des siècles. Dans son livre La Matrice de 
la race, Elsa Dorlin montre comment les 
processus d’élaboration d’une scientificité 
médicale ont exclu les femmes de la pro-
duction de savoirs et les a dépossédées 
de leur corps. L’émergence de cette nou-
velle classe masculine de « scientifiques », 
n’ayant pas de  pratiques ancrées, n’a pu 
se faire que par une appropriation des 
corps, ceux des femmes, mais aussi des 
personnes les plus vulnérables, pour dis-
poser de moyen d’expérimenter et d’ainsi 
accroitre leurs connaissances. 

Ainsi, la construction historique du corps 
féminin, dans un rapport d’opposition 
binaire et hiérarchisée avec celui du corps 
masculin a fortement conditionné notre 
vision de leur santé respective et a servi 
plus tard, toujours selon la philosophe, 
de matrice d’analyse pour distinguer les 
corps blancs des corps noirs à l’époque 

coloniale, entrainant la diffusion de 
quantité de préjugés raciaux. Le corps 
blanc masculin devient, au contraire, la 
norme, le standard, le neutre, le sain. Elle 
souligne, enfin, comment l’acquisition de 
connaissances a accompagné des projets 
de renforcement d’une société coloniale 
et patriarcale, et réciproquement12.

En effet, la manière dont la société prend 
soin du corps d’un individu dépend de la 
fonction sociale qui lui est attribué et des 
rapports hiérarchiques dans lesquels il ou 
elle est pris·e. Les instances  productrices 
de savoirs témoignent des relations 
de pouvoir établies, en même temps 
qu’elles constituent leurs  fondations. 
Historiquement, le corps de la femme 
blanche est voué à la reproduction, à la 
soumission sexuelle et/ou domestique. Il 
incarne la fragilité et la faiblesse. Le corps 
des personnes noires (femmes et hommes) 
est voué à l’exploitation et affublé d’une 
forme d’immoralité essentielle permettant 
de justifier cette domination. Garder cela 
en tête permet de mettre à jour l’origine 
des discriminations contemporaines mais 
aussi de maintenir une vigilance sur 
la combinaison des facteurs discrimi-
natoires. Dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive, on peut  rappeler 
par exemple qu’alors que les femmes 
blanches luttaient en France métropoli-
taine contre des pouvoirs conservateurs 
pour la dépénalisation de l’avortement, 
des programmes de stérilisation massive 
étaient mis en œuvre dans les territoires 
d’outre-mer par ces mêmes pouvoirs13. 
Les soi-disant valeurs éthiques se révèlent 
être régulièrement de simples variables 
ajustements pour assurer la mise en œuvre 
de programmes politiques patriarcaux et 
racistes, dont les finalités sont politiques 
et économiques14. 

«  Cette spécificité des corps féminins,  
qui font à la fois l’objet de contrôle permanent, 
d’instrumentalisation et de négligence  
explique en grande partie pourquoi  
ils sont moins bien connus et soignés. »
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LA CONFIANCE 
EN L’EXPÉRIENCE,  
FACE À UNE PRATIQUE 
ACTIVE DE L’IGNORANCE
La chercheuse Véronique Clette-Gakuba 
parle du white gaze ou « regard blanc » qui 
prévaut dans le monde de la culture insti-
tutionnelle, conduisant à une appropria-
tion réelle des corps noirs. Elle souligne 
que l’erreur serait de  rester coincé·es 
dans une compréhension de  l’oppression 
raciale en termes de  stéréotypes dont on 
pourrait établir la liste, et dont on pour-
rait venir à bout en les  éliminant un à 
un. Selon elle, cette démarche souvent 
bien intentionnée confisque des corps 
toujours finalement apprivoisés comme 
des objets dans des mises en scène  guidées 
par des affects blancs comme la compas-
sion ou la culpabilité. Elle oppose à cette 
approche la nécessité de laisser exister 
des subjectivités qui puissent s’emparer 
de leur propre besoin, raconter leurs 
propres histoires, mener leurs propres 

1.  Données disponibles sur 
www.belgiqueenbonnesante.be, consulté 
le 10 mars 2022.

2.  Delphine Bauer et Ariane Puccini, 
Mauvais traitements – pourquoi les femmes 
sont-elles mal soignées, Seuil, 2020. 

3.  Voir l’étude des Femmes Prévoyantes 
socialistes, « Une médecine sexiste ? 
Le cas de la surmédicalisation des 
femmes », 2020.

4.  « Les Grenades série d’été : violences 
obstétricales et gynécologiques », 
juillet 2021, RTBF. 

5.  « Les femmes, les oubliées des maladies 
cardiovasculaires », par Anissa D’ortienzo, 
avril 2021, consulté en mars 2022 sur 
https://educationsante.be.

6.  « Ce que les femmes doivent savoir 
avant de choisir la personne qui va 
les opérer » - Les Grenades, par Claudia 
Castro Caldeirinha, RTBF, janvier 2022.

7.  Camille Froidevaux-Metterie, Un corps à 
soi, Seuil, 2021.

8.  « Une femme avec une femme : des parcours 
de soins en santé sexuelle parsemés 
d’embûches », Florence Vierendeel, in 
Femmes plurielles, juin 2021.

9.  « “Le Syndrome méditerranée” : racisme 
dans les instances médicales » par  
Élise Vaillot, in Femmes plurielles, 
n°74, juin 2021.

10.  « Grossophobie et racisme : Sabrina 
Strings met au jour les racines de 
haines liées », Adèle Cailleteau,  
in Axelle mag, n°237, mars 2021.

recherches, analyser leurs expériences 
pour elleux-mêmes, depuis un prisme sub-
jectif15. Cette réflexion autour du white 
gaze, que l’on peut selon moi appliqué 
au male gaze ou « regard masculin », peut 
s’étendre à tous les domaines sociaux, 
dont celui de la santé.

D’où l’importance de l’ouverture de la 
recherche et de la formation médicale 
à une plus grande variété de personnes 
pour encourager la diversification des 
champs de recherche. D’où l’importance de 
la création d’espaces pour des échanges 
de savoirs entre pairs comme tentent de 
le faire les mouvements d’auto- santé 
(ou self-help) et de  médecine com-
munautaire, qui sont nés d’une prise 
de conscience des  féministes dans les 
années 1970, que l’ignorance peut être 
une pratique active, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas juste une absence de savoir, 
mais aussi le fait de pratiques spéci-
fiques servant des intérêts  spécifiques16. 

11.  Barbara Ehrenreich et Deirdre English, 
Sorcières, sage-femme & infirmière – 
Une histoire de femmes soignantes, 
1973, 2014 pour la traduction chez 
Cambourakis

12.  Elsa Dorlin, La Matrice de la race – 
Généalogie sexuelle et coloniale de la 
Nation française, La Découverte, 2006.

13.  Françoise Vergès, Le ventre des femmes 
- Capitalisme, racisme, féminisme, 
Albin Michel, 2017.

14.  Delphine Peirreti-Courtis, Corps noirs 
et médecins blancs - La Fabrique du 
préjugé racial, XIXe - XXe siècle, 
La Découverte, 2021.

15.  Propos développés lors d’une intervention 
au cycle « Pouvoirs & Dérives », au Café 
Congo en novembre 2021.

16.  Lucile Quéré, « Le self-help féministe 
d’hier à aujourd’hui », Webinaire autour 
de l’auto-santé des femmes, organisé 
par l’asbl Femmes et Santé en mai 2021, 
disponible gratuitement sur leur site.

17.  Une semaine sera proposée tous 
les matins à Bruxelles (deux groupes 
l’un ouvert à toustes et l’autre en 
non-mixité pour les personnes racisées) 
du 6 au 10 septembre 2022, dans le cadre 
des Days for Ideas, organisé par 
La Bellone à Bruxelles.

Face à cela et aux discours oppressifs de 
 l’expertise  médicale, ont été développées 
des pratiques d’auto-examen, d’écoute 
de soi et de partages d’expériences 
vécues. Ainsi, en  parallèle des espaces 
strictement  médicaux, doivent exister 
des lieux où la  « normalité » des corps est 
remise en question, où le ressenti et la 
parole propre sont valorisés, où des liens 
de solidarité sont tissés, et les connais-
sances toujours en  mouvement. Enfin, 
d’autres expériences tentent de « déco-
loniser la santé », à l’instar de celles de 
Capucine Légelle déjà citée qui, à partir 
de son vécu, travaille une pratique de 
soin dans une logique de réparation, 
comme le yoga décolonial qui « permet 
d’apprendre à écouter son corps ou 
ceux de ses proches, et de se/leur faire 
confiance en matière de santé, face à un 
corps médical ignorant et une  institution 
 hospitalière au fonctionnement raciste »17. 

On attend de la médecine qu’elle soigne, 
qu’elle améliore la durée et qualité de 
notre vie, de nos vies à toustes, indistinc-
tement. Dans ce but, chercher à guérir 
des blessures infligées par l’histoire et 
le système colonial, élitiste, capitaliste 
et patriarcal sur les corps sociaux et les 
schémas mentaux qui conditionnent 
nos attitudes, telle pourrait être aussi 
une des visées d’un système de santé 
efficace. 

«  [...] l’ignorance peut être une pratique active,  
c’est-à-dire qu’elle n’est pas juste une absence 
de savoir, mais aussi le fait de pratiques 
spécifiques servant des intérêts  spécifiques. »
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Une blessure, 
un pansement ?

En cacophonie, l’espace médiatique se gonfle de chiffres toujours 
plus désespérants : après le journal des morts, on comptabilise 

les dépressions. L’épuisement moral est collectif et on se sent loin 
d’être en bonne santé, cet « état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consistant pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité » telle que la définie l’OMS. En quoi 

consiste cette société du bien-être que l’on vise ? Quels moyens 
met-on en œuvre pour l’atteindre ? Quels outils artistiques peut-on 
mobiliser pour prendre soin des corps et qu’ils puissent ne serait-ce 
qu’habiter dignement dans ce monde ? Une multitude de possibles 
comme autant de singularités artistiques et d’actions militantes.

U 
n tas de solutions médicales 
(et par exemple vaccinales) ont 
été mises en place dans cette 
crise, mais encore faudrait- il 

que tout le monde puisse y avoir accès 
d’une part, et d’autre part qu’elles 
ne reposent pas sur la corvéabilité de 
celleux qui les prennent en charge, au 
risque d’être inégalitaires et pas du tout 
 collectives. Ces situations de désastre 
nous reposent la question de la place à 

prendre, en tant qu’artistes (et tout 
simplement comme acteur·rices de 
ce monde), et nous  interrogent ; 
quelles prises avons-nous encore 
sur la  situation ? Si on met de 
côté le survivalisme ou l’indif-
férence, le déni ou  l’aveuglement 

(et après tout, pourquoi pas ?), on 
peut oublier les stratégies artistiques 

d’intervention dans la sphère publique 
apparemment inopérantes, et privilégier 
l’action directe. Réagir à la situation 
d’urgence, répondre par  l’immédiateté 
– une blessure, un pansement – palier 
les incuries, s’organiser pour faire face 

aux premières nécessités. Mais dans 
quelle mesure peut-on jouer sur 

une autre ligne de front visant à apporter 
une réponse à cette crise existentielle de 
notre rapport au vivant ?

Ici, dans le cadre du présent article, nous 
avons souhaité regarder des dispositifs 
qui favorisent une production de connais-
sances à même de nourrir une société plus 
juste et plus humaine, et de créer des 
communs du soin, déjouant les manipula-
tions du langage néolibéral pour résister 
à ses alternatives infernales, et imaginer 
des outils collectifs pour redonner de la 
valeur à des connaissances situées, des 
expériences de vie, des savoirs venus des 
corps. Dans les lignes qui suivent, pas de 
mode d’emploi- miracle ni de manuel de 
résolution de crise, ni même une volonté 
d’éradiquer une autre modalité de con-
naissance tout aussi nécessaire et  amenée 
par une expertise plus formelle et spéci-
fique, scientifique. Mais plutôt un souhait 
 d’enquêter sur quelques formats artis-
tiques récents et en cours de réalisation qui 
créent un cadre de collecte de ces savoirs 
 expérientiels et fondent leur légitimité 
en offrant un contrepoint incarné et de 
« terrain ».

Les pratiques artistiques
pour d’autres visions du soin
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L’ATTENTION CONTRE 
L’OPPRESSION ET 
L’INVISIBILISATION
Comment tendre l’oreille pour donner à 
entendre ? Quelles voix et quels savoirs 
rendre audibles ? Si l’on va dans le sens 
de la définition de l’OMS et que l’on tâche 
d’aborder la santé à une échelle moins 
court-termiste que celle de l’urgence et 
du pansement, la visée d’un bien-vivre 
en société oblige à sortir des dynamiques 
d’oppression et d’invisibilisation. Les 
artistes peuvent y jouer un rôle-clé en 
ouvrant des espaces d’expérimentation 
qui permettent de brouiller le système 
usuel des dépendances et des indépen-
dances, d’autonomie et de vulnérabilité. 
Car on peut être tout à la fois autonome 
ET vulnérable. Ces espaces génèrent une 
dialectique de réciprocité entre celleux qui 
donnent et celleux qui reçoivent le soin. 
C’est ce qui fait la force d’un projet tel que 
Bodies of Knowledge1 : créer des situations 
d’attention qui veillent d’une part à un 
partage plus horizontal et  inclusif, mais 
font surtout de l’espace public un lieu 
pos sible de transmission, par des per-
sonnes non identifié·es par  l’institution 
comme des « sachants », de connais-
sances non dominantes et/ou réprimées. 
Approximativement un cinquième du 
corpus de toutes les connaissances de 
vie partagées par les personnes qui sont 
venues participer, touche les questions de 
soin et de santé de manière transversale. 
On y interroge par exemple le bien-être 
dans l’épreuve des difficultés d’accès à 
un logement décent, la problématique 
de la précarité, la contradiction qu’il y 
a à prendre soin de soi en ville dans un 
milieu réputé toxique, l’isolement social 
et ses conséquences sur la santé mentale, 
la difficulté des institutions à créer un 
environnement sain, épanouissant, stimu-
lant pour des personnes neuro- atypiques, 
invalides ou dites « inadaptées », mais aussi 
l’auto-détermination dans son parcours 
de santé, des techniques de méditation, 
de soin par les plantes ou les champi-
gnons… La plupart de ces  sessions ont 
pour dénominateur commun et point 
de départ la frustration de ne pas être 
écouté·e par son médecin, figure qui 
incarne un savoir hyper-légitimé. Les 
bodies of knowledge témoignent souvent 
d’une perte de confiance en elleux et d’un 
besoin d’outils pour apprendre à s’écouter 
soi-même. Avec une méthode de collecte 

des savoirs peu interventionnistes, de 
protocole d’accueil et de mise en contact 
très discret entre les bodies et celleux 
qui viendront les écouter, tant dans sa 
demande d’attention que de respect et 
de bienveillance pour ne pas écraser la 
connaissance du body, le dispositif artis-
tique crée le cadre léger et non normatif 
grâce auquel l’expérience pourra être 
reconnue. Mise en récit à destination de 
plusieurs inconnu·es, donc  singularisée, 
elle sera sortie d’un contexte strictement 
personnel, familial ou amical, et devient 
un savoir encapacitant. Le body est consi-
déré comme un individu à part entière 
au-delà de l’expression de sa propre souf-
france, ou la seule attention usuellement 
portée à la partie « malade ».

FAIRE DE L’ÉCOUTE UN LIEU 
DE RASSEMBLEMENT
La présence de l’artiste dans un  processus 
de soin, quand bien même celle-ci peut 
rester discrète voire s’effacer grâce à 
la mise en place d’un protocole visant 
 justement l’autonomisation, ouvre un troi-
sième terme qui permet de se défaire des 
risques de hiérarchie entre un·e  spécialiste 
et ses patient·es (ne serait-ce que dans la 
dynamique de besoin du soin), et au profit 
de l’intelligence collective. L’écoute n’est 
alors plus unilatérale et devient un lieu 
de rassemblement où chaque personne 
peut parler par et pour soi-même, être son 
ou sa propre représentant·e, faire entendre 
sa parole, être reconnu·e. L’artiste impli-
qué·e dans un travail dit communautaire 
au sein d’institution de santé peut créer 
des espaces de liberté qui se distinguent 
du temps de la consultation et rendent 
plus poreux voire effacent temporaire-
ment les rôles de chacun·e. La dynamique 
collective suppose alors potentiellement 
de livrer des parties intimes de soi, quelle 
que soit sa fonction dans cette triangula-
tion artiste- thérapeute-patient·e, et d’être 
tout à la fois émetteur et récepteur du 
soin, du moins de l’attention. Celle-ci se 
voit dépolarisée et la co-construction 
des réponses à des besoins amène à se 
concentrer sur les interrelations. C’est le 
cas du travail des Habitant·es des images 
qui avec le service de santé mentale 
Centre Exil proposent des ateliers à des 
personnes cherchant une protection sur 
le territoire belge après avoir vécu des 
violences et souffrant de traumatismes 
liés à l’exil lui-même. À partir d’un objet – 

par exemple, la poupée ou le masque 
– les participant·es déplient histoires, 
récits, et souvenirs qui donneront lieu 
en clôture à une production artistique. 
Différents médias ont été explorés 
jusqu’ici, de la photographie à la création 
textile en passant par l’écriture. Mais ici 
encore, c’est le partage des expériences 
qui est au centre : le commun se crée au 
présent à partir d’un groupe qui n’existe 
que par l’atelier conduit par les artistes 
et auquel participent également les thé-
rapeutes du Centre. L’expérience artis-
tique, qui vaut en soi, est un support 
pour déclencher la parole, un médium 
pour créer une situation de groupe et 
travailler en solidarité. Autant de matière 
qui  servira ultérieurement le  travail spéci-
fique de thérapie : tant pour la thérapeute 
que pour la patiente qui aura gagné en 
confiance dans la légitimité de son expé-
rience transmise et validée au cours de 
ces temps communautaires. Et indépen-
damment des productions finales, qui 
au-delà de la valorisation des parcours 
et des personnes, auront aussi leur vie 
artistique autonome.

Si l’intervention des artistes est une 
échappatoire possible à la puissance 
d’assignation médicale, placer la relation 
au centre suppose donc une posture sen-
sible d’accueil ou de rencontre qui néces-
site de livrer beaucoup plus de choses 
de soi et de l’accepter, « de manière à 
percevoir les silences qui racontent des 
choses, aller explorer avec elle, sentir 
son territoire existentiel et pouvoir être 
chaque fois dans une rencontre qui laisse 
de la place à l’invisible »2. C’est Aurélie 
Exh,  chargée de projet et de recherche 
à l’Autre « lieu » – R.A.P.A (Recherche-
Action sur la Psychiatrie et les alterna-
tives) qui en parle en ces termes. Or, 
cette rencontre nécessite du temps, 
comme l’aura aussi éprouvé le 
metteur en scène Nicolas Mouzet-
Tagawa, d’autant plus si l’on cherche 
à changer de perspective. Il s’est 
rapproché des membres de l’Autre 
« lieu » alors qu’il créait Le Site au 
Théâtre Océan Nord en participant au 
LABO, « un espace où réagissent les 
substances chimiques de notre pen-
sée ; (où) on y passe au microscope 
les présupposés, on y scanne la 
cohue de nos idées et on radio-
graphie le discours dominant.  
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nous échappent ; pour nous  réconforter, 
nous soigner, reprendre des forces. Ce 
travail de réappropriation des savoirs par 
les mots, c’est le travail que se propose 
de réaliser le Laboratoire autogéré de 
recherches expérimentales Désorceler 
la finance6 au travers d’ateliers avec 
 différents collectifs en lutte et qui abou-
tira à une création radiophonique à la fin 
de l’année 2022. L’un des 5 épisodes du 
documentaire traitera plus spécifique-
ment des enjeux de santé (aux côtés de 
ceux des seniors, du logement, du travail, 
et de l’alimentation). Point de départ à 
une recherche collective de mots qui 
« pænsent », nous poserons la question : 
comment les corps sont affectés par la 
financiarisation ? Et ce, afin d’élaborer 
un glossaire pour désorceler la finance,  
nous désenvoûter des injonctions à payer, 
nous défaire des exigences de rentabilité  
et de compétitivité qui touchent notam-
ment nos systèmes de santé publique. 
Sortir de la rhétorique économique qui 
dit « il faut » et « on doit », énonce des 
sentences irrévocables et signe la fin des 
alternatives au lieu d’ouvrir  l’éventail des 
possibles dans le débat public. Sortir de la 
LCN, la « Lingua Capitalismi Neoliberalis », 
cette langue oppressive que décrypte 
Sandra Lucbert. « Il s’agit de donner des 
yeux à la pensée, ou du moins une meil-
leure vue, par des combinaisons de mots 
qui fassent projecteurs, lunettes ou loupes, 
[…] étendre la surface visible – pensable – 
des méca nismes qui nous meuvent »7. Voir 
les rouages à l’œuvre derrière les mots 
qui nous hypnotisent pour qu’il devienne 
impossible de nous siffler à l’oreille des 
discours d’impuissance. Et nous mettre 
plutôt en bouche un langage à même 
de générer de nouvelles images, de nou-
velles catégories à nos représentations. 
Si seulement la recomposition de savoirs 
que la science médicale a transformés 
en un système sociotechnique inacces-
sible pouvait nous libérer d’une culture 
de domination et d’exploitation des 
corps, pourrions-nous alors aspirer à cet 
état complet de bien- être physique et 
 mental ? Un nouveau lexique est à créer, 
est en création, pour exprimer ce qui 
pourra surgir d’une attention renouvelée 
au milieu ou à l’environnement au sein 
duquel les savoirs en santé s’élaborent, 
attention accrue aux partenaires sociaux 
humains comme non-humains pour mieux 
prendre soin des communs à venir ?

En présence d’agents perturbateurs un 
livre, une image, un évènement, ou une 
question, on y fait des expériences, histoire 
de renforcer notre immunité critique »3. La 
pensée y erre au gré des préoccupations 
singulières et collectives, et comme 
son nom l’indique, le Labo ne suppose 
aucune obligation de résultat. Nicolas 
Mouzet-Tagawa y a participé, au même 
titre que les autres membres, en parallèle 
de la création du Site. Cette participation 
 sortait totalement du temps de la pro-
duction, elle était aussi externe à toute 
forme de médiation répondant à l’injonc-
tion de « rencontrer des publics-cible » 
comme les institutions y engagent parfois 
les artistes. Il dit avoir préféré « envi-
sager que rien ne se passe et prendre 
au sérieux des presque rien pour qu’il 
advienne quelque chose »4, et de faire de 
ce « presque rien » un objet de réflexion. 
Difficile de mesurer en quoi un groupe 
de discussion influe sur une création et 
comment des enjeux artistiques peuvent 
intéresser des personnes extérieures aux 
champs de l’art. Mais là n’est pas tellement 
la question à  partir du moment où l’on 
sort aussi d’une relation duelle avec d’un 
côté un artiste qui a pour ambition la 
réalisation de son projet et de l’autre un 
public « visé » que l’on convie à celui-ci 
pour le plaisir d’avoir « diversifié » sa salle 
ou coché la case « minorité ». Bien sûr, les 
intentions sont rarement aussi cyniques 
mais force est de constater que certains 
projets artistiques ne servent parfois 
que leurs propres enjeux en oubliant 
ceux des personnes qu’ils entendent 
justement « inclure », même avec les 
meilleures intentions du monde. Le plus 
important est de faire se croiser les pré-
occupations de chacun·e, quitte à ce 
qu’elles ne se rencontrent pas, ce qu’on 
ne peut pas  prédéterminer à l’avance. 
Assigner et polariser les places au début 
de la relation présente le risque d’en faire 
perdre la richesse et les potentialités. Car 
est-ce que ce n’est pas la modification 
permanente des situations qui permet 
de « prêter attention au commun qui 
vient »5 et de recomposer nos cartogra-
phies existentielles et expérientielles, 
préalable à tout travail de soin et d’ac-
tion sociale ? On ne peut donc conclure 
sur qui a influencé quoi, mais le fait est 
que Le Site de Nicolas Mouzet-Tagawa 
s’est déployé au Théâtre Océan Nord 
comme un lieu gigogne qui remet en 

1.  Une proposition artistique conçue par 
Sarah Vanhee en complicité étroite avec 
Flore Herman. Pour en savoir plus : 
www.bodiesofknowledge.be  
Voir aussi page 38 de ce magazine. 

2.  Aurélie Exh, « Territoires de liens : 
expériences en santé mentale », 
in Culture & Démocratie n°53, 2021. 
Voir également l’entretien avec  
Sabine Beaucamp p. 26 de ce magazine.

3.  Présentation du LABO sur le site de 
l’Autre « lieu » : www.autrelieu.be/
activites/le-labo/

4.  Propos issus de l’atelier « regards 
croisés sur la participation » 
à La Bellone le 18 mai 2021.

5.  « paying attention to the coming commons », 
concept amené par Tim Ingold, in Marcher 
avec les dragons, Zones Sensibles, 2013.

6.  On peut virer cette partie de la note 
si ça permet que les notes prennent 
moins de place. et de réquilibrer ainsi 
les deux colones. Pour en savoir plus :  
www.desorcelerlafinance.org

7.  Sandra Lucbert, Personne ne sort 
les fusils, Points, 2020.

question la conception de la perspective 
à la Renaissance comme point de vue 
unique, et reconfigure en permanence 
ses propres agencements. Conçu à la fois 
comme un espace scénographique fait 
de grands panneaux blancs  déplacés par 
des marionnettistes invisibles, et un laby-
rinthe existentiel, il n’a cessé de déplacer 
le regard et l’écoute, en actualisant les 
points de vue par ceux qui le manipulent. 
Et par ailleurs, les échanges au sein du 
Labo auront permis de poser les bases de 
la campagne 2022 de l’Autre « lieu » sur la 
légitimité des savoirs expérientiels. Pas de 
cause à effet direct, mais assurément des 
mises en situation et approches distinctes 
pour des questionnements communs.

SE METTRE EN BOUCHE UN 
SENTIMENT DE PUISSANCE
Ce processus d’encapacitation (pour ne 
pas dire « empowerment », que la langue 
managériale a par ailleurs kidnappé à son 
profit) – par où chacun·e des membres 
d’un collectif acquiert, grâce aux autres 
et avec les autres, une capacité propre à 
penser, sentir, décider qu’iel n’avait pas 
individuellement – devient une entreprise 
de connaissance. Ou même une pratique 
de l’interrelation, de l’interaction entre 
vivants où se mêlent nos puissances et 
nos énergies, qui permettent de retrouver 
une capacité d’agir, de se « réapproprier » 
(reclaim). Encore faut-il libérer cette 
construction de savoir d’une langue qui 
traduit des systèmes d’oppression, et 
retrouver un langage commun à même 
de nous redonner une voix dans le débat 
et la vie publique. Créer un répertoire de 
mots pour comprendre ce qui nous arrive 
et reprendre prise sur des  évènements qui 
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L’Autre « lieu » :
aborder autrement  
la santé mentale

L’Autre « lieu » – R.A.P.A. 
(Recherche-Action sur la 
Psychiatrie et les alternatives) 
est un milieu étrange, habité 
par de multiples existences 
concernées par la question des 
troubles psychiques. À la fois 
terre d’accueil et d’expériences, 
l’association développe diverses 
formules d’habitat, de soutien, 
d’accompagnement dans 
les milieux de vie ; elle mène 
des actions d’information et 
de sensibilisation visant à 
interroger les liens entre folie et 
société et produit, aux côtés de ses membres,  
d’autres types de savoirs, d’usages et de  
contenus destinés à être disséminés à tous vents.
Nous avons rencontré deux travailleuses parmi 
une équipe de 14 personnes, Sara Meurant et 
Aurélie Ehx. Elles nous parlent d’une approche 
non médicalisée du trouble, de la difficulté 
de faire soin par temps de pandémie 
mais aussi de logement, de radio, de sorties 
collectives, d’écoute active et d’autogestion.
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 Comment l’Autre « lieu » s’identifie 
et aborde la santé mentale ? Quel est son 
schéma d’intervention ?

 SARA MEURANT  L’Autre « lieu » (Recherche-
Action sur la Psychiatrie et les alternatives), est un lieu ouvert 
à toute personne qui ressent des intérêts, des affinités 
par rapport aux questions liées à la santé mentale. On 
n’entre pas à l’Autre « lieu » sur un diagnostic mais plutôt 
à  partir d’un cheminement et d’interrogations. Le public 
est un public mixte, adulte surtout, plutôt des gens situés 
dans la trentaine qui ont déjà un certain parcours et une 
certaine expérience de vie. Qui désirent avoir une autre 
approche que celle des institutions habituelles de santé. 
Personnellement, je m’occupe spécifiquement de toutes 
les questions de lien et d’isolement. Je vois surtout des 
gens qui à un moment donné de leur trajectoire de vie ont 
perdu le lien aux autres. Des gens qui cherchent à rompre 
cet isolement et à faire sens avec les autres  communautés. 
On vient à l’Autre « lieu » par le bouche-à-oreille, via 
Internet, grâce à la circulation de nos publications, ou sur 
 recommandation de certain·es psychiatre, psychologue, 
 assistant·e social·e qui connaissent notre travail. Ou encore 
par le biais de  personnes qui ont fait l’expérience de passer 
par chez nous, qui en parlent, qui conseillent et qui  suscitent 
 l’intrigue. Nous sommes 14  travailleur·ses à l’Autre « lieu », 
personne n’est psy, personne n’en a la formation. Il y a 
juste un assistant social qui fait fonction pour la question 
de l’accès à notre structure.

 Quels sont vos rapports avec 
la médecine dite «  traditionnelle » ?

 AURÉLIE EHX  La première chose à bien cerner par 
 rapport à un lieu comme celui-ci, c’est qu’on ne travaille pas 
avec/au départ d’un problème de santé. Ce qui nous démarque 
de la logique médicale, mais aussi des services hospitaliers ou 
ambulatoires de prise en charge en santé mentale. On pourrait 
dire que les services de prise en charge travaillent au départ d’une 
demande centrée sur un trouble psychique exprimé, une difficulté, 
et conçoivent une proposition articulée à ce problème de santé. 

À l’Autre « lieu », au contraire, on s’intéresse aux déterminants 
de la santé mentale, à ce qui fait « bonne santé mentale » ; 
nous cherchons à faciliter l’accès à un logement, à des 
expériences culturelles, à des soins de santé, des relations 
sociales, aux droits et aux savoirs. L’Autre « lieu » n’est pas 
un lieu médicalisé où s’organisent des consultations ou une 
prise en charge du trouble psychique. D’ailleurs l’équipe, 
ici, n’est composée d’aucun·e soignant·e 

Nous venons d’horizons très divers avec des com-
pétences  multiples mais pas orientées « santé ». 
Notre niveau d’expertise se situe sur l’accès à ces 
déterminants dont nous parlions. Nous rencontrons 
parfois des personnes qui ont perdu le lien avec les 
médecins généralistes ou spécialistes. Des  personnes 
qui peuvent être fâchées avec la psychiatrie. Il y en a… 
À l’Autre « lieu » nous accueillons – gratuitement 
– toutes les personnes qui en éprouvent le besoin 

lors d’une permanence. Elles viennent exprimer ce 
qui les occupe ou ne rien exprimer du tout. Parfois 
juste boire un café. Tout commence toujours un peu 
comme ça. 

Sur la question de l’accès au logement, nous gérons 
deux maisons qui sont situées à Saint-Josse-Ten-Noode 
et à Schaerbeek et qui accueillent au long cours dix à 
douze personnes par an. À côté de cela nous travaillons 
aussi  l’accès aux savoirs. Nous disposons de groupes de 
recherche qui explorent des questions spécifiques au 
champ de la santé mentale. Ainsi par exemple, un groupe 
de recherche peut s’intéresser pendant 1-2-3 ans à une 
thématique comme la contention en psychiatrie. Là, nous 
nous concentrons sur les médicaments psychiatriques, 
nous cherchons à élaborer d’autres usages de la médi-
cation, aux côtés de personnes qui, elles-mêmes, font un 
usage quotidien de cette médication. Dans ces groupes, 
nous ne travaillons pas au départ des savoirs dits acadé-
miques ou professionnels de la médication, mais bien au 
départ des savoirs d’usage et d’expérience des membres 
du groupe. 

Ce qu’on défend à l’Autre « lieu », c’est une certaine conception 
du trouble psychique. Un trouble multiforme, qui peut à la fois 
être quelque chose de très difficile, qui représente une fragilité 
forte pour la personne. Mais qui peut être, dans le même temps, 
une force ou un atout. Un trouble psychique à plusieurs facettes : 
à la fois intéressantes et pénibles et avec lesquelles il s’agit de 
composer. Et cela ne concerne pas seulement ceux et celles qui se 
trouvent aux prises avec ce trouble, mais chacun·e d’entre nous. 
Pour tenter que la société soit plus inventive dans ses relations 
avec les personnes qui vivent avec du trouble psychique. 

C’est précisément travailler sur le fait que le trouble 
 psychique a droit de cité dans la cité, et que ce ne soit pas 
perpétuellement les personnes qui se trouvent aux prises 
avec ce types de troubles qui doivent faire le chemin de 
continuellement s’ajuster à la société dans laquelle iels vivent. 

 Combien de personnes 
accompagnez-vous ?

 AE  C’est assez fluctuant en fonction des années et 
du contexte. Je dirais une centaine de personnes en tout. Mais 
à des rythmes et des intensités différentes. Par exemple, nous 
menons des accompagnements au long cours, c’est-à-dire auprès 
de personnes que l’on voit très régulièrement, voire tous les jours 
quand ça va moins bien pour eux ; ces accompagnements-là, ça 
représente plutôt 25 à 30 personnes. 

SM  La personne peut nous partager ce qu’elle 
veut, ce n’est pas du tout tabou ici le fait de  pouvoir 
parler de ses ennuis, de sa médication, de ses 
 douleurs, des moments compliqués de la  maladie. 
Nous travaillons aux côtés de la personne, à un 
 cheminement qui permettra d’avancer ensemble et 
de trouver les ressorts nécessaires pour améliorer 
une situation. 
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 Quels sont vos rapports avec 
les institutions hospitalières ? 
 AE  Nous assurons une continuité de 
 présence et d’écoute auprès de nos membres. Mais il nous 
arrive de percevoir que la personne a besoin d’un petit 
peu plus ; avec le temps, avec le lien qui s’est tissé, nous 
 commençons ensemble à repérer certains signes. Dans ce 
cas, nous allons chercher des ressources plus spécifiques à 
l’extérieur de l’Autre « lieu ». Nous avons évidemment des 
liens avec différents réseaux de soins à Bruxelles.

SM  C’est très divers, on peut aussi bien 
aller avec une personne dans un service de 
santé  mentale pour trouver une consultation 
psychiatrique à un moment s’il en a besoin. 
Parfois on l’accompagne jusqu’aux urgences 
psychiatriques de l’hôpital car après avoir 
beaucoup  discuté avec la personne, on ne peut 
éviter  l’hospitalisation psychiatrique. Mais on 
essaiera d’abord de construire quelque chose 
qui évitera d’en passer par là. 

 Comment avez-vous géré le travail 
pendant la crise du Covid ? Comment   
avez-vous procédé ?

 SM  Tout au début, nous avons dû fermer. Nous 
avions reçu des injonctions à cet effet. Par contre, nous 
n’avons jamais cessé de travailler, tout de suite nous avons 
créé un lien Zoom avec notre public. Quelques semaines 
après la fermeture, chaque travailleur·ses avait un certain 
nombre de personnes à appeler pour savoir comment elles 
tenaient le coup.

Puis nous avons ouvert une permanence au cas où 
quelqu’un ne pouvait pas rester chez lui si ça n’allait pas 
du tout. Deux ou trois travailleur·ses étaient présent·es afin 
de parler, de partager, d’aider. Suite à cela, nous n’avons 
plus jamais refermé. Nous avons mis en place un atelier où 
les personnes témoignaient de ce qu’elles vivaient.

Comme on ne pouvait plus faire dedans, on a fait dehors, 
des balades, on a rassemblé des groupes de lectures. C’était 
 clairement bon de se voir et de se reconnecter autour de la 
santé mentale. Dans le réseau culturel, nous avons collaboré avec 
des associations qui travaillent d’autres questions que la santé 
 mentale. Je pense à Kiosk Radio au Parc royal. C’est une petite 
radio alternative avec un petit bar au milieu du parc en plein air 
sous les arbres. Il y a de l’espace pour jouer et écouter des sons. 
Des DJs mettent bénévolement du son et ça rend le lieu super 
convivial. En tout cas dans cet endroit, c’est bête à dire, mais il y 
avait des toilettes propres, gratuites pour tout le monde. Quand 
il faut réaliser toutes les activités en extérieur, ce genre de lieu 
est précieux et rend la chose possible. 

 Vous menez également des 
campagnes. Sur quoi portent-elles ? 
 AE  Oui, nous sommes occupé·es d’en terminer 
une et d’en démarrer une autre. En 2021, ce fut autour des 
droits du patient; ça faisait un moment que plusieurs de nos 
membres mais aussi certains partenaires, médiateur·rices 
nous demandaient de reprendre une réflexion sur les droits 
du patient, la loi, toutes ses zones floues. On a créé une 
brochure explicative et une grande affiche informative sur 
l’ensemble des droits du patient. Des outils qu’il est possible 
de télécharger sur notre site internet par exemple.

Col
lage
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des choses qui sont à approuver, pour lesquelles 
nous nous engageons. II n’y a pas de directeur·rice. 
Il y a un CA et l’Assemblée générale qui est sou-
veraine. Elle est constituée de travailleur·ses, de 
membres, de toutes les personnes qui compose 
notre lieu. 

AE  Il y a un ADN fort en fait dans l’histoire de l’Autre « lieu ». 
Nous sommes plutôt situé·es dans le champ de l’alternative à 
la psychiatrie – on fait d’ailleurs partie des fondateur·rices du 
réseau alternatif bruxellois à la psychiatrie. Dès le tout début, 
il y a eu ce souhait d’une organisation en autogestion, relié au 
désir d’activer des processus démocratiques au sein même de 
l’association. 

Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de travailleur·ses 
qui sont devenu·es salarié·es et iels ont cultivé tout au long 
des années cet ADN d’autogestion mais sans vraiment trop 
l’organiser. Les choses n’étaient pas simples, il y a eu beau-
coup de tensions entre les travailleur·ses. Parfois personne 
ne trouvait trop sa place, ou il y avait des diff érends sur 
certaines missions. C’était un modèle qui n’était pas très 
bien organisé alors qu’on sait justement que des modèles 
comme ceux-là doivent être organisés de manière très 
rigoureuse/sophistiquée pour bien fonctionner. Sinon on 
peut se retrouver dans la souffrance. Et comme l’Autre 
« lieu » travaille quand même sur les déterminants de la 
santé mentale, c’était un peu un comble de perpétuer une 
organisation de travail qui générait la souffrance des tra-
vailleurs. Donc à un moment donné, lorsque nous avons 
bénéficié de financements un peu plus solides, on a pu se 
pencher sur notre organisation et remodéliser un système 
de gouvernance en autogestion au sein de l’Autre « lieu ». 

 Travaillez de cette manière ce n’est 
pas insécurisant ?

 AE  Nous nous sommes questionnés en équipe, 
nous nous sommes demandés si nous poursuivions l’aventure 
en autogestion. Et il y a vraiment eu un désir de continuer à 
fonctionner comme ça, d’essayer d’élaborer une manière 
de faire qui permettrait à chacun·e d’être le rouage d’un 
système global, sans relation de  subordination entre col-
lègues. Il y a des missions de coordination dans l’Autre 
« lieu », mais il n’y a ni coordinateur·rice, ni  directeur·rice, 
c’est-à-dire quelqu’un qui a le pouvoir de décider/trancher 
sur le présent et l’avenir du projet Autre « lieu ». Nous nous 
définissons en tant que  travailleur·ses. Nous décidons avec 
l’ensemble de l’équipe et traitons toutes les questions, les 
décisions qui concernent la structure lors d’une réunion 
hebdomadaire. Ce qui fonctionne assez bien dans notre 
système d’autogestion, c’est que chacun·e a une veille 
spécifique sur un certain pan du  travail et nous sommes 
toustes responsables vis-à-vis de nos collègues de ce pôle 
sur lequel on a un œil, une  expertise reconnue par les 
autres et un seuil de liberté au niveau de décisions qui 
concernent ce pôle en particulier. 

Pour 2022, on travaille sur une campagne un peu différente : on 
revient sur la question de ce qu’est un trouble, de sa présence 
légitime partout autour de nous. Il me semble que nous sommes 
toustes amené·es (et ces dernières années nous l’ont montré) à 
nous trouver, à un moment donné de notre vie, aux prises avec 
un trouble psychique. Nous sommes en train de construire cette 
campagne, au sein d’un espace que l’on appelle le LABO, espace 
dans lequel tout le monde est bienvenu. 

 Est-ce qu’il vous manque quelque 
chose « pour exister » à l’Autre « lieu » ? 
Est-ce qu’il y a un élément, un domaine 
que vous n’avez pas eu l’occasion 
d’investiguer suffisamment ?

 AE  Nous allons ouvrir un gros chantier logement, il 
y a vraiment une crise sans précédent de ce côté-là. Nous ren-
controns des personnes qui sont en demande.

Nous nous questionnons sur la manière dont on pourrait 
monter un projet qui donne accès à la propriété collective 
et donc de peut-être essayer de collaborer avec d’autres 
sur un projet de type « Community Land Trust », de con-
fectionner un projet vraiment au départ de l’Autre « lieu » 
sur ces bases-là. Nous sommes aussi intéressé·es par la 
question de l’accès au travail et par les nouvelles coopé-
ratives françaises. Nous sommes occupé·es d’investiguer 
ces pistes-là. On verra où cela nous mène !

 Et actuellement les logements dont 
vous parlez c’est la commune qui les met à 
disposition, comment ça se passe ? 

 AE  Nous gérons deux maisons. L’une à Schaerbeek et 
l’autre à Saint-Josse-Ten-Noode. Nous travaillons avec le Fonds 
du Logement.

Pour l’une des maisons, nous avons un bail 
de rénovation et nous fonctionnons avec 
une Agence Immobilière Sociale (AIS) qui 
s’occupe de la gestion des baux, nous gar-
dons une posture d’accompagnement sans 
trop avoir à jouer les bailleurs. Mais nous 
restons quand même locataire principal 
dans le montage. L’autre maison appartient 
également au Fonds du Logement, mais 
cette fois nous sommes aussi locataire 
principal mais sans AIS dans le montage.

 Vous travaillez en autogestion,  
sans hiérarchie, ça se passe bien ? 
 SM  Nous sommes en autogestion 
c’est quelque chose qui est choisi, qui se construit 
en permanence. Il y a vraiment une partie du boulot 
qui est dédiée à ça. Nous dirons que chacun·e a 
des points de veille et certaines missions. Chacun·e 
travaille sur des spécificités, se responsabilise. Mais 
pour ce qui est de la manière dont fonctionne notre 
lieu, nous prenons du temps de réflexion ensemble 
et nous essayons toutes choses qui structurent, 
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Ces trois éléments ensemble ont fait qu’un groupe de personnes 
s’est retrouvé pour lancer une nouvelle initiative politique, car il 
y avait un réel besoin d’arrêter cette montée des extrêmes. Il est 
très clair qu’en Flandre naissent beaucoup d’initiatives citoyennes 
suite à la perte de vitesse des partis traditionnels. Vista veut jouer 
un rôle en offrant une alternative à ces politiques érodées par un 
pouvoir trop longtemps en place.

Et quelle est cette alternative 
que propose Vista ?

Il s’agit de développer une vision progressiste 
sur le long terme. J’ai l’impression que l’on ne 
pense plus du tout comme ça. 

C’est le phénomène de la particratie qui fait que chaque parti 
aujourd’hui a une seule préoccupation, c’est de rester en place et 
d’améliorer leur position pour préserver leurs propres intérêts. On 
ne pense plus intérêt général. Avec Vista nous espérons pouvoir 
recommencer à zéro et partir d’une page blanche, construire une 
nouvelle initiative politique. Vista veut laisser plus d’autonomie 
au niveau local. Nous estimons qu’il faut repenser la Belgique 
d’un point de vue local en remontant vers les entités fédérées. 
Il y a clairement une demande pour plus d’autonomie et de 
compétences régionales en fonction des besoins des citoyens et 
citoyennes. Nous allons travailler d’abord le local, le régional et 
le fédéral en Flandre et à Bruxelles. Notre but est vraiment de 
construire un parti en commençant par le niveau local. 

La création de Vista influencerait  
le score électoral du Vlaams Belang et  
de Bart De Wever, cela les affaiblirait ?

Je pense qu’il y a clairement un grand besoin d’une nouvelle 
alternative politique au centre. Les gens votent souvent 
pour les extrêmes non pas parce qu’iels sont convaincu·es 
par ceux-ci, mais parce qu’iels sont déçu·es par les partis en 
place. Il y a beaucoup de « sans-abris politiques » en Belgique !

La proportion de la population vraiment convaincue par un 
programme raciste ou xénophobe n’est pas supérieure à 
5-10 % selon les études sociologiques qui ont été menées. 
Le reste qui se rajoute ce sont des mécontent·es.

Vous espérez atteindre les 5 % nécessaires 
pour exister dans la sphère politique ?

C’est effectivement un autre aspect de notre système politique 
c’est qu’il y a ce seuil de 5 % à recueillir si on veut avoir un véritable 
impact. C’est bel et bien notre ambition de franchir ce seuil. Mais 
si nous atteignons le chiffre de 100 000 électeur·rices même avec 
seulement 2 à 3 % au niveau d’une seule province par exemple. 
Les partis traditionnels verront qu’il y a création d’une nouvelle 
alternative qui peut faire pression sur les majorités en place. Il 
est clair que le système serait plus raisonnable si par exemple 
le financement des partis n’était pas lié au nombre de sièges au 
Parlement. Les petits partis ne sont pas logés à la même enseigne.

Vista,
en réponse  
à la montée  
des extrêmes

En décembre 2021, un nouveau parti est 
sorti du bois en Flandre. Vista, comprend 
encore évidemment peu de membres mais 
pose ses marques à l’horizon des élections 
de 2024 et annonce vouloir proposer 
une alternative progressiste au centre, 
récupérer les mécontent.es de la politique 
et les détourner ainsi, peut-être, du vote 
à l’extrême droite. Nous sommes allé.es  
à la rencontre de Jan Wostyn, vice-président 
du parti pour prendre la température  
de ce qui s’en vient. Affaire à suivre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SABINE BEAUCAMP

Comment est né « Vista » ?
Vista est né de l’observation de trois constats, 
trois tendances principales en Flandre et un peu 
partout en Europe.

D’abord, la montée de partis plutôt situés à l’extrême du paysage 
politique, ainsi en Flandre le Vlaams Belang, en Wallonie la Gauche 
radicale incarnée par le PTB ou dans d’autres pays comme par 
exemple Alternative für Deutschland en Allemagne. Je pense que 
c’est généralisé à tous les pays européens. Probablement en partie à 
cause de la polarisation alimentée par les réseaux sociaux. Cette 
polarisation pousse de plus en plus de gens à se tourner vers des 
visions extrêmes, conservatrices de la société. C’est le premier 
constat.

Le deuxième constat qui est directement lié, c’est que les 
partis traditionnels ne semblent plus capables de pouvoir 
arrêter cette montée, car ces partis eux-mêmes, rencontrent 
beaucoup de problèmes internes et n’ont plus à vrai dire 
une idéologie claire et très pertinente aujourd’hui. La jeune 
génération regarde la société d’une manière beaucoup plus 
pragmatique. Dès lors, ces partis traditionnels essaient de 
rafraichir leur politique. Se réinventer. 

Le troisième constat c’est qu’après l’intégration du parti 
Spirit au sein du parti socialiste flamand il n’y avait plus 
de mouvement en Flandre qui voulait combiner d’un côté 
plus d’autonomie pour la Flandre, et de l’autre une vision 
de société plus progressiste. Cela n’existait pas.
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Femmes migrantes, noires, sans-papiers : 
décrites comme telles, les deux femmes 
que j’ai rencontrées pour cet article 
sont d’emblée réduites au boulevard 
des représentations misérabilistes qui 
peuplent nos imaginaires, alimentés par 
les discours médiatiques ou politiques. 
C’est omettre un élément essentiel, parmi 
la multitude de ceux qui les définissent : 
Henriette Essami-Khaullot et Aïsta Bah, 
comme d’autres, sont aussi, voire surtout, 
des femmes en lutte. Elles le disent et 
le répètent. Elles ne sont pas que des 
femmes, que des migrantes, que des 
femmes Noires, que des militantes : 
elles sont aussi mères (pour l’une d’entre 
elles), poétesses, autrices, coordinatrices, 
formatrices, et bien d’autres choses encore.

ès la décision de consacrer cet article 
de la rubrique « FéminismeS » de notre 
publication à la condition des femmes 
migrantes et sans- papiers, il nous est 

apparu comme une évidence que c’était 
auprès d’elles, et auprès d’elles seule-
ment, que nous devions aller chercher 
des récits et analyses. Elles seules sont 
expertes de leur expérience de vie, elles 
seules peuvent nous éclairer (paradoxe 
cynique) sur l’invisibilisation et le manque 
de représentation de leur condition 
spécifique.

Cet article est le fruit d’une rencontre et 
d’une discussion en trio, et non en triangle : 
il est né de réflexions croisées des trois 
femmes que nous sommes, autour de ce 
qui nous unit et ce qui nous distingue. 
Ensemble, quand c’est possible, seules, 
quand c’est nécessaire1 : ce constat ou ce 
vœu, c’est selon, s’est déployé dans toute 
sa légitimité au fil de notre entrevue.

D

Femmes migrantes,  
noires, sans-papiers :
femmes en lutte
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HENRIETTE ESSAMI-KHAULLOT ET AÏSTA BAH
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Nos échanges se sont articulés autour 
d’une question centrale : être une femme 
sans-papiers en lutte, ça veut dire quoi ?

NAISSANCE D’UNE 
CONSCIENCE POLITIQUE
C’est au départ de deux lieux, deux 
espaces de vie collective que les engage-
ments politiques d’Aïsta Bah et Henriette 
Essami-Khaullot ont pris racine, sur le 
 terreau fertile d’un collectif militant auto-
géré : la Voix des Sans-Papiers, qui lutte 
pour la régularisation et la reconnaissance 
des droits de personnes sans-papiers au 
travers de l’occupation de bâtiments 
vides ou abandonnés à Bruxelles (prin-
cipalement) et à Liège/Verviers. C’est 
par l’intermédiaire d’une autre femme, 
militante et membre de la VSP ‒ une 
rencontre déterminante – qu’Henriette 
Essami-Khaullot et Aïsta Bah intégreront 
chacune leur tour le collectif. 

Pour l’une, c’est suite au tristement banal 
terme d’une demande d’asile pour laquelle 
elle a été déboutée que la nécessité de 
trouver un lieu de vie sécure s’est fait 
sentir. Aïsta Bah a pris la décision de 
rejoindre un premier lieu de vie collectif, 
dans lequel elle n’a pas « trouvé sa place », 
selon ses propres termes. Le contact avec 
la Voix des Sans-Papiers s’est établi alors 
et c’est à partir de son installation dans 
un lieu autogéré par ce collectif qu’elle 
va déployer toute sa puissance de femme 
en résistance.

Henriette Essami-Khaullot vivait, elle, 
dans un lieu collectif qui a fermé ses 
portes pour diverses raisons, dont le fait 
que le bâtiment occupé appartenait à 
un consortium de propriétaires : difficile 
dans ce contexte de négocier un bail 
d’occupation précaire face à plusieurs 
interlocuteurs. Il a donc fallu déménager.

Son premier lieu de vie collective a tout 
d’abord été pensé pour les femmes, seules 
ou avec enfants. Mais nécessité faisant 
loi, ce lieu est devenu un lieu « mixte », 
accueillant aussi bien des femmes que 
des hommes, seul·es ou en couple, ainsi 
que des familles.

Henriette n’oublie pas pour autant la 
nécessité de permettre à des femmes sans- 
papiers de vivre ensemble, en sécurité. Un 
projet dans ce sens reste en gestation.  

Elle envisage en effet de revoir la configu-
ration de l’occupation en vue d’un retour 
au concept initial. Les femmes sans- 
papiers étant le maillon le plus invisibilisé 
sur la chaine de la précarité en raison de 
leur illégalité administrative, les difficultés 
rencontrées quotidiennement ainsi que 
les violences subies dans les différentes 
sphères de leurs vies se trouvent occultées 
en raison, entre autres, de l’absence de 
dispositifs pensés pour répondre à leurs 
besoins essentiels. 

Il est important de noter que les violences 
subies par ces femmes dans les contrées 
d’où elles viennent – sous couvert de tra-
dition et de conformisme aux normes 
socioculturelles – souvent à l’origine de 
parcours migratoires complexes et péril-
leux qui les mènent vers des pays comme 
la Belgique, ne s’évanouissent pas. Elles 
évoluent en une forme plus sournoise 
portant le nom de violences institution-
nelles : voir continuellement leurs droits 
au logement, à la  formation, au travail, à la 
sécurité... bafoués et ignorés réduit consi-
dérablement le champ des possibilités 
pour les femmes sans-papiers. De fait, 
lorsque l’on n’a pas d’autre choix que de 
partager son lieu de vie avec une nuée 
d’hommes aux trajectoires de vie, aux 
valeurs et aux comportements divers, 
les envies de non-mixité, de confiance, 
d’intimité et de sécurité se trouvent rapi-
dement revues à la baisse, pour ne pas 
dire tapies dans un coin.

Au moment de son déménagement, 
Henriette Essami-Khaullot ne se consi-
dère pas encore comme « politiquement 
engagée ». L’idée même du débat poli-
tique l’irrite. Sans parler de la formule 
« sans-papiers » qui draine dans son  sillage 
un tel lot de représentations réductrices 

et misérabilistes  qu’Henriette la réfute. 
Sa perception changera au fil de la 
construction de sa conscience  politique. 
Henriette Essami-Khaullot reconnait 
aujourd’hui sa pertinence, pour peu que 
cette expression englobe la grande diver-
sité des parcours et des réalités qu’elle 
recouvre.

Les réalités multiples et les diverses 
problématiques qui les accompagnent 
ont rendu nécessaire une structuration 
de la gestion d’un nouveau lieu : VSP 
Amazones. Pour y parvenir, le soutien et 
l’expérience de longue date de la VSP ont 
été d’un grand secours. Progressivement, 
Henriette Essami-Khaullot va devenir à 
la fois la coordinatrice de  l’organisation 
interne, porte-parole et aussi représen-
tante des occupants face aux  multiples 
interlocuteurs extérieurs à savoir : les 
soutiens, les propriétaires, les  autorités 
communales et/ou régionales intervenant 
dans le cadre du suivi de l’occupation.

Henriette Essami-Khaullot et Aïsta Bah 
posent les mêmes constats : pas facile de 
se faire entendre et faire reconnaitre sa 
légitimité quand on est une femme.

Aïsta Bah est la seule femme présente 
dans le comité d’organisation de la VSP 
Fritz Toussaint. Et Henriette voit ses mul-
tiples rôles au sein de la VSP Amazones 
régulièrement mis en cause. Entre se 
voir attribuer un cerveau en la personne 
d’un certain camarade (parce que se 
 représenter une femme qui réfléchisse par 
elle-même semble irréel),  l’obligation de 
soumettre systématiquement au  scanner 
viril de l’occupation chacune de ses déci-
sions et la contestation de ses choix ; être 
une femme et affirmer son éthique de 
travail en tant que telle s’avère être une 
tâche bien ardue !

Personne n’échappe au patriarcat et les 
références culturelles ou religieuses n’y 
ont rien à voir. Sur ce point, nous sommes 
trois à pouvoir en témoigner. Mais pour 
Aïsta et Henriette, la réalité est plus 
 complexe encore : leur légitimité est fragi-
lisée aux yeux de leurs  interlocuteur·rices 
en raison de leur situation administrative 
et de la couleur de leur peau. Épuisant 
déploiement d’énergie, pour échapper 
à la disqualification, l’infantilisation 
et le paternalisme. Dans l’ombre du 

«  Les femmes sans-papiers 
étant le maillon le plus 
invisibilisé sur la chaine de 
la précarité en raison de leur 
illégalité administrative... »
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 patriarcat, celle du postcolonialisme se 
niche, à moins que ce soit le contraire. 
Le monde associatif n’est pas épargné et 
cela induit parfois des relations ambigües 
avec les association.

MONDE ASSOCIATIF ET 
BONNES INTENTIONS… 
PATERNALISTES ?
Mais qu’est ce qui fait courir les associa-
tions auprès des sans-papiers ? 

Sous couvert d’intentions émancipa-
trices, selon l’analyse lucide et sans 
concession d’Aïsta Bah et d’Henriette 
Essami-Khaullot, se niche le risque trop 
aigu de l’instrumentalisation.

Henriette soulève les dimensions pater-
nalistes de l’approche de certaines 
associations. Les signes qu’elle perçoit, 
invisibles aux yeux de ses camarades de 
lutte  masculins, sont source de tension 
au sein même des instances de coordi-
nation des collectifs de sans-papiers. 
Tout comme Henriette, Aïsta souligne 
la nécessité de repenser la question du 
soutien apporté par le monde  associatif, 
et de l’interpeller sur ses  représentations 
des sans- papiers, en particulier des 
femmes.

À leurs yeux, laisser le choix des moda-
lités de lutte aux mains des premier·ères 
concerné·es est un enjeu majeur. Et 
parmi ces modalités, la question de 
la représentation et du témoignage 
demande que l’on s’y attarde : trop sou-
vent, l’une et l’autre (comme d’autres) 
sont sollicitées pour apporter leur témoi-
gnage, sans que le fait de leur expertise 
et celle de leur rémunération ne soient 
posées. En plus de leurs expertises, elles 
sont toutes deux dotées d’expériences 

 professionnelles qui leur permettent 
d’assurer des fonctions de coordination, 
animation, formation, recherche… sans 
aucune reconnaissance ni, bien entendu, 
salaire. Et la question qui se pose ici 
est bien celle du rapport au travail, ce 
monde sans pitié.

LE MONDE (SANS PITIÉ) 
DU TRAVAIL : UN LONG 
CHEMIN SEMÉ DE 
MULTIPLES EMBÛCHES
Vivre sans papiers en Belgique  signifie 
notamment être privé de l’accès au 
monde du travail, tout au moins sur son 
versant légal. Ce qui expose des milliers 
de personnes, et parmi elles en particulier 
les femmes, aux dérives du travail non 
déclaré.

Comme le souligne Henriette, la femme 
sans-papiers est la personne la plus 
 précarisée parmi les précaires, étant 
exposée à de multiples violences, dont 
celles bien présentes, du monde du 
 travail. Et pourtant, comme en témoigne 
Aïsta qui a renoncé à un « travail » exercé 
à temps-plein, pour un « salaire » de 
100 € mensuels, les femmes sans-papiers 
travaillent. Invisibilisées et jamais repré-
sentées ou presque, elles sont pourtant 
bien présentes et contribuent, comme le 
souligne notamment Françoise Vergès2, 
à l’ascension sociale des femmes occi-
dentales sur le marché du travail, déclaré 
celui-là.

Alors Henriette construit avec d’autres 
un projet qui ambitionne de construire 
une vraie protection sociale autour 
du travail des femmes sans-papiers : 
contrats de bénévolats respectueux des 
droits des concernées, valorisation des 
expériences acquises, espace d’expres-
sion et d’acquisition de savoirs. Ce projet 
a l’ambition de répondre, collectivement 
là encore, aux besoins de chacune.

Et c’est par une réflexion plus large sur 
cette question de « chacune et toutes » 
que se clôturera notre rencontre.

FEMMES ET FÉMINISTES, 
À LA DÉCOUVERTE DE 
LA FORCE DU COLLECTIF
Féministes, Henriette Essami-Khaullot et 
Aïsta Bah l’étaient bien avant d’arriver 
en Belgique. Le sort réservé aux femmes 
et l’espoir de trouver une protection en 
Europe a été l’un des moteurs de l’exil 
pour l’une. Inutile de préciser que  l’issue 
de sa procédure d’asile lui a enlevé la 
plupart de ses illusions sur le sort des 
femmes sur le continent des « Droits de 
l’Homme »… pour peu qu’il soit blanc et 
de genre masculin. Et pour l’autre, qui a 
été élevée par un père qui l’a toujours 
encouragée à « être au monde » sur un 
pied d’égalité avec ses frères ; tout en 
veillant à son éducation de future « bonne 
épouse » ; les contradictions  relevées 
là-bas se reproduisent ici, notamment 
par ce même grand écart entre discours 
et actes qui traverse toutes ses expé-
riences de vie au quotidien.

L’une et l’autre soulignent la nécessité de 
garantir aux femmes migrantes, à plus 
forte raison sans-papiers, la sécurité 
dont elles ont besoin. Un lieu d’occupa-
tion par et pour les femmes sans-papiers, 
notamment, permettrait une meilleure 
visibilité de leur lutte. Créer des ouvertures 
ne sera possible que par elles-mêmes, par 
l’expression de leur lutte et leurs combats, 
au quotidien.

Pour Henriette et Aïsta, l’occupation col-
lective, parce qu’elle est autogérée, est 
devenue un lieu d’émancipation, dans 
lequel elles ont découvert la puissance 
transformatrice de l’action collective. 
Toutes deux ont pu y puiser les res-
sources qui leur ont rendu confiance en 
elles, et ont contribué à reconstruire une 
perception positive d’elles-mêmes. Leur 
politisation s’est accompagnée de leur 
émancipation, par la découverte d’une 
vraie solidarité dans la lutte.

Henriette et Aïsta sont deux femmes 
puissantes.

1.  Merci à celle, inconnue de nous trois, 
qui a la première employé cette si 
belle formulation de la lutte.

2.  Françoise Vergès, Un féminisme 
décolonial, La fabrique éditions, 2019.

«  Henriette soulève les 
dimensions paternalistes 
de l’approche de certaines 
associations. »
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Le néolibéralisme est un coup d’État narratif 
perpétré dès la fin des années 1970 avec une 
volonté manifeste de jeter l’opprobre et le discrédit 
sur l’État social — fruit d’un compromis issu de 
la Deuxième Guerre mondiale — et de proposer 
une nouvelle histoire centrée sur l’homo 
oeconomicus, entrepreneur de soi. Ayant pris 
les manettes des gouvernements depuis 40 ans, 
cette doctrine s’est employée à « libérer » les 
individus des solidarités jugées anachroniques 
que proposait l’État social. Dans cette optique, 
le citoyen disparait et l’individu se voit considéré 
comme un consommateur uniquement mû par son 
désir de liberté. Deux ouvrages sortis récemment, 
Le choix de la guerre civile et La finance autoritaire, 
reviennent sur les dernières évolutions de 
l’idéologie néolibérale et de sa mise en pratique. 
S’ils constatent tous deux un durcissement dans 
la défense de ce modèle, ils s’interrogent sur 
la nature du phénomène à partir d’hypothèses 
différentes : un raidissement porté en germe 
dès le départ pour le premier, un changement 
de cap décisif qui verra son dépassement par 
le libertarianisme pour le second.

e néolibéralisme doit son nom à Louis 
Marlio, un industriel français ayant 
participé au colloque Lippmann. 

Ce courant de la pensée économique 
considère, comme le décrit bien George 
Monbiot : « La concurrence comme la 
caractéristique principale des  relations 
humaines. Il redéfinit les citoyens comme 
des consommateurs, dont les prérogatives 
démocratiques s’exercent essentiellement 
par l’achat et la vente, la vie devient un 
glissement de guichet en  guichet et les 
individus deviennent consommateurs 
de tout et producteurs de nos désespé-
rances. » Mais il n’est pas que ça, poursuit 
l’activiste  politique  britannique : « Le néo-
libéralisme est également un processus 
qui récompense le mérite et sanctionne 
l’inefficacité. Il  soutient que “le marché” 
offre des avantages qui ne pourraient 
jamais être atteints par quelque type de 
 planification que ce soit. »1

L

Néolibéralisme :  
un virage autoritaire  
prévisible ?
PAR OLIVIER STARQUIT
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Cette mise en concurrence 
universelle repose sur la quan-

tification et la comparaison. Pour 
Christian Salmon, la concurrence 

généralisée de tous contre tous 
nous façonne et nous  démobilise 

socialement : « Le néolibéralisme est 
une logique normative globale qui tend à 
devenir un système et qui a pour  principe 
la mise en concurrence des États, des 
institutions et des individus entre eux… 
cette logique divise et isole les gens, ce 
qui les amène à ne plus  pouvoir agir 
collectivement. »2 

VERS UNE GUERRE CIVILE ? 
Le néolibéralisme, lorsqu’il aura cessé 
d’exercer une certaine attraction, se 
 verra-t-il contraint d’adopter une posture 
autoritaire pour se  maintenir ? Il semble 
que nous arrivions à ce moment-là. 
Dans Le choix de la guerre civile, une 
autre  histoire du néolibéralisme3, quatre 
auteur·es y voient moins une bifurcation 
forcée qu’un tracé  planifié de longue 
date. Comme le titre  l’indique, le néolibé-
ralisme a fait le choix de la guerre civile 
contre l’égalité, au nom de la liberté et 
surtout en vue de réaliser le projet d’une 
pure société de marché. 

Ce conflit prendrait la forme de « guerres 
totales » qui aurait des facettes multiples : 
« sociales en ce qu’elles visent à  affaiblir 
les droits sociaux des  populations, eth-
niques en ce qu’elles cherchent à exclure 
les étrangers de toute forme de citoyen-
neté, notamment en restreignant toujours 
plus le droit d’asile, politique et juridique 
en ce qu’elles ont recours aux moyens 
de la loi pour réprimer et criminaliser 
toute résistance et toute contestation, 
culturelles et morales, en ce qu’elles s’at-
taquent aux droits individuels au nom 
de la défense la plus conservatrice d’un 
ordre moral souvent référé aux valeurs 
chrétiennes. »4 Difficile de ne pas faire le 

lien avec entre autres la crise des sans- 
papiers au Béguinage5, la  répression des 
mouvements sociaux (affaire du Pont 
de Cheratte6). L’aspect autoritaire peut 
aussi prendre la forme d’une violence 
insidieuse et larvée. L’auto ritarisme du 
néolibéralisme se manifeste également 
en ce qu’il s’attaque à toute volonté 
démocratique de réguler l’économie de 
 marché. Son objectif principal est « d’abolir 
le socialisme par la planification de la 
concurrence ; rendre impossible à l’avenir 
toute  politique socialiste par la mise en 
place de lois, de mesures et d’institutions 
qui lui feront barrage »7. Ici aussi, une 
radiographie des institutions européennes 
et du carcan budgétaire mis en place 
illustrent à  merveille cette intention, car 
qu’on le veuille ou non, le semestre euro-
péen et toutes les mesures qui encadrent 
les  budgets  nationaux visent à empê-
cher toute initiative publique en terme 
d’investis sement, les États-membres se 
voyant contraints et sommés de rester 
dans les clous budgétaires. 
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«  L’aspect autoritaire peut aussi 
prendre la forme d’une  violence 
insidieuse et larvée. »

Pour les auteur·es, l’histoire du néo-
libéralisme serait celle des « stratégies 
de la guerre civile néolibérale face aux 
différentes figures de l’ennemi  socialiste 
qu’elles s’appellent planisme, collectivisme, 
syndicalisme, souveraineté populaire ou 
démocratisation »8 et ces stratégies ont 
gagné les partis politiques de tous les 
bords poussant par ailleurs les partis 
sociaux-démocrates à délaisser la lutte 
des classes, la lutte pour l’égalité et à 
la remplacer par des causes culturelles 
et morales qui ont permis de cacher 
l’absence de désaccord profond sur les 
orientations économiques néolibérales. 
Ainsi, disent les quatre sociologues, « en 
jouant du ressort de la xénophobie et du 
racisme, en nourrissant la haine de cer-
taines catégories de la population contre 
d’autres, perçues comme des menaces 
pour leur propre situation, l’offensive 
néolibérale a retourné une partie des 
classes populaires contre pratiquement 
tous les acquis du mouvement ouvrier, 
contre l’État-providence, contre le droit 
du travail et contre les syndicats »9. Et 
c’est ainsi que le « néolibéralisme produit 
à la fois son poison (la désaffiliation, les 
inégalités sociales, l’insécurité écono-
mique) et dans sa version de droite, son 
antidote imaginaire sous la forme du 
réenchantement d’un nous composé de 
gens simples et ordinaires, de semblables 
silencieux et travailleurs, de bons citoyens 
obéissant aux normes et respectueux de 
l’autorité de l’État »10.

Ce recours aux valeurs entraine aussi 
une redéfinition a minima de la liberté : 
« Le concept de liberté ne désigne plus 
un ensemble de garanties contre l’op-
pression individuelle et collective mais 
un droit d’affirmer un ensemble de 
valeurs traditionnelles autoproclamées 
comme équivalent à la civilisation. »11 
Nous sommes donc loin d’une part, de 
la liberté-émancipation pensée par les 
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Lumières puis, par une grande partie du 
libéralisme politique classique. Et d’autre 
part, nous comprenons mieux en quoi des 
factions d’extrême droite en viennent à 
manifester contre la vaccination sous le 
slogan « ensemble pour la liberté ».

LE NOUVEL AUTORITARISME 
DES MARCHÉS
Une autre évolution en date est celle qui 
se manifeste sous la forme de la finance 
autoritaire fortement imprégnée par le 
libertarianisme. Telle est l’hypothèse 
développée par les sociologues Marlène 
Benquet et Théo Bourgeron dans La 
finance autoritaire, vers la fin du néo-
libéralisme12. Leur analyse se base sur 
les prises de position des différents 
segments de l’industrie des services 
financiers  britanniques dans le cadre de 
la campagne référendaire sur le Brexit. 

1.  George Monbiot, « Une idéologie 
à la source de tous nos problèmes : 
le néolibéralisme », The Guardian, 
15/04/2016, http://l-arene-nue.blogspot.
be/2016/06/une-ideologie-la-source-de-
nos.html 

2.  Manon Legrand « La crise est devenue 
un mode de gouvernement entretien 
avec Christian Laval », Alter echos, 
13/05/2016, www.alterechos.be/christian-
laval-la-crise-est-devenue-un-mode-de-
gouvernement/

3.  Pierre Dardot, Christian Laval, 
Haud Guéguen et Pierre Sauvêtre, 
Le choix de la guerre civile, une autre 
histoire du néolibéralisme, Lux, 2021.

4.  Idem, p.16.
5.  À partir de mai 2021, près de 450 

personnes sans-papiers qui occupaient 
l’Église du Béguinage (Centre de 
Bruxelles) mènent une grève de la faim 
pour protester contre le manque de 
considération et de perspectives 

de régularisation pour des personnes 
pourtant parfois résidentes et actives 
en Belgique depuis de nombreuses 
années. Elle durera jusqu’au 21 juillet 
et aura été marqué par l’intransigeance 
du secrétaire d’État à la migration 
Sammy Madhi (CD&V).

6.  17 syndicalistes poursuivis à la suite 
d’une action réalisées lors de la grève 
générale sur le pont de Cheratte, près 
de Liège, le 19 octobre 2015, sont 
condamnés pour entrave à la circulation 
à des peines allant de 15 jours à 
1 mois avec sursis et à des amendes 
allant de 200 à 350 €. Et ce, alors 
qu’ils étaient seulement présents sur 
plac et en l’absence de preuve de 
leur participation à l’organisation. 
En outre les permanents syndicaux ont 
écopé d’une peine plus lourde que les 
délégués présents. Lire : Carte blanche 
sur le procès des 17 prévenus « du Pont 
de Cheratte » : eux, c’est nous !, Le Soir

7.  Dardot, Laval, Guéguen et Sauvêtre, 
op. cit. p.120.

8. Idem, p. 303.
9.  Ernest London, Note de lecture - 

https://lundi.am/Le-choix-de-la-guerre-
civile

10.  Dardot, Laval, Guéguen et Sauvêtre, 
op. cit, p.303

11. Idem, p. 200
12.  Marlène Benquet et Théo Bourgeron, 

La finance autoritaire, vers la fin 
du néolibéralisme, Raisons d’agir, 2021

13. Idem, p.115
14. Idem, p.128
15. Idem, p.146

Ainsi, le passage au crible du financement 
des campagnes pour le Remain et pour le 
Leave montre clairement que les acteurs 
de la première financiarisation (banques et 
assureurs) étaient plus enclins à  favoriser 
le maintien dans l’Union Européenne. 
À l’inverse, les acteurs de la seconde 
financiarisation (Hedge funds et fonds 
de capital investissement) penchaient 
eux pour la sortie. Et ce, incroyable mais 
vrai, notamment parce que la  législation 
fiscale européenne était jugée trop 
contraignante ! Ce choix illustre en 
tout cas pour les deux  chercheur·ses le 
basculement du néolibéralisme vers un 
libertarianisme auto ritaire. Le liberta-
rianisme est une doctrine économique 
« qui vise à limiter toute forme d’in-
tervention de l’État en- dehors de la 
garantie de la propriété privée contre 
le collectivisme et l’étatisme »13. Elle 
 sacrifie la plupart des libertés au profit 
de la préservation de celle qui est jugée 
la plus primordiale : celle de posséder 
et d’accumuler. Bref, au profit du  profit. 
L’évolution que cette  doctrine tend à 

«  Le concept de liberté ne désigne plus  
un ensemble de garanties contre 
l’oppression individuelle et collective 
mais un droit d’affirmer un ensemble de 
valeurs traditionnelles autoproclamées 
comme équivalent à la civilisation. »
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indiquer est que ce modèle n’aurait 
plus besoin de la démocratie. Les deux 
auteur·es vont même jusqu’à annoncer 
la fin du « néolibéralisme démocratique » 
qui cesserait d’être le « régime politique 
d’accumulation dominant au sein des pays 
dits occidentaux »14. Cela se traduit par un 
projet sécessionniste d’une part des élites 
vis-à-vis du reste de l’humanité. Les 
 pratiques et le mode de  gouvernement 
mis en œuvre au Brésil (sous l’égide de 
Jair Bolsonaro) et dans ce que l’on appelle 
les démocraties illibérales illustrent à 
merveille ces évolutions mortifères.

Les deux auteur·es concluent qu’« il n’y a 
aucune bonne raison de regretter le déclin 
du régime d’accumulation néolibéral »15 
mais que dans le même temps, les visages 
de nos nouveaux adversaires restent 
à identifier, pour éviter de passer sous 
leurs fourches caudines. C’est donc à une 
phase plus offensive de mesures portées 
par le capital et ses agents, peu portés 
sur l’État de droit, qu’il faut se préparer.
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elon l’Institut de Micro-Electronique et 
Composants (IMEC), un institut de 
recherche inter-universitaire basé 

à Leuven, les Flamand·es possèdent 
aujourd’hui trois à quatre appareils 
connectés1. Le smartphone est le plus 
utilisé et son utilisation a connu une 
croissance importante depuis la pandé-
mie liée au covid-19, passant depuis le 
mois d’avril 2020 d’un usage d’un peu 
plus de deux heures et demie à quatre 
heures par jour. Un emploi plus intensif, 
qui n’a que peu faibli depuis lors.

« Près de la rivière la plus sombre, sous les 
arbres sans feuilles. Je crois que je me noie, 
ce rêve me tue. Réveillez-vous, réveillez- vous, 
réveillez-vous. » Ces quelques paroles sont 
tirées de « Memento Mori », titre d’ouver-
ture du huitième album des Américains 
de Lamb of God. Les astres s’alignent : 
ce single sort le 17 mars 2020. Le len-
demain, à midi, la Belgique connait 
alors son premier confinement. Les 
conférences de presse, les comités de 
concertation, l’égrènement du nombre 
de contaminations, d’hospitalisations 
et de décès ponctuent désormais le  
quotidien de la population.

« Memento Mori » est le fruit des réflexions 
de Randy Blythe, vocaliste de Lamb of 
God, à propos de l’utilisation massive 
des écrans et des dégâts occasionnés par 
une consultation devenue compulsive des 
actualités. Un bombardement continu 
de chiffres, de faits et d’analyses – bien 
souvent pessimistes – qui finissent par 
nous plomber le moral, à moins de réussir 
à prendre un peu de distance. Le musicien 
n’est pas là pour prêcher la bonne 
parole. Il avoue lui-même avoir été un 
« news junkie » au début de la  pandémie :  

repères et de balises, la prise de distance 
s’amenuise au fil du temps. Une informa-
tion en vaut une autre, toutes les paroles 
s’équivalent. Les gages de valeur d’hier 
sont reniés, le voisin de palier peut du 
jour au lendemain se proclamer expert 
et bénéficier d’un important capital 
confiance. Cette même confiance, c’est 
celle qui a pris un virage à 180 degrés 
et qui tente désormais de dévoyer bon 
nombre de repères. La nage se fait à vue 
et en eaux troubles. 

Alors qu’en mars 2020, les États-Unis 
ne savaient pas qu’ils allaient perdre 
des centaines de milliers de vies, Randy 
Blythe déclarait : « Moi aussi j’aimerais 
bien retourner surfer, plus que tout. Mais 
toutes les plages sont fermées. Et je n’ai 
pas besoin de me faufiler sur la plage, de 
me cacher et d’éventuellement être exposé 
à ce virus. Ou si je le porte en moi, sans le 
savoir, de contaminer quelqu’un d’autre... 
Il est temps d’être vraiment proactif et de 
prendre cette chose au sérieux. Je n’ai qu’un 
seul conseil  : garder un mental positif et 
 écouter les Bad Brains. Ça ne peut qu’aider ». 
Un sage conseil.

« J’ai fini par installer une application de 
verrouillage, appelée “Freedom”. Elle me 
permet de consulter les réseaux sociaux, les 
nouvelles, YouTube ou d’autres sites dans le 
même genre, pendant seulement 30 minutes. 
C’est important de rester informé, et encore 
plus particulièrement aujourd’hui, mais il 
ne faut pas se faire engloutir par les infos. 
On doit bien se rendre compte que la  réalité, 
ce n’est pas ce que ces petits écrans nous 
montrent. »2

Depuis 2020, les médias saturent en effet 
d’informations à propos de la pandémie. 
Personne ne s’attendait à vivre cela, tout 
le monde a été pris de court. Beaucoup 
sont tombé·es malades, légèrement ou de 
façon plus grave. Certain·es ont même 
perdu la vie. Une surmédiatisation d’in-
formations potentiellement anxiogènes, 
démultipliée par une consommation plus 
accrue des écrans, tout cela ne pouvait 
qu’amener à un des constats relevé der-
nièrement par le baromètre confiance et 
bien-être de Solidaris : trois personnes 
sur dix en Belgique peuvent être classées 
en dépression modérée à sévère3.

« Une dépression alimentée par la surcharge, 
De fausses perceptions, le poids du monde, 
Parce qu’il y a trop de choix, Je dois tuer leurs 
voix incessantes » éructe Randy Blythe en 
fin de morceau, au rythme des blasts et 
des lourds rifs de guitare. Trop de choix, 
une multitude de choix, une perte de 

1.  Imec. « Digimeter 2020 »
2.  Michael Pementel. « [Interview] Lamb 

of God’s Randy Blythe Talks “Memento 
Mori” Music Video, the Sinisteria Tribe, 
‘Nightbreed’ and More », Bloodydiscuting 
(30 mars 2020)

3.  Solidaris. « Baromètre Confiance  
& Bien-être 2021 » (décembre 2021)
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L'enfer, les pavés  
et la mare

PAR VALENTINE BONOMO
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au risque de faire des vagues et de rendre le monde,  
ou du moins notre petit monde, meilleur. Ne craignons pas 
le danger des remous, la mise en visibilité sans complaisance de 
nos fragilités au moment de chaque matin nous re-demander :  
Qui devons-nous écouter ? De qui devrions-nous aussi 
apprendre ? Ne devrions-nous pas être plus souvent notre 
propre matière à remodeler ? 

La société hiérarchise les discours et les savoirs. Elle distingue 
celleux qui sont sujets ou objets de nos études, de nos actions, 
de nos interventions. Pourtant, il existe des espaces où l’on 
tente de renverser la tendance. J’en mentionne ici deux, avant 
de rendre l’antenne. bodies of knowledge (BOK) est une initiative 
de Sarah Vanhee avec Flore Herman datant de 2020. Il s’agit 
d’une classe semi-nomade, collective ou individuelle, implantée 
en différents points de Bruxelles. Une école valorisant des 
savoirs invisibilisés, la transmission de connaissances non-
dominantes et/ou réprimées. Ces savoirs sont collectés auprès 
de personnes ayant des expériences très variées, issues de 
différents endroits de la société et dont les voix ne sont pas souvent 
entendues. Les moments de transmission privilégient ainsi des 
expert·es de la vie plutôt que des autorités professionnelles. 
Dans un registre similaire mais selon un autre protocole, l’École 
expérimentale, imaginée par Léa Drouet et Camille Louis avec 
l’atelier 210, vise – je cite ou presque – à partir des expériences 
plus que des expertises en invitant des personnes dont on a 
l’habitude de faire des « objets d’étude », des publics cibles 
pour nos interventions, dont les besoins souvent vitaux servent 
d’appâts à subvention, lesdites « minorités », « la jeunesse », 
« l’enfance », « les personnes âgées », « les sans-papiers »…),  
à prendre leur place de sujets détenteurs de savoirs 
singuliers, utiles à toustes, et en capacité de les transmettre, 
de les enseigner différemment.

L’enfer est pavé de bonnes intentions.
Je continue de penser que certaines phrases toutes faites 
sont d’utilité publique – elles n’ont pas traversé l’Histoire pour 
rien – si elles nous servent à tenir en éveil un regard critique, et 
non pas à l’endormir dans le (langage) creux des trop-entendus. 

Voilà un peu moins de 20 ans – c’est pas tant – que je traine dans les 
milieux artistiques, éducatifs, culturels, que ceux-ci m’interpellent, 
m’agitent, m’agacent et me nourrissent. Voilà un peu moins de 
20 ans que je m’accroche aux mots pour essayer de comprendre 
ce qu’on essaye de me vendre, et surtout, ce à quoi je participe. 
Culturel ou socioculturel ? Existe-t-il une culture qui ne soit pas 
sociale (i.e. relative à la vie en collectivité, à l’appartenance à 
des groupes) ? Qui veut-on exclure de la culture en la spécifiant 
sociale ? Permanente ou populaire, l’éducation ? Qu’est-ce qui 
se cache sous une nuance en forme de décret ? Doit-on honnir 
ou bâtir le communautaire ? Qu’est-ce qui nous fait peur dans 
la force des liens de proximité, qu’ils soient géographiques ou 
culturels ? Probablement, en partie, le fait qu’ils s’opposent de 
plein fouet à la vision universalisante d’un pseudohumanisme 
mondialisé. On va me dire que je chipote sur le vocabulaire.  
Je ne serai pourtant pas la première ni la dernière à souligner 
comment ce milieu au grand cœur, ce monde progressiste,  
parfois esthétique, souvent engagé, se laisse régulièrement 
dévoyer par le lexique politiquement tendance, celui des 
 institutions subsidiantes et autres appels à projet pétri  
de bonnes intentions.

Personne n’est à l’abri des râtés, des abus, des structures 
oppressives, oppressantes, historiquement excluantes et 
hiérarchisantes. Quelles sont les alternatives ? Rester dans 
le coin douillet dans l’entre-soi et éviter de balayer le monde 
d’un regard trop rapide en fixant son nombril ; ou bien, chercher 
désespérément, voire artificiellement, un public, des groupes-
cibles pour s’ouvrir à la différence, s’adresser à d’autres que soi, 
faire participer celleux qui quelques fois n’ont rien demandé, 
en créant un bateau irrémédiablement à notre image sans 
comprendre pourquoi certain·es rechignent tant à embarquer. 
L’entredeux est une contrée subtile à explorer. Ici, dans cette 
nouvelle rubrique s’exprime la volonté de construire une petite 
barque collective, pour naviguer sur la mare du milieu, sans 
avoir peur d’y jeter l’un ou l’autre pavé – à défaut de les battre –, 
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1

3  

L’étrange et folle aventure du  
grille-pain, de la machine à coudre 

et des gens qui s’en servent //  
Gil Bartholeyns & Manuel Charpy //  

Première Parallèle, 2021

Les machines peuplent nos maisons, grille-pain, 
machine à coudre, réveil, lave-vaisselle… une 
centaine d’appareils en moyenne par ménage ! 
En réalisant une sorte d’histoire populaire de leur 
apparition dans nos foyers, de leurs usages 
et de leurs détournements, ce petit  bouquin 
écrit par deux historiens des techniques, explore 
notre rapport à ces appareils de toutes natures, 
ainsi que l’imaginaire qui leur est lié. Notre 
quotidien est désormais hyper  mécanisé. Des 
activités comme se laver, cuisiner,  communiquer, 
se déplacer ou écouter de la musique, ont pour 
ainsi dire changé de nature en deux siècles. 
Le livre raconte  comment ces appareils nous 
façonnent  culturellement autant que nous 
façonnons la culture avec eux. Car « les systèmes 
techniques font et défont les liens sociaux ». 
En effet, on découvre  comment ils jouent dans 
les rapports sociaux entre les domestiques 
et les bourgeois qui les emploient, entre 
les colons et les  colonisés qui détournent 
des objets apportés par l’oppresseur, entre 
les hommes et les femmes, ces dernières étant 
destinées à être « libérées » par des  appareils 
ménagers qui les attachent en réalité un peu 
plus au foyer. Vous y trouverez aussi la manière 
dont le  pèse-personne, d’objet public est devenu 
un objet privatif. Ou encore comment  l’interphone 
a instauré une frontière étanche entre  l’extérieur 
et le domicile — l’adoption des appareils étant 
un indicateur très signifiant de la  reformulation 
du lien public/privé au cours des deux derniers 
siècles. À noter aussi que notre  propension 
à ne plus comprendre comment ces  appareils 
fonctionnent — et donc comment ils se réparent 
— augmentent. Ce qui n’est pas sans poser 
un sérieux enjeu  environnemental et de 
«  souveraineté technique » tant une société 
de la réparation est nécessaire pour un avenir 
écologique un tantinet soutenable. En suivant 
la géographie des usages, les deux auteurs 
dressent un panorama des désirs sociaux 
qui se développent parallèlement et nous 
rappelle que « le quotidien est un espace 
idéologique » et d’économie politique fait de 
négociations, de résistances et de  composition 
avec l’irruption technologique. Par  ricochet, 
ce livre, très accessible et très plaisant à lire, 
 remplis  d’allers- retours entre hier et aujourd’hui, 
permet aussi de voir notre rapport aux 
 envahissantes innovations numériques d’un 
nouvel œil. Celui des usages et des manières 
de faire, de  l’invention du quotidien, plutôt 
que par la fonction décidée à l’avance par 
les magnats de la Silicon Valley ou encore 
par la déploration militante. AB

3

2

2  

Mérite // Annabelle Allouch // Anamosa, 2021

Dernier ouvrage paru dans la collection 
« Le mot est faible », le livre de la sociologue 
Annabelle Allouch décortique les usages faits 
du terme « mérite ». Ce mot que l’on retrouve 
dans la bouche de nombreuses femmes et 
hommes politiques est une pièce-maitresse 
du dispositif de l’insidieuse  gouvernementalité 
néolibérale. Pour l’autrice, le mérite est « une 
pratique sociale de l’évaluation, de la comparaison 
(souvent quantifiée) et du classement perpétuel 
des individus », permettant ainsi la promotion 
de la mise en concurrence de tous contre 
tous. Le terme est mobilisé pour légitimer 
de manière commode et souvent a  posteriori 
les inégalités. Il fait également office de 
fiction nécessaire : « Croire que notre seule 
volonté peut affecter notre trajectoire sociale 
nous permettrait de faire taire le  sentiment 

anxiogène de notre propre  impuissance face 
aux structures sociales. » Annabelle Allouch 
identifie aussi un des effets pervers de la 
méritocratie, à savoir celui de favoriser une 
redistribution des  opportunités au profit des 
individus déjà  identifié·es comme talentueux·ses 
et non pas dans le sens de donner à tous des 
moyens égaux par le biais d’une  éducation 
 universelle. En somme, pour l’autrice, le 
mérite est « une technique de gouvernement 
qui  permet de conformer et de réguler les 
comportements face au travail scolaire et au 
travail tout court ». Un livre  percutant, d’utilité 
publique, qui éclaire ce terme imposteur, 
 passager  clandestin du  néolibéralisme. OS

1  

Fascisme fossile. L’extrême droite, l’énergie, le climat //  
Zetkin Collective // La Fabrique, 2020

Le cheval de bataille du Zetkin Collective ? Le 
lien entre l’accentuation de la crise écologique 
et la montée de l’extrême droite par une analyse 
détaillée des programmes de multiples partis 
politiques. Grâce à un long travail d’enquête, iels 
mettent en lumière le rôle historique qu’ont joué 
les politiques fascistes dans le développement 
des énergies fossiles. On apprend, notamment, 
qu’une dimension raciale a été abondamment 
utilisée pour favoriser leur essor et leur promotion. 
Les auteur·rices mettent en avant le lien entre 
blanchité et hydrocarbures sur base d’arguments 
abondamment étayés. Il s’ensuit un vaste travail 
d’analyse de la situation actuelle dans le monde 
occidental et de l’accaparement de certaines 
théories climatiques par l’extrême-droite. Dès 
le moment où les théories néga tionnistes, 
longtemps prônées par les fascistes, ne sont 
plus crédibles et le déni plus tenable, ces 
dernier·ères se sont attelé·es à se réapproprier 

les thématiques écologiques en y incluant leurs 
valeurs intrinsèques que sont la nation et le 
repli sur soi. Ainsi s’est développée une écologie 
patriotique, que l’on peut également appeler 
nationalisme vert, où la protection de la nature 
passe par celle de la nation blanche. À la lecture 
de cet ouvrage, nous apprenons que de tous 
temps, les idéologies racistes se sont construites 
sur une soi-disant supériorité occidentale basée 
sur les innovations technologiques. C’est sur 
ce fond idéologique que surfent aujourd’hui 
les extrêmes droites pour se réapproprier un 
discours climatique en faisant de leur lutte contre 
l’immigration un acte écologique dans la mesure 
où il faudrait pouvoir contrôler son territoire 
pour en prendre soin. Ou quand l’arrêt du déni 
de la crise écologique provoque et engendre les 
arguments pour fortifier les frontières. JR
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Le ministère des contes publics // Sandra Lucbert  
// Verdier, 2021

Dans Personne ne sort les fusils (Le Seuil, 
2019), Sandra Lucbert analysait le procès de 
France Télécom pour décortiquer le langage 
 implacable des managers. Dans Le  ministère 
des contes publics, elle poursuit cette  mission 
de dissection de la langue capitaliste  néolibérale 
(LCN) par le biais de l’évocation de la prétendue 
nécessité de réduire la dépense publique au 
nom de la dette. Pour illustrer cela, elle part 
d’une tragédie survenue suite à la fermeture 
d’une maternité pour permettre à l’État de 
« faire des économies » : une femme sur le 
point d’accoucher va perdre son enfant car elle 
n’aura pas eu le temps de rejoindre un hôpital 
plus lointain. L’auscultation de certains effets 
de langage permet de distinguer les invariants 
de cette LCN : elle « requiert absolument du 
bariolé dans l’identique. Le c’est comme ça 
doit s’énoncer depuis une multitude  d’endroits 
 différents, manifestement indépendants 
les uns des autres ». Et, en fin de compte, 

cette langue, partagée par tous, parlée 
par tous, impose le normal. Le mantra de 
la dette publique permet d’imposer un disque 
 budgétaire et ce disque s’avère être « un canon. 
En tous les sens du terme : une musique, une 
mesure et une arme. » Un canon qui contribue 
au bruit médiatique quotidien composé de ces 
phrases toutes faites que l’on ne relève plus 
parce qu’elles sont devenues évidentes. C’est 
ainsi que l’argument de la dette publique coupe 
court à tout débat sur les politiques publiques. 
Cette logorrhée technicienne et naturalisante 
mine l’exercice démocratique puisqu’elle en 
circonscrit le champ et tend à infantiliser le 
citoyen. Un bref essai incisif, lucide, mordant 
et féroce qui, par un détour via la littérature et 
les classiques, fait miroiter l’existence d’outils 
propices à démystifier ce qui voudrait tant être 
évident et naturel. OS

5  

Des îles, Lesbos 2020 – Canaries 2022 // Marie Cosnay  
// Éditions de l’Ogre, 2021

Marie Cosnay est autrice et militante. Depuis le 
pays basque où elle vit et les différents espaces 
frontières qu’elle fréquente dans le cadre de 
son activisme pour l’accueil des migrant·es, elle 
fait le récit de rencontres, des trajectoires des 
personnes exilé·es qu’elle a aidé à  traverser les 
frontières, dont elle cherche les traces fragiles 
à travers les méandres d’un continent  européen 
si peu prompt à l’hospitalité. « Mon livre est une 
observation géographique de ce qu’une politique 
absurde fait aux individus. » écrit-elle quelque 
part. Très loin du pathos, son récit singulier est 
bel et bien le sien mais il est fait de dizaine 
de voix, qui ne sont pas l’objet des récits, mais 
sujets de leur choix, de leur parole, de leur 
capacité à malgré tout agir pour elleux-mêmes. 
Par la littérature, les frontières entre les voix, 
et les lieux deviennent poreuses et offrent des 

éléments fins et concrets pour comprendre et 
penser comment la spécificité de ces  situations 
et la violence qui s’exerce sur les individus dans 
le cadre des politiques  migratoires  transforment 
les liens, voir les impossibilisent. « La mise à 
l’écart du droit d’une partie de la population est 
une mise au flou. On en vient à ne pas pouvoir 
distinguer sujet et objet de violence. […] Cette 
façon contemporaine de ne pas voir ou de voir 
flous les gens qu’on a glissés hors du droit 
renoue avec des positions fantasmées, héritées 
de situations coloniales. » Marie Cosnay n’écrit 
pas sur, elle écrit avec. Elle écrit dans et contre 
le réel, exprimant les mouvements permanents 
et paradoxaux qui se dessinent dans l’interdiction 
de circuler. VB

6  

Un système alimentaire 
à transformer //  

Centre Tricontinental,  
Syllepse 4e trimestre 2021 // 

Alternatives Sud

Plus que jamais la convergence des crises 
et leur aggravation obligent à repenser nos 
systèmes alimentaires. Et il faut bien dire 
que la pandémie de coronavirus est venue 
tout différer, tout éclipser et tout révéler. 
En effet, la pandémie de covid a suscité un vif 
débat sur le devenir du système alimentaire 
mondialisé. Ses chaines  d’approvisionnement 
ont-elles résisté à la crise sanitaire ou, au 
contraire, ses failles ont-elles été mises à nu ? 
Face à  l’intensification des crises qui menacent 
la survie de pans entiers de  l’humanité, une 
transformation en profondeur du système 
s’impose. Vers plus d’autosuffisance et 
de  souveraineté alimentaires. Toutes ces 
questions, Alternatives sud dans ses derniers 
« Points de vue du Sud » se les est posées 
et tente d’y apporter des réponses au travers 
de contributions largement  développées. 
Ce numéro indique qu’en dépit des  engagements 
de la communauté internationale à  éradiquer 
la faim dans le monde, le nombre de  personnes 
en situation d’insécurité alimentaire  augmente, 
les disparités se creusent et la crise  écologique 
s’aggrave, à mesure que le modèle  d’agriculture 
commerciale et productiviste se  généralise. 
« Ainsi la crise du covid, écrivent Miguel 
A. Altieri et Clara Ines Nicholis a mis en évidence 
les impacts destructeurs de  l’agriculture 
 industrielle sur la nature et la santé humaine 
et révélée les opportunités offertes par 
l’agroécologie pour répondre aux défis futurs. » 
La seule manière pour en sortir, passe par un 
 changement radical de paradigme en matière 
de  production, de  distribution et de consom-
mation  alimentaires. Cela implique une large 
 transformation politique, économique et 
sociale. Il semblerait écrivent dans ces pages 
Busiso H.Moyo et Anne-Marie Thow « qu’un 
mouvement émergent pour la justice et la 
 souveraineté alimentaires s’y emploie… » SB
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Comment informer sur les violences  
contre les femmes ? //  

Association des Journalistes 
Professionnels, 2021

L’Association des Journalistes  Professionnels 
vient d’éditer un guide pratique sous la forme de 
10 recommandations à l’usage des  journalistes, 
mais aussi à l’attention de toute personne qui 
prend la plume et qui publie. Quel traitement les 
médias devrait-il réserver aux violences contre 
les femmes ? Il faut en parler, expliquer la nature 
structurelle du phénomène et le contexte des 
violences, veiller au choix des mots et expressions, 
éviter la victimisation secondaire qui fait fina-
lement de l’agresseur une personne à plaindre. 
 Choisir également des illustrations qui évitent 
les stéréotypes sexistes et le  voyeurisme, bannir 
tout  sensationnalisme, respecter les droits, la 
sécurité et la dignité des victimes et de leur 
entourage. Éviter encore l’humour déplacé, les 
enchainements et  voisinages indésirables, citer 
les sondages et les statistiques avec rigueur 
et distance critique, pratiquer un journalisme 
de service et de solutions et enfin adopter 
une politique éditoriale globale,  cohérente et 
transversale. Ces  recommandations sont parées 
d’exemples d’articles passés à la loupe journalis-
tique, d’exemples de bonnes  pratiques tirés de 
la presse française et belge. Ce guide  propose 
aussi de revisiter la législation ou les règles de 
déontologie  applicables. La rédaction de ce 
manuel propose deux niveaux de lecture : rapide 
grâce aux résumés « en bref » ou approfondie 
avec de nombreuses références pour celles et 
ceux qui souhaitent s’approprier le thème de 
discussion. Un lexique et une bibliographie se 
trouvent en fin d’ouvrage. Tous les sites ont été 
consultés entre le 1er mars et le 20 août 2021. 
Ce manuel à travers ses 10 fiches thématiques 
est un outil éclairant et une bonne base de 
discussions avec les (futur·es) journalistes ou 
rédacteur·rices. Il est le résultat de l’assemblée 
« Alter Égales » de 2017, un lieu de rencontre 
entre 80 associations de femmes ou féministes 
et des représentants du monde politique qui ont 
consacré leurs travaux aux  violences contre les 
femmes et plus  précisément à son traitement 
médiatique. Un guide bien utile en regard de ces 
violences qui sont encore trop souvent mini-
misées,  banalisées voire carrément occultées. 
Sauf lorsqu’elles impliquent des célébrités. Il faut 
sortir ces  violences de l’ombre et de la rubrique 
des faits divers, leur donner toute la visibilité 
rédactionnelle nécessaire et juste. SB

Ce manuel est disponible gratuitement 
au secrétariat de l’AJP ou en ligne   
www.ajp.be/diversite/

8  

Lettres aux jeunes poétesses // Ouvrage collectif //  
Coll. « Des écrits pour la parole »  

// L’Arche éditeur, 2021

En 1928, Rainer Maria Rilke publiait ses Lettres à un jeune poète (1937 pour la traduction 
 française). Texte classique et fort connu qui défend avec lyrisme la nécessité de  réaffirmer 
le caractère vital de l’écriture pour celui qui décidera d’en faire son activité, la  nécessité d’affiner 
ses perceptions propres, de  renforcer une inscription dans le monde qui passe par beaucoup 
de solitude. En 2021, Aurélie Olivier réunit dans les Lettres aux jeunes poétesses 21 auteurices 
qui finissent d’inscrire  l’écriture — s’il le fallait encore — à la  croisée de trajectoires individuelles 
et de leur nécessaire déploiement dans le collectif, dans des lignes de transmission,  d’héritages 
qui pèsent autant qu’ils portent. Le poète devient féminin,  féministe et pluriel, poétesses, 
voire «  poétasses » (dixit Liliane Giraudon),  s’adressant non pas à un sexe, plutôt à une position 
sociale, qui est un lieu de parole, un lieu de résistance, voire de révolte, un lieu d’invention et de 
 transformation de et par la langue, de et par la  transmission. Langue étrange,  étrangère parfois 
(mal)menée par les auteurices  elles- mêmes, décrivant qui et quoi nourrit cette  propension à écrire 
en une langue et depuis une position qu’elles ont fait leur. Ces lettres s’adressent à toutes donc 
(et tous ceux qui aiment  prendront le train) : aiguiser ses sens et sa langue, se remonter les 
manches, trouver les mots pour (se) faire une place, en affirmer certains et s’émanciper d’autres. 
Aucun besoin d’avoir été touché·es par la grâce littéraire pour devenir — comme l’écrit Liliane 
 Giraudon, encore-elle — aussi « intenable » que la  poésie elle-même. VB

Comment informer 
sur les violences contre les femmes ?

Association des Journalistes Professionnels

10 recommandations à l’usage des journalistes

Guide pratique
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Le mythe du recyclage //  
Mikaëla Le Meur // Première Parallèle, 2021

Vous êtes-vous déjà demandé où partent vos 
bouteilles, pots de yaourt et autres déchets 
plastiques après les avoir soigneusement triés ? 
Mikaela Le Meur y répond pour nous. Cette 
jeune anthropologue est  l’auteure d’un court 
récit, entre le carnet de  terrain et l’essai de 
sciences humaines. Dans son ouvrage, elle met 
en lumière les dessous de la  mondialisation 
des déchets et nous emmène à la découverte 
d’un village  vietnamien — Minh Khai — devenu 
« village plastique », l’un des fiefs de  l’industrie 
des déchets et de leur « recyclage ». Riche et 
 minutieuse, l’enquête de Mikaela Le Meur ouvre 
la boite noire dans laquelle sont enfouis nos 
déchets et  documente leur invisibilisation, la 
 délocalisation de la pollution qu’entraine leur 
traitement et la transformation des rapports 
sociaux occasionnés à Minh Khai. Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme. 
 Vraiment ? C’est en tout cas l’idée  véhiculée par 
l’économie circulaire dont relève le  recyclage. 

Le recyclage est bel et bien un mythe parce 
qu’il entretient plusieurs illusions : l’illusion d’une 
planète aux ressources infinies ; l’illusion que 
nos déchets disparaissent alors qu’ils ne sont 
 qu’invisibilisés ; l’illusion que nous pouvons 
transformer,  produire et  consommer perpétuel-
lement, sans que cela soit  dommageable pour 
qui que ce soit. En réalité, le traitement de nos 
déchets impacte lourdement les  habitant·es 
de Minh Khai, et les travailleur·euses de cette 
industrie florissante, et ce sont eux qui, chaque 
jour, subissent les conséquences de ce désastre 
sanitaire et environnemental. Le mythe du recy-
clage, parce qu’il pose un regard averti et  critique 
sur la mondialisation des déchets,  permet d’in-
terroger nos propres écomythes, et de réaliser 
qu’au-delà d’inciter les individus au tri, il serait 
plus rentable ‐ environnementalement parlant 
‐ de trouver les moyens de diminuer la supro-
duction de biens liée à un autre grand récit, 
celui de la croissance. CC
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Casser les codes // Safia Kessas // 
RTBF, 2021

Oublié le cliché éculé de l’informaticien bouton-
neux à lunettes, zappé celui du geek no-life qui va 
jusqu’à oublier de se laver et de se  nourrir, l’au-
trice et réalisatrice Safia Kessas nous embarque 
à l’arrière de sa voiture à la découverte de femmes 
qui se sont  réalisées dans le monde encore 
ultra-masculin de l’informatique. Les parcours 
singuliers de Nadia Aimé, Rima Fattah, Barbara 
Vicencio et Hélène Ruelle donnent à voir des 
trajectoires sinueuses, des itinéraires dramatiques, 
des expériences douloureuses, mais surtout des 
histoires terriblement inspirantes. Sans jamais 
virer dans le mélodrame, ponctuant son récit de 
musiques d’ambiance en mode « jeux vidéo », Safia 
 Kessas nous offre le récit du parcours d’obstacles 
auquel se sont confrontées ces quatre femmes 
pour s’accomplir dans un monde d’hommes. Afin 
d’éclairer le propos et de  pointer le côté structurel 
de ces difficultés, la réalisatrice donne la parole 
à la philosophe Nathalie Grandjean, autrice d’ou-
vrages autour des corps et de la technologie ou 
encore à Laure Lemoine, directrice d’Interface 3, 
un centre de formation pour femmes en recherche 
d’emploi dans l’informatique. Toutes pointent les 
préjugés encore bien établis dans les domaines 
des STIM, ce qui rend les  carrières de ces femmes 
déterminées d’autant plus  encourageantes… 
La vision de ce Casser les codes suscite une envie 
pressante de la montrer aux jeunes générations 
afin que les  parcours de ces quatre femmes ne 
soient plus perçus comme  exceptionnels. Modèles 
 d’inspiration, de  résilience et d’abnégation, espé-
rons que leur sobre et constru ctive mise en 
lumière par Safia Kessas fasse des émules ! JR

2
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Revue Panthère Première // N°7 – automne 2021 

Panthère Première est « une revue de critique sociale publiant des textes et des images qui  interrogent 
l’existence d’une “sphère privée” et d’une “sphère publique”, partant du principe que les  phénomènes 
politiques sont traversants et qu’ils ne s’arrêtent donc pas aux portes d’une catégorie ».  Accessible 
dans le fond comme dans la forme, Panthère première est une revue exigeante et originale,  orchestrée 
par une équipe non-mixte (sans homme cis) mais qui accueille dans ses pages des textes et des 
images produites par une diversité de  contributeur·rices. Par la littérature autant que par l’enquête, 
le regard qu’apporte les  contributions sur des sujets divers allant du monde du travail, à celui de 
la famille, de la création artistique aux sphères du numérique, en passant par le monde médical, 
témoigne d’une attention curieuse et pertinente au langage et aux formes d’expressions, celles qui 
nous contraignent comme celles qui nous libèrent. À la lecture de la revue, on est le plus souvent 
 agréablement surpris·e d’apprendre des choses, de pouvoir les considérer sous un angle qu’on 
 n’aurait pas imaginer, qui décale le regard tout en alimentant des points de vue  critiques nourris 
d’expériences concrètes, contemporaines ou historiques. Dans le dernier numéro paru à l’automne 
2021, le très beau dossier « L’esprit vieille » fait écho à l’un des derniers chantiers d’Agir par la 
culture (le numéro 64) autour de l’âge comme catégorie politique. L’esprit vieille, c’est entre autres 
une réponse à  l’injonction à avoir « l’esprit jeune », une invitation à considérer que « si ma vie vaut 
quelque chose je suis le résultat du temps » (Léonora Carrington), à dégager « les puissances et 
les possibles de l’âge », et penser la vie en dehors des classes d’âge tantôt ségréguées, tantôt 
 confrontées les unes aux autres sous la rengaine désuète du conflit de génération. VB
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Basta Capital // Pierre Zellner // 
Destiny Films, 2020

En 2020, une communauté d’activistes composée 
d’une couturière qui travaille sur des contrefaçons, 
d’un migrant au diplôme non reconnu, d’un  italien 
chevronné ancien membre du Conseil  National du 
Travail, d’un médecin irakien sur le point d’être 
expulsé, d’une écorchée vive  hypersensible et 
d’un couple de paysagistes, perd l’un des leurs lors 
d’une manifestation, tombé sous les coups des 
forces de l’ordre. Peiné par ce drame, le groupe 
élabore tout un plan pour kidnapper les patrons 
du CAC 40, une gente  exclusivement masculine 
venue pour une grande réunion à Paris. Dans 
quel but ce tour de force ?  Obliger Emmanuel 
Macron dont iels ont subtilisé le numéro de 
 téléphone à appliquer une réelle politique anti-
capitaliste. Ainsi, pour une allocution télévisée, le 
Président — parodié — revêt  l’habit et emprunte 
le discours d’un communiste internationaliste et 
 écologiste, sur fond de crise économique grave 
et de  ruptures sociales profondes au sein de la 
société  française. Film politique ou de fiction ? 
Un peu des deux : iels font endosser à Macron 
un  revirement politique à 360°, en engageant la 
 nationalisation des principaux groupes, en abro-
geant les dividendes, en annulant la dette des 
pays du Tiers-monde et en régularisant l’ensemble 
des sans-papiers. Ce film dénonce les excès du 
néolibéralisme et on se prend à rêver à un Macron 
qui transformerait radicalement sa politique. Les 
patrons du CAC 40 pendant leur détention d’un 
an et demi, vont réaliser un à un toutes les 
tâches de leurs employé·es subalternes : balayer, 
cuisiner, remplir des papiers administratifs, 
nettoyer, etc. Ils cuiront des pâtes ou plutôt 
apprendront à les cuire ! Dans cette  fiction, des 
humoristes comme Guillaume Meurice et Charline 
Vanhoenacker se sont prêté·es au jeu pour  réaliser 
de fausses émissions de  télévision ou de radio. Iels 
 viendront conforter ainsi les intentions de Pierre 
Zellner, composer une fable  politique. Ce film est 
parfois  angoissant, haletant, parfois  drolatique 
et pousse loin l’humiliation et  l’absurdité que 
subissent ces grands patrons. Autant vous dire 
que Basta capital, film  original et très  personnel, ne 
connaitra probablement son petit succès que de 
bouche-à-oreille, il est sorti uniquement en DVD. 
Sa trajectoire et son  cheminement méritent 
cependant le détour. SB

Où  
nous 
trouver ?
Points de dépôt :
Librairie Novembre  

Rue du Fort 38, 1060 Saint-Gilles  

Librairie Pépite blues  

Rue Anoul 30, 1050 Ixelles  

Librairie Poëtini 

Rue de Roumanie 28, 1060 Saint-Gilles

Abonnez-vous sur 
www.agirparlaculture.be 
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The Shift // Alessandro Tonda // Notorious Pictures, 2020

Il s’agit d’un premier long métrage italo-belge tourné entièrement à Bruxelles. Le scénario s’ouvre 
sur une école schaerbeekoise. Si les élèves ont l’air décontracté au moment d’entrer en cours, deux 
d’entre eux affichent pourtant un air grave. Soudain l’un des deux ouvrent le feu sur ses camarades 
et tire à bout portant. Les élèves s’écroulent les un·es après les autres, c’est un véritable carnage. 
L’un des terroristes, car il faut les appeler par leur nom, se fait exploser au nom d’Allah. S’en suit 
alors un va et vient incessant d’ambulances, de déploiement policier. C’est alors que deux secouristes 
arrivent sur les lieux et emporte un garçon de 16 ans blessé sans savoir qu’il porte une bombe sur lui. 
Ainsi, pour les trois personnages qui roulent à bord de l’ambulance commence une fugue haletante 
d’un barrage à l’autre, dans une ville en état d’alerte rouge. On traverse à vive allure Schaerbeek, 
Molenbeek,  l’Avenue Louise, Berchem-Sainte-Agathe. Quand Hicham, le jeune islamiste recouvre ses 
esprits, bien que terrifié et sans force, il montre le signe qu’il est prêt à aller jusqu’au bout, il lui suffit 
d’appuyer sur le bouton qu’il a en main. Emotionnellement le rôle tenu par les deux urgentistes est 
remarquable. Continuellement sous la menace, ils doivent le médiquer et essayer de lui faire entendre 
raison. Bombe à retardement circulant dans les rues de la ville, l’ambulance fournie le décor principal 
de ce film au rythme dense qui regarde l’ennemi en face. Ici, il a les traits d’un adolescent fragile et 
 programmé. La caméra est fluide, dynamique, portée à l’épaule et filme l’action au plus près. Un premier 
film de cinéma de genre qui sait trouver le ton juste sans juger, avec respect. C’est un hommage  
« à ceux qui combattent au front sans aucune arme », à savoir les médecins et infirmiers. SB
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New long leg // Dry Cleaning // 
Label 4AD, 2021

Avec son premier album « New long leg », Dry 
Cleaning, un quatuor post-punk minimaliste 
britannique, nous replonge dans l’ambiance du 
début des années 80, le temps de 12 titres, 
concentrés de rock indépendant, envoutés par 
la chanteuse- poétesse Florence Shaw, aussi 
artiste plasticienne et très percutante au micro. 
Le parlé- chanté de Florence Shaw apporte une 
bonne part de singularité dans cet album, charme 
indicible, parfois sarcastique ou enjôleur, qui 
n’est pas s’en rappeler les univers The Fall, Wire, 
Joy Division, PJ Harvey, Laurie Anderson. Son 
timbre de voix grave s’apparente à celui de Patti 
Smith, Anne Clark. Les textes de Florence Shaw 
sont ambigus, cyniques et humoristiques. Ils 
sont portés par des guitares parfois déchainées, 
dissonantes, au jeu inventif et excellent. On décèle 
dans ces morceaux des tonalités new-yorkaises 
entre Sonic Youth et Television. On se surprend 
aussi à découvrir quelques textures ajoutées au 
minimalisme sonore comme des boites à rythmes 
et des notes de synthétiseur en boucle. Si la 
 première vague de l’époque post-punk provenant 
du Royaume-Uni portait en elle une colère tran-
chante, des groupes comme Dry Cleaning eux, 
ont plutôt envie de sonder leur intériorité, leurs 
incessantes ruminations en se détachant de 
ce climat social incertain. Dry Cleaning insuffle 
un peu de poésie à la banalité du quotidien. Si 
vous avez un faible pour cette période musicale 
qu’est le post-punk britannique méditatif, alors 
nul doute que vous allez vous régaler. SB
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11.05 Leuven 
12.05 La Louvière 
14.05 Gent 
15.05 Marchienne-au-Pont 
21.05 Molenbeek-Saint-Jean 
25.05 Ath 
29.05 Comines-Warneton 
31.05 Tournai
03.06 Verviers 
05.06 Watermael- Boitsfort

Plus d’informations concernant 
la tournée complète pac-g.be

Un spectacle de la Palestinan Circus School

N ous vivons dans une société 
où les pressions extérieures, 
les enseignements et les 

opinions influencent et conditionnent 
souvent nos visions du monde et 
le développement de l'humain. 
Mais ces conceptions du monde 
peuvent aussi être déconstruites, 
les opinions peuvent évoluer et 
les pressions être allégées. 
Découvrons comment, en fin de 
compte, les valeurs qui nous guident 
le mieux sont celles qui privilégient 
le « toutes et tous ensemble »,  
en partageant nos idées et en 
échangeant nos compétences et  
nos savoirs. Tous ces rouages 
doivent pouvoir s'assembler pour 
que la machine puisse fonctionner 
efficacement. Grâce au cirque, à la 
chorégraphie et au théâtre, ASIMO 
propose un voyage dans le monde 
de l'invention d'un scientifique fou 
et des découvertes qu'il a faites.

Avec le soutien de Wallonie Bruxelles International, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et Drosos


