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L’éducation populaire 
s’attache depuis 
longtemps 

à repolitiser les questions 
alimentaires ; les façons de 
se nourrir de chacun, chacune 
étant, in fine, le meilleur 
moyen de comprendre et 
de déconstruire la logique 
du capitalisme mondialisé. 
Chez PAC, c’est à travers une 
approche politique de l’assiette 
(et de ce qu’elle contient) que 
nous avons entamé notre mise 
à jour du logiciel socialiste, 
à l’heure du réchauffement 
climatique. Ce que nous appelons 
aujourd’hui « écosocialisme » 
s’attaque à des rapports de 
production – en l’occurrence 
ceux de l’agrobusiness –, 
qui sont très révélateurs de 
l’étendue des inégalités sociales 
à travers le monde. 

Le dossier que nous 
consacrons à ces questions 
n’est certes pas exhaustif, 
mais il s’articule sur des 
revendications essentielles, 
dont la dénonciation d’un « bio » 
devenu un juteux marché et une 
analyse critique de la posture 

du nanti face aux familles 
les plus pauvres, qui n’ont 
souvent d’autres choix que 
de supporter des régimes 
de malbouffe (Il faut les 
éduquer ! – Ben tiens…).
Dans ce dossier, nous avons 

choisi de mettre en avant 
une idée qui fait son chemin 
dans les sphères associatives 
et académique, celle de la 
sécurité sociale alimentaire. 
Cette mise en collectif des 
enjeux d’alimentation et de 
production est détaillée dans 
une interview de Bernard Friot. 
Son principe pourrait se révéler, 
demain, l’outil d’un vrai 
progrès social ! Mais il faudra 
du courage politique pour 
conquérir ce nouveau droit. 
Et pour cela, il faut savoir, 
de temps en temps, s’intéresser 
à l’assiette des autres !

Bon appétit !

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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Écouter le design 
sonore de  

notre quotidien
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Dans ce qu’on désigne trop facilement comme une 
société de l’image, le son est vite mis de côté alors que 
nous vivons chez nous, dans la rue, dans les transports 

les oreilles cernées de jingles, de podcasts, de bips, 
de clic, de ding, de tût, de wizz et de boom, de tout un 
ensemble de dispositifs sonores qui sont censés nous 

attirer, nous repousser, nous faire acheter... La chercheuse 
indépendante Juliette Volcler articule son et politique 

dans ses recherches. Dans « L’Orchestration du quotidien », 
sa nouvelle étude, elle dresse une histoire politique de la 
confection du son. Les entreprises ont largement investi 
le champ du son dans notre quotidien par un travail de 

design sonore de leurs produits et de nos environnements 
urbains. Que disent ces sons fabriqués qui peuplent notre 
quotidien du capitalisme contemporain et des rapports 
de domination ? Et comment l’écoute active et critique 

peut-elle nous aider à déjouer nombre de ces dispositifs ?

Juliette Volcler
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 Qu’est-ce que c’est le design sonore 
et qui l’élabore aujourd’hui ?

 Le design sonore le plus connu et le plus établi c’est le 
design sonore cinématographique, le bruitage, les effets sonores 
et la musique des films. Une autre branche, souvent moins 
 repérée comme telle mais qui est pourtant très présente dans 
notre quotidien, c’est celle du marketing auditif, qui compose 
les sons d’objets et d’interfaces numériques mais aussi de tout 
un tas de logos sonores, les sonals, qui se sont déployés dans les 
espaces publics et privés depuis les années 1990. La troisième 
branche, moins connue, c’est celle du design sonore d’espaces 
architecturaux intérieurs et d’espaces urbains ou ruraux. 

Dans L’Orchestration du quotidien, j’ai volontairement 
élargi le spectre du design sonore pour le faire  courir 
du plus petit bip jusqu’à l’ambiance sonore globale 
d’une ville, avec la volonté, en explosant le cadre et les 
 définitions restreintes du design sonore, de pouvoir le 
réinvestir politiquement et socialement, de pouvoir 
 formuler les différentes généalogies qui s’y entrecroisent 
et de redonner prises sur cet objet protéiforme, à la fois 
infime et très vaste. Mon but, c’était de pouvoir redessiner 
différemment l’histoire des sons et des modalités d’écoute 
ou des références culturelles qui sont à l’œuvre dans nos 
quotidiens. Aujourd’hui, je constate par exemple qu’une 
partie du design sonore de l’automobile, des  véhicules 
électriques plus exactement, s’inspirent du design sonore 
cinématographique des années 1970 : il y a un déversement 
dans les espaces urbains, dans les rues, de sons dont le 
référent culturel principal c’est le son des effets spatiaux 
du film Star Wars. 

 Quels sont les objectifs de toutes 
ces ingénieries du son dans le cadre 
de l’ordre capitaliste qui est le nôtre ? 

 Concentrons-nous sur le design sonore 
commercial aujourd’hui dominant. J’y inclus à la 
fois les logos sonores et le design sonore ciné-
matographique de blockbusters, c’est-à-dire du 
cinéma à gros effets spectaculaires. Pour moi, leurs 
histoires sont d’ailleurs très liées : il y a une volonté 
commune d’utiliser le son comme outil pour sus-
citer des émotions, soit extrêmement fortes dans 
le domaine du cinéma, soit dans le domaine des 
logos sonores pour imprimer une marque dans 
l’esprit par d’autres moyens que le visuel. D’autres 
éléments du design sonore, pas nécessairement 
spectaculaire et à cheval entre la signalétique et 
le marketing, ont une visée plus comportemen-
taliste :  orienter ou réguler au moyen du son les 
flux et les comportements humains. Je pense par 
exemple au travail qui peut être fait par la branche 
identité sonore du métro parisien qui va utiliser 
les bips de  validation de la carte d’abonnement 
numérique comme instrument pour accélérer le 
passage des gens au valideur.

 À la lecture de votre livre, on prend 
conscience du fait que tous ces sons sont 
composés et relèvent donc de choix – 
conscients ou inconscients – effectués par 
leurs créateurs et peuvent refléter des 
représentations  dominantes. Quels sont 
les exemples emblématiques typiques 
des idéologies qu’ils récitent ?

 L’exemple le plus flagrant dans les nouveaux dispo-
sitifs c’est la façon dont les voix de l’assistance vocale ont 
été designées. Les assistants vocaux, c’est Siri, Cortana, 
Alexa et d’autres qui sont les voix de nos smartphone, 
tablettes, enceintes connectées… La couche intelligence 
artificielle et la couche design sonore de ces voix s’en-
tremêlent et manifestent des biais très similaires. Ainsi, 
toutes ces assistances vocales ont été au départ conçues 
avec des voix par défaut féminines qui assignaient les 
femmes à un rôle d’assistance, de secrétaire, corvéables à 
merci avec qui on n’avait même pas besoin d’être poli. On 
a d’ailleurs observé que beaucoup d’enfants se mettaient à 
parler extrêmement mal aux enceintes connectées, un peu 
comme un enfant aristocrate arrogant pouvait s’adresser 
à une servante.

Alors, ce n’est pas tant les enfants qui étaient mal 
élevés, c’est en fait parce que toute une idéologie 
de la domesticité se retrouve codée à l’intérieur 
de ces dispositifs comme l’a montré la chercheuse 
australasienne Thao Phan. Elle notait que cette 
voix féminine à l’accent issu des classes moyennes 
blanches était en tension avec la relation codée 
entre  utilisateur et machine qui, elle, rappelait au 
contraire une relation de maitre blanc à servante 
racisée. Elle explique comment le public cible de 
ces enceintes ‒ la classe moyenne blanche et 
 technophile aux États-Unis, désireuse de ne pas 
reproduire à l’identique les dominations des siècles 
passés qui ont pris des formes esclavagistes jusque 
 tardivement dans ce pays ‒ avait incité les produc-
teurs à coder cette voix de la sorte. Le but, c’était 
de casser le parallèle un peu trop fort entre ces 
formes de domination et aujourd’hui. Et de faire 
en sorte que la Silicon  valley puisse demeurer dans 
sa  représentation d’elle-même, celle d’une classe 
progressiste, ouverte aux différences, soucieuses 
de résoudre des inégalités (ce qu’elle n’est bien 
sûr pas). Même si certains de ces travers ont été 
 corrigés depuis, on voit comment des biais racistes 
et sexistes peuvent être codés dans un design 
sonore pensé en  fonction de la vision du monde 
d’une certaine classe. 

Un autre exemple, c’est le processus d’évolution des sons utilisé 
par la SNCF. Ainsi, dans les années 1940, une annonce en gare 
débutait par le tintement d’une cloche suivie de la prise de voix, 
celle d’un cheminot, une voix ouvrière, avec les intonations et la 
syntaxe propres au territoire duquel il était issu. Au fil des années, 
les voix ouvrières ont été remplacées de manière délibérée par 
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des voix plus policées, avec une syntaxe formulée en amont et sur 
base de scripts écrits à suivre. Les voix s’arrondissent dans leur 
manière de s’adresser au public et se féminisent aussi progres-
sivement. Dans les années 1980, est arrivée la voix enregistrée 
de Simone Hérault, animatrice de la radio FIP, et qui est encore 
celle qui nous parle aujourd’hui (elle ou son avatar numérique 
puisque sa voix a entièrement été échantillonnée). Et qui le fait 
de la même manière dans toutes les gares. La cloche  disciplinaire, 
très militaire et 19e siècle des débuts a été  remplacée d’abord 
par un carillon nasillard puis dans les années 1980 par des sonals 
(des logos sonores). Le premier a été réalisé dans une perspective 
très ergonomique et conçu pour fonctionner dans toutes les 
gares, grandes ou petites, ouvertes ou fermées. Puis le second, 
en  fonction depuis 2005, le fameux « taa dam tâ-dâm », a lui été 
conçu par une agence de design sonore sur base d’un cahier des 
charges très marketing. Ce sonal de quelques secondes devient 
une publicité microscopique en faveur de la SNCF et la fonction 
de logo sonore prend largement le dessus sur celle d’avertisse-
ment de prise de parole. Chaque note est pensée pour marquer 
un leadership de la SNCF. 

En fait, ce basculement sonore progressif éclaire le parcours 
de privatisation de la SNCF, passée du statut d’entreprise 
de service public à celui d’entreprise privée bientôt ouverte 
à la concurrence internationale. Au cours de cette mutation, 
la SNCF a voulu s’affirmer davantage, se mettre en scène, 
non plus comme une entreprise industrielle ferroviaire, mais 
comme une société de services. Ici, ce sont donc des biais 
classistes d’une part (avec l’évacuation de l’histoire ouvrière 
de la compagnie) et d’autre part marketing qui peuvent 
concevoir des objets de design sonore. 

 Vous indiquez que plus de 90 % 
des sons de manière générale (musique, 
jingles, sonals, habillage, radio, podcasts…), 
sont fabriqués par des hommes. Qu’est-ce 
que produit cette domination masculine 
du champ sonore ?

 D’abord, précisons que ces statistiques anglo-
saxonnes seraient sans doute différentes dans le monde 
francophone puisque beaucoup de podcasts et de créations 
radio y sont produits par des femmes. Certaines d’entre 
elles sont cadres, par exemple à Radio France, mais dans 
le milieu du podcast, beaucoup d’entre elles sont à des 
positions subalternes et précaires.

Au niveau des sons enregistrés, cela produit un 
imaginaire commun, qui s’appuie notamment sur 
un idéal viriliste, explicitement masculiniste même. 
Il y avait vraiment des présupposés  misogynes à 
l’œuvre à l’intérieur des premières fabrications de 
certains sons, chez les Futuristes dans les années 
1910 par exemple, puis dans toute la culture de 
l’audiophilie, celle d’une écoute experte, très geek, 
et surtout qui devait rester très masculine. Ceci 
est très audible également dans le design sonore 
cinématographique. Ainsi, on va assez vite recon-
naitre si c’est un homme qui a conçu le design 

sonore d’un film à partir des présupposés de sa 
composition (gros son, puissance etc.) qu’on ne 
retrouve pas de manière aussi flagrante et aussi 
non questionnée chez des designers femmes ou 
LGBTQI+. Il me semble que, de façon générale, 
chez des minorités de genres et sexuels, il y a de 
multiples autres formes de designer le son, non 
pas par « nature », mais en raison de leur position 
sociale et des expériences de lutte qu’elle implique. 
C’est le cas par exemple au sein des musiques 
expérimentales, où l’on retrouve des sons fabri-
qués par une diversité de  compositeurs·trices 
qui tentent de concevoir d’autres rapports au 
son et qui problématisent la réception du son 
pour aller au-delà du spectateur·trice comme 
simple réceptacle : comment on peut intégrer le 
public dans le son ? Quelle place on lui laisse ?

Dans les espaces publics, cette domination masculine se 
manifeste par une présence plus forte des voix masculines 
de par une présence masculine plus forte et jugée plus 
légitime. Cette exclusion touche les minorités sexuelles 
et de genre aussi bien que les personnes handicapées 
ou vulnérables, c’est non seulement une question de 
 masculinité mais aussi de validisme. Seuls les corps les 
plus conformes à la norme dominante, à un certain état 
des dominations dans les espaces publics, vont se sentir 
autorisés à s’exprimer. Certaines initiatives cassent ces 
rapports de domination, par exemple les manifestations 
féministes nocturnes de rue qui sont souvent réprimées 
soit par des passants, soit par la police. Mais également 
de multiples autres manières, que ce soient les manifes-
tations, des repas populaires et d’autres manières pour 
réinvestir les espaces publics avec plein de corps et de 
cultures différentes.

Formuler ces biais-là n’interdit évidemment 
pas aux hommes de réaliser des podcasts, 
de faire de la musique ou de la radio. Un 
certain nombre d’entre eux s’attachent 
d’ailleurs à déconstruire ces  rapports-là et 
ne trouvent pas intéressant de reproduire 
ces codes-là, il est en effet plus  intéressant 
d’aller explorer des territoires moins 
connus. Mais il y a nécessité à diversifier 
la  production sonore de manière  générale. 
Il faut activement laisser une place aux 
femmes, aux trans, aux non binaires, aux 
personnes handies. Donner à entendre nos 
réalités depuis leur diversité et non pas 
en vue d’une norme en réalité  abstraite, 
pesante pour tout le monde, pour ceux qui 
veulent s’y conformer comme pour celles 
et ceux qui la subissent. Travailler depuis 
cette diversité-là est d’abord émancipateur 
pour les personnes qui subissent la domi-
nation de plein fouet mais également pour 
l’ensemble des personnes.
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 De manière moins subtile, le son peut 
être aussi un outil de gestion autoritaire et 
de répression. Les exemples du mosquito, 
un boitier destiné à faire fuir des jeunes qui 
zoneraient un peu trop mais aussi celui des 
« canons à sons » utilisés par les policiers 
pour disperser des manifestants, causant 
parfois même des dommages à leurs corps, 
sont très frappants…
 Pour moi, il y a un continuum. Ce ne sont pas deux 
usages opposés du son. Dans son usage incitatif comme 
dans son usage répulsif, il y a un même substrat comporte-
mentaliste, une même façon fonctionnaliste de  concevoir 
l’espace social. Et  également, il repose sur les mêmes 
attendus sociaux à savoir que  l’objectif c’est qu’il y ait un 
bon fonctionnement capitaliste avec le moins possible de 
heurts. Il vise à expulser certaines personnes des espaces 
publics car elles ne répondent pas aux objectifs consu-
méristes. Ainsi sont visés les SDF, les personnes pauvres, 
les jeunes – stigmatisés car jugés trop indisciplinés – 
ou encore les migrants. D’ailleurs, ce type de dispositif 
d’alarme diffusant des sons très déplaisants voire assour-
dissants sont utilisés dans certains postes frontières, pour 
en empêcher l’accès aux migrants, c’est le cas par exemple 
aux États-Unis ou en Grèce.

 Comment l’écoute active que vous 
prônez dans votre livre peut-elle être 
un outil d’éducation populaire ?
 L’écoute est un processus actif qu’il faut investir 
pleinement. Tout le marketing du podcast industriel ou 
de l’industrie du livre audio (je parle des grosses boites 
qui font ça dans un but lucratif, pas des artisan·es de 
ces  secteurs) porte le discours « vous pouvez l’écouter 
en  cuisinant ou en faisant votre jogging ». Or selon moi, 
l’écoute se coupe, si je fais autre chose. C’est bien une 
démarche active. 

Il faut aussi se départir de l’idée qu’il n’y aurait rien à apprendre 
dans l’écoute ou qu’on ne pourrait pas apprendre à écouter. 
L’écoute n’a pourtant rien de naturel, elle est très construite cultu-
rellement, très située socialement. Elle se modifie d’une époque 
à une autre. Par exemple, des évènements comme  l’apparition 
de techniques de reproduction sonore la bouleversent. Resituer 
historiquement et socialement, chercher des outils ensemble pour 
analyser les sons qui nous entourent est déjà une démarche qui 
fait de l’écoute un outil puissant.

Et puis il y a aussi l’outil de l’écoute en groupe. Réaliser 
des écoutes collectives dans un contexte où le marketing 
sonore nous survend une écoute individualisée. Que ce 
soient des créations sonores ou des émissions de radio, 
prendre le temps de cette écoute puis en parler ensemble 
permet de bons déplacements. C’est aussi l’occasion de 
s’apercevoir qu’on a déjà beaucoup d’outils à l’intérieur 
de nos oreilles pour analyser l’ensemble de ces sons et 
que confronter nos différentes écoutes et effectuer une 
analyse collective est extrêmement riche.

 Dans cette idée de mobiliser 
l’écoute critique et active pour résister 
à la société marchande, est-ce qu’il 
s’agit de faire face à ce qui nous entoure 
et de désamorcer des dispositifs 
marchands, de repérer les indices et 
retracer des généalogies pour se défaire 
de ces emprises au lieu de rechercher 
absolument le silence ?

 L’approche dominante sur l’espace sonore urbain 
c’est en effet la critique du bruit des voitures et la 
 revendication d’un silence du passé. En réalité, le passé 
n’était pas si silencieux, au contraire si l’on se réfère aux 
descriptions d’environnements sonores d’alors. Cela dit, 
évidemment, tout le monde a droit à des espaces de répit 
auditif. C’est éminemment nécessaire pour notre  équilibre 
de  mammifères humain·es. Et d’autant plus que ces espaces 
de répit sont diversement accessibles en fonction de notre 
classe sociale et des endroits où on habite. Il faut vraiment 
militer pour créer des environnements sonores habitables 
pour tout le monde. 

Mais puisqu’on ne choisit pas forcément les espaces où 
l’on vit ou travaille, je propose d’écouter activement et 
attentivement notre environnement sonore. Ainsi, lorsque 
je suis fatiguée du son des voitures, je change ma dispo-
sition d’écoute et je passe en écoute musicale : écouter les 
modulations des moteurs de voiture comme si c’était des 
crescendos, des notes de musique, écouter le tempo de tel ou 
tel moteur. Ou bien encore une écoute cinématographique 
en écoutant la bande-son d’un film en marchant dans la 
ville, comme si tout ce que j’entendais était une composition 
soigneusement pensée et conçue. Ce sont des manières 
pour déjouer la présence ultra  dominante de l’industrie 
automobile dans nos sociétés, et dont le bruit des moteurs 
à explosion accapare de façon brutale l’espace public. Ça 
me parait plus porteur que de mettre un casque actif 
constamment pour s’isoler du dehors (même si on peut 
bien sûr en avoir besoin quand c’est impossible de trouver 
des espaces de répit). 

Si on a les ressources pour le faire, l’écoute active, 
permet de comprendre quel type de musique est 
diffusée là, par quel haut-parleur et dispositif 
 technique, de se rendre compte de l’intention de 
ceux qui la diffusent, d’analyser tel logo sonore, 
se demander ce que le service marketing a bien 
voulu dire en concevant ce type de son etc. Tous 
ces outils-là permettent de reprendre de la  capacité 
d’agir dans des sociétés où on a  l’impression sinon 
de subir des dominations beaucoup trop vastes 
pour nous. Face au marketing sonore, aux musiques 
d’ambiance, aux logos sonores, les écouter acti-
vement, les analyser,  individuellement dans son 
 quotidien mais aussi en groupe lors d’écoute 
 collective, reste la meilleure manière de les déjouer.
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PAR JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE

LE SPORT
Pratiquer une «  activité physique régulière  », y’a rien 
de mieux pour préserver son «  capital santé  ». Ainsi, 
les joggeurs (ce sont des gens qui courent) arpentent 
à des rythmes divers les rues de nos belles cités. 
Le  dimanche, ce sont les vélos qui sont de sortie  : 
une multitude de bikers (ce sont celleux qui pédalent) 
vont  gaiment le long des petits chemins qui sentent de 
moins en moins la noisette. Santé, joggeurs, bikers : 
tout est capital – avec l’accent étasunien. Outils de 
production, nos corps ne font pas exception  : une 
bonne machine est une machine entretenue.

Sauf que respirer à pleins poumons les particules fines 
de la rue de la Loi vers 17 heures, c’est pas vraiment 
conseillé. Saperlipopette, que faire  ? Ben, dame, c’est 
simple  : on ouvre des salles aérées, y compris dans 
les entreprises soucieuses de la bonne tenue de leur 
capital humain. « Aérées » ? Sous air conditionné quoi. 
On va quand même pas ouvrir les fenêtres et laisser 
rentrer les pollutions diverses qu’on a fui en fermant la 
porte. Du coup, on peut courir et pédaler sans trop de 
risques de mourir empoisonné. Même si forcément on 
n’avance pas beaucoup, faut pas se moquer : selon une 
étude de l’université d’Harvard, ça fait quand même 
un mort sur cinq dans le monde les particules fines. 
Tout ça est donc d’une implacable logique : pour éviter 
la pollution extérieure, on fait tourner dans les salles 
des machines à aérer épouvantablement énergivores 
qui polluent l’extérieur.

On sait aussi que sans stars, y’a pas d’émulation. Je 
vous le demande  : jouerait-on aux échecs sans ses 
héros  ? Et plus récemment sans son héroïne – y’en a 
qu’une de femme, faut pas pousser non plus – du « Jeu 
de la Dame  »  ? Ben, pour le sport en général, c’est la 
même chose. Et pour faire des héros, rien de tel que 
l’idéal olympique que Pierre de Coubertin, baron de son 
état, notoirement raciste et misogyne, a ranimé en 1894.

«  Citius, Altius, Fortius  »…, plus vite, plus haut, plus 
fort, la fière devise olympique, mise au service de la 
santé populaire par la Chine, quoi de mieux ? Après les 
Jeux Olympiques d’été de 2008 dans quelques villes 
chinoises, un peu enfumées il est vrai, on est passé 
aux JO d’hiver à Pékin et dans les environs. La région 
retenue, au climat semi-aride, est d’ordinaire réputée 
pour sa sécheresse hivernale. Le Centre national de 
ski alpin de Yanqing, qui a accueilli une partie des 
épreuves, n’avait reçu que 2 cm de neige entre  janvier 
et mars 2021. Soit moins que Madrid à la même 
période. C’est dire si les JO d’hiver s’y imposaient !

Ceci dit, sérieusement, comment qu’on fait pour skier 
sans neige  ? Et bien, on en fabrique  ! Bon, bien sûr, 
ça a fait un peu riquiqui à la TV ces longues bandes 
neigeuses au milieu de nulle part. Bon, bien sûr, tout 
ça a pompé environ 2 millions de m3 d’eau, dans une 
région à risque de stress hydrique, pour alimenter 
des canons à neige. Qui fonctionnent à l’électricité. 
Et donc la Chine, dont on connait les grandes vertus 
écologiques, a planté des forêts… d’éoliennes pouvant 
produire 14 millions de kilowatts/heure et recouvert 
les montagnes environnantes de panneaux solaires 
d’une capacité additionnelle de 7 millions de kWh. 
Évidemment, éoliennes et panneaux solaires ont dû 
être fabriqués – on n’a pas d’infos sur les gaz à effet 
de serre dégagés par l’affaire. En tout état de cause, 
80  333 ha de végétation (avec du vrai bois et de 
vraies feuilles, cette fois) ont été plantés depuis 2014. 
Et 85  % des véhicules utilisés pour la quinzaine 
 olympique ont roulé à l’électricité ou à l’hydrogène 
pour compenser tout ça. Même si les sites choisis ont 
allègrement bouloté 25  % de la totalité de la réserve 
naturelle sur laquelle les pistes ont été implantées, ne 
chipotons pas : on voit bien qu’on est presque sauvé !  
Suffit d’y mettre du sien. 

En sus, grâce à l’exemple chinois, on va voir la 
 moitié de la population terrestre se mettre au 
 curling, dont sans doute les veinards qui font du 
ski à Comines – Belgique – par tous les temps, pour 
 entretenir leur capital santé : ah que c’est beau 
 l’émulation olympique  ! Ça va bien faire tourner 
quelques éoliennes et mobiliser quelques panneaux 
solaires. Soit. Faut ce qu’il faut.

Puis, tant qu’à faire, pourquoi ne pas installer quelques 
pistes glacées au Qatar pour le Mondial d’hiver ? Ça 
détendrait les footballeurs entre deux matchs et on 
profiterait ainsi de la réfrigération des stades (c’est qu’il 
fait plutôt chaud par là). En voilà une idée qu’elle est 
écologique : ça, c’est du recyclage, non ? Et grâce aux 
héros du foot, on va voir fleurir les vocations : curling et 
football partout, le monde entier est gagnant puisque 
le sport, c’est la santé ! Quoiqu’on ne sache pas trop 
ce qu’en pensent les milliers d’ouvriers morts sur les 
chantiers qataris…

c’est  
la santé !
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Que veut dire apprendre une langue dans un 
contexte de conflit linguistique et de concurrence 
interrégionale ? Quel imaginaire ça développe 
et comment ça joue sur l’apprentissage (ou son 
impossibilité) d’une langue étrangère jugée ennemie ? 
La plasticienne bruxelloise Sandrine Morgante 
interroge dans son projet « Taalbarrière » la manière 
dont est vécu le conflit linguistique belge par 
des élèves de secondaire qui apprennent la langue 
de l’autre communauté. Après recueil de leur parole, 
elle recouvre des feuilles de cours de langue de 
la retranscription d’extraits de leurs témoignages mis 
en dessin. On y lit des stéréotypes communautaires 
(battus en brèche... ou pas), les blocages dans 
l’apprentissage et les récits personnels de chacun.e 
face à la culture de l’autre. Le tout dans des 
tournures de phrases créatives et poétiques,  
propres à celui ou celle qui tente une autre langue. 

Taalbarrière
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Recopier les paroles des élèves  
sur des pages de manuels scolaires  
n’est pas anodin. Face à l’attente 
d’un parler très standardisé 
induite par ces méthodes des cours 
de langue, les gribouillages en 
écriture automatique qui recouvrent 
la feuille de cours agissent comme 
pour juguler l’ennui. Et introduire 
vie et rêverie.

www.sandrinemorgante.be

Il s’agit de « révéler le hors cadre de 
la feuille, de montrer que la mauvaise 
réponse scolaire est  peut-être aussi 
finalement la bonne réponse au niveau 
du sens et de la motivation à apprendre 
une langue ».
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Un livre de 68 pages compilant les 
dessins est disponible à la vente (25 €) 
en contactant directement l’artiste  
par mail sandrine.morgante@hotmail.com  
Ce travail sera visible au musée IKOB 
à Eupen du 25 juin au 25 septembre 
2022 dans le cadre de l’exposition 
des lauréates pour le Prix féministe.

Les paroles récoltées sont aussi mises en scène dans 
un montage audio serré de 55 minutes. Cette création 
sonore fait dialoguer virtuellement les deux 
communautés. On passe d’une langue à l’autre,  
avec ses erreurs révélatrices, ses bricolages et  
ses belles inventions. À écouter ici :  
https://soundcloud.com/sandrine-morgante/taalbarriere
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Illustrations (sauf mentions contraires) :  
Emilia Tillberg – emiliatillberg@gmail.com

Chantier coordonné par Aurélien Berthier
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Les discours d’écoconsommation qui font 
la leçon aux gens, leur disant comment 
bien manger ou faire leurs courses, sont 
en vogue, y compris dans certaines pratiques 
associatives. Ils ne remettent jamais en cause 
ce qui provoque les dommages sur les corps, 
les économies et les écosystèmes. Et ils 
n’interrogent jamais le fonctionnement de 
l’agro-industrie et de la grande distribution, 
mais culpabilisent des individus bien 
impuissants. Si, en revanche, on prend plutôt 
la question de l’alimentation en se demandant 
comment arriver à bien nourrir tout le monde, 
les réponses ne peuvent être que collectives 
et capacitantes. Repolitiser l’alimentation, 
c’est par exemple aussi se questionner sur 
le bio souvent fétichisé. Ou encore dessiner 
l’horizon désirable d’une sécurité sociale 
alimentaire. Ce chantier réfléchit donc aux 
manières de faire de l’éducation populaire sur 
ces sujets. Comment articuler l’alimentation 
avec d’autres enjeux sociaux ? Comment faire 
en sorte que les alternatives ne profitent pas 
qu’aux personnes déjà favorisées et informées ?

Réfléchir l’alimentation,  
éviter la culpabilisation

13 \
 Chantier
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Des ateliers cuisine

pour éduquer
les pauvres ?

En matière d’alimentation, 
une fâcheuse tendance existe,  
celle de vouloir « éduquer »  
les pauvres plutôt que de 
réfléchir ensemble à ces enjeux 
qui nous concernent tous et 
toutes. Une véritable violence 
institutionnelle qui culpabilise  
au lieu d’émanciper comme  
le développe régulièrement 
Christine Mahy, la secrétaire 
générale du Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté. Dans 
cette carte blanche publiée par 
la revue Tchak!, que le magazine 
paysan et citoyen nous autorise 
aimablement à reproduire,  
elle rend compte de pratiques de 
terrain délétères qu’il conviendrait 
d’abandonner au profit d’une 
repolitisation de ces questions.

Stop, la coupe
est pleine

PAR CHRISTINE MAHY
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S’il y a une violence ultime qui peut 
être infligée aux personnes, aux 
ménages, qui vivent dans le trop 
peu de tout, c’est de les  considérer 

d’abord comme des incompétents à 
 éduquer avant de leur garantir la sortie 
de la pauvreté par l’accès aux droits.

Dans ce type d’approche, la gestion de la 
pauvreté bénéficie d’un boulevard pour 
une multitude d’initiatives publiques, 
privées et associatives, qui cherchent à 
convaincre qu’il est toujours possible de 
faire plus avec moins par  l’éducation. Une 
éducation qui permettrait de combler le 
revenu qui s’écrase, le mal- logement qui 
mange le budget, le stress qui épuise, 
la monoparentalité brutalisée, l’endet-
tement impossible à éviter, le report de 
soins par manque de moyens, le temps 
consacré à la débrouille de survie, la 
course à la justification pour arracher 
ou ne pas perdre du droit !

Quand, à l’économie que l’éducation 
pourrait soi-disant générer dans le por-
tefeuille, les mêmes acteurs ajoutent les 
arguments de la prévention santé – 
« Ils sont obèses ou malades parce qu’ils 
mangent mal… » ; celui du frein à l’évolu-
tion vers une autre économie en faveur 
du climat – « Ils vont tous dans les grandes 
chaînes bon marché… » ; celui de la méri-
tocratie individuelle – « Ils ne font pas 
d’efforts pour sortir de leurs conditions… 
d’autres l’ont bien fait… ». Et, cerise sur le 
gâteau – « Bien manger ne coûte pas plus 
cher car la quantité de mauvaise qualité 
bon marché est comblée par une disette 
de bonne qualité qui rassasie davan-
tage… »… Eh bien tous les ingrédients 
de la recette de l’abandon de la lutte 
majeure contre la réduction des inégalités 
et les injustices sociales sont réunis !

ILS SONT CERNÉS…  
LES PAUVRES !
Pour les plus de 25 % de ménages en 
Wallonie qui tirent le diable par la queue, 
et dramatiquement bien plus encore à 
Bruxelles, qu’ils vivent avec des  revenus 
sous le seuil de pauvreté ou juste au- 
dessus, qu’ils travaillent ou pas, la coupe 
est pleine… pleine de rage ! 

Quand ce n’est pas le CPAS qui propose, 
lorsqu’il n’impose pas, la fréquentation 
d’ateliers cuisine, c’est parfois l’associatif 

qui perd la boussole en versant dans 
l’éducation des pauvres au bien-manger ; 
quand ce n’est pas une grande chaîne 
de magasin qui propose publicitairement 
des recettes dites « à prix écrasés » avec 
leurs produits industriels et la collabora-
tion de certains CPAS, c’est la fierté des 
porteurs de l’aide alimentaire de mettre 
parfois des produits frais de qualité dans 
les colis qu’il s’agit d’apprécier. 

Quand ce n’est pas le jugement de valeur 
qui fait mal pour longtemps lorsque 
l’école pointe du doigt ce que l’enfant a 
ou n’a pas dans sa boîte à tartines, c’est 
le dépliant de luxe en papier glacé d’un 
acteur de la santé qui laisse penser que 
ce n’est pourtant pas si difficile ; quand 
ce ne sont pas les multiples émissions 
télés et radios qui magnifient le bien- 
manger, le plus souvent de luxe, comme 
une évidence et la concurrence comme 
une stimulation saine, c’est la publicité du 
marché du terroir au plan local comme le 
lieu vertueux à fréquenter !

Impossible que leur échappe le fait qu’ils 
sont piégés dans la malbouffe, qu’ils sont le 
portefeuille et le marché de la  malbouffe, 
qu’ils sont la poubelle des invendus et 
des riches, qu’ils sont nourris par l’aide 
alimentaire cache-sexe de l’illégitime 
et violente pauvreté institutionnalisée. 
Et, finalement, qu’ils sont sans doute 
incompétents tant en  gestion budgétaire 
qu’en choix  alimentaire, qu’en capacité 
culinaire, et qu’ils sont donc à éduquer 
quand ce n’est pas à rééduquer. 

LA NOURRITURE,  
VARIABLE D’AJUSTEMENT
Et pourtant ils savent… que pour eux la 
nourriture est une des variables d’ajus-
tement du ménage pauvre. Les propos 
suivants, extraits de témoignages de 
témoins du vécu-militant·e·s au sein du 
RWLP, sont légion :

« Je paye l’indispensable et puis on fera 
comme on peut pour se nourrir avec le 
reste… »

« On ira au colis ce mois-ci, on ira au resto 
du cœur, je passerai à l’épicerie sociale… »

« Faut que je garde pour le train pour 
aller au colis sinon on ne finira pas la fin 
du mois… »

« Ce mois-ci il y avait des gâteries pour les 
enfants dans le colis, ouf pour les  collations 
de l’école même si c’est pas celles que 
l’école demande… »

« T’as vu les prix dans les magasins, même 
au moins cher… »

« Je connais les prix au centime près, va 
demander ça à un riche… »

« Ceux qui avaient les moyens se sont 
rués sur la pub, ils ont tout emporté… »

« J’aimerais bien lui acheter des bonnes 
chaus sures, impossible de sortir l’argent 
en une fois, il faut être riche pour être 
pauvre… »

Et pourtant ces mamans savent… com-
ment inventer, solutionner, contourner, 
donner l’illusion : « Je servais le repas à 
mes filles et moi à table. Je trouvais une 
excuse pour ne pas manger en même 
temps qu’elles de façon à remettre ma 
part dans la casserole une fois qu’elles 
avaient quitté la table pour allonger le 
repas du lendemain ».

Ou encore : « J’ai vite compris que je ne 
devais plus prendre mes enfants avec moi 
pour faire les courses quand je me suis 
rendu compte que je devais leur dire non 
à tout, même à des trucs de base qu’il 
aurait été normal d’acheter ». 

Et aussi : « Ils sont ados, ils ont faim tout 
le temps. Maintenant je cache parce que 

Stop, la coupe

«  Quand ce n’est pas 
le CPAS qui propose, 
lorsqu’il n’impose pas, 
la fréquentation d’ateliers 
cuisine, c’est parfois 
l’associatif qui perd 
la boussole en versant 
dans l’éducation des 
pauvres au bien-manger. »
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quand ils me vident le frigo en se relevant 
le soir ou quand je ne suis pas là, je ne sais 
pas aller racheter dans le mois ».

Et encore : « Je le sais bien que c’est mieux 
de manger de la soupe et des légumes, mais 
je vous jure qu’un hachis  parmentier avec 
une grosse sauce et beaucoup de pommes 
de terre, ça les calle pour la journée ».

Et toujours : « Les restes, les colis, oui ça 
aide… mais à un moment donné t’en peux 
plus de devoir faire avec ce qu’il y a. Et 
tu dois souvent aller chercher à plusieurs 
endroits pour arriver à  composer des repas 
complets… c’est dur d’aller  demander 
partout».

Et aussi : « Les collations à l’école, ça doit 
être des fruits, des produits laitiers, ou des 
choses sans emballage… Mais les fruits à 
la maison, c’est parfois quand le budget 
va un peu mieux ; les produits laitiers, 
ça, ça va encore parce que dans les colis 
alimentaires, tu reçois souvent beaucoup 
de yoghourt, t’a intérêt à aimer ; les colla-
tions sans emballage, ben ça c’est la m… 
parce que le bon marché sans emballage 
tu peux courir… et l’emballage de toute 
façon tu l’as à la maison ! » ; 

Et encore : « T’as déjà essayé de faire bien 
à manger avec deux taques électriques et 
un compteur à budget ? Ben moi, ce que 
je fais, je me prive la semaine pour garder 
de quoi recharger ma carte le week-end 
quand j’ai les enfants pour arriver à leur 
faire mieux à manger… » 

Et toujours : « J’en ai marre qu’on me dise 
que je vais m’en sortir parce que je ferai 
un légume avec le blanc de poireau et de 
la soupe avec le vert… Ils pensent qu’on 
est con ? S’ils croient que c’est avec ça 
que j’arriverai à boucler la fin du mois, 
ils se foutent de notre g… »

Et aussi : « Je n’allais plus au marché près de 
chez moi le dimanche. L’odeur des poulets 
rôtis me donnait une envie folle et j’étais 
incapable de me faire ce plaisir. Maintenant 
que mes revenus ont augmenté, de temps 
en temps, je me fais ce plaisir… Et encore, 
il y a ceux de qualité et les autres… »

Et enfin ; « Quand le potager commu-
nautaire donne bien, on a des légumes 

régulièrement et gratuits… Mais bon, il 
faudrait cela tout le temps et pour tout 
le monde… » ; « Qu’est-ce qu’elles pensent 
les assistantes sociales ? Qu’on ne sait pas 
ce qui est bon… ».

UNE VIOLENCE 
INSTITUTIONNALISÉE 
EXTRÊME
Et pourtant, ils ont su, ils ont oublié, ils 
ont voulu oublier ! La perte de mémoire 
des savoirs est parfois devenue le  meilleur 
moyen de tenir et de continuer à sauver 
sa peau ! Car oui la pauvreté durable 
abîme, fait perdre des forces, des moyens 
et des compétences. Lorsqu’il s’agit de 
concentrer son énergie et sa créativité 
pour la survie du quotidien tout le temps, 
la broyeuse impitoyable des potentiels 
est en route ! 

Oui la pauvreté durable peut conduire à 
un estompement de la norme  qualitative 
en toute matière… car comment vivre dans 
le regret de l’impossible ! Le refuge dans 
la satisfaction de ce qu’est le  quotidien 
répétitif, de semaine en semaine, de mois 
en mois, d’année en année, même dans le 
trop peu de tout, est devenu vital ! 

Et puis l’habitude, l’habituation sournoise, 
et les pratiques de débrouille s’installent, 
parce que c’est vital… la  spirale de l’ap-
pauvrissement de toutes les  ressources 
est en route ! Laisser une partie de la 
population dans cette pauvreté durable, 
et en organiser la gestion en y ajoutant la 
couche éducative, plutôt que de s’attaquer 
aux inégalités qui en sont la source, est 
d’une violence  institutionnalisée extrême. 

Alors, la moindre des choses,  écoutons- les, 
et agissons à partir d’eux et avec eux ! Car 
les savoirs se réveillent s’ils sont  respectés, 
les compétences s’acquièrent si elles sont 

en phase avec les choix et les tempora-
lités des personnes, le droit à l’aisance 
se conquière pour toutes et tous si 
 collectivement nous nous fédérons avec 
les abandonnés dans la  pauvreté durable.  

Parmi les acteurs investis dans le combat 
pour une alimentation saine et durable, 
en faveur du climat, de l’environnement 
et de la biodiversité, certains s’inscrivent 
aujourd’hui dans cette dynamique-là. 
Alors ils n’éduquent pas, ils font de 
l’éducation permanente, de l’éducation 
 populaire, de la politique avec la popula-
tion pour construire un rapport de force 
qui rende la gestion de la pauvreté tout 
aussi illégitime que l’est la pauvreté.

«  Laisser une partie de la population dans cette 
pauvreté durable, et en organiser la gestion 
en y ajoutant la couche éducative, plutôt que 
de s’attaquer aux inégalités qui en sont la source, 
est d’une violence institutionnalisée extrême. »

On peut retrouver cette carte 
blanche au sommaire du N°5 
(printemps 2021) de la revue 
trimestrielle associative « Tchack ! 
La revue paysanne et citoyenne qui 
tranche  » mais aussi un ensemble 
d’articles et d’entretiens qui 
explorent « les facettes d’une 
transition alimentaire solidaire, 
durable sur le plan écologique, 
innovante sur les plans politique,  
socio-économique, culturel,  
ou encore soucieuse de la santé 
publique ». Elle se lit également 
en ligne sur www.tchak.be.
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Dérouler le fil 
politique de  
notre assiette

Rencontres des Continents est une 
ASBL qui travaille sur l’éducation à 
la citoyenneté mondiale. Leur porte 

d’entrée, c’est l’assiette, conçue 
comme un moyen de toucher à 

l’écologie, à l’économique, au social 
ou encore aux relations Nord-Sud. 

La vision qui guide leurs ateliers 
est systémique et vise à mettre en 

relation les différents domaines 
qui touchent à l’alimentation. 

Un processus d’éducation populaire 
long et porteur qui permet d’éviter 
de rentrer dans la culpabilisation 

des individus et d’en rester au stade 
de l’écoconsommation. Rencontre 

avec Line Nguyen et Cédric 
Hellemans, qui animent des ateliers 

cuisine pour des groupes, un outil 
destiné à aborder l’alimentation 

dans toute sa complexité.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN BERTHIER

RENCONTRE DES CONTINENTS
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 Pourquoi avoir choisi l’entrée 
de l’alimentation pour vos animations ? 
Et, alors que des critiques fondées se 
portent sur l’idée de vouloir apprendre 
à cuisiner à des publics précaires, parce 
que cela nie souvent la dimension 
économique des problèmes rencontrés par 
ces publics, comment envisagez-vous l’outil 
cuisine à Rencontre des Continents ?
 LINE NGUYEN  La thématique de l’alimentation 
touche tout le monde. Peu importe la classe sociale, peu 
importe la culture, la bouffe est un sujet qui touche, qui fait 
parler parce que ça renvoie à la culture, à la santé, à ses 
habitudes… On s’aperçoit bien que si on parle directement 
des accords de libre-échange, ça parlera moins aux gens 
que si on aborde ce thème par la porte de la nourriture. 
L’atelier cuisine, l’assiette, ce n’est pas une fin en soi mais 
c’est bien une porte d’entrée à une éducation à la citoyen-
neté mondiale et vers un discours politique. Il s’agit de faire 
ensemble et de trouver des outils qui font discuter les gens. 
Et la cuisine est un outil particulièrement efficace pour ça ! 
Il ne s’agit pas du tout de culpabiliser et de dire « Ah, mais, 
il faut manger comme-ci ou comme ça », mais bien de créer 
un moment de convivialité qui facilite les échanges et la 
discussion. Et qui, sur le temps long, va permettre de créer 
des liens, puis de passer à l’action ensemble.

CÉDRIC HELLEMANS  On ne va pas faire des 
cours de cuisine pour donner des recettes aux 
gens pour qu’ils les fassent chez eux ! Nous on 
veut  vraiment faire des ateliers de cuisine éco-
logique et politique, c’est-à-dire de développer, 
à travers l’assiette, des réflexions sur le système. 
Ce n’est donc pas du tout la même chose que de 
donner des « cours de cuisine ». D’ailleurs, il y a 
quelques années, un CPAS avait fait appel à nous 
et  insistait pour qu’on fasse un one shot d’un ou 
deux cours de cuisine. On a refusé et bien précisé 
qu’on ne pourrait pas aborder la dimension globale 
de l’alimentation, appréhender l’ensemble du sys-
tème avec si peu de séances. Face à l’étonnement 
de l’institution pour qui ces publics « ne pensent 
pas à la politique et ont d’autres  priorités », on 
a vraiment appuyé pour qu’ils aient accès à ce 
discours-là aussi, qu’ils puissent aussi réfléchir et 
se demander par exemple  pourquoi l’accès au bio 
n’est pas plus généralisé, ou ce qu’on peut faire au 
niveau du système pour le faire changer.

 Comment vous y prenez-vous, 
dans le cadre de ces animations, pour 
emmener des groupes vers cette dimension 
plus politique ? Est-ce que vous avez 
des démarches et des outils spécifiques ?
 LN  Chez Rencontre des Continents, déjà, 
on prend le temps. Rien que soigner l’accueil, prendre des 
nappes, des jolies tasses, des bons  biscuits, des bons thés, 
le faire durer 20 minutes, et envisager ce temps comme 
une partie de l’animation, ça change tout. Il faut  vraiment 
 considérer les gens et leur offrir un moment de qualité. 

CH  C’est vraiment essentiel ce que Line dit, de 
prendre le temps, celui aussi d’investir les sujets, et de 
les habiter vraiment. Et, effectivement, ça se fait en 
considérant les personnes avec lesquelles on partage 
des moments d’animation. Cette question du temps est 
d’ailleurs fondamentale quand on se demande comment 
donner les moyens de donner accès à tout le monde à 
une réflexion politique et à une action politique dans la 
société. L’objectif n’est pas de faire du quantitatif et des 
résultats, ce qu’on aurait plus facilement en allant vers 
un public classe moyenne, histoire d’avoir un petit retour 
politique avec des gens qui ont fait l’université en quelques 
séances. Mais, quand on travaille sur le long terme, on 
crée un lien et une réflexion collective plus pertinente et 
tellement plus forte. 

C’est vraiment quelque chose qui n’est pas évident 
parce que d’un autre côté, on a des pouvoirs 
subsidiants qui veulent, eux, des résultats et des 
chiffres. Et donc, ce n’est pas évident d’investir 
dans le temps et la qualité. Mais, c’est un choix 
politique d’une association qui fait de l’éducation 
que  d’investir dans le long terme et d’accepter de 
travailler avec des groupes parfois très réduits. 
Par exemple, quand on  travaille avec des publics 
plus  précarisés, les  participant·es peuvent avoir 
des urgences. Ce qui fait qu’on peut se retrouver 
à faire une  animation avec seulement la moitié du 
groupe, on doit  rattraper une fois après. Il faut une 
grande  capacité d’adaptation. Mais, il faut le faire 
car ça aide  vraiment, à pouvoir habiter les sujets 
et les rendre plus sensibles.

LN  Rencontre des Continents est une asso-
ciation très engagée. Et on avance en réseau avec 
d’autres organisations. Je pense entre autres au 
Front, « Rendre visible l’invisible », où on invite les 
personnes concernées et des associations à venir 
se positionner politiquement, à faire des actions 
politiques, notamment pour la Journée de lutte 
contre la pauvreté, le 17 octobre. On sait bien 
qu’un atelier cuisine n’est pas la solution en soi, 
que même si tout le monde cuisinait bio et de 
saison, ça ne changerait pas le monde. Mais si 
cuisiner relève plutôt du niveau individuel, dans 
notre visée systémique, on arrive assez vite à le 

«  On s’aperçoit bien que si on parle directement 
des accords de libre-échange, ça parlera moins  
aux gens que si on aborde ce thème par  
la porte de la nourriture. »
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relier à des niveaux collectif et politique. Et il y 
a des personnes, peu importe leur classe sociale 
d’ailleurs, qui vont se rendre compte qu’en fait 
cuisiner, ce n’est pas leur envie première, mais 
que par contre participer à une action, s’informer, 
venir témoigner les porteront plus.

CH  Ça veut dire aussi que concrètement quand on arrive 
devant des groupes, on leur ramène aussi de flyers de telles ou 
telles actions à venir, de telles choses qui se passent, en leur 
disant que « Ça, ça vous concerne, vous pourriez vous investir 
là-dedans ». On leur propose toute une variété de choses aux-
quelles ils peuvent participer. Parfois, ça ne prend pas, et pas 
de soucis, on en restera au temps de l’atelier mais, parfois, ça 
prend vraiment bien. On a plein d’exemples de groupes, ou de 
personnes dans des groupes, qui ont vraiment saisi le truc. Je 
pense par exemple aux participant·es à un groupe de demandeurs 
d’emploi ou envoyé·es par une mission locale qui, près de 7 ans 
après, sont maintenant volontaires dans l’asso, qui s’investissent 
dans des formations, viennent aux mobilisations, participent aux 
actions et s’y impliquent politiquement.

 Comment emmenez-vous votre 
groupe vers les processus délétères 
de l’agrobusiness et de la grande  
distribution ? 

 LN  En fait, on commence par ça 
durant nos animations ! Elles sont le plus souvent 
articulées en deux temps : dénoncer/énoncer. On 
commence par dénoncer les impasses du système 
alimentaire. On a plusieurs outils comme le jeu de 
la ficelle (un jeu interactif qui permet de représenter 
par une ficelle les liens, implications et impacts de 
nos choix de consommation) ou le voyage de la 
tomate d’Almeria qui retrace tout le voyage d’une 
tomate de supermarché. On voit, ce faisant, que 
ça touche l’écologie, l’immigration, l’éthique, la 
sobriété, le bio, le local, et que ça ravage tout.

CH  J’utilise souvent « Je mange donc je suis », un court 
métrage de Vincent Bruno dont le but est d’expliquer le 
concept de souveraineté alimentaire et de montrer les effets 
pervers de la libéralisation des échanges  commerciaux dans 
le secteur agricole. Il met vraiment le doigt sur la manière 
dont les prix sont fixés, le lien avec une organisation 

 problématique comme l’OMC. Et effectivement, on s’inscrit 
dans cette approche-là : la dénonciation d’abord et l’énon-
ciation ensuite afin d’arriver à la question « qu’est-ce qu’on 
peut faire ? ». Et là nos possibilités d’action peuvent être 
vraiment variées. On peut avoir des solutions individuelles, 
collectives ou plus globales.

 Comment concevez-vous le 
rôle de l’animateur·trice dans le cadre 
des animations que vous menez ?
LN  L’animateur doit être dans une posture où 
on amène plutôt le contenant que le contenu. On 
a des outils qui permettent vraiment ça, c’est-à-
dire de faire dialoguer les gens : pas mal de photos- 
langages, le jeu de la ficelle donc, qui s’adapte 
vraiment au groupe et peut durer quatre heures 
comme deux jours… Notre rôle, c’est vraiment de 
faire émerger les représentations des gens, et de les 
mettre en dialogue. Et puis c’est aussi de faire en 
sorte que les gens prennent position. Je pense que 
c’est important pour pouvoir décider. Ce n’est pas 
juste faire papote autour d’une assiette, il s’agit de 
se positionner en vue éventuellement d’agir.

Et puis je parlais tantôt de l’importance d’un 
bon accueil des participant·es. Ça me fait 
repenser au rôle global de « l’architecture 
invisible », un ensemble de petits dispositifs 
et attentions en arrière-plan de l’animation 
qui vont permettre au groupe de se sentir 
bien, de se sentir considéré, de s’autoriser 
à prendre la parole, d’avoir le temps de 
pouvoir rentrer dans le sujet, de pouvoir 
apprendre certaines choses et puis pouvoir, 
peut-être un peu plus tard, les restituer à 
des personnes qui viennent  d’arriver. C’est 
notamment intéressant quand on mène des 
projets sur le long terme.

CH  Ça n’a l’air de rien, mais c’est une démarche très 
subversive de mettre la priorité sur le sensible et de faire 
l’éloge de la lenteur. C’est quelque chose qui va tout à fait 
à contre-courant de ce que la société nous impose. Tout ce 
qui va permettre aux gens d’être bien dans nos animations 
est vraiment primordial.

«  On sait bien qu’un atelier cuisine n’est pas la 
solution en soi, que même si tout le monde cuisinait 
bio et de saison, ça ne changerait pas le monde. 
Mais si cuisiner relève plutôt du niveau individuel, 
dans notre visée systémique, on arrive assez vite 
à le relier à des niveaux collectif et politique. »
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De manière générale, il y a une réflexion perma-
nente à avoir sur notre posture et sur le dispositif. 
Il faut remettre les choses en question tout le 
temps. Et, ça aussi c’est indispensable pour ne pas 
tomber dans la culpabilisation des individus. Car 
il s’agit de se présenter en tant qu’humain·e en 
progression devant les gens, et non pas dans une 
posture haute, détenant·e du savoir. Il faut mettre 
sur la table qu’on est nous aussi pris·e dans des 
contradictions, qu’on a nous aussi plein de choses 
à apprendre et proposer de cheminer ensemble. 

 On cherche ensemble, on se pose 
des questions ensemble… pour éviter 
l’écueil de la culpabilisation individuelle ?

 CH  Oui, on avance ensemble et, au final, ça 
fonctionne bien. Mais le plus dur pour moi, ce n’est pas tant 
d’éviter que les gens culpabilisent. Le plus dur pour moi, 
c’est d’éviter qu’ils dépriment ! C’est d’éviter qu’ils soient 
découragés devant notre système, c’est d’arriver à leur 
donner de l’énergie pour l’affronter et d’essayer de donner 
une impulsion au changement de ce système malade.

LN  Je le ressens aussi fort ! Et à ce niveau-là, peu 
importe la classe sociale des gens. Quand on fait la 
partie « dénoncer le système », avant celle d’ « énoncer 
des alternatives ». Les gens ne sont pas en train de se 
dire « Ah mon dieu, je suis une  horrible personne, je ne 
sais pas manger bio ! » mais plutôt « C’est pas possible, 
on se fout de notre gueule, comment est-ce qu’on 
va faire ? ». Tout l’enjeu, c’est d’arriver à remonter le 
moral des gens, à dépasser les angoisses en engageant 
les perspectives de l’action collective, en leur disant 
« Allez, on va le faire ensemble, mettons-y tous un peu 
d’énergie, il y a plein de gens qui le font ».

CH  C’est d’ailleurs vraiment nécessaire à ce 
moment-là de prendre un temps pour accueillir 
les émotions de chacun·e : la tristesse, le découra-
gement, la colère… Et notre rôle c’est de les aider 
à transformer ces émotions pesantes en source 
de mobilisation. Le fait d’être en groupe pour 
exprimer ça aide aussi parce que, quand on est 
ensemble, on se sent moins seul·e et démuni·e face 
à ça. Le collectif permet souvent d’aller au-delà 
d’un découragement bien compréhensible. 

 En animation en matière 
d’alimentation, il y a un renversement 
à effectuer, l’idée que la nourriture  
n’est pas seulement à considérer  
comme un besoin biologique mais bien  
comme un droit, un droit qu’il faut  
garantir à tout le monde. C’est quelque 
chose qui guide votre approche ?
CH  Oui, la question de la souveraineté 
alimentaire, c’est quelque chose qu’on pose 
sans cesse.

LN  C’est justement ce qui permet de ne pas rester dans 
l’écoconsommation. Car, oui, la nourriture, ce n’est pas juste man-
ger. Ça relève de la culture, ça relève de l’identité, ça relève des 
habitudes, ça relève de son budget aussi ! Et donc, de considérer 
tout ça, ce n’est pas juste dire « regarde, tu peux aller faire tes 
courses là-bas et puis tu économiseras sur autre chose, et comme 
ça tu peux  manger local et bio ». Oui, c’est un droit. Et la défense 
de ses droits, c’est justement au niveau plutôt politique et collectif 
que ça se joue. En animation, ça émerge souvent les  promesses 
non tenues de l’État, les manquements au droit des multinatio-
nales, des lois internationales ou  européennes qui nient ce droit 
etc. Il faut resituer la responsabilité qui est collective et ne repose 
pas sur les épaules des individus.

CH  À un certain moment, il faut inviter nos 
animée·es sur ce terrain où on revendique nos 
droits. Quand j’amène le film « Je mange donc je 
suis », on se rend compte du rôle de l’OMC et des 
accords de Marrakech dans l’instauration d’un 
 système complètement pernicieux, où le prix de 
l’alimentation est fixé sur celui qui l’a produit le 
moins cher. À ce moment-là, on peut avoir une 
vision vraiment  globale du système et utiliser cette 
porte  d’entrée-là pour aller vers le paysan. On parle 
des conditions des paysan·nes dans le Sud, mais 
aussi des  paysan·nes chez nous. Car cela fait partie 
des conditions pour une souveraineté alimentaire, 
qui n’est pas seulement un droit de consommer les 
aliments, mais c’est aussi un devoir de  respecter 
ceux et celles qui produisent les aliments. Et, de 
développer une autre vision globale sur ce que 
c’est une alimentation. On débouche aussi vers une 
conscientisation du fait que manger paysan, c’est 
difficile dans une ville comme Bruxelles, mais que 

c’est fondamental d’essayer de 
trouver des moyens pour. On 
fait par exemple le lien entre 
des petits producteurs·trices, 
des petits  paysan·nes, des petits 
maraichers·chères qui débutent 
et qui galèrent, avec des gens 
précarisés qui galèrent eux pour 
manger tous les jours. Ce sont 
des rencontres très puissantes 
parce que tout le monde se rend 
compte que c’est un combat 
commun qui est à mener.

«  La nourriture, ce n’est pas juste 
manger. Ça relève de la culture, 
ça relève de l’identité, ça relève 
des habitudes, ça relève de son 
budget aussi ! »
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 Viennent se mêler dans ce cadre, 
j’imagine, des sujets socioéconomiques 
comme la lutte contre les inégalités, 
la question de la fiscalité, des revenus 
aussi. Est-ce qu’une des mesures contre 
la malbouffe en général, ce ne serait 
d’ailleurs pas une hausse des revenus et 
des minimas sociaux ?
 CH  Clairement, c’est ce que quelqu’un 
comme Olivier De Schutter défend d’ailleurs. Il fustige 
les supermarchés discount qui ne vont pas améliorer 
les choses et dit bien qu’au lieu d’essayer de baisser 
les prix de  l’alimentation à tout va, ce qui étrangle les 
 agriculteurs·trices, il faut relever les minimas sociaux. 
C’est ça qui est le plus fondamental.

Ça me fait penser à un échange qu’on a 
eu lors d’une réunion récente de Rendre 
visible l’invisible, avec des militant·es qui 
vivent la précarité au jour le jour. On dis-
cutait de « récup’ » et leur constat c’était 
qu’on n’avait pas toujours envie de manger 
ce que les autres n’ont pas voulu, et que 
même si on aime bien éviter le gaspillage, 
on aime bien aussi pouvoir choisir son ali-
mentation, avoir un réel pouvoir d’action 
sur elle. Et pas juste avoir les restes des 
riches pour le dire vite.

LN  En fait, l’aide alimentaire est aussi un moyen 
pour la grande distribution de passer les invendus et ce, 
dans une logique de charité. Ça permet accessoirement 
à la grande production de produire plus et de ne pas se 
 préoccuper de ses déchets. Et du coup, ça alimente un 
système de surproduction qui écrase les  producteurs, qui 
fait que l’agriculture est intensifiée, qu’elle  s’élargit et qu’il 
n’y a plus un arbre sur des kilomètres à la ronde… Et, en fait 
pour eux, les déchets produits, ils s’en foutent parce qu’ils 
n’ont même pas à les gérer. On vient les chercher pour eux !

CH  Si le fait de faire de la récup, ça aide 
à déculpabiliser l’agro-industrie, ben, non merci ! 
Mieux vaut relever les minimas sociaux, et taxer 
le gaspillage.

 C’est l’idée que tant que tout ça est 
guidé uniquement par la logique de profit, 
il n’y aura pas de changement possible ? 
Que cette question de la récup permet 
surtout un greenwashing de la grande 
distribution ?
 CH  Oui, et ce greenwashing prend des 
proportions énormes. Je suis passé il y a quelques mois à 
 l’hypermarché Carrefour de Drogenbos, et ils ont un rayon 
« circuit court ». Ils n’ont aucune limite dans  l’embrouillage… 
Ça me révolte vraiment.

LN  Et Colruyt propose des ateliers cuisines maintenant…

 Du coup, face à ça, dans notre 
secteur, qu’est-ce qu’il faut défendre, 
des alternatives anticapitalistes ?

 LN  Disons-le clairement oui, anti-néolibérales ! 
Et pour reprendre les différents niveaux global, individuel et 
 collectif, il y a plein de choses à défendre à chaque étage.

CH  Pour moi, on en revient à la question du sensible. 
L’importance du sensible, c’est de refaire le lien et d’être 
dans des systèmes humains. Anticapitaliste et contre le 
néolibéralisme, oui, mais, surtout aussi humain. Ce sensible 
qu’on va mettre dans nos animations n’est pas là pour rien, 
car à un certain moment, c’est avec ça qu’on va faire le 
lien vers les paysan·nes et des modèles de  consommation 
qui ne sont pas de grosses machines mais qui sont plus 
humaines. C’est tellement génial de faire partie d’un 
GASAP, et de rencontrer l’agriculteur-trice. On doit essayer 
de trouver des moyens de rendre ça accessible à n’importe 
quelle couche de la société. C’est un travail politique qui 
reste à mener.

 Est-ce que la sécurité sociale 
alimentaire (SSA) est par exemple une piste 
d’alternative que vous abordez en groupe ?

 LN  L’idée de la SSA c’est de faire en sorte 
que  l’alimentation ne soit plus considérée comme un 
bien du marché, mais comme un droit fondamental, tout 
comme la santé. Dans ce modèle, ce serait à charge de 
l’État, dont la responsabilité est de protéger ses citoyens, 
de donner accès à une alimentation de qualité durable, 
à tout le monde. Et donc, en redistribuant les richesses, 
en partant des cotisations de tout le monde et en redis-
tribuant, en fonction des besoins. C’est super mais par 
contre, c’est un plan à long terme, c’est un horizon qui est 
à construire petit à petit. Il est indispensable de réfléchir 
entre temps à l’urgence alimentaire car les chiffres ont 
explosé de manière hallucinante : la FdSS (Fédération des 
Services Sociaux) parle aujourd’hui de 600.000 personnes 
qui ont recours à l’aide alimentaire en Belgique, 55.000 à 
Bruxelles ! Or, actuellement, si je deviens bénéficiaire de 
colis alimentaire, je me retrouve dans une position dans 
laquelle je n’ai pas le choix de ce que je mange et j’alimente 
le système qui m’écrase, celui où l’on produit toujours plus 
pour moins cher. Je trouve ça terrible. Il faut donc aussi 
s’interroger ensemble pour élaborer des solutions qui ne 
vont pas renforcer un système créateur d’inégalités qui 
met les gens dans l’urgence. Et aussi qui reconnaissent 
et respectent les demandeurs-euses d’aide. Par exemple, 
augmenter les minimas sociaux – c’est une des revendica-
tions de la FdSS –, donner des chèques alimentaires, bref 
donner de l’argent aux gens pour aller s’acheter à manger. 
Argent qu’il faut bien aller chercher quelque part… chez 
les riches via une fiscalité plus équilibrée.
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L 
a question de l’alimentation dans le 
secteur de l’éducation permanente, 
et plus spécifiquement dans nos 
pratiques de terrain en territoire 

carolo, a longtemps été cloisonnée aux 
moments de convivialité, étant l’hameçon 
qui attirerait les foules, encore plus si 
c’était gratuit, pour l’ensemble de nos 
activités. Ces dix dernières années ont 
vu ces pratiques évoluer. On passait du 
statut de consommateur·rices au statut 
de consommacteur·rices.

La régionale s’est alors emparée, comme 
beaucoup d’autres associations du 
secteur, des ciné-débats-dégustation, 
des conférences-apéro, des rencontres 
autour des bienfaits d’une alimentation 
équilibrée, des sessions de comparaison 
de labels verts, des ateliers de réflexion 
sur les OGM, de la mise en place de 
groupements d’achats en circuit-courts, 
etc. Se retrouvaient alors autour de la 
table beaucoup de convaincu·es qui 
déjà lançaient leurs jardins partagés, 

Margaux Joachim, coordinatrice  
de la régionale Charleroi de Présence 
& Action Culturelles, revient sur dix 
années d’actions et de réflexions liées aux 
questions d’alimentation. Un témoignage 

basé sur le développement de deux projets 
phares pour la régionale : Ville Fertile, 
une plateforme qui vise à créer des 
liens entre tous les acteur·rices 
de l’agriculture urbaine à Charleroi 

et le projet So FOOD qui a pour objectif 
de repolitiser le contenu de nos assiettes. 
Des conférences sur le bio aux ateliers 
anti-gaspi, quelles approches y sont 
menées ? Pour qui ? Et avec qui ?

Des verts 
de poireaux
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 partageaient leurs ressources et leurs 
graines, se formaient en permaculture et 
lisaient Pierre Rabhi. Il faut dire que dans 
ces assemblées, on a  longtemps partagé 
l’idée qu’il fallait, pour des  questions 
d’écologie et de santé publique,  éduquer 
les gens à mieux manger, à cuisiner, à 
retravailler des légumes anciens et à 
redécouvrir les joies du jardinage et du 
zéro déchet. Derrière toutes ces consi-
dérations, les personnes qu’il  fallait 
 éduquer… ce n’était pas nous. Mais bien 
les personnes que l’on considérait comme 
étant précarisées et donc dépourvues de 
trucs et astuces pour ne pas gaspiller, 
consommatrices  uniquement de super-
marchés, friandes de plats préparés et 
incapables d’avoir une alimentation 
équilibrée.

Des aprioris ? En partie sans doute. Une 
réalité ? Liée à des impératifs de survie, 
assurément. Un manque de travail de 
terrain ? C’est certain ! Des réseaux, dans 
la vie comme sur la toile, qui finissent 
par vous déconnecter du reste du monde 
et puis notre incapacité à penser l’autre, 
surtout quand il est fragilisé… ça, et 
tout le reste. Bon, on a quand même 
fini par s’y confronter. De notre propre 
 initiative dans certains quartiers du 
grand Charleroi ou à la demande d’asso-
ciations qui travaillent avec des publics 
plus fragilisés, on a monté des projets 
collectifs, on a organisé des formations 
pour apprendre à faire des conserves 
de toutes sortes, on a parlé de graines 
et de semences, on a visité des projets 
en transition, on a gouté des insectes 
bios… C’est certain, avec tout ça, on allait 
 changer le monde.

LA QUESTION DES PRIX…
Oui, mais… est alors arrivée la  question 
des prix. « Comment je fais, moi, pour 
nourrir ma famille de 5 personnes chez 
Biocap ? » Et puis la question de la 
 mobilité. « Vous êtes bien gentils… mais 
en bus, comment faire pour rejoindre la 
ferme du Trieu ou celle du Maustitchi ? ». 
Et puis les questions de logement, ou de 
situations familiales. « En tant que maman 
isolée, je n’ai ni le temps ni le confort 
matériel pour jardiner, laver, couper et 
cuisiner ce que j’ai récolté ». Et là, nous 
n’avions pas de réponse ! C’est pas qu’on 
n’y avait jamais pensé, mais on ne pouvait 
rien faire pour les aider.

1.  « Les pauvres sont dans la simplicité 
obligatoire », Entretien avec Christine 
Mahy, propos recueillis par Aurélien 
Berthier, Agir par la culture N°56, 
hiver 2018.

C’est sans doute à ce moment précis que 
nous avons décidé de ne plus prendre 
la question par le même bout. Doit-on 
vraiment apprendre aux gens à manger la 
pomme avec le trognon ou leur permettre 
d’avoir un pouvoir d’achat digne de ce 
nom ? Est-ce qu’il s’agit, encore une fois, de 
culpabiliser les comportements individuels 
ou de questionner notre projet de société ? 
La réponse est évidemment politique !

Depuis de nombreuses années, le Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté, 
représenté par Christine Mahy, sa secré-
taire générale, s’évertue à partager ce 
message : « Si on veut réussir une action 
par rapport à l’environnement, on doit 
la penser en articulation avec la justice 
sociale. C’est-à-dire en posant les critères 
de ce qu’on veut faire évoluer dans la 
société en fonction de la réduction des 
inégalités. Autrement dit, en fonction de 
critères équitables qui supposent qu’on 
ne peut pas traiter tout le monde de la 
même façon. »1

Même s’il faut rappeler que les solutions 
sont majoritairement dans les mains de 
nos différentes entités fédérées, cela 
doit aussi être une mission première 
du secteur de l’éducation permanente, 
pour des questions d’alimentation ou 
non d’ailleurs, dans l’ensemble des pro-
cessus, avec les groupes, mais aussi dans 
tous les lieux où l’on peut donner de 
la voix et partager l’expérience du 
terrain. Au sein du mouvement PAC, 
on dirait qu’il faut désormais porter ses 
lunettes écosocialistes et articuler sans 
cesse les questions de justice sociale et 
de justice climatique. Démasquer, repérer 
les mesures qui semblent tenir la route 
d’un point de vue écologique, mais qui 
ne font que desservir les plus précarisés, 
en creusant, de manière consciente ou 
non, le fossé des inégalités.

On n’a pas encore trouvé la solution 
miracle à Charleroi. Ce serait vous  mentir. 
On tâtonne, on questionne, on propose 
et surtout on part de l’expérience des 
gens, de leurs compétences, de leurs 
héritages et on tente de comprendre et 
contrer ensemble le discours dominant. 
On s’inspire en allant voir ailleurs, on 
tente de partager des idées nouvelles. 
Par exemple, la question de la sécurité 
sociale alimentaire, sous le même prin-
cipe que la sécurité sociale « classique », 
mériterait très certainement d’être 
approfondie (voir notre  entretien avec 
Bernard Friot page suivante). On revoit 
nos manières de faire, parfois à partir de 
petits changements comme des horaires 
ou des lieux de rendez-vous. On vise à 
entreprendre un vrai rapport de force si 
pas au niveau de la ville, au moins dans 
ses quartiers. Sans culpabilité. En sortant 
des réponses individuelles, en repensant 
les solutions collectives et en nourrissant 
le débat politique. Jusqu’à ce que…

«  Doit-on vraiment apprendre 
aux gens à manger la pomme 
avec le trognon ou leur 
permettre d’avoir un pouvoir 
d’achat digne de ce nom ? »
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Pour une sécurité 
sociale de 
l’alimentation

Anciennement professeur de sociologie 
à l’Université de Paris-Nanterre, 
Bernard Friot mène des recherches 
depuis une cinquantaine d’années 
sur les questions de salaires et de 
sécurité sociale. Inscrit au Parti 
communiste français et à la FSU, 
syndicat majoritairement représenté 
dans la fonction publique, il est aussi 
membre d’une organisation d’éducation 
permanente, Réseau salariat, qui 
développe – entre autres – le principe 
d’une sécurité sociale de l’alimentation 
pour en finir avec l’agro-industrie 
capitaliste qui encourage la malbouffe, 
la pollution des sols et la malnutrition.
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 D’où vient l’idée d’une sécurité 
sociale de l’alimentation ?
 Sans doute de canaux multiples, et antérieurs à 
ma sensibilisation à la question, mais celui auquel j’ai été 
associé date d’il y a près de quatre ans. Je participais à 
un stage de l’Ardeur, association de formation à la confé-
rence gesticulée, pour la préparation de ma conférence 
 gesticulée sur la retraite, et j’ai discuté avec un autre 
 gesticulant, Mathieu Dalmais, qui appartient à Agrista, 
un collectif d’ingénieurs agronomes membres d’Ingénieurs 
sans frontières. Son souci était d’en finir avec l’aide alimen-
taire. L’aide alimentaire est le dernier segment nécessaire 
de l’agrobusiness qui génère énormément de déchets (un 
tiers de la production alimentaire est jeté) mais refile le 
cout de traitement de ces déchets au secteur associatif 
tout en bénéficiant d’exonérations fiscales, de crédits 
d’impôt, comme si c’était une bonne action. Que faire dès 
lors qu’on ne peut pas laisser des personnes avoir faim ? 
Sortir des personnes de la faim sans les cantonner dans 
une relation d’aide suppose une solvabilisation universelle 

BERNARD FRIOT

été 2022
Réfléchir l’alimentation,  
éviter la culpabilisation24 \

 Chantier
agir par la culture #68



du besoin d’alimentation. J’ai alors pensé à un  dispositif 
que je connais bien car c’est l’objet de mon travail de 
 chercheur, la sécurité sociale du soin : pourquoi pas le 
transposer à d’autres productions ? Par exemple la produc-
tion de  l’alimentation. Le développement d’une sécurité 
sociale de l’alimentation (SSA) est porté aujourd’hui par 
un collectif dont Réseau salariat fait partie mais il y a éga-
lement Agrista, des institutions liées à la Confédération 
paysanne − syndicat de paysans soucieux de produire hors 
de l’agrobusiness, et aussi, je crois, le Secours catholique 
qui réfléchit lui aussi aux limites de l’aide alimentaire.

 Et quel serait le principe de 
fonctionnement d’une sécurité sociale 
de l’alimentation ?
 Comme je le montre dans En travail,  conversations 
sur le communisme avec Frédéric Lordon, l’enjeu c’est en 
fait de mettre en sécurité sociale toutes les productions. 
L’alimentation bien sûr, mais des groupes de Réseau Salariat 
y réfléchissent aussi au sujet du logement, du transport de 
proximité, de la culture. Pour changer la consommation 
dans ces domaines, il s’agit de changer la production, de 
sortir de la production capitaliste pour une production 
communiste, en transposant les institutions de sécurité 
sociale de la production de soins. Dans les années 1960, 
il y a eu une hausse des salaires dans ce qu’on appelle 
une monnaie marquée, c’est-à-dire une monnaie qui sert 
à payer des biens et services sur un marché, mais qui n’est 
pas utilisable auprès de tous les producteurs, seulement 
auprès des producteurs conventionnés par une caisse 
de sécurité sociale. Chacun en France est porteur d’une 
Carte Vitale et cette Carte Vitale le rend solvable auprès 
des producteurs de soins, mais uniquement ceux qui ont 
passé convention avec la Caisse d’assurance maladie. Ce 
qui permet d’orienter la production selon les critères de 
conventionnement retenus, d’où leur caractère central.

Grâce à la solvabilisation de la population, on a bien un 
marché puisque les biens sont payants, mais les producteurs 
n’ont pas à chercher des clients. Ils passent convention 
avec la caisse sur les actes de soins et sur le tarif de ces 
actes. Et ils doivent respecter la nomenclature des actes 
et les tarifs. À l’hôpital, les professionnels ont un statut de 
fonctionnaires, ils sont libérés du marché du travail parce 
que leurs droits salariaux sont liés à leur personne et non 
à leur poste. Les soignants qui travaillent en ville ne sont 
pas fonctionnaires, mais ils sont payés par la socialisation 
du salaire qu’opère l’assurance maladie. Et comme leur 
 clientèle est solvabilisée, ils ne sont pas dépendants des 
aléas et de la compétition sur un marché des soins.

L’autre caractéristique de cette production de soins 
telle qu’elle s’est mise en place dans les années 
1960 – en France en tout cas – c’est que l’investis-
sement énorme nécessaire au départ (car jusque-là le 
 système hospitalier était extrêmement médiocre) va 
être financé sans aucun appel au marché des capitaux, 
donc dans une logique non capitaliste. Mais plus loin 

que cela, une partie du financement s’est faite non 
pas par du crédit public, mais par subvention de l’as-
surance maladie. Les soignants travaillaient pour 
soigner, pas pour rembourser une dette. C’était la 
grande nouveauté : supprimer le principe que le 
crédit, qu’il soit privé ou public, est un préalable au 
travail. Je désigne comme  communiste un tel statut 
des travailleurs, libérés du double fatum capitaliste : 
la soumission au marché du travail et le fait d’être 
endetté avant même de travailler.

Ce sont ces ingrédients que nous proposons de transposer 
à toutes les productions. Et c’est sur l’alimentation que 
les choses sont les plus élaborées à ce jour, parce que 
c’est le thème le plus populaire aujourd’hui. Bien qu’on ait 
des impasses aussi importantes en matière de transport, 
d’énergie ou de logement, c’est en matière d’alimentation 
et de sous-nutrition que le scandale est le plus clair et 
qu’il y a la plus grande volonté de sortir du système tel 
qu’il est. Le confinement a par ailleurs montré combien 
l’aide  alimentaire est problématique parce que beaucoup 
de lieux d’aide alimentaire ont été fermés. Mais si se sont 
accélérées la réflexion et la sensibilité du public sur la 
nécessité d’un dispositif universel d’accès à une alimen-
tation sortie de la logique de l’agrobusiness, la nécessité 
de sortir du capitalisme, de contrer le greenwashing, n’est 
pas aussi claire. D’où notre vigilance quant au caractère 
communiste de la proposition. Par communiste, il faut 
entendre : délibération par les intéressés eux-mêmes – 
qu’ils soient mangeurs ou producteurs –, et production 
prise en charge par des producteurs libérés du marché du 
travail et de la dette d’investissement.

 Comment pourrait-on concrètement 
mettre en place une sécurité sociale de 
l’alimentation ?

 Grâce à une hausse du salaire en monnaie  marquée 
comme on a fait dans les années 1960, c’est-à-dire par une 
cotisation des entreprises allant à une Caisse de  sécurité 
sociale de l’alimentation. Cette caisse abonderait les 
Cartes Vitales qui seraient porteuses non seulement d’une 
solvabilisation des soins, mais aussi d’une solvabilisation 
partielle de l’alimentation. Partielle parce que les produc-
teurs hors agro-business sont loin d’être aujourd’hui en 
capacité d’assumer le marché total. En France, quand on 
prend toute la filière de l’alimentation, les biens bruts, les 
biens élaborés, la distribution, la restauration, tout cela 
c’est à peu près 250 milliards d’euros. Nous réfléchissons 
à une cotisation qui serait de 120 milliards d’euros. Soit 
80 milliards d’euros pour solvabiliser les 65 millions de 
résidents à hauteur de 100 euros par personne et par 
mois (donc 500 euros pour une famille de 5 personnes, 
100 euros par mois pour un célibataire). Et 40 milliards 
d’euros, soit quatre fois la PAC actuelle, pour augmenter 
massivement la production alternative : acheter de la terre 
pour sortir le foncier de la logique du marché, en faire un bien 
commun sur lequel installer rapidement un million de paysans 
en propriété d’usage, et accompagner pendant les 4 à 5 ans 
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nécessaires tous les producteurs qui veulent  sortir de 
l’agrobusiness. Avec ces 80 milliards d’euros sur les Cartes 
Vitales, c’est près d’un tiers du marché de  l’alimentation 
qui échapperait à la grande  distribution parce qu’on ne 
conventionnera évidemment que les  alternatifs, lesquels 
seront payés par un salaire à la qualification personnelle, 
comme les soignants fonctionnaires aujourd’hui.

 Qui sont ces alternatifs ? 
Et comment définir les critères 
de conventionnement ?
 L’idée c’est de s’appuyer sur tous les très  nombreux 
dissidents qui existent déjà dans le secteur : production de 
biens bios et locaux mais aussi d’outils réparables (parce 
qu’à ce jour, les producteurs même s’ils sont propriétaires 
de leurs outils sont dépendants car ils ne peuvent pas 
réparer leur tracteur, ils sont pieds et poings liés aux four-
nisseurs), lieux de distribution qui échappent à la grande 
distribution, restauration alternative. Toute la filière est 
investie par des alternatifs. Mais ils sont pour le moment 
cantonnés dans une marge qui sert plutôt de faire-valoir à 
l’agrobusiness, sans vraiment le mettre en difficulté. D’où 
la nécessité d’une institution macrosociale qui ôte à l’agro-
business un tiers du marché. Ne seront conventionnés 
que les professionnels de la production, de la distribution 
ou de la restauration qui ne font pas appel aux marchés 
des  capitaux, ceux qui ont la propriété d’usage de leur 
outil, qui font du bio dans le respect du droit du travail et 
d’autres conditions, etc. Il y aura des critères précis, mais 
ce n’est pas à nous de les élaborer ce sera l’affaire des 
producteurs, des mangeurs, des citoyens.

 Les enjeux des critères et d’un 
possible détournement du système 
me posent questions. Au sujet du bio par 
exemple, les critères sont quelquefois 
déconnectés de la réalité des gens au travail. 
Certains refusent l’appellation parce qu’elle 
est trop contraignante à obtenir, ou qu’ils 
sont trop contraints par leur dette, alors que 
pour l’agro-industrie, le label bio est très 
facile à obtenir car ils en ont les moyens.

 C’est pour cela que la dimension 
 politique reste centrale. Actuellement l’agro-
business est parfaitement capable de récu-
pérer le bio, c’est pour ça le mot « bio » n’est 
pas intéressant en soi. La question est : qui 
définit les critères ? Est-ce que les premiers 
 concernés sont impliqués ? Le bio aujourd’hui 
c’est un outil de guerre de l’agrobusiness 
contre le « vrai » bio. Mais c’est quoi le vrai 
bio ? Tout cela ne peut pas sortir tout fait 
de la tête de gens comme moi qui ne sont 
pas compétents en la matière. Je suis assez 
compétent dans l’histoire de la création d’une 
sécurité sociale du soin, mais sa transposition 
en matière de  production alimentaire, ce n’est 
pas moi l’inter locuteur compétent.

 Pour revenir donc au secteur 
du soin, j’ai parfois l’impression que la 
sécurité sociale et le système de cotisation 
finissent par bénéficier notamment aux 
laboratoires, à l’industrie pharmaceutique, 
via les remboursements et les traitements 
qui sont valorisés. Comment peut-on 
expliquer cela historiquement ? 
Peut-on l’éviter ?

 Lorsque le conventionnement a été inventé dans 
les années 1960, la production pharmaceutique était 
 largement publique, donc le risque de constituer, comme 
c’est le cas aujourd’hui, un marché captif pour le profit 
capitaliste n’était pas à l’ordre du jour. C’est la  privatisation 
ultérieure de l’ensemble de la filière pharmaceutique qui 
a fait qu’aujourd’hui l’Assurance maladie est une vache 
à lait de Sanofi, et de tout le Big Pharma. C’est là un des 
conflits que nous avons dans le collectif de réflexion sur 
la SSA avec des organisations qui veulent conventionner 
sans trop de rigueur pour solvabiliser d’emblée une part 
plus grande de la consommation. C’est pour ça que nous 
insistons  tellement sur les critères de conventionnement 
qu’il faut faire remonter loin en amont de la chaine de 
production. Pour conventionner quelqu’un, il faut qu’il ne 
fasse pas appel aux marchés des capitaux, ni à un groupe 
capitaliste comme fournisseur, sinon on offre un  marché 
public à des groupes capitalistes. Ça, c’est un point  décisif, 
c’est un point d’achoppement. Dès qu’une idée devient 
majoritaire, aussitôt le capital est capable de la récupérer, 
donc il faut être  extrêmement attentif aux critères. Tout 
ça, c’est une question de  vigilance politique.

 En ce qui concerne la production 
des médicaments, est-ce qu’il y a une 
marche arrière possible ?

 Faire du profit sur les soins est 
 scandaleux. On a vu avec la pandémie combien le 
droit de  propriété intellectuelle sur les vaccins est 
un crime. Il faut supprimer le droit de propriété 
intellectuelle, ce qui mettra en grande difficulté 
les groupes pharmaceutiques. Encore une fois, à 
Réseau  salariat, c’est ça notre obsession : mettre 
en place des stratégies de sortie de la produc-
tion du système  capitaliste. C’est pourquoi par 
exemple la cotisation SSA doit permettre de sortir 
une partie des terres agricoles de la logique de 
marché pour établir de nouveau agriculteurs et 
lutter contre la folie monstrueuse d’une agricul-
ture sans paysans qu’est en train de mettre en 
place l’agro-industrie.

 Que répondre à celles et ceux 
qui diront que les entreprises ne 
peuvent pas assumer des cotisations 
supplémentaires ?
Pour la France, 120 milliards d’euros c’est 8 % de la valeur 
ajoutée. De nombreuses entreprises peuvent être dans 
 l’incapacité de dépenser ça. Il y a donc deux propositions.

Une rencontre autour de la 
SSA aura lieu dans le cadre 
de l’Agora des Solidarités 
le 26/08/2022 de 14h à 
16h30. Dans le cadre du 
Festival des Solidarités 
(Citadelle de Namur).  
Toutes les infos seront sur 
www.lessolidarites.be/lagora
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La première proposition est qu’à hauteur du cout de 
cotisation supplémentaire, les entreprises aient un cout 
supprimé par le non-versement de dividendes et le 
non-remboursement de leurs dettes d’investissement 
(je ne parle évidemment pas des dettes pour acheter 
un concurrent ou pratiquer le LBO qui est une manière 
de racheter une entreprise moyennant un fort endette-
ment bancaire). Évidemment, cette identité n’est pas 
forcément vérifiée au niveau de chaque entreprise, 
nous sommes ici dans une proposition générale qui 
suppose d’être largement affinée, d’autant que la fuite 
des prêteurs nécessitera par ailleurs un financement 
alternatif de l’investissement, par subvention.

C’est ici qu’intervient la seconde proposition, qui elle 
déborde le financement de la seule SSA. Quelle est la 
logique politique qui sous-tend la suppression de la 
dette d’investissement ? Le catéchisme habituel, que je 
connais bien pour avoir longtemps enseigné  l’économie 
à  l’université, nous a conduits à croire à la séquence 
 suivante : les salaires ne peuvent être versés qu’après la 
vente de la production, laquelle ne peut être produite 
qu’après une avance en  capital faite par les capitalistes. Or 
cette  prétendue nécessaire séquence 1) avance en  capital, 
2) production, 3) vente, 4) salaires, conforte le  monopole 
de la  bourgeoisie sur la  production en  soumettant les 
 travailleurs à la double violence d’un  endettement 
 préalable et d’un aléa du salaire. Or le seul préalable à la 
 production n’est pas du tout une avance pour l’investis-
sement, c’est le fait de payer les  producteurs pour qu’ils 
soient en capacité de produire les biens de consommations 
intermédiaires, les outils et les produits finaux. Il est indis-
pensable d’inverser la proposition. La  production n’a besoin 
que d’une avance aux producteurs. Il faut d’abord payer les 
salaires et, ensuite, munis de leurs salaires, les producteurs 
assurent tant les biens et services de  production que les 
biens et services de  consommation. Et la seconde propo-
sition, qui vaut pour toute la  production, est de la fonder 
sur une création monétaire assurant tous les salaires. On 
voit quelle bataille idéologique est à mener !

 Pour rebondir sur l’idée d’un combat 
idéologique. On a l’impression que la 
tendance est plutôt à la sortie du système 
de cotisation sociale et au démantèlement 
du système de sécurité sociale, de sécurité 
de l’emploi. Peut-on gagner cette bataille 
dans les conditions actuelles ?

 Il faut déjà revenir sur ce terme de « démantèlement ». Il y 
a tout un discours assez catastrophiste qui est plutôt démobi-
lisateur alors qu’il n’est pas juste. Tout n’est pas démantelé. Au 
sujet des retraites notamment, ce n’est pas vrai que tout fout 
le camp. Beaucoup d’acquis demeurent et la contre-révolution 
capitaliste n’a pas tout détruit. Il faut faire attention à ce qu’on 
dit et se méfier du vocabulaire, sinon on met dans les bras de 
l’extrême droite beaucoup trop de nos concitoyens. D’abord, nos 
adversaires ont intérêt à ce discours pour dire « vous voyez bien ça 
ne marche pas, il faut réformer ! » Ensuite, d’autres  organisations, 

cette fois-ci théoriquement  anticapitalistes, ont également 
 intérêt à ce discours parce qu’elles ont renoncé à la bataille. Il 
y a quand même un espèce  d’effondrement des  organisations 
de gauche dans leur volonté de sortir du capitalisme. « On a 
bien du mal, tout fout le camp, en face ils sont très forts »… tout 
ce discours-là, moi, je ne le pratique pas, je le conteste. Et pas 
simplement par volontarisme mais parce que je constate que ce 
n’est pas vrai. La classe dirigeante n’a pas réussi à détruire ce 
qu’on a construit et c’est déjà très important de poser sa vitalité, 
même si effectivement, beaucoup de choses sont  menacées. Si 
vous êtes sur la défensive  évidemment vous allez perdre. C’est 
pour ça que nous proposons à Réseau Salariat de généraliser le 
principe de la sécurité sociale du soin à toutes les productions. 
Et  commencer par dire que c’est une production, et non pas une 
dépense. Si on parle de dépenses de santé, évidemment qu’on ne 
va pas pouvoir dire qu’on veut « généraliser la dépense ». Les mots 
sont  absolument meurtriers. Si vous parlez de dépenses, c’est que 
vous êtes complètement  aliénés à la définition  capitaliste de la 
production, qui réserve ce terme de  productif aux seules activités 
qui mettent en valeur du capital. Voilà un élément, proprement 
idéologique, du passage de la défensive à l’offensive.

Une autre condition c’est de s’appuyer sur l’aspi-
ration à bien travailler. Aujourd’hui, la souffrance 
au travail est très  majoritaire, faute de décider au 
travail, alors que partout les personnes aspirent à 
bien travailler. Une aspiration que le capitalisme ne 
peut pas satisfaire puisqu’il repose sur la séparation 
des  travailleurs des fins et des moyens de leur  travail. 
Il a tout  intérêt à dire que le travail n’est qu’un 
mauvais moment à passer. En économie officielle, le 
travail c’est une  désutilité, l’utilité c’est le loisir. Notre 
objectif serait de  travailler en vue du loisir comme 
si le travail était un  dispositif anthropologiquement 
négatif. Alors qu’au contraire notre vocation d’espèce 
humaine est de construire notre monde, en solidarité 
avec tous les autres vivants, dans un rapport réflexif 
au vivant et à la nature qui en fasse jaillir l’inouï. 
C’est cette pratique démocratique du travail, cette 
maitrise du travail dans sa double dimension de 
production de valeur d’usage et de production de 
valeur économique qui doit devenir le cœur de notre 
mobilisation collective.

La sécurité sociale de l’alimentation,  
quelques liens et références :

Laura Petersell et Kévin Certenais,  
Régime général. Pour une sécurité sociale  
de l’alimentation, Riot éditions, 2022.  
À lire en accès libre ici :  
https://riot-editions.fr/wp-content/
uploads/2021/11/Regime-General.pdf

Bernard Friot et Frédéric Lordon,  
En travail – conversation sur le communisme,  
La Dispute, 2021

www.reseau-salariat.info 
www.securite-sociale-alimentation.org
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Écologisme et capitalisme

De la bio
au bio

Le bio est aujourd’hui un marché, 
il y a un siècle c’était un projet 
social et agricultural radical. 
Entre la critique écologiste – 
ou d’autres, de nature différente – 
et le capitalisme se nouent des 
liens conflictuels certes, mais 
qui permettent au dernier de 
se perpétuer grâce aux « nouveaux 
esprits du capitalisme » qui 
surgissent de ces confrontations. 
L’écologisme, quels que  
soient sa forme et ses buts,  
n’y échappe guère. À moins que ?
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I 
l fut un temps où l’on parlait de « la 
bio ». Alors qu’après la Première Guerre 
mondiale commence à se développer 
l’agriculture industrielle, quelques 

 personnes proposent divers projets visant 
à retrouver une agriculture plus proche 
du terrain, à reconnaitre les pratiques 
traditionnelles et refusent les produits 
de synthèse…

L’agriculture biologique voit ainsi le 
jour fort tôt – de façon plus théorique 
que pratique certes, puisqu’elle ne se 
développera réellement que dans les 
années 70, période d’apparition du 
mouvement écologiste. En 1972, nait 
l’IFOAM (Fédération Internationale des 
Mouvements de l’Agriculture Biologique), 
dont le cahier des charges est très exi-
geant. Parmi ses quatre principes struc-
turants on retrouve la santé, selon lequel 
« l’agriculture  biologique soutient la santé 
des individus et des communautés ne peut 
être séparée de la santé des écosystèmes ». 
Ensuite, et de façon cohérente avec ce 
qui précède, l’équité, qui « souligne que 
ceux qui sont engagés dans l’agriculture 
biologique entretiennent des relations 
humaines d’une manière qui assure 
l’équité à tous les niveaux et pour tous 
les acteurs1 ».

Cinquante ans plus tard, l’on trouve une 
entreprise agricole landaise, employant 
200 ETP et exploitant 160 « travailleurs 
saisonniers », qui produit 12 mois par 
an plus de 20.000 tonnes de carottes 
 certifiées « bio » essentiellement  écoulées 
dans la grande  distribution. Mais que 
s’est-il passé ?

« L’ESPRIT DU CAPITALISME »
L’on peut revenir aux travaux de Boltanski 
et Chiapello2 pour comprendre ce qui est 
arrivé à « la bio ». Pour le dire  simplement, 
constatant que le capitalisme est un 
 système humainement absurde (les 
 salariés vivent dans la  subordination 
 tandis que les capitalistes sont 
 enchainés à l’accumulation sans 

fin), les deux sociologues sou-
lignent que l’insertion dans ce 

processus nécessite dès lors des 
justifications. Or, pour établir 

un système  justificatif, le 
capitalisme doit incorporer 

des valeurs qui lui sont 
extérieures.

C’est donc sous l’effet des critiques qui lui 
sont adressées que « l’esprit du capitalisme » 
− l’idéologie qui justifie l’engagement dans 
cette ineptie − se transforme au cours de 
son histoire. Dit autrement, la critique 
produit des idées dont  certaines sont 
intégrées par le capitalisme au cours d’un 
 processus de récupération. En somme, 
parce qu’elle l’oblige à se réorganiser 
afin d’y  échapper, la critique contraint 
le capitalisme, mais ce dernier se sert de 
cette réorganisation pour récupérer la 
critique afin de construire un nouveau 
régime justificatif.

Par exemple, Ève Chiapello explique : 
« certaines transformations subies par 
le capitalisme depuis Mai 1968 peuvent 
ainsi être analysées comme une habile 
intégration de la critique artiste et de ses 
demandes d’autonomie, de créativité, 
de relations interpersonnelles plus 
authentiques, etc. »3 Pour le dire vite, 
ce « Nouvel esprit du capitalisme » voit 
concrètement naitre la gestion des res-
sources humaines, la valorisation de 
l’autonomie et de l’initiative, etc. Bref : 
le « management ».

Voilà donc comment s’opère, à partir 
d’un travail de tri sélectif et de trans-
formation idéologique, que les auteur·es 
nomment « l’endogénéisation », et donc le 
désarmement des critiques, et qu’émerge 
une nouvelle justification de la perma-
nence du capitalisme.

DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’écologisme (qu’on considère ici globale-
ment) s’est constitué comme un système 
critique du capitalisme. Son endogénéi-
sation, quoique revêtant aussi les aspects 
classiques des processus précédents, est 

en raison de ses traits universels fort 
 marquée par l’institutionnalisation au 
sein des instances onusiennes… des 
 couloirs desquelles les firmes sont loin 
d’être absentes.

L’on peut prendre comme exemple l’éco-
développement qui se présentait en 1980 
« comme une reprise en main  planifiée du 
développement, visant à resubordonner 
les moyens économiques aux objectifs 
sociaux et écologiques. »4 Un projet de 
société présentant une  critique forte du 
capitalisme puisque l’économie n’était 
plus que subordonnée et comme telle, 
planifiée.

Or, la planification est inconciliable avec 
l’exigence d’accumulation infinie du 
 capitalisme. Devant l’évidence de la catas-
trophe qui se profilait, et donc de la force 
potentiellement subversive de ce courant 
écologiste, il s’est agi d’endogénéiser le 
concept. Et l’institutionnalisation est pour 
ce faire une arme redoutable.

Le rapport Brundtland de 1987 invente 
l’expression « développement durable » : 
les mots laissent entendre que la diffé-
rence est mince avec l’écodéveloppement. 
Mais se succèdent alors de grands évè-
nements mondiaux (Sommet de la terre, 
etc.)  destinés à promouvoir ce concept, en 
réalité débarrassé de ses scories anticapi-
talistes. Et aujourd’hui c’en est bien fini de 
l’écodéveloppement. Lucie Sauvé en prend 
acte : « Le schème conceptuel du déve-
loppement durable traduit une vision du 
monde  particulière. L’économie − dont il 
faut stimuler la croissance − est ici conçue 
comme une entité autonome, ayant son 
existence et sa dynamique propres en 
dehors de la société. L’environnement est 
restreint à un ensemble de ressources qu’il 
faut utiliser de façon “rationnelle” pour 

«  Dès le début des années 1980, les critères 
de la bio se relâchent sous la pression  
de ceux – aussi bien des industriels que  
certains des acteurs de la bio – qui veulent 
qu’elle se “développe”. »
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1.  Les 4 principes de l’agriculture 
biologique selon l’IFOAM 
www.greenvillage.ma/les-4-principes-de-
lagriculture-biologique-selon-lifoam/

2.  Luc Boltanski, Ève Chiapello, Le nouvel 
esprit du capitalisme, Gallimard, 2011.

3.  Citée par Leslie Carnoye dans 
« L’écologisme, une critique du 
capitalisme ? L’école française des 
conventions au risque de la question 
environnementale » in Revue de 
philosophie économique 2017/2 (Vol. 18), 
pages 29 à 58. www.cairn.info/revue-de-
philosophie-economique-2017-2-page-29.htm

4.  Ibid.
5.  « L’équivoque du développement durable », 

Lucie Sauvé, in Chemin de Traverse, 
n° 4, p. 31-47, 2007  
www.psychaanalyse.com/pdf/L%20
EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEMENT%20
DURABLE%20(17%20Pages%20-%20206%20Ko).pdf

6.  « Agriculture biologique, agroécologie, 
permaculture. Quel sens donner à 
ces mots ? », Pablo Servigne, Analyse 
de Barricade, Barricade ASBL, 2012  
www.barricade.be/publications/
analyses-etudes/agriculture-biologique-
agroecologie-permaculture-quel-sens-
donner-ces

ne pas épuiser les “stocks” et  “services”, 
ce qui nuirait à la durabilité de l’activité 
 économique » et « la société est elle-même 
rétrécie à une fonction de production et 
de consommation ; elle devient un capital 
pour le développement (capital humain, 
capital social) »5.

REVENONS AU SORT  
DE LA BIO…
Selon Pablo Servigne, le cahier des charges 
de l’IFOAM de 1972 est « assez enthou-
siasmant et très strict, on y inclut aussi 
bien les préoccupations écologiques 
qu’humaines. ».6 Une nouvelle fois, cette 
haute exigence est incompatible avec les 
standards de l’agro-industrie capitaliste : 
massification des intrants, mécanisation 
galopante, grands projets d’irrigation, 
constitution de grands domaines et dis-
parition de la petite paysannerie, exploi-
tation éhontée de la force de travail, etc.

Et, comme l’on peut s’y attendre, dès le 
début des années 80, « les critères de la 
bio se relâchent sous la pression de ceux 
− aussi bien des industriels que certains 
des acteurs de la bio ‒ qui veulent qu’elle 
se “développe” » indique Servigne. La 
porte est ouverte et le phénomène d’ins-
titutionnalisation se produit à nouveau : 
colloques internationaux et règlemen-
tations se succèdent qui voient s’activer 
les lobbyistes de l’agro-industrie qui ont 
flairé là l’existence d’un potentiel marché 
lucratif. Une autre façon de dire que le 
capitalisme intègre la critique écologiste 
– devenue inévitable −, mais en la modelant 
au plus près possible de ses souhaits. Les 
critiques plus radicales appellent ceci le 
greenwashing, qui n’est que l’autre nom 
de l’endogénéisation et de la justification.

Et l’on parle aujourd’hui du bio qui, en 
fait, ne désigne plus que les produits : 
les marchandises. Certifiées certes, 
mais selon des critères devenus parti-
culièrement lâches. La réglementation 
européenne tolère 0,9 % d’OGM et 
l’usage de pesticides naturels (dont on 
ne connait guère les effets exacts)  tandis 
que toute mention des conditions de 
 travail – d’équité − a été évacuée : on 
peut faire du bio avec de quasi esclaves… 
Et quel peut bien en outre être le sens bio 
d’un kiwi néozélandais ayant parcouru 
 environ 20.000 km avant d’atterrir dans 
une grande surface belge ?

DÉSESPOIR ?
Il est assez évident que le problème envi-
ronnemental global est, au départ des 
critiques du capitalisme qu’il engendre, en 
train d’amener un nouvel esprit du capita-
lisme, qui reste difficile à  déterminer, mais 
qui ressemble fort à une fuite en avant 
− en termes canoniques : à la poursuite 
de l’accumulation infinie, mais vaguement 
ripolinée de vert. Est-ce à dire que toute 
lutte ou initiative est d’avance vouée à 
se faire phagocyter ?

Selon nous, absolument pas. Dans une 
perspective écosocialiste, il convient de 
défendre − pour les imposer − les prin-
cipes de la souveraineté alimentaire qui, 
selon La Via Campesina, « promeut la 
 justice, l’égalité, la dignité, la  fraternité et 
la  solidarité », qui « est aussi la science de la 
vie, construite à travers des  réalités de vies 
réparties sur d’innombrables  générations, 
chacune inventant de  nouvelles méthodes 
et techniques qui s’harmonisent avec la 
nature ». En ce sens, « elle est une réponse 
organisée et internationaliste à l’idéologie 
mondialiste et libérale propagée par les 
défenseurs de l’ordre mondial capitaliste »7 
Ajoutons que « l’agroécologie paysanne 
est fondamentale pour assurer la souve-
raineté alimentaire de nos territoires ». De 
façon générale, « l’agroécologie recherche 
des moyens d’améliorer les systèmes 

 agricoles en imitant les  processus naturels, 
créant ainsi des interactions et synergies 
biologiques bénéfiques entre les compo-
santes des agroécosystèmes ».8 Elle est 
structurée par quelques grands principes 
(fin des intrants extérieurs, diversification 
des espèces et des ressources génétiques 
de chaque agrosystème, etc.) et se décline 
de fort multiples façons puisqu’elle est 
entièrement dépendante des conditions 
locales concrètes. Et il s’agit encore d’« un 
processus à la fois  environnemental, social 
et économique qui ne saurait être réduit 
à un ensemble de pratiques agricoles », 
notamment dans la mesure où il entend 
« remettre en cause les rapports de domi-
nation, les inégalités et les conséquences 
sociales du capitalisme, les questions de 
gouvernance, de propriété, etc. ». Retour 
de l’équité.9

La Via Campesina est la coupole mon-
diale de ces milliers d’initiatives, dont le 
nombre est tout à la fois la conséquence 
de la logique agroécologique et le gage 
son irrécupérabilité par le capitalisme. 
Oliver de Schutter, alors rapporteur 
spécial de l’ONU, ajoutait encore sur 
ce point : « peut-être parce que de telles 
pratiques ne peuvent être brevetées, le 
secteur privé en est largement absent ».10 
C’est plutôt bon signe.

7.  « La Souveraineté Alimentaire, 
un manifeste pour l’avenir de notre 
planète », La Via Campesina,  
10 octobre 2021  
https://viacampesina.org/fr/la-
souverainete-alimentaire-un-manifeste-
pour-lavenir-de-notre-planete/

8.  Olivier De Schutter, « Rapport 
du Rap porteur spécial sur le droit 
à l’alimentation », Document A/HRC/16/49, 
ONU, 2010  
www.srfood.org/images/stories/pdf/
officialreports/20110308_a-hrc-16-49_
agroecology_fr.pdf

9.  Naïs El Yousfi, « Décolonisons 
l’agroécologie », Défis Sud n° 139, 
Cetri, 2021-2022 
www.cetri.be/Decolonisons-l-agroecologie

10.  Olivier De Schutter, 2010. Op. cit.
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Le 25 avril 2022, après plusieurs années 
de report en raison de la crise COVID, 
PAC, Bruxelles Laïque et le Théâtre National 
accueillaient Angela Davis, militante 
afroféministe états-unienne. Recevoir une 
icône des luttes pour les droits civiques, 
féministe, anticapitaliste est certes l’occasion 
de (re)découvrir ses combats et son histoire, 
mais c’est aussi un moment d’introspection 
sur nos propres combats et la manière donc 
nous les menons avec d’autres.

La radicalité  
d’Angela Davis

 invitée à Bruxelles

ngela Davis a cette  particularité 
d’incarner plusieurs luttes majeures 
de notre siècle et du précédent. 

Elle grandit dans une famille où on lui 
apprend à se méfier de la police et du 
FBI, où elle prend conscience qu’un 
État n’est jamais neutre et que les dis-
criminations subies par les personnes 
non blanches aux États-Unis sont 
ancrées et alimentées par le système 
étatique. Dès son jeune âge donc, elle 
perçoit le rôle politique des forces de 
l’ordre dans un État raciste et classiste.
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UNE GRILLE DE LECTURE 
MARXISTE 
De son engagement communiste, elle 
tire une analyse marxiste des  rapports 
de domination. Pour Angela Davis, le 
racisme comme le sexisme  s’explique 
par le souhait des dominants de jouir de 
leurs droits au détriment des  dominé·es, 
femmes, non blancs, prolétaires, valides. 
Cette lecture des discriminations appa-
rait aujourd’hui comme terriblement 
moderne mais peine encore à être véri-
tablement comprise et appréhendée y 
compris dans nos secteurs associatifs. 
Si elle n’a pas la maternité du terme 
« intersectionnalité », que l’on doit à la 
juriste américaine Kimberlé Crenshaw, 
Angela Davis a largement contribué par 
ses luttes et ses ouvrages à la compré-
hension pratique de cette articulation 
des luttes.

En 1970, par son implication dans une 
tentative d’évasion de militants révo-
lutionnaires noirs, les frères Soledad, 
elle est placée par le FBI sur la liste 
des dix personnes les plus recherchées 
aux États-Unis. Après une période de 
clandestinité, elle est arrêtée et incar-
cérée pendant 16 mois. Son  arrestation 
puis son procès en Californie, État qui 
pratique encore la peine de mort, 
suscitent une vague de soutien inter-
national. Partout dans le monde, des 
 mouvements anti racistes, féministes, 
communistes lui témoignent leur 
 solidarité et réclament son acquit-
tement. La pression médiatique est 
importante, 100 000 personnes défilent 
dans les rues de Paris. En 1972, elle est 
 finalement acquittée.

Elle garde de cet emprisonnement 
une approche radicale et critique des 
milieux carcéraux et militaires. Elle les 
décrit comme des systèmes industriels 
d’oppression des dominés au service 
des dominants. À ce titre, elle porte un 
regard critique sur la guerre en Ukraine 
et elle ne manque pas de souligner que 
malgré un contexte de solidarité natio-
nal et  international, celle-ci s’est révélée 
à géométrie variable. Les résident·es 
africain·es ou d’origine africaine ont 
connu plus des difficultés que les 
Ukrainiens blancs pour sortir du pays ou 
pour obtenir un droit d’accès aux pays 
européens. Rappelons qu’en Belgique, 

alors que les autorités accueillaient avec 
des moyens importants (et légitimes) 
les familles ukrainiennes au Heysel, les 
 demandeur·euses d’asile africains ou 
afghans dormaient dans la rue devant le 
Petit Château1 pendant plusieurs jours 
faute de moyens suffisants pour traiter 
leur demande d’asile. Un deux poids, 
deux mesures qui nous rappelle que les 
dominations persistent et  s’aggravent 
en temps de crise.

DIALOGUER, INTERROGER  
ET (SE) CONFRONTER
À travers cette rencontre avec Angela 
Davis, PAC et ses partenaires sou-
haitaient aller au-delà de la simple 
conférence. En effet, depuis plusieurs 
années, les mouvements décoloniaux, 
féministes intersectionnels occupent 
une place plus importante et plus visible 
dans  l’espace des luttes en Belgique. 
À  travers ses luttes, ses prises de 
 positions et ses écrits, il nous paraissait 
 important de pouvoir à la fois entendre 
mais aussi interroger madame Davis 
sur  l’évolution de nos propres combats 
dans les contextes belge et européen.

Dans ce but, les trois partenaires ont 
donc décidé de travailler en amont et 
en aval de cette rencontre inédite avec 
différents groupes militants. Bruxelles 
Laïque a initié une réflexion sur les 
violences policières avec un groupe de 
jeunes issu·es de quartiers populaires 
de Bruxelles. Le Théâtre National a 
confié des cartes blanches à plusieurs 
artistes. Pour PAC enfin, un groupe de 
femmes issues de différents collectifs 
(Mères Veilleuses2, Front des mères 
Belgique, Collectif « Mémoire Coloniale 
et Lutte contre les Discriminations ») et 
féministes ont travaillé sur les violences 
institutionnelles, permettant de saisir 
les systèmes derrière les conséquences 
individuelles dans la vie de beaucoup 
de femmes, mères et familles non 
blanches, de classes populaires, avec 
une grille de lecture intersectionnelle.

Ces différents groupes ont rencontré 
longuement Angela Davis en amont de 
la soirée grand public. Pendant deux 
heures, ielles ont tous et toutes pu ques-
tionner en direct la militante américaine. 
Ce moment plus intimiste fut particu-
lièrement intense et riche. Citoyen·es 

jeunes et moins jeunes,  militant·es, 
 animateur·trices ont nourris un dialogue 
avec Angela Davis mais ont également 
dialogués entre eux·elles sur leurs dif-
férents combats et revendications. Par 
cet échange, nous souhaitions ancrer 
cette rencontre dans un temps de travail 
long avec des citoyen·es concerné·es 
par ces discriminations croisées. En 
effet, contrairement aux conférences 
ex cathedra, l’éducation populaire 
nécessite une confrontation des 
points de vue et des expériences pour 
construire un point de vue collectif, un 
travail qui est difficilement conciliable 
avec le format conférence ex cathedra.

Pour autant, pour connecter ces diffé-
rents moments, lors de la soirée grand 
public, différent·es représentant·es de 
ces groupes ont ensuite pris la parole. 
D’une part pour questionner Angela 
Davis et d’autre part pour témoigner 
devant les 1700 spectacteur·trices de 
leurs vécus et luttes. À cet égard, et 
comme l’a souligné Angela Davis elle-
même, certains témoignages par leur 
force, leur radicalité et leur actualité 
dramatique, apportaient tout autant 
que les réponses de la militante 
états- unienne.

Certain·es spectateur·trices furent 
 surpris de la place prise par ces repré-
sentant·es en durée et en intensité. 
Croyant venir écouter une militante 
raconter comment la société  américaine 
continue à être raciste, sexiste et clas-
siste, ielles ne s’attendaient peut-être 
pas à entendre qu’en Belgique, des pro-
blèmes similaires existent  parfois dans 
l’indifférence générale. En Belgique, 
certaines polices violentent et tuent 
des personnes sur base de la couleur 
de leur peau, en Belgique, les autorités 
refusent d’octroyer des titres de séjours 
à des femmes, hommes et enfants qui 
vivent et travaillent dans notre pays 
depuis 5 ou 10 ans, en Belgique, la 
justice peine à rectifier ces violences 
institutionnelles qui restent la plupart 
du temps impunies.

Selma Benkhelifa, avocate et membre 
du collectif Front des Mères Belgique 
citera dans son témoignage, un à un, 
tous les noms des citoyen·es mort·es 
lors d’interventions policières dont les 
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détails restent souvent inconnus pour les 
familles des victimes : Ibrahima, 2021. 
Ilyes, 2021. Akram, 2020. Adil, 2020. 
Mehdi, 2019. Mawda, 2018. Lamine, 
2018. Jozef, 2018. Wassim et Sabrina, 
2017. Dieumerci, 2015. Souleimane, 
2014, Jonathan. 2010, Faycal, 2006.
Karim, 2002. Semira, 1998. Saïd, 1997.
Mimoun, 1991.

Le témoignage de Selma Benkhelifa 
pose aussi une question à laquelle il 
est urgent de se confronter individuel-
lement et collectivement : pourquoi 
sommes-nous 10 000 citoyen·es dans 
les rues de Bruxelles pour protester 
contre la mort brutale de Georges Floyd, 
étouffé par un policier alors que nous 
sommes si peu nombreux·ses à nous 
soulever pour obtenir justice pour ces 
18 citoyen·es décédé·es dans nos rues ? 
Notre histoire coloniale encore mal 
assumée, le racisme institutionnel qui 
en découle, l’état inquiétant de la justice 
dans notre pays sont certainement des 
pistes de réponse.

CRITIQUE ET RADICALITÉ
Pendant la préparation de cette rencontre 
inédite, différentes inquiétudes se sont 
exprimées parmi les collectifs militant·es 
afrodescendants, sans papiers, féministes… 
Des inquiétudes légitimes sur la forme 
que prendrait cette rencontre et qui ont 
certainement participé à la construction 
du dispositif explicité ci-dessus.

Une exigence auto-imposée de ne 
pas monopoliser l’espace de débat au 
détriment de celleux qui souffrent quo-
tidiennement d’une société encore trop 
largement classiste, sexiste et raciste mais 
surtout de celleux qui se battent souvent 
avec peu de moyens et de visibilité pour 
gagner les droits  fondamentaux que 
notre pays dit démocratique rechigne 
à leur octroyer. À ce sujet, Angela Davis 
va plus loin en soulignant que « le plus 
important n’est pas la personnalité des 
individus mais de reconnaitre qu’il n’y 
aura pas de démocratie socialiste radi-
cale si nous ne pouvons pas apprendre à 
suivre le leadership de celleux qui ont été 
les plus marginalisé·es et dont les luttes 
représentent la lutte pour la liberté 
de tous·tes ».

D’autres critiques se sont exprimées 
y compris dans les mots puissants 
d’Henriette Essami-Khaullot pendant la 
conférence. Des critiques de ces col-
lectifs sans-papiers et antiracistes qui 
ont souvent la sensation de se battre 
seuls face à des situations dramatiques 
et sans le soutien réel et pérenne des 
organisations comme les nôtres. Face 
à ces reproches, la réponse radicale 
 d’Angela Davis doit nous amener à nous 
questionner sans détour. Elle affirme 
que la question des sans-papiers est et 
doit être centrale dans nos luttes. Par 
le cumul de toutes les discriminations, 
économiques, administratives, racistes, 
sexistes, les sans-papiers constituent 
une poche malheureusement croissante 
de citoyen·es sans droit et souvent sans 
voix. L’extrême précarité de leur condi-
tion de (sur)vie rend leur lutte d’autant 
plus fragile qu’ielles risquent à tout 
moment l’expulsion de leur logement 
et de leur pays d’accueil. Comme le 
souligne Angela Davis, leur combat est 
certainement le combat emblématique 
de ce siècle, d’autant que la question 
climatique pousse d’ores et déjà des mil-
liers de personnes à chercher un refuge.

Enfin, c’est la légitimité elle-même de 
certain·es intervenant·es à prendre 
place aux côtés d’Angela Davis qui 
a pu être pointée au travers de cri-
tiques virulentes. Contrairement aux 
remarques et interpellations précé-
dentes, ces critiques ont emprunté une 
forme et des arguments de fond rendant 

le dialogue impossible ou presque entre 
les organisations, les intervenant·es et 
les personnes et collectifs qui les ont 
exprimées. L’absence de dialogue est 
toujours un échec. Parfois, il ne peut pas 
avoir lieu en direct et parfois il demande 
 distance et temps pour se dérouler 
sereinement. Cependant lorsque le 
dialogue est totalement rompu, il nous 
prive toustes des espaces nécessaires à 
la remise en question et à la compréhen-
sion des affects, d’une lecture collective 
des rapports de domination qui existent 
et se reproduisent  malgré toutes nos 
précautions. À travers ce déferlement 
de violence virtuelle et réelle, force est 
de constater que nos institutions ont 
indirectement et directement participé 
à la fragilisation des collectifs militant·es 
qui n’ont eu guère le choix que de se 
positionner sur un conflit ad hominem, 
violent et certainement évitable. À tout 
le moins, et si nous réaffirmons notre 
légitimité à organiser un tel évène-
ment aidés par des  professionnel·les 
 aguerri·es, dont l’expérience et les 
combats ne sont plus à démontrer à 
personne, nous ne pouvons sortir tout 
à fait grandi d’un évènement qui poussa 
plusieurs femmes racisées à s’invectiver 
sur les réseaux sociaux et en public, au 
détriment  parfois de leur relation de 
lutte et des combats qu’elles mèneront, 
avec et  souvent sans nous, pour survivre.

De la radicalité d’Angela Davis, nous 
devrons encore certainement apprendre, 
nous nourrir, nous confronter. La  radicalité, 
c’est moins un objectif à atteindre ou un état 
de fait qu’une attention permanente, hon-
nête et concrète que les moyens déployés 
individuellement ou collectivement sont en 
adéquation avec nos valeurs et nos discours. 
Cette radicalité est le souffle nécessaire 
à nos luttes, mais elle n’est l’apanage de 
personne, elle doit se construire ensemble 
dans le conflit et le débat.

1.   « Bruxelles : appel des associations et ONG 
pour les demandeurs d’asile laissés de 
côté avec la crise ukrainienne », Belga, 
15/03/2022, www.rtbf.be/article/
bruxelles-appel-des-associations-et-ong-
pour-les-demandeurs-d-asile-laisses-de-
cote-avec-la-crise-ukrainienne-10955203

2.   Mères Veilleuses, https://fr-fr.facebook.com/ 
desmeresveilleuses/, Front de Mères 
Belgique, https://instagram.com/
front2meresbelgiqueCollectif  
« Mémoire Coloniale et Lutte contre  
les Discriminations »,  
www.memoirecoloniale.be/presentation

Photo : Johanna de Tessieres
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La fin du statut
de cohabitant.e

Dans la foulée des manifestations du 8 mars,  
Journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, Présence et Action Culturelles et le Mouvement 
Ouvrier Chrétien ont organisé un webinaire abordant 
les 40 ans de combats féministes et syndicaux visant 
à réclamer la fin du statut de cohabitant.e. Cette 
rencontre amorce une campagne portée par les deux 
principaux mouvements d’éducation populaire réclamant 
la fin du statut de cohabitant. Une revendication de 
longue haleine, encore loin d’être obtenue, mais dont 
les remparts commencent enfin à se lézarder.

ou la nécessité
de passer le flambeau

PAR PIERRE VANGILBERGEN

Définition du statut de cohabitant·e 
Du fait que deux personnes cohabitent,  
si une des deux personnes (ou les deux) 
reçoit des allocations sociales 
ou de suppléments, d’allocations 
de remplacement, de correctifs ou 
d’avantages sociaux, cette personne 
percevra alors un montant plus faible 
que si elle était restée isolée.
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« C’est une mesure qui a été prise 
au début des années 1980 par les 
hommes, pour les hommes, afin de 
résoudre alors des problèmes de 

budget. Il ne considéraient pas les femmes 
comme de vraies travailleuses. Certaines 
prises de position politiques de l’époque 
étaient juste dingues, ils voyaient cela 
comme de l’argent de poche pour aller 
chez le coiffeur. Ou en d’autres mots : le 
revenu “rouge à lèvre” », explique Gaëlle 
Demez, responsable nationale des 
Femmes CSC. « La décennie précédente 
avait vu exploser le nombre de chômeurs 
et de chômeuses, avec une représentation 
beaucoup plus importante de femmes. 
C’est une mesure qui paupérise la popu-
lation, mais encore plus les femmes. C’est 
aussi une forme de sanction, qui vient se 
mêler aux choix de vie des un·es et des 
autres. », poursuit Dalila Larabi, membre du 
Bureau des Femmes FGTB et conseillère 
genre à la FGTB fédérale.

L’instauration du statut de cohabitant·e 
n’est qu’une étape de plus dans la mise 
à l’écart des femmes du travail salarié et 
de la protection sociale. En effet, dans les 
années 1920, des femmes dont le mari 
travaillait ont été exclues des caisses de 
chômage. Idem pour celles dont le mari 
percevait de l’argent du Fonds National 
de Crise, créé à l’époque afin de faire face 
à la crise économique de 1929. Puis, dans 
le courant des années 1930, les femmes 
se sont vues de moins en moins embau-
chées dans les administrations. « Ensuite, 
en 1944, quand la Sécurité sociale est 
créée, on y impose un modèle familiariste 
et patriarcal : l’homme incarne très 
souvent le rôle du “chef de famille” et on 
accorde des droits dérivés pour les enfants 
et les épouses, considéré·es alors comme à 
la charge des époux. Finalement, en 1981, 
quand arrive ce statut de cohabitant·e, 
c’est une énième chasse aux femmes qui 
s’opère. Sauf que le contexte a évolué, et 
là, ça ne va plus passer », raconte Soizic 
Dubot, coordinatrice de Vie Féminine. 

UN COMITÉ DE LIAISON
Des organisations de femmes s’orga-
nisent alors dès l’annonce de l’intro-
duction de la mesure et une délégation 
est reçue au Palais d’Egmont. « Cela 
n’a certes pas eu l’impact de faire 
changer le cours de choses, mais des 
femmes d’organisations  féministes, des 
 syndicats ainsi que du monde politique 
ont formé un comité de liaison. Elles ont 
démarré un véritable  travail de lobbying », 
explique Soizic Dubot. « Mais aussi un 
moteur juridique ! »,  complète Eleonore 
Stultjens, chargée d’études aux Femmes 
Prévoyantes Socialistes. « Ce qui a parti-
cipé à  l’indignation de ces mouvements, 
c’est aussi le fait que le statut des chefs 
de famille était automatiquement octroyé 
aux hommes. Les femmes, quant à elles, 
devaient  apporter la preuve de leurs 
charges de famille. Le comité a été un 
moteur et la lutte du terrain a finalement 
payé : en 1986, cette différence  d’accès 
[au statut de chef de famille] a été 
supprimée ».

On le voit, la suppression du statut de 
cohabitant·e n’est pas une revendica-
tion qui date d’hier. Elle nécessite tou-
jours d’être portée à bouts de bras, au 
quotidien. « On a l’impression de s’épou-
moner depuis 40 ans. On doit sans cesse 
se former et se reformer sur la question, 
toujours plus complexe, et veiller à se 
passer le flambeau, de génération en 
génération», explique Gaëlle Demez. 
Dalila Larabi précise également qu’ 
« à l’époque, on était dans un système 
encore plus patriarcal qu’aujourd’hui. 
Les interlocuteurs sociaux et le monde 
politique étaient de loin majoritairement 
des hommes. Aujourd’hui, une mesure 
comme ça, ça ne passerait plus. »

DES LEVIERS D’ACTION
Même si la mesure est aujourd’hui com-
munément reconnue comme injuste, 
sexiste et stigmatisante, ce n’est pas 
pour autant qu’elle est abandonnée. La 

raison budgétaire est très rapidement 
invoquée. En effet, en 2012, la Cour 

des comptes estimait déjà que sa 
suppression dans les revenus de 
remplacement engendrerait un 
coût entre 7 et 10 milliards. Mais 

ce chiffre, bien qu’impressionnant, 
pourrait néanmoins être nuancé. Comme 
l’explique Gaëlle Demez, « Cela fait des 

années qu’on demande de chiffrer le coût 
engendré par les contrôles chez les gens, 
pour vérifier s’ils ou elles sont bien  isolé·es 
et non cohabitant.es. Évidemment, si on 
supprime le statut de cohabitant·e, on 
souhaite aussi que tout le monde soit 
aligné sur le statut de personne isolée. À 
partir de là, on pourra vraiment se rendre 
compte du budget nécessaire… »

La question financière va de pair avec une 
prise de conscience obligatoire: le mode 
de fonctionnement de la société a évolué 
et de plus en plus de monde est victime 
un jour ou l’autre de ce  statut. Les loge-
ments  intergénérationnels se multiplient 
et les collocations sont croissantes. « Des 
personnes qui  bénéficient d’allocations 
ne vont pas pouvoir accueillir chez elle 
une personne plus âgée, au risque de voir 
leurs revenus drastiquement  diminuer. 
Quand on voit aujourd’hui le prix des 
maisons de repos, c’est une atteinte 
grave à la solidarité, c’est un non-sens ! », 
estime Dalila Larabi. Les rangs féministes 
et syndicaux se voient donc de plus en 
plus renforcés par des associations et des 
organisations, dont les membres ou les 
publics se voient à leur tour impactés par 
ce statut. 

Gaëlle Demez invoque aussi le ruissèle-
ment que la suppression de la mesure 
pourrait engendrer. « Les discours de 
droite parlent sans cesse de l’impact que 
pourrait avoir une diminution des cotisa-
tions patronales… on pourrait en dire de 
même ici : l’argent que les gens auraient 
en plus serait tout de suite réinjecté dans 
l’économie réelle. Et puis, sans oublier 
que maintenir les gens dans la pauvreté, 
ça a aussi un coût en matière de sécurité 
sociale. Plus on coupe les vivres aux gens, 
moins ils savent retrouver du boulot ». 

«  L’instauration du statut 
de cohabitant.e n’est  
qu’une étape de plus dans 
la mise à l’écart des femmes 
du travail salarié et de 
la protection sociale. »

agir par la culture #68 été 202235 \ Social



UN RETOUR VERS  
PLUS DE SOLIDARITÉ
Et si on se prenait à imaginer une société 
sans statut de cohabitant·e ? « C’est 
potentiellement le quotidien de pas mal 
de personnes qui pourrait changer. On 
compte en effet 215.000 personnes au 
chômage et 270.000 personnes en inva-
lidité… », indique Eleonore Stuljens. Cela 
représenterait donc non seulement une 
respiration financière pour des milliers 
de personnes, mais également un poids 
mental en moins : éviter la peur d’être 
contrôlé·e, suspendre la possibilité d’être 
dénoncé·e, regagner de l’estime de soi, 
rebâtir un réseau social, ne plus devoir 
passer nécessairement par du travail non 
déclaré afin de joindre les deux bouts. 
Tous ces éléments-là permettraient 
 certainement une vie plus digne pour 
beaucoup de citoyen·nes.

« On pourrait imaginer aussi voir dispa-
raitre tous ces logements fictifs, où des 
gens peuvent payer un prix fou, tout cela 
pour avoir une sonnette et une boite aux 
lettres dans un bâtiment délabré », com-
plète Dalila Larabi. Soizic Dubot, quant 
à elle, pointe un regain de solidarité 
qu’entrainerait la suppression du statut: 
« on retrouverait davantage d’égalité au 
sein du couple et cela permettrait aux 
membres d’une même famille de mieux 
pouvoir s’entraider, sans devoir se soucier 
de certaines retombées financières néga-
tives ». Gaëlle Demez abonde dans le 
même sens, en rappelant qu’en Belgique, 
« nous avons toutes et tous la moitié de 
notre salaire qui part à la solidarité. C’est 
un choix collectif vraiment fort, qui nous 
semble naturel et évident, mais c’est loin 
d’être le cas dans tous les pays. C’est un 
bien commun à préserver et il ne faudrait 
pas que la population perde sa confiance 
dans la sécurité sociale ». 

UNE VIGILANCE NÉCESSAIRE
L’actualité montre que le statut de coha-
bitant·e se voit de plus en plus fragilisé. 
Récemment, ce que les associations 
dénonçaient comme le prix de l’amour 
a été supprimé pour les personnes por-
teuses de handicaps pour qui la vie en 
couple n’est plus un motif de diminution 
de leur allocation. Il en va de même pour 
les personnes victimes des inondations, 
lors de l’été 2021 : autant les personnes 
sinistrées qui doivent être hébergées que 
les personnes accueillantes ne seront 
pas pénalisées au niveau du montant 
de leurs allocations sociales. Certaines 
communes de Belgique ont pris une 
mesure similaire pour celles et ceux qui 
ont récemment accueilli des personnes 
fuyant la guerre en Ukraine. Mais souli-
gnons aussi que toutes ces avancées sont 
le fruit d’âpres négociations portées par 
les associations et collectifs. 

Des avancées existent et l’actuel accord 
de gouvernement le mentionne, même 
s’il reste pour le moins flou à ce sujet : « Il 
sera examiné si la réglementation sociale 
et fiscale est encore adaptée aux formes 
actuelles de vie commune (dont les nou-
velles formes de cohabitation et  solidarité 
comme l’habitat intergénérationnel), et/
ou de soins et aux choix de chacun. » 

Le bout du tunnel n’est pas encore pour 
demain. Et, comme insiste Soizic Dubot, 
il est plus que jamais nécessaire de faire 
preuve de vigilance afin d’éviter des dis-
tinctions : « Il faut à tout prix éviter qu’on 
en vienne à se dire qu’il y de bon·nes 
cohabitant·es – celleux qui cherchent 
à cohabiter ensemble pour des raisons 
morales ou intergénérationnelles – et 
des mauvais·es cohabitant·es qui seraient 
soi-disant des fraudeur·euses car iels 
cherchent juste à avoir un peu plus de 
revenus pour survivre. C’est tout ou rien. 
Nous devons toutes et tous orienter nos 
choix en fonction de la même boussole ». 

Quelques chiffres

╳  1980 : le statut de cohabitant est introduit dans 
le calcul des indemnités de chômage (puis, dès 1991, 
dans le calcul des indemnités de maladie-invalidité).

╳  Au 1er mai 2022, le revenu d’intégration sociale 
s’élevait à :
○  1 507,77 €/mois pour une personne vivant avec 
leur famille à charge

○  1 115,67 €/mois pour une personne isolée
○  743,78 €/mois pour une personne cohabitant·e

╳  En 1980, 90 % des personnes sous le statut de 
cohabitant·e étaient des femmes. Aujourd’hui, il y a 
une quasi-parité entre les femmes et les hommes.

«  Et si on se prenait à imaginer une société sans statut  
de cohabitant.e ? (...) Cela représenterait non seulement 
une respiration financière pour des milliers de personnes, 
mais également un poids mental en moins : éviter la 
peur d’être contrôlé.e, suspendre la possibilité d’être 
dénoncé.e, regagner de l’estime de soi, rebâtir un réseau 
social, ne plus devoir passer nécessairement par du 
travail non déclaré afin de joindre les deux bouts... »
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était au mois d’août, en 
1989. Six mois plus tôt, 
les États-Unis assistaient 

à la passation de pouvoir entre 
Ronald Reagan et George H. W. 
Bush. En avril, près de 300 000 
personnes manifestent à Washington 
D.C. afin de défendre le droit à l’avorte-
ment. C’est aussi la sortie du deuxième 
épisode de Retour vers le Futur. De notre 
côté, le Premier ministre de l’époque, 
Paul Vanden Boeynants, se fait enlever. 
Puis est libéré. C’est l’année où l’artiste 
Selah Sue fait entendre pour la toute 
première fois sa voix. Et pour les ama-
teurs et amatrices de sonorités plus 
fortes, c’est aussi l’année où le groupe 
de thrash metal américain Testament 
sort son troisième album, Practice What 
You Preach, avec notamment son titre, 
emblématique, Greenhouse Effect (effet de 
serre, en français).

Chuck Billy, leader du groupe, ne cache 
pas défendre ses racines. Que ce soit 
par son sang, son père étant un natif 
américain1, ou plus généralement, en 
dénonçant le massacre environnemental 
en cours depuis des dizaines d’années. 
« Fous ceux qui s'égarent / pendant que la 
forêt tropicale est occupée de brûler / Qui 
croient savoir, alors que c’est l’air que nous 
respirons / Le monde que nous connaissons 
se meurt lentement en Amérique du Sud / Les 
flammes brûlent tout, des arbres jusqu’au 
sol », martèle-t-il à coup de riffs soutenus 
et de batterie incisive. Des lyrics, écrites il y 
a plus de trente ans, qui se heurtent pour-
tant de plein fouet aux propos de Stuart 
Kirk, directeur mondial de l'investisse-
ment du groupe bancaire international 
HSBC, tenus en mai dernier. Dans sa ligne 
de mire, les responsables politiques qu’il 

Un refrain qui aurait très bien 
pu figurer en guise d’épigraphe, 

à la première page du rapport du 
GIEC, tant il pointe que « les ménages 

des 10 % des plus hauts revenus émettent à 
eux seuls entre 36 à 45 % des gaz à effet de 
serre. Les émissions liées au mode de vie des 
classes moyennes et défavorisées des pays 
développés sont quant à elles de 5 à 50 fois 
plus élevées que celles de leurs homologues 
dans les pays en développement. » 

C’est désormais fini, le temps où le 
réchauffement climatique était brandi afin 
de tenter de faire changer les mentalités. 
On n’en est plus là. Nous sommes à pré-
sent les deux pieds dedans : les glaciers ne 
cessent de fondre, le niveau des eaux aug-
mente, les vagues de chaleur se succèdent 
en différents points du globe, certains 
récifs de coraux tropicaux disparaissent 
et les zones favorables aux espèces de 
moustiques vectrices de maladies sont 
de plus en plus étendues. La fin du film 
apparait, là, devant nos yeux. Il n’est plus 
possible de revenir en arrière ou de mettre 
sur pause. Il ne reste plus qu’une solution, 
radicale : débrancher la prise.

accuse d’exagérer l’impact du changement 
climatique : « qu’est-ce que ça peut faire si 
Miami est six mètres sous l’eau dans 100 ans ? 
Amsterdam est sous l’eau depuis des lustres, 
et c’est un endroit très agréable. Nous nous 
adapterons »2, avait-il déclaré.

Conscient de prêcher dans le désert, le 
vocaliste n’en reste pas moins lucide : 
« dans les années 80, on écrivait déjà sur l’effet 
de serre ou sur des choses qui se passaient 
dans le monde. Mais on n’a pas été entendu. 
Vingt-cinq ans plus tard, les gens se rendent 
enfin compte que l’été et l’hiver ne sont plus les 
mêmes que lorsque nous étions enfants… »3. 
Un constat sans appel, scientifiquement 
confirmé par le dernier rapport du GIEC, 
le groupe des experts de l’ONU sur le 
climat. En effet, selon ces dernier·es, 
sans un renforcement des politiques 
actuelles, le monde se dirige vers un 
réchauffement de +3,2 °C d’ici la fin du 
siècle. Et même si les engagements pris 
par les gouvernements lors de la COP26 
de l’an dernier étaient tenus, le mercure 
monterait irrémédiablement de +2,8 °C. 
Affolant quand on sait que chaque dixième 
de degré supplémentaire provoque de facto 
de nouvelles catastrophes climatiques.

«  Notre seul espoir de respirer à nouveau 
Pour arrêter la folie qui nous envahit 
Que ferons-nous quand tout sera perdu ? 
L’holocauste environnemental… ». 

1.  Relire à ce propos « Les larmes des 
apatrides », autour du morceau Trail of 
Tears du même groupe (Agir par la Culture 
n°57, printemps 2019)

2.  Belga et Maud Wilquin, « Climat : 
une consultante accuse Shell de “dégâts 
extrêmes”, HSBC suspend un dirigeant », 
RTBF (23 mai 2022) www.rtbf.be/article/
climat-une-consultante-accuse-shell-
de-degats-extremes-hsbc-suspend-un-
dirigeant-10998609

3.  Jean Martinez, « Chuck Billy : both natural 
and native », Radio Metal (13 août 2012) 
www.radiometal.com/article/chuck-billy-
testament-both-natural-and-native,77934
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législatives pseudo-égalitaires viendraient effacer des 
siècles de construction  d’entre-soi masculin, d’attitude 
de soumissions, d’intégration de comportements 
fragilisants. Si deux, voire trois siècles, d’histoire 
culturelle occidentale ont contribué à construire une 
vision hiérarchisée, paternaliste, élitiste de la production 
artistique, il nous faudra plus de détermination que de 
bonne volonté pour transformer en profondeur les biais 
de nos regards habitués à juger de ce qui a de la valeur. 

Ah mais voilà poindre le risque du tokénisme –  
de l’anglais token, qui désigne à l’origine « un personnage 
de fiction membre d’une “minorité”, placé là dans le seul 
but de la représenter » – pratique dénoncée parce qu’elle 
instrumentalise des individus en les réduisant à une seule 
dimension visible de leur personnalité, en les utilisant 
pour se donner un meilleur rôle social, une meilleure 
image, plus qu’elle ne contribue vraiment à une société 
plus égalitaire. C’est là un affreux dilemme qui n’a 
qu’une forme possible de résolution : le travail, celui que 
chacun·e d’entre nous a le devoir de prendre en charge. 
Principalement, celleux qui à un moment donné, se 
retrouvent en situation de devoir embaucher, attribuer 
des financements, donner de la visibilité.

La pratique de quotas est une question épineuse. 
Elle implique de définir la manière dont chacun·e pour 
soi, pour sa structure, pour ses projets doit délimiter 
les contours et les critères des règles à appliquer. Ça peut 
paraitre contraignant et rébarbatif et nuire à la liberté 
de choix et d’opinion. Mais ça peut aussi être vu comme 
une méthode ultra-stimulante pour renouveler ses 
regards établis, ses réflexes et ses manières de faire, 
un moyen d’inventer des relations plus justes et 
sensibles entre les différents groupes sociaux, ce qui 
est – n’est-ce pas ? –, la noble mission et de l’art, 
et de la culture, et de l’éducation : travailler à bouleverser 
notre rapport au monde. 

Ou alors, on attribue les budgets, les directions, 
les projets, les salaires de manière aléatoire en 
intégrant toustes les citoyen·nes (et même celleux 
qui légalement ne le sont pas). Là on va peut-être 
commencer à vraiment rigoler. 

L’égalité n’existe pas, ni par nature, ni dans les faits, 
éventuellement en théorie. Le monde de la culture est 
essentiellement blanc, masculin, âgé de plus de quarante 
ans. Je corrige : les postes de pouvoir (comprendre 
le haut de la hiérarchie des structures, les lieux de 
prises de décisions, mais aussi la gestion des plus gros 
portefeuilles budgétaires) sont essentiellement occupés 
par des hommes blancs, âgés de plus de quarante 
ans et en accord avec le genre qui leur a été assigné 
à la naissance. Les cas de harcèlement, d’abus de pouvoir 
et les burn out sont légion et les légionnaires sont le plus 
souvent des femmes rendues plus vulnérables par leur 
mode de socialisation genrée (des chiffres sont partout 
disponibles et s’informer est notre devoir à toustes, 
non pas la seule mission de certain·es).

Alors on fait quoi ? Des quotas. On cherche, on impose 
la représentativité, avec ce qu’elle a de délicat, ce qu’elle 
implique de précision. Les femmes sont par exemple plus 
nombreuses en école d’art mais moins nombreuses à la 
tête des institutions artistiques. Il ne s’agit donc pas de 
simplement s’assurer de qui assument des directions, 
mais de s’assurer de qui assume des postes équivalents 
en termes de visibilité, de pouvoir. Les quotas, c’est 
aussi réfléchir à toutes les échelles du champ culturel : 
existe-t-il moins de personnes racisé·es ou porteuses 
d’un handicap ou appartenant ouvertement à des 
minorités sexuel·les dans le monde des « grands » ? 
Oui, il existe un plafond de verre, mais aussi un plancher 
collant, et surtout encore beaucoup de portes fermées 
que certain·es n’ont pas les moyens, l’occasion, la force 
mentale de penser à franchir.

Pourtant qui les en empêche ? La discrimination positive 
est discrimination, soit. Néanmoins on ne devrait 
plus oser contester que depuis des décennies, voire 
des siècles elles opèrent déjà en faveur des mêmes 
personnes. Comme les pratiques de rencontres en 
non-mixité tant décriées au sein de groupes (politiques 
par exemple) dont les membres partagent eux-mêmes 
pourtant tous les mêmes caractéristiques. Si pendant 
longtemps, les femmes ont été écartées des lieux de 
pouvoir volontairement, légalement, il serait illusoire 
de croire que de simples et nouvelles dispositions 

Du bénéfice du doute  
et de la statistique
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1

2  

Quartier rouge. Le plaisir et la gauche //  
Michaël Foessel // PUF, 2022

Alors que la gauche apparait souvent comme 
une sorte de morale au moment même où la 
droite et l’extrême droite disent de plus en plus 
qu’on ne peut plus rire de tout, Michaël  Foessel 
nous invite dans ce livre essentiel à  redécouvrir 
la dimension politiquement subversive du plaisir. 
Ce dernier apparait en effet souvent comme un 
angle mort dans le champ politique actuel. Il 
est absent du discours, mais pas de la pratique 
politique. Selon le philosophe si le plaisir est une 
notion qui est un peu laissée de côté, au profit 
du désir, c’est parce qu’il est souvent assimilé à 
l’idée de jouir du monde tel qu’il est, c’est-à-dire 
de collaborer, d’une certaine façon, avec lui. 
Mais cette manière de voir les choses ne définit 
pourtant pas tous les plaisirs. La gauche n’a 
ainsi aucune raison  d’abandonner l’allégresse à 
la pensée réactionnaire car un plaisir  s’augmente 
d’être partagé. Foessel nous indique d’ailleurs 
bien comment les voies  ascétiques sont vouées 

à l’échec car elles renoncent à transformer le 
monde : « Pour faire face aux menaces auxquelles 
nous sommes confrontés, il ne suffit pas de 
s’en prendre à l’individu consommateur en lui 
demandant de renoncer à ce qu’il  possède, surtout 
lorsqu’il ne possède pas grand-chose, il faut aussi 
défendre une conception du plaisir alternative  ». 
Avec cet ouvrage, Michaël Foessel, professeur 
à l’école polytechnique, enjoint la gauche à ne 
pas abandonner l’hédonisme aux réactionnaires. 
En articulant critique sociale des violences et 
valorisation des plaisirs subversifs, elle pour-
rait, selon lui, redevenir désirable. Rappelons 
que Saint-Just, voulant résumer l’œuvre de la 
 Révolution, proclamait  : «  Le bonheur est une idée 
neuve en Europe !  » Près de deux cent trente ans 
plus tard, le bonheur réapparaît au cœur du débat 
politique. Il était plus que temps ! OS

3

2

1  

Écologie sans transition //  
Désobéissance Ecolo Paris  

// Divergences, 2020

« Ne nous parlez plus de transition ». Tel est 
le mot d’ordre du collectif Désobéissance Écolo 
Paris (DEP) qui constitue la trame de leur livre, 
Écologie sans transition, paru aux éditions 
Divergences. Ici, les auteur·rices s’attaquent 
au dogme de la transition et déconstruisent 
l’injonction à s’en remettre à une « rationalité 
planificatrice et gestionnaire » pour nous 
sauver du ravage écologique. En effet, DEP 
fustige l’idée que les responsables du désastre 
seraient ceux qui détiendraient la solution et, 
dès lors, refuse catégoriquement de confier 
le sort de la planète aux gouvernements et 
grandes entreprises. On l’aura compris, nous 
avons affaire dans ce livre à une écologie 
de rupture, loin des « petits pas » et des 
« grandes marches » qui ont caractérisé, ces 
dernières années, les pratiques de nombreux 
mouvements écologistes. À l’inverse, DEP 
entend revenir à la racine d’une écologie 
comme art d’habiter et de défense des milieux 
vivants, à l’opposé d’une écologie qui entend 
perpétuer la gestion de la nature et, donc, 
sa domination. Manuel de défense, Écologie 
sans transition pointe les différentes apories 
de l’idéologie de la transition et, notamment, 
celle qui prend la forme d’un discours moral 
(« l’écologie du renoncement »), hissant la 
surconsommation comme problème majeur 
alors même qu’elle est une conséquence de 
la surproduction, pensée et organisée par le 
système capitaliste. Ainsi, il serait totalement 
vain de vouloir « adopter un comportement 
héroïque  » pour réduire sa consommation 
individuelle - privilège de ceux qui ont la 
 possibilité de renoncer à une partie de leurs 
biens – sachant que le système productif, 
imposé à nous, concentre la plus grande part 
d’émissions carbone. Ce livre est un appel 
sans équivoque à l’action collective, seule voie 
possible pour sortir de notre rôle de consom-
mateur assujetti et isolé et qui pourrait être 
résumé de la manière suivante : plutôt que 
de s’évertuer à limiter ses trajets en avion, 
 bloquons collectivement la construction 
des aéroports (et toutes autres déclinaisons 
 possibles contre le ravage en cours). AG

3  

Nature // Baptiste Lanaspeze // 
Anamosa, 2022

Nature… Un mot, une idée, un concept, mais 
surtout une réalité que le philosophe et auteur 
Baptiste Lanaspeze qualifie de «  vaste société 
de sociétés  ». Notre société contemporaine est, 
à ses yeux, une curiosité anthropologique en 
ce qu’elle s’est construite en opposition à la 
nature, mais surtout qu’elle la pense morte et 
manipulable à merci. C’est pour déconstruire 
ce fondement et poser les bases d’une nouvelle 
vision qu’il s’est emparé du mot «  Nature  » pour 
la jolie collection Le mot est faible chez Anamosa 
et nous donner les bases de ce que pourrait 
être un monde reconnecté au vivant. Touché par 
les penseuses écoféministes et les personnes 
proches des terrains de lutte, poussé par les 
pensées décoloniales, l’auteur dénonce la guerre 
menée par l’homme blanc contre la nature : « Une 
société de gens malades ne pourra pas prendre 
soin de la vie sur Terre  ; et on ne pourra pas 
être en bonne santé au sein d’une Terre où la 
vie se dégrade ». Loin d’être un récit pessimiste, 
il invite à renverser le paradigme qui nous 
pousse, aujourd’hui, à nous détruire nous-même 
en détruisant les membres de notre propre 
communauté. Il s’agirait, maintenant, de retrouver 
en nous l’amour spontané des autres vivants pour 
redevenir des membres décents des sociétés 
terrestres. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de 
faire vivre les pensées de l’écologie au sein 
desquelles l’être humain est en coprésence avec 
d’autres animaux et où il lui faut reprendre une 
pratique de naturaliste pour faire société. JR 
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4  

Planète en ébullition. Écologie, féminisme et responsabilité //  
Laurence Hansen-Løve // Ecosociété, 2022

En invoquant d’emblée Spinoza et Lévi-Strauss, 
la philosophe Laurence Hansen-Løve pose 
les bases philosophiques de sa réflexion. 
La révolution en cours, explique-t-elle, tire 
ses fondements dans ces pensées issues d’un 
autre siècle et qui, comme la plupart de celles 
des lanceur·euses d’alerte, sont restées lettres 
mortes. Pour elle, nous avons aujourd’hui 
dépassé un point de bascule et il s’agit moins 
de lancer l’alerte que d’agir. Or, affirme l’autrice, 
nous connaissons les solutions pour faire 
face tant au réchauffement climatique qu’aux 
pandémies et autres désastres planétaires. 
«  Nous refusons d’agir parce que nous avons 
peur non pas du mal, mais du remède  » 
déclare celle qui dénonce la société  capitaliste 
patriarcale comme l’une des principales, 
si pas la  principale cause de l’état de notre 
 planète Terre. Évoquant tour à tout l’écosophe 
Arne Næss, le précurseur de l’écosocialisme  
Walter Benjamin, l’écoféministe Vandana 

Shiva, les convivialistes ou les écologistes 
historiques, Laurence Hansen-Løve dresse 
un tableau à la fois lucide et pragmatique 
tout en ouvrant la voie à un élan  d’optimisme 
bienvenu après ce constat, affligeant s’il en 
est, de la situation actuelle. Faisant l’éloge 
d’une jeunesse en mouvement et de plus 
en plus sensibilisée, de la multiplication 
des actions non-violentes et des initiatives 
 responsables, elle déclare voir poindre « la fin 
de  l’aveuglement consumériste et une  véritable 
responsabilité écologique,  utilisant la nature 
sans la piller et  permettant de vivre 
 décemment sans la détruire  ». Et de se prendre 
à rêver à un scénario dans lequel le 
 changement climatique et l’ensemble des 
crises actuelles  permettraient un  basculement 
vers une renaissance des démocraties. 
On ne demande qu’à y croire. JR

5  

Corps, cris et dégenrement // Les ateliers  
« Fight sexism, destroy Patriarchy »  

// Le Cerisier, 2022

«  Corps, cris et dégenrement ça dézingue ! Oubliez 
le féminisme à la papa. Ici, on est dans le punk  » 
indique avec justesse le site de l’éditeur de ce 
livre issu des ateliers «  Fight sexism, destroy 
Patriarchy  » sur les féminismes. Elles s’appellent 
Alice, Amira, Carolina, Géraldine, Harmony, Ingrid, 
Justine, Magali, Lou et 16 autres qui ont participé 
à ces ateliers «  Art en résistance  » dans lesquels 
est utilisé l’art (principalement la linogravure et 
l’écriture) pour débattre et exprimer des idées. 
L’asbl namuroise d’éducation permanente et 
populaire AFICo, membre du mouvement CEPAG, 
est à la manœuvre sur ce projet. Comme l’écrit 
Irène Kaufer dans la préface : «  On sait qu’il 
n’y a pas “un” mais “des” féminismes. Alors on 
pourra considérer qu’il y a des voix qui manquent. 
Que certaines parlent plus fort que d’autres. 
Mais ce qui fait la richesse et la spécificité des 

 mouvements féministes, c’est la volonté de partir 
de son propre vécu, sa propre expérience, sans 
exclure pour autant celle des autres, mais sans 
jamais vouloir parler à leur place. » C’est préci-
sément la philosophie que l’on retrouve dans les 
écrits, les dessins qui traversent de bout en bout 
cet agréable ouvrage. Une recherche graphique 
toute particulière propose des lettrages, des 
illustrations fortement diversifiés. On tourne 
les pages les unes après les autres et l’on se 
rend compte qu’à la fin tous ces cris, ces textes 
lourds de sens qui racontent, qui dénoncent, 
qui poétisent les choses finissent par converger 
dans la même direction à un moment ou l’autre. 
En effet, les obstacles ne sont pas les mêmes 
pour toutes, mais cela n’empêche pas d’essayer 
de les franchir ensemble. L’écriture et les dessins 
y participent. SB

6  

Public //  
Antoine Vauchez  

// Anamosa, 2022

Attention, pépite ! La collection le mot est 
faible chez Anamosa a une nouvelle fois visé 
juste avec la publication, cette fois consacrée 
au mot ou plus précisément à l’adjectif public. 
L’auteur souligne ainsi dès l’entame qu’« après 
trois décennies de mue néolibérale, l’adjectif 
public peine à définir les réalités qu’il désigne ; 
il ne détermine plus en effet un régime juridique, 
ni un mode de production, ni un horizon 
social, ni même un circuit politique  ». Devenu 
un signifiant flottant, il reste mobilisé sans 
cesse mais aussi sans conséquence. Sous 
couvert de l’analyse des péripéties  encourues 
par le terme, l’auteur passe au crible le néo-
libéralisme, les privatisations, sans oublier les 
mutations imposées au service public, sorte de 
«  privatisation endogène diffusant en son sein 
les méthodes, les normes, voire les modèles 
idéologiques de l’entreprise et des marchés 
privés  ». Cette auscultation expose aussi une 
prophétie autoréalisatrice : en court-circuitant 
et en asséchant les administrations, les 
gouvernements accélèrent leur impéritie et 
leur mise hors-jeu au profit du privé. Face à 
cela, que faire ? Non pas invoquer un âge d’or 
disparu qui risque de condamner « au régime 
de la dénonciation et de la déploration en 
cantonnant l’imaginaire politique à un registre 
essentiellement défensif » mais plutôt explorer 
les voies d’une republicisation au service de la 
communauté et des enjeux qui affectent nos 
vies pour enfin sortir du sommeil dogmatique. 
«  Le public n’est pas qu’un mot, il engage bel 
et bien ceux qui l’invoquent  ». Cet ouvrage est 
un livre que tous les défenseurs des services 
publics attendaient depuis longtemps. OS
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Dis c’est quoi l’antifascisme ? //  
Julien Dohet //  

Renaissance du Livre, 2022

Dans cet ouvrage paru dans la collection «  Dis, 
c’est quoi  ?  » qui se veut la plus pédagogique 
possible, Julien Dohet répond aux questions 
de Chloé Delabbé. Au cours du dialogue qu’ils 
esquissent, ils évoquent ce qu’est le fascisme mais 
aussi et surtout les diverses formes que prend 
l’antifascisme : son idéologie, ses pratiques et ses 
symboles (à l’exemple du double drapeau rouge et 
noir). Le dialogue, mis en scène de manière un peu 
forcée, permet de voir que cette notion recouvre 
des réalités plurielles et des engagements divers 
et variés : veille sur les réseaux sociaux, organisa-
tions de concerts, autodéfense populaire, actions 
sociales, éducation permanente, manifestations… 
Et aussi que l’on ne peut parler d’antifascisme 
sans parler de féminisme, d’internationalisme 
et de solidarité. L’ouvrage regorge d’anecdotes 
intéressantes à relever comme par exemple le 
fait que le triangle rouge, symbole antifasciste 
par excellence, était en fait utilisé par le mou-
vement ouvrier au tournant du 20e siècle pour 
symboliser alors la lutte pour les «  trois fois 
huit  » ( 8 heures de travail, 8 heures de sommeil 
et 8 heures de loisirs). Une lutte qu’il est bon de 
rappeler à toutes et à tous aujourd’hui. Le livre 
évoque aussi l’existence de l’antifascisme en 
Belgique 100 ans après sa naissance, tant en 
Flandre qu’en Wallonie, ainsi que des défis qui 
se posent à lui, et de son utilité face à la menace 
pour la démocratie que constitue une extrême 
droite violente en plein développement. Comme 
le souligne Mark Bray, cité dans cet ouvrage, 
« l’ironie tragique de l’antifascisme contemporain 
est que, plus il réussit, plus on remet en question 
sa raison d’être ». OS

8  

Polyphonie écoféministe. Entre terres et mèr∙e∙s //  
Coordonné par Sophie Charlier et Claudine Drion  

// Couleur livres, 2022 

Le Monde selon les femmes a mené une 
recherche-action, qui est une co-construction 
avec des associations partenaires dans différents 
pays à savoir : le Collectif des femmes à 
Louvain-la-Neuve, le Fonds pour les femmes 
en Méditerranée, REMTE Bolivie, ENDA Graf 
Sénégal. Il a cherché à faire entendre des voix 
de femmes et de groupements de femmes. 
La thématique du lien entre luttes environne-
mentales et luttes pour les droits des femmes 
est une suite d’autres recherches-actions que 
Le Monde selon les femmes a déjà publiées. 
Ici, l’écoféminisme dénonce la double  oppression 
exercée sur les femmes et sur la nature et 
y voit une origine commune : le patriarcat 
et le capitalisme, la pensée hiérarchisante et 
binaire, l’utilitarisme et le profit sans limite. 
 L’écoféminisme met le vivant au cœur de 
ses combats et de ses utopies. Il n’apparait 
pas comme un tout cohérent. Ce n’est pas 
une idéologie, mais ce qui est intéressant 

à constater et à partager, c’est ce qu’il produit : 
du lien, de l’enthousiasme, une puissance d’agir 
dans l’urgence environnementale ressentie 
aujourd’hui. On trouvera dans les pages de cet 
ouvrage des analyses, des  revendications et 
des réalisations venant du Sénégal, du Brésil,  
de Belgique, de Bolivie, de France, d’Équateur et 
du Mexique. La destruction des milieux de vie 
affecte les conditions de vie et de  sécurité de 
territoires et de communautés où les femmes 
sont les premières touchées. Il y a des inter-
relations substantielles entre  l’exploitation, 
l’oppression et la violence à l’égard des femmes 
d’une part et l’exploitation,  l’oppression et 
la violence contre la nature d’autre part. 
Les unes et les autres ont été structurées par 
la société et l’idéologie patriarcales. Après cette 
étape de constats alarmants, Le Monde selon 
les femmes a développé une approche fondée 
sur les utopies écoféministes afin de mobiliser 
les énergies sur des imaginaires positifs. SB

8

film 1  

Rien à foutre // Julie Lecoustre et Emmanuel Marre //  
Wrong Men, Kidam 2022

Premier long de Julie Lecoustre et Emmanuel 
Marre, «  Rien à foutre  » nous fait suivre les 
errances de Cassandre (interprétée par Adèle 
Exarchopoulos), 26 ans, une hôtesse de l’air 
travaillant pour une compagnie low-cost, qui 
traverse la vie de manière éthérée, de vols 
en fêtes, sans jamais s’attacher à quoi que ce 
soit ni à quiconque. Jusqu’au moment où un 
 incident la ramène au sol et la force à tenter 
de se reconnecter au monde et à sa famille. 
Le travail  précaire au sein d’une compagnie 
type Ryan Air, c’est-à-dire où le voyage est un 
prétexte à la vente en duty free de produits 
cosmétiques, de chips et d’alcool, y est parti-
culièrement bien filmé. Elle met en scène ces 
enfants du  néolibéralisme, qui contestent si peu 
leurs conditions de travail, qui acceptent tous 

les changements d’horaire de dernière minute 
et les règles infantilisantes. Le seul moyen de 
survie  mentale, c’est de consommer le monde et 
d’en avoir rien à foutre de tout. Du lendemain, 
de sa carrière, des amours, de la famille. C’est 
 renoncer à toutes attaches et être  l’entrepreneur 
ultra flexible de soi-même. De non-lieux en 
non-lieux, ballotée au hasard des liaisons, avec 
pour seul  horizon Dubaï, cœur contemporain du 
 capitalisme  tardif, les turpitudes sans passion de 
Cassandre nous laisse le goût doux-amer d’une 
technique de  survie en milieu hostile qu’on sait 
par trop  bancale. Le tandem Lecoustre et Marre 
nous offre un film-document, naturaliste et 
constitué largement de scènes improvisées par 
ses protagonistes, emblématique de la  violence 
subtile de nos temps inaboutis. AB
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Ma vie en papier // Vida Dena // VAF, Clin d’œil, Atelier Graphoui, 2022

Ma vie en papier est le premier long métrage documentaire réalisé et scénarisé par Vida Dena, 
une jeune cinéaste et artiste iranienne née à Téhéran vivant en Belgique. Vida est entrée 
durant trois ans dans l’intimité d’une famille syrienne arrivée à Bruxelles pour fuir la guerre et 
ses  horreurs quotidiennes. Ce film est à plus d’un point, original, créatif, sensible et  expansif. 
On y fait la connaissance d’une famille soudée, partagée entre traditions et modernité, entre 
joies, rêves et mélancolie. Le maitre d’œuvre du film est suggéré par les dessins colorés, 
parfois plus sombres, plus tragiques, plus angoissés des enfants qui expriment les souvenirs 
d’un pays en guerre mais aussi les éclats de rire et de tristesse. Et les rêves d’avenir meilleur. 
Vida dialogue avec la famille et le regard de la cinéaste s’anime avec la pellicule et les dessins 
découpés. Conçus pour pouvoir communiquer quand on ne connait pas la langue de l’autre 
et raconter ce qui est dur à dire, ces dessins viennent s’ajouter, se fondre dans les images 
du film. C’est ce qui fait la beauté  cinématographique mais aussi humaine de cette aventure. 
On s’attache aux témoignages de Hala et Rima les filles ainées. Si Hala est plus libérée dans ses 
rêves de  projets d’études, de nouvelle vie. Rima est quant à elle plus traditionnelle et mise son 
avenir sur son mariage avec le cousin de sa mère avec qui elle a très vite un enfant. D’un bout 
à l’autre on se laisse dériver au fil des portraits que nous donne à voir cette famille syrienne 
discrète, si vivante, si pétillante malgré les conditions d’existence précaires. Ce sont 80 minutes 
de tranches de vie et de partages que nous donne à voir ce film-documentaire, teinté de petits 
bonheurs, et de moments très  émouvants. Il a été présenté en première mondiale dans le cadre de 
la  compétition internationale longs-métrages de Festival Visions du réel en Suisse, où il a obtenu 
un prix. Il vient d’être projeté au Festival Millenium à Bruxelles. On ne peut que lui souhaiter 
une large diffusion, sa singularité le mérite amplement. SB

2  

Oussekine // Antoine Chevrollier // Disney, 2022

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en 
plein Paris, un jeune étudiant français, Malik 
Oussekine meurt sous les coups de la police 
française. Ce crime d’État reste comme l’une 
des premières affaires médiatiques révélant 
des violences policières racistes dans le pays. 
Elle mettra aussi en évidence les duplicités et 
récupérations politiques en pleine cohabitation 
Mitterrand/Chirac. Désireuse d’élargir son public 
européen (et d’augmenter au passage ses parts 
de marché), la multinationale Disney a ouvert il 
y a quelques années un bureau de production à 
Paris et la minisérie Oussekine (quatre épisodes) 
en est un des premiers résultats disponibles sur 
sa plateforme payante. Réalisée par Antoine 
Chevrollier et coécrite par les brillantes Faïza 
Guène et Lina Soualem, la série centre son récit 
sur le vécu de la famille de Malik Oussekine. On 
suivra donc sa mère (magnifique Hiam Abbass), 
ses sœurs et ses frères, leur incrédulité face 
au crime raciste, leurs doutes et leur combat 
pour la vérité, bientôt  rattrappé.es par une 
affaire d’État. En faisant entrer le spectateur 
et spectatrice dans l’intimité familiale, la série 

 choisit un angle risqué, restant tout le long sur la 
crête du pathos, sans néanmoins y sombrer. Ce 
parti pris permet aussi de raconter une histoire 
 universelle au-delà de  l’affaire  : celle du quotidien 
des immigré·es  algériens, leurs enfants et de leur 
histoire. C’est aussi un récit de  transmission et 
de cultures, encore aujourd’hui niées et  pourtant 
bien vivantes en France. On  reprochera du 
coup au créateurs·trices d’avoir sacrifié le récit 
 politique pourtant fondateur pour les  décennies 
qui allaient suivre tant dans les  politiques 
d’immigration répressives et meurtrières que 
dans la  structuration des luttes antiracistes en 
France. Cet écueil important est à rapprocher 
des motivations de la multinationale Disney  : 
vouloir  produire une série au sujet politiquement 
sensible, sans pour autant aller trop loin dans le 
débat politique. In fine, certain·es dénonceront 
une récupération aseptisée, d’autres salueront la 
fin d’un long tabou de l’histoire française. Nous 
aurions tant aimé que cette série soit produite 
par le service public télévisé. Cela aurait permis 
également une audience plus large et à un prix 
démocratique. JT

docu

2  

Cette nuit-là // Safia Kessas // 
RTBF, Iota production, 2022

Au lendemain de la défaite de Le Pen à la prési-
dentielle française, dans la nuit du 7 mai 2002, 
en plein cœur de Schaerbeek, Habiba El Hajji 
et Ahmed Isnasni sont violemment tué·es, de 
sang-froid, par leur voisin d’extrême droite qui 
fit soudainement irruption chez eux. Avec ce 
nouveau documentaire, Safia Kessas décrypte, 
20 ans plus tard, ce drame qui secoua Bruxelles. 
À travers le combat mené par Kenza Isnasni, elle 
réalise une autopsie méticuleuse de ce qu’est un 
crime raciste. Rien n’est épargné  : la préméditation 
de ce voisin menaçant, les plaintes classées sans 
suite de tout un quartier, l’inaction des pouvoirs 
publics, la frilosité des acteurs et actrices poli-
tiques, les non-lieux judiciaires. C’est aussi un 
film sur Schaerbeek et ses habitant·es, issu·es de 
toutes origines, de ses solidarités qui permirent de 
sauver les enfants du couple assassiné, le soir du 
drame. Avec pudeur et justesse, le documentaire 
propose de mieux comprendre la vie de celles et 
ceux, comme Habiba et Ahmed, qui évoluaient 
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scènes

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

Librairie Quartier libre
Ch. d'Alsemberg 374, 1180 Uccle

Abonnez-vous sur 
www.agirparlaculture.be 
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Viril // David Bobée avec Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Casey // 
CDN de Normandie-Rouen, Les Scènes du Golfe, 2021

Dans ce spectacle/manifeste, mis en scène 
par David Bobée, l’écrivaine Despentes, 
la rappeuse Casey et l’actrice Béatrice 
Dalle déclament des textes de la littérature 
 lesbienne, trans et féministe radicale. Le flow 
spécifique de chacune est porté par le groupe 
de post-rock Zëro. Une bande-son qui met 
en cadence et en tension les scansions de ce 
manifeste  choral en forme de coup de poing 
dans la face du patriarcat. De  nombreuses voix 
emblématiques des luttes de ces 50  dernières 
années sont ainsi convoquées pendant 
les 1h20 que dure le spectacle. Du Scum 
manifesto de Valérie Solanas au King Kong 
Theories de  Despentes, des réflexions de 
l’activiste LGBT Itziar Ziga, aux écrivaines 
afro-américaines Audre Lorde et June Jordan, 

de la militante trans Leslie Feiberg au philosophe 
Paul B. Preciado. C’est une chose de lire ces 
textes - aussi  radicaux soient-ils - quand ils 
se tiennent bien sagement couchés sur le 
papier d’un bouquin. Mais scandés en mode 
colère et en public, ils prennent un tout autre 
relief. Dans l’écoute collective, ils se partagent. 
Ils disent ici et maintenant une révolte contre 
les dominations masculines, coloniales et 
 hétéronormatives. Ils  manifestent. «  Viril  » 
se veut une expérience de «   guérilla  poétique  » 
et c’est réussi puisque, tout à la fois,  
le spectacle/manifeste dynamise les  lectures 
de textes politiques autant qu’il  dynamite 
le patriarcat. Et électrise toute une génération 
biberonnée au féminisme  intersectionnel et 
à l’antiracisme. AB

1  

Kind Words // Popcannibal, 2019 

Kind Words est un jeu vidéo dont toute 
 l’intention et le gameplay sont contenus dans 
son titre : des mots gentils. En effet, il s’agit 
d’un jeu où les joueurs et les joueuses écrivent 
des mots doux, aimables, réconfortants 
à d’autres joueurs et joueuses. Soit sous la 
forme d’une pensée envoyée dans un avion 
en papier, soit en répondant à de courtes 
demandes formulées directement par d’autres 
personnes. Le tout baignant dans une musique 
lo-fi relaxante qui propose régulièrement 
un nouveau morceau lorsque vous jouez. 
Kind Words apparait comme l’aboutissement 
du  travail du studio américain Popcannibal 
centré sur la construction de ponts, sur des 
jeux qui se veulent des espaces de liens entre 
les joueurs et les joueuses, sur un rythme lent et 
apaisé, sur des expériences textuelles partagées.
Le titre possède évidemment ses défauts. 
Il demeure très américano-centré, se joue 
 exclusivement en anglais et peut tendre 
 parfois vers la bienveillance inoffensive voire 
le développement personnel par la réduction 

des problèmes à des questions individuelles.
Néanmoins, sa seule existence et le fait 
que son projet continue à être respecté par 
sa  communauté trois ans après sa sortie 
représentent une bulle de fraicheur dans un 
média qui reste majoritairement porté par des 
logiques de compétition. Et surtout, plusieurs 
de ses mécanismes insistent sur les  questions 
de santé mentale, encore taboues aujourd’hui. 
Alors que selon l’OMS un quart de la  population 
mondiale souffrirait de troubles divers, mettre 
cet enjeu en avant, renvoyer vers des institutions 
de soin, encourager à en parler et à parler à 
d’autres de ses souffrances demeure un enjeu 
social et politique majeur. Surtout pour un 
média encore considéré comme mineur. JA

jeu vidéo
dans un pays qui n’était pas le leur mais bien 
celui de leurs enfants : le racisme au quotidien 
(jusqu’au drame inconcevable), les  discriminations 
et  l’indifférence de tous les jours. Le film nous 
invite aussi à mieux comprendre le lien entre le 
racisme structurel et la colonisation pour réfléchir 
(enfin) aux mémoires qui s’expriment encore dans 
l’espace public à travers les bustes de Léopold 
II ou de Roger Nols. Safia Kessas nous rappelle 
aussi que le temps n’arrange rien à l’affaire  : 
vingt après ce meurtre prémédité, les discours 
politiques racistes sont encore plus présents, 
décomplexés, virulents,  banalisés et révélateurs 
d’une inertie dramatique. Un  documentaire néces-
saire en ce qu’il nous transmet, pour ne jamais 
oublier que le racisme tue et qu’il n’était  nullement 
ici question d’une querelle de voisinage. Ce docu-
mentaire est disponible en libre accès sur la 
plateforme Auvio. JT
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Où ?
Parlement de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles 
Rue de la Loi 6  
1000 Bruxelles

Le Covid-19 a longtemps été géré d’un 
point de vue économique. Pas d’exception 
pour la culture : ses fonctions politiques 
et sociales ont été occultées.

PAC entend questionner les politiques 
culturelles suite à cet événement qui 
a figé nos existences individuelles 
et collectives : la culture doit-elle 
se défendre d’être rentable ? Quels 
sont les effets sociaux et culturels 
de la marchandisation de la culture ?  
Et dès lors, quel est le statut de l'artiste 
et quelle place pour les femmes ?

Conférences, tables-rondes et 
intervention artistique rythmeront 
nos échanges.
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 Journée d'étude

Avec des interventions  
et participations de  
Jean Blairon, Jean-Gilles 
Lowies, Michel Kacelenbogen, 
Claire Scohier, Gwenaël 
Breës, Florence Loriaux, 
Collectif F.(s), Julien Dohet, 
Léa Drouet, etc.


