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Notre dossier sur 
les dangers de 
l’e-commerce et 

de l’économie de plateforme 
tombe à point nommé, alors 
que notre chantier exploratoire 
pour un futur écosocialiste 
semble de plus en plus faire 
écho au sein du monde politique. 
Afin de lutter contre les effets 
sociaux pervers et écologiquement 
nuisibles d’une économie qui 
entend satisfaire – et encourager 
– nos pulsions consommatrices 
les plus inavouables, il est grand 
temps de proposer un modèle 
de société qui conduise à une 
véritable révolution de la 
citoyenneté. Oui, nous avons le 
pouvoir aujourd’hui de conjurer 
ce piège du capitalisme qui 
nous enferme dans une logique 
de « citoyen·ne-acheteur·euse », 
renforcée par cette idée 
incongrue selon laquelle nous 
disposons dorénavant d’un 
temps de consommation illimité, 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 !

Mais pour nous aider 
à nous extraire de ce 
conditionnement, nous 
avons besoin d’un État plus 
présent et plus éclairé, 
qui organise notamment une 
planification démocratique – 

c’est-à-dire socialement 
construite et partagée – de nos 
besoins et biens communs.  
Dans un moment de basculement 
historique, il faut pouvoir faire 
des choix politiques courageux, 
et à long terme, qui définissent 
un avenir possible aux jeunes 
générations, à celles et ceux 
qui seront les travailleuses 
et travailleurs de demain. 
À cet égard, la réaction de 
la classe politique face à la 
logique destructrice d’Alibaba 
en région liégeoise constituera 
l’indicateur de ce courage 
évoqué plus haut…

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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Quand l’associatif
exploite pour  
la bonne cause
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Lorsqu’iels expriment un mal-être, 
les travailleur.euses de l’associatif  
sont régulièrement confronté.es  
à un discours insidieux que résume  
la formule : « Te plains pas,  
c’est pas l’usine ! ». Comparé à 
d’autres secteurs du monde du travail, 
ce serait, en effet, un privilège de 
pouvoir travailler sans logique de profit, 
sur des missions qui ont du sens,  
dans une ambiance cool, égalitariste  
où tout le monde se tutoie sous  
le regard bienveillant d’un patron,  
lui-même salarié. C’est précisément 
cette assertion qu’ont choisi pour 
titre Lily Zalzett et Stella Fihn 
pour leur livre qui déconstruit l’idée 
d’une « famille associative » afin de 
rompre avec son mythe, et de dévoiler 
l’exploitation structurelle qui provoque, 
chaque jour, un nombre croissant de 
départs, démissions et burn out.

Lily Zalzett et Stella Fihn
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ans ce livre, les deux autrices françaises cherchent 
à interroger le rapport douloureux que bon nombre 
de travailleur·euses entretiennent vis-à-vis de 

 l’associatif. Leurs propos s’appuient sur un double point 
de vue : celui d’une ex-salariée, devenue militante syn-
dicale au sein d’ASSO (Action des Salarié·es du Secteur 
Associatif) et, celui d’une militante dans des collectifs 
autonomes, observant une désertion des espaces de luttes 
par  l’associatif. À partir de leurs expériences personnelles, 
Lily Zalzett et Stella Fihn convoquent les témoignages 
de personnes ayant travaillé dans l’associatif afin de 
 disséquer ce  secteur. Y sont ainsi abordées les différentes 
dominations qui s’exercent malgré les tentatives d’invi-
sibiliser le rapport employeur-employé et les inégalités 
entre  salarié·es, ou encore, l’« idéologie du dévouement » 
qui emprisonne les travailleur·euses dans le sur-travail, 
les contrats précaires et les heures supplémentaires non 
payées. Le sentiment de bosser pour la « bonne cause » est 
également mis à mal dans le livre lorsqu’on regarde de 
plus près la fonction qu’occupent les associations dans la 
société et le lien ambigu qu’elles entretiennent avec l’État. 
De l’encadrement du prolétariat dès le début du 20e siècle 
à celui des jeunes de quartiers à partir des années 1980, 
le monde associatif n’a jamais été libre et  autonome par 
rapport au pouvoir politique. Devenues les  prestataires 
idéales de l’État car les moins chères et les plus compéti-
tives, les associations sont désormais obligées de répondre 
à d’innombrables appels d’offre, marchés publics et appels 
à projets afin de garantir leur survie. Faudrait-il pour 
autant déserter le secteur associatif ? Pas forcément. Mais 
 lutter en son sein ne se fait pas à n’importe quel prix. Cela 
suppose de croiser toutes les oppressions et de penser les 
luttes de façon transversales. En définitive, comme le dit 
l’une des autrices : « Ça ne s’oppose pas de lutter contre 
l’État et contre son employeur. Ça s’articule ». 

 Aviez-vous le sentiment d’un 
manque, voire d’un impensé, dans la théorie 
critique concernant la souffrance au travail 
dans le secteur associatif ?
 LILY ZALZETT  Il y a des ouvrages qui existent 
mais qui sont plutôt universitaires, on manque de corpus 
d’intervention là-dessus. On avait envie de réaliser des 
entretiens avec des personnes en souffrance, de récolter 
et, en même temps, de libérer la parole. Ce travail d’écri-
ture se veut être un outil de lutte. Pour permettre aux 
travailleur·euses de prendre du recul et de retrouver un 
espace de parole. Et pour faire en sorte qu’iels soient moins 
isolé·es. Car on a vu de nombreuses personnes partir en 
burn out et se sentir responsable de ce qu’il leur était 

arrivé, se disant : « C’est de ma faute, j’ai trop travaillé ». 
C’est pourquoi il était important pour nous de sortir 
des trajectoires individuelles du burn out. 

STELLA FIHN  Cette souffrance structurelle 
est à mettre en lien avec le mythe construit autour 
du projet associatif. Celui de l’engagement, des 
missions qui ont tout de même du sens, des modes 

d’organisation qui sont moins encadrées que dans 
les autres secteurs du monde du travail. Il y a un 
flou artistique qui produit structurellement une 
exploitation et qui l’invisibilise. Et, donc, qui aug-
mente la souffrance. On se retrouve embringué·e 
dans cette dynamique, à sur-travailler et ce, sans 
même arriver à le formuler. 

 Cependant, vous observez depuis 
quelques temps une prise de conscience 
chez les travailleur·euses de l’associatif 
par rapport à ces conditions de travail 
délétères comme en témoigne, en France, 
l’essor du syndicat ASSO. Comment 
l’expliquez-vous ? 
 SF  Je pense que c’est lié au fait que le 
secteur associatif est véritablement en train de rem-
placer les services publics. On demande de plus en plus 
aux associations de s’occuper de la reproduction sociale 
dans son ensemble. Les travailleur·euses associatif com-
mencent à s’en rendre compte et comprennent qu’il serait 
en réalité plus avantageux pour eux d’avoir un statut de 
fonctionnaire.

LZ  Auparavant, les travailleur·euses associatifs syndiqués 
rejoignaient la branche dans laquelle iels bossaient. Iels ne se 
reconnaissaient pas tant comme salarié·e de l’associatif mais 
 plutôt comme travailleur·euses dans le social, la culture ou encore 
le médico-social. Aujourd’hui, les salarié·es se demandent de plus 
en plus si la situation commune ce n’est pas  uniquement le fait 
de travailler dans la culture mais aussi d’avoir, par exemple, un 
Conseil d’Administration. Au-delà de ce que tu fais, de ce dans 
quoi tu travailles, le cadre de l’association définit un  commun. 
Au sein d’ASSO, on syndique les travailleurs associatifs tous 
domaines de travail confondus. Ce qui n’est pas non plus sans 
poser de questions. Il n’y a par exemple pas de convention col-
lective  commune à l’associatif. 

 La force du livre est de montrer 
ce qui est structurel à tous types 
d’associations confondus. Vous n’avez pas 
voulu proposer une cartographie du monde 
associatif. Est-ce que c’était un choix voulu 
dès le départ ? 
 LZ  C’était un choix qui répondait à un 
discours qui m’a toujours énervé dans le secteur, celui 
qui consiste à dire : « oui mais ça c’est vrai que dans 
les grosses structures ». Comme si dans les petites 
associations tout allait bien parce que c’est « familial ». 
D’ailleurs, dans nos entretiens, on recevait des per-
sonnes travaillant dans de toutes petites structures 
mais qui exprimaient une souffrance similaire à celle 
des travailleur·euses des grandes associations. Nous 
avons donc plutôt voulu montrer ce qui était commun 
en termes d’exploitation et de souffrance au travail. 
L’idée est de rassembler les travailleur·euses dans 
la lutte plutôt que de les diviser en fonction des 
spécificités du secteur. 

D
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 Vous montrez que dès les origines – 
avec la loi de 1901 – un rapport ambigu 
et d’instrumentatlisation se noue entre 
État et associations en France.

 SF  Pour l’État, la création du monde associatif sert à 
produire de la pacification. Dès le début du 20e siècle, l’idée est 
d’encadrer tout ce qui est corporations ouvrières ou  prolétaires, 
tout ce qui est communes libres, organisations autogérées. Entre 
l’Association internationale des travailleurs (AIT), les corporations 
ouvrières méga-puissantes, ou les communautés autogérées qui 
se développent, les États européens ont du fil à retordre avec les 
masses prolétariennes. Il y a donc une velléité de la part de l’État 
à pouvoir intégrer, contrôler et légiférer sur ces organisations, 
avant qu’elles ne deviennent trop subversives et dangereuses.

C’est véritablement à partir des années 1970 que 
s’opère une délégation du service public à l’associatif. 
Avant on avait une fonction de l’État qui consistait, 
via le service public, à mettre en place les conditions 
nécessaires à ce que la société puisse se reproduire : la 
salubrité et la santé publiques, l’éducation, et tout un 
tas d’outils pour que les inégalités ne soient pas trop 
criantes, ou plutôt que la société continue à exister 
sans exploser, malgré des inégalités structurelles. 
Désormais, avec la délégation du service public aux 
associations, non seulement la reproduction n’est 
plus un service de l’État mais elle devient un marché. 

De plus, on observe cette arnaque ultime qui consiste 
à employer des « travailleurs pairs » [des personnes qui 
ont une expérience de vie et/ou de maladie similaire à 
celles des bénéficiaires avec qui elles travaillent NDLR]. 
C’est-à-dire que ce sont les bénéficiaires de ces services, 
ceux là-même qui subissent les inégalités, qui vont être 
employés, à moindre coût, pour mettre en place les gardes 
fous qui leur permettent de rester suffisamment calmes 
pour maintenir leur propre statut de pauvre ! C’est comme 
si l’État s’était dit : « Tiens, et si on employait le lumpenpro-
létariat à des conditions de salaires les plus bas possibles 
pour qu’il s’occupe de sa propre survie sociale dans le 
 système néolibéral ! ». 

LZ  En France, le gouvernement a mis en place, 
en 2021, le Contrat d’Engagement Républicain (CER). 
C’est un contrat que toute association qui reçoit des 
subventions publiques — même une subvention de 500 
euros — est désormais obligée de signer. L’association 
s’y engage à respecter « les valeurs de la République ». 
C’est extrêmement flou. Depuis quelques jours, une 
affaire fait grand bruit autour de ce CER et concerne 
l’association pour le climat et la justice sociale, 
Alternatiba. Le préfet macroniste de Vienne reproche 
à cette association d’avoir organisé, à Poitiers, un ate-
lier sur la désobéissance civile. Selon lui, et au nom de 
la loi Séparatisme, ces ateliers de désobéissance civile 
sont jugés incompatibles avec le CER signé entre l’asso-
ciation et les collectivités. Il exige que soient retirées à 
Alternatiba certaines subventions. Il y a aussi eu des cas 

d’associations menacées pour avoir tenu des réunions 
en mixité choisie. D’un côté, on a l’encadrement écono-
mique de l’État qui oblige les associations à répondre à 
des appels à projets, et, de l’autre, l’encadrement poli-
tique avec le CER. 

 Pensez-vous qu’on a une vision trop 
angélique de l’associatif ? 

 LZ  Quand on défend le mouvement 
associatif, on se réfère souvent à l’État. On lui 
demande des subventions et, donc oui, en toute 
logique, celui-ci légifère. Il poursuit sa logique 
d’État : il a besoin d’instruments pour mettre en 
place des politiques et, il le fait, notamment, via les 
associations. S’il met de l’argent, il veut un retour 
sur investissement. J’ai l’impression qu’on a été 
pendant trop longtemps coincé dans une espèce 
de discours moral par rapport aux associations 
qui consiste à dire, en substance, que celles-ci 
sont intrinsèquement du côté du bien et qu’il ne 
faut pas que l’État les rendent mauvaises. Mais il 
ne s’agit ni d’être bon ou mauvais. Je trouve que 
c’est important de « dé-moraliser » ces questions 
car c’est aussi à cause de directions associatives 
qui disent qu’il faut défendre le secteur que tu te 
retrouves à bosser deux fois plus. Quand ton patron 
te dit « attention, on est menacés par l’État », ton 
travail devient quasiment du militantisme. Et, bien 
évidemment, tu ne comptes plus tes heures. Notre 
livre tente de démonter ce discours. On avait envie 
de penser ensemble la place des associations dans 
la société, ce qu’elles produisent comme conditions 
de travail pourries et comme précarité au nom 
de la « cause ». 

 En quoi la logique de financement 
par « projet » a des impacts négatifs, 
à la fois, sur les bénéficiaires et 
les travailleur·euses ? 
 SF  Pour leur survie, les associations 
dépendent de plus en plus des appels à projets pour 
lesquels elle vont prétendre mobiliser des compétences 
et un réseau qu’elles n’ont pas. Par exemple, on a vu 
à Marseille une association de réduction des risques 
répondre à l’appel à projet « #Labzéro », un laboratoire 
d’innovation publique financé par l’État et coordonné 
par la préfecture de région, censé réduire la présence des 
SDF sur Marseille ! Cette association, qui n’avait aucune 
compétence en matière d’aide à l’accès au logement ni 
sur la question des mineurs étrangers non accompagnés, 
s’est retrouvée à placer des jeunes migrants dans des 
hôtels tenus par des marchands de sommeil ! Alors que 
les mineurs étrangers non accompagnés ont droit à un 
hébergement. Non seulement les associations qui sont 
censées faire le boulot de l’État, n’ont aucune compé-
tence pour le faire. Mais en plus elles participent à priver 
les usagers de leurs droits, plutôt que de pousser l’État 
à assumer ses responsabilités. 
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LZ  En interne, la conséquence concrète des appels à 
projets va consister à faire baisser les salaires. Lorsque les 
associations répondent à un appel à projet, la collectivité 
territoriale prendra la moins chère : la variable  d’ajustement, 
c’est le salaire. Cela signifie qu’une direction va dire à un·e 
travailleur·euse : « réponds à cet appel à projet car il financera 
ton poste ». On se retrouve à produire son propre outil de 
travail ! Et comme les associations ne sont pas des SCOP 
(Société coopérative et participative), si tu gagnes plus 
d’appels à projets, tu ne gagneras pas pour autant 20 % 
en plus sur ton salaire. C’est uniquement la production de 
ton propre salaire. Ce qui crée de l’épuisement face à une 
multiplication de dossiers. 

 Vous portez une attention 
particulière aux différents rapports 
de pouvoir qui s’exercent dans 
les associations afin de contrer cette  
idée d’un « nous » associatif. 

 LZ  Dans les entretiens, il y a une 
figure type du patron associatif qui ressort très 
régulièrement. C’est celle d’un homme blanc, 
entre 40 et 50 ans, issu du milieu militant, qui 
a monté l’asso à bout de bras et qui passe son 
temps à dire qu’il est comme les autres, que 
lui-aussi a démarré avec un bas salaire. Cette 
partie-là du livre était aussi particulièrement 
importante pour nous afin de montrer les inéga-
lités entre salarié·es. Beaucoup de mes collègues 
ont régulièrement pu me dire : « entre nous, il 
n’y a pas de différences ». Pourtant, la segmen-
tation genre/classe/race montre  exactement 
l’inverse. Ces travailleur·euses qui prétendent 
ne pas voir les rapports de domination sont, 
par ailleurs, très souvent bien doté·es en capital 
culturel, avec des hauts niveaux d’études. Iels ne 
se rendent pas du tout compte qu’iels ont les 
bons codes, le bon  langage. Iels passent pour 
des  travailleur·euses très impliqué·es et le patron 
les laisse plutôt  tranquilles sous prétexte qu’iels 
« comprennent le sens des choses ». Cette question 
des diplômes, de qui a accès aux bons postes 
dans  l’associatif, CDD ou CDI, de mi-temps ou 
temps plein est  importante à observer afin de 
relever les disparités. 

 Vous avez décidé de féminiser  
en grande partie votre texte car  
vous dites que les femmes dans  
les associations ont une existence  
sociale spécifique. Pouvez-vous nous  
la décrire ?
 SF  D’une part, on observe qu’il y a 
principalement des femmes dans le médico-social 
et dans l’économie sociale et solidaire : les emplois 
du care sont essentiellement féminin. D’autre part, 
plus on augmente dans la  hiérarchie, plus ça se 
masculinise.

LZ  Dans le travail associatif, on est  biologisée en 
tant que femme. Par exemple, s’il y a un conflit d’équipe, 
ce sont très souvent les femmes qui  s’occupent d’aller voir 
les travailleurs. Elles se mettent à faire du care de conflit. 
On pense que ce sont des gestes intrinsèques et naturels à 
sa condition de femme. C’est incroyable que ces questions 
qui relèvent du care ne soient absolument pas questionnées, 
même dans les associations qui raflent, par exemple, tous les 
appels à projets sur les questions d’éducation anti-sexiste. 
Des assos qui iront ensuite expliquer aux gamins de quartier 
qu’ils doivent faire attention à leur comportement sexiste… 

 L’« idéologie du dévouement » 
que vous décrivez emprisonnerait encore 
davantage les femmes ? 

 LZ  Lorsqu’on se plaignait de devoir trop  bosser, 
le premier réflexe de mes collègues masculins était de 
dire « mais personne t’oblige à faire ça ! ». On a souvent 
 tendance à rétorquer aux femmes qu’elles sont trop 
 investies  émotionnellement. Ton dévouement, on le crée, 
on le recherche mais on te le reproche aussi, et particuliè-
rement si tu es une femme.

 Vous ne vous prononcez pas sur 
des modèles de gouvernance qui pourraient 
améliorer les choses...
 LZ  On n’avait pas envie de proposer un outil 
parfait ou un mode de gouvernance à suivre même si on 
peut quand même affirmer qu’il est primordial de faire 
exister, au sein de la structure, des espaces de parole pour 
tous·tes les salarié·es avec l’employeur.

En fait, une mode inquiétante sévit actuel-
lement en France, celle du « dispositif local 
d’accompagnement ». En gros, ce sont les 
associations qui s’occupent des  associations 
qui vont mal. C’est une espèce de milieu 
alternatif qui fait payer des journées de 
 formations très chères pour trouver des 
solutions pratiques et parfaites pour 
mettre fin à la souffrance au travail… On 
avait très peur que le livre soit employé de 
cette manière-là. Or, je pense que c’est bien 
aux salarié·es de définir les modes qui sont 
adaptés et qui sont en rapport avec leurs 
luttes, avec leurs situations vécues, et non 
pas à un bouquin ou une formation de dire 
comment faire. 

Il en va de même dans la défense de la liberté 
associative qui ne doit pas être déconnectée de 
la question du travail. Il faut, certes, défendre ces 
libertés mais ça se fait avec les salarié·es et les 
usager·es. Ne déléguons pas la question des luttes 
associatives à des représentants hauts placés.
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PAR JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE

Le mot résilience vient de l’anglais – qui l’a lui-même 
piqué au latin, mais passons. Il est attesté dès 1626 
comme étant le « fait de rebondir ». Un peu plus tard – 
dans le domaine des langues le temps est une notion fort 
relative –, au 19e siècle, on le retrouve en français, dans 
le domaine de la physique, où il concerne la solidité des 
matériaux ainsi que leur  capacité plus ou moins grande 
à retrouver leur forme initiale après un choc. Par exemple, 
si, après une de ces fortes tempêtes qui deviennent notre 
lot commun, je me porte fort bien d’avoir reçu une tuile 
sur la tête, on peut dire que mon crâne est un matériau 
résilient. Un autre sens encore est relatif à la faculté 
du matériau de faire rebondir ce qui lui tombe dessus. 
Et donc : résister et rebondir.

Dans les années 90 du siècle passé, ça lui a  semblé 
bien ça, à Boris Cyrulnik, de psychologiquement  résister 
et rebondir. Et la résilience consiste depuis à  continuer 
à se développer (sans doute différemment) après un 
 traumatisme, mais, pour autant qu’on se plie à  l’injonction 
qui nous est faite de partager et de rester acteur. Fastoche. 
Lors d’une de ses multiples conférences,  Cyrulnik 
 expliquait qu’à Haïti les enfants des rues qui étaient 
méprisés et rejetés par tous se sont retrouvés en première 
ligne : suite au séisme, ils guidaient les rescapés dans 
la ville dont ils connaissaient bien les méandres. Et il s’est 
avéré que ce sont ces enfants en guenilles qui ont le moins 
souffert de la catastrophe ! Ils ont réussi à se mettre au 
service de l’autre grâce à leur mode de vie, et ont aidé 
les plus nantis à se sauver des décombres.

C’est-y pas beau ça : t’es pauvre et méprisé, puis 
badaboum, un tremblement de terre et voilà qu’en aidant 
les plus nantis, c’est toi qui souffres le moins.  Forcément, 
diront les mauvaises langues : ils n’avaient rien, ils n’ont 
pas perdu grand-chose dans l’affaire. Ni d’ailleurs, 
mise à part l’une ou l’autre piécette, gagné beaucoup. 
Si ce n’est en termes de résilience : sûr que ce sont de bien 
gais miséreux à présent. 

L’exemple est tellement beau qu’on peut dire qu’il a 
fait florès. Tiens, après les petits ennuis qu’a connus 
Fukushima, la résilience a littéralement envahi les 
 discours médiatiques et politiques : c’était la clef de 
voûte de la reconstruction nécessaire. Bon, 11 ans plus 
tard, on ne voit pas très bien où en est – on peut dire que 

Résister, 
rebondir  
et la fermer...

les cœurs en fusion des réacteurs sont résilients, ça oui.
Les habitants, eux, s’en sont d’abord allés résilier ailleurs. 
À présent, celles et ceux qui sont revenus dans la zone, 
les résilients, vont fort bien, différemment, mais fort bien. 
Pas qu’ils aient eu vraiment le choix non plus, mais bon… 
Et l’on a bien vu aussi qu’il y avait de pauvres  irrésilients 
à qui est arrivé ce qu’il devait arriver : 1600 d’entre 
eux sont morts en raison des conditions d’évacuation, 
 d’hébergement et de l’épuisement dû aux déplacements. 
Presque de la mauvaise volonté quoi. On leur avait bien 
dit pourtant : résilience, bon dieu de bois ! Enfin, j’sais pas 
trop ce qu’ils disent en vrai au Japon, mais on a compris.

Et la résilience a continué son petit bonhomme de  chemin. 
Voilà même, nous dit Le Monde, qu’une des grandes 
inconnues de la guerre en Ukraine c’est la résilience de 
l’armée russe. Pour le coup, on se dit qu’on n’a pas fini 
d’en manger, et à toutes les sauces, de la résilience.

Mais faut bien avouer que c’est sur le terrain du 
 réchauffement climatique qu’elle a trouvé à  pleinement 
se déployer. Là on est clairement entré dans l’ère du 
délire complet. Tu reçois un glacier sur le coin de l’oreille ? 
Tu crèves de faim ou de soif (ou les deux) ? Ton eau 
potable se trouve toute salée et ton riz ne pousse plus ? 
Tu te prends une tornade et tes maigres biens sont 
 emportés ? Une seule solution, pour autant que tu aies 
survécu bien sûr : être RÉSILIENT. Tout  dépendant 
 désormais de notre entrainement personnel à la  résilience, 
on finirait presque par croire que tout ça sent un peu 
 l’impuissance et, du coup, la démission complète de nos 
chers  responsables, non ? Enfin, ce que j’en dis, hein…
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Manu Scordia est un dessinateur engagé, 
issue d’une famille militante, qui traque toutes 
les injustices avec ses crayons et ses feutres : 
« Je vois le dessin comme un outil et un médium 
de sensibilisation politique ». BD, illus pour la 
presse associative ou affiches pour des activistes, 
sa palette est large mais suit un fil rouge :  
« Mon travail s’axe autour de la dénonciation 
du racisme d’État, ce racisme structurel dans 
la continuité des dominations coloniales et des 
pillages du sud ». Il prépare d’ailleurs actuellement 
une BD qui revient sur l’affaire Mawda dont il avait 
déjà signé le portait devenu iconique au cours de  
la mobilisation. Mais point de place à la résignation : 
« Dans mes dessins, on retrouve souvent l’idée 
de ces systèmes implacables, de ces dominations 
qui nous écrasent, et qui nous rendent, 
nous individu, assez démunis. Et en même 
temps, je mets toujours en avant, l’espoir 
et la possibilité d’une résistance par 
la lutte collective. » 
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L’illustration politique
de Manu Scordia

Marche pour la dignité 
J’ai réalisé cette affiche 
en 2015 à l’occasion de 
la Marche pour la dignité et 
contre le racisme à Paris. 
Une marche avait également 
eu lieu à Bruxelles en écho 
à celle de Paris.
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Alameda County Court House 
C’est un extrait de l’exposition « Black Panthers 
Lives Matter », une exposition de dessins sur 
photos réalisée en 2016 à l’occasion des 
50 ans de la naissance du Black Panthers Party 
à Oakland, en collaboration avec le photographe 
Karim Brikci Nigassa du collectif Krasnyi.

manu-scordia.blogspot.com

Le boucher de Laeken 
Léopold II, deuxième roi des Belges, obtient en 1885 
à la conférence de Berlin la souveraineté sur le 
Congo. Cet immense territoire sera alors sa « propriété 
personnelle » jusqu’en 1908. C’est ensuite l’État 
belge qui continuera l’entreprise coloniale. Pendant 
la vingtaine d’années où le Congo « appartenait » 
à Léopold II, on estime à 10 millions (soit la moitié 
de la population) le nombre de morts de la terreur 
coloniale. Pour autant, des statues à la gloire de 
Léopold II occupent toujours l’espace public belge.

Georges Ibrahim Abdallah 
Le prisonnier politique libanais 
Georges Ibrahim Abdallah est 
toujours détenu dans une prison 
française alors qu’il est libérable 
depuis 1999. Il s’agit de la plus 
longue détention politique actuelle. 
J’ai réalisé cette affiche pour 
appuyer les demandes de nombreuses 
associations et personnalités visant 
à réclamer sa libération. 
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Justice pour Mawda 
Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, 
à l’issue d’une course-poursuite d’une 
camionnette de migrants par la police 
belge, une petite fille de deux ans, 
Mawda, est tuée d’une balle en pleine 
tête, tirée par un policier. Cette 
poursuite se déroulait dans le cadre 
d’une « opération Médusa », des opérations 
de chasse aux migrants mises en œuvre 
par Jan Jambon, alors ministre de 
l’Intérieur. Des opérations qui 
se poursuivent encore aujourd’hui. 
J’ai réalisé ce portrait de la petite Mawda 
dans les jours qui ont suivi le drame.

Sur les grands boulevards 
Il s’agit d’un extrait de 
l’exposition « Ici on noie 
les Algériens », expo de 
dessins sur photo réalisée 
en octobre 2021 par le 
collectif Krasnyi à l’occasion 
des 60 ans d’un massacre 
occulté, celui du 17 octobre 
1961. Ce jour-là, plusieurs 
centaines de manifestant·es 
algérien·es étaient massacré·es 
par la police française et 
leurs corps jetés dans 
la Seine. Un sombre épisode 
de l’Histoire récente très 
longtemps passé sous silence.

Ali Aarrass
Cette bande dessinée (parue 
aux Éditions Vide Cocagne), 
raconte l’histoire vraie 
d’Ali Aarrass, Belgo-Marocain 
torturé et incarcéré au 
Maroc pendant 12 années dans 
l’indifférence de la Belgique 
alors que son innocence est 
établie. Elle a remporté 
le Prix Atomium 2019 de 
la meilleure bande dessinée 
de reportage.

agir par la culture #69 automne 202211 \ Reflets



D’un clic, on peut aujourd’hui faire venir  
à peu près ce qu’on veut chez soi : un plat encore 
fumant ou un paquet de chips, son panier de 
course ou une paire de chaussures, un écran plat, 
des meubles ou des livres. Le paysage urbain 
s’est rempli de coursiers à vélo pressés,  
de camionnettes de livraison en double file,  
de passant·es en joie chargé·es du paquet 
récupéré au point relais… La vente  
à distance progresse à qui mieux mieux,  
portée par le pouvoir d’avoir, le culte de  
la vitesse ou le désir d’une nouvelle domesticité 
(se faire servir, chez soi). Mais cette société  
de la livraison qui se dessine a un coût.  
Coût social d’abord : elle impacte fortement 
l’emploi (notamment dans le commerce 
traditionnel) et dégrade le travail de celles  
et ceux qui, ouvrièr·es du colis, en assurent  
la logistique et l’acheminement. Coût écologique 
ensuite : elle provoque des dommages 
environnementaux colossaux, à commencer 
par ceux de l’intensification du fret aérien. 
Coût culturel enfin : ces dispositifs de 
surconsommation, l’économie de la flemme et le 
fait d’avoir tout disponible presque tout de suite 
et sans effort, par la magie de la technique, nous 
refaçonnent. Quelle société cela fabrique-t-il ?

La société
la livraisonde
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et culturels de l’e-commerce12 \

 Chantier
agir par la culture #69 automne 2022



Chantier coordonné par Aurélien Berthier et Aurélie Ghalim
Illustrations (sauf mentions contraires) : Adrien Herda 
www.adrienherda.com
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Économie
de plateforme :

l’emploi sous
pression

PAR SARAH DE LIAMCHINE ET OLIVIER STARQUIT

Illustration : Adrien Herda

Commande, livraison, commande, 
livraison, commande, livraison. 
La « gig economy » (l’économie 
à la tâche) va-t-elle faire disparaitre 
les emplois traditionnels ?  
Des emplois d’autant plus menacés 
qu’ils seraient remplaçables par 
des machines et des algorithmes. 
Pourtant, c’est plutôt la mutation  
du travail et la précarisation  
de l’emploi que l’on constate  
à tous les étages avec l’explosion 
du e-commerce. Quel statut 
professionnel dès lors 
pour l’ouvrier qui emballe votre  
colis ou le livreur qui vous  
l’amène chez vous ?

Impacts sociaux, écologiques  
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Illustration : Adrien Herda

D
epuis les années 1980 et le 
déploiement généralisé de 
l’info rmatique dans toutes les 
sphères de nos vies, la ques-

tion de  l’impact de la digitalisation sur 
l’emploi inquiète : les travailleur·euses 
seront-iels remplacé·es à terme par des 
ordinateurs et des algorithmes ? 

Si les prédictions de la disparition d’un 
emploi sur deux dans les 20 ans suite à 
l’automation telles que formulées par les 
économistes Frey et Osborne1, ont fait 
long feu (des recherches plus récentes, 
menées par l’OCDE2, montre par exemple 
qu’il ne causerait la disparition que de 

10 % des emplois), il n’empêche que 
la digitalisation a eu des effets pro-
fonds sur le travail lui-même. D’une 
part, comme le souligne Dominique 

Méda3, l’arrivée de l’informatisation 
dans un secteur transforme les tâches 
plus qu’elle ne les substitue. Citant 
l’arrivée des caisses automatiques, la 
chercheuse souligne que les tâches des 
caissières ont basculé vers le contrôle, la 
prévention du vol ou encore l’accompa-
gnement des usagers à la machine. Ces 
tâches demandent un plus haut niveau 
de compétence qui n’est pas néces-
sairement reconnu comme tel. D’autre 
part, la digitalisation de l’économie a 
favorisé l’émergence de l’économie de 
 plateforme. Ces plateformes en ligne ont 
provoqué deux impacts majeurs : l’émer-
gence d’un marché du travail d’emplois 
précaires éloignés du contrat salarié à 
temps plein et, la déstructuration de la 
relation contractuelle employeur·euses 
– employé·es qui tend vers un pseudo 
statut d’indépendant sans en revêtir les 
conditions légales stricto sensu.

VIE ET MORT DU SALARIAT 
DANS LA GIG ECONOMY
Cette économie de plateforme,  appelée 

« gig economy » ou économie des petits 
boulots, impacte profondément la 
 relation d’emploi. Elle se caractérise 
par un syncrétisme entre l’emploi 
salarié et donc subordonné et lié à 
une donnée temporelle déterminée 
avec l’emploi sous  statut indépendant 

où la subordination et le temps sont 
moins pertinents que  l’exécution d’une 

tâche déterminée convenue entre les 
deux parties pour un montant  financier 
déterminé.

Cette économie des petits boulots n’a 
cessé de croitre depuis les années 2000 
poussée par le développement exponen-
tiel de l’informatique, des téléphones 
portables et de l’internet mobile. Aux 
États-Unis, 37 % des travailleur·euses 
ont une activité partielle ou totale dans 
la gig economy. Chez nous, « un Européen 
sur 10 a déjà travaillé dans l’économie des 
plateformes, qui avait en 2019 un chiffre 
d’affaires combiné de 44 milliards d’euros 
à l’échelle mondiale. Environ 6 millions de 
travailleurs gagnent plus de la moitié de 
leurs revenus au travers du travail proposé 
sur les plateformes. »4

La plateforme la plus connue en la matière 
est certainement Uber qui développe à 
la fois un service de voiture de transport 
avec chauffeur, mais aussi un service de 
 livraison de repas. Pour autant, et bien 
avant le géant américain, c’est par une 
start-up belge que le service de  livraison 
de repas à domicile s’est popularisé en 
Belgique. Rappelez-vous en 2013, la 
start-up Take Eat Easy a rapidement 
séduit restaurants et client·es et a étendu 
son activité à une vingtaine de  métropoles 
européennes, employant des milliers 
de coursier·ères à vélo. En Belgique, 
l’exception belge s’illustre à nouveau, 
puisque contrairement à d’autres pays, 
la grande majorité des coursier·ères, soit 
400 livreur·euses, est rémunéré comme 
employé·es en passant par la coopé-
rative Smart pour leurs prestations de 
livraison. Dans d’autres pays, ce sont des 
statuts d’auto-entrepreneur·euses qui 
permettent aux livreur·euses d’obtenir 
leur  rémunération, en France iels ne sont 
pas moins de 2500 livreur·euses sous ce 
statut précarisant.

Le 26 juillet 2016, après l’échec d’une 
nouvelle levée de fond, Take Eat Easy se 
déclare en faillite et cesse ses activités du 
jour au lendemain. Pour les livreur·euses et 
les restaurants, c’est la douche froide. Les 
prestations étant réglées mensuellement, 
les un·es comme les autres s’inquiètent 
du paiement des montants générés 
durant le mois de juillet qui touche à sa 
fin. Les coursier·es belges s’en sortiront 
mieux que leurs homologues français ou 
 espagnols, car la coopérative Smart s’en-
gagera à payer les salaires dus tel que le 
système le prévoit et ce malgré le défaut 
de liquidité de Take Eat Easy. Coût de 

 l’opération : environs 240 000 euros, 
somme  importante que Smart n’a toujours 
pas récupérée à ce jour. En France, la jus-
tice a d’ores et déjà requalifié la relation 
entre Take Eat Easy et ses livreur·euses 
en salariat dans un jugement prononcé 
en 2018. La société et son co-fondateur 
devront encore comparaitre prochainement 
en France, au pénal cette fois, pour travail 
illégal et non déclaré5.

Plus récemment en Belgique, en novembre 
2021, une inspection conjointe de l’Onem, 
de l’Inspection Sociale et des Douanes 
a révélé les conditions de travail des 
livreurs de colis de la société PostNL : 
travail au noir ou partiellement déclaré, 
chauffeur·euses sans permis et, encore 
plus interpellant, la présence d’enfants 
de 13-14 ans « engagés » pour rester dans 
le coffre des camionnettes pendant les 
livraisons afin d’aider le livreur à aller plus 
vite. Neufs dirigeant·es de l’entreprise 
ont été interpellé·es et des centaines de 
colis bloqués dans les entrepôts mis sous 
scellés par la justice.

Enfin, qui dit livraison dit préparation 
de colis. En la matière, on ne dénombre 
plus les articles ou reportages acca-
blants sur les conditions de travail de ces 
 travailleur·euses de l’ombre de nos paniers 
numériques. Enfermé·es dans des entre-
pôts géants du géant Amazon ou d’autres 
plateformes d’achats, leurs journées sont 
rythmées par les ordres donnés par un 
ordinateur qui leur dicte à cadence élevée 
les allées et rangées où iels doivent récu-
pérer le prochain produit de la commande. 
Des  conditions de travail inhumaines, robo-
tiques, qui suscitent des troubles physiques 
et psychiques et dont la cadence infernale 
est dictée par la rentabilité et la vitesse 
de préparation, et non par les conditions 
dignes et soutenables de travail.

La commande vocale adoptée dans la plu-
part du secteur de l’e-commerce à grande 
échelle a accru l’intensité du travail de 
10 à 15 % et place le travailleur·euses 
dans une relation de subordination totale 
vis-à-vis de la machine6. L’autonomie sur 
la tâche ou le temps de pause sont tout 
simplement supprimés et les espaces de 
socialisation sont quasiment obsolètes. On 
n’assiste pas à une suppression des postes 
mais à une robotisation du travail humain 
effectué par des humains robotisés.
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DES TENTATIVES 
DE RÉSISTANCES
Comme le souligne Gérard Valenduc et 
Patricia Vendramin : « La notion de lieu de 
travail est remise en question, de même 
que la signification et la mesure du temps 
de travail. La formation des salaires est 
mise en cause par les pratiques en vigueur 
dans l’économie de plateforme. Les liens 
de subordination deviennent plus flous. La 
représentation collective et la négociation 
sociale doivent s’élargir vers de nouvelles 
formes d’organisation de la solidarité dans 
des univers professionnels de plus en plus 
diversifiés et dispersés. Tout ceci contribue 
à une érosion de la relation salariale et 
des protections qui lui sont associées. »7

Il faut néanmoins souligner que les 
livreur·euses et autres travailleur·euses 
de la gig economy s’organisent, avec 
ou sans les organisations syndicales, 
pour faire valoir leurs droits. Malgré le 
 caractère atomisé de ce secteur, des 
 initiatives  collectives ont vu le jour comme 
« Coursiers en lutte », « United Freelancers » 
ou « FGTB Plateforme ». Ces collectifs et 
sections syndicales tentent de fédérer 
les revendications des livreur·euses afin 
de faire pression sur les propriétaires 
de plateforme, mais ils n’hésitent pas 
non plus à intenter des actions en en 
justice comme en 2021 où ils ont tenté 
sans  succès d’obtenir une requalification 
de leur statut en salarié plutôt qu’in-
dépendant. Ils ont perdu leur procès 
car le tribunal du travail de Bruxelles a 
relevé l’absence de lien de subordination 
 juridique entre la plateforme Deliveroo 
et les livreurs, élément sine qua non 
d’une relation entre un·e salarié·e et un·e 
employeur·euse. 

Face à ces batailles juridiques et d’autres8, 
le législateur tente d’apporter des réponses 
souvent mal adaptées et qui participent 
à la création de sous statut salarial exclu 
ou presque de la sécurité sociale9. Dans 
ce contexte, la Commission européenne 
a déposé en décembre 2021, une direc-
tive européenne pour encadrer au niveau 
européen le travail de  plateforme et 
clarifier plus facilement le statut de la 
relation de travail entre plateforme et 
travailleur·euse. Dans sa première mouture 
cette directive intégrait le principe de 
la présomption du statut de salarié·e (à 
charge des plateformes de prouver que 

le/la travailleur·euses est indépendant·e 
et pas l’inverse) et souhaitait également 
cadrer le rôle managérial des algorithmes 
pour limiter l’impact sur la santé des 
travailleur·euses soumis à des cadences 
infernales. Le texte est en discussion au 
parlement avec le risque de voir ces avan-
cées réduites par le jeu des compromis. 
Sans compter que les enjeux financiers 
sont tels que le travail de lobbying de 
ces géants de la gig economy influencera 
certainement les débats et les décisions.10 

LA LIBERTÉ, DÉLIVRANCE 
OU OUTIL D’AUTONOMIE ?
Plus globalement, l’existence et le déve-
loppement de ces poches de sous-emplois 
qui parcourent les kilomètres entre les 
commerces/restaurants et nos domi-
ciles met en balance l’accès aux droits 
du travail pour les travailleur·euses et 
notre volonté individuelle de  consommer 
vite, pas cher et sans effort. Pour le dire 
autrement, au-delà des éléments repris 
ci-dessus, cette logique de société de 
livraison à domicile témoigne aussi de la 
prédominance d’un « concept de liberté 
qui domine tacitement l’imaginaire 
social et qui a contribué à nous conduire 

dans l’impasse actuelle »11, à savoir un 
concept qui associe la liberté au fait d’être 
déchargé des nécessités matérielles du 
quotidien, une forme de délivrance (le 
choix du nom Deliveroo par la plateforme 
anglaise est-il dû au simple hasard ?). Au 
vu des conditions de travail imposées 
aux travailleur·euses, cette extension des 
formes de délivrance résonne vigoureuse-
ment avec l’adage orwellien selon lequel 
« la liberté, c’est l’esclavage ».
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«  Les livreur·euses et 
autres travailleur·euses 
de la gig economy 
s’organisent, avec ou 
sans les organisations 
syndicales, pour faire 
valoir leurs droits. »
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Mettre en débat
la sortie 

de l’e-commerce

Face aux dégâts écologiques
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Dans quelle mesure la croissance 
spectaculaire de la vente en ligne  
nuit-elle à l’environnement ?  
Rencontre avec Solène Sureau  
et Ela Callorda Fossati, deux 
économistes qui mènent des 
recherches sur les transitions durables 
au sein de l’Institut de Gestion de 
l’Environnement et d’Aménagement 
du Territoire (ULB). Parce que le 
soutien à des innovations « durables » 
ne suffit pas, elles travaillent sur les 
scénarios de sortie (qu’elles nomment 
« exnovations ») des aspects les plus 
destructeurs de l’environnement 
que ces pratiques de distribution 
entrainent. Que faire, alors que le coût 
environnemental que fait peser  
l’e-commerce ne cesse d’augmenter ?

 Quels sont les principaux dégâts 
écologiques qu’entraine la massification 
du commerce de vente en ligne ?

 SOLÈNE SUREAU  Les dégâts écologiques de 
l’e- commerce sont liés d’une part aux infrastructures 
nécessaires (informatiques et pour le stockage), au condi-
tionnement des produits, au transport en amont de la 
chaine, et d’autre part, à son impact potentiel sur l’aug-
mentation de la consommation et la production globale 
de biens et services (effets rebonds). Pour d’autres postes, 
l’e-commerce serait en revanche plus vertueux que le com-
merce physique. Il s’agit de l’énergie pour le stockage des 
produits (dans les entrepôts versus dans les magasins) et, 
même si ce dernier point est sujet à débat, du transport en 
aval de la chaine ou ce qu’on appelle « le dernier kilomètre » 
(livraison à domicile versus collecte par le consommateur).
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 L’idée que la livraison à domicile 
puisse être moins impactante écologiquement 
semble contre-intuitive puisqu’on met 
sur les routes beaucoup de camionnettes 
à moitié remplies… 
 SS  Certes, mais ce n’est pas non plus 
écologique de faire déplacer une voiture sur 20 km 
pour aller faire quelques courses... Les  évaluations 
d’impact de la  distribution d’un produit indiquent 
que le dernier  kilomètre est le poste d’émission le 
plus important. En cause, le fait que pour ce  dernier 
kilomètre, le transport se fait en  majorité en  voiture 
individuelle. Avec  l’e-commerce, ce dernier kilomètre 
est mutualisé avec les biens d’autres consomma-
teurs (comme les autres étapes de  l’acheminement 
des  produits), ce qui fait diminuer les émissions par 
produit acheté. 

Cependant, les études qui arrivent à cette conclusion sont 
contestables. D’une part, elles considèrent des tailles de 
paniers similaires entre les deux canaux (et supposent 
qu’un seul produit est acheté). Or, quand on va faire des 
courses en magasin, on n’achète pas qu’un seul produit, 
et on ne se déplace pas seulement pour ça (on y va au 
retour du travail par exemple). Il y a donc aussi une forme 
de mutualisation qui est ignorée par ces modèles d’éva-
luation. Et quand on achète en ligne, le nombre de biens 
achetés par commande (le panier) est souvent plus faible, 
en particulier pour les achats non alimentaires. D’autre 
part, ces études ne prennent pas en compte des réalités 
de l’e-commerce : les livraisons ratées (entre 7 et 20 % des 
livraisons) et les taux de retour importants (qui concernent 
entre 10 et 30 % des achats et qui sont favorisés par la 
gratuité des retours).

Par ailleurs, le développement récent des livraisons rapides 
ou en moins de 24 h tend à réduire les bénéfices potentiels 
de l’e-commerce en matière de mutualisation : plus la 
livraison doit être rapide, plus il est difficile de consolider les 
livraisons. Une étude américaine montre que la réduction 
des délais de livraison fait augmenter le nombre de kilo-
mètres parcourus par colis, et par conséquent les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et de polluants. 

 Sur des plateformes de vente en 
ligne comme Amazon, on est soumis à des 
publicités, des promotions, des suggestions 
et incitations d’achats qui sont ciblées sur 
base des données recueillies par ailleurs et 
qui peuvent nous pousser à l’achat impulsif 
ou à gonfler notre panier. Ce bombardement 
entraine-t-il une surconsommation ?

 SS  Il est fort probable que ces dispositifs incitent à 
une surconsommation, mais on ne sait pas dans quelle mesure, 
faute d’études évaluant les effets rebonds de l’e-commerce. 
Notons juste que dans une enquête de Comeos réalisée en 2017, 
un tiers des répondants  affirment que leurs achats en ligne sont 
des achats supplémentaires. Une étude allemande conclut, elle, que 

l’e-commerce fait augmenter la consommation totale des appareils 
numériques, mais pas celle des vêtements. Ainsi, les achats en 
ligne de vêtements se substituent (plutôt que  s’additionnent) aux 
achats de vêtements en magasin : c’est mieux d’un point de vue 
environnemental, mais moins bien pour les magasins de vêtements. 

ELA CALLORDA FOSSATI  Et même sans ces dispositifs 
visant à pousser la consommation, l’e-commerce facilite 
l’achat et la vente de biens. Le fait qu’il soit possible de 
consommer 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 fait qu’il n’y a pas 
de limite à la formulation des besoins marchands alors 
que dans un commerce physique, les heures d’ouverture 
régulent les moments où l’on peut acheter. Agrandir cette 
fenêtre est de nature à induire une augmentation de la 
demande globale.

SS  Par ailleurs, avec l’e-commerce, la palette de produits 
(c’est-à-dire l’assortiment) qu’il est possible d’acheter s’agrandit. 
On a plus de chance de trouver ce que l’on cherche, notamment des 
produits très spécifiques, et qui sont vendus par des distributeurs 
situés loin de chez nous : l’appariement entre l’offre et la demande 
est facilité. Cela peut être bénéfique s’il s’agit de produits plus 
durables. Par exemple, les sites 2ememain.be ou Vinted permettent 
de trouver en seconde main ce que l’on aurait acheté neuf. Mais 
on a aussi plus de chances de trouver ce que l’on ne recherchait 
pas, ce qui ne correspond pas à un « réel » besoin, et des produits 
neufs, à impact élevé. Au final, l’e-commerce devient un problème 
si ça nous pousse à consommer plus, même des biens de seconde 
main, si l’on pense aux impacts de vêtements livrés depuis l’autre 
côté de l’Europe par exemple. 

ECF  D’autant que ces plateformes concurrencent 
des acteurs traditionnels qui font de la seconde main avec 
des modèles d’économie sociale (comme Les Petits Riens). 

 Pris dans une course à la rapidité et 
la minimisation des coûts, les plateformes 
ont tendance à un gaspillage en emballage. 
Beaucoup de gens ont vécu l’expérience 
de recevoir des produits commandés 
en une seule fois, mais qui arrivent 
dans des paquets et des moments 
de livraison différents. On a une idée 
des dégâts de ce suremballage ?

 SS  En effet, les études montrent que l’e-commerce 
utilise plus d’emballage que le  commerce physique. Par exemple, 
pour les livres, l’emballage requis pour l’e-commerce consomme 
cinq fois plus d’énergie que celui pour le  commerce physique.

 Et qu’en est-il de l’impact du numérique ? 
 SS  Le commerce en ligne ajoute un type 
de consommation de ressources et d’énergie par  rapport 
au commerce physique : celui lié aux infrastructures 
 informatiques. Ceci comprend la consommation 
d’énergie liée à la recherche sur l’e-shop, mais 
aussi la  consommation d’énergie et de res-
sources pour la production,  l’utilisation et 
la mise en rebut d’une part, de l’ordinateur 
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ou du  smartphone de l’acheteur et d’autre part, des data 
 centers (ou centres de données). Peu d’études prennent en 
compte l’ensemble des impacts liés à ces infrastructures, 
mais ils seraient en fait très marginaux dans l’ensemble 
d’une commande. Une étude européenne conclut ainsi 
que les infrastructures informatiques émettent seulement 
entre 0,2 et 1,1 % des GES émis sur l’ensemble du cycle de 
vie des produits achetés en ligne (c’est le dernier km qui 
serait le plus gros contributeur). Cependant, le problème 
est que (presque) tout le monde achète en ligne désormais, 
donc même si par unité ce n’est pas grand-chose, quand 
on regarde tous les achats en ligne, ça fait beaucoup…

 Oui, cela devient colossal si on 
multiplie ce chiffre par les dizaines de 
millions de commandes en ligne passées 
chaque année en Belgique…

 SS  Exact. Quand on regarde les impacts 
par unité de produits commandés, on observe que la 
contribution du numérique est faible, comme je viens 
d’expliquer. Mais comme l’e-commerce représente des 
grosses quantités (12 % des achats en Belgique en 2020) 
et connait un essor très important (croissance annuelle 
estimée autour de 10 % pour les années à venir), on doit 
installer de plus en plus de data centers, et les impacts 
de  l’ensemble des  commandes en ligne augmentent en 
conséquence. Cependant, ces impacts sont difficiles à 
 estimer. On connait la consommation globale d’énergie 
du  numérique, et on sait que celle-ci augmente d’année en 
année, ce qui est déjà une indication. Pour la Wallonie, il a 
été estimé qu’elle représentait plus de 10 % de la consom-
mation d’électricité en 2018 et qu’elle pourrait tripler d’ici 
2030 selon une étude commandée par le gouvernement 
wallon. En France, elle augmente d’environ 9 % par an. 
Mais on ne connait pas la contribution de l’e-commerce à 
cette consommation d’énergie.

ECF  Et il y a l’impact de la publicité numérique qui est 
 difficile à mesurer et a priori pas pris en compte par les études 
citées par Solène. Une étude a tenté de chiffrer cet « impensé 
énergétique » : la publicité numérique aurait consommé en 2016 
l’équivalent de 1,5 fois la consommation annuelle d’électricité 

de la région Ile-de-France ! En plus de 
l’impact direct sur la consommation 

d’énergie, la publicité en ligne incite 
à la  surconsommation et pose de 
nombreux problèmes (économie de 

l’attention, atteintes à la protection 
de la vie privée…).

 Difficile donc d’affirmer que 
l’e-commerce contribuerait à baisser 
les impacts environnementaux de la 
consommation, comme s’en vantent parfois 
les plateformes de commerce en ligne ?

 SS  Difficile en effet. Car quand on cherche à 
connaitre l’impact environnemental net d’une  innovation 
comme l’e-commerce, il faut regarder deux choses : 

si  l’impact par unité est moins important que ce que 
 l’innovation vient remplacer (c’est-à-dire le commerce 
physique), et si l’innovation n’augmente par les  quantités 
produites et consommées globales. La plupart des éva-
luations  d’impact de l’e-commerce ne considèrent que 
l’impact par unité (ce sont des  analyses de cycle de vie, 
comme les empreintes carbone). Or, on peut sérieusement 
douter de la supposée plus grande durabilité d’un achat 
en ligne par rapport à un achat physique, du fait de ce 
que j’ai précédemment évoqué sur le dernier kilomètre. 
Deuxio, comme je l’ai déjà indiqué, l’e-commerce aug-
mente certainement la consommation globale de biens 
et services et donc aussi leur production. 

 Beaucoup de luttes se focalisent 
actuellement sur l’implantation de nouveaux 
entrepôts logistiques par de grandes 
plateformes. Quels problèmes posent-ils ?

 SS  Le principal problème est lié au fait de 
mettre des infrastructures de tailles impressionnantes 
là où il n’y en avait pas, alors que des infrastructures 
dédiées au commerce de détail existent déjà, fonc-
tionnent et  suffisent certainement. Les entrepôts de 
géants de l’e-commerce comme Amazon amènent et 
concentrent des flux, les rotations des poids lourds et 
camionnettes autour d’eux, dans certaines zones. Et 
du fait du développement de l’e-commerce des « pure 
players » (les distributeurs vendant exclusivement en 
ligne comme Amazon), on construit des nouvelles 
 infrastructures — sur des friches industrielles dans le 
 meilleur des cas. Mais souvent on artificialise des terres 
pour cela, et donc on raréfie le foncier agricole qui 
coûte déjà très cher et qui est censé nous nourrir, nous 
fournir des intrants pour des agrocarburants, pour des 
produits biosourcés, etc. On construit, on consomme 
des ressources, alors que des infrastructures pour faire 
fonctionner un certain type de commerce de détail 
existent déjà. Il est temps que nous fassions avec ce 
qui est là et que l’on cesse d’artificialiser, d’extraire, de 
développer… On a déjà fait des erreurs avec le dévelop-
pement à tout va des centres et parcs commerciaux, 
qui ont artificialisé des terres, fait concurrence aux 
commerces existants et qui maintenant vivent une 
baisse de leur fréquentation… Ne faisons pas la même 
erreur avec l’e-commerce !

ECF  Il faut noter que l’opposition à l’implantation 
de nouveaux entrepôts  présente une forte capacité de 
 mobilisation citoyenne : le  trafic routier ou l’architec-
ture peu esthétique de ces bâtiments peut  arriver à 
mobiliser des gens plus  facilement que d’autres aspects 
pourtant plus dommageables environnementalement. 
C’est ce que l’on appelle le phénomène du NIMBY (« not 
in my backyard »). Toutefois, on voit apparaitre un autre 
récit autour de ces mobilisations : « ni ici ni ailleurs » 
(ou NIABY qui veut dire « Not in anyone backyard »), 
par exemple à Liège face au projet d’extension de 
l’aéroport et l’implantation d’Alibaba.
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On se souvient de la déclaration de Paul 
Magnette en février 2022, selon laquelle  
il serait « souhaitable de sortir de  
l’e-commerce » comme on tente de sortir 
du nucléaire, propos qui avait déclenché 
sarcasmes et levée de bouclier à l’époque. 
Faut-il poser la question en ces termes ? 
Et comment cette proposition de sortie 
rejoint vos recherches sur l’exnovation ? 
En fait, de quoi il faudrait sortir exactement 
quand on parle de l’e-commerce ?

 ECF  Avec cette déclaration, Paul Magnette a défrayé 
la chronique (jusqu’à se faire accuser de vouloir revenir à « l’âge 
de pierre », un processus de disqualification classique), mais le 
débat qui a suivi a cependant permis de mettre sur le devant de 
la scène une question qui était jusqu’ici politiquement taboue. 
Nous pensons que cette discussion sur « ce dont il faut sortir » 
pour des raisons de non-viabilité socio-écologique est nécessaire 
et nous cherchons à l’aborder à travers le concept d’exnovation. 
Celui-ci désigne les stratégies visant à faire décliner ce qui n’est 
pas durable : les industries, les technologies, les  consommations, 
les manières de produire, les infrastructures, les pratiques, les 
modèles d’entreprise trop carbonés ou qui posent d’autres 
problèmes (pollution, biodiversité, travail décent, etc.). Avec le 
concept d’exnovation, nous nous concentrons sur les  stratégies 
qui visent à défaire les configurations sociotechniques non 
durables de l’économie et, ce (dé)faisant, permettent aux alter-
natives d’avoir de la place pour réellement se déployer et devenir 
la nouvelle norme. 

En réalité, les propos de Paul Magnette ne sont pas si 
 isolés qu’ils ont pu le paraitre. La « mouche qui a piqué 
Paul Magnette », pour reprendre un titre de presse, a aussi 
piqué chez nos voisins français dans un contexte marqué 
par la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le 
climat et par des échéances électorales. En octobre 2021, 
c’est la  candidate à la primaire écologiste française Sandrine 
Rousseau qui déclarait « Oui, il faut arrêter Amazon ». Mais 
comment ? Qu’est-ce que ça implique ? Et est-ce seulement 
Amazon qui serait concerné ? « Socio-techniquement » la 
question est très complexe, et probablement, le tort de 
Magnette, c’est d’avoir négligé dans ses propos de départ 
cette complexité. Est-ce que l’on sort de l’e-commerce 
comme l’on sort du nucléaire ? Les réalités de  l’e-commerce 
sont très hétérogènes, les acteurs d’e-commerce très nom-
breux et différents, l’infrastructure informatique nécessaire 
est partagée avec d’autres usages, etc. En somme, nous 
 pensons que la question de la « sortie de  l’e-commerce » est 
utile pour lever un tabou, mais qu’elle doit être  décortiquée. 
C’est pourquoi nous avons réfléchi à la traduction des 
impacts négatifs de l’e-commerce et des formes les moins 
durables d’e-commerce en scénarios d’exnovation. En 
d’autres termes, nous avons cherché à préciser ce dont 
il serait question de sortir quand on parle de sortie de 
 l’e-commerce. Nous avons identifié quatre principales 
tendances négatives dans le commerce de détail qui sont 
exacerbées par l’essor de l’e-commerce et nous avons envi-
sagé des pistes de « scénarios de sortie de » pour les contrer. 

[Voir encadré, « 4 scénarios d’exnovation » page suivante]. 
Ces scénarios ne constituent pas des recommandations de 
stratégies prêtes à l’emploi mais plutôt des clés pour un 
débat qui doit être démocratique.

 Qu’est-ce qui en ressort ? Faut-il 
réglementer ? Voire interdire certaines 
pratiques ?

ECF  L’exnovation peut être conçue comme un 
ensemble d’interventions visant à déstabiliser et à 
amener vers le déclin les modes de production et de 
 consommation non durables. Retirer les avantages exis-
tants, taxer,  interdire, réglementer la sortie… (en plus de 
soutenir les alternatives durables). Les instruments pos-
sibles sont multiples, mais il est essentiel qu’ils soient mus 
par une vision systémique des problèmes de non-viabilité 
socio- écologique et par des principes de planification 
 démocratique et de justice sociale.

 Est-ce qu’une mesure comme 
l’interdiction de la livraison gratuite serait 
par exemple pertinente ? 

 ECF  Faire en sorte que les frais de livraison corres-
pondent aux coûts réels peut contribuer à réduire l’impact envi-
ronnemental de l’e-commerce. Mais cela pose notamment des 
questions de pouvoir d’achat et de justice sociale qui révèlent 
des arbitrages plus complexes : ceux qui peuvent payer plus 
 pourront-ils toujours se faire livrer à domicile, tout et n’importe 
quoi, à toute heure… ? Une mesure isolée ne suffira pas à faire face 
à l’ensemble des « coûts sociétaux » de l’essor de l’e-commerce.

SS  À Bruxelles, les livraisons à domicile pourraient 
être interdites ou très taxées (en tous cas pour les petites 
commandes, qui peuvent facilement être récupérées à 
pied). Comme évalué par les chercheurs en mobilité de 
la VUB, la collecte en points de dépôt génère en effet 
moins d’impacts que la livraison à domicile dans une zone 
urbaine où la mobilité douce et partagée est majoritaire. 
En favorisant la collecte en points de dépôt, on aide aussi 
les commerçants traditionnels bruxellois. Ce n’est pas le 
cas avec la livraison vers des lockers, qui se développent 
de plus en plus, notamment à Bruxelles. En plus de l’es-
thétique discutable de ces casiers, a-t-on vraiment besoin 
de pouvoir récupérer son colis à toute heure du jour et 
de la nuit ? Même chose pour les livraisons en véhicules 
motorisées faites par le biais d’emplois ubérisés. En plus de 
favoriser des emplois précaires, ce type de livraison serait 
très peu écologique comparé à celui mené par des entre-
prises de logistique spécialisées comme Bpost par exemple.

 Le moratoire est-il une forme 
d’exnovation que l’on pourrait aussi 
retrouver en Belgique ? 

 ECF  En Belgique, on ne voit pas encore de mora-
toires concernant l’e-commerce. Mais on en constate ailleurs, 
par exemple aux Pays-Bas où, un moratoire a été décidé sur l’im-
plantation de nouveaux data-centers à Amsterdam en 2019 et 
un autre plus récemment (janvier 2022) sur le « quick commerce » 
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des « dark stores » [Le « quick commerce » est un commerce en ligne 
basé sur des livraisons ultra rapides, quelques dizaines de minutes, 
rendues possibles par un réseau de magasins fermés au public, 
dits « dark store », disséminés dans toute la ville NDLR]. On peut 
aussi penser au cas de l’Allemagne qui en règle générale interdit 
la construction de nouveaux entrepôts à l’extérieur des zones 
déjà urbanisées. La Wallonie et la Flandre ont l’objectif de stopper 
l’artificialisation des sols (pour 2050 et 2040 respectivement) 
mais n’ont, quant à elles, pas encore planifié de moratoires…

Le moratoire permet d’arrêter à un moment donné et dans 
un espace donné des développements (e)commerciaux 
 spécifiques. Il cible la dimension infrastructurelle et 
 spatiale des configurations sociotechniques non durables 
(et rejoint alors la principale préoccupation de notre 
 scénario d’exnovation N°1 d’utilisation de l’existant). Mais 
est-ce qu’il va perdurer, se généraliser et s’inscrire dans 
la planification d’une politique d’exnovation ou est-ce 
qu’il joue un autre rôle ? Car un moratoire peut aussi tout 
 simplement permettre aux pouvoirs publics de se donner le 
temps de réfléchir à une régulation possible du  phénomène 
plutôt que de laisser faire et se retrouver au pied du mur, 
soumis à la vitesse du développement commercial et à 
des effets négatifs potentiellement irréversibles. Ce type 
de moratoire, conçu en tant qu’arrêt temporaire (pour 
penser la régulation de quelque chose que l’on envisage 
comme encore viable socio-écologiquement si c’est régulé 
et dont on réussit à limiter ses impacts négatifs), se dif-
férencie  évidemment fort d’un moratoire qui viserait, lui, 
à  annoncer une sortie progressive des développements 
(e) commerciaux non viables. Mais ce serait déjà ça ! 

En fait, pour comprendre ces moratoires, il faut comprendre 
non seulement le « quoi » (la spécificité du développement 
(e)commercial ciblé), le « où ? » (un site, une commune, 
deux communes, tout un pays…), le « quand ? » (d’ici un 
an, d’ici à terme indéfini…), mais aussi le « qui ? ». L’idée de 
nos recherches, c’est d’ailleurs aussi de voir qui sont les 
acteurs susceptibles de former une coalition capable de 
créer le rapport de force qui va faire que le moratoire voit 
le jour et s’inscrive dans une politique d’exnovation. Un 
exemple intéressant (et même surprenant) à Bruxelles est 
celui de la « Plateforme interrégionale pour une économie 
durable ». Cette plateforme qui regroupe des acteurs au 
profil fort différent (des associations locales travaillant sur 
des questions d’environnement et d’urbanisme, des syndi-
cats mais aussi des fédérations patronales représentant 
les petits commerces) s’oppose depuis plus de 10 ans à 
l’implantation de nouveaux « grands centres commerciaux » 
dans la région et sa périphérie proche. Aujourd’hui, grâce à 
ce travail de contestation, un moratoire sur les  nouveaux 
centres commerciaux fait partie de la Déclaration de 
 politique régionale bruxelloise. Il faudrait arriver à créer 
un rapport de force similaire concernant les pires formes 
de l’e-commerce et leurs infrastructures…

Sortir… pour utiliser l’infrastructure qui est 
déjà là !   —  Scénario de sortie de l’e-commerce des 
pure players et de l’aménagement de nouvelles 
zones commerciales et logistiques. Actuellement, 
on construit des nouvelles infrastructures, alors 
qu’on a déjà des infrastructures pour le commerce. 
Ce scénario propose de stopper cette tendance 
en renforçant les formes d’e-commerce multicanal 
(c’est-à-dire à la fois en ligne et en magasin) qui 
utilisent les infrastructures existantes et n’en 
développent pas de nouvelles. Ce sont des formules 
plus intéressantes du point de vue de l’utilisation 
des sols mais aussi de l’impact du dernier kilomètre 
que l’e-commerce des « pure players » (les acteurs 
exclusivement en ligne). Les magasins sont en effet 
situés plus près des domiciles des consommateurs 
que les entrepôts, et sont déjà là pour la plupart.

11

Sortir… pour un commerce slow et de proximité  — 
Scénario de sortie de l’e-commerce lointain 
et rapide. Aujourd’hui, on achète des biens qui 
viennent de loin, qui doivent arriver rapidement, 
et qui viennent par des modes de transport très 
carbonés. Et ce, alors même que des alternatives 
existent : bateau versus avion, transport ferroviaire 
ou fluvial versus routier, camionnettes électriques ou 
cyclo-logistique versus diesel. Avec les abonnements 
de type « Prime » (par lequel Amazon vous promet une 
livraison en moins de 24 heures) et les livraisons 
gratuites, le prix de livraison est complètement 
déconnecté des coûts écologiques des livraisons mais 
aussi des coûts de revient. Ce scénario qui mettrait 
un frein aux livraisons les plus productrices de GES 
est à contre-courant des tendances actuelles mais 
c’est primordial de s’attaquer à ce problème,  
au vu de nos émissions de GES liées au transport  
qui sont les seules à ne pas baisser ! 

22

Sortir… pour des rapports de force équilibrés  
dans le commerce  —  Scénario de sortie de  
l’e-commerce des géants. La distribution est 
déjà un secteur très concentré : quelques acteurs 
dominent le marché et imposent les termes de 
l’échange au reste de la chaine. L’économie de 
plateforme, les «  marketplaces », augmente ce 
phénomène. Il s’agirait donc de déstabiliser ces 
géants de l’e-commerce qui ont un pouvoir de marché 
disproportionné par rapport aux autres acteurs 
de la chaine (en particulier les fournisseurs). 
Par ailleurs, cela viserait également à contrer 
une tendance en cours depuis plusieurs décennies : 
le déclin des commerces indépendants du fait de 
l’essor des chaines.

33

Sortir… pour consommer sobrement, moins et 
mieux    —  Scénario de sortie de l’e-commerce 
des biens neufs et non durables. L’e-commerce 
augmente la consommation globale de biens et de 
services. Mais d’un autre côté, l’e-commerce permet 
aussi un appariement facilité pour des biens 
très spécifiques, notamment les biens durables 
(écologiques, commerce équitable, à longue durée 
de vie) et de seconde main. L’idée ici serait 
de freiner délibérément l’e-commerce des biens 
non-durables, pour favoriser le (e)commerce des 
biens durables. Un enjeu primordial quand on sait 
que c’est la phase de production qui représente 
l’essentiel des émissions d’un produit le long 
de son cycle de vie.

44

QUATRE SCÉNARIOS D’EXNOVATION  
DE L’E-COMMERCE
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«  Cette pulsion de tout 
faire faire par autrui  
ou par la machine  
n’a pas de fin »

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIE GHALIM

CÉLIA IZOARD

Lorsqu’on s’attaque au sujet de la vente de 
biens et services en ligne, on dénonce à raison 
les conditions de travail déplorables ainsi que 

les impacts environnementaux désastreux 
de cette industrie. Ce dont on parle moins, 
ce sont les conséquences sur nos existences 
de cette banalisation et généralisation de 

 l’hyper-consommation suscitées par la société 
numérique. Se faire à peu près tout livrer 

quasiment instantanément signifierait vivre, 
d’une certaine manière, une vie administrée. 
Dans cet entretien, Celia Izoard, journaliste 

à Reporterre et porteuse d’une critique radicale 
de la société numérique, revient sur ce 

processus de dépossession de nos savoir-faire, 
propulsé à un stade désormais inédit grâce 

aux nouvelles technologies.
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 Vers quel type de société allons-
nous lorsqu’une plateforme de repas en 
ligne permet de se faire livrer en quelques 
minutes un œuf mayonnaise dans Paris ?
 C’est le prolongement de la société capitaliste, 
que nous avons définie avec le groupe Marcuse comme 
une société de la dépossession, dans laquelle nous avons 
été peu à peu, au fil des siècles, coupés de nos moyens de 
subsistance puis de nos savoir-faire les plus élémentaires, 
au profit d’administrations, qu’elles soient publiques ou 
privées. Cette pulsion de tout faire faire par autrui ou par 
la machine, jusqu’à l’œuf mayonnaise, n’a pas de fin et 
n’obtient jamais satisfaction. Quand toutes les activités 
humaines sont réduites à des tâches dont on cherche à 
se débarrasser, on est toujours frustré d’avoir à faire le 
peu qui reste : il faudrait une appli pour commander auto-
matiquement l’œuf mayonnaise, parce que c’est épuisant 
d’avoir à le faire soi-même. Orwell, dans Le Quai de Wigan, 
décrit bien cette fuite en avant et considère que l’idéal 
d’un monde entièrement mécanisé « tend à laisser insatis-
fait le besoin d’effort et de création des êtres humains ». 
Dans bien des cas, il est plus satisfaisant de sublimer et de 
partager le travail que de chercher à s’en débarrasser. Le 

problème de cette société n’est pas qu’elle n’ait pas 
encore réussi à nous libérer de toutes les tâches 

relatives à notre survie, mais plutôt qu’elle ne 
cesse de créer des boulots qui n’ont aucun 

sens et aucun intérêt. Cuisiner, jardiner ou 
construire quelque chose pour soi-même 

et ses proches a du sens et de l’intérêt ; 
biper des commandes à longueur de 
journée pour une multinationale de 
la restauration n’en a pas.

Quels sont, selon vous, 
les impacts sur nos 
existences de cet 

imaginaire de l’abondance 
accessible en un clic ?

 La livraison en un clic reconduit l’ima-
ginaire qui a accompagné l’informatique 

dès l’émergence de la Silicon Valley comme 
modèle de création de richesses, au tournant 
des années 1980. Il est fondé sur l’invisibilisa-
tion des ressources et du travail nécessaires 
à la production. C’est une forme de pensée 
magique. Dans les années 1990, les gourous 
de la Silicon Valley ont théorisé l’idée que le 
monde digital pouvait créer de l’abondance 
avec rien : c’est ce que Nicholas Negroponte, 
fondateur du Media Lab au MIT, appelait en 
1995 la « transition des atomes aux bits ». Une 
 utopie, que Kevin Kelly, futurologue et fonda-
teur du magazine californien Wired, reflète bien 
lorsqu’il brosse en 2016 avec enthousiasme un 
monde de plus en plus dématérialisé, dans lequel 

on fabrique « de plus en plus de choses avec de 
moins en moins de matière ». La société idéale qu’il 

décrit, et qu’il présente comme l’avenir, est une gigantesque 
 boutique de location dans laquelle on peut se procurer n’importe 
quoi « en tendant le bras ». Voici ce qu’il écrit : « Et si ce magasin 
de location était comme un placard magique, une sorte de sac à 
la Mary Poppins, dans lequel on trouverait une infinité d’objets 
différents en quantité illimitée ? Il vous suffirait de frapper pour 
commander un objet, et, abracadabra : le voici. L’innovation tech-
nologique a fait de ce magasin de location magique une réalité. 
Ses placards virtuels sont infinis. » 

Évidemment, c’est totalement faux. La société 
numérique implique de ponctionner de plus en 
plus de matière dans les milieux, dont le saccage 
ne cesse de s’intensifier : on utilise de plus en plus 
de métaux, de plus en plus d’énergie, et le travail 
et l’exploitation sont toujours là, mais tout ceci est 
mis à distance, invisibilisé. Les usines d’électronique 
sont en Asie, les mines sont dans des zones reculées, 
les travailleurs du clic sont enfermés chez eux et 
ceux de la logistique dans des entrepôts. C’est à la 
fois la quintessence de la religion de la technologie, 
l’idée que le génie humain nous aurait fait accéder 
à l’abondance sans contrepartie et sans travail, et 
la quintessence du rêve bourgeois : se faire servir 
chez soi, être délivré de toute contrainte matérielle 
et ne plus avoir même à se soucier de domestiques. 
L’achat et la livraison en un clic ont pour consé-
quence de diffuser ces valeurs dominantes dans 
toute la société, jusque dans les milieux populaires 
qui sont par ailleurs les premières victimes de 
cette exploitation invisible. Un ou une travailleuse 
 d’Amazon peut très bien rentrer chez elle épuisée 
de sa journée et commander des objets sur internet.

 Contrairement à ce que vantent 
les plateformes de commerce en ligne, 
on a le sentiment que plus les technologies 
permettent de nous libérer de nos tâches 
plus nous avons l’impression de manquer 
de temps. Comment expliquer ce paradoxe ?

 Par plusieurs raisons. La première, c’est que l’ère 
numérique a tout accéléré et nous donne  l’illusion, en 
nous donnant des  instruments de puissance, d’avoir le don 
d’ubiquité. On  entreprend donc de plus en plus de choses, 

«  C’est à la fois la quintessence de 
la religion de la technologie, 
et la quintessence du rêve bourgeois : 
se faire servir chez soi »
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on organise sans cesse des « événements » sans réaliser 
que la gestion de toutes ces activités via les mails et les 
réseaux sociaux nous prend un temps fou. Nous sommes 
sursollicités et nous sursollicitons les autres. La deuxième 
raison, c’est la complexité des systèmes qui promettent de 
nous débarrasser de nos tâches : on peut passer autant de 
temps à paramétrer les machines visant à nous débarrasser 
d’une tâche qu’à effectuer la tâche elle-même.

 Dans votre livre, Lettres aux 
humains qui robotisent le monde. Merci 
de changer de métier, vous écrivez que 
l’une des principales raisons d’être des 
véhicules autonomes est le commerce en 
ligne. Pouvez-vous nous expliquer l’attrait 
des entreprises tels qu’Amazon ou encore 
Uber pour cette technologie ?

 C’est très simple : les véhicules autonomes servent 
à automatiser la conduite, c’est-à-dire à ne pas avoir 
besoin de payer des conducteurs, qu’ils soient chauffeurs 
chez Uber ou livreurs pour Amazon. C’est évidemment un 
graal pour toutes les entreprises d’achat en ligne ou de 
 transport. C’est un exemple de la guerre de classes que 
les nouvelles technologies et le numérique servent à livrer. 
Automatiser la conduite est le meilleur moyen de mettre 
un terme à toutes les revendications et actions en justice 
des chauffeurs Uber. C’est la même chose pour les sociétés 
de transport public privées, comme Kéolis ou Transdev, qui 
ont maille à partir avec leur force de travail insatisfaite de 
ses conditions d’embauche néolibérales. Dans le paysage 
contestataire affaibli, les corporations de routiers et de 
conducteurs ont gardé certains acquis sociaux de leurs 
luttes antérieures et ont encore une force de mobilisation 
importante : ils et elles peuvent faire grève efficacement 
ou paralyser l’économie en bloquant les flux. Il n’est pas 
étonnant que le monde patronal cherche, consciemment 
ou non, à liquider ces vestiges d’organisation ouvrière par 
la technologie.

 Assistons-nous à un retour d’un  
hyper-taylorisme que ça soit dans les entrepôts 
de la logistique en Europe ou en Amérique  
du Nord, ou encore, plus particulièrement,  
dans les usines Foxconn en Chine ? 
 Le taylorisme n’a jamais disparu, il n’a fait que 
s’accroitre partout dans le monde depuis des décennies. 
D’un côté, la production de biens d’équipement toujours 

plus nombreux et sophistiqués nécessite de plus en plus 
d’usines, et le mouvement de conversion de la paysannerie 
des pays pauvres au salariat industriel et à la vie urbaine 
se poursuit depuis des siècles. Mais ce phénomène a été 
longtemps masqué par les discours sur la société créative 
dont l’économie numérique permettrait l’avènement. En 
réalité, elle n’a jamais concerné qu’une couche très réduite 
d’ingénieurs, d’entrepreneurs et de communicants. Dès les 
années 1980, l’informatique a été le cheval de Troie du 
taylorisme, il a permis de tayloriser la quasi-totalité des 
secteurs de la vente, les services, les métiers bancaires, 
en imposant à chaque corps de métier un logiciel et des 
process de travail quantifiables et traçables.

 Amazon utilise désormais des 
emballages recyclés, plante des arbres, 
promet d’augmenter sa flotte de véhicules 
électriques et d’intensifier ses usages 
d’énergies renouvelables afin d’atteindre 
zéro émission nette d’ici 2040… Les 
entreprises d’e-commerce auraient-elles 
pris acte de la question environnementale ?

 L’essentiel de la « transition » dans laquelle 
les grands groupes sont engagés consiste à se 
fournir en énergies renouvelables et à électrifier 
leur parc de véhicules. Ils vont donc réduire leurs 
émissions carbone en utilisant plus de métaux, donc 
en intensifiant l’extraction minière : cuivre, cobalt, 
nickel, lithium… Alors que l’industrie minière est 
l’activité humaine la plus polluante qui existe, on 
est donc en train de démultiplier la demande en 
métaux. L’activité d’Amazon est indéfendable sur 
le plan  écologique (comme social) parce qu’elle 
est fondée sur le transport de marchandises sur 
de très longues distances et est l’une des pre-
mières  responsable de  l’intensification du fret 
routier. Selon la Fédération  nationale du transport 
 routier, du fait de l’explosion de la vente en ligne, 
la  circulation de camions et d’utilitaires augmente 
de 10 % par an en région parisienne. D’autre part, 
la vente en ligne, en pratiquant le data mining 
(l’exploration de données) à très grande échelle, est 
coresponsable de la colossale demande en énergie 
des data centers, qui consomment aujourd’hui 
au total 250 terrawatts d’électricité, soit 1 % 
de la demande mondiale. Le bilan carbone du 
 quincaillier du quartier est forcément meilleur, 
pour peu qu’Amazon ne l’ait pas fait disparaitre…
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«  L’ère numérique a tout accéléré et  
nous donne l’illusion, en nous  
donnant des instruments de  
puissance, d’avoir le don d’ubiquité. »
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L’e-commerce, 
une adaptation numérique

au temps de la destruction
narcissique

Le commerce est le fruit,  
et le reflet fidèle, de la division 
du travail, elle-même condition 
de la production de masse.  
Le capitalisme cherchant sans 
cesse à augmenter le profit,  
les ventes, passage obligé, 
évoluent. La période actuelle  
de « modernité liquide » est  
le fruit de ce processus, qui 
nous déshumanise et fait 
naitre un véritable malaise 
civilisationnel encourageant,  
au détriment du désir, 
l’expression de la « pulsion », 
dont le consumérisme est une 
des modalités. Et la vente en 
ligne un des derniers avatars.
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L 
es débuts du capitalisme et de la 
production de masse ont séparé 
le producteur du résultat de son 
 travail, et mis fin au modèle qui 

voyait artisans et corporations écouler 
eux-mêmes leurs artefacts. La production 
de masse a pour principe la division du 
travail qui a pour conséquence logique 
l’impératif de  concevoir les points de 
vente des nouvelles marchandises, assem-
blages de pièces usinées à la chaine. C’est 
ainsi que les grands magasins sont nés au 
milieu du 19e siècle, avec une  nouvelle 
stratégie de vente : une marge brute 
basse, des prix affichés, l’entrée libre, les 
marchandises exposées et un important 
budget publicitaire. Le commerce alimen-
taire, sur base de succursales, est à son 
tour entré dans la danse. Les années 1960 
ont vu advenir le libre-service dans les 
super puis les hypermarchés. Sont ensuite 
apparus les centres commerciaux et, enfin, 
les « hard discounters » et la grande dis-
tribution spécialisée (type Fnac)…1 Cette 
évolution est liée à l’incessant développe-
ment de la production de masse – qu’en 
termes canoniques l’on peut appeler 
la reproduction élargie du capital, son 
incessante extension, vitale en régime de 
concurrence où il faut croitre ou mourir.

DU COMMERCE DE MASSE 
À LA VENTE À DISTANCE 
De façon cohérente, le commerce de 
masse s’est construit sur le modèle de 
l’usine. Logique perceptible au sein de 
l’hypermarché où « l’offre est organisée 
selon les divisions en usage dans l’indus-
trie »2. Par ailleurs, le déploiement de la 
grande distribution « en favorisant une 
réduction drastique des coûts de distri-
bution, a largement contribué à l’accès à 
la société de consommation : le prix bas, 
a été son arme de conquête face aux 
formes qui dominaient jusque-là »3. Cette 
stratégie repose encore sur les logiques 
industrielles : les économies d’échelle que 
permettent le déploiement des chaines, 
la déqualification de la main-d’œuvre, 
la gestion de plus en plus tendue des 
stocks, etc. Toutes logiques caractéris-
tiques de l’e-commerce.

Très rapidement, le commerce a eu recours 
à la vente par correspondance. « Au Bon 
Marché », premier grand  magasin, ouvre 
un service qui compte deux départe-
ments : pour la France et pour  l’étranger. 

En 1894, l’entreprise distribue 1,5 millions 
de catalogues4 ! La méthode a connu 
un grand succès jusqu’à l’irruption de 
l’« e-commerce » au milieu des années 
1990. De ce point de vue, le commerce 
de détail à distance n’a donc rien de l’in-
vention, mais bien de l’adaptation à de 
nouvelles technologies. Les « ménages » 
se sont trouvés de plus en équipés de 
matériel informatique, les connexions 
à internet ont explosé, l’imposition du 
smartphone achevant d’accélérer cette 
évolution – en 2019 tous âges confon-
dus, 93 % des Belges disposaient d’un 
téléphone mobile et/ou d’une tablette et 
le taux de connexion dépassait les 90 %.

MARKETING DE L’IMPULSIF
Les études à visée commerciale (le mar-
keting) ont esquissé une typologie des 
comportements d’achat. Outre l’achat 
réfléchi, l’achat de routine et l’achat 
compulsif, d’ordre pathologique, a été 
mis en évidence l’achat impulsif. Et c’est 
ce qui nous intéresse ici, puisqu’il tient 
une large place dans la consommation 
moderne. Il représente entre 45 % et 
65 % du chiffre d’affaires5. Et le phéno-
mène est en expansion croissante. On 
comprendra aisément que, en raison de 
sa volatilité, c’est sur ce créneau suscep-
tible d’être manipulé, que se focalisent 
les stratégies de vente.

L’e-commerce pose à cet égard un pro-
blème un peu spécifique : l’ensemble des 
manœuvres nécessaires à une acquisition 
laisse en effet au départ peu de place à 
l’impulsion. Mais des stratégies nouvelles 
ne cessent de se mettre en place. Une 
simple recherche sur le net en témoigne, 
qui renvoie des dizaines de résultats soit 
relatifs à des sociétés spécialisées dans 
l’optimisation des sites6, soit à des docu-
ments de vulgarisation du type « 6 façons 
d’augmenter les achats impulsifs… »7, etc.

Il importe de répéter que, de ce point de 
vue, la différence entre le « Bon Marché » 
du 19e siècle et l’e-commerce est mince : 
la production de masse use, et a toujours 
usé, de tous les moyens pour trouver à 
s’écouler en s’appuyant de plus en plus 
efficacement sur les mécanismes pul-
sionnels. Affirmation qui écarte de facto 
de nos considérations les achats que l’on 
pourrait définir comme nécessaires à la 
reproduction de la force de travail.

Si l’on admet donc que, mise à part la 
question du volume de la production, le 
commerce en ligne ne se distingue du 
commerce en général en sa logique que 
par ses aspects technologiques8, l’on est 
ramené à la question du consumérisme 
impulsif, clé de voûte de l’augmentation 
du profit.

PULSION ET MALAISE 
SOMATIQUE
La notion de pulsion (d’impulsivité) fait 
l’objet d’infinies discussions. On peut pour 
éclaircir un peu les choses la distinguer 
du désir : « Le désir est défini comme une 
disposition mentale qui recherche son 
accomplissement par le plaisir. Le désir 
c’est quelque chose a priori que nous 
avons identifié, que nous construisons, que 
nous possédons, et qu’en principe nous 
comprenons. Dans le désir, il y a la notion 
de la présence et de la volonté du sujet... 
À l’inverse, la pulsion est une poussée 
qui s’impose à l’appareil psychique. C’est 
quelque chose d’inconscient, qu’on a du 
mal à gérer, qui nous dépasse, et qui nous 
travaille. Dans la pulsion, il y a la notion de 
dépendance et de soumission »9. Ce sont 
évidemment ces deux derniers mots qui 
sont cruciaux pour le marketing. Pour sa 
part, le pédagogue Philippe Meirieu, parle 
de « régression infantile : le caprice devient 
le moteur de  l’économie » 10. Il ajoute 
du reste : « la pulsion,  systémiquement 

«  L’e-commerce pose un problème un peu 
spécifique : l’ensemble des manœuvres 
nécessaires à une acquisition laisse en effet 
au départ peu de place à l’impulsion. »
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 installée par le consumérisme, repose 
sur la possession d’un objet voué à être 
consommé, c’est-à-dire consumé, c’est-
à-dire détruit ».

D’où vient cette force qui nous pousse à 
une régression infantile, à la dépendance, 
à la soumission ? Il n’est qu’une réponse : 
d’un malaise tel qu’il bloque le processus 
psychique du désir au  profit du compor-
tement pulsionnel. Selon Richard Sennet, 
les travailleurs doivent  « accepter un 
 nouveau rapport au temps, qui consiste… 
à savoir vivre à court terme en migrant 
sans cesse… ; être à même d’acquérir sans 
cesse de nouvelles compétences… ; et enfin 
être capable de… tenir pour négligeable 
les expériences antérieures. »11 Or, ces  
exigences sont « reproduites dans les 
 activités hors des champs du travail. “C’est 
en fait la mentalité du consommateur, 
dont  l’avidité pour la nouveauté a été 
largement cultivée par… le marketing” ».

Pour le dire on ne peut plus clairement : 
« le capitalisme asservit les individus et 
 formate leur pensée pour servir ses inté-
rêts : attraction pour la nouveauté, “pas-
sion dévorante”, au détriment du métier, 
de l’utilité et d’un récit de vie progressif 
à la temporalité différente de celle de la 
production/consommation ». Ainsi meurt 
le désir et nait le malaise existentiel. Celui 
qui nous pousse à acquérir « des trucs ou 
des machins… Ces objets qui semblent 
d’ailleurs  occuper 80 % de la plateforme 
[Amazon], une  proportion tellement 
importante que l’on  pourrait dire que le 
chiffre d’affaires de la société est propor-
tionnel à l’inutilité, à la  pollution et au 
gaspillage des ressources qu’elle génère », 
comme l’écrit Gwenola Wagon12.

LA NOYADE ET 
L’ANCRE-FÉTICHE
Dans ce que Zygmunt Bauman appelle 
le « monde liquide »13 existent de moins 
de en moins de possibilités de trouver 
des points d’ancrage, « tout » étant sans 
cesse changeant. Nous sommes ainsi 
défaits de nos attaches, flottant dans 
une incertitude continue.

Il est à cet égard frappant qu’en années 
« normales » (c’est–à-dire hors  pandémie, 
2019 et 2021, par exemple) ce soit les 
objets que l’on pourrait qualifier de 
 narcissiques qui tiennent la tête des 

ventes à distance14 : les catégories « vête-
ments » comprenant les articles de mode, 
les chaussures, etc., les équipements et 
accessoires de sport et de fitness, les cos-
métiques et parfums et, enfin, les bijoux et 
accessoires. Tous  ressortissant à l’« inves-
tissement du sujet sur lui-même », tant au 
sens financier que psychologique du reste. 

Il apparait que le commerce en ligne 
favorise une forme de restauration 
d’une nécessaire assise narcissique de 
plus en plus fragilisée par la liquidité du 
monde. On rejoint ici une des raisons de 
 l’impulsivité des achats, qui fait peut-être 
la spécificité de l’e-commerce : il est plus 
facile d’acheter à distance des colifichets, 
dont la dématérialisation première (une 
photo retouchée) évite la réflexion sur 
la durabilité, le sens, l’utilité etc. En cela, 

1.  D’après Marie-Laure Allain, 
Claire Chambolle, « L’évolution 
historique de la distribution », 
Économie de la distribution, 
La Découverte, 2003. 
www.cairn.info/Economie-de-la-
distribution--9782707137357-page-21.htm 

2.  Philippe Moati, Vers la fin de la  
grande distribution ?, Revue Française 
de Socio-Économie, vol. 16, no. 1,  
2016, pp. 99-118. 
www.cairn.info/revue-francaise-de-
socio-economie-2016-1-page-99.htm

3.  Ibid.
4.  www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/

cpm/catalog/cat1000f.html 
5.  Nadira Bessouh, Ahmed Mir,  

Les mécanismes d’influence de l’achat 
impulsif dans le contexte algérien. 
Essai d’analyse 
www.webreview.dz/IMG/pdf/17-2.pdf 

6.  Comme « Yateao, partenaire  
en acquisition digitale » qui  
« propose les solutions les  
plus adaptées pour un fort retour  
sur investissement » 
www.yateo.com/acquisition.html

7.  Type « 6 façons d’augmenter les achats 
impulsifs : en ligne et en magasin », 
« Comment provoquer l’achat d’impulsion 
sur son e-commerce ? » etc.

8.  La question de la livraison elle-même 
n’est pas nouvelle : le Bon Marché 
exportait en Afrique coloniale, les 
charbonniers, les laitiers, les 
boulangers etc. livraient à domicile… 
Les objets encombrants sont depuis fort 
longtemps livrés eux aussi.

9.  Désirs et pulsions - www.area31.fr/
reunions/theme-du-lundi/201-desirs-et-
pulsions.html 

10.  Philippe Meirieu, Pulsion et désir…  
www.meirieu.com/TEXTESDECIRCONSTANCE/
pulsion_desir.htm 

11.  Cité dans Maïlys Khider, « Comment 
l’entreprise capitaliste façonne-t-elle 
la société à son image ? », Le Comptoir  
www.comptoir.org/2020/09/15/comment-
lentreprise-capitaliste-faconne-t-elle-
la-societe-a-son-image

12.  Gwenola Wagon, « Safari climatique »    
www.aoc.media/opinion/2022/09/20/
safari-climatique

13.  Voir par exemple Zygmunt Bauman, 
« Défis pour l’éducation dans 
la liquidité des temps modernes »,  
Diogène, vol. 197, no. 1, 2002 
www.cairn.info/revue-diogene-2002-1-
page-13.htm

14.  L’e-commerce en Belgique : statistiques    
www.retis.be/ecommerce-belgique-
statistiques

le commerce en ligne rejoint la réflexion 
de Zygmunt Bauman : « la joie de se 
“débarrasser”, en éliminant et en vidant 
est la vraie passion de notre monde ». 

On l’a dit le désir se réfléchit, se construit : 
il met en jeu le sujet. Or, « le monde tel 
qu’il est vécu aujourd’hui est ressenti plus 
comme une machine à oublier que comme 
une place  prévue pour l’apprentissage… 
presque aucune forme ne se conserve 
suffisamment longtemps pour garantir la 
confiance ». Foin donc et du sujet et du 
désir, Bauman y insiste : « les possessions, 
et en particulier celles qui durent, dont 
il est difficile de se défaire, doivent être 
évitées. Le consumérisme  d’aujourd’hui 
ne consiste pas en une accumulation de 
choses, mais dans le plaisir éphémère 
qu’elles procurent ».

«  Le commerce en ligne favorise une forme 
de restauration d’une nécessaire assise 
narcissique de plus en plus fragilisée par 
la liquidité du monde. »
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A u départ militaire, l’aéroport de Bierset, 
devenu aéroport de fret de marchandises 
et rebaptisé « Liège Airport » au début des 

années 1990, a toujours suscité des contesta-
tions de la part des riverain·es, excédé·es par les 
nuisances sonores et les pollutions. Mais il attise 
aussi les convoitises des entreprises logistiques, 
attirées par la localisation de Liège (au centre 
de l’Europe) et par son nœud de voies fluviales, 
autoroutières et aériennes. D’autant que c’est un 
des seuls aéroports d’Europe  occidentale qui fonc-
tionnent encore 7 jours sur 7 et 24 h/24. L’arrivée 
du géant chinois de l’e-commerce Alibaba ‒ ou 
plus exactement Cainiao, sa branche logistique 
‒ a été annoncée en 2017 en grande pompe. 
Un accord décidé dans le cadre d’un large plan 
d’extension de l’aéroport, conçu sans débat et 
dans une certaine opacité comme l’avait montré 

Quand la logistique

de l’e-commerce
enfume le monde
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Stop Alibaba

à Liège

Alibaba, c’est le Amazon chinois. Cette compagnie 
de commerce en ligne souhaite se développer 
en Europe et a choisi l’aéroport de Liège comme 
porte d’entrée sur le continent, profitant 
de la volonté de développement de cette 
infrastructure publique. Un collectif s’est formé 
depuis 2020, « Stop Alibaba and co », pour 
combattre cette extension, la venue d’Alibaba 
« et son monde ». Un monde que résume bien 
un de leurs slogans : « Trop de camions, trop de 
béton, que du travail précaire, vous allez tout 
foutre en l’air ». Autant d’aspects sociaux et 
écologiques, qui composent la réalité matérielle 
de la société de la livraison qui s’édifie peu à peu. 
Rencontre avec Jonas H., membre du collectif 
pour évoquer leur combat contre ce mégaprojet, 
anachronique à l’heure où la planète suffoque. 
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l’enquête du  magazine Imagine (N° 147 et 148). 
Résultat, l’activité explose : 384 000 colis transi-
taient par l’aéroport en 2017, 362  millions en 2019 
et 650  millions en 2021 ! Le changement d’échelle 
décuple les dommages écologiques : plus de sols 
occupés par des entrepôts, plus de vols, plus de 
nuisances sonores et plus d’émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Et risque de créer une situation 
économique précaire en défaveur de la région.

 Pourquoi vous vous opposez 
au projet d’extension de l’aéroport 
de Liège ? Quels sont les problèmes 
principaux que cela va amener ? 
 Ils sont multiples. Au niveau climatique 
d’abord, puisque le propre d’un aéroport est de 
faire voler des avions. Et dans le cas d’un aéroport 
logistique comme ici, des avions-cargos plus lourds 
et donc plus consommateurs encore que des avions 
de ligne. Augmenter le trafic aérien, c’est donc par 
définition augmenter les émissions de GES. Une 
des seules études dont on dispose, réalisée par le 
climatologue Pierre Ozer de l’Université de Liège, 
montre d’ailleurs que la combustion du kérosène 
qu’implique la réalisation du plan de développe-
ment prévu (dit « Master plan 2040 ») va, à elle 
seule, annuler tous les efforts de la Wallonie de 
réduction des GES d’ici 2040 ! C’est-à-dire qu’un 
seul outil économique, payé avec de l’argent public, 
va anéantir tous les efforts des citoyen·nes et des 
petites entreprises pour réduire les émissions de 
GES et rencontrer les objectifs climatiques !

Outre le climat, c’est la zone autour de l’aéroport qui est 
menacée. Certaines zones d’intérêts écologiques ont déjà 
été perdues suite aux travaux de bétonnisation et de ter-
rassement menés jusqu’ici. La multiplication d’entrepôts 
gigantesques de stockage et leurs parkings va encore plus 
artificialiser les sols. On parle à terme de la bétonnisation 
d’une surface de plus de 420 000 m2 ! Cela va bien sûr 
nuire à la biodiversité locale. Mais le bétonnage de cette 
zone est aussi très préoccupant quand on se rappelle des 
inondations qui ont traumatisé Liège à l’été 2021. En effet, 
l’aéroport est situé sur les hauteurs. Or, bétonner tout le 
plateau va contribuer à faire ruisseler l’eau de pluie vers 
le bassin liégeois. 

Ensuite, par le fait de favoriser ce modèle économique, les pouvoirs 
publics participent clairement à l’augmentation des volumes de 
marchandises transportés depuis la Chine et vers les destinataires 
partout dans le monde. Pour traiter ces marchandises, davantage 
d’avions et de camions seront nécessaires. La qualité de l’air va bien 
sûr en être impactée. Selon l’ex-PDG de Liège Airport Luc Partoune, 
on passerait de 500 aujourd’hui à 2000 camions transitant 
quotidiennement par l’aéroport, c’est-à-dire qu’on va multiplier 
le flux par quatre sur un axe autoroutier déjà très congestionné. 
Et pour les avions, les riverain·es  rapportent un décollage de 
gros porteurs toutes les 3 minutes à certaines heures de pointe, 

principalement de nuit. On parle de  « nuisances » mais il y a là un 
enjeu de santé publique fondamental. Car une exposition au bruit 
trop importante perturbe le sommeil,  augmente le stress et la 
tension cardiaque. C’est un facteur de mortalité. Et évidemment, 
les particules retombant des avions sont une pollution terrible 
pour les riverain·es et les travailleur·euses de l’aéroport qui sont 
les premier·es exposé·es mais aussi pour tout le bassin liégeois. 
Cela pose donc une question de santé publique, principalement 
au niveau des maladies pulmonaires et cardiaques. 

Pour nous, il y a également un enjeu démocratique fonda-
mental : cet aéroport est public, à hauteur de 75 %. Ce sont 
les pouvoirs publics qui font ce choix de société. Le magazine 
Imagine a estimé que 1,2 milliard d’euros de fonds publics 
y a été investis depuis le début de son développement. Ne 
pourrait-on pas investir cet argent pour construire un futur 
plus souhaitable : une terre vivable et des emplois sains ? 
Une discussion sereine n’est-elle pas possible avec tous les 
acteurs concernés autour de la table ? 

 Les partisans de ce projet mettent 
souvent en avant les milliers d’emplois que 
cette extension pourrait créer. Mais de quel 
type d’emploi s’agirait-il ? 
 La question sociale est pour nous primordiale et 
nécessairement liée aux enjeux écologiques. Si effective-
ment, un des seuls arguments en faveur de l’extension de 
l’aéroport de Liège, c’est celui de la création  d’emplois, le 
modèle économique promu n’est pas un modèle d’avenir. 
Reproduire avec Cainiao ce qu’on a connu avec ArcelorMittal, 
c’est-à-dire se mettre dans un rapport de dépendance très 
forte avec un acteur international pose énormément de 
questions : cela confère beaucoup trop de pouvoir à une 
multinationale qui n’est absolument pas inscrite dans notre 
territoire. Il faut rappeler que le secteur de la logistique est 
très facilement délocalisable. Ce dont les distributeurs ne 
se privent pas de faire au gré de leurs intérêts et stratégies, 
sans tenir compte des travailleur·euses. Fedex l’a d’ailleurs 
fait en un claquement de doigts pour se relocaliser partiel-
lement à Paris en 2021. 

Et puis, si ça crée de l’emploi en entrepôt, ça en détruit 
aussi ailleurs dans la région. En effet, le commerce en ligne 
qui nécessite cette logistique-là détruit de l’emploi locale-
ment : dans les magasins, les librairies, chez les artisan·es 
et les PME. Certaines études estiment que chaque emploi 
créé par ces entreprises en détruit deux dans les petites 
et moyennes entreprises. Le gain d’emploi net n’est donc 
pas du tout assuré.

Ensuite, il faut regarder la qualité des emplois qui 
vont être créés. En effet, beaucoup d’études comme 
celles du sociologue David Gaborieau montrent que 
la logistique est aujourd’hui l’un des  secteurs écono-
miques qui casse le plus les corps des  travailleur·euses. 
C’est un travail harassant, qui se fait majoritairement 
de nuit et/ou dans des horaires décalés. Ce sont 
le plus souvent des contrats ultra précaires, des 
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 successions d’intérim ou de CDD. Les entrepôts sont 
juste en dessous des pistes, les premières victimes 
des pollutions ce sont les travailleur·euses !

Enfin, rappelons que la logistique est un 
des secteurs qui consomme le plus de m2 de 
terre par nombre d’emplois créés. À l’heure 
où on parle de relocaliser notre alimenta-
tion, de pousser à une agriculture plus 
humaine et écologique, le fait de bétonner 
et artificialiser des terres saines (l’aéroport 
est situé sur le bassin de Hesbaye, une 
des terres les plus fertiles d’Europe) pour 
finalement si peu d’emplois créés pose en 
 lui-même question.

 Que demande dès lors le collectif 
« Stop Alibaba and co » ?

 Notre revendication principale, c’est un moratoire sur 
l’extension de l’aéroport de Liège. Ça signifie mettre les travaux 
à l’arrêt et entamer un réel débat apaisé. Celui-ci doit se baser 
sur une étude d’incidence globale prenant notamment en compte 
les émissions de GES des avions, les effets de ce type de travail 
sur le corps des travailleur·euses, sur ce que ça va créer mais 
aussi détruire en termes d’emploi, etc. On devrait réunir autour 
de la table les travailleur·euses de la logistique de l’aéroport, 
les  syndicats, des représentants de la Région wallonne et de 
 l’aéroport, mais aussi des riverain·es, des naturalistes connaissant 
la zone, des représentants des commerces locaux, des médecins 
du travail, des responsables de la santé publique… bref, discuter 
démocratiquement des enjeux, avec toutes les personnes concer-
nées, et sortir de l’opacité qui règne jusqu’à présent.

 Vous êtes contre Alibaba et son monde. 
Est-ce que dans le cadre de votre lutte, vous 
interrogez l’utilité sociale du principe même de 
se faire tout livrer, rapidement, à tout moment 
et à tous propos ? 

 Oui, on s’interroge beaucoup au sein du collectif sur 
ces questions même si on ne prétend pas avoir de solutions 
globales. C’est pourquoi on demande de mettre toutes les 
personnes concernées autour de la table. Sans doute est-ce 
nécessaire que certains produits continuent de venir par 
l’aérien, par exemple des produits pharmaceutiques. Mais 
lorsqu’il s’agit de produits non périssables, fabriqués dans 
des conditions exécrables, avec un non-respect des droits 
humains et des travailleurs, engendrant une  quantité de 
déchets impressionnante, c’est tout un modèle, celui de 
l’e-commerce, qui est bien sûr à questionner. C’est pourquoi 
on veut informer les gens des conditions de travail de ceux 
qui produisent et livrent les produits des sites de vente en 
ligne. On veut mettre en lumière le fait que la course à la 
rapidité, que le fait de vouloir se faire livrer ses chaussures 
en 24 heures impliquera toujours des dégâts importants. 
Des dommages écologiques, sociaux et  relatifs aux droits 
humains (pensons seulement aux camps de travail en Chine) 
qui sont actuellement  invisibilisés,  notamment au travers 
d’interfaces numériques et de chaines logistiques rutilantes. 

C’est bien pour ça qu’un processus de politisation est à 
mener. On doit continuer de développer un contre-discours à 
celui de l’industrie publicitaire et ses messages qui masquent 
tous les rapports de force contenus dans ces chaines de 
production et de distribution. La responsabilité politique 
à ce niveau-là est énorme. Les pouvoirs publics doivent 
cesser de soutenir ce modèle porté par l’e-commerce et 
mener au contraire sa remise en question.

 Si l’aérien n’est sans doute plus 
aussi intouchable qu’avant et commence 
à être interrogé (en tout cas pour les 
voyages), en revanche, le commerce 
en ligne bénéficie de l’aura d’un moyen 
moderne de consommer. De nombreuses 
personnes ne semblent pas prêtes à lâcher 
ce genre de service, y compris des gens 
bien à gauche. Cette attraction est-elle 
un obstacle dans votre lutte ?
 On nous oppose souvent le fait que « c’est le 
consommateur qui veut ça ». Or, le mode de production 
ou de distribution n’est évidemment pas décidé par les 
consommateurs… Ce ne sont pas eux qui décident de se 
faire livrer de plus en plus vite. C’est le modèle économique 
dominant et ses acteurs les plus importants qui définissent 
les modes de consommation, que martèle ensuite tout un 
système publicitaire nous incitant à acheter des produits 
de faible qualité livrés chez nous ultra rapidement. Et ce, 
sans prendre en compte les impacts sociaux et écologiques 
que ça génère. La consommation n’est pas qu’un choix 
individuel. Les individus font avec ce qu’on leur propose, 
ce dans quoi on investit massivement.

Depuis les années 1990 et l’avènement du néolibé-
ralisme, on martèle aux gens que la seule manière 
d’exister se fait par la consommation. On sait que 
la condition de consommateur est construite socia-
lement comme l’a montré par exemple Anthony 
Galluzzo dans La fabrique du consommateur. Ce qui 
a été fait peut-être défait, l’existence  uniquement 
à travers la consommation n’a rien de naturelle. Il 
s’agit donc de politiser cette condition de consom-
mateur, non pas seulement pour mieux consommer 
ou le faire plus éthiquement, mais surtout pour 
interroger le modèle de production et de dis-
tribution de produits fabriqués, pour beaucoup, 
dans des conditions déplorables à l’autre bout de 
la planète. Et, dans le cas présent, questionner 
l’usage de notre argent public. Face à de telles 
machines à broyer le monde, un autre imaginaire 
est à construire.

Impacts sociaux, écologiques  
et culturels de l’e-commerce30 \
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New-York, Bruxelles, Lima, Liège, 
Paris, Tokyo... partout les femmes 
utilisent l’espace public pour s’indigner, 
réagir, se faire entendre. Collage, 
rassemblement, danse, performance, 
occupation... des formes diverses qui 
permettent, sans qu’on ne doive nous 
l’autoriser, d’occuper le terrain. 

PAR MARGAUX JOACHIM ET ISABEL MARTIN

des espaces
à occuper

Des murs
pour crier, 
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L 
e 22 avril 2022 à Verviers, la fresque 
féministe Acrobates était inaugurée 
en présence des citoyen·nes, de 
l’associatif, de la ministre  wallonne 

Christie Morreale et de la secrétaire d’État, 
Sarah Schlitz. Cette fresque est le résultat 
d’un dispositif d’éducation permanente 
mis en place par les  régionales verviétoises 
de Présence et Action Culturelles et des 
Femmes Prévoyantes Socialistes. Pendant 
plusieurs semaines, des citoyennes ont eu 
l’occasion d’interroger leur espace urbain 
et de tenter de comprendre le sentiment 
d’insécurité en ville largement partagé 
au sein du groupe et par de nombreuses 
femmes. Balades exploratoires, discus-
sions, animations, rencontres qui ont 
permis d’identifier les freins, d’analyser 
le système dans lequel elles se trouvent 
et de pouvoir identifier les leviers d’ac-
tion. Le collectif décide alors d’investir 
les murs de la ville. Une rencontre avec le 
collectif féministe « 7e Gauche »1 permet 
au groupe, à travers l’art urbain, dont elles 
apprécient  particulièrement la fonction 
revendicatrice mais aussi rassurante de 
par ses volumes et couleurs au sein de la 
ville, de faire passer leur message et de 
rendre compte des luttes, des combats 
et des défis à mener pour une ville plus 
inclusive, pour un espace plus sécurisé. 

L’exemple de Verviers n’est pas isolé… 
Partout, les femmes se questionnent et 
revendiquent plus d’égalité dans l’espace 
public. La ville reste un espace pensé par 
et pour les hommes, occupé largement 
par ceux-ci, reléguant l’autre moitié de 
la population à l’espace domestique, à la 
sphère privée.2

QUEL RAPPORT CULTUREL 
À L’ESPACE PUBLIC ? 
Depuis toutes petites, les filles sont invi-
tées voire sommées de rester chez elles ; 
parce qu’elles doivent aider à la gestion 
du ménage et/ou de la famille, parce 
que ce n’est pas leur place, parce que 
ce serait déplacé, parce que dehors c’est 
dangereux3. Oubliant très certainement 
qu’au lieu de restreindre les libertés de 
toutes, il s’agirait plutôt de condamner les 
violences faites aux femmes et de com-
battre les normes et injonctions qui leur 
sont imposées dehors… et dedans ! Encore 
aujourd’hui, les femmes doivent mettre en 
place toute une série de stratégies pour 
ne pas vivre/subir des violences (choix 
des habits, de l’itinéraire, des heures de 
sorties, stratégies d’évitements, etc.). 
Et si par malheur il leur arrive encore 
d’être harcelées, il est encore demandé 
aux femmes d’assumer cette insécurité. 

Leur autonomie est encore une fois remise 
en question par les institutions (police, 
justice) et par l’entourage, obligeant d’ail-
leurs certaines femmes à se taire, de peur 
de se voir priver un peu plus… de liberté. 

À NOUS LA RUE ! 
Vous comprendrez qu’à partir de ces 
constats, elles sont pas mal à avoir envie 
de tout faire cramer ! Heureusement, 
les collectives organisées ne manquent 
pas de créativité. Depuis des siècles, les 
femmes se réapproprient l’espace public 
à travers l’expression culturelle et artis-
tique, mais aussi à travers l’occupation et 
la mobilisation. 

Le 8 mars, en Belgique (et dans beaucoup 
d’autres pays), les femmes sortent par 
millier dans les rues pour rappeler à quel 
point les inégalités de genre sont encore 
présentes dans nos sociétés. Un moment 
de lutte, de rage, de sororité et de rassem-
blement… un temps pour se retrouver, se 
renforcer et retrouver de l’énergie pour 
continuer à lutter chaque jour de l’année. 
C’est aussi un moyen d’occuper l’espace 
en masse et de visibiliser nos combats 
et notre force de réunion par différents 
moyens de communication. Et aussi via 
la presse, de plus en plus présente lors 
de ces manifestations. 

Rouler sur le patriarcat ? C’est le mot 
d’ordre de plusieurs collectives cyclo 
créées ces dernières années : on pense 
aux Déchainé·es à Bruxelles, à la Piraterie 
à Liège… Des groupes de femmes qui 
organisent des ateliers mécaniques en 
mixité choisie pour s’autonomiser et 
occuper, de manière massive, la ville, 
la rue et célébrer le vélo, symbole de 
lutte et de liberté pour de nombreuses 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. 

Sur les murs, elles sont aussi nombreuses à 
utiliser les mots pour balancer leurs mes-
sages à l’heure du réveil des citadin·es : 
« Pas d’violeurs dans nos quartiers/pas 
d’quartier pour les violeurs ! », « Femmes 
boniches, femmes potiches, femmes 
affiches, on en a plein les miches ! », 
« À quand la triple journée ? Je m’ennuie ! », 
« Les sorcières peuvent aussi guérir les 
maux d’ordre ! »… En fonction de l’ac-
tualité, ou non, elles sortent armées d’un 
pot de colle à tapisser et d’un pinceau et 
choisissent des endroits stratégiques et 

Photo : PAC Verviers. Vue de la fresque « Acrobates ».
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misent sur la visibilité de leurs messages. 
Rien d’autorisé, de la désobéissance civile 
face à l’immobilisme institutionnel. 

La fresque, individuelle, collective, par-
ticipative, reste elle aussi un bon moyen 
d’interpeller à travers l’illustration, le 
graphisme… de manière plus ou moins 
durable dans la ville. Elle est souvent le 
fruit d’une négociation avec les autorités 
publiques et permet de faire participer 
toute une chacune en prenant le temps 
(et en journée). Ces fresques permettent 
aussi souvent la rencontre de groupes 
de citoyen·nes et d’artistes, mélangeant 
leurs visions, expériences et réflexions.

Et nous ne pouvons pas énumérer toutes 
ces variations de pratiques sans parler 
du corps et de la danse, nous avons 
tou·tes en tête la chorégraphie féministe 
chilienne « Le violeur, c’est toi ! » reprises 
par des dizaines de groupes à travers 
le monde. On pourrait aussi parler du 
collectif « Yes, We Dance » à Charleroi qui 
chaque année, dans le courant du mois 
de mars, organise un espace de danse 
libre en non-mixité sur la plus grande 
place de Charleroi, pour être, pour oser, 
pour occuper… tout simplement. 

ESPACE PUBLIC FÉMINISTE
L’espace public est un espace de luttes 
et de revendications féministes puissant 
et à la portée de toutes ! Car oui, encore 
aujourd’hui, les femmes y sont le plus sou-
vent absentes et/ou invisibilisées. C’est en 
se réappropriant cet espace, et en l’utili-
sant largement, notamment à travers l’art 
urbain, qu’elles vont réinventer les luttes 
et les combats d’hier et d’aujourd’hui et 
réussir à les visibiliser aux yeux du plus 
grand nombre. Une fresque urbaine 
« féministe » aujourd’hui, une sculpture 
d’une femme artiste demain… Voilà qui 
permettra de rendre aux femmes leur 

Site du projet :  
www.pac-g.be/fresque-verviers

1.  www.7egauche.com
2.  Voir à ce sujet « La ville pour 

tous·tes ! », Margaux Joachim, 
Agir par la culture N°64, printemps 2021 
www.agirparlaculture.be/la-ville- 
pour-tous·tes

3.  Les violences faites aux femmes sont 
multiples. Elles restent le plus 
souvent peu visibles, voire banalisées. 
Et surtout, elles se concentrent 
majoritairement dans les espaces 
privés comme en témoignent les lieux 
des féminicides et les dépôts de 
plaintes pour violences conjugales 
et intrafamiliales. 

Photo : PAC Verviers. Détails de la fresque.

féministes illustrés dans une œuvre monu-
mentale et qui devient un magnifique 
outil de sensibilisation citoyenne au 
travers duquel chaque femme peut se 
reconnaitre et s’identifier. Un bel exemple 
de la  visibilité retrouvée des femmes dans 
l’espace public, une belle réappropriation 
des lieux communs, et aussi une manière 
concrète de rendre hommage aux femmes 
artistes, elles aussi souvent invisibilisées 
dans le secteur artistique d’aujourd’hui. 
Un projet qui a rendu du pouvoir aux 
femmes, le pouvoir de dire, de se dire, 
de se rencontrer et de s’unir.

place dans tous ces espaces communs. 
Leur juste place. Parce que l’espace public 
est plus large que nos rues, nos bancs, 
nos squares mais c’est bien de l’ensemble 
de la sphère publique dont il s’agit : nos 
institutions, nos lieux de formations, nos 
espaces communs… Car plus qu’un par-
tage équitable de notre présence en rue 
à toutes heures de la journée et de la 
nuit, il faut parler de partage de pouvoir !

Et l’exemple verviétois illustre bien la pré-
occupation des femmes à faire entendre 
leur voix, à faire connaitre leurs combats 
politiques et le besoin de retrouver du 
pouvoir de vivre, d’agir. Au cœur de leur 
fresque, des préoccupations autour des 
sujets comme le mouvement « No bra », 
« Me too », la « sororité », les « femmes et 
le handicap », les « violences faites aux 
femmes », « la charge mentale » ou encore 
« les femmes et le sport ». Investir l’espace 
public était pour le groupe, un premier 
acte politique qui associait l’esthétique, 
la couleur, les formes, les courbes pour 
créer du beau et agir, à sa manière, sur 
la question du sentiment d’insécurité. 

Cette fresque urbaine féministe Acrobates 
arbore fièrement ses couleurs vives à l’une 
des entrées du centre-ville verviétois 
depuis quelques mois. Une réelle fierté 
pour toutes ces femmes qui en sont à 
l’origine, et qui voient enfin les combats 
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ROSA 
Mêler socialisme  
et féminisme

PAR SABINE BEAUCAMP

ROSA, c’est un mouvement féministe socialiste 
qui ambitionne de développer les idées socialistes 
dans les sphères féministes et les idées féministes 
au sein des luttes des travailleur.euses au moyen 
de campagnes et d’actions de terrain. 

L 
e mouvement ROSA (Reageer tegen 
Onderdrukking, Seksisme en een 
Asociaal beleid soit Résistance 
contre l’Oppression, le Sexisme et 

l’Austérité) a été créé en mars 2017 par 
des jeunes membres néerlandophones du 
PSL (Parti Socialiste de Lutte) et d’EGA 
(Etudiants de Gauche Actifs). Il part du 
constat que, bien souvent, la recherche 
d’une solution au sexisme, à l’austérité et 
au système qui les entretient se faisait de 
manière isolée des autres combats. Y com-
pris dans les organisations de gauche. 
Pourtant, cette lutte ne peut se mener 
séparément de celle plus générale contre 
l’ensemble du capitalisme.

Pour ROSA, l’ascension individuelle de 
femmes carriéristes et l’approche défen-
dant des quotas en entreprise ou sur les 
listes électorales ne  constituent pas des 
solutions s’appliquant à la majorité des 
femmes. Sans alternative au  capitalisme, 
ces revendications ne répondent qu’à 
 certaines conséquences du sexisme, mais 
ne s’attaquent pas à ses fondements. 
Il est donc essentiel de lutter contre la 
position de second rang occupée par la 
majorité des femmes dans cette société. 
Cela implique avant tout une lutte contre 
les bas salaires et les mauvaises conditions 
de travail, qui les empêchent d’obtenir une 
réelle indépendance économique. ROSA 
milite aussi pour une société qui prenne 
en charge collectivement les  services et 

les soins à la personne (enfants, personnes 
âgées, malades…) aujourd’hui essentiel-
lement portés par des femmes.

En fait, si différents acquis ont été  obtenus 
sur le plan juridique ces dernières années 
(en Belgique, l’assouplissement de la loi 
sur le divorce, et la reconnaissance du 
viol intraconjugal, en Europe, la dépé-
nalisation de l’avortement qui progresse 
fortement), les conditions sur le marché 
du travail, elles, se sont en revanche 
détériorées. Le travail à temps partiel et 
l’hyperflexibilité, qui touchent énormé-
ment de femmes, ne cesse d’augmenter. 
Or, l’égalité et l’émancipation ne peuvent 
se construire dans un désert social. Sans 
luttes massives et collectives pour reven-
diquer des conditions de vie et de travail 
décentes face aux politiques néolibérales, 
il n’y aura que des miettes à se partager. 

Fait d’armes marquant, en 2020, les mili-
tantes de ROSA ont mené des actions 
contre le chirurgien esthétique Jeff 
Hoeyberghs, invité par l’extrême droite 
à l’Université de Gand. Elles ont rendu 
publics sur les réseaux sociaux les  propos 
hautement misogynes de sa conférence 
et ont monté des manifestations de 
protestation. Cela a permis in fine de 
faire condamner Jeff Hoeyberghs à dix 
mois de prison (dont 5 fermes) et à une 
amende de 8000 euros pour incitation à 
la haine sexiste.

Le mouvement tente d’ancrer le lien 
entre socialisme et féminisme par diffé-
rents moyens. Tout l’été 2022, ROSA a 
ainsi fait campagne sur des questions de 
sexisme, de LGBTQIA+phobie, de racisme 
et de luttes sociales dans les lieux où 
se retrouvent la jeunesse comme aux 
festivals de Dour, au Irie Vibes Roots, 
au Dranouter, au Théâtres Nomades, ou 
encore au Fiesta Latina. Un camp d’été 
a aussi été organisé au cours duquel 
une centaine d’ateliers ont permis aux 
 participantes de mêler anticapitalisme 
et féminisme.

LES RACINES DE ROSA
Des générations entières de femmes ont 
grandi dans le mythe du post-féminisme, 
affrontant péniblement la réalité sur le 
marché de l’emploi, dans la rue et dans 
leur famille. Le programme de ROSA 
 s’attaque donc aux causes matérielles 
de l’oppression des femmes et qui veut 
mettre en place les bases sociales néces-
saires pour venir à bout du sexisme. 

ROSA s’inspire autant des Women’s 
March menées contre la politique de 
Trump aux États-Unis qu’aux grèves des 
Islandaises pour l’égalité salariale, celles 
des Polonaises contre les attaques portées 
au  droit à l’avortement, ou encore de la 
grève générale historique des Espagnoles 
du 8 mars 2018. Il s’inscrit également 
dans la trace des vagues #MeToo ou 
encore des mouvements « Ni una Menos » 
sud-américains dénonçant les féminicides. 
Toute cette prise de conscience collective 
permet d’actionner des instruments qui 
renouent avec les traditions du mouve-
ment féministe socialiste et apprennent 
des luttes du passé pour inspirer celles 
d’aujourd’hui. Désormais les mouvements 
pour défendre les droits des femmes s’or-
ganisent à travers le monde. Aujourd’hui, 
la stratégie de l’action collective fait son 
retour avec des millions de jeunes et de 
travailleuses·eurs qui se mettent en action 
contre le sexisme et pour la justice sociale. 
Des mobilisations massives et victorieuses 
qui montrent l’importance de continuer 
à apporter une réponse collective à un 
problème collectif.
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Autour du livre
« Polyphonie

écoféministe »

E nsemble, elles ont mené ce qu’elles 
appellent une recherche-action, un 
travail long de deux ans depuis la 
définition de la thématique jusqu’à 

la publication en passant par les ateliers, 
les discussions avec les partenaires et 
autres étapes d’écriture. Un travail mené 
avec les partenaires européens de l’ONG 
Le Monde selon les femmes et du Collectif 
des femmes, mais aussi leurs partenaires 
des Suds, le tout en pleine pandémie. 
Entre entretiens individuels en présen-
tiels et ateliers en distanciel, les deux 
autrices et militantes sont parvenues à 

tirer profit de cette expérience hybride 
et inédite. « Nous avons démarré en plein 
Covid », nous raconte Sophie, « et on s’est 
dit qu’on allait quand même faire des 
ateliers pour avoir une approche collective 
et pas  uniquement de l’interview indi-
viduelle. On a donc fait des ateliers sur 
l’écoféminisme, dont une partie sur Zoom. 
Et on en a fait d’autres en  présentiel. Cela 
nous a aussi amenées à faire un atelier en 
Équateur ». La généralisation des activités 
menées au travers de diverses plateformes 
en ligne leur aura ouvert d’autres oppor-
tunités, car elles l’avouent, jamais elles 

n’auraient eu la chance d’aller mener un 
atelier en Équateur. Claudine confirme : 
« Le  distantiel a enrichi notre réflexion et 
c’était très fort. Quand on a animé l’atelier 
avec des femmes qui étaient dans la forêt 
amazonienne, il faut avouer que c’était un 
peu déréalisant. Nous étions en contact 
avec des femmes en lutte, persécutées par 
rapport à leurs combats pour la préserva-
tion de la forêt. Toi, tu es à ton petit bureau 
et elles, elles sont sur leur portable, elles 
courent. C’était décalé, même si c’était une 
richesse et que nous sommes contentes 
d’avoir leurs témoignages ». 

Parmi la multitude d’ouvrages qui 
paraissent actuellement sur les 
écoféminismes, mouvements qui 
tentent de tisser des liens entre 
écologie et féminisme, Polyphonie 
écoféministe ‒ Entre terre et mèr.e.s 
a la singularité de se baser sur 
des expériences contemporaines 
écoféministes menées aux quatre  
coins de la planète. Rencontre 
avec celles qui ont coordonné cette 
recherche action internationale très 
éclairante pour sentir diverses  
facettes de cette modalité de  
penser le monde et d’agir sur lui,  
Sophie Charlier et Claudine Drion  
de l’association Le monde  
selon les femmes.

Photo : Le monde selon les femmes.
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Claudine et Sophie se défendent d’avoir 
voulu établir une définition de l’écofé-
minisme car ce mouvement est loin de 
former un tout cohérent. Il existe des 
intuitions, voire même un fondement 
quasi épistémologique commun, mais les 
formes que prend l’écoféminisme sont très 
diverses. « Ces formes diverses ne sont pas 
dissonantes, et c’est bien cela l’idée de la 
polyphonie. On a voulu montrer qu’il y 
avait des tas de portes d’entrée, et ce qui 
nous a vraiment mobilisées dès le départ, 
c’était de voir comment croiser la lutte 
féministe et écologique. Et parfois, les 
unes rentrent par le féminisme, les autres 
rentrent par l’écologie. Et c’est en étant 
dedans qu’on se dit que, quand même, il 
y a des liens, il y a des luttes communes. 
C’est vraiment ça qui nous a intéressées, 
éviter de créer des catégories mais surtout, 
nous voulions que ce soit la parole des 
femmes à la base. C’est d’ailleurs pour 
ça que notre livre est émaillé de petites 
citations » précise ainsi Sophie. 

Vous l’aurez compris, les thématiques 
développées sont multiples et toutes plus 
intéressantes les unes que les autres. 
L’une d’elles concerne l’idée de « co- 
responsabilité ». Sophie nous a raconté 
son attachement pour ce qui se passe aux 
iles du Saloum (Sénégal) : « Les femmes se 
consacraient au soin aux personnes et au 
repiquage de la mangrove, mais elles se 
sont démenées pour amener les hommes 
à venir travailler avec elles et que ce ne 
soit plus uniquement leur responsabilité. 

Elles l’ont imposé. Elles ont travaillé sur 
ce qu’elles appellent la co-responsabilité 
hommes-femmes dans les ménages. C’est 
un processus qui n’est pas anodin, il y a 
cinq ans, cela n’existait pas. Dans notre 
programme précédent, on ne voyait pas 
ça avec nos partenaires, c’est donc une 
avancée importante : co-responsabilité 
des hommes et des femmes dans le soin, 
dans la famille et plus largement, dans 
les organisations sociales où en général, 
les femmes sont en bas de l’échelle. Ces 
femmes ont dit non, nous voulons nous 
aussi avoir des espaces de pouvoir, on 
doit aussi pouvoir être présentes dans 
nos organisations sociales. C’est une co- 
responsabilité familiale, mais aussi sociale 
et politique. » 

Claudine, elle, nous explique comment 
elles ont pu croiser les pensées du Nord 
et des Suds dans la notion de care : 
« Historiquement, le soin était ce qui était 
dévolu aux femmes, et depuis trente ans, 
les écoféministes ont dit qu’il ne suffisait 
pas de sortir de la sphère reproductive 
pour atteindre la sphère productive et poli-
tique. Il faut également étendre la notion 
de soin à la reproductibilité du vivant au 
sens très large. Ce sont ces deux choses 
que l’écoféminisme met en  ouverture, en 
discussion et politise. Il ne suffit pas d’avoir 
un jardin potager, même si c’est très bien, 
ou d’avoir un couple qui partage les tâches 
dans la co-responsabilité, il y a une dimen-
sion politique. On retrouve cela très fort, 
notamment dans les mouvements autour 
de l’exploitation minière dans les pays des 
Suds. Les villageois·es sont non seulement 
exclu·es de leur espace, mais en plus, leurs 
terres sont polluées et perdues. Ce que les 
femmes des Suds ont partagé, c’est que 
nous devons préserver notre territoire, 
nous devons pouvoir préserver cet espace. 
C’est un lieu de vie, mais c’est un lieu pour 
se nourrir, qui va devoir servir pour les 
générations futures, il y a toute une vision 
de l’approche de la nature, du vivant et 
même du minéral. Cette vision-là n’est pas 
neuve, mais ce qui est neuf, c’est de vouloir 
la mettre au cœur de l’économie. C’est le 
sens de la réappropriation, du reclaim ». 

Nous ne pouvons conclure notre échange 
avec Claudine et Sophie sans évoquer 
l’écologie populaire dont on saisit les 
contours dans l’ouvrage grâce au travail 
d’enquête mené par Nadia, une  partenaire 

du Monde selon les femmes, dans un 
quartier marginal de Paris. De leur propre 
aveu, les deux autrices constatent que, 
dans les quartiers populaires, l’envi-
ronnement, le soin à la nature, du lieu 
de vie même si on vit dans un building, 
revêtent une importance considérable. 
Et les femmes luttent pour améliorer leur 
cadre de vie, notamment grâce, dans ce 
cas précis, à une Maison de l’écologie 
populaire comme le raconte Claudine : 
« L’intégration, l’écoute autour d’une éco-
logie populaire féministe est essentielle. 
Ces personnes se sont mobilisées, à l’initia-
tive des mères qui sont reconnues comme 
leaders et sujets politiques. Dire qu’on 
veut une alimentation de qualité dans 
les cantines scolaires, c’est énorme. Elles 
ont gagné quelques combats. À Liège, où 
j’habite, c’est aussi ce genre de combats 
qui est mené : on ne va pas manger de la 
viande tous les jours, mais on va manger 
des produits de qualité. Et si on mange 
de la viande dans les cantines, il faut 
qu’elle soit bio. Il y a des choses que des 
 mouvements d’écologie populaire peuvent 
réellement faire  avancer. Ici, ce qu’on voit 
aussi, c’est que l’accès à  l’espace public est 
essentiel. Pouvoir sortir de l’appartement, 
du ghetto, du quartier ou de la relégation 
dans un quartier ». Et Sophie d’enchérir : 
« Ce qui est intéressant, notamment par 
rapport au care, c’est que ces mères vont 
faire des cuisines des différents pays d’où 
elles ou leurs familles sont originaires pour 
revaloriser leur place dans leur quartier. 
Ainsi, elles créent des liens interculturels, 
elles s’intègrent. Une des participantes 
a pris l’exemple du couscous, qui est 
extraordinaire. Elle nous a raconté qu’en 
France, le couscous est le deuxième plat le 
plus populaire, que tout le monde mange 
du couscous alors que ça vient de chez elle. 
La question est de savoir comment se le 
réapproprier, c’est le reclaim dont parlait 
Claudine. Comment se le réapproprier 
en puissance, pour être quelqu’une dans 
son quartier et dans la société. Et ça, je 
trouve que c’est fort intéressant dans cette 
approche de l’écologie populaire. »

En guise de conclusion, je me fais un point 
d’honneur à garder cette punchline lan-
cée durant notre entretien par Claudine : 
« On est dans la merde, donc au moins, 
l’écoféminisme donne une bribe d’espoir 
et la force. C’est un peu ça aussi, notre 
livre… ». À bon entendeur !
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près plus de 70 années de règne, 
la reine Elisabeth II d’Angleterre a 
 définitivement posé sa couronne à 
terre. Quelques semaines de deuil 
ont été médiatiquement imposées 

à grands coups de directs, de rétros-
pectives, d’émissions et d’hommages 
en tous genres. Ce passage obligatoire 
passé, on peut enfin se permettre à 
 nouveau de se mettre sous l’oreille un 
God Save the Queen. La version punk. 
Retour en octobre 1977 : le morceau 
figure en plage 5 de le face A de « Never 
Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols », 
seul et unique album des Sex Pistols. Le 
single « God Save The Queen » sort quant à 
lui quelques mois plus tôt, le 27 mai 1977. 
On est alors à deux semaines du jubilé 
d’argent de la reine. Comprenez par-là : 
des célébrations en grande pompe afin de 
fêter les 25 ans de règne de Sa Majesté. 

Le Royaume-Uni, alors encore sous le 
choc de la crise pétrolière de 1973, animé 
par de nombreux mouvements de grève, 
plongé dans une situation économique 
désastreuse avec une inflation battant 
tous les records et un taux de chômage 
inédit, décide néanmoins de consacrer 
des centaines de milliers de livres sterling 
– autrement dit, une manne importante 
d’argent public – afin de commémorer 
le règne d’une famille qui est tout sauf 
démocratique. Un terreau fertile pour 
le fer de lance anglais du mouvement 
punk, qui se saisit de l’occasion pour 
attraper à la gorge un des symboles 
les plus intouchables de l’Union Jack. 
Gonflée de hargne et nourrie par un rejet 
viscéral de la société, la bande à Johnny 
Rotten et à Sid Vicious n’y va pas par 
quatre  chemins : « God save the queen – 
The fascist regime – They made you a moron 
– A potential H bomb » 1.

A

1.  God save the queen — Le régime fasciste — 
Ils ont fait de toi un crétin — Une bombe 
H potentielle 

2.  Eric Bureau, « Le concert fou des Sex 
Pistols », Le Parisien, 4 juin 2017.

3.  Et notre emblème — N’est pas ce dont 
elle a l’air — Que Dieu sauve l’histoire 
— Que Dieu bénisse ta parade folle

4.  Maxime Birken, « La mort d’Elizabeth II 
rappelle aussi la face sombre de la 
monarchie », Huffpost, 9 septembre 2022.

5.  Nous sommes les fleurs dans la benne 
à ordures — Nous sommes le poison 
dans ta machine humaine — Nous sommes 
le futur, ton futur

Le 7 juin 1977, malgré le gron-
dement du peuple, le jubilé de la 
reine a bel et bien lieu. Londres 
est en liesse. Sur les bords de la 
Tamise, environ 80  personnes 
montent à bord d’un bateau de 
 tourisme2. À leur bord : les Sex 
Pistols, des journalistes et des 
fans du groupe. Après que l’al-
cool ait commencé à  embrumer 
les esprits, les musiciens enta-
ment un set. Le bateau finit par 
arriver au niveau du Parlement. 
Ils se mettent alors à jouer « God 
Save The Queen » et tendent un doigt 
d’honneur en guise de salutation. Il ne 
faudra évidemment pas attendre long-
temps pour qu’ils soient cueillis par la 
police anglaise. Le groupe a néanmoins 
réussi son pari : détourner l’attention 
tout en crachant son venin sur le système.

« And our figurehead – Is not what she 
seems – God save history – God save your 
mad parade3 ». Car au-delà de l’apparat 
doré dont bénéficie la famille royale, 
cette dernière traine encore derrière 
elle un passé sombre et peu glorieux4. 
En effet, bien que la plupart des 56 pays 
du Commonwealth aient obtenu leur 
indépendance sous Elisabeth II, les 
traces, les douleurs et les humiliations 
demeurent néanmoins prégnantes. Sans 
oublier ces richesses engrangées par la 
famille royale, issues en grande partie 
de  l’esclavagisme qui a perduré pendant 
plusieurs siècles. 

« We’re the flowers in the dustbin – We’re the 
poison in your human machine – We’re 
the future, your future »5. En février 1979, 
le bassiste Sid Vicious est retrouvé mort 
d’une overdose. Il avait 21 ans. Trois 
mois après, Margaret Thatcher dépose 

ses valises au 10 Downing Street et 
débute onze années tachées de bains 
de sang sociaux. Des acquis sociaux 
au niveau de la santé et de l’éduca-
tion seront  supprimés, les inégalités 
sociales ne feront que s’accentuer. Le 8 
septembre dernier, Elisabeth II s’en va. 
L’Histoire hoquète : quelques jours avant, 
elle avait  rencontré et validé le mandat 
de la  nouvelle Première ministre, Liz 
Truss. Cette dernière se réclame corps 
et âme de la Dame de Fer. Les Anglais·es, 
 embourbé·es dans des ornières socio- 
économiques peu enviables, ont  pourtant 
fait le choix d’un retour aux bonnes 
vieilles pratiques du thatchérisme. Il ne 
reste alors qu’une chose à faire : (ré)écouter 
haut et fort les Sex Pistols.

LE DISQUE
EST RAYÉ !

Av
ec

 l
’a
im

ab
le
 a

ut
or

is
at
io

n 
de

 w
ww

.w
ef
ai
l.
ar

t 



On dit souvent que c’est l’exception qui confirme la règle. 
Dans la société validiste qui est la nôtre, on pourrait dire 
que c’est l’exception qui confirme la norme. Le validisme 
est une forme d’oppression qui induit des discriminations 
et la prévalence de préjugés à l’encontre des personnes 
vivant en situation de handicap physique ou mental. Le 
validisme est une attitude normative qui conditionne le 
fonctionnement général de la société, selon les critères 
propres aux personnes dites « valides ». 

Les personnes valides, dont je fais partie, sont 
 souvent impressionnées de voir des personnes 
en situation de handicap faire des choses 
« normales » : sortir, créer, voyager, vivre seul·e ou 
au contraire faire famille,  entreprendre, militer, 
faire des études avancées… L’imaginaire collectif 
les présente alors comme extraordinaires, des 
genres de super héro·ïnes en somme. Mais pré-
senter les personnes en situation de handicap 
comme des héro·ïnes est aussi une manière de 
perpétuer  l’oppression, d’accepter que perdure 
les obstacles.

Parce qu’en vrai, on ne souhaite à personne d’être des 
supers héro·ïnes : souvent isolé·es, à la fois antisociales 
et suradapté·es, contraint·es à l’irréprochabilité. Alors 
si les personnes handies qui (s’en) sortent, se rendent 
visibles dans un monde qui n’est pas prévu pour elleux 
ne sont pas des supers héro·ïnes au destin exceptionnel 
(et  récupérable par le bulldozer médiatique,  devenant 
l’étendard conformiste des valeurs qu’une société  donnée 
cherche à perpétuer), elles pourraient  pourtant, dans un 
heureux renversement, nous venir en aide.  Comment ? 
En nous obligeant à repenser en profondeur l’enjeu de la 
participation d’une plus grande diversité de  personnes 
à la production et la diffusion des imaginaires via 
 l’éducation et la vie culturelle. 

Aujourd’hui, la question de l’accessibilité des espaces 
publics est en partie une obligation légale. Accessibilité 
du public aux lieux culturels ok, mais qu’en est-il des 
espaces de création pour les artistes elleux-mêmes, de 
la scène, des loges, des écoles, des salles de travail ? 
Il existe une multiplicité d’angles morts dans notre 
manière de penser « l’accès » qui ne demandent qu’à 
prendre vie, qu’à devenir des espaces d’expression 
pour une plus grande diversité de formes de vie. 

Succes story
ou access stories ?

Dans le marécage culturel dans lequel on patauge, il 
s’agirait bien de finir de barboter pour oser  aller  toucher 
le fond du problème. Quitte à s’embourber pour un temps 
dans la vase des idées confuses. Prendre en compte les 
situations de handicap renvoie à la  complexité d’une 
presque infinité de situations singulières dont on  pourrait 
se contenter de traiter les plus visibles pour éviter de se 
noyer. Doit-on vraiment s’adresser à tout le monde tout 

le temps ? L’accessibilité de nos productions est-elle 
une condition limitante ? Dois-je toujours proposer des 
choses que tout le monde doit pouvoir comprendre ? 
À ces questions vertigineuses et non exhaustives, 
j’opposerai plutôt celles-ci : S’adresse-t-on toujours 
aux mêmes ? Écoute-t-on toujours les mêmes ? Quelle 
est notre responsabilité par rapport aux dépenses 
de l’argent public ? Le Groupe de Travail « Culture 
Inclusive » de United Stages ‒ un label d’organisations 
culturelles engagées notamment pour le droit des 
étrangers ‒ s’est inspiré du guide pour « accessibiliser » 
un évènement des Dévalideuses, disponible en ligne 
(lesdevalideuses.org), lors de sa première réunion 
en juin 2022 : Quel idéal d’accessibilité souhaite-t-on 
et peut-on atteindre selon l’évènement, la taille de 

la structure et les moyens financiers dont on dispose ?  
Comment communiquer sur l’accessibilité et toucher 
les personnes concernées ? Comment mettre en place 
un plan de communication qui inclut les questions 
 d’accessibilité ? Comment penser les processus créatifs, 
la constitution des équipes avec une perspective 
 inclusive ? Le festival Équinoxe ayant eu lieu en avril à 
Bruxelles a servi d’exemple pour ce qui a été mis en place 
tant au niveau de l’accueil que de sa programmation.

Penser l’accès, les mille modalités pour rendre acces-
sible, c’est s’offrir un accès à soi-même pour voir 
et  rencontrer d’autres manières d’être en vie, leur 
 permettre de devenir visibles pour, paradoxalement, 
 cesser d’être trop regardées. Alors peut-être que nos 
gestes valides perdraient un peu de leur évidence 
 standardisée, que nos corps valides sortiraient de leur 
carcan, fait d’un alliage d’efficience et de productivité, 
et que nous regarderions nos habitudes pour ce qu’elles 
sont : des habitudes, et non pas des lois de la nature. 
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On ne peut pas accueillir toute la misère du monde //  
Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens // Anamosa, 2022

Dix mots… Dix mots assénés régulièrement 
comme un horizon indépassable, comme une 
maxime universelle… «  On ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde  »… Dans leur court 
pamphlet coup de poing, Pierre Tevanian et Jean-
Charles Stevens décortiquent cette phrase, mot 
à mot, pour la déconstruire, montrer son inanité 
et surtout, inviter les lecteur·trices citoyen·nes à 
aller au-delà des idées assénées par une frange 
politique de plus en plus puissante. Vous savez, 
celle qui prône le repli sur soi, la fermeture des 
frontières, la stigmatisation de l’autre étranger·e 
ou qui finance l’absconse Agence Frontex. Ça 
vous dit quelque chose  ? Car cette sentence, 
condamnation à mort pour les migrant·es est 
 utilisée comme un argument d’autorité. Terme 
après terme, les deux auteurs analysent, décor-
tiquent et éclairent notre perception de ce qu’elle 
recèle de profondément malaisant. Qui est ce 

«  On  » faussement inclusif  ? Et pourquoi ce mot 
«  accueillir  » qui renvoie à la sphère domestique 
et à l’implication personnelle alors qu’il est 
 question de politiques étatiques  ? Tout dans 
cette phrase est, pour Tevanian et Stevens, 
extrêmement problématique en ce qu’elle n’est 
énoncée que pour provoquer la panique parmi les 
 populations. Pourquoi parler de «  misère  » pour 
évoquer les migrant·es alors que toutes les études 
démontrent leur impact positif sur les économies 
nationales  ? Contre la  xénophobie, pour l’hospi-
talité, dénonçant une à une les contre-vérités 
qui sous-tendent l’expression, le philosophe et 
le juriste invitent à tourner le dos au concept 
phobique pour reformuler cette affirmation 
péremptoire. JR

1

3

2  

Avortée. Une histoire intime de l’IVG // 
Pauline Harmange // Daronnes, 2022

Partant de son expérience personnelle de 
l’avortement, Pauline Harmange déploie avec 
brio une réflexion autour de cet  évènement 
mêlant intime et politique, physique et 
 mental, raison et sentiment dans des rapports 
troubles et trop peu explorés collectivement. 
 L’autrice plaide en faveur d’une libération de 
la parole pour une meilleure compréhension 
de cette réalité qui peut s’avérer extrêmement 
douloureuse bien que relevant d’un choix réel. 
Parmi les raisons qui expliquent qu’aujourd’hui 
encore les témoignages s’avèrent aussi rares 
concernant le vécu de l’avortement, Pauline 
Harmange identifie notamment la crainte 

de fragiliser un droit durement acquis et 
toujours «  sur la sellette  ». Mais l’injonction 
patriarcale au silence et au refus de la 
complexité explique également le tabou 
qui pèse à ce sujet. À l’heure où le droit 
à l’avortement est effectivement remis 
en question aux  États-Unis et dans certains 
pays d’Europe, alors que des interventions 
clandestines sont toujours d’actualité 
en France et ailleurs, cet ouvrage appelle 
à ressusciter le débat autour de l’avortement 
et à pérenniser ainsi son accessibilité 
pour toutes. EG

1  

La vie large. Manifeste écosocialiste 
// Paul Magnette  

// La Découverte, 2022

Ce n’est pas tous les jours qu’un président de parti 
en exercice publie un manifeste politique. Le défi 
est de taille en effet, à une époque où les débats 
idéologiques se réduisent à des «  clashs  » via les 
réseaux sociaux. La vie large, le livre en question, 
est une pierre à l’édifice d’un socialisme revigoré, 
et repensé à l’aune de la crise climatique. Paul 
Magnette y avance une série de propositions, 
après avoir établi le cadre dans lequel cet 
aggiornamento doit se produire. L’auteur émet 
ainsi une critique double  : celle d’un socialisme 
arcbouté sur la défense d’un modèle de société 
productiviste et d’une sécurité sociale perçue, 
non pas comme une force de progrès, mais 
comme une forteresse assiégée. Et celle d’une 
écologie politique individualisante et injonctive, 
foncièrement inique et socialement injuste. Mais 
l’écosocialisme, pour advenir, devra se situer 
au point de convergence de luttes, encore trop 
éparses, qui constituent pourtant la matrice 
du combat anticapitaliste aujourd’hui  : égalité 
femmes-hommes, féminisme intersectionnel, 
antiracisme, décolonialisme, agroécologie, etc. 
Contre une éthique de la sobriété imposée d’en 
haut, Paul Magnette propose, dans le sillage d’un 
Tanuro par exemple, de redéfinir les modes de 
production de l’économie marchande, plaidant 
pour une planification démocratique — où ce 
sont les citoyens et les citoyennes qui décident — 
des besoins communs (production agricole, 
alimentation, énergie, biens de consommation, etc.). 
La crise climatique ne fait que renforcer les 
injustices sociales, rendant la vie des gens de plus 
en plus étriquée. Il est donc temps de redéfinir 
les moyens d’action d’un socialisme qui puisse 
faire face à la logique du capitalisme vert. C’est 
là tout l’enjeu de l’écosocialisme qui, plus qu’un 
programme partisan, constitue un véritable projet 
de société. DD
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fem // Joan Nestle // Hystériques & AssociéEs, 2022

Ouvrage rassemblant textes théoriques, proses 
érotiques et autres fictions, fem est un objet 
hybride et surprenant à bien des égards. Magni-
fiquement traduit par Noémie Grunenwald et 
Christine Lemoine, fem donne à voir des bouts 
de la vie de Joan Nestle, icône lesbienne largement 
inconnue du grand public en Europe. Embrassant 
une vision féministe du monde à une époque où 
c’était loin d’être évident (nous parlons des années 
cinquante, marginale serait un faible mot pour 
qualifier sa position), elle raconte par ces textes 
comment elle et ses sœurs ont dû faire face à la 
répression, les tactiques qu’elles mettaient en 
place pour se voir et les attaques quotidiennes 
auxquelles elles devaient faire face. Sans miséra-
bilisme ni victimisation, Nestle pose les faits dans 
une écriture riche et avec une grande justesse. 

Dans ce recueil, elle livre également quelques 
textes délicieusement érotiques sans jamais 
oublier que «  le privé est politique  ». Fondatrice des 
Lesbian Herstory Archives, l’autrice affirme que 
vivre avec une histoire, c’est vivre avec la mémoire 
de notre propre vie, mais aussi celle des autres 
dont les voix et les actions nous relient à notre 
existence collective. Celle des femmes lesbiennes 
a historiquement été doublement invisibilisée et 
grâce à Joan Nestle, nous en découvrons tout 
un pan. Le projet de la petite maison d’édition 
Hystériques & AssociéEs qui s’est donnée pour 
mission d’accompagner la publication d’autrices 
marginalisées par le monde éditorial et à contribuer 
à la diffusion en français de textes qui ont marqué 
les mouvements féministes, lesbiens et/ou trans 
est assurément à suivre. JR

6  

Faire l’économie de la culture ? // 
Ouvrage collectif // Les Cahiers 

de l’éducation permanente N°57 // 
PAC Éditions, 2022

Culture et économie forment un couple aussi 
indéfectible que problématique. Toute action cultu-
relle obéit à une  économie (son coût financier et 
social, sa valeur propre ou d’échange…), toute 
économie s’inscrit dans un ensemble de valeurs 
 acceptées ou partagées, imposées ou contestées. 
Ce numéro  des Cahiers de l’éducation permanente 
s’interroge sur l’effet de la marchandisation sur la 
culture en Belgique. La crise du Covid-19 a révélé 
un changement de paradigme. Le «  secteur  culturel  » 
qui revendiquait dans les années 1980-90 la 
nécessité d’être subsidiée refusant toute logique 
de rentabilité a pourtant, pendant la crise Covid 
(2020-2021), argué qu’il était essentiel de par 
le poids économique qu’il représente à l’échelle 
du PIB. Dans ce numéro, on lira entre autres un 
entretien avec le Collectif F.(S) un  Collectif qui 
intervient, se réunit, proteste,  manifeste, réfléchit 
à son fonctionnement en termes d’horizontalité, 
bref construit une expérience féministe originale 
au sein du milieu culturel. On se demandera 
 également si les festivals peuvent encore avoir 
une âme  ? On parlera des petits festivals non 
subsidiés comme des plus grands à l’échelle de 
la  Fédération  Wallonie-Bruxelles. On y lira une 
longue  analyse consacrée à l’empire de François 
Pinault. La parole est donnée à une série  d’artistes, 
femmes et hommes qui, par leurs réflexions, 
dressent un état des lieux lucides du milieu de 
la culture. Les contributeurs et contributrices 
apportent des réponses et éclairages intéressants. 
Iels ne feront pas l’économie du comment traiter  
la PIB (la Part Induite de Bonheur) que vise  
l’activité culturelle. SB

4  

Au nom des femmes. « Fémonationalisme », 
les instrumentalisations racistes du féminisme //  

Sara R. Farris (trad. July Robert) // Syllepse, 2021

Par le néologisme fémonationalisme, la sociologue 
anglaise Sara R. Farris désigne cette improbable 
convergence entre des positions défendues par 
certaines féministes et l’extrême droite nationa-
liste, conservatrice et patriarcale, au cours des 
dernières décennies. Cette convergence opère 
une différence de traitement entre les immigrés 
et les immigréEs non-occidentaux, cristallisant 
une rhétorique antimusulmane  : si les hommes 
apparaissent comme des figures repoussoirs, 
les femmes, elles, sont à sauver, victimes pré-
sumées de cultures soi-disant particulièrement 
patriarcales. À travers l’étude des programmes 
dits «  d’intégration  » mis en œuvre en France et 
aux Pays-Bas, en application de directives euro-
péennes, doublée d’une analyse de paroles poli-
tiques, Sara R. Farris témoigne du fait que ces 
discours pseudo-émancipateurs sont en réalité 
pétris de contradictions et s’inscrivent dans la 
lignée des politiques coloniales prétendument 

civilisatrices. Le point fort de son développement 
est de montrer qu’il ne s’agit pas «  simplement  » 
de discours populistes ou d’idéologies racistes, 
mais que si tant certaines féministes (notamment 
celles qui ont accédé aux espaces de pouvoir) 
que l’extrême-droite se retrouvent aujourd’hui à 
vouloir «  sauver  » les femmes migrantes, c’est que 
celles-ci jouent un rôle essentiel dans le dévelop-
pement du néolibéralisme, dont la spécificité est 
de cacher «  les inégalités structurelles derrière des 
conflits culturels  ». «  Le néolibéralisme n’est pas 
seulement le contexte du fémonationalisme, il en 
est constitutif  » et il permet d’en comprendre les 
conséquences politico-économiques concrètes. 
Notamment le cantonnement de ces femmes aux 
espaces les plus dénigrés de la sphère sociale, 
ceux du travail domestique et du service à la 
personne, délaissés par celles qui auparavant s’en 
chargeaient gratuitement. VB

On peut commander cet ouvrage  
sur la boutique en ligne de PAC 

www.pac-g.be/boutique  
ou par téléphone au 02/545 79 18
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Autonomie associative menacée. 
Des défis et ambitions pour garantir 
nos libertés // Ouvrage collectif // 

Couleurs livre & FESEFA, 2021

Depuis l’arrivée du Code des Sociétés et 
 Associations en 2019, décidé avec bien peu de 
consultation, le secteur associatif en Belgique 
est menacé jusqu’à son existence même. Quelles 
conséquences déjà palpables sur le terrain et 
dans nos pratiques quotidiennes d’ASBL d’un 
texte qui met en péril le «  SBL  »  ? Et, alors qu’on 
a fêté il y a peu le centenaire de la Loi du 27 
juin 1921, que peut-on faire face à une tenta-
tive de délégitimation de l’action associative 
que constate tout le secteur  ? Celle-ci ne date 
pas de ce  nouveau code qui n’en est en somme 
que le parachèvement d’un long processus de 
marchandisation du non marchand. Pour ten-
ter de traiter ces deux questions, Autonomie 
 associative menacée, un ouvrage édité par la 
FESEFA (la Fédération des employeurs des sec-
teurs de l’éducation permanente et la formation 
d’adultes) se compose de deux parties. La pre-
mière (qui n’est pas signée, mais pour laquelle 
on imagine une écriture collective de la part de 
l’équipe de la FESEFA) revient sur les spécificités 
de l’action associative  : son histoire, ses évolu-
tions et ses enjeux y sont présentés dans une 
synthèse très claire. On perçoit bien comment le 
néolibéralisme — et singulièrement quelques-unes 
de ses modalités comme le new management et 
la logique de projets — a colonisé la sphère asso-
ciative, menaçant la liberté associative pourtant 
bien nécessaire à toute société démocratique. La 
deuxième partie réunit des contributions d’acteurs 
et actrices, membre d’ASBL ou analystes, qui 
évoquent des problématiques de divers secteurs 
(EP, santé…) et décortiquent le nouveau code et 
les idéologies qui le sous-tendent. Il s’agit aussi 
de réaffirmer le modèle associatif et d’élaborer des 
stratégies permettant d’échapper aux contraintes 
— nouvelles comme anciennes. Des ruses bien 
nécessaires, car, à défaut d’une réécriture de la 
loi ou d’une évaluation démocratique de celle-ci 
comme le réclame la FESEFA, il va sans doute 
bien falloir fonctionner avec ce nouveau code en 
vigueur. Et sans doute malgré lui. L’enjeu  ? Rien de 
moins le fait qu’une asso ne devienne pas une 
entreprise comme les autres et continue d’être un 
espace de recherche, d’expérimentation, d’utopie 
en dehors de la sphère marchande. Notons par 
ailleurs la sortie récente d’un autre outil sur la 
question, «  2121, Hypothèses, Associations  », film 
documentaire de Michel Steyaert et qui traite 
 lui-aussi du devenir de l’associatif. Tout comme le 
livre de la FESEFA il est très didactique. Ensemble, 
livre et film peuvent venir utilement donner, aux 
professionnel·les comme à leurs publics, une 
vision d’ensemble des mutations en cours du 
secteur associatif belge. Et nous faire sentir tout 
ce qu’on a à perdre. AB

8  

La Grande Transformation du sommeil //  
Roger Ekrich // Amsterdam, 2021

Dormir n’est pas qu’une question intime. 
Le sommeil est en effet modelé et structuré 
par les valeurs dominantes de chaque époque. On 
sait par exemple que nos sociétés contemporaines 
capitalistes nous font perdre toujours plus de 
temps de sommeil ces quarante dernières années  : 
l’exigence de productivité continue nous incite 
à rester toujours disponibles, toujours en veille. 
L’historien états-unien Roger Ekirch s’attaque à 
quelques aspects de cette politique du sommeil 
dans La Grande transformation du sommeil, 
réalisé à partir d’étude de romans, de journaux 
intimes, de peintures des 18 et 19e siècles. Il fait 
d’abord un sort au sommeil fantasmé d’avant, 
supposé comme pur et parfait, sans pollution 
sonore et lumineuse comme celles qui gâchent 
nos nuits modernes. En réalité, le sommeil d’antan 
était peuplé de beaucoup de peur et d’angoisse 
(les voleurs, les incendies), dérangé par les 
indésirables (rats, puces…), grelottant en hiver… 
Et sans confort. Car — a l’exception notable de la 
grande bourgeoisie et l’aristocratie, le sommeil 
est politique rappelez-vous — rares étaient 
même les gens équipés en lit. Mais la thèse 
révolutionnaire de ce livre, c’est sans nul doute 

celle de montrer que la forme globale de nos nuits 
a changé. Auparavant, on dormait en deux phases 
distinctes (sommeil biphasique), entrecoupé d’une 
pause entre ce «  premier somme  » et le second. 
Cette pause d’une heure environ se produisant 
vers la «  mi-nuit  ». Pendant celle-ci, on faisait 
l’amour, lisait, priait, rangeait, s’occupait des 
bêtes... L’hygiénisme (qui encense les lève-tôt) 
et l’éclairage public (qui nous fait coucher plus 
tard) voit l’allongement du premier sommeil et 
la disparition progressive du second sommeil à 
la fin 19e siècle. Le sommeil continu de 8 heures 
d’affilée, souvent présenté comme «  naturel  », s’est 
donc en réalité développé récemment. La postface 
de Matthew Wolf-Meyer indique par ailleurs à quel 
point il a été taillé pour plus de productivité 
capitalistique. Ce livre phare des sleep studies 
a ouvert la voie à une politisation d’une pratique 
qu’on estimait hautement individuelle. Et porte 
en creux une critique à la supposée insomnie 
du milieu de nuit qui touche tant de personnes, 
engraisse l’industrie pharmaceutique, et qui ne 
serait finalement qu’une résurgence du sommeil 
d’avant… Déculpabilisant  ! AB

7  

Dis, c’est quoi le socialisme //  
Édouard Delruelle //  

La Renaissance du livre, 2022

Dans la collection «  Dis, c’est quoi  », Édouard 
Delruelle engage un dialogue nourrit, étayé, 
franc et critique du socialisme. Des origines 
de la doctrine à sa mise en œuvre dans nos 
États européens, en passant par ces grandes 
évolutions, victoires et échecs. Le ton est à la 
fois pédagogique et argumentaire, l’auteur y 
défend notamment sa définition de la social-
démocratie ou de l’écosocialisme. Par sa forme 
et son accessibilité, mais aussi sa rigueur 
historique, cet ouvrage constitue certainement 
une bonne dose de booster pour tous ceux et 
celles qui s’interrogent sur l’avenir du socialisme 
en Belgique en cette période de basculement 
social, écologique et démocratique. L’ouvrage 
est en outre préfacé par Paul Magnette. SdL
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« Cassos », L’amertume des marchandises //  
Fabienne Brutus // Le Cerisier, 2022

«  Cassos  », n.m, contraction de l’expression 
«  cas social  », fin 20e siècle. Locution a priori 
haineuse, finalement utilisée dans de nombreux 
milieux. Dans son livre, que l’on peut feuilleter 
à la manière d’un catalogue, Fabienne Brutus 
a une façon d’amener les choses originale 
qui plus est sur le ton de l’humour. Elle décrit 
des situations de vie de celles et ceux qui, 
au chômage, en réinsertion, en précarité, 
suivent ses stages de formation pour continuer 
de recevoir leurs faibles allocations. Car il faut 
bien les occuper ces grands gamins. Et, du point 
de vue de l’institution, on pourrait même dire 
peu importe comment. Tant pis si parfois cela 
relève de la pitrerie  ! Fabienne Brutus nous 
plonge ainsi au cœur de la salle de cours, 
à coup de phrases courtes, très imagées, 
qui claquent, qui secouent et qui parlent vrai 
quand il s’agit de s’épancher sur la formation, 
l’insertion, le retour à l’emploi, le travail au 
noir ou déclaré, les exclusions, le marché du 

système, les causes et les conséquences… 
Souvent, ces jeunes adultes savent 
pertinemment que le peu d’emploi ne veut pas 
d’eux. Que le peu d’emploi préfèrera les plus 
beaux, les plus propres, les plus diplômés, 
les plus dégourdis, les mieux éduqués, les plus 
blancs, les plus minces, les plus motorisés 
etc. Et oui les clichés sont de sortie. En lisant 
cette galerie de portraits de «  galériens  », 
on constate que beaucoup fuient la violence 
ou la vraie misère, beaucoup vivent une grande 
précarité morale, intellectuelle et parfois la 
vraie pauvreté aussi. Fabienne Brutus reste 
néanmoins optimiste dans son livre. Elle raconte 
avec beaucoup de franchise et de sincérité 
qu’en dehors des champs éducatifs habituels, 
dans ces lieux de formation et de réinsertion, 
sont néanmoins possibles des rencontres 
culturelles autrement improbables, des instants 
d’illumination et d’élévations. Des moments 
empreints de beaucoup d’humanité. SB

10  

Viendra le temps du feu //  
Wendy Delorme // Cambourakis, 2021

Viendra le temps du feu est un récit polyphonique 
où s'entrecroisent les voix de Louise et Raphaël, 
Eve, Grace, Rosa et l’Enfant. Des voix discrètes, 
entrées en résistance envers le Pacte et les 
Autres, au creux desquelles on distingue une 
ode à la liberté. Le roman de Wendy Delorme 
est une dystopie de ce que pourrait être notre 
monde «  demain  », un monde en perte de repères, 
bousculé par une succession de crises qui 
laissent le champ libre au développement d’un 
régime xénophobe, liberticide, ultra normatif, où 
les livres sont interdits, où seules les relations 
hétéronormées sont autorisées, où toute 
critique est interdite. L’usage de la dystopie, 
magistralement orchestrée par Delorme, a ceci 
d’intéressant qu’elle permet d’imaginer ce que 
pourrait être notre monde si nous cédons du 
terrain aux logiques liberticides et xénophobes, 
logiques nourries par la peur suscitée par les 
crises climatiques et politiques successives. Ce 
roman est donc à mettre entre les mains de 
tous·tes ceux et celles qui souhaitent aborder les 
dérives possibles d’un monde guidé par la peur et 
l’importance d’organiser la résistance en l’éclairant 
par la littérature et l'esprit critique. CC
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1  

La contre interview du CGRA //  
Les Aigles déterminés // La Voix Des 
Sans-papiers & PAC Bruxelles, 2022

La contre interview du CGRA est une capsule 
vidéo du collectif Les Aigles Déterminés, imaginée 
et réalisée dans le cadre d’un atelier avec la 
régionale PAC de Bruxelles et la Voix Des Sans 
papiers. Pour les demandeurs d’asile, l’interview 
au CGRA (Le Commissariat général aux réfugiés 
et aux apatrides) est une étape cruciale et 
terriblement compliquée. Pendant cette interview, 
leur récit de violences et de persécutions est 
questionné par un fonctionnaire dans l’optique 
de vérifier les dires du demandeur, de juger de 
la véracité de ses propos. Cette étape est en soi 
une énième violence subie quand bien même 
elle est légitimée par nos autorités. Reprendre 
du pouvoir, c’est à la fois dénoncer la réalité de 
ces interviews intrusives et parfois surréalistes, 
mais c’est aussi s’approprier ce moment 
collectivement et regarder son vécu à travers 
l’objectif. Les Aigles Déterminés parviennent à 
y glisser quelques notes d’humour mais on reste 
malgré tout très mal à l’aise face au ton des 
questions et au caractère intrusif du dispositif. 
Il est parfois très utile de montrer au grand jour 
ce que subissent, dans les bureaux fermés, les 
centaines de demandeurs d’asile en attente de 
procédure dans notre pays. Ces capsules servent 
aussi de soutien au projet «  Y’en a marre  » (YEAM) 
géré par la Voix Des Sans-papiers et qui met en 
relation un·e citoyen·ne belge et une personne 
sans-papiers sur un accompagnement dans les 
démarches administratives. SdL

À consulter librement ici 
www.youtube.com/watch?v=pknTpkKbl0M
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Où  
nous 
trouver ?
Points de dépôt :
Librairie Pépite blues  

Rue Anoul 30, 1050 Ixelles 

Librairie Novembre  

Rue du Fort 38, 1060 Saint-Gilles 

Librairie Poëtini 

Rue de Roumanie 28, 1060 Saint-Gilles 

Librairie Herbes folles  

Rue Saint-Guidon 30, 1070 Anderlecht 

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

Abonnez-vous sur 
www.agirparlaculture.be

1  

Tom Clancy’s The Division 1 & 2 // Massive Entertainment  
// Ubisoft 2016 et 2019

Les deux épisodes de la série The Division 
racontent la lutte d’une unité spéciale pour 
rétablir le pouvoir des autorités fédérales 
américaines sur New York et Washington 
après la diffusion d’une arme bactériologique 
qui y a fait s’effondrer l’organisation sociale. 
Si ces deux jeux d’action proposent un volet 
ludique très réussi et généreux en moments 
spectaculaires, il en va tout autrement de 
leur propos politique. Conçu autour de 
l’œuvre du romancier Tom Clancy, le monde 
post-catastrophe de The Division offre à 
voir des joueurs incarnant l’ordre face au 
chaos de gangs criminels. Ces derniers sont 
représentés comme des animaux carnassiers 
face à des moutons, des hordes déchainées 
menaçant des innocents isolés et apathiques 
que seule la violence illimitée mais juste du 
pouvoir peut protéger. Loin des mouvements 
de solidarité observés au plus fort de la crise 
du Covid-19, l’effondrement laisse ici place 
à une sauvagerie posée comme inhérente 

à l’humanité dans la droite ligne de la 
philosophie conservatrice héritée de Thomas 
Hobbes. Le jeu pousse l’ignominie jusqu’à 
inverser le sens des oppressions en donnant 
à voir, parmi de nombreux autres exemples, 
des policiers torturés par des caricatures 
de militants dirigés par une femme noire 
similaire à celles qui initièrent et portèrent 
le mouvement Black Lives Matter. Le plus 
incroyable avec ces fantasmes réactionnaires 
se situe dans leur troublante anticipation de 
plusieurs évènements historiques  : la pandémie 
de Covid-19, la victoire de Trump, et même 
l’assaut du Capitole  ! Poussant jusqu’à l’absurde 
son univers, The Division ressemble à un jeu 
conçu par des macronistes pour amuser 
des fascistes et monétiser leurs fantasmes 
survivalistes. Quand le cynisme de certaines 
compagnies marchandise des imaginaires 
d’extrême-droite, il transforme celles-ci 
en soutien politique de telles idées. JA

1
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1

1  

Questions de principes //  
Bertrand Henne // RTBF, 2022

Un peu moins d'une heure. C’est le temps 
qu’il vous faudra afin d’écouter «  Questions 
de principes  », un podcast découpé en six 
épisodes et conçu par Bertrand Henne, 
journaliste politique de la RTBF. La série est 
sortie cet été sur les ondes radios, une période 
particulièrement propice à l’accalmie politique. 
Le moment idéal pour bénéficier d'un peu de 
recul et prendre le temps de se poser une 
question essentielle  : qu’est-ce qui différencie 
les partis francophones de Belgique  ? Même 
si la question n’est pas neuve, le point 
d’observation proposé est quant à lui plus 
atypique. Pas question ici de convoquer des 
politologues, mais bien trois philosophes  : 
Philippe Van Parijs (UCLouvain), Jean 
Yves Pranchère (ULB) et Laurent de Briey 
(Université de Namur). MR, PS, PTB, Ecolo 
et les Engagé·es, tous disséqués sur l’autel 

des idées et des principes. Une approche 
qui ne s’intéresse pas au factuel mais qui va 
par contre sonder le cœur des formations 
politiques, ce qui constitue — ou du moins est 
supposé l’être — leur ADN. Le journaliste prend 
également plaisir à confronter les grands 
fondements de ces grands partis, afin de 
laisser entrevoir des frontières, certaines plus 
floues que d’autres. Et puis toujours, en fin 
d’épisode, ce questionnement épineux  : à quels 
grands enjeux chaque formation devra-t-elle 
faire face dans les années à venir  ? Cette série 
propose un point de vue éclairant — on reste 
néanmoins parfois un peu sur sa faim par 
manque de temps — et qui permet de redéfinir 
certaines nécessaires balises sur un terrain 
aux délimitations parfois floues, imprécises 
ou usées par le temps. PV

À consulter librement ici 
www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_
questions-de-principes?id=23246
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Journée d'étude et  
de lancement de la campagne 

   Panel d'intervenant·es sur 
les 40 ans de lutte contre le statut 
de cohabitant·es (syndicats, 
mouvements féministes, 
associations de terrain, etc.)

  Représentation du spectacle  
Home Sweet Home, dénonçant 
le mal logement et les freins  
pour l'accès à un logement décent
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