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Mener une existence 
de cochons ?
des effets néfastes de l’éconoMie débridée 
sur notre santé Mentale et des noMbreuses 
Manières de se décontaMiner

par

Didier Somzé

Ce petit essai s’interroge sur les interactions, à mon sens souvent 
douloureuses, qui existent entre les structures économiques (soit l’un des 

éléments les plus « macro » de notre réalité) et notre santé mentale (soit le plus 
intime et le plus « micro » pour chacun-e d’entre nous). Le premier temps de 
la démarche tente de mettre des mots sur une survalorisation de l’individu 
comme pré-existant à sa réalité, voire lui donnant sens. Ce qui va de pair avec 
une dévalorisation profonde des repères publics.

Le capitalisme recherche le profit maximum à court terme, consi-
dère les emplois comme une charge et le temps comme une course 
contre la montre. La concurrence libre et non faussée, telle que pré-
sentée dans les textes européens, se traduit par la faillite ou par l’exclu-
sion des perdants. Le lien social devient le lieu de l’agressivité commer-
ciale, sportive et de la mesure de notre échec (si l’on n’est pas le gagnant 
du concours). Ce lien est de moins en moins un lieu de sécurisation.  

Cette analyse explore les liens entre struCtures éConomiques et 
dégradation de notre santé mentale. les dégâts dépassent le Cadre 
individuel et se font sentir au niveau soCial. les Coupables sont iCi 
Clairement démasqués : Capitalisme, ConCurrenCe, Consommation. le trio 
terroriste des CCC ! dès lors qu’ils sont identifiés, Comment leur résister ? 
voiCi quelques pistes pour esquiver l’avenir sombre qu’on nous propose, 
illustrées par une fable animale, pas si imaginaire que ça… dénonçant la 
« famille CoChon », il sera proposé une autre voie, « au rythme de l’âne ».
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Nous entrons dans ce que Jacques Généreux appelle « la dissociété » 1. L’autre 
n’est plus un partenaire potentiel, un soutien éventuel mais un concurrent qui 
me menace d’autant plus de mort économique qu’il est fort, sans scrupule et 
que ses coûts sont inférieurs aux miens. Plus cet autre est fort, jeune, doué et 
doté, plus j’ai des raisons de craindre une délocalisation, une faillite. 

La consommation, quant à elle, ne nous promet, publicitairement par-
lant, que du bonheur. Et elle nous l’apporte parfois. Mais à une condition 
sine qua non : que l’acte de consommer soit un moyen d’atteindre un objectif 
humain, comme la maturation d’une relation, l’objectif culturel, scientifique 
ou sportif d’un groupe, une passion artistique, un mouvement de solidarité, 
etc. Par contre, lorsque la consommation devient un objectif en soi, elle dé-
veloppe le côté bovin qui sommeille en tout humain. Apparaît alors le lien 
entre le collectif et l’individuel, entre le « macro » et le « micro » : « les socié-
tés mal faites sont d’abord celles qui font courir aux individus qui les composent  
le risque de les priver des conditions objectives, institutionnelles et culturelles, de 
leur santé mentale » 2.

C’est le trio des CCC : Capitalisme, Concurrence, Consommation. Un trio 
qui nuit gravement à la santé mentale.

Ce diagnostic peu engageant appelle des chemins de résistance, remèdes à 
l’impuissance qui sape notre joie de vivre 3. Ces chemins se veulent fondés sur 
l’articulation de l’analyse de la réalité avec des initiatives « alternatives concrètes 
et désirables ». Nous sommes dans la droite ligne du « penser globalement et 
agir localement » 4. C’est la réhabilitation des réalités et des projets collectifs ou 
publics, en articulation avec nos projets personnels, qui est gage d’équilibre 
pour chacun-e et pour tou-tes. Pour illustrer le propos, je fais appel à mes 
loisirs fermiers en observant dans la « famille cochon » ce qu’elle offre de plus 
terroriste, sur le mode « CCC ». Heureusement que dans le pré, protégé des 
cochons par une solide clôture, il y a « le rythme de l’âne » … 5

La deStruction deS StructureS coLLectiveS

Nous sommes baignés dans une dévalorisation, voire un mépris de plus 
en plus fort de la sphère collective et de la sphère publique. « Dans un ar-
ticle intitulé « L’essence du néolibéralisme », paru en mars 1998 dans Le Monde 
diplomatique, Pierre Bourdieu proposait de concevoir le néolibéralisme comme un 
programme de « destruction des structures collectives » et de promotion d’un nouvel 

1 Jacques GENEREUX, La dissociété, Seuil, Paris, 2006.

2 Delphine MONDOUX, présentant l’ouvrage de Stéphane Haber (sous la direction), Des 
pathologies sociales aux pathologies mentales, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010 
 http://sophiapol.hypotheses.org/1504

3 Florence AUBENAS et Miguel BENASAYAG, Résister, c’est créer, Paris, La Découverte, 2003, 
page 73.

4 Voir le film de Coline Serreau, Solutions locales pour un désordre global, France, 2010, 1h55, 
www.solutionslocales-lefilm.com 

5 Mélanie DELLOYE, Le rythme de l’âne, Ed. Transboréal, Paris, 2009.
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ordre fondé sur le culte de « l’individu seul, mais libre » […] ruine des instances col-
lectives construites de longue date (par exemple les syndicats, les formes politiques, 
mais aussi la culture) ». 6 

A titre personnel, il m’a fallu un certain temps pour comprendre que le néo-
libéralisme est une manière de penser, de se penser et de nous penser et non 
un système économique en soi. « Au fond, dans le néolibéralisme, il n’y a rien 
à comprendre, ni idéologie ni même des idées. Il suffit de se regarder vivre : nous 
sommes lui, il est en nous. » 7 « Chaque individu se perçoit en effet comme cette en-
tité radicalement séparée de tout, vierge de toute appartenance et se promenant de 
par le monde comme si les autres, les choses, la nature, les animaux, etc. étaient là 
tel un décor posé tout exprès pour que sa vie puisse s’y dérouler. » 8 

« L’homme, messie de lui-même, s’est converti en sa propre promesse » 9. Guy 
Bajoit utilise une métaphore qui concerne notamment (mais pas seulement) 
les adolescents et les jeunes adultes. « Dans nos sociétés occidentales, écrit-il, les 
évolutions récentes (technologiques, économiques, politiques, sociales et culturelles) 
intronisent peu à peu un nouveau « dieu » (un principe de sens, un « Personnage 
Majuscule »), comme source ultime des valeurs et des normes qui orientent et 
donnent un sens légitime aux conduites des gens. J’appelle ce « dieu » l’Individu- 
Sujet-Acteur (ou, avec une touche d’humour, le « Grand Isa »). Ses commande-
ments principaux sont au nombre de quatre : « Deviens toi-même », « Choisis ta 
vie », « Cherche la passion et le plaisir » et « Prends garde à toi ». » 10

Parfois, je fais l’exercice suivant avec un groupe d’étudiant-es. Pouvez-vous 
compléter une phrase du style : « Je pense que les clés du bonheur sont … » ? Et 
je constate que rarement interviennent spontanément des paramètres de type 
collectif. Ensuite, j’explique ce que l’on peut appeler un projet de société : 
augmenter le PIB, construire un aéroport ou une gare TGV, éradiquer la pau-
vreté, équilibrer vite ou lentement les finances publiques … Nous « sentons » 
et « touchons » ainsi la difficulté de penser les thématiques sociales et écono-
miques en termes de projets collectifs ou de décisions publiques. Chacun-e sait 
quel moyen de transport il-elle a choisi pour venir où il-elle se trouve, mais 
peu « voient » les décisions collectives qui ont fait le choix des infrastructures 
de mobilité.

Un critère qui définit notre manière d’être humain est la conception et la 
relation au temps. J’observe une tendance à l’instantanéité, au temps réel 
(communications GSM …), ou en tout cas une pression au court terme.  
En économie, cela se traduit par les flux tendus (pour économiser les stocks). 
Ou encore par la comptabilité financière et industrielle (croissance du PIB,  

6 Dany Robert DUFOUR, « Les désarrois de l’individu-sujet » in Le Monde diplomatique, 
février 2001.

7 AUBENAS et BENASAYAG, op. cit., page 71.

8 Miguel BENASAYAG, Le mythe de l’individu, Paris, La Découverte, 2004, page 10.

9 Op. Cit., page 16.

10 Guy BAJOIT in Traces de changement, n° 177, septembre-octobre 2006, Bruxelles, 
www.changement-egalite.be
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des profits, du return sur investissement …) trimestre par trimestre et plus  
seulement année par année. Ce qui ne prend pas en compte le rythme des 
projets industriels, les saisons, etc.

Sur le plan des individus, un tout autre exemple de ce rapport tendu au 
temps est celui de « notre » anniversaire : jusqu’à 20 ans, nous aurions envie de 
pousser les aiguilles de l’horloge de la vie. A partir de 20 ans, nous aurions par-
fois envie de peser sur les aiguilles de la vie, pour les empêcher d’avancer trop 
vite. Car dès le début de la troisième dizaine, je « dois » parfois « justifier » tout 
« retard » dans mes projets de bonheur individuel (ménage, enfants, maison, 
projet professionnel, etc.). Un petit détour pourrait être fait par le post-mo-
dernisme, un concept sans doute utile pour éclairer un « lissage » des aspérités 
conflictuelles des débats autour des enjeux de société et un discrédit des corps 
intermédiaires porteurs de ces positionnements.

Le capitaLiSme : Le SeuL LogicieL

« Le néo-libéralisme fait confiance aveugle au marché pour répondre aux be-
soins collectifs que sont le logement, la santé, l’éducation, la culture ou un 
environnement sain. Toutes choses nécessaires à la dignité humaine. Mais nous 
le voyons tous les jours, le marché ne se soucie en aucune manière de la dignité 
humaine. » 11. L’objectif du système économique dans lequel nous vivons est 
de moins en moins celui que j’ai appris « quand j’étais jeune » , « parce que 
les biens existent en quantité inférieure aux besoins, il faut les répartir, en 
principe au mieux des intérêts de chacun et de tous. C’est l’objet même de 
l’économie » 12. 

Dans un autre registre mais avec les mêmes conséquences, l’évolution du 
capital industriel vers le capital financier est de plus en plus marquée : « une do-
mination du financier dans tous les compartiments de décision, en particulier 
les « marchés financiers » qui imposent leurs effets non seulement aux entre-
prises productrices, mais aussi aux Etats ; un caractère spéculatif, par nature des 
marchés financiers, plus sensibles à des courants d’opinion qu’aux faits ; une 
exigence de rentabilité immédiate et importante des entreprises industrielles 
ou de services ; une obsession de la compétitivité tant du côté des entreprises 
que du côté des pouvoirs publics ; d’où des restructurations massives, des  
réductions de l’emploi, des pressions sur les salaires et sur les charges sociales ; 
des privatisations des services publics et des entreprises publiques … » 13. 

Le rapport de forces, le sens même de l’économie se déplace peu à peu du 
travail vers le capital. « La règle du jeu est sans ambiguïté : le succès personnel 
du manager, la pérennité de sa situation dépendent de la bonne exécution d’un 
devoir impérieux, la création de valeur au profit des détenteurs du capital.  

11 Grégor CHAPELLE, Chaud devant ! Construire une gauche offensive, Ed. Couleur livres, 
Charleroi, 2006, page 21.

12 Yves de WASSEIGE, Les mécanismes de l’économie politique, EVO, Bruxelles, 1994, page 16.

13 Yves de WASSEIGE, Francis de WALQUE, L’économie au service des gens, Ed. Couleur livres, 
Charleroi, 2009, pages 19 et 2O.
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Et cette même règle, étendue à l’ensemble des sociétés cotées de la planète, 
gouverne l’évolution économique du monde : le règne des actionnaires est de-
venu absolu ». 14 

Afin qu’il n’y ait pas de méprise, je clarifie que mon propos n’est nullement de 
faire du commerce un problème (comme peut-être une certaine culture « alter- 
native » peut parfois sembler le penser). Par contre, un réel problème est le com-
merce soumis à des impératifs de rentabilité financière maximale et à court terme 15.

« L’économie de marché, appellation politiquement correcte du capitalisme 
triomphant, est devenue sans rivale. Sa victoire impersonnelle la rend diffi-
cilement contestable. Des dizaines de millions d’actionnaires rêvent de pros-
périté tandis que des milliers de dirigeants d’entreprise ont trouvé là l’occa-
sion de faire fortune, dans un monde où l’enrichissement individuel est 
la récompense première d’un mérite conforme. […] Devenu commun, 
le capitalisme est maintenant accepté par tous car tous espèrent en profiter. 
D’ailleurs, comment le contester s’il est le seul modèle suivant lequel 
s’organise la vie économique de toute démocratie ? » écrit Jean Peyrelevade 16.

Comment mieux terminer cette brève approche du capitalisme qu’en ci-
tant ce « Manifeste des économistes atterrés », paru dans le journal Le Monde : 
« La crise économique et financière qui a ébranlé le monde en 2008 n’a pas af-
faibli la domination des schémas de pensée qui orientent les politiques écono-
miques depuis trente ans. Le pouvoir de la finance n’est pas remis en cause. En 
Europe, au contraire, les Etats, sous la pression des institutions européennes et 
internationales et des agences de notation, appliquent avec une vigueur renou-
velée des programmes de réformes et d’ajustements structurels qui ont dans le 
passé montré leur capacité à accroître l’instabilité économique et les inégalités 
sociales. Certes, les pouvoirs publics ont dû partout improviser des plans de 
relance keynésiens, et même parfois nationaliser temporairement des banques. 
Mais ils veulent refermer au plus vite cette parenthèse. Le logiciel « néolibé-
ral » est toujours le seul présenté comme légitime, malgré ses échecs patents. 
Fondé sur un paradigme qui présuppose l’efficience des marchés notamment 
financiers, il prône de réduire les dépenses publiques, de privatiser les services 
publics, de flexibiliser le marché du travail, de libéraliser le commerce, les ser-
vices financiers et les marchés de capitaux, d’accroître la concurrence en tout 
temps et en tout lieu ... L’Union européenne est prise dans un piège institu-
tionnel. Les déficits publics ont explosé à cause de la crise financière. Mais 
pour les financer, les Etats se sont contraints à emprunter chèrement auprès 
d’institutions financières privées, qui obtiennent, elles, des liquidités à bas prix 
de la Banque centrale. » 17

14 Jean PEYRELEVADE, ancien Président de Suez, de l’Uap et du Crédit Lyonnais, page 15 in 
Grégor Chapelle, « Chaud devant », Bruxelles, Ed. Couleur libres, 2006.

15 Voir par exemple les pages 7 à 11 de Grégor CHAPELLE, op. cit. Et notamment, page 10, « la 
ligne du bas du tableau est celle des bénéfices nets ». C’est là que l’on rencontre (ou rencontrait) 
parfois un objectif de croissance à deux chiffres.

16 Jean PEYRELEVADE, Le capitalisme total, Seuil, Paris, 2005, page 55.

17 Le Monde du jeudi 16 septembre 2010 « Pourquoi nous sommes des économistes atterrés » et, 
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La concurrence : L’agreSSivité généraLiSée

Cette économie de marché transforme les enjeux de la vie en un concours 
plutôt qu’en un examen. Ainsi il importe de moins en moins de savoir si tous 
les humains sont en condition d’atteindre les objectifs que sont le bonheur (un 
certain niveau de vie). L’atteinte de l’objectif devient le résultat d’un concours 
(le premier gagne et les autres perdent). Dans le cas de l’examen, je me mesure 
à la matière ou à moi-même. J’obtiens par exemple la note de 6 ou 7. Dans le 
cas d’un concours, l’un-e se mesure à l’autre. Mieux vaut obtenir 6 et arriver 
premier qu’obtenir 7 et arriver deuxième. Car le premier seul obtient l’emploi. 

« Je n’aime pas les gagnants parce que chacun d’eux est nécessairement en-
touré de perdants » disait Albert Jacquard dans une émission de radio en 1993. 
De fait, un gagnant ne peut l’être que si d’autres ont perdu le concours. Mais 
il y a plus fort que la concurrence : c’est la compétitivité, lorsque la concur-
rence devient un objectif en soi et ne se « contente » plus d’être un moyen 
pour atteindre un objectif donné. Une formule d’Etienne Davignon, lors de 
l’inauguration de l’école HEC à Liège est très parlante : « La compétitivité était 
régionale, puis nationale. Aujourd’hui, il faut être meilleur que le meilleur, où 
qu’il soit » 18. Et le dispositif législatif belge fait ainsi régulièrement référence à 
la loi sur la compétitivité. Si l’on ajoute à cette compétition (ou compétitivité) 
le degré souhaité d’une plus ou moins grande agressivité, le tableau est encore 
plus précis. L’agressivité est une « qualité indispensable » dans un sport comme 
le football ou le tennis. De même dans les techniques de vente, les stratégies  
de marketing, je sais qu’il « faut » attaquer le marché avec suffisamment  
d’agressivité. 

Comment s’étonner alors que « nos sociétés dégénèrent en « dissociétés » écla-
tées en communautés rivales, peuplées d’individus dressés, dans tous les sens 
du terme, les uns contre les autres » 19 ? Et l’auteur de ces lignes, Jacques Gé-
néreux, continue : « ce modèle de la libre compétition généralisée, socialement 
insupportable et psychiquement douloureux pour beaucoup d’individus est 
économiquement inefficace […] Ce qui crée un climat de guerre permanente 
absolument insoutenable. Même pour ceux qui semblent en être les béné-
ficiaires, les cadres supérieurs et dirigeants. Leur qualité de vie humaine et 
personnelle est-elle meilleure que celle de leurs homologues dans les années 
60 ? Bien au contraire. L’obsession de la rentabilité financière immédiate est 
devenue le seul critère d’évaluation des performances des individus. » 19

La compétition, telle que vécue dans notre société contemporaine, n’est pas 
n’importe laquelle. En effet, cette manière de vivre les relations sociales dé-
termine qui est le gagnant et qui est le « looser », le perdant. Pour celui-ci, 
l’horizon se teinte plus ou moins intensément, plus ou moins structurellement 
de honte, de fragilisation ou de destruction de l’image de soi. Ce phénomène 

beaucoup plus brièvement, Le Soir du vendredi 17 septembre 2010.

18 La Gazette de Liège, dans La Libre Belgique, du 19 octobre 1994, suite à l’inauguration 
de la veille.

19 Jacques GENEREUX dans Le Soir du 27 novembre 2006.
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d’échec au « grand concours de la vie » est tellement puissant qu’il est tout à fait 
capable de pervertir des valeurs en soi positives. Par exemple la mixité sociale 
constitue un choix de société que je valorise a priori car contraire à la recherche 
de l’homogénéité, voire au ghetto. C’est une des bases de la démocratie : les 
différences ne sont pas ou ne devraient pas être un obstacle (en tout cas insur-
montable) au « vivre ensemble ». 

Cependant, lorsque les conditions matérielles, psychologiques, pédagogiques 
et sociales de la dite mixité ne sont pas réunies (soit dans l’institution concer-
née soit à l’extérieur de celle-ci), les meilleurs projets (et intentions) du monde 
peuvent nous mener là où nous ne voudrions pas. Pour expliquer et illustrer ce 
phénomène, voici ce qu’écrit un journaliste du Soir : « Faut-il ériger la mixité 
sociale en panacée et en idéal démocratique à promouvoir pour atteindre plus 
de justice à l’école ? Oui, si l’on en croit les discours rabâchés depuis plus de 
dix ans. […] L’étude, menée par Emmanuelle Lenel, sociologue et assistante 
aux Facultés universitaires Saint Louis, s’est penchée sur le cas de deux écoles 
bruxelloises, représentant deux approches différentes de la mixité sociale. La 
première école, que l’auteure appellera « l’école des mixités » regroupe les trois 
filières du secondaire (général, technique et professionnel) […] En grattant 
un peu, on constate cependant que, ici comme ailleurs, la cohabitation des 
trois filières n’empêche pas, selon l’auteure, l’orientation professionnelle d’être 
considérée comme l’option « très dévalorisée » (voir la note 20) où sont relégués 
ceux qui « ne veulent pas étudier », en même temps qu’on note une tendance à 
la ségrégation sociale avec, par exemple, une relégation progressive des popula-
tions défavorisées dans les filières les moins prestigieuses » 20.

La conSommation : combLer Le vide de noS vieS

Qui peut nier que la publicité et un certain type de consommation exercent 
sur nous une attraction et une séduction voire une fascination (un peu comme 
les feuilletons télévisés qu’aucun-e d’entre nous ne regarde « bien sûr » …) tout 
en étant aussi objet de réprobation ou de désaccord ?

Christian Arnsperger critique ainsi « l’existence  capitaliste » d’un point de 
vue existentiel. La Libre Belgique intitule « Consommez à mort ? » un texte écrit 
par cet économiste et philosophe. Le sous-titre, choisi par le journal, ramasse 
la pensée en une phrase : « le capitalisme plonge ses racines dans nos angoisses 
existentielles de perte et de mort. Le gavage matériel remplit le vide de la vie et 
l’accumulation de capital fleure bon l’immortalité ». 21

Sans oublier que ce modèle consumériste   n’est pas à la portée de tout  
le monde. En effet si « le capitalisme est devenu le régime dominant […]  

20 Il me coûte tellement de prononcer ou d’écrire le mot repris par le journaliste, même repris 
entre guillemets, que je ne le reprends qu’en note. Il s’agit du mot « poubelle » que j’ai remplacé 
par « très dévalorisée ». … L’article dont il est question figure à la page 8 du journal Le Soir 
du lundi 6 septembre 2010. L’étude à laquelle cet article fait référence se trouve sur le site 
www.brusselsstudies.be

21 La Libre Belgique du 19 décembre 2005, à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Christian 
ARNSPERGER, Critique de l’existence capitaliste, Editions du Cerf, Paris, 2005.
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il a perdu son utopie centrale : celle de mettre le bien-être à la portée de tous  
ceux qui y participent ». 22 

JuSqu’à notre Santé mentaLe

« La santé est pleine jouissance du bien-être social, mental et physique et pas 
seulement absence de maladies ou de déficiences », enseigne-t-on dans les écoles 
de soins infirmiers 23. C’est dans ce sens - large ou premier, c’est selon - que je 
me permets d’utiliser le concept de « santé mentale ». Ce choix de vocabulaire 
veut signifier que la santé mentale, comme la santé, est un enjeu pour tout 
humain vivant et pas seulement pour les humains qui ont reçu une étiquette 
médicale ou psychiatrique. Homer Simpson, le héros du dessin animé, avait 
reçu sur le bras un cachet « Not insane »…

J’observe que des analyses systémiques, intégrant les dimensions à la fois 
psychologique et collective voire publique se multiplient. Les enjeux de santé 
mentale (plus ou moins explicitement nommée) s’articulent ainsi avec la  
philosophie, l’économie, la sociologie, etc.

Dans un article paru au début de cette décennie 24, Dany-Robert Dufour 
analyse les « désarrois de l’individu-sujet  […] dans nos « démocraties de mar-
ché » […] comme une plus grande difficulté d’être soi ». Les symptômes sont 
multiples, écrit-il : « l’apparition de défaillances psychiques, l’éclosion d’un 
malaise dans la culture, la multiplication des actes de violence et l’émergence 
de formes d’exploitation à grande échelle » 24. Une explication majeure de cette 
difficulté tient à la disparition d’une seule grande figure commune à tous les 
membres d’une société donnée (comme la Nature dans les sociétés antiques, 
Dieu dans les monothéismes, le roi dans la monarchie, le peuple dans la ré-
publique, le prolétariat dans le communisme, etc.). Chacun était soumis à 
cet Autre, au moins par ses « efforts pour lui échapper ». Or « il y a beaucoup 
d’Autres dans la modernité […] Toutes les définitions cohabitent ». 

Par ailleurs, ces « temps néo-libéraux que nous vivons [peuvent] être défini 
par la « liberté » économique maximale accordée aux individus. Ce qu’on 
appelle le « marché » ne vaut nullement comme nouvel Autre, dans la mesure 
où il est loin de prendre en charge la question de l’origine, de l’autofonda-
tion. C’est là où se repère la limite fondamentale de l’économie de marché 
dans sa prétention à prendre en charge l’ensemble du lien personnel et du 
lien social. » 24 En forçant le trait, le marché est le nouveau dieu (qui s’impose 
à tous du sud au nord et de l’est à l’ouest de la planète). Mais ce dieu est 
un intrus car il n’a pas le pouvoir de faire ce que fait normalement un dieu : 
donner du sens à la vie. On le voit, les conditions qui permettent de devenir 
sujet humain (soit un enjeu éminemment personnel et « micro ») sont en 

22 José BENGOA, in Antipodes, publication d’Iteco, périodique trimestriel, n° 1 de la Série Outils 
pédagogiques, numéro intitulé : « L’action sociale pour quoi faire ? », 1996, page 27.

23 Voir le dictionnaire électronique wikipedia dans sa rubrique « santé mentale » : fr.wikipedia.
org/wiki/Santé_mentale

24 D.R DUFOUR, « Les désarrois de l’individu-sujet » in Le Monde diplomatique, février 2001. 
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interaction avec des réalités structurelles et « macro ».

Didier Vrancken prend comme angle d’analyse la sécurité dont chaque 
membre d’une société a besoin. Ce qui renvoie directement à l’insécurité, 
triple à ses yeux. « La première forme d’insécurité est celle qui est orientée vers 
les biens, la propriété privée et les personnes … Un deuxième type d’insécurité 
est en émergence avec la montée de la question ouvrière et avec l’extension 
du travail salarié. Ce qui est en jeu, c’est le risque de perte du salaire et même 
d’exclusion sociale en raison d’un accident, d’une maladie, du chômage ou de 
l’âge. Pour y répondre, nos sociétés ont progressivement instauré un régime de 
sécurité sociale ainsi que divers mécanismes d’assurance. A la sécurisation de la 
propriété privée est ainsi venue s’adjoindre une sécurisation des droits sociaux. 
[…] Un troisième type d’insécurité, qui est, lui, un produit tout à fait spéci-
fique de nos sociétés modernes. […] Je définirais l’insécurité moderne comme 
étant davantage orientée vers la propriété de soi. Autrement dit, il s’agit d’une 
insécurité qui touche les individus perçus non plus seulement en tant que pro-
priétaires de droits privés ou que membres d’un groupe social, mais dans leurs 
trajectoires personnelles, dans leur mobilité. » 25

Albert Carton avait, il y a plus longtemps, utilisé comme axe de son analyse 
l’insertion socio-économique. « Accroissement des richesses, accroissement de 
la précarité, et donc accroissement des inégalités. Le profil est celui-là. Notre 
société pourrait se schématiser en trois cercles concentriques. Au centre, les 
« intégrés » ceux dont la sécurité d’existence n’est ni mise à mal ni même me-
nacée. Au milieu, les « vulnérables » concernés par la « peur du lendemain » et 
menacés de basculer tôt ou tard dans la précarité. A l’extérieur, les « désaffiliés », 
ceux qui n’appartiennent plus à … ». Trait caractéristique : ceux qui sont dans 
le cercle ne rencontrent plus ceux qui sont au-dehors. Et si l’on découpe un 
quartier de ce gâteau, on perçoit une pyramide : le « syndrome du Heysel ». 26

« De ce processus en cascade où les qualifications supérieures écrasent les 
inférieures, on aboutit au pied des « gradins » à une situation qui, de mobilité 
sociale espérée (gravir les échelons) devient mort sociale. Ces gens-là sont sans 
espoir d’emploi. Ils sont jugés y compris par eux-mêmes comme n’étant bons 
à rien. On ne leur permet finalement même plus d’être en conflit puisque 
l’adversaire dans une telle situation est sans visage. Et, faute d’adversaire, faute 
de conflit, il ne reste que la solution d’entrer en émeute, par rapport aux autres 
ou par rapport à soi-même. La délinquance, le vandalisme, la toxicomanie, la 
dépression, le suicide peuvent être des formes d’émeutes ». 26

La porte d’entrée « macro » choisie peut être variée. Elle peut être, comme  
ici, philosophique, économique ou sociale. Mais elle peut être également  

25 Didier VRANCKEN de l’Université de Liège, in A l’écoute du sentiment d’insécurité, Rapport 
général sur le sentiment d’insécurité, de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, mars 2006, 
page 178.

26 Albert CARTON dans la revue Contrastes des Equipes Populaires, Bruxelles, décembre 1995, 
page 9.
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écologique 27 ou politique et médiatique 28. Quelle que soit la porte d’entrée 
choisie, est ainsi mis en exergue un mode de vie, un type de lien social qui 
produit et est le fruit 29 d’une certaine difficulté contemporaine à « être soi ».

Se décontaminer

Puisque les enjeux liés à notre santé mentale (telle que définie plus haut) sont 
quelque peu mis en lumière, se pose maintenant la question de la résistance  
à cette destruction de notre bien-être, notamment psychique. « Comment  
dépasser les détresses induites par les nouveaux modes de vie de nos sociétés 
post-modernes, où prime un individualisme forcené et un consumérisme effré-
né ? Comment promouvoir ou restaurer la santé des personnes et des groupes, 
tout en préservant l’environnement et en garantissant un accès aux ressources 
à tous ? » 30 

Un fruit important de cette volonté de ne pas se laisser contaminer par les 
CCC est une possible déculpabilisation. En effet, si je suis « en désarroi » ou 
en « difficulté d’être moi », peut-être ne suis-je pas le seul responsable de ces 
difficultés d’entretien de ma santé mentale. Si je suis « endoctriné », « drogué » 
(soumis à une drogue) qui m’est imposée, mes choix de mode de vie ne m’ap-
partiennent plus ou pas totalement. Mon manque d’appétit de la vie peut 
être une forme d’émeute contre moi-même plutôt qu’uniquement un mal in-
dividuel dont je serais seul responsable voire coupable. J’ai toujours observé 
ou entendu qu’un accident de parcours personnel (dépendance d’un produit, 
abus sexuels, violence intrafamiliale ou conjugale …) perdait une partie de son 
poids lorsqu’il est partagé dans un groupe de parole. Ceci ne veut pas du tout 
faire l’économie des histoires personnelles et des éléments de nature psycholo-
gique dans les enjeux de santé mentale. Le chemin ici prôné est l’articulation 
des niveaux, des processus, des points de vue scientifiques … Point de détermi-
nisme, ni dans un sens, ni dans un autre. 31

27 Isabelle STENGERS, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Ed. La 
Découverte, Paris, 2009. Je cite la quatrième de couverture : « Nos dirigeants sont totalement 
incapables de prendre acte de la situation. Guerre économique oblige, notre mode de croissance 
actuel, irresponsable, voire criminel, doit être maintenu coûte que coûte. Ce n’est pas pour rien 
que la catastrophe de la Nouvelle-Orléans a frappé les esprits : la réponse qui lui a été apportée 
- l’abandon des pauvres tandis que les riches se mettaient à l’abri - apparaît comme un symbole de 
la barbarie qui vient, celle d’une Nouvelle-Orléans à l’échelle planétaire. Mais dénoncer n’est pas 
suffisant. Il s’agit d’apprendre, et cela à toute échelle, à briser le sentiment d’impuissance qui nous 
menace, à expérimenter la capacité de résister aux expropriations et aux destructions du capitalisme. 
Ce sont les chemins de cette alternative qu’explore Isabelle Stengers dans cet essai novateur. »

28 Mona CHOLLET, La tyrannie de la réalité, 2004, Calmann-Lévy. (repris en Folio-Actuel, 
2006).

29 Cette expression « produit et est le fruit » rappelle que la perspective ici poursuivie se veut 
systémique (du collectif à l’individuel ; de l’individuel au collectif ; de l’individuel et du 
collectif …) et espère ne pas emprunter les chemins d’une causalité univoque (tel élément 
collectif est la cause du problème personnel de monsieur x. Point. Fin de l’analyse).

30 Haute Ecole de la Santé La Source, avenue Vinet 30 à 1004 Lausanne. www.ecolelasource.ch

31 Voir Esteban SANCHEZ MORENO, Individuo, sociedad y depresion, Ediciones Aljibe, 
Malaga, Espagne, 2002, page 151.
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Une étape essentielle dans la lutte contre les CCC est le fait de re-donner 
de la saveur et des épices aux enjeux de groupe, de collectivité et de bien 
public. Existent ainsi une quantité importante et mouvante de lieux plus 
ou moins formalisés de toutes natures (jardins et espaces collectifs, comités 
de quartier ou de village, groupes d’achats communs, réseaux d’échanges de  
services, coopératives sociales, etc.). 

Bien sûr ces lieux et ces groupes sont, comme toute réalité humaine, soumis 
aux aléas des échecs, des erreurs, des conflits, etc. Mais la recette me semble 
devoir comporter les dimensions concrète (une activité physique repérable), 
immédiate (pas seulement préparer un futur meilleur, le grand soir ou le  
paradis), désirable (procurant un certain plaisir qui donne l’envie de la partici-
pation, par opposition à ce qui ne serait que devoir moral ou méthode Coué) 
et en lien avec une recherche ou une pensée globale.

La cinéaste Coline Serreau, réalisatrice du film Solutions locales pour un dé-
sordre global explique : « Les films d’alerte et catastrophistes ont été tournés, ils 
ont eu leur utilité mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire 
entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en 
expliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé dans la crise écolo-
gique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent  
des alternatives. » 32 

Il s’agit d’un véritable travail de récupération de notre imagination anesthé-
siée par la croyance TINA, pour «There Is No Alternative ». Autorisons-nous 
et retrouvons notre capacité à imaginer des initiatives socio-culturelles, des 
utopies qui valorisent le collectif et pas seulement la propriété individuelle. Ar-
ticulons la recherche d’utopie à long terme à la création d’utopies ici et main-
tenant, dans la convivialité. Les personnes, les lieux et les groupes qui emprun-
tent ces chemins fonctionnent souvent en réseaux, c’est-à-dire en connaissance 
et parfois aussi en coordination avec les initiatives similaires aux leurs. Tout 
l’art est de mettre un doigt dans le réseau qui me « branche » et de m’y déployer 
selon mon histoire personnelle.

De cette manière, les biens permettent de créer des liens. Les biens sont au 
service des liens, pas l’inverse. Depuis la tondeuse à gazon ou l’auto parta-
gée entre quelques voisins jusqu’à l’habitat collectif. Pour celles et ceux qui 
bénéficient d’un niveau de vie « intégré » : « Moins de biens et plus de liens ». 
De ce point de vue le courant « simplicité volontaire », « simplicité heureuse », 
« décroissance », « objecteurs de croissance » fait couler de plus en plus d’encre.

Ceci nous jette dans les bras de la réflexion et de l’analyse. Le début de la 
libération peut venir de la compréhension de ce qui nous arrive (mettre des 
mots sur les maux pour reprendre une expression célèbre). Cette recherche per-
manente, parfois difficile mais souvent savoureuse, se fait seul-e et en groupe, 
au cinéma, au théâtre, en lisant, en échangeant, en observant notre société, sa 
publicité, etc. Il existe des lieux et des outils de formation, des projets d’éduca-
tion permanente avec toutes les nuances de l’arc en ciel. 

32 Selon le site du cinéma Les Grignoux, de Liège www.grignoux.be
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Je me permets d’insister : l’analyse seule (même brillante, complète, etc.) ne 
fait pas partie des chemins « anti CCC » ici décrits. « On pourrait envisager que 
les gens deviennent autres parce qu’ils réalisent que le capitalisme est horrible. 
Mais, étant purement imaginaire, c’est là un message de pure destruction.  
Ainsi, si les points de « désadhésion » au système n’ont jamais été si nombreux 
et visibles qu’aujourd’hui, si les colloques, les revues, les conférences se mul-
tiplient, cet élan de résistance se métamorphose peu à peu en tristesse quand 
aucune pratique ne l’accompagne. Et ceux que porte aujourd’hui cet élan com-
mun de résistance se sentent d’autant plus impuissants, velléitaires et en colère 
qu’ils sont éloignés d’une possibilité d’agir » 33. Le non-lien « analyse-action » 
crée de la tristesse et/ou de l’impuissance et/ou de la destruction. 

Isabelle Stengers insiste sur ce point, véritable critère de qualité de l’ana-
lyse et des initiatives concrètes dont il est ici question : « La joie, a écrit Spi-
noza, est ce qui traduit une augmentation de la puissance d’agir, c’est-à-dire 
aussi de penser et d’imaginer, et elle a quelque chose à voir avec un savoir, 
mais un savoir qui n’est pas d’ordre théorique, parce qu’il ne désigne pas 
d’abord un objet, mais le mode d’existence même de celui qui en devient 
capable. La joie, pourrait-on dire, est la signature de l’événement par excel-
lence, la production-découverte d’un nouveau degré de liberté, conférant à 
la vie une dimension supplémentaire, modifiant par là même les rapports 
entre les dimensions déjà habitées. Joie du premier pas, même inquiet. Et la 
joie a d’autre part une puissance épidémique. […] La joie se transmet non 
de sachant à ignorant, mais sur un mode en lui-même producteur d’éga-
lité, joie de penser et d’imaginer ensemble, avec les autres, grâce aux autres. 
Elle est ce qui me fait parier pour un avenir où la réponse […] ne serait 
pas la triste décroissance, mais ce que les objecteurs de croissance inventent  
déjà lorsqu’ils découvrent ensemble les dimensions de la vie qui ont été  
anesthésiées, massacrées, déshonorées au nom d’un progrès réduit au-
jourd’hui à l’impératif de croissance ». 34

Un enjeu particulier de la réflexion globale dont il est ici question est celle 
des convictions liées à notre mode de vie. S’afficher athée du profit maximal, 
du « tout au marché » participe d’une véritable libération et d’un nettoyage des 
neurones. C’est simple et cela fait du bien. Car « le monde est pris en otage par 
les fondamentalistes du marché, pour lesquels le marché suffit à tout ». 35

« Le mythe du capitalisme se prétend un anti-mythe, et pourtant il est bel et 
bien constitué par un récit qui décrit, explique et justifie la réalité dans laquelle 
les hommes vivent. Dans une société sacrée, le principe fondateur n’est pas 
expliqué, parce que ce qui fonde le récit n’a pas à être expliqué ou fondé. […] 
Le capitalisme n’échappe pas à cette règle. Et son principe indivisible et fonda-
teur sera constitué par ce personnage assez paradoxal qu’est l’individu. L’indi-

33 AUBENAS et BENASAYAG, op. cit., page 73.

34 Isabelle STENGERS, op. cit., pages 204 - 205.

35 Selon Joseph STIGLITZ, « prix Nobel » d’économie 2001 et auteur de La grande désillusion, 
Fayard, 2002, dans La Libre Belgique du jeudi 16 mai 2002.
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vidu est ainsi le seuil à partir duquel et autour duquel on analyse et interprète  
le monde existant. » 36 

Parfois il est utile de repérer des voies sans issue comme le communautarisme 
(dont certaines expressions peuvent parfois apparaître sous les traits des initia-
tives locales alternatives présentées plus haut). « Le communautarisme - cette 
« dissociété » entre communautés -, le repli sur soi ou encore le phénomène 
d’identification idéologique, par lequel des victimes du système s’identifient au 
camp des vainqueurs dans un délire narcissique, sont autant de réactions à une 
société de plus en plus violente. Bref, par mille et un moyens, nous sommes 
ce que les psychiatres appellent « résilients », c’est-à-dire que nous développons 
des réflexes de défense pour ne plus souffrir, mais ce faisant, on cesse de se 
battre contre le système. » 19

M’est-il permis, à la fin de mon raisonnement, de comparer l’argent à un 
trône (le quotidien) ? Il s’agit en effet, pour moi, de donner à l’argent sa juste 
place c’est-à-dire toute sa place et rien que sa place. Comme pour la toilette : 
personne, dans notre société urbaine, ne peut vivre plus de quelques heures 
sans avoir « un besoin pressant de wc ». Mais je ne pense pas que qui ce soit 
d’entre nous estime que le sel de sa vie se joue « au petit endroit ». Autrement 
exprimé, le wc est un moyen indispensable pour vivre mais pas une finalité de 
vie. Il en va de même pour l’argent, les biens de consommation, etc.

Je laisse le mot de la fin - osé - à un auteur déjà cité. Le mardi 3 mars 2009, 
sur les ondes de la RTBF radio, un journaliste demande à Christian Arnsper-
ger : « Ne faut-il pas d’abord créer les richesses (c’est-à-dire faire tourner la ma-
chine de l’économie) avant de pouvoir affecter les ressources créées à la santé 
publique, les hôpitaux, etc. ? » Sa réponse fuse : « Peut-être sans la pression créée 
par le capitalisme et le mode de vie consumériste qu’il promeut, n’y aurait-il 
pas tellement de maladies comme le cancer ou les dépressions et autres mala-
dies dites mentales ? »

a L’écoLe deS animaux

Depuis quelques années, j’ai la chance de vivre une expérience fermière.  
Celle-ci concerne différents animaux selon les saisons et les contours du  
projet. Parmi les animaux avec lesquels je partage quotidiennement au moins 
le temps d’un repas, figurent plusieurs cochons. C’est ainsi que j’ai pu obser-
ver une truie avec sa portée, une fratrie sans parent, un enfant unique avec 
sa maman, etc. Ceux qui m’ont le mieux expliqué la « culture cochonne » 
sont deux frères appelés Vertnuque et Vertcorps. Lorsqu’ils se jetaient  
chacun sur leur mangeoire remplie, ils engouffraient leur nourriture préférée 
à un rythme inouï et avec une énergie démentielle. Mais ils ne pouvaient 
pas s’empêcher, après quelques secondes, de s’interrompre pour foncer sur  
la mangeoire voisine, écarter violemment leur frère et se mettre à dévorer 
exactement la même chose. Lequel frère, avec la même fureur bestiale, re-
venait à sa mangeoire initiale quelques instants plus tard, et ainsi de suite. 

36 BENASAYAG, op. cit., page 15.
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« Peut-être mon frère mange-t-il quelque chose de meilleur que moi … ? »

En d’autres termes, il me semble que les cochons (en tous cas les miens) 
soient incapables de profiter de leur bonheur alimentaire, tourmentés qu’ils 
sont à l’idée qu’un concurrent a peut-être reçu une meilleure part du gâteau. 
La concurrence perpétuelle empêche la paix et le plaisir. Par ailleurs, tous 
les cochons que j’ai vus (jeunes et adultes, mâles et femelles) affichaient une  
« indifférence » absolue envers les plus petits (la basse-cour) et les plus grands 
animaux (la vache, les ânes). De manière générale, le lien social me semblait 
constitué soit de rivalité exacerbée (avec les pairs), soit de la non-reconnais-
sance absolue d’autrui (avec les différents).

Heureusement pour ma santé mentale, dans le box voisin ou dans l’herbe, 
je croise « le rythme de l’âne ». Bien sûr, leur réputation est peu valorisante : 
depuis le bonnet d’âne jusqu’au caractère têtu de ces équidés. Selon la maxime 
populaire, l’âne est le cheval du pauvre. Bref, quelqu’un de négligeable. Et 
pourtant … A y regarder de plus près, l’âne n’est pas têtu mais il ne fait que 
ce qu’il comprend ou ce qui a du sens pour lui (par exemple il ne se lance pas 
dans un endroit qui lui fait peur). Sinon il résiste ! Oh, oh, le beau verbe : il 
résiste avec une efficacité que rien ne peut empêcher en s’arc-boutant sur ses 
pattes. Seul le fait de le porter permet de le déplacer. Et vous savez combien de 
personnes il faut pour porter un âne ? Par ailleurs, l’âne ne se laisse quasiment 
jamais imposer un rythme autre que celui qu’il a choisi. Les ânes sont radica-
lement rétifs à la pratique des « flux tendus ». Au contraire, toute pression a 
souvent comme effet de les transformer en statue de pierre. 

« Dans les situations critiques, les ânes économisent leurs mouvements. L’âne 
qui n’avance plus n’est pas têtu. Simplement, avant de se lancer en terrain 
inconnu, il réfléchit […] Il n’obéit qu’aux ordres qu’il estime fondés » 37 Un 
exemple. Le dimanche 30 mai de cette année, naquit un petit ânon devant 
nos yeux attendris. A ce moment, l’enjeu important est que le nouveau-né 
découvre rapidement le pis de sa maman et le tète dans les 3 ou 4 heures qui 
suivent la naissance. Et notre petit « Spaghetti » (c’est son surnom) cherchait 
le pis surtout sous la tête de sa maman … L’inquiétude commençait donc à 
grandir chez moi et je décidais de lui montrer la bonne direction. Lorsque j’ai 
poussé doucement avec mes mains sur sa croupe, Spaghetti a instantanément 
eu un mouvement de recul et s’est arc-bouté sur ses pattes. « C’est un âne » a 
commenté quelqu’un-e finement. Autrement dit, cela ne sert à rien de pousser 
un âne en le contraignant, même légèrement, pour le forcer à faire quelque 
chose …

Par ailleurs, l’âne recherche très souvent le contact et la tendresse (de ses 
congénères et des humains). Ses yeux, ses oreilles expriment des sentiments va-
riés qu’il tente de communiquer à celui qui le regarde ou lui fait face. Il regarde 
l’autre tout de suite, souvent et longtemps. « Elles (ses oreilles) sont le symbole 
d’une écoute attentive et pénétrante ». 38 

37 Mélanie DELLOYE, Le rythme de l’âne, Ed. Transboréal, Paris, 2009, pages 55 et 56.

38 Op. cit., page 77.
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Là où il passe, un âne provoque très souvent les sourires et le plaisir des 
adultes comme des enfants. A chaque promenade en ville, l’animation est 
garantie et beaucoup de visages neutres, absents ou sans vie apparente, re-
prennent de l’éclat. « Mélancolie ? Au contraire, un âne, c’est réjouissant ! Tout 
comme l’arrivée en ville par un couloir industriel […] est d’une indicible poé-
sie pour celui qui marche aux côtés d’un âne chargé de sacs. Les fumées noires,  
les enseignes criardes, les feux, le bruit, les pots d’échappement … C’est l’enfer.  
Et pour vous, le paradis. » 39

Et donc, à supposer que l’on me demande si je préfère vivre comme un co-
chon ou comme un âne, avec un cochon ou avec un âne, je n’hésite pas 40. En 
plus, avec les cochons, cela finit presque toujours en viande froide …

didier domzé, Octobre 2010

39 Mélanie DELLOYE, Le rythme de l’âne, Ed. Transboréal, Paris, 2009, page 68.

40 Merci à mes amis, ânes et cochons, qui m’ont appris tant de choses. Ils m’ont permis d’écrire 
ceci, en acceptant que je simplifie parfois un peu leur réalité …
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pour S’exercer

 › Observer attentivement autour de soi et en soi ce qui est source d’une joie 
traduisant une augmentation de la puissance d’agir 36 …

 › Dresser la carte des lieux constituant un réseau « anti CCC » dans ma ville ou 
région de vie : les groupes d’achats communs, les cafés culturels, les lieux de 
musique et rencontres …

 › Visiter ces lieux, y boire et y manger, en famille, avec des ami-es … 
 › Partager et lire les articles, les journaux, les médias ou morceaux de livres qui 

cherchent aussi à récupérer notre puissance d’agir.
 › Visiter les sites internet des auteur-es, des groupes dont question ici et  

ailleurs …
 › Dans chaque lieu visité (concret et réel ou virtuel) chercher les éléments  

d’analyse globale sur lesquels repose cette initiative …
 › Pour chaque écrit, ou exposé ou rencontre qui tente d’analyser ce désordre  

global, se demander si l’on connais des initiatives concrètes se voulant  
solutions locales …

barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.

Toutes les analyses sur :
w w w . b a r r i c a d e . b e


