
LES ZAD
Ou comment s’opposer tout en proposant

— Jérôme Pelenc ∫ 2017 —



« Ces luttes de défense du territoire, 
ou plus précisément – on le souhaite –  
ces tentatives de soustraire aux ra-
vages du développement des lieux où 
puissent encore se ressentir les charmes 
et les difficultés d’une vie dans dieu, 
maitre, expert, technologue, etc.  
Ces luttes offensives donc, aussi fragiles 
soient elles, sont les seules qui laissent 
actuellement espérer que se constitue 
une force d’opposition au projet de 
déshumanisation de la mégamachine. »

Notes des éditeurs in Miguel Amoros, 
Préliminaires – Une perspective anti-in-
dustrielle, éd. de La Roue, 2015.
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« ZAD », trois lettres subversives qui détournent un acronyme technique 
français signifiant « Zone d’Aménagement Différé » c’est-à-dire un espace 
sur lequel la puissance publique projette la construction d’une grande 
infrastructure destinée au futur développement régional ou national.  
À Notre-Dame-Des-Landes (NDDL), à partir de 2009, lorsque l’occupa-
tion de la zone d’aménagement différé (où est prévu le nouvel aéroport 
de Nantes) devient permanente, l’acronyme technique est détourné en 
trois initiales politiques « Zone À Défendre ». Mais en quoi le potentiel 
révolutionnaire des ZAD consiste-t-il ?

PETIT RAPPEL AVANT DE COMMENCER

Les ZAD font parties d’un mouvement social de résistance contre les grands 
projets dits « inutiles et imposés » (aéroport, ligne à grande vitesse, barrage, 
maxi-prison, etc.). Ces projets sont considérés comme démesurés et inco-
hérents face l’urgence de la crise socio-écologique actuelle. Ils sont qualifiés 
« d’imposés » car ils s’imposent le plus souvent en dehors de tout débat dé-
mocratique sur leur réelle utilité publique. Pour certain.e.s, leur construction 
et leur gestion relèvent de partenariats public-privés (transfert d’argent public 
vers le privé) et sont entachés de soupçons de corruption et d’entorses à la 
légalité. Ces projets impliquent souvent des multinationales. Il ne s’agit pas 
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de lutter simplement contre l’infrastructure en question mais aussi contre le 
monde capitaliste qu’elle représente. Il s’agit de lutter en proposant d’autres 
manières de vivre. Les ZAD se créent à travers l’occupation illégale des terrains 
sur lesquels sont prévues ces grandes infrastructures contestées. 

La première ZAD a été crée en France en 2009 à Notre-Dames-Des-Landes 
(NDDL). Cette occupation constituera un tournant dans la lutte historique 
contre le projet de nouvel aéroport de Nantes qui détruirait plus de 1000 hec-
tares de terres naturelles et agricoles. À partir de 2012, avec le succès remporté 
contre l’évacuation du bocage occupé de NDDL, des ZAD vont essaimer 
en France (mouvement « ZAD partout ») démontrant le renouveau de l’oc-
cupation comme registre d’action pour bloquer des projets d’aménagements 
contestés. On en comptera près d’une dizaine dont les plus connues, outre 
celle de NDDL, sont celles de Sivens et de Roybon. 

De l’automne 2013 au printemps 2015 se crée une ZAD dans la forêt de 
Sivens dans le Tarn pour protester contre un projet de barrage qui détruirait 
une zone humide. Elle restera tristement célèbre pour la mort de Rémi Fraisse, 
militant tué par la gendarmerie le 26 octobre 2014. Fin 2014 une ZAD se met 
en place à Roybon dans l’Isère contre un projet de méga centre de vacance 
(Center Parcs) qui entrainerait la destruction de dizaines d’hectares de forêts. 
Si l’occupation du bois de Mandres près de Bure, contre le projet d’enfouisse-
ment de déchets hautement radioactifs, n’a pas pris l’acronyme de ZAD pour 
diverses raisons, la grammaire d’actions et l’imaginaire qui l’irriguent sont 
assez similaires. Enfin, le mouvement des ZAD fera écho jusqu’en Belgique 
où une ZAD se crée pour protester contre le projet de maxi-prison de Haren, 
au nord de Bruxelles. Le terrain du Keelbeek (18 hectares de terres naturelles 
et agricoles) sur lequel est prévu la maxi-prison sera occupé de l’automne 
2014 au 21 septembre 2015, jour où la police en expulse violement les occu-
pant.e.s. L’expulsion sera jugée illégale par le tribunal de première instance 
de Bruxelles 1. Le terrain sera réoccupé un an plus tard, de septembre 2016 
jusqu’au printemps 2017. 

1 > www.harenobservatory.net/le-keelbeek-premiere-zad-de-belgique 
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ZAD : MULTIPLES DÉFINITIONS, DÉ-
FINITIONS MULTIPLES

Il serait impossible de résumer ou même de circonscrire ce qu’est une ZAD. 
Il y aurait probablement autant de définitions que de lieux occupés et autant 
de définitions que d’occupant.e.s, habitant.e.s, activistes et militant.e.s. Alors, 
plutôt que de tenter une hasardeuse définition, j’ai choisi de citer quelques pas-
sages de textes militants qui, selon moi, reflètent assez bien l’esprit des ZAD.

« Une ZAD est un territoire où des êtres décident de se passer des 
institutions pour construire leurs vies. Elle se constitue comme “zone à 
défendre”, mais ses perspectives et sa raison d’être sont en réalité offensives 
car elle est aussi le lieu pour une opposition résolue au grand saccage de 
l’aménagement, où peuvent s’expérimenter des relations humaines hors 
du cash, de la hiérarchie, de l’utilitarisme économique (écologique), en 
bref, de l’unique pensée des obsessionnels du développement ; le lieu où 
tente de s’élaborer une utopie à portée de lutte 2. » 

« La “zone à défendre” permet de rassembler sur le terrain des personnes 
qui ne sont a priori ni voisins ni collègues de travail, motivées par des intérêts 
écologiques et d’opposition au système, et qui se retrouvent pour se battre 
contre ces grands projets d’aménagement du territoire – qui consistent 
toujours à imposer d’en haut un certain usage de la terre contre les usages 
de ceux viennent d’en bas, de ceux qui vivent ou le voudraient bien 3. » 

« Il faut voir les cabanes de fortunes, la carcasse des caravanes envahies 
d’herbes […] les corps blottis autour d’un feu, endormis parmi les bottes 
de pailles éventrées, dans les hangars, les granges, sous les bâches, pour com-
prendre que nous bricolons un nouveau monde avec les débris de l’ancien. 
[…] tout cela, ce sont les bas fonds, la zone proprement dite, l’ombre de 

2 Collectif, Sivens sans retenue, éd. La Lenteur, 2014, p. 153.

3 Ibidem, p. 37.
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l’époque, le reflet inversé de la totalité marchande. Ce chaos festif et rugueux 
que nous opposons à l’atmosphère édulcorée du siècle nous semble plus 
respirable 4. » 

Ces extraits donnent déjà une bonne idée de ce qui se cache derrière l’acro-
nyme, il nous faut maintenant rentrer en profondeur dans l’analyse afin de 
mettre en lumière le germe du potentiel révolutionnaire et émancipateur que 
les ZAD portent en elles.

LES ZAD : UTOPIE OU HÉTÉROTOPIE ?

On qualifie souvent les ZAD « d’utopies concrètes », doux oxymore car 
u-topie signifie étymologiquement « sans lieu » ; une utopie ne peut donc 
pas se concrétiser. Tant du point de vue analytique que stratégique, il nous 
paraît plus pertinent de penser les ZAD en termes d’hétérotopie. Si l’utopie 
n’existe pas ailleurs que dans l’esprit de celui ou celle qui la formule (a-topos, 
sans lieu), l’hétérotopie (hétéro-topos) est ce lieu « absolument autre », ce lieu 
« différent (hétéro) » qui existe quelque part à travers une utilisation différente 
de l’espace 5. En somme, les ZAD, ces espaces appropriés par les occupant.e.s, 
habitant.e.s, militant.e.s locaux ou de passage permettent de situer, localiser 
une certaine idée de la société à travers sa mise en pratique. Nous voyons ici 
l’hétérotopie comme un espace approprié par des groupes sociaux prenant le 
contre-pied des valeurs, des pratiques et de l’organisation sociale dominante. 
Il nous semble donc plus pertinent de voir les ZAD comme des hétérotopies 
car elles existent ici et maintenant. Alors que l’utopie peut être vue comme une 
fuite – des communautés essayant de construire un monde parfait en dehors 
de la société – les ZAD sont des contre-emplacements, elles s’organisent en 
réaction à la société dominante. C’est une forme particulière de localisation 
de la contestation qui donne naissance à une réappropriation de l’espace : 

4 Cosma Salé, Chroniques de la zone libre, éd. Le Passager clandestin, 2016, p. 43.

5 Michel Foucault, « Des espaces autres », in Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, p. 46-49. 
 > http://desteceres.com/heterotopias.pdf
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« La ZAD n’est pas un autre monde ; il n’y a pas d’autre monde. La ZAD c’est 
la forme qu’a pris notre révolte contre un monde “sans alternative” 6. » 

« Le “principe ZAD”, comme vous dites, a enfin le mérite de dépasser l’al-
ternative stérilisante entre la volonté de détruire le système […] et celle de 
construire un autre monde (qui peut vite conduire à se constituer des “niches” 
où il fait bon dormir, loin de l’horreur du monde). La ZAD permet au contraire, 
tout en s’opposant concrètement au système, d’inventer de nouvelles formes de 
vie fondée sur l’entraide, le partage, la discussion collective et l’horizontalité  7. » 

Concrètement, ce que ces hétérotopies modifient, c’est notre rapport au 
travail, à la richesse, au temps et plus fondamentalement à la notion de besoin. 
Pour parler avec les mots d’Isabelle Fremeaux et de John Jordan 8, la plupart 
des choses qui font le tissu du quotidien (la nourriture, l’habitat, etc.) ne sont 
ainsi plus des services à acheter mais des savoir partagés. Le travail  9 n’y est 
plus une étape intermédiaire où l’on exécute des tâches dans le but d’obtenir 
autre chose, mais bien une activité à satisfaction directe. Le temps si précieux 
et si contraint dans la société dominante, est employé dans les ZAD directe-
ment pour la satisfaction des besoins. Afin de provoquer une réflexion sur la 
notion de besoin (et par là même sur la responsabilité collective) la plupart 
des ZAD ont mis en place des « non-marchés » où les produits issus de la 
production locale (les légumes, pains etc.), comme les produits issus de la 
récup’ sont donnés ou proposés à prix libre. C’est aussi l’image de l’abondance 
et du gaspillage à l’œuvre dans la société que les ZAD renvoient (à travers la 
récup’ justement qui permet de se rendre compte de tout ce qui est gaspillé). 

Enfin, ce que ces hétérotopies nous apprennent c’est peut-être une autre 
façon « d’aménager l’espace » à partir de l’existant, en tenant réellement 
compte des potentialités du milieu (compris comme une synergie entre le 
social et le biophysique). Il ne s’agit plus d’aménager ou d’occuper l’espace 
mais de devenir avec lui, de devenir le territoire. 

6 Cosma Salé, op. cit., p. 49.

7 Collectif, op. cit., p. 38.

8 Isabelle Fremeaux & John Jordan, Les Sentiers de l’utopie, éd. La Découverte, 2011.

9 D’ailleurs le concept même de « travail » est discuté sur les ZAD.
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À ce titre, ces lieux hétérotopiques (les ZAD) en résistance ne font pas que 
« résister », ils proposent des modes de vie alternatifs basés sur un « habiter 
politique 10 ». Cette façon d’habiter particulière permet à la fois une résistance 
politique forte, car ancrée dans une sensibilité envers la zone à défendre, et la 
mise en pratique de nouveaux modes de vie basés sur une autre façon de se 
relier avec autrui et le lieu en question.

Pour Orlando Alves dos Santos Junior 11, le moment révolutionnaire peut 
faire irruption lorsque des groupes hétérotopiques disparates voient soudai-
nement, même si ce n’est que pour un bref instant, les possibilités d’action 
collective pour créer quelque chose de radicalement différent. Il me semble 
qu’un exemple de cet instant d’irruption dont parle Santos Junior, fut le 
moment où les « zadistes » de NDDL, du haut de leurs barricades, virent les 
paysans, du haut de leurs tracteurs, les rejoindre pour contrer les gendarmes 
venus les expulser hors du bocage. Le mouvement ZAD caractérisé par ses 
pratiques spatiales disruptives crée des espaces proprement hétérotopiques. 
Ces espaces hétérotopiques sont autant de brèches, pour reprendre le terme de 
John Holloway 12, dans le capitalisme. En bloquant directement sur le territoire 
les développements locaux du capital, les ZAD produisent des contre-espaces 
communs et alternatifs et ce tant sur le plan matériel que symbolique.

ZAD : OCCUPATION ET AUTO-INSTI-
TUTION PAR LA PRATIQUE 

La pratique de l’occupation est l’essence de la ZAD, pourrait-on dire.  
En tant que pratique alternative à un ordre socio-spatial donné, le squat ou 
l’occupation sans droit ni titre correspond à un détournement de l’espace où 

10 Frédéric Barbe, « La “zone à défendre” de Notre-Dame-des-Landes ou l’habiter comme 
politique », in Norois, 2016, p. 109-130.

11 Orlando Alves dos Santos Junior, « Urban common space, heterotopia and the right to 
the city – Reflections on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey », in urbe – Revista 
Brasileira de Gestão Urbana, 6(2), 2014, p. 146-157.

12 John Holloway, Crack capitalism, éd. Pluto Press, 2010.
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des pratiques inhabituelles, extra-ordinaires au sens propre, peuvent prendre 
place, avoir lieu 13. Comme l’explique un tract ayant circulé à un moment 
culminant de la lutte de Sivens : « Occuper un espace, c’est se le réapproprier, 
c’est le faire nôtre et y développer une vie collective. Occuper, c’est avant 
tout se rencontrer et tisser des liens entre ce qui n’était auparavant qu’isole-
ment et inconnu. Occuper, c’est prendre en main nos besoins et réorganiser 
ensemble nos existences au sein d’un ensemble, pas forcément homogène 
mais solidaire. L’occupation est l’ancrage de la lutte dans la quotidienneté.  
C’est une lutte permanente qui ne s’arrête pas à un moment donné de la 
journée contrairement à la manifestation qui, elle, commence et se termine 
à une heure précise. Occuper c’est donc aussi se donner le temps nécessaire 
à toute élaboration d’une lutte à travers des discussions, réflexions, débats et 
même engueulades. L’occupation n’est pas une demande tournée vers les di-
rigeants, c’est une affirmation de notre capacité à nous organiser sans eux  14. » 
Ce passage illustre bien que, dans les ZAD, l’autonomie, se produit autant 
à travers les pratiques quotidiennes, qu’à travers les assemblés 15. Dans les 
ZAD, les pratiques quotidiennes peuvent être considérées comme politiques 
car elles participent à la construction des « infrastructures de l’autonomie 16 ». 

Sylvaine Bulle, en ce qui concerne la ZAD de NDDL, parle de politique 
révolutionnaire de l’occupation. En effet, elle remarque qu’« une occupa-
tion est loin d’être une abstraction vide, une idéalité ou une action sauvage.  
Elle s’appuie au contraire sur un rapport matériel et charnel au bo-

13 Fabrice Ripoll, « S’approprier l’espace… ou contester son appropriation ? Une vue des 
mouvements sociaux contemporains », in Norois, n° 195, p. 29-42.

14 Collectif, op. cit. p. 151.

15 Même si celles-ci existent bien sûr et jouent un rôle important, elles font partie de la 
diversité des modes de coordination / discussion mais il semble qu’elles ne sont pas le seul 
moment fondateur de « l’auto-institution » du collectif en lutte au sens de Castoriadis. 
> https://zad.nadir.org/spip.php?article3934. 

16 Expression reprise du texte « De la ZAD aux communaux ».
 > https://zad.nadir.org/spip.php?article3067 
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cage et à ses implantations, qui permet de donner forme à une praxis 17. »  
L’occupation, même si elle est vécue différemment par toutes et tous et apporte 
son lot de tensions, permet quand même d’être ensemble. La matérialité à dé-
fendre et que l’on habite (temporairement ou en permanence), et avec laquelle  
« on devient », fait tenir ensemble, bon gré mal gré, les multiples subjectivités 
engagées dans la lutte. Il y a probablement autant de relations sensibles à la 
« zone à défendre » que de personnes engagées dans la lutte. C’est cette rela-
tion qui est politisante (dans le sens d’émancipatoire) ; vouloir homogénéiser 
ou essentialiser d’une quelconque manière ces relations entre les différentes 
subjectivités en lutte et le lieu à défendre risque d’être contraire aux possibilités 
d’émancipation. 

En créant un espace proprement hétérotopique par des pratiques radica-
lement différentes de la norme urbaine, marchande et policée, les ZAD per-
mettent de devenir un autre, et de rencontrer l’autre. C’est la rencontre avec 
l’altérité radicale. En général, dans la société socio-spatialement segmentée 
et cloisonnée dans laquelle nous vivons, il est rare de rencontrer (pour de 
vrai, pas au sens de croiser) des personnes radicalement différentes de nous. 
C’est cette rencontre, qui est souvent une première, entre des subjectivités en 
lutte très diverses (histoire de vie, capital culturel, moyen d’action, niveau de 
politisation, etc.), qui donne aussi à la ZAD son caractère hétérotopique ; des 
personnes se rencontrent alors qu’elles n’auraient jamais dû le faire. 

Les ZAD ont ce pouvoir de faire du commun avec de l’hétérogène,  
de produire des alliances improbables entre paysan.ne.s et occupant.e.s, ac-
tivistes et habitant.e.s, des sortes de coalition populaires, des embryons révo-
lutionnaires 18. Cela ne va pas sans provoquer des tensions mais c’est un fait 
plus ou moins accepté. Par conséquent, les ZAD ne se laissent pas enfermer 
dans des procédures. Il semble que pour la ZAD Notre-Dames-des-Landes 
comme pour celles qui suivront, il n’y pas vraiment de structure unique de 

17 Sylvaine Bulle, « Une expérimentation territoriale utopique : la ZAD Notre-Dame-
des-Landes – Premiers éléments de genèse politique », séminaire ÉTAPE n° 20, « Entre 
théorie et pratique – le Comité invisible et Notre-Dame-des-Landes », 5 février 2016.

18 Tout ceci est à nuancer car parfois, comme ce fut particulièrement le cas à Sivens et 
Roybon, certaines franges de la population locale peuvent être hostile à la ZAD.
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gouvernance à proprement parler, ni de structure unique de résolution des 
conflits, mais de multiples moments et échelles de discussion : « Il n’y a pas 
de moment de gouvernance sur la ZAD. L’organisation y est multi-échelles 
et prend différentes formes : assemblées générales, réunions des habitants, 
réunions par groupe de projet ou par groupe affinitaire, discussion autour 
d’une activité ou d’un repas, organisations informelles. […] toute initiative 
spontanée reste possible (avec bien sûr le risque de générer un possible dis-
sensus). […] Une des rares idées qui semble faire un consensus évident sur 
toutes les zones d’autonomie, est que le dissensus, la dispute, voire le conflit, 
sont des ingrédients essentiels de la vie collective 19. » 

Enfin, pour conclure, la pratique de l’occupation et les espaces hétéroto-
piques qui se créent font (re)naître, peut-être surtout à NDDL, l’imaginaire 
révolutionnaire de la Commune de Paris : « Il y a dans ce qui se trame à la 
ZAD quelque chose de la Commune. Quelque chose de la Commune de 
1871, quand […] les habitants de Paris devinrent, derrière les barricades,  
les maitres de leur vie quotidienne et de leur histoire, soulevant un immense 
espoir révolutionnaire et entrainant à leur suite des soulèvements dans de 
nombreuses autres villes  20 […] » 

CONCLUSION : 
DE LA ZAD À LA ZAD EN PASSANT PAR LA ZAD :  
FAIRE SÉCESSION

La ZAD, c’était d’abord la « Zone d’Aménagement Différé », puis c’est devenu 
la « Zone À Défendre » et maintenant, en tout cas pour celle de NDDL, c’est 
une « Zone d’Autonomie Définitive » qui se profile à l’horizon. 

Dans cette perspective, il s’agit de faire sécession sur un triple plan :

19 Quelques habitants de la ZAD de NDDL, « En quoi l’organisation de la vie et de la 
lutte sur la ZAD est-elle un laboratoire de démocratie », texte préparé pour la rencontre 
Semailles de démocratie, 10 juillet 2016.

 > https://zad.nadir.org/spip.php?article3934 

20 Collectif Mauvaise Troupe, Défendre la ZAD, éd. de L’Éclat, 2016, p. 31.
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• sécession par rapport à la métropole, au mode vie urbain et aux valeurs 
qu’elle porte ;

• sécession par rapport à la marchandise et au capitalisme : « En proté-
geant des zones destinées au profit, nous proclamons la nécessité ultime 
d’espaces immarchandables 21 » ;

• sécession par rapport à l’État, son administration, sa police, bref ses 
institutions : « Vivre en ZAD, c’est se déclarer ingouvernable 22 ». 

L’utopie, pour employer ce terme à bon escient, c’est l’horizon des « ZAD par-
tout », c’est cela l’utopie politique, la création d’un archipel ou d’un rhizome, 
cette racine qui pousse par le milieu, de zones libérées (de la métropolisation, 
du capital et de l’État) : « L’utopie que certains d’entre nous pouvons avoir en 
ligne de mire ressemblerait donc davantage à l’idée de “communes partout”, 
avec des liens mais aussi très certainement des tensions entre elles, plutôt 
qu’à l’idée naïve d’une grande communauté mondiale unie de “citoyens du 
monde” 23. »

Pour conclure, nous reprendrons l’idée développée par Julie Gibbson & 
Katherine Graham 24 selon laquelle les territoires en lutte et en expérimentation 
peuvent porter les germes d’une politique révolutionnaire. Selon ces auteures, 
alors que la politique révolutionnaire traditionnelle affronte un seul espace 
de domination, la politique du territoire imagine et crée de multiples espaces 
de liberté et d’autodétermination. C’est une politique « ici et maintenant », 
localisée mais globalement transformatrice. À l’inverse de l’imaginaire révo-
lutionnaire traditionnel, qui cherche à remplacer une structure de pouvoir 
globale, la politique révolutionnaire territorialisée est un combat continu pour 
transformer les subjectivités, les lieux et les conditions de vie. Cependant, ces 
changements de petite échelle peuvent être transformatifs s’ils sont répliqués 

21 Cosma Salé, op. cit., p. 75.

22 Ibidem, p. 49.

23 Quelques habitants de la ZAD de NDDL, op. cit.

24 J. K. Gibson-Graham (pseudonyme de Julie Graham & Katherine Gibson), « Place-Based 
Globalism – A New Imaginary of Revolution », in Rethinking Marxism, n° 20(4), p. 659-664.
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par une multitude d’autres territoires. Ces espaces libérés ou contestés, en lutte 
donc contre l’ordre dominant, jouent un rôle crucial parce qu’ils représentent 
d’autres façons d’être au monde et dans le monde. Cela permet de contester et 
de remettre en question la définition du temps, de l’espace et de la valeur (ou 
de ce qui a de la valeur). La définition de ces derniers étant traditionnellement 
imposée par le Capital et l’État, leur contestation par les ZAD en déstabilisent 
l’hégémonie : « Les luttes de défense pour la préservation du territoire, à travers 
la sécession révolutionnaire et le réaménagement communautaire de l’espace, 
en sabotant le développement économique et la bureaucratisation politique, 
font que l’ordre de la classe dominante chancelle 25. […] »

***

Je remercie toutes les personnes ayant participé de près ou de loin  
à la ZAD de Haren et que j’ai pu rencontrer. 

Un clin d’œil particulier à Tutu 
pour m’avoir fait connaitre le concept d’hétérotopie.

Jérôme Pelenc, novembre 2017

25 Miguel Amoros, op. cit.
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POUR ALLER PLUS LOIN

ZAD de Notre-Dames-Des-Landes :  
> http://zad.nadir.org

ZAD du Testet (Sivens) :  
> https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 

ZAD de Roybon :  
> https://zadroybon.wordpress.com 

ZAD du Keelbeek à Haren (Bruxelles) :  
> http://haren.luttespaysannes.be 

Site de la lutte contre la méga-prison :  
> www.harenobservatory.net 

Sur l’occupation à Bure contre le centre d’enfouissement de déchets 
nucléaires :  
> https://vmc.camp 

Site du collectif Mauvaise troupe :  
> https://constellations.boum.org 2017



Nos publications en 2017

Analyses

• « Burn out et bore out dans l’administration », Alexandre Piraux ;

• « Les Witches on Barricade – Des sorcières comme les autres ? »,  
Nicole Van Enis ;

• « Socle européen des droits sociaux – Embellie ou embrouille ? »,  
Alice Minette ;

• « Un féminisme ou des féminismes ? », Nicole Van Enis ;

• « L’Allocation universelle – Entre révolution et nostalgie »,  
Collectif Le Ressort ;

• « Demain, le film – Les marchands d’espoir », Steve Bottacin ;

• « Le 8 mars – Journée de “La Femme” ? Journée de transmission ?, 
Nicole Van Enis.

Étude

• « Imaginer l’avenir des villes », Pablo Servigne.

Toutes les analyses et études parues depuis 2010 sont disponibles sur notre site 
www.barricade.be



Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels,  
sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets écono-
miques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice 
sociale. Depuis 2010, nos publications 
s’inscrivent dans ce contexte et sont le 

fruit d’une démarche de recherche-ac-
tion. Barricade est également un espace 
public de débat permettant la rencontre 
des paroles citoyennes, militantes, syn-
dicales, associatives, académiques & 
politiques. Enfin Barricade constitue un 
lieu d’accueil pour de nombreux collec-
tifs et associations, et tout simplement 
un lieu d’échanges et de convivialité.  
C’est tout ça Barricade.

ANALYSES ET ÉTUDES

Toutes nos analyses sont disponibles 

sur notre site www.barricade.be  

et gratuitement en imprimés,  

rue Pierreuse 15 – 4000 Liège via  

la librairie Entre-Temps,  

la librairie de Barricade.

AGENDA DE NOS ACTIVITÉS 

Rejoignez-nous sur Facebook  ou 

inscrivez-vous à notre newsletter sur 

www.barricade.be

Recevez gratuitement le PDLM,  

notre revue bimestrielle,  

en nous contactant par mail à  

info@barricade.be  

ou par téléphone au 04 222 06 22

éditeur responsable et composition /  

jérôme becuwe, asbl barricade  

rue pierreuse 21 - 4000 liège - 2017


