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Beaucoup de nos concitoyen·ne·s souhaitent un monde plus juste 
socio-économiquement et plus respectueux de la nature dont nous 
faisons partie. Mais parmi cette – peut-être – majorité de personnes, 
qui est conscient·e que le chemin vers cette justice ne peut être que 
conflictuel ? Par ailleurs, cet article souligne la nécessaire articulation 
de la répartition des richesses et de la préservation du climat pour 
tendre vers une société moins violente. Viennent ensuite quelques 
critères pour comprendre et cultiver ces colères sociales …

La force du conflit

Comment retrouver la valeur ajoutée du conflit dans les relations sociales ? 
Comment retrouver l’apport des conflits par l’observation, la réflexion 
et le raisonnement ? Les avantages sociaux pour le plus grand nombre,  
la sécurité sociale, les vacances, n’auraient pas été obtenus sans colère so-
ciale, et par la suite, sans volonté de les défendre bec et ongles. Les cadeaux 
sociaux n’existent pas, les droits se conquièrent. Il peut y avoir des cadeaux 
individuels, entre telle et telle personne particulière, comme une donation 
entre vifs, mais jamais la classe possédante ne va offrir généreusement au 
« peuple » la sécurité sociale. Oublier cela revient à considérer ses vacances 
annuelles comme un « don » de son employeur privé ou public. Les tenants 
du système économique actuel promeuvent l’accumulation sans limite 
du profit, comme un développement incontrôlé de cellules malignes.  
Ce système est violent, il épuise et détruit les ressources et perpétue la 
précarité des personnes fragilisées. Devant la colère populaire, ceux qui se 
sont accaparé la grande partie des richesses ne céderont que sous l’emprise 
de la crainte de perdre vraiment « trop ». Ce n’est que sous la pression que la 
peur changera de camp et que les possédant·e·s accepteront une répartition 
avec les dépossédé·e·s. Mais jamais ce ne sera par générosité ou altruisme.
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Jacques Rancière : « La vitalité même de nos parlements a été nourrie et 
soutenue hier par ces partis ouvriers qui dénonçaient le mensonge de la re-
présentation. Elle a été nourrie et soutenue par l’action politique extra-parle-
mentaire ou antiparlementaire qui faisait de la politique un domaine d’options 
contradictoires renvoyant non seulement à des opinions mais à des mondes 
opposés. C’est cet équilibre conflictuel qui est aujourd’hui remis en cause.  
La longue dégénérescence et le brutal effondrement du système soviétique, comme 
l’affaiblissement des luttes sociales ont permis que s’installe la vision consensuelle 
portée par la logique de système oligarchique. Selon cette vision, il n’y a qu’une 
seule réalité qui ne nous laisse pas le choix de l’interpréter et nous demande seu-
lement des réponses adaptées qui sont les mêmes, quelles que soient nos opinions 
et nos aspirations. Cette réalité s’appelle économie : en d’autres termes, l’illimité 
du pouvoir de la richesse 1. »

Il importe également de (re)trouver le goût de la colère sociale, la choisir, 
l’assumer… La colère dont il est ici question ne répond pas uniquement 
à des facteurs de type émotionnel. C’est une colère froide dans ses racines 
mais dont l’expression peut être chaude. C’est une colère raisonnée qui 
analyse, met en demeure, qui prend des risques, qui exige… Ce goût se 
cultive comme le vin. Car sans colère sociale, l’état d’impuissance ou de 
sidération nous déséquilibre, nous désagrège, nous culpabilise. La possibilité 
et la capacité d’exprimer une colère sociale favorise l’équilibre des personnes, 
des générations et du corps social mis à mal par le sentiment d’impuissance, 
la peur de la répression paralysante, l’apathie ou l’indifférence.

L’obstacle principal à la redécouverte de la saveur de ces épices est sans 
doute l’industrie du bonheur. Eva Illouz en parle très clairement dans une 
courte vidéo « La critique de l’industrie du bonheur 2 ». Entrer en colère 
sociale s’opposerait à une qualité de vie confortable, qui ne ferait pas de 
vague. « Pas un mot plus haut que l’autre » va de pair avec un comporte-

1  Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, éd. La fabrique, 2005, p. 84-85.

2  Eva Illouz, « La Critique de l’industrie du bonheur ». 
 > youtube.com/watch?v=mI__FXLiL64
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ment petit-bourgeois et une attitude de classe moyenne judéo-chrétienne. 
Cependant, cette industrie du bonheur qui suppose que chaque indi-
vidu soit responsable de ce qui lui arrive, en positif comme en négatif,  
est culpabilisante. N’y a-t-il pas au contraire, dans la colère sociale un 
formidable moteur de déculpabilisation, une puissante source d’équilibre 
dans l’articulation de l’individuel et du collectif ? J’utilise fréquemment, 
avec mes étudiant·e·s, la métaphore de la « marche sur deux jambes », un 
sport plus rapide et plus efficace que la course à cloche pied. L’une des 
deux jambes illustrant le registre personnel, individuel, psychologique 
et l’autre jambe symbolisant le bien commun, le collectif, le sociétal.  
Sans ces deux jambes, la progression est inefficace.

La colère sociale, cette émotion cultivée collectivement ne s’oppose 
en rien à la raison. Comme l’écrit Emmanuel Bouchat, en référence à 
Anne-Cécile Robert, « […] À l’encontre d’une vieille lune, […] raison 
et émotion ne sont pas sœurs ennemies mais […] au contraire, elles s’ar-
ticulent. L’une et l’autre doivent trouver un équilibre sans cesse remis en 
question, et ce pour que le débat démocratique puisse retrouver toute sa 
puissance et sa pertinence, notamment en matière de luttes contre les 
dominations 3 ». Les conflits sociaux sans cadre, sans négociation, sans 
concertation sociale, sans corps intermédiaires peuvent emporter des pans 
de l’équilibre social. En effet, s’il est important de cultiver ces conflits,  
il est essentiel de les gérer, de les voir venir… Celles et ceux qui n’anticipent 
pas les conflits ou qui refusent de négocier, d’évoluer, de révolutionner, 
risquent d’en payer le prix fort. On attribue à Marie-Antoinette cette 
sentence, quelques années avant de perdre la tête, guillotinée : « S’ils n’ont 
plus de pain, qu’ils mangent de la brioche », ce qui est l’expression de l’in-
conscience ou de l’indifférence face aux souffrances du peuple. À l’époque, 
l’idée de l’acceptation « mutuelle » d’une certaine répartition des richesses, 
en deux mots, la social-démocratie, n’existait pas. Cette merveilleuse devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité » aurait-elle pu se forger sans la révolution 
française, sans couper des têtes dans la foulée ? L’égalité ne se quémande 

3  Emmanuel Bouchat, « De la raison ou pour un discours commun », Barricade, 2018, p. 6. 
 > barricade.be/publications/analyses-etudes/raison-ou-un-discours-commun
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pas, elle se réclame. Elle se revendique puis se conquiert ; les inégalités se 
combattent. Ainsi, par exemple, ce à quoi nous tenons tou·te·s comme à 
la prunelle de nos yeux – la sécurité sociale, nos vacances… – sont le fruit 
des conflits sociaux, de l’histoire sociale des luttes et des grèves autour de 
1936, de 1944, etc.

Conflit rouge et conflit vert

Rouge c’est-à-dire avec l’objectif d’une répartition des richesses (plus) 
égalitaire. Vert c’est-à-dire avec l’objectif d’un mode de production et de 
normes de consommation autres que productivistes. La relation entre ces 
deux objectifs, ces deux types de revendications, ne peut être que de l’ordre 
de l’articulation. Aucun des deux n’est, ni ne peut être, indépendant de 
l’autre. Aucun des deux ne peut être réduit à l’autre. Et même si je me 
sens plus proche de l’un que de l’autre, je me refuse à toute hiérarchie 
entre les deux. Chantal Mouffe le formule ici : « Une stratégie populiste 
de gauche vise à fédérer les demandes démocratiques en une volonté col-
lective pour construire un “nous”, un “peuple” uni contre un adversaire 
commun : l’oligarchie. Cela exige d’établir une chaîne d’équivalences entre 
les demandes des travailleurs, des immigrés et de la classe moyenne en voie 
de précarisation, de même qu’entre d’autres demandes démocratiques, 
comme celles portées par la communauté LGBT. La finalité d’une telle 
chaîne est de créer une nouvelle hégémonie qui permette de radicaliser la 
démocratie 4. » Ainsi le mouvement féministe articule les revendications 
des personnes racisées avec le néo-colonialisme, et fait apparaître le lien 
entre système capitaliste et violences patriarcales.

Les deux grandes critiques rouge et verte du capitalisme, du système 
économique, prédateur universel, ne peuvent emporter la victoire l’une 
sans l’autre. Jean-Pascal van Ypersele articule ces deux combats en écrivant 
cette lettre : « Ces gens qui ont décidé de changer leur mode de vie ou le 
fonctionnement de leur entreprise et de voter en pensant aux conséquences 

4  Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, éd. Albin Michel, 2018, p. 41.
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de leur choix pour l’avenir de… leurs arrière-petits-enfants, justement.  
Si ces personnes gagnent leur bataille contre le profit à court terme et 
contre l’injustice, les deux allant ensemble, vous vivrez bien en 2118, mes 
chers arrière-petits-enfants 5. »

Nous ne pensons pas cependant que le rouge soit soluble dans le vert ni 
le vert dans le rouge, contrairement au slogan « Red is the new green » du 
PTB à la marche pour le climat à Bruxelles le 2 décembre dernier. « Pour 
“les foules”, le climat, la qualité de l’environnement, le bien-être de la 
population, la justice sociale … dans l’esprit des marcheurs, ces sujets 
sont intimement liés 6 ». On peut discuter, d’un point de vue vert, de la 
revendication initiale des gilets jaunes, le coût des carburants et les taxes 
qui y sont associées. Mais on ne peut évacuer le fait que plus les travail-
leur·euse·s sont peu qualifié·e·s et précaires et plus ce coût est un poste 
important dans leur budget. Le point de vue rouge met en évidence les 
inégalités en soulignant que le cadre roulant en voiture de société avec une 
carte d’essence n’est pas impacté de la même manière que les moins nantis 7.

Comment investir l’espace collectif  
quand les personnes sont peu ou pas politisées ?

Les personnes qui ont compris cette nécessité du rapport de force, sont 
souvent minoritaires. Il faut donc de la pédagogie, de la stratégie pour que 
l’action concernant les services publics, par exemple, soit efficace. Mener 
un combat au nom d’un peuple non majoritairement et non politique-
ment conscientisé, suppose de la créativité pour faire passer un message, 
pour expliciter les enjeux. Il importe de « sentir » et de faire sentir que les 

5  J.-P. van Ypersele, « Lettre à mes arrière-petits-enfants », in Le Soir, samedi 1 décembre 2018, p. 30. 
 À la veille de la marche pour le climat à Bruxelles, une vingtaine de personnalités belges écrivent 

une lettre à leurs arrière-petits-enfants, à lire dans 100 ans.

6  Michel De Muelenaere, édito du journal Le Soir, lundi 3 décembre 2018, p. 1.

7  Ces deux dernières phrases s’inspirent de Françoise Bernard, secrétaire générale du SETCa de 
Liège (centrale des employés, techniciens et cadres de la FGTB), 29 novembre 2018. 

 > setcaliege.be/News/Pages MouvementdesgiletsjaunesConcertationsocialeversusexplosionsociale.aspx
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effets touchent d’abord la population dont les services publics sont le 
patrimoine unique. Faute de quoi, le bras de levier joue en sens inverse de 
celui attendu. Malheureusement, « Force est de constater […] que, trop 
souvent, les organisations syndicales peinent à prendre acte de cette évolu-
tion de la perception de la grève 8 ». Les « non-propriétaires d’automobile »,  
par exemple, sont nettement moins outillés que les automobilistes pour 
parer à une grève des transports en commun et donc plus prompts à se 
reconnaître dans le bashing de la grève par les médias. Ce discours mé-
diatique devient la base sur laquelle peut s’appuyer – sans aucun effort –  
le personnel politique contre qui s’adresse l’action. On pourrait imaginer 
une stratégie syndicale plus créative s’inspirant de la gratuité des Noctambus 
la nuit du réveillon. Cela aurait l’avantage de relier la lutte rouge à la lutte 
verte, provoquerait une libération des énergies populaires, une cohésion 
sans doute très féconde. Je n’ignore pas les difficultés qu’il y aurait à orga-
niser syndicalement une telle action, assurances, nécessité du front com-
mun, etc. 9 Comme délégué syndical, je ne constate pas, en l’occurrence,  
une volonté de porter cet enjeu. Dans le champ de l’économie marchande, 
il est plus lisible de bloquer le profit de la propriété privée. Le seul outil 
efficace est le blocage du système de production appartenant à ceux qui 
se sont accaparé la majorité des richesses de notre société 10. 

Le poison des querelles fratricides dans le conflit

Une colère sociale telle que nous l’entendons ici n’est féconde que si elle 
dépasse les rivalités corporatistes ou les egos, si elle n’est la propriété de 
personne, si elle concerne la plus large partie possible des acteurs so-
ciaux. Elle suppose donc la coopération, la mise sur pied d’une stratégie 

8  Sarah De Liamchine, « Transports en commun : “Ils nous prennent en otage” », in Revue 
Politique, n°104, juin 2018, p. 75-77.

9  Ibidem, p. 75.

10 Oxfam, « Davos 2018 : les 1% les plus riches ont empoché 82% des richesses créées l’an dernier, 
la moitié la plus pauvre du monde n’en voit qu’une miette », communiqué de presse du 21 janvier 
2018.
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commune entre des concurrent·e·s qui se comportent par ailleurs, par-
fois, comme des frères et sœurs ennemi·e·s. En effet, trop fréquemment,  
des ONGs se concurrencent sur l’analyse des enjeux sud/nord ; des cen-
trales syndicales divergent publiquement au sein d’une même couleur 
syndicale ; les syndicats se comparent stérilement entre eux au sein d’une 
même action de revendication ; des forces associatives et syndicales reven-
diquent l’exclusivité par rapport à une visée politique collective ; les partis 
« de gauche » – au sens large du terme – se veulent chacun l’unique acteur 
efficace contre l’injustice ou le néolibéralisme. Je renvoie à mon souhait, 
exprimé dans un précédent article, du « regroupement des forces au-delà 
des appartenances sociales. Il y a une volonté de dépasser les clivages qui 
portent préjudice à la constitution d’un front social large, incluant diffé-
rentes modalités et expressions 11. »

… et les gilets jaunes

De la même manière qu’en avril 1968 à Paris, la société paraissait « calme » 
et que rien n’annonçait le soulèvement populaire, en cette fin d’année 
2018, les gilets jaunes, sans préavis, envahissent nombre de villes, provo-
quant une tension parfois insurrectionnelle.

Cette colère populaire suscite une forme d’incompréhension voire 
l’expression d’un franc mépris de certaines élites, ce que dénonce la jour-
naliste Joëlle Meskens : « En admettant qu’il s’est “planté” sur la seule 
communication, le ministre de l’Intérieur ne fait qu’aggraver la situation 
en laissant entendre que si 80 % des Français soutiennent les gilets jaunes, 
c’est seulement parce qu’ils n’ont pas compris la politique menée 12 ».

De leur côté, même si ce sont des personnes extérieures qui provoquent 
des incidents parfois dramatiques, les forces de l’ordre ont maintenant la 
volonté de casser le mouvement. De même les commentaires des médias 
évoluent à mesure que celui-ci s’inscrit dans la durée et surtout qu’il pro-

11 Didier Somzé, « Le Chemin vers une société solidaire sera multiforme », Barricade, 2014, p. 5.

12 Joëlle Meskens, in Le Soir, lundi 3 décembre 2018, p. 12.
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duit des effets concrets. Ces commentaires et réactions, comme je viens 
de le souligner, sont parfois imprégnés de mépris de classe y compris de la 
part de personnes étiquetées habituellement à gauche 13. Leur analyse est 
critiquée en ces termes par Corine Torrekens 14 : « Mon moment désespé-
rant de la semaine a été de voir des intellectuels de gauche plutôt axés sur la 
nuance, ranger les gilets jaunes dans la montée des mouvements populistes 
en Europe ». Comme l’explique Françoise Bernard, secrétaire générale 
du SETCa de Liège, en tant que « syndicalistes, nous connaissons bien 
ce mécanisme de changement d’attitude dès que nos actions dépassent la 
symbolique pour toucher réellement l’économique et/ou le politique 15 ».

Cette colère populaire qui n’est pas du tout indépendante des revendica-
tions syndicales – non entendues tant en France qu’en Belgique – s’exprime 
cependant en dehors de tout corps intermédiaire. Avec ce paradoxe que 
Xavier Mathieu, ex-syndicaliste de la CGT (un syndicat français pouvant 
être qualifié d’anticapitaliste), devenu comédien, est plébiscité aujourd’hui 
sur les réseaux sociaux pour être le porte-parole des gilets jaunes en France ! 
De façon purement symbolique, peut-être la couleur jaune est-elle en train 
de se forger une signification nouvelle par rapport au « jaune historique » 
en milieu syndical – les briseurs de grève. Ces manifestations suscitent 
heureusement une autre analyse que celles évoquées plus haut, en milieu 
syndical. Françoise Bernard, propose à notre réflexion plusieurs critères 
qui relient en fait les revendications syndicales depuis quelques années à 
la manière dont se recrutent et agissent les gilets jaunes. « Au final […] 
des dizaines de personnes se relaient jours et nuits, sur leur temps libre 
et malgré le froid, sur plusieurs sites menant une action de blocage des 
dépôts pétroliers qui a régulièrement été évoquée dans les rangs combatifs 
des syndicats. Un blocage pratiqué en utilisant les techniques syndicales 
(effectives ou rêvées, ndlr), y compris les consignes envers les huissiers 
et la police […]. Une action avec ses faiblesses qui […] commence à 

13 Je m’appuie ici sur le communiqué de Françoise Bernard, loc. cit.

14 Corine Torrekens, docteure en sciences politiques et sociales de l’Université libre de Bruxelles 
(ULB), sur sa page Facebook, 6 décembre 2018.

15 Françoise Bernard, loc. cit.



11

Colère verte ? Colère rouge ? Ou révei l  brun ? Et gi lets jaunes. . .

réellement toucher un des poumons économiques du pays 16. » Il y a déjà 
plusieurs mois, le leader de la CFDT (un syndicat français qui se définit 
comme réformiste) Laurent Berger 17, avait averti de la rage qui couvait en 
France. Si les pouvoirs politique et économique ne veulent pas entendre 
ce cri, l’appel à un pouvoir fort se fera sentir de plus en plus. Dans une 
lettre à ses arrières petits-enfants, l’éditeur Luc Pire attribue à Jean-Michel 
Javaux cette phrase : « Les choix radicaux se feront démocratiquement ou 
nous aurons des dictatures 18 ».

Conclusion

Craignons l’absence de révolution rouge en réponse au scandale de la 
répartition des richesses comme l’absence de révolution verte en réponse 
à une humanité prédatrice de l’air, de l’eau, de la terre. Si nous ne lais-
sons pas toute leur place à ces colères, prenons garde de nous réveiller  
« en brun 19 ». D’autant que certains observateurs dont François Ruffin 20, 
député français, affirment que la colère est devenue de la rage, d’une 
ampleur politique très profonde, que le contrat social est déchiré par les 
injustices et l’arrogance. « On ne peut demander aux plus précaires de 
notre société de faire des efforts que les plus nantis n’ont pas à faire mais 
dont le mode de vie a bien plus d’impact même s’ils mangent bio et lo-
cal 21. » Cultivons ces colères collectives : elles sont ce que nous avons de 
plus précieux pour progresser ou éviter le pire.

Didier Somzé

16 Ibidem.

17 Cité par Joëlle Meskens, loc. cit.

18 Luc Pire, in « Lettre à mes arrière-petits-enfants », op. cit., p. 32-33. 

19 Le brun étant la couleur de l’extrême droite.

20 « Gros coup de gueule de François Ruffin à propos des gilets jaunes ». 
 > www.youtube.com/watch?v=EB2iqhNR6iA

21 Françoise Bernard, loc. cit.
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Pour aller plus loin

• Relire l’histoire de son milieu professionnel, d’une organisation poli-
tique, (et de sa famille ?) en utilisant la brève grille d’analyse suivante :

Face à un enjeu (potentiellement) conflictuel, trois attitudes sont 
possibles :

1. Fuir et nier systématiquement les conflits ;
2. Gérer les conflits lorsqu’ils se présentent ;
3. Se complaire dans le mode conflictuel.

• À travers la littérature non violente (par exemple, Thomas d’Ansem-
bourg) voir dans quelle mesure le choix de la non violence, laisse 
(ou non) place à la gestion assumée des réalités conflictuelles qui se 
présentent.
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