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LE FAÇADISME
COMME MÉTHODE DE DESTRUCTION  
DES SERVICES PUBLICS

par

Olivier Starquit

Le façadisme désigne en architecture « une pratique urbanistique qui 
consiste à ne conserver que les façades jugées intéressantes de bâtiments 

anciens dont tout le reste est voué aux démolisseurs. La façade, réduite à un 
décor bidimensionnel, est ensuite incorporée à une nouvelle construction, 
servant alors d’alibi à une architecture plus effacée… Le terme “façadisme” 
est aussi entré dans le langage courant pour désigner des choses ou concepts 
superficiels, sans profondeur ou qui n’ont qu’une apparence de fonctionnalité 1. » 

Et il est légitime de penser que le même sort est de plus en plus réservé 
aux services publics. Dans une stratégie de contournement et d’apaisement 
de la méfiance des partisans d’un service public, l’illusion est donnée que 
celui-ci continue d’exister alors qu’il a été vidé de son contenu. « Loin d’être 
une désétatisation, la libéralisation du secteur public est au contraire une 
transformation de la gestion étatique qui se modèle sur celui d’une entreprise 2. » 
À côté de la libéralisation, de la privatisation et de la filialisation, d’autres outils 
ont servi à cette démolition des pièces du bâtiment, comme par exemple la 
notion de service universel.

1 Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7adisme, consulté le 18 novembre 2011.

2 Denis Collin, La longueur de la chaîne, essai sur la liberté au xxie siècle, Paris, Max Milo, 2011, p. 69.

UNE VERSION « CANADA DRY » DES SERVICES PUBLICS : ÇA EN A LE GOÛT, 
ÇA EN A L’ODEUR, MAIS ÇA N’EST PAS DU SERVICE PUBLIC. DE FAIT, APRÈS 
DES « RÉFORMES », SI LE SERVICE PUBLIC EST THÉORIQUEMENT MAINTENU, 
UN REGARD PLUS EN PROFONDEUR PERMET DE VOIR QUE SEUL LE NOM 
– LA FAÇADE – GARDE LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE PUBLIC : 
L’INTÉRIEUR DU CONCEPT A ÉTÉ VIDÉ DE SA SUBSTANCE, REVISITÉ DE FOND EN 
COMBLE À LA SAUCE NÉOLIBÉRALE.
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le Service univerSel

C’est sous l’impulsion de l’Acte unique 3 et des traités suivants que les directives 
de libéralisation ont intensifié le passage au crible de la concurrence de toutes 
les activités de service public ou d’intérêt général. Elles ont de ce fait substitué 
aux obligations de service public celle de service universel. Il s’agit d’un véritable 
renversement de perspective : « la notion de service public est normalement 
destinée à instituer un modèle d’organisation, de fonctionnement et de 
prestation alternatif au marché ; en revanche, la notion de service universel 
s’intègre dans la logique marchande, le service universel est conçu comme une 
garantie d’accès à un service minimal et transitoire 4 » . En outre, il se définit 
secteur par secteur contrairement aux obligations de service public qui, elles, 
sont transversales ou générales.

Deux conceptions s’opposent : l’approche franco-belge repose sur l’idée que 
dès que l’intérêt général est en jeu, le marché doit être contrôlé ou éliminé. 
L’approche anglo-saxonne est exactement inverse : ce n’est que lorsque les 
mécanismes marchands ont fait la preuve de leur incapacité à satisfaire l’intérêt 
général que l’État doit intervenir.

La conception anglo-saxonne semble aujourd’hui l’emporter et la synthèse 
s’opère autour du concept de service universel : est ainsi appelé tout service 
public dont on estime que chaque citoyen doit pouvoir en bénéficier. Le service 
universel ainsi défini doit desservir tous les usagers aux mêmes conditions, à 
charge pour la puissance publique d’apporter à l’organisme chargé de rendre 
ce service les moyens financiers nécessaires pour assurer cette égalité d’accès. 
Le rôle de la puissance publique n’est donc plus de rendre le service, mais 
de le définir et de le financer. Cette notion transforme le rôle de l’État :  
de producteur, il devient financeur.

La notion de service universel reviendrait à limiter le service public aux restes 
que le privé voudrait bien lui laisser après s’être servi (les miettes du festin en 
quelque sorte). Le service public en serait réduit à des missions minimales, 
son rôle se limitant à celui de « garde-fou » ou de « camion-balai » face à une 
exclusion trop insupportable, voire à celui d’accompagnateur social de la 
généralisation du marché.

leS partenariatS public-privé

Les partenariats public-privé (PPP) sont souvent présentés comme l’outil par 
excellence permettant d’offrir des services publics de qualité sans augmenter les 
impôts et en respectant le prescrit du pacte de stabilité 5. La cessation de gestion 
des services publics au profit du privé doit permettre à l’État d’économiser 

3 Rappelons que l’Acte unique européen, signé en 1986, a approfondi le Traité de Rome et a 
ouvert la voie vers un marché unique européen.

4 Philippe Marlière, La social-démocratie domestiquée, Bruxelles, Aden, 2008, p. 93.

5 Les pays de la zone euro se sont engagés à équilibrer leurs budgets afin d’éviter l’apparition de 
déficits publics. Cet accord, nommé « Pacte de stabilité et de croissance » (PSC), date de 1997.



3

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e - le fa

ça
d

ism
e

des fonds publics car les entreprises privées sont censées supporter les frais de 
construction des édifices publics, ainsi que leur entretien. 

Le partenariat public-privé fonctionne de la manière suivante : l’État contracte 
l’achat de services de longue durée auprès du secteur privé. Ce dernier fournit 
le financement nécessaire et accepte, en théorie (car c’est rarement le cas), de 
couvrir les risques inhérents au développement du projet. En retour, il reçoit 
le droit d’exploiter le service. Mais l’introduction du secteur privé dans la 
gestion des services publics aboutit tout simplement à la marchandisation de 
ces mêmes services. 

L’utilisation du terme « partenariat public-privé » apparaît comme l’appella-
tion euphémisée d’un processus inégalitaire où, de fait, le privé se taille la part 
du lion en obtenant des contrats de gestion financièrement avantageux et la 
faculté d’imposer ses propres techniques de gestion.

Le PPP remet en cause les principes fondamentaux au coeur de la mission de 
service public : c’est-à-dire le principe du financement public par le biais de 
l’impôt, le principe de leur propriété publique et le principe de la gratuité ou de 
leur accessibilité à tous. Les projets PPP sont en règle générale plus chers que le 
financement public pour deux raisons majeures : l’État réputé solvable obtient 
des emprunts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux consentis aux entreprises 
privées et ces dernières incluent dans le contrat PPP des marges de bénéfices 
importantes afin de rendre viable leur participation aux projets.

Le PPP n’est pas nouveau et a déjà été utilisé à plusieurs reprises. Chaque fois, 
les projets ont entraîné un surcoût financier et social conséquent et le citoyen a 
souvent dû passer à la caisse deux fois, soit via un prix plus élevé pour le service 
rendu, soit via les impôts. 

la SOuS-traitance et la perte d’expertiSe

En outre, ces partenariats s’accompagnent d’une perte de contrôle des 
pouvoirs publics sur des secteurs sensibles. « Aujourd’hui, dans pas mal de 
domaines, la compétence technique n’est plus aux mains de l’administration 
publique mais aux mains d’un privé. Et ce privé-là devient le seul à pouvoir 
dire techniquement ce qui est possible et ce qui n’est pas possible. Personne 
en face de lui n’est capable de le contredire 6. » Les autorités publiques sont 
donc toujours plus dépendantes de la bonne volonté du partenaire privé, avec 
tous les risques de chantage que cela comporte, dès lors que l’on ne peut plus 
vérifier ce qu’il avance.

Ce type de phénomènes de « capture » apparaît dans des domaines très 
sensibles : réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de téléphonie, de gestion 
d’eau potable, etc. Cette perte d’expertise constitue en soi un autre moyen, à 
côté du sous-financement, de détruire les services publics.

Mais il y a pire, « non seulement un certain nombre de compétences ont 

6 Sébastien Brunet, « Les autorités sont de plus en plus dépendantes de la bonne volonté du 
privé », Le Soir, 18 décembre 2009.
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effectivement été déléguées au privé, mais on a essayé d’importer dans le 
secteur public les règles de fonctionnement du privé : ce qu’on a appelé le New 
Public Management, avec ses top-managers, ses règles d’évaluation, etc. Alors, 
cela a sans doute des vertus… mais cela cause aussi pas mal de problèmes 7. »

le New Public MaNageMeNt cOmme cheval de trOie

Cette introduction de critères issus du privé dans le secteur public (où ce 
dernier se voit contraint de singer le privé) brouille ainsi encore un peu plus la 
frontière et la distinction entre les deux et nous permet de percevoir clairement 
l’ampleur et la portée de cette mutation. « Le néolibéralisme soumet la sphère 
politique et les politiques publiques aux seuls critères de profitabilité et 
d’efficacité productive, contre tous les autres critères possibles de définition 
du bien commun 8 ». Cette mutation des services publics va se traduire par 
l’introduction exclusive des critères de gestion du privé au sein du secteur 
public. L’état est alors conçu comme une entreprise soumise à la rationalité du 
marché selon les principes de la gouvernance.

Ceci se manifeste notamment par l’introduction de tableaux de bord (même 
s’il serait peut-être préférable de dire Balance Score Card) et de tous les outils de 
management modernes dans le secteur public. C’est le cas par exemple au sein 
des institutions chargées d’accueillir les demandeurs d’emploi. Le travailleur se 
voit bien évidemment évalué et jaugé à l’aune du nombre de dossiers traités. 
La qualité de l’accueil et la complexité variable des dossiers n’entrent plus en 
ligne de compte 9…

L’agent des finances doit, quant à lui, boucler 300 dossiers sur l’année fiscale 
et la répartition des dossiers est arbitraire : il reçoit par exemple les noms allant 
de A à D. Si un dossier volumineux surgit à la lettre C, le risque existe que 
l’agent soit obligé de le survoler pour pouvoir boucler dans les temps le quota 
requis. 

Le partenariat public-privé évoqué précédemment permet donc d’imposer 
les valeurs et les pratiques du secteur privé au sein du secteur public via le 
développement d’une bureaucratie propre au privé (audits, task forces, comités 
d’évaluation,…). Cette métamorphose de l’appareil public se traduit donc sur le 
terrain par la culture de l’audit, la multiplication des managers au détriment des 
professionnels de terrain, la fixation d’objectifs inatteignables, l’établissement 
de classements dénués de toute pertinence sociale, la surveillance perpétuelle, 
le harcèlement moral et la prolifération impitoyable de vétilles bureaucratiques. 
Inutile de s’appesantir également outre mesure sur le stress et la souffrance au 
travail que ces mesures induisent !

 Outre le partenariat public-privé, citons également le fait que de nombreux 
services publics, dans le cadre d’une autonomisation proposée, doivent souvent 

7 Ibidem.

8 Wendy Brown, Les habits neufs de la politique mondiale, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008, p. 50.

9 Phénomène qui touche également le secteur de l’éducation permanente.
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signer un contrat d’administration avec l’autorité de tutelle. Mais la plupart du 
temps, les moyens (souvent des budgets fermés, qui ne peuvent donc évoluer) 
repris dans ce contrat ne suivent pas et cette « autonomisation » (l’introduction 
de la logique du management) engendre de nombreux dysfonctionnements. 
Par ce travail avec des enveloppes fermées, les agences ou établissements publics 
sont ainsi étranglés et incapables de fonctionner correctement. Il sera alors 
ensuite aisé de les critiquer et de prôner les vertus d’une privatisation. Le même 
constat s’applique aux entreprises publiques autonomes 10 qui doivent passer 
un contrat de gestion avec l’autorité de tutelle et élaborer un plan d’entreprise.

La performance devient le nouveau fétiche de l’idéal gestionnaire de 
l’administration publique. Ce nouveau management public témoigne donc du 
« remplacement du jugement, de l’éthique et du contrôle professionnels par les 
pratiques du management assimilées en bloc – audit, inspection, surveillance, 
efficacité, rentabilité – en dépit du fait que ni le rôle public ni les objectifs 
d’utilité publique des fonctionnaires ne peuvent être adéquatement redéfinis 
ou évalués en ce sens 11 ».

Les nouveaux managers, prêts à intervenir hier dans le domaine des soins de 
santé et demain dans le secteur de l’audiovisuel, n’ont pas nécessairement la 
connaissance du terrain requise (et c’est la plupart du temps un euphémisme). 
De manière polémique, nous pourrions arguer que cela ne leur est guère 
nécessaire puisqu’ils ont toujours recours aux mêmes canevas et aux mêmes 
recettes, indépendamment de l’endroit où ils officient : il faut rationaliser et 
viser le profit à court terme.

Ce « mimétisme du marché » induit indubitablement et inéluctablement 
un brouillage de la distinction entre public et privé : les critères d’efficacité et 
de rentabilité, les techniques d’évaluation, s’imposent partout comme autant 
d’évidences indiscutables. « Les nouveaux mythes de l’administration publique 
introduits par la rationalité économique du néolibéralisme et sa traduction 
pratique dans le New Public Management ont estompé les anciens. Ceux-
ci reposaient sur les valeurs philosophico-politiques d’égalité de traitement, 
de quasi-gratuité, de sécurité, de stabilité. Les nouvelles représentations 
idéologiques portent des valeurs professionnelles qui amènent l’état et son 
administration à se comporter comme une entreprise soumise à la logique du 
marché : or, quoi qu’on en pense, les services publics restent, en tout premier 
lieu, des institutions fondatrices et redistributrices 12. »

Le secteur public impose donc désormais des pratiques managériales 
individualisantes en mettant en concurrence les agents. Ceci donne également 
lieu à l’apparition du paradoxe suivant : l’efficacité, qui subsiste malgré tout, 
« tient à ce qui suit : la situation antérieure d’accomplissement du service public 

10 La Poste, Belgocontrol et le groupe SNCB.

11 Stuart Hall, Le populisme autoritaire, Puissance de la droite et impuissance de la gauche au 
temps du thatchérisme et du blairisme, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 188.

12 Alexandre Piraux, « L’instrumentalisation de l’éthique publique en faveur du rendement », in 
Espace de libertés n°397,mai 2011.
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– la relation au métier, les dispositions sociales (de dévouement, d’implication) 
constitutives de celles-ci – permet l’application des réformes qui détruisent les 
formes habituelles de son exercice et les raisons de s’y impliquer 13 ». C’est donc 
en exploitant des gisements culturels étrangers à lui-même que le néolibéralisme 
parvient à exploiter, à saper ce qu’il veut annihiler et à modifier l’imaginaire !

l’imaginaire

Car rien de tout cela ne serait possible sans le travail effectué sur l’imaginaire 
des individus. Si la logique néolibérale a poussé à une mutation de l’appareil 
d’État, elle a également promu une métamorphose du rôle, de l’attitude et du 
comportement du citoyen en encourageant certaines capacités, aptitudes et 
valeurs et en déclassant d’autres afin de créer un nouvel habitus 14, un nouveau 
sens commun centré sur le consommateur et le marché. Car le développement 
illimité de l’économie de marché exige rien de moins que la transformation 
progressive de l’être humain en consommateur.

Le citoyen se mue en un sujet économique, invité désormais à se penser 
comme une entreprise à l’affût des opportunités de profit dans un contexte 
de concurrence totale et permanente. La vie politique et la morale, le lien 
éducatif, les rapports sociaux quotidiens, la conception même que l’individu 
se fait de lui-même sont profondément affectés par cette généralisation de la 
forme entrepreneuriale. Les critères d’efficacité et de rentabilité, les techniques 
d’évaluation, s’imposent partout comme autant d’évidences indiscutables.  
Le sujet moral et politique se réduit à un calculateur enjoint de choisir en 
fonction de son intérêt propre. La pratique politique, telle qu’on peut l’observer 
aux États-Unis et, de plus en plus, en Europe, illustre cette mutation : le citoyen 
est invité à se prononcer comme s’il n’était qu’un consommateur qui n’entend 
pas donner plus qu’il ne reçoit, et qui en veut pour son argent.

L’Homo œconomicus, entrepreneur de lui-même ne connaît que l’égoïsme 
et ignore la dimension de la gratuité du don. Nous voyons « se développer un 
type d’individu qui n’est plus le type d’individu d’une société démocratique 
mais un type d’individu qui est privatisé 15 », qui abandonne tous les terrains 
collectifs, qui ne se soucie de rien qui dépasse le cercle très étroit des intérêts 
personnels. « Tout cela encourage l’apathie des individus, tout cela détruit 
l’espace public comme espace d’activité collective, par laquelle les gens essaient 
de prendre en charge leur propre destin 16 ».

Cette évolution suscite quelques commentaires. Si nous n’y prenons garde, 

13 Laurent Bonelli & Willy Pelletier, « De l’État-providence à l’État-manager », in Le Monde 
diplomatique, décembre 2009, p. 19-21.

14 « Phénomènes d’habitude sociaux qui peuvent se produire sans que ceux qui y participent en 
aient conscience » (André Lalande, Dictionnaire technique et critique de la philosophie, Paris, 
PUF, 1997). Nous renvoyons également aux ouvrages de Pierre Bourdieu sur ce sujet.

15 Cornelius Castoriadis, « L’individu privatisé », in Le Monde diplomatique, février 1998, p. 23.

16 Cornelius Castoriadis, Une société à la dérive, entretiens et débats 1974-1997. Paris, 
Le Seuil, 2005, p. 90.
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cette culture individualiste pourrait atteindre un seuil critique de contamination 
pour devenir autoréalisatrice. Ainsi, « s’il est toujours exact que l’homme n’est pas 
égoïste par nature, il est non moins exact que le dressage juridique et marchand 
de l’humanité, crée, jour après jour, le contexte culturel idéal qui permettra à 
l’égoïsme de devenir la forme habituelle du comportement humain 17 ». Cette 
transformation des citoyens en consommateurs signe donc peut-être la fin de 
la conception sociale des individus et la fin de la solidarité comme principe 
d’accès universel à certains biens fondamentaux et où l’éducation, la santé, la 
justice deviennent une affaire de responsabilité individuelle 18.

Les individus atomisés d’une société libérale ont certes été émancipés en 
tant que consommateurs mais cette incontestable libéralisation ne contient 
aucune promesse particulière quant à la possibilité offerte à ces individus de 
s’émanciper humainement. Elle ne les invite effectivement en rien à édifier 
collectivement un contexte politique, social et culturel susceptible de favoriser 
une existence solidaire et désaliénée.

Tout ceci induit une dépolitisation générale de la société, but ultime de la 
société néolibérale sous la férule de laquelle nous vivons. Cette mutation de 
l’individu se répercute aussi sur la conception qu’il se fait et la perception qu’il 
a des services publics, de leur rôle et de leur contenu.

Or, les services publics constituent indubitablement une dimension 
décisive d’une contre-stratégie afin de défendre « la démocratie, la vraie, 
indissociablement économique, politique et sociale, qui demeure une utopie 
neuve pour laquelle il vaut la peine de continuer de se battre 19 ». Dans ce 
cadre, au lieu de se résigner au façadisme, il importe d’insister sur une gestion 
des services publics par les élus, les usagers et les travailleurs afin de « redéfinir 
le contrôle démocratique et citoyen du domaine public et d’en élargir 
considérablement le champ en proposant une réappropriation publique des 
secteurs touchant aux besoins fondamentaux et l’appropriation collective, 
démocratique, relocalisée et décentralisée des moyens de production via une 
socialisation de l’investissement 20 ».

Olivier Starquit, décembre 2011

17 Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale, Paris, 
Climats, 2007, p. 208.

18 Citons l’exemple des bons éducatifs aux États-Unis qui donnent directement aux parents 
la somme correspondant à la part de leurs impôts qui aurait été affectée au budget de 
l’éducation nationale afin qu’ils puissent se comporter en consommateurs sur le marché de 
l’école (une orientation recommandée par Milton Friedman, l’un des principaux théoriciens 
de l’ultralibéralisme).

19 Alain Accardo, De notre servitude involontaire, lettre à mes camarades de gauche, Marseille, 
Agone, 2001, p. 92.

20 Manifeste Utopia, Lyon, Parangon/Vs, 2008, p. 23.
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la façade

J’avais sorti ma chienne qui prétend tous les matins
Compisser les parcmètres et s’ébrouer les ovaires
J’pousse la porte de chez moi : nom de dieu ! y a plus rien
Qu’ trois Arabes polonais dans un trou d’bulldozer
‘Z avaient rasé l’quartier en épargnant la façade
Pour mieux cacher ce crime que rien ne nécessita 
Mon faux balcon Horta cloué sur une palissade  
Un vrai décor de film façon Cinnécita  
J’fonce au bar d’à côté dénoncer cette imposture
Auprès du patron pourri du bureau d’architecture
et j’crache dans son Moselle dans mon pseudo dialecte : 
Eh ! qué ! avec Bruxelles, ah ! schieve architecte ?!? 
Il m’a dit…



On a sauvé la façade, pourquoi tu le contestes : 
Horta et tes torsades et bazardé le reste !  
On a sauvé la façade : l’urbanisme l’atteste !  
Le passé est passé ; l’avenir à venir ; 
Au présent à présent ‘faut vivre avec son temps… Ouais !



J’avais suivi ma chienne qu’a le poil prolétarien 
Appeler la classe ouvrière à dresser ses calicots  
J’pousse la porte de l’usine : nom de dieu ! y a plus rien  
Qu’une machine à café encerclée d’dactylos 
L’délégué syndical un peu dépassé m’explique 
La chute du Mur de Berlin les nouvelles technologies 
L’échelle mobile des salaires au sein d’la fonction publique 
L’armée humanitaire la Bourse et l’écologie  
J’fonce au bar d’à côté retrouver mes camarades  
De vieux marxistes-éthilistes virés socio-démocrates 
Et j’gueule sur le comptoir sur fond d’Internationale  
Eh ! Qué ? Le socialisme depuis la lutte finale ?  
Y m’ont dit…



On a sauvé la façade depuis le manifeste 
Gardé les initiales et bazardé le reste  
On a sauvé la façade et cravaté nos vestes  
Le marché a marché ; le parti est parti ; 
Aux marchands à présent ‘faut vivre avec son temps… Ouais !



J’avais dressé ma chienne qu’a des besoins quotidiens  
À conchier le Royaume ousqu’elle est partout chez elle  

Une chanson qui résume 
tout en quelques mots.  

À découvrir ou à 
redécouvrir !
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J’pousse la porte d’la Belgique : nom de dieu ! y a plus rien  
Qu’un match des Diables Rouges sur la pelouse du Heysel 
Les Flamands les Wallons et même les germanophones  
Avaient scindé les tribunes en six tribus autonomes  
‘Fallait traverser la Flandre et trois Républiques 

[wallonnes] 
Pour voir le roi Albert dribbler Michel Preud’homme  
J’fonce au bar d’à côté trouver un homme politique 
Qui voudrait bien sonder un bout d’opinion publique  
Et j’balance au premier qui siffle une brabançonne : 
Eh! qué dans ce pays où n’habite plus personne ? 
Il m’a dit…



On a sauvé la façade pour rester bourgmestre 
Gardé les ambassades et bazardé le reste  
On a sauvé la façade jusqu’au prochain semestre : 
La terre est planétaire ; les régions sont légions ; 
Aux provinces à présent ‘faut vivre avec son temps … ouais !



J’avais traîné ma chienne qui n’aime que l’chant grégorien  
Voir la chanson française ses révoltés ses poètes 
J’pousse la porte d’la radio : nom de dieu ! ‘y a plus rien 
Qu’un fond de top 50 débité à perpète 
L’ directeur des programmes qu’a du sommeil en souffrance 
M’avoue qu’depuis la FM son audimat disjonctait 
Qu’il aime beaucoup la chanson qu’il passe ses vacances 

[en France]
Et ‘y retourne à sa play-list avec ses disc-jockeys  
J’fonce au bar d’à côté au Café des Vieux Chanteurs 
Où ma place est réservée depuis bientôt trois quarts 

[d’heures] 
Et j’interromps Julos et Dudu interloqués : 
Les mecs j’ai tout compris achetons des karaokés 
J’leur ai dit…



On va sauver la façade et bazarder le reste  
Nos guitares nos ballades nos chansons indigestes  
On va sauver la façade On est chanteurs on le reste 
Mais les chants sont des sons et les textes des prétextes 
En dansant à présent nous chanterons l’air du temps… Ouais !

† Paroles : Claude Semal 
Musiques : 
Claude Semal & Jacques-Ivan Duchesne 
Reprise sur le disque : En fanfare
Éditions : Sowarex

Texte reproduit avec l’aimable 
autorisation de Claude Semal.
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Livres
Laurent Bonelli & Willy Pelletier (dir.), L’État démantelé, enquête sur une 
révolution silencieuse, Paris, La Découverte/Le Monde diplomatique, 2010.

Une véritable exploration sur le terrain sur la manière insidieuse dont 
le New Public Management exploite les gisements culturels du service 
public ancienne mouture pour mieux inoculer ses principes toxiques au 
service public tel que nous le connaiss(i)ons.

Wendy Brown, Les habits neufs de la politique mondiale, Paris, Les Prairies 
ordinaires, 2008.

Une passionnante analyse de la panoplie mise en œuvre par la logique 
néolibérale pour muer le citoyen en consommateur, entrepreneur de 
lui-même et des conséquences que cette mutation peut avoir sur les 
politiques menées.

Philippe Marlière, La social-démocratie domestiquée, Bruxelles, Aden, 2008.

Spécialiste de la Grande-Bretagne, Philippe Marlière analyse comment le 
Parti travailliste au pouvoir avec Tony Blair comme Premier Ministre a 
bradé ses principes et d’où il ressort que « la Troisième Voie » (philosophie 
politique et économique qui se situe entre le socialisme et le libéralisme) 
n’est rien d’autre qu’une voie de garage pour la gauche.

Christian Laval & Pierre Dardot, La nouvelle raison du Monde, Paris, 
La Découverte, 2009.

Ces deux auteurs suivent la piste de Wendy Brown et la transposent 
mutatis mutandis à l’Europe et à la France en particulier.

Films
The Navigators, de Ken Loach, 2001. Durée : 1h36.
Cheminots, de Luc Joulé & Sébastien Jousse, 2010. Durée : 1h20.

Exercice ludique et critique
 � Dresser la liste des services publics dans notre région, voir où sont les PPP 
(exemple : Vivaqua à Bruxelles, le projet Diabolo à la SNCB, le futur tram à 
Liège…).

 � Débattre avec des travailleurs au sein des services publics et voir jusqu’à quel 
point les principes toxiques du New Public Management y ont gagné du 
terrain.

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’économique 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. A 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.
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