
belgique • belgië

p.p.
4000 liège 1

9 / 2110

Bureau de dépôt
LIÈGE PERRON

P301180

LE PAVÉ
DANS LA MARE

le bimestriel de BARRICADE 

n ° 92  mars - avril 2016

charles michel & la nva (allégorie)
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« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’in-
dividus conscients et engagés puisse changer le 
monde. C’est même la seule chose qui se soit 
toujours produite. »  

  Margaret Mead

Gauche, droite, gauche, droite. 
Des pas martèlent le sol, crescendo.  

Je me retourne et aperçois un rassemble-
ment. Alors que les derniers rayons du soleil 
caressent l’herbe grasse, je suis à la tête d’un 
groupe de Robes rousses. Le fracas de leurs 
sabots est une rythmique envoûtante. Face 
à elles, les bras écartés, je tente vainement 
de les contenir. J’ai la sensation que je vais 
prendre mon envol, mu par leur puissance. 

Pendant une seconde, je me suis pris pour 
un général haut perché sur sa monture à la 
tête d’une colonne de braves revenus d’une 
campagne fructueuse. 

Et si cette troupe était un peuple avide 
de changements. Et si les Robes rousses 
étaient des hommes et femmes de tous ho-
rizons ? Et si le leader était remplacé par un 
ingénieux système de gestion participative ?  
Et si cette énergie déployée passait à la vi-
tesse supérieure grâce à vous ? On ne se rend 
pas compte que l’on peut, trois fois par jour, 
changer le monde. Manger n’a jamais au-
tant été un acte politique. 

Barricade est un véritable vivier de ques-
tionnements, un endroit où foisonnent les 
idées. La ruche bourdonne, elle s’active, à 
tel point qu’il en devient parfois compliqué 
de s’y retrouver. Parmi d’autres, le projet 

audacieux et ambitieux des Compagnons 
de la Terre (cdlt.be) a attiré mon attention.  
Si vous aussi, vous osiez à peine rêver d’une 
alternative au système alimentaire actuel, 
alors votre attention le sera également.  
Ses nombreux coopérateurs et coopératrices 
ont choisi de se rassembler et de vivre leur 
rêve, poussé-es par l’envie de le concrétiser 
et de démontrer que la malbouffe et l’agro-
business ne sont pas des horizons indépas-
sables grâce à un modèle de production et 
de distribution raisonné. Nous avançons ! 

Sammy (notre vaillant stagiaire)
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Jusqu’à la fin du mois de mars, découvrez 
l’exposition inédite d’affiches poétiques réa-
lisées par des élèves de l’Athénée Léonie de 
Waha. Durant l’année scolaire 2015-2016, 
Les Parlantes leur proposent le projet « De 
Dante à Gutenberg », une approche origi-

nale de la poésie contemporaine à travers 
l’imprimerie, menée par Pascal Leclercq.

Cet atelier vise à créer une perception 
nouvelle de la poésie contemporaine chez les 
participant-es, à travers l’écriture, produite 
au contact de poètes et poétesses actuel-les 
à l’œuvre innovante, et sa (re)présentation 
imprimée, réalisée dans un véritable atelier 
d’imprimerie typographique à l’ancienne.

SLOGANS POÉTIQUES 
VERNISSAGE-LECTURE DE L’EXPOSITION  
EN PRÉSENCE DE PASCAL LECLERCQ, ANTOINE BOUTE  
ET DES ÉLÈVES PARTICIPANT AUX ATELIERS 

mercredi
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Un vernissage-lecture proposé dans le 
cadre du Festival Les Parlantes 2016.  
Programme complet ici  : www.lespar-
lantes.be

Librairie Entre-Temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège

VERNISSAGE mer. 09 mars, 18 h 
EXPO du 10 au 31 mars 

(heures d’ouverture de la librairie) 
Entrée libre



Entre les gondoles, des lectures du début 
de quelques romans de la rentrée littéraire 
sélectionnés pour l’occasion par la librairie 
Entre-Temps. À savoir :

 Ì 2084 de Boualem Sansal paru chez 
Gallimard ;

 Ì Encore d’Hakan Günday paru chez 
Galaade ;

 Ì En Attendant Bojangles d’Olivier 
Bourdeaut paru chez Finitude ;

 Ì Depuis qu’elle est morte elle va beau-
coup mieux de Franz Bartelt paru 
au Sonneur.

Ces quatre ouvrages sont chroniqués dans 
la sélection livres de l’équipe librai-
rie, page 24.

LECTURES COUPS DE COEUR DES LIBRAIRES
PAR DES LECTRICES DE PAC-ECRIVAIN PUBLIC 
MARIE-CHRISTINE GENGOUX ET LETIZIA MESSINA

Librairie Entre-Temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège 

SAMEDI 12 mars –15h
Entrée libre

samedi

12 | 03
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Lectures proposées dans le cadre du 
Festival Les Parlantes 2016. Programme 
complet ici : www.lesparlantes.be



Une fois par mois, nous vous invitons à 
échanger vos coups de coeur, vos décou-
vertes vos impressions autour du livre, 
de son actualité, etc. 

Et comme nous savons que cela peut être in-
timidant, nous vous proposons dans la foulée 
de boire un pot (si vous le souhaitez) pour 
dédramatiser le bidule. Car la littérature 
c’est certes la poésie croate post-moderne 
mais aussi le bon polar qui tache, le livre 
jeunesse qui rend fous les morveux, l’essai 
historique, la BD, le livre de photographie, 
etc. Bref, nous ne sommes pas un boudoir 
littéraire mais un espace d’échanges convivial 
où le partage d’une passion et d’une réflexion 

(ou avis) sur la littérature prime. Et tous les 
genres littéraires sont bienvenus tant qu’ils 
vous semblent mériter l’attention.

Les libraires sont là pour présenter des 
nouveautés, des pépites, parler de l’évolu-
tion du secteur du livre mais aussi digresser, 
digresser. Adaptation cinéma, expo, article, 
tout peut nourrir la rencontre.

Autre point essentiel – et il nous tient à 
coeur de le préciser : il n’est pas obligatoire 
de présenter un bouquin pour participer. 
Peut-être êtes-vous timide ou n’avez-vous 
rien lu dernièrement, ou les deux. Ce n’est 
pas grave ! La bibliophagie n’est pas exigée. 
La curiosité est par contre souhaitée.

DES MOTS POUR LE LIVRE
SOIRÉE D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES DÉCONTACTÉE DU RAISIN

mardi

15 | 03

LE PAVÉ DANS LA MARE6

Librairie Entre-Temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège 

MARDI 15 mars –19h
Entrée libre



Depuis la rentrée 2015, l’atelier T’écrire 
a redémarré mais dans une nouvelle for-
mule, déclinée en deux options. 

Atelier ludique (2 samedis / mois, à 14h30)
Le premier atelier est toujours un atelier 
ludique ouvert à tous et toutes, sans enga-
gement et sans limite du nombre de parti-
cipant-es. 

 Ì Samedis 05 et 12 mars ;
 Ì Samedis 09 et 16 avril.

Atelier nouvelles (2 samedis / mois, à 14h30)
Le second atelier a lieu deux samedis consé-
cutifs par mois et nécessite une inscrip-
tion. Le nombre d’inscrit-es est limité à 6 
personnes. Pour permettre à chacun-e d’y 
participer, les participant-es sont seulement 
tenus de participer à 6 ateliers qui corres-
pondent à un trimestre scolaire (3 x 2 same-
dis / mois).

 Ì Le prochain cycle complet démarre  
le samedi 19 mars.

ATELIER(S) T’ÉCRIRE
ANIMATION | CLAUDINE MOLINGHEN

Barricade asbl
Entrée par la librairie Entre-temps

Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège
www.barricade.be – 14h30 > 17h30

Entrée libre 
Inscription souhaitée pour l’atelier nouvelles

samedis
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À partir du constat sans fard de nos pro-
blèmes contemporains, un film où l’opti-
misme se fait incarné, vecteur de change-
ments réels et concrets, loin de la niaiserie 
qu’on voudrait faire porter aux utopies. 

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une par-
tie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans 
dix pays pour comprendre ce qui pourrait 

provoquer cette catastrophe et surtout com-
ment l’éviter. 

La projection sera suivie d’une rencontre : 
Coopératives citoyennes  : devenez co-produc-
teur de votre alimentation durable et de votre 
énergie verte ! L’occasion de découvrir les pos-
sibilités, pour les citoyen-nes, de s’impliquer 
directement dans la production durable de 
leur alimentation et de leur énergie.
Rencontre avec Mario Heukemes (Coci-
ter et Courant d’Air), Christian Jonet (Les 
Compagnons de la Terre) et SAW-B, dans le 
cadre de Campus Plein Sud. 

(Les Grignoux & www.cdlt.be.)

PROJECTION DU FILM DEMAIN
SUIVIE D’UNE RENCONTRE :  
«UNE AUTRE COP : ELLES SAUVENT LA PLANÈTE !» 

mardi
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Cinéma Le Parc
Rue Paul Joseph Carpay 22 | 4020 Liège

MARDI 22 mars – 20h



«  En creusant l’intime d’une poignée de 
femmes issues de l’immigration maghrébine, 
Hadja Lahbib touche à l’universel. La ci-
néaste s’est donnée le temps de filmer l’éman-
cipation de ces femmes avec leur incroyable 
désir de vivre, leur capacité d’analyser leur vie 
sans jamais tomber dans le pathétique. Avec 
autodérision, elles évoquent leur enfermement 
dans le nid familial et leur libération tardive. 
La réalisatrice donne à voir des singularités 

qui exultent, se prennent en charge et nous 
ressemblent étrangement. Et à l’heure où les 
hommes d’état se lâchent dans des foucades 
xénophobes, où les réseaux sociaux pullulent 
de commentaires racistes décomplexés, ce docu-
mentaire résonne comme un contre-feu indis-
pensable » (D. Habran, Les Grignoux)

Projection suivie d’échanges sur la prise 
en compte des revendications des femmes 
immigrées dans les combats féministes. 
Comment relier des enjeux à la fois sem-
blables tout en tenant compte de réalités so-
cio-économiques souvent bien différentes ?

COMMENT TENIR COMPTE DES  
REVENDICATIONS DES FEMMES IMMIGRÉES 
DANS LES COMBATS FÉMINISTES ?
PROJECTION-DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL A FILMS OUVERTS

Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

MERCREDI 23 mars –19h
Entrée libre

mercredi

23 | 03
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Projection du film " Patience patience, 
t’iras au Paradis " réalisé par Hadja Lahbib.



De manière ludique et variée, Philocité-
Recherches et Barricade vous proposent 
trois séances de désintoxication pour 
reprendre le pouvoir sur les mots et 
ce, à l’aide de petits exercices et jeux à 
l’ironie affûtée visant l’acquisition ou le 
renforcement de quelques réflexes cri-
tiques dans la bonne humeur! 

Car mal nommer les choses, c’est ajouter du 
malheur au monde, disait Camus. Or, force 
est de constater que, insidieusement, des 
mots sont dévoyés, travestis ou utilisés. De 
plus en plus et partout, la novlangue sévit.

Vous souhaitez en savoir plus sur celle-
ci, vous désirez vous défendre intellec-
tuellement, exercer votre esprit critique et 
apprendre à tendre l’oreille et à débusquer 
cette novlangue dans le discours politique, 
économique, patronal mais aussi associatif 
et culturel ?

Vous souhaitez que votre cerveau ne soit 
plus un territoire occupé, colonisé, notam-
ment par des puissances qui manipulent 
un langage qui est bien loin d’être neutre 
ou innocent? Alors venez avec nous affuter 
votre sens critique, travailler sur l’usage des 
mots, des raisonnements et des catégories et 
figures de style.

CYCLE D’ATELIERS  
D’AUTO-DÉFENSE INTELLECTUELLE 

à partir du
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3 DATES,  
3 ANGLES D’ATTAQUE

Le 24 mars 
APPROCHE HISTORIQUE  
ET ENJEUX DE LA NOVLANGUE

Le 20 avril
TRAVAIL SUR LES CATÉGORIES

Le 18 mai
LA NOVLANGUE  
ET LE MONDE DU TRAVAIL

EN PRATIQUE

Lieu

Barricade,  
rue Pierreuse 21, 4000 Liège 

Dates & horaire

Jeudi 24 mars  à 19h30
Mercredi 20 avril  à 19h30
Mercredi 18 mai  à 19h30

Inscription souhaitée  
pour l’ensemble du cycle

philocite.recherches@gmail.com
0478 30 18 38

Plus d’infos

www.philocite.eu

Le langage est une arme, 
défendons-nous !

Que veut dire en réalité «  moderniser les 
services publics », « dégraisser » une entre-
prise ou « remercier » quelqu’un ? On parle 
d’une « bavure policière » ou d’une « bou-
lette  », d’une «  frappe chirurgicale  » pour 
atténuer des faits graves mais on parle de 
« prise d’otage », de « lynchage » pour alour-
dir le trait. Quelles réalités sont ainsi adou-
cies, tandis que d’autres sont dramatisées 
par le choix des mots ?

Notre cerveau est un territoire occupé, 
colonisé, et il l’est notamment par des puis-
sances qui manipulent un langage qui est 
bien loin d’être neutre ou innocent. Mais si 
on s’en donne les moyens, il est possible de 
se protéger notamment en exerçant son at-
tention et sa réflexion sur l’usage trompeur 
des mots du pouvoir.

Honnêteté intellectuelle, refus des pièges 
de la parole facile, vigilance vis-à-vis des 
mots creux, du jargon, de la langue de bois, 
hygiène critique  : autant de raisons d’ap-
prendre à nous défendre contre les mots de 
l’idéologie ambiante, de recréer des lieux où 
les mots ont du sens, du poids, et où la pa-
role et la réflexion sont un peu plus libres !

11UNE PUBLICATION DE BARRICADE



La rencontre aura lieu autour du texte de 
Claire Gavray, « Femmes et hommes bien-
tôt égaux face à la pension ?  »  : Dans un 
contexte de fortes restrictions budgétaires, 
les États de l’Union Européenne réfor-
ment en profondeur leurs systèmes de pen-
sion. Ces réformes sont censées répondre à 
d’importantes mutations sociétales  : aug-
mentation de l’espérance de vie, baisse de 

la natalité, évolution profonde des mœurs 
et des carrières, etc. Mais les nouveaux mo-
dèles prennent-ils en compte les inégalités 
entre les femmes et les hommes, en matière 
de parcours professionnel et personnel ? 
Contribuent-ils à résorber ou à accroître les 
écarts liés au genre, en amont et en aval de 
la pension ? (Le texte intégral de l’analyse est 
repris dans ce numéro).

Prenez votre sandwich !

FEMMES ET HOMMES BIENTÔT ÉGAUX  
FACE À LA PENSION ?
MIDI DE L’ÉGALITÉ EN PRÉSENCE DE L’AUTEURE CLAIRE GAVRAY

Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

JEUDI 24 mars –12h30
Entrée libre

Barricade vous invite à rencontrer un-e 
auteur-e d’analyse parue sur notre site 
barricade.be. Venez partager vos im-
pressions et commentaires avec les par-
ticipant-es.

jeudi
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Catherine Hershey & Gilles Poizat mettent 
en musique les poèmes du grand-père de 
Catherine, Galen E. Hershey.

«  […] Gilles Poizat, fait trembler dans la 
réverb’ une guitare patiente, égrenant ses 
notes furtives comme un chapelet d’osselets, 
tire d’une trompette le genre de traits subti-
lement diffractées qu’on entend sur le Rock 
Bottom de Robert Wyatt, siffle comme on se 
cache pour pleurer et chante comme un bébé 
baleine en train de rêver […] Catherine Her-
shey, yeux grands ouverts sur ce qui sort de sa 
bouche et fait de cette fumée dont les peaux-
rouges fatigués font leur courrier, donne à 
ses mélodies le galbe des plus intrigants 
mollets […] Ce sont des chansons tristes 

et pleines, un peu voilées, et dont le coeur dé-
borde de partout, mais avec un calme d’aube 
sûre de sa légitimité d’aube. Comme toutes 
les musiques en convoquent d’autre […], on 
pensera aux comptines d’Ivor Cutler, à la ri-
tournelle de Pearl dans La Nuit du Chasseur, 
aux plus douces et vénéneuses ballades de 
Shirley Collins, à quelques airs élisabéthains 
tels qu’ils furent déjà, dans une autre vie, ren-
dus effervescents par Syd Barrett. On y pen-
sera sans que cela ne nous gène en rien. Et 
puis on ne pensera plus du tout, trop occupés 
à soigner nos bleus, ces bleus exquis que font 
à l’âme les chansons dont on sait qu’on ne les 
oubliera jamais » Sing Sing (Arlt)

REV GALEN EN CONCERT
CATHERINE HERSHEY (VOIX) & GILLES POIZAT (VOIX, GUITARE, TROMPETTE)

Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

SAMEDI 26 mars – 19h30 | PAF 5 €

samedi
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Kian nous fait le plaisir d’exposer (en-
fin) son travail photographique. Trois 
approches (portrait, paysage, repor-
tage) nous offrent un aperçu des sen-
sibilités de cet homme au parcours 
atypique.

Il n’est pas simple de faire abstraction de ce 
que nous savons de l’artiste lorsqu’il s’agit 
d’en faire la promotion – et ce que nous 
en savons n’a en vérité que peu d’intérêt 
pour qui nous lit. Disons seulement que 
lorsque Kian nous a proposé d’exposer, 
nous avons accepté sans hésitation, sans 

même nous soucier des disponibilités, de la 
nature de son travail, … Nous connaissons 
l’homme et cela nous suffit. Passée la joie 
de cette perspective, nous avons compris 
qu’il s’agira de sa première exposition. Et ce 
fut bien la vraie surprise tant il allait de soi 
qu’il était coutumier du fait. Donc ne ratez 
pas l’occasion d’accompagner cet artiste 
dans son premier vernissage et de découvrir 
la richesse de ses approches artistiques et 
poétiques.

IL Y A QUELQU’UN DERRIÈRE  
LA FENÊTRE DE LA VILLE
VERNISSAGE & EXPOSITION | PHOTOGRAPHIES D’ALI REZA (KIAN) 

vendredi
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Librairie Entre-Temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège

VERNISSAGE ven. 01 avril, 18 h30 
EXPO du 02 au 13 avril 

(heures d’ouverture de la librairie) 
Entrée libre



FEMMES ET HOMMES  
BIENTÔT ÉGAUX  

FACE À LA PENSION ?
Une analyse de Claire Gavray

Dans un contexte de fortes restrictions budgétaires, les États de l’Union Européenne 
réforment en profondeur leurs systèmes de pension. Ces réformes sont censées répondre 
à d’importantes mutations sociétales : augmentation de l’espérance de vie, baisse de la 

natalité, évolution profonde des mœurs et des carrières, etc. Mais les nouveaux modèles 
prennent-ils en compte les inégalités entre les femmes et les hommes, en matière de 

parcours professionnel et personnel ? Contribuent-ils à résorber ou à accroître les écarts liés 
au genre, en amont et en aval de la pension ?

En 2014, 18,2 % de la population belge 
était âgée de 65 ans et plus, ce qui corres-
pond à la moyenne européenne (UE 27). 
On peut y voir l’effet positif de l’allonge-
ment de l’espérance de vie dans nos pays 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Néan-
moins, ces dernières années ont été carac-
térisées par une inquiétude croissante des 
pays européens en matière de viabilité du 
paiement des pensions. Ce vieillissement de 
la population se conjugue en effet avec une 
baisse globale de la natalité dans un envi-
ronnement économique et social rendu de 
plus en plus concurrentiel et individualiste. 

En Belgique comme dans les pays voisins, 
l’allocation du pensionné est désormais 
pensée en relation directe avec sa contribu-
tion personnelle sur le marché du travail. 
Désormais, hommes et femmes sont vus 
comme égaux et sont dès lors censés se pré-
munir personnellement sur la durée contre 
leurs risques de précarité. Ce nouveau point 

de vue rompt avec le système de protection 
attaché, d’une part, au modèle de famille 
nucléaire officielle et stable et, d’autre part, 
à celui de gagne-pain masculin. 

LA PENSION DE RÉVERSION 
MISE EN CAUSE

Ces modèles ont prévalu au vingtième 
siècle et ont entraîné dans leur sillage la mise 
en place d’une pension de réversion dans 
de nombreux pays européens. Ce terme de 
«  réversion  » renvoie à la mesure qui vise 
à protéger le conjoint survivant à certaines 
conditions, en lui accordant une partie de 
la retraite dont bénéficiait ou aurait pu 
bénéficier l’assuré décédé (salarié ou fonc-
tionnaire). Or, même si elle a montré son 
efficacité jusqu’à nos jours pour protéger de 
nombreuses veuves de la pauvreté, la pen-
sion de réversion est désormais présentée 
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comme dépassée, voire contreproductive. 
Sans doute, elle montre progressivement 

des limites. Cela est notamment dû à la 
complexification des trajectoires person-
nelles démographiques, avec l’augmenta-
tion d’unions hors mariage et de divorces à 
tous les âges de la vie  : en Belgique par 
exemple, 27  % des personnes divorcent 
après l’âge de 50 ans 1. 

On a aussi assisté à la généralisation pro-
gressive de l’emploi des femmes et à un 
allongement de leurs trajectoires d’emploi. 
L’idée a donc fait progressivement son 
chemin que les besoins de protection des 
hommes et des femmes seraient compa-
rables (à l’origine dans notre pays, la pen-
sion de survie était réservée aux veuves mais, 
depuis 1984, elle est également applicable 
aux veufs). 

Il est enfin devenu difficilement justifiable 
que certaines femmes âgées n’ayant jamais 
occupé d’emploi disposent de revenus de 
pension parfois nettement supérieurs à ceux 
de femmes ayant assumé conjointement des 
charges professionnelles et familiales (et cela 
sur une longue durée, dans un environne-
ment peu favorable à cette conciliation).  

DES RISQUES  
DE PAUVRETÉ INÉGAUX

Cependant, ces observations donnent une 
vue incomplète du problème. Ainsi, dans le 
régime actuel, selon la convention du calcul 
de risque de pauvreté au niveau du ménage, 
fixant le seuil de pauvreté à 60  % du revenu 

1 SPF Économie, Direction générale Statistique et 
Information économique, chiffres de 2010.

médian, près de 15 % de la population belge 
vit sous le seuil de pauvreté. Mais cette pro-
portion s’élève déjà à près de 20  % pour les 
plus de 65 ans 2. 

La mise en place d’une telle évaluation au 
niveau du ménage donne aussi l’impression 
que les femmes et les hommes sont confron-
tés d’égale façon au risque de pauvreté, et 
que les femmes mariées sont particulière-
ment bien protégées. Mais si cela peut se 
vérifier à un moment du temps quand les 
ressources du ménage sont équitablement 
réparties, dans les faits, les femmes mariées, 
principalement les mères, se retrouvent 
particulièrement exposées au risque de 
précarité sur le long terme, notamment 
quand le mariage prend fin. Cela tient aux 
protections et gains assez limités qu’elles 
engrangent. 

Maintenant quand le risque de pauvreté 
est calculé non plus au niveau du ménage 
mais au niveau personnel (avec un seuil 
de pauvreté maintenu à 60  % du revenu 
médian individuel), l’écart entre hommes 
et femmes de plus de 64 ans en Belgique 
se creuse fortement  : selon les calculs de 
D. Meulders (ULB), le risque des hommes 
avoisine 10 % et celui des femmes toujours 
50 % dans cette tranche d’âge 3. 

La situation est d’autant plus préoccu-
pante du fait de l’augmentation de l’espé-
rance de vie: celle-ci expose toujours davan-
tage les femmes à des risques de dépendance 

2 Données EU-SILC, 2013. Voir www.luttepauvrete.
be/chiffres_personnes_agees.htm

3 D. Meulders & S. O’dorchai, «  Une analyse 
genre des inégalités de revenus et de la pauvreté », 
http://tinyurl.com/hxg65pg
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et à des coûts de soins de santé importants. 
Par exemple, en Belgique en 2010, 44 % des 
femmes de 65 ans et plus étaient veuves, 
alors que c’était le cas de 14  % des hommes 4.

DES RÉFORMES NON NEUTRES 
DU POINT DE VUE DU GENRE

Si la stratégie de l’UE «  Europe 2020  » 
inclut l’objectif de garantir un régime de 
retraites juste et durable, afin de réduire la 
pauvreté, la question des retraites reste de 
la compétence des États-membres. Ceux-
ci ont engagé des réformes d’envergure. 
Ils l’ont fait chacun à leur tour au départ 
de principes largement partagés, dont une 
meilleure maitrise des choix et dépenses des 
États. 

Face à un système institutionnel souvent 
présenté comme très, voire trop généreux 5 
dans un contexte économique difficile, ce 
sont largement les mêmes solutions de base 

4 SPF Économie, Direction générale Statistique et 
Information économique, chiffres de 2012.

5 À l’échelon international, les pensions belges 
comptent parmi les plus faibles. Au sein des pays de 
l’OCDE, la Belgique fait partie du groupe de pays 
avec un ratio de remplacement net inférieur à 60  %. 
Il en va de même concernant la part des dépenses 
de pensions en % de PIB : elle y est inférieure aux 
deux grands pays voisins. En 2012, cette part était 
de 12,5 % du PIB en Belgique, de 15 % en France, de 
13 % aux Pays-Bas et de 12,7 % Allemagne (source 
Eurostat). 

 Si l’on compare avec nos voisins, pour un travail-
leur à salaire et à durée de carrière identique, dans la 
même situation de vie, quand le Belge touche une 
pension de 1150 €, l’Allemand perçoit 1290 €, le 
Luxembourgeois 1640 € et le Français 1650 € (calcul 
réalisé par le PTB en 2015  : voir http://ptb.be/
articles/les-pensions-en-belgique-jusque-43-plus-
basses-que-dans-les-pays-voisins).

qui sont avancées : restriction de la généro-
sité de certains régimes de pension, privati-
sation progressive des piliers de pension et 
optimalisation stratégique de la population 
active et de la main d’œuvre, censées garan-
tir le paiement des pensions des ainés, selon 
la formule « live longer, work longer ». 

Cette dernière mesure est d’abord pré-
sentée comme neutre du point de vue du 
genre. Dans les faits, il n’en est rien  : les 
hommes prennent aujourd’hui souvent 
leur pension plus rapidement, plus souvent 
après une carrière complète ou assimilée et 
dans de meilleures conditions financières 
que les femmes. Cela est dû principalement 
à la répartition genrée des types de secteurs 
d’activité et d’entreprises ainsi que des 
postes, rémunérations et protections qui y 
sont liées 6. 

Cette mesure est ensuite saluée comme 
une possibilité de rattrapage pour les 
femmes : elle est censée leur laisser quelques 
années de plus pour parachever une carrière 
souvent incomplète et augmenter ainsi le 
montant de leur pension. Mais ici encore, 
sa réelle efficacité en termes de protection 
est démentie par de nombreux analystes 7. 

Concrètement, d’ici l’horizon 2019, en 
Belgique, il faudra avoir travaillé 44 ans 
pour pouvoir partir en pension anticipée à 
60 ans. Cela reste rare dans le groupe fé-
minin. On estime par ailleurs qu’en 2030, 

6 T. Moulaert, « La Fin de carrière – Des politiques 
en débat », CRISP, Courrier hebdomadaire 2005/17, 
n°1882, 2005, p. 1-51.

7 C. Marty, « Femmes et Retraites – Un besoin de 
Rupture  », Attac, 27 octobre 2013, http://tinyurl.
com/jh6m6ey
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53,51 % des femmes salariées et 82,39 % des 
femmes indépendantes devraient travailler 
jusqu’à 67 ans, toujours faute d’une carrière 
suffisante pour prendre leur pension plus 
tôt 8.

DES INÉGALITÉS EN AMONT
De telles mesures ne tiennent pas compte 

de l’effet massif d’inégalités sexuées situées en 
amont, y compris dans les strates d’âge jeune.  
Ces inégalités apparaissent en matière de 
trajectoire démographique, de carrière et de 
revenus professionnels. Elles se répercutent 
en outre largement à un double niveau  : 
celui des protections financières dont les 
aînés peuvent profiter et celui de la capacité 
individuelle d’épargner pour sa vieillesse 9. 

Par exemple, pour l’année 2013, le taux 
d’emploi en Belgique était de 62,1 % pour 
les femmes et de 72,3 % pour les hommes : 
l’écart de salaire horaire entre les sexes est 
donc estimé cette année-là à 10 % en défa-
veur des femmes (Eurostat, EFT). Mais cet 
indicateur s’avère trompeur. En effet, l’écart 
passe à 23 % quand on prend en considéra-
tion les salaires annuels. 

D’où provient cet écart salarial entre 
hommes et femmes ? Il est largement attri-

8 Collectif de Députées PS, carte blanche du 24 
juin 2015 dans Le Soir. Disponible en ligne : http://
simonesusskind.be/2014/carte-blanche-sur-lesoir-
be-pour-lintegration-de-la-dimension-de-genre-
dans-la-reforme-des-pensions/

9 S. Bould, G. Schmaus & C. Gavray, «  Gender 
Equality Post-separation in Contemporary Europe – 
The Case of Income », in T. Addabbo, M. Arriza-
balaga, C. Borderias & A. Owens (Éds.), Gender 
Inequalities, Households and the Production of Well-
being in Modern Europe, Ashgate Publishing, 2010.

buable aux caractéristiques de l’emploi 
dit «  féminin  »(avec des professions et 
secteurs moins bien rémunérés et débou-
chant le plus souvent sur des postes et 
carrières à temps partiel) mais pas exclusi-
vement. L’Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes 10 dénonce ainsi une distri-
bution genrée implicite  des valeurs, des 
attitudes, des droits et des devoirs, tout 
au long du processus de socialisation.  
Ces éléments vont par conséquent se réper-
cuter sur la légitimité et sur la distribution 
des ressources (financières, sociales, symbo-
liques) entre hommes et femmes, au sein 
des différentes sphères d’insertion (emploi, 
famille, sécurité d’existence). 

DES CARRIÈRES FRAGILISÉES
On doit constater que, contrairement au 

principe d’égalité présenté comme central 
dans le projet européen, les réformes restent 
largement aveugles aux mécanismes de 
genre et à la nécessité d’articuler différentes 
politiques (familiales, sociales et d’emploi). 
Par exemple, dans quelle mesure la déci-
sion de retarder l’âge de la retraite place-t-
elle dans la balance les nombreux services 
indispensables rendus bénévolement par les 
jeunes pensionné-e-s dans le cadre de leur 
famille et d’associations diverses ? Toutes les 
enquêtes convergent pour montrer que les 
femmes continuent à assumer la plus grosse 
partie du travail de sollicitude et de soin 
familial et parental, sans qu’on en mesure 
les nombreuses répercussions. 

10 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale,  
www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=8486
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Cet état de fait fragilise la carrière profes-
sionnelle et financière des femmes et joue 
sur le niveau de leur montant de retraite. Il 
offre également une justification facile et 
de type naturaliste à l’expansion de l’offre 
d’emploi atypique et à temps partiel faite 
aux femmes. Peu de secteurs sont épargnés 
mais les secteurs conçus comme ‘féminins’ 
sont particulièrement concernés. C’est le 
cas du commerce, du social et de la santé 
qui par ailleurs, même dans le cas d’emploi 
à temps partiel, ne garantissent nullement 
une bonne conciliation vie publique-vie 
privée.

ACTIVATION, WORKFARE, 
INVESTISSEMENT SOCIAL

Bon nombre de ces travailleuses peu qua-
lifiées sont désormais « activées » sur le mar-
ché du travail  par cette voie alors qu’elles 
sont confrontées à des situations et à des 
charges familiales difficiles à assumer (par 
exemple un plus haut risque de monopa-
rentalité). Dès lors, elles se retrouvent par-
tagées entre, d’un côté, leur désir d’autono-
mie, d’utilité et de relations sociales et, d’un 
autre côté, leur attachement à une certaine 
complémentarité sexuée des rôles familiaux. 

Au total, ces femmes contribuent pour 
une large part à rencontrer les objectifs de 
hausse du taux d’emploi féminin, et cela 
tout en assurant un rôle d’ajustement et 
de réserve de main d’œuvre bon marché. 
C’est d’autant plus vrai dans un contexte 
où la concurrence passe avant tout par une 
maitrise sans faille des coûts salariaux, et où 
le marché investit de plus en plus le champ 
des services aux familles (services que ne 

peuvent ou ne pourront souvent pas s’offrir 
celles qui assument d’ordinaire ce type de 
fonctions). 

La notion d’investissement social qui a 
émergé récemment évoque l’investissement 
dans les personnes en adoptant des mesures 
visant à renforcer leurs compétences et ca-
pacités et à leur faciliter l’accès au monde du 
travail et à la société (cela dans les domaines 
prioritaires de l’éducation, des services de 
garde d’enfants, les soins de santé, la for-
mation, l’aide à la recherche d’emploi et la 
réinsertion). 

Selon Nogan (2013), la promotion de 
ce concept d’investissement social vient 
justifier à la fois la promotion du « work-
fare » et l’affaiblissement du premier pilier 
de pension. Concrètement, en effet, cette 
approche n’offre jusqu’ici au travailleur au-
cune garantie de disposer d’un revenu stable 
et suffisant, ni de faire concorder flexibilité 
de travail et besoins des familles. Surtout, 
elle ne prend pas en compte les racines pro-
fondes des inégalités de genre. 

DISCRIMINATIONS CACHÉES EN 
CHAINE

Peeters, Verschraegen & Debels (2014) 
pointent un autre danger important  : la 
décision de transformer l’information qua-
litative concernant la variété des systèmes 
(éducation, pension…) en de simples va-
leurs numériques via la promotion d’unités 
de mesures communes qui cachent toujours 
plus profondément les processus de discri-
mination. 

En voici un exemple… Depuis 2004, 
dans le secteur privé, le nombre de travail-
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leurs à temps partiel a augmenté de 35 % 
dans notre pays alors que sur la même pé-
riode, ceux à temps plein n’ont progressé 
que de 3 % 11. Mais ces chiffres dissimulent 
un autre aspect de la réalité. Ainsi, en 2012, 
32 % des femmes exerçaient un emploi à 
temps partiel en Europe 12, contre seulement 
8 % des hommes (le « temps partiel » mas-
culin renvoyant par ailleurs à des périodes 
plus courtes, souvent en lien avec la prépen-
sion, avec le projet ou l’exercice d’un autre 
emploi). De nos jours, en Belgique, ce sont 
près de 45 % des travailleuses qui exercent 
un emploi à temps partiel, avec un salaire 
partiel, et cela dans des secteurs d’emploi et 
dans des postes le plus souvent peu rému-
nérateurs. Or les études démontrent que 
l’emploi à temps partiel vient réduire très 
significativement les possibilités de carrière, 
de promotion, de meilleure rémunération 
et donc de bon niveau quant aux futurs 
revenus de retraite 13. 

Par ailleurs et même dans le cadre de car-
rières menées à temps plein, on constate que 
les femmes ont un accès moindre à divers 
types d’avantages  professionnels en matière 
d’accès à la formation et de complément 
de revenus (voiture de société, treizième 
mois..). En 2012, en Belgique, les hommes 
avaient plus de deux fois plus de chances 

11 Selon une étude du Syndicat neutre pour indépen-
dants (SNI) de 2014.

12 Eurostat, statistiques sur l’emploi, http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employ-
ment_statistics/fr

13 C. Morreale, «  Femmes – Plus grandes victimes 
des temps partiels non choisis ? », www.christiemor-
reale.be/femmes-plus-grandes-victimes-du-temps-
partiel-non-choisi

que les femmes de recevoir des options sur 
actions de la part de leur employeur, même 
si ces cas restent rares au total : 0,43 % des 
femmes et 0,95 % des hommes en ont béné-
ficié. 

Tous ces éléments font système et peuvent 
déjà contribuer à expliquer qu’en Belgique, 
l’écart sexué en termes de montants de 
pension n’arrive nullement à se résorber. 
En fait, cet écart mesuré sur une base men-
suelle est monté de 29 % en 2010 à 31 % en 
2012 14.

DEUXIÈME ET TROISIÈME PILIERS
D’autres évolutions liées au système de 

pension lui-même mettent encore les pen-
sions des femmes sous tension. Si le sys-
tème du deuxième pilier de pension (qui 
concerne les travailleurs salariés et se consti-
tue au niveau de l’entreprise ou du secteur) 
s’est répandu au cours des dernières décen-
nies, les taux de participation des femmes 
au second pilier restent largement inférieurs 
à ceux des hommes. 

En 2010, seulement 18 % des femmes bé-
néficiaient de pensions complémentaires du 
deuxième pilier, contre 45 % des hommes. 
En outre, le montant de pension dont dis-
posaient les femmes au sein de ce deuxième 
pilier est également significativement plus 
faible (268 contre 485 euros par mois en 
moyenne) 15. Cette même année, parmi les 

14 European Institute for Gender Equality, Report 2012, 
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/
MH0415087ENN_Web.pdf

15 L’Atlas des pensions, 2010,  
www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publica-
ties/20101109_pensioenatlas_FR.pdf 
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ménages qui avaient accès au deuxième 
pilier, cet accès dépendait dans 61 % des 
cas de l’homme seul, dans 13 % des cas des 
femmes seules et dans 26 % des cas des deux 
membres du couple. 

Ces réalités accroissent l’écart entre d’une 
part les ménages de deux personnes à bons 
revenus et d’autre part ceux d’une personne 
à bas revenus, sachant que l’homogamie 
sociale 16 persiste au sein des couples. Il faut 
également noter que ce système ne concerne 
pas la fonction publique et qu’au sein de 
cette dernière, deux tiers des fonctionnaires 
masculins sont nommés, contre à peine la 
moitié des fonctionnaires féminins 17. 

Si l’accès au deuxième pilier s’avère logi-
quement dépendre très étroitement de l’im-
portance de la pension du premier pilier, 
il en va de même pour le troisième pilier, 
qui comprend les assurances individuelles 
souscrites en dehors du cadre professionnel, 
dans le but de se constituer une meilleure 
pension. Il s’agit par exemple des assurances 
épargne pension et de la classique assurance-
vie, le législateur encourageant par ailleurs 
fiscalement ces dernières. 

Pour certains analystes, les inégalités crois-
santes en matière de pension ne seraient pas 
impu tables aux nantis qui s’enrichissent en 

16 L’homogamie renvoie au fait que les conjoints ou 
partenaires de couple ont souvent des caractéris-
tiques sociales communes (même milieu d’origine, 
niveau de diplôme et perspectives d’emploi proches).

17 « L’Écart salarial entre les femmes et les hommes en Bel-
gique », Rapport 2015, p. 8.

 http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Rapport%20
Ecart%20salarial%202015%20DEF_tcm326-
267928.pdf

Bourse mais au fait que les moins riches lui 
tournent le dos. Le premier pilier de pen-
sion déjà affaibli se retrouve exposé à partir 
de prises de position de ce type. 

On peut ainsi remarquer, même dans un 
pays comme la Suède, la tendance à quit-
ter un système à prestations définies (où 
le niveau des retraites est garanti a priori) 
vers un système qui mise sur les opportu-
nités et risques liés aux changements futurs 
du contexte économique (et qui déplace ces 
risques des cotisants vers les retraités).

UN ÉCART QUI SE CREUSE
Partout en Europe, ces évolutions 

viennent encore creuser l’écart au niveau 
des conditions d’existence instantanées et 
différées entre d’un côté les hommes très 
qualifiés et de l’autre les femmes peu quali-
fiées qui paient le prix fort du fait qu’elles ne 
disposent que d’un pouvoir de négociation 
très faible. 

On en veut pour preuve les décisions 
politiques récentes qui exposent en premier 
lieu ces travailleuses pour mettre en place 
les mesures d’austérité, cela alors que toutes 
les études concordent pour montrer que le 
salaire féminin peut moins que jamais être 
considéré comme un salaire d’appoint 18.

Dans tous les cas de figure, la compen-
sation pour interruption de carrière n’a 
pu restaurer l’égalité des hommes et des 

18 S. Bould, I. Crespi & G. Schmaus, « The Cost of 
a Child, Mother’s Employment Behavior and Econo-
mic Insecurity in Europe », in Revue internationale de 
sociologie, n°22, 2012, p. 5-24.
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femmes face à l’emploi. Mais la philosophie 
«  retour à l’emploi  » / «  tout à l’emploi  » 
vient justifier des retours en arrière. Ainsi 
le petit complément de revenu octroyé aux 
travailleurs acceptant un emploi à temps 
partiel peu rémunérateur et ne permettant 
pas d’être complété par un autre emploi (ce 
qui concerne très majoritairement les tra-
vailleuses) est progressivement retiré. Dans 
le même temps, la responsabilité de la sécu-
rité financière des travailleurs pauvres et de 
leur famille est déplacée vers les CPAS. 

Par ailleurs, on met à mal la solidarité 
entre les familles et la cohésion sociale: en 
témoignent la restriction drastique de l’in-
demnisation du crédit-temps, dont celle 
dite «  sans motif  » (intitulé malheureux 
quand on sait par ailleurs que nombreuses 
sont les femmes qui y avaient recours pour 
prendre soin d’un proche dépendant), – et 
sa non prise en compte pour la pension.

Une conclusion s’impose  : dans leur en-
semble, les femmes et les hommes restent 
inégaux face à la pension. Ce sont particu-
lièrement les femmes peu qualifiées et leur 
famille qui paient cette inégalité au prix fort.

Claire Gavray 19, mars 2016

19 Docteure en Sociologie, Faculté des Sciences So-
ciales de l’Université de Liège.
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ENCORE  
HAKAN GÜNDAY,  
GALAADE, 24  € 

« Gazâ vit sur les bords de la mer Egée. Il a 9 
ans quand, à peine sorti de l’école, il devient 
passeur de clandestins.  » Il a fallu du temps 
pour me décider à lire le roman de Günday. 
Je n’avais aucune envie de me perdre dans la 
noirceur de ce roman d’une sinistre actualité. 
Et pourtant… Encore est un choc littéraire. 
Dur jusqu’à la nausée mais aussi sans conces-
sion dans sa critique, sublime par cette can-
deur effrayante de l’enfant qui patiemment 
arrache les ailes d’une mouche. À ceci près 
qu’il s’agit d’hommes et de femmes incar-
nés et non d’insectes. Günday est un grand 
romancier qui m’a douloureusement rappelé 
que la littérature pouvait être aussi forte.  
Un coup de coeur dans la gueule.

| JÉRÔME

2084 - LA FIN DU MONDE 
BOUALEM SANSAL,  
GALLIMARD, 19,50 € 

Le futur. Le monde est une théocratie radicale, 
paranoïaque où chaque individu n’a de cesse 
de faire la démonstration de sa soumission et 
de sa foi indéfectible. Ati s’éveille pourtant à 
l’esprit critique et décide de lacérer le voile 
d’ignorance qui occulte son horizon. Est-il le 
seul ? 2084 n’est pas qu'un subtil hommage à 
1984, il en est le prolongement assumé et lit-
téral. Le style du roman-même sera fort com-
mun pour qui goûte la littérature de genre et 
déstabilisera le lectorat qui y chercherait une 
violente charge anti-fondamentaliste. Philoso-
phique souvent, un peu éthéré parfois, 2084 
ne manque pas d’intelligence mais de coeur, 
de tripes. Le ravissement est là mais une cer-
taine distance freine l’extase.

| JÉRÔME

romanroman



DEPUIS QU’ELLE EST MORTE  
ELLE VA BEAUCOUP MIEUX  

FRANZ BARTELT,  
SONNEUR, 12  € 

Assister à la perte de repères et de moyens 
de proches, devenir petit à petit un étranger 
pour eux, voilà la pénible réalité à laquelle la 
vieillesse nous confronte. La fin est irrémé-
diable, nous le savons, nos vieux le savent. 
Dès lors, que mettre en place pour vivre 
et traverser ces moments ensemble ? Pas 
simple ! Bartelt illustre très justement ce 
parcours du combattant. Les choix difficiles 
à poser, la remise en question de nos juge-
ments, les infrastructures sous-équipées… 
Le tableau est complet mais toujours teinté 
d’humour, comme il sait si bien le distiller. 
Un petit bijou ! 

| JULIE

EN ATTENDANT BOJANGLES 
OLIVIER BOURDEAUT,  

FINITUDE, 15,50 € 

L’amour, le vrai, peut-il être autre que fou ? 
Sans doute, mais pas dans cette histoire ! 
Des parents givrés, des amis de tous bords 
et de tous types, un animal de compagnie 
plutôt atypique, un château en Espagne… 
voilà l’extravagant quotidien de notre petit 
narrateur. Mais cette vie de rêve animée par 
Nina Simone et son Mr Bojangles peut-elle 
vraiment durer ? Peut-être pas…
Un texte surprenant, drôle, tendre et finale-
ment percutant.

 

| JULIE
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PETIT TRAITÉ DE RÉSILIENCE LOCALE  
HUGO CARTON, PABLO SERVIGNE,  
AGNÈS SINAÏ & RAPHAËL STEVENS 

CHARLES LÉOPOLD MAYER, 9 € 

Une introduction limpide à l’effondrement 
qui vient et à la notion de résilience, « cette 
capacité des êtres et des systèmes à absorber 
les chocs et à se transformer ». Pour les au-
teurs, cette résilience sera commune, tissant 
des réseaux d’entraide ; globale, renouvelant 
nos rapports à l’énergie, à la technologie, aux 
infrastructures. Elle sera aussi locale, atten-
tive à des territoires redécouverts et réinven-
tés. Et elle sera intérieure, entre deuils, prises 
de conscience et retours aux enseignements 
ancestraux qui nous relient au monde. Un 
beau «  bréviaire pour l’action  », à lire et à 
offrir.  

| STEVE

DEUX FIGURES DE L’INDIVIDUALISME 
VINCENT DE COOREBYTER  

ACADÉMIE ROY. DE BELGIQUE, 5 € 

Dans ce petit essai magistral, Vincent de 
Coorebyter (ex-directeur général du CRISP) 
scrute la figure de l’individu contemporain, 
« doté d’un Moi, d’une personnalité, d’un 
style à nul autre pareil  ». Il montre com-
ment cette figure émerge après 1945, quand 
les progrès de la médecine bouleversent le 
rapport à la naissance et à la mort, à la fa-
mille et à l’éducation. Une nouvelle norme 
individualiste s’impose, que nous tenons 
pour vraie et naturelle, qui structure notre 
identité et notre rapport à l’action collec-
tive. Le livre nous place ainsi face à nous-
mêmes, comme un redoutable petit miroir. 

| STEVE
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RÉVOLUTION SEXUELLE  
ET MOUVEMENT DE LIBÉRATION  

DES FEMMES À GENÈVE (1970-1977) 
JULIE DE DARDEL, ANTIPODES, 18 €

Malgré son titre très pointu, l’ouvrage 
comporte un intérêt réel pour toutes les 
féministes curieuses de l’évolution et du 
déploiement du mouvement des femmes. 
Il est largement documenté sur les théories 
de Freud, Wilheim Reich, Herbert Marcuse 
et leurs controverses. Il détaille également 
le cheminement des groupes de militantes, 
leurs motivations, leurs questionnements, le 
choix des revendications et des modes d’ac-
tion. Il comporte une critique féministe de 
la révolution sexuelle de mai 68, un regard 
dénonciateur sur l’oppression qu’elle a ren-
forcée ; la libération des corps en question.

 | NICOLE

SUFFRAGETTE,  
GENÈSE D’UNE MILITANTE,  

ÉMILIE PANKHURST, AMPELOS, 16 €

Première partie de l’autobiographie de Émi-
lie Pankhurst, accompagnée en introduction 
d’une contextualisation historique des luttes 
pour le droit de vote des femmes au début 
du xxie siècle. Ces luttes physiquement très 
éprouvantes ont été violemment réprimées 
par l’État en place. Le courage des femmes mis 
ici en évidence résonne encore aujourd’hui à 
travers les combats de valeurs sur la place des 
femmes dans toutes les sociétés. Un siècle plus 
tard, de nombreuses revendications restent 
à se concrétiser. La suite de cet ouvrage se 
trouve dans « La révolution des femmes » dis-
ponible aux mêmes éditions Ampelos. Le film 
Les Suffragettes est basé sur ces écrits. 

| NICOLE
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AGENDA DES  
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
WWW.BARRICADE.BE

DES MOTS POUR LE LIVRE

Soirée d’échanges littéraires  
décontractée du raisin

Le 3e mardi du mois dès 19h

CONTACT | julie@barricade.be

mardis

15 | 03
19 | 04

DROIT AU LOGEMENT - DAL

Permanence mensuelle

Le 1er mardi du mois dès 14h

TEL | 0492 67 60 09 [José Pascal]

mardis

01 | 03
05 | 04
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 DROIT AU LOGEMENT - DAL

Ouvert à tous, il regroupe des personnes en difficulté 
de logement, des travailleurs sociaux, des citoyens 
mobilisés. C’est d’abord un groupe d’entraide : chacun 
peut venir y témoigner de ses difficultés, échanger des 
conseils, profiter de l’expérience d’autres et d’avis spé-
cialisés dans une ambiance conviviale.

La démarche collective du DAL
L’action collective est indispensable pour établir un rap-
port de force favorable aux exclus du logement. Elle doit 
demeurer non violente et ne doit pas mettre en danger 
les familles de l’Association. Le DAL mène un combat 
en toute indépendance. Les possibilités de réussites sont 
néanmoins liées à la mise en place d’un réseau de soutien 
avec le plus grand nombre de personnalités et d’organi-
sations syndicales, associatives, religieuses ou politique en 
dehors de celles prônant la xénophobie et la ségrégation.

Les objectifs du DAL

 Ì Unir et organiser les familles et les individus, mal-logés 
ou concernés par le problème du logement, pour la 
défense du droit à logement décent pour tous.

 Ì Exiger l’arrêt des expulsions sans relogement,
 Ì Exiger le relogement décent et adapté de toute famille 

et personne mal-logée ou sans-logis,
 Ì Exiger l’application de la loi de réquisition sur les 

immeubles et logements vacants appartenant aux 
collectivités locales, à des administrations, à l’état, à 
des banques, à des compagnies d’assurance, à de gros 
propriétaires, à des professionnels de l’immobilier.

 Ì Plus généralement initier et organiser le soutien, 
l’information, la promotion d’action ayant pour but 
de remédier au problème des mal-logés et sans-logis, 
notamment par des propositions visant à améliorer la 
législation sur le logement.



LECTURES EN TOUS GENRES

Comprendre et réfléchir au mouve-
ment des femmes à travers des textes 
ou des auteur-es.

1 x par mois de 19h30 à 21h30

CONTACT | nicole@barricade.be

prochaines dates 
bientôt disponibles 

sur notre site  
www.barricade.be 

WITCHES ON BARRICADE - WOB

Discuter féminisme en anglais,  
avec humour et décontraction.  
Ouvert à toutes et à tous.

Le dernier ven. du mois de 16h à 18h

CONTACT | nicole@barricade.be

vendredis

25 | 03
29 | 04

samedis

05 et 12 | 03
09 et 16 | 04

ATELIER T’ÉCRIRE - LUDIQUE

Animé par Claudine Molinghen 
Ouvert à toutes et à tous.

Deux samedis / mois de 14h30 à 17h

dernier vendredi  
du mois

VEILLÉES CONTES

Tous contes fées… Au fil de l’épée.  
Thème du conte variable. 
> www.barricade.be

Le dernier ven. du mois dès 20h30

TEL | 0476 68 00 73 | PAF 3,- €

nouveau cycle  
à partir du

19 | 03

ATELIER T’ÉCRIRE - NOUVELLES

Animé par Claudine Molinghen 
Sur inscription.

Deux sam. par mois de 14h30 à 17h
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tous  
les lundis

GAC

Groupe d’achats communs.

Tous les lundis dès 19h

CONTACT | gac@barricade.be 

tous  
les mercredis

COOPÉRATIVE ARDENTE

Votre supermarché local,  
bio et équitable.

Retrait via le n°15 de Pierreuse

INFO | www.lacooperativeardente.be

tous  
les vendredis

POINT FERME

Point Ferme propose des paniers de 
légumes, produits laitiers et viandes 
issus de fermes liégeoises.

Retrait via le n°15 de Pierreuse

INFO | www.pointferme.be

tous  
les mardis

LES COMPAGNONS  
DE LA TERRE

Coopérative d’agriculture inventive 
en Province de Liège, elle vous pro-
pose ses paniers paysans de légumes.

Retrait via le n°21 de Pierreuse

INFO | www.cdlt.be

RÉUNIONS GAC

AGENDA DES LIVRAISONS POINTS RELAIS



ÉD. RESPONSABLE & COMPOSITION
 JÉRÔME BECUWE

ADRESSE
rue pierreuse 21 

4 000 liège

CONTACT & INFOS
info@barricade.be

04 222 06 22
www.barricade.be

visitez notre page facebook




