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03  édito

04  ateliers contes

05  foire du livre politique

06  le renouveau économique liégeois
    Rencontre-débat dans le cadre de la Foire du livre politique

07  l’überisation de l’économie
     Rencontre-débat dans le cadre de la Foire du livre politique 

08  soirée électro-hypersensibles       

09  les fugueurs du livre

10  symposium populaire d’agriculture paysanne 
    3e rencontre transdisciplinaire d’agroécologie

12  je lutte donc je suis 
    Projection et débat en présence du réalisateur

13  penser en milieu consensuel
     Midi de l’égalité en présence de l’auteur Denis Pieret

14  atelier(s) d’écriture 

15  stage de théâtre-forum

16  appel public à l’épargne
     Les Compagnons de la Terre

18  la permaculture, le nouveau graal agricole ?
     Une analyse de Catherine Stevens

29  la sélection livres de l’équipe de la librairie 

40  agenda des activités régulières 

42  agenda des livraisons points-relais + gac



L ’année 2015 va se termi-
ner comme les précédentes 

dans un contexte politique et 
socio-économique peu ragou-
tant et encourageant. Et comme 
les précédentes, elle va égale-
ment s’achever pour Barricade 
et son réseau sur un rythme 
trépidant, et sur quelques belles 
perspectives d’avenir. Car c’est 
maintenant que sont en train 
de décoller les « initiatives de 
transition » liégeoises dont le 
lancement a été soutenu par 
Barricade : la Ceinture Aliment-
Terre Liégeoise, le Valeureux – la 
monnaie locale liégeoise –, et la 
coopérative citoyenne Les Com-
pagnons de la Terre, créée en jan-
vier 2015.

Nous vous en parlons dans ce 
numéro à l’occasion du lan-
cement de son appel public à 
l’épargne, la SCRLFS Les Compagnons de la 
Terre constitue le fer de lance de ce mouve-
ment : un véritable accélérateur de transition 
agroécologique, qui va à la fois produire la 
nourriture des liégeois, soutenir l’instal-
lation de petits producteurs non-issus du 
monde agricole, et renforcer les producteurs 
existants, en phase de transition. Soutenir 
un tel appel public à l’épargne constitue une 
responsabilité morale et bien sûr tout inves-
tissement dans une entreprise, fut-elle coo-
pérative, citoyenne, démocratique, et à fina-
lité sociale, comporte une importante part 
de risque. Pour beaucoup de gens (ceux qui 
en ont encore en tout cas), l’épargne reste 
un facteur de sécurité important dans une 

société où les droits sociaux sont de plus en 
plus menacés. D’un autre côté, cet argent 
qui « dort » sur les comptes d’épargne des 
banques belges, et dont l’usage nous laisse 
dubitatif, constitue un important levier de 
changement potentiel pour édifier nos al-
ternatives économiques et démocratiques. 
À chacun-e de se déterminer sur base de sa 
situation personnelle et de ses priorités.

Sur ce même thème de la transition agro-
écologique, Liège accueillera le samedi 15 
décembre le troisième Symposium Populaire 
de l’Agriculture Paysanne (SPAP). C’est un 
événement important : nous vous attendons 
très nombreux ! 

Christian
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Dès que l’on entend il était une fois, 
des images, des couleurs reviennent 
dans nos mémoires. Comment se fait-
il que cette simple phrase produise 
un tel remue-ménage dans le grenier 
de nos souvenirs, remue le tréfonds 
de notre petit cinéma intérieur ?

C’est parce que les histoires disent ce que 
rien d’autre ne peut dire. Elles le disent, 
dans une atmosphère apaisée avec clair-
voyance et poésie. Et ce faisant, les histoires 
créent des passerelles entre les différents 
moments de notre vie et nous rapprochent 
des uns et des autres, nous qui sommes éloi-
gnés dans l’espace et le temps.  

Sept ateliers (19 novembre, 17 décembre, 
21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril et 
19 mai) sont proposés pour découvrir ce 
qui fait la particularité du récit conté, les 
différents aspects de l’acte de raconter et les 
éléments qui colorent la parole de celui qui 
raconte.

Public | Pour quiconque veut aller plus loin 
dans le pays du conte, pour soi-même. Pour 
tout qui voudrait l’utiliser dans un contexte 
professionnel ou d’animation.

il était une fois…
AteLiers Pour s’initier à L’Art De Conter  
AniMAtion | tinA GentiLe 

dès
novembre

le pavé dans la Mare4

barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

3e jeudi du mois à partir 
de novembre – 19h30 > 22h30

informations Tina Gentile 0476/68 00 73
tina.gentile@outlook.com 
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De multiples activités se tiendront  
durant les deux jours : 

 Ì Présence des éditeurs et des acteurs  
du livre ; 

 Ì Présentation de productions  
littéraires politiques ; 

 Ì Organisation de débats sur des questions 
politiques, économiques et de société ; 

 Ì Remise du 4e Prix du Livre politique.

L’entrée est gratuite afin de rendre cet évé-
nement accessible au plus large public.

La librairie sera, cette année encore, pré-
sente à la Foire du Livre politique. Nous y 
proposerons des éditeurs de qualité tels 
que : Agone, Lux, Aden, Le Cerisier, etc. 

Plus d’infos sur :

 Ì www.lelivrepolitique.net
 Ì www.barricade.be

foire du livre politique
Les 7 et 8 noVeMbre 2015, à LA Cité Miroir

Au ProGrAMMe LA LibrAirie entre-teMPs

Cité Miroir - (salon des Lumières) 
Place Xavier Neujean, 22 | 4000 Liège

 SA 07 & dI 08 novembre 
12 h 30 > 21 h | Entrée libre

week-end

07-08 | 11
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interVenAnts | Christian Jo-
net (Coordinateur de Barricade, 
membre de la Ceinture Aliment-
Terre Liégeoise) et Jacques Pélerin 
(Président du Gré)

AniMAtion | Quentin Mortier 
(Coordinateur études & Animations 
sAW-b).

Venant l’un et l’autre de secteurs très dif-
férent, les intervenants réfléchissent à une 
manière de redynamiser l’économie lié-
geoise. Leurs préoccupations environne-
mentales et leurs projets se rejoignent par-
fois. Christian Jonet travaille sur le projet 

de la Ceinture Aliment-terre. Jacques Pèlerin 
a écrit un livre Wallonie, réindustrialisation 
et innovation – Sortir par le haut ? Tous les 
deux ont collaboré au numéro 92 de la re-
vue Politique « Voyage en alternative – Ren-
verser la logique économique ».

Un débat co-organisé par Politique, revue 
de débats, Barricade et SAW-B.

débat renouveau économique liégeois
thèMe | QueLLe PLACe Pour Les Défis enVironneMentAux 
et soCiAux ?

dImanche

08 | 11

Cité Miroir - (salon des Lumières) 
Place Xavier Neujean, 22 | 4000 Liège

DIMANChE 08 novembre 
18 h | Entrée libre
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interVenAnt | edgar szoc, 
économiste.

AniMAtion | Joanne Clotuche 
de la revue Politique.

Sous le faux nez d’une économie du par-
tage si sympathique, Uber, Airbnb, Amazon 
(qui se lance dans l’édition sans éditeur), 
etc. pourraient bien n’être que les sigles 
les plus visibles d’un changement de para-
digme (économique, légal, social…) auquel 
certains donnent justement le nom d’Ube-
risation.

« Économie de partage (…), économie à la 
demande (…), économie ou consommation 
collaborative (…), capitalisme de plates-
formes sont autant de termes désignant 
des réalités qui se recoupent partiellement, 
mais qui peuvent aussi diverger fortement. 
La connotation généralement positive des 
termes utilisés (collaboration, partage…) 
masque par ailleurs souvent des pratiques 
fort éloignées de cette sémantique. »

débat l’uberisation de l’économie
renContre DébAt | AVeC eDGAr szoC DAns Le CADre De 
LA foire Du LiVre PoLitiQue De LièGe

Cité Miroir - (salon des Lumières) 
Place Xavier Neujean, 22 | 4000 Liège

 DIMANChE 08 novembre 
14 h 25 | Entrée libre

dImanche

08 | 11



L’électro-hypersensibilité est-elle annoncia-
trice d’un mal qui nous concerne tous ?

Il y a vingt ans ce phénomène n’existait 
pas, aujourd’hui il est mondial : les électro-
hypersensibles (EHS) sont confrontés à 
toutes sortes de symptômes en présence de 

téléphones portables, antennes relais, wifi, 
etc. Pour se protéger, elles doivent se calfeu-
trer, déménager, quitter leur famille, arrêter 
de travailler. 

Déjà deux fois primé pour ses documen-
taires sur l’environnement : Marc Khanne 
livre ici un nouveau film humain et argu-
menté qui devrait intéresser et surprendre : 
entre la promotion de la 4G et la souffrance 
observée chez certains, sur le terrain, que 
penser du monde toujours plus «rapide et 
interconnecté » que l’on nous promet ? La 
projection du film sera suivie par un débat.

soirée électro-hypersensibles
ProJeCtion + DébAt | CherChe zone BLAnChe désespéré-
menT en PrésenCe Du réALisAteur MArC KhAnne

Pour des raisons encore mal élu-
cidées, des femmes, des hommes, 
mais aussi des enfants deviennent 
intolérants aux champs électroma-
gnétiques artificiels diffusés au-
jourd’hui massivement dans notre 
environnement.

barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

MERCREdI 25 novembre –19h | Prix libre

Arehs Vous ProPose

mercredI

25 | 11

le pavé dans la Mare8
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Aux antipodes de l’usine à gaz de la Foire du 
livre de Bruxelles, vaste supermarché de la 
cellulose aussi exclusif que prohibitif pour 
les « petits » éditeurs, les Fugueurs du livre 
sont une déclaration d’amour à ces derniers. 
Certes bien plus modeste, le salon de la petite 
édition est l’occasion d’échanges privilégiés 
avec tous les fadas qui consacrent une bonne 
part de leur temps (et de leur argent) à la 
concrétisation de leur conception du métier 

d’éditeur. Livre-objet, livre ovni, littérature 
expérimentale, poésie, BD, livre graphique, 
goodies, etc., l’offre peut effaroucher mais 
c’est un a priori vite balayé par l’irrésistible 
sensualité des oeuvres proposées. Et de rap-
peler qu’on y trouve également des éditeurs 
facétieux et drôles et qu’il ne s’agit nullement 
d’un salon réservé aux esthètes à foulard de 
soie. La librairie Entre-Temps sera encore de 
la partie pour apporter un éclairage sur des 
éditeurs indés qui nous tiennent à coeur. Ne 
loupez pas cet excellent salon porté par la li-
brairie Le Comptoir du Livre qui, à nouveau, 
fait la démonstration de sa vitalité et de son 
importance dans le paysage culturel liégeois.

les fugueurs du livre
sALon De LA Petite éDition

Le Comptoir du livre organise en col-
laboration avec la Ville de Liège, les 
samedi 5 et dimanche 6 décembre 
2015, un salon du livre dédié à la 
petite édition.

Auditorium du Grand Curtius
Féronstrée 136 | 4000 Liège

 SA 05 & dI 06 décembre –10h > 17h
Entrée libre

week-end

05-06 | 12

9



Ce 5 décembre à Liège, le sPAP aura 
pour thème « La culture de la tran-
sition alimentaire » et s’attachera à 
déverrouiller la transition agroéco-
logique dans nos esprits. 

La journée commencera par une intervention 
d’Olivier De Schutter (professeur de droit 
international à l’UCL, ex-rapporteur spécial 
de l’ONU sur le Droit à l’Alimentation)  
intitulée provisoirement “l’anthropologie 
de la décroissance”, à laquelle répondront  
Michèle Gilkinet (POc et Grappe Bel-
gique), Frédéric Dufoing (philosophe 
spécialiste de l’écologie radicale), Vincent 

Delobel (agriculteur et ethnographe), 
et Charles Culot (compagnie théâtrale 
Art&tca, auteur et interprète de Nourrir 
l’humanité c’est un métier).

Grâce à un dispositif participatif d’informa-
tion / réflexion combinant tables rondes le 
matin et café-transition l’après-midi (après 
un bon buffet paysan), ces outils feront 
émerger une intelligence collective nourris-
sante pour la suite de nos luttes, résistances 
et construction d’alternatives, fondées sur 
une bonne compréhension des enjeux glo-
baux et possibilités d’actions locales

symposium populaire  
d’agriculture paysanne (spap)
3e renContre trAnsDisCiPLinAire D’AGroéCoLoGie
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ET LA CRISE ALIMENTAIRE

FRAPPENT À NOTRE PORTE...

TABLES RONDES,

BUFFET PAYSAN,

CAFÉ TRANSITION...

8 h 45 : Université de Liège (Amphi 050 HEC-ULg, rue Louvrex 14) / 14 h : Salle Article 23 (Place Émile Dupont)

samedi 5 décembre 2015 - LIÈGE / 3e Rencontre Transdisciplinaire
d'Agroécologie

Olivier De Schutter - Michèle Gilkinet - Frédéric Dufoing - Vincent Delobel - Charles Culot

Symposium Populaire de l'Agriculture Paysanne
RDV au

...QUE FAISONS-NOUS ?

infos/réservations :www.catl.be

samedI

05 | 12

le pavé dans la Mare10

toutes les infos sur
www.catl.be

et www.barricade.be



Pourquoi les sPAP ?  
bref retour historique.

Pic du pétrole, changement climatique, 
perte de biodiversité, disparition des pay-
sans et de l’agriculture vivrière…les signaux 
d’alarme sont au rouge quant à la pérennité 
de nos systèmes alimentaires. Pourtant les 
mouvements de concentration au sein de 
l’Agroalimentaire se poursuivent, les poli-
tiques ne semblent pas dévier d’un pouce 
et l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire) continue à privi-
légier ses plus gros acteurs/clients… Cela a 
mené certaines organisations paysannes à se 
réunir au sein du ReSAP (Réseau de Soutien 
à l’Agriculture Paysanne), à se battre pour 
reconstruire la Souveraineté Alimentaire 
en Belgique Francophone et à se poser, en-
semble, les questions suivantes :

• Comment évaluer par nous même la 
qualité alimentaire, de façon systé-
mique ? (SPAP 1, mai 2013) ;

• Quel modèle économique rendrait 
possible la production durable de cette 
qualité systémique ? (SPAP 2, no-
vembre 2013).

Cette année, il nous a semblé important 
d’aborder la dimension culturelle de cette 
transition.

11

programme

MAtinée 
(entrée Libre / Prix Libre)

Lieu

Amphi 050 HEC-ULg, 
Rue Louvrex 14 – 4000 Liège

 f 8h45 : accueil
 f 9h15 - 12h30 : tables rondes 

avec Olivier De Schutter, Michèle 
Gilkinet, Frédéric Dufoing, Vin-
cent Delobel et Charles Culot.

APrès-MiDi 
(sur réserVAtion)

Lieu 

Salle Article 23, 
Place Émile Dupont 1 – 4000 Liège

 f 12h30 : buffet paysan
 f 14h - 17h : café Transition, 

précédé d’une intervention théâ-
trale par Alternative Théâtre

RéSeRvaTion

action.spap@gmail.com 
0489 550 064

PLus D’infos sur  
WWW.CAtL.be 
WWW.bArriCADe.be 

toutes les infos sur
www.catl.be

et www.barricade.be

événement



 

mpoC-Liège, le CADtM et AttAC-
Liège organisent le lundi 7 dé-
cembre la projection du 2e film de 
Yannis Youlountas à propos de la 
Grèce Je lutte donc je suis. Le film 
sera suivi d’un débat en présence 
du réalisateur.

Résumé | « De Grèce et d’Espagne, un vent 
du sud souffle sur l’Europe contre la résigna-
tion. Dans les villes et les campagnes, dans 
les îles et les montagnes, au cœur des luttes 
et des alternatives en actes, des femmes, des 
hommes, mais aussi des enfants refusent de 
baisser les bras. Une même devise résume 
leur courage de résister, leur joie de créer et 
leur persévérance à toute épreuve : « Je lutte 

donc je suis ». Quelques mots pour vivre de-
bout, parce que rester assis, c’est se mettre à 
genoux. Une brise marine, souriante et soli-
daire, de Barcelone à Athènes et d’Andalou-
sie en Crète, qui repousse les nuages du pes-
simisme. Un voyage palpitant en musique, 
d’un bout à l’autre de la Méditerranée, en 
terres de luttes et d’utopie. »

Yannis Youlountas est philosophe, poète, 
écrivain, réalisateur et objecteur de crois-
sance. Depuis fin septembre, il a entrepris 
une tournée européenne.

je lutte donc je suis
ProJeCtion & DébAt en PrésenCe Du réALisAteur

lundI

07 | 12
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uLg - salle Gothot
Place du XX Août, 7 | 4000 Liège

Plus d’infos | http://liege.mpoc.be
LUNDI 07 décembre – 19 h

nos PArtenAires Vous 
ProPosent



Nos analyses introduisent à une réflexion 
sur une question précise en tentant de dé-
crypter les réalités qui se cachent derrière 
les mots du pouvoir, d’aiguiser l’esprit 
critique, de bousculer le consensus, de 
questionner l’évolution des mouvements 
sociaux, d’explorer les alternatives écono-
miques, politiques, culturelles et sociales. 
La rencontre aura lieu autour du texte de 

Denis Pieret, « Penser en milieu consen-
suel (à quoi consentons-nous ?) » : Entre le 
train-train quotidien fait d’habitudes et de 
consentement tacite aux règles collectives, 
et la rupture opérée par un acte de résis-
tance à l’une ou l’autre d’entre elles, que 
se passe-t-il ? Quel est le mécanisme qui 
conduit un individu à juger qu’une situa-
tion est telle qu’elle doit être combattue, 
à s’arrêter sur un problème pour le pen-
ser et émettre un jugement à son sujet ?  
(Le texte intégral de l’analyse se trouve en 
version pdf sur notre site web). Prenez votre 
sandwich !

penser en milieu consensuel  
(à quoi consentons nous?)
MiDi De L’éGALité en PrésenCe De L’Auteur Denis Pieret

Barricade vous invite à rencontrer 
un-e auteur-e d’analyse parue sur 
notre site www.barricade.be. Venez 
partager vos impressions et com-
mentaires avec les participant-es.

barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

MERCREdI 09 décembre –12h30
Entrée libre

mercredI

09 | 12
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Depuis la rentrée, l’atelier T’écrire a 
redémarré mais dans une nouvelle 
formule, déclinée en deux options. 

atelier ludique (1 samedi / 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. 

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 sa-
medis / mois).

Le prochain cycle complet démarre le 
12 décembre :

 f 12 & 19 décembre
 f 16 & 23 janvier 2016
 f 20 & 27 février

Pour plus d’informations
> info@barricade.be

atelier(s) t’écrire
AniMAtion | CLAuDine MoLinGhen

en
décembre

le pavé dans la Mare14

Librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège

www.barricade.be – 14h30 > 17h30



Dates pressenties
Du 28 décembre 2015 au 02 janvier 2016.

animation
Sara Graetz, comédienne-animatrice, 
psychodramatiste

Pour plus d’informations
sara@alternative-theatre.be 
ou 
0497 24 76 09

www.alternative-theatre.be

stage de théâtre-forum
bAsé sur Les MéthoDes Du théâtre De L’oPPriMé  
initié PAr AuGusto boAL

Barricade et Alternative Théâtre, parte-
naires de longue date, réfléchissent à 
une formule de stage de théâtre-forum 
basé sur les méthodes du Théâtre de 
l’Opprimé initié par Augusto Boal.

barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

en
décembre
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être « consommateur responsable », 
c’est bien. et si nous franchissions 
un pas de plus en devenant co-pro-
ducteurs de notre alimentation ? 

Le 28 janvier dernier, une quarantaine de 
citoyens liégeois fondaient la coopérative à 
finalité sociale Les Compagnons de la Terre. 
Projet phare de la Ceinture Aliment-Terre 
Liégeoise, cette jeune coopérative de pro-
duction agroécologique vise à rassembler des 
centaines de liégeois-es autour de la produc-

tion d’une alimentation locale et écologique. 
Elle ambitionne, d’ici cinq ans, de pourvoir à 
la majorité des besoins alimentaires d’un mil-
lier de familles de la région liégeoise.

Aujourd’hui, alors qu’elle produit déjà de 
savoureux légumes sur le site d’Ecotopia à 
Tilff, et que plus de 130 liégeois-es en sont 
coopérateurs, Les Compagnons de la Terre 
franchissent une nouvelle étape : le lance-
ment d’un appel public à l’épargne. L’enjeu 
immédiat des Compagnons est d’être en 

appel  
publIc à 

l’épargne

le pavé dans la Mare16

les compagnons de la terre lancent 
leur appel public à l’épargne



mesure d’engager ses trois premiers salariés 
et d’investir dans les meilleures conditions 
son nouveau site de production de 30 hec-
tares, sur le magnifique Domaine des Cor-
tils à Mortier-Blegny. Dès lors, le meilleur 
moment pour devenir coopérateur, c’est… 
maintenant ! La valeur de la part est de 
250 euros, sachant qu’il s’agit (comme 
tout investissement) d’un investissement à 
risque, et que les personnes participant à cet 
appel public à l’épargne ne peuvent possé-
der de parts pour une valeur supérieure à 
5 000 euros.

À l’heure où les comptes d’épargne ne 
rapportent plus rien, et où de nombreuses 
banques investissent cette épargne dans la 
spéculation alimentaire, l’investissement 
local, éthique et solidaire proposé par Les 
Compagnons de la Terre prend tout son sens. 
En devenir coopérateur, c’est :

• financer le développement d’une am-
bitieuse coopérative détenue par les 
citoyens avec un modèle économique 
innovant, en en devenant co-proprié-
taire ;

• développer les systèmes alimentaires 
locaux qui nourriront les liégeois à 
l’avenir ;

• soutenir une agriculture agroécolo-

gique et paysanne qui respecte les éco-
systèmes et la santé des êtres humains ;

• contribuer à la création de nombreux 
emplois locaux et durables : 20 emplois 
salariés en 5 ans, et de nombreux em-
plois indirects ;

• démontrer qu’une action collective, 
démocratique et efficace est encore 
possible pour faire face aux défis de 
notre temps.

17

plus d’infos sur le site web

www.cdlt.be
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De quoi parlerons-nous ici ? 1

La permaculture est une méthode de 
conception permettant de mettre en place 
des systèmes agraires, économiques ou bien 
sociaux. En effet, « on utilise aussi ses prin-
cipes de design 2 pour l’énergie, la construc-
tion d’habitats, l’économie, la culture, l’eau 
ou même l’organisation des groupes » 3. 
La permaculture se base sur trois principes 

1 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, Permaculture – 
Guérir la terre, nourrir les hommes, Actes Sud, 2014.

2 Les principes de design de permaculture sont 
directement issus de l’observation des principes 
du vivant. On retrouve par exemple des notions 
de cycles, d’auto-organisation, etc. Le terme de-
sign est difficilement traduisible en français car 
il n’implique pas seulement une notion de dessin 
et de planification, mais également une idée de 
cohérence et d’ergonomie du système.

3 Pablo Servigne, « Agriculture biologique, agro-
écologie, permaculture – Quel sens donner à ces 
mots ? », Barricade, 2012, p. 6.

éthiques : prendre soin de la Nature (les 
sols, les forêts et l’eau), prendre soin de 
l’Humain (soi-même, la communauté et les 
générations futures) et partager équitable-
ment (limiter la consommation/redistribuer 
les surplus). Elle ambitionne la construction 
d’un futur durable dans l’optique d’une 
descente énergétique indispensable 4. Nous 
nous limiterons, dans ce texte-ci à son ap-
plication à des systèmes agricoles, soit l’ap-
plication originaire du concept.

Dans la suite du texte, l’utilisation du 
terme permaculture fera référence à son 
application à l’agriculture professionnelle 
et le terme permaculteur-trice à une per-
sonne qui souhaite faire de la production 
en permaculture son revenu principal. Par 
ailleurs, la permaculture sera analysée dans 

4 C’est du moins l’hypothèse retenue par la per-
maculture et d’autres mouvements comme la 
Transition.

la permaculture, 
le nouveau graal agricole ?

oU LA PERMACULTURE PEUT-ELLE  
NoURRIR L’hUMANITé ?

Un article de Catherine Stevens

La permaculture est parfois présentée comme une solution pour réinventer l’agriculture. 
Nourrir les hommes tout en « guérissant » la terre1. Force est de constater que si l’on en 

parle de plus en plus, je ne connais pas de ferme permaculturelle qui soit principalement 
un lieu de production. La vente de formations et de livres, la location de gîtes, … sur 
le thème de la permaculture semblent des sources de revenus plus fréquentes pour les 

permaculteurs. On peut légitimement se demander quelles en sont les raisons ?
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notre contexte climatique et agricole eu-
ropéen et non dans son application à des 
contrées lointaines dont elle est d’ailleurs 
issue 5.

« Nous croyons qu’une agriculture qui dé-
pense peu d’énergie pour un grand rende-
ment est un but possible à atteindre dans 
le monde entier, et que seules sont néces-
saires pour cela l’énergie et l’intelligence 
humaines. » 6. C’est la thèse que David Hol-
grem & Bill Mollisson, les deux créateurs 
du concept de permaculture, ont avancée 
fin des années 70. David Holgrem ajoute 
en 2002 : « L’agriculture traditionnelle exige 
ainsi beaucoup de main d’œuvre, l’agricul-
ture industrielle, beaucoup d’énergie, et les 
systèmes permaculturels, beaucoup d’infor-
mations et de conception 7 ». 

La permaculture déclare pouvoir minimi-
ser le travail (manuel répétitif) nécessaire, 
avec peu ou pas de haute technologie et 
d’énergie non renouvelable, tout en maxi-
misant la productivité et en protégeant et 
régénérant l’environnement. Sur papier, 
c’est la combinaison rêvée pour arriver à ré-
concilier agriculture et environnement. Si le 
concept existe depuis presque quarante ans, 
dans la pratique combien de maraîchers, 
d’arboriculteurs, d’éleveurs, … ont réussi à 
appliquer les principes de la permaculture ? 
D’après l’expérience de la ferme permacul-

5 Le concept a été développé en Australie dans les an-
nées 70.

6 Bill Mollisson & David Holgrem, Permaculture 
1, Debard, 1986, p. 15.

7 David Holgrem, Permaculture – Principes et 
pistes d’action pour un mode de vie soutenable, 
Rue de l’Échiquier, 2014, p. 84.

turelle du Bec Hellouin 8, cela ne semble pas 
évident  : « Nos recherches en France, en 
Angleterre ou aux États-Unis nous donnent 
le sentiment que les fermes se revendiquant 
de la permaculture sont essentiellement des 
lieux d’autonomie alimentaire, mais pas 
vraiment de production commerciale 9 ». 

Pourquoi ne trouve-t-on pas de permacul-
teurs qui vivent principalement de la vente 
de leur production ? Plusieurs éléments de 
réponse seront explorés ci-dessous. Ils sont 
en partie inspirés de l’article « Peut-on vivre 
de la permaculture ? Ou bien est-ce un piège 
pour néoruraux 10 ». 

Paysan, c’est un vrai métier 11

Devenir agriculteur ne s’improvise pas. 
Concrétiser, par exemple, un projet d’ins-
tallation en maraîchage biologique n’est pas 
simple. Formations et expériences, finance-
ment du projet, démarches administratives, 
commercialisation, moyens et techniques de 
production sont quelques-uns des éléments 
indispensables pour mettre en place un pro-
jet qui tienne un tant soit peu la route. 

8 Sise en Haute Normandie. Plus d’infos : www.
fermedubec.com

9 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 101.

10	L’article est issu du blog L’Arpent nourricier alimenté 
par Kris ten La ga dec. Source : www.arpentnourri-
cier.org/peut-on-vivre-de-la-permaculture

11 Titre librement inspiré de www.arpentnour-
ricier.org/peut-on-vivre-de-la-permaculture
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La FUGEA 12 ou la FJA 13, organismes 
belges reconnus par la Région wallonne, pro-
posent des formations gratuites qui abor-
dent ces différentes matières (200 heures de 
cours de techniques agricoles et de gestion 
rurale + stage pratique de 3 mois). En plus 
d’enseigner des bases en agriculture, elles 
permettent de bénéficier d’aides à l’ins-
tallation ou à l’investissement. Pour avoir 
suivi une des formations, je peux témoigner 
qu’elle ne remplace cependant pas l’expé-
rience qui s’acquiert auprès d’agriculteurs 
expérimentés. 

En revanche, détenir le « titre » de perma-
culteur est loin de signifier que l’on dispose 
du bagage indispensable pour espérer ti-
rer un revenu de son activité. Il existe des 
formations pour devenir officiellement 
concepteur en permaculture en ayant suivi 
72 heures de théo rie avec un peu de pra-
tique 14 et diplômé en permaculture appli-
quée 15 en ayant réalisé 10 designs permacul-
turels sur papier. Le tout étant évidemment 
payant. Ces cours ne sont nullement qua-
lifiants car reconnus uniquement dans le 
monde de la permaculture, ne donnent 
droit à aucune aide et n’abordent pas les 
contenus des cours évoqués plus haut. On 
enseigne à concevoir un système, mais pas 

12 Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agri-
culteurs. Voir www.fugea.be/j/cours

13 Fédération des Jeunes Agriculteurs. Voir www.fja.
be/content/view/54/104

14 Après avoir suivi le PDC (Per ma cul ture De sign 
Course), ins ti tué par Bill Mollisson, il est pos-
sible d’animer des initiations à la permaculture. 

15 permaculturefrance.org/index.php/formations/
formateur

à le mettre en pratique. Or, mettre en place 
des écosystèmes complexes fait appel à de 
solides connaissances dans plusieurs do-
maines: agriculture biologique / agroécolo-
gie, agroforesterie, pédologie, géologie, … 

D’après la ferme permaculturelle du Bec 
Hellouin : « On rêve tellement fort devant 
la vision d’une microferme que le risque 
est réel de se lancer dans l’aventure de ma-
nière bucolique, sans aucune préparation 
technique et en sous-estimant la charge de 
travail et les contraintes. Nous en savons 
quelques choses 16 » . Ces propos sont confir-
més par Kris ten La ga dec   : « C’est le piège 
qui attend un grand nombre de […] perma-
culteurs […]. De même qu’on ne s’impro-
vise pas professeur de lettres quand on a vu 
Le Cercle des poètes disparus, de même qu’on 
ne s’improvise pas paysan quand on a lu La 
Révolution d’un seul brin de paille. […] je 
crois qu’on sous-estime encore trop la pro-
fondeur du savoir-faire des […] paysans, 
même quand on désapprouve certaines de 
leurs pratiques 17 ». 

Le contexte agricole actuel 
En observant l’agriculture des pays oc-

cidentaux, plusieurs écueils apparaissent 
quant à la mise en place de la permaculture : 

• Les orientations de la législation eu-
ropéenne qui privilégient un marché 
mondial et la spé cu la tion des ma tières 
agri coles qui ont un impact à la baisse 

16	Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 231.
17 www.arpentnourricier.org/peut-on-vivre-de-la-per-

maculture
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sur les prix de vente des produits ;
• Le subventionnement des (grandes) ex-

ploi ta tions par les aides européennes ;
• Les mo no cul tures c’est-à-dire la culture 

d’une seule plante sur de grandes sur-
faces. Elles impliquent plus d’efficaci-
té, mais aussi des impacts négatifs plus 
importants sur l’environnement 18 ;

• Des exploitations qui ont recours à 
la mécanisation et à l’utilisation d’in-
trants de manière plus ou moins inten-
sive et donc aux énergies fossiles.

L’efficacité énergétique est un principe fon-
damental en permaculture. Un système per-
maculturel n’utilise pas ou le moins possible 
les énergies fossiles (usage réfléchi et modéré 
de la mécanisation 19), sauf éventuellement 
au début 20 dans l’objectif de préparer l’agri-
culture post-pétrole. La permaculture repose 
donc principalement sur le travail manuel 21 

18 Épuisement de certains éléments nutritifs du sol 
et par le développement excessif de certains enne-
mis des cultures (parasites, ravageurs, maladies…). 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Monoculture

19 Bill Mollison, Introduction à la permaculture, Pas-
serelle Eco, 2012, p. 33.

20  Ce même principe autorise le recours aux ressources 
non renouvelables (tant qu’il y en a) pour recons-
truire le capital naturel (ex : réhabilitation des sols 
par décompactage de sols tassés) ou pour créer et 
entretenir de nouvelles formes de capital pertinentes 
pour la descente énergétique (ex : création de lotis-
sements, d’accès routiers, de systèmes d’exploitation 
de l’eau avec des bulldozers et autres machines de 
terrassement). « L’Essence de la permaculture », p. 2.

 www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/essence_of_pc_
french.pdf

21 www.lenouveleconomiste.fr/perrine-herve-gruyer-
une-autre-agriculture-la-permaculture-est-pos-
sible-26177

et éventuellement la traction animale. 
La quantité de travail réalisé grâce aux 

énergies fossiles à faible coût économique 
(comparé au travail humain) est considé-
rable. D’un point de vue énergétique par 
exemple, un baril de pétrole équivaudrait 22 
approximativement à 25 000 heures de tra-
vail humain, soit une personne travaillant 
40 heures par semaine pendant 12,5 années. 

Par ailleurs, l’amélioration (voir la répa-
ration) du sol et la restauration des éco-
systèmes que recherche le permaculteur 
implique un coût supplémentaire. Pour 
planter des arbres fruitiers, créer des réserves 
de biodiversité et augmenter l’autofertilité, 
il faut de l’espace, du temps, des investisse-
ments humains et financiers. De telles me-
sures agroenvironnementales peuvent être 
subventionnées au niveau européen, mais 
ces aides ne répondent pas aux particulari-
tés de la permaculture 23 et ne sont pas sans 
contraintes ni contreparties. 

Ici et maintenant, la permaculture pré-
sente donc plusieurs handicaps de départ et 
il est dès lors difficile d’être compétitif dans 
ces conditions. Parce que c’est de cela dont 
on parle : produire, vendre, pouvoir vivre et 
faire vivre de son activité agricole.

Mais si l’on se place dans un horizon plus 
lointain, où une descente énergétique au-

22 Pablo Servigne, Nourrir l’Europe en temps de crise, 
Nature & Progrès, 2013, p. 75. Il s’agit de chiffres 
qui sont repris abondamment dans plusieurs articles 
ou livres, mais je n’ai à l’heure actuelle pas pu en 
trouver l’origine. 

23 Elles sont le plus souvent élaborées pour des exploi-
tations d’une certaine taille. Seuls certains types de 
mesures sont éligibles et il faut être agriculteur à 
titre principal. 
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rait effectivement eu lieu, la permaculture 
pourrait-elle être une piste intéressante et 
viable pour l’agriculture ? Rien n’est moins 
sûr. S’il n’y a pas plus de permaculteurs au-
jourd’hui, ce n’est pas uniquement parce 
que le modèle agricole dominant s’y op-
pose, mais probablement aussi parce qu’il 
y a une faiblesse constitutive dans la perma-
culture elle-même. 

De l’idée a la pratique
La permaculture propose des outils théo-

riques pour concevoir un système agricole 
que l’on souhaite très productif. Ce dessin 
transposé sur le terrain, mis en pratique, 
bref confronté à la réalité, est-il à la hauteur 
des résultats escomptés ? Permet-il de pro-
duire et de vendre suffisamment de nourri-
ture pour dégager un revenu décent 24 ? 

24 Je reviens sur cette question de manière détaillée 
dans l’analyse « Permaculture et maraîchage biolo-
gique », Barricade, 2015. 

« La conception permaculturelle fournit 
des dizaines d’idées sur la façon d’agen-
cer le paysage et les éléments pour qu’ils 
interagissent, pour que les déchets des 
uns soient la nourriture des autres, pour 
que rien ne soit jamais perdu, etc. Sur le 
papier, tout est beau. Et comme les idées 
se basent sur l’observation minutieuse du 
fonctionnement de la nature, on se per-
suade qu’elles doivent fonctionner du 
premier coup. Que nenni ! Les livres de 
permaculture sont pleins de jolis dessins, 
mais il faut un peu les considérer comme 
les dessins d’engins volants de Léonard de 
Vinci : tant qu’on ne les a pas vus voler, ce 
ne sont que de jolis dessins. » 25

Les idées sur lesquelles se basent la perma-

Disponible sur www.barricade.be

25 www.arpentnourricier.org/peut-on-vivre-de-la-per-
maculture
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culture n’ont pas réellement été testées et 
n’ont pas fait leurs preuves 26. S’il y a plé-
thore de livres expliquant les principes, la 
mise en pratique est très peu documentée 
(efficacité, rendement, temps de travail, 
investissement, aspects économiques, …) 
et il n’y a pas de référentiel technique pour 
pratiquer la permaculture. Il en ressort un 
réel manque de fonds, d’informations, mais 
aussi de rigueur. 

Un permaculteur, s’il est en outre un « ni-
maculteur 27 », est donc globalement livré à 
lui-même, supporte seul le coût et le temps 
nécessaires à l’expérimentation et à la mise 
en place d’un écosystème « équilibré » sans 
certitudes quant aux résultats. Et c’est là 
que le bât blesse. Car l’envie de se lancer 
n’est pas rare et le risque d’échouer est sé-
rieux. 

Les quelques exemples plus concrets cités 
dans les livres dédiés à la permaculture font 
soit référence à des potagers de particuliers 
(en vue de l’autosuffisance alimentaire) ou à 
des aménagements paysagers. Les pratiques 
agricoles réelles auxquelles ils font référence 
ne sont pas le fait de permaculteurs, mais 
des agriculteurs du sud, qui eux ne se reven-
diquent pas de la permaculture … 

« Il faut aussi voir qu’aucune technique 
permaculturelle n’a de vocation univer-
selle, chaque situation étant différente 
au sens des écosystèmes naturels, éco-

26 Peter Harper, « Permaculture – The Big Rock-candy 
Moutain », The Land n°14, 2013. 

 Source : http://tinyurl.com/pmw7pgz

27 Agriculteur Non Issu du Monde Agricole. 

nomiques et sociaux autour desquels va 
s’articuler la conception. Cela veut dire 
qu’on peut difficilement déléguer la mise 
au point à quelque Institut de Recherche 
en Permaculture et appliquer des recettes 
éprouvées. (…) La haie fournira-t-elle 
assez de fourrage pour que mes chèvres 
puissent passer le manque d’herbe de 
la fin de l’été sans se tarir ? Quelle est la 
bonne association ou la bonne rotation 
pour limiter les dégâts des limaces et ceux 
des pucerons ?» 28 

Le permaculteur est aussi confronté à plu-
sieurs limites inhérentes aux principes 
permaculturels eux-mêmes ou à l’interpré-
tation qu’il en fait. Selon une définition 
répandue, la permaculture est la « concep-
tion consciente de paysages qui miment les 
modèles et les relations observés dans la na-
ture 29». Encore faut-il que l’observation soit 
univoque, son interprétation claire. Mais la 
nature ne se donne pas à lire aussi simple-
ment. Et puis, la Nature existe-t-elle à l’état 
« naturel » ? Quelles sont les zones indemnes 
de toute intervention humaine ? 

Enfin, la plupart des écosystèmes naturels 
ne produisent tout simplement pas les calo-
ries nécessaires pour nourrir une population 
humaine importante. Donc contrairement 
aux idées habituellement véhiculées en per-
maculture, la nature doit être modifiée, et 

28 www.arpentnourricier.org/peut-on-vivre-de-la-per-
maculture

29 « L’Essence de la permaculture », p. 3.
 www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/essence_of_pc_

french.pdf
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généralement beaucoup, pour améliorer sa 
productivité 30. 

Modèle typique de la permaculture et qui 
est originaire des régions tropicales, le jar-
din-forêt comestible 31 est la parfaite illus-
tration de cette faiblesse. Son objectif est 
de créer un éco-système dans nos milieux 
tempérés composé de plusieurs étages de 
végétation (arbres, arbustes et plantes 32) 
dans l’optique de fournir une production 
alimentaire abondante variée 33 avec peu de 
travail. 

« Personne ne fertilise ou n’irrigue une 
forêt. La forêt est autonome. Si vous êtes 
capable de recréer une forêt nourricière 
alors votre principal effort sera d’en récol-
ter les fruits. » 34

30 Peter Harper, « A Critique of Permaculture, Cleaning 
out the Stables », Centre for Alternative Technology, 
2003. « In human terms, nearly all natural ecosystems 
are hopelessly unproductive. They just do not produce 
the accessible calories (principally as starch) to support 
large populations. And they don’t produce cellulose, lar-
gely in the form of wood. So contrary to common Per-
maculture lore, Nature has to be tweaked to improve 
productivity, usually a lot, even beyond recognition. »

31 Appelé aussi forêt-jardin, forêt-comestible ou encore 
forêt-nourricière. Le concept a été introduit et adapté 
au monde occidental par Robert Hart.

32 On y utilise des plantes pérennes ou qui « s’auto sè-
ment ».

33 Des fruits, baies, légumes vivaces, plantes aroma-
tiques et médicinales, champignons, …

34 Source : www.permaculturedesign.fr/la-foret-
comestible

« Sur le plan social, la forêt jardin per-
met de produire localement (…) tout en 
créant des emplois 35. » 

Séduisant de prime abord, ce système est en 
réalité peu productif.

« Une autre déception arrive quand les 
jeunes permaculteurs réalisent qu’il n’y a 
pas grand-chose qui pousse dans une fo-
rêt. En réalité, les forêts, que ce soit en 
milieu tropical ou tempéré, ne sont pas 
les endroits d’où proviennent la plupart 
de la nourriture que nous aimons man-
ger. 36 »

La version européenne du jardin-forêt 
consiste à planter des espèces comestibles, 
issues pour la plupart de croisements opé-
rés par l’homme. Celles-ci ont besoin de 
lumière et ne sont donc pas adaptées à un 
environnement forestier. En effet, ce der-
nier intercepte l’essentiel de la lumière, ce 
qui n’aide pas à optimiser les rendements.

Et de fait, la ferme du Bec Hellouin n’est 
pas parvenue à un autre constat  : « nous 
avons observé que les arbres et arbustes 
donnent généralement davantage lorsqu’ils 
disposent d’un bon accès à la lumière 37 ». 

Par exemple, les arbres et arbustes fruitiers 
ont besoin de beaucoup de lumière et donc 

35 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 193.

36 Peter Harper, op. cit., p. 3. « Another disappointment 
comes when the young permie realises not too much 
can be grown in a forest. In reality, forests, whether in 
the tropical or temperate zones, are not the place where 
most of the food we like to eat come from. »

37 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 202.
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d’espace, doivent être taillés (pour augmen-
ter les récoltes et leur durée de vie), peuvent 
avoir des maladies 38, ne se replantent pas 
tout seuls et les fruits doivent être récoltés 
(parfois à des hauteurs de 8 à 10 mètres). 
Du travail et des connaissances approfon-
dies à mettre au programme donc.

Par ailleurs, croire que le système va s’au-
to-entretenir est un doux rêve. La nature, 
la vraie, reprendra ses droits à un moment 
ou un autre. « Car dès que l’on cesse de 
désherber, élaguer ou faucher, le processus 
de récupération commence. 39 » Et ainsi est 
mise à mal l’envie d’un travail manuel non-
répétitif.

On espère donc de ce système, et d’un 
système permaculturel en général, qu’il soit 
low-input / high-output 40, mais il faut plutôt 
s’attendre à ce qu’il soit low-input / low-out-
put. C’est-à-dire qu’il demande peu d’éner-
gie, mais qu’il ne produise pas beaucoup. 

38 Provoquées notamment par le manque d’ensoleille-
ment et une humidité excessive.

39 Peter Harper, op. cit, p. 3. « For as soon as one stops 
weeding, pruning or mowing, the reclamation process 
begins. » 

40 Input = Énergie totale investie ; 
 Output = Production totale du système (exprimée en 

énergie).

S’il est vrai qu’un jardin-forêt contribue à 
créer de la biodiversité avec un impact posi-
tif sur l’environnement tout en produisant 
un peu de nourriture, imaginer créer des 
emplois et nourrir les autres avec ce concept 
récent et pour lequel il y a peu de recul re-
lève à ce jour de l’utopie. 

Où sont les chiffres, les références du 
jardin-forêt en terme de production, de 
rentabilité, etc ? Dans mes nombreuses re-
cherches, je n’en ai trouvé aucun qui per-
mettrait une comparaison objective entre 
la permaculture et l’agriculture et qui donc 
nous éclairerait.

On pourrait également remettre en cause 
l’éloge des plantes vivaces ou pérennes 
(qu’il ne faut pas semer à nouveau chaque 
année 41) préférées par les permaculteurs aux 
plantes annuelles qui composent la plus 
grande part de notre alimentation et donc 
celles que cultivent les agriculteurs.

« Malgré les nombreux avantages de ces 
céréales vivaces, la recherche se heurte 
à de sérieux obstacles  : des rendements 
moindres, un financement de pro-
grammes de longue haleine (de 25 à 50 

41 Topinambour, ail, … 
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ans) et une sensibilité potentiellement ac-
crue aux maladies et aux adventices. 42 » 43 

La permaculture suppose également un 
changement de nos habitudes alimentaires.

« Il semble souhaitable, tant pour la pla-
nète que pour notre santé, de faire évo-
luer progressivement notre régime ali-
mentaire vers une nutrition donnant une 
large part aux fruits, baies et légumes. Les 
fruits à coque recèlent un potentiel à re-
découvrir. 44 »

La permaculture semble inviter les consom-
mateurs à faire une bonne partie du chemin 
vers ce changement. Ce n’est sans doute 
pas un problème pour ceux qui sont déjà 
convaincus. J’émets quelques doutes pour le 
reste de la population, soit l’immense ma-
jorité… Et ce scepticisme ne revient pas à 
renoncer à un travail continu de conscienti-
sation, au contraire. 

L’apologie du non labour du sol 45 pose 
également question. Cette technique est 
certes très intéressante, mais comme toute 
technique, elle a ses désavantages et n’est 
pas adaptée à toutes les situations 46. Le 

42 Mauvaises herbes.

43	Pablo Servigne, op. cit., p. 110.

44 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 197.

45 Cela veut dire que le sol n’est plus retourné ce qui 
favorise donc son activité biologique.

46 Jean Marot, « Labour or not Labour ? That’s the 
Question », Plein champ, février 2010. Voir égale-
ment l’asbl Greenotec qui travaille sur tous les sujets 

non labour est aussi utilisé en agriculture 
conventionnelle sur de grandes surfaces (où 
elle est dans certains cas associé à un désher-
bage chimique). 

Certains permaculteurs, en faisant des 
choix extrêmes, en remettant en cause tout 
ce que l’agriculture a développé récemment 
ou de très longue date, se tirent peut-être 
une balle dans le pied. La permaculture 
semble imposer de nombreuses contraintes 
incompatibles avec une activité profession-
nelle. Elle suscite aussi un engouement à la 
mesure du souhait bien légitime de nombre 
d’entre nous de trouver à portée de main des 
solutions simples à des problèmes majeurs.  
Qui ne le souhaiterait ? 

« Les néo-paysans que nous sommes font 
alors des choix radicaux  : pas question 
qu’une bâche en plastique vienne polluer 
le paysage ! (Or) Les films plastiques sont 
très utilisés en maraîchage biologique, no-
tamment pour limiter le désherbage. 47 » 

La permaculture, le graal agricole  
ou une technique de jardinage ?

Formation non qualifiante et étroite, boy-
cott rigide du pétrole et de ses dérivés, mais 
surtout des principes inadaptés aux réalités 
de terrain et économique : on comprend 
mieux pourquoi il y a tant de permaculteurs 
auto-proclamés vivant des produits dérivés 
(formations…) plutôt que de leurs produc-
tions.

en lien avec l’agriculture de conservation des sols. 
www.greenotec.be

47 Perrine & Charles Hervé-Gruyer, op. cit., p. 81.
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Une personne qui souhaite s’installer 
professionnellement en permaculture ne 
pourra pas envisager une installation com-
plètement différente d’une installation pay-
sanne bio classique. Dans un système qui 
a pour objectif une rentabilité économique, 
appliquer les principes de permaculture à la 
lettre restera un beau rêve et une frustration 
certaine. Une fois qu’on a pris la mesure du 
grand écart entre idéal et réalité, on peut 
alors se demander ce qu’il reste des spécifi-
cités de la permaculture par rapport à l’agri-
culture biologique, l’agroécologie ou encore 
à l’agroforesterie. Le concept est quelque 
peu vidé de sa substance.

La permaculture est un système qui par 
certains aspects peut être intéressant à pra-
tiquer chez soi ou dans des jardins partagés. 
En d’autres mots, elle relève plutôt du jardi-
nage 48 appliqué sur de petites surfaces qui, 
sans contrainte de rentabilité, présente des 
avantages sociaux et environnementaux cer-
tains (biodiversité, paysage, …). La perma-
culture peut permettre de nourrir (partielle-
ment) sa famille, des amis et relations avec 
éventuellement un surplus pour de la vente. 
Bref, de l’autonomie alimentaire. Mais qui 
nourrit ceux qui n’ont ni les moyens, ni 
même l’envie de cultiver ? 

En se documentant sur la permaculture, 
on a le sentiment que certains permacul-
teurs pensent avoir trouvé le Graal 49 (peu 

48 Le terme «jardinage» est employé surtout pour les 
activités de loisir, d’ornement et d’autoconsomma-
tion alimentaire pratiquée par les particuliers et les 
entités l’exerçant sans but lucratif direct. Source : 
fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage

49 Peter Harper, op.  cit., p. 4.

d’énergie pour beaucoup de productivité) 
qui résout la difficile équation nourrir les 
hommes / respecter l’environnement. Étant 
donné son incapacité d’un point de vue 
technique et économique à soutenir une 
activité agricole professionnelle et auto-
nome, la permaculture n’apparaît pas au-
jourd’hui comme une piste sérieuse pour 
aider les agriculteurs professionnels à faire 
face à ce dilemme. Les solutions pour re-
penser l’agriculture sont sans doute plus 
à chercher du côté de l’agroécologie et, 
n’en déplaise à certains, auprès de l’agri-
culture paysanne, voire conventionnelle 
raisonnée, qui apportent également des 
innovations positives. Si le chemin vers 
une société solidaire sera multiforme 50, 
il en sera de même pour l’agriculture et la 
production de nourriture.

Catherine Stevens, juillet 2015

50 Voir l’analyse de l’asbl Barricade  « Le Chemin vers 
une société solidaire sera multiforme », disponible 
sur www.barricade.be.
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quand vous viendrez  
me voir aux antipodes 

SIMoN LEyS, PhILIPPE REy, 17 € 

Un an après sa mort, Simon Leys nous en-
voie de ses nouvelles au travers d’extraits 
d’une correspondance. Organisée par en-
trées, on butine de « Daumier » à « Tian’an-
men », en passant par « Mensonges ». Des 
listes de livres, des critiques littéraires et des 
réflexions politiques ; le lecteur se nourrit 
à son rythme et prend des notes au gré de 
ses intérêts. Bien sûr, l’honnêteté féroce de 
Leys est toujours là, et on s’en réjouit.
Quelques illustrations (trop peu) de l’auteur 
lui-même parsèment l’ouvrage. De l’intelli-
gence en toute légèreté : un Leys digestif. 

| EMMANUEL

de la connerie 
GEoRGES PICARD, joSé CoRTI, 13 € 

L’ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité 
encore moins à l’ordre, mais s’attaque avec 
joie à cette qualité si humaine – le propre 
de l’homme ? Les jeunes, l’époque « parti-
cipative », la « sagesse des campagnes » et la 
connerie des mondains : Picard n’épargne 
personne, pas même lui. Il nous rappelle 
qu’il faut bien sûr distinguer le con de l’idiot 
et du crétin, que la connerie est multiforme, 
que si tous les cons ne s’ignorent pas, il reste 
bien sûr le con « brut de décoffrage », inac-
cessible au doute, qui laisse « derrière lui 
une trainée de bouse dans laquelle des cons 
innocents godillent avec délice ». Un sujet 
sérieux.

| EMMANUEL

document essai

ph
o

to
 ©

 o
lI

v
Ie

r
 r

o
ll

er



vie ? ou théatre ? 
ChARLoTTE SALoMoN, TRIPoDE, 95 € 

Charlotte Salomon a eu la force de résis-
ter à son destin effroyable. Assassinée à 
Auschwitz en 1943, à 26 ans, elle aura eu 
le courage et le génie de produire aupara-
vant, de 1940 à 1942, une œuvre unique 
à tout point de vue. Elle retiendra 781 
gouaches sur les plus de mille produites. 
Accompagnées de textes, elles représentent 
sa vie, son époque, en de magnifiques traits 
expressifs et des couleurs primaires osées.  
Le premier roman graphique ? Peut-être, 
mais surtout une incroyable aventure hu-
maine et esthétique, et une première mon-
diale. Le prix s’en explique donc. Rappelez-
vous au bon souvenir de Parrain et Marraine 
avant Noël…

| EMMANUEL

junker 
SIMoN SPRUyT, CAMboURAkIS, 26 € 

« Après tout, t’es un Von Schlitt », le ver-
dict tombe, sans appel en ce début de xxe 
siècle. Tu seras donc un jeune noble prus-
sien, conscient de ta supériorité de classe. 
Tu entreras à l’École Royale des Cadets, 
l’élite de cette société, militaire jusque dans 
la moelle des familles. Tu vénéreras ton 
Kaiser, père bienfaiteur et dévorant. Et tu 
es prié d’y croire, questions interdites. Le 
Belge Simon Spruyt nous livre un chef 
d’œuvre graphique et, sous une Prusse mé-
tallique, une psychologie fine, quelques no-
tions d’histoire et la perte de l’adolescence, 
le tout merveilleusement dosé. Inattendu et 
fantastique.

| EMMANUEL
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le plus grand  
sous-marin du monde  

A.-M. ADAMEk, ESPACE NoRD, 8,5 € 

Dans un patelin portuaire misérable, le plus 
grand sous-marin du monde est remorqué 
pour y être démantelé. Un matelot pénichard 
misogyne, un cérébral alcoolique, une ado fu-
gueuse, tapinant pour enrager ses parents, une 
tenancière de boui-boui rabelaisienne, qui ne 
manque jamais d’inviter dans sa couche les 
hommes en peine, un cuistot qui grossit au 
gré de l’amincissement inquiétant de sa com-
pagne, anorexique perdue dans les rêves du 
mannequinat, voient dans la colossale épave 
une échappatoire inattendue. Roman doux 
amer, il glisse parfois dans le réalisme poétique 
façon Dédé d’Anvers d’Yves Allégret. Le Havre 
d’Aki Kaurismäki n’est pas bien loin non plus.

| jéRôME

la vallée tueuse
FRANk wESTERMAN,  

boURGoIS, 20 € 

Cameroun, 1986. Dans la vallée de Nyos, 
2 000 habitants meurent en une nuit. Des 
centaines de cadavres de bestiaux complè-
tent le charnier. Le lac volcanique en est-il 
à l’origine ? Quel poison s’est répandu dans 
la vallée ? De par le monde, volcanologues, 
experts se ruent sur les lieux. Pour élucider le 
mystère mais aussi pour le prestige. Le pres-
tige d’une publication scientifique. Tazieff 
est sur la balle. Son rival aussi. Qu’en est-il 
des autorités locales ? Elles basculent dans le 
complotisme : la France a gazé, a largué une 
bombe. Et puis les mythes naissent. Une en-
quête journalistique passionnante sur la rai-
son scientifique, sur l’orgueil, servie par une 
ironie mesurée. 

| jéRôME
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féminisme fiction

j’irai plus loin  
GIovANNI LENTINI,  

CERISIER, 11 € 

Il en est de certaines vies comme des voyages 
en train avec ses arrêts, ses horaires, ses oc-
cupations, ses habitudes, ses compagnes et 
compagnons de voyage. Dans ce court ro-
man, l’auteur fait évoluer l’héroïne de son 
destin de femme navetteuse et ses anecdotes 
de parcours vers une autre direction. C’est 
après des milliers de trajets entre Liège et 
Bruxelles pour aller travailler puis rentrer 
chez elle assumer les tâches domestiques 
quotidiennes qu’elle décide de prendre en 
main une nouvelle destinée. Poétique parfois 
et humoristique, retrouver le style et l’univers 
liégeois de l’auteur après son premier roman 
Francesco & François est un vrai plaisir.

| NICoLE

cerveau, sexe et pouvoir  
CAThERINE vIDAL & DoRoThéE 
bENoIT-bRowAEyS, bELIN 9,90 € 

Le cerveau a-t-il un sexe ? La structure du 
cerveau influence-t-il les comportements ? 
L’auteure, Catherine Vidal, neurobiologiste 
de renom, parvient à répondre à de mul-
tiples questions de ce genre et à expliquer de 
façon claire les avancées des neurosciences 
en matière de construction des identités 
sexuées. Déplorant les recherches parfois 
encore tristement actuelles qui visent à 
démontrer les différences de cerveau entre 
noirs et blancs, homos et hétéros, femmes et 
hommes, elle déconstruit de manière rigou-
reuse les préjugés. Elle remet en cause les 
fausses évidences qui voudraient que l’ordre 
social soit le reflet d’un ordre biologique.

| NICoLE
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 coups de coeur 2015 
C’est Noël, Saint-Nicolas, la Toussaint.  

Autant d’occasions d’offrir des livres plutôt qu’un drone.  
Pour vous aider, voici nos coups de coeur 2015. 

Pas forcément parus cette année  
mais dévorés tout de même.  

Passez en librairie pour que nous vous  
les présentions plus en détail.  

Nous faisons des emballages cadeaux  
à vos risques et périls.

les farfelus,  
mIguel tanco, 
Fourmis rouges, 13,80 €
| jULIE

ah ! quelle soupe, 
les amis,  
alaIn serres, 
Rue du Monde, 16,50 €
| jULIE

histoire d’un 
escargort qui 
découvrit  
l’importance de 
la lenteur,  
sepulveda & jolIvet, 
Métailié, 12,50 €
| jULIE

yasuke,  
frédérIc maraIs, 
Fourmis rouges, 16,50 €
| jULIE

jazzoo, jazzons 
avec les animaux, 
oddjob & ben javens, 
Little Village, 17 €
| jULIE

et après ?,  
mathIlde magnan, 
Voce Verso, 16 €
| jULIE

jeunesse



le sanglier,  
pIerre luccIn, 
Finitude, 13 €
| jéRôME

le cheval blême. 
journal d’un  
terroriste,  
borIs savInkov, 
Libretto, 8,10 €
| EMMANUEL

derrière les  
panneaux il y a 
des hommes,  
joseph Incardona, 
Finitude, 22 €
| EMMANUEL

la kallocaine,  
karIn boye, 
Ombres, 11 €
| EMMANUEL

la végétarienne,  
han kang, 
Serpent à plumes, 18 €
| jULIE

les confessions 
de nat turner,  
wIllIam styron, 
Gallimard, 10,20 €
| EMMANUEL

moi, jean gabin,  
golIarda sapIenza, 
Le Tripode, 17 €
| jULIE

jérôme,  
jean-pIerre martInet, 
Finitude, 24 €
| jéRôME

devenir carver,  
rodophe barry, 
Finitude, 21 €
| jULIE

anthologie  
du portrait,  
cIoran, 
Gallimard, 11 €
| EMMANUEL

romans
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que faire de 
ce corps qui 
tombe ?,  
john d’agata  
& jIm fIngal, 
VP, 20 €
| jéRôME

la vallée tueuse,  
frank westerman, 
Bourgois, 22 €
| jéRôME

et l’âme  
devint chair,  
aux origines de 
la neurologie,  
carl zImmer, 
Zones sensibles, 22 €
| jéRôME

considérations 
sur hitler,  
sebastIan haffner, 
Perrin, 20,40 €
| EMMANUEL

sacro  
romano gra,  
nIcolo bassettI  
& sapo matteuccI, 
Fosse aux ours, 22 €
| EMMANUEL

the yankee  
comandante,  
davId grann, 
Allia, 6.5 €
| jéRôME

journal  
(1939-1945), 
maurIce garçon, 
Les Belles Lettres, 35 €
| jéRôME

fargo rock city 
confessions d’un 
fan de heavy 
metal en zone 
rurale,  
chuck klosterman, 
Payot, 22 €
| jéRôME

la fin de  
l’homme rouge,  
svetlana alexIevItch, 
Actes Sud, 24,80 €
| jéRôME

ce pays qui aime 
les idées,  
sudhIr hazareesIngh, 
Flammarion, 23,90 €
| EMMANUEL

documents
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white cube,  
brecht vandenbroucke, 
Actes Sud, 24,80 €
| jéRôME

alcoolique,  
jonathan ames  
& dean haspIel, 
Monsieur Toussaint 
Louverture, 22,5 €
| jULIE

megg, mogg  
& owl,  
sImon hanselmann, 
Misma, 25 €
| jéRôME

voir les baleines, 
javIer de IsusI, 
Rackham, 22 €
| jULIE

panthère,  
brecht evens, 
Actes Sud, 23 €
| jéRôME

moi assassin,  
antonIo altarrIba, 
Denoel, 19,90 €
| jéRôME

horreur  
cosmique,  
aapo rapI  
& peppe koIvunen, 
Rackham, 22 €
| jéRôME

cinq mille  
kilomètres  
par seconde,  
manuele fIor, 
Atrabile, 25 €
| jULIE

toxic 3 
calavera,  
charles burns, 
Cornélius, 21,50 €
| jéRôME

tournevis,  
olIve booger, 
Employé du Moi, 4,9 €
jérôme 
| jéRôME

bandes dessinées
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des femmes  
rebelles.  
olympe de gouges, 
flora tristan, 
george sand 
mIchelle perrot, 
Elyzad, 9,90 €
| NICoLE

le zizi des mots,  
elIsabeth bramI  
& fred l., 
Talents Hauts, 12,90 €
| NICoLE

la fabrique  
des filles :  
l’éducation des 
filles de jules 
ferry à la pilule,  
f. thébaud & r. rogers, 
Textuel, 35 €
| NICoLE

le cœur n’est pas 
un genou que 
l’on peut plier,  
sabIne panet  
& paulIne penot, 
Thierry Magnier, 9 €
| NICoLE

en avoir ou pas ? 
les féministes et 
les maternités,  
thao hoang  
& france huart, 
Uni. des Femmes, 20 €
| NICoLE

on n’est pas des 
poupées - mon 
premier mani-
feste féministe,  
delphIne beauvoIs  
& claIre cantaIs, 
La Ville brûle, 13 €
| NICoLE

les antifémi-
nismes analyse 
d’un discours 
réactionnaire,  
d. lamoureux 
& f. dupuIs-dérI, 
Remue Ménage, 21,95 €
| NICoLE

la petite poule 
qui voulait voir 
la mer,  
chrIstIan joIboIs & 
chrIstIan heInrIch, 
Pocket, 4,90 €
| NICoLE

parcours  
féministe,  
françoIse collIn  
& Irène kaufer , 
Ixe, 19 €
| NICoLE

il était une fois 
les filles…  
mythologie de la 
différence,  
patrIck banon, 
Actes Sud, 15 €
| NICoLE

féminisme jeunesse / féminisme
38



d’entre eux,  
cédrIc gerbehaye, 
Bec en l’air, 38 €
(photographie)
| EMMANUEL

l’esprit des 
hommes de la 
terre de feu,  
martIn gusInde, 
Xavier Barral, 60 €
(photographie)
| EMMANUEL

dictionnaire 
historique et 
critique,  
pIerre bayle, 
Belles lettres, 35 €
(philo + typographie) 
| jéRôME

dystopia,  
alexa brunet, 
Bec en l’air, 28 €
(photographie) 
| jULIE

vie ? ou théatre ?,  
charlotte salomon, 
Le Tripode, 95 €
(peinture) 
| EMMANUEL

beaux livres
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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

17 | 11
15 | 12

LeCtures en tous Genres

Comprendre, réfléchir le mouvement 
des femmes à travers textes  
ou auteur-es.

Mercredi 02 décembre, de 19h30 à 21h30

ContACt | nicole@barricade.be

mercredIs

02 | 12
14 | 01| 2016

Droit Au LoGeMent - DAL

Permanence mensuelle

Le 1er mardi du mois dès 14h

teL | 0492 67 60 09 [josé Pascal]

mardIs

03 | 11
01 | 12

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

vendredI

27 | 11
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vendredIs

27 | 11
18 | 12

samedIs

14 | 11
05 | 12

nouveau cycle  
à partIr du

12 | 12

AteLier t’éCrire - LuDiQue

Animé par Claudine Molinghen
Ouvert à toutes et à tous.

Un samedi par mois de 14h30 à 17h

 VenDreDi 27 noVeMbre 20h30 - Contes De VALets et De rois

Quand le pouvoir et l’influence se jouent de tout, on ne sait plus qui du valet ou du roi est à 
sa place . Roi de cœur ou valet de pique ? A moins que ce ne soit l’inverse…

 VenDreDi 18 DéCeMbre 20h30 - Le bAL Des Contes

Quand rythme et musique font danser les contes, poésie et carabistouilles dansent un pas de deux.

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,- €

AteLier t’éCrire - nouVeLLes

Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.

Deux sam. par mois de 14h30 à 17h
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samedIs

28 | 11
26 | 12

AteLier Photo 

Animé par Albert Fleury 

Le 4e samedi du mois 

teL | 04 272 41 98
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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
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ET LA CRISE ALIMENTAIRE

FRAPPENT À NOTRE PORTE...

TABLES RONDES,

BUFFET PAYSAN,

CAFÉ TRANSITION...

8 h 45 : Université de Liège (Amphi 050 HEC-ULg, rue Louvrex 14) / 14 h : Salle Article 23 (Place Émile Dupont)

samedi 5 décembre 2015 - LIÈGE / 3e Rencontre Transdisciplinaire
d'Agroécologie

Olivier De Schutter - Michèle Gilkinet - Frédéric Dufoing - Vincent Delobel - Charles Culot

Symposium Populaire de l'Agriculture Paysanne
RDV au

...QUE FAISONS-NOUS ?

infos/réservations :www.catl.be


