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BILLET
REFOULEMENTS
(Ce billet est la version
abrégée d’une analyse
à paraitre sur le site de
Barricade.)

l y a des anniversaires qu ’ on ne célèbre pas .

Ce sont
ceux qui ne se laissent pas transformer en belles histoires.
La publicité, la propagande et le storytelling s’en désintéressent, n’y voyant aucun capital symbolique exploitable.
La Conférence d’Évian (juillet 1938) en est un exemple.
Sa commémoration aujourd’hui ne pourrait être que douloureuse.
Elle ne sera donc sans doute pas à l’agenda.
De quoi s’agit-il ? Il y a 80 ans, presque jour pour jour, l’Europe
(comme l’Occident en général) se trouvait déjà confrontée à une
épineuse « question migratoire ». Il s’agissait de se pencher sur le
sort des demandeurs d’asile fuyant la barbarie nazie. Convoquée
par Roosevelt au lendemain de l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, rassemblant 32 nations, la Conférence d’Évian aboutira
à une retentissante démission collective…
Le 16 juillet 1938, après six jours de débats, l’honorable
assemblée se fend d’une résolution finale instituant un « Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés », dérisoire et inopérant… Dans les faits, aucun gouvernement n’étant disposé
à les accueillir officiellement, ceux qu’on n’appelle pas encore
les « migrants » (ils fuient alors l’Allemagne et l’Autriche) sont
abandonnés à leur sort.
Cette capitulation survient près de dix ans après une crise économique et financière dévastatrice (1929) et sous la pression de
forces d’extrême droite en plein essor dans de nombreux pays :
il faut ménager les nations les plus susceptibles (ou les plus enragées) en matière d’ « identité nationale ».
Le parallèle est saisissant avec l’actuelle débâcle de la politique
migratoire européenne… En effet, dix ans après la crise financière
de 2008, l’extrême-droite est à nouveau florissante, accumulant
les succès électoraux dans les États membres de l’UE : elle gouverne désormais en Finlande, en Bulgarie, en Autriche et depuis peu en Italie. Elle gangrène la vie politique en Allemagne,
en France et aux Pays-Bas.
En Belgique, certains ténors du gouvernement sont en phase
avec des discours identitaires et sécuritaires portés traditionnellement par des partis d’extrême droite. Quant aux États du « groupe
de Visegrád » (Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie), ils rivalisent de discours xénophobes « anti-migrants », sous l’impulsion
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du président hongrois Viktor Orbán, défenseur autoproclamé
des valeurs chrétiennes du Vieux Continent.
Dans ce contexte, l’accord provisoire conclu au Conseil européen de Bruxelles (les 28 et 29 juin derniers) donne la mesure du virage répressif de la politique migratoire de l’UE…
Parmi les mesures proposées, on retiendra la multiplication (par
cinq !) des effectifs de l’agence Frontex, ainsi qu’un nouveau mode
de parcage des « migrant.e.s » dans des centres fermés à créer :
des « plateformes de débarquement » dans des pays tiers et des
« centres contrôlés » sur le territoire européen.
Pour illustrer les premières conséquences aberrantes de cette
surenchère paranoïaque, il suffit d’évoquer le sort de L’Aquarius…
Le 10 juin 2018, après avoir recueilli plus de 600 naufragé.e.s au
large de la Lybie, ce navire de l’ONG SOS Méditerranée se voit
refuser l’accès aux ports de Sicile puis de Malte (au mépris de la
Convention européenne des droits de l’Homme et du droit maritime). Envoyé au diable, c’est finalement à Valence qu’il jettera
l’ancre, six jours plus tard.
À court et moyen terme, on voit mal comment les choix
politiques de l’UE pourraient évoluer favorablement à l’égard
des demandeurs d’asile. Il est donc probable qu’en juillet 2018
(ou un peu plus tard), les Etats membres aboutiront, en matière
de politique migratoire, à une série de décisions aussi calamiteuses et terrifiantes (voire davantage) que celles prises en juillet
1938, lors de la Conférence internationale d’Évian.
Mieux vaut donc se tenir prêt.e… Car tôt ou tard, ce qu’on
refoule refait surface. Cela vaut autant pour les « migrants »
d’aujourd’hui que pour les ombres d’avant-hier.
Steve Bottacin
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AGENDA DE BARRICADE
L'équipe de Barricade profite de l'été pour mijoter sa
programmation de rentrée.
Plus d'infos à venir sur nos activités sur
WWW.BARRICADE.BE
NOTRE PAGE FACEBOOK
et dans
NOS NEWSLETTERS
LE PAVÉ DANS LA MARE DE LA RENTRÉE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

DAL - DROIT AU LOGEMENT
permanence mensuelle

MARDI 07 AOÛT
MARDI 04 SEPTEMBRE

» » Le 1 er mardi du mois
» » Accueil dès 14 heures
»» Contact • 0492 67 60 09 • José Pascal

DES MOTS POUR LE LIVRE

REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

rencontre littéraire

» » Le 3 e mardi du mois
» » Accueil dès 19 heures
» » Contact • julie@barricade.be

VEILLÉES CONTES

REPRISE LE 28 SEPTEMBRE

tous contes fées... au fil de l’épée

» » Le dernier vendredi du mois
» » Accueil dès 20 h 30 • PAF : 3,- €
»» Contact • 0476 68 00 73 • Tina Gentile

CAFÉS CRYPTÉS

REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

ateliers d’autodéfense numérique

» » Le 3 e samedi du mois
» » 13 h 30 > 17 h 30
»» Contact • alexandre@barricade.be

T’ÉCRIRE

ateliers d ’ écriture

» » Deux samedis par mois
» » 14 h 30 > 17 heures
»» Contacts • virginie@barricade.be
ou emmanuel.bouchat@gmail.com

6

DATES DE
RENTRÉE BIENTÔT
COMMUNIQUÉES SUR
WWW.BARRICADE.BE

GAC & POINTS RELAIS

LE LUNDI

GAC

groupe d ’ achats communs

» » Tous les lundis
» » Accueil dès 19h30
»» Contact • gac@barricade.be
LE MERCREDI

COOPÉRATIVE ARDENTE
supermarché local , bio
et équitable

» » Tous les mercredis via la librairie
»» Infos • lacooperativeardente.be
LE VENDREDI

POINT FERME

paniers de légumes, produits
laitiers et viandes issus de fermes
liégeoises

» » Tous les vendredis via la librairie
»» Infos • pointferme.be
LE PAVÉ DANS LA MARE
Le PDLM
Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version
imprimée ou numérisée sur simple demande en nous
contactant au 04 222 06 22 ou via info@barricade.be
Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.

Ce soutien financier nous permettra de
diffuser plus largement cette publication et
de faire connaître les projets qui fleurissent
à Barricade et chez nos partenaires.

Abonnement de soutien

Vous n’êtes plus intéressé·e
par la version papier ?

Versez la somme de 10 € (ou plus !)
sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC : TRIOBEBB
en mentionnant en communication :
« abo PDLM 1 an + vos noms et adresse complète »
Vous recevrez le PDLM en version imprimée.

Parce que vous lisez le PDLM en pdf ou que vous
envoyez systématiquement cette publication
au bac à papiers, alors signalez-le nous au
04 222 06 22 ou via info@barricade.be.
Le gaspillage n’est plus à la mode
depuis Reagan et la langue de dauphin
coûte trop cher pour coller des plis en vain.
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NOVACITIS

•

CRÉATEUR DE LIEUX
ET DE COOPÉRATIVES

entrepreneurs solidaires ; les projets immobiliers des organisations
solidaires ;
Les habitats innovants (mixité de
fonction, habitats groupés, matériaux et techniques respectueux de
l’environnement, …).

Novacitis co-crée des activités :
Novacitis est une coopérative à finalité sociale créée en novembre 2017 par une série d’acteurs de l’économie sociale : Atelier
du Monceau asbl, Bati Groupe scrl, Cluster
Eco-Construction asbl, Courant d’air scrlfs,
Dynamo coop scrlfs, Groupe Terre asbl,
La Calestienne asbl, Les Tournières scrlfs,
Réseau Financité ASBL, Vin de Liège scrlfs.
Le métier de Novacitis : « co-construire
des lieux et des activités, stimuler un écosystème vers une économie plus juste ».
Novacitis co-crée des lieux :
•
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Les centres d’activités économiques
solidaires : des pépinières pour les

••
••

Co-création de coopératives,
de projets à impact sociétal ;
Consultance et création de services mutualisés pour les acteurs
de l’économie solidaire.

C’est dans ses ambitions, sa dynamique
et son fonctionnement que Novacitis
innove :
••
••

Enthousiasme et volonté de mener
des projets ambitieux ;
Respect des valeurs inscrites à sa
charte, gravée à ses statuts (participation, impact social, finance
éthique, respect des gens et de l’environnement, transparence, …) ;

••
••
••

Approche des projets par l’implication et la concertation des usagers ;
Ancrage local, dans l’économie
réelle ;
Ambition de stimuler l’essor d’un
écosystème large d’acteurs « sociétaux ».

Un premier projet va bientôt voir le jour :
la création du centre de l’économie solidaire à Liège abritant 80 personnes sur
2 000 m² : bureaux, espace de rencontre,
co-working, espace de transformation de
produits agricoles en circuits courts, restaurant. Le centre est situé dans le bas de
Sainte-Marguerite à Liège.
Deux autres projets d’habitat groupé et
de création de magasins circuits-courts
sont à l’étude.

Novacitis, c’est surtout l’occasion de se
réapproprier l’économie.
••

••

Pour les organisations : mutualiser les compétences, se renforcer,
co-créer des innovations collaboratives et les lieux de leur développement ;
Pour les citoyens : investir leur
épargne et participer activement
au déploiement d’une économie
plus juste.

En pratique
••
••
••
••

Les prises de parts sont ouvertes aux
particuliers et aux organisations ;
Une part = 100 € ;
C ontacts : info@novacitis.be
Tél : +32 (0)492 53 82 47
Plus d’infos sur www.novacitis.be
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BERNARD LAUNOIS, DR, TOUCH’ PAS À MON BINIOU, 1980

ANALYSE BARRICADE

LE TEST DE BECHDEL
UN OUTIL POUR DÉJOUER LE SEXISME AU CINÉMA
Une analyse
de Nicole Van Enis
Il est aujourd’hui un sentiment qui se développe de manière subtile et sournoise :
l’idée que dans nos sociétés, l’égalité est
acquise et que le féminisme n’aurait plus
de raison d’être. Les inégalités persisteraient dans les autres cultures mais plus
chez nous, elles s’arrêteraient à nos frontières. En ce début de xxie siècle, ne vit-on
pas dans un monde débarrassé des idées et
des comportements sexistes1 ? On pourrait
donc s’attendre à ce que les femmes aient
une place égale à celle des hommes sur nos
écrans. Explorer ce thème peut paraître
une trop vaste tâche mais en fait il existe
un test simple pour prendre conscience
de la représentation des femmes dans les
scénarios. Voici ce test facile et amusant,
1 Voir l’article de Marie Bruyer & Nicole Van Enis,
« Le Mythe de l’égalité-déjà-là », Barricade, 2010.
> www.barricade.be

à appliquer sans modération pour comprendre la place des femmes dans notre
culture cinéma. Lorsque vous regardez
un film, amusez-vous à vous poser ces
questions. Une oeuvre réussit le test si les
trois interrogations suivantes reçoivent
une réponse positive :
• Y a-t-il au moins deux personnages féminins identifiables (elles doivent être
nommées) ? ;
• Parlent-elles l’une avec l’autre ? ;
• Parlent-elles d’autre chose que d’un
personnage masculin ?
Au premier abord, on peut se demander
comment un film pourrait bien rater ces
trois règles minimales ? Il s’agit en effet
de se demander tout simplement si une
œuvre de fiction comporte au moins deux
femmes qui se parlent d’autre chose que
d’un homme.
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Le test ne juge pas de la qualité artistique d’un film mais est utilisé comme
un indicateur de la présence active des
femmes dans les films. Il vise à démontrer à quel point certains films, livres et
autres oeuvres scénarisées sont centrés sur
les hommes. Ainsi le test de Bechdel ne
sert pas à prouver qu’un film est sexiste ou
pas, mais à souligner qu’un grand nombre
d’oeuvres de fiction et en particulier de
films ne passent pas un test aussi simple.

Ce test est connu sous le nom de Bechdel
Test, du nom de son autrice Alison Bechdel, caricaturiste américaine dont la
bande dessinée Dykes to Watch Out For
(Des gouines à surveiller) est parue de 1985
à 2003. Cette série est connue pour son
thème, l’homosexualité féminine et pour
son engagement politique.
Dans un des épisodes intitulé «The
Rule 2», deux femmes discutent et l’une
explique à l’autre qu’elle ne va au cinéma
que si le film répond positivement aux
trois questions citées plus haut.
Bechdel attribua l’idée à une amie, Liz

Wallace, ce qui explique l’autre nom du
test qui circule aussi : test de Bechdel-Wallace. À son tour, cette amie rendit à Virginia Woolf la maternité du concept
ébauché dans son essai pamphlétaire et
féministe Une chambre à soi. Dans cet essai
de 1929, Virginia Woolf a observé à propos de la littérature de son temps ce que
le test de Bechdel met en évidence sous
forme des trois questions.
« Toutes ces relations entre femmes sont
trop simples, me dis-je en me rappelant rapidement la splendide galerie de femmes
fictives. (…) Et j’essayai de me souvenir
d’un cas, un seul, où dans le cours de mes
lectures deux femmes auraient été représentées comme amies. (…) Il y a ici ou là des
mères et des filles. Mais elles sont, presque
sans exception, montrées dans leur relation
aux hommes. C’est étrange de penser que
toutes les grandes figures de femmes dans
la fiction sont, jusqu’à Jane Austen, non
seulement vues par l’autre sexe, mais vues
seulement dans leur relation à l’autre sexe.
Et combien ce n’est qu’une part de la vie
d’une femme3 ; (…) »
Au fil du temps le test est devenu une
référence ludique, amusante – si ce n’était
si discriminatoire – pour dévoiler la place

2 Voir un extrait de cette BD en bandeau sur ce site :
> www.senscritique.com/liste
Le_Test_de_Bechdel/85999

3 Virginia Woolf, nouvelle traduction de Marie
Darrieussecq, Un lieu à soi (anciennement traduit
par Une chambre à soi), éd. Denoël, 2016, p.128-129.

Origine du test
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minorée qu’occupent les femmes dans
l’histoire du cinéma.
Le test est entré dans la critique générale dans les années 2010 et a été décrit comme « la norme par laquelle les
critiques féministes jugent la télévision,
les films, et d’autres médias 4 ».

Utilité d’un tel test ?
Le test est utilisé pour attirer l’attention
sur l’inégalité des genres dans la fiction.
Il montre l’absence ou l’aspect restrictif
des rôles féminins au cinéma, qui sont soit
inexistants, soit utilisés comme faire-valoir du héros masculin.
Selon Neda Ulaby5, le test résonne parce
qu’il « articule quelque chose qui manque
souvent dans la culture populaire : pas le
nombre de femmes que nous voyons à
l’écran, mais la profondeur de leurs histoires et l’étendue de leurs préoccupations ».
Si ce test reste par essence limité – ce
4 Citée sur la page http://en.wikipedia.org/
wiki/Bechdel_test#cite_note-therule-13
5 Ulaby Neda, chroniqueuse radio américaine
pour la National Public Radio ; elle couvre les
arts, les tendances culturelles et les médias
numériques. « The “Bechdel Rule”, Defining
Pop-Culture Character», 2 septembre 2008.

n’est pas parce qu’un film est centré sur
un homme et une femme ou sur deux
hommes qu’il est sexiste pour autant …
– il permet de rappeler qu’assurer une visibilité à la diversité, qu’elle soit sexuelle
ou raciale, est gage d’une société plus égalitaire : plus il y aura de femmes derrière
la caméra, plus il y en aura aussi devant et
vice-versa 6. Même s’il est à déplorer qu’il
faille des femmes réalisatrices pour voir
moins de sexisme sur les écran. La diversité à tous niveaux réduit les stéréotypes…
Les œuvres qui échouent au test comprennent cependant certaines scènes qui
concernent principalement les femmes ou
qui visent des femmes, ou qui présentent
des personnages féminins importants.
La série télévisée Sex and the City met en
évidence sa propre incapacité à réussir
le test en demandant à l’une des quatre
protagonistes : « Comment se fait-il que
quatre femmes aussi intelligentes n’aient
rien à se dire d’autre que de parler des petits-copains 7 ? »
L’écrivain Charles Stross 8 a noté que
6 Article de Carole Boinet, « 4000 ont passé le test
de Bechdel… et 40% ont échoué », 2016.
> www.lesinrocks.com/2016/01/29/cinema/40-des-films-sont-sexistes-11802018/
7 Ulaby Neda, op.cit.
8 Cité par Nina Power, La Femme unidimensionnelle, 2010, éd. Les Prairies ordinaires, p. 67.
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si vous élargissez très légèrement la
troisième question du test, en ajoutant
« Parlent-elles d’autre chose que des
hommes, du mariage ou des bébés ? »,
vous pouvez exclure environ 50 % de la
petite partie des films de divertissement
de masse qui semblent par ailleurs réussir
le test dans sa version « classique ».

Un problème sérieux
et continu au sein
de l’industrie du
divertissement
La raison pour laquelle le test est devenu
si important ces dernières années c’est
parce qu’il met en lumière un problème
sérieux et continu au sein de l’industrie du
divertissement. Il souligne la place assez
limitée tant du point de vue des actrices,
de leur rémunération comparée à celle des
acteurs, du développement des thèmes,
du contenu, mais aussi de la place des réalisatrices aux Oscars notamment.

Une étude des représentations de genre 9
dans 855 des films américains de 1950 à
2006 a montré qu’il y avait, en moyenne,
deux personnages masculins pour chaque
personnage féminin, un ratio qui est resté
stable dans le temps. Les personnages féminins étaient décrits comme étant impliqués sexuellement deux fois plus souvent
que les personnages masculins, et leur
proportion de scènes à contenu sexuel
explicite augmentait avec le temps. La
violence augmentait avec le temps chez
les personnages masculins et féminins.
Une autre étude portant sur 120 films réalisés dans le monde entre 2010 et 2013,
montre que seuls 31 % des personnages
étaient des femmes et 23 % des films
avaient une protagoniste ou co-protagoniste. Une troisième étude portant
sur 700 films de 2007 à 2014 a révélé que
seulement 30 % des personnages parlants
étaient des femmes. Dans 82 % des films,
les hommes occupaient deux des trois
premiers rôles, alors que les femmes ne
parlaient que dans 22 % des films.

9 Les trois études suivantes sont citées sur la page
> http://en.wikipedia.org/wiki/Bechdel_test#cite_note-therule-13
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Réussite ou échec
au test de Bechdel
Anita Sarkeesian 10 constate que malheureusement les discussions et le débat
tournent parfois autour de chicaneries.
Comme le fait qu’un échange court et discutable entre femmes fait qu’un film réussit ou échoue au test. Selon elle, il n’est pas
vraiment nécessaire de s’enliser dans les
détails pour savoir si une scène de dix secondes correspond au critère « se parlent
entre elles ». Le fait qu’il y ait autant de débat autour de ce point est révélateur d’un
réel problème avec la représentation des
femmes au cinéma. Pour faire avancer la
question, Anita Sarkeesian propose que
pour réussir le test, le film comporte au
moins deux femmes qui se parlent entre
elles plus de soixante secondes et d’autre
chose que d’un homme. Il y a dans ce
cas une plus grande chance pour que le
dialogue soit important pour l’intrigue.
Soixante secondes, estime-t-elle, c’est le
niveau le plus bas auquel on peut fixer
la barre d’une présence significative des
femmes dans un film. Reste à savoir com10 De nombreuses vidéos d’Anita Sarkeesian,
vidéoblogueuse féministe américano-canadienne,
explorent des thématiques féministes liées aux
médias, sur le site feministfrequency, notamment
celles intitulées «The Bechdel test for Women and
Movies » et « The Oscars and the Bechdel Test ».

ment on définit le début et la fin d’une
conversation et décider si une référence
à un homme à un moment quelconque
d’une conversation qui couvre également d’autres sujets invalide l’ensemble
de l’échange.
Dans une de ces vidéos, elle démontre,
en passant en revue les films nominés
aux Oscars du meilleur film en 2011, que
le nombre de films qui ne passent pas ce
simple test est vraiment stupéfiant. Sur les
neuf films nominés en 2011, seuls deux
d’entre eux réussissent clairement le test
(La Couleur des sentiments de Tate Taylor
et The descendants d’Alexander Payne) dont
le premier est directement centré sur des
femmes. Deux autres films contiennent
un seul échange de quelques secondes
correspondant aux critères du test (Hugo
Cabret de Martin Scorcese et Minuit à Paris
de Woody Allen).
Nina Power se demande pourquoi il est
si rare de faire parler les femmes au cinéma
d’autre chose que de l’intérêt qu’elles sont
supposées porter aux hommes, au mariage
et / ou aux bébés11 ? En guise de réponse à
cette question, citons encore Anita Sarkeesian : « (…) Quand je parle de problème
systémique, je veux dire que ce ne sont pas
quelques personnes ici ou là qui n’aiment
pas les femmes ou qui ne veulent pas qu’on
11 Nina Power, op.cit., p. 68.
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raconte des histoires de femmes mais plutôt l’industrie tout entière qui est construite
sur la création de films qui plaisent aux
hommes et au sujet des hommes.(…) Si les
productions cinématographiques sont essentiellement des films à propos d’hommes
c’est parce que nous vivons dans une société
phallocentrique, un aspect du patriarcat. »
Les explications avancées pour expliquer pourquoi de nombreux films
échouent au test de Bechdel soulignent
le manque relatif de diversité des genres
parmi les scénaristes et autres professionnels du cinéma : en 2012, seul un directeur
sur six pour les 100 films les plus réussis
commercialement aux États-Unis était
une femme.
Notons que de nombreuses femmes
apprécient ces fictions qui ne réussissent
pas le test. N’est-ce pas une contradiction ?
Les études de genre mettent en lumière les
effets de la socialisation sur les femmes,
l’éducation des petites filles, l’intériorisation des normes et des valeurs dominantes. Selon Guy Bajoit, la définition du
sujet le plus fréquemment rencontré dans
une population, est la suivante « Être sujet
c’est s’adapter, c’est simplement ce que la
plupart des gens font, tous les jours, pour
essayer de concilier ce qu’ils veulent avec
ce que les autres attendent d’eux et ce qu’ils

16

font en réalité 12 ». L’intégration sociale est
à ce prix.
La réalité elle-même réussit-elle ce test ?
Nina Power écrit que le test de Bechdel
soulève la question de savoir si la fiction
a le devoir de représenter les femmes
telles qu’elles sont plutôt que de poursuivre n’importe quel agenda du créateur.
La fiction doit-elle être « réaliste » dans la
représentation des femmes ? Qu’en est-il
des conversations entre femmes dans la
réalité ? À part mon expérience personnelle qui me pousse à les infirmer, je ne
trouve que de nombreux clichés sur le
sujet, pas d’étude statistique sur la question. Il reste donc à déterminer à quelle
fréquence la vie réelle passe le test de Bechdel, et quelle pourrait être l’influence de
la fiction sur ce sujet.
Même si l’analyse suivante se rapporte
à des conversations mixtes 13 (interactions
entre hommes et femmes), il me semble
que l’argument peut expliquer partiellement les réponses sexistes souvent enten12 Guy Bajoit, Le Changement social — Approche
sociologique des sociétés occidentales contemporaines, 2003, éd. Armand Collin, Paris, p. 112.
13 Intéressant article de Corinne Monnet, « La
Répartition des tâches entre les femmes et les
hommes dans le travail de la conversation »,
in Nouvelles Questions Féministes, vol. 19, 1998.
Téléchargeable sur www.infokiosques.net
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dues à propos de la réalité des échanges
entre femmes : « S’il est très difficile pour
une femme de sortir des voies genrées
de la conversation, c’est aussi à cause
des sanctions qu’elle encourt alors. (…)
La surprise première devant une femme
non conforme au rôle stéréotypé attribué au sexe féminin se métamorphose
bien vite en hostilité et stigmatisation.
(…) Elles doivent accepter leur position
subordonnée. Ne pas se conformer aux
attentes genrées montre toujours à quel
point ces attentes existent et doivent être
entretenues. »
Certaines fictions présentent cependant
des scénarios spéculatifs, des scénarios qui
montrent une autre réalité, celle qu’on
souhaiterait voir advenir. Une voie pour
faire évoluer les mentalités ? La série The
End of the F***ing World présente un binôme de deux policières 14…

Application, utilisation,
reconnaissance du test
En 2013, quatre cinémas suédois et la
chaîne de télévision par câble scandinave
Viasat Film ont incorporé le test de Bechdel dans certaines de leurs notes, une
14 Je n’ai pas personnellement vu cette
série. Merci à S. pour l’info ! :-)

initiative soutenue par l’Institut suédois
du cinéma. Un label « classé A » est attribué aux films « minoritaires » qui passent
avec succès le « test de Bechdel », en donnant la parole aux femmes 15. Ellen Tejle,
directrice du cinéma Bio Rio à Stockholm,
donne ces exemples : « Toute la trilogie
du Seigneur des Anneaux, tous les films
Star Wars, The Social Network, Pulp Fiction
et tous les Harry Potter, sauf un » ne répondent pas aux critères du test.
En France, l’association Le Deuxième
Regard 16 a lancé en 2013 une charte pour
la parité dans le cinéma. Ses signataires
s’engagent à encourager « les projets qui
subvertissent les représentations traditionnelles des femmes et des hommes »
et à produire davantage de statistiques
sexuées pour « mieux cerner les problématiques ».
En 2014, le fonds européen de cinéma
Eurimages a intégré le test de Bechdel dans
son mécanisme de soumission dans le
cadre d’un effort de collecte d’informations
sur l’égalité des genres dans ses projets.
Cela nécessite « une analyse Bechdel du
script à fournir par les lecteurs de script ».

15 > www.lesnouvellesnews.fr/en-suede-un-label-pour-les-films-qui-n-oublient-pas-les-femmes
16 > www.ledeuxiemeregard.com
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une analyse barricade

Conclusions
Le test De Bechdel vise donc à démontrer par l’absurde à quel point certains
films, livres et autres œuvres scénarisées sont centrés sur le genre masculin
des personnages. Il a inspiré d’autres
personnes, notamment des critiques et
des fans féministes et antiracistes, pour
formuler des critères d’évaluation des
œuvres de fiction, des jeux vidéo et des
bandes dessinées. Il peut aussi s’adapter à la littérature. Le manque de personnages de couleur dans les films hollywoodiens peut aussi être questionné,
ou encore l’encyclopédie participative
Wikipédia qui compte parmi ses contributeurs une infime minorité de femmes.
Reprécisons que le test de Bechdel indique seulement si les femmes sont présentes dans une œuvre de fiction et dans
quelle mesure. Ce n’est pas le signe qu’il
s’agit d’un film féministe ou d’un bon film
mais juste qu’il y a la présence de femmes
et qu’elles parlent d’autre chose que
d’hommes. Le test n’est pas une mesure
du féminisme, mais plutôt un baromètre
culturel. Une œuvre peut réussir le test et
contenir encore du contenu sexiste, tandis
qu’un film avec des rôles féminins importants peut échouer au test.
Le test est aussi décrit comme un
« commentaire sur la manière dont les

18

représentations médiatiques imposent des
normes sexistes nuisibles » en décrivant
les relations des femmes avec les hommes
plus que toute autre relation, et la vie des
femmes comme importante uniquement
en rapport avec leur relation aux hommes.
Et devinez quel pays a la meilleure équité entre les sexes dans l’industrie cinématographique ? Dans un article publié en
2014, Sarah Mirk 17 met en évidence que
la Chine est plus égalitaire par rapport au
nombre de rôles féminins que la France
ou les États-Unis…
Concluons avec Estelle Lebel qui affirme que « Savoir nommer ce que l’on
voit et comprendre son attirance ou sa
répulsion pour telle ou telle image devrait aussi faire partie de l’éducation féministe 18 ».
Nicole Van Enis, avril 2018

17 Article de Sarah Mirk, éditrice du site en ligne
Bitch Media.
> bitchmagazine.org/post/what-country-has-the-best-gender-equity-in-film
18 Article de Estelle Lebel, « Images et sens — De
l’ordre visuel patriarcal et marchand »,
in Recherches féministes, 2005.
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LE G DES 7 ERREURS

Ouvrez bien l’oeil et trouvez les 7 erreurs !

20

21
La réponse
C'est la 2, bien sûr ! Denis est le seul à voir du persil plat collé aux dents,
ce qui l'empêche de sourire pleinement.

1

2

3

4

Theo Francken

Denis Ducarme

Marie-Christine
Marghem

Humphrey Bogart

La réponse
C'est la 1, bien sûr ! Marx est le seul à faire des prouts de dessous de bras.

1

2

3

4

Marx

Trotsky

Lénine

Hedebouw

CHERCHEZ L’INTRUS !
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Félicitations !
Vous avez bouclé l’année.
Ne vous réjouissez pas
et avancez sur la case Départ.
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Un soutien
du cabinet !

6

Votre dossier
« subsides » est évalué
positivement.
Empruntez
l’échelle.
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Dossiers !
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Les formulaires justificatifs
A76 et Z85-9 sont incomplets.
Faites donc quelques heures
sup’ pour les rendre à temps.
Reculez en

22



JEU DE
L’OIE
BLANCHE

Le programme
de l’année
s’annonce
passionnant !
Allez en



2

Réunion !

Caféine !

Vous entamez
votre cinquième réunion
du jour.

La machine à café
est réparée !

Reculez en

Avancez en


4

Vous êtes
travailleur-euse dans le
socio-culturel.
La piste représente
une année de travail.
Atteignez la fin d’année
en premier !


3

Placez-vous
sur la case départ.
Lancez 1 dé à six faces.
Avancez d’autant.
Suivez la consigne
le cas échéant.

Je change de vie !

11
C’en est trop ! Vous suivez un
stage de permaculture et vous vous
lancez dans le maraîchage.
Descendez dans le potager.
(Fin de partie pour vous)

Puis c’est au tour du/de
la salarié.e suivant.e dans
le sens horaire
(ne pas jouer plus
de 50 heures/semaine).

12

13

14

BURN
OUT

Vous êtes épuisé.e.
Passez votre tour deux ans.

JEU DE L'OIE BLANCHE, BARRICADE, 2018.

.

Mo-ti-va-tion !
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LES MOTS CACHÉS – 1
Niveau débutant.e
Trouvez et barrez les mots cachés dans la grille (horizontalement,
verticalement et en diagonale, à l’endroit et à l’envers). Les lettres restantes
répondront à la devinette suivante : Ce n’est pas la boisson rafraîchissante préférée
de nombreux dirigeants européens.

M A M A Q

F

R

A N C

K

E

N N O

S

I

A

S

S

R

U M N A

B

R O

T

S

C M C

I

M O R

T M M E

T

L

N

I

R H U H

L

U

O N U K

R

G

E

O O D A

R

E

E

L

L

S

L

N O N

S

N M U

O U N O

S

S

E

K

A

U

E

E

U

I

J

G T

R

L

A

U

R

S

I

C O N

M L

N R D

E

O

S

L

K U

I

D C

I

L

U

U

A

F

T

N

E

R

I

O M E

S

O N H

I

A

Z

E

F

U

R

V O N A H C

A

K

A

R

A

K

E

R

L

E

G U

F

E

R

A O O U

F

A

R

A

S

D N A

L

U

A

G

S

R

I

S

E

E

H O

F

E

R

R

E M T U

E

D

R N O

I

T

A

R

G

M E

M E

I

La réponse

24

A O R

E

R N
I

M

S

J

AIDE
AKESSON

(Jimmie, chef du parti
des Démocrates suédois,
Sverigedemokraterna)

ASILE
COLLOMB

(Gérard, Ministre de l’Intérieur
français)

DROITS
DUDA

(Andrzej Sebastian, Président de
la République polonaise)

FARAGE

(Nigel Paul, fondateur
du Parti pour l’indépendance
du Royaume-Uni, UKIP)

FRANCKEN

(Theo J.E., Secrétaire d’État
à l’Asile et aux Migrations et
responsable de la Simplification
administrative dans le
gouvernement belge)

GAULAND

(Alexander Eberhardt,
homme politique allemand,
dirigeant de l’Alternative
pour l’Allemagne, AfD)

ÎLE
JUNCKER

(Jean-Claude, Président de la
Commission européenne)

JUNGLE

OKAMURA

KARAKACHANOV

(Tomio, préside le parti Liberté
et démocratie directe
en Tchéquie).

KURZ

(Viktor,
Premier Ministre hongrois)

(Krassimir, homme politique
bulgare, membre des Patriotes
unis, OP)
(Sebastian, Chancelier fédéral
d’Autriche)

LOIS
MACRON

(Emmanuel, Président de
la République française)

MER
MER
MER
MICHALOLIAKOS

(Nikólaos G., leader
d’Aube dorée en Grèce)

MICHEL

(Charles,
Premier Ministre belge)

MIGRATION
MORT
MORT
MURS
MURS
MURS
NON
NO
NO
NO
ONU

ORBAN

REFOULEMENTS
REFUGE
REFUS
SALVINI

(Matteo, Ministre italien de
l’Intérieur)

SEEHOFER

(Horst Lorenz, Ministre fédéral
allemand de l’Intérieur,
des Travaux publics
et de la Patrie)

STRACHE

(Heinz-Christian,
Vice-chancelier d’Autriche,
Ministre fédéral de la Fonction
publique
et des Sports)

TUSK

(Donald, Président du
Conseil européen)

UE
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LES MOTS CACHÉS – 2
Niveau marengo
Pareil que l’autre en plus dur. Les lettres restantes répondront à la devinette
suivante : Les citoyen.ne.s désabusé.e.s souffrent de son trouble.
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A

E

P

B

V
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C

L

R

R D

ACQUIS
AUSTÉRITÉ
CHANGEMENT
CHARGES
CLASSE
CLIENT
COLLABORATEUR
CONSENSUS
CRISE
DÉRADICALISER
DETTE
EXCLUSION
GOUVERNANCE
GRÈVE
IDÉOLOGIE
JOBS
MIGRANTS
MODERNISATION
PÉDAGOGIE
PEUPLE
POLITIQUE
POPULISME
POUVOIR
PRIVILÈGES
RADICAL
RÉFORME
SAUVAGE
SOCIÉTÉ
STORYTELLING
TAX-SHIFT
TEAM-BUILDING
TERRORISME
TINA*

Les mots
de la colonne de gauche sont
extraits
DES
MOTS
QUI
PUENT
d’
OLIVIER
STARQUIT
paru aux
ÉDITIONS
DU
CERISIER

BELANG
BUB
CD&V
CDH
DEFI
DEMAIN
ECOLO
FW
GROEN
LCR
MR
OPEN-VLD
PC
PH
PP
PS
PSL
PTB
RW
RWF
SPA
VEGA
VLAAMS
UDL

*There Is No Alternative
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QUI A DIT ?

(ATTENTION, DÉFI CORSET)

io

Silv ni

o
usc
Berl

las
Nico ozy
k
Sar

-Luc
Jean chon
en
Mél

e

Serg g

ur
sbo
Gain

id

Dav et
ill

Dou

s
rle

Cha ulle
Ga
de

a

Sachry
Guit





1.

a.





2.

b.





3.

c.





4.

d.





5.

e.





6.
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g.

C’est bien la parité
en politique, mais c’est bruyant !
J’ai découvert ce qu’est
le point G des femmes…
c’est la dernière lettre
de shopping.
Si j’avais à choisir entre une
dernière femme et une dernière
cigarette, je choisirais la cigarette : on la jette plus facilement.
L'élection présidentielle n'est
pas un concours de beauté.

Un ministère de la condition
féminine ? Et pourquoi pas
un secrétariat du tricot ?
Oui je suis misogyne
mais tous les hommes
le sont sauf les tapettes.

Ah les femmes !
Ces animaux sans queue ni tête.
1.b.–2.a.–3.d.–4.c.–5.f.–6.e.–7.g.
La solution
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LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Rue Pierreuse 15
4000 Liège

HORAIRE
> vendredi
12h30 • 18h30
lundi

samedi

13h30 • 18h30

COMMANDES
INFOS
04 222 06 22
commande@barricade.be

REMISE 10 %
Profs
Associations
Collectivités
Institutions

LIVRE S
NOTRE SÉLECTION

roman-fable

essai

Attentats-suicides,

Stratégie

questions anthropologiques

p o u r d e u x j a mb o n s

Talal Asad
éd. Zones Sensibles – 17 €

Raymond Cousse
éd. Zones Sensibles – 14 €

Remarquable essai sur les perceptions et
interprétations liées aux attentats-suicides. Il s’agit moins d’une analyse de l’acte,
des actes, que des tentatives de rationalisation simpliste et de la lecture occidentale,
chrétienne de ceux-ci. S’agit-il de sacrifices religieux, de barbarie, de criminalité,
de symptômes tragiques d’une lutte civilisationnelle ? Et si ce n’était rien de tout
de cela ou bien plus que cet agrégat supputatif ? Sujet sensible traité avec finesse
et précautions, il nous invite à repenser
notre analyse de leurs motivations non
sur le registre de la légitimité mais bien en
dehors des raccourcis confortables largement jalonnés, chemins de traverse de la
connerie ambiante.

La réédition de Stratégie pour deux jambons
du dramaturge et pamphlétaire Cousse est la
retranscription des pensées et réflexions d’un
cochon qui, depuis son enclos et d'ici l’inéluctable couperet, commente sa condition et
celle de ses semblables. Texte court et amusant (détestateur.trice de calembours, jeux de
mots, fuis !), il n’emprunte pas le sillon évident
de la déchirante complainte pour la cause animale. Et pourtant, ce cochon philosophe en a
le droit. Il en aurait même le devoir, s’échaufferaient d’aucun.e.s. Et bien il s’en fout notre
Jean-Porc Sartre. Il la comprend sa condition,
il l’intègre et nous l’expose depuis son carré
vital de 2 sur 2 font quatre. Et nous y voilà aussi dans l’enclos, heureux.se.s de notre
situation, à l’aise dans nos espaces réduits,
redoutant le couperet mais ravi.e.s de l’auge
pleine. Qui vivra verrat.

Jérôme

Jérôme
30

histoire culinaire

biographie

C a n n i b a l e s – H i s t o i r e d e
Occident

l’anthropophagie en

Winston Churchill
Une vie

Angelica Montanari
éd. Arkhé – 19,90 €

John Keegan
éd. Les Belles Lettres – 17,50 €

L’anthropophagie, associée parfois à l’extrême nécessité nutritionnelle, à la psychopathie ou aux sauvages à moitié nu.e.s
qui grouillent dans les jongles hostiles (sur
la vacuité de ce dernier cliché, voir l’essai
Du Goût de l’autre de Mondher Kilani),
fut aussi au menu en Occident. Et les occasions étaient variées : préparations magistrales, catharsis politiques, propagande, etc.
Bien que rares et condamnées, ces dérives
gastronomiques ont marqué l’Art, l’imaginaire occidental durablement. Essai lisible
quoique parfois académique, Cannibales
est au crédit d’une historienne médiéviste.
C’est sa spécificité intéressante mais sa limite
aussi. Difficile de reprocher à une historienne
de ne pas faire d’anthropologie, l’essai sera
donc une mise en bouche vers d’autres titres
pour qui resterait sur sa faim.

Les biographies, analyses, recueils de bons
mots, textes autobiographiques, récits de
guerres, etc. ne manquent pas autour de
Churchill. À l’instar d’autres figures historiques tragiques, il est un puissant générateur éditorial. Et tout a été écrit et décrit : son
impérialisme raciste, ses convictions ambivalentes, contradictoires, ses fulgurances,
ses victoires politiques, ses échecs cuisants.
Cette biographie se distingue par une concision et une accessibilité exemplaires. Toutes
les lignes de forces de la vie intime, politique
et morale de Churchill structurent un récit
où la rigueur épouse la clarté. John Keegan,
prof d’histoire à l’Académie royale militaire
de Sandhurst et correspondant pour le Daily
Telegraph, est loin d’être un historien gaucho. Il n’en reste pas moins une référence.
Incontournable.

Jérôme

Jérôme
31

roman

Feu

art

Dacos – Belge

e t f l a mm e s

Maurice Raphaël (Victor Le Page)
éd. Finitude – 17 €

32

devenu graveur

Collectif, M.-H. Dacos-Burgues (dir.)
éd. Yellow Now/ La Nouvelle
Poupée d’encre – 60 € (coffret)

D’une pichenette, un mégot mal éteint vole
dans les broussailles sèches d’une forêt du
sud de la France. Un couple lascif finit son
pique-nique et voit une fumerolle, s’en fiche
un peu. L’heure est à l’amour. Le mégot, c’est
le leur. Le feu prend. Ils ne parviennent
pas à l’éteindre. Prévenir les autorités,
c’est s’exposer à l’amende. Ils tergiversent,
perdent du temps. Enfin prennent-ils leurs
bicyclettes et se font-ils gentiment la malle
en évitant l’incendie qui enfle. Ce dernier
disparaît, reparaît, les rattrape, les entoure
inexorablement. Huis-clos rédigé en 1953,
Feu et flammes est un roman haletant, oppressant où la combustion du couple-même
en proie à la menace, aux peurs primaires est
plus tragique encore que la perspective d’une
sur-cuisson. Peu d’emphase stylistique dans
ce texte très efficace. À lire en dégustant une
savoureuse limonade rafraîchissante.

Catalogue raisonné de l’œuvre de Guy-Henri
(dit) Dacos, graveur liégeois, ce coffret en cinq
volumes est une mine pour qui ne connaîtrait
pas encore son travail ou pour celles et ceux
qui en désirent une trace plus complète. Fruit
de cinq années de labeur patient et minutieux,
il lui rend hommage au travers de textes
biographiques, explicatifs et d’évocations
permettant une meilleure compréhension
de ses démarches, ses inspirations, ses
apports et contributions à la gravure et à
l’art plus largement. Soulignons également
l’impressionnante richesse iconographique
du coffret qui offre un aperçu de la diversité
technique et créative de Dacos. Décédé en
2012, il laisse une œuvre dense et généreuse
dont je confesse ne prendre la pleine
mesure qu’à la consultation de ces ouvrages.
Un travail éditorial exemplaire.

Jérôme

Jérôme

essai

Le Mythe

–

sciences

essai

de la singularité

Jean-Gabriel Ganascia, éd. Seuil – 18 €
La Singularité technologique désigne l’instant
qui verra l’humanité surclassée, inféodée ou
transcendée par une intelligence artificielle
hors contrôle. Désirée (Kurzweil, chef
de projet Google) ou dénoncée (Hawking,
Musk, Gates), cette rupture, qui supporte
mal l’épreuve de l’esprit critique, est pourtant
marquée du sceau de l’inéluctabilité. Confite
de millénarisme et proche de la pensée
gnostique, elle est stimulée et étayée par les
transhumanistes, augures de l’ultime saut
évolutif de l’humanité : une migration de la
conscience sur des supports technologiques
(un téléchargement, en somme). Ganascia,
sans nier les possibles, démonte brillamment
cette vision qui, en l’état, repose moins
sur la science que sur un storytelling très
lucratif. Annoncée en 2045, cette Singularité
sera certainement court-circuitée par
l’Effondrement, prévu en 2050 et qui est d’un
tout autre tonneau. Essai brillant et concis.

Retour

–

recueil

dans l’oeil du cyclone

James Baldwin
éd. Christian Bourgois – 18 €
Auteur, poète et dramaturge né à Harlem en
1924, James Baldwin est un essayiste d’une
lucidité grisante. Dans ce recueil de quatorze
textes publiés entre 1960 et 1985, il aborde
sans détours droits civiques, éducation,
morale, nécessité d’élargir le champ des
revendications au-delà de la seule (et déjà
colossale) question raciale dans les USA du
xxe siècle. Il met en lumière les inégalités,
les carcans moraux et sociaux qui plient
l’échine des citoyen.ne.s américain.e.s
toutes origines et orientations confondues.
Il déconstruit un imaginaire blanc hétéro
qui invisibilise ou réprime influences et
aspirations diverses. I’m not your Negro,
le film de Raoul Peck est également une
excellente entrée afin de découvrir James
Baldwin, sa pensée, ses engagements.
Jérôme

Jérôme
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chimie de l’ordre à mes cheveux

La Vie

merveilleuse des éléments

bandes dessinées

Les Mythes

de

Cthulhu

Bunpei Yorifuji
éd. B42 – 24 €

H. P. Lovecraft & Alberto Breccia
éd. Rackham – 22 €

Depuis 150 ans, le tableau périodique
des éléments de Mendeleïev est source
d’émerveillement ou de perplexité selon
notre capacité à comprendre et apprécier la
chimie. Bunpei Yorifuji nous propose une
illustration détonante des éléments qui le
composent. En fonction de sa nature, de
ses propriétés, de ses utilisations, chaque
élément est représenté par un personnage
dont la pilosité, la coiffure, l’âge, la tenue
varient selon une convention limpide. Il ne
s’agit pas d’une BD ni d’un livre jeunesse mais
d’une vulgarisation graphique rigoureuse,
très originale et décalée, donnant corps
aux 118 éléments recensés. Conseillée à qui
pense que le Germanium est une herbacée
annuelle.

Lovecraft, ses passions cosmiques cosmogoniques, ses Profonds consanguins, son
style baroque et lénifiant. Heureusement,
de mauvais auteurs peuvent compter sur des
artistes d’exception tel que Breccia, dessinateur argentin (L’Éternaute, Mort Cinder,
etc.), pour magnifier un univers pompeux
et pompant. Les Mythes de Chtulhu illustrés
par Breccia concentrent toutes les audaces
stylistiques de ce dernier, qui multiplie les
techniques (tampons, solvants, tissus, éclaboussures, etc.) pour générer une ambiance
aussi sombre qu’inquiétante. L’édition proposée par Rackham est de très grande qualité
et plaira même à celles et ceux qui, comme
moi, pensent que Lovecraft devrait reposer définitivement dans les abysses de l’oubli
auprès de son gastéropode bipolaire.

Jérôme
Jérôme
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roman subtil

essai

Jacqui

dans une

Peter Loughran
éd. Tusitala – 20 €

Dérive
«ville créative»

Didier Moineau
éd. CMDE – 13 €

Se débarrasser d’un corps n’est jamais une
sinécure. C'est même un crève-coeur si vous
aimiez la défunte – Jacqui, pour la viande
froide qui nous concerne. Le narrateur,
meurtrier amateur et salopard misogyne
à temps-plein, déroule leur rencontre, ses
réserves quant à cette fille manucurée, aux
yeux chauves, fort velue et sans chevilles.
Il partage avec le lecteur et la lectrice blêmes
ses réflexions philosophiques aussi délicates
qu’un couteau à pain électrique rouillé dans
l’oeil. Satire cruelle du milieu de la groseille
anglaise, Jacqui, deuxième roman, paru en
1984, du discret mais remarquable Peter
Loughran (London express), est une perle
de mysanthropie brut de décoffrage nacrée
d’ordures. Rarement mauvais goût aura été
aussi délectable.
Jérôme

[extrait] Les anciennes usines et ateliers sont peu
à peu remplacés par des résidences de « standing »,
tristes cubes de béton qui se reproduisent de
façon endémique. L’un d’eux, en train de sortir
de terre au moment où j’écris ces lignes, a été
baptisé par un architecte facétieux Le Factory.
Passé ouvrier, référence à l’art contemporain,
franglais branchouille, le nom est effectivement
cyniquement bien trouvé. On a même ajouté des
toits dentelés, pour « faire usine ».
Ville créative, connectée, intelligente,
technologique… Tant de mots pour
justifier la gentrification, le contrôle et la
mort sociale que cela produit sur la ville de
Grenoble. A travers une ballade critique
dans les rues de cette ville que l’auteur nous
offre chaleureusement, nos imaginations ne
peuvent s’empêcher de faire écho à ce qui
se passe dans notre « métropole liégeoise ».
Alexandre
35

essai

Voyage

essai

Transitions économiques.
Pour en finir avec les

en misarchie

Emmanuel Dockès
éd. du Détour – 22 €

alternatives dérisoires

À quoi ressemblerait une société ayant
pour principe la réduction maximale des
pouvoirs et des dominations ? C’est ce que
va découvrir un intellectuel français dont
l’avion s’écrase en Arcanie, territoire où
s’épanouit la « mis-archie » (« détestation
des chefs »). Au fil d’aventures croquignolettes, le héros et le lecteur sont initiés à des normes collectives décoiffantes.
Liberté d’association, propriété, éducation,
services publics, entreprises, élections :
les propositions des Arcaniens finissent
par révéler l’inconséquence des normes qui
sont les nôtres… tout en offrant les moyens
de les déconstruire. Juriste hors pair, l’auteur sème ainsi le rire et la révolution…
Un coup de maître !
Steve

Philippe de Leener & Marc Totté
éd. du Croquant – 20 €
Il existe des luttes et alternatives sociétales
« dérisoires » : ce sont celles qui se mettent,
même involontairement, « au service du
renouveau du système qu’elles prétendent
combattre ». Partant de ce constat, les
auteurs identifient cinq chantiers que
toute alternative sérieuse doit affronter :
rapport à la monnaie et à l’argent ; rapport
à la dette ; déconstruction de l’ « idéologie
propriétaire » ; choix de régulation ; modes
d’expérience de soi et de l’autre. S’ensuivent
des propositions d’« agir alternatif » (coopération, collaboration) examinées sans
angélisme. La réflexion invite ainsi à penser toute alternative avec rigueur, au delà
des enthousiasmes naïfs et des ruses marchandes.
Steve
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Histoire

des équitables

pionniers de

Jérôme Prieur
éd. La Bibliothèque – 14 €

Rochdale

Georges Jacob Holyoake
éd. du Commun – 6 €

Berlin, août 1936 : les XIe Olympiades
doivent marquer le retour en grâce de l’Allemagne parmi les puissances européennes.
Hitler a dissous le parlement trois ans et
demi plus tôt ; les lois antisémites de Nuremberg sont promulguées depuis onze
mois ; la Rhénanie est occupée… Mais le
Comité Olympique International proclame
la « Pax Olympica ; les nations se pressent à
l’Olympiastadion, défilent sous les caméras de Leni Riefenstahl et ferment les yeux
sur tout ce qui pourrait gâcher la fête…
Avec un remarquable sens du récit, Jérôme
Prieur restitue cette partie de dupes, matrice des grand-messes sportives à venir.
Un petit livre précieux et actuel. C’est où
encore, la Coupe du Monde 2018 ?
Steve

Le 24 octobre 1844, une poignée de tisserands anglais, sous-payés par une industrie
florissante, fondent la « Société des Équitables Pionniers de Rochdale ». Un premier
magasin coopératif est créé, dont les profits
doivent « améliorer les conditions domestiques et sociales des membres » (logement,
emploi, éducation,…). C’est un succès, au
point que les Pionniers se comptent bientôt
par milliers… Excellente idée que cette réédition papier de la version de Marie Moret
(1881). Le récit est clair, concis et riche de
précieux détails (fonctionnement, difficultés, conflits, arbitrages, trouvailles,…).
Idéal pour (re)découvrir la naissance du
mouvement coopératif… et ses ambitions
non mercantiles.
Steve
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un peu de tout

poésie dans les gencives

Le Gros Capitaliste

Black

B. Traven
éd. Libertalia – 3 €

Lisette Lombé
éd. l’Arbre à paroles – 12 €

Sur la quarantaine de pages de ce bouquin,
seule une quinzaine, écrivons-le, justifiera
son achat. Autant dire que votre café n’aura
pas le temps de refroidir durant leur lecture.
Et pourtant, ces quinze pages sont du miel
dont il serait dommage de vous priver. Si le
premier des quatre textes repris, « Le Gros
Capitaliste » confronte savoureusement
un paysan indien (Mexique) placide à
un businessman américain, le deuxième
« Administration indienne et démocratie
directe », farce politique cuisante, pourrait
être l’assise d’une régénération politique.
T raven est un auteur immense aussi
brillant dans ses romans (Le Vaisseau des
morts, La Révolte des pendus, etc.) et nouvelles
humanistes (Le Chagrin de Saint Antoine et
autres textes) que mordant dans ses essais et
commentaires. Une friandise imparable.

Lisette L ombé est poétesse, slameuse,
plasticienne, animatrice, coach scénique.
Ses textes courts et percutants, où la
colère et l’indignation ne piétinent pas
la beauté, la finesse, frappent durement,
durablement. Écouter Lisette Lombé slamer
est une expérience intense, viscérale. Lire
ses textes aussi. Dans le très bel ouvrage
édité par l’Arbre à paroles (illustration de
couverture de Benjamin Monti), douze
textes, des collages et une postface sous
forme d’interview par Antoine Wauters.
Nous avons eu le plaisir d’exposer ses
travaux graphiques, nous avons la chance
d’accueillir des ateliers L-Slam, nous avons
maintenant l’honneur de vous proposer son
recueil.

Jérôme
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roman

Les Étoiles

roman

brilleront dimanche

La Citadelle

Benjamin Coissard
éd. De L’éclisse – 12 €

A. J. Cronin
éd. Tusitala – 15 €

Premier roman et premier livre d’une toute
jeune maison d’édition qui annonce comme
ambition de « rapprocher et de publier
des textes d’horizons variés ». Ce premier
coup me semble assez réussi, réunissant
littérature et cyclisme !
On découvre un monde à part entière,
celui des courses cyclistes amateurs. Le
vélo y prend des allures de religion avec
ses prophètes, ses fidèles, ses mythes, ses
sacrifices… Loïc Benoît, le narrateur issu
d’une famille de fanatiques, se révèle au
lecteur et avec lui cet univers impitoyable
dans lequel il peine à trouver sa propre
voie. Un récit qui sonne juste et se savoure
tranquillement chez soi ou sur un bord
de route en attendant le passage de la
caravane.

À l’instar de La Jungle de Sinclair sur les
conditions de travail et d’hygiène dans les
abattoirs de Chicago, La Citadelle éclaira
le gouvernement britannique au début du
XXe siècle sur les dérives de son système
de santé et mènera à la création du National Health Service (sécurité sociale). Cronin,
à travers son personnage, un jeune médecin, dénonce le manque d’accès aux soins
des populations ouvrières, la formation et
l’ignorance des médecins, la vétusté des hôpitaux et centres de santé, mais aussi les manigances de médecins peu scrupuleux pour
tirer plus de profits de leurs « clients »… Un
bien triste tableau que l’auteur a su rendre
plaisant malgré une construction un peu
convenue.
Julie

Julie
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littérature

J u i fs

histoire

De

sans argent

Michael Gold
éd. Nada – 20 €

Nicole Malinconi
éd. Les Impressions nouvelles
16 €

New York, début du xxe siècle. Le Lower
East Side semble contenir toute la misère
du monde. Ce quartier surpeuplé voit
se côtoyer prostituées, bandits mais
surtout des hommes, des femmes et des
enfants luttant pour la survie. Nous y
suivons Mike, gamin issu d’une famille
d’immigrants d’Europe de l’Est, juifs. À
travers son quotidien et les descriptions
qu’il fait de son environnement, nous
touchons au plus dur et au plus vrai de
la vie dans ces quartiers. Nous percevons
le bruit constant, les odeurs putrides, la
lourdeur de l’été ou au contraire le froid
glacial de l’hiver… Nous partageons les
espoirs naissants et nous nous révoltons
de la violence de leurs échecs et de cette
perpétuelle injustice !
Julie
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fer et de verre

Sous-titrée La Maison du peuple de Victor
Horta, c'est bien plus que l'histoire d'un
bâtiment et de son concepteur, que Nicole
Malinconi nous conte ici. Avec toujours
autant de simplicité et de talent , elle nous
donne a sentir le pouls d'une plus grande
histoire, celle de tout un mouvement et
de ses luttes, celle d'une époque et de son
contexte social et politique.
Julie

essai

jeunesse

Tueries – Forcenés et suicidaires
à l ’ è r e d u c a p i t a l i sm e a bs o l u

La Dernière Fleur

Franco « Bifo » Berardi
éd. Lux – 20 €
Columbine, 2000. Oslo, 2011. Paris, 2015…
Longue est la liste des tueries de masse,
perpétrées par des hommes eux-mêmes
résolus à mourir… Hanté par ces actes
terrifiants, l’auteur les interroge pour en
déceler la trame commune. Cette enquête
(ou cette obsession) révèle un « capitalisme
absolu », générant un « désespoir de masse »
auquel seul l’argent permet d’échapper.
Pour un nombre croissant de perdants,
le meurtre devient une voie de revanche,
et le suicide (fût-ce par police interposée)
un acte politique ultime… Nourrie de
références multiples (philosophiques,
politiques, cinématographiques),
la démonstration est limpide, désespérante
et lumineuse. À lire, pour apprivoiser la
barbarie.

James Thurber
éd. Wombat – 15 €
Pour raconter « les cycles de la guerre,
de la paix et de l’amour » à Rosemary, sa
fille de 7 ans, James Thurber dessine et
rédige cette parabole. Conçue en 1939
et traduite par Albert Camus en 1952,
La Dernière Fleur peut déstabiliser par
l’extrême économie de son style graphique.
Pour qui connaît la revue The New Yorker
– dont il fut collaborateur 30 années
durant –, il s'inscrit pleinement dans sa
ligne éditoriale et esthétique à l'instar de
Sempé, Saul Steinberg, parmi d'autres, et
trouve écho chez Charles Schultz et ses
Peanuts. Post-apocalyptique et poétique,
La Dernière Fleur est un bijou de finesse qui
aborde un sujet complexe avec une fausse
naïveté désarmante.
Jérôme

Steve
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jeunesse

Un

jeunesse

très très très spécial

Collection Polynies
(plusieurs titres disponibles)

Romain Puertolas
éd. , La Joie de lire – 15,90 €

Auteur·e·s varié·e·s
éd. Memo, ± 10 €

Gaspard est très spécial. Trisomique, il
semble pourtant mener une vie presque
ordinaire. Il cumule deux emplois
atypiques : vendeur dans une boutique de
souvenirs au cœur de Paris et renifleur
dans un labo de conception de déodorants.
Le jour ou un tragique accident d’avion
tue ses deux patrons d’un coup, le voici
sans emploi. Gaspard a un rêve : devenir
détective. Une affaire se présente à lui,
enquêter sur le meurtre d’un jeune dans
un institution d’accueil de personnes avec
handicap.
Mais toute cette histoire n'ira pas
tout à fait de soi et nous amenera à
nous interroger sur la place que nous
laissons au handicap dans nos sociétés,
sur l’encadrement, l’accompagnement…
À partir de 10 ans.

Bienvenue en Poly nie, ce monde
merveilleux de l’imaginaire et de l’aventure
que nous invitent à découvrir les éditions
Memo. Vous connaissez peut-être déjà
cette maison pour ses magnifiques albums
jeunesse très graphiques. Cette fois, elle
s’adresse à de jeunes lecteurs et lectrices
entre 6 et 10 ans qui voyageront au côté
de Truffe et Machin, une joyeuse fratrie de
lapinots aux idées farfelues, ou d’un pion
d’échiquier en quête de découverte et
d’inconnu, ou encore ils se laisseront porter
par les petites aventures de nos deux amis,
Robinson et Vendredi, bien peinards sur
leur île. Entre petites perles d’humour et
réflexions sur notre monde, cette petite
collection fait la part belle au plaisir de la
découverte et de l’imagination, teinté de-ci
de-là d’une douce impertinence.
Julie

détective

Julie
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BARRICADE & LA LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Lieu d’émancipation collective et
de création d’alternatives, l’asbl
Barricade s’est développée depuis
1996 dans le quartier de Pierreuse à
Liège via diverses expérimentations
culturelles, sociales et économiques.
Sa librairie Entre-Temps, à la fois
militante et généraliste, est emblématique du projet. À l’intersection
du secteur de l’économie sociale
et de l’éducation permanente,
elle revendique un fonctionnement
autogestionnaire ainsi qu’une finalité culturelle et sociale plutôt que
de profit.

ÉDUCATION PERMANENTE
L’éducation permanente a pour
objectif de favoriser une prise de
conscience et une connaissance critique des réalités de la société, de développer des capacités d’analyse, de
choix, d’action et d’évaluation, ainsi
que de faire acquérir des attitudes

de responsabilité et de participation
active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique. En résumé,
Barricade travaille à développer les
capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative.

ÉCONOMIE SOCIALE
L’économie sociale adhère à
plusieurs principes fondateurs,
dont les trois principaux sont :
la recherche d’une utilité collective,
la non-lucrativité ou lucrativité
limitée (les bénéfices engrangés
de l’association sont réinvestis au
service du projet collectif) et la
gouvernance démocratique (les
personnes sont prioritaires par
rapport au capital).

AUTOGESTION
Malgré qu’il n’y ait pas de définition consensuelle de l’autogestion,
on peut la définir comme étant le
fait que les décisions au sein d’une
association, d’une structure ou d’un

groupe soient prises par l’ensemble
des membres qui composent cette
association, structure ou groupe.
Cela permet aux membres d’être
tous et toutes sur le même pied, sans
qu’il n’y ait une personne qui siège
au sommet d’une hiérarchie. L’autogestion est ainsi basée sur de nouveaux principes qui favorisent la collaboration et la réflexion collective.

ÉGALITÉ HOMME FEMME
Le mythe-de-l’égalité-déjà-là nous
donne à croire que l’égalité entre
les femmes et les hommes est acquise. Pourtant, la vigilance s’impose alors que dans de nombreux
domaines, les droits des femmes
sont bafoués ou remis en question.
L’Assemblée générale de l’asbl a
inscrit depuis une dizaine d’années
dans ses objectifs la thématique
égalité femmes-hommes. Barricade reste donc attentive à rendre la
lutte féministe transversale à toutes
ses actions.
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