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ÉDITO

u lendemain des élections communales et provinciales, que
dire du taux d’absentéisme et d’abstentionnisme, qui concerne
près d’un citoyen sur cinq ? Il serait intéressant de comprendre
pour quelles raisons certain.e.s citoyen.ne.s ne marquent pas un
choix pour une liste électorale ou un.e candidat.e : acte politique
délibéré, empêchement, incompréhension,… ? Quels que soient les
motifs – qui dépendent probablement d’un nombre extrêmement
varié de facteurs – nous sommes en mesure de nous demander si
ce taux est révélateur d’un manque (ou d’une perte) de confiance
envers la chose politique.
Ce questionnement s’inscrit dans une réflexion plus large au
sujet d’une tension qui apparaît régulièrement entre l’action individuelle, et l’action politique et/ou collective. Pour certain.e.s, agir
individuellement, « à son niveau », est le dernier levier d’action
possible, dans une démocratie en perte de sens (les politicien.ne.s
ne nous représenteraient pas ou plus, ils agiraient selon des intérêts
propres et non en vue de représenter les citoyen.ne.s). Nombreux
sont les discours qui prônent la capacité individuelle de chacun.e
à changer le monde, à agir pour sauver la planète et pour rendre
notre société plus juste, plus durable, plus égalitaire. « Chaque
individu peut faire sa part » (pour reprendre l’expression consacrée
du Mouvement Colibris), « il suffit de changer ses habitudes de
consommation »,... La critique qui fait régulièrement rage face
à cette responsabilisation individuelle du changement consiste à
dire qu’il convient de (re)politiser les questions de société, qu’il
est contre-productif de culpabiliser les individus en dépolitisant
les questions. Le risque derrière l’individualisation des modes
d’action serait de dédouaner les politicien.ne.s de leurs responsabilités, en leur laissant croire qu’il.elle.s ne doivent pas gérer telle ou
telle problématique, parce que les mouvements citoyens s’en sont
emparés efficacement (l’exemple des plateformes citoyennes d’accueil des réfugiés est particulièrement révélateur). L’autre risque de
l’individualisation de l’action est de ne pas penser le changement
de manière collective et concertée, de ne pas le penser dans toute sa
complexité (complexité des luttes, complexité de l’enchevêtrement
des problématiques sociales,…).
À l’inverse, ces critiques de l’action individuelle peuvent être
vécues comme extrêmement décourageantes et défaitistes pour
les citoyen.ne.s qui les mettent en place : « ce que je fais n’aura de toute façon aucun impact, donc à quoi bon ? », « c’est le
rôle des politicien.ne.s, pas le mien ». Les actions individuelles,
les petites modifications de comportements au quotidien, sont
parfois vécues comme les seules manières d’être utile et de partici3

per au changement social. Ces actions peuvent être un premier pas
vers une conscientisation plus globale et/ou vers un engagement
plus collectif.
Les champs de l’action individuelle et de l’action politique
(au sens large) sont souvent mis en tension et en contradiction,
vus comme inconciliables. Mais ces différents modes d’action
ne pourraient-ils pas se nourrir l’un de l’autre ? Une action individuelle peut être pensée avec une visée politique ; une action
individuelle peut se transformer en action collective ; une action
politique peut être noble, non-instrumentale et en cohérence avec
les préoccupations spécifiques des citoyen.ne.s. Il n’y a pas une
bonne manière d’agir : chacun.e peut s’investir dans une action :
individuelle ou collective, isolée ou intégrée dans un mouvement,
politique ou apolitique, avec ses moyens et à son niveau. Qu’il
s’agisse du boycott de produits de consommation comme outil
de contestation, du changement des habitudes individuelles dans
les modes de transport quotidiens (favoriser la mobilité douce),
de manifestations citoyennes, du tri sélectif des déchets en vue
de leur recyclage, des plans de lutte contre la pauvreté, des politiques d’aménagement du territoire, de la lutte contre la fraude
fiscale,… individuelles, collectives, politiciennes, politiques, ces
actions peuvent avoir un impact important. Les différents modes
d’action gagneraient à être pensés ensemble, pour former un tout
cohérent. Les questions écologiques et sociales qui ébranlent notre
société aujourd’hui méritent des réponses globales, à long terme,
des engagements politiques et collectifs forts, et une conscientisation de chacun.e aux enjeux de société.
Les questions liées aux différents modes d’actions seront notamment abordées et débattues lors de nos événements autour
de la thématique « Transition » (dont deux événements à venir,
à titre d’exemples : la rencontre-débat « Le Système Pierre Rabhi » en compagnie de Jean-Baptiste Malet et Hugues Dorzée
(page 8) ; le cycle « L’Effondrement, parlons-en... » (page 6).
Pour découvrir l’ensemble de notre programmation, plusieurs
moyens : Le Pavé Dans La Mare, notre site internet, notre page Facebook, ou la newsletter de Barricade. À vos agendas : la fin d’année
s’annonce riche et dense en activités ! Au plaisir de vous y voir…
Perrine Vanmeerbeek
(Cet édito est une version abrégée d’une analyse à paraître
sur le site de Barricade)
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17

nov

01

déc

L'EFFONDREMENT,
PARLONS-EN....
CYCLE
Journées de discussions,
présentations, ateliers
« La sixième extinction de masse s'accélère dangereusement »,
« Climat: le monde a atteint un "point de non
retour" déclare Ban Ki-moon »,
« La Terre va connaître un basculement climatique 100 fois plus rapide que le précédent »,
« Arctique: la plus épaisse couche de glace a
6

commencé à se briser »,
« Bangkok coule et pourrait être en partie submergée d'ici à 2030 »,
« Indonésie : les enterrements de masse commencent après le Tsunami »,
« Les premiers réfugiés climatiques aux ÉtatsUnis »,
« Climat: les inondations vont se multiplier
en Europe »,
« Le déclin des oiseaux et insectes s'observe un
peu partout en Europe »,
« La neige est en train de disparaître en Suisse »,
« Incendies en Grèce : le bilan porté à 93
morts »,
« Disparition des abeilles : des chiffres de
mortalité à Bruxelles, jamais atteints dans le
monde »,
« Les gaz à effet de serre atteignent un niveau
record en 2017 » ...
ILLUSTRATION : NARCISSE © JÉRÔME BECUWE - 2018
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Programme
en cours de construction

nov

Session 1
13h30 > 18h — Barricade

Tout le monde le sent, presque tout le
monde le sait, ce à quoi nous sommes habitué·e·s est en train de changer radicalement
(ou de « s'effondrer », c'est selon). Les grosses
chaleurs que nous expérimentons (26 juillet,
journée la plus chaude jamais enregistrée en
Belgique) ne sont qu'un aspect minime des
bouleversements en cours. Le dernier rapport
du GIEC a une énième fois conclu qu'il faudrait limiter le réchauffement plus que prévu
(à 1,5° par rapport à l'ère industrielle - nous
en sommes déjà à 1°), alors que la tendance
actuelle nous amène vers les 4°/5°...

dans quelles perspectives ? "L'effondrement"
n'est-il pas le quotidien d'une partie importante de la population mondiale depuis des
décennies ? Des concepts comme « faire le
deuil » arment-ils ou désarment-ils ? « L'urgence » ne mène-t-elle pas à reproduire sans
cesse les mêmes erreurs ? Quel bilan peut-on
faire du « mouvement » des « villes en transition », souvent cité en exemple ?

Lors de cette session, nous ferons un bilan de la
situation écologique actuelle, nous mettrons à
plat ce que nous entendons par effondrement et
nous échangerons sur ce que cela nous inspire.

Cette session sera introduite par un exposé
d’Elisabeth Lagasse, doctorante en sociologie
à l’UCL et autrice du texte « Contre l’effondrement, pour une pensée radicale des mondes
possibles ». Nous parlerons ensuite d'analyses
divergentes ou convergentes, de différentes approches, d’écologie politique, etc. Amenez vos
questions et vos débats !

Session 2

Session 3

13h > 18h30 — Barricade

13h > 18h — Barricade

Ok… mais si ce constat peut (enfin) être partagé, toute la question réside dans ce qu'on
en fait. La peur permet-elle aux personnes
et collectifs de prendre la mesure de la situation et d'agir en conséquence ? Le terme
« effondrement » lui- même est-il pertinent ?
Et effondrement de quoi (d'une civilisation,
de la complexité, des écosystèmes actuels, de
la finance, du capitalisme, de la sécurité sociale et des services publics, de la démocratie représentative, de l'état, de tout cela à la
fois) ? Avec qui parlons-nous ce langage et

Contenu à définir ensemble avec des participant·e·s intéressé·e·s.

17

nov

01

déc

Cette session pourrait être dédiée aux perspectives sur base d’une prise en compte de la
situation actuelle et à venir, selon nos secteurs
et milieux respectifs.
Cette session sera introduite par une piécette
de théâtre mordante de 45 minutes.
¬ ¬ Réservation nécessaire auprès de
jeremie@barricade.be (20 p. max.)
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07

nov

N O U V E AU
LIEU !

LE SYSTÈME
PIERRE RABHI
Conférence-débat
Pierre Rabhi est un personnage célèbre.
Paysan, écrivain, penseur, agroécologiste…
sa figure sympathique est bien connue.
Ses mots, révérés, se répandent aussi bien
dans les sphères du pouvoir que dans les
milieux alternatifs. Le Sage, qui prône « L’insurrection des consciences », est écouté, parfois adulé, par des géants de la distribution
comme par des tenants des luttes paysannes.
Mais qui donc est le petit père des Colibris ? Et surtout, pour reprendre la formule
désormais consacrée, de quoi Pierre Rabhi
est-il le nom ? Plus fréquemment sujette à
8

révérence qu’à controverse, l’image, la représentation du monde selon Pierre Rabhi
pourrait bien être moins lisse qu’il n’y paraît.
En compagnie de Jean-Baptiste Malet, journaliste au Monde Diplomatique, et de Hugues
Dorzée, Rédacteur en Chef d’Imagine, nous
entreprendrons l’escalade de cette pensée par
la face nord.
Jean-Baptiste Malet est l’auteur du remarquable Empire de l’or rouge, un ouvrage
consacré à ce fruit mondialisé qu’est la tomate industrielle. Outre l’enquête consacrée
à Pierre Rabhi (« Le Sytème Pierre Rabhi »,
août 2018), Jean-Baptiste Malet a publié,
également dans le Monde Diplomatique,
« L’Anthroposophie, discrète multinationale
de l’ésotérisme » (juillet 2018), un autre article qui n’a pas fini de faire parler de lui.
MERCREDI 07 NOVEMBRE
19h30 — ULG, Salle Gothot, Bât. 1, Place du
XX Août, n°7, 4000 Liège

ERNST HAECKEL, DP, WIKIMEDIAS, KUNSTFORMEN DER NATUR, PLATE 99 - TROCHILIDAE, 1904.
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nov

ATELIER
DE CRÉATION
D’UNE
CAUSERIE
COLLECTIVE

13

nov

19

nov

20

PETITES HISTOIRES DE FEMMES,
DE L’INTIME AU POLITIQUE

nov

Atelier de 5 jours
Cette Causerie Collective s’inspire largement
des Conférences gesticulées : il s’agit d’un
exposé public convivial à plusieurs voix,
une conférence sans prétention sur un ton
familier.
Pour créer ensemble cette causerie, cinq
jours d’atelier : pour se rencontrer, se raconter, partager des expériences, choisir
une thématique, construire une histoire et
un vécu commun, confronter des points de
vue, imaginer des issues et des résistances,
emprunter des chemins de traverse et les
mettre en scène.
Le temps de création (les cinq jours d’atelier) est en non-mixité choisie : il est réservé
aux femmes et aux minorités de genre.
La représentation publique sera ouverte à
toutes et à tous.  Voir page 13.
Important : aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cet atelier si ce n’est
D.R.

l’envie de vivre une aventure collective et la
fantaisie de la partager devant un public.
Il est aussi nécessaire de pouvoir participer à l’ensemble du processus.

21

nov

Cet atelier de création sera animé par
Magali Arnould qui a été comédienne-animatrice dans une compagnie de théâtreaction durant sept ans. Par ailleurs, elle a été
formée à la création d’une conférence gesticulée par la Scop Le Pavé.

12, 13, 19, 20 ET 21 NOVEMBRE
de 9h30 à 17h — Barricade
¬ ¬ Réservation obligatoire auprès de
magali.art.nould@gmail.com
+32 486 833 835
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14

nov

BLUE NOON
ÉCOUTE D’UN DISQUE DE JAZZ
DANS UNE AMBIANCE COOL
Session d'écoute
À l'occasion de cette nouvelle collaboration
entre La Maison du Jazz et l’asbl Barricade,
nous vous proposons un moment d’écoute,
10

dans la belle cave aménagée de la rue Pierreuse, pour découvrir ou redécouvrir un
grand disque de Jazz.
Session animée par un musicien qui vient
nous présenter l'album mythique qu'il emporterait sur une île déserte. Venez passer une
pause de midi dans une ambiance cool…
Bienvenue à tous.
Premier invité ce 14 novembre, le contrebassiste André Klenès.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
12h30 > 13h30 — Librairie Entre-Temps
ILLUSTRATION : JÉRÔME BECUWE - 2018

15

nov

P O U R U N 2 1 E S I È C L E P AY S A N
UNE CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC SILVIA PÉREZ-VITORIA
Marchandisation du vivant, destruction des
ressources, élimination des paysans… Les
ravages des modèles agricoles industriels
ne sont plus à démontrer. Le mythe d'une
« agriculture intelligente », confiée à des
techniciens du vivant, n'interrompra pas la
débâcle en cours.
Lassés de l'inertie d'une majorité d'acteurs
politiques et économiques, les paysans ne se
laissent plus faire. Les initiatives en rupture
avec le système dominant se multiplient,
y compris au cœur des villes.
Le Manifeste pour un xxie siècle paysan de
Silvia Pérez-Vitoria vient à son heure pour
accompagner une dissidence, une rébellion
et une autonomie retrouvées.
Silvia Pérez-Vitoria
Économiste, sociologue et journaliste
(Le Monde Diplomatique), Silvia PérezD.R.

Vitoria est l'auteure d'ouvrages percutants
(Les Paysans sont de retour, La Riposte des
paysans,…) et de films documentaires sur
les questions paysannes (France, USA,
Nicaragua,…). Elle est considérée comme
l'une des meilleures observatrices des
mouvements paysans alternatifs.
Un événement co-organisé par mpOCLiège, Barricade, Grappe, Attac-Liège, MAP
et CATL.
Soirée animée par Barricade, avec une
introduction de Paul Lannoye (Grappe).
JEUDI 15 NOVEMBRE
Accueil : 19h. Conférence :19h30
ULG, Salle Gothot, Bât. 1, Place du XX Août,
n°7, 4000 Liège
¬ ¬ Infos, biblio, documents :
www.liege.mpoc.be#15nov2018
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20
nov

cycle

INVEN-TERRE

AMIKEJO !
LE JEU EST NOTRE ARME !
Salon d’écoute et débat
« L’idée de fonder un nouveau parti fut rejetée
en constatant qu’il y en avait déjà suffisamment… Créer un mouvement écologique fut
refusé… Une nouvelle religion ? Nous sommes
cernés par les clochers à la pointe desquels les
coqs tournent à tous vents… Et si nous agissions
dans la clandestinité ? Non. Nous ne sommes
pas assez armés et pas assez formés au maniement des armes… Alors nous avons su : le jeu
est notre arme ! Nous ne sommes ni prêtres ni
politiciens, soldats ou paysans écologistes... Nous
sommes acteurs. Notre théâtre est la place publique. »
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Le documentaire audio d’Yves Robic
s’ouvre par ce manifeste d’Agora, compagnie
théâtrale fameuse de Saint-Vith, en Wallonie
germanophone. Juste à côté : La Calamine
(Kelmis), région à l’histoire tourmentée décrite par David Van Reybrouck dans Zinc…
De-ci de-là, micro au vent, Yves Robic arpente un territoire qui se moque joyeusement des frontières. Idéal pour inaugurer
notre cycle « Inven-Terre ».
En présence d’Yves Robic, réalisateur.
En collaboration avec l’Atelier de Création
Sonore Radiophonique (ACSR).
Ce salon d’écoute s’inscrit dans la programmation du « Mois du Doc », festival
de la création documentaire belge, du 01
au 30 novembre. Programme complet sur
www.moisdudoc.be

MARDI 20 NOVEMBRE
19h30 — Barricade
ADOLPHE MAUGENDRE, DP, MORESNET NEUTRE, 1855.

21

nov

PETITES
HISTOIRES
DE FEMMES
CAUSERIE COLLECTIVE
Représentation
Cette Causerie collective est le fruit de cinq
jours d’atelier : cinq jours pour se rencontrer,
se raconter, partager des expériences, choisir
une thématique, construire une histoire et
D.R.

un vécu commun, confronter des points de
vue, imaginer des issues et des résistances,
emprunter des chemins de traverse et les
mettre en scène.  Voir page 9.
Cette Causerie Collective s’inspire largement des Conférences gesticulées : il s’agit
d’un exposé public convivial à plusieurs voix,
une conférence sans prétention sur un ton
familier.
Le temps de création (les cinq jours d’atelier) était en non-mixité choisie : il fut réservé
aux femmes et aux minorités de genre.
La représentation publique est ouverte à
toutes et à tous.
Au plaisir de vous voir !

MERCREDI 21 NOVEMBRE
dès 19h30 — Barricade
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21

nov

27
nov

LE NÉOMANAGEMENT
EN QUESTION
TROIS DATES – TROIS VILLES

?

déc

Conférences, débats, projections
« Dans un monde où l’économie n’est plus au
service de l’homme, mais l’homme au service
de l’économie, les objectifs de productivité et les
méthodes de management poussent les salariés
jusqu’au bout de leurs limites. Jamais maladies,
accidents du travail, souffrances physiques et
psychologiques n’ont atteint un tel niveau. […]
L’idéologie managériale, indissociable
du néo-libéralisme, est déshumanisante.
Elle n’épargne ni le secteur privé, ni le secteur
public. Mais une école, une université, un hôpital, un Etat, doivent-ils être gérés comme une
entreprise ? » (Source : www.gsara.be)
Cette inquiétude, nous sommes nombreuses et nombreux à la vivre. Il ne serait
pas étonnant que vous, lecteurs et lectrices,
l’éprouviez personnellement ou par l’intermédiaire d’un ou d’une proche. Ordres
contradictoires, technicisation, flexibilité
croissante, brouillage des frontières vie privée/vie professionnelle, bureaucratisation,
perte de valeurs et de sens… la boussole
n’indique plus le Nord, mais le gain et la
productivité, égarant nombre d’entre nous.
Barricade et le Gsara se sont associés pour
en parler avec vous. Trois moments, trois
villes, trois approches.

14

d.r.

Namur

Bruxelles

Liège

LE BONHEUR
AU TRAVAIL ?

LE MANAGEMENT
DÉSINCARNÉ

EN FINIR AVEC
LES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX

Débat

Échanges, projections,
conférence

Les nouvelles méthodes de
management se prétendent au
service de l’épanouissement
des salariés et de la « réalisation de soi ». De nombreuses
entreprises responsables, autonomes, libérées optent pour
une culture de la confiance,
un nouvel environnement de
travail et un autre style de leadership (…). Doit-on y voir
un nouveau modèle de management, un effet de mode
ou une imposture ? Quand
bien même des dispositifs
participatifs existent, dans
quelle mesure permettent-ils
une participation réelle et
démocratique ? Avec Julien
Charles (coordinateur de recherches, CESEP asbl, Chargé de cours invité et chercheur
associé CriIDS-IACS, UCL)
et Bertrand Génin, co-leader
de Décathlon Namur
MERCREDI 21 NOVEMBRE
dès 19h — Coworking Namur
Rue Marie-Henriette, 6 à 5000
Namur

16h // Projection de courtes

capsules vidéos Petit lexique de
la novlangue néo-managériale
et échanges avec le public,
John Cultiaux (Docteur en
Sciences Sociales) et Guillermo
Kozlowski (philosophe).
17h // Projection de Nobody

de Cyril Teste (Fr., 2013,
90'). Jean Personne est
consultant en restructuration
d’entreprise. Héros cynique
d’un jeu dont il n’a pas le
contrôle, à la fois acteur de
l’éviction des autres et de sa
déchéance, Jean perd pied.
19h30 // Conférence de Marie-

Anne Dujarier, ancienne cadre
et sociologue du travail, auteur
de Le Management désincarné.
Enquête sur les nouveaux
cadres du travail. Discutant :
John Cultiaux, Docteur en
Sciences Sociales, chercheur au
CRIDIS et directeur du centre
de recherche-action ORCHIS.
Chargé de cours à l’université
de Namur et à l’UCL.

Débat
Suicides sur le lieu de travail, burn-out, troubles musculo-squelettiques,… Face
aux maladies et mal-être au
travail, les responsables politiques élaborent des plans
de prévention de risques psycho-sociaux, les employeurs
offrent des séminaires de gestion du stress, des séances de
méditation par le yoga, des
thérapies par le rire, etc. Cette
approche comportementale,
pointant du doigt la fragilité personnelle ne s’intéresse
pas aux causes, ni au fond du
problème. Qualifier la souffrance psychique de « risque
psycho-social » n’est-il pas une
manière de masquer le caractère pathologique de l’organisation du travail et d’aseptiser
la violence structurelle ?
Avec la Fédération des Maisons
Médicales
EN DÉCEMBRE
Horaire et lieu à définir.
Plus d’infos à suivre sur
www.barricade.be

JEUDI 27 NOVEMBRE
Cinéma Nova Rue d’Arenberg, 3
à 1000 Bruxelles

15

28
nov

cycle

INVEN-TERRE

ARBRES
& ÉLOGE
DE L A PL ANTE
2 FILMS DE SOPHIE BRUNEAU
Projection-débat
Après Rêver sous le capitalisme et Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés (proposés en octobre), nous continuons d’explorer la filmographie de Sophie Bruneau.
Pour le plaisir et parce que cela rend plus
sensible et plus malin. Les films choisis, Éloge
de la plante et Arbres, sont deux invitations
à approcher ces « non-humains » que nous
côtoyons presque tous les jours, avec toute
l’intelligence qu’ils méritent…
16

12h15 – Éloge de la plante (55’)
Un entretien décoiffant avec Francis Hallé,
botaniste au regard averti et au verbe savoureux.
19h30 – Arbres (50’)
Une histoire de l’Arbre et des arbres.
Avec l’idée prégnante que l’arbre est au règne
végétal ce que l’homme est au règne animal.
Avec des arbres qui communiquent, des
arbres qui marchent, des arbres timides ou
des arbres fous... Et avec la voix de Michel
Bouquet…
Les films seront suivis de tables rondes,
qui nourriront la programmation future de
Barricade.
En collaboration avec AlterEgo Films et
Sparkle Box.
Ces projections s’inscrivent dans la programmation du « Mois du Doc » (cf p.16)
MERCREDI 28 NOVEMBRE
12h15 & 19h30 — Barricade

© SOPHIE BRUNEAU

Seront présents au salon :

LES FUGUEURS
DU LIVRE
LE SALON DE LA PETITE ÉDITION
Stand librairie Entre-temps
Certainement notre marronnier préféré,
les Fugueurs du livre est un rendez-vous
incontournable pour les fadas de littérature
et du livre-objet. La librairie Entre-Temps sera
de la partie avec une sélection d'ouvrages
aussi subjective que foutraque.
ILLUSTRATION © BENJAMIN MONTI

Actes Nord éditions,
Allemane, L’Âne qui butine,
Antonin Malchiodi,
L'Appât, L’arbre à paroles,
Artgo, La Belle Époque,
Boustro, Bryan Beast,
Bureau tempête, Cactus
inébranlable, Le Caïd,
Les Carnets du Dessert de
Lune, Carobella / Revue
quoique, ChezRosi,
La clé à Molette, CMDE,
Le Coudrier, C4 / D’une
Certaine Gaieté, Le Dernier
Remorqueur, Eastern Belgium at night, Éditions E²,
Espace livres & Création,
Esperluète, Éts. Decoux,
Fanzinorama, Le Garage L,
La Gazette du Rock,
L’Hexaèdre, Hiatus, Hypnotisme, Indekeuken, K1L,
MaelstrÖm Reevolution,
Mais Je Rêve ! Studio, Mayak, Murmure des
soirs, OKRAM, Papier Machine, Patate, Poil
dans la main édition / FIFI, Pole Ka
(+ micr0lab), La Pommeraie,
Quadrature, Revers asbl, Le taillis pré,
Tandem, Temps mêlés, Tétras Lyre,
Toison / Hélène Jean-Bon,
Les Tontons Racleurs, Yellow Now.

01

déc

02
déc

Une organisation du Comptoir du livre.
SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 DÉCEMBRE
10 h - 17h30 — Le Grand Curtius, 136
Féronstrée, 4000 Liège
¬ ¬ Entrée Gratuite. Accès libre aux collections
du musée tout le week-end.
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05
déc

À TRAVAIL ÉGAL,
SALAIRE ÉGAL ?
AUTOUR DE LA GRÈVE DES OUVRIÈRES
DE LA FN-HERSTAL (1966)
Salon d’écoute, rencontre et débat
Le 16 février 1966, les quelques trois mille
ouvrières de la Fabrique Nationale à Herstal partent en grève. Elles ont un slogan :
« À travail égal, salaire égal ». Elles feront
grève presque douze semaines. Si la victoire
n’est pas complète en matière de revendications, elle l’est sur le plan des symboles, des
principes et de la reconnaissance du travail
féminin.
Barricade et l’Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale (IHOES) vous convient
à débattre de ce moment fort de l’histoire
18

des luttes sociales et de celles des femmes
en particulier. Pour nous y replonger, nous
vous proposons une clef d’entrée originale,
celle des archives orales. Seront diffusés des
extraits sonores de manifestations, d’assemblées et d’interviews d’ouvrières grévistes.
Extraits introduits par Lionel Vanvelthem,
en présence de Dawinka Laureys (historien.
ne.s à l’IHOES) et de quelques témoins de
cette grève (à confirmer).
Un partenariat entre l’asbl Barricade et
l’Institut d’histoire ouvrière, économique et
sociale (IHOES).

MERCREDI 05 DÉCEMBRE
19h — Barricade
¬ ¬ Réservation conseillée auprès de
perrine@barricade.be
¬ ¬ L’écoute aura lieu dans un lieu
difficile d’accès pour les personnes
à mobilité réduite (escaliers)

PHOTO : IHOES

13

déc

EXTENSION
DU DOMAINE
DE LA LARME
COMMENT LE RÈGNE DE L’ÉMOTION
NUIT À LA DÉMOCRATIE
Rencontre et échanges
avec Anne-Cécile Rober t
Anne-Cécile Robert est journaliste au
Monde diplomatique et auteure de La Stratégie de l’émotion (éd. Lux).
D.R.

Il suffit d’ouvrir le journal, la télévision, Facebook ou tout autre média pour l’éprouver :
l’émotion est le mode d’expression dominant
de cette époque si sensible. Hommages nationaux larmoyants, trémolos compassionnels, indignations bruyantes et quotidiennes,
héroïsation des victimes : prière de communier dans l’émotion du moment, ensemble!
Anne-Cécile Robert nous expliquera
pourquoi cet « empire des affects » n’est pas
anodin. Car il ne s’agit là de rien d’autre
qu’un processus de contrôle social. À rebours
de la pensée dominante, elle ose réhabiliter
un terme qu’on croyait perdu : raison.
On vous attend nombreux, l’occasion est
rare.
JEUDI 13 DÉCEMBRE
19h30 — Barricade
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AC T I V I T É S R É G U L I È R E S

DAL - DROIT AU LOGEMENT
permanence mensuelle

MARDI 04 DÉCEMBRE
MARDI 08 JANVIER 2019
MARDI 05 FÉVRIER 2019

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

DES MOTS POUR LE LIVRE
rencontre littéraire

MARDI 27 NOVEMBRE
MARDI 18 DÉCEMBRE

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

VEILLÉES CONTES

tous contes fées... au fil de l’épée

VENDREDI 30 NOVEMBRE
VENDREDI 28 DÉCEMBRE

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

CAFÉS CRYPTÉS

ateliers d’autodéfense numérique

SAMEDI 17 NOVEMBRE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
SAMEDI 19 JANVIER 2019

» » 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 • Claudine Molhinghen :
philomene-clo@hotmail.be
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SAMEDI 10 NOVEMBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 08 DÉCEMBRE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE

G AC & P O I N TS R E L A I S

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
L E PAV É D A N S L A M A R E
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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ANALYSE BARRICADE

Alexandre Piraux est Collaborateur scientifique à
l’Université libre de Bruxelles, Rédacteur en chef
de la revue semestrielle d’administration publique
Pyramides (CERAP-ULB) et membre du collectif
éditorial de Barricade.

LE TRAVAIL, CE SERA HIER ?
L’avenir du travail
dans une société de loisirs
Une analyse d'Alexandre Piraux
Le présent texte a pour objet d’examiner les mutations du travail à notre
époque, sous l’horizon de l’éventuelle
« mort » du travail (pour tous) dans un
monde numérisé en voie d’automatisation générale, du règne annoncé de
l’intelligence artificielle, ou encore de
la pleine expansion démographique.
État des lieux mouvant avant d’autres
bouleversements.

Face à cette disparition pressentie / programmée, des initiatives, certes anciennes
dans leur fondement, reprennent vigueur, et
ce qui relevait de l’utopie est désormais tenté. Ainsi, la Finlande, depuis janvier 2017,
a lancé l’expérience du revenu universel
(560 € par mois) sur un échantillon limité
de chômeurs indemnisés1, laissant ainsi
penser (espérer ?) que le travail n’existera
1 Le nouveau gouvernement libéral conservateur y
a mis fin peu après. Le Soir, 24 avril 2017.
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plus que comme une option, un choix qualitatif librement consenti par certains, dans
un futur proche, en tous les cas dans le
monde occidental. Qu’en est-il ? Serait-ce
un fantasme ?
Nous allons d’abord examiner ce que
travailler peut vouloir dire aujourd’hui
jusque dans ses implications sur les personnes. Dans un deuxième temps, nous
établirons les liens entre l’accélération des
rythmes temporels, la compression de la
durée du travail et l’allongement du temps
libre disponible. Nous examinerons ensuite
les éléments plaidant en faveur de la fin du
travail de masse et puis ceux qui à l’inverse
insistent sur l’omniprésence pérenne du
travail dans nos sociétés. Nous serons aussi
amenés à nous pencher sur la figure du
résistant au travail et sur ce que cela peut
signifier. Enfin nous tenterons l’exercice
souvent vain de la prédiction, quant à l’avenir du travail, mais qui aura, espérons-le,
le mérite de faire réfléchir. Dans le cadre
de cette analyse, nous adopterons la définition la plus simple du travail, à savoir une
activité très souvent obligée, même si elle
est parfois librement choisie, et rémunérée.
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Les perceptions et les dimensions
du travail en général :
un labyrinthe
Le travail est en soi difficile à définir :
quelles en sont les limites, quand commence-t-il et où s’arrête-t-il ? Une femme ou
un homme au foyer travaille-t-il ? Est-ce que
je travaille lorsque je lis durant mon temps
de loisir des ouvrages professionnels ou
quand j’assiste à un cocktail le soir ?
Le travail soulève bien plus qu’une
grande question sociale et politique.
Il possède de nombreuses dimensions qui
font système, en sorte qu’isoler un aspect
appauvrirait la réflexion en l’amputant.
Si beaucoup de personnes continuent
à se définir exclusivement par leur travail
(les tâches qu’ils exercent les définissent
souvent), il est indéniable que les dimensions symboliques et matérielles du travail
se rejoignent. Le travail est donc aussi une
question anthropologique et métaphysique
dans le sens d’une interrogation sur la
conduite humaine en général. Il est aussi
une expérience affective qui s’enracine
dans le corps et dans l’esprit de la personne. Philosophique, anthropologique,
économique, sociale, morale… les dimensions du travail, question aussi labyrinthique que celle de la nature humaine.
Par exemple, quel est le statut éthique
du travail ? Il semble être appréhendé de
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manière binaire et clivante : le travail est
soit maudit, soit idéalisé en tant que perfection morale.
Ainsi, pour Aristote, le travail qui
consiste à assouvir ses besoins primaires
est dégradant et sans valeur. Il est réservé
aux esclaves qui sont de simples « outils
animés ». À l’époque moderne des philosophes comme Voltaire ou Diderot y voient
une forme de rédemption. Pour le premier
« le travail éloigne de nous trois grands
maux : l’ennui, le besoin et le vice », rien
de moins. Pour Diderot, c’est une occupation journalière obligée mais à laquelle
l’homme doit en même temps sa santé,
sa sérénité, et peut-être sa vertu. Hegel,
lui, décèle dans le travail une liberté créatrice qui ouvre la possibilité à l’esclave de
prendre l’ascendant sur le maître. Marx
dénonce au contraire une forme d’aliénation par le capitaliste.
Le travail s’inscrirait aussi historiquement dans le prolongement de la logique
du don et du contre don (Mauss). Dans ce
rite social il est exclu par le groupe qu’il
n’y ait pas de réciprocité et qu’une prestation n’aie pas de contrepartie. La triple
obligation de donner, recevoir et rendre
structure les échanges sociaux. Si une personne reçoit un avantage de la société
il semble logique qu’elle contribue en retour par son activité au bien-être général,
dans la mesure de ses possibilités.

Au regard de cette dernière conception,
l’idée d’une allocation universelle inconditionnelle semble donc, à première vue,
aller à l’encontre de la nécessité d’une
contre-prestation.
Cette idée de non-réciprocité est inspirée de l’écrivain anglais Thomas More
au xvie siècle qui imagine, dans son livre
Utopie (1516), une île où les habitants
seraient assurés de leur survie sans
dépendre de leur travail.
Par ailleurs, les travaux du psychologue Dejours et des sociologues Mendel,
Meyerson et de Sainsaulieu ont démontré
que la question de l’identité se vit et se
joue en grande partie sur les lieux du travail. Ils indiquent à quel point les relations
et les conditions de travail influencent la
santé mentale. Or la médecine considère
que l’identité est le noyau central de la
santé mentale2. Contrairement à la personnalité qui demeure relativement stable
2 Dejours, Travail : usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail,
éd. Bayard, 1993, cité in M. Alderson,
« La Psychodynamique du travail – Objet, considérations épistémologiques, concepts et prémisses
théoriques 1 », in Santé mentale au Québec, 29(1),
p. 243-260. « Contrairement à la personnalité qui
demeure relativement stable au cours de la vie de
l’individu, l’identité n’est jamais définitivement acquise, et nécessite une « confirmation continuellement réitérée. », ibidem, p. 247.
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au cours de la vie de l’individu, l’identité
n’est jamais définitivement acquise, et nécessite une « confirmation continuellement
réitérée ».
Cette santé mentale au travail est donc
pour la psychodynamique du travail le résultat d’un équilibre dynamique entre trois
composantes relationnelles : la relation à
l’objet du travail, aux autres personnes
(collègues, clients, hiérarchie, ….) et à
soi-même3.
Dans ce sens l’identité se construit dans
et grâce au dialogue. Il est donc certain
qu’un déficit relationnel et de dialogue déconstruit l’identité qui s’en trouve fragilisée
et effritée.

3 M. Vézina, Les Fondements théoriques de la psychodynamique du travail, éd. Les Presses de l’Université
de Laval, 2000, p. 29-41.

26

Temps accéléré
et travail court
Selon une étude du sociologue Jean Viard4,
nous gagnons chaque jour six heures de
temps libre par rapport à nos grands-parents. Pour ce dernier, directeur du CEVIPOF5, nous vivons dans une civilisation du
temps long et du travail court. Le temps
non contraint (et donc « libéré ») a été multiplié par quatre en un siècle, ce qui bouleverse tous les équilibres de nos sociétés.
Mais nous nous sommes inventés, sans le
savoir, de nouvelles contraintes, souvent
sous la pression de « marchands de temps
libre ».
Historiquement, et toujours selon
Jean Viard, le temps a d’abord appartenu à Dieu, puis au travail après 1789.
Aujourd’hui le temps (dans le sens de la
majorité du temps) est à nous.
Si le temps nous appartient, nous acceptons de plus en plus difficilement qu’un
autre nous le « vole », bien que la vie se soit
allongée (nous vivons 20 ans plus vieux).
Or, la nouvelle culture de la mobilité, qui
a remplacé la sédentarité depuis les années

4 « Est-il urgent de ralentir ? », in Le 1, n°185, 17
janvier 2018.
5 Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris.
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19606, se trouve à l’origine d’une accélération du temps. Comme on le sait, les technologies numériques ont encore accentué
ce phénomène. Avec celui-ci, on peut même
parler de burn-out du temps libre, comme
de burn-out au travail. Ce burn-out du
temps libre peut s’expliquer par l’injonction
qui est faite de s’accomplir en maximisant
nos temps libres surchargés d’activités de
loisir. Il est interdit de « perdre » son temps.
Au travail toutefois, les stratégies de
rentabilisation du temps et la course
à la productivité contribuent à diffuser des normes sociales, des contraintes
temporelles comme la rapidité, la réactivité et le sentiment d’urgence.
Ces normes sociales sont des disciplines au
sens de Foucault7 c’est-à-dire une manière
de penser et d’agir socialement contrainte
mais intériorisée par les individus qui n’en
ont donc pas conscience8 et ont dès lors
tendance à « naturaliser » (essentialiser)
leur perception, et à les croire objectives.
Pour faire court, la société vous oblige
à penser et agir d’une certaine manière,
mais vous ne percevez pas cet ordre. Au

contraire, vous concevez cette obligation
comme émanant de vous, naturellement.
Par ailleurs, l’intensification de la production qui a permis la durée courte du
travail a eu pour effet, plutôt que de la stimuler, de dégrader la notion de travail en
tant que tel, en ce qu’il est lié à la qualité.
« C’est le goût du travail bien fait qui est
atteint9 » et à travers ce goût l’identité professionnelle et le sens même du travail.
Face à l’intensivité de la productivité et
aux conditions de travail inhumaines, Paul
Lafargue (1880), gendre de Karl Marx,
préconisait déjà dans son célèbre droit à la
paresse un temps de travail quotidien de 3
heures. L’économiste Keynes (1931) défendait la semaine des 15 heures (3 heures par
jour)10. Pour le futurologue Rifkin (1995),
l’idéal serait de travailler 5 à 6 heures par
jour, 5 jours par semaine11. Au Danemark
la semaine des 33 heures a été adoptée.
L’effet pervers potentiel est que ce nombre
d’heures de travail limitées n’induise une
hyper-productivité et un rush permanent
qui dégrade les conditions de travail.

6 On parcourait en moyenne cinq kilomètres par
jour en 1960 contre cinquante kilomètres par jour
aujourd’hui.

9 « Le Travail est-il devenu insoutenable ? », in Sociétés en changement, n°1, mars 2017, UCL.

7 Philosophe français, 1926-1984.

10 Keynes, Essais de persuasion, éd. Gallimard, 1933.

8 Cf. C. Bouton, « L’Urgence symptôme de notre
époque ? » in Le 1, 17 janvier 2018.

11 Éric Fottorino (dir. ), « Réinventer le travail »,
in Le 1, hors-série, 2017.
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Le robot et le rabot :
la double contrainte
Comme on a pu l’écrire, le travail se trouve
« sous la menace du robot et la menace du
rabot (de l’optimisation financière, ndlr) ».
Le rabot est celui de la maximisation financière qui amène à considérer la maind’oeuvre comme un outil de travail, un coût
à comprimer au maximum.
On peut penser que le numérique, la
robotique, et l’intelligence artificielle n’en
sont qu’à leurs prémices, à la préhistoire en
quelque sorte. Pourtant les robots opèrent,
sauvent des vies, pilotent des vaisseaux
spatiaux aux confins de la galaxie, font
la guerre, « travaillent » dans l’aide aux
personnes, mènent des enquêtes policières,
surveillent l’espace public et privé, tondent
les pelouses, mènent des conversations12 et
des transactions, etc.
Récemment la question a même été posée de savoir si la création artistique issue
de l’intelligence artificielle pouvait être
considérée comme une œuvre d’art. Ainsi, l’exposition « Artistes et Robots » qui se
tenait au Grand-Palais à Paris d’avril à début juillet 2018 posait la question cruciale :
12 Les chatbots. Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou un consommateur
par le biais d’un service de conversations automatisées
effectuées en grande partie en langage naturel.
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un robot est-il un artiste comme les autres ?
Les intelligences artificielles copient en effet à la perfection mais aussi inventent et
créent : des fresques de street-art au Japon,
une oeuvre inédite de Rembrandt à Amsterdam13… Mais peut-on pour autant parler
d’oeuvre d’art ? Le fait que la question soit
posée est révélateur du report des limites
quant au statut de la machine intelligente,
et donc des limites de l’humain lui-même.
Une étude récente de l’OCDE sur l’influence de l’automatisation des emplois14
dans 32 pays de l’OCDE pronostique que
pas moins de la moitié des emplois actuels
seront affectés par l’automatisation dans
les années à venir, soit en termes de disparition soit en termes de grande mutation,
à savoir que la nature du travail va profondément changer.
De précédentes enquêtes ont mentionné
une polarisation des emplois surqualifiés
et peu qualifiés, au détriment des emplois
intermédiaires moyennement qualifiés. Les
machines intelligentes vont bouleverser
notre rapport au travail.
13 > culturebox.francetvinfo.fr/arts/numerique/
artistes-et-robots-au-grand-palais-les-machines-fontelles-de-l-art-271521
14 Le Soir du 11 avril 2018 se référant à l’étude de
Ljubica Nedelkoska & Glenda Quintini, « Automation, Skills Use and Training », working paper de
l’OCDE, mars 2018.
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Est-ce la fin
du travail de masse ?
La fin du travail n’est-il qu’un fantasme
commun et universel, qu’il émane d’une
peur ancestrale ou d’un rêve d’un Gan
Eden15 enfin retrouvé ?

L’emprise du travail
Si la durée du temps de travail se réduit
formellement cela ne veut pas dire que
le travail possède moins d’emprise matérielle ou psychique dans la vie quotidienne.
Non seulement du fait que le travail dématérialisé et connecté ne s’arrête plus aux
portes du bureau mais aussi par l’impératif
d’être ou de rester « employable », ce qui
oriente nos modes de vie et nos choix intimes et ce parfois dès le plus jeune âge.
L’employabilité questionne en effet sans
cesse l’adéquation de la personnalité et de
l’accomplissement des personnes en fonction des attentes des employeurs. On parle
même d’une « colonisation de la vie en

15 Le Paradis, en hébreu. Suite à la transgression
d’Adam et Ève le Dieu de l’Ancien Testament les avait
chassés du Jardin d’Éden, condamnant Ève à enfanter
dans la douleur, et Adam à gagner son pain à la sueur
de son front.

fonction des attentes relatives au travail16 ».
Ainsi nous devenons de plus en plus enclins à accomplir des activités dans notre
vie privée, non parce qu’elles sont intéressantes en elles-mêmes, ou simplement
parce que nous aimons les faire, mais parce
qu’elles développent notre « employabilité », un concept assimilant les hommes aux
objets utilitaires qu’ils emploient. Il s’agit
de se protéger non seulement du chômage
mais également de la multitude de mauvais
emplois de mauvaise qualité et mal payés.
Pour les jeunes, il est dorénavant admis que
l’objectif de l’éducation est de les préparer
et de les certifier pour qu’ils puissent entamer directement une profession, plutôt
que de stimuler l’ouverture d’esprit, les
plaisirs intellectuels, culturels ou une éducation large, générale et réflexive. Le rapport à l’apprentissage est toujours plus pratique et utilitaire. Et même les activités de
loisirs (dans l’associatif, les voyages, etc..)
sont utilisées, récupérées voire même calculées par les plus ambitieux, pour prouver
leur capacité à faire preuve d’initiative, à
résoudre des problèmes et ce en vue d’enrichir un curriculum professionnel.
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’intégrer les
universités les plus prestigieuses des
16 D. Frayne, Le Refus du travail – Théorie et
pratique de la résistance au travail, éd. du Détour,
2017, p. 107.
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États-Unis, et ce sans mentionner le rôle
prédominant de l’argent dans cette sélection, les jeunes se préparent dès 14 ou
15 ans. Ils « s’attachent à ajouter à leur
parcours ces éléments qui peuvent faire la
différence aux yeux des comités d’admission : sport, démonstrations d’excellence,
de leadership, de curiosité d’esprit (apprentissage du mandarin, par exemple). L’engagement social (community service) ou une
expérience de bénévolat, comme un stage
dans une clinique pour les pauvres ou dans
une ONG en Afrique, sont hautement recommandés17. »
Dans un paradoxe qui n’est qu’apparent,
puisque ces futures élites américaines intègrent tout simplement ce qui est attendu d’elles, la rareté de l’emploi de qualité
désiré amène de nos jours la plupart des
postulants à se dépouiller de tout trait de
personnalité trop marquant18 et à devenir
Un Homme sans qualités19, sériel mais se
voulant unique, et ne subsistant que par
la force de sa conformité aux normes sociales. En ce sens, il dépend entièrement
17 Corinne Lesnes, « L’Impitoyable univers de
l’“Ivy League”, les huit meilleures universités amé
ricaines », in Le Monde, 8 février 2016.
18 Cf. le texte de Foenkinos sur l’entretien d’embauche in Au bal des actifs – Demain, le travail, éd.
La Volte, 2017.
19 R. Musil, L’Homme sans qualités, éd. Seuil, 2011.

30

de ses propres réactions au monde extérieur. Beaucoup de candidats sont apeurés
par leur propre goût, tant ils se font peu
confiance quand il s’agit de convaincre un
recruteur, en sorte qu’ils ne savent plus
ce qu’ils aiment ou pas, et se perdent en
chemin.
Mais rien ne se perd. Au terme de cette
dépersonnalisation, de cette dissolution
de soi, on peut retrouver au Japon l’entreprise Family Romance, qui propose à ses
clients les services d’acteurs professionnels
capables de tenir n’importe quel rôle dans
la vie privée de ceux-là. Le catalogue de
la société compte 800 comédiens, comprenant aussi bien des enfants en bas âge
que des personnes âgées. Selon le fondateur de l’agence, sa société aide les gens à
combler des absences insupportables ou
ce qu’ils considèrent comme des failles
dans leur vie. Dans une société de plus en
plus isolée où les relations opportunistes
ou éphémères (pop-up) deviennent la
nouvelle norme, ce type d’activité devrait
connaître une croissance exponentielle et
fournir cyniquement des débouchés dans
un monde d’isolés à des personnes imitant
des états d’empathie. Ainsi les membres
de l’agence peuvent devenir, selon votre
demande, votre meilleur ami, votre épouse,
votre père, un collègue, un enfant dispa-

u n e a n a ly s e b a r r i c a d e

ru voire un ami éploré à vos funérailles20.
Ils peuvent assister à votre accouchement
à la place des parents, jouer le rôle de votre
petit ami, etc.
Dans la vraie vie la confiance est très
lente à venir et il faut des années pour créer
des liens solides. Il est plus simple d’organiser des rencontres hebdomadaires de deux
heures avec un petit ami idéal.
Il semble donc bien que tout acte puisse
devenir une activité rémunérée, un acte
professionnel et donc une nouvelle forme
de travail. Sans aller jusqu’au cas extrême
japonais précité, nous « achetons » plus
de temps libre en payant à des tiers des
biens et services. Ainsi des activités ordinaires comme le jardinage, faire les courses,
préparer un repas, exécuter des tâches domestiques, voire promener son chien, ou
cirer ses chaussures, etc., deviennent des
produits acquis dans le cadre de transaction avec des travailleurs21 (ou des robots).
Avoir souffert d’une sévère maladie peut
conduire à l’activité rémunérée de « patient
expert » accompagnant psychologiquement
les nouveaux malades et secondant l’équipe
médicale. Ces patients partenaires sont
formés et rémunérés, etc. C’est ce qu’Ivan

Illich appelait déjà dans les années 1970
« Un âge des professions » à savoir un âge
dans lequel nous sommes tous devenus
dépendants de services professionnels et
où tous les actes de la vie sont professionnalisés pour optimiser notre temps et le
rendre plus efficient.
Par ailleurs les activités économiques et
sociales ne sont plus limitées dans le temps.
Des infrastructures globales permettent
de travailler et de consommer en continu.
De nombreuses cités ne dorment plus,
l’activité y est continue nuit et jour. En
fin de compte il n’est pas exagéré d’affirmer
que dans notre monde hyper-marchandisé, tout est valorisable et peut devenir une
forme travail anomique, sans forme précise, ou à l’inverse ultra-standardisée.
En réalité, les formes de mise au travail
varient déjà quasiment à l’infini, avec de
plus en plus fréquemment des régimes
particuliers, atypiques (flexi-jobs étendus
aux pensionnés, starter jobs permettant le
travail du dimanche pour les étudiants,
intérimaires dans la fonction publique en
vue d’un travail exceptionnel, travail occa-

20 Courrier international n°1420 du 18 au 24
janvier 2018, reprenant un article du The Atlantic,
Washington.
21 D. Frayne, op. cit., p. 216.
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sionnel, jobsharing22, topsharing23, coworking, teleworking, crowd working24, etc.).
L’éventail s’étend du travail sur-réglementé
dans ses conditions et modalités d’exercice
(normalisation des procédures), au « travail
anomique25 » dans le sens de travail non
organisé ni réglementé, d’une absence de
règles dans les rapports de travail. Un point
commun à toutes ces formes de travail est
leur décollectivisation et l’isolement des
travailleurs. Dans ces configurations, pas
de place pour le rire et l’humour dans le
travail, ces traits humains qui contribuent
pourtant à une dynamique positive et
vertueuse et à aplanir les conflits26. Pas de
22 Le terme « Jobsharing » se réfère à deux ou plusieurs employés partageant un poste à plein temps
avec des tâches interdépendantes et une responsabilité
commune.
23 Le terme « Topsharing » désigne le jobsharing
dans des positions à haute responsabilité.
24 Travailleurs à domicile qui effectuent des tâches
sur internet «à la pièce », comme la retranscription
d’entretiens, souvent peu rémunérées.
25 Cf. Durkheim, De la division du travail social, 1893.
26 D. Collard, op .cit. À ce sujet cf. aussi l’introduction de « jeux » pour les salariés dans l’entreprise
néo-managériale, comme les « have fun » d’Amazon
par exemple où les cadres sont grimés en animal et
qui prête le flanc à la critique (cf. D. Rolo, Mentir au
travail, éd. PUF, 2015).
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place non plus pour porter de l’attention
aux autres, aux collègues, faute de temps
et de désir de s’engager dans le court terme
de relations devenues éphémères.
Face à ces constats, comme on va bientôt le découvrir, nombreux sont celles et
ceux qui réduisent leur temps de travail ou
résistent au travail à leur manière. Ils sont
également à la recherche d’un sens alternatif éloigné du consumérisme qui consume.
Nous vivons dans un monde qui ne permet pas à l’humain de se penser à travers
d’autres formes d’accomplissement que
celles régies par un souci de performance,
incarnées par la starification, la réussite sociale (financière) et l’idolâtrie. Or, si la vie
est une performance dans le sens d’une réalisation, d’un objectif de vie, comme une
oeuvre peut l’être, elle ne passe pas par la
performance sociale.
La course folle lie le travail à une absurde accumulation de biens appelée surconsommation qui nuit tant
moralement que spirituellement.
Aussi longtemps que demeurera l’acceptation quasi générale du paradigme de la civilisation de marché (Michaël Sandel parlait
d’une société de marché27), où chacun fait
de lui-même et des autres un objet à rentabiliser, les lignes ne bougeront pas. Et cette
27 Michael J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait
acheter – Les limites morales du marché, éd. Seuil, 2014.
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course contre la montre touche aussi bien
les temps libres que le temps consacré au
travail. Tout se passe comme si la notion
de productivité s’appliquait aussi bien au
travail qu’aux loisirs. Toujours plus d’activités en moins de temps, toujours plus
d’économies à réaliser (gains d’argent,
temporels et de jouissance), toujours plus
d’optimisation. Nos contemporains sont
« surchargés de loisirs28 » ce qui rend leur
temps libre encore plus précieux.
Le modèle social imposé (en ce compris
dans certains mouvements féministes) est
un modèle économique productiviste dans
lequel chaque membre du couple doit nécessairement travailler et créer de la valeur
pour s’épanouir.
Le modèle type envié est celui du business incarné par les figures de l’entrepreneur, du starter ou du CEO. Dans cette
mentalité individualiste, « tout ce qui n’a
pas de prix n’a pas de valeur », n’existe pas.
Et toute activité gratuite (domestique, don
de soi, soins intra-familiaux, care) est décriée, ignorée, méprisée et perçue comme
une forme d’aliénation ou de soumission.
Dans ce modèle-type, le travail lucratif est
loin de disparaître. Seul compte vraiment
l’accès aux tâches les plus rémunératrices
et le statut social. Par ailleurs, le développe28 S. Linder, The Harried Leisure Class, Columbia
University Press, 1970.

ment de l’économie dite « collaborative »
fait de tout particulier un prestataire de
services potentiel et donc un travailleur
invisible intermittent.

Et les services publics dans
tout ça ? Petit détour.
À la différence de l’univers du travail privé
où tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, les services publics sont régis par la
« Loi » générale suivante, qui a une portée
démocratique : pour prévenir tout abus de
pouvoir, tout ce qui n’est pas expressément
autorisé est interdit. Une personne morale
de droit public et donc un agent n’a le droit
d’accomplir que les actes nécessaires à la réalisation du travail qui lui a été confié. Les
multiples contrôles juridiques et d’opportunité contiennent l’action. Sur un plan
comportemental, ces principes démocratiques de limitation du champ des actes
posés par les services relevant du pouvoir
exécutif induisent logiquement des inhibitions et restrictions et ce d’autant plus que
le nombre de contrôles préventifs et répressifs est extrêmement important. On peut
donc parler de carcan administratif conçu
par méfiance, comme un instrument de
défense des citoyens par rapport aux pouvoirs de l’État ou des autorités publiques.
La philosophie de base de la culture
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administrative est donc le principe d’interdiction, de l’absence de liberté d’action
et d’initiative sauf autorisation expresse,
ce qui induit une mentalité générale
de retenue, de contrôle et de méfiance.
Or des types de performance marchande
sont désormais attendus et imposés à ces
institutions non marchandes animées
par des valeurs d’utilité publique dont la
protection est assurée par des normes juridiques de contrôle qui sont très lourdes.
Il y a donc rencontre et choc de deux
« cultures » radicalement différentes,
l’une où tout est réglementé par souci de
respect de l’égalité de traitement des usagers, et l’autre qui prône la « libération »
du travail29 à travers la dérégulation et le
sur-mesure, ce qui génère une situation
schizophrénique pour les agents confrontés
à des conflits de valeurs et qui s’interrogent
sur le sens de l’action menée.

Les résistants au travail
De plus en plus de personnes remettent
en cause la logique travail-dépense à savoir
29 Cf. I. Getz, L’Entreprise libérée, éd. Fayard,
2017, qui propose de s’affranchir des contrôles et
donc « une forme organisationnelle dans laquelle les
salariés sont totalement libres et responsables dans les
actions qu’ils jugent bon — eux et non leur patron —
d’entreprendre ».
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plus travailler pour pouvoir plus consommer, et préfèrent un travail à temps partiel ou une réduction du temps de travail.
Il s’agit de travailler moins et d’adopter un rythme de travail plus naturel.
Ces « résistants au travail 30 » financent leur
vie en réduisant leurs dépenses, en faisant
quelques missions de travail temporaire,
des échanges de services, en coproduisant
ou réparant eux-mêmes des objets. En fait
ils s’insurgent contre la centralité du travail dans notre société. Cette résistance au
travail peut prendre la forme d’un changement complet, notamment de carrière
professionnelle. Ces personnes semblent
motivées par une logique d’auto-préservation, grâce à un ralentissement du rythme
de vie, car le travail dans sa forme intensive
et standardisée nuit à la santé physique et
psychique des individus alors que la surproduction de biens détruit l’équilibre
environnemental. Il s’agit donc plus d’un
recul du travail dans nos vies que de sa
suppression. Ils appliquent ce qu’André
Gorz appelait la politique du temps, à savoir celle du temps choisi.
Les jeunes travailleurs, majoritairement
polyvalents (multi-task), se définissent de
plus en plus rarement par leurs activités à
la différence de leurs aînés (dont le statut
professionnel participait de leur identité
30 D. Frayne, op. cit.
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et engagement). Il faut dire que ces activités s’exercent souvent sans réelle autonomie, sont très cadrées par les processus
de normalisation organisationnelle, et ne
demandent aucune subjectivité, en sorte
qu’il est difficile de s’y sentir reconnu et
existant. Les relations de service avec les
tiers sont scénarisées via des scripts oraux
organisant le déroulement de l’entretien
avec un client. Aucune place n’est donc
laissée à l’improvisation, ce qui peut rassurer, sécuriser les agents, mais aussi démotiver et surtout déshumaniser la relation. Ces
phénomènes expliquent sans doute partiellement le succès de l’auto-entrepreneuriat
qui laisse par définition plus de marges de
manœuvre (du moins s’il s’agit d’un véritable auto-entrepreneuriat).

Et finalement ?
Comme on le sait, le vocabulaire permet et
influence nos pensées tout en reflétant la
mentalité d’une société. Alphonse Daudet
utilisait le mot « travailloter » dans une
lettre à Edmond de Goncourt. On peut
imaginer que ce verbe ne visait que certains cercles privilégiés et non le reste
de la société qui était tenue de trimer31.
31 Probablement issu de « trumer », « courir »
depuis le xive siècle, ensuite « vagabonder ».

Le verbe « bosser » est attesté au sens de
« se courber 32 » (1891) ensuite il a pu
prendre le sens de « se courber sur un travail» puis « travailler ». Aujourd’hui la romancière Catherine Dufour crée dans une
de ses nouvelles33 le verbe « postuvailler »,
mot-valise signifiant le fait de postuler en
travaillant et de se répandre en plusieurs
petits jobs. À travers l’évolution lexicale se
dessine une partie de l’histoire du travail.
Les prévisions ne se réalisent jamais
comme telles, mais il est peut-être utile
d’essayer de faire (bon) usage de ces hypothèses qui nous obligent à penser et nous
mettent en garde.
Selon moi, la bonne ou mauvaise nouvelle (c’est selon les points de vue) de la
fin du travail concerne moins l’existence
du travail en tant que tel que les conditions et modalités de son exercice. Il vaut
donc mieux parler de nouveaux usages (ou
d’une réorientation des usages du travail).
Et d’extension du domaine de travail à la
sphère privée qu’il a tendance à coloniser,
la maison devenant un satellite de l’entreprise. On peut aussi parler d’un travail
séquentiel dans le sens de travail par sé32 H. Coulabin, Dictionnaire des locutions populaires du bon pays de Rennes-en-Bretagne.
> www.cnrtl.fr/etymologie/bosser
33 « Pâles Mâles » in Au bal des actifs, éd. La Volte,
2017, p. 11.
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quences, qui fragmentent la journée, que
ce soit dans ou en dehors de la période
officielle de travail. Par ailleurs, de plus en
plus de jobs éthiquement douteux ou non
valables ont fait leur apparition (influenceurs, marketers, lobbyistes, cost killers, publicitaires, sensitivity readers34…)
Il est possible de penser schématiquement qu’au moins quatre catégories de
« travailleurs » se dégagent à moyen terme :
a.

b.

c.

Ceux qui ne travailleront pas ou
quasiment plus et disposeront peutêtre d’un revenu de base (dans nos
sociétés) ou d’une rente de situation ;
Ceux qui feront une activité régulière reconnue allégée de trois à cinq
heures/jour, tout en bénéficiant peutêtre d’un revenu base universel et inconditionnel de départ ;
Les slasheurs35 qui cumulent plusieurs
jobs hétéroclites et généralement non
régulés et forment un nouveau précariat (Castel) ;

34 Ces derniers réécrivent ou modifient les projets
de roman en filtrant les biais ethniques possibles de
manière à rendre le livre plus crédible, ou à éviter
des procès…
35 Le « slashing » est le fait que des travailleurs
sont obligés de devenir hyperactifs, multitâches, en
cumulant différents « petits » métiers par choix ou
par nécessité.
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d.

Enfin les incontournables workaholics36.

Cette catégorisation laisse pendante la
question essentielle du financement des
prestations sociales (maladie, chômage
et retraites) qui dans sa forme actuelle requiert de plus en plus de travailleurs actifs
cotisants 37 et de points de croissance supplémentaires ce qui conduit à un désastre
environnemental et humain.
Il y a une nécessité humaine du faire,
de l’action pour se sentir exister, comme il
y a une nécessité du sens chez beaucoup. La
pure jouissance ou contemplation passive
éternelle porte le manque, la lassitude et
la désespérance. L’alternance est indispensable à l’équilibre psychologique et existen36 Cf. le « statut » de travailleur réduit proposé
par Acerta, qui est une caisse d’assurances sociales,
pour « les travailleurs dont les connaissances et le
niveau d’expérience font la différence au sein des organisations » pour les « libérer » des protections qui
entravent et limitent leur épanouissement personnel
dans le travail (L’Écho, 27 février 2018).
37 Ceci explique en partie la politique de remise à
l’emploi et de réinsertion, cfr par exemple les trajets
de réintégration dans l’emploi de travailleurs invalides
ou handicapés (2017). Cette politique se fonde sur
le droit au travail des invalides et handicapés mais
présente également un aspect pragmatique et intéressé au regard du financement du coût croissant
des dépenses sociales, en particulier celles liées à l’incapacité de travail (La Libre Belgique, 9 février 2016).
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tiel, tout comme le mouvement travail-repos (l’alternance vitale). Tout se passe
comme si des contraintes (impositions)
étaient nécessaires chez certains hommes
pour une jouissance parfaite des loisirs.
Comme l’a écrit Keynes (1933) «C’est un
problème terrifiant pour quelqu’un sans
talent particulier que de s’occuper, surtout
lorsqu’il n’a plus de racines avec la terre,
de liens qui l’attachent aux coutumes et
aux conventions d’une société qui vit de
traditions38.»
Dans un premier temps, il serait inespéré qu’arrive enfin un commencement
de rupture des mentalités. À savoir une
renonciation au culte de la vitesse, au
consumérisme outrancier, et à la valorisation des leaders survoltés, des idoles de
la vie financière, artistique, sportive, tous
ces adeptes de la démesure quantitative,
c’est-à-dire en les désacralisant, en ne leur
accordant aucune admiration sociale et au
minimum en la relativisant. En effet beaucoup de citoyens ne veulent pas vraiment
mais consentent néanmoins à participer à
une idéologie sociale qu’ils ont intériorisée.
Ce sont donc sans doute de dramatiques
catastrophes (climatiques, nucléaires, guerrières, sanitaires) ou de lourdes contraintes
qui forceront un changement des menta-

lités collectives et individuelles vers plus
de solidarité et de bienveillance, en nous
mettant le dos au mur. On notera d’ailleurs que le travail de masse intensif détruit
l’environnement, l’équilibre climatique et
dégrade la santé morale et physique des
travailleurs, renforçant par-là la possibilité
de ces événements.
On ne sait si ce sont les relations de
travail qui sont à l’image des relations
humaines devenant froides ou impersonnelles dans la vie courante ou si ce sont les
méthodes et stratégies d’organisation du
travail qui ont contaminé le mode de vie
quotidien en le rendant plus instrumental.
Les deux hypothèses sont sans doute vraies.
Les rapports humains deviennent en tous
les cas de plus en plus distants et individualistes. Or, nous sommes tous en quête
d’attention pour exister et nous sentir reconnus. Pour nous accomplir nous avons
aussi souvent besoin d’activités partagées
avec les autres. Les humains ressentent la
nécessité de coopérer, co-opérer (cum-opus)
c’est-à-dire œuvrer ensemble. Comme
l’affirme le philosophe américain John
Dewey, « ce que la démocratie veut dire
est que l’individu doit participer à la détermination des conditions et des objectifs de

38 Keynes, « Lettre à mes petits-enfants », in Essais
de persuasion, op. cit.
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son propre travail39 ». À minima, un État
social se doit donc de réguler les nouvelles
pratiques économiques et d’empêcher les
conceptions absolues ou extrêmes du travail qui déshumanisent les hommes.
Il nous faut imaginer un monde où la
centralité du travail intensif alimentaire
contraint et les pathologies qui y sont liées
seront mises en retrait ou effacées au profit
d’activités créatrices et épanouissantes sur
lesquelles les individus ont prise.
Travailler c’est apporter quelque chose
au monde. Toutefois force est de constater
que la « vision » des gouvernements et des
employeurs à cet égard est peu enthousiasmante et exténuante. Mais cette « vision »
n’est-elle pas plutôt une stratégie pour
maximiser les profits ?
À vrai dire tout ce qui était évident au
sujet du travail ne l’est plus aujourd’hui. Il
appartient à chacun de donner à sa vie le
sens personnel qu’il entend, mais cela ne
peut se faire, selon moi, qu’en solidarité et
coopération bienveillante avec les autres et
non de manière individualiste.
Alexandre Piraux

39 « Democracy in Education », The Latter Works of
John Dewey, 1925-1953, cité in A. Cukier, Qu’est-ce
que le travail ? éd. Vrin, 2018, p. 74.
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en France et dans le monde

t ro u v e à fa i r e

Le Diable

ISF SystExt & Revue Z (éd.) - 8 €

James Baldwin
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L'occidental.e, qui ne goûte plus guère
au travail minier ingrat et fort éprouvant,
a grand besoin des métaux et terres rares pour
confectionner les merveilles technologiques
qui égayent son horizon. Aussi, les principales zones d'exploitations sont-elles malicieusement concentrées dans des pays riches
en minerais mais pauvres en droits. Pourtant,
depuis quelques années, des Permis Exclusifs
de Recherche (PER) sont délivrés à des prospecteurs miniers en France, pays dont le sol
ne regorge pas que de macronium. Peu à peu,
des pions sont posés sur l'échiquier territorial sans que les citoyen.ne.s n'aient voix au
chapitre. Enjeux environnementaux, économiques, politiques, tout est abordé dans ce
remarquable essai très accessible et agréable
à lire bien que riche en contenus édifiants.

Par le prisme de sa propre expérience, James
Baldwin interroge, entre autres, la représentation des afro-américain.e.s et des blanc.he.s
dans le cinéma hollywoodien d'avant 1976,
date de parution de l'ouvrage : le racisme
évidemment, l’imbécillité sirupeuse parfois, les préjugés souvent, le raccourci quasi
toujours. Mais James Baldwin, figure intellectuelle majeure, ne se pose pas en héraut
d'une communauté stigmatisée. Son travail,
sa réflexion, son regard lucide et mordant
dépassent ces seules questions et en font un
penseur d'une modernité stupéfiante, aussi
pertinent sur le plan artistique que politique.
Cet essai aborde essentiellement le cinéma
mais comme toujours chez Baldwin, la critique sociale émerge entre les souvenirs personnels, l'élégance les traversent.

Jérôme

Jérôme

roman graphique

Moi,

ce que j'aime, c'est les

monstres-

Livre

premier

b d d o c u m e n ta i re

L e s m au va i s e s g e n s .
U n e h i s to i r e d e m i l i ta n t s

Emil Ferris, éd. M. Toussaint
Louverture - 34,90 €

Étienne Davodeau
éd. Delcourt - 17,50 €

Toujours se méfier des phénomènes littéraires. Parfois, ils sont fondés. Le Monstre
d'Emil Ferris est remarquable à maints
égards. La qualité graphique : 400 pages
superbes dessinées au Bic... L'histoire : Karen, une gamine du Chicago des années 60,
férue de monstres pullulant dans le cinéma
et les magazines de série B, nous parle de
sa mère fragile, de son grand frère sur le fil,
de sa voisine Anka dont la mort et la vie
exciteront son imagination lugubre, de son
quartier en mutation. Intime et ample à la
fois, ce grand roman graphique, fruit amer
d'une auteure qui entame sa carrière de
bédéiste à 50 ans, rejoint illico les Maus,
Quartier lointain, Persepolis, etc., des oeuvres
qui atomisent les enclos idiots ceignant petite
et grande littératures.
Jérôme

Une réédition à saluer : celle du documentaire en bande dessinée qui a révélé Étienne
Davodeau en 2005. Une immersion au
cœur des Mauges, région rurale, catholique
et ouvrière de l’Ouest français, dans les années 50… « Pays religieux. Pays fermé. Pays
farouche. »… Dans ce décor étroit dominé
par le curé et le patron, deux adolescents de
familles modestes (les parents de l’auteur)
découvrent le monde de l’emploi. On attend
d’eux obéissance et effacement : ils vont apprendre à résister puis à agir, portés par l’essor
du mouvement syndical. Oscillant du passé
au présent, le récit mêle chronique familiale
et histoire politique, avec une touche d’autodérision inimitable. Un album magistral.
Steve
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récits

d'une

L a P l aine - R écits

de travailleurs

c o ll i s i o n p o l i t i q u e

du productivisme agricole

Étienne Davodeau
éd. Delcourt - 15,95 €

Gatien Elie
éd. Amsterdam - 12 €

Dans un hameau rural de l'Anjou, quelques
caractères bien trempés travaillent à réaliser leur idéal. Jean-Claude, Olivier et
Étienne font tourner leur exploitation laitière, convertie depuis peu aux normes Bio.
Catherine et Philippe (« l'Arabe du coin »)
retapent une ruine pour en faire la maison
de leurs rêves. Tout baigne… Sauf qu'une
autoroute est en train d'apparaître dans le
paysage. Une autoroute à l’utilité douteuse
et au tracé absurde, décidé en haut lieu…
Écrit peu avant Les Mauvaises Gens, Rural !
est une autre perle de la BD documentaire,
à nouveau servie par le talent de l’auteur, le
sérieux de l’enquête et la richesse des rencontres avec les nombreux protagonistes.

La Beauce, territoire jadis fertile entre
Chartres et Orléans, aujourd’hui quasi no
man’s land, voué aux lois de l’agriculture industrielle, gisement stratégique du PIB hexagonal… Telle est « la plaine » que l’auteur
sillonne, à la rencontre de celles et ceux qui
y travaillent. On croise Michel, l’exploitant
endetté ; Yann, le multiplicateur de semences
standardisées ; Pascal, le cultivateur aux
ordres d’une conserverie… Ces trajectoires
individuelles sont resituées dans l’histoire des
politiques agricoles française et européenne.
Quelques photos achèvent d’ouvrir les yeux
sur une réalité humaine complexe, loin des
clichés méprisants d’une certaine écologie
urbaine. Un reportage exemplaire.

Steve

Steve

essai

essai

L a P e t i t e V i ll e

O ù at t e r r i r ?
C o mm e n t s ’ o r i e n t e r e n

Éric Chauvier
éd. Amsterdam - 10 €

politique

Bruno Latour
éd. La Découverte - 12 €

Un anthropologue revient dans la ville provinciale de son enfance (le genre d’endroit
qu’on est heureux de quitter quand on peut
se le permettre). Son but : comprendre ce
qu’est devenu ce lieu, abandonné par luimême comme par les décideurs de la France
contemporaine. Et revoir l’ex-starlette de la
piscine municipale, qu’il se choisit pour
guide. Entre enquête de terrain et drague
piteuse, la redécouverte de « la petite ville »
(sa Fnac, son MacDo, sa chocolaterie de luxe
parmi les vitrines vides,…) révèle ce qu’il advient du clientélisme politique quand la fête
est finie... Un livre singulier et pertinent, à
l’image de toute la collection « L’Ordinaire
du Capital » des éditions Amsterdam.
Steve

Et si une élite fortunée avait compris que,
dérèglement climatique oblige, il n’y aurait
bientôt plus assez de place sur terre pour
elle et pour le reste de ses habitants ? Et si
cette élite travaillait à nier le péril tout en
sécurisant ses avoirs ? Et si la dérégulation
de l’économie et l’explosion des inégalités
participaient de cette stratégie ?
S’appuyant sur cette hypothèse de politique-fiction, l’auteur scrute la logique qui
nous y conduit : croyance au progrès, masochisme positiviste, délires hors-sol… Où et
comment (ré)atterrir ? Au delà du « local » et
du « global », que seraient une parole et une
vision « terrestres », à même de fédérer des
résistances pour l’instant dispersées ?
Steve
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jeunesse

S au va g e

Amour,

Emily Hugues
éd. Casterman - 12,95 €

Mrzyck & Moriceau
éd. Les Fourmis rouges - 14 €

Emily Hughes aime la nature et ça se sent.
Dans ses albums elle nous la montre foisonnante et généreuse, elle dépeint un milieu
où la vie explose.
Sauvage nous conte l’histoire d’une petite
fille qui grandit dans la forêt élevée par les
animaux, complètement libre. Notre Mowgli
féminin, se retrouve un jour nez à nez avec
une drôle d’espèce, un couple de promeneurs. Ceux-ci décident de la « sauver » et
de la ramener à la civilisation, de lui donner
une bonne éducation, de bonnes manières…
Mais lorsqu'on a vécu libre toute sa vie, eston préparé à vivre dans une cage, celle-ci
fut-elle dorée ?

Machin a deux passions et, il faut le dire,
un certain talent pour les chips et la coiffure. Elle est d'ailleurs reconnue par tout le
village des crottes de nez pour ses coupes
innovantes. Le jour ou elle reçoit une invitation à participer au concours de coiffure de
Lasse Vegasse et que le premier prix est son
poids en chips, elle n'a aucune hésitation !
Elle embarque ses deux comparses (le ver et
le papillon) et monte dans la catapulte qui
doit l'expédier directement à destination.
Mais il semble que la trajectoire n'aie pas
été bien calculée. Nos amis se retrouvent en
terre inconnue, encerclés par de sauvages…
boulettes de pied ! Une aventure que petits
et grands prendront plaisir à suivre.

Julie

44

b e au t é e t c rot t e s d e n e z

Julie

jeunesse
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Mister Bl ack

Il

é ta i t u n e fa b l e

Catalina Gonzalez Vilar & Miguel Pang
éd. Les Fourmis rouges - 16,80 €

Pascal Teulade & Adrienne Barman
éd. La Joie de lire - 22,90 €

Mister Black, le vampire, vit dans une grande
maison sur une île peuplée de monstres, fantômes et autres affreuses créatures de la nuit.
Tout se doit, évidemment, d'être sombre et
lugubre ce qui est bien gênant pour Mister
Black qui, lui, adore le rose ! Il ne résiste pas
à une bonne charlotte aux fraises, aux soirées
douillettes dans son pyjama en pilou rose…
Jusqu'au jour ou il craque pour une flamboyante voiture rose flashy et incapable de la
ramener chez lui discrètement, voit son secret
révélé. Et c'est la catastrophe, les monstres
ne le supportent pas et se déchaînent. Mais
chacun.e n'a-t-il pas quelques petits secrets ?

Les fables de notre enfance auraient-elles
été délaissées ou oubliées ? Peut-être leur
trouve-t-on un caractère suranné ? En tout
cas, beaucoup d’animaux qui, jadis, furent
des héros se sentent aujourd’hui inutiles.
Ils n’entendent donc pas lâcher l’affaire et décident de solliciter Monsieur de la Teu pour
les remettre en scène. Très vite les « ego »
s’emballent et chacun.e veut avoir un rôle
d’importance. C’est alors au conteur de poser
ses conditions : écrire pour les enfants d’aujourd’hui, des histoires faciles à comprendre
et à lire, où chaque protagoniste apparaîtra
au gré de son inspiration ! Les morales disparaissent mais font place au questionnement
sur le monde et au ludique.

Julie

Julie
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H é ro s

d e l a m y t h o lo g i e g r e c q u e

roman

L e s T ro i s

médecins

Martine Laffon & Martin Jarrie,
éd. Les Fourmis rouges - 25 €

Martin Winckler
éd. Gallimard - 10,20 €

" Dans cet album, Martine Laffon, spécialiste des mythes et cosmogonies, nous conte les
prouesses de Thésée, Héraclès, OEdipe, Persée,
Jason et Ulysse. Avec concision, la philosophe
nous fait entrer dans la psychologie des personnages et nous éclaire sur la motivation de leurs
actes. Ainsi demi-dieux et hommes d’exception
perdent une part de leur mystère et l’on s’y attache d’autant plus. Par la modulation du ton,
Martine Laffon réussit à placer ces épopées à
hauteur d’enfant. En miroir du texte, les illustrations de Martin Jarrie, véritables tableaux
narratifs, font de l’ouvrage un objet singulier et
à destination des curieux de tous âges ! "

Nous sommes à la faculté de médecine de
Tourmens en 2003 où une conférence se prépare. Plusieurs voix se succèdent pour nous
dresser l'histoire de l'orateur, depuis son entrée en fac de médecine dans les années 70.
Ainsi, nous découvrons les faces sombres
de la formation des médecins : l'extrême
violence entre étudiants (et plus durement
encore envers les étudiantes), l'élitisme, les
conflits d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et l’institution universitaire...
Une plongée dans un contexte historique
et politique, du point de vue d'une bande
d'étudiants et amis passionnés par leurs
études et par la vie. Une épopée dans laquelle
on s'embarque sans pouvoir la lâcher.

(Présentation de l’éditeur)

Julie
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l i t t é r at u r e

N ot e s

découpées du

essai

Japon

Le Lasso

e t au t r e s é c r i t s

Benoît Reiss & Junko Nakamura
éd. Esperluète - 15,50 €

Jaime de Angulo
éd.Héros-Limite -18 €

Voilà un titre qui semble tout dire et heureusement, cache bien plus que ça. Benoît Reiss
nous confie avec sobriété un regard sensible
et poétique sur quelques fragments de vie et
de temps. Un regard qui révèle aussi bien la
beauté qui se présente dans son quotidien
(de mari, de père, de professeur de français à
Tokyo), que le désarroi face aux images d'un
certain 11 mars... Ces textes courts prennent
encore d'avantage corps grâce au travail d'illustration de Junko Nakamura qui donne
véritablement vie aux mots de l'auteur.
Un doux voyage vous attend cher.e.s lecteurs.
trices !

Après Indiens en bleu de travail, les éditions
Héros-Limite reviennent avec une sélection
de textes variés de Jaime de Angulo, ethnologue et linguiste passionné par les cultures
amérindiennes. Dans ce recueil, il dresse un
fabuleux portrait de son père, interroge la
spiritualité et le fait religieux chez les peuples
amérindiens, et se révèle poète et conteur de
talent. Quelque soit la forme choisie, nous
ne pouvons qu’être touchés par la profonde
humanité de l’auteur et se laisser porter par
ses mots et ses images est un vrai délice.
Julie

Julie
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essai

Ceci

roman graphique

H e i m at

est ma ferme

Chris de Stoop
éd. Bourgois - 20 €

Nora Krug
éd. Gallimard - 32,50 €

Chris de Stoop enquête sur un terrain plus
personnel : la métamorphose des polders flamands et l'impact sur le monde agricole de
cette région duquel il est issu. Au cours des
dernières décennies, plusieurs événements
(remembrement, construction de la centrale
nucléaire de Doel) et activités (expansion du
port d'Anvers et développement de zones
de compensation écologique) ont eu, et ont
toujours, pour conséquence l’expropriation de nombreux agriculteurs et villageois.
À travers ses rencontres, l’auteur met, entre
autres, en évidence la tension absurde entre
les défenseurs d’une nature recrée et protégée
artificiellement, et l'humain que l'on exclu
de cette nature. La situation est surréaliste
mais vraie.

Nora Krug est une jeune quarantenaire allemande, qui vit à Brooklyn. Heimat, qui
désigne « entre autres, l’endroit où l’on a
commencé à se construire » est une quête autobiographique très particulière. Comment
savoir qui l’on est, si l’on ne sait pas d’où l’on
vient ? Ce constat sous forme de question va
hanter Nora Krug, et la pousser à fouiller
son passé. Lorsqu’on est allemande, cette démarche prend des détours bien particuliers,
traversés de culpabilité et de honte, de besoin
de savoir et de crainte de découvrir. Mélange
subtil de dessins doux sans mollesse, de photos, de notes et d’archives, alliant finement
le personnel et l’Historique, Heimat est une
émouvante réussite.

Julie
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essai

Directs

essai

d u d ro i t

Éric Dupond-Moretti
éd. J’ai lu - 6,70€
Éric Dupond-Moretti, on aime ou on
ferme la télévision. Pour ma part, je coupe
l’homme en deux, et j’évite ses épanchements sur la cuisine du terroir ou le bon
vin. Mais je tends l’oreille lorsqu’il revient
à ce qu’il fait de mieux, son métier d’avocat. Dans ce livre, il rappelle des évidences
démocratiques perdues : la présomption
d’innocence, le droit pour chaque homme
et chaque femme d’être défendue, « même
le dernier des dernier », que dans un tribunal, on fait du droit, pas de la morale
(cf. L’affaire du Carlton de Lille). C’est un
paradoxe, Dupond-Moretti est célèbre,
mais ce qu’il dit est couvert par le bruit de
l’émotion quotidienne. Une saine lecture.
Emmanuel

H a p p y c r at i e .
C o mm e n t l ’ i n d u s t r i e d u

bonheur

a p r i s l e c o n t rô l e d e n o s v i e s

Edgar Cabanas et Eva Illouz
éd. Premier Parallèle - 21 €
Un psychologue et une sociologue jettent
un regard aussi critique que documenté sur
l’omniprésente injonction au bonheur (au
travail, à l’école, lors d’un licenciement…).
S’attachant à déconstruire la psychologie
« positive », les auteurs montrent qu’elle est
bien loin du statut de science neutre, objective et rigoureuse auquel elle prétend. Ils décrivent et déplient avec précision à quel point
l’obligation de « s’accomplir », d’atteindre le
bonheur fait fi de la réalité de l’existence et
des inégalités, mais prépare un « psitoyen »,
sujet idéal du néo-libéralisme. Méfiez-vous
de ceux qui vous veulent du bien. Une lecture nécessaire. Et un livre qui fait du bien…
Emmanuel
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critique sur

L i n o g r av u r e s

Nietzsche

Nuit

s u r l 'A ll e m a g n e

Victor Serge, Annick Stevens (trad.)
éd. Nada - 15€

Clément Moreau (Carl Meffert)
éd. Plein chant - 15€

Victor Serge, fils d'émigrés russes, né en
Belgique, révolutionnaire, anarcho-libertaire, anti-stalinien, a écrit quelques-uns
des plus beaux romans et récits sur l’effervescence politique de la première moitié
du 20e siècle, ses espoirs et ses désillusions.
Autodidacte brillant, il se propose, ici, d'articuler pensée nietzschéenne, individualisme
et lutte collective. Si le texte est plaisant, cet
excellent ouvrage publié par Nada vaut
surtout pour la remarquable introduction
d'Annick Stevens, professeure de philosophie à l’Université populaire de Marseille
et militante anarchiste. Mise en contextes
historique et biographique, interrogation
des sources philosophiques de l'anarcho-individualisme de Serge, analyse critique de
l'essai, tout contribue à une lecture éclairée
et stimulante. Des illustrations de Vlady, fils
de V. S., parachèvent le tout. 
Jérôme

Spartakiste enfermé six années durant
pour ses engagements politiques, dessinateur et illustrateur pour la presse ouvrière
allemande, Carl Meffert s'exile en Suisse
en 1933, à l'avènement du NSDAP, avant
de fuir vers l'Argentine sous pseudonyme.
De là, outre de nombreuses contributions à
la lutte contre la propagande nazie, il entame,
en 1937, le récit bouleversant du meurtre
de son ami Mühsam, des premiers déchaînements de violence du régime, de la lente
plongée d'une population dans l'obscurité. Nuit sur l'Allemagne, composée de 107
linogravures, est une oeuvre tragique d'une
beauté froide, terrible. La maitrise des cadrages, la puissance expressionniste des corps,
des faciès, le rythme imparable, font de Carl
Meffert un artiste d'une grande justesse.
Énorme coup de coeur au foie.
Jérôme
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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
assosiation, 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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