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S 'extirpant lentement d'une longue hibernation virale, 
le Pavé Dans La Mare repointe enfin son museau. Et c'est avec 
le cœur empli de joie et les narines d'autotests que nous don-

nons des nouvelles de l'asbl et relançons notre bi-tri-quand-ça-nous-
chante-mensuel. 

Asynchrones, nous avons également cédé aux sirènes des bonnes 
résolutions de début d'année, au mois de mars donc. L'une d'elles, 
pour 2022 et au-delà, consistera à rendre plus clair et tangible le 
caractère « ouvert » de Barricade en tant qu'asbl d'Éducation per-
manente, assoce militante, mais aussi lieu autogéré. Concrètement : 
s’ouvrir à de nouveaux publics, se rendre plus accessible, créer et 
renforcer des partenariats avec des personnes et des collectifs, ac-
cueillir davantage vos projets et propositions. Cela ne signifie pas 
que l'asbl mute en open space idéologique, loin de là. Mais nous 
avons entendu que d'aucuns et d'aucunes hésitaient à proposer des 
projets ou initiatives à l'équipe ne sachant trop si c'était faisable, 
approprié à nos missions d'Éducation permanente, etc. Cela nous 
a surpris·e·s et, avouons-le, aussi interpelé·e·s. D'où la résolution.  

Ces derniers temps, entre deux réunions visios foireuses, nous 
avons planché sur la rédaction de notre nouveau « Plan d’action 
quinquennal d’Éducation permanente (2022-2028) ». Derrière 
cet intitulé aussi riant qu'un Codeco de vendredi soir automnal, se 
cache un gros travail qui nous a bien occupé·es mais aussi permis 
de coucher sur papier nos attentes et souhaits pour le futur de Bar-
ricade. Travail établi sur base de discussions d'équipe vaguement 
formelles, d'échanges avec notre Conseil d’Administration, notre 
Assemblée Générale, et avec vous, ami·e·s et proches de Barricade.   

À la suite de ces nombreuses palabres et  réflexions foisonnantes, 
à l'aune des enjeux pointés, qu'ils soient neufs ou pas assez trai-
tés jusqu'alors, des constats posés et des retours de nos publics, 
nous avons clarifié nos missions et défini de nouvelles thématiques 
d’actions qui guideront désormais notre travail d’animations,  
de publications, et en librairie.

Si ce Pavé Dans La Mare flamboyant est prétexte à une reprise de 
contact, il est aussi l'occasion de vous présenter les lignes dégagées 
lors du travail précité.

 Mais par souci de votre santé mentale et d'une bonne souplesse 
maxillo-faciale, nous avons pris soin de vous concocter quelques 
surprises de la plus haute subtilité. Accessoirement, elles nous ont 
relaxé les synapses. 

Bonne lecture ou courage, c'est selon.

É D I T O
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UN ESPACE-CAFÉ
Un lieu dans lequel il est possible de venir se 
poser, que ce soit pour savourer une boisson 
chaude en feuilletant un livre ou pour dé-
guster une bière avec des ami·e·s. Vous y êtes 
aussi les bienvenu·e·s pour venir y travailler 
ou y organiser des réunions. Vous pouvez 
vous assurer de la disponibilité de l’espace 
en nous passant un petit coup de fil avant 
votre venue !

UNE LIBRAIRIE (ENTRE-TEMPS)
Une sélection rigoureusement approximative 
de romans, revues, essais, BD, livres jeunesse, 
etc., vous y attend. Nous avons nos marottes 
et les thématiques de Barricade sont bien évi-
demment de la partie. La cave de la librairie 
est aménagée en salon d’écoute et peut faire 
office de lieu d’exposition.  En outre, des 
activités littéraires sont proposées deci-delà.

L’équipe LIBRAIRIE 

Jérôme BECUWE • jerome@barricade.be  
Julie MANISE •  julie@barricade.be 

GESTION ET COORDINATION
Et pour assurer à toutes ces activités une bonne orchestration et une gestion optimale, nous 
pouvons compter sur notre coordinatrice : Perrine VANMEERBEEK • perrine@barricade.be
et notre gestionnaire comptable et administratif  : Julien THOREAU • julien1@barricade.be

DES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Nous organisons une variété d’activités 
(projection-débat, table-ronde, atelier créa-
tif, scène ouverte, etc.) et nous accueillons 
également des collectifs. Nous apprécions 
particulièrement travailler en partenariat et 
mener des collaborations. Si la curiosité vous 
titille quant à nos activités, si vous avez une 
idée ou envie d’organiser quelque chose chez 
nous, et que cela vous semble correspondre à 
nos thématiques d’action, nous pouvons en 
discuter ensemble !

L’ÉQUIPE ANIMATION

Jérémie CRAVATTE • jeremie@barricade.be 
Stéphane JONLET • stephane@barricade.be 
Florence VANWEERTS • florence@barricade.be 

DES PUBLICATIONS ET UN COMITÉ ÉDITORIAL 
Nous rédigeons et éditons des textes plus ou 
moins longs sur des sujets en lien avec nos 
thématiques d’action. Prochainement, nous 
explorerons la production d’outils pédago-
giques et les recherches participatives. Notre 
comité éditorial se réuni tous les deux mois 
afin d’échanger sur des sujets de fond et ac-
compagner l’édition des textes. Si ce projet 
vous intrigue ou vous stimule, n’hésitez pas 
à nous écrire.

L’ÉQUIPE PUBLICATION 

Perrine VANMEERBEEK • perrine@barricade.be 
Virginie GÉROUVILLE • virginie@barricade.be  
Emmanuel BOUCHAT  • emmanuel@barricade.be

BARRICADE, C’EST … trop de couleurs sur cette page.



NOUVELLES THÉMATIQUES  
DE TRAVAIL DE BARRICADE

Résultat dont nous ne sommes pas peu fièr·e·s, 
fruit de nombreuses réunions de travail, de 
pléthore de réflexions et d’échanges, voici les 
nouvelles thématiques de travail de Barricade ! 
C’est autour d’elles que s’articuleront dès à 
présent nos activités.

Nous les avons repensées pour être plus 
en phase avec nos préoccupations actuelles, 
et avec les enjeux qui nous animent au-
jourd’hui. Quelles que soient les sujets et 
les formats, notre travail s’articule toujours 
autour de trois piliers communs : 

 մ identifier ; 
 մ comprendre ; 
 մ agir. 

Tadaaam, on arrête le suspense, c’est le 
moment venu de vous présenter ces fameuses 
thématiques ! 

Chaque thématique est accompagnée 
d’une fiche ludico-pédagogique de la plus 
haute finesse à titre d’illustration.
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n o u v e l l e s  t h é m a t i q u e s  b a r r i c a d e

Les systèmes et imaginaires de domination 
produisent des inégalités, de la violence. Les 
trois principaux systèmes que sont le capita-
lisme, le patriarcat et le racisme ont de mul-
tiples incidences : souffrance au travail, pré-
carité, exploitation à outrance des ressources, 
saccage des écosystèmes, exclusion, sexisme, 
homophobie, validisme, etc. La liste est loin 
d’être exhaustive !

Ces systèmes de domination alimentent et 
entretiennent des imaginaires consolidant leurs 
pouvoirs et motivant les logiques à l’œuvre : 

 մ Accumulation des richesses ; 

 մ Confusion et brouillage 
des rapports de force ; 

 մ Division des forces de mobilisation ; 

 մ Exploitation des forces et 
des outils de production ; 

 մ Financiarisation et privatisation ; 

 մ Maintien des inégalités 
sociales, politiques, 
économiques et culturelles ; 

 մ Discriminations de genre, 
de race, de classe, etc. 

Ces logiques minorent le rôle social de 
l’État, en exacerbent les expressions sécu-
ritaires, les possibilités de contrôle. Elles 
favorisent la fragmentation des solidari-
tés, la délégitimation des mouvements de 
contestation. Elles engendrent l’isolement, 
la défiance. À un autoritarisme brut et ex-
plicite se substitue alors une somnolence 
de la pensée critique. Elles s’insinuent et 
s’exercent à tous les niveaux de notre quo-
tidien : dans les institutions, dans l’accès 
aux soins, au travail, à l’école, dans les 
médias, les espaces publics, les foyers, nos 
corps, etc. Elles produisent des violences, 
là encore, multiples et diffuses : violences 
symboliques, physiques, institutionnelles, 
morales et psychologiques. 

1.
LUTTER CONTRE LES SYSTÈMES  
ET IMAGINAIRES DE DOMINATIONS
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n o u v e l l e s  t h é m a t i q u e s  b a r r i c a d e

Quatre enjeux sous-tendent la thématique :

1. Identifier ces systèmes de domina-
tion, leurs logiques et moyens de 
subsistances, comprendre leurs fonc-
tionnements.

2. Identifier comme tels les processus 
ou espaces critiques intégrés aux 
systèmes de domination, en saisir les 
fonctionnements afin de pouvoir agir 
dessus, que ce soit depuis ces espaces 
ou en dehors, en proposant de nou-
velles manières de faire et de penser.

3. Soutenir les voix et voies, perturba-
trices de ces systèmes et imaginaires, 
qui sont tantôt invisibilisées, tantôt 
silenciées. Participer à leur visibilisa-
tion, les écouter et les relayer.

4. Prendre la mesure des privilèges et des 
effets qu’ils engendrent.

Une analyse systémique, tenant compte 
de la complexité de ces systèmes, de leurs 
interactions les uns avec les autres, permet-
tra de mieux rendre compte de la manière 
dont chacun, chacune a intériorisé les méca-
niques oppressives produites par le système 
en lui-même. Nul·le n’échappe aux logiques 
de privilèges et/ou d’oppression. Une pers-
pective systémique, s’intéressant à qui jouit 
de quoi, comment et avec quels effets, est 
évidemment essentielle afin de comprendre 
ces problématiques, dans une approche plus 
globale de leurs logiques à l’œuvre.
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Oh non, les gauchistes reviennent à la charge avec un nouveau combat !  
Ne vous laissez pas déstabiliser dans votre petit confort moral :  

contre-attaquez immédiatement en inventant de beaux pseudo-concepts foireux.  
Il ne vous restera plus qu’à les répéter à l’infini  

pour mieux décrédibiliser leurs vaines soifs de justice.

À vous de jouer : Reliez chaque combat à son pseudo-concept dénigrant.

justice sociale

responsabilisation des agresseurs

égalité femmes-hommes

défense des droits des travailleur·euse·s

liberté de circulation

droit à la santé

non discrimination

justice fiscale

écologie

abolition des privilèges

antifascisme

décolonisation 

> La solution est visible page 15.

rage taxatoire

grand remplacement

haine de la réussite

bien-pensance

cancel culture

autoflagellation occidentale

wokisme

islamogauchisme

gréviculture

boboïsme

féminazisme

dictature sanitaire 
 
 

LE GUIDE DU DROITARD  
EN PANIQUE MORALE

L u t t e r  c o n t r e  l e s  s y s t è m e s  e t  i m a g i n a i r e s  d e  d o m i n a t i o n s

8

F
IC

H
E

 L
U

D
IC

O
-P

É
D

A
G

O
G

IQ
U

E
 n

°1



n o u v e l l e s  t h é m a t i q u e s  b a r r i c a d e

Notre monde est ébranlé par une multitude 
de crises, entrelacées et concomitantes, dont 
les conséquences (sociales, économiques, 
politiques, environnementales, migratoires, 
sanitaires) laissent augurer des temps de plus 
en plus difficiles, voire calamiteux. Face à cette 
perspective, les sentiments d’inéluctabilité et 
de résignation vont croissant, pour diverses 
raisons.

Nous constatons d’abord que le futur induit 
par les systèmes dominants est décrit comme 
étant le seul possible, au prix d’un déni récur-
rent des nuisances occasionnées : consomma-
tion frénétique de biens et services de plus en 
plus inutiles ; précarisation des relations et des 
conditions de travail ; banalisation du contrôle, 
de la surveillance et de la répression ; mythe 
de la technologie salvatrice ; destruction mas-
sive de la biodiversité ; rejet des personnes qui 
n’entrent pas dans les normes de ces systèmes ; 
etc. Ce futur, nous sommes nombreux et nom-
breuses à ne pas en vouloir. Mais les discussions 
de fond à propos des futurs souhaités sont tan-
tôt réservées à des expert·e·s patenté·e·s, tantôt 
empêchées (par des contraintes de temps ou 
de procédures), tantôt tétanisées (par des ima-
ginaires apocalyptiques).

Il nous paraît donc crucial de contribuer 
à l’exploration et à la création de futurs sou-
haitables !

Trois enjeux sous-tendent la thématique :

1. Restaurer la possibilité d’un débat 
autour d’un futur décrit comme iné-
luctable, afin de libérer les possibilités 
de contradictions et de résistances.

2. Restaurer des possibilités collectives 
d’explorer, de créer et de partager des 
futurs perçus comme souhaitables, 
que les modèles élaborés soient théo-
riques ou pratiques.

3. Contribuer à l’émergence d’une vé-
ritable force de proposition d’« al-
ternatives » concrètes aux systèmes 
dominants, tout en portant un regard 
critique sur ce qui est proposé par ail-
leurs (en remettant ces « alternatives » 
en question et en perspective).

Cette thématique invite à considérer les 
problèmes à résoudre sous le prisme de 
l’interdépendance. Il s’agit de tenir compte 
des réalités les plus diverses, conçues 
comme interconnectées au sein d’un seul 
monde, dont le futur reste à réinventer par 
toutes celles et tous ceux qui l’habitent.

2.
CONTRIBUER À LA CRÉATION 
COLLECTIVE DE FUTURS 
SOUHAITABLES POUR TOUTES ET TOUS
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NOS FUTURS
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LE MATIN VOUS ÊTES PLUTÔT …

Jus de betterave, pain au levain et confiture maison

ET LE WEEKEND, VOTRE PROGRAMME C’EST :

ÉCOUTER UN VIEUX BARBU VOUS 
EXPLIQUER PENDANT 3 HEURES  
COMMENT SAUVER LE MONDE,  
ÇA VOUS DONNE DES ENVIES …

DANS CE MONDE, IL Y A DES 
GAGNANT·E·S ET DES PERDANT·E·S, 

ALORS IL FAUT …

Yoga, kéfir et méditation

… de faire  
des câlins  

à tout le monde

BIENVEILLANTE 
SYMBIOSE 
GAÏATIQUE 

DES ÉCOLIEUX 
COLIBRISTES

… d’émasculation

SORORITÉ  
JOYEUSE DES 

COMMUNAUTÉS 
ÉCOFÉMINISTES

… abolir toutes  
les dominations

FÉDÉRATION  
DES ZADS 

LIBERTAIRES 
AUTOGÉRÉES

… s’entrainer  
à la survie et se 

préparer à affron-
ter n’importe qui

EFFONDREMENT 
MADMAXIEN DE 
LA CIVILISATION 

THERMO-
INDUSTRIELLE

Pogo, bière et gros son

contribuer à la création collective  
de futurs souhaitables pour toutes et tous
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NOS FUTURS
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Café, banane et chocolat

UN NOËL SANS SAPIN, VOUS … 

POUR TERMINER UNE CHOUETTE MARCHE 
AUX FLAMBEAUX, RIEN DE TEL  

QU’UN PETIT …

… trouvez ça révoltant !

… autodafé de 
bouquins dégénérés

DICTATURE 
IDENTITAIRE 

PATRIOTE 
NÉOFASCISTE

… chapelet récité 
avec le Cardinal

ROYAUME 
TRADITIONNEL 
DE LA FAMILLE 

ÉTERNELLE

VOUS PRÉFÉREZ PAYER …

… en cryptomon-
naie dans un e-shop 

du metaverse

LIBRE MARCHÉ 
DES MONOPOLES 

GLOBALISÉS

… en éco-coupons 
du bon  

gouvernement

UNION DES 
RÉPUBLIQUES 

PROGRESSISTES 
ÉCOSOCIALISTES

… vous en tamponnez les gonades 

contribuer à la création collective  
de futurs souhaitables pour toutes et tous



n o u v e l l e s  t h é m a t i q u e s  b a r r i c a d e

Dans une interview donnée en 1987, Mar-
garet Thatcher prononçait cette phrase restée 
célèbre « there’s no such thing as society », qu’on 
traduira par « une chose telle que la société, 
ça n’existe pas ». Elle prolongeait sa réponse 
par une explication toute libérale de la res-
ponsabilité qui, selon elle, pesait sur chacun, 
individuellement.

Plus de trente ans plus tard, il est aisé de 
s’apercevoir du côté non pas prophétique, 
mais programmatique de cette pensée ultra 
libérale. On le voit chaque jour, c’est l’indi-
vidu qui est placé au centre des enjeux éco-
nomiques, de (sa) santé, de l’appréhension 
du monde, entre autres choses, avec en toile 
de fond la sacro-sainte réussite, tout aussi in-
dividuelle. Ou l’échec, tout aussi personnel. 
C’est lui et lui seul qui devient le pilier, le 
recours et le responsable – nous allions écrire 
le coupable – de sa situation.

Nous pensons que cette atomisation, cette 
dislocation n’est évidemment ni souhaitable 
ni inéluctable. Bien sûr que la société existe, 
bien sûr que cette dernière est plus qu’un 
simple amoncellement d’individus. Mais 
ceux-ci ont été détachés les uns des autres, 
désolidarisés, divisés et même opposés,  
« polarisés ».

La grande violence qui mène à la souffrance 
et à la précarité de plus en plus d’entre nous 
dit rarement son nom, et avance masquée. 
Qu’il s’agisse de la manipulation mentale du 
consommateur (le marketing comportemen-
tal, le nudge), des bulles algorithmiques des 
réseaux dits « sociaux », du management par 
objectifs, – et « dans la joie » bien entendu 
– ou encore de la complexité des normes et 
droits, l’individu reste bien seul, confondant 
le nombre (d’internautes par exemple) avec 
le vrai collectif, l’injustice systémique avec la 
faute individuelle.

3.
ARTICULER DES DYNAMIQUES 
D’AUTODÉFENSE INTELLECTUELLE, 
MATÉRIELLE ET POLITIQUE
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n o u v e l l e s  t h é m a t i q u e s  b a r r i c a d e

Trois enjeux sous-tendent la thématique :

1. Refaire société : Pour cela, il faut 
recréer des espaces démocratiques 
communs de qualité. On l’a vu il y 
a peu, avec la présidence Trump par 
exemple, l’Agora peut vite se déchirer. 
Il suffit parfois de quelques tweets.

2. (Ré)apprendre à naviguer ensemble, 
à repolitiser dans l’échange, pour 
permettre à chaque citoyen·ne, bien 
légitimement en quête de sens et en 
proie au doute, de s’orienter et d’agir.

3. Lutter contre cette passivité, en favo-
risant la réappropriation de savoirs et 
de pratiques. De gré ou de force, par 
illusion de facilité ou résignation, les 
citoyens et citoyennes délèguent tou-
jours plus de savoirs et de savoir-faire 
à l’expertise d’autres (machines, san-
té, foisonnement légal, complexité 
administrative…). Nous pensons 

que l’échange et l’apprentissage en 
commun permettra à chacun·e de 
développer des moyens pour mieux 
appréhender son environnement et 
agir pour l’améliorer.

En refusant le statut d’objet auquel on tente 
de le réduire, au nom du profit ou encore de 
la « sécurité » par exemple, læ citoyen·ne-su-
jet pourra revivifier une démocratie qui en 
a bien besoin.
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F P L A N D E M I E R A B

X N G E N I Q U E V C A N

C A F A S C I S M E M I O

O E V S P T S O R I A K I

V C N O L A U E H L E G T

I O A N N T R E E T R E A

D B F E O U N T L E T N G

I A P N S R R A H S S O E

O Y S N I E E C N E N C R

T E E O B E U P N R I I G

S C N I E O R E M R A D E

E I L O F A I D R E M E S

APARTHEID
ARME biologique
BAM
CENSURE
COBAYE
COVIDIOTS
DICTATURE  
 sanitaire
ÉVEIL
FASCISME
FOLIE covidiste
louis FOUCHÉ
thérapie GÉNIQUE
GÉNOCIDE
alexandra HENRION 
 -caude
KAIROS
LIBERTE
MAINSTREAM
MERDIA
MOUTONS
NOVAX
PLANDÉMIE
alexandre PENASSE
christian PERONNE
RÉINFO
grand RESET
SÉGRÉGATION  
 vaccinale

Ça y est ! Vous avez enfin ouvert les yeux 
grâce à la vidéo que votre beau-frère a 
partagée sur internet. En regardant ce 
professeur exposer d’un ton assuré que le 
vaccin était en fait une arme biologique 
destinée à imposer un pouvoir totali-
taire sur l’ensemble de la planète, vous 
avez compris que l’heure était grave.  

On nous ment, tout était décidé à 
l’avance !

Mais avant de combattre les élites 
globalistes corrompues, il vous faut ap-
prendre le vocabulaire de la résistance 
et vous familiariser avec ses gour… euh, 
ses leaders éclairés.

Les mots sont placés en tous sens (gauche, droite, bas, haut 
et diagonales) et une même lettre peut servir à plusieurs 
mots. Seuls les mots en MAJUSCULES sont à trouver dans 
la grille. Les lettres non utilisées dévoileront le nom d’un 
grand héros de la résistance.

La réponse

LES MOTS CACHÉS

A u t o d é f e n s e  i n t e l l e c t u e l l e ,  m a t é r i e l l e  e t  p o l i t i q u e
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justice sociale
responsabilisation des agresseurs 

égalité femmes-hommes 
défense des droits des travailleur·euse·s 

liberté de circulation
droit à la santé 

non discrimination 
justice fiscale

écologie 
abolition des privilèges 

antifascisme 
décolonisation 

— wokisme 
— cancel culture 
— féminazisme
— gréviculture
— grand remplacement
— dictature sanitaire
— islamogauchisme
— rage taxatoire
— boboïsme
— haine de la réussite
— bien-pensance
— autoflagellation occidentaleS
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 մ Parmi les quatre propositions de 
chaque étape, choisissez et entourez 
A, B, C ou D selon celle qui correspond 
le plus à votre état d’esprit alors.

 մ Les propositions sont indicatives et 
non exclusives. 

 մ Reportez-vous au Tableau des 
points, page 21, pour découvrir 
votre chanson Covid !

 մ Le test débute page suivante >>>

QUELLE CHANSON COVID ÊTES-VOUS ?
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L a  c u lt u r e ,  c ’ e s t  p a s  d u  p o u l e t
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ÉTAPE 1

18 mars 2020  
1er confinement

A. Qui va finir tous ces fûts de bière 
avant la date limite de consommation ? 
N’écoutant que votre courage et l’appel 
Facebook de Gros Dédé, le patron du 
Bon copain, vous participez à une ultime 
fiesta avant le lockdown. Yiaaaaah !

B. Vos sens sont en alerte et vos sourcils 
froncés : fermer le pays pour une grippette 
chinoise ? Pourquoi personne ne relève 
la présence «fortuite» de George Soros 
à moins de 4000 kilomètres de Wuhan, 
6 mois avant le début l’épidémie ?

C. Vous foncez au Lidl, dès l’ouverture, et 
achetez : du désinfectant, des masques, 
des gants de vaisselle, une réserve de 
sel iodé, des lingettes pour bébé, des 
kleenex®, du Scottex®, des serviettes 
hygiéniques, de l’alcool pur, du 
vinaigre blanc, des pâtes, de la farine et 
96 rouleaux de papier toilette dont vous 
séparez minutieusement les 3 épaisseurs 
afin d’obtenir 288 rouleaux reconstitués. 

D. Vous créez un groupe « Whatsapp des 
voisinous » pour maintenir le contact et 
prendre des nouvelles quotidiennes, et 
vous allez sonner chez vos voisin∙e·s les 
plus âgé∙e·s pour leur proposer votre aide. 
Rapidement une surveillance mutuelle 
du bon respect des consignes s’organise 
dans la convivialité et l’optimisme.

ÉTAPE 2 

Semaine 2, 1er CNS  
(Conseil National de Sécurité)

A. Pas le temps de mater des boomers 
déprimants ; vous préparez la playlist du 
méga blind test Skype lancé par les copains 
et les copines. Le seul CNS qui vaille : 
Chimay Nuggets Sardou. Yiaaaaah !

B. Ce CNS n’est qu’un Comité de 
Non Sachant. Ebranlé·e par l’analyse 
épidémiologique de Véro (votre cousine 
par alliance), en deuxième bachelier véto, 
vous réalisez que les merdias entament 
la diffusion de leur propagande sur la 
prétendue létalité du prétendu Covid. 
Vous décidez de suivre désormais les infos 
via Twitter et You Tube. #COVID1984.

C. Vous installez une antenne satellite et des 
écrans supplémentaires afin de suivre, en 
simultané, les différentes conférences des 
gouvernements d’Europe. Vous prenez 
scrupuleusement note des différentes 
mesures, et décider d’appliquer les plus 
strictes en vigueur dans chaque État. 

D. Vous prenez conscience du caractère long 
et pénible de la crise naissante mais avec 
de la bienveillance et de l’entraide, on 
peut traverser toutes les difficultés. Avec 
vos enfants, vous agrafez « merci » sur 
tous les sacs poubelles du quartier en 
soutien aux courageux éboueurs.
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ÉTAPE 3 

Port du masque  
et gel hydroalcoolique

A. Le port du masque est une ques-
tion sérieuse même s’il entrave votre 
consommation de vodka melon. Aussi 
portez-vous le même masque en papier 
depuis le 15 mars 2020 et y tracez-vous 
une barre pour chaque privation de sor-
tie. Yiaaaaah !

B. Ce que le gouvernement et sa folie 
nazitaire tentent de masquer, c’est la 
vérité ! Votre masque dispose de deux 
orifices au niveau des narines et expose, 
marqué au feutre indélébile, le nom des 
pseudo « experts » collabos. Que tout le 
monde sache ! Enivré·e par les vapeurs de 
marqueur et le sens de l’Histoire, vous 
portez également un nez de clown pour 
dénoncer cette farce avec impertinence. 

C. Le masque est-il suffisant ? Vous 
privilégiez le port du casque moto. 
Deux réservoirs en silicone remplis de 
gel hydroalcoolique sont intégrés dans 
les poches gauche et droite de votre 
veste tactique afin d’y plonger, en cas de 
nécessité, vos mains gantées. 

D. Vous exploitez votre créativité pour lever 
ce voile de morosité qui ombrage nos 
joies et étouffe le rire des enfants. Vos 
masques artisanaux sont un patchwork 
de coloris et de matières superposés, 
brodés avec les mots «  courage  », 
« solidarité » et « espoir ».

ÉTAPE 4

Des citoyen.ne.s expriment 
bruyamment leur soutien au 
personnel soignant, chaque 

jour, à 20h précises.

A. 20h ? Le temps n’a plus de sens ni 
de prise sur vous. Vous en êtes à 75 
heures ininterrompues de Netflix. Vous 
enchaînez les docus street food avec des 
séries coréennes non sous-titrées. Seuls 
les ravitaillements UberEats marquent 
le rythme de votre existence. Yiaaaaah !

B. Vous fermez vos fenêtres et volets pour 
ne pas avoir à supporter cette aberration : 
depuis quand applaudissons-nous des 
personnes pour l’exercice (choisit !) de 
leur métier ? En plus, les hôpitaux ne 
sont même pas saturés… c’est presque 
les vacances pour les soignant∙e·s !  

C. Dissimulé·e derrière votre masque FFP2, 
vous parvenez à ne sortir que vos mains 
gantées par la fenêtre pour applaudir. 
Vous ne prenez aucun risque et pestez 
sur les enfants de vos voisins qui courent 
joyeusement dans la rue et partagent une 
même trottinette.     

D. Vous sortez votre plus grosse casserole et 
arpentez votre rue pour en faire profiter 
tout le voisinage. Les soignant·e·s le 
méritent !
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ÉTAPE 5

En plein confinement,  
le soleil vous nargue  
de ces beaux rayons 

A. C’est un temps idéal pour une boum 
clandestine dans le parc communal. 
Yiaaaaah !

B. C’est un temps idéal pour votre première 
« Marche des Libertés ». Vous appréciez 
la diversité des participant·e·s et le dé-
passement des clivages politiques stériles. 
Si même des prétendus fachos marchent 
pour la liberté, c’est bien que la situation 
est dramatique !

C. C’est un temps idéal pour rester chez 
vous. Vous en profitez pour installer un 
panneau de plexiglas par-dessus le mur 
qui sépare votre jardin de celui de votre 
voisine. 

D. C’est un temps idéal pour occulter les 
vitres des maisons de repos avec des 
dessins d’enfants. Des occupant·e·s se 
plaignent de la brutale chute de lumi-
nosité mais ce sera vite oublié.

ÉTAPE 6

Après sept semaines  
de confinement,  

les limitations sont levées. 
L’heure est au bilan  

A. C’était in-sup-por-table ! Vous avez 
manqué 4 anniversaires, 6 concerts, 
35 happy hours, 40 heures gratuites 
de fitness et les soldes. Vous réservez 
immédiatement un vol Tui Fly® pour les 
Baléares. Yiaaaaah ! 

B. Vous vous extrayez du goulag hygiéniste 
avec une vision claire de ce qui se trame 
sous le joug du nouvel ordre mondial : 
mise au pas de l’humanité, régime 
liberticide sans cholestérol et, à perte 
de vue, des charniers d’enfants étouffés 
sous des FFP2 périmés vendus par des 
industriels wokes au nom du Grand 
Reset. 

C. Vous observez deux semaines de 
confinement supplémentaires. Restons 
prudent∙e·s. 

D. Une sacrée expérience ! Vous remerciez 
l’univers pour ce don de temps qui vous a 
permis de voir vos enfants grandir. Main-
tenant que vous avez gouté à la joie du 
levain maison et de la lactofermentation, 
vous envisagez d’abandonner votre job 
dans les assurances pour vous lancer dans 
la poterie artisanale.
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 ÉTAPE 7

La 1re dose de vaccin  
est disponible

A. Aucun intérêt – vous pétez la forme 
– mais le MégaBoomBass Club de 
Waremme organise une Covid Party 
Night. Un shot de vodka offert pour un 
shoot d’AstraZeneca®. Yiaaaaah ! 

B. Vous n’êtes pas le cobaye des Big Pharma. 
Il faut au moins 115 ans de recherches 
pour un vaccin sérieux. Quant à l’ARN 
messager, vous ne pervertirez pas votre 
précieux ADN ni celui de vos descen-
dant·e·s avec cette folie expérimentale. 
Vous entamez un programme de conser-
vation de semence et d’ovules dans le 
congélateur. Mediator® ! Mediator®!   

C. Vous arrivez aux mêmes conclusions 
que le Lancet et le New England Journal 
of Medicine, et martelez la touche F5 
de votre clavier afin de vous inscrire 
prioritairement sur la version beta 
ouverte de Q-Vax. 

D. En vous vaccinant, ce n’est pas vous 
que vous protégez, ce sont les ainé·es, 
les immuno-déprimé·es, les soigant·es, 
les enfants, les animaux domestiques et 
l’avenir de la Terre-mère. Vous dessinez 
un cœur au feutre hypoallergénique sur 
votre bras par gratitude pour l’infirmièr·e 
qui vous injectera le vaccin.

ÉTAPE 8

CST (Covid Safe Ticket)

A. Oula, mollo. Vous avez vu un doc Amazon 
Prime sur Gérard Orwell (1983) et vous 
défendrez coûte que coûte votre liberté 
chérie. Mais le CST est obligatoire pour 
le concert d’Angèle à Forest. Vaccin + 
contamination volontaire lors d’une 
corona party assureront l’obtention du 
précieux sésame. Yiaaaaah ! 

B. Voilà qui résonne cruellement avec 
la stigmatisation et la ségrégation des 
victimes du ghetto de Varsovie et de 
l’apartheid. Vous abandonnez l’idée de 
porter la tenue traditionnelle bantoue en 
guise de contestation et privilégiez une 
sobre étoile de David cousue sur votre 
parka. Le ridicule est comme le Covid, 
il ne tue pas !

C. Vous regrettez que le CST n’affiche pas 
correctement votre 6e dose de vaccin. 

D. Vous organisez un groupe d’entraide 
numérique pour faciliter la configuration 
des gsm de vos proches, peu à l’aise avec 
la modernité : mise à jour d’Androïd 4.0, 
reboot de l’iPhone, installation d’ITSME, 
installation du lecteur de carte d’identité, 
mise à jour de Windows, téléchargement 
de paquets linux, installation du CST, 
contacts avec le helpdesk d’ITSME qui 
ne parvient pas à se connecter au CST, 
achat d’un smartphone plus récent, 
configuration du nouveau lecteur e-ID, 
contact avec le médecin traitant pour 
débloquer le pass. CE N’EST QU’UNE 
QUESTION DE PATIENCE !
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ÉTAPE 9

Les enfants

A. La jeunesse, c’est la vie. Pourquoi les 
enquiquiner avec des mesures barbantes ? 
Vous les encouragez à lécher les rampes 
d’escalier à l’école afin de stimuler leur 
défense immunitaire et de passer à autre 
chose. Yiaaaaah !

B. L’antenne de résistance anti-Covid 
d’Oupeye se propose de coordonner le 
Nuremberg 2 qui pilotera la nécessaire 
purge des infanticides hygiénistes, 
bourreaux de la chair de votre chair de 
votre chère. La salle de la Maison des 
Jeunes étant occupée par le club de rami, 
l’antenne opte pour le parking du Spar 
pour la bonne tenue du procès. 

C. Les enfants sont les principaux agents 
contaminants. Vous en appelez à 
l’interdiction du moindre contact avec 
les adultes de plus de 20 ans et/ou d’un 
IMC supérieur à 25. Les grands-parents 
recevront un coussin imprimé avec le 
portrait de l’enfant éloigné afin de ne 
pas rompre cruellement le lien affectif. 
Les cours seront dispensés par les enfants 
eux-mêmes à l’aide de manuels adaptés 
et de 30 mg d’anxiolytiques quotidiens.      

D. Vous organisez un groupe d’entraide 
pédopsychiatrique avec les scouts du 
quartier. Chaque enfant qui réussit 
à exprimer ses sentiments sans se 
défenestrer reçoit un écusson Bob jette 
l’éponge.

 ÉTAPE 10

Les médias

A. Vous êtes fatigué∙e·s d’entendre parler du 
Covid, de la saturation des hôpitaux et 
du variant Z. Pour pimenter cette pé-
riode barbante, vous instaurez une règle 
avec votre groupe d’ami∙e·s : à chaque 
occurrence du mot « Covid » dans votre 
fil d’actualité Insta, shot de Vodka ! 
Yiaaaaah ! 

B. Vous avez créé une page Facebook 
pour relayer et faire entendre ces voix 
étouffées par les merdias mainstream. 
Vous placardez des affiches dans l’espace 
public dénonçant le grand mensonge à 
l’œuvre. 

C. Vous avez souscrit à un abonnement 
premium d’une revue spécialisée en 
épidémiologie, et vous ne ratez aucun 
débat d’expert∙e·s à la télé. Avec l’aide 
d’un·e ami·e informaticien·ne, vous avez 
installez un système d’alerte sur votre 
smartphone pour suivre en temps réel 
les données sur le nombre de lits libres en 
soins intensifs, et le taux de reproduction 
du virus par seconde. 

D. Vous regardez tous les soirs le JT de la 
RTBF pour rester informé∙e, mais vous 
n’abordez plus aucun sujet qui fâche avec 
vos proches pour éviter de vous disputer. 
Le conflit, au temps pour vous ! 

20

L a  c u lt u r e ,  c ’ e s t  p a s  d u  p o u l e t



Vous obtenez une majorité de A ?
> Vous êtes « Danser encore » de HK

Nous on veut continuer à danser encore 
Voir nos pensées enlacer nos corps 

Passer nos vies sur une grille d’accords 
Oh, non non non non non 

Nous on veut continuer à danser encore 
Voir nos pensées enlacer nos corps 

Passer nos vies sur une grille d’accords 

Nous sommes des oiseaux de passage 
Jamais dociles ni vraiment sages 
Nous ne faisons pas allégeance 
À l’aube en toutes circonstances 

Nous venons briser le silence 

Et quand le soir à la télé 
Monsieur le bon roi a parlé 
Venu annoncer la sentence 

Nous faisons preuve d’irrévérence 
Mais toujours avec élégance 

Vous obtenez une majorité de B ?
> Vous êtes  « Corona song » de Renaud 

Coronavirus 
Connard de virus 

T’as débarqué un jour de Chine 
Retournes-y, qu’on t’y confine 

Dans ce pays, où on bouffe du chien 
Des chauves-souris, et du pangolin

…
Moi j’m’en fous, j’suis immunisé 
J’ai des anticorps par milliers 
Mais j’ai aussi des anti-cons 

Faut dire qu’en France, ils sont légion.

Vous obtenez une majorité de C ?
> Vous êtes  « Le Virus » d’Henri Dès

Qui c’est qui est pas mon copain ? 
C’est le virus 

Qui s’ra jamais mon copain ? 
C’est le virus 

Si je veux qu’il parte loin, ce voyou 
Alors je me lave les mains et c’est tout

Je vais le ratatiner, le virus 
C’est pas lui qui va gagner, le virus 

Je m’frotte les mains tout par-
tout, c’est bien mieux 

Devant, derrière et dessous, y’a pas mieux.

Vous obtenez une majorité de D ?
> Vous êtes  « Effets secondaires » 

de Grand corps malade

Et si ce virus avait le don énorme de 
rappeler ce qui nous est vraiment essentiel 

Les voyages, les sorties, l’argent 
ne sont plus la norme 

Et de nos fenêtres on réapprend 
à regarder le ciel 

On a du temps pour la famille, 
on ralenti le travail 

Et même avec l’extérieur on renforce les liens 
On réinvente nos rituels, pleins 

d’idées, de trouvailles 
Et chaque jour on prend des 

nouvelles de nos anciens 
Et si ce virus nous montrait 

qui sont les vrais héros 
Ceux qui trimaient déjà dans 

nos pensées lointaines 
Ce n’est que maintenant qu’ils 

font la une des journaux
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DÉBUT  
DE  LA 

 RÉUNION !

CHOUETTE,  
DES CHOUQUETTES !
La convivialité, c’est pas du pâté.  

Faites du café et du thé.

AU FAIT, 
QUI PREND NOTES ?

Un simple contretemps.

 ALLEZ À 9h36  

SUIVI DE  
DÉCISIONS
Le précédent PV  
est lacunaire. 
Rediscutez des 
points traités lors de 
la dernière réunion.  

 ALLEZ  
 À 9h36 

TOUR DE TABLE !
Tout le monde est d’accord ?

   ALLEZ À 9h36 

DÉJÀ ?
La pause est dans 15 minutes.  

Aucun point ne sera traité  
sérieusement en si peu de temps.

  ALLEZ À 10h45  

RÉUNION  
DISTANCIELLE

Réglez les problèmes  
techniques.  

Essayez Zoom, Jitsy, etc. 

   ALLEZ À 9h30 

POINT N°1
Le premier point à  

l’Ordre du jour est abordé.

 PAS LU
Personne n’a lu les documents 

préparatoires. On prend le 
temps de les lire collectivement.

   ALLEZ 
 À 9h36 

QUI FAIT QUOI ?
Vous avez décidé QUOI faire  

mais pas QUI le fera. 

  ALLEZ À 11h16  

NE PAS  
SE PRÉCIPITER

Une décision collective de la 
précédente réunion est remise 

en question. 

 ALLEZ  À 9h36 

PRISE DE 
POUVOIR !
Les nerfs lachent.  
Les points seront  
tranchés par un  

sous-groupe  
d’un·e salarié·e. 

 FONCEZ  À 12h30 

ON 
 REPORTE ?

Les points n’ont pas  
pu être abordés.  

Tout est renvoyé à  
la prochaine réunion.

 REDÉMARREZ 
 À 9h30 

NOUVEAU TOUR  
DE TABLE !
Tout le monde est  

VRAIMENT d’accord ?

  ALLEZ À 11h16  

EFFI-CA-CITÉ !
Bravo ! vous avez pris 

(au moins) une décision.

 DÉTERMINEZ 
 QUI COMMANDE 

 LES SANDWICHS.
 ALLEZ À 9H30.

AUTO 
GESTION

Ne confondez pas  
organisation  
horizontale  

et groupe à plat.

   RELANCEZ 
 LE DÉ 

TOUT LE
MONDE EST LÀ ?
Des collègues manquent  

à l’appel.

   ALLEZ 
 À 10h45 

ORDRE  
DU JOUR

Relisez-le  
attentivement.

LA FORCE  
DU COLLECTIF
L’intelligence collective  

peut soulever des montagnes.

   RELANCEZ LE DÉ 

NOUVEAU  
POINT !

Un point est ajouté à l’Ordre du jour. 

   GLISSEZ VERS 9h40 

POINT  
MÉTÉO

Chacun·e exprime  
son ressenti  

et les difficultés  
rencontrées.

COLLÈGUE  
EN RETARD !
Iel devait animer  

la réunion.

   ALLEZ 
 À 9h30 

9h30 9h31
9h34

9h35
9h369h37

10h30

10h55
10h45

11h16

11h17

11h1811h1911h2011h21

11h22

11h23

12h30

9h40

9h39

9h38

9h32 9h33

DÉ
PA

RT

PAUSE   
CAFÉ !

« DIX MINUTES 
MAXIMUM ! »

LA RÉUNION 

D’ÉQUIPE 
AUTOGÉRÉE  

— 
En Jeu de l’Oie 

—†

LES RÈGLES

1. Munissez-vous  
d’un Dé.

2. Démarrez à 9h30  
et lancez le Dé.  
Avancez selon  

le résultat.

2. Si vous atteignez  
une case avec 
  UNE CONSIGNE   

appliquez-la.  
Enchainez  

les consignes  
au besoin.

3. Si vous atteignez  
une case sans consigne, 

arrêtez-vous  
et passez votre tour.
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DE NOUVELLES NORMALITÉS / 
 NORMATIVITÉS AU TRAVAIL ?

Une analyse d'Alexandre Piraux

Le but de ce texte est d’exposer les 
différents aspects du travail, qui peut 
être aliénant et pathogène, ou à l’inverse 
revêtir une dimension libératrice qui est 
celle de la dignité et du service aux autres. 
On se demandera ensuite comment on en 
est arrivé à un travail bien souvent perçu 
comme une malédiction entravante.  
Il s’agit aussi d’examiner quelles réponses 

collectives ou individuelles peuvent être 
apportées à la dégradation du travail et 
de ses conditions. À cet égard, nous nous 
demanderons si de nécessaires réformes 
structurelles du travail sont suffisantes ou 
s’il n’y aurait pas lieu d’élargir le focus à 
d’autres dimensions de nature systémique 
et comportementale, dans le sens de l’art 
de vivre.

« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse son rocher jusqu’au sommet 
d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. 
Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est pas de punition 

plus terrible que le travail inutile et sans espoir. » 

Le Mythe de Sisyphe, 
Albert Camus
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Introduction : le contexte

Avant d’entrer dans le corps du texte, 
il nous a semblé intéressant et utile 
d’examiner le rôle et l’impact des 
normes juridiques sur les travailleurs 
et travailleuses et d’évoquer également 
certaines conséquences de la crise Covid.

En 2019, l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) fêtait ses 100  ans 
et réaffirmait, dans une déclaration 
solennelle, l’importance de mettre 
« l’humain » au centre des futures réformes 
touchant le droit du travail1.

Néanmoins peu avant la crise du 
Covid, certain·e·s expert·e·s de cette 
honorable institution, au sein d’une Unité 
de réflexion appelée « Avenir du travail »,  
se demandaient si le droit du travail avait 
tout simplement encore un sens2. 

Pourquoi cet apparent défaitisme ?  
Le juriste français Alain Supiot3 en donne 

1 L’OIT née dans le cadre du Traité de Versailles a 
pour mission d’établir des normes internatio-
nales, élaborer des politiques et concevoir des 
programmes visant à promouvoir le travail dé-
cent pour tous les hommes et les femmes dans le 
monde. L’OIT est une agence de l’ONU siégeant 
à Genève. 

2 « Le monde du travail contaminé », Télérama,  
no 3687, du 12 au 18 septembre 2020.

3 Alain Supiot, « Le travail n’est pas une marchan-
dise – Contenu et sens du travail au xxie siècle ». 

peut-être une explication. Selon ce dernier, 
l’« affaissement de l’ordre juridique » est 
un corollaire de la gouvernance par les 
nombres qui soumet le droit à des calculs 
d’utilité, ce qui est un renversement du 
paradigme classique qui subordonnait 
les calculs d’utilité à l’emprise du droit. 
Le chiffre prévaudrait désormais sur la 
loi. Le droit du travail comme d’autres 
branches juridiques tels le droit fiscal ou 
le droit social est dorénavant assimilé 
à un facteur d’attractivité, un atout 
compétitif sur le marché des normes.  
Or dès que l’on considère que le droit 
est un produit, sa conception relève d’un 
savoir technique et non plus politique. 
Affaire de professionnel·le·s, l’essence 
sociétale du droit s’abîme au profit de la 
compétitivité. Le champ des délibérations 
se restreint et cesse d’être un enjeu pour 
la Cité pour devenir le terrain de jeu des 
sociétés.

Par ailleurs, en raison du foisonnement 
des normes et de leur caractère fortement 
interprétatif et changeant, la résolution 
d’un conflit judiciaire, l’anticipation d’une 
décision et la protection juridictionnelle 
sont devenues de plus en plus aléatoires. 

Leçon de clôture prononcée le 22 mai 2019. 
> books.openeidtion.org/Collège de France 2019. 
Cf. aussi Alain Supiot, La Gouvernance par les 

nombres, éd. Fayard, 2015.
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De surcroît, de nombreuses « catégories » 
de travailleurs et travailleuses informel·le·s, 
intermittent·e·s, précaires, faux bénévoles, 
volontaires etc. n’appartiennent à aucune 
catégorie protégée et se trouvent dans une 
« zone grise » hors du périmètre de ces 
juridictions ou sans protection sociale. 
Il y a là-dedans pas mal de travailleurs 
et travailleuses du numérique, comme 
les coursier·e·s de Deliveroo qui ont été 
invité·e·s début 2020 à se joindre à une 
action en justice devant le tribunal du 
travail de Bruxelles4.

Or la crise a plus que confirmé l’utilité 
vitale de la protection sociale alors 
même que les pressions sur le droit du 
travail n’ont pas disparu, loin de là, 
durant celle-ci et qu’un certain nombre 
d’acteurs économiques tentent de profiter 
de la pandémie pour diminuer les règles 
de protection des travailleur·euse·s. 
La notion de «  travailleur·euse·s 
essentiel·le·s  » comme les caissières, 
éboueurs, infirmier·e·s, médecins, etc. 
a aussi permis de mettre en cause et de 
questionner les hiérarchies sociales. 

Par ailleurs, avec la crise du Covid-19, 
le travail vert (slow working) dans des 
SmartWorkHub / espaces partagés près 
de chez soi, ou le travail à domicile 

4 > lesoir.be/275187/article/2020-01-24/la-csc-in-
vite-les… consulté le 21 octobre 2020.

recueille jusqu’à présent, les faveurs de 
nombre de travailleurs et travailleuses 
soulagé·e·s de déplacements éreintants. 
Beaucoup d’autres ne bénéficient pas de 
cette possibilité. De nouvelles distinctions 
entre travailleurs et travailleuses ont 
surgi : ceux et celles qui sont exposé·e·s 
par leur métier et ceux et celles qui sont 
protégé·e·s, entre travail utile et inutile.
Certain·e·s y voient surtout un impact 
écologique diminué du fait que 
l’empreinte écologique d’un·e Smart 
Worker serait moindre que celle d’un·e 
travailleur·euse traditionnel·le. 

L’ère numérique pourrait entraîner 
une fluidité spatiale des cités qui devien-
draient polycentriques et revitaliser de 
la sorte les périphéries. On ne compte 
plus le nombre d’articles faisant état de 
l’exode des citadin·e·s vers les campagnes, 
(cf. l’exemple du Portugal).

D’autres y décèlent un isolement et 
un affaiblissement des travailleurs et tra-
vailleuses soumis·e à un Skype, Zoom 
ou Teams management. Atomisé·e·s, le 
visage tourné vers l’écran, le droit de se 
réunir et a fortiori de manifester jugulé 
par le respect des normes sanitaires, les 
rares actions masquées par les priorités 
médiatiques sanitaires.

En toute hypothèse, la pandémie a 
pour conséquence de réduire de manière 
disproportionnée les revenus des tra-
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vailleurs et travailleuses peu qualifié·e·s,  
des jeunes ainsi que la plupart des travail-
leur·euse·s informel·le·s5.

Le malheur au travail :  
le travail fatigue, rend 
malade et tue

En 2009 la Belgique comptait un peu 
moins de 200 000 invalides indemnisé·e·s 
par l’INAMI. En 2019, nous avons dépas-
sé le seuil des 400 000 personnes qui sont 
écartées pour une période supérieure à un 
an du marché de l’emploi6. Cela fait prati-
quement 10 % de la population active de 
ce pays. Ce chiffre ne tient pas compte non 
plus des dizaines de milliers de chômeurs et 
chômeuses usé·e·s par la maladie mais pas 
suffisamment malades pour être reconnu·e·s 
en incapacité de travail. Ajoutons-y les ac-
cidents du travail ou encore les victimes de 
maladies professionnelles, pour avoir une 
idée complète de l’ampleur du phénomène.

En 2016, le travail a tué dans le monde 
plus que tous les conflits armés et les actes 
de terrorisme. 2,3 millions de personnes 

5 Arnaud Zacharie, « Un monde post-covid encore 
plus inégalitaire », Imagine, mars-avril 2021.

6 François Perl, « Le travail entre émancipation et 
aliénation », conférence, octobre 2019. 

 Les données chiffrées sont reprises du texte de 
cette conférence non publiée à ce jour.

sont mortes l’année passée d’un acci-
dent ou d’une maladie professionnelle.  
Le travail peut donc être un tueur de masse 
discret. D’autant plus discret qu’on meurt 
plus du travail en Asie (Inde et Chine), 
que dans l’ensemble des autres continents, 
loin de toute médiatisation et de tout émoi 
occidental.

À cet égard l’arrivée massive des disposi-
tifs électroniques de management, de sur-
veillance et des méthodes de gestion par 
objectifs décrétés unilatéralement, sans 
nécessairement en donner les moyens au 
personnel, ont induit de nouvelles patholo-
gies, notamment des risques pour la santé 
mentale. La plus connue et médiatique est 
l’explosion d’une pandémie d’épuisement 
des personnes et de burn-out, qui n’est tou-
jours pas reconnu comme maladie profes-
sionnelle. L’autonomie, joli mot pour dire 
l’imposition de charges individualisées 
dans la manière d’atteindre les objectifs 
assignés d’en haut, implique moins de 
sécurité contractuelle et plus de pressions 
dans la mesure où c’est une autonomie 
dans la subordination7. Comme l’a écrit 
un auteur, le management par objectifs 
c’est « la liberté d’obéir et l’obligation de 
réussir8 ». Au chef revient la responsabilité 

7 Alain Supiot, op. cit.

8 Johann Chapouteau, Libres d’obéir – Le Management 
du nazisme à aujourd’hui, éd. Gallimard, 2020.
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de commander, de contrôler et d’évaluer.  
À l’exécutant incombe la responsabilité 
d’agir et de réussir9. Sois libre de faire ce 
qui est exigé de toi.

La responsabilité n’est donc plus l’apa-
nage de la seule direction puisqu’une 
grande part en est reportée sur l’exécutant. 
Mais peut-il y avoir de la responsabilité 
sans liberté ?

Il est clair aujourd’hui que la transfor-
mation du travail engendre de nouveaux 
risques psychosociaux, liés principalement 
au sur-stress et à la sur-sollicitation cogni-
tive10. On parle de plus en plus des syn-
dromes psychiatriques liés à l’utilisation des 
outils numériques comme la nomophobie 
(l’angoisse d’être séparé de son téléphone 
mobile), le syndrome des vibrations fan-
tômes, ou encore le FOBO (Fear Of Being 
Offline) à savoir la peur d’être hors ligne 
ou d’être déconnecté·e, ce qui revient dans 
l’inconscient à la peur d’être expulsé·e du 
système. On retrouve donc là les angoisses 
les plus archaïques à savoir celles de la sé-
paration tout comme celle de l’expulsion 
du travail et de la société. Il y a aussi la peur 
de manquer quelque chose, de rater une 
information importante (fear of missing out).

Certaines de ces maladies sont dues à 

9 Ibidem, p. 114.

10 « Ces maladies qui émergent au travail »,  
Medium.com, 20 juin 2018.

une dépendance et addiction aux outils 
numériques. Elles sont imputables à un 
usage excessif du numérique, usage lui-
même intensifié par des exigences mana-
gériales visant à augmenter sans fin les per-
formances. Chez beaucoup de travailleurs 
et travailleuses se répand un ressenti de 
honte, celui de ne pas être à la hauteur des 
performances affichées par d’autres, réels 
ou fantasmés. Il y a ainsi un glissement 
vers un sentiment d’infériorité, de mal-
être, d’insuffisance face à ce qui est attendu 
par les employeur·euse·s et par la société.  
Les évaluations des travailleurs et travail-
leuses ne portent non seulement plus sur 
leurs prestations professionnelles mais 
bien sur leur personnalité, leur réactivité, 
leur résilience11, glissant gentiment du 
savoir-faire au savoir-être, dans le but de 
mettre en exergue de prétendues défail-
lances, cette fois personnelles. On sort là 
clairement du registre objectivable. Elles 
sont aussi pratiquées par des client·e·s, 
par des amateurs ce qui engendre un sen-
timent de vulnérabilité et de dépendance. 
Les pseudo-rituels cool au travail cachent 
souvent des relations de domination et 
d’oppression.

Dans le registre numérique, le psycho-
logue américain Mark Griffiths, spécialisé 

11 Danièle Linhart, Imagine, no140, septembre-
octobre 2020.
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dans les addictions comportementales, 
parlait dès 1995 de « dépendances techno-
logiques ». Comme on le sait, les nouveaux 
devices (dispositifs/appareils) contribuent à 
flouter la frontière entre sphère profession-
nelle et sphère privée. Le travail n’a plus 
d’espace fixé (dédié) ni de temps prédé-
terminé, limité. Cela renforce son emprise 
sur l’inconscient. 

Le « surtravail à domicile » dû à des 
phénomènes de surinvestissement épuise 
et désorganise l’équilibre psychologique 
de la personne.

Une question d’échelle ?

Selon une étude française de la DARES12 
sur les expositions aux risques profession-
nels dans les petits établissements français 
en 2010, les salarié·e·s des très petits établis-
sements (un à neuf salarié·e·s) subissent des 
risques organisationnels et psychosociaux 
nettement moins importants que ceux et 
celles des plus grandes unités, et ce même 
s’il existe de nombreux contre-exemples.

Voilà une nouvelle piste de réflexion à 
explorer qui est celle de l’échelle des lieux 

12 La DARES (Direction de l’Animation de la Re-
cherche, des Études et des Statistiques) est une 
direction du ministère du Travail en France pro-
duisant des études de recherche sur le travail, le 
chômage et l’emploi.

de travail qui donnerait la préférence à de 
petites structures.

Pour Marx le travail devient aliénant car 
le travailleur ou la travailleuse est dépos-
sédé·e de son objet à savoir le produit qui 
est le résultat de son travail, mais aussi de 
son acte de production (les conditions pra-
tiques de l’activité) et de la relation sociale 
à son travail (son travail lui est étranger et 
lui fait face de façon hostile)13. 

Or, la dimension aliénante du travail est 
amplifiée par sa technologisation. La tech-
nique a transformé l’ouvrier·e en appen-
dice de la machine qu’il ou elle sert et ce 
dès le 19 e siècle. On a assisté à ce que Marx 
appelle la « mortification de l’ouvrier14 ».

La nouvelle « normalité » au travail qui 
est en réalité une nouvelle normativité 
pourrait venir de la Chine (la plus dévelop-
pée au niveau high tech) avec des dispositifs 
de surveillance et de contrôles totalitaires, 
intelligents, omniprésents sanctionnés par 
l’attribution de points de crédit social en 
ce compris dans le travail15. 

Le rouleau compresseur des nouvelles 
technologies nous rappelle que c’est notre 

13 Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques, 
1844 ; et Alexis Cukier, Qu’est-ce que le travail ?, 
éd. Vrin, 2018, p. 67.

14 François Perl, loc. cit.

15 Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveil-
lance, éd. Zulma 2020.

30



u n e  a n a l y s e  b a r r i c a d e

rapport aux conditions matérielles d’exis-
tence corrélées à la high tech qui déter-
mine le cours des événements et de nos 
ressentis/idées, mentalités. Les « normes 
techniques » que sont finalement la roue,  
l’alphabet, le collier d’attelage, ou la ma-
chine à vapeur ont ainsi modelé notre façon 
de penser, notre vision du monde16 et en fin 
de compte notre manière de travailler. Les 
outils numériques contribuent à une vision 
du monde hyper matérialiste, rapide jusqu’à 
l’insaisissable, qui aggravent une mentalité 
individualiste étroitement reliée à la produc-
tion et à la consommation de masse.

Le travail comme outil 
d’évasion, d’épanouissement 
et de libération 

L’être humain est fait pour créer, pour ex-
poser ses talents, pour s’améliorer et parti-
ciper à une communauté. Il n’est pas dans 
la nature humaine de paresser, d’attendre 
perpétuellement et de ne rien faire. Le tra-
vail en tant qu’activité est d’un point de 
vue anthropologique le propre de l’humain 
et le distingue des autres êtres vivants.

Pour Hegel, le travail constitue un fac-
teur d’émancipation. Il est une source de 

16 Régis Debray, Civilisation – Comment nous 
sommes devenus américains, éd. Gallimard, coll. 
Folio essais, 2017, p. 214-215.

réalisation et d’affirmation d’une authen-
tique sociabilité humaine17. 

Hanna Arendt18 différencie l’homo faber 
et l’homo laborans et institue de la sorte une 
différence entre le travail fait par l’homo 
laborans (l’ouvrage qui n’est pas forcément 
investi de signification) et l’œuvre de l’ho-
mo faber, l’artisan·ne ou l’ouvrier·e qui 
façonne un ouvrage original.

Par la transformation de la nature et 
sa créativité, l’homo faber se distingue 
radicalement. Son travail n’est plus une 
malédiction ou une punition mais a du 
sens. Il implique une responsabilisation, 
véritable celle-ci, et une élévation (pour 
autant toutefois qu’il soit digne et utile à 
la collectivité). 

Le bonheur/bien-être au travail est lar-
gement conditionné par l’acquisition de 
nouvelles capacités (Spinoza) et aptitudes 
qui augmentent la puissance, le sentiment 
d’exister et d’être reconnu·e. La conviviali-
té au travail est aussi un facteur important 
de bien-être psychologique.

S’engager, travailler sur soi ou pour les 
autres, c’est idéalement avoir la convic-
tion qu’au-delà de nos contingences,  
il existe autre chose qui dépasse l’individu, 
c’est tenter de trouver un sens concret aux 

17 Alexis Cukier, op. cit., p. 66.

18 Hanna Arendt, Condition de l’homme moderne, 
éd. Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora,1983.
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valeurs de fraternité et d’humanité. Cet 
« autre chose » peut être l’éthique du bien 
commun, celle de nos devoirs et respon-
sabilités vis-à-vis des autres. Le travail utile 
est plus qu’un moyen de gagner sa vie. Il est 
une voie qui peut permettre de se réaliser et 
de se sentir coresponsable de l’amélioration 
du monde.

Très brèves considérations  
sur les évolutions dans 
la façon de vivre et de 
travailler : comment en est-
on arrivé là ?

L’hyper individualisme de nos sociétés 
influence et conditionne la nature du tra-
vail, les méthodes de travail et la façon de 
coopérer. Mais comment en est-on arrivé à 
un tel processus de dégradation du travail 
et de l’emploi ?

Depuis les temps les plus reculés, les 
personnes ont toujours vécu en petites 
communautés intimes essentiellement 
formées de parents proches ou éloignés. 
La coopération était une nécessité vitale.

La Révolution agricole qui consiste en la 
domestication des plantes et des animaux 
a eu lieu il y a 12 000 ans. Elle n’a pas non 
plus changé fondamentalement la façon 
de vivre en communauté et en famille, 
même si la révolution agricole (avec la sé-
dentarisation de l’humain qui de cueilleur 

nomade devient agriculteur sédentaire) va 
permettre le développement des villes et le 
sens de la propriété. Au 16e et 17e siècle le 
mouvement des enclosures en Angleterre 
va transformer une agriculture tradition-
nelle gérée de façon communale (openfield) 
en système de propriété privée des terres, 
chaque champ se trouvant alors séparé par 
une haie ou une barrière.

C’est ensuite la Révolution industrielle 
il y a un peu plus de deux siècles (1750) 
qui va faire éclater les dimensions familiales 
et communautaires selon Yuval Harari19.  
La Révolution française de 1789 va consa-
crer/sacraliser la propriété privée20. Peu 
après le Code civil napoléonien définit 
cette dernière comme le « droit de jouir 
des choses de la manière la plus absolue » 
alors que la propriété privée n’est pas le 
droit d’abuser socialement des autres et 
de leurs biens, ce que sous-entendrait son 
caractère prétendument absolu.

La Révolution industrielle va faire 
naître des États puissants et des marchés. 
Ces derniers vont reprendre la plupart des 

19 Yuval Noah Harari, Homo sapiens – Une brève 
histoire de l’humanité, éd. Albin Michel, 2015.

20 John Locke (17e siècle) a été un des premiers à 
avoir introduit une conception individualiste de 
l’homme en politique. Dans d’autres traditions, 
on fondait la propriété sur le bien commun et 
non sur la propriété individuelle.
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fonctions traditionnelles des familles et des 
communautés. 

C’était en effet, outre les seigneurs féo-
daux, la famille et la communauté villa-
geoise qui pourvoyait à la protection so-
ciale, à la santé et à l’éducation, le travail 
et qui faisait office de fonds de pension, 
d’entreprise du bâtiment (on construisait 
ensemble en autoconstruction) de banque 
et même de police (vendetta) ou d’armée 
(dans le cas de guerre tribale).

Autour de 1750, celui ou celle qui per-
dait sa famille et sa communauté était 
pour ainsi dire civilement et socialement 
mort. La coopération dans la vie de tous 
les jours était donc obligée. Une des ré-
volutions sociales les plus capitales dans 
l’histoire de l’humanité sera l’effondrement 
de la famille et de la communauté locale 
remplacée par l’État et le marché21. 

Les choses vont en effet radicalement 
changer avec la Révolution industrielle qui 
donne aux marchés de nouveaux pouvoirs 
immenses et procure à l’État de nouveaux 
moyens de transport et de communication 
(trains, bateaux à vapeur…). Les excédents 
fournis par la Révolution industrielle per-
mettent aussi d’engager une multitude de 
fonctionnaires, d’enseignants, de policiers, 
de militaires dans le but de consolider 

21 Yuval Noah Harari, op. cit.

l’ordre social établi. La notion d’« indi-
vidualisme possessif » de Mac Pherson 
(1962) apparaît à cette époque. Elle est ce 
« par quoi il (Mac Pherson) entend que les 
gens ont commencé à se considérer tou-
jours plus comme des êtres isolés qui ne 
définissent plus leur rapport au monde en 
termes de relations sociales, mais en termes 
de droits de propriété22. » Toutes les rela-
tions humaines sont dès lors reconfigurées 
en termes de propriété23 et de façon plus 
large en termes de richesse. Alors que dans 
l’Antiquité selon le regretté David Graeber 
on recherchait plutôt le mode de propriété 
faisant les meilleur·e·s citoyen·ne·s que la 
richesse comme une fin en soi24.

L’État et le marché sont devenus la mère 
nourricière et le père protecteur de l’in-
dividu qui ne peut vivre que grâce à eux. 

La chute du régime soviétique qui en 
dépit de tous ses défauts faisait contrepoids 
(199025) marqua l’aboutissement d’une dy-
namique individualiste.

Aujourd’hui nous sommes passés d’une 
société de masse à une époque d’indivi-

22 David Graeber, Des fins du capitalisme, éd. Payot 
& Rivages, 2014, p. 188.

23 Ibidem, p. 192.

24 Ib., p. 224.

25 Staline parlait du capital humain…
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dualisme de masse26 et d’« isolement col-
lectif »27 avec les connexions en ligne. L’in-
fluence sociale semble n’avoir jamais été 
aussi forte. L’imitation sociale n’a jamais 
été aussi facile, rapide et volatile. L’impé-
ratif est d’être soi-même tout en pensant 
comme tout le monde.

Le sociologue américain David Ries-
man dans son célèbre livre La foule so-
litaire (1964) a catégorisé les différents 
types d’individualisme. Ainsi décrit-il ce 
qu’il nomme l’Homme intro-déterminé 
(inner-directed) qui a intériorisé les règles 
sociales qui font tellement corps avec lui, 
qu’elles lui sont devenues invisibles. 

À ce modèle type s’est substitué le mo-
dèle plus actuel de l’Homme extro-dé-
terminé (other-directed) très réceptif aux 
espoirs et préférences d’autrui qui sont 
souvent celles du monde marchand. Les 
goûts de consommation ont remplacé le 
respect de l’« étiquette ». Mais que dirait 
Riesman décédé en 2002 des développe-
ments actuels de l’individualisme ?

Il constaterait sans doute que l’indivi-
dualisme continue à détruire beaucoup de 
sociabilités traditionnelles dans le monde 
du travail et en dehors et que les nou-
veaux moyens technologiques peinent à 

26 José Ortega y Gasset, The Guardian Weekly, 
1 juillet 2016.

27 Éric Sadin, Le Soir, 21 octobre 2020.

en réédifier de nouvelles qui même une 
fois construites demeurent fragiles, voire 
nocives. 

Ainsi l’augmentation du nombre de tra-
vailleurs et travailleuses freelance28 peut-il 
être interprété à la fois comme l’expres-
sion positive d’autonomies individuelles à 
travers l’auto-entrepreneuriat, mais aussi 
comme un facteur centrifuge de désinté-
gration des liens sociaux et d’isolement de 
ces travailleurs et travailleuses si ce mode de 
travail s’élargissait/devenait la norme. Or 
« … l’absence de soutien social (l’isolement 
au travail) se paie en termes de pathologies 
du stress (pathologies cardiovasculaires, dé-
pressivité)29 ». 

28 Freelance dans le sens d’entreprise à entreprise 
(Business to Business) tel·le un·e coach, un for-
mateur ou une consultante organisée en société 
et prestant pour une ou plusieurs entreprises, 
alors qu’un·e indépendant·e peut travailler aussi 
bien pour un·e client·e particulier que pour une 
personne morale. Cf. Le Soir du 25 septembre 
2020, « Un indépendant sur cinq est un free-
lance ». Selon cet article on dénombrait 285 761 
début 2020.

29 Danièle Linhart, op. cit., p. 52.
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Les ripostes 

Elles peuvent être schématiquement caté-
gorisées en ripostes collectives ou indivi-
duelles même si dans les faits cette distinc-
tion est loin d’être aussi abrupte.

Sur un plan collectif

1. Il serait temps que les organisations 
syndicales se préoccupent plus des 
procédés et dispositifs électroniques 
de guidance de l’action humaine et de 
surveillance qui font partie intégrante 
des conditions de travail. À leur dé-
charge, il y a lieu de constater que 
depuis l’introduction du taylorisme 
au début du 20e siècle, un consensus 
a été établi pour considérer que le 
contenu de la manière de travailler 
de manière efficace et performante 
relevait des seules méthodes scien-
tifiques et était donc une question 
purement technique30. Il a été admis 
que la direction du travail relevait 
d’un critère d’efficacité et non de 
justice et échappait à la démocratie 
politique et sociale. Lénine voyait ain-
si dans le taylorisme « un immense 

30 Alain Supiot, op. cit., p. 334-335.

progrès de la science »31. Gramsci 
lui-même trouvait que la division du 
travail industriel était une nécessité32. 
Le résultat de ce consensus fut une 
limitation du périmètre de la justice 
sociale à l’échange salarial, à la sécuri-
té au travail et aux libertés collectives 
(liberté syndicale et négociation col-
lective) à l’exclusion de l’organisation 
du travail. Il est donc temps comme 
le préconisent Isabelle Ferreras, Julie 
Battilana et Dominique Méda de 
considérer les travailleurs et travail-
leuses comme des « investisseurs en 
travail »33 codécidant avec les em-
ployeurs en ce compris des modes 
d’organisation.

2. Exiger davantage de nouvelles régu-
lations numériques comme protec-
tion contre d’innombrables dérives 
et abus, notamment dans le cadre du 
travail. Même si la portée en est limi-

31 Jean Querzola, « Le chef d’orchestre à la main de 
fer. Léninisme et taylorisme », Recherches, no 32-
33, 1978, p. 57-94. 

32 Bruno Trentin, La Cité du travail – La Gauche 
et la crise du fordisme, éd. Bayard, 2012, p. 244.

33 Isabelle Ferreras (dir.), Julie Battilana (dir.) 
et Dominique Méda (dir.), Le Manifeste travail 
– Démocratiser, démarchandiser, dépolluer, éd. 
Seuil, 2020.
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tée dans la mesure où une large partie 
des développements technologiques 
en cours se soustrait à la possibilité 
de les encadrer, une régulation renfor-
cée n’en serait pas moins une avancée. 
Dans ce contexte, construire une po-
litique culturelle visant à éveiller les 
jeunes à un usage réfléchi/réflexif, 
clair et intelligent des plates-formes 
et de l’intelligence artificielle, et à une 
pensée critique dépassant le registre 
émotionnel, participe à une sorte de 
maîtrise de soi et de son environne-
ment.

3. Favoriser le développement de struc-
tures coopératives (ou d’entreprises 
sociales au sens large34) car les usa-
gers et usagères de la coopérative 
aussi appelés membres en sont les 

34 Il existe aussi différents modèles types d’entre-
prise sociale, le modèle associatif entrepreneurial, 
le modèle de « coopérative sociale », le modèle 
de « social business » et le modèle d’« entreprise 
sociale parapublique ».

 > economie.fgov.be/fr/themes 

 Un des points communs au niveau de la gou-
vernance est que le pouvoir de décision de l’en-
treprise sociale n’est pas fondé sur la détention 
d’actions mais est équitablement partagé entre 
ses membres selon le principe « un membre, une 
voix » et que les usager·e·s ou client·e·s sont asso-
cié·e·s au processus de décision.

propriétaires. Ils et elles la contrôlent 
et décident de son orientation sur 
la base du principe « une personne, 
une voix » et non en fonction de leur 
apport en capital. C’est aussi un en-
trepreneuriat qui met l’humain au 
centre de son fonctionnement et re-
tourne aux besoins essentiels et à une 
réappropriation par les usager·e·s de 
la production de ces besoins. L’Inter-
national Cooperative Alliance (ICA) 
qui est une alliance de coopératives 
fondée à Londres en 1895 définit les 
principes qui les fondent 35.

Ajouté à cela, il existe aussi des coo-
pératives d’indépendant·e·s comme 
entreprise partagée, qui gèrent leurs 
formalités administratives et comp-
tables (Dies). Les coopérateurs et 
coopératrices ayant le choix entre un 

35 Nilsson les classifie en cinq types : la coopérative 
traditionnelle (une personne, une voix), la coopé-
rative participative (les parts peuvent appartenir à 
des personnes de l’extérieur), la coopérative filiale, 
la coopérative avec participation des membres 
(apport en capital provient des membres qui en 
échange se voient attribuer les bénéfices), une 
nouvelle génération de coopérative (l’adhésion 
n’est pas libre et un apport de capital est obli-
gatoire). Cf. Julien Massot, « Une comparaison 
entre le modèle de coopérative multinationale et 
le modèle capitaliste au vu de leur rentabilité et 
variabilité financière », mémoire de fin d’études, 
UCL, 2014-2015.
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statut de salarié·e ou d’indépendant·e. 
Tout cela démontre que les sociétés 
coopératives (et entreprises sociales) 
sont plus que complexes dans leurs 
diverses versions.

Toutefois, les coopératives et en-
treprises sociales ne sont jamais que 
des outils favorisant certains com-
portements d’entraide et nullement 
un modèle alternatif absolument 
idyllique et unique. Elles ont joué et 
continuent à exercer un rôle de soli-
darité et d’entraide important durant 
la crise sanitaire.

Elles présentent l’avantage de se si-
tuer dans des activités utiles et essen-
tielles (se nourrir, se loger, se chauf-
fer…) et de répondre aux besoins de 
la communauté qui les a créées. En 
cela, elles se trouvent bien loin des ac-
tivités destructrices, toxiques ou inu-
tiles. Par leur utilité, elles répondent 
donc en partie à la question du sens 
de ce que l’on fait et donc du sens 
de la vie.

Dans l’histoire du mouvement 
coopératif, ces organisations sont tou-
jours nées dans des moments de crise. 
Le mouvement est ainsi apparu lors 
de la seconde révolution industrielle 
qui fut un moment critique pour les 
ouvriers et ouvrières qui ne parve-
naient plus à se loger, à se nourrir, à 

se soigner36 face à l’exploitation des 
nouveaux maîtres. Il s’agirait mainte-
nant de promouvoir les coopératives 
de plates-formes sans but lucratif ainsi 
que des applications publiques au ser-
vice de la population. 

Cependant les coopératives opèrent 
dans des marchés concurrentiels et 
comme pour toute institution, le 
risque de dérives par rapport au pro-
jet de départ est bien réel. La remise 
en question permanente des pratiques 
est donc plus qu’une nécessité, un im-
pératif, les humains étant ce qu’ils et 
elles sont. Aucune structure ou mode 
d’organisation le mieux intentionné 
soit-il, n’est en effet immunisé contre 
les faiblesses humaines et les effets de 
routine. À ce sujet, le philosophe Mi-
chel Dupuis (UCL)37 préconise des 
mécanismes de correction et il entend 
par là des formations continues. Ce 
dernier voit surtout dans le mouve-
ment coopératif actuel un éveilleur de 
conscience sociale proposant des pro-
jets porteurs de sens qui permettent 

36 « Les citoyens ont envie de trouver des solutions », 
interview de Flora Kocovski, directrice de W-Al-
ter, outil de de financement et d’investissement de 
coopératives, Le Soir, 1er octobre 2020.

37 « Nos systèmes sont en panne de sens », Le Soir, 
1er octobre 2020.
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aux travailleurs et travailleuses d’al-
ler jusqu’au bout de leur mission ou 
projet.

4. La prise de mesures juridiques pour le-
ver l’anonymat, en rendant plus trans-
parente la notion « d’employeur » et 
ainsi identifier les employeurs invi-
sibles/anonymes (plates-formes, ac-
tionnaires anonymes, intermédiaires, 
sociétés écran). En effet, plus un sys-
tème devient complexe, plus il est 
difficile de fixer les responsabilités de 
ces derniers et plus il est difficile pour 
quelqu’un au sein du système actuel 
d’être tenu pour responsable38.

5. Imposer légalement un taux de ri-
chesse maximal39 en vue de freiner la 
voracité des actionnaires et en consé-
quence l’exploitation indécente des 
travailleur·euse·s à cette seule fin.

6. Mettre sur pied des collectifs de tra-
vail afin d’aboutir à une responsabilité 
décisionnelle collective en vue d’éla-
borer des stratégies et de stabiliser le 

38 Saskia Sassen, Expulsions, éd. Gallimard, 2016, 
p. 287.

39 Alain Caillé, Second manifeste convivialiste – Pour 
un monde post-néolibéral, éd. Actes Sud/ Les 
Convivialistes, 2020.

personnel40. Il s’agit en fait d’organi-
ser le débat politique et la démocratie 
sur les lieux de travail autour de la 
question « Qu’est-ce qu’on fabrique 
ensemble ? »41

Sur un plan individuel

1. Chacun·e à son niveau devrait contri-
buer à faire émerger de nouveaux 
imaginaires, différents de ceux qui 
nous colonisent culturellement au-
jourd’hui et qui proviennent souvent 
des États-Unis. À l’opposé des imagi-
naires actuels reposant sur une maî-
trise intégrale du cours des choses, les 
nouveaux imaginaires accepteraient 
l’imperfection fondamentale de l’exis-
tence et la célébration de la diversité 
des êtres42. Il s’agit d’un renoncement 
à l’accumulation sans limites de biens 
matériels au profit d’un plus et d’un 
mieux-être apportant les vrais biens 

40 Sandrine Caroly et Yves Clot, « Du travail 
collectif au collectif de travail : développer des 
stratégies », Revue française de Sciences sociales. 

 > Formation emploi/2004/88/pp.43-55.

41 Sarah Abdelnour et Dominique Méda, « Les 
nouveaux travailleurs des applis », cité in Téléra-
ma, no 3719, 24-30 avril 2021. 

42 Éric Sadin, L’Intelligence artificielle ou l’enjeu du 
siècle – Anatomie d’un antihumanisme radical, 
éd. L’échappée, 2018 p. 35.
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spirituels et affectifs. De manière gé-
nérale, nous avons aussi grand besoin 
d’une redistribution de l’admiration 
et de l’estime : moins d’admiration 
pour la CEO, le sportif de haut ni-
veau, et plus pour les soignant·e·s, les 
enseignant·e·s, le personnel de voirie, 
etc.43

2. La volonté d’être « auteur de nos 
actes » (René Descartes) « Dans la me-
sure où chacun se met à cultiver cette 
vertu, cette force d’âme, alors peut se 
former une mobilisation à toutes les 
échelles de la société décidée à contre-
carrer les desseins des puissances qui 
nous font face »44 et de la sorte resti-
tuer sa dimension créatrice au travail. 
Il implique un regard sincère sur soi.

3. Il appartient aussi à chacun·e de 
renouer avec « une hygiène de la 
langue » et de d’assainir les « mots qui 
puent » 45 et surtout d’aboutir à une 
prise de conscience sociale de sa place 
et de son statut (intérim, précariat, 
CDD, salaire minimum) dans le sys-

43 Cf. Timothy Garton Ash, « L’avenir du libéra-
lisme », Esprit, mai 2021, p. 50.

44 Ibidem, p. 254.

45 Cf. Olivier Starquit, Des mots qui puent, éd. du 
Cerisier, 2018.

tème économique. Beaucoup n’ayant 
pas d’autres points de comparaison, 
assimilent la nouvelle « normalité » 
au travail à un élément naturel, ex-
térieur et incontournable. Sur un 
plan personnel, je me demande sou-
vent ce que sont devenues toutes ces 
personnes que je croise dans le cadre 
d’une relation souvent commerciale 
ou de service. Ces personnes s’éva-
porent en effet du jour au lendemain 
et sont remplacées par d’autres tout 
aussi éphémères. Si ce n’était pas aus-
si perturbant et réel ce pourrait être 
l’objet d’une œuvre dystopique.

Conclusions

Depuis le 19e siècle, notre société euro-
péenne a intégré la violence jusqu’à en 
avoir fait une dynamique de l’économie. 
La violence s’insinue en effet dans l’organi-
sation du travail et les conditions de travail, 
dans les licenciements collectifs pour opti-
miser les résultats financiers, le précariat, 
le stress, les burn-out, etc. Et le plus grand 
péril est de s’habituer à cette violence-là.
Le travail au sens le plus large reste une 
question, un mystère (est-ce une malé-
diction ou une bénédiction ?), quant à sa 
nature, son contenu, ses limites, ses effets, 
et sa motivation. C’est en tous les cas, une 
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activité qui met les individus profondé-
ment en question et les implique profon-
dément46.
Qu’on le souhaite ou non, la question du 
travail au sens le plus large du terme repré-
sente un des enjeux de l’existence humaine. 
Or il est banal de constater une éviction/
expulsion de l’accès, du sens et du contenu 
du travail.

Comme on le sait, la question de l’accès 
est devenue centrale aujourd’hui : accès au 
travail47, aux soins, au numérique, à un en-
seignement de qualité, à l’aide sociale, à la 
mobilité, aux biens essentiels, etc., et cela 
pour éviter une mort/expulsion sociale. 
Même lorsque cet accès est effectif, il est 
perçu à juste titre comme facilement ré-
vocable et au mieux fragilisé par de futurs 
paramètres sociaux ou économiques encore 
inconnus à ce jour. La notion d’accès est 
imprégnée d’une dimension technique qui 
retient l’attention et occulte l’importante 
notion de droit à cet accès.

Nous vivons par ailleurs de plus en plus 
dans une gouvernance numérique par les 
applications et les big data qu’il s’agira de 

46 Danièle Linhart, Travailler sans les autres ? 
éd. Seuil, 2009.

47 Cf. la proposition de mettre aux enchères son 
droit accès au travail pour un marché de migrants. 
Alain Supiot, Le Travail n’est pas une marchandise, 
op. cit.

surveiller étroitement et démocratique-
ment. Le travail n’est en effet pas une mar-
chandise mais un droit48 comme l’a rappelé 
la Conférence générale de l’Organisation 
Internationale du Travail dans la Déclara-
tion de Philadelphie, en 1944. 

Notre texte a repris une série de solu-
tions possibles quant à l’aliénation au tra-
vail. Il s’agit le plus souvent de mesures 
sociales d’amélioration, de corrections, 
ponctuelles ou de contrôle renforcé des 
conditions de travail.

Toutefois, la question du travail, de son 
contenu, de ses modalités et de son sens 
ne peut être détachée du fonctionnement 
général de la société. C’est une question 
d’ampleur systémique et non structurelle. 
Des tendances systémiques communes 
sont en effet à l’œuvre dans différents 
domaines (environnement, logement, fi-
nances, etc.) Elles sont façonnées par une 
dynamique élémentaire, faite de profit sans 
contrainte et finalement d’indifférence aux 
autres49.

Selon l’analyse marxienne, l’émancipa-
tion du travail ne peut se réduire au projet 
d’augmenter le pouvoir d’agir du travail-
leur ou de la travailleuse ni celui de les li-
bérer de la contrainte du travail en général, 

48 Le travail est un droit et une obligation.

49 Saskia Sassen, op. cit., p. 287.
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mais requiert de transformer le travail à 
partir des modes de production50.

Toutefois, il n’existe pas d’ultra solution 
dans le sens où aucune solution n’est struc-
turellement définitive même si certains 
principes ou valeurs le sont. Comme l’a 
écrit récemment Cynthia Fleury « … au-
cune solution ne détient définitivement à 
elle seule dans l’espace-temps qui est le sien 
la clé de résolution d’un problème… car 
un problème est toujours en mouvement, 
dès lors croire à l’ultra solution, celle qui va 
arrêter la “motricité” propre du problème, 
toujours en interaction avec un milieu est 
assez insuffisant en termes intellectuels. 51» 

Le manque de sens au travail reflète aussi 
un manque de dimension spirituelle52 car 
beaucoup sont enfermé·e·s à leur insu dans 
un matérialisme avide, superficiel et au-
tocentré. Comme l’a écrit Freud la bonne 
santé, c’est la capacité d’aimer, de travailler 
et de prendre du plaisir.

Alexandre Piraux

50 Alexis Cukier, op. cit., p. 70.

51 Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer – Guérir du ressen-
timent, éd. Gallimard, 2020, p. 28-29.

52 Et non de religion.
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BARRICADE
L’asbl Barricade est née en 1996 
dans le quartier de Pierreuse à 
Liège, comme lieu d’émancipation 
collective et de créations d’alterna-
tives. Elle s’est ensuite développée 
comme un carrefour pour diffé-
rentes initiatives, un espace où 
expérimenter des projets culturels, 
sociaux et économiques.

Barricade est un lieu culturel 
autogéré, incarné par une diversité 
de moyens d’expression. Un lieu 
d’effervescence sans frénésie, une 
bulle de respiration. À ces fins, 
l’asbl s’appuie sur sa librairie, ses 
animations, ses publications, ses 
espaces de convivialité (espace-café, 
terrasse, salle d’expo, etc.), ses parte-
naires, ses publics, le réseau associatif 
et militant.

MISSIONS
Barricade entend lutter contre les 
inégalités et violences produites 
par les systèmes et imaginaires de 
dominations (capitalisme, racisme, 
sexisme, entre autres), en faisant le 
pari de l’émancipation individuelle 
et collective comme outil de résis-

tance. En stimulant la mise en ac-
tion et l’autodéfense intellectuelle, 
matérielle et politique, nous espé-
rons contribuer à la création collec-
tive d’alternatives (politiques, éco-
nomiques, écologiques ou sociales) 
souhaitables pour toutes et tous, et 
ainsi, dépasser les sentiments d’iné-
luctabilité et de résignation face aux 
nuisances des modèles dominants. 

LA LIBRAIRIE ENTRE-TEMPS
Projet emblématique et original de 
l’asbl Barricade, à l’intersection des 
secteurs de l’économie sociale et de 
l’éducation permanente, la librai-
rie Entre-Temps se réclame d’une 
finalité culturelle et sociale plutôt 
que mercantile. C’est une librairie 
généraliste qui offre un grand choix 
de livres des romans aux essais po-
litiques, en passant par la BD) en 
rapport avec le projet de l’asbl, mais 
aussi des titres qui ont tapé dans 

l’œil vitreux des libraires.

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’ana-
lyse, de choix, d’action et d’évalua-
tion, ainsi que de faire acquérir des 
attitudes de responsabilité et de 
participation active à la vie sociale, 
économique, culturelle et poli-
tique. Barricade est reconnue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme association d’éducation 
permanente, pour réaliser un travail 
d’animations (Axe 1) et de publica-
tions (Axe 3).  

AUTOGESTION
Notre fonctionnement se veut 
autogestionnaire, et ce, depuis la 
naissance de l’asbl. Concrètement, 
l’autogestion à Barricade se traduit 
par l’absence de hiérarchie au sein 
de l’équipe salariée (les décisions sont 
prises collectivement par consensus), 
la présence (comme membre invité·e 
ou élu·e) de tou.te·s les salarié·e·s au 
sein de l’Organe d’Administration, 
la présence de tou·te·s les salarié·e·s 
au sein de l’Assemblée Générale.
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