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« Le 15 août est un jour férié, c’est l’assomption. Pour la plupart d’entre 
nous, ça signifie un jour de congé. Pour les liégeois·e·s, et plus particu-
lièrement celles et ceux de la République libre d’Outremeuse, le 15 août 
est synonyme de grandes festivités 1.

Cette année, nous décidons de nous y rendre en famille avec nos en-
fants de quatre et six ans. Nous ne pouvons quand même pas louper le 
traditionnel cortège folklorique avec sa parade des géants Tchantchès, 
Nânesse et leurs comparses suivis de dizaines de groupes et fanfares. Une 
vraie fête populaire qui rassemble petits et grands dans la bonne humeur. 
Sans oublier pour nous le plaisir de boire un petit verre au Randaxhe en 
compagnie de marraine Jeannine, une native de 85 ans : “oui hein m’feye 2, 
tu sais bien : je suis née ici, j’ai vécu ici et je mourrai ici, c’est comme ça. 
Tout ça c’est moi !”

Une fois parcourue la vingtaine de kilomètres qui nous sépare de la ville de 
Liège, après avoir garé notre voiture en périphérie comme il se doit et marché 
le quart d’heure qui nous amène au cœur des festivités… nous voilà face à 
notre première surprise. Nous sommes “accueillis” au milieu de la passerelle 

1 Vous ne connaissez pas les fêtes du 15 Août en Outremeuse ?
 > https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt_en_Outremeuse

2 « ma fille » en wallon.
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par un groupe armé constitué de militaires et de policiers. Leur mission : 
contrôler et filtrer les entrées vers le quartier populaire d’Outremeuse en fête, 
devenu pour l’occasion un “périmètre sous haute surveillance”. Pas de chance 
pour nous, nous ne pouvons pas passer. Nous transportons un accessoire 
interdit et hautement suspect : un petit sac à dos avec les vestes de pluie des 
enfants, un paquet de biscuits au chocolat et une gourde d’eau.

Nous avons beau montrer le contenu, expliquer que nous sommes garés 
loin, promettre de ne rien porter sur le dos… nous avons face à nous (et à nos 
enfants) deux réactions immuables : un répétitif “Pas de sac à dos sur le site” 
de la part des sympathiques gardiens de l’ordre et une jolie indifférence de la 
part des nombreuses personnes qui passent ce point de contrôle et qui font 
la sourde oreille à nos appels du pieds. Une situation gênante, désagréable, 
humiliante même, dans un cadre qui se voulait a priori sympathique, familial, 
culturel et festif. Bref, nous en concluons que tout le monde trouve ça normal 
de nous maintenir de force en dehors du quartier. L’incident se clôture par un 
dernier appel désespéré de notre part poli et toujours exprimé à voix haute, 
dans l’indifférence générale : “Messieurs, nous comprenons qu’il y ait des 
règles, mais enfin, où se trouve le bon sens là-dedans ?”

Malgré la confusion créée dans nos esprits, nous décidons de contourner cet 
obstacle en rejoignant le quartier par un autre point d’accès, où nous espérons 
nous trouver face à un contrôleur plus conciliant. Nous avons même détaché 
une des sangles du sac à dos en guise de bonne fois. Ouf, nous sommes passés 
– moyennant la menace répétée du “Attention, si vous mettez votre sac sur le 
dos, mes collègues présents sur le site vous interpelleront”.

Pour nous consoler de cette fâcheuse mésaventure et nous encourager à 
ne pas nous sentir observés sans arrêt par les dizaines de gardiens de l’ordre 
lourdement armés qui déambulent dans le quartier, nous fonçons droit vers 
le marchand de croustillons. Le sucre ayant fait son effet, nous cherchons 
une poubelle pour y jeter nos crasses… sans succès. Je me retourne alors 
vers le marchand de croustillons pour lui demander s’il a une poubelle.  
“Désolé madame, on ne reprend pas les papiers. Vous devez jeter vos déchets 
à terre. Et je peux vous dire que vous ne trouverez pas de poubelles dans le 
quartier, elles ont toutes été enlevées à cause des risques terroristes d’explo-
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sion”. Encore une fois, je dois me convaincre que je ne suis pas dans une réalité 
parallèle. Heureusement que j’ai mon sac (à dos) pour transporter mes déchets.

La suite ne s’invente pas. Nous assistons au défilé du cortège en tentant 
de nous frayer une petite place au milieu la foule. À ma gauche, vue sur le 
“dispositif anti-camion-bélier” qui se veut rassurant, enfin, je ne sais pas trop 
quel effet ça provoque chez moi. À ma droite, conversation surprise entre deux 
braves dames : “Tu as vu le mec qui bloquait tout le monde, un sans-gêne. 
En plus il avait un sac à dos, c’est interdit. Il mériterait qu’on aille le dire aux 
flics” Oups. La “règle” aurait-elle à ce point colonisé les esprits, serait-elle déjà 
intégrée jusqu’à suggérer la délation ?

Je tente tant bien que mal de m’extraire de ces pensées qui m’embrouillent. 
Nous sommes fatigués et il est déjà temps de prendre le chemin du retour. 
Je marche en donnant la main à mon fils de quatre ans qui traînaille quand 
tout à coup une grosse voix m’interpelle : “Madame, faites demi-tour.  
Vous ne savez par lire les panneaux ? Passez par l’autre côté.” Dans un mo-
ment de distraction, je n’avais pas vu que la rue était séparée en deux par des 
barrières Nadar : à droite “l’entrée” et à gauche “la sortie ». Me voilà une 
fois de plus prise en défaut, rappelée à l’ordre et sommée manu-militari de 
rentrer dans le rang.

Je me rends compte que mes représentations traditionnelles construites 
sont périmées. Vous savez, celles qui vous disent : un quartier est un espace 
public ; les militaires travaillent à l’armée et s’occupent de la guerre ; les poli-
ciers arrêtent les méchants voleurs et défendent les braves citoyens ; on peut 
compter sur la solidarité des gens les uns envers les autres ; il ne faut pas jeter 
ses déchets par terre… Bref, mes enfants ne vivront pas dans le même monde 
que moi. Et pourtant il y a trois ans, je suis venue au même endroit et tout 
était normal.

Je vous passe le débriefing familial de cette journée riche en émotions ? 
Allez, un petit dernier pour la route : “Alors, les enfants, qu’avez-vous préfé-
ré ?” “Moi les policiers à moto.” “Et moi au défilé le groupe de militaires avec 
leurs fusils.” Bien. Il faut croire que le géant Tchantchès ne revêt plus autant 
d’attraits qu’autrefois. Une chose est certaine, on ne nous y reprendra plus ! »
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CONTRÔLER ET RASSURER ?

Le témoignage qui précède nous interpelle à plusieurs niveaux. Tout d’abord,  
il souligne à quel point notre cadre de vie urbain (essentiellement) peut chan-
ger rapidement d’apparence et comment notre liberté de circulation dans 
l’espace public est aujourd’hui conditionnée par de nouvelles contraintes. 
Il attire notre attention sur le fait que des règles d’abord énoncées dans  
l’urgence et ensuite prolongées au nom de l’intérêt collectif peuvent se révéler 
contre-productives dans leur application (à la lettre) quotidienne. À travers un 
exemple concret et proche de nous, cette histoire nous montre aussi comment 
cette « nouvelle normalité » est intégrée (ou pas) par les citoyen.nes en dépit 
parfois du bon sens et du discernement.

Cependant, les médias de masse dont la télévision ont tendance à nous 
relayer un unique discours : ces mesures de sécurité sont indispensables pour 
éviter le pire et en outre, elles rassurent la majorité d’entre nous. Des images 
choc diffusées en boucle entretiennent la peur et finissent par nous convaincre 
d’accepter cette réalité 3. On a parfois l’impression que plus on sera contrôlés, 
plus on sera en sécurité. Se pourrait-il que l’insécurité et l’horreur puissent 
potentiellement surgir parce que nous ne serions pas suffisamment surveillés ?

Sommes-nous vraiment obligés d’accepter et de vivre dans cet état de 
contrôle – et donc de stress – permanent ? D’où viennent ces changements, 
peut-on en minimiser les conséquences et les implications de leur accepta-
tion ? Quelles stratégies se cachent derrière les discours ? Où puis-je trouver 
des explications, des analyses pour m’informer au-delà des seules nouvelles 
angoissantes exposées à répétition sur mon écran ? A quoi d’autre puis-je me 
raccrocher ?

3 Sur l’utilisation des émotions par les médias, lire : Anne-Cécile Robert, « Frémir plutôt 
que réfléchir – La stratégie de l’émotion », in Le Monde diplomatique, février 2016, p. 3.

 « Des émissions de divertissement à l’actualité médiatique en passant par les discours 
politiques, le recours à l’émotion est devenu l’une des figures imposées de la vie publique. 
Si les émotions, positives ou négatives, enrichissent l’existence, cette forme d’expression 
peut poser de redoutables défis à la démocratie lorsqu’elle se fait envahissante et tend à 
remplacer l’analyse. »
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Ci-dessous quelques premières pistes de réflexion à travers le partage d’ana-
lyses sur le sujet. À commencer par le contrôle des citoyen·ne·s.

TOUS SOUS CONTRÔLE

Dans un article paru en 2005 intitulé « Terroristes ou citoyens, tous sous 
contrôle – Ces industries florissantes de la peur permanente 4 », le socio-
logue Denis Duclos 5 commence par nous rappeller que « comme l’ont admis 
les dirigeants du G8, la solution profonde à la violence est l’éradication de 
l’oppression et de la pauvreté. » Et de constater que : « Ce n’est pas la voie 
empruntée par les grands pays concernés : priorité a été plutôt donnée à 
une réponse “technocentrée”, visant un grand nombre d’étrangers, ainsi que 
l’ensemble des populations. »

Il nous en livre l’analyse suivante. « Survenues en pleine déroute du ren-
seignement américain, les attaques spectaculaires du 11 septembre 2001 
donnèrent lieu d’emblée à une surenchère de dispositifs visant à accumuler 
un savoir précis sur des millions de personnes, afin d’en extraire des rensei-
gnements sur la potentielle malfaisance de quelques individus.

Quatre ans après, la machine techno-sécuritaire tourne à plein régime. 
Tout spécialement dans les pays dits libres. On radiographie les voyageurs et 
le contenu de leurs bagages, on stocke les données biométriques, on surveille 
les portables, on archive des myriades de numéros de téléphone, on numérise 
les empreintes digitales, on croise les fichiers géants d’administrations ou 
d’entreprises.

Cet emballement n’est plus justifié par la recherche d’une (méchante)  
aiguille dans une (bonne) meule de foin […] Comment, dès lors, expliquer 
cet acharnement, critiqué par la plupart des praticiens – policiers ou militaires 
– de la lutte antiterroriste ? […] Au-delà des prétextes de maintien de l’ordre, 
il n’existe qu’une explication pertinente : les institutions et les entreprises 

4 Denis Duclos, « Terroristes ou citoyens, tous sous contrôle – Ces industries florissantes 
de la peur permanente », in Le Monde diplomatique, août 2005, p. 16-17.

5 Sociologue, directeur d’études au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
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découvrent dans la gestion de la peur un gisement durable de pouvoir, de 
contrôle et de profit. »

L’objectif sécuritaire, nous dit l’auteur, mobilise toute la planète : « Contrai-
rement au pétrole, le gisement d’angoisse, alimenté par la crise économique,  
le réchauffement climatique et le boom démographique, n’est pas près de tarir. 
La provocation, saisissant les peuples dans l’effroi indigné, se révèle possible 
à tout moment. L’urgence légitimant l’action sans garantie démocratique,  
les entreprises et les institutions qui vendent de la “sécurisation” peuvent 
s’engager à fond dans le business de la peur 6, sûres d’être soutenues par les 
États, bien qu’un climat d’inquiétude nuise ordinairement aux affaires.

Ainsi se construit, sous prétexte d’un danger protéiforme 7, une armada 
mondiale de la sécurité, dont les convergences rapides et fonctionnelles 
donnent à penser qu’il s’agit du noyau d’un nouveau capitalisme en gesta-
tion : un capitalisme de la peur. »

Un des mouvements qui structurent cette mutation nous explique l’auteur, 
est « une poussée idéologique, conjointement menée dans les domaines juri-
dique, politique, administratif, économique et médiatique, visant à pérenni-
ser l’angoisse “sécurisable” et à faire accepter le contrôle préventif généralisé 
comme nouvelle normalité de l’existence humaine ».

Nous y voici donc : ce que nous avions pressenti à la lecture de notre expé-
rience du 15 août vécue localement et relatée dans notre témoignage semble 
bien faire partie d’une réalité beaucoup plus globale, aux implications bien 
réelles.

Denis Duclos va même plus loin dans son analyse, avant de conclure. 
« Après ce déploiement technologique préparant la “société de contrôle”,  
le second trait frappant de ce nouveau capitalisme réside dans la fusion pro-
gressive entre la peur de l’ennemi et la défiance envers le citoyen, entre le 
militaire et le policier… Le phénomène atteint la plupart des pays occiden-
taux, qui réorientent en partie leur course aux armements vers l’escalade de 
sécurité civile. […]

6 Nous devons au cinéaste André Weinfeld l’idée du « business de la peur ».

7 Protéiforme : qui est susceptible de prendre les formes les plus différentes. 
 source : wiktionnaire.
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Ensemble, ces indices illustrent l’érosion de l’ “ancien” modèle des libertés 
civiles. (ndlr : ce fameux « mes enfants ne vivront pas dans le même monde 
que moi »). Certes, des résistances se manifestent : du sommet de Madrid 
contre le terrorisme 8, où les participants ont réaffirmé l’ “absurdité” de com-
battre la terreur par la limitation des libertés, au Parlement européen déposant 
un recours contre l’accord États-Unis -– Union européenne sur les données des 
passagers aériens, ou aux populations espagnole et britannique opposant un 
superbe sang-froid civique à la provocation. Mais ailleurs, et notamment en 
France, chaque événement tragique est prétexte à réclamer plus de biométrie 
et de répression affichée.

La politique de la peur l’emportera- t-elle ? Alors, les légendaires terroristes 
auront atteint leur but : en quatre ans, ils auront transformé les grandes 
démocraties en forteresses paranoïaques étouffant leurs propres citoyens. »

Douze ans plus tard, cette analyse nous apparaît criante d’actualité.  
Se pourrait-il que nous n’ayons pas réagi suffisamment et que nous nous 
soyons laissé·e·s gagner par une idéologie au service à la fois du terrorisme 
et du pouvoir politique et financier 9, perdant petit à petit et insidieusement 
toute prétention au respect de nos libertés les plus fondamentales ?

À ce sujet, nous avons trouvé un début de réponse dans l’analyse avancée 
par le philosophe Giorgio Agamben 10 dans son article « Une citoyenneté 
réduite à des données biométriques – Comment l’obsession sécuritaire fait 
muter la démocratie 11 ». En se servant d’explications historiques et d’exemples,  
il nous explique comment s’est opérée la mutation de nos états démocratiques.

8 « Démocratie, terrorisme et sécurité », 17 et 18 mai 2002. Sommet UE – Amérique latine 
et Caraïbes, dont la déclaration finale stipule que « la lutte contre le terrorisme doit se 
faire dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’État de 
droit ».

9 Citons l’exemple du développement croissant du marché des caméras de surveillance 
soutenu tant par les pouvoirs publics que par les entreprises privées.

10 Philosophe, auteur entre autres, de L’Homme sans contenu, éd. Circé, 2013.

11 Giorgio Agamben « Une citoyenneté réduite à des données biométriques – Comment 
l’obsession sécuritaire fait muter la démocratie », in Le Monde diplomatique, janvier 2014, 
p. 22-23.
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TOUT CITOYEN EST UN TERRORISTE POTENTIEL

« La multiplication croissante des dispositifs sécuritaires témoigne d’un 
changement de la conceptualité politique, au point que l’on peut légitime-
ment se demander non seulement si les sociétés dans lesquelles nous vivons 
peuvent encore être qualifiées de démocratiques, mais aussi et avant tout si 
elles peuvent encore être considérées comme des sociétés politiques. […] »

L’auteur nous explique que la citoyenneté se réduit aujourd’hui à une forme 
passive : « à un statut juridique et à l’exercice d’un droit de vote ressemblant 
de plus en plus à un sondage d’opinion ».

Selon lui, “les dispositifs de sécurité ont joué un rôle décisif dans ce proces-
sus. L’extension progressive à tous les citoyens des techniques d’identification 
autrefois réservées aux criminels agit immanquablement sur leur identité 
politique. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’identité n’est 
plus fonction de la “personne” sociale et de sa reconnaissance, du “nom” et 
de la “renommée”, mais de données biologiques qui ne peuvent entretenir 
aucun rapport avec le sujet, telles les arabesques insensées que mon pouce 
teinté d’encre a laissées sur une feuille de papier ou l’ordonnance de mes gènes 
dans la double hélice de l’ADN. Le fait le plus neutre et le plus privé devient 
ainsi le véhicule de l’identité sociale, lui ôtant son caractère public.

Si des critères biologiques qui ne dépendent en rien de ma volonté déter-
minent mon identité, alors la construction d’une identité politique devient 
problématique. Quel type de relation puis-je établir avec mes empreintes 
digitales ou mon code génétique ? L’espace de l’éthique et de la politique que 
nous étions habitués à concevoir perd son sens et exige d’être repensé de fond 
en comble. […]

Mais on ne saurait oublier que l’alignement de l’identité sociale sur l’identité 
corporelle a commencé avec le souci d’identifier les criminels récidivistes et 
les individus dangereux. Il n’est donc guère étonnant que les citoyens, traités 
comme des criminels, finissent par accepter comme allant de soi que le rapport 
normal entretenu avec eux par l’État soit le soupçon, le fichage et le contrôle.

L’axiome tacite, qu’il faut bien prendre ici le risque d’énoncer, est  :  
“Tout citoyen — en tant qu’il est un être vivant — est un terroriste potentiel.” 
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Mais qu’est-ce qu’un État, qu’est-ce qu’une société régis par un tel axiome ? 
Peuvent-ils encore être définis comme démocratiques, ou même comme po-
litiques ? »

PERDRE EN LIBERTÉ SANS GAGNER EN SÉCURITÉ

Pour poursuivre la réflexion, dans son article « Dans l’engrenage de la ter-
reur – Perdre en liberté sans gagner en sécurité » 12 l’avocat Patrick Baudoin 13 
partage le constat et apporte quelques précisions sur les choix posés par nos 
dirigeant·e·s en matière de sécurité et leurs conséquences sur nos libertés de 
citoyen·ne·s.

« Face à la montée du terrorisme, le débat entre liberté et sécurité prend 
une acuité sans précédent pour des démocraties dont les fondements mêmes 
sont menacés. […] De nombreux autres pays, sur tous les continents, ont 
emboîté le pas aux États-Unis, mettant en place des législations et des pratiques 
d’exception qui ont donné lieu à de multiples dérives. Le monde n’en est pas 
devenu plus sûr pour autant, et les attentats aveugles, loin de disparaître, 
n’ont cessé de se développer. »

D’après l’auteur, « toutes ces entorses aux libertés sont d’autant plus  
regrettables que les attentats ne trouvent pas leur origine dans une insuffisance 
de lois répressives, mais bien plutôt dans les défaillances des services secrets,  
de la police et de la justice, dues à un manque de moyens financiers, techniques 
et humains. Ce sont ces moyens qu’il convient de renforcer, comme le récla-
ment de longue date les professionnels chargés de combattre le terrorisme.

Les principales victimes des dérives sécuritaires risquent d’être les citoyens 
eux-mêmes, qui voient se multiplier les atteintes à leur vie privée et à leurs 
libertés. L’acte terroriste a pour but de provoquer la terreur et d’intimider une 
population. Ses auteurs cherchent à déstabiliser et à fragiliser les démocraties 

12 Patrick Baudoin, « Dans l’engrenage de la terreur – Perdre en liberté sans gagner en 
sécurité », in Le Monde diplomatique, décembre 2015, p. 16-17.

13 Avocat à la cour d’appel de Paris, président d’honneur de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme (FIDH).
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en discréditant leurs valeurs universelles de liberté et d’humanité. […]
Une analyse raisonnée impose au contraire de conduire la lutte avec toute 

la fermeté nécessaire, mais dans le respect des droits fondamentaux. On 
rappellera les propos toujours d’actualité tenus par M. Kofi Annan lorsqu’il 
était secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) : “Les 
droits de l’homme ne peuvent être sacrifiés au profit de la lutte contre 
le terrorisme. Il n’y a rien d’incompatible entre la défense des droits de 
l’homme et la lutte contre le terrorisme. Au contraire, le principe moral 
qui sous-tend les droits de l’homme, celui d’un profond respect pour la 
dignité de chaque individu, est une de nos armes les plus puissantes pour 
combattre le terrorisme 14.”

On n’oubliera pas non plus que l’adoption de telles mesures conduit à la 
stigmatisation des personnes les plus exposées, qui, à l’encontre du but re-
cherché, risquent alors de basculer dans l’extrémisme. Un climat de suspicion 
s’instaure, contribuant progressivement à une détérioration du lien social et 
créant de nouvelles tensions.

Il appartient à chaque citoyen de ne pas céder au réflexe de peur, et de 
comprendre que ce n’est pas par une atteinte aux libertés que sa sécurité sera 
assurée. »

AU-DELÀ DE LA FRUSTRATION

Tous ces éléments d’analyses plus globales développés tantôt par un socio-
logue, un philosophe ou encore un avocat m’aident à mettre des mots sur 
mon indignation de départ face aux mesures que je dois subir au quotidien 
et que je ressens comme injustes. Ils m’aident à sortir du discours conformiste 
que martèle notamment la télé.

14 Allocution prononcée à l’occasion de la conférence « Combattre le terrorisme pour 
l’humanité : conférence sur les racines du mal », 22 septembre 2003.
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En tant que citoyen.ne, même en matière sécuritaire, j’ai aussi le droit de 
penser, de ne pas être d’accord et le devoir de le faire entendre 15.

Claire-Marie Thiry, décembre 2017.

15 Une prochaine étape pourrait être de participer à une action de sensibilisation ou de 
mobilisation collective ? À suivre dans les mois qui viennent, à travers les activités et les 
analyses de Barricade.

 > www.barricade.be
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POUR ALLER PLUS LOIN

Lire le rapport le rapport d’Amnesty International publié en 2017 et intitulé 
« Des mesures disproportionnées – L’ampleur grandissante des politiques 
sécuritaires dans les pays de l’UE est dangereuse »

Des centaines de personnes ont été tuées et blessées lors d’attaques vio-
lentes qui ont frappé l’Union européenne en 2015 et 2016. Il va de 
soi qu’il est urgent de protéger la population contre de telles violences 
gratuites.

En réaction, les États et les organes régionaux ont proposé et adopté 
des vagues successives de mesures de lutte contre le terrorisme qui ont 
renforcé les pouvoirs exécutifs, limité les contrôles judiciaires, restreint 
les libertés et exposé l’ensemble de la population à la surveillance du 
gouvernement.

Pierre après pierre, l’édifice de la protection des droits fondamentaux, 
construit après la Seconde Guerre mondiale, se fait démanteler.

Ce rapport cherche à donner une vue d’ensemble de l’état de la sécurité 
nationale en Europe et montre à quel point la «sécurisation» de l’Europe 
s’est étendue et enracinée. Il se concentre sur huit thématiques : état 
d’urgence, principe de légalité, droit à la vie privée, liberté d’expression, 
droit à la liberté, droit de circuler librement, déchéance de nationalité 
et interdiction de renvoyer des personnes vers des lieux où elles risquent 
d’être torturées. Le rapport porte sur les évolutions au niveau régional et 
dans 14 États membres, notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Slovaquie.

Amnesty International appelle tous les États membres de l’UE à renou-
veler leur engagement, dans la loi et dans la pratique, à protéger les droits 
humains dans la lutte contre le terrorisme. La régression continue de la 
protection des droits fondamentaux en Europe doit cesser.

> https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fd2f8ee9f-2ec3-
4c3a-acea-02acc9cb3c10_eur_01_5342_2017_ext_fra-final.pdf 



Nos publications

Analyses

• « Favechamps – Un exemple de lutte urbaine », Nicole Van Enis ;
• « On ne peut plus dormir tranquille lorsqu’on a une fois 

ouvert les yeux – Durbuy », Claire-Marie Thiry ;
• « La Silver Economy passera-t-elle comme une lettre  

à La Poste ? », Virginie Gérouville et Jérôme Becuwe ;
• « Former au débat politique à travers l’économie », Didier Somzé ;
• « Autogestion – Entre mythes et pratiques », 

Alexandre Liesenborghs ;
• « Les ZAD ou comment s’opposer  

tout en proposant », Jérôme Pelenc ;
• « Politique, vous avez dit politique ? », Olivier Starquit ;
• « Burn out et bore out dans l’administration », Alexandre Piraux ;
• « Les Witches on Barricade – Des sorcières comme les autres ? »,  

Nicole Van Enis ;
• « Socle européen des droits sociaux – Embellie ou embrouille ? »,  

Alice Minette ;
• « Un féminisme ou des féminismes ? », Nicole Van Enis ;
• « L’Allocation universelle – Entre révolution et nostalgie »,  

Collectif Le Ressort ;
• « Demain, le film – Les marchands d’espoir », Steve Bottacin ;
• « Le 8 mars – Journée de “La Femme” ? Journée de transmission ?, 

Nicole Van Enis.

Étude

• « Imaginer l’avenir des villes », Pablo Servigne.
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Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
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