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ÉCOSOCIALISME OU 
ÉCOLOGIE SOCIALE ?
par

Laure DevLeeshouwer

I l existe depuis quelques années un Bachelor en Écologie Sociale à 
l’École Ouvrière Supérieure (EOS) de Bruxelles 1. C’est en terminant celui-

ci que j’ai voulu en savoir davantage sur les mouvements politiques qui lient 
le social à l’écologie. Le nom de ce Bachelor est inspiré de l’École de Chicago, 
un courant de pensée sociologique universitaire créé au début du 20e siècle qui 
nommait « écologie sociale » l’étude de l’écosystème-ville (une sorte de socio-
logie urbaine).

Mais en approfondissant mes recherches, je me suis aperçue que l’Écologie 
Sociale était surtout un important courant de pensée politique, avec son insti-
tut, ses références et son histoire, créé par et autour de Murray Bookchin. Par 
ailleurs, ce courant n’est pas le seul à tenter de concilier écologie et socialisme. 
Le plus en vogue en ce moment est certainement l’Écosocialisme, dont Mi-
chael Löwy 2 est l’un des représentants les plus actifs.

1 Cette formation de trois années à pour but de former à un métier (tout comme l’EOS forme 
des assistants sociaux) qui pourrait être défini comme « travailleur social de l’environnement » 
et qui donne par exemple accès à des postes dans les cellules énergie des CPAS, dans les 
Agenda 21 des communes, etc. Ces écologues sociaux seraient donc des assistants sociaux 
spécialisés en questions environnementales.

2 Michael Löwy, Écosocialisme, Mille et Une Nuits, 2011.

IL EST AUJOURD’HUI FRÉQUENT D’ENTENDRE DIRE QUE LE PROGRAMME SOCIALISTE 
DOIT INTÉGRER LES IDÉES ÉCOLOGISTES, OU À L’INVERSE, QUE LA PRÉSERVATION DE 
LA TERRE PASSE PAR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE. LES PENSÉES « ROUGES » ET « VERTES » 
SERAIENT DEVENUES INSÉPARABLES. MAIS CETTE FUSION THÉORIQUE PEUT S’INCARNER 
DE MULTIPLES MANIÈRES. BIEN QUE VENANT DE TENDANCES NOTOIREMENT 
DIFFÉRENTES, LES DEUX APPROCHES LES PLUS CONNUES, L’ÉCOSOCIALISME ET 
L’ÉCOLOGIE SOCIALE, PLAIDENT POUR UN RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET EN 
ARRIVENT À DES NOUVEAUX MODÈLES DE SOCIÉTÉ FORT COMPARABLES. ELLES FONT 
LE MÊME CONSTAT : LE SYSTÈME EN PLACE DOIT CHANGER ! CEPENDANT, QUELQUES 
DIFFÉRENCES SUBSISTENT.
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aux racines Des Deux mouvements

Il ne fait plus aucun doute que l’écologie et le social ont tous deux été sacrifiés 
au profit des impératifs de rentabilité du système de production capitaliste.  
À l’heure de la triple crise économique, sociale et écologique, il est donc légi-
time de s’interroger sur la viabilité du système de production capitaliste et 
des systèmes politiques qui le maintiennent. Selon Jean-Marie Harribey 3, 
le capitalisme a amené le système écologique et le système social à leurs limites. 
Il ne constitue pas une solution pour résoudre la situation d’urgence qu’il a 
causé. Il faut donc repenser un nouveau système...

L’Écologie Sociale est née dans les années 60 et s’est surtout développée aux 
États-Unis (elle est restée confidentielle en Europe). Murray Bookchin (1921-
2006), son créateur, était issu du mouvement ouvrier anarchiste new-yorkais 
et faisait aussi partie des écologistes radicaux. C’est surtout en opposition au 
mouvement d’écologie profonde (deep ecology 4), qui a souvent tendance à faire 
passer la nature avant l’humain, que s’est développée l’écologie sociale 5. 

Selon Vincent Gerber 6, l’Écologie Sociale peut être représentée de trois ma-
nières, qui marquent aussi trois étapes du mouvement : « une proposition théo�
rique mettant en avant le lien entre les problèmes écologiques et sociaux, un 
idéal de société, et enfin, un mouvement militant ». La première étape, c’est-à-
dire la proposition théorique, fait le lien entre la domination de l’humain par 
l’humain et la domination de la Nature par l’humain. « Ce n’est qu’en s’atta�
quant aux racines sociales, à la suppression de la domination et des hiérarchies 
illégitimes, qu’une relation organique et harmonieuse peut espérer se mettre en 
place avec la nature. » 

De cette théorie est donc logiquement né un modèle de société écologique 
et libertaire porté par un mouvement militant 7. Murray Bookchin a créé à ce 
titre l’Institut pour l’Écologie Sociale aux États-Unis en 1974, et depuis lors, 
ce centre enseigne à ses élèves comment refonder socialement et écologique-
ment la société par la participation citoyenne. L’Institut publie des textes 8 et 
quelques courageux et trop rares éditeurs francophones travaillent à diffuser 
ces idées 9.

3 Jean-Marie Harribey est professeur de sciences économiques et sociales et membre du Conseil 
scientifique d’ATTAC France.

4 Mouvement philosophique qui sort de l’anthropocentrisme de l’écologie classique et considère 
que ce qui importe n’est pas seulement l’humain mais toute la biosphère. Les plus célèbres 
représentants de ce mouvement sont Arne Naess, Bill Devall ou Georges Sessions.

5 « Quelle écologie radicale ? Écologie profonde et écologie sociale en débat ». Murray Bookchin 
& Dave Foreman. Atelier de création libertaire / Silence, Lyon 1994, page 26.

6 Animateur du Portail francophone de l’écologie sociale www.ecologiesociale.ch

7 « Les trois facettes de l’écologie sociale », Vincent Gerber, Le Monde Libertaire du 20 au 
26 janvier 2011.

8 www.social-ecology.org

9 Les écrits de Bookchin ont surtout été diffusés par les éditions Black Rose Books et plus tard 
par AK Press. D’autres écologistes sociaux ont aussi publié de leur côté, mais pas au nom de 
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De son côté, l’Écosocialisme a vu le jour beaucoup plus récemment, en 
2002, avec la parution du « Manifeste écosocialiste international 10 » rédigé par 
Michael Löwy et Joël Kovel. Après l’effondrement et le constat d’échec des 
politiques du bloc soviétique, il a semblé nécessaire au mouvement socialiste 
d’intégrer les apports de l’écologie politique développées depuis les années 70. 
La question environnementale est devenue trop urgente et trop visible pour 
la mettre sous le tapis. Pour le mouvement écosocialiste, « la question écolo�
gique est le grand défi pour un renouveau de la pensée marxiste au seuil du 
21e  siècle 11 ». C’est par une relecture et une étude approfondie des textes de 
Marx et d’Engels que l’écosocialisme établit les bases d’une société socialiste 
nouvelle qui tiendrait compte du respect de l’environnement 12. Il s’agirait 
donc de mettre en lumière la pensée « écologiste » de Marx (Si ! Elle existe !) qui 
a été mise sous le tapis pendant un siècle. 

Au niveau de l’action, l’Écosocialisme tente de créer une alliance mondiale 
entre mouvements écologistes et sociaux contre le capitalisme, et de s’unir 
pour former une alternative au système en place. Pour Michael Löwy, le mou-
vement est devenu une force sociale et politique au niveau mondial 13. Depuis 
la parution du Manifeste international, les écosocialistes du monde entier se 
rencontrent lors de forums sociaux. En Scandinavie, par exemple, s’est créée 
une « alliance de la gauche verte nordique » qui se réclame de l’Écosocialisme. 
Les propositions écosocialistes sont aussi reprises par la LCR (La Ligue Com-
muniste Révolutionnaire) 14 en Belgique, et par le NPA (Nouveau Parti Anti-
capitaliste) 15 en France.

Des simiLituDes...

On retrouve dans les deux courants de pensée l’idée que pour intégrer écolo-
gie et social, il est impératif de sortir du système capitaliste. En cela, Écologie 
Sociale et Écosocialisme se distinguent clairement d’un « éco-capitalisme » ou 
« capitalisme vert », un mouvement qui considère que « seules les multinatio�
nales peuvent conférer aux changements une échelle suffisante pour qu’ils soient 
significatifs ». Ou qu’il faudrait « conquérir les marchés de masse avec des �pro��pro�pro�
duits verts”, financer les innovations par les fonds de capital�risque de l’ingé�

l’Institut. Dans le monde francophone, les Éditions ACL (Atelier de Création Libertaire) et 
Écosociété sont les grands précurseurs, et il faut aussi citer le tout jeune portail francophone 
www.ecologiesociale.ch

10 Écrit en mai 2002. Disponible sur www.lagauche.com/lagauche/spip.php?article104

11 Cité dans un texte de Michaël Löwy datant de 2005, sur le site www.lagauche.com

12 À ce sujet, lire le texte de Michaël Löwy, « Progrès destructif, Marx, Engels et l’écologie » dans 
l’ouvrage dirigé par Michael Löwy et Jean-Marie Harribey, Capital contre nature, Collection  
Actuel Marx Confrontation, Presses Universitaires de France, 2003.

13 Michael Löwy, « Qu’est-ce que l’écosocialisme », mis en ligne le 16 février 2005, 
sur www.legrandsoir.info, consulté le 25 janvier 2011.

14 www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?view=article&id=917 : ecosocialisme-du-manifeste-au-
reseau-international&option=com_content&ltemid=53

15 www.npa2009.org/content/rencontre-du-reseau-ecosocialiste-international
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nierie financière traditionnelle, assurer la rentabilité de ces nouveaux secteurs ». 
Pour ces deux mouvements, « le capitalisme vert est donc un oxymore, au même 
titre que le capitalisme social 16 ».

Dans les deux mouvements, il s’agit avant tout de défendre un changement 
de société. Les solutions ne seront certainement pas simplement individuelles. 
Comme l’explique Daniel Tanuro, « promouvoir ce genre de comportements, 
c’est faire le jeu du greenwashing, et celui�ci vise effectivement à « continuer 
comme avant ». Autre chose sont les changements collectifs qui concourent à 
valider une autre logique possible, favorisent l’invention de pratiques alterna�
tives et contribuent à la prise de conscience que des changements structurels sont 
nécessaires, qui passent par une mobilisation sociale 17 ».

D’un point de vue politique, l’Écologie Sociale propose un changement ra-
dical de société qui prendrait la forme d’un municipalisme libertaire. La pro-
position est très intéressante et nous n’avons pas la place de nous y attarder 
ici tant elle a été développée dans le détail 18. J’invite le lecteur à découvrir les 
ouvrages de Murray Bookchin et de Janet Biehl sur le sujet. Pour résumer, 
Bookchin propose la mise en place de deux éléments indispensables : la décen-
tralisation et la démocratisation. La gestion du domaine public par les citoyens 
ne peut se faire correctement que par la décentralisation, c’est-à-dire par des 
prises de décisions concernant la vie politique et économique au niveau local, à 
un niveau plus « humain ». Ceci implique la décentralisation de toute la sphère 
économique (agriculture, industries, techniques). Des « bio-régions » seraient 
donc créées, et se dirigeraient à terme vers l’autosuffisance. Les produits dis-
ponibles seraient donc issus de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie lo-
cales. Ces unités de production auraient une « taille humaine » et les inventions 
technologiques permettraient de diminuer la charge de travail humain, ce qui 
laisserait du temps libre aux citoyens pour participer à la vie démocratique de 
leur région. La logique de l’Écologie Sociale est entièrement libertaire et puise 
clairement dans les théories anarchistes de l’organisation politique et sociale 
(autogestion, fédéralisme, mandats impératifs, etc.) 19.

De son côté, l’Écosocialisme utilise un langage marxiste, mais il est intéres-
sant de constater qu’il cherche avant tout à se distinguer du socialisme autori-
taire. Michaël Löwy insiste sur le fait que « ce n’est pas la planification de l’éco�
nomie en elle�même qui mène à la dictature, mais les limitations progressives de 
la démocratie au sein de l’État soviétique ». Il se distingue donc clairement d’un 
socialisme stalinien, et tente de retrouver une définition plus démocratique 
(ou libertaire) du socialisme. « S’il est vrai que le socialisme est défini comme 
le contrôle des processus de production par les travailleurs et la population en 
général, l’Union Soviétique sous Staline et ses successeurs était très loin de cor�

16 Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, Les Empêcheurs de Tourner en Rond & La 
Découverte, 2010.

17 Ibidem.

18 À ce sujet lire le livre de Janet Biehl, Le municipalisme libertaire, Écosociété, Montréal, 1998.

19 Murray Bookchin, Une Société à refaire, Écosociété, 1993.
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respondre à cette définition 20 .» L’écosocialisme a donc tiré quelques leçons du 
passé...

Löwy suggère de mettre sur pied une « planification démocratique ». Il pro-
pose par là que toutes les décisions concernant la vie publique (investissements 
dans de nouvelles technologies, ou dans des nouvelles méthodes d’agricul-
ture) reviennent à l’ensemble des citoyens et non plus à l’oligarchie en place 
(banques, grandes industries, etc.). Cela ressemble quelque peu au munici-
palisme libertaire de Bookchin... La planification écosocialiste se positionne 
comme l ’antithèse du marché capitaliste et de la planification bureaucratique, 
elle donne confiance à l’auto-organisation des travailleurs et se positionne 
comme anti-autoritariste !

Afin que chacun puisse participer au débat démocratique l’écosocialisme 
prône le travail à temps partiel pour tous, ce qui permettrait également d’at-
teindre le plein-emploi. Celui-ci permettrait de parvenir à la justice sociale 
ainsi que d’obtenir le soutien indispensable de la classe ouvrière au projet éco-
socialiste 21. « Pour que la planification fonctionne, il faut des corps exécutifs et 
techniques qui puissent mettre en œuvre les décisions, mais leur autorité serait 
limitée par le contrôle permanent et démocratique exercé par les niveaux infé�
rieurs, là où l’autogestion des travailleurs a lieu dans le processus d’administra�
tion démocratique. On ne peut pas s’attendre, bien entendu, à ce que la majorité 
de la population emploie l’intégralité de son temps libre à l’autogestion ou à des 
réunions participatives 22 .» Et de citer Ernest Mandel : « L’autogestion n’a pas 
pour effet la suppression de la délégation, mais elle est une combinaison entre la 
prise des décisions par les citoyens et un contrôle plus strict des délégués par leurs 
électeurs respectifs 23 ».

Ainsi, ces deux mouvances seraient évidemment favorables aux projets lo-
caux tels que les zones sans voitures, les GAC (Groupe d’Achat Commun), 
les SEL (Service d’Échange Local) ou aux émergences populaires (bottom�up) 
tel que le Mouvement des Sans Terre au Brésil 24. Partir de la base et des luttes 
concrètes est donc une priorité. « La prise de conscience socialiste et écologique 
est un processus dont les facteurs décisifs sont l’expérience et les luttes collectives 
des populations lesquelles, à partir de confrontations partielles au niveau lo�
cal, progressent vers la perspective d’un changement radical de la société. Cette 
transition ne déboucherait pas seulement sur un nouveau mode de production 
et une société démocratique et égalitaire, mais aussi sur un mode de vie alter�
natif, une véritable civilisation écosocialiste au�delà de l’empire de l’argent avec 
ses habitudes de consommation artificiellement induites par la publicité et sa 

20 Michael Löwy, « Écosocialisme et planification démocratique », Écologie & Politique n°37, 
2008. Disponible sur www.preavis.net/breche-numerique/article1682.html

21 Michael Löwy, « Qu’est-ce que l’écosocialisme », mis en ligne le 16 février 2005, 
sur www.legrandsoir.info, consulter le 25 janvier 2011.

22 Michael Löwy, « Écosocialisme et planification démocratique », op. cit.

23 Ibidem.

24 Ibidem
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production illimitée de biens inutiles et/ou nuisibles à l’environnement 25. » On 
reconnaît bien là le thème de la Transition, décliné en langage marxiste !

... et Des Différences

Dans le municipalisme libertaire, les communes seraient regroupées et organi-
sées en fédérations pour la coordination à plus grande échelle, mais il faudrait 
veiller à garder le pouvoir le plus près possible de la base. Les habitants motivés 
d’un même quartier par exemple se réuniraient en conseils pour prendre des 
décisions portant sur la vie commune. Les conseils se réuniraient au sein de 
structures régionales plus larges pour maintenir le lien entre les différentes 
communautés. Ce qui est intéressant, c’est que ces conseils citoyens peuvent 
être mis en place dès à présent sans l’accord du pouvoir en fonction, et que, 
petit à petit, ils pourraient devenir les seuls organes décisionnels pour les po-
litiques locales. Cette vision d’une transition radicale ressemble étrangement 
à la démarche des Villes en Transition 26, une démarche typiquement anglo-
saxonne où le pragmatisme prend le dessus sur les débats théoriques et où 
l’État joue traditionnellement un rôle moins important dans la vie publique 
que dans les pays francophones 27.

L’écosocialisme propose quant à lui des mesures que peuvent prendre les au-
torités publiques convaincues par le projet écosocialiste : la gratuité des trans-
ports en commun, la promotion de la santé publique, la réduction du temps 
de travail pour parvenir au plein emploi, l’investissement massif dans des tech-
nologies vertes, etc. 28 C’est par les grands centres de pouvoir que les change-
ments sont attendus. La tendance libertaire de l’écosocialisme n’est donc que 
partielle...

Toujours pour l’écosocialisme, les prises de décisions doivent se faire au ni-
veau local, mais aussi au niveau mondial. À cette échelle, le système de dé-
mocratie représentative (où l’élu a carte blanche) sera donc maintenu mais 
renforcé par la démocratie directe, chaque décision prise à différents niveaux 
doit donner lieu à des débats ouverts à tous, pour qu’au final, le citoyen puisse 
choisir ses représentants et les idées qu’ils défendent du niveau local jusqu’au 
niveau international. « La planification socialiste doit être fondée sur un débat 
démocratique et pluraliste, à chaque niveau de décision. Organisés sous la forme 
de partis, de plates�formes ou de tout autre mouvement politique, les délégués 
des organismes de planification sont élus et les diverses propositions sont présen�
tées à tous ceux qu’elles concernent. Autrement dit, la démocratie représentative 
doit être enrichie – et améliorée – par la démocratie directe qui permet aux gens 

25 Ibidem, page 7.

26 À ce sujet, lire l’analyse Barricade « Introduction à la transition économique et écologique », 
décembre 2010. Disponible sur www.barricade.be

27 À ce sujet, lire l’analyse Barricade « La transition est-elle politique ? », octobre 2011. Disponible 
sur www.barricade.be

28 Michael Löwy « Qu’est-ce que l’écosocialisme ? », disponible sur www.legrandsoir.info
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de choisir directement – au niveau local, national et, en dernier lieu, interna�
tional – entre différentes positions 29. »

L’Écosocialisme jongle donc entre une approche « par le bas » (bottom�up) et 
une « approche par le haut » (top�down), plus traditionnelle qui permet d’or-
ganiser la société de manière globale, à l’image du capitalisme, mais qui ins-
taure d’importantes hiérarchies et inégalités. Cette vision top�down de l’action 
est très différente du mouvement des Villes en Transition, dont la prise de 
conscience globale débouche uniquement sur des actions concrètes, positives 
et absolument locales qui posent les bases du monde relocalisé de l’après-pé-
trole. Mais il est vrai que ce dernier mouvement n’a pas la prétention d’abattre 
le capitalisme... Pour l’Écosocialisme, la petite échelle ne suffit clairement pas. 
« Une économie écologique purement communautaire, ou « bio�régionale », 
strictement locale, est une illusion. Le capitalisme peut tolérer des expériences 
locales, des coopératives, etc., à condition qu’elles ne mettent pas des entraves à 
l’expansion et à l’accumulation du capital 30. »

« On a débattu longuement sur le caractère « centralisé » ou « décentralisé » de 
la planification, mais l’important reste le contrôle démocratique du plan à tous 
les niveaux, local, régional, national, continental – et, espérons�le, planétaire 
puisque les thèmes de l’écologie tels que le réchauffement climatique sont mon�
diaux et ne peuvent être traités qu’à ce niveau. Cette proposition pourrait être 
appelée « planification démocratique globale ». Même à un tel niveau, il s’agit 
d’une planification qui s’oppose à ce qui est souvent décrit comme « planifica�
tion centrale » car les décisions économiques et sociales ne sont pas prises par un 
« centre » quelconque mais déterminées démocratiquement par les populations 
concernées 31. » L’imaginaire de la mondialisation (le fameux « village global ») 
a imprégné les théories écosocialistes, mais le grand écart entre le niveau glo-
bal et le niveau local semble diluer les possibilités d’action. Cette différence 
d’échelle dans l’organisation sociale est à coup sûr l’un des problèmes théo-
riques majeurs de la Transition.

D’un autre côté, l’Écologie Sociale propose un modèle de confédérations 
de communes (avec leurs représentants) qui pourrait ressembler à une gou-
vernance mondiale ultra-démocratique. Mais les questions à gérer au ni-
veau mondial seraient donc limitées ! Bookchin n’exclut pas cette échelle,  
il l’appelle l’échelle confédérale (la troisième après le communal et le régional). 
En réalité, ce que Murray Bookchin propose, c’est surtout une nouvelle ap-
proche anthropologique. Il démontre par une analyse historique de l’évolution 
des sociétés humaines que l’humain et la nature sont intimement liés. Il est 
d’ailleurs dangereux de les séparer théoriquement ou physiquement car on 
risque soit un anthropocentrisme abusif, soit une misanthropie extrême. Boo-
kchin rappelle que l’humain est le fruit de l’évolution naturelle, et qu’à ce titre, 
il a tout intérêt à préserver toutes les formes d’évolution de la biodiversité sur 

29 Michael Löwy, « Écosocialisme et planification démocratique », op. cit.

30 Michael Löwy, Écosocialisme, Mille et Une Nuits, 2011, p. 167.

31 Michael Löwy, « Écosocialisme et planification démocratique », op. cit.
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terre (y compris lui-même). Cette biodiversité est ce que Bookchin appelle la 
« nature première » qu’il associe à une « nature seconde » c’est-à-dire les formes 
de nos sociétés qui sont en train de dégénérer et de détruire la « nature pre-
mière 32 ». 

Mais, selon Bookchin, le vrai noeud du problème se situerait dans la hié-
rarchie et les rapports de domination. Selon le degré de hiérarchie d’une so-
ciété, les individus qui la composent auront donc différents rapports avec la 
Nature. Dans son œuvre, Bookchin établit en effet que la domination de l’hu-
main par l’humain a précédé la domination de la nature par l’humain. Dès 
lors, pour endiguer les dégâts causés à la terre (par la supériorité que l’humain 
s’est octroyé sur la nature), la solution serait de refonder les rapports humains 
et d’en faire disparaître toute forme de hiérarchie. Ainsi, Bookchin défend 
une éthique de la complémentarité (entre les différents êtres vivants) par op-
position à une éthique de la domination (des humains sur les autres espèces).  
On retrouve là aussi un thème récurrent de la pensée anarchiste, mais on 
voit difficilement comment défendre ainsi la possibilité d’une gouvernance à 
si grande échelle, par exemple à l’échelle mondiale, tout en restant dans des 
fonctionnements libertaires. C’est sans doute là une des faiblesses du système 
proposé par Bookchin...

Le bachelor en écoLogie sociaLe

Pour en revenir à la formation en Écologie Sociale, il me semble qu’elle s’ins-
crit plutôt dans un modèle d’adaptation du système actuel aux contraintes 
écologiques. Elle l’améliorerait en faisant entrer des pratiques écologiques dans 
les actions sociales classiques, elle essayerait d’adoucir le système capitaliste 
en tentant de le « socialiser » et de le « verdir » mais en ne proposant pas un 
changement radical de société. On peut donc dire que ce Bachelor en Écologie 
Sociale, malgré son titre, ne s’inscrit pas dans la lignée de l’Écologie sociale de 
Bookchin.

Il faut néanmoins reconnaître que certains professeurs, à titre individuel, 
possèdent une marge de manœuvre et peuvent insuffler un certain esprit de 
changement radical aux élèves. Derrière une forme officielle, le rôle des pro-
fesseurs a donc toute son importance pour permettre aux élèves d’ouvrir leur 
imaginaire pour aborder plus facilement – voir adhérer – à des modèles de 
société radicalement nouveaux et originaux. 
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32 Murray Bookchin, Une société à refaire, Éditions Écosociété, 1993.

33 Merci à Vincent Gerber et à l’équipe de Barricade pour la relecture constructive.

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économique sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste,  est emblématique 
du projet. A l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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