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Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version imprimée
ou numérisée sur simple demande en nous contactant

Pour une réduction
collective du temps d’emploi

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

COUVERTURE : LA FRANCE EN MAATJES , ©, JEROME BECUWE / BARRICADE, 2 0 1 7.

Versez la somme de 10 € (ou plus !) sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC :TRIOBEBB
en mentionnant en communication :
abo PDLM 1 an + nom et adresse complète
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au 04 222 06 22
ou via info@barricade.be
Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.

Édito

Vous recevrez le PDLM en version imprimée. Ce soutien financier nous permettra de diffuser plus largement
cette publication et de faire connaître les projets qui
fleurissent à Barricade et chez nos partenaires.

03

C
ÉDITO

e mois de mai 2017, Amazon ouvrait sa seconde librairie « physique » (entendez avec du papier relié
dans les rayonnages et des agrégats organiques communément appelés « libraires » entre), à New York,
ville emblématique, selon André Schiffrin, de la violente désertification des librairies indépendantes. Ouverture qui succède
de peu à celle de Seattle, la pilote. Et de lire de-ci de-là, dans
la presse toujours affûtée, le témoignage ravi de lecteurs et lectrices NY à l’annonce de cette inauguration. Une librairie de
taille modeste (370 m²), loin des 3000 m² de Barnes & Noble
NY. Une petite librairie de proximité, quoi. Comme nous, à la
librairie Entre-Temps (70 m² – la taille cela compte). Si ce n’est
que contrairement à l’équipe de la librairie Entre-Temps (et ses
bénévoles, et ses proches, et tutti quanti), contrairement à nos
excellents confrères et consœurs liégeois (Pax, Livre aux Trésors,
Comptoir du Livre, etc.), Amazon n’aime guère l’approximation,
le tâtonnement voire l’aventure. Forte des milliards de données collectées via son rouleau compresseur de boutiques en
ligne, elle connaît les centres d’intérêt des New-Yorkais ou du
moins ce qu’ils consomment tant en littérature qu’en produits
divers, … quels sont leurs cheminements de recherche, quelles
sont les articulations de leurs achats. Mais cibler, « probabiliser »
n’est pas tout. Il s’agit surtout de proposer le meilleur. Aucun
titre évalué à moins de 4 étoiles sur 5 ne prendra place dans les
beaux rayonnages de cette adorable librairie. Que du best-seller
ou du high ratings ! Les évaluations sont évidemment celles des
lecteurs et des lectrices qui déjà se fournissent sur la plateforme
Amazon. Suffit la tyrannie des libraires ! Cela frise le collaboratif.
Dans cette charmante librairie, un ouvrage ne trouvera grâce
que validé par des hordes de consommateurs et en accord avec
les centres d’intérêt émergents des big datas. Vous n’y verrez
peut-être pas Canada de Richard Ford (3,6 étoiles), Voyager de
Russel Banks (3 étoiles), mais bien la biographie de Kim Kardashian par Sean Smith (4 étoiles). La médiocrité partagée, c’est
plus gai. Sept autres librairies Amazon sont prévues à NY si la
sauce prend. Le pied. D’ici la première en Belgique, nous vous
conseillons largement en lectures dans ce numéro. Tous les titres
ne toucheront pas les étoiles mais nous sommes convaincus
qu’ils vous épargneront le vide sidéral que nous promet Amazon.
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JEUDI
22 JUIN
RENCONTRE
D É B AT

POUR UNE RÉDUCTION COLLECTIVE
DU TEMPS D’EMPLOI
Rencontre-débat
À l’occasion de la parution de leur dernier
ouvrage, Riposte-CTE viendra partager son
analyse aussi impertinente que nécessaire sur
ce cheval de retour qu’est la réduction collective du temps de travail. Et si on parlait plutôt
de la réduction collective du temps d’emploi ?
Et si l’occasion était belle de rompre avec un
système, plutôt que de s’en partager les restes ?
Rencontre-débat avecThierry Müller et
Cédric Leterme, du collectif Riposte-CTE, Bruno Bauraind, Secrétaire général du GRESEA.

« L’idée mise en avant par les auteurs est percutante : il n’y a pas d’avenir au sein du salariat capitaliste, pas d’amélioration à espérer. On
assiste depuis trente ans à une dégradation des
conditions de travail. La seule issue est d’échapper
le plus possible au salariat et même d’en sortir. »
(Extrait de la préface de Danièle Linhart,
sociologue, directrice de recherche au CNRS
et professeure à l’université de Paris X.)
JEUDI 22 JUIN

dès 19h30 — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
W W W. B A R R I C A D E . B E
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SAMEDI
24 JUIN
R E P R É S E N TAT I O N

L-SLAM, L’AUTRE PAS
Représentation de la performance collective
À l’issu du travail d’un semestre, les participantes et participants aux ateliers organisés
par L-Slam vous présentent leur performance
collective. Un ensemble de textes écrits lors de
ces rencontres, guidés par Gisèle Eyckmans et
mis en voix et en scène grâce au coaching de
Lisette Lombé.
L-Slam est un collectif de poétesses, multiculturel et intergénérationnel, qui organise
des ateliers et des podiums de slam, selon le
principe du marrainage. Des artistes confirmées accompagnent d’autres femmes dans
l’écriture de textes et soutiennent ces dernières
pour leur première montée sur scène, en formant avec elles de joyeux duos.

L-Slam, c’est se jeter à l’eau à plusieurs,
se mettre à nu sans se désaper, faire résonner
sa parole, haut et fort !
Réservation souhaitée :
> info@barricade.be

SAMEDI 24 JUIN

dès 20 heures — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
PRIX LIBRE
W W W. B A R R I C A D E . B E
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VENDREDI
30 JUIN
NUIT DES
CONTES

NUIT* DES CONTES
Dans le cadre du 10 e anniversaire de Tous Contes Fées…
Parce que 10 ans ça compte, ça va conter
pendant 10 heures.Toute une nuit d’histoires
douces, humoristiques, étranges et érotiques
accompagnée d’animations et de musiques
jusqu’au petit matin.
Programme
20h > 21h
Accueil en grande pompe
21h > 23h
La Grande Marmite
		des contes :
		
Conteurs de tous bords
		
pour un bouquet d’histoires
		 festives.
Animations
24h > 02h
Contes de l’étrange et de
		
la nuit : Des contes qui
		
intriguent et font frissonner.

03h > 05h
Contes coquins et plus
		encore… Des contes qui
		
titillent des oreilles aux
		
orteils.
05h > 06h
Le grand réveil avec
		
petit- déjeuner offert.
* Coin cocoon pour tenir jusqu’à l’aube pour les
moins vaillants + Petite restauration.

VENDREDI 30 JUIN

de 20 heures à 06 heures — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
PA F : 7 E U RO S
I N F O S E T R É S E R V AT I O N : 0 4 7 6 6 8 0 0 7 3
W W W. B A R R I C A D E . B E

EDMUND DULAC , D.P.

L’ALLOCATION
UNIVERSELLE
entre révolution
et nostalgie

 ne analyse du
U
Collectif Le Ressor t

Et si chaque citoyen, chaque citoyenne,
dès sa major ité, recevait une somme
d’argent mensuelle, indépendamment de
sa situation familiale et professionnelle,
sans devoir fournir la moindre justification ou contrepar tie… S’il s’agissait d’un
droit, au même titre que le droit de vote…
Et si, lors des prochaines élections, il suffisait de voter pour une formation politique pour que ce système soit mis en
place… Les leader s de cette formation
passeraient-ils pour visionnaires, retor s
ou affabulateurs ?

UNE PUBLICATION BARRICADE
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Avec insistance, ce questionnement s’invite dans les conversations de
bistrot, les causeries de think-tanks et les universités d’été des partis.
Avec immédiatement un premier problème : quel nom donner à ce
nouveau système ? « Revenu inconditionnel »? « Allocation universelle » ? « Revenu de base » ? « Dividende universel » ? « Salaire à vie » ?
Chaque partisan d’une appellation fourbit soigneusement ses mots
car, derrière des propositions apparemment identiques, se cachent
des ambitions contradictoires.
Chacun s’accorde au moins sur un constat : le système proposé
découple deux choses qui, depuis des décennies, étaient réputées
inséparables pour la majorité de la population, à savoir l’« emploi »
et le « revenu ». Tout à coup, voici qu’apparaît pour tout le monde la
possibilité de percevoir de l’argent sans effectuer le moindre travail pour
un employeur (public ou privé). Graal pour les uns, hérésie pour les
autres… L’enjeu ne serait rien d’autre qu’un profond changement
de société.
Mais peut-être exagère-t-on un peu… Après tout, l’actionnaire
trouve depuis longtemps normal de recevoir un dividende sans faire
d’effort autre que celui de placer son argent ; le rentier trouve depuis
longtemps naturel de percevoir un revenu sans talent autre que celui
de posséder un patrimoine. La seule nouveauté, finalement, c’est
d’étendre ce privilège à toutes celles et tous ceux qui, jusqu’ici, n’obtenaient un revenu qu’en vendant leur force de travail.
DIVERSITÉ DES APPROCHES
Révolution ? Pas sûr… Il faut en effet souligner, pour commencer,
que cette idée singulière n’est pas née de rien. Elle a une histoire,
une ascendance. On peut au moins identifier cinq sources, très différentes, décrites ici par ordre chronologique.
En premier lieu, citons les sociétés de bienfaisance, actives essentiellement au niveau communal : elles sont les ancêtres (pas si lointains)
de nos CPAS. Ici, de manière évidente, il n’y a pas de lien entre argent
reçu et vente d’une force de travail. Mais le revenu accordé n’est pas
absolument inconditionnel : l’aumône est volontiers accompagnée de
prescriptions comportementales (tempérance, soumission, pratique
religieuse, etc.).
En deuxième lieu viennent les systèmes de solidarité mis en place
par les mouvements ouvriers progressistes, jusqu’à notre actuelle sécurité sociale. Ici, une somme de cotisations versées par les uns constitue
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une somme d’allocations pour d’autres. Il s’agit donc d’un salaire, non
pas différé mais mutualisé, sur la base d’un principe d’entraide et de
solidarité. Dans ce cadre, le récipiendaire des allocations bénéficie d’un
revenu monétaire alors même qu’il ne travaille pas ou plus (étant par
exemple chômeur, malade ou retraité). Mais l’inconditionnalité n’est
pas absolue ici non plus, car le bénéfice des allocations est réservé à
des travailleurs (où à celles et ceux qui leurs sont liés par des liens de
mariage ou de parenté).
Une troisième source est le projet libertarien d’un revenu minimal pour tous. Simple pécule de subsistance, celui-ci doit permettre
aux plus pauvres de survivre… sans être acculés à faire la révolution.
Il s’agit ici, principalement à partir des années 70, de désamorcer des
tensions sociales nées d’une croissance exponentielle des inégalités.
En fournissant aux plus pauvres un revenu « tampon », les possédants
s’achètent (le moins cher possible) une relative paix sociale. On peut y
voir une variante de l’aumône des sociétés de bienfaisance, l’amour du
prochain en moins, c’est-à-dire le cynisme en plus. Une contrepartie
est exigée, qui consiste à accepter une série de prescriptions comportementales indirectes : quiconque veut vivre (et non plus seulement
survivre) est prié de se rendre disponible pour le marché de l’emploi,
réaffirmé comme le seul pourvoyeur légitime de revenus.
Une quatrième source, plus récente, émerge dans les années 80 et
90. À cette époque, les nouvelles formes de pauvreté commencent
à être mieux observées et décrites par les sociologues. Parallèlement,
des mouvements de chômeurs et d’artistes amorcent un débat public
autour d’un paradoxe : un grand nombre d’activités économiquement
et socialement vertueu-ses ne sont pas valorisées sur le marché capitaliste de l’emploi. Par exemple, les prestations de nombreux artistes
échappent au rapport salarial classique ; les activités de nombreux
chômeurs et bénévoles contribuent à la prospérité collective mais
sont tenues pour nulles par l’administration qui les contrôle ; etc.
La différence entre « travail » et « emploi » commence à apparaître.
Elle suggère une déconnexion possible entre emploi et revenu, une
redéfinition de la notion de sécurité sociale et de service public, une
réflexion sur leurs modes de financement. Ce courant plaide pour
un revenu véritablement inconditionnel, au nom de la créativité de
chacun et de sa contribution au bien commun.
Un cinquième élément, plus récent encore, vient peser sur ce débat,
et sans aucun doute en précipiter l’issue : l’accélération sans précédent
de l’automation. En effet, les extraordinaires progrès de l’informa-

UNE PUBLICATION BARRICADE
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tique, du numérique et de la robotique réduisent considérablement
la part de « main d’œuvre » humaine dans de nombreuses tâches, au
sein d’un nombre croissant de secteurs de l’industrie et des services *.
Le recours aux machines et aux logiciels permet en outre un accroissement (ou une maintien) des gains de productivité, dans un monde
voué à la récession sur le long terme. Désormais, ce n’est même plus
le salaire, mais la simple présence humaine qui devient une variable
d’ajustement pour l’entreprise qui se veut compétitive. Aucun secteur,
aucune profession n’est épargnée par le phénomène. Or, si les employeurs peuvent se passer de travailleurs humains, comment ceux-ci,
privés de tout salaire, peuvent-ils rester de bons consommateurs ?
Un revenu découplé de l’emploi apparaît ici encore comme une innovation pertinente, pour de toutes autres raisons.
Ces cinq sources (et d’autres peut-être) alimentent des réflexions et
des projections diverses et variées, portées par des acteurs se situant
tantôt à gauche, tantôt à droite de l’échiquier politique classique.
Les livres ou communications sur le sujet se multiplient. Naturellement, tous les acteurs du débat ne sont pas forcément conscients des
sources ou des traditions auxquelles ils empruntent leurs arguments.
Il s’ensuit, comme on l’a dit, une grande diversité des approches et

10
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* Question : est-ce un
phénomène inéluctable ou
est-ce un rapport de force
défavorable aux travailleurs
humains qui explique le
caractère massif et incontrôlé
de l’informatisation et de
la robotisation dans de
nombreux secteurs, poussant
vers le chômage (ou pire)
un nombre croissant de
personnes ? (Voir infra).

Allocation universelle — Entre révolution et nostalgie

des terminologies, selon la source privilégiée : « revenu de base »
ou « revenu universel » (si l’on se situe plutôt dans une perspective
d’employeurs), « allocation universelle » ou « salaire à vie » (si l’on
s’inscrit dans l’histoire de la sécurité sociale), etc. Encore une fois,
derrière chaque nom choisi, c’est tout un modèle social, économique
et politique qui se profile.
UN TOUR DE PASSE-PASSE ?
Cette présentation chronologique des sources du découplage entre
revenu et emploi a un inconvénient majeur : elle tend à faire apparaître ce découplage comme « naturel », inscrit dans une histoire
qui se déploie logiquement, étape par étape, époque par époque.
Dans cette perspective, les débats actuels sur l’allocation universelle
(optons pour ce nom) seraient simplement la marque d’un changement d’ère, d’une mutation inévitable de nos institutions et de nos
modes de fonctionnement.
Quiconque s’opposerait à cette mutation se verrait dès lors considéré comme rétrograde, en particulier celles et ceux qui voudraient
perpétuer l’actuel système de sécurité sociale (ou ce qu’il en reste).
Au nom des récentes avancées technologiques, par exemple, il serait
devenu impossible de trouver encore une pertinence à ce système.
Bref, l’engouement pour l’allocation universelle pourrait bien contribuer à précipiter le démantèlement en cours de la sécurité sociale.
On peut même se demander si cet engouement n’est pas entretenu
par certaines forces politiques et économiques, à un moment clé de
notre histoire où la liquidation des conquêtes sociales du vingtième
siècle paraît soudain possible. Il s’agirait alors d’un tour de passepasse : focaliser l’attention sur les avantages d’un « revenu universel »,
permettrait de faire oublier que le système de sécurité sociale actuel
reste viable et pertinent, à condition de cesser de confisquer et d’étrangler la puissance financière publique.
Ce tour de passe-passe est peut-être à rapprocher d’une autre
manœuvre récurrente (et efficace) : faire miroiter aux salariés un
« salaire-poche » plus élevé en rabotant la part de cotisation sociale
« prélevée » sur ce salaire. C’est qu’il est devenu facile, aujourd’hui,
de berner de la sorte le travailleur salarié, tant le fonctionnement et
les enjeux de la sécurité sociale échappent au plus grand nombre.
Concrètement, beaucoup de salariés ne voient plus leur salaire que
comme un « pouvoir d’achat » individuel, sans plus percevoir les

UNE PUBLICATION BARRICADE
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avantages d’un salaire mutualisé. Il n’est pas interdit de penser que
l’indigence d’une partie des revendications syndicales a contribué à
cette situation.
Cela peut aboutir à cette scène vécue : devant un distributeur de
billets défaillants à sa banque, un client s’exclame : « Je paie mes
impôts pour une machine qui ne fonctionne pas ! » Comme si recevoir de l’argent d’un Mister Cash, d’un employeur, d’une mutuelle
ou d’un bureau de chômage était devenu une seule et même chose :
une simple occasion de consommer.
À ce niveau de compréhension (ou d’ignorance), l’allocation universelle devient une sorte de « Win-for-life », infiniment plus simple qu’un
véritable système de sécurité sociale, décrit comme trop complexe et
trop coûteux. C’est peut-être là sa principale force de séduction, son
pouvoir d’appel : à un large public de citoyens-consommateurs, elle
peut aisément apparaître comme l’équivalent d’un « jackpot » immédiat (et récurrent), pour lequel il peut valoir la peine de renoncer à
d’autres avantages, plus solides mais mal perçus.
UN ERSATZ DE SÉCURITÉ SOCIALE ?
Dans cette perspective, il existe un risque sérieux que l’allocation
universelle soit effectivement vendue comme un ersatz de sécurité
sociale, à une population de consommateurs myopes ou amnésiques
(ou financièrement aux abois). Il est d’autant plus facile de faire passer
pour obsolète tout un édifice fondé sur l’entraide que cet édifice se
trouve miné par quatre décennies de politiques économiques (ultra)
libérales.
On en vient même à oublier que la protection sociale s’est voulue
elle aussi, à l’origine, inconditionnelle. Par exemple, percevoir le minimex n’impliquait pas autant d’épreuves et de contreparties que celles
exigées aujourd’hui pour percevoir le revenu d’intégration. De même,
jusqu’il y a peu, certains artistes ont pu vivre pendant des années avec
l’équivalent d’une forme d’« allocation universelle », dans le cadre
même de la sécurité sociale : bénéficiaires d’un « statut d’artiste »,
ils touchaient de simples allocations de chômage, qui leur permettaient de vivre décemment entre deux productions*.
Comme on le sait, c’est le modèle dit de l’État social actif (« troisième voie » promue en Belgique par une force politique réputée de
gauche : le SP.A !) qui a rendu l’accès à la sécurité sociale de plus en
plus conditionnel, imposant une série croissante de procédures de
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* Le système perdure
partiellement, désormais
strictement encadré
par l’Onem et le Forem.
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contrôle et d’évaluation à toutes les catégories d’allocataires sociaux.
Si l’on se souvient de la situation antérieure à ce basculement, alors
on peut défendre l’idée que l’allocation universelle n’est en rien une
innovation : elle est plutôt un retour à l’essence de la sécurité sociale…
Mais ce retour s’effectue par le biais d’un mécanisme concurrent de
cette sécurité sociale : paradoxe et coup de bluff !
Car effectivement, au sein du grand public, l’intérêt pour l’allocation universelle est proportionnel aux restrictions apportées en matière
d’accès aux allocations sociales. Plus ces dernières sont conditionnées,
au nom d’une chasse à l’assistanat (et aux économies), plus s’exprime
la nostalgie d’un système rétrospectivement perçu comme généreux.
Pour le dire autrement, c’est l’exaspération née des contrôles répétés
au sein notamment de l’Onem et des CPAS, qui conduit un nombre
croissant d’« usagers » de la Sécu à rêver d’une somme mensuelle
forfaitaire, redevenue inconditionnelle. Et c’est aussi la peur croissante
d’être privés de leurs droits qui conduit un nombre grandissant d’allocataires sociaux (et de travailleurs précaires) à trouver cette solution
plus attrayante qu’une sécurité sociale incertaine.
Ainsi, promouvoir l’allocation universelle peut être un moyen
d’occulter des chapitres entiers et des enjeux profonds de l’histoire
sociale. En particulier, cela peut aisément faire oublier un fait majeur
de cette histoire : c’est d’abord un rapport de force défavorable aux
promoteurs de la sécurité sociale qui a entrainé une telle évolution
(et une telle régression) de son champ d’application. Or l’Histoire
aurait pu s’écrire autrement. L’Histoire peut encore s’écrire autrement,
si ce rapport de forces se modifie.
Bref, en s’imposant comme une innovation, le concept de « revenu
universel » pourrait fonctionner comme une trappe, refermée sur un
passé riche de propositions profondément plus subversives.
ET LE SERVICE PUBLIC ?
La possibilité d’une sécurité sociale forte, déjà obtenue naguère, serait
ainsi passée sous silence, au nom de la promotion de l’allocation
universelle. De la même manière, le projecteur braqué sur cette dernière conduirait à rejeter dans l’ombre un autre débat crucial : celui
sur l’état et le financement des services publics, mis à mal par les
mêmes politiques (ultra)libérales qui ont commencé à démanteler
la sécurité sociale.
En effet, le service public fait lui aussi appel à un modèle de mu-
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tualisation des ressources. Cette mutualisation se veut au service d’un
bien commun, accessible au plus grand nombre, indépendamment
des moyens financiers des uns et des autres. Or c’est précisément
cette mutualisation que l’allocation universelle tend à faire disparaître
des écrans radars, en mettant principalement en lumière les rentrées
financières individuelles.
À l’inverse, au lieu de se demander quel montant pourrait être
versé mensuellement à chaque individu sous la forme d’une allocation
universelle, on pourrait se demander quels services publics pourraient
être accessibles gratuitement à tous. C’est alors un tout autre modèle
et une toute autre approche qui se dessinent : il devient possible de
réfléchir autrement qu’en termes de simples flux monétaires.
À la question du « partage des richesses » (en fonction du nombre
d’individus) pourrait se substituer la question du « partage des ressources » (en fonction des besoins de chacun). La revendication d’une
« égalité » (des revenus) pourrait céder la place à une exigence d’« équité » (des chances offertes, en comblant les carences propres à chacun).
Ce ne sont pas là de simples jeux de mots, mais des changements de
perspectives, en fonction de priorités clairement redéfinies.
Soulignons au passage qu’envisager la question du bien-être d’une
population en termes de gratuité, de ressources et d’équité (plutôt
qu’en termes de revenu, de richesses et d’égalité) conduit à des remises
en question profondes, y compris parmi les forces « progressistes ».
Par exemple, dans cette perspective élargie, quel syndicat pourrait encore
se borner à défendre en priorité le « pouvoir d’achat » de ses adhérents ?
ET LE PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL ? *
Le modèle du « revenu universel » entre également en tension avec un
autre, qui connaît lui aussi un regain d’intérêt : celui qui concerne la
réduction du temps de travail. Cette tension est complexe.
D’une part, encore une fois, focaliser l’intérêt sur l’allocation universelle conduit à marginaliser la réflexion sur le partage du temps
de travail, puisque celui-ci s’inscrit dans le cadre actuel de la sécurité
sociale.
Mais d’autre part, la réduction du temps de travail sans réduction de
salaire opère ou favorise elle-même un glissement vers un découplage
partiel entre emploi et revenu. Ce découplage partiel pourrait être une
étape vers un découplage total. Ainsi, selon l’angle de vue, l’allocation
universelle semble tantôt empêcher, tantôt favoriser la transition vers
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le partage du temps de travail.
Cette tension entre les deux modèles tient au fait que l’allocation
universelle et la réduction du temps de travail sans réduction de salaire ont pour enjeu une réappropriation du temps. En particulier,
la réduction du temps de travail s’inscrit dans le prolongement de la
Loi des huit heures : celle-ci avait pour ambition de libérer du temps
pour que les travailleurs (et dans le meilleur des cas les travailleuses)
puissent se rendre à la Maison du Peuple, s’instruire, décider ensemble
quoi produire (y compris en matière d’œuvres d’art), etc. Le partage
du temps de travail avec maintien du salaire nourrit cette même ambition. Peut-on prêter les mêmes vertus à l’allocation universelle ?
UN CHEVAL DE TROIE ?
En réalité, qu’il s’agisse de sécurité sociale, de services publics ou de
partage du temps de travail, l’allocation universelle peut apparaître
comme un leurre. La cautionner, c’est prendre le risque de faire disparaître la notion de contrat social. C’est en effet ce contrat social qui
relie l’individu qui bénéficie d’un avantage et le groupe social qui lui
permet d’en bénéficier (et qui en profite à égalité avec lui).
De ce point de vue, l’allocation universelle fonctionne comme un
cheval de Troie, introduit dans la Cité pour la dévaster de l’intérieur,
en prenant d’assaut les structures qui la maintiennent. Évidemment,
le pouvoir de nuisance de ce « cheval de Troie » est d’autant plus
grand que l’« attractivité » de la sécurité sociale, du service public et
du partage du temps de travail est en baisse.
Dans cette perspective, on peut alors se demander si, pour contrebalancer la séduction exercée par l’allocation universelle, la solution n’est
pas de rendre à nouveau « sexy » la sécurité sociale et, plus largement,
les principes de mutualisation, d’entraide et de solidarité.
C’est là une tâche aussi excitante que difficile… L’exemple peut
naturellement venir d’ailleurs, particulièrement de pays ou de régions
durement éprouvées par la crise économique et financière de la Zone
Euro, par exemple en Grèce et en Espagne. On peut ici penser au
modèle mis en place à Marinaleda (Andalousie). D’autres « victoires »
ponctuelles peuvent redorer la légende de l’entraide et de la solidarité (on songe encore à l’entreprise marseillaise Scop’Ti, occupée puis
reprise par ses travailleurs).
Dans tous les cas, on peut craindre que, sans une redécouverte
largement partagée de ces valeurs et de ces stratégies fondées sur
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l’entraide, l’avènement de l’allocation universelle finisse par faire le
jeu du système capitaliste, fondé sur la compétition généralisée et
l’exploitation de chacun par tous les autres.
Certains le formulent encore plus clairement : si la sécurité sociale,
le service pu-blic et le partage du temps de travail ne redeviennent
pas des piliers de l’imaginaire de la Gauche (ou de ce qu’il en reste),
alors on s’achemine vers une disparition de ces mécanismes élaborés
de solidarité. Le débat sur l’allocation universelle aboutira alors très
probablement à la disparition définitive de tels mécanismes.
Si l’on s’achemine vers un tel épilogue, alors effectivement cette
idée « révolutionnaire » n’aura été que poudre aux yeux, miroir aux
alouettes, fumigène ou cheval de Troie, selon la métaphore que l’on
préfère.
De tout ce qui précède, on peut dégager cette mise en garde :
gardons-nous de lâcher la proie des conquêtes sociales passées pour
l’ombre de l’allocation universelle. Avant d’embrasser un nouveau
modèle présenté tantôt comme la panacée, tantôt comme la fin de
l’Histoire, observons soigneusement à quoi ce modèle demande de
renoncer… et ce qu’il propose en échange.
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RAPPORT DE FORCES
Mieux vaut ne pas oublier que tout modèle social ou économique
se structure sur la base d’un rapport de forces entre divers acteurs,
qui prétendent structurer le discours collectif et le vivre-ensemble.
Les différents modèles centrés sur le revenu ou l’allocation universel(le) ne font pas exception, malgré tous les espoirs de lendemains
qui chantent qu’ils suscitent.
Ainsi, l’ampleur du découplage « emploi » /« revenu » (induit par
l’allocation universelle) peut connaître diverses variantes, selon que
l’emploi reste ou non au centre du jeu. Chaque variante résulte du
rapport de forces entre au moins deux types d’acteurs : ceux qui
produisent et ceux qui possèdent. À une extrémité du spectre, ceux
qui produisent servent ceux qui possèdent : ce sont ces derniers qui
déterminent ce que les premiers produisent et consomment. À l’autre
extrémité du spectre, ceux qui produisent sont ceux qui possèdent :
à eux de définir ensemble ce que signifie « produire », « consommer »
ou « travailler ».
Toute théorie ou tout programme politique faisant l’éloge de l’allocation universelle se positionne inévitablement à un endroit de ce
spectre, selon le rapport de forces qu’il promeut de manière explicite
ou implicite.
Dès lors, il est vain de vouloir trouver, dans le débat sur l’allocation
universelle, un apaisement ou une résolution des contradictions que
l’on trouve à l’œuvre partout ailleurs. Et il faut se méfier de celles et
ceux qui prétendent réconcilier le monde entier sous la bannière de
ce nouveau modèle.
DES REVENUS… ET DES DROITS
Par ailleurs, pour être complète, toute réflexion sur l’allocation universelle doit s’inscrire dans un questionnement plus large, dépassant
le simple problème des revenus, pour aborder celui des droits auxquels
chacun peut prétendre.
Aujourd’hui en effet, pour la majorité de la population, avoir un
emploi n’est pas seulement obligatoire pour espérer gagner de quoi
vivre ; c’est aussi nécessaire pour bénéficier d’une série de droits et
d’accès : à la sécurité sociale, à divers services publics et privés, à l’aide
au logement (pour ne pas parler de l’accès au crédit).
En de nombreux domaines, il existe ainsi une discrimination manifeste entre qui possède un emploi et qui n’en possède pas. Cette dis-
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crimination n’est pas seulement le fait des employeurs ou des autorités
publiques. Elle est aussi déterminante chez les acteurs progressistes.
Les syndicats, par exemple, s’érigent avant tout en défenseurs des
travailleurs, la situation des sans-emploi recevant en leurs rangs une
attention et une mobilisation moindres.
C’est aussi pour cette raison que la disparition du lien entre, d’une
part, l’emploi et, d’autre part, les revenus et les droits ouvre un questionnement parfois difficile à entendre par les syndicats. Ceux-ci préfèreront naturellement la piste de la réduction du temps de travail,
qui ne remet pas ce lien en cause 1.
DROITS DE TIRAGE
Du reste, la réponse à la pauvreté peut-elle être uniquement de nature
financière ? En a-t-on fini avec la pauvreté d’un individu ou d’un
groupe social après qu’on a augmenté ses ressources financières, son
« pouvoir d’achat » ? On peut en douter et suggérer, dès lors, que
l’octroi d’un revenu soit remplacé ou complété par un accès gratuit
à diverses ressources primordiales.
En matière de services publics, chaque personne pourrait ainsi disposer de « droits de tirage » : droit à disposer d’un logement adapté,
en fonction de sa situation familiale, accès à un réseau étendu de
transport en commun, à une offre culturelle gratuite ou abordable
(chèques culture), etc.
Ce débat interroge en fait le rapport de chacun à la valeur « monétaire », et situe les limites des différents modèles envisagés : tous
semblent en effet tenir pour acquis que la richesse consiste à pouvoir
dépenser une certaine somme d’argent. N’est-on pas retombé là, avant
même d’en être sorti, dans une logique capitaliste que l’on prétend
combattre ou dépasser ? Ne souscrit-on pas, sans même s’en rendre
compte, à l’évangile individualiste de l’Homo Œconomicus ?
À l’inverse, un remplacement total de la richesse monétaire par
une série de « droits de tirage » pose d’autres problèmes, en termes
d’étouffement des diversités : s’agit-il par exemple d’imposer à tous
les célibataires le même logement, à tous les enfants le même chèque
culture ?
Sur ce point précis, l’exemple de Cuba donne à réfléchir : dans le
modèle cubain, en effet, le consommateur dispose certes d’une série
1

18

Voir supra.

LE PAVÉ DANS LA MARE

Allocation universelle — Entre révolution et nostalgie

Tobacco harvest in Cuba,
Manuel Rivera-Ortiz,
Wikimedias commons.

de droits (et de devoirs)… mais la limitation des choix (en matière
de logement par exemple) suscite bien des frustrations. Le jugement
porté par les Cubains eux-mêmes sur leur modèle social et politique
semble perpétuellement hésiter entre gratitude et reproche.
On voit bien que le débat sur l’allocation universelle renvoie à un
autre arbitrage délicat : d’un côté, l’octroi d’un revenu strictement
monétaire possède des implications qu’on peut dénoncer comme
individualistes et consuméristes ; d’un autre côté, la satisfaction de
besoins de base par des voies alternatives (comme les droits de tirage)
expose à d’autres dérives, dont une standardisation des existences…
du même ordre que celle induite par le capitalisme contemporain.
Au final — nous y reviendrons dans la conclusion —, toute réflexion sur l’allocation universelle bute sur ce vieux dilemme : comment articuler l’égalité et la solidarité avec la liberté ?
Aujourd’hui, ce dilemme est d’autant plus prégnant que la raréfaction
des ressources énergétiques va inévitablement imposer des limitations
à la liberté de consommer. Bon gré mal gré, nos sociétés s’acheminent
vers une prescription des normes et des comportements de consommation (on pense notamment à l’évolution des contraintes en matière de
logement). Or, s’agissant de la satisfaction des besoins fondamentaux
du plus grand nombre, jusqu’où aller dans ces prescriptions ? Il va bien
falloir répondre concrètement à cette question brûlante.
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DES REVENUS… ET DU TEMPS
Une autre question incontournable s’invite dans le débat sur l’allocation universelle, lorsqu’on cesse de se focaliser sur l’exigence d’un
revenu monétaire. C’est celle, complexe, des racines des inégalités et
de la domination. Après tout, ne surestime-t-on pas le pouvoir de
l’allocation universelle d’éliminer ou de restreindre la domination
d’une fraction privilégiée de la population sur une autre ?
Premièrement, en effet, le temps supplémentaire et la liberté individuelle accrue grâce à l’allocation universelle ne sont pas les mêmes
pour une personne A, qui n’a pas d’autres rentrées financières, et pour
une personne B, qui perçoit par ailleurs une rente ou des dividendes.
Une des clés pour résorber cet écart, c’est la distribution équitable des
conditions de possibilité d’exercer sa liberté et d’occuper son temps.
Deuxièmement, restaurer une égalité économique suffit-il à réduire ou à empêcher d’autres types d’inégalités, notamment celles qui
fondent une domination culturelle, souvent beaucoup plus insidieuse ?
Cette question embarrassante mérite d’être posée aussi aux penseurs
catalogués à gauche, prompts à dénoncer les inégalités économiques
induites par le système capitaliste… en oubliant au passage le capital
social et culturel dont eux-mêmes bénéficient, sans forcément être
enclins à le redistribuer.
Au passage, ce dernier questionnement révèle une ligne de fracture
récurrente au sein de nombreux collectifs progressistes, confrontés à un
certain « entre-soi ». Certains s’en accommodent, au nom d’une forme
de répartition des tâches dans la lutte sociale ; d’autres au contraire le
dénoncent, en évoquant la nécessité cruciale de s’entendre avec des
franges de la population dépourvue de ce capital social et culturel.
UN MODÈLE SOUTENABLE ?
Enfin, pour terminer, imaginons que le modèle de l’allocation
universelle soit finalement jugé souhaitable (après avoir soigneusement pesé toutes les questions et objections envisagées jusqu’ici)…
Il resterait alors deux choses à démontrer : premièrement, que ce
modèle est économiquement soutenable, c’est à dire qu’il peut être
financé et alimenté sur le long terme ; deuxièmement, que ce modèle
est socialement soutenable, à savoir qu’il ne conduit pas à une déstabilisation du fonctionnement collectif, notamment en matière de
« répartition des tâches ».
S’agissant du financement, une première approximation situe l’en-
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jeu : en Belgique, l’économiste Philippe Defeyt défend l’idée d’un « revenu de base » de 600 euros par mois, couplé à des assurances sociales ;
selon lui, « les dépenses totales [de ce] revenu de base se montent à
73 milliards. Le coût des prestations sociales (chômage, pensions…)
qui s’ajoutent, pour les personnes concernées, au revenu de base de
600 euros par mois, peut être évalué à environ 30 milliards d’euros.
Au total donc un coût de plus ou moins 103 milliards d’euros 2 ».
C’est là, évidemment, une somme considérable (pour un montant
mensuel a priori relativement peu élevé)… Même s’il existe globalement dans le pays une création de richesse suffisante, même si certains
disent savoir « dans la poche de qui » il faudrait prélever cette somme,
on voit bien la difficulté : comment infléchir le rapport de forces entre
« riches » et « pauvres » pour obtenir une mesure d’une telle ampleur,
alors que des luttes infiniment plus modestes échouent ?
S’agissant de l’impact de l’allocation universelle sur l’organisation
sociale, une question revient systématiquement : si la pression du
marché de l’emploi disparaît ou diminue, qui acceptera encore de
prendre en charge les tâches, fonctions ou professions réputées difficiles, ingrates ou simplement dangereuses ? Un exemple est souvent
donné : celui du ramassage des déchets. Aujourd’hui, cette fonction
(indispensable) est assurée le plus souvent par des travailleurs peu
qualifiés. L’allocation universelle changera-t-elle la donne ? Pour le
meilleur ou pour le pire ?
Naturellement, on peut envisager la création d’un service civil, où
chacun et chacune serait tenu de s’acquitter de certaines de ces tâches,
à tour de rôle. Mais deux doutes subsistent. D’une part, la motivation
de l’ensemble du corps social est-elle acquise ? La notion même de
contrat social ne risque-t-elle pas de se dissoudre dans l’allocation
universelle (après s’être déjà dissoute dans la compétition capitaliste) ?
Le lien entre ce qu’on reçoit de la société et ce qu’on fait pour elle
apparaîtra-t-il nécessairement aux bénéficiaires de cette allocation * ?
D’autre part, qu’en est-il des tâches pénibles ou dangereuses qui
exigent aussi un haut niveau de qualification ? Comment rendre de
telles professions désirables dans une société où il est possible de vivre
avec un revenu n’imposant a priori aucune contrainte ?

2

Voir le détail de la proposition de Philippe Defeyt, page 9 :
> www.liegecreative.be/upload/Allocation%20universelle%20190417/
Un-revenu-de-base-pour-chacun-plus%20dautonomie-pour-tous-Version4.2mars2017.pdf
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CONCLUSION : LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ
On le voit, le débat contemporain autour du découplage entre l’emploi et le revenu (quel que soit le nom qu’on lui donne et quel que
soit le projet de société qui le sous-tend) pose un grand nombre de
questions complexes, à propos desquelles les possibilités de désaccord
sont légion.
Sans se hasarder à prévoir l’issue de ce(s) débat(s), on peut être
certain de deux choses : le sujet sera de plus en plus à l’ordre du jour
et les positions qui vont s’affirmer resteront encore un certain temps
irréconciliables. Le temps peut-être que les contraintes planétaires
imposent une réinvention complète de nos modèles économiques,
politiques et sociaux… sans garantie que ce soit une bonne nouvelle.
Cette actualité incontournable des débats autour du découplage
entre emploi et revenu s’explique évidemment — on l’a vu — par
une série de caractéristiques de sociétés « développées » contemporaines. Mais elle prend aussi racine dans des aspirations plus profondes
et peut-être moins rationnelles, qu’il faut aussi prendre en compte.
Citons-en trois, comme trois invitations à poursuivre une réflexion
déjà très dense.
Premièrement, percevoir une somme d’argent sans devoir offrir une
contrepartie apparaît nécessairement comme un horizon désirable
dans une société vouée à la consommation. Il y a même là plus qu’un
horizon : peut-être un mirage, fondé sur une certaine représentation
de ce qu’est la liberté. Ce n’est pas un hasard si, en Belgique, la première apparition du « Revenu de base » dans un programme électoral
est le fait d’un parti nommé Vivant (fondé en 1997 par l’homme
d’affaires Roland Duchâtelet), porté par le slogan « Libérez-vous ! »
Deuxièmement, l’idée que cette somme d’argent soit la même pour
toutes et tous apparaît, elle aussi, comme désirable, inévitablement,
à toute personne encore attachée à la valeur cardinale d’égalité. L’attrait pour l’allocation universelle procède alors d’un idéal plus vaste :
la restauration de cette égalité dans un monde toujours plus inégalitaire. Comme on l’a suggéré plus haut, il y a là aussi matière à illusion,
si l’on persiste dans une perception strictement monétaire des inégalités. Mais peut-on se défaire de l’illusion sans abandonner l’idéal ?
Troisièmement, le découplage entre revenu et emploi apparaît nécessairement désirable à quiconque souhaite vivre dans un monde
délivré de l’hyper-compétition contemporaine. C’est-à-dire dans un
monde davantage fondé sur la fraternité. Soustraire chacune et chacun
à l’injonction d’être plus compétitif que tous les autres pour vivre,

22

LE PAVÉ DANS LA MARE

Allocation universelle — Entre révolution et nostalgie

ce ne serait pas le moindre des prodiges de l’allocation universelle.
On se prend alors à rêver de la réhabilitation du collectif dans un
monde d’individus ou du surgissement du commun au royaume de
la propriété privée. À nouveau : mirage ou possibilité ?
L’allocation universelle apparaît ainsi comme un objet d’autant plus
désirable que l’on projette sur elle, consciemment ou inconsciemment,
les idéaux fondateurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Or n’est-ce
pas fonder trop d’espoirs sur une seule et même idée ? D’autant que
cette fameuse triade, héritée de la Révolution française, ne manque
jamais une occasion d’attiser les contradictions, au sein même de ses
adorateurs.
Finalement, l’allocation universelle et ses avatars ont probablement
quelque chose à voir avec l’idée même de révolution, puissamment
réactivée en cette époque de mutations profondes. D’un côté, promu
par des forces conservatrices, le « revenu de base » est au service d’un
statu quo : il porte la crainte d’une possible révolution en cours.
D’un autre côté, promue par des forces progressistes, l’« allocation universelle » est au service d’une transformation radicale. Elle porte alors,
selon les cas, l’espoir d’une révolution future ou la nostalgie d’une
révolution passée.
Pour le Collectif Le Ressort,
Joanne Clotuche,
Rosario Marmol Perez,
Marie-Anne Muyshondt,
Aurélie Nisot,
Audrey Taets,
Steve Bottacin,
Didier Brissa,
Maximilien Lebur,
Sylvain Poulenc,
Michel Recloux,
Olivier Starquit.
— mai 2017
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SOUVENIRS CULINAIRES
LA CUCINA D’INES
Philippe Fusaro,
éditions La Fosse aux ours, 15 €
« Suite à une déception sentimentale, l’auteur s’installe à Lecce dans les Pouilles pour
une année afin d’y écrire son nouveau roman.
Il fait la connaissance d’Ines, sa voisine âgée de
90 ans, qui lui fait découvrir la cuisine de cette
région. » Contrairement à l’architecture dominant Lecce, ville de l’extrême sud de l’Italie,
le style de l’auteur est exempt de baroque et
d’accumulation de détails vains. Le texte sobre
mijote tranquillement et emplit l’air de volutes
gourmandes et nostalgiques. La figure de la
nonna y est exemplaire et truculente. L’auteur
se risque à proposer les recettes mentionnées
sans atténuer la valeur littéraire de son travail.
Un texte appétant délicatement illustré par
Albertine.

— lu par Jérôme
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BANDES DESSINÉES

PAY S A G E A P R È S L A B ATA I L L E
E. Lambe & Ph. De Pierpont,
éditions Actes Sud / Frémok, 29 €

LA POUTRE DE MON ŒIL
Aurélie William Levaux,
éditions Le Monte-en-l’air, 20 €

« L’auto-radio passe Blackbird, Fanny roule vers
son ultime refuge, un camping / caravaning sous
la neige. Là, avec l’aide des derniers habitants du
lieu, elle tentera de chasser ses oiseaux noirs et de
soigner ses blessures. »
Une BD sur le deuil dans un style d’une
économie extrême n’était guère pour exciter
mon enthousiasme. Et pourtant, Paysage après
la bataille est l’une des plus belles découvertes
de l’année. Les auteurs traduisent la perte,
la souffrance en évitant les écueils tout en insérant une tension psychologique post-traumatique liée à l’absence qui se mêle et se démêle à
la menace lourde d’êtres bien vivants dont les
intentions ambivalentes ajoutent une couche
de suspens glacial. L’œuvre est exigeante mais
vous y trouverez des émotions rares en 9e Art.

Aurélie William Levaux monte sur le ring
avec son quotidien à ma droite, sa vie de couple
à ma gauche, sa vie de mère au septentrion,
l’auto-dérision au méridien, et orchestre la
branlée générale à coups de sentences sanglantes. On rit beaucoup, jaune avec l’épingle
de sureté plantée de la bajoue à la tempe, amer
aux échos à notre propre vie. Petites victoires
et grandes médiocrités, interrogations abyssales et constats aigres, La Poutre de mon Œil
réunit tous les fondamentaux d’un humour
plus sophistiqué que distingué (ouf) qui vous
redonnera certes le sourire mais féroce. Graphiquement, c’est aussi efficace qu’original et
cela conforte, s’il le fallait encore, l’immense
talent de l’auteure.
— lu par Jérôme

— lu par Jérôme
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BD / FÉMINISME
B I T C H P L A N E T, E X T R A O R D I N A RY M A C H I N E
Kelly Sue Deconnick et Valentine De Landro,
éditions Glénat, 18,75 €
Si vous vous sentez NC c’est à dire « Non
Conforme », le premier tome de cette BD qui
a déjà connu un immense succès dans les pays
anglo-saxons vous réjouira.
Des femmes vigoureuses et rebelles évoluent
dans un monde décrit avec un débordement
d’imagination, caractérisé par la volonté de les
rendre conformes, de se plier aux obligations
de leur sexe et de leur temps, de se plier aux
injonctions des dominants. L’exil sera leur destin sur une planète dont les gardiens pervers
sont masqués pour préserver leur anonymat.
Dans cet univers carcéral dystopique, appelé
EAC, « Établissement Auxiliaire de Conformité », elles vivront le reste de leur vie dans
la pénitence et la souffrance car elles doivent
« subir les conséquences de leur choix de vie »,
apprendre le respect de la hiérarchie et des

titres. « Born Big », surnom d’une des héroïnes
NC est une figure résistante qui m’a particulièrement réchauffé le cœur. Le système lui
proposera d’avaler un parasite gastro-intestinal
pour l’aider à avoir des formes… conformes.
Gageons qu’elle ne l’avalera pas plus que les
discours moralisateurs servis pour l’« éduquer ».
Ce monde imaginaire violent n’est peut-être
pas si éloigné du nôtre avec ses télé-réalités de
plus en plus cruelles et ses dirigeants de plus
en plus ignorants et guerriers.
Un dossier complet sur le féminisme et la
pop culture figure en fin d’ouvrage : plus que
revigorant !
— lu par Nicole
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RO M A N
L E V A I S S E A U D E S M O RT S
B. Traven,
éditions La Découverte, 12,50 €
Faisant escale à Anvers, un marin américain
peu dégourdi s’égare trop longtemps à terre
et se retrouve sans navire, sans argent, sans
papiers. S’ensuit alors une hilarante et terrible odyssée, de postes de police en postes de
douane. Car dans l’Europe des années 20, déjà,
aucun État ne veut d’un immigrant pauvre et
déraciné…
Réfugié en Espagne, le narrateur embarque
malgré lui sur une sorte de vaisseau-fantôme.
C’est alors, au sens propre, le début d’une
implacable descente aux enfers, parmi un
équipage de morts-vivants exploités jusqu’à la
moëlle. On cesse bientôt de rire, pour basculer
dans une expérience humaine et littéraire hors
norme, jusqu’à la dernière ligne… Un livre
inoubliable !

— lu par Steve

28

LE PAVÉ DANS LA MARE

NON-EMPLOI FICTIF
LETTRES DE
N O N - M O T I V AT I O N
Julien Previeux,
éditions Zones, 12 €
Du canular considéré comme l’un des BeauxArts… et comme technique loufoque de guérilla ! L’auteur, farceur obsessionnel et légèrement
barré, s’est fendu d’un bon millier de lettres
de refus de candidature à des offres d’emploi.
Le livre en présente une trentaine, d’une belle
variété : la naïve, la provoc’, la colérique, la
suppliante, la stylée, la branchée, la pète-sec, la
technique, etc. Chaque lettre est assortie d’une
copie de l’offre initiale et (le cas échéant) de la
réponse reçue. C’est drôle mais, surtout, c’est
efficace : la « machine à embaucher » apparaît
dans toute sa redoutable et piteuse absurdité,
l’engrenage se grippe, le rapport de force est
transformé. Libérateur, tout ça !
— lu par Steve

J O U R N A L I S M E N A R R AT I F

COSMIC TRIP

KINSHASA JUSQU’AU COU
Anjan Sundaram,
éditions Marchialy, 20 €

H I S TO I R E S C RO Û T E S
Antoine Marchalot,
éd. Les Requins marteaux, 25 €

Anjan, étudiant américain d’origine indienne,
décide de tout plaquer : études de maths brillantes à Yale, contrat assuré chez Goldman
Sachs pour se lancer comme reporter. Sa destination, la RDC, Kinshasa. Sans préparation,
sans expérience. Une adresse, un billet d’avion
et un portable dans lequel il enregistre précieusement les contacts qui lui permettront de
suivre au plus près l’élection présidentielle de
2006, en approche. Récit autobiographique
sans complaisance, Kinshasa Jusqu’au cou est
un portrait aussi lumineux que désespérant
de la RDC, de ses habitant.e.s, un inventaire
lourd et oppressant d’un pays « miné » par les
violences et le désenchantement. Mais les moments de grâce existent. Pas de romantisme,
pas de fatalisme. Un pur diamant.

— lu par Jérôme

Depuis The Yellow Kid paru fin 19e et considéré
comme le premier comic strip, la bande dessinée
de gag court a fait du chemin. Et si Mafalda,
ce bon vieux Charlie Brown, Calvin et Hobbes,
Garfield restent des incontournables, ils ne sont
plus seuls à dérouler sur trois ou quatre cases leur
univers. Le genre se renouvelle (Glory Owl, The
Perry Bible Fellowship, etc.) notamment via le
format web (Professeur Cyclope/Arte). C’est de ce
support que sont extraits les travaux d’Antoine
Marchalot. Portées par un style électro-newwave-fluo-cra-cra-post-moderne, ces Histoires
croûtes sont absurdes, abstraites, potaches, à l’esthétique, humm, atypique. Vite se libérer des
références canoniques du comic strip facilitera
la plongée dans cet univers qui pique autant la
rétine que la curiosité.
— lu par Jérôme
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A U TO B I O G R A P H I E

RO M A N

V O YA G E R
Russell Banks,
éditions Actes Sud, 22,50 €

BAJASS
Flavio Steimann,
éditions Agone, 15 €

De Russell Banks, on connait l’humanité profonde, l’empathie pour ses personnages en perdition, pour cette Amérique oubliée des élites,
pour ces anti-héros qui, comme le reconnaît
l’auteur, auraient sans doute voté Trump.
Mais Russell Banks n’écrit pas de livres noirs,
comme on le dit trop souvent, il écrit des livres
vrais. Et c’est encore le cas ici. Comme la sonde
Voyager 1, l’auteur prévoit de quitter à plus ou
moins brève échéance notre système solaire.
Il était donc temps pour Banks de passer
Russell à la loupe, et de revenir sur ses mariages, son rapport à la nature, la vieillesse, sa
conception de l’écriture. Émouvant, généreux :
magnifique.

— lu par Emmanuel

La Suisse, au début du siècle dernier. L’enquêteur Gauch, proche de la retraite, suit les traces
d’un garçon de ferme, meurtrier présumé d’un
couple de vieux paysans. Mais ce livre n’est pas
un polar. Plutôt le parcours existentiel d’un
fonctionnaire usé, prisonnier de son métier,
qui est de faire des prisonniers. Il finira par
s’échapper. Le style de Steimann est virtuose,
et rend parfaitement ce monde de blancheur
lente, pesante, le silence anesthésié de la montagne et de ses habitants. La scène de l’enterrement des paysans vaudrait à elle seule la lecture
de ce petit chef d’œuvre, qui est aussi un livre
de résistance(s).
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— lu par Emmanuel

RO M A N
QUAND JE SERAI GRANDE,
J E C H A N G E R A I TO U T
Irmgard Keun,
éditions Agone, 15 €
1918. Le monde absurde des adultes vu par
une petite fille qui n’a pas froid aux yeux.
Elle écrira à l’empereur pour lui conseiller d’abdiquer, tentera amicalement de transmettre
ses bacilles à trois soldats très demandeurs, ou
encore de dresser un chien redoutable pour
terroriser la directrice de son école, entre autres
initiatives de bon sens. Publié en 1936, l’insolence réjouissante du livre n’a rien perdu de sa
puissance. Une bonne claque au conformisme
des « grands », à leur lâcheté, et à la connerie
en général. Rafraîchissant.


— lu par Emmanuel

PHILOSOPHIE
UNE RÉVOLUTION
DES ESPRITS. LES LUMIÈRES
RADICALES ET LES ORIGINES
D E L A D É M O C R AT I E M O D E R N E

Jonathan Israël,
éditions Agone, 22 €
Lisible, précis, stimulant : l’ouvrage de
Jonathan Israël possède des qualités rares.
Le récit de cette lutte entre les modérés – menés par Voltaire, et dominants jusqu’en 1770
– et les radicaux (Diderot, D’Holbach) entre
en profonde résonnance avec notre monde,
et le dialogue s’instaure par-delà les siècles.
Raison contre religion, égalité, abolition des
privilèges…les thèses des radicaux ont gardé
tout leur sens. Et pointent le chemin qu’il reste
à parcourir, ou à refaire. Au contraire d’une
histoire de la philosophie, Jonathan Isräel
pose une problématique percutante d’actualité.
— lu par Emmanuel
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MAISON D’ÉDITION
GALLMEISTER
L’une des rares maisons d’édition française spécialisée en littérature américaine, Gallmeister
nous balade à travers ces immenses contrées
depuis 2006. Du polar urbain aux tréfonds du
far west en passant par l’histoire sociale de ses
habitants, ce sont des mondes extrêmement
variés et en perpétuelle évolution qu’elle nous
donne à lire et à imaginer. Avec sa collection
de pocheTotem, elle permet encore d’avantage
d’accessibilité à de grands auteurs tels David
Vann ou Pete Fromm. En plus les livres sont
soignés et agréables à manier. Bref, des compagnons idéaux pour les vacances !
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RO M A N
BÉNIS SOIENT LES
E N FA N T S E T L E S B Ê T E S
Glendon Swarthout,
éditions Gallmeister, 8,70 €
L’adolescence est un âge ingrat, tout le monde
le sait ! Il l’est encore plus lorsque l’on fait partie des losers et des empotés. Nos six héros sont
bien placés pour le savoir. Expédiés en camp
de vacance au beau milieu de nulle part, on
attend d’eux qu’ils s’endurcissent un peu et se
surpassent. Pas gagné ! Mais parfois, les choses
peuvent prendre une autre tournure. Un profond sentiment d’injustice et une véritable
question de vie ou de mort les mènera sur le
chemin de l’aventure, bravant les interdits et
découvrant enfin leur valeur et tant d’humanité.

— lu par Julie

RO M A N
INDIAN CREEK
Pete Fromm,
éditions Gallmeister, 9,80 €
Rien ne destinait Pete Fromm à devenir écrivain mais c’était sans compter sur l’imprévisibilité de la jeunesse et sa vive insouciance.
Le voici, pris au piège de la solitude et de la
dureté de la vie dans un parc naturel de l’Idaho
le temps d’un long hiver. Jour après jour, on
craint pour ce jeune homme inexpérimenté, on
s’émerveille des paysages à couper le souffle et
des étendues immaculées à peine foulées par
l’homme, on compatit face à tant de solitude
et on est écœuré de la violence des hommes
qui, sans cesse, souillent tant de majesté. Récit
idéal par grosses chaleurs !
— lu par Julie
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ENQUÊTE

ESSAI

R E N D E Z - L E S - N O U S V I VA N T S
John Gibler,
éditions CMDE, 18 €

MAINTENANT
Comité Invisible,
éditions La Fabrique, 9 €

Le 26 septembre 2014, à Iguala, au Mexique,
6 personnes sont assassinées et 43 étudiants
de l’école normale rurale d’Ayotzinapa disparaissent après avoir été poursuivis par la police.
Fait hallucinant, pour nous européens, et tellement fréquent là-bas : l’implication des forces
de police, de l’État et du narcotrafic dans cette
affaire semble évidente.
John Gibler, journaliste indépendant étatsunien vivant au mexique depuis de nombreuses
années, a entrepris une investigation de longue
haleine. Construisant un récit uniquement
basé sur la parole de témoins et de rescapés,
il livre une histoire orale des événements, à
l’encontre de la version officielle donnée par
les autorités. Époustouflant !
Du même auteur et même éditeur : Mourir
au Mexique. Narcotrafic et terreur d’État.

— lu par Julie

« Un esprit qui pense en terme d’avenir est incapable d’agir dans le présent. » Sur ces quelques
mots, on peut de suite sentir que ce livre est la
suite en droite ligne de À nos amis.
Espoir, politique, économie, salariat, police,
individu… Le livre passe au grill incandescent
de la destitution ce qui maintient encore nos
sociétés debout.
Sans concessions et parfois dans la contradiction, comme peuvent l’être nos actes subversifs.
Et puis ce ton, toujours aussi grandiloquent,
d’une poésie radicale qui, malgré tout nos reproches, force le respect.
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— lu par Alexandre

ESSAI
L A N AT U R E C O N T R E N AT U R E ( T O U T C O N T R E )
Leonor Palmeira et Camille Pier,
éditions L’Arbre de Diane, 12 €
Ce bouquin, c’est… Un livre léger et drôle
qui se lit comme une histoire. Un ouvrage
bourré d’anecdotes animales et scientifiques,
parfait pour briller au repas de famille. Un
outil qui, sans en avoir l’air, dézingue ce qui
fait « norme » car naturel. Une fenêtre sur la
pluralité des comportements sexuels existant
chez nos compatriotes les animaux. De la séduction au coït en passant par le plaisir, tout,
tout, tout, vous saurez tout sur les culbutes !
Ce bouquin, c’est à coup sur une r-évolution
pour nos façons de voir les-nos-leurs comportements et pratiques sexuelles.
Après lecture, difficile de trouver de l’anormalité dans quoi que ce soit !


— lu par Virginie

BANDES DESSINÉES
C U L OT T É E S – I E T I I
Pénélope Bagieu,
éditions Gallimard, 19,50 & 20,50 €
Des dessins colorés couplés à des phylactères
bien tapés, Pénélope Bagieu donne ici un gros
coup de pouce à la visibilité de sacrées nanas !
C’est bien connu et souvent répété, les femmes
laissent peu de traces dans l’Histoire.
Et pourtant… Certaines ont mené de véritables révolutions en envoyant balader les
normes afin de vivre la vie qui leur plaisait !
Entre anecdotes et faits rapportés, une quinzaine de portraits sont dressés par ouvrage,
donnant l’occasion de voyager dans le temps
et dans les styles. Une rappeuse afghane, une
astronaute, une reine des bandits indienne, une
femme à barbe… Les profils sont multiples,
variés et assurément inspirants !
— lus par Virginie
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FÉMINISME
L E S G RO S M OT S
A B É C É DA I R E J OY E U S E M E N T
MODERNE DU FÉMINISME

Clarence Edgard-Rosa,
éditions Hugo Doc, 14,95 €
Du Gender Blindness au #notallmen, de la GPA
à l’IVG en passant par la Loi de la Licorne et
le Queen bee syndrome, l’auteure du blog (excellent par ailleurs) Poulet Rotique a répertorié
et défini dans cet ouvrage les nouveaux mots et
concepts du féminisme 2.0. Bien que la plupart de ces termes soit principalement utilisés
en ligne, sur ce vaste monde qu’est l’internet,
ils s’exportent IRL (dans la « vraie » vie quoi)
et re-dessinent peu à peu les contours du féminisme. Idéal à feuilleter pour y piocher des
références ou découvrir ce nouveau lexique
moderne, il se consulte également comment
un véritable dictionnaire.


— lu par Virginie
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FÉMINISME
ENCYCLOPÉDIE
CRITIQUE DU GENRE
Juliette Rennes,
éditions La Découverte, 39,40 €
N’en déplaise aux féministes revendiquées et
auto-proclamées, il n’existe aucune Bible DU
féminisme. Et pourtant, il est de ces ouvrages
qui permettent une approche globale et variée de par la multiplicité des contributions et
plumes qu’ils réunissent. C’est le cas ici avec
cette encyclopédie qui n’a pas la prétention de
se constituer en ouvrage de référence mais bien
d’aborder des notions telles que celles de Nudité, Race, Désir et de Beauté (et plein d’autres
encore, on vous laisse la surprise) selon trois
axes transversaux choisis : le corps, la sexualité et les rapports sociaux. Riche et surtout
fortement intéressant, cet énorme pavé vaut
le coup d’œil !
— lu par Virginie

RAGNAGNAS
LE GRAND MYSTÈRE DES RÈGLES
Jack Parker, éditions Flammarion, 19,90 €
CECI EST MON SANG
Elise Thiébaut, éditions La Découverte, 16 €
S A N G TA B O U
Camille Emmanuelle, éditions La Musardine, 17 €
La coupe est pleine…
C’est rouge, ça coule et déborde parfois, c’est
tabou, tu et bien caché…
Qu’est-ce? Les règles pardi !
Ce sujet à peine chuchoté dans l’intime, gardé soigneusement éloigné des conversations
publiques est aujourd’hui porté à la vue de
toutes et tous grâce à plusieurs auteures qui en
ont plein le tampon de cette ignorance feinte
sur ce phénomène extrêmement naturel et
pourtant si peu abordé.

Jack Parker nous livre Le Grand Mystère des
Règles, Elise Thiébaut passe par l’intime avec
Ceci est mon sang, Camille Emmanuelle brise
les codes avec son Sang Tabou.
Des styles fort différents pour des éclairages
multiples… Enfin, on cause de ta culotte !

— lus par Virginie

UNE PUBLICATION BARRICADE

37

ESSAI
L’ È R E D U C O M P L OT I S M E
LA MALADIE D’UNE SOCIÉTÉ FRACTURÉE

Marie Peltier,
éditions Les Petits Matins, 16 €
Au hit-parade des notions floues qui pullulent
dans l’espace médiatique, le mot « complotisme » arrive en bonne place. Le grand mérite de ce petit livre est d’aborder cette notion
de manière accessible. Pour l’auteur, « les
complotistes ne sont pas une petite minorité
qui délire » : au contraire, le complotisme est
« un imaginaire, un réflexe, une posture » qui
peut s’emparer de n’importe qui. L’ouvrage
examine en détail les racines et les avatars des
discours complotistes, et interroge ce qui, dans
notre société, favorise leur éclosion : déficit démocratique et moral, perte de sens, maltraitance. Le complotisme apparaît alors comme
le symptôme d’un mal plus vaste, à prendre
très au sérieux.

— lu par Steve
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BANDES DESSINÉES
UN OCÉAN D’AMOUR
Grégory Panaccione & Wilfrid Lupano,
éditions Delcourt, 24,95 €
Notre marin breton ne peut plus voir une sardine en peinture. Il a un peu le blues, aussi.
Bah, la mer ne manque pas de poiscailles et
une sortie le distraira. Embarqué sur son petit rafiot, notre pêcheur est accidentellement
accroché par un navire bien plus gros qui l’entraîne loin de la sardinerie de Douarnenez.
Sa tendre bigoudène compte bien retrouver
sa moitié quitte à traverser les océans et les
régimes communistes.
Dans une veine qui n’est pas sans rappeler
celle des Triplettes de Belleville et l’Illusionniste
de Sylvain Chomet, Un Océan d’amour est un
récit muet, tendre, drôle et susceptible de plaire
à une large audience. Un titre grand public qui
ne sent pas le varech, nom de Doué !
— lu par Jérôme

ESSAI

RO M A N

I L FAU T T U E R T I N A
Olivier Bonfond,
éditions du Cerisier, 25 €

L’ O R D R E D U J O U R
Éric Vuillard,
éditions Actes Sud, 16 €

« Vous critiquez, vous critiquez, mais que proposez-vous concrètement ? » Pour répondre à
cette question, l’auteur s’est livré à un travail
colossal de recension et d’analyse des alternatives crédibles à la mondialisation capitaliste et
à l’idéologie néolibérale. Après une première
partie en forme d’essai, particulièrement clair
et bienvenu (« Définir l’alternative »), trois
grands enjeux émergent : la satisfaction des
droits humains fondamentaux, le respect de
l’environnement, la construction d’une véritable démocratie. Le lecteur n’a que l’embarras
du choix pour prendre connaissance d’idées et
de pratiques inspirantes et subversives, dans
l’ordre qu’il voudra. Tonique, revigorant,
précieux !


— lu par Steve

Éric Vuillard se propose, dans L’Ordre du
jour, par une série d’instantanés, d’écarter les
lourdes tentures de l’histoire de la montée et
de l’apogée du nazisme pour en relater les coulisses. Réunion de financement entre Goering,
Hitler et les « sphinx » de l’industrie allemande
(BASF, Bayer, Siemens, etc.) réjouis de bientôt disposer d’une main d’oeuvre corvéable à
mort. Désinvolture coupable de Lord Halifax qui prône la Politique de l’apaisement, un
peu par lassitude de la guerre, essentiellement
pour lâcher la bride à un régime anti-communistes, anti-juifs. Naïveté de l’Autrichien
Kurt Schuschnigg qui ne sent pas le souffle
annonciateur de l’Anschluss. Efficace, précis,
ciselé et partiel, nécessairement.
— lu par Jérôme
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MAISON D’ÉDITION
M O N S I E U R TO U S S A I N T
L O U V E RT U R E
Au cœur des superbes livres des éditions
Monsieur Toussaint Louverture se cachent des
mondes inouïs. Expérience tant sensorielle
que littéraire, chaque publication renferme un
univers secret et indompté, peuplé de personnages à contre-courant. Trimez dans les forêts
profondes de l’Oregon avec le clan Stamper,
bûcherons torturés et insoumis (Et quelquefois j’ai comme une grande idée), enfoncez-vous
dans les entrailles d’un orphelinat gothique au
fil des rites fantasques de gamins cabossés par
la vie (La Maison dans laquelle) ou suivez les
traces des mythiques outlaws américains aux
talons de Jack Black, hobo, écrivain et perceur
de coffres (Personne ne gagne). Un petit éditeur
magique et inoubliable.
— lus par Thibaut
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agenda des

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
W W W. B A R R I C A D E . B E

DES MOTS POUR LE LIVRE
mardi

20 | 06

mardis

04 | 07
01 | 08

Soirée d’échanges littéraires
décontractée du raisin
 Le 3e mardi du mois dès 19 heures
 contact | julie@barricade.be

DROIT AU LOGEMENT – DAL
Permanence mensuelle
 Le 1er mardi du mois dès 14 heures
 contact | 0492 67 60 09 [José Pascal]

INTIMITÉS ET POLITIQUE
mardi

27 | 06

Ateliers de réflexion collective
sur les normes affectives
 Le dernier mardi du mois
dès 19 heures
 contact | fanny-michel@orange.fr

NUIT DU CONTES
vendredi

30 | 06

Tous contes fées… Au fil de l’épée
De 21h00 à 6h00 !
 Plus d'infos sur notre site web
 contact | 0476 68 00 73 [Tina Gentile]
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réunions

GAC

TOUS
LES LUNDIS

agenda

GAC

Groupe d’achats communs.
 Tous les lundis dès 19 heures.
 contact | gac@barricade.be

DES LIVRAISONS POINTS RELAIS
COOPÉRATIVE ARDENTE

TOUS
LES MERCREDIS

Votre supermarché local,
bio et équitable.
 Retrait via le n°15 de Pierreuse (librairie).
 infos | www.lacooperativeardente.be

POINT FERME
TOUS
LES VENDREDIS

Point Ferme propose des paniers
de légumes, produits laitiers et viandes
issus de fermes liégeoises.
 Retrait via le n°15 de Pierreuse (librairie).
 infos | www.pointferme.be
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ADRESSE
rue pierreuse 21
4000 liège
CONTACT & INFOS
info@barricade.be
w w w. b a r r i c a d e . b e
04 222 06 22

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

Éducation permanente
L’éducation permanente a pour objectif de favoriser
une prise de conscience et une connaissance critique
des réalités de la société, de développer des capacités
d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation, ainsi
que de faire acquérir des attitudes de responsabilité
et de participation active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique. En résumé, Barricade travaille
à développer les capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative.

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

Autogestion
Malgré qu’il n’y ait pas de définition consensuelle
de l’autogestion, on peut la définir comme étant le
fait que les décisions au sein d’une association, d’une
structure ou d’un groupe soient prises par l’ensemble
des membres qui composent cette assosiation, structure ou groupe. Cela permet aux membres d’être tous
et toutes sur le même pied, sans qu’il n’y ait une personne qui siège au sommet d’une hiérarchie. L’autogestion est ainsi basée sur de nouveaux principes qui
favorisent la collaboration et la réflexion collective.

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