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

Croisière toxique
09

Féminismes à l'affiche
07  
J ournée

au 04 222 06 22
ou via info@barricade.be

Édito

Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.
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es arbres rougissent, les feuilles coulent, les nez
tombent, les petites gouttes perlent à leur bout.
On ne peut plus s’y tromper, winter is coming. Alors,
sortez les écharpes, n’oubliez pas de changer l’heure
(pour rappel, ça se passe dans la nuit du 29 octobre et on recule d’une heure. De rien !) et préparez la tisane de thym pour
vous maintenir en forme ! Ce n’est pas le moment de vous
planquer au fond du lit, nous vous avons concocté une foule
d’activités toutes plus réjouissantes les unes que les autres.
On est comme ça à Barricade, on a la vingtaine folle et vigoureuse !
D’ailleurs, le second round de notre programme est là.
Nous continuons à fêter notre anniversaire avec un concert :
les popotins vont remuer sur les ambiances empailletées et
délicieusement délurées des Trash Croûtes qui nous enchanteront ce 5 novembre, et avec d’autres surprises dévoilées petit à
petit. Nous ne pouvons que vivement vous conseiller de rester
connecté.e.s. D’autant plus qu’il n’y a pas que les surprises
qui se dévoileront… Le collectif du festival Contre / Bandes
s’est intéressé cette année aux Limites imaginaires. Cela nous
a inspiré pas mal du côté librairie, une sélection toute spéciale d’ouvrages en témoigne ! Mais il n’y a pas que dans les
rayons que la thématique a séduit… Jugez plutôt ! Cela commence fort dès le 4 novembre avec l’exposition de Thibault
Delférière « De l’intime au public, sans passer par le privé ».
Le vernissage sera suivi d’une mini-conférence sur l’art de
faire passer l’indicible. On s’encoquine encore avec une soirée
« Sexe, moralité et plaisir », ce 2 décembre, qui questionnera
philosophiquement ces trois notions. Et comme nous n’avons
peur de rien, nous proposons même une Croisière toxique ce
10 novembre ! Une occasion inédite de naviguer sur la Meuse,
entre les friches et les sites industriels actuels en échangeant
autour du dernier livre d’Alexis Zimmer Brouillards toxiques.
La vingtaine folle et vigoureuse, on vous dit ! Les activités,
les idées, les envies et les réflexions continuent à étinceler de
tout côté à Barricade ! L’hiver peut venir, au milieu de tout
cela, nous n’aurons pas le temps de nous refroidir.
L’équipe de Barricade.
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DISPONIBLE
À LA LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
POUR 1,- € OU
GRATUITEMENT
EN PDF SUR
BARRICADE.BE

UNE BROCHURE QUI COMPILE UNE SÉLECTION (ÉVOLUTIVE) DE LIEUX OÙ S’APPROVISIONNER DIFFÉREMMENT !

VENDREDI
04 NOVEMBRE
P R O J E C T I O N E T D É B AT
DA N S L E C A D R E D E
L’ E X P O S I T I O N
H O M O M I G R AT U S

QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LE MINEUR
ETRANGER NON ACCOMPAGNÉ (MÉNA) ?
Projection et débat
Automne 2016 : le gouvernement français
démantèle en force la Jungle de Calais…
Que deviennent les 1 200 mineurs étrangers
non accompagnés (MÉNA) qui s’y sont réfugiés, livrés à eux-mêmes ? Et en Belgique ?
Les MÉNA sont-ils pris en charge et encadrés ?
Par qui ? Jusqu’à quel âge ? Réponse en deux
temps…
Un documentaire : Une si Longue Histoire,
de Roger Beeckmans (Belgique, 2014, 50’).
Un film à la rencontre des MÉNA : à l’écoute
de leurs récits et des témoignages d’autres acteurs (tuteurs, assistants sociaux).
Un débat en présence du réalisateur, avec
l’Asbl Point d’Appui et Caritas International :

focus sur un nouveau mode d’accompagnement à l’intégration pour les MÉNA reconnus
comme réfugiés.
Roger Beeckmans, réalisateur à la RTBF
et professeur à l’INSAS, a parcouru le monde
entier. Auteur de perles du cinéma documentaire, c’est un passeur d’histoires humaines,
épris de vérité et de simplicité.
VENDREDI 04 NOVEMBRE

dès 19h – Musée de la Vie wallonne
C O U R D E S M I N E U R S — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
W W W. V I E W A L L O N N E . B E

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS INTERNÉS AU CENTRE DE DÉTENTION DE FYLAKIO EN THRACE, GRÈCE, CC , GGIA, 2 0 1 0

UNE PUBLICATION BARRICADE

5

VENDREDI
04 NOVEMBRE
VERNISSAGE
EXPO
CONFÉRENCE

DE L’INTIME AU PUBLIC, SANS PASSER PAR LE PRIVÉ
Vernissage expo et conférence
Thibault Delférière, plasticien, performer,
vidéaste, licencié en philo, présente une sélection de dessins et peintures réalisés au cours
des dernières années. Une de ses préoccupations principales réside dans cette question :
Que peut un corps ?
La peinture est une des voies qu’il pratique
afin de creuser le sillon de cette inlassable,
et infinie interrogation. Appliquée à la peinture
et au dessin, l’investigation peut se scinder en
deux volets. Le premier se situe sur le plan de
la pratique de l’art : la maitrise du trait, celle
de la matière, la part de spontanéité et celle
de la réalisation consciente d’un projet, …
Le second se trouve dans la représentation.
La représentation du corps et de ses modes
d’être au monde : corps passion jouissant ou
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souffrant, corps sexué, corps zoomorphe, corps
en gloire, malade ou mourant…
Le jour du vernissage, Thibault donnera une courte conférence sur le sujet.
« De l’intime au public, sans passer par le privé », c’est l’art de faire passer l’indicible, l’innommable intimité du corps sur une feuille de
papier en faisant l’impasse sur l’anecdotique de
l’explicitement biographique.
VENDREDI 04 NOVEMBRE
VERNISSAGE 18H – CONFÉRENCE 20H
EXPO 05 > 30 NOVEMBRE

Librairie Entre-Temps
R U E P I E R R E U S E 1 5 — 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

PEINTURE GOUACHE ET ENCRE SUR PAPIER © THIBAULT DELFÉRIÈRE

SAMEDI
05 NOVEMBRE
JOURNÉE FÉMINISMES
À L’ A F F I C H E

JOURNÉE FÉMINISMES À L’AFFICHE !
Atelier de sérigraphie l’après-midi
et concer t des Trash Croûtes en soirée
Féministe, tant qu’il le faudra… et fière de
l’être ! Barricade le chantonne, le clame, le
crie, le speak in english depuis de nombreuses
années déjà. À l’occasion de ses 20 ans,
elle sort le grand jeu !
C’est en paillettes, en licorne et en confettis qu’elle va l’afficher… Spectaculairement !
La crème du gratin a été réunie et une journée
qui dépote est née !
Un avant goût ? Ca va bricoler et s’activer en
couleurs durant l’après-midi avec le collectif
La Rage, impératrices de la sérigraphie, tout
droit venues de Paris pour partager avec
nous leurs savoirs. Et en soirée, ce n’est pas
moins que le célébrissime groupe funkytioube
Les Trash Croûtes qui nous régalera de ses com-

COLLECTIF LA RAGE, CC .

pos dézinguantes !
Ne loupez pas cette journée festive et
(ré)créative dont le programme détaillé est à la
page suivante 
Contact :
virginie@barricade.be
04 222 06 22

SAMEDI 05 NOVEMBRE

Casa Nicaragua & Barricade
R U E P I E R R E U S E
W W W. B A R R I C A D E . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE
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SAMEDI 05 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI

SAMEDI 05 NOVEMBRE
SOIRÉE

FÉMINISMES À L’AFFICHE • JOUR

FÉMINISMES À L’AFFICHE • NUIT

LE COLLECTIF LA RAGE

LES TRASH CROÛTES

Atelier de sérigraphie

Concer t de Pop pourrie française

Le collectif féministe La Rage a pour projet de
rassembler et diffuser largement des affiches
féministes et lesbiennes réalisées par des
femmes, gouines, trans de par le monde. Leur
souhait est de donner un maximum de visibilité aux combats féministes et d’explorer l’outil
graphique qu’est l’affiche.
Atelier de réalisation d’affiches ouvert à
toutes et tous. Pour un aperçu de leur travail :
Collectif La Rage (www.larage.org) et sur
Facebook : La Rage

« Un groupe de fifilles qui envoient la purée !
On reprend des tubes kitsch avec nos instruments acoustiques, on les traduit en français.
Contrebasse, ukulélés, synthé, claquettes,
métalophone, sampler, triangle, œuf, boule à
facettes, tutus, et justaucorps roses », c’est elles
qui le disent ! Et nous, il n’a pas fallu longtemps
pour qu’on tombe sous le charme !
Viens, ça sera super méga bien !

SAMEDI 05 NOVEMBRE

SAMEDI 05 NOVEMBRE

dès 15h – Barricade

dès 21h – Casa Nicaragua

R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
P A RT I C I P AT I O N L I B R E
W W W. B A R R I C A D E . B E

R U E P I E R R E U S E 2 3 — 4 0 0 0 L I È G E
PARTICIPATION LIBRE (3€ SOUHAITÉS SI POSSIBLE)
W W W. B A R R I C A D E . B E

COLLECTIF LA RAGE, CC .

© LES TRASH CROÛTES

JEUDI
10 NOVEMBRE
C RO I S I È R E
CONFÉRENCE

CROISIÈRE TOXIQUE • UNE ENQUÊTE FLUVIALE
Rencontre autour de Brouillards toxiques d’Alexis Zimmer, éd. ZS
D’abord, il y avait une vallée, creusée par un
fleuve dont le limon fertilisait les terres alentour. Puis la vallée devint industrielle, le cours du
fleuve fut rectifié, des entrailles de la terre furent
extraits de précieux minerais et, peu à peu, l’atmosphère s’emplit de gaz et de poussières. […]
De nombreux habitants d’Engis décédèrent des
suites d’un brouillard toxique, en 1930. Étaitce un phénomène naturel ou industriel, ou encore une savante intrication des deux ? La façon
dont on définit ce « brouillard » importe et a des
conséquences, pratiques et politiques. On voit
par là l’importance que revêt la façon d’explorer
et de raconter ces événements, de situer les lieux
où ils se sont déroulés et leurs protagonistes.
Une croisière (Liège – Chertal – Seraing – Liège) toxique vous est proposée à

CROISIÈRE TOXIQUE © D’UNE CERTAINE GAITÉ, 2 0 1 6

l’occasion de la parution de l’essai historique
d’Alexis Zimmer. L’animation à bord sera assurée par Anne Stelmes (Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège), Alexis Zimmer
(sociologue-historien) et Arnaud Péters (Centre
d’Histoire des Sciences et des Techniques).
Réservation indispensable avant le 07 novembre par téléphone au 0494 593 169 ou par
courriel à fthoreau@ulg.ac.be
JEUDI 10 NOVEMBRE

dès 14h30 — Départ Quai van Beneden
(devant l’Aquarium) • Réservation obligatoire
Q U A I V A N B E N E D E N — 4 0 0 0 L I È G E
P R I X L I B R E • R É S E R V AT I O N :
FTHOREAU@ULG.AC .BE • TEL 0494 593 169
W W W. B A R R I C A D E . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE
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MERCREDI
16 NOVEMBRE
M I D I D E L’ É G A L I T É

SE NOURRIR AUTREMENT
Midi de l’égalité en présence de l’auteur Alexandre Liesenborghs
Barricade vous invite à rencontrer un.e auteur.e
d’analyse parue sur notre site barricade.be.
Venez partager vos impressions et commentaires avec les participant-es. La rencontre aura
lieu autour de la brochure d’Alexandre Liesenborghs, Se nourrir autrement à Liège.
Dans nos pays occidentaux post-industriels,
la mode est aux « alternatives ». Mais alternatives à quoi exactement : à quel(s) système(s) ?
L’auteur s’empare de cette question. Sa brochure Se nourrir autrement à Liège détaille les
modes d’approvisionnements alimentaires
alternatifs en région liégeoise. Plus qu’une
liste de bonnes adresses, c’est une invitation
à examiner chaque alternative. Comment se
positionne-t-elle ? Avec quoi veut-elle rompre ?
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Quel investissement demande-t-elle en temps,
en argent, en organisation, en responsabilités ? L’enjeu est clair : savoir ce que l’on a aujourd’hui et ce que l’on veut (ou ne veut plus)
pour demain.
La brochure est téléchargeable gratuitement
sur notre site www.barricade.be et disponible
en version imprimée à la librairie Entre-Temps
(prix : 1,- €). Prenez votre sandwich !

MERCREDI 16 NOVEMBRE

12h30 — 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

LANDSCAPE SHAPED LIKE A FACE, WENCESLAUS HOLLAR, 1 7E S ., THOMAS FISHER RARE BOOK LIBRARY.

WEEK-END
19 & 20 NOVEMBRE
FOIRE DU LIVRE POLITIQUE

9 E ÉDITION DE LA FOIRE DU LIVRE POLITIQUE
Stand de la librairie Entre-Temps
« La Foire du livre politique de Liège vise à réaliser une mise en réseau annuelle de tous les
acteurs concernés par le secteur de la production, de l’édition, de la diffusion et de l’utilisation d’ouvrages, de magazines et de revues
politiques.
Pour y parvenir, elle vise à promouvoir et
à faciliter la circulation de la littérature politique en Belgique francophone, à diffuser une
image positive et constructive de la politique
(entendue dans un sens large) grâce à la mise
en valeur de la production foisonnante dans
ce domaine (ouvrages scientifiques, ouvrages
d’investigation, manifestes politiques, revues
spécialisées, etc.). » source : lafoiredulivre.net

© FOIRE DU LIVRE POLITIQUE, 2 0 1 5

Et cette année encore, la librairie EntreTemps sera présente afin de mettre en lumière
des éditeur.trice.s que nous choyons particulièrement. Rendez-vous est donc pris le week-end
des 19 & 20 novembre au dernier étage de la
Cité Miroir.

SAMEDI 19 ET DI. 20 NOVEMBRE

dès 13h — Cité Miroir
P L A C E X A V I E R N E U J E A N — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
LA FOIREDULIVRE.NET

UNE PUBLICATION BARRICADE
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LUNDI
28 NOVEMBRE
É C H A N G E S – D É B AT

CYCLE
TERRE(S) DE
RÉSISTANCE

OCCUPER LE TERRAIN
Espaces ver ts en péril & mobilisations citoyennes
Au centre et en périphérie de Liège, des espaces
verts préservés éveillent l’intérêt d’ingénieurs
et de promoteurs ambitieux. Projets de lotissements ou de chantiers autoroutiers : les plans
sont prêts. Des oasis de calme et de biodiversité
sont voués à être morcelés ou rayés de la carte.
Ici et là, des riverains se mobilisent. Pour
empêcher un gâchis et pour proposer des
alternatives. Barricade donne la parole à ces
collectifs de défense d’espaces verts menacés,
à l’écoute d’une intelligence citoyenne, au delà
des enjeux de clochers.
Une invitation à poser le problème en
termes de biens communs et d’intérêt public.
Et à s’inspirer de luttes urbaines victorieuses :
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par exemple, la sauvegarde du site de Favechamps, aujourd’hui unanimement saluée.
Une initiative de Barricade, avec l’asbl Favechamps, la Plateforme du Ry Ponet, Vert et Vie,
Citadelle Environnement, Urbagora (et plus si
affinités).

LUNDI 28 NOVEMBRE

dès 20h - Salle Article 23
P L A C E É M I L E - D U P O N T 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

© VERT & VIE

MERCREDI
30 NOVEMBRE
THÉÂTRE FORUM

CYCLE
TERRE(S) DE
RÉSISTANCE

SUPERMACULTURE – GÊNE DE TRANSITION
Spectacle de théâtre forum
Supermaculture – Gêne de transition est un spectacle de théâtre forum qui traite de la transition
agroécologique avec en point de mire notre
système agroalimentaire.
Ainsi on remet en question ce modèle agricole de type familial, spécialisé et mécanisé qui
définit notre système agricole belge à l’heure
actuelle.
L’outil du théâtre forum est un outil d’éducation populaire qui permet au public, par
l’interaction, de jouer leur alternative face à
la situation critique proposée et de tenter ensemble, par le laboratoire d’intelligences collectives de dégager les freins institutionnels,
culturels et économiques afin d’imaginer un
système agroalimentaire plus résilient aux crises
que nous connaissons aujourd'hui.

PHOTO © FERME LAROCK, STEFAN WASSER, 2015.

L’écriture collective et l’interprétation de ce
spectacle est le fruit de plusieurs rencontres
témoignages, récits d’agriculteur.trice.s et de
personnes en transitions.
Concrètement le spectacle se déroule en
deux parties avec à l’issue de chacune d’elles
une place laissée aux interactions avec le public.
Nous estimons la durée totale de cette pièce
participative à 1 heure 1/2.

MERCREDI 30 NOVEMBRE

dès 20h – Salle Article 23
P L A C E É M I L E - D U P O N T — 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

UNE PUBLICATION BARRICADE
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VENDREDI
02 DÉCEMBRE
DISCUSSION
PHILOSOPHIQUE

SEXE, PLAISIR ET MORALITÉ – CULTURE PREP
Une coquine soirée de discussion philosophique dans le cadre
de Journée mondiale de lutte contre le sida – Liège 2016
Un do-cul rare et inédit projeté sur notre grand
écran, une discussion philosophique guidée
avec brio par Guillaume Damit (Philocité) qui
titillera les questions sous-jacentes à la non-législation de la PrEP (prophylaxie pré-exposition :
nouvelle stratégie de prévention du VIH) et
des interventions slammées de Camille Pier…
En voilà un cocktail détonnant !
Une soirée rythmée qui abordera des sujets
souvent passés sous silence : réglementation
des pratiques sexuelles, droits de la santé et
surmédicalisation, militance LGBT.
La soirée se poursuivra à la Casa Nicaragua
avec une soirée dansante avec les incontournables Djs BonGoût et VLE !
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Trois jours d’animations, de rencontres et de
festivités pour mettre à l’honneur la journée
internationale de lutte contre le VIH, quelle
bonne idée ! Pour le descriptif détaillé des
activités, rendez-vous sur le site de Sida Sol
(www.sidasol.be)
Contact :
virginie@barricade.be
04 222 06 22
VENDREDI 02 DÉCEMBRE

dès 19h – 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

JEUDI
08 DÉCEMBRE
M I D I D E L’ É G A L I T É

RADICALISER LA DÉMOCRATIE
Midi de l’égalité en présence de l’auteur Olivier Starquit
Barricade vous invite à rencontrer un.e auteur.e
d’analyse parue sur notre site barricade.be.
Venez partager vos impressions et commentaires avec les participant.e.s.
La rencontre du 08 décembre aura lieu autour du texte d’Olivier Starquit, « Radicaliser
la démocratie – de la dimension agonistique
de la démocratie » : Nuit debout, Brexit, mais
aussi montée de l’extrême-droite, désintérêt et
désenchantement pour la chose politique, le
constat est clair et accablant : le vieux modèle
des démocraties représentatives occidentales
est à bout de souffle. Chantal Mouffe, professeure à l’université de Westminster à Londres
ausculte et analyse de manière assez décapante
cette situation dans trois ouvrages traduits

SUMO WRESTLERS , DP, BARON RAIMUND VON STILLFRI ED, NEW-YORK PUBLIC LIBRARY, 1 8 8 0

récemment 1. Cette analyse n’est pas une introduction à sa pensée, mais applique à notre
époque une grille de lecture qui s’en inspire
pour tenter de revitaliser une vie démocratique
moribonde sous sa forme actuelle.
(Le texte intégral de l’analyse est repris dans
ce numéro, page 19). Prenez votre sandwich !
1. Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Albin Michel,
2016 ; Agonistique –Penser politiquement le monde,
éd. des Beaux-Arts de Paris, 2014 ; Le Paradoxe
démocratique, éd. des Beaux-Arts de Paris, 2016.
JEUDI 08 DÉCEMBRE

12h30 – 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

UNE PUBLICATION BARRICADE
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SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
M A R C H É D E N O Ë L A LT E R N AT I F

MARCHÉ DE NOEL ALTERNATIF
Stand de la librairie Entre-Temps
Les courses de Noël sont un Chemin de Croix
qui comporte plus de stations que ne pourrait
en supporter le brave enfant adultérin dont
nous célébrons l’anniversaire. Heureusement,
pour le cadeau malin il existe le Marché de
Noël alternatif dans les travées du cinéma
Le Sauvenière.
Ici, pas de smartphones, de drones, de
smartphones, de drones ou de drones.

Des livres sympas, des objets bien faits, des
gourmandises mmmh gourmandes, le tout à
quelques marches (et un billet, siouplaît) d’un
excellent film de l’excellente programmation
des Grignoux. C’est y pas magique ?Alors, au
lieu d’acheter des droneries à l’hypermarché,
si vous achetiez des drôleries au p’tit Marché ?
Au plaisir de vous y croiser !

SA. 17 & DI. 18 DÉCEMBRE

dès 11 heures – Cinéma le Sauvenière
P L A C E X A V I E R N E U J E A N — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
W W W. G R I G N O U X . B E
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VENDREDI
06 JANVIER 2017
VERNISSAGE
EXPO

« BRINDILLES »
Expo de lithographies gravures monotypes d’ « un passant »
« Des gravures, lithos et monotypes imprimées
ces 12 derniers mois.
L’exploration se poursuit, lentement.
Quittant l’écriture, le trait rejoint la trace.
Entre vide et plénitude, des brindilles et parfois
des minéraux, naissent ou disparaissent dans
l’encre et le papier. »
Des estampes d’ « un passant » sur :
•
•

http://unpassant2.ultra-book.com/
facebook.com/unpassantgraveur/?ref=hl

« un passant » est en passe de devenir notre
artiste résident. Mais il est vrai que c’est assez
fascinant de suivre l’évolution de son travail
au gré de ses nouvelles propositions.
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SUMO WRESTLERS , DP, BARON RAIMUND VON STILLFRIED, NEW-YORK PUBLIC LIBRARY, 1 8 8 0

RADICALISER
LA DÉMOCRATIE
de la dimension
agonistique
de la démocratie

U n e a n a l y s e d ’ O l i v i e r S t a r q u i t

« La société ne s’arrête pas à une conception
de ce qu’est le juste, l’égal ou le libre, donnée
une fois pour toutes, mais s’institue de telle
sorte que les questions de la liberté, de la
justice, de l’équité et de l’égalité puissent
toujours être posées dans le cadre du fonctionnement normal de la société. »
Cornelius C astoriadis 1

1 Cornelius Castoriadis, « Imaginaire politique grec et
moderne », in Les Grecs, les Romains et nous – L’Antiquité
est-elle moderne ?, Le Monde Éditions, 1991, p. 235-236.
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Nuit debout, Brexit, mais aussi montée de l’extrême-droite, désintérêt
et désenchantement pour la chose politique, le constat est clair et accablant : le vieux modèle des démocraties représentatives occidentales
est à bout de souffle. Chantal Mouffe, professeure à l’université de
Westminster à Londres ausculte et analyse de manière assez décapante
cette situation dans trois ouvrages traduits récemment 1. Le texte qui
suit n’est pas une introduction à sa pensée, mais applique à notre
époque une grille de lecture qui s’en inspire pour tenter de revitaliser
une vie démocratique moribonde sous sa forme actuelle.
LA LIBERTÉ DU CUL-DE-SAC
Selon la philosophe, nous vivons dans une société où dialogue et
délibération sont des maîtres-mots. Se pose alors immédiatement
la question du sens que ces termes peuvent revêtir « s’il n’y a pas de
véritable choix en jeu et si les participants à la discussion ne font pas
face à des options clairement différenciées parmi lesquelles trancher 2 ».
Cette indistinction, ces programmes « blanc bonnet et bonnet
blanc » ont été dénoncés, notamment par les Indignés, et il n’est
pas impossible d’y percevoir une des causes du succès des partis ou
des ténors démagogiques de droite (Donald Trump aux États-Unis,
le parti Ukip en Grande-Bretagne) puisque que ceux-ci expriment,
certes de façon très problématique, nocive, de véritables demandes
démocratiques et un certain rejet des partis traditionnels qui ne les
prennent pas ou plus en compte.
Et en effet, un des éléments les plus caractéristiques de nos démocraties représentatives, usées jusqu’à l’os, est cette incapacité des
partis politiques traditionnels à offrir et développer des alternatives
substantielles à l’ordre existant. Une incapacité que ceux-ci camouflent un tant soit peu en réduisant la démocratie aux élections, à
l’état de droit et aux droits de l’homme et en tâchant de figer le régime politique en un système post-démocratique * où les frontières
entre gauche et droite n’auraient plus lieu d’être et où la poursuite à
tout prix du consensus impliquerait l’éradication du conflit. Dans
cette vision de la démocratie, « les conflits déstabilisent la société et
mettent en péril l’ordre démocratique. La prédominance d’un idéal
1 Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Albin Michel, 2016 ; Agonistique –Penser
politiquement le monde, éd. des Beaux-Arts de Paris, 2014 ; Le Paradoxe démocratique,
éd. des Beaux-Arts de Paris, 2016.
2 Chantal Mouffe, L’Illusion du consensus, op. cit., p. 11.
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Selon le politologue
britannique, Colin Crouch,
la post-démocratie désigne
un système politique qui,
derrière les apparences de la
démocratie, prive le peuple
de son rôle politique.

Radicaliser la démocratie

de consensus s’accompagne d’une clôture de l’expression publique
du dissensus 1 ». Cette époque apeurée et ultra-sécuritaire se prête
admirablement à un tel discours.
GOUVERNANCE ET TERRORISME
Cette vision consensuelle met, rappelons-le, la gouvernance (la gestion) à la barre d’une société, forte de cette « logique du consensus
entre acteurs étatiques ou non ( pensons à la sacro-sainte société civile)
et où la décision est coupée de toute délibération publique sur les
véritables enjeux pour être réduite à un simple arrangement technique
entre acteurs déjà avertis [et où] la gouvernance réduit la vie publique
au management ou à l’administration en éliminant la politique, le
conflit et la délibération sur les valeurs communes ou les fins 2 ».
Cette conception de la démocratie l’évide et n’est pas sans danger :
comme nous l’avons déjà souligné, ce contexte du consensus au centre
politique (car bien évidemment la gauche et la droite, c’est dépassé !) et
à tout prix permet aux partis démagogues, principalement de droite,
de contester le marasme dominant et de tirer la floche en se présentant
comme les seules forces anti-establishment. Chantal Mouffe ajoute
quant à elle que « quand l’affrontement démocratique disparaît, la
dimension antagoniste du politique se manifeste à travers d’autres
canaux… montée des discours moralistes, obsession des scandales
dans tous les domaines, essor de divers intégrismes religieux… montée
de la judiciarisation : comme il est de moins en moins possible d’envisager les problèmes de société d’une façon spécifiquement politique,
c’est le champ juridique qui est privilégié : on attend de la loi qu’elle
résolve tous les types de conflit 3 ». La lutte se déplace et vient nourrir
le fameux arriéré judiciaire.
Antagonisme, le mot est lâché et il est ici opportun d’expliciter le distinguo qu’elle opére entre agonisme et antagonisme.
Pour Chantal Mouffe, l’antagonisme est une lutte entre ennemis,
l’agonisme une lutte entre adversaires. Or, pour elle, le but de la
politique démocratique est de se réapproprier la démocratie et de réhabiliter le conflit. Ainsi, ceux qui s’opposent à d’autres en démocratie
1 Manuel Cervera-Marzal, Les Nouveaux Désobéissants – Citoyens ou hors-la-loi,
éd. du Bord de l’Eau, 2016, p. 131.
2 Christian Laval & Pierre Dardot, Ce Cauchemar qui n’en finit pas,
La Découverte, 2016, p. 129.
3 Chantal Mouffe, Le Paradoxe démocratique, op. cit., p. 123.
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ne sont plus perçus comme un ennemi à détruire mais comme un
adversaire, soit quelqu’un dont les idées peuvent être combattues mais
qui dispose du droit de défendre ces idées. Et selon cette hypothèse,
la notion d’adversaire est la clé permettant d’envisager la spécificité
de la politique démocratique pluraliste moderne : « dans un régime
démocratique, les conflits et les affrontements, loin d’être des signes
d’imperfection, indiquent que la démocratie est vivante et habitée par
le pluralisme 1 », dès lors « le but de la politique démocratique doit être
de fournir un cadre où les conflits puissent prendre la forme d’une
confrontation agonistique entre adversaires au lieu de se manifester
par une lutte antagoniste entre ennemis 2 ».
La situation post-démocratique dans laquelle nous vivons et dans
laquelle nous nous inscrivons de plus en plus profondément est à
mille lieues de cette revigorante réappropriation démocratique. Or,
face à cette situation, et pour reprendre les catégories développées
par Albert O. Hirschman 3, les citoyens peuvent opter pour l’apathie,
le désenchantement et le désintérêt (Exit), car à trop insister sur le
consensus et le refus de la confrontation, on aboutit au rejet de la
participation politique.
Les citoyens peuvent aussi, un peu comme l’eau qui ruisselle après
un orage, chercher un autre exutoire (Voice) ; pour le dire autrement,
lorsque les passions ne trouvent pas d’issue démocratique dans un
régime qui nie le conflit et fige la situation dans un consensus,
ces passions et l’antagonisme qu’elles impliquent peuvent exploser
violemment : « quand la démocratie n’offre plus la possibilité de
s’identifier à des identités politiques collectives, on observe une tendance à rechercher d’autres sources d’identification collective 4. » Et
c’est alors que l’affrontement démocratique éludé entre adversaires
risque d’être remplacé par un affrontement entre d’autres formes
d’identifications collectives, par exemple les réactions identitaires.
Chantal Mouffe estime d’ailleurs que la recrudescence et la prolifération des fondamentalismes religieux découleraient directement de
cette situation post-démocratique et que dans un régime politique qui
ne tolère plus les adversaires, toute voix opposée est présentée comme
1 Ibidem, p. 45.
2 Ib., p. 126.
3 Albert O. Hirschman, Exit, Voice, Loyalty – Défection et prise de parole,
Éd. de l’Université de Bruxelles, 2011.
4 Chantal Mouffe, Agonistique – Penser politiquement le monde, op. cit., p. 158.
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Le césarisme bureaucratique
est une notion propre à
Gramsci selon laquelle lorsque
les légitimités anciennes
tendent à s’affaiblir,
des tendances autoritaires
se manifestent pour redonner
de la stabilité à l’ordre
existant et imposer
des solutions en-dehors
des procédures démocratiques.

celle d’un ennemi porteur de valeurs morales, non plus politiques,
valeurs morales non négociables de surcroît, un ennemi à détruire.
En somme, ce constat pose que le terrorisme prolifère bien dans des
conditions où n’existe plus aucun canal politique légitime pour formuler des griefs. L’Occident, sa tyrannie du consensus et son hégémonie
anesthésiante auraient en quelque sorte semé les graines du mal qui
le frappe. Le propos est provocant, mais sensé pour qui veut bien s’y
attarder. On peut y lire notamment une critique démocratique du
politiquement correct, critique dont les extrémistes font leur miel et
qu’il n’est pas souhaitable de leur abandonner.
Cette vision post-démocratique peut aussi induire un renforcement
de l’appareil répressif précisément et paradoxalement (ou pas ?) au
nom de la démocratie et de l’état de droit : « plus l’adhésion des
peuples est faible, plus la coercition exercée par le pouvoir est forte 1 »,
ce qui nous mène à des formes de césarisme bureaucratique* ( dont
un des avatars contemporains est l’Union européenne) et à une extra-légalisation de la conflictualité sociale par le rejet hors la loi de
pratiques jusque-là permises et autorisées par le droit ( pensons aux
peines de prison ferme imposées en France à des syndicalistes).
Ceci dit, nous pouvons indubitablement nous interroger quant
à savoir si en agissant ainsi, la démocratie ne s’est pas trahie en
se laissant transformer en momie. Car ce rêve d’une démocratie
pluraliste parfaitement consensuelle est et reste une contradiction
dans les termes : « imaginer qu’une démocratie pluraliste puisse se
concrétiser parfaitement, c’est la transformer en idéal se réfutant
pleinement, puisque la condition de possibilité d’une démocratie
pluraliste est en même temps la condition de l’impossibilité de sa
mise en œuvre parfaite 2. »
LA DÉMOCRATIE RADICALE
Résumons. Si, tout comme le pensait Claude Lefort, la démocratie est
le conflit organisé, cette confrontation agonistique, loin de menacer
la démocratie est la condition même de son existence. La spécificité
de la démocratie moderne est de reconnaître et de légitimer le conflit
et de refuser d’y mettre un terme en imposant un ordre autoritaire 3 ».
1 Gaël Brustier, Nuit debout – Que penser ?, éd. du Cerf, p. 68.
2 Chantal Mouffe, Le Paradoxe démocratique, op. cit., p. 27.
3 Ibidem, p. 48.
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Il faut donc « renoncer au rêve d’un monde réconcilié qui aurait dépassé le pouvoir, la souveraineté et l’hégémonie 1 ». Partant, le conflit ne
peut et ne doit pas être éradiqué (sauf à vouloir éradiquer la politique
et la démocratie puisque celles-ci sont le lieu du conflit, de l’agonisme)
mais il doit au contraire être reconnu et légitimé. Cette méthode
permet par ailleurs de « sublimer les passions en les canalisant vers
des projets démocratiques et en créant des formes collectives d’identification autour d’objectifs démocratiques 2 ». La confrontation qui
caractérise la démocratie radicalisée est par ailleurs une confrontation
permanente, sans possibilité de réconciliation finale, tout arrêt n’étant
que la photographie du rapport de forces à un moment donné. Au
lieu d’être statique, cette conception de la démocratie en fait un projet
vers lequel on tend sans jamais pouvoir l’atteindre.
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE
ENTRE CHARYBDE ET SCYLLA
La réhabilitation du conflit comme point nodal de la démocratie
implique par conséquent la construction d’institutions plus démocratiques et plus égalitaires. Dans un premier temps, il s’agirait de
« récupérer la démocratie avant de pouvoir la radicaliser car nous
vivons désormais dans un système post-démocratique : les procédures et institutions démocratiques continuent à exister, mais elles
ont perdu leur sens car elles ne permettent pas aux citoyens d’exercer
un véritable choix : lors des élections, les citoyens devraient avoir un
véritable choix entre différents projets politiques, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui 3 ». Ainsi, pour Chantal Mouffe, s’exprimant à propos de la social-démocratie en complète déliquescence, il s’agirait
de « reformuler le projet socialiste sous forme d’une radicalisation
de la démocratie. Le problème dans nos sociétés, réside moins dans
les idéaux proférés que dans la façon dont ils ne sont pas mis en
pratique. Radicaliser la démocratie suppose à la fois de transformer
les structures de pouvoir et d’établir une autre hégémonie que celles
que nous vivons 4 ».
1 Chantal Mouffe, L’Illusion du consensus, op. cit., p. 194-195.
2 Chantal Mouffe, Agonistique – Penser politiquement le monde, op. cit., p. 31.
3 Chantal Mouffe, « Obtenir un consensus en politique est par principe impossible », in Libération, 21 avril 2016.
4 Chantal Mouffe, « Il est nécessaire d’élaborer un populisme de gauche», in Mediapart, 11 avril 2016.
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Pour ce faire, il s’agira aussi de surmonter deux écueils : le premier
consiste à offrir une alternative à un modèle politique qui a tout
intérêt à disposer d’une version light de la démocratie, à savoir le
néolibéralisme. Ce qui ne sera pas chose aisée face à la capitulation
en rase campagne de la gauche social-démocrate. En effet, comme le
soulignent Christian Laval et Pierre Dardot, « cette gauche a pratiquement tout repris du logiciel de droite : fétichisme de la monnaie
stable, volonté de réduire l’impôt et les dépenses sociales, flexibilité
du marché du travail et primat quasi constitutionnel du principe
de compétitivité 1 ». Un néolibéralisme, qui bien plus qu’un modèle
économique, est un phénomène total, une logique normative qui
touche tous les pans de l’existence, un néolibéralisme, qui après la
crise financière, s’est renforcé en se radicalisant.
Face à ce phénomène total et hégémonique, il s’agira de vaincre
l’oligarchie et de restaurer la démocratie. Partant, il faut de reprendre
l’initiative, contester directement le néolibéralisme comme forme de
vie et ouvrir l’horizon d’une vie bonne. Mais pour ce faire, il faudrait
que les passions, moteurs du domaine politique, soient mobilisées,
« afin de construire un “peuple” et de faire advenir une “volonté collective” 2 ». C’est là que se dresse le second écueil : « la gauche sociale-démocrate s’en remet à un rationalisme qui est pourtant inefficace. Il
ne suffit pas de présenter des arguments rationnels aux gens afin de
les convaincre. Lorsqu’on lutte contre une passion, la seule façon de
triompher, c’est de développer une passion plus forte 3. » Ce qui nous
ramène à la lancinante question stratégique visant à savoir s’il faut
développer un storytelling de gauche au risque de rater la bifurcation
vers l’avenir et de désespérer Billancourt et les sacrifiés de Caterpillar.
Olivier Starquit

1 Christian Laval & Pierre Dardot, op. cit ., p. 41.
2 Chantal Mouffe, Agonistique – Penser politiquement le monde, op. cit., p. 140.
3 Chantal Mouffe, « Il est nécessaire d’élaborer un populisme de gauche», op. cit.
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BD
SÉDUCTEURS DE RUES
Léon Maret & Mélanie Gourarier,
éditions Casterman, 16 €
La recherche ethnographique de Mélanie
Gourarier est retranscrite de manière vivante
dans cette bande dessinée qui nous fait découvrir l’univers des « artistes de la drague » de
façon humoristique et sensible : « ils existent
vraiment ». Le dessinateur nous rend compte
des modes de sociabilité masculine hétérosexuelle, de comment le genre se construit lors
de multiples situations bien concrètes pour ces
séducteurs de rues qui prennent les femmes
pour cible. Leur devise « Quand on a faim
on mange » ou encore « respecter nos désirs,
c’est ça qui fait de nous des hommes », « un
homme ça prend des décisions, c’est rigide et
ça progresse ». Au programme, autodérision,
vantardises, déceptions et râteaux où l’analyse
des dérives se lit entre les lignes.

— lu par Nicole

FÉMINISME
SUFFRAGETTE,
G E N È S E D ’ U N E M I L I TA N T E
Emilie Pankhurst,
éditions Ampelos, 16 €
Première partie de l’autobiographie de Emilie
Pankhurst, accompagnée en introduction
d’une contextualisation historique des luttes
pour le droit de vote des femmes au début
du xxe siècle. Ces luttes physiquement très
éprouvantes ont été violemment réprimées par
l’État en place. Le courage des femmes mis
ici en évidence résonne encore aujourd’hui à
travers les combats sur la place des femmes
dans toutes les sociétés. Un siècle plus tard,
de nombreuses revendications tardent à se
concrétiser. La suite de cet ouvrage se trouve
dans La Révolution des femmes disponible aux
mêmes éditions Ampelos. Le film Les Suffragettes est basé sur ces écrits.


— lu par Nicole

FÉMINISME
RÉVOLUTION SEXUELLE
ET MOUVEMENT DE
L I B É R AT I O N D E S F E M M E S
À GENÈVE (1970-1977)
Julie de Dardel,
éditions Antipodes, 16 €
Malgré son titre très pointu, l’ouvrage comporte un intérêt réel pour toutes les féministes
curieuses de l’évolution et du déploiement du
mouvement des femmes. Il est largement documenté sur les théories de Freud, Wilheim
Reich, Herbert Marcuse et leurs controverses.
Il détaille également le cheminement des
groupes de militantes, leurs motivations, leurs
questionnements, le choix des revendications
et des modes d’action. Il comporte une critique
féministe de la révolution sexuelle de mai 68,
un regard dénonciateur sur l’oppression qu’elle
a renforcée ; la libération des corps en question.
— lu par Nicole

UNE PUBLICATION BARRICADE

27

RO M A N
D A D DY L O V E
Joyce Carol Oates,
éditions Philippe Rey, 18 €
Daddy Love est prédicateur à ses heures, sous
un autre nom. Il est aussi et essentiellement
prédateur sexuel. Il kidnappe de jeunes enfants.
Il aime leur malléabilité, leur dépendance totale. Il les « éduque ». Daddy Love est Dieu,
Daddy Love est tout-puissant, Daddy Love est
un taré sadique, un ogre délirant en camionnette minable. Il fallait le scalpel de Joyce Carol
Oates pour s’attaquer à un tel sujet sans déraper. Le voyage de tête en tête, celle de l’enfant,
du psychopathe, des parents ne laisse personne
indemne, et certainement pas le lecteur. Daddy
Love est un objet noir, hivernal, un concentré
de sueurs froides. Horrible, oui, mais génial.


— lu par Emmanuel
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A P É - RO M A N
BOIRE ET DÉBOIRES
EN TERRE D’ABSTINENCE
Lawrence Osborne,
éditions Hoëbeke, 20 €
Liban, Egypte, Sultanat d’Oman, Pakistan…
Lawrence Osborne nous emmène en tournée.
Chaque soir à 18 heures, il trouvera son cocktail, même dans les pays les plus « secs ». Alcoolique assumé, Osborne enchaîne les réflexions
sur la boisson, les civilisations, la vie, le plaisir.
Guide touristique du soiffard impénitent en
Orient, le livre n’a pas de centre. Il digresse et
tangue parfois, mais il tient par son style, sa
drôlerie et ses fulgurances, le tout merveilleusement à l’abri du politiquement correct sur
lequel Osborne se soulage allègrement.
— lu par Emmanuel

ESSAI / ÉCOLOGIE

PHILOSOPHIE/FÉMINISME

L A N AT U R E E S T
U N C H A M P D E B ATA I L L E
Razmig Keucheyan,
éditions Zones, 18,40 €

FRANÇOISE COLLIN:
L ’ H É R I TA G E F A B U L E U X
Collectif - Revue Sextant n°33,
éditions ULB, 17 €

Un certain catastrophisme prétend que le capitalisme ne survivra pas aux calamités écologiques à venir. Razmig Keucheyan démontre
tout le contraire : le système peut parfaitement
s’y adapter et en tirer profit.
Trois indices : la croissance des « inégalités environnementales » (au profit d’une
élite blanche, masculine, fortunée) ; le développement de nouveaux produits financiers
(« marchés carbone », « catastrophe bonds ») ;
l’émergence de nouvelles missions pour l’armée (« guerres vertes », « pacification des populations »). La démonstration est accessible,
impeccable de rigueur et de clarté. Elle aboutit
à ce constat : « L’État organise la nature et la
met à disposition du capital ». CQFD.

— lu par Steve

Philosophe et écrivaine belge, Françoise Collin,
est décédée en 2012. Plus influente sur le plan
international que chez nous, son œuvre méritait
ce numéro spécial de la revue Sextant. Dirigé
par Stéphanie Loriaux et Nadine Plateau, il
comprend des textes inédits de Françoise Collin, ainsi que des articles de jeunes chercheures
qui lui rendent hommage en s’appropriant sa
pensée à la lumière de leurs références et de leurs
engagements propres. A lire pour celles et ceux
qui désirent découvrir cette fabuleuse féministe
qui fut à l’origine des Cahiers du GRIF, périodique fondé en 1973 et qui parut jusqu’en 1982.
« On avait envie de faire entendre la voix des
femmes » rappelle Françoise Collin, car « dire,
c’est faire, c’est faire naître ».
— lu par Nicole
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FÉMINISME
SEXPOWERMENT –
LE SEXE LIBÈRE LA
F E M M E ( E T L’ H O M M E )
Camille Emmanuelle,
éditions Anne Carrière, 20,95 €
Voilà un essai qui se lit d’une traite, comme un
de ces romans que l’on ne dépose qu’à regret.
Récits personnels et interviews se succèdent
habilement pour dresser un portrait de cette
« nouvelle révolution sexuelle ». Tout y est :
les poils pubiens, la Manif pour tous, la culture
du viol, l’étiquette de saloooope, et même
celle de la féministe hystérique. Cet essai se
veut manifeste pour un nouveau féminisme,
incarné, contemporain et sex-positif. Mission
accomplie en grande partie. On regrette juste
l’aspect très « Je suis Charlie » dont est teintée
la fin de l’ouvrage.


— lu par Virginie
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REVUE
CITRUS,
REVUE ILLUSTRÉE #3
Collectif,
éditions Citrus, 17,50 €
Gros coup de cœur pour cette revue illustrée
qui aborde le Sexe par tous les côtés et dans
tous les sens. Un regard sociologique sur la
sexualité en prison, une BD-fiction sur le
monde du porno et même un poème délicat
sur le bruit que font les caresses, c’est bien peu
que d’insister sur la richesse des approches de
cet ouvrage. C’est tantôt beau et léger, tantôt
grave et interpellant. Doux, tendre ou encore
futile. Dans tous les cas, ça nous rappelle que
la sexualité est transversale à bien des domaines
et que ce qui a trait au(x) sexe(s) est bien loin
de n’être que privé, intime et secret.
— lu par Virginie

RO M A N

R E P O RTA G E

IMPOSSIBLE ICI
Lewis Sinclair,
éditions La Différence, 20 €

LES FRANÇAIS JIHADISTES
David Thomson,
éditions Les Arènes, 18 €

Berzelius « Buzz » Windrip est un sénateur
américain. Inscrit chez les Démocrates, Buzz
est avant tout un démagogue de premier ordre,
là pour redresser cette Amérique déjà défaillante, déjà cernée. Ca vous rappelle quelqu’un ?
Vous n’avez pas tort. Sauf que ce livre a été
écrit en 1935 par celui qui fut le premier Prix
Nobel américain. S’il visait alors les Nazis, avec
une belle prescience, difficile de le lire désormais sans y croiser l’ombre orangée de Trump.
Une réédition de circonstance, oui, mais aussi
un livre qui prend de la chaire et du nerf au
fil des pages et de la résistance qui s’organise.
Une lecture juste pour le plaisir puisque, bien
sûr, tout cela est Impossible ici …


— lu par Emmanuel

Loin des best-sellers exploitant une actualité
tragique, voici l’enquête d’un vrai journaliste
auprès de jihadistes ayant quitté la France pour
la Syrie, seul.e.s ou en famille.
Très jeunes pour la plupart, ces hommes et
ces femmes sont « les petits soldats du jihad
français ». C’est le plus souvent sur Internet
qu’ils ont découvert puis assimilé les thèses et
les codes de l’Islam radical.
L’auteur, reporter pour RFI, s’entretient
avec eux avant et après leur départ, sans jamais leur cacher son identité… Investi de
leur confiance, il restitue leurs parcours et fait
entendre leurs voix, étrangement banales et
familières. Un livre d’histoires et d’Histoire,
forcément à l’ordre du jour.
— lu par Steve
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BD
ASYLUM
Javier de Isusi,
éditions Rackham, 16 €
Déjà touchée en plein cœur par Voir les baleines
qui relatait le parcours de trois personnages
victimes et bourreaux de la lutte indépendantiste Basque, me voici à nouveau prise dans
un tourbillon d’émotions en découvrant les
histoires qui se dévoilent dans Asylum.
Par une subtile pirouette, nous quittons
l’asile de vieux où est « parquée » Marina,
pour nous confronter à une autre forme d’asile,
celui qui résulte de l’exil. Tous deux sont bien
connus de Marina. En croisant et reliant son
histoire d’exilée espagnole, basque, sous Franco à celles, plus récentes, de réfugiés, de Isusi
remet quelques cases à leur place.


— lu par Julie

H I S TO I R E
LES ÉMEUTES RACIALES
D E C H I C AG O, J U I L L E T 1 9 1 9
Carl Sandburg,
éditions Anamosa, 17,50 €
Nous découvrons Sandburg pour la première
fois en français grâce aux éditions Anamosa
qui publient un recueil d’articles parus en
1919 pour le Chicago Daily News. Début de
l’été, il entame un travail d’investigation afin
de mettre en lumière les conditions de vie,
de travail de la population noire de Chicago
(population qui a doublé en quelques années).
C’est alors qu’éclatent de violentes émeutes,
suite au décès d’un jeune noir. Sandburg se
distinguera par le traitement des événements,
s’attachant à dénoncer les causes grâce à un
travail quasi sociologique plutôt qu’en comptant les points. Une analyse précieuse qu’il est
urgent de remettre en avant de nos jours !
— lu par Julie
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R E P O RTA G E

R É C I T D E V O YA G E

D E S C E N T E À VA L D E Z
Harr y Crews,
éditions Allia, 7,50 €

M OT E L B L U E S
Bill Br yson,
éditions Payot, 9,15 €

Au milieu des années 70, le magazine Playboy
commande à Harry Crews un reportage sur
le gigantesque oléoduc qui va balafrer l’Alaska.
Il se rend donc à Valdez. Nous voilà embarqué
dès les premières lignes dans l’univers déjanté de Crews. Soixante pages d’adrénaline,
d’Alaskains rugueux et vindicatifs, de tatouages
et d’alcool (d’où le titre ?), sur fond de crises
écologique, économique et sociale. Les fans
de Harry Crews retrouveront avec plaisir son
style direct et jubilatoire, mais ce petit livre
est aussi recommandé à celles et ceux qui aiment de l’électricité dans leur littérature. On
comprend que Kim Gordon (Sonic Youth) et
Lydia Lunch ait nommé leur éphémère groupe
« Harry Crews »…

— lu par Emmanuel

Au volant de la vieille Buick de sa mère, Bryson traverse 40 États d’Amérique du Nord.
Ou plutôt d’Amérique du bord. Celui de routes
interminables où perlent les motels sinistres
et/ou déprimants, celui de routes où stagnent
des individus dont la stagnation semble la
seule activité notable. L’occasion pour Bryson
d’évoquer son enfance à Des Moines, de tailler le gras du Nebraska, de causer de Santa Fe.
Il y a une beauté bitumée dans ce récit de voyage.
Celle d’une interminable traversée dont les petites et grandes histoires qui la ponctuent sont
autant de lampadaires plus ou moins blafards
dont la succession crée un effet stroboscopique
nous plongeant dans une douce torpeur. L’auteur ne manque pas d’humour. Cela change un
peu des poncifs du genre.
— lu par Jérôme
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BD

B D - A D U LT E

JOSEPHINE BAKER
José-Louis Bocquet & Catel,
éditions Casterman, 26,95 €

MEGG, MOGG & OWL 3
Simon Hanselmann,
éditions Misma, 25 €

J’ai deux amours et un pagne de bananes.
Une star, une star noire dans le Paris des
Années folles. C’est à cela que se résumait
grossièrement la représentation imprimée
dans ma mémoire morte. Fort court évidemment, réducteur prodigieusement. De son
départ d’une Amérique ségrégationniste à la
gloire au music-hall parigot, en passant par la
Résistance, sa lutte pour les Droits civiques
et la création d’un refuge en Dordogne,
les auteurs en tirent une fresque qui ne bascule
ni dans l’hagiographie ni dans la simplification.
C’est un portrait plus surprenant par son sujet
que son traitement narratif mais qui est d’une
redoutable efficacité et servi par un trait d’une
belle sensualité.


— lu par Jérôme

Pas simple de chroniquer cette BD. Succession
de saynètes matinées de vulgarités, d’excréments sous diverses formes, de cynisme cruel,
de sexe(s), le 3e volet des aventures d’une sorcière
dépressive, d’un chat obsédé, de leur colocataire hibou malmené, d’un loup libidineux aux
progénitures en route vers une IPPJ, peuvent
clairement heurter voire écoeurer le lectorat.
Et pourtant. Sous l’épaisse couche de fluides
tièdes, perce un récit profond d’une grande
mélancolie qui, à mon sens, en fait une oeuvre
importante, aussi idiote soit cette expression.
Rapport au corps, sexualité froide, assuétudes
anxyolitiques, égoïsme, indifférence : sujets difficiles abordés frontalement avec une richesse
graphique en parfait contrepoint à leur crudité.
De très loin mon coup de coeur BD de l’année.
— lu par Jérôme
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J O U R N A L I S M E N A R R AT I F
L’ O R E T L’ O B S C U R I T É
LA VIE GLORIEUSE ET
T R A G I Q U E D E K I D PA M B E L É
Alberto Salcedo Ramos,
éditions Marchialy, 19 €
Pambelé était le plus grand boxeur colombien
du 20e siècle. Il fut aussi le héros d’un peuple tout
entier acquis à ce sportif hors norme qui fit ses
premières armes dans un village modeste. Admiré des politiques, des intellectuels, des ouvriers,
des salopards, il fut icône vivante. Du moins,
au faîte de sa gloire. C’est quasi un théorème :
à boxeur génial déchéance impitoyable. Argent
facile, drogue, aliénation, humiliation, colères
meurtières, mendicité, rien ne nous (lui) est épargné. Porté par la veine du journalisme narratif,
Ramos propose un reportage tragique qui
dépasse la seule figure de Pambelé mais qui
reste néanmoins bien hameçonné à ce dernier.
Pénible et fascinant.

— lu par Jérôme

JEUNESSE
LE GRAND
MÉCHANT RENARD
Benjamin Renner,
éditions Delcourt, 16.95 €
Renard est affamé. Affamé et balot. Impossible de croquer de la poule. D’abord, elles
veulent pas. Ensuite, le chien du fermier
veille. Et du coup, personne ne respecte
notre Renard pour sa qualité de carnivore
féroce. Même les moineaux se foutent de sa
poire. Coaché par le Loup, il tente bien de
revoir son potentiel terrifique mais en vain.
Il volera donc des oeufs, les couvera et une
fois éclos : croc ! Et ce qui devait arriver…
Si le scénario est archi convenu, c’est par la
couleur des dialogues que cette BD jeunesse
brille surtout. Grand Prix Jeunesse d’Angoulême,
Le Grand méchant renard est chaudement recommandé à des morveux-euses dès 8 ans. Langage parfois fleuri mais qui n’aime pas les fleurs ?
— lu par Jérôme
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REVUE
RELIEFS
Collectif,
éditions Reliefs
Véritable coup de coeur collégial des libraires,
la revue trimestrielle Reliefs poursuit son exploration des espaces. Abysses, Tropiques,
Pôles, Espace, chaque numéro convoque Arts
& Sciences, Littératures & Reportages pour
nous plonger dans une aventure intellectuelle
et sensible, merveilleuse et émouvante. Reliefs est typiquement l’objet littéraire à faire
découvrir, à partager. Nous attendons le prochain numéro sans grande démonstration de
patience d’autant qu’il sera accompagné de
goodies (cartes, cahiers) dont la facture typographique et esthétique augure le meilleur. En
panne d’idée cadeau ? R-e-l-i-e-f-s.


— lu par L’équipe
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A L I M E N TAT I O N

I L L U S T R AT I O N

LA CUISINE CANNIBALE
Roland Topor,
éditions Wombat, 6,50 €

MAPS
Jazzberr y Blue,
éditions Le Chineur, 29 €

Crevons l’abcès : le cannibalisme n’a pas bonne
presse. Par manque de curiosité intellectuelle,
indéniablement, par défaut de livres de recettes à la hauteur des exigences du gourmet
à la page, surtout. Roland Topor a palié à la
chose entre quelques dessins ou scenari pour
Hara-Kiri, La Planète sauvage, Téléchat, etc.
Le chef cannibale avait enfin sa Cuillère
d’Argent (dans le foie).
Désormais saurez-vous préparer votre môman, croupe rosée & roses blanches dans la
béchamel. Saliverai-je en songeant au pâté de
campagnard confit à l’Armagnac  ? Oui et sans
complexe. À dévorer, cela va de soi, ou à offrir
à un.e végétarien.ne dont vous ne souhaitez
plus avoir de nouvelles.


— lu par Jérôme

L’artiste Jazzberry Blue a peint 25 cartes
urbaines à partir de données cartographiques
satellitaires. En résulte un travail d’une étonnante intensité nous tiraillant de l’abstraction
au figuratif jusqu’au vertige. « Présentée sous
une forme originale : grand format 25 cm x
25 cm, chacune des pages cartonnées est détachable, formant de petits tableaux prêts à
afficher, encadrer ou offrir. Mais libre à vous
de conserver l’ensemble comme une collection
complète à feuilleter. » Le mieux est encore
de feuilleter l’ouvrage pour découvrir cette
démarche qui n’est certes pas neuve mais qui
atteint, ici, une finesse captivante.
— vu par Jérôme
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ÉDITIONS KLINCKSIECK
COLLECTION
D E N AT U R A R E R U M
Collectif,
Prix divers
Nous souhaitons attirer votre attention sur
l’une des collections des éditions Klincksieck :
« De natura rerum est une collection consacrée
aux règnes de la nature : plantes (botanique),
animaux (sciences du vivant) et pierres (minéralogie). Chaque volume est pensé comme une
création unique mêlant rigueur scientifique,
plaisir de la lecture et plaisir des yeux. Rigueur
scientifique car il est fait appel aux meilleurs
spécialistes et parce que chaque volume comprend les descriptions précises et savantes de
chaque espèce étudiée. Plaisir de la lecture car
nous avons choisi de confier la rédaction des
textes à des auteurs épris de littérature en même
temps que passionnés par la nature et ses trésors. Plaisir des yeux car chaque volume, réalisé
luxueusement (grand format, papier de qualité,
reliure), est abondamment illustré en couleur.
Les illustrations qui accompagnent les textes
sont des créations originales pour lesquelles
il est fait appel aux meilleurs spécialistes.
Elles répondent à la fois à des critères d’esthétique, d’exactitude scientifique et de pertinence par rapport au texte. La collection invite
le lecteur à un passionnant voyage au cœur du
monde naturel dans sa complexité, sa diversité,
son immense richesse et sa très grande beauté. »
[source : Klincksieck)
Nous n’aurions pas mieux écrit la chose…

— L’équipe
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DORÉNAVANT, VOUS POUVEZ
SUIVRE L’ACTUALITÉ DE
LA LIBRAIRIE SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/ LIBRAIRIEENTRE-TEMPS-197872697285105/

NON LIVRE
LETTRES
D E N O N M O T I V AT I O N
Julien Prévieux,
éditions Zones, 12 €
Alors que la pression imbécile exercée sur les
travailleur.euse.s sans emploi s’intensifie continuellement, il est assez jouissif de parcourir
cette compilation de Lettres de non motivation
adressées à autant d’entreprises pour leur signifier l’absolu désintérêt professionnel qu’elles
suscitent chez l’auteur. Et si les réponses
agacées ou sarcastiques des destinataires sont
plaisantes, les réponses indifférenciées, automatisées achèvent de nous convaincre de l’irrationnalité d’une énorme farce où seul.e.s les
plus précarisé.e.s réchignent à rire. L’ouvrage
est disponible à 12 € en version imprimée ou
gratuitement en pdf sur le site des éditions
Zones.


— lu par Jérôme

NOUS VOUS RELAIERONS AINSI
LES INFOS UTILES OU FUTILES,
NOS COUPS DE COEUR, NOS
COUPS DE BEC , LES LIENS VERS
LES MAISONS OU INITIATIVES QUI
NOUS TITILLENT PLUS RAPIDEMENT.
À BIENTÔT EN LIBRAIRIE
POUR LES PHÈTES !
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agenda des

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

mardis

15 | 11
20 | 12

mardis

08 | 11
06 | 12

DES MOTS POUR LE LIVRE
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]

TIRELIRE DE L’ÉNERGIE
vendredis

25 | 11
23 | 12

Mettre un peu d’argent de côté tout
en se formant à la gestion budgétaire
et bénéficier d’une formation aux
économies d’énergie
 L e dernier vendredi du mois - 13h30
 contact | info@revert.be

WITCHES ON BARRICADE - WOB
vendredis

25 | 11
23 | 12
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Discuter féminisme en anglais, avec
humour et décontraction.
Ouvert à toutes et à tous.
 Le dernier vendredi du mois
de 16 à 18 heures
 contact | virginie@barricade.be

VEILLÉE CONTES
Tous contes fées… Au fil de l’épée
vendredi

25 | 11

« Tous contes fées fait son cirque »
 Le dernier vendredi du mois
dès 20 h 30
 contact | 0476 68 00 73 [Tina Gentile]
 PAF 3 €

VEILLÉE CONTES
Tous contes fées… Au fil de l’épée
vendredi

30 | 12

samedis

12 | 11
26 | 11
10 | 12

samedis

19 | 11
03 | 12
17 | 12

« La Machine à remonter le temps »
 Le dernier vendredi du mois
dès 20 h 30
 contact | 0476 68 00 73 [Tina Gentile]
 PAF 3 €

ATELIER T’ÉCRIRE  S’AMUSER
Animé par Claudine Molinghen
Ouvert à toutes et à tous.
D
 eux samedis par mois
de 14 h 30 à 17 h 30.
 contact | philomene-clo@hotmail.be

ATELIER T’ÉCRIRE  ARTICLES
Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.
 Deux samedis par mois
de 14 h 30 à 17 h 30.
 contact | philomene-clo@hotmail.be
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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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S OU TE N E Z LA P R ES S E DE Q U A L IT É !

