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Le gaspillage n'est plus à la mode depuis Reagan et la langue
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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.
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À

l’heure où on écrit
ces lignes, il fait
une chaleur à ne
pas mettre un burkini dehors. Une petite canicule de rentrée pour célébrer
la fin d’un été avarié. Il n’y a
plus de saisons.
Mais peut-être s’agit-il
enfin de l’Effondrement
qu’on nous annonce depuis
quelque temps ? Allons, du
calme, même les plus pessimistes nous
laissent encore quelques années de répit
avant de voir débarquer des hordes de motards à crête iroquoise en mal d’essence.
Ça tombe bien. On se disait qu’on avait
encore quelques petites choses à faire pour
changer le monde, plein d’envies, et notamment de faire la fête pour célébrer dignement les 20 ans de Barricade. Car oui,
ça fait vingt ans que ça dure cette histoire.
Et honnêtement, on en reprendrait bien
pour autant.
Pour marquer le coup, nous avons programmé plusieurs activités qui reflètent ce
que nous sommes. « Nous », c’est vous et
Barricade. L’occasion vous sera d’ailleurs
donnée de devenir commissaire de notre
exposition collaborative – vernissage prévu le vendredi 30 septembre à partir de 18h.
On ne lèvera pas le petit doigt, et il n’y aura
pas de censure, promis, ce n’est pas le genre
de la maison. Vous pourrez vous lâcher.
Comme il se doit, le vernissage prendra
la forme d’une soirée festive. Là aussi, on
compte sur vous pour mettre l’ambiance.

ÉDITO

Et puis, il y aura aussi du féminisme, de la
transition, des lectures, des projections, etc.
Tout le monde devrait s’y retrouver.
Des preuves ? Un ciné-débat prévu le
27 septembre autour du film La Bataille de
l’Eau Noire. Benjamin Hennot, le réalisateur, sera présent.
Samedi 01 octobre à 15h les petits et
grands enfants seront de sortie pour venir
écouter la ratatouille de contes que vous
proposent nos conteurs.
Dimanche 16 octobre à 11h, nous vous
invitons à nous rejoindre pour un brunch
de la transition. Venez réjouir vos papilles
lors de cette rencontre-débat avec nos partenaires autour des alternatives alimentaires
en région liégeoise.
Deuxième round du programme prévu à partir de novembre avec un grand
événement féministe, un spectacle de
théâtre-forum intitulé Supermaculture et
d’autres surprises.
Sans oublier le reste de nos activités qui
foisonnent en ce début de saison associative. Notamment la venue du philosophe
Jean-Jacques Rosat, qui viendra nous parler de vérité, de rationalité et de leur importance capitale pour la démocratie. L’esprit
d’Orwell ne sera pas loin. En ces temps
chaotiques, ça va faire du bien.
À vos agendas!
L’Effondrement peut venir, on n’aura pas
vu le temps passer.

Barricade

UNE PUBLICATION BARRICADE
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VENDREDI
16 SEPTEMBRE
RENCONTRE

FRANÇOISE COLLIN
Rencontre autour de Françoise Collin,
écrivaine, philosophe et féministe
Nadine Plateau et Mara Montanaro présenteront deux ouvrages qui viennent d'être consacrés à Françoise Collin : le dernier numéro de
la revue Sextant et le livre que Mara Montanaro
a écrit sur son œuvre. Elles témoigneront de
l’actualité de cette penseuse profondément engagée dans le féminisme, qui a fondé les Cahiers du Grif en 1973 et poursuivi jusqu’à la fin
de sa vie une réflexion philosophique nourrie
de Maurice Blanchot et Hannah Arendt, dont
elle propose une lecture toute novatrice.
Mara Montanaro, docteure en philosophie,
est chercheuse rattachée au laboratoire d’études
de genre et sexualités (LEGS) auprès de l’université Paris 8.
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Nadine Plateau est active dans le mouvement des femmes et coordinatrice du numéro
de Sextant consacré à Françoise Collin.
La soirée sera animée par Irène Kaufer, militante féministe et syndicale, membre de la
rédaction de la revue Politique et collaboratrice
régulière du magazine Axelle.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

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

FRANÇOISE COLLIN , CC-BY, NOELBABAR

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
AT E L I E R D ’ É C R I T U R E

ATELIER « ÉCRIRE POUR S’AMUSER »
Cet atelier propose des jeux d’écriture.
L’objectif des jeux d’écriture est de libérer
l’imaginaire et de couper court à la peur de la
page blanche.
À chaque séance une proposition est faite
qui nous mène au plaisir d’écrire. Chacun lit
son texte aux autres à la fin de l’atelier.
Il n’y a ni souci de performance ni de critique dans cet atelier. Juste le désir de passer un
bon moment ensemble en écrivant.
Atelier animé par Claudine Molinghen.
Contact : philomene-clo@hotmail.be

(ENVIRON) DEUX SAMEDIS PAR MOIS

dès 14h30 — 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
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SAMEDI
17 SEPTEMBRE
AT E L I E R
M AT E R N A N C E S
SÉANCE D’INFO

ATELIER [D’ÉCRITURE] MATERNANCES
séance d’information
Interroger l’ahurissant mystère de ne pas avoir
d’enfant comme on interroge celui d’en avoir.
Jane Sautière
En Occident, de nombreuses femmes ne sont
pas mères, que ce soit par choix, impossibilité
biologique ou parfois sans en connaître la raison.
Pourquoi « être mère » est-il la norme, pourquoi
« ne pas l’être » est-il si souvent stigmatisant ?
L’atelier est envisagé comme un groupe de
recherche, il ne s’agit ni de «militer pour» ni
de prôner la non-maternité, pas plus que la
maternité, mais d’ouvrir ensemble un chantier
de réflexion pour faire évoluer la représentation
de la femme. Permettre à d’autres expériences
de s’écrire, explorer par l’écriture nos propres
formes de maternance, nos « fécondités psy-
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chiques » (Isabelle Tilmant), participer à la
construction d’une identité féminine dissociée
de la maternité et devenir, par la même occasion, de meilleures auteures de nos vies.
Atelier mensuel de 2 heures le samedi matin,
s’adressant à toute femme si elle n’a pas, pas eu,
souhaité ou pu avoir d’enfant, ayant ou non
une expérience d’écriture.
Contacter Brigitte Liébecq - bliebecq@voo.be

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

10h30 — 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

RADIOLARIA, D.P., ERNST HEINRICH PHILIPP AUGUST HÆCKEL, 1858

MARDIS
20 SEPTEMBRE
& 1 8 O C TO B R E
RENCONTRE
A U TO U R D U L I V R E

DES MOTS POUR LE LIVRE
Soirée d’échanges littéraires décontractée du raisin
Une fois par mois, nous vous invitons à échanger vos coups de coeur, vos découvertes vos
impressions autour du livre, de son actualité,
etc. Et comme nous savons que cela peut être
intimidant, nous vous proposons dans la foulée
de boire un pot (si vous le souhaitez) pour dédramatiser le bidule. Car la littérature c’est certes
la poésie croate post-moderne mais aussi le bon
polar qui tache, le livre jeunesse qui rend fous
les morveux, l’essai historique, la BD, le livre de
photographie, etc. Bref, nous ne sommes pas
un boudoir littéraire mais un espace d’échanges
convivial où le partage d’une passion et d’une
réflexion (ou avis) sur la littérature prime. Et
tous les genres littéraires sont bienvenus tant
qu’ils vous semblent mériter l’attention.
Les libraires sont là pour présenter des nou-

APOSTROPHES D.R., INA

veautés, des pépites, parler de l’évolution du
secteur du livre mais aussi digresser, digresser.
Adaptation cinéma, expo, article, tout peut
nourrir la rencontre.
Autre point essentiel - et il nous tient à coeur
de le préciser : il n’est pas obligatoire de présenter un bouquin pour participer. Peut-être
êtes-vous timide ou n’avez-vous rien lu dernièrement, ou les deux. Ce n’est pas grave ! La
bibliophagie n’est pas exigée. La curiosité est
par contre souhaitée.
MARDIS 20 SEPTEMBRE & 18 OCT.

dès 19 heures - 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

UNE PUBLICATION BARRICADE
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MERCREDI
21 SEPTEMBRE
P R O J E C T I O N - D É B AT

FUOCOAMMARE, PAR DELÀ LAMPEDUSA
Projection-débat
Située à une centaine de kilomètres de la côte
africaine, l’île de Lampedusa est le point de
débarquement de centaines de migrants qui
prennent le risque d’une traversée. Elle est aussi
le théâtre de nombreux drames humains.
Le réalisateur Gianfranco Rosi prend ici
le parti de suivre la vie des habitants de l’île.
Pour ce faire, il filme essentiellement un garçon d’une dizaine d’années dans son quotidien,
ses petits tracas et ses jeux d’enfants. Cette vie
paisible et quasi insouciante est mise en parallèle de celle des patrouilles des garde-côtes
confrontés aux drames qui se jouent à quelques
kilomètres de là. Ce choix scénaristique donne
une force incroyable au propos, s’il en fallait.
Le film sera suivi d’une rencontre avec Elodie Francart (MSF) et Zoé Genot (députée
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Écolo au parlement de la région Bruxelles-Capitale) autour des questions liées à l’accueil aux
frontières (programme Frontex de surveillance ;
gestion des camps …).
Une rencontre organisée par les Grignoux et
Barricade avec le soutien de la Revue Politique
et de la Voix des Sans-Papiers de Liège.
Cette rencontre ouvre un cycle sur le thème
de l’accueil et de l’immigration en Belgique.
Plus d’infos à venir sur notre site.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

20 heures — Cinéma Le Parc
R U E P A U L - J O S E P H C A R P AY 2 2 — 4 0 2 0 L I È G E
W W W. G R I G N O U X . B E
W W W. B A R R I C A D E . B E

FIRE AT SEA (FUOCOAMMARE) © GIANFRANCO ROSI, 2016

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE
P R O J E C T I O N - L E C T U R E - D É B AT

CYCLE
TERRE(S) DE
RÉSISTANCE

PÉTROLE ET GAZ DE SCHISTE :
L’ARGENTINE EN PREMIÈRE LIGNE
Projection – lecture – débat
Après les États-Unis, l’Argentine est le second
pays à avoir développé l’extraction de gaz et
de pétrole de schiste. Accaparement de terres,
répression,... les populations sont piégées par
la compagnie nationalisée et par les multinationales étrangères. Mais la résistance se lève…
Une projection, un livre et un débat pour
saisir les bouleversements engendrés par cette
nouvelle technique d’extraction (fracking)… et
les résistances au modèle extractiviste :
1. Projection du documentaire Terres de
Schiste (Les Amis de la Terre - 42’), en
présence du réalisateur Grégory Lassalle ;
2. Présentation du livre La Passion du
Schiste. Capitalisme, démocratie, environnement en Argentine (CETIM, 2016) ;

LES OISEAUX © JACQUES CUICUI, 1978

3.

Débat avec les auteurs et des personnes
engagées contre le fracking en Argentine : Vincent Espagne (Frack Free Europe), Grégory Lassalle (journaliste indépendant), Lorena Riffo (chercheuse
à l’Univ. du Comahue), Enrique Viale
(avocat environnementaliste).

Une collaboration de Barricade et du Gresea,
avec le soutien du Festival TempoColor.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

dès 15 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
ENTRÉE LIBRE
W W W. B A R R I C A D E . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE
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INFOS
BIENTÔT DISPONIBLES
S U R N OT R E S I T E
W W W. B A R R I C A D E . B E

CYCLE
TERRE(S) DE
RÉSISTANCE

SARAYAKU : UNE DÉMOCRATIE
INDOMPTABLE EN AMAZONIE
Bientôt à Barricade – Date(s) à fixer
Confronté aux appétits publics et privés pour
son territoire, le peuple indigène de Sarayaku
(Équateur) ne cède à aucune intimidation. Ici,
quelques femmes capturent des prospecteurs
de pétrole et leur escorte militaire. Là, une délégation défie l’État équatorien devant la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme, — et
gagne.
Depuis le cœur de l’Amazonie, Sarayaku
tisse un réseau de soutien international, réalise ses documentaires, jongle avec Internet…
et affiche un panache sidérant : création d’une
ceinture d’arbres à fleurs, visibles du ciel sur des
dizaines de kilomètres (Frontière de Vie) ; fabrication d’une pirogue traditionnelle, acheminée
jusqu’à Paris pour la COP 21…

10
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Tout cela tient à une lucidité rare, mêlant
sens du sacré et sens du réel. Mais aussi à un
fonctionnement démocratique radical, où chacun-e participe librement aux délibérations.
Nous rencontrerons donc Sarayaku, bientôt,
comme on rencontre un allié.
En préparation, avec Frontière de Vie asbl et
la Casa Nicaragua.

INFOS PRATIQUES BIENTÔT
DISPONIBLES
W W W. B A R R I C A D E . B E

MARDI
27 SEPTEMBRE
P R O J E C T I O N - D É B AT

20 ANS DE
BARRICADE

LA BATAILLE DE L’EAU NOIRE
Projection-débat en présence du réalisateur
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’asbl
Barricade et de sa librairie Entre-Temps, nous
n’avons pu résister à l’envie de visionner avec
vous le film de Benjamin Hennot La Bataille
de l’Eau noire. Épopée remarquable que celle
de ces irréductibles Couvinois.es face à la machine infernale des grands travaux menés par
le ministre Mathot fin des années 70.
Une lutte de longue haleine qui n’est pas
sans rappeler celles en cours à Notre-Dame des
Landes, Sivens, Roybon … ou plus près de
chez nous, à Haren.
Une lutte qui fut victorieuse notamment
grâce à la désobéissance civile. Désobéissance
qui, aujourd’hui, est régulièrement frappée du
sceau du terrorisme tant l’armada sécuritaire

LA BATAILLE DE L’EAU NOIRE © BENJAMIN HENNOT, 2015

s’est renforcée. Une situation réellement problématique pour l’expression des voies discordantes et de la contestation politique et sociale.
Nous vous proposons de réfléchir à ces questions dans les prochains mois. Pour l'heure,
retrouvons-nous pour entamer cette réflexion
avec Benjamin Hennot.

MARDI 27 SEPTEMBRE

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

UNE PUBLICATION BARRICADE

11

VENDREDI
30 SEPTEMBRE
VERNISSAGE DE
N OT R E E X P O
C O L L A B O R AT I V E

20 ANS DE
BARRICADE

EXPOSEZ-NOUS POUR NOS 20 ANS !
Expo collaborative & évolutive (DIY - Fais-le toi-même)
Les visiteur.euses apportent les pièces exposées : photos, objets, œuvres d’art, brols, un
cousin, un vieux militant, etc.
Les objets / traces sont des souvenirs, une
évocation, un trait d’esprit, une faute de goût
en lien avec l’histoire de Barricade, de la librairie. L’expo se construit lors du vernissage
et par la suite.
L’équipe de Barricade mettra à votre disposition des supports (vides) afin d’exposer avec
la maestria museographique d’une kermesse
porcine les trésors dont vous agrémenterez
l’exposition. Chaque pièce sera identifiée et
étiquettée afin que les Commissaires (vous)
reprennent leurs brols au dévernissage (inutile
d’amener votre frigo - nous sommes des profes-
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sionnel.les capables de distinguer une tableau
de ping-pong d’une table de Pyongyang).
Faites-vous plaisir et la soirée sera une réussite. Sinon, nous contemplerons un local vide,
allégorie cruelle de 20 années d’actions qui ont
pourtant bouleversé le monde (ou presque).
Evidemment, nous fournissons mauvais vin et
chips mous ; cela reste un vernissage.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

dès 18 heures — 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

HOMME EN SLIP DEVANT UN SAPIN , DR, ANONYME QUI LE MÉRITE.

SAMEDI
0 1 O C TO B R E
C O N T E S P O U R E N FA N T S
N O C T U R N E D E S C OT E A U X

20 ANS DE
BARRICADE

RATATOUILLE DE CONTES POUR PETITS LARDONS
Spectacle de contes pour petits et grands enfants
Spectacle de contes destiné aux enfants petits et
grands, Ratatouille de contes pour petits lardons
vous sera proposé par plusieurs conteur-euses de
l’atelier Contes animé par Tina & Leo du groupe
Tous contes fées... au fil de l’épée. Présent à Barricade depuis des éons, il propose chaque dernier
vendredi du mois une soirée contes. Pour le 20e
anniversaire de Barricade, nous souhaitions saluer
leur travail et aussi proposer une activité sympa
pour les enfants du Quartier Pierreuse (et au-delà). Goûter offert à toutes et à tous.
SAMEDI 01 OCTOBRE

dès 15h - Barricade

NUIT DES COTEAUX
Ce samedi 01 octobre, la librairie
Entre-Temps sera ouverte
exceptionnellement jusqu’à 23h
dans le cadre de la traditionnelle
Nuit des Coteaux. L’occasion de
découvrir le résultat de notre
soirée de vernissage collaboratif
Exposez-nous pour nos
20 ans ! (voir page précédente).

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

KATE GREENAWAY,P.D., THE PIED PIPER LEADS THE CHILDREN OUT OF HAMELIN , ROBERT BROWNING’S
THE PIED PIPER OF HAMELIN , 1888

UNE PUBLICATION BARRICADE
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JEUDI
0 6 O C TO B R E
R E N C O N T R E - D É B AT

RATIONALITÉ, VÉRITÉ ET DÉMOCRATIE
conférence débat avec Jean-Jacques Rosat
Ce jeudi 6 octobre, nous aurons l’immense
plaisir de recevoir Jean-Jacques Rosat.
Ce philosophe, maître de conférence au Collège de France, nous fera entendre une voix
plutôt étouffée ces derniers temps.
Contre une tendance grandissante à l’irrationnel, contre le rejet d’une science caricaturée, contre la vogue d’un certain relativisme,
tendances lourdes qui frappent notamment
une large part du monde « alternatif » – on
songe ici à certaines pratiques ésotériques,
aimablement New Age, qui ont pour effet de
dépolitiser certaines alternatives – Jean-Jacques
Rosat nous entretiendra du lien nécessaire
entre vérité objective et démocratie.

14
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Ce jeudi d’octobre, nous devrions réapprendre que, comme l’écrivait Orwell dans
1984, « la liberté, c’est la liberté de dire que
deux et deux font quatre ». La soirée, qui promet d’être riche en échanges, devrait préluder à
la création de « cafés scientifiques » à Barricade.
Nous y reviendrons.
Un événement Barricade, en partenariat avec
les Éditions Agone.

JEUDI 06 OCTOBRE

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

PHRENOLOGY DIAGRAM, DP, PEOPLE’S CYCLOPEDIA OF UNIVERSAL KNOWLEDGE, 1883

DIMANCHE
0 9 O C TO B R E

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

PIERREUSE, L’INSOUMISE

BIO EN LIÈGE

Avec Germain Dufour

La 8 e édition du marché
de Bio en Liège

Toute l’histoire insensée, foutraque, improbable et magnifique d’un quartier pas comme
les autres, au fil d’une conférence itinérante
pleine de science et pleine de sel, servie par
Germain Dufour.
• Participation libre ;
• Rdv devant l’Église Saint Servais.
Une initiative de la Dynamique de Quartier
de Pierreuse et de l’Espace Fraternel, soutenue
par Barricade.

Barricade sera présente au salon Bio en Liège
2016, le dimanche 18 septembre au Jardin
Botanique.
Ce sera l’opportunité d’y (re)découvrir
quelques-unes de nos analyses.
Ce sera aussi l’occasion d’apporter votre
réponse à deux questions que l’équipe de Barricade se pose : l’une à propos d’un film (Demain), l’autre à propos d’un mouvement (la «
Transition »). Bienvenue !

DIMANCHE 09 OCTOBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

dès 15h - Église Saint Servais

dès 11h - Jardin Botanique

R U E F O N D S A I N T S E R V A I S — 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

 U J A R D I N B O TA N I Q U E D E L I È G E
A
RUE FUSCH
W W W. N AT P R O . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE
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SAMEDI
1 5 O C TO B R E
AT E L I E R D ’ É C R I T U R E

ATELIER « ARTICLES »
Cet atelier vous propose d’écrire des ar ticles de journaux
sur des sujets qui touchent au quotidien, à l’expérience de
vie de chacun, à la nostalgie et à nos idées sur la vie.
Différents thèmes y seront abordés comme
la famille, les enfants, l’éducation, l’argent,
le « bon vieux temps », etc.
Nous terminerons nos articles par
des conseils pour triompher des obstacles et améliorer la qualité de la vie.
Bien entendu cet atelier demande une certaine
capacité d’autodérision...
Il ne s’agit pas d’un atelier de développement
personnel mais bien d’un atelier d’écriture.
Atelier animé par Claudine Molinghen.
Contact : philomene-clo@hotmail.be
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(ENVIRON) DEUX SAMEDIS PAR MOIS

dès 14h30 — 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
15
19
03
14
11
11
22
06
03

& 17
& 28
& 25
& 20
& 17

O C TO B R E
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER 2017
FÉVRIER 2017
MARS
2017
AV R I L
2017
MAI
2017
JUIN
2017

DIMANCHE
1 6 O C TO B R E
BRUNCH TRANSITION

20 ANS DE
BARRICADE

GRAND BRUNCH
DES ALTERNATIVES ALIMENTAIRES LOCALES
Mode d'emploi :
• Dresser des tables avenantes ;
• Accueillir les mangeuses et les mangeurs ;
• Préparer du café aux arômes robustes et
du thé aux effluves suaves ;
• Convier des agriculteurs et des distributeurs bio de la région ;
• Les laisser disposer leurs trésors sur des
présentoirs rustiques ;
• Étiqueter les pains dodus, les beurres de
ferme, les œufs, les fromages et les fruits ;
• Déclarer le buffet ouvert (assez fort
pour que tout le monde entende) ;
• Laisser boire, manger, parler, rire, boire,
rire, manger, parler, boire… ;

Après le repas, digestion collective et conviviale :
• Rencontre avec les producteurs et les
distributeurs ;
• Présentation de la brochure Se nourrir
autrement à Liège – Les approvisionnements alternatifs, co-réalisée par Barricade… en présence de l’auteur !
Contribution aux frais : 5 € / personne (et
+ si affinités).
Réservations : 04 222 06 22 ou
steve@barricade.be
DIMANCHE 16 OCTOBRE

dès 11h - Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
W W W. B A R R I C A D E . B E
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20 ANS DE
BARRICADE

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les kikis (et foufounes) !
Le vrai en plus du faux, y en a pas de laids mais que des beaux...
Youpie, c'est la rentrée ! Une foule de projets se prépare,
excitants et savoureux, ça mijote tranquillement.
Tout, tout, tout, nous explorerons tout sur les kikis (et foufounes) !
Tenez-vous informé.e.s de nos prochaines
activités féministes via notre site internet
www.barricade.be ou notre page Facebook.
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RENÉ MAGRITTE, LE VIOL, 1934 + LUNETTES 3D

VENDREDI
2 1 O C TO B R E
S O I R É E D E P R É S E N TAT I O N

BARRICADE ACCUEILLE RAYON9
Rayon9 est une jeune société coopérative liégeoise à finalité
sociale, dédiée au transpor t de marchandises à vélo.
Son action : « offrir un service de transport, de
livraison ou de stockage (professionnel et local) pour les entreprises qui souhaitent réduire
l’impact environnemental de leurs activités ».
Ses objectifs : « agir en faveur de la qualité de l’environnement ; replacer l’humain
au centre du développement économique ;
proposer des emplois salariés durables, sains
et utiles ».
Rayon9 a été fondée en décembre 2015 par 3
amis cyclistes (et liégeois). Plus de 60 coopérateurs les ont rejoints et plusieurs partenaires locaux font appel à Rayon9 pour leurs livraisons.

RAYON9 © RAYON9

Barricade accueille les co-fondateurs et la
coordinatrice de Rayon9, ainsi que quelques
coopérateurs. Ils présenteront la coopérative
et son appel public à l’épargne. On pourra
également découvrir le matériel de transport
(vélo de course, vélo-cargo, etc).

VENDREDI 21 OCTOBRE

dès 20h - 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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LES OISEAUX © JACQUES CUICUI, 1978

« CRISE MIGRATOIRE »
ET MANAGEMENT :
L’HYSTÉRIE STATISTIQUE
Une analyse de Steve Bottacin, août 2016
Aujourd’hui comme hier, des populations entières sont
jetées sur les routes à la suite de conflits géopolitiques majeurs,
dans lesquels l’Europe se trouve impliquée. Au prix d’un même
refoulement, les politiques et les journalistes abordent cette
catastrophe humaine comme une calamité fortuite, imprévisible.
Cela permet de la décrire en des termes purement comptables,
transformant des millions de destinées humaines en statistiques.
Présentées sous la forme d’infographies colorées, celles-ci alimentent un faux savoir, reproduit et diffusé à grande échelle
par les nouveaux outils numériques. Au final, une logique
managériale, purement technique et abstraite, impose une
gestion inhumaine des « flux migratoires ».
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Depuis des décennies, de manière chronique, les gouvernements de
l’Union européenne se révèlent incapables d’anticiper et de traiter des
demandes d’asile massives, émanant de populations entières fuyant
des nations dévastées. Ce que l’on nomme chez nous, depuis 2015,
la « crise des migrants » n’est qu’une nouvelle manifestation tragique
de cette impuissance et / ou mauvaise grâce récurrentes 1.
Aujourd’hui encore, l’Union européenne est confrontée à un véritable exode, conséquence d’un imbroglio géopolitique dont la résolution n’est pas pour demain. Une dynamique mortifère s’est enclenchée. Elle est entretenue notamment par le refus des gouvernements
européens de reconnaître leur propre responsabilité dans la dévastation
des sociétés d’Irak, de Syrie ou d’Afghanistan, entre autres 2.
REFOULEMENT
Ce non-dit pèse comme une chape de plomb sur toute analyse et prise
de décision officielle au sein de l’Union européenne, mais aussi sur la
lecture des événements par les grands groupes médiatiques. En fait,
un même refoulement opère dans les cabinets ministériels et les salles
de rédaction. D’où l’absence d’un débat démocratique sur les choix
stratégiques européens (et sur leurs conséquences). D’où également
l’inexistence d’une politique de l’asile digne de ce nom, cohérente et
pensée dans la durée.
Jour après jour, faute d’une action gouvernementale à la hauteur
des défis présents (et des erreurs passées), des populations entières sont
condamnées à parcourir des milliers de kilomètres, à tout risquer pour
traverser une mer, franchir un mur ou contourner un poste frontière.
La minorité qui rejoint l’Europe découvre des dispositifs d’accueil
rigides, parfois ignobles, le plus souvent insuffisants et élaborés dans
l’urgence.
De même, faute d’une couverture médiatique à la hauteur des
enjeux, le citoyen européen accède à une lecture superficielle et tronquée des faits. Celle-ci tient en un récit cousu de fil blanc : une « crise
migratoire » imprévisible et surgie de rien, s’est abattue sur l’Union
1 Pour un aperçu des errements de la Belgique, voir l’excellent dossier « Solidarité avec
les sans-papiers : plus de vingt ans de mobilisation à Liège », 2014, par Dawinka L aureys ,
édité par l’Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale.
2 Par exemple, le rapport de la commission d’enquête britannique sur la guerre d’Irak
de 2003 (« Rapport Chilcot ») fustige l’engagement du Royaume-Uni dans ce conflit,
son échec à anticiper l’ampleur de la tâche et à prendre en compte ses propres responsabilités.
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européenne ; les gouvernements mettent tout en œuvre pour réduire
au minimum la gêne occasionnée ; les journalistes mettent tout en
œuvre pour informer le public en temps réel.
OPPORTUNISME ( S )
L’exode de millions de demandeurs d’asile va même jusqu’à constituer
un véritable gisement d’informations, exploité à des fins opportunistes. Dans un premier temps, les entrepreneurs médiatiques en
extraient un catalogue de récits et d’images extrêmes (s’il s’agit de
vendre du spectacle), ou bien un portfolio de statistiques et de cartes
élaborées (s’il s’agit de vendre du management). Dans un deuxième
temps, les entrepreneurs politiques s’emparent de l’un ou de l’autre,
selon la stratégie à mener 3.
Par exemple, en septembre 2015, des centaines de demandeurs
d’asile trouvent refuge au Parc Maximilien de Bruxelles. Pendant
plusieurs semaines, celui-ci est géré par des citoyens bénévoles.
La RTBF se rend sur place. Theo Francken, secrétaire d’État à l’Asile
et à la Migration, finit par se résoudre à ouvrir un centre d’accueil de
crise : un immeuble de bureaux sans douches ni commodités. Comme
celui-ci tarde à attirer les foules espérées, Francken s’offre un coup de
sang très médiatique : « Campement de tentes trop confortable, sans
doute » ; « Il faut leur offrir l’hôtel, peut-être ? 4 »
En revanche, le même secrétaire d’État redevient un manager précis
et maître de lui lorsqu’il s’agit, huit mois plus tard, de fermer 10 000
places d’accueil, sous prétexte d’un tassement de la demande. Son
argumentaire est lisse, technique et « objectif » comme une dépêche
de l’Agence France Presse : « L’accord avec la Turquie fonctionne.
Les arrivées illégales et les noyades dans la mer Égée sont réduites à
un niveau plancher. […] Le flux entrant de nouveaux demandeurs
d’asile est passé d’un pic de 6 360 au mois de septembre à seulement
836 en mai 5. »
Bart de Wever, leader de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA,
le parti de Theo Francken), alterne lui aussi volontiers ces deux re3 Voir aussi Steve Bottacin, « Terrorisme et “crise migratoire” : l’obstacle médiatique »,
Barricade, 2016.
4 www.lesoir.be/983700/article/actualite/belgique/politique/2015-09-08/
theo-francken-sur-refugies-il-faut-leur-offrir-l-hotel-peut-etre
5 www.lesoir.be/1229299/article/actualite/belgique/2016-06-03/
theo-francken-fait-fermer-10000-places-pour-l-asile
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gistres. Attisant fréquemment l’émotion par des propos provocateurs
ou polémiques, il sait se poser en ami de la mesure, quand cela lui
est utile. Ainsi, devant la photo du petit Aylan, mort échoué sur une
plage, tous les commentateurs s’émeuvent, mais lui-même invite à
« rester rationnel » car « cette histoire devient un moyen de pression
émotionnel pour plaider en faveur d’une politique européenne d’ouverture des frontières 6 ».
SPECTACLE OU MANAGEMENT ?
On le voit : à défaut de mener un véritable travail d’analyse, les acteurs
politiques et médiatiques manient tantôt l’émotion la plus vive, tantôt
la raison la plus froide. Tantôt ce sont les drames et les scandales qu’on
amplifie, tantôt ce sont les nombres qu’on aligne. Sous la pression
d’échéances financières ou électorales, chaque acteur surenchérit sur
ses rivaux dans un registre ou dans l’autre. Spectacle ou management ?
Tout dépend du public visé et de l’effet recherché.
Pris entre ces deux discours délirants, le citoyen est invité à sortir,
de manière compulsive, tantôt son mouchoir (ou son revolver), tantôt
sa calculette. S’émouvoir ou compter : ce sont les seules compétences
qu’on lui reconnaît encore. Quant au demandeur d’asile, il se voit
transformé en personnage de tragédie (le gentil ou le méchant « migrant »), ou en unité comptable, c’est selon. En dehors de ces deux
modalités, il est prié de ne pas exister, ou pas trop.
Il faut bien voir que ces deux dérives sont symétriques et complémentaires. Toutes deux disent quelque chose de fondamental de notre
monde : un monde où le rapport à l’Autre, lorsqu’il pose problème,
passe par l’évitement ou la diversion. Le spectacle et le management
constituent deux de ces diversions. Leur fonction première est de faire
écran entre soi et ce qu’on ne veut pas voir exister en dehors de soi.
Sans doute, le recours frénétique aux données chiffrées est présenté
comme la quintessence de l’information objective, comme un antidote aux dérives spectaculaires de la concurrence. Pourtant, il génère
bel et bien le même appauvrissement de toute relation humaine et
de tout débat démocratique.

6 Lire John P itseys , « Émotion et raison politique – Bart De Wever et la photo d’Aylan »,
Les @nalyses du CRISP en ligne, 21 décembre 2015, www.crisp.be.
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FICHIERS NUMÉRIQUES
Ayant analysé ailleurs 7 l’exploitation de la « crise migratoire » sous
forme de spectacle médiatique, intéressons-nous plutôt ici à sa récupération par le discours managérial. À ce sujet, une première observation s’impose : le recours aux statistiques et aux infographies comme
moyens d’information et de décision ne date pas d’hier, mais leur
usage actuel prend des proportions inédites.
Pourquoi ? Il y a évidemment un facteur technique : l’apparition
puis le développement d’outils numériques toujours plus élaborés.
Dans ce domaine, les « solutions innovantes » se succèdent à un
rythme soutenu. Les entrepreneurs médiatiques et politiques se
doivent d’être à la page, s’ils veulent continuer à « communiquer » et
à « se vendre » de manière efficace.
Dans l’aventure, les modes de production et de diffusion des contenus ont été bouleversés. Désormais, n’importe quelle information
(texte, image, son) existe à l’état de fichier numérique, conçu pour
être reproduit en série et diffusé à grande vitesse. De nouvelles normes
et exigences sont apparues : les meilleurs fichiers sont légers (quelques
secondes, quelques dizaines de caractères), compacts (« 10 clés pour
tout comprendre ») et immédiatement accessibles (« en temps réel »,
« d’un simple clic »).
MEDIATRAINING
Sur le plan médiatique, l’actuel directeur d’antenne de la télévision publique belge francophone (RTBF) évoque une révolution :
« Le vrai bouleversement, sur ces six dernières décennies, c’est le
mode de consommation. […] On peut consommer toutes les images ;
partout, tout le temps et sur de nombreux supports. Prendre en
compte cette évolution est donc notre défi de tous les jours. […]
Nous sommes particulièrement attentifs à développer le côté multimodal de nos produits. Désormais, on voit [chaque émission] comme
un contenu qui doit exister sur tous les supports 8. »
Ce qui vaut pour les images vaut pour n’importe quel type de donnée (data), émanant d’un grand média ou d’un grand parti politique.
À chaque événement susceptible d’être montré ou analysé, une
7 Voir Steve B ottacin , op. cit.
8 François T ron , « En 60 ans, la télévision n’a pas changé », dans Le Soir, 10 octobre
2013, p. 37.
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concurrence effrénée s’établit entre des contenus innombrables.
Il s’ensuit une contraction croissante des délais de production et de
diffusion de ces contenus… ce qui pèse évidemment sur leur qualité
et leur profondeur.
Par ailleurs, certains codes (techniques et symboliques) imposent
aux acteurs une expression formatée en fonction du produit à diffuser.
Toute personnalité se voulant médiatique a dès lors tout intérêt à
suivre une formation spécifique pour apprendre ces codes (« Comment placer ses mots-clés lors d’une interview ? ») Le mediatraining
devient un passage obligé pour structurer son discours en fonction
des formats sous lesquels il sera « encapsulé ».
NÉOLIBÉRALISME
Mais cette révolution technique n’est pas apparue par hasard. Ce qu’on
nomme le progrès résulte le plus souvent d’une série de recherches
orientées au service d’une ambition précise. Dans ce cas, la transformation de tout ce qui existe en fichier numérique (en série de data)
est parfaitement en phase avec le triomphe de l’idéologie néolibérale.
Pour celle-ci, en effet, n’importe quoi, n’importe qui doit pouvoir
devenir un objet d’investissement, de consommation ou de spéculation. Tout doit pouvoir être dénombré, stocké et exploité sans
entraves, selon les lois du management.
Qu’il s’agisse de demandes d’asile, de ventes de disques, ou de
compétitions sportives, la description et l’analyse des faits tend ainsi
à s’effacer au profit d’une succession d’exercices comptables, dont
les résultats sont présentés sous la forme d’infographies attractives.
Celles-ci cumulent les avantages : elles sont censées aller à l’essentiel
sans perte de temps ; elles peuvent être parcourues en un coup d’œil ;
elles sont faciles à copier ou à télécharger ; elles occupent très peu
d’espace dans les serviettes et les disques durs.
En outre, les statistiques bénéficient d’une présomption d’objectivité et de scientificité. Purement mathématiques (en apparence),
elles ne risquent pas de causer un conflit de terminologie, donc d’idéologie. Dans un monde où la fluidité des réseaux est devenue une
exigence et un idéal, les statistiques apparaissent volontiers comme
supérieures aux textes, dont la réception finit toujours par poser problème.
Par exemple, quel est le sens exact (et la pertinence) de termes comme
« migrants », « réfugiés », « demandeurs d’asile », « sans-papiers »,
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 Refugee crisis in Europe
Q1 and Q2 2015.svg Asylum
and first time asylum
applicants by citizenship,
age and sex Monthly
data (rounded), Eurostat
[migr_asyappctzm], Eurostat
(data July-december 2015)

« illégaux », « clandestins » ? C’est là une question complexe :
y répondre demande du temps, de l’espace et une certaine dose de pédagogie, si l’on veut vraiment se faire comprendre du plus grand nombre.
Il est infiniment plus simple (et rapide) d’asséner que « Un million
de migrants sont entrés en Europe en 2015 9 ».
Cette « information » (assortie d’un tableau donnant les pourcentages par nationalité, d’une carte en couleur montrant les principales
routes migratoires, etc.) a toutes les chances d’être largement partagée.
On s’épargne au passage toute explication contestable et on ne s’ex9 Chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), publiés le 22
décembre 2015 et repris en boucle par tous les médias, de manière à peu près identique.

UNE PUBLICATION BARRICADE

27

A N A LY S E
pose à aucune controverse (sauf si les chiffres sont incorrects, mais
la source est a priori fiable et, quoi qu’il en soit, peu de «consommateurs d’informations» sont outillés pour les vérifier).
COURSE AUX CHIFFRES
Il ne s’agit pas de critiquer par principe tout recours aux cartes et
aux statistiques pour rendre compte d’un phénomène complexe.
Elles peuvent effectivement être bienvenues, pour prendre du recul et
dépasser une appréhension des faits trop focalisée ou trop émotionnelle. Mais ce qui est interrogé ici, c’est leur fréquence et l’importance
qui leur est accordée, sous prétexte qu’elles constitueraient les éléments
du seul savoir véritable : celui des données chiffrées.
La même interrogation serait d’ailleurs de mise face à l’utilisation
des sondages, présentés volontiers comme des indicateurs objectifs
de la vie politique, sans attirer l’attention sur qui les commande, qui
les conçoit, quand et pourquoi. Par exemple, se trouve-t-on en présence d’une information scientifique quand on lit en Une du journal
Le Soir, au lendemain des attentats de Bruxelles : « 72 % des Belges
sont favorables à la présence des militaires en rue 10 » ?
C’est cette course aux chiffres qui doit attirer notre attention et
éveiller notre vigilance. Le fait est qu’on se trouve en présence d’une
véritable recherche maniaque de la statistique et du graphique suprêmes, de même qu’a lieu une course à l’image ultime. Encore une
fois, la surenchère managériale reflète en miroir la surenchère spectaculaire.
ROYAUME DU TECHNOCRATE
Dans certains cas-limites (qui tendent progressivement à devenir la
norme), la course aux chiffres donne lieu à une ahurissante déperdition du sens des contenus. Sous prétexte de « data journalism »,
un nombre croissant d’articles de presse ne consistent plus qu’en
une énumération de statistiques, agrémentées de graphiques abscons,
y compris dans des publications de référence. Cela déplace le débat
politique et citoyen sur un terrain purement abstrait, royaume du
technocrate 11.
10 Le Soir, 19 janvier 2015.
11 Benjamin Lagues, « Le Data-journalism, miroir aux alouettes ou renouvellement du métier ? », Acrimed, juillet 2014.
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À titre d’exemple (parmi des dizaines d’autres), cette prose digne
du Brazil de Terry Gilliam : « Alors qu’ils étaient près de 2 176 à
demander l’asile en décembre, seuls 363 afghans ont demandé l’asile
en février. Les syriens (1 076 personnes en décembre 2015, 290 en
février 2016) et les Irakiens (de 494 à 111 pour la même période)
sont également beaucoup moins nombreux qu’auparavant. […] Les
hommes sont toujours majoritaires parmi les réfugiés (60,5 %) mais
les femmes sont de plus en plus présentes. Alors que le mois dernier
elles représentaient moins de 30 % du nombre total de demandes, elles
ont été 10 % plus nombreuses que le mois dernier 12. »
La « crise migratoire » n’a pas le monopole de ce traitement numéro-maniaque. Les attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles n’y
ont pas échappé non plus. Ici, un dossier (intitulé pourtant « Au-delà
des chiffres, des noms, des visages, et des vies »), livre cet étrange accès
de délire statistique : « Sur les 340 blessés recensés, 96 sont toujours
hospitalisés (93 en Belgique, 2 en France et 1 aux États-Unis), dont
55 en soins intensifs. » 13 Là, une infographie nous enseigne que les
attentats ont causé (notamment) « 1 239 suppression de trains ; 23 067
minutes de retard et 1 147 transferts de passagers Jetair de Bruxelles
à Ostende 14. »
MUSIQUE MANAGÉRIALE
Comme on le sait, cette sorte de pseudo-information est régulièrement reprise et ânonnée d’une voix monocorde et sans discernement
par un journaliste somnambule, le temps de tel ou tel bulletin radiophonique ou télévisuel. On peut entendre les mêmes mots le lendemain (ou les avoir entendus la veille) dans la bouche d’un ministre ou
de son porte-parole… La boucle est bouclée quand le journaliste cite
un politique qui cite lui-même un journaliste reprenant les propos
d’un politique… ou l’inverse.
Ce méli-mélo prêterait volontiers à sourire, si ses conséquences
étaient anecdotiques. Mais cette petite musique managériale, à force
de s’imposer à nous, affecte profondément notre représentation du
monde. Chacun finit par s’y accoutumer. Chacun cesse de la trouver
inepte ou ridicule. Chacun finit par en intérioriser les codes.
12 La Libre Belgique, 16 mars 2016, p. 8.
13 La Libre Belgique, 29 mars 2016, p. 14.
14 Le Soir, 22 juin 2016, p. 3.
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Sans forcément s’en rendre compte, en promenant machinalement
son regard sur des séries de statistiques, en s’habituant à forger son
opinion sur l’observation de quelques tableaux et quelques cartes,
le consommateur d’informations bascule dans une perspective de
management. Le citoyen est transformé en manager.
MANAGEMENT DE LA DÉTRESSE
S’agissant en particulier de la soi-disant « crise migratoire », on se
trouve en présence d’un management de la détresse, qui exclut du
débat, du discours et même de la pensée tout ce qui n’est pas dénombrable, à commencer par la souffrance et l’appel à l’aide.
Au point qu’on en vient à lire sans s’étonner des phrases stupéfiantes
comme celles-ci : « Au prix d’intenses tractations entre la Commission
et le Parlement [de l’UE], l’enveloppe pour la migration avait été
portée, fin 2015, à 4 milliards d’euros pour 2016. […] L’argent de
Bruxelles sera confié en priorité aux ONG qui prennent en charge
les réfugiés. Bruxelles travaille sur un « scénario » de 100 000 réfugiés
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bloqués en Grèce, sachant qu’il en arrive encore entre 2 000 et 3 000
par jour 15. »
Sait-on encore de quoi (de qui) on parle en lisant ces lignes et en
absorbant ces nombres ? Au début, peut-être, mais chacun finit par
s’habituer ou par courber l’échine sous l’avalanche des informations
chiffrées : « Italie : 11 000 migrants ont débarqué en 6 jours » ; « Le flux
des migrants repart à la hausse » ; « Demandeurs d’asile : 5 000 places
de plus » ; « Un demi-million de réfugiés ont traversé la Méditerranée
en 2015 » ; « La frégate Léopold I a sauvé 258 vies » ; « 188 € / jour :
le coût d’un hébergement en centre fermé 16 ».
Le comble (ou le but ?) est atteint quand un discours managérial
pur et dur parvient à se faire passer pour un appel à la solidarité.
C’est le cas lorsqu’une offensive de la Fédération des Employeurs de
Belgique est relayée sur ce mode, ou bien lorsque la fédération patronale flamande (Voka), peu suspecte de complaisance philanthropique,
perçoit, chiffres à l’appui, « les réfugiés comme une opportunité 17 ».
MARCHANDISES
Finalement, l’exode des demandeurs d’asile, phénomène complexe
aux conséquences proprement incalculables, se trouve réduit (dans le
meilleur des cas) à un problème de gestion raisonnable des quantités
et des flux, à une question de coûts et de logistique. Or cette façon
de gérer les trajets de centaines de milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants comme on gère des quantités de déchets ou des stocks
de marchandises devrait nous rappeler les pages les plus sombres de
l’histoire du xxe siècle.
Dire cela, ce n’est pas sombrer dans l’amalgame : c’est rappeler
l’alliance crapuleuse toujours possible entre gestion de masse et
crime de masse. En effet, la promotion d’un management abstrait,
voire cynique, prépare le terrain pour d’autres dérives, encore pires.
C’est le cas, par exemple, quand un chiffre tiré de son contexte est
brandi triomphalement par un tribun sans scrupules : « Allemagne :

15 Le Monde, vendredi 04 mars 2016. (C’est moi qui souligne.)
16 Les exemples sont innombrables. Ici, voir respectivement La Libre.be, 17 avril 2015 ;
7sur7.be, 12 octobre 2015 ; Le Soir, 05 août 2015 ; RTBF.be, 29 septembre 2015 ; Le Soir,
7 & 8 novembre 2015 ; La Meuse, 08 février 2016.
17 La Libre Belgique, 08 Septembre 2015.
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les migrants ont commis plus de 200 000 actes criminels en 2015 18. »
Il ne suffit donc pas de dénoncer ceux qui instrumentalisent une
situation pour nourrir des discours et des préjugés haineux. Il faut souligner aussi la responsabilité de ceux qui contribuent à déshumaniser
la perception de cette situation : en se complaisant dans la diffusion
de séries de nombres, sans plus voir ce que ces nombres recouvrent
d’expérience humaine. Il faut enfin redire à quel point ce traitement
de la réalité appauvrit à la fois celui dont on parle (le demandeur
d’asile) et celui à qui l’on parle (le citoyen).
INVENTAIRE INFINI
La vigilance s’impose d’autant plus que cette tendance est profonde,
ancrée dans une vision du monde et un projet politique solidement
structurés. Ce que les anglo-saxons nomment migration management
n’émerge pas soudainement à l’occasion de la « crise migratoire »
de 2015. C’est une approche qui se constitue en modèle dès la fin
du xxe siècle, inaugurant un nouveau chapitre de la mondialisation
néolibérale, cohérent avec les phases précédentes.
Pour le migration management, « les migrations ne seraient plus un
phénomène à réprimer localement [par des États souverains], mais
des flux à manager globalement [par des structures et des agences
transnationales], dans une inspiration similaire à celle qui a guidé […]
la libéralisation des capitaux à partir des années quatre-vingts. Il s’agit
maintenant […] de mettre en œuvre la dernière phase du processus
de mondialisation : la libéralisation des flux de travailleurs 19 ».
Selon cette logique, la transformation du demandeur d’asile en
« unité de flux migratoire » rejoint celle du demandeur d’emploi en
« capital activable », ou celle de n’importe quel citoyen en agglomérat
de « data ». Tout élément d’une existence humaine doit pouvoir être
formulé en paramètres dénombrables et exprimé en langage numérique. Chacun est appelé à devenir un phénomène statistique, au sein
d’une population mondiale désormais liquide, managée en temps réel
grâce à des outils informatiques « intelligents ».
Il ne faut pas s’attendre à ce que ce projet (dans toute l’acception
néolibérale du mot) s’amende de lui-même. Au contraire : « Les appels
18 www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/18/allemagne-migrants-criminalite-comment-detourner-des-statistiques_4868025_4355770.html
19 Denis P ieret , Les Frontières de la mondialisation. Gestion des flux migratoires en
régime néo-libéral, Presses Universitaires de Liège, 2016, p. 162.
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[des décideurs politiques] se font toujours plus pressants à l’extension
de la saisie de données [notamment] en matière de migration, tant
en qualité qu’en précision, de manière à améliorer les capacités d’anticipation et de gestion. » Dans cette entreprise, « la statistique […] a
“compétence universelle” et doit “prendre la forme d’un inventaire
infini” puisque ses résultats seront d’autant plus fiables qu’ils seront
issus d’observations plus nombreuses 20 ».
STRATÉGIES
Résumons… Aujourd’hui comme hier, des populations entières sont
jetées sur les routes à la suite de conflits géopolitiques majeurs, dans
lesquels l’Europe se trouve impliquée. Au prix d’un même refoulement, les politiques et les journalistes abordent cette catastrophe humaine comme une calamité fortuite. Cela permet de la décrire comme
un phénomène naturel, de type météorologique ou géologique.
Cette description s’effectue dès lors en des termes purement comptables, qui réduisent des millions de destinées humaines à l’état de
statistiques. Celles-ci sont présentées sous la forme de séduisantes
infographies, parfaitement adaptées aux nouveaux standards de communication numérique. On alimente ainsi un faux savoir, reproduit
et diffusé à grande échelle, contribuant à transformer le citoyen en
manager, et le demandeur d’asile en marchandise.
Un « migration management » prolifère sur cette base. La gestion rationnelle des « flux migratoires » épouse la gestion rationnelle
des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux. Dans ce
contexte, faut-il encore s’étonner qu’un même pays (l’Allemagne)
ouvre « généreusement » ses frontières à des milliers de demandeurs
d’asile (travailleurs hypermotivés), et dans le même temps négocie
« cyniquement » avec la Turquie un accord d’interception et de relocalisation des « migrants » se risquant en Europe ? Comment ne pas
voir qu’il s’agit, dans les deux cas, de stratégie managériale 21 ?

20 Ibidem, p. 174.
21 Le début des négociations (ou du marchandage) entre l’UE et la Turquie est acté le
29 novembre 2015, mais précédé par des négociations bilatérales de plusieurs semaines
entre la Turquie et l’Allemagne. Cette dernière ouvre ses frontières à un millier de
« migrants » le 01 septembre 2015. Les deux attitudes du gouvernement allemand sont
en réalité cohérentes et non contradictoires, d’un strict point de vue de gestion des flux.
www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/30/crise-migratoire-un-accord-a-minima-entre-lue-et-la-turquie_4820135_3214.html
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BROUILLARD
On le voit, comme le registre du spectacle 22, le registre du management conduit à l’appauvrissement, voire à la disparition de tout débat
démocratique. Dans un même élan mortifère, le marchand d’actualités « brûlantes » et le vendeur de « froides » statistiques colportent
une explication toujours plus indigente et superficielle de l’exode des
demandeurs d’asile.
Au final, un brouillard de représentations se constitue, derrière
lequel les enfants, les femmes et les hommes véritables disparaissent.
C’est dans ce brouillard que nous évoluons au quotidien, voyant
soudain passer telle image (un enfant mort sur une plage) ou telle
statistique (« Un million de migrants arrivés en Europe en 2015 »),
prenant position comme nous pouvons, en fonction de ce que nous
croyons avoir compris.
Cette confusion fragilise le citoyen et le rend plus réceptif aux discours les plus retors. Comme on l’a vu, n’importe quel acteur politique
ou médiatique doué de charisme a beau jeu d’instrumentaliser à sa
guise tel train d’images ou tel flux de statistiques. Quand la confusion
règne, ce sont les voix et les gestes pleins d’assurance (factice) de tel ou
tel tribun de talent qui font ou qui défont une cohérence, et attribuent
un sens a ce qui n’en a plus.
INSTRUMENTALISATIONS
Comme l’écrit l’ancien diplomate Jean-Marie Guéhenno : « La
fonction principale de l’homme politique [est désormais] la gestion
professionnelle des perceptions collectives. » En effet, « la succession
éphémère des perceptions, telle que la mettent en scène les médias,
a remplacé la conscience d’un destin commun vécu dans la durée.
[Dans ce contexte,] l’homme politique, en tandem avec le journaliste
de télévision, organise les perceptions collectives. […] C’est la capacité de l’homme politique à imposer sa mise en scène qui emporte
la décision 23. »
Guéhenno ajoute de manière visionnaire (peu après la chute du
Mur de Berlin) : « Le stade ultime de la démocratie médiatisée serait
atteint quand le débat politique ne porte plus sur des décisions effec22 Steve B ottacin , op. cit.
23 Jean-Marie G uéhenno , La Fin de la démocratie, Flammarion, Champs, 1993, p. 47-49.
L’homme… et la femme politique, évidemment.
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tives, mais sur la perception collective qu’un peuple a de lui-même. Il
peut arriver que cette perception soit très éloignée de la réalité 24. »
Nous y sommes évidemment, et pour agir sur « la perception
collective que les peuples ont d’eux-mêmes », la soi-disant « crise
migratoire » est un levier idéal, propice à des instrumentalisations multiples. En s’en emparant, la surenchère spectaculaire et la surenchère
managériale peuvent alimenter tous les fantasmes. L’une et l’autre
étant à l’œuvre aujourd’hui dans les sphères politique et médiatique,
on ne s’étonnera pas de voir un peu partout le demandeur d’asile (et
l’immigré en général) au centre des pires délires paranoïaques.

24 Idibem, p. 50.
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agenda des

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

mardis

20 | 09
18 | 10

mardis

06 | 09
04 | 10

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]

WITCHES ON BARRICADE - WOB
vendredis

30 | 09
28 | 10

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
vendredi

28 | 10
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Tous contes fées… Au fil de l’épée
Thème du conte variable
 Le dernier vendredi du mois
dès 20 h 30
 contact | 0476 68 00 73 [Tina Gentile]
 PAF 3 €

samedis

17 | 09
24 | 09
08 | 10
22 | 10

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

ATELIER T’ÉCRIRE  ARTICLES
samedi

15 | 10

Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.
 Deux samedis par mois
de 14 h 30 à 17 h 30.
 contact | philomene-clo@hotmail.be

LA SÉLECTION LIVRES
DE L'ÉQUIPE LIBRAIRIE
REVIENT DÈS LE
PROCHAIN NUMÉRO
DU PAVÉ DANS LA MARE.
D'ICI-LÀ, N'HÉSITEZ
PAS À NOUS RENDRE
VISITE À LA LIBRAIRIE
POUR DÉCOUVRIR NOS
COUPS DE COEUR !
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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 et 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.

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.

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 3 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

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.

