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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
de dauphin coûte trop cher pour coller des plis en vain.

EN COUVERTURE /// TEDDY BÄR – CC – ANONYME

Versez la somme de 10 € (ou plus !) sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC :TRIOBEBB
en mentionnant en communication :
abo PDLM 1 an + nom et adresse complète
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t'aime moi non plus ?

Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version imprimée
ou numérisée sur simple demande en nous contactant
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au 04 222 06 22
ou via info@barricade.be

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.

en tous genres 	  
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Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.
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ÉDITO
par Steve Bottacin

Ici, maintenant, à Liège, partout…
Il y a ce que tout le monde sait et dont
tout le monde parle : après le Bataclan,
Zaventem ; après Swissleaks et Luxleaks,
les Panama Papers ; après le méchant Kadhafi, le gentil Erdogan ; après « Les Indignés », « Nuit Debout » ; après Lady Milquet, Lady Galant ;
après l’hiver, le printemps ; après la dépression, l’anticyclone…
Il y a ce que tout le monde sait mais dont peu de monde
parle : rien n’est résolu à Fukushima ; l’air des grandes villes
nous intoxique lentement ; la glace du Groenland continue de
fondre; les demandeurs d’asile meurent noyés, parqués, suicidés;
l’exploitation des clandestins soutient le PIB ; la haine de l’Occident est planétaire ; l’Extrême Droite redevient tendance…
Il y a ce que peu de monde sait, dont presque personne ne
parle : à quand l’obligation des travailleurs sociaux de surveiller
certains allocataires pour raison de sécurité ? Où vont les exclus
du chômage non inscrits au CPAS ? Où en sont les finances
locales depuis l’activation du Two Pack européen ?
Il y a ce que seul l’un ou l’autre sait, et dont aucun ne parle :
les lâchetés ordinaires, les forfaits ou les crimes sur lesquels se
construisent certaines carrières, certaines victoires économiques,
politiques, médiatiques ; les cadavres et les spectres derrière tel
chemisier ou telle cravate célèbre…
Enfin et surtout, il y a ce que nul ne sait encore et dont personne ne peut rien dire : tout ce qui ne s’est pas encore produit,
dont nous ne soupçonnons même pas la possibilité. Personne
en 1789 n’anticipait Hiroshima ; personne en 1870 ne rêvait
d’Internet ; personne en 2001 n’attendait Bernie Sanders…
So what ? 1
Nous sommes tous des passants en sursis, des migrants orphelins de certitudes, cheminant dans un paysage de signes et
de discours confus.
Cet Édito est dédié à celles et ceux qui restent disponibles
pour ce qui va venir et dont on ne sait rien ; qui savent qu’ils ne
savent pas ; qui interrogent, qui écoutent, qui conversent avec
leurs semblables, sans hâte, sans espoir et sans bruit…
Qui œuvrent à un monde pas tout à fait con comme la Une.
1

È qwè ?
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VENDREDI
06 MAI
VERNISSAGE
+ C O N C E RT S

UKULÉLÉ SUR MEUSE
S’AFFICHE À
LA LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Vernissage + concer ts de Cheap
Cheap & Val et les bateleurs
Animés par leur passion commune pour l’ukulélé, les membres du collectif Ukulélé sur Meuse
proposent depuis 5 ans un rendez-vous à L’An
Vert pour ukulélistes en herbe ou confirmés.
Ouvert aux curieux de tous bords (petits et
grands), envers et contre tout, le rituel reste le
même: un dimanche (tous les 2 mois), une scène
ouverte, des ateliers d’initiation (à 15h), de la
convivialité (à boire, à manger, à débattre), un
concert (à 20h) et le bord de Meuse (à L’An Vert).
La 22e édition aura lieu le 8 mai prochain, la

UKULÉLÉ SUR PIERREUSE © FIFI, 2 0 1 6

22e affiche est à découvrir au plus vite. Et vous
l’aurez compris, l’exposition que nous vernirons ce vendredi 6 mai arpentera les 22 affiches
originales (en sérigraphie) qui ont jalonné ces
sessions. Et comme on n’est jamais aussi bien
décrit que par les autres, voici l’avis de Chabada
Boutique : « L’équipe d’Ukulélé sur Meuse a le
chic de proposer de belles affiches pour chaque
concert. Il y a un style Ukulélé sur Meuse, un
graphisme original et amusant et tout l’esprit
de cette joyeuse bande est bien incarné dans le
«groupe maison» (Cheap Cheap, un duo minimaliste, léger et poétique)». Un vernissage en
chanson donc avec Cheap Cheap et le 2e groupe
maison Val et les bateleurs.
VENDREDI 06 MAI

dès 18 h 30 — 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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JEUDI
12 MAI
RENCONTRE
D É B AT

SYNDICATS ET MÉDIAS, JE T’AIME MOI NON PLUS ?
Une rencontre-débat proposée par Barricade, La revue Politique
& Imagine avec Jean-Jacques Jespers et Pascal Delwit
Les relations entre les organisations syndicales et les médias traditionnels sont dégradées, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour
les premières, l’industrie de l’information
et ses éditorialistes cadrent les débats d’une
manière telle qu’ils donnent l’impression de
rouler pour les employeurs et pour le gouvernement. Pour les seconds, les organisations
syndicales ont une approche dépassée de la
communication.
Existe-t-il une différence de traitement
médiatique entre un mouvement syndical et
un mouvement initié par le banc patronal ?
Les syndicats ont-ils compris l’importance de
l’image et de la communication dans le façonnement des représentations ? Les syndicats

6
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devraient-ils travailler à améliorer leur rapport avec les médias ou le jeu n’en vaut-il pas
la chandelle ? Pour débattre autour de ces stratégies de communication, Barricade, La revue
Politique et Imagine ont invité Jean-Jacques
Jespers (ancien journaliste et professeur en
communication à l’ULB) et Pascal Delwit
(Professeur de science politique à l’ULB).
La rencontre sera animée par Hugues Dorzée
(Rédacteur en Chef d’Imagine).
JEUDI 12 MAI

dès 19h30 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
E N T R É E L I B R E R É S E RVAT I O N O B L I G ATO I R E
À INFO@BARRICADE.BE OU 04 222 06 22

DR

VENDREDI
13 MAI
AT E L I E R
TA B L E - R O N D E

LE FÉMINISME EST-IL CONDAMNÉ
AU GENDER MAINSTREAMING ?
Comment la défense d’une approche intégrée de l’égalité
cohabite-t-elle avec les luttes pour les droits des femmes ?
Quelle est cette égalité ? L’égalité de quelles
femmes, avec quels hommes ?
Comment défendre une forme de paritarisme sans passer à côté des discriminations
systémiques à l’encontre des femmes ?
Que faire du mythe de « l’égalité déjà là » ?

naire, Le Mouvement masculiniste au Québec :
l’antiféminisme démasqué (co-auteure), Pensées
rebelles : autour de Rosa Luxemburg, Hannah
Arendt et Françoise Collin. Son dernier ouvrage paru est Les Possibles du féminisme : agir
sans «nous».

L’atelier s’articulera autour des travaux de
Diane Lamoureux sur le(s) féminisme(s).
Diane Lamoureux est Professeure titulaire
en philosophie politique et sociologie politique féministe à l’Université Laval du Québec. Elle est l’auteure, notamment, de Les
Antiféminismes : analyse d’un discours réaction-

ASCLEPIAS — CC — DIANE LAMOUREUX, AU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC 2 0 1 1

VENDREDI 13 MAI

de 16 h à 18 h — 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
INSCRIPTION : VIRGINIE@BARRICADE.BE
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JEUDI
19 MAI
MIDI
DE L'ÉGALITÉ

TERRORISME ET « CRISE MIGRATOIRE » :
L’OBSTACLE MÉDIATIQUE
Midi de l'égalité en présence de l'auteur Steve Bottacin
Barricade vous invite à rencontrer un-e
auteur-e d’analyse parue sur notre site
www.barricade.be. Venez partager vos impressions et commentaires avec les participant-es. La rencontre aura lieu autour du
texte de Steve Bottacin, « Terrorisme et "crise
migratoire" : l'obstacle médiatique », publié
intégralement dans ce numéro du PDLM.
La « crise migratoire » et la « guerre contre
le terrorisme » alimentent une frénésie médiatique devenue permanente. Celle-ci résulte de
la conjonction de trois éléments : d’abord, une
concurrence accrue entre marchands d’actualités ; ensuite, une accoutumance générale aux fictions et aux réalités extrêmes ; enfin, un culte de
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l’immédiateté, fatal à toute mémoire et à toute
profondeur. Conséquence : saturé d’images violentes, assailli de discours fragmentés, le public
déserte le débat démocratique. Chacun devient
spectateur passif et juge péremptoire du destin
de l’Autre (« migrant » ou « kamikaze ») mis
au ban de l’humanité. À moins de contourner
l’obstacle médiatique, en recréant d’authentiques lieux de délibération collective.
JEUDI 19 MAI

dès 12 h 30 — 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

DR

VENDREDI
20 MAI
LECTURES EN
TO U S G E N R E S

Une nouvelle
formule pour
un nouveau
rendez-vous !

LECTURES EN TOUS GENRES
Découvrir, décor tiquer et développer autour
d’écrits résolument féministes.
Un écrit qui a interpellé, choisi pour son
approche féministe et/ou sa critique de certains courants. Un texte mis à l’honneur,
permettant de réfléchir sur l’évolution du
mouvement social des femmes et sur nos
perceptions des enjeux féministes. Un bon
prétexte pour échanger des points de vue
et s’approprier ensemble des concepts. Pour
cette fois, nous allons nous pencher sur « La
Répartition des tâches entre les femmes et les
hommes dans le travail de la conversation »
de Corinne Monnet.
« …si la parole est déterminante dans la
construction de la réalité, ceux qui contrôlent la
parole contrôlent aussi la réalité… »

DR

Au plaisir de partager un bout de conversation avec vous !
Le texte, en libre accès, est téléchargeable
à l’adresse suivante : https://infokiosques.net/
spip.php?article239
Quelques exemplaires sont également mis
à disposition à la librairie Entre-Temps. Et si
vous ne l’avez pas lu, vous êtes quand même
les bienvenu.e.s  !
VENDREDI 20 MAI

dès 19 h 30 — 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
C O N TA C T V I R G I N I E @ B A R R I C A D E . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE

9

MERCREDI
01 JUIN
P RO J E C T I O N
D É B AT

DEMANDER L’ASILE… ET APRÈS ?
Projection-débat en collaboration avec Les Chiroux, le CRACPE,
l’asbl Point d’Appui, les Centres d’accueil d’Ans, Bierset et Fraipont.
« Migrants », « réfugiés », « demandeurs
d’asile », « sans-papiers », « clandestins » :
autant d’appellations contrôlées (et contrôlables) par lesquelles la presse et le politique
désignent confusément des femmes et des
hommes aux trajectoires multiples.
Pour redécouvrir l’humain derrière les catégories, pour rendre la parole à ceux dont on
parle tant et qu’on écoute si peu, Barricade
propose une après-midi d’échanges en deux
temps.
D’abord, la diffusion du film Eurovillage,
de François Pirot (Belgique, 2015), qui rend
compte de la vie quotidienne dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile.

10
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Ensuite, place au débat avec toutes les personnes présentes : résidents de centres d’accueil, sans-papiers, travailleurs de terrain, personnes-ressources à l’engagement reconnu…
ou simples citoyens.

MERCREDI 01 JUIN

Les Chiroux (Centre culturel de Liège)
dès 13 h — Accueil
à 13 h 30 — Projection du film
à 14 h 45 — Débat & témoignages
P L A C E D E S C A R M E S , 8 — 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  W W W. C H I R O U X . B E

EUROVILLAGE © FRANÇOIS PIROT, 2 0 1 5

VENDREDI
17 JUIN
CONFÉRENCE
C O N C E RT

VOYAGE À TRAVERS LE FOLK II : BOB DYLAN
Une conférence-concer t animée et
interprétée par Guillaume Maupin
Après l’excellente soirée consacrée aux premières plumes du folk américain, Guillaume
Maupin poursuit son travail d’exploration
sur l’une des figures majeures du folk : Bob
Dylan.
Dylan n’est pas qu’une figure ou un catalyseur d’une époque, d’un climat, c’est avant
tout un formidable auteur-compositeur. De
ses inspirations folk anglo-saxonnes, rock,
country, il puise un style remarquable. Guillaume nous retracera le parcours de cet artiste
fondamental sur le même mode que le précédent épisode : exposé, échanges et interprétations live. Une performance conviviale et fascinante pour aborder un sujet qui transcende
la seule question de l’art. Outre ses qualités

CC [WIKIMEDIAS]— CIVIL RIGHTS MARCH ON WASHINGTON , D.C ., AUGUST 2 8, 1 9 6 3 .

d’orateur et de musicien, de chanteur et de
conteur, Guillaume est un passionné qui vous
attrape par l’oreille et vous titille le cortex par
une maitrise et une bonhomie jubilatoires.
Ne loupez pas la soirée !

VENDREDI 17 JUIN

dès 19h30 heures — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
PRIX LIBRE [CHAPEAU]
W W W. B A R R I C A D E . B E
DÉCOUVRIR GUILLAUME MAUPIN
W W W. S U P E R C A G O U I L L E . O R G /
A RT I S T E S / G U I L L A U M E - M A U P I N /

UNE PUBLICATION BARRICADE
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TERRORISME
ET « CRISE
MIGRATOIRE » :
L’OBSTACLE
MÉDIATIQUE
 ne analyse de
U
Steve Bottacin

La « crise migratoire » et la « guerre contre
le terrorisme » alimentent une frénésie
médiatique devenue permanente. Celleci résulte de la conjonction de trois éléments : d’abord, une concurrence accrue
entre marchands d’actualités ; ensuite, une
accoutumance générale aux fictions et aux
réalités extrêmes ; enfin, un culte de l’immédiateté, fatal à toute mémoire et à toute
profondeur. Conséquence : saturé d’images
violentes, assailli de discours fragmentés,
le public déser te le débat démocratique.
Chacun devient spectateur passif et juge
péremptoire du destin de l’Autre (« migrant » ou « kamikaze ») mis au ban de
l’humanité. A moins de contourner l’obstacle médiatique, en recréant d’authentiques
lieux de délibération collective.

UNE PUBLICATION BARRICADE
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Année après année, le monde dit « développé » échoue à répondre
à des demandes d’asile massives, dont le nombre ne fait (et ne fera)
que croître. En 2015, les médias européens ont baptisé crise migratoire ou crise des migrants l’un des effets de ce problème colossal, aux
racines géopolitiques complexes et aux conséquences multiples. Il
serait plus juste de parler de crise de l’asile, mais cela mettrait en
cause les politiques mises en œuvre dans les pays d’accueil. L’appellation actuelle permet d’incriminer un fléau d’origine étrangère, en
s’exonérant de toute responsabilité.
Cette crise se déploie alors même que des capitales européennes,
comme Paris ou Bruxelles, redeviennent le théâtre d’actes terroristes
de grande ampleur, inhabituels sur nos territoires. Les deux phénomènes, attribués à des causes strictement extérieures, finissent par se
confondre : crise des migrants et guerre contre le terrorisme apparaissent
comme deux manifestations d’une même calamité, qui s’abat tout
à coup sur une Europe innocente, désemparée, prise au dépourvu.
Tel est le récit officiel, repris par les ténors des scènes politiques et
médiatiques.
Par bulletins d’informations interposés, ce récit grossier et anxiogène se charge d’images terribles et de témoignages poignants, qui
rythment désormais nos journées. S’y ajoutent des rafales de chiffres
et d’analyses lapidaires. Au final, nous forgeons nos opinions sur un
flux indigeste de données, que rien n’arrête. Ces données concernent
parfois le lieu où nous vivons, mais le plus souvent des territoires dont
nous ne savons rien. Il s’ensuit des prises de position d’autant plus
rigides qu’elles sont mal étayées. Les projections mentales des uns et
des autres entrent alors en collision, souvent avec violence, y compris
dans le petit monde des « experts * ».
Tout cela profite à certains prédateurs de l’espace politico-médiatique : plus le débat public est nerveux et confus, plus leurs propos
simplistes font mouche. Faut-il donc, une fois de plus, leur laisser
le dernier mot ? Si la réponse est non, que faire pour désamorcer les
discours à l’emporte-pièce, parfois dérangeants, mais parfois si commodes ? Comment s’extraire soi-même de la confusion ambiante ?
Un premier pas consiste à prendre ses distances avec le flux tendu de
l’information quotidienne. Cela suppose une diète : un renoncement
à l’excitation entretenue par la course au fait spectaculaire, qui est en
réalité une course à l’audience.

* Voir par exemple :
www.francetvinfo.fr/monde/
europe/attentats-de-br uxelles/
qui-sont-les-exper ts-enterrorisme-qui-squattentles-medias-apres-unattentat_1380733.html
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Te r r o r i s m e e t « c r i s e m i g r a t o i r e » : l ’ o b s t a c l e m é d i a t i q u e

LES MARCHANDS DE L’ACTU’
Pour commencer, il faudrait ne jamais perdre de vue que les grands
pourvoyeurs d’actualités sont avant tout des marchands. Leur fidélité
proclamée au sacro-saint « devoir d’informer », leur engagement au
service du « débat démocratique » fluctuent au gré d’impératifs plus
prosaïques de rentabilité financière. La qualité de l’information reste
une priorité pour quelques-uns, mais le retour sur investissement est
une nécessité pour tous.
Les observateurs attentifs s’inquiètent depuis longtemps de cette
union contre-nature entre recherche de la vérité et quête du profit.
Dès 1988, bien avant l’ère numérique, Claude Julien, directeur du
Monde puis du Monde Diplomatique, constate : « Information et
création coûtent cher. Les grands groupes ne se reconnaissent pas
une formation de mécènes. […] Sûrs de leurs bons droits de propriétaires, ils ont claironné leurs objectifs : engranger des profits 1. »
Depuis lors, pouvoir éditorial et pouvoir financier se sont concentrés comme jamais entre les mains d’une poignée d’investisseurs.
Aujourd’hui, tout média d’envergure (public ou privé) est devenu
une entreprise comme les autres, censée dégager suffisamment de
bénéfices pour satisfaire l’appétit de ses propriétaires ou compenser
la pauvreté de son subventionnement 2.
IMPÉRATIF COMMERCIAL
Concrètement, la bonne santé financière d’un média d’information suppose la captation et la fidélisation d’une masse critique de
consommateurs. Ceux-ci génèrent deux types de profits : immédiats
(vente au numéro, abonnements) et dérivés (publicité).
En Belgique, la presse écrite quotidienne est un bon exemple. Ses
principales rentrées proviennent en premier lieu des ventes (« papier » et « en ligne ») et en deuxième lieu des recettes publicitaires.
Même si ces dernières diminuent de manière continue, elles repré1 Claude Julien, « Liber té » , dans Manière de voir, n°3, novembre
1988 : « La communication victime des marchands », p. 37.
2 Pour la Belgique, voir A. Vincent et M. Wunder le, « Les Acteur s
économiques de la culture », CRISP, dossier n°57, 2002 ; voir aussi le dossier « L’industrie médiatique belge », dans Kairos, n°23, février-mar s 2016. Pour la France, voir par exemple : http://info.ar te.tv/
fr/qui-dirige-les-medias-francais
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sentent encore 30 à 48 % des rentrées du secteur, pour plus de 800
millions d’euros. Après la télévision, le quotidien reste le support
préféré des annonceurs *.
Les subsides de l’État (censés soutenir une activité aussi « essentielle pour la démocratie ») ne font guère le poids : en Communauté
française, ils atteignent moins de 10 millions d’euros. Même en
tenant compte de l’aide publique indirecte (pour les transports, la
poste, le téléphone, etc.), ce type de rentrées ne soutient pas la comparaison avec l’apport des annonceurs **.
C’est donc bien la loi du marché qui préside aux destinées d’un
quotidien. Toute perte significative d’audience se paie au prix fort et
simultanément sur deux tableaux majeurs : la diffusion et la publicité. Il en va de même pour n’importe quel média fonctionnant
selon ce modèle.
Un double impératif commercial aiguillonne donc en permanence les équipes (salariées ou sous-traitantes), chargées de créer et
d’habiller les contenus. Le meilleur journaliste ne peut y échapper :
il en va de son emploi et des avantages (prestige, carte de presse) qui
lui sont associés.
SE COMPROMETTRE OU DISPARAÎTRE
Ce modèle génère une concurrence féroce, encore accrue depuis
l’avènement d’Internet et la révolution numérique… D’une part,
en effet, un nombre croissant de consommateurs d’infos délaisse
les canaux traditionnels. La diffusion des journaux a ainsi décliné
de 17 % entre 2007 et 2012, en Europe et aux États-Unis 3. C’est
de plus en plus sur la Toile que chacun fait sa récolte. L’offre y est
surabondante (sites officiels, blogs, réseaux sociaux, etc.) et le plus
souvent gratuite. Le nombre de consommateurs prêts à s’abonner à
un média unique (et à payer pour accéder à ses contenus) se réduit
comme peau de chagrin.
D’autre part, les recettes publicitaires en ligne sont massivement
captées par les moteurs de recherche. Chronologiquement, ceux-ci
sont en effet les premiers à afficher les contenus demandés, avant de
rediriger l’internaute vers les sites. Les annonceurs privilégient ces
nouveaux espaces promotionnels, aux dépens de ceux des médias de

* Chiffres de 2014 cités par
l’A ssociation

des J ournalistes

P rofessionnels , « Journalistes et
médias », 4e édition, octobre
2015, p. 9. L’AJP se base sur
le rappor ts annuel 2014 de
l’Union Belge des Annonceurs
(p.35-39) : https://impextraco.
com/fr/categor y/tags/unie-

3 Serge Halimi, « On n’a plus le temps », dans Manière de voir n°146, avril-mai 2016, p.6.
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référence : entre 2000 et 2010, le chiffre d’affaires publicitaire des
moteurs de recherche est passé de 0 à 1,4 milliards d’euros, et celui
de la presse en ligne de 0 à seulement 250 millions d’euros 4.
Ce sont donc les deux sources de profit majeures des marchands
de l’actu’ qui se tarissent simultanément. D’où deux réactions classiques (et complémentaires)… Premièrement, diminuer les coûts
de production de l’info en pressurant le personnel : la précarisation
générale des carrières pèse alors sur la richesse des débats au sein
des rédactions. Deuxièmement, cultiver « un journalisme sonnant
et trébuchant », « avec des “unes” qui racolent et des articles qui affolent 5 » : le sensationnalisme devient le dernier refuge d’un secteur
voué à se compromettre ou à disparaitre.
TRAVAILLER AU SCÉNARIO
Le problème est que, sur ce terrain glissant, les marchands de l’actu’
doivent compter avec la concurrence d’autres acteurs redoutables :
les industriels du divertissement. Ceux-ci savent y faire, depuis longtemps, pour gaver d’images et de scénarios hors normes un lecteur,
un téléspectateur ou un internaute devenus très exigeants en matière
de spectacles.
Pour rester « compétitive » sur ce marché, l’actualité doit devenir
aussi trépidante qu’une série télévisée ou un jeu vidéo. Elle tend
donc à être scénarisée, transformée en feuilleton. Chaque histoire
vraie doit offrir les mêmes rebondissements et climax qu’une fiction de bonne qualité, dans un contexte d’addiction générale aux
émotions fortes.
C’est ce que dénonce Florence Aubenas, grande journaliste et
reporter : « Beaucoup d’agences de reportages télévisés […] travaillent maintenant au scénario. Comme les coûts de production
sont importants, la plupart des enquêtes ne sont réalisées que si
elles sont préachetées par une émission. Comme dans l’industrie du
cinéma, une équipe de journalistes est chargée d’écrire les synopsis
des futurs reportages pour les proposer aux éventuels clients. La
précision va parfois jusqu’à décrire les personnages, blond ou brun,
belle ou laide, calme ou agressif 6.»
4

Ibidem, p.8.

5

Ibidem, p. 7.

6

Florence Aubenas & Miguel Benasayag, La Fabrication de l’information.

UNE PUBLICATION BARRICADE

17

A N A LY S E
À ce jeu, rien ne vaut une image « insoutenable » ou un témoignage « bouleversant ». La presse audiovisuelle en regorge, mais la
presse écrite, réputée plus sérieuse et fiable, n’est pas en reste. S’agissant de la crise des migrants, par exemple, chaque quotidien y va de
son pitch racoleur…
« L’horreur en Autriche : plus de 70 corps de migrants dans un
camion de volailles » (La DH); « Jeune migrant mort noyé : quand
je l’ai vu, je suis resté figée » (La Libre); « À lire aussi : le témoignage
déchirant du papa d’Aylan » (L’Avenir) ; « Walcourt : un demandeur
d’asile frappe sa femme en pleine rue à Chastres ». (La Nouvelle Gazette) ; « Violences à la frontière macédonienne : un réfugié meurt
électrocuté » (RTBF) ; « Agressions sexuelles à Cologne : la majorité
des suspects sont marocains et algériens » (Le Soir) ; « Les Iraniens
de Calais à la bouche cousue promettent de remettre ça » (RTL); et
ainsi de suite *.
STRATÉGIE DU CHOC
Le choix de ce genre de titres obéit parfois à des critères que le grand
public ne soupçonne pas. Un professionnel lève un coin du voile :
« Depuis les années 2000 ; certaines rédactions ont privilégié une
écriture de titres permettant aux articles d’être bien placés dans les
moteurs de recherche. [Dans certains cas,] Google dirige la conférence de rédaction du matin car c’est en fonction des requêtes et des
recherches des internautes la veille qu’on va déterminer les logiques
qui intéressent. Et produire des articles en conséquence 7. »
Cette logique conduit inévitablement à une surenchère dans la
« stratégie du choc » en matière de titres, d’images et de contenus.
Parmi les éditeurs de quotidiens belges francophones, le groupe Sud
Presse est réputé pour son « expertise » en la matière. Ce groupe est
d’ailleurs régulièrement condamné par le Conseil de Déontologie
Journalistique (CDJ) : dix fois plus souvent que tous les autres éditeurs de quotidiens francophones pris ensemble 8.
La « une » de Sud Presse du 24 février 2016 est un cas d’école :

* Pour resserrer l’échantillon,
on se limite ici aux médias
belges francophones.
Voir respectivement : www.
dhnet.be, 28/08/2015 ;
www.lalibre.be, 02/09/2015 ;
www.lavenir.net, 04/09/2015 ;

Les journalistes et l’idéologie de la communication, La Découver te, 1999.

www.lanouvellegazette.be,

7 E. Scherer (entretien avec E. Fottorino), « Facebook est devenu le
kiosque mondial de l’information », dans Le Un, n°97, 6 mars 2016, p. 5-6.

09/11/2015 ;

8 Mar tine Simonis, de l’Association des Journalistes Professionnels
(AJP), lors de l’émission Les Décodeur s, RTBF La Première, 06/03/2016.

www.lesoir.be, 11/02/2016 ;
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suite à la fermeture du camp de Calais et au rétablissement partiel de contrôles frontaliers dans cette zone, les journaux du groupe
titrent « Invasion de migrants – La côte belge menacée ». Sous la
manchette, une image suggestive : le photographe s’est « abrité »
derrière un policier, vers lequel marche un groupe de supposés
« migrants », aux mines patibulaires. Cette « une » a fait l’objet de
plaintes multiples *.
S’agissant des actes terroristes de 2015 et 2016, à Paris et à
Bruxelles, Sud Presse s’est également distinguée. Le 10 janvier 2015,
sous les photos des trois terroristes abattus à Paris, une sentence
crapuleuse : « Justice est faite ! » Le 23 mars 2016, au lendemain
des attentats de Bruxelles », un cahier spécial résolument gore : « La
maman meurt près de ses petites filles » ; « Des visages brûlés, des
intestins à vif » ; « Des jambes arrachées : scènes d’horreur pour les
pompiers bruxellois », « Une vis dans un poumon », etc.
BLOCKBUSTERS

* Voir le site de l’AJP :
www.ajp.be/la-une-desudpresse-sur-les-migrants-

** Voir par exemple A. Vincent
et M. Wunderle, « Les Acteurs
économiques de la culture »,
CRISP, dossier n°57, 2002.

Sud Presse n’est cependant pas l’unique brebis galeuse d’un secteur
qui serait autrement vertueux. Après tout, cet éditeur appartient au
groupe Rossel, propriétaire du Soir (entre autres). Globalement, la
distinction entre « presse sérieuse » (ou « de référence ») et « presse
à scandale » (ou « populaire ») est désormais artificielle en Belgique
comme ailleurs. Le groupe Le Hodey, concurrent de Rossel, détient
aussi bien La Libre (rival direct du Soir) que La Dernière HeureLes Sports (qui titille les mêmes fibres honteuses que Sud Presse) :
ces deux journaux, que tout oppose en apparence, mutualisent de
nombreux contenus **.
En réalité, Sud Presse est simplement l’éditeur belge francophone
qui va le plus loin sur une pente suivie par tous ses concurrents.
Partout, la logique marchande contraint l’ensemble de l’industrie
médiatique à transformer les événements en objets de consommation. Certains drames deviennent d’authentiques blockbusters de
l’actualité : dans ce cas, les marchands d’informations (et d’espaces
publicitaires) tiennent un filon et héritent d’un public captif.
La crise des migrants et la guerre contre le terrorisme sont naturellement deux de ces filons, parmi beaucoup d’autres. Il faut ainsi rappeler qu’en 2015, les naufrages répétés de migrants en Méditerranée
prennent la suite d’une nouvelle « crise grecque », qui culmine en
juin et juillet. Or cette dernière succède elle-même aux attentats de
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Paris de janvier, qui trouvent ensuite un sinistre écho dans ceux de
novembre… En décembre, le Lockdown de Bruxelles vient ponctuer
une nouvelle année de frénésie journalistique mémorable. Et 2016
a commencé sur les chapeaux de roue…
Le traitement médiatique de l’actualité finit par se réduire à une
succession d’épisodes paroxystiques. Ceux-ci n’ont d’autre lien entre
eux que la nécessité de renouveler l’intérêt et de raviver la tension.
Chaque page se tourne quand le potentiel dramatique et polémique
de l’événement a été épuisé… ou lorsque la page suivante est disponible. Chaque tragédie s’inscrit dans une série sans fin de « dossiers
brûlants ». On ouvre et on referme ceux-ci, l’un après l’autre, dans
une course perpétuelle au grand frisson.
SANS MÉMOIRE
Il ne s’agit pas de prétendre que les sujets qui ont dominé l’actualité récente sont anecdotiques. Il s’agit d’attirer l’attention sur la
façon dont ils sont traités. À cet égard, le plus inquiétant est que
cette subdivision des événements en « dossiers » n’est pas seulement
méthodologique : elle cloisonne véritablement la pensée. Au point
de rendre inexistantes, même dans les médias dits « de référence »,
certaines analyses transversales pourtant indispensables à la compréhension des faits.
Par exemple, en 2015, deux crises européennes majeures placent
à nouveau la Grèce à l’avant-scène de l’actualité : d’une part, les
négociations du nouveau gouvernement Tsipras avec ses créanciers
de la Zone Euro ; d’autre part, l’arrivée chaotique, dans le pays, de
milliers de demandeurs d’asile via le nord de l’Afrique ou la Turquie.
Or ces deux « dossiers » sont traités de manière distincte : aucun
média n’étudie les conséquences de la « crise «économique » sur la
« crise humanitaire », et réciproquement. Aucun ne les met en rapport, comme si on ne pouvait parler de l’une qu’en cessant de parler
de l’autre. Pourtant, toutes deux atteignent leur point culminant
à quelques semaines d’intervalle… Incompétence ? Mauvaise foi ?
Schizophrénie ?
Il arrive qu’un même média tienne du jour au lendemain des discours contradictoires, sans prendre la peine de les confronter. Le 01
septembre 2015, l’Allemagne accueille des milliers de demandeurs
d’asile bloqués sur la route des Balkans. L’éditorial du Soir (signé
Béatrice Delvaux) salue un exemple : Angela Merkel « retrouve les
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valeurs de l’Europe » et « donne le bon mode d’emploi 9. »
Moins de 15 jours plus tard, l’Allemagne rétablit ses contrôles aux
frontières. L’éditorial du Soir (signé Jurek Kuczkiewicz) salue cette
fois le retour du réalisme : Angela Merkel a eu tort de prendre une
mesure d’ « un caractère unilatéral, totalement contraire aux usages
européens, [qui] a jeté la confusion dans les pays voisins en provoquant un gigantesque appel d’air 10 ». Amnésie ? Opportunisme ?
Trouble bipolaire ?
Au delà du reproche et du sarcasme, on songe ici à la « double
pensée », au cœur de la société décrite par George Orwell dans
1984. Winston, le héros du roman, est confronté au même règne
de l’immédiateté sans mémoire : « L’Océania était alliée à l’Estasia
et en guerre avec l’Eurasia. Dans aucune émission publique ou privée il n’était admis que les trois puissances avaient été, à une autre
époque, groupées différemment. Winston savait fort bien qu’il y
avait seulement quatre ans, l’Océania était en guerre avec l’Estasia
et alliée à l’Eurasia. […] [Mais] officiellement, le changement de
partenaires n’avait jamais eu lieu. L’Océania était en guerre avec
l’Eurasia. L’Océania avait, par conséquent, toujours été en guerre
avec l’Eurasia 11. »
En fait, le rythme auquel les informations se succèdent semble
désormais empêcher toute mise en rapport des unes avec les autres.
Comme si exercer sa mémoire et suspendre le défilement des dossiers, pour y réfléchir, était devenu impossible (ou trop coûteux).
Le consommateur captif des médias se trouve dès lors continuellement bombardé d’images, canardé de commentaires à courte vue,
qui ne peuvent que le laisser démuni et désemparé.
SIMULACRES DE DÉBATS
Finalement, au nom du devoir d’information (en réalité au nom de
la rentabilité financière), le public est plongé puis maintenu dans
un état de sidération permanente. Éberlué, prostré, il cesse d’être
9 Le Soir, 01/09/2015, Éditorial : www.lesoir.be/977249/ar ticle/debats/
editos/2015-09-01/face-aux-migrants-merkel-retrouve-valeurs-l-europe
10 Le Soir, 14/09/2015, Éditorial : www.lesoir.be/988540/ar ticle/debats/editos/2015-09-14/retablissement-des-frontieres-en-allemagneun-coup-terrible-pour-l-europe
11

G. Orwell, 1984, Gallimard Folio, p.50.
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disponible pour ce qui fait l’essence de la démocratie, bien au delà
du simple geste électoral : la prise de décision collective en connaissance de cause. Si une société démocratique est bien une société
« capable de se réfléchir et de se décider après délibération 12 », alors
il est clair que les pratiques médiatiques contemporaines sapent les
fondements de la société démocratique.
Bien-sûr, le public peut toujours « participer au débat ». Le lecteur, le spectateur, l’internaute sont d’ailleurs fréquemment invités
à prendre position, en quelques mots ou en quelques clics. Mais
c’est une fois encore pour se prononcer sur des comportements ou
des arbitrages isolés de ce qui les précède et de ce qui les suit. Il
s’agit d’être « pour ceci », « contre cela ». À nouveau, l’instantanéité
fait loi, hostile à toute mise en perspective, alimentant les prises de
positions impulsives, péremptoires, sans répliques. Progressivement,
applaudir ou huer, lever ou baisser son pouce pour juger les acteurs
d’un drame finit par tenir lieu de dernier exercice démocratique.
De ce point de vue, le migrant apparait comme un nouveau type
de gladiateur, placé au centre de l’arène médiatique : ses épreuves,
ses souffrances, sa révolte, les dangers auxquels il échappe (ou succombe), les réactions d’empathie ou de haine qu’il suscite dans l’assistance, — tout cela offre une matière considérable, exploitable en
images et en simulacres de débats. Il en va de même du terroriste,
archétype de l’étranger criminel, avatar du Méchant hideux et fascinant, qu’on retrouve dans les jeux vidéos et les séries à succès…
S’en tenir à ces approches sommaires, alimentées en continu,
empêche naturellement toute remise en question de ce qui est donné à voir, et rend impossible toute tentative de compréhension de
l’Autre : cet Autre dont on prétend pourtant parler à longueur de
pages ou de bulletins d’informations, par exemple le « migrant », par
exemple le « kamikaze ».
L’OBSTACLE MÉDIATIQUE
On ne peut donc qu’inviter le lecteur à ne jamais se satisfaire des
produits commercialisés par les marchands de l’actu’ ; à cesser définitivement de tenir ces derniers pour des chevaliers blancs de la
démocratie et du bien commun ; à oser se soustraire à leur ascendant
12 Cornelius Castoriadis, Le Monde Morcelé, Carrefour du Labyrinthe
III, Seuil, 1990, p. 195.
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et à leur influence ; à entamer, en matière de consommation d’informations, une diète bienfaisante ; en un mot : à contourner l’obstacle
médiatique, pour retrouver le sens d’une délibération démocratique
digne de ce nom *.
S’agissant en particulier des politiques de l’asile et des réponses
à apporter aux terrorismes, il est urgent de se réapproprier une authentique « faculté de juger » dont l’industrie médiatique s’arroge
le monopole, bruyamment et avec arrogance. Singulièrement sur
deux questions d’actualité aussi sensibles, il est vital de recréer « des
lieux et des moments d’arrêt, […] où l’on s’expose à la pensée des
autres afin de maintenir en alerte cette faculté [de juger] dont tout
le monde dispose, mais qui pourrait aussi aisément s’éteindre 13. »
Délivrées de l’addiction aux médias mercantiles, une attention et
une énergie renouvelées peuvent être mobilisées pour recréer de tels
lieux et de tels moments de délibération collective. Il redevient alors
possible de respirer et de reprendre contact avec le monde réel ; de
confronter différentes sources d’informations ; et enfin d’aller à la
rencontre de l’Autre, conçu non plus comme simple figurant d’un
spectacle, mais comme membre à part entière d’une seule et même
humanité, pour le pire comme pour le meilleur.
Steve Bottacin 14

* Pour une suggestion de
sources d’informations
alternatives, voir la rubrique
« Pour aller plus loin »
de la ver sion pdf de cette
analyse, disponible sur
www.barricade.be

13 Denis Pieret, « Penser en milieu consensuel (À quoi consentons-nous ?) », Barricade, 2015. Disponible sur www.barricade.be
14

Auteur, voyageur, poseur de questions.
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NOTRE
SÉLECTION
D’OUVRAGES

TÉMOIGNAGE
PRÉCAIRE
Mustapha Belhocine,
éditions Agone, 9,50 €

ADRESSE
rue pierreuse 15
4 000 liège
HORAIRE
lu - ve 12h30 à 18h30
samedi 13h30 à 18h30
COMMANDES & INFOS
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be
REMISE 10 %
profs, associations,
collectivités & institutions

Avant d’obtenir son master en sociologie,
l’auteur a mangé son pain noir. De balayeur
pour Mickey à aspirant manutentionnaire à
Roissy, il a goûté à l’absurdité des stages interminables, aux périodes d’essai manqué,
aux examens d’embauche ubuesques, aux
conditions de travail aliénantes, aux petites et
grandes humiliations, à l’arbitraire, au chantage à l’emploi.
Son parcours n’a rien d’exceptionnel : c’est
le quotidien des précaires. Il en tire un témoignage qui, entre colère sourde et lucidité
douloureuse, dresse un tableau bien moche
de notre société. Un tableau rude qui dépasse
l’exercice journalistique et évite l’écueil du récit personnel plaintif. À lire et à recommander.— Jérôme

TÉMOIGNAGE
TO K YO V I C E
Jake Adelstein,
éditions Marchialy, 24 €
Jake Adelstein a travaillé plus de dix ans
comme journaliste d’investigation pour le
Yomiuri Shinbun, quotidien japonais. Un
gaijin (étranger) qui va découvrir les rouages
complexes de son entreprise, les codes innombrables de la société civile nippone et sa
criminalité. La relation de cette expérience a
toutes les qualités d’un grand roman policier ;
rythmé, dense, drôle, édifiant, Tokyo Vice est
un Stups & Tremblements du Japon souterrain. Mais c’est surtout un très beau texte
sur la société japonaise contemporaine. Les
éditions Marchialy frappent un grand coup
pour leur première publication intelligemment annotée pour en rendre la lecture fluide
et accessible. Une maison à suivre.
— Jérôme

ESSAI
PETITES MYTHOLOGIES
LIÉGEOISES
J.-M. Klinkenberg, L. Demoulin,
éditions Tetras Lyre, 16 €
Ami liégeois, ce livre est le magnum opus que
nous attendions. Prenant appui sur les Mythologies de Barthes, l’ouvrage aborde pêle-mêle la
question du beau(f), Zénobe, l’âme, le Standard, la musique, le sirop/le boulet/la gaufre
(de Liège), etc. Autant de prises sur ce qui peu
ou prou construit une identité réelle ou fantasmée de notre belle moche(ci)té. Linguistiques, sémiotiques, poétiques, drolatiques,
critiques, ces Mythologies Liégeoises sont le
compendium des ardents initiés. Confit de références savoureuses que seuls les Liégeois pur
jus saisiront (est Liégeois qui est ici et non
forcément d’ici), il est aussi à offrir au Carolo
ou à l’Ostendais curieux. Auteurs, éditeur,
illustrateur, tout y est liégeois et donc un peu
universel. Une lecture qui m’a laissé comme
on polet qu’on stronle — Jérôme
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REVUE

OUTIL

REVUE RELIEFS
Collectif,
éditions Panorama (5), 19 €

V O C A B U L A I R E D E L’ I S L A M
D. Sourdel & J. Sourdel-Thomine
éditions PUF, 9 €

Les mooks de toutes sortes s’invitent depuis
quelque temps dans nos rayonnages. Loin
d’être tous des réussites, certains sortent
leur épingle du jeu. Et parfois même, haut
la main ! C’est le cas de Reliefs qui nous en
met plein les yeux et la tête en couvrant un
sujet qui avait grandement besoin d’être dépoussiéré : la géographie. Après avoir sondé
les abysses, elle nous invite maintenant sous
les tropiques. Et toujours à travers des biais
variés et originaux (histoire des cartes, explorateurs d’hier et d’aujourd’hui, entretiens,
extraits de textes anciens…). Le tout étant
souligné par un graphisme magique. À recommander à tous les curieux du monde !


— Julie

Un petit lexique bienvenu pour appréhender
un univers complexe, réduit habituellement
à 5 mots et à 3 notions de base lors des joutes
politico-médiatiques. Chaque entrée renvoie
à une ou plusieurs autre(s), offrant des définitions claires et concises.
Le lecteur chemine à son gré d’un terme à
l’autre, par exemple de Ablutions à Mosquée et
à Hammam, de Fatwâ à Ayatollah, en passant
par Imâm ou Chiisme. On lève un coin du
Hijâb sur le statut des Femmes, on s’interroge
sur le Mal et la Justice, sans oublier pour autant le Souk, la Musique et la Solidarité.
À lire et à garder près de soi, vu qu’on
risque d’avoir de nouveau besoin de clarté sur
le sujet dans les mois qui viennent…
— Steve
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BD
LE DÉMON DU SOIR OU
L A M É N O PA U S E H É RO Ï Q U E
Florence Cestac,
éditions Dargaud, 13,99 €
Seule dessinatrice de BD en 42 ans de festival à avoir eu les honneurs du très testéronné Prix du Festival d’Angoulême qu'elle
reçoit en 2000, Florence Cestac possède un
style très libre de ton et jouissivement décontracté, immédiatement reconnaissable. Avec
un humour décapant, trash mais tendre,
elle aborde ici une thématique qui réjouira
toutes les femmes qu'elles soient déjà concernées par le sujet ou qu'elles s'y préparent…
le cap de la soixantaine… presque arrivée
à la retraite (si on ne tient pas compte des
« avancées » politiques en la matière!) avec ses
prises de décisions et ses changements « héroïques » afin de vivre en larguant les amarres,
(le boulot, le conjoint, elle déménage...).
— Nicole

FÉMINISME
NON AU SYSTÈME
P RO S T I T U T I O N N E L ,
U N E A N A LY S E F É M I N I S T E
ET ABOLITIONNISTE
G. Duché, éditions Persée, 23,40 €
Dans le contexte actuel où la France vient
de voter une loi pénalisant les clients de la
prostitution, l'auteure Geneviève Duché, présidente de l'association Amicale du Nid, publie cet ouvrage qui fait le tour des arguments
abolitionnistes.
Reprenant de nombreux témoignages de
« survivantes » de la prostitution – appellation qui met en évidence les violences de ce
système - ainsi que de clients, ce texte est un
plaidoyer pour l'abolition du système prostitutionnel. Il met notamment en évidence les
conséquences destructrices de cette pratique
sur les femmes qui la pratiquent.
Pour différentes approches, voir l'article intitulé « Prostitution - Qu’apporte la réflexion
féministe ? » sur www.barricade.be — Nicole
UNE PUBLICATION BARRICADE
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agenda des

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

mardis

17 | 05
21 | 06

mardis

03 | 05
07 | 06

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]

LECTURES EN TOUS GENRES
vendredi

20 | 05

Échanges autour de textes ou
d’auteur-es féministes pour réfléchir
et s’approprier des concepts
 Merci de vous annoncer auprès de
contact | virginie@barricade.be

WITCHES ON BARRICADE - WOB
vendredis

27 | 05
24 | 06
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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
vendredis

15 | 09
20 | 10

samedis

14 | 05
21 | 05
11 | 06

samedis

28 | 05
04 | 06
18 | 06
25 | 06

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 €

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

ATELIER T’ÉCRIRE  NOUVELLES
Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.
D
 eux samedis par mois (environ)
de 14 h 30 à 17 h 30.
 inscription | philomene-clo@hotmail.be

Barricade et
la librairie
Entre-Temps
le
soutiennent
Valeureux !

VISITEZ
H T T P : / / VA L E U R E U X . B E

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
LES COMPAGNONS DE LA TERRE

TOUS
LES MARDIS

Coopérative d’agriculture inventive en
Province de Liège, elle vous propose
ses paniers paysans de légumes.
 Retrait via le n°21 de Pierreuse.
 infos | www.cdlt.be

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
4 000 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 quar tier 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.

Éduction 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
par ticipation 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
ser vice du projet collectif) et la gouvernance
démocratique (les personnes sont prioritaires
par rappor t 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 assosication, 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. Pour tant, 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.

