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L e monde change infiniment plus vite que 
nos discours… Au moment de commen-
cer cet éditorial, comment être sûr qu’il ne 

sera pas obsolète en sortant de chez l’impri-
meur ? Tout nous indique que le terrain sur 
lequel nous menons quotidiennement nos 
petites routines est susceptible de glissements 
soudains et imprévus. À quelques jours d’élec-

tions cruciales (avant 
cinq longues années 
sans aucun autre 
scrutin dans notre 
pays), il ne reste 
aux politiques qu’à 
rivaliser d’éloquen-
ce pour prétendre 
incarner quelque 
chose auquel on 

aurait envie de se cramponner (la Flandre, 
les voitures de société, le pouvoir d’achat, 
les valeurs chrétiennes ou le changement lui 
même).

La séduction du mot « Transition » vient 
en partie du fait qu’il évoque un glissement 
contrôlé : d’un état à un autre, d’un monde 
à un autre, sans accrocs. Le mot « Effon-
drement », à l’inverse, surgit d’un imagi-
naire hanté par la destruction brutale (d’un 
édifice, d’une puissance, d’une psyché) :  
la catastrophe aussi fascine, peut-être surtout 
celles et ceux qui ont jusqu’ici vécu à l’abri de 
tout le reste. Quant au mot « Révolution », 
il ressemble à un vieux comédien embusqué 
en coulisses, qui attendrait d’entrer en scène 
depuis un peu trop longtemps. 

Est-il permis de se méfier de ces mots-là 
(entre autres) ? Est-il possible d’être attentif 
aux craquements du plancher sur lequel nous 
marchons sans entonner ni psaumes funèbres, 
ni cantiques lyriques, ni chants guerriers ? 
Peut-on sourire des storytellings agressifs ou 

suaves, qui fleurissent de partout pour atti-
ser et exploiter les peurs ? Peut-on être scep-
tique sans cynisme, moqueur sans sarcasme ?  
Tentons le coup…

Le 11 mai, avec beaucoup d’autres,  
Barricade fera la nique aux nostalgiques de 
l’époque où les trains arrivaient à l’heure 
et où les étrangers demandaient pardon :  
Nuit Blanche contre Listes Noires, c’est de 
saison ! L’autodéfense (numérique et poli-
tique) reste forcément de mise… Le 14 mai,  
du grand cinéma documentaire : parole aux 
sans-abris de la Ville-Lumière, histoire de ré-
inventer l’accès au logement… Pour suivre, 
trois rencontres (15, 22 et 29 mai) à la redé-
couverte des quartiers mal aimés et surtout 
mal connus que sont Droixhe et Bressoux : 
leur histoire, leur présent bigarré et leur ave-
nir radieux (qu’ils disaient). Un autre cycle 
de trois débats (7, 16 et 28 mai) revisite les 
« récits de la Transition » : ceux qui caressent 
et ceux qui piquent… Et tant qu’on y est, 
cerise sur le champignon atomique, poussez 
la porte de Maison Renard (le 23 mai), un 
OVNI théâtral à ne pas manquer : vous saurez 
enfin si vous êtes mûr·e pour l’Apocalypse…

Ah oui, l’Effondrement, parlons-en !  
C’est le titre de notre étude 2019. Si vous n’en 
avez pas encore entendu causer, c’est que votre 
navigateur a sérieusement besoin d’une mise 
à jour. On vous en souffle un mot en guise de 
rattrapage (p. 18), avant une nouvelle analyse 
en 3D (Damasio, Dick, De Wever)… et un 
bref aperçu des trésors qui vous attendent 
dans notre librairie. À découvrir sur place, en 
sirotant un verre en terrasse ou en se prenant 
un dernier slam dans le cœur (p.16), comme 
si le temps était au bonheur entre ami·e·s… 
Vous nous direz si tout ça vous a plu !  

Steve

É D I T O
Barr icade :  
la planque 
d’un monde 
qui change !
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BARRICADE
Rue Pierreuse 21
4000 Liège
04 222 06 22
info@barricade.be
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Rue Pierreuse 15
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ENTRÉE 
/ PRIX
Sauf mention 
contraire,  
toutes nos activités 
sont gratuites.

INFOS
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Facebook / Barricade
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> train  
Gare Saint-Lambert
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AGENDA
CRÉDITS - AUBE DORÉE, UNE AFFAIRE PERSONNELLE © ANGÉLIQUE KOUROUNIS

AUBE DORÉE 
UNE AFFAIRE PERSONNELLE 

DANS LE CADRE DE NUIT BLANCHE 
CONTRE LISTES NOIRES 

Projection-échanges

Projection du film documentaire Aube Do-
rée : une affaire personnelle (90’) suivie d’une 
discussion conviviale entre participant·e·s. 

« Mon homme est juif, un de mes fils gay,  
un autre anar et moi féministe de gauche, 
fille d’immigré. Si Aube Dorée vient aux 
affaires notre seul problème sera dans quel 
wagon nous monterons ».

Ce film sur le parti néonazi grec « Aube 
Dorée » illustre bien le lien entre montée 
de l’extrême droite et politique d’austérité 
en Grèce.

En partenariat avec le CADTM.

SAMEDI 11 MAI  
19h — Barricade

5
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JCOVER OF COLLIER’S, JUNE 3, 1905, FEATURING E. W. KEMBLE’S ILLUSTRATION FOR «DEATH’S LABORATORY», AN EXPOSÉ OF THE PATENT 

PROBLÈME DE 
CONSPIRATION ? 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
ÉPHÉMÈRE SUR LE COMPLOTISME

Pas de description…  
Est-ce bien normal ?  
Que se cache-t-il derrière ? 

SAMEDI 11 MAI  
de 17h à 19h — Librairie Entre-Temps

6

11
mai



CRÉDITS - AU BORD DU MONDE © CLAUS DREXEL - 2007

AU BORD  
DU MONDE 
PAROLES DE SANS-ABRIS 

POUR UNE NOUVELLE APPROCHE 
 DU LOGEMENT EN WALLONIE 

Projection-débat

D'un côté, des appartements vides ou ac-
caparés par la spéculation. De l'autre, un 
nombre croissant de personnes sans-abri 
ou logées dans des conditions indignes.  
Or l'accès au logement est la clé de voûte de 
toute stratégie pour éradiquer la pauvreté…  
À la veille d'élections régionales, que peut, 
que veut la Wallonie ? 

Réponses en deux temps…

19h — Projection : Au bord du monde,  
un film de Claus Drexel (2007).

Plongée au coeur d'un Paris nocturne, splen-
dide, désert. L’une après l’autre, des vies 
émergent : fragiles, vacillantes mais d'une 
présence à couper le souffle. Servi par une 
photographie inoubliable, Claus Drexel rend 
aux sans-abris de Paris leur grandeur. 

20h45 — Débat : « Pour une nouvelle ap-
proche du logement en Wallonie ».

Parole aux « experts de la traversée de la 
vie dans le trop peu », mobilisés par le  
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 
Quelles balises pour la prochaine législa-
ture (et au-delà) ? Témoignages, analyses 
et propositions concrètes.

Avec le soutien du Festival Tempo Color.

MARDI 14 MAI  
Accueil dès 18h30 — Centre Culturel Les Chiroux,  
8 Place des Carmes, 4000 Liège 

1 4
mai
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CRÉDITS © HJ HUNTER, I BELIEVE – LE MONDE DANS UN QUARTIER, JEUNES FILLES À BRESSOUX, AVRIL 2016

c yc l e 
"I BELIEVE" 

LE MONDE DANS 
UN QUARTIER

– 1 –

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DROIXHE  
ET BRESSOUX… 
AUX ORIGINES D'UN MYTHE URBAIN

Conférence-débat

Derrière le mythe de « Bressoux-Droixhe », 
au-delà des clichés, une longue histoire conti-
nue de s’écrire. Elle imprime sa marque sur 
les habitants et les habitantes de tous âges, 
sur les immeubles, les jardins, les terrains de 
jeux, les magasins, les cafés… Un vaste ter-
ritoire évolue ainsi jour après jour, au gré de 
choix politiques, sociaux, urbanistiques, etc. 
D’où vient-on ? Où va-t-on ? Qui décide ?

Avec 

• Pierre Frankignoulle  
(Faculté d’Architecture de l’ULiège) ; 

• Jeremy Mandin  
(chercheur à l’ULiège) ; 

• Bénédicte Moyersoen (artiste) ;
• Benoît Simonis  

(boucher-traiteur à Bressoux) ; 
• Albert Syben (policier, fondateur 

du club de boxe de Droixhe).

Première rencontre d’une série de trois. 

Une initiative du Centre Culturel Les  
Chiroux, de l'Espace Georges Truffaut et de 
Barricade. Dans le cadre de l'expo « I Believe 
| Le monde dans un quartier » (aux Chiroux 
jusqu'au 8 juin 2019). 

MERCREDI 15 MAI  
dès 19h — Centre Yézidi 
Rue de Porto 193, 4020 Liège

8
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HAECKEL, TROCHILIDAE, 1904 - DP

c yc l e 

LES RÉCITS DE 
LA TRANSITION

– 2 –QUE FAIRE  
DE LA FABLE  
DU COLIBRI ? 
LES RÉCITS DE LA TRANSITION - 2/3

Atel iers

Popularisée par Pierre Rabhi, la fable du 
colibri nous invite à modifier nos actions 
– même marginalement – pour devenir le 
changement que l’on souhaite voir advenir. 
La goutte d’eau que le colibri porte dans son 
bec ne suffira pas à éteindre le feu qui ravage 
la forêt. Mais qu’en serait-il si des millions de 
colibris faisaient de même ?

Au départ de ce récit, nous questionne-
rons les modes d’action que nous mettons 
en œuvre pour faire bouger les choses.  
L’occasion de s’interroger sur la responsabi-
lité individuelle de chacun dans ses mobili-
sations, la place de l’action collective, le sens 
de l’engagement, les différentes formes de 
discours écologique… 

Le tout à travers une série d’ateliers collec-
tifs de réflexion, alimentés par les expériences 
propres de chacun·e. 

Une proposition de Barricade et de SAW-B.

JEUDI 16 MAI  
9h30 > 17h — Barricade

 ¬ Réservation souhaitée auprès de 
b.garbarczyk@saw-b.be

1 6
mai

9



CRÉDITS SPACE INVADERS DR

CAFÉS  
CRYPTÉS 
Ateliers  
d'autodéfense numérique

Un Café Crypté est un espace libre, ouvert, 
complexe, collaboratif et participatif où 
nous tentons collectivement de nous af-
franchir de ce qui tente de restreindre nos 
libertés dans les espaces numériques.

Cet espace n'est pas numérique en soi, 
il aborde simplement l'outil numérique 
en nous rappelant que tout outil peut être 
utilisé de différentes manières, et qu'au vu 
du développement de la surveillance de 
masse, des big datas et du flicage généralisé 
des espaces numériques, nous nous devons 
de réagir et de remettre en avant le caractère 
personnel et intime de nos mouvements, de 
nos données, comme de nos actions dans le 
monde numérique. Nous y partageons nos 
limites et nos envies, nos capacités et nos 
besoins de conservation de nos libertés et de 
nos droits à la vie privée sur internet. Et nous 
partons de cela pour expérimenter des pra-
tiques et des outils qui tentent d'y répondre. 
Nous pouvons toutes et tous y trouver une 
place, quelles que soient nos connaissances ; 
tant que les envies sont partagées, il y a de 
la place pour chacune et chacun. Cet espace 
peut aussi servir pour vous installer un linux 
ou pour y tester d'autres OS libres.

Les ateliers commencent à 13h30 et se 
terminent à 17h30, une discussion collec-
tive autour d'une thématique en particulier 
alimentera le début de l'atelier. 

Ateliers limités à 20 personnes, venez 
quand vous voulez, l'espace est ouvert.

N'oubliez pas de prendre avec vous votre 
ordinateur (on n'est pas encore très bon pour 
les smartphones ou les tablettes, hélas)

Pour toute question ou informations : 
alexandre@barricade.be. 

SAMEDIS 18 MAI ET 15 JUIN  
13h30 > 17h30 — Barricade

10
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DR

UNE NOURRITURE 
LOCALE ET SAINE, 
PAR TOUS  
ET POUR TOUS 
À L'ÉCOUTE D'EXPÉRIENCES  
DE TERRAIN À LIÈGE ET AILLEURS

Conférences et débat

Comment offrir une nourriture durable, saine 
et locale à un coût abordable ? Quels sont les 
acteurs qui y travaillent ? Quelles expériences 
sont actuellement en cours, à Liège ou ailleurs ?

Barricade s'associe à la Ceinture Ali-
ment-Terre Liégeoise (CATL) et au Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville de Liège pour 
une après-midi de conférences-débats sur ce 
thème, animée par nos soins.

Programme

16h30 — Initiatives locales inclusives

Avec 
• Candice Blondiaux  

(Région Wallonne) ;
• Christian Jonet (CATL) ; 
• Delphine Henrard (Ville de Liège) ; 
• Maud Richard (Ville de Liège) ; 
• Béatrice Dejong (Racynes).

17h45 — Agriculture urbaine et enjeux  
socio-économiques : Paris et Grande-Synthe

Par 
• Antoine Lagneau 

(Agence régionale de la  
biodiversité en Ile-de-France)

18h30 — Débat

Dans le cadre de la Journée « Alimentation 
Saine pour Tous » 2019.

Plus d’infos sur notre site barricade.be 

MARDI 21 MAI  
Dès 16h30 — Cité Miroir - Espace Francisco 
Ferrer, Place Xavier-Neujean, 22 - 4000 Liège

 ¬ Dans la limite des places disponibles 
alimentation.saine@liege.be – 04 238 52 00

11

21
mai



I, SONUWE, CC, APPARTEMENTS DANS LE QUARTIER DE DROIXHE À BRESSOUX, LIÈGE, 2017 - WIKIPEDIAS

c yc l e 
"I BELIEVE" 

LE MONDE DANS 
UN QUARTIER

– 2 –

QUELLES 
PERSPECTIVES  
POUR LE QUARTIER DE 
DROIXHE-BRESSOUX ? 

DU TISSU SOCIAL À L’URBANISME :  
UN QUARTIER EN MUTATION

Conférence-débat

Après avoir sondé l’histoire de Droixhe-Bres-
soux (voir page 8, rencontre du 15 mai), 
penchons-nous sur l’avenir de ce quartier en 
pleine mutation… 

Place au ressenti de ses habitant·e·s  
(et des asbl qui travaillent avec eux) : com-
ment vivent-ils le quartier aujourd’hui ? 
Quels sont leurs espoirs pour le Droixhe 
de demain ? 

Zoom sur le projet de requalification du 
quartier. Comment a-t-il été pensé  ? Quels en 
sont les enjeux et les conséquences, en termes 
de conditions économiques et sociales…  
et en termes de mixité ?

Avec 
• Nathalie Dupont  

(Collectif Autour de l’étang) ; 
• Sébastien Istasse  

(architecte, L’Équerre) ; 
• Mohamed Meziani (CLAJ) ;
• François Schreuer (Urbagora)… 

... et les habitant·e·s.

Deuxième rencontre d’une série de trois. 

Une initiative du Centre Culturel Les Chi-
roux, de l'Espace Georges Truffaut et de Bar-
ricade. Dans le cadre de l'Expo « I Believe 
– Le monde dans un quartier » (aux Chiroux 
jusqu'au 8 juin 2019). 

MERCREDI 22 MAI  
19h — Espace Georges Truffaut  
Avenue de Lille, 5, 4020 Liège

12

22
mai



MAISON RENARD © ZOE ASBL

MAISON RENARD 
ÊTES-VOUS PRÊT·E  
POUR L'EFFONDREMENT ?

Théâtre , rencontre et débat

Bertrand en est sûr : la fin du monde, c’est 
pour demain. Entre réchauffement cli-
matique, catastrophes naturelles, menace 
nucléaire et épuisement des ressources, il 
ne faudra pas attendre 2050 pour que tout 
s’effondre. 

Heureusement son entreprise détient  
la solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. 
(Base Autonome Durable), seul moyen 
d’échapper à la catastrophe à venir, du moins 
si vous en avez les moyens…

 

Le spectacle (jouissif  !) sera suivi d'un débat 
interrogeant la notion d'Effondrement : 

Avec 
• Jérémie Cravatte (Barricade) ; 
• Alexandre Dewez (Zoe asbl) ; 
• Barbara Garbarczyk (SAW-B ) ; 
• Audrey Taets (CAL-Liège).

La représentation prolonge la journée 
d'étude « L'Effondrement de notre société 
industrielle, une opportunité pour agir ? » 
du CAL Liège.

Une proposition de Barricade,  
du CAL Liège et de SAW-B.

Plus d'infos sur notre site barricade.be

JEUDI 23 MAI  
dès 20h — Cité Miroir - Espace Francisco 
Ferrer, Place Xavier-Neujean, 22 - 4000 Liège

 ¬ Réservation indispensable auprès de 
reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

 ¬ Tarif : 7,50 €

13
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CRÉDITS © BÂTIR AUSSI, ÉD.CAMBOURAKIS - 2018

c yc l e 

LES RÉCITS DE 
LA TRANSITION

– 3 –

BÂTIR AUSSI / 
LES ATELIERS  
DE L'ANTÉMONDE 
LECTURE-ARPENTAGE

Atel ier /  Lecture / Débat

2011, les printemps arabes ont donné le ton 
à d’autres révoltes. Un mouvement mondia-
lisé s’étend : l’Haraka. Les productions in-
dustrielles, les États et toutes les hiérarchies 
vacillent. 
2021, les communes libres s’épanouissent sur 
les ruines du système. Des dynamos aux rites 
funéraires, des lave-linge aux assemblées, les ha-
rakas esquissent un monde sans dominations.

Petit bijou d’anticipation politique, Bâtir 
aussi raconte non pas une utopie hors-sol, 
mais des mondes se confrontant à la matière 
et à ce qui résiste dans les têtes : un récit 
de la transition radical mais lucide sur les 
contradictions traversées. 

L’arpentage est une méthode de lecture 
collective qui permet d’appréhender un ou-
vrage au sein d'un groupe et d'en débattre 
ensemble. Il ne s'agit pas de lire à haute voix.

Une proposition de Barricade et de SAW-B. 

MARDI 28 MAI  
19h — Barricade

 ¬ Réservation souhaitée auprès de 
steve@barricade.be

2 8
mai
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CHARLES RICHET, DP, TRANSFERENCE OF THOUGHTS - 1885

DIVERSITÉ DES 
CONVICTIONS ET 
VIVRE ENSEMBLE 
COHABITER DANS UN QUARTIER 
COMME DANS LE MONDE

Conférence-débat

Droixhe et Bressoux incarnent un incroyable 
foisonnement de nationalités, de croyances 
et de modes de vie. Les forces qui y sont 
à l’oeuvre traversent en fait la société toute 
entière.

Au cours de ce 3e débat, nous scruterons ce 
qui peut séparer ou rapprocher des individus 
et communautés partageant un même terri-
toire de vie… Comment recréer ou améliorer 
ce « commun » en relevant les multiples défis 
posés par le monde contemporain ?

Avec 
• Marco Martiniello  

(FNRS, CEDEM) ; 
• Elsa Mesconi  

(Docteure en Anthropologie, LASC) ; 
• Sarah Van Doosselaere 

(Accueil et Migrations,  
Croix-Rouge de Belgique) ; 

• HJ Hunter
(créateur du projet « I Believe | Le Monde 
dans un quartier »).

En prélude au débat, visite de l’expo  
« I Believe | Le Monde dans un quartier », à 18h.

Troisième et dernière rencontre de notre 
cycle. 

Une initiative du Centre Culturel Les Chi-
roux, de l'Espace Georges Truffaut et de Barri-
cade. Dans le cadre de l'exposition "I believe 
| Le monde dans un quartier".

MERCREDI 29 MAI  
19h — Centre Culturel Les Chiroux : 8, Place des 
Carmes, 4000 Liège

29
mai

c yc l e 
"I BELIEVE" 

LE MONDE DANS 
UN QUARTIER

– 3 –
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© JEROME BECUWE

L-SLAM 
CLÔTURE DES ATELIERS

Performances

Une soirée pour se frotter corps et coeur au 
souffle du slam.

Une soirée pour découvrir des textes cise-
lés avec audace et espièglerie par les partici-
pant·e·s des ateliers de L-Slam.

Une soirée métissée, passerelle entre la 
poésie, le chant, la musique et la danse.

L-Slam est un collectif de poétesses qui 
organise des ateliers et des podiums de 
slam, selon le principe du marrainage. 

Des artistes confirmées accompagnent 
d’autres femmes et hommes dans l’écriture 
de textes et soutiennent ces dernièr·e·s pour 
leur première montée sur scène. L-Slam, 
c’est se jeter à l’eau à plusieurs, se mettre à 
nu sans se désaper, faire résonner sa parole, 
haut et fort !

Le programme complet est en cours de 
finalisation. Toutes les infos bientôt dispo-
nibles sur notre sitre barricade.be 

VENDREDI 14 JUIN  
Horaire à venir — Barricade

 ¬ Dans la limite des places disponibles
 ¬ Entrée : au chapeau

16
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juin



DAL - DROIT AU LOGEMENT
permanence mensuelle

 » Le 1er mardi du mois
 » Accueil dès 14 heures
 » Contact • 0492 67 60 09 • José Pascal 

VEILLÉES CONTES
tous contes fées... au fil de l’épée

 » Le dernier vendredi du mois
 » Accueil dès 20 h 30 • PAF : 3,- €
 » Contact • 0476 68 00 73 • Tina Gentile

CAFÉS CRYPTÉS
ateliers d’autodéfense numérique

 » Le 3e samedi du mois
 » 13 h 30 > 17 h 30
 » Contact • alexandre@barricade.be

T’ÉCRIRE
ateliers d’écriture

 » Un à deux samedis par mois
 » 14 h 30 > 17 heures
 » Contacts • philomene-clo@hotmail.be

SAMEDI 11 MAI 
SAMEDI 08 JUIN
SAMEDI 22 JUIN

SAMEDI 18 MAI 
SAMEDI 15 JUIN

VENDREDI 31 MAI 
VENDREDI 28 JUIN

DES MOTS POUR LE LIVRE
rencontre littéraire

 » Le 3e mardi du mois
 » Accueil dès 19 heures
 » Contact • julie@barricade.be 

MARDI 21 MAI 
MARDI 18 JUIN

MARDI 04 JUIN 
MARDI 02 JUILLET
MARDI 06 AOÛT

A C T I V I T É S  R É G U L I È R E S



L'EFFONDREMENT,  
PARLONS-EN…
UNE NOUVELLE ÉTUDE BARRICADE 

par Jérémie Cravatte

Barricade a été l’une des associations clés à 
l’origine du mouvement « Liège en Tran-
sition », bien avant que ce mot ne soit à 
la mode. Sous l’impulsion notamment de 
Pablo Servigne, alors membre de l’équipe, 
la « Transition » est devenue l’une des trois 
thématiques officielles de l’asbl, alimentant 
de nombreuses activités et publications. 
Depuis lors, le mouvement de la « Tran-
sition » a considérablement évolué : il oc-
cupe désormais une place croissante dans 
l’espace économique, politique et média-
tique. C’est donc tout naturellement que 
l’équipe de Barricade réinterroge les dis-
cours qui s’en réclament, sans dogmatisme 
ni complaisance.

S’inscrivant dans cette perspective, 
l’étude de Jérémie Cravatte traite de 
la notion polémique et très en vogue  
« d’effondrement ». Elle pointe les nom-
breuses limites de ce discours : le côté 
confus et « fourre-tout » de la notion même 
d’effondrement (de quel effondrement 
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parle-t-on ? de qui et de quoi ? la métaphore est-elle pertinente 
pour illustrer des destructions intentionnelles ou des basculements 
sociétaux ?) ; l’approche occidentalo-centrée de la notion (qu’en 
est-il des populations du Sud global et des populations précarisées 
des pays industrialisés, au sein des récits et imaginaires portés 
par les discours de l’effondrement ?) ; les réponses à côté de la 
plaque et l’effet dépolitisant de ces discours, qui appellent à une 
acceptation indifférenciée de la situation étant donné son aspect 
soi-disant inextricable ; la prise en compte bien trop timide des 
inégalités sociales et le manque de remise en question du système 
économique actuel, pourtant au cœur des causes et des réponses 
possibles face aux désastres écologiques ; les dérives réactionnaires 
et extrémistes de certain·e·s collapsologues (l’auteur rappelle à cet 
égard que l’ensemble des collapsologues ne forment pas un tout 
cohérent : une diversité d’idées existe au cœur du mouvement).  

Bien qu’il partage pleinement les constats des collapsologues 
face à l’état de la situation écologique actuelle (catastrophique et 
irréversible à de nombreux égards), Jérémie Cravatte s’en distingue 
clairement quant à sa manière de l’appréhender. Cette étude offre 
dès lors un point de vue inédit et fouillé sur la crise écologique 
dont on parle tant dans l’actualité, en déconstruisant plusieurs 
idées reçues que l’on pourrait avoir sur la manière « d’en sortir ».  
À l’opposé des discours de l’écologie dépolitisante, Jérémie  
Cravatte rappelle avec insistance l’importance de comprendre en 
quoi les questions écologiques sont intrinsèquement liées à celles 
de justice sociale : « nous ne serons jamais "dans le même bateau" 
si on ne modifie pas les rapports de pouvoir », nous dit-il.

Perrine & Steve

L'étude et l'ensemble des publications de Barricade sont  
disponibles en format pdf sur notre site > barricade.be

Vous pouvez également obtenir gratuitement nos dernières 
publications, en version imprimée, à la librairie Entre-Temps.
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UN FUTUR RATTRAPÉ ?

Quand la f ict ion devient réal ité

Une analyse de Nicole Van Enis

2034 — C’est l’histoire de Lise 1, une 
femme enceinte prête à accoucher et qui 
marche vers la maternité dans une rue in-
terdite. Elle est interpellée par un drone 
armé pour la lutte anti-terroriste, paramé-
tré de manière empathique pour interagir 
avec le public. Mais celui-ci ne tient pas 
compte de son état et interprète son gros 
ventre comme une possible astuce pour 
cacher un engin explosif. L’engin volant, 
très « empathique », comme on peut le 
voir, après trois sommations, l’exécute 
sous prétexte de lutte contre le terrorisme.  
La diffusion de l’information déclenche 
une mobilisation citoyenne de grande am-
pleur qui inquiète fortement les autorités.

1 « Fragments hackés d’un futur qui résiste », fic-
tion sonore créée pour le Festival des Libertés 2014 
à Bruxelles, scénarisée par l’écrivain français de 
science-fiction, Alain Damasio et mise en son par le 
duo Floriane Pochon & Tony Regnauld. 
> syntone.fr/fragments-sonores-dun-ecrivain-qui-
resiste/

2018 — C’est l’histoire de la petite Mawda 2 
âgée de deux ans, qui se trouvait avec ses 
parents et plusieurs autres réfugié·e·s dans 
une camionnette près de Namur, en Bel-
gique. Vers 3 heures du matin, la nuit du 
16 au 17 mai, le conducteur du véhicule, 
un passeur qui transportait une vingtaine 
de réfugié·e·s, prend la fuite pour échap-
per à l’interpellation de policiers. S’engage 
alors une longue course-poursuite, à l’issue 
tragique : un barrage, une tentative de pas-
sage en force, et des tirs policiers. L’une des 
balles « très probablement » tirée par un 
policier belge, a touché Mawda à la joue.  
Elle décédera sur le chemin de l’hôpital. 
Plusieurs manifestations ont suivi ce drame 
pour dénoncer la politique à l’encontre des 
migrant·e·s. Plus de 1 500 personnes ont 
participé au cortège lors des funérailles.

2 Les détails des événements proviennent essentiel-
lement du Comité Mawda.
> justicepourmawda.be
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Dans cette ville du futur où marche Lise, 
des contrôles de police sont fréquents,  
il faut « montrer ses documents citoyens », 
indiquer son lieu de destination, tout est 
surveillé, contrôlé avec répression en cas 
d’infraction. Dans cette ville où l’espace 
public est privatisé, il y a trois catégories 
de rues : les rues « privilèges » interdites à 
certain·e·s citoyen·ne·s et permises à ceux 
« qui savent protéger leur quartier » – tra-
duisez « ceux qui savent payer ». Il y a les 
rues « intermédiaires » et les rues « stan-
dards » qui sont accessibles aux autres. 
Le cynisme est indiqué dès le début de la 
nouvelle de Damasio, car la rue où a lieu le 
crime s’appelle « rue Martin Luther King », 
symbole emblématique d’égalité entre les 
humains.

Au fil de la nouvelle, présentée sous 
forme de fiction sonore, le public est invité, 
via divers communiqués dans les médias, 
à reconsidérer les causes de « l’accident ». 
La police refuse en effet d’accepter qu’il 
s’agit d’une bavure. Les discours officiels 
tendent à accuser la victime et son entou-
rage. Les auditeur·trice·s sont poussé·e·s à 
déconsidérer la victime qui devient une 
femme agressive ayant déjà participé à des 
manifestations violentes. Son conjoint 
est, lui aussi, dévalorisé, présenté comme 
un homme infidèle et absent alors que sa 
femme était sur le point d’accoucher.

Ce procédé narratif appelé « storytel-

ling », vise à communiquer au sujet d’un 
événement afin d’obtenir l’adhésion du 
public au discours officiel. C’est « un pro-
tocole de dressage et de domestication 3 », 
particulièrement bien mis en scène dans 
cette fiction. On y voit les différentes 
étapes des contorsions du pouvoir pour 
détourner et empêcher, vider de son sens 
une potentielle révolte. Christian Salmon 4 
décrypte cette méthode de communication 
qui, depuis les années 1990, aux États-Unis 
puis en Europe, a été investie par les pu-
blicitaires pour enjoliver les produits, les 
managers pour motiver leurs employé·e·s, 
les militaires pour justifier des interven-
tions, les politiques pour se faire élire, etc.

Rien de commun  
avec aujourd’hui ?

Cette excellente fiction nous fait penser à 
l’évolution d’un fait dramatique survenu 

3 Collectif, « Rêve général – Quelles ripostes à 
l’hégémonie culturelle néo-libérale ? », Barricade, 2012.
> barricade.be/publications/analyses-etudes/reve-ge-
neral-quelles-ripostes-hegemonie-culturelle-neolibe-
rale

4 Christian Salmon, Storytelling – La machine à 
fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Dé-
couverte, 2008. Voir également l’ouvrage d’Olivier 
Starquit, L’Extinction des lumières, Territoires de la 
Mémoire, 2011, p. 43-53.
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en mai 2018 : la mort de la petite fille kurde 
Mawda qui n’avait que deux ans. Blessée 
par une balle perdue, elle est décédée dans 
l’ambulance qui l’emmenait à l’hôpital.  
Le policier qui a tiré sur la camionnette 
transportant des migrant·e·s a été identifié, 
mais la responsabilité policière a rapide-
ment été écartée par le parquet de Mons. 
C’est le chauffeur de la camionnette, un 
irakien de 25 ans, qui est recherché, soup-
çonné de trafic d’êtres humains.

Comme dans la nouvelle d’Alain Dama-
sio, au fil des jours, on voit se multiplier 
les tentatives d’exonérer les responsabilités 
policières et politiques. Les différentes ver-
sions de tous les intervenants ont consisté 
à taire la vérité et à organiser l’impunité du 
tireur, de la police en général et du gouver-
nement en particulier. Trois pistes ont été 
évoquées par le parquet : une maladie de 
l’enfant, un accident lié au comportement 
du conducteur ou un coup porté à l’enfant 
(sans précision mais, sous-entendu vu la 
chronologie des faits, coup porté par les 
occupant·e·s de la camionnette).

Mawda, ou comment 
l’impunité est orchestrée

Un article du Soir intitulé «Mawda –  
Ou comment l’impunité est orchestrée 5» 
détaille les différentes étapes du storytel-
ling : « Le parquet de Mons a d’abord pré-
tendu que la petite n’était pas morte par 
balle. Puis face à l’ampleur d’un tel men-
songe, il a prétendu que c’était une erreur 
inexpliquée du médecin légiste. Une se-
conde version a tenté de rendre les parents 
responsables en prétendant qu’ils s’étaient 
servis de leur petite fille comme bouclier 
humain ». C’est la version que la Dernière 
Heure développait le 18 mai sous le titre 
accablant pour les parents : « Course-pour-
suite entre migrants et policiers – Le bou-
clier était un bébé de 2 ans 6 ! » Le récit 
est explicitement accusateur : « Soudain, 
la vitre arrière de la fourgonnette vole en 
éclats et… un bambin, porté à bout de 
bras, est agité dans le vide ! » L’article crée 
le doute en posant des questions orientées 
appuyant la thèse d’un comportement ir-
responsable des parents : ont-ils exhibé la 

5 Signé par le Comité Mawda constitué de dizaines 
de personnalités, « Mawda – Ou comment l’impunité 
est orchestrée », in Le Soir, 1er août 2018.

6 > dhnet.be/actu/belgique/course-poursuite-entre-
migrants-et-policiers-le-bouclier-etait-un-bebe-de-2-
ans-5afdd08ecd70c60ea70b3924
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petite fille « Pour demander aux policiers 
de cesser les poursuites et préserver l’inté-
grité de l’enfant et des autres passagers ? 
Ou pour s’en servir comme d’un bouclier 
humain censé garantir leur fuite vers l’El-
dorado anglais ? Le bébé est-il vivant ou 
s’agite-t-il par la force des éléments ? Pire : 
s’est-on servi de son corps pour briser la 
vitre ? Ces questions sont difficiles à po-
ser. Et pourtant, elles sont d’ores et déjà 
au cœur de l’enquête menée par la Police 
Judiciaire Fédérale (PJF) de Mons, dans le 
cadre d’une instruction ouverte pour en-
trave méchante à la circulation, rébellion 
armée, traite des êtres humains et, surtout, 
homicide volontaire 7 ». Mais l’autopsie ré-
alisée sur le corps de la fillette est venue 
contredire toutes ces hypothèses. Mawda 
est décédée des suites d’une blessure par 
balle.

Suite et aboutissement  
du storytelling

Une version a prétendu que le policier ne 
savait pas qu’il y avait des enfants dans la 
camionnette. Une dernière version in-
voquait la légitime défense du policier, 
alors même que le conducteur n’avait pas 
d’arme. Le parquet indique vouloir ce-

7 Ibidem.

pendant poursuivre ce conducteur pour 
« rébellion armée ». Le syndicat de la po-
lice, de son côté, argumente dans la presse 
qu’il pouvait s’agir de légitime défense de 
la part du policier, si on considère que la 
camionnette a pu servir d’« arme par des-
tination »… Personnellement je ne com-
prends pas cette expression.

Devant de telles contorsions, on pourrait 
sourire. Sauf qu’ainsi le parquet s’engouffre 
dans une voie qui est celle de l’impunité : 
« Le policier devait tirer, il n’avait pas le 
choix, il était menacé par une camionnette 
en fuite ». Et voilà, le tour est joué, c’est le 
policier qui devient la victime, « menacé 
par une camionnette en fuite »…

La « stratégie des 4D »

Alain Damasio conceptualise ces diffé-
rentes étapes en l’appelant la « stratégie 
des 4D » : Dissuader, Démotiver, Discréditer 
et Désolidariser. Dans sa nouvelle, le pro-
cessus fonctionne (presque) parfaitement. 
On accuse Lise d’avoir eu des comporte-
ments de révolte violents par le passé et 
on accuse d’infidélité le mari absent alors 
que sa femme va accoucher. Dans la vraie 
vie, pour discréditer les migrant·e·s, on dis-
tille des discours contradictoires. Lorsque  
ceux-ci – souvent des hommes seuls – 
tentent la traversée de la méditerranée 
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pour arriver en Europe, ils sont considérés 
comme potentiellement dangereux pour 
« nos femmes et nos enfants » mais s’ils 
viennent avec leurs femmes et leurs (sou-
vent très jeunes) enfants, ils et elles sont 
considéré·e·s comme irresponsables car 
leur faisant courir des risques importants, 
de noyade notamment. Ces raisonnements 
relèvent d’une énorme hypocrisie. En po-
sant la problématique en ces termes, com-
ment pourrait-on se solidariser avec des 
gens aussi « mauvais » ?

Prenons un autre exemple de storytelling 
qui illustre comment l’opinion publique 
peut être placée face à un dilemme. En 
octobre 2015, lorsque des syndicalistes 
ont organisé une grève pour dénoncer 
les conditions d’exploitation de travail-
leurs étrangers sur le site du Mont Légia à 
Liège, les communicants de l’hôpital ont 
fait basculer l’opinion publique. Outre 
la description détaillée des dégâts causés 
par les manifestant·e·s, ils ont accusé les 
grévistes d’avoir empêché l’arrivée d’un 
urgentiste bloqué sur l’autoroute à cause 
de la grève et reliant ce fait avec la mort 
d’une patiente. La Libre titrait : « Une tou-
riste danoise est décédée à Liège ce lundi 
matin. Le chirurgien qui devait l’opérer a 
été bloqué dans les embouteillages causés 
par le blocage du viaduc de Herstal par les 

manifestants de la FGTB 8. » En réalité, 
la patiente est décédée après l’opération. 
« On peut dire qu’il y a eu une perte de 
chance qu’il faudra démontrer et chiffrer 
surtout 9. » Ici, est mise en balance la colère 
syndicale face à des conditions de travail 
indignes et la mort d’une personne. On de-
vine rapidement de quel côté elle penche.

D’autres cas ont révélé la volonté de ma-
nipuler l’opinion publique et d’instrumen-
taliser à des fins xénophobes des morts hon-
teuses. En 2015, Aylan, enfant syrien de 
3 ans, est trouvé mort noyé sur la plage de  
Bodrum en Turquie, en tentant avec ses 
parents de rejoindre l’Europe. Qui est 
responsable de la mort de cet enfant ?  
Le président de la N-VA, Bart De Wever, 
devant ce drame, profite de l’occasion 
pour avancer sur son propre terrain en 
prononçant un discours qu’il veut ration-
nel : « cette histoire devient un moyen de 
pression émotionnel afin de plaider pour 
une politique européenne d’ouverture des 
frontières. (…) la mort d’Aylan n’est pas la 
faute des Belges 10 ». 

8 « Grève de la FGTB – Un chirurgien bloqué dans 
l’embouteillage, la patiente décède », in La Libre Bel-
gique, 21 octobre 2015.

9 Ibidem.

10 « De Wever : “La photo d’Aylan devient un 
moyen de pression émotionnel” », in La Libre Bel-
gique, 5 septembre 2015.
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La science-fiction  
est rattrapée par la réalité

Alain Damasio propose dans sa nouvelle 
une approche de l’anticipation comme 
outil de critique politique. Dans une 
conférence, il explicite : « Il me semble 
que la science-fiction, dans son identité la 
plus forte, doit être la mise en scène et en 
perspective, en affects et en récits, de ces 
enjeux : les annoncer, jouer avec, anticiper, 
ouvrir des pistes et forger les armes, déjà, 
quand on sent la guerre qui gronde… 11 ». 
Comme dans la fiction de Damasio, le 
storytelling fonctionne pleinement dans 
le cas de l’assassinat de Mawda. Dans les 
deux cas, il s’agit de dédouaner les respon-
sabilités policières et politiques. C’est ce 
que dénonçait l’article du Soir cité plus 
haut : « Aujourd’hui le policier qui admet 
avoir tiré n’a toujours pas été inculpé. En 
pleine trêve estivale, le parquet annonce 
à la presse que le chauffeur de la camion-
nette a été arrêté en Angleterre. Cet Irakien 
de 25 ans devient subitement le principal 
suspect dans l’affaire. Le procureur général 
de Mons va jusqu’à faire de ce dernier le 
co-auteur du meurtre de Mawda. Que le 
conducteur de la camionnette ait été une 

11 Alain Damasio, « L’homme qui prenait sa 
femme pour un clavier », conférence, Grenoble, 
2009. > ihm09.imag.fr/conf_invites.html#damasio

petite main dans un réseau de passeurs, 
c’est indéniable, mais prétendre qu’il serait 
co-auteur de l’homicide, c’est une nouvelle 
tentative pour occulter la responsabilité 
politique dans cette affaire 12. »

Ce qui aurait été 
simplement humain  
et politiquement utile

Organiser une enquête sur les éléments 
qui ont poussé ce policier à utiliser son 
arme contre un véhicule aurait été une 
gestion digne d’un tel drame. Instruire 
des responsabilités tant au niveau de la 
hiérarchie policière qu’au niveau de la 
politique migratoire menée par le gouver-
nement, revoir les consignes données aux 
policiers, auraient pu faire réfléchir sur les 
politiques de fermeture des frontières qui 
rendent la vie insupportable à des êtres hu-
mains. Une réaction digne – présenter les 
excuses du gouvernement, les excuses de la 
police – aurait dû permettre aux parents de 
Mawda de ne pas être traités injustement. 
On a assisté à l’inverse… à des tentatives 
de dépolitisation de ce drame. Pourtant,  
il nous semble clair que cette fillette est la vic-
time des politiques répressives, inhumaines 
et racistes de l’Union Européenne vis-à-

12 Comité Mawda, op. cit.
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vis des migrant·e·s. Ce sont les barrières 
européennes qui font vivre les passeurs.  
Ce sont les pratiques policières de guet-
apens, d’expulsion, de chasse à l’homme 
et de harcèlement qui font prendre de 
terribles risques à ces hommes et femmes.

 
En parlant de drones,  
de surveillance et de sécurité

Dans la nouvelle d’Alain Damasio, Lise 
est assassinée par un drone armé pour la 
lutte anti-terroriste. Aujourd’hui, la fiction 
devient réalité. Il est déjà possible grâce aux 
drones, de s’approcher au plus près, de vi-
sualiser très clairement un objet situé à plus 
d’un, voire deux kilomètres. Une publicité 
affirme que « L’utilisation d’un drone de 
surveillance permet d’assurer la protec-
tion et la sécurité des individus dans de 
nombreuses circonstances, tout en offrant 
rapidité de mise en œuvre et maniabilité.  
Les missions de surveillance, de jour 
comme de nuit, exigent de la précision, 
de la rapidité et de l’efficacité pour per-
mettre une prise de décision adaptée. Les 
images sont enregistrées à bord du drone 
pour une analyse ultérieure et retransmises 
au sol en temps réel, sur un écran ou une 

tablette, pour une intervention rapide 13 ». 
Ces techniques sont déjà employées mas-
sivement dans les pays en guerre. La tech-
nologie a doublement pris le pas sur le rôle 
des personnes. Les armes sont guidées à 
distance car on recherche une « guerre à 
zéro mort ». Ce qui est évidemment par-
faitement illusoire. En mars 2019 est an-
noncée l’arrivée sur le marché des armes 
du Boeing Airpower Teaming System doué 
d’intelligence artificielle, un projet de 
drone militaire, qui pourrait épauler un 
avion de chasse 14. De son côté, Grégoire 
Chamayou 15 développe l’idée que le drone 
est l’emblème de la « chasse à l’homme pré-
ventive » qui débouche sur des exécutions 
extrajudiciaires. Il affirme – en appelant à 
une critique de l’éthique de cette forme de 
guerre – que le drone est l’arme du lâche, 
celle de ceux qui ne s’exposent jamais.

13 > abot.fr/drones-surveillance-securite/ (article 
non daté)

14 > bfmtv.com/economie/boeing-devoile-un-
avion-de-combat-futuriste-sans-pilote-1642189.
html ; > futura-sciences.com/sciences/actualites/
avion-boeing-devoile-son-avion-pilote-75181

15 Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La 
Fabrique, 2013.
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Conclusions

« Ce n’est pas ma famille ou la vôtre qui 
se trouvait entassée dans cette camion-
nette,mais celle de gens qui estiment que 
courir ce genre de risque est nécessaire-
pour vivre une vie digne d’être vécue

– choix que ni vous ni moi 
n’avons jamais eu à faire 16 ».

Bien entendu, toute utilisation d’une fic-
tion pour éclairer la réalité a ses limites.  
Et pourtant… les storytellings, dans la ré-
alité, sont des machines à fabriquer des 
histoires et à formater les esprits. Cette suc-
cession de mensonges au sujet du drame de 
Mawda laisse des traces dans la mémoire 
publique, surtout si l’on y ajoute l’actuelle 
épidémie de suspicion de « fake news ». 
Comment faire la part du vrai ou du faux ?

Dans une interview, Alain Damasio pose 
des questions au sujet du développement 
technologique qui tue les libertés, de la 
technologie qui s’interpose entre nous et 
le monde, « qui multiplie les dispositifs 
de distanciation et la connectivité, qui 
éteint le corporel au profit d’une fluidité 
immatérielle sécurisante. Qu’est-ce que ça 
implique psychologiquement dans la mo-

16 C. Bk., « François De Smet sur le décès de Maw-
da : “La mort d’un enfant peut faire vaciller toutes les 
priorités” », in Le Soir, 24 mai 2018.

dification de notre rapport à soi ? Qu’est-
ce que ça apporte et détruit socialement 
dans notre façon de nous lier aux autres 
et d’échanger avec eux ? Qu’est-ce que 
ça libère politiquement  17 ? » Plus loin,  
il donne sa réponse : « Mon intuition est 
que l’avenir se dessine comme le règne 
doux des citoyens-bulles, lovés dans une sé-
rie d’enveloppes technologiques qui filtre, 
protège, gère et digère, et même interprète 
pour nous le monde extérieur. L’humain 
2.0, qui arrive en pantoufles, se lira par sa 
typologie d’écorce et d’écrans, par sa façon 
d’aménager ce technococon qui apprivoise 
désormais notre rapport aux autres, au tra-
vail comme aux loisirs, à la nature comme 
à la ville 18. »

La nouvelle d’Alain Damasio illustre 
bien ces points de critique politique parmi 
lesquels la privatisation de l’espace public, 
le cynisme des autorités, l’utilisation in-
contrôlée d’armes sans pilote. Dans cette 
fiction, les citoyen·ne·s répondent d’abord 
par des manifestations improvisées puis 
par l’occupation d’espaces réservés à cer-
tain·e·s et, à plus long terme, en élaborant 
des projets d’architecture pour une ville 
plus humaine.

Dans le drame de Mawda, les victimes 

17 > ihm09.imag.fr/conf_invites.html#damasio

18 Ibidem.
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ont été traitées en criminelles, arrêtées, 
détenues au cachot avec leurs enfants en 
bas âge. Deux familles victimes de trafic 
d’êtres humains sont traumatisées et tou-
jours dans l’incertitude d’une régularisa-
tion à long terme, donc toujours à la merci 
des trafiquants. Des mineurs victimes ont 
été relâchés et ont disparu dans la nature. 
Personne ne pense sérieusement que le po-
licier auteur du tir ait voulu tuer un bébé 
de deux ans. Pas plus que les policiers res-
ponsables de la mort de Semira Adamu, 
il y a 20 ans, n’avaient souhaité sa mort. 
Mais une réelle analyse des faits aurait dû 
mener à des décisions politiques pour plus 
de justice et d’humanité dans le traitement 
des réfugié·e·s.

Il ne s’agit donc pas tant d’accuser les 
médias que de dénoncer les contorsions 
du pouvoir pour créer un storytelling, afin 
de démobiliser les solidarités potentielles et 
de justifier une politique dure à l’encontre 
des migrant·e·s. Ce qu’on peut reprocher 
à certains médias, c’est de répercuter ces 
histoires sans critiques et sans analyses –  
si ce ne sont celles qui confortent les ten-
dances xénophobes d’une partie de leurs 
lecteur·trice·s.

Le 19 février 2019, les parents de Maw-
da et Hama, le frère de la fillette, ont 
enfin obtenu, au motif de circonstances 
exceptionnelles, une régularisation sous 

forme d’un titre de séjour, valable un an 19.  
Le chauffeur de la camionnette, quant à lui, 
passeur présumé, est retenu au Royaume-
Uni malgré la demande de son extradition 
par la Belgique depuis huit mois. Ce qui 
explique le retard de bouclage du dossier 
d’instruction 20.

Nicole Van Enis

19 « Régularisation des parents de Mawda – “Les 
circonstances sont vraiment exceptionnelles” selon 
Maggie De Block », in Le Soir, 19 février 2019.

20 Louis Colart, « Le Royaume-Uni retient tou-
jours le chauffeur présumé de la camionnette », in Le 
Soir, 28 mars 2019.
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Pour aller plus loin

• Se poser les mêmes questions qu’Alain 
Damasio au sujet du développement 
technologique qui tue les libertés, de 
la technologie qui s’interpose entre 
nous et le monde, « qui multiplie 
les dispositifs de distanciation et la 
connectivité, qui éteint le corporel au 
profit d’une fluidité immatérielle sé-
curisante. Qu’est-ce que ça implique 
psychologiquement dans la modifica-
tion de notre rapport à soi ? Qu’est-ce 
ça apporte et détruit socialement dans 
notre façon de nous lier aux autres et 
d’échanger avec eux ? Qu’est-ce que 
ça libère politiquement ?»

• Ajoutons-y la question de la résistance 
du système, du pouvoir afin qu’il ne 
soit pas ébranlé. Jusqu’où peut aller 
ce système pour se préserver ? Prenons 
par exemple les manifestations des 
gilets jaunes dont certains dégâts et 
violences sont davantage mis en avant 
afin de discréditer le mouvement.

• Vidéo de 4 minutes : Science-fiction 
et surveillance.
Mathieu Cunche, informati-
cien, explique qu’il s’inspire de la 
science-fiction pour l’étude des 
systèmes de surveillance actuelle.   

> universcience.tv/video-science-
fiction-et-surveillance-mathieu-
cunche-20284.html

• Participer à des ateliers d’autodéfense 
numérique :
> barricade.be/agenda/cafe-crypte

• Lire Ubik de Philip K. Dick.
Dans ce roman culte qui réunit tous 
les thèmes de la SF, « Philip K. Dick 
peint le portrait d’une humanité à 
l’agonie, dominée par la technologie. 
Pour Joe Chip, le héros spécialisé dans 
la traque des télépathes, la paranoïa et 
le doute sont les seules certitudes… »  
(Source : 4e de couverture de l’édi-
tion 10/18).

• Vidéo de 10 minutes : Nos données 
personnelles sur les réseaux.
Mathieu Cunche, chercheur spécia-
lisé dans la sécurité sur Internet dans 
l’équipe Planète d’Inria-Rhône-Alpes, 
nous met en garde sur cet arsenal de 
surveillance utilisé actuellement à des 
fins commerciales mais qui pourrait 
facilement trouver d’autres usages 
sous des cieux moins démocratiques.
> universcience.tv/video-nos-
donnees-personnelles-sur-les-reseaux-
mathieu-cunche-12278.html

30



LIBRAIRIE  
ENTRE-TEMPS
Rue Pierreuse 15
4000 Liège

HORAIRE
lundi > vendredi  
12h30 • 18h30
samedi 
13h30 • 18h30

COMMANDES
INFOS
04 222 06 22
commande@barricade.be

REMISE 10 %
Profs 
Associations 
Collectivités 
Institutions

LIVRES
NOTRE SÉLECTION



e s s a i

– 4 –

Alexandre Laumonier 
éd.  Zones sensibles  – 15 € 

D'un sujet complexe, quasi éthéré – le trading 
à haute fréquence –, Alexandre Laumonier 
extrait un essai aussi brillant qu'accessible. 
En entrelaçant intelligemment enquête, 
anecdotes, observation critique, contex-
tualisations historique et géographique,  
il tisse patiemment la toile des enjeux ma-
jeurs, quoique discrets, qui exaltent les néo-
papes de la finance et leur imposant col-
lège de cerveaux aussi dévoués que tordus.  
Et c'est non sans un certain souffle littéraire 
qu'il vous happe définitivement avec cette 
enquête techno financière. Si le sujet vous 
intrigue mais que vous redoutez l'incom-
préhension, n'hésitez plus. Les intelligences 
profondes ne sont jamais troubles. 

Jérôme

h i s t o i r e

Hi s to i r e d e l a co lo n n e i n fâ m e

Alessandro Manzoni 
éd.  Zones sensibles  – 16 €

1630, Milan. Des hommes sont accusés 
d'avoir propagé la peste dans la ville. 
L'instruction et le procès aboutiront à leur 
supplice, leur mise à mort et l'érection d'une 
colonne infâme sur les ruines de la demeure 
de l'un des malheureux afin que nul n'oublie 
la sentence, les faits terribles. La relation 
sidérante de ce fiasco est extraite du roman 
Les Fiancés de Manzoni, auteur et acteur 
politique italien du 19e, pour en produire 
un essai à part entière. Essai sur l'indignité 
intellectuelle, réquisitoire contre ces juges 
qui exigèrent la torture alors que rien ne les y 
contraignait, démonstration glaciale qu'une 
résolution mortifère non étayée peut broyer 
des vies et souiller la chose publique. Cet essai 
résonne durement avec d'autres procès récents 
où l'émotion siégeait en surplomb, grondant 
qu'expliquer, c’est déjà justifier. 

Jérôme
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h i s t o i r e

la Gu e r r e f ro i d e

John Lewis Gaddis 
éd.  les  Bel les  Lettres  – 25,90 €

À peine la capitulation de l’Allemagne signée, 
le 8 mai 1945, tous les ferments de la Guerre 
froide s’activèrent-ils : dépeçage des États 
vaincus, vexations, défiance, chocs culturel 
et idéologique. S’ajoutèrent le roulis des 
rapports de forces atomiques, la victoire de 
Mao sur les nationalistes chinois, etc. Les 
bouleversements majeurs de l’après-guerre 
nécessitaient une recomposition rapide et 
résolue des puissances affirmées ou émergentes 
quitte à frôler L’Ultime Conflit. Cet essai 
historique brille tant par sa concision que sa 
clarté et atteint l’objectif fixé par son auteur : 
donner un panorama le plus abordable de 
cette (longue) période trouble. Considéré 
comme l’un des plus grands spécialistes de la 
Guerre froide, Gaddis est aussi un proche de 
George W. Bush, ce qui le place assez bas sur 
l’échelle du socialisme. Mais il serait dommage 
de le snober pour autant. Jérôme

r é c i t

am i a n to 
un e H i s to i r e o u v r i è r e

Alberto Prunett i 
éd.  Agone – 12 €

Renato Prunetti, soudeur pour des industries 
lourdes, meurt en 2004 à l'âge de 59 ans, em-
poisonné par l'amiante, le plomb, le titane, 
les fumées acres et toxiques ; destin commun 
à celui de nombres d'ouvrier·e·s à travers les 
États, les époques. Alberto relate celui de son 
père avec sensibilité et lucidité. Le pathos 
est écarté poliment au profit d'un tableau 
personnel, mais aussi de la Toscane des an-
nées 1970, alors que des luttes sociales s'orga-
nisent, baroud d'honneur avant le triomphe 
du cynisme des dentitions éclatantes et des 
implants capillaires en costume trois pièces. 
Le récit ouvrier tragique est quasi un genre. 
Amianto se distingue par une élégance, une 
pudeur, contrepoints émouvants d'une co-
lère contenue. Et puis, il y a les souvenirs 
d'Italie qui, à eux seuls, justifient le voyage.

Jérôme 
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Po u vo i r d e d é t ru i r e 
Po u vo i r d e c r é e r

Murray Bookchin 
éd.  L'Échappée – 18 €

« Raréfaction des ressources, extinction des espèces, 
dérèglement climatique : la nature est en crise. 
Le mouvement écologiste l’est tout autant : ses 
idées, privées de leur tranchant, ont été détour-
nées par les gouvernements et les industriels pour 
tenter de retarder le désastre tout en générant de 
nouvelles sources de bénéfices. […] La pensée de 
Bookchin […] se révèle essentielle : on ne pourra 
pas faire disparaître la domination de l’humain 
sur la nature sans éliminer celle de l’humain sur 
l’humain. L’écologie doit donc se faire sociale si 
elle veut s’attaquer aux causes profondes des bou-
leversements actuels, que sont la production et 
l’échange pour le profit, le gigantisme urbain et 
technologique, et l’assimilation du progrès aux 
intérêts des entreprises. » (source : lechappee.
org). Un recueil de textes salutaires par temps 
de deuil intérieur et de greenwashing féroce.  

Jérôme

e n q u ê t e  -  e s s a i

J'a i  v e n d u m o n â m e e n b i tco i n s

Jake Adelstein 
éd.  Marchialy – 20 €

Si l'attaque du train postal Glasgow-Londres, 
le vol de la Société générale de Nice ou du 
Diamond Center d’Anvers sont bien connus 
et ceints de l'écharpe de « casses du siècle », 
il en est un dont le butin les surclasse, dis-
crètement : l'effondrement de la plateforme 
d'échange monétaire Mt. Gox – dont le siège 
est à Tokyo –, et la disparition conséquente 
de 500 millions de dollars en bitcoins, mon-
naie virtuelle dont je ne me hasarderai pas 
à vous expliquer le mécanisme. Le suspect ? 
Son jeune créateur  et pdg français, Mark 
Karpalès, arrêté aussitôt par la justice japo-
naise. Jake Adelstein nous offre une en-
quête journalistique fascinante sur l'univers 
de cette monnaie cryptique, à la rencontre 
de « ses pionniers : idéalistes, geeks, liber-
tariens, profiteurs, […] ». PS : Accessible 
même à qui, comme moi, pensait que Bitcoin 
était un groupe électro des 80's.  Jérôme
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le di a b l e e t sH e r lo c k Ho l m e s

David Grann 
éd.  du Sous-sol  – 23 €

Grann est de ces journalistes à qui les com-
manditaires, le New Yorker, entre autres, 
offrent du temps pour mener leurs enquêtes. 
Et ce recueil qui en compile douze crimi-
nelles – de la condamnation à mort et à tort 
d'un père (afro-américain) pour infanticide,  
à la cavale d'un braqueur de banques, en tran-
sitant par la mort d'un spécialiste de Sherlock 
Holmes –, démontre l'éclectisme de Grann et 
sa capacité à jeter un éclairage nouveau sur des 
affaires obscures. Le titre (nul) et la nature de 
la sélection laisserait craindre une réincarna-
tion new-yorkaise de Pierre Bellemare, il n'en 
est rien. Grann est l'auteur d'enquêtes impor-
tantes : sur la spoliation des Amérindiens (La 
Note américaine), le frère d'armes américain de 
Castro (The Yankee comandante), la disparition 
d'un explorateur anglais en Amazonie (La Cité 
perdue de Z), etc. Passionnant.

Jérôme

r é c i t

le Pay s a n i m P o s s i b l e.  
ré c i t d e lu t t e s

Yannick Ogor  
éd.  du Bout de la  vi l le  – 12 €

La vie de Yannick Ogor a été façonnée par 
l'agro-industrie bretonne : paysages, grandes 
cultures de légumes, immenses abattoirs, 
conflits sociaux… Son parcours d’anima-
teur au sein de la Confédération paysanne 
et aujourd’hui, son expérience d’éleveur de 
brebis et de maraîcher, lui ont permis d’af-
finer son analyse de la situation agricole.  
En brossant l'histoire de l'agriculture fran-
çaise et des luttes menées depuis la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui,  
il met en évidence les lieux de pouvoir et les 
mécanismes à l’œuvre pour maintenir une 
industrie mortifère aux dépends des petits 
paysans. Il met aussi en garde contre l'utili-
sation du mot « paysan » que les mastodontes 
de l'agro-industrie ne manquent pas d'ins-
trumentaliser pour protéger leurs intérêts. 
Un livre éclairant à plus d'un titre.

Julie
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m a n g a

le so m m e t d e s di e u x (5 to m e s)

Jirō Taniguchi  
& Baku Yumemakura 

éd. Kana – 18 € /  tome

Fukamachi, photographe alpiniste, dé-
couvre, à l'occasion d'un reportage au Tibet, 
un vieux boitier Kodak qui pourrait conte-
nir les dernières prises de vue de Mallory et 
Irvine, premiers vainqueurs potentiels de 
l'Everest disparus lors de leur expédition.  
Il croise également la route de Habu, grim-
peur légendaire, obnubilé et bourru, qui de-
viendra le second objet de son enquête.

Le Sommet des Dieux, oeuvre de 1500 pages, 
est spectaculaire à maints égards : planches 
magnifiques, scénario foisonnant tout en 
équilibre entre drama et aventure, réalisme et 
romanesque. Déjà pris du mal de l'altitude sur 
mon escabelle lorsque que je taille ma haie, je 
n'envisageais pas une seule seconde être em-
porté par l'univers de l'alpinisme. Qui aime 
l'escalade ne devrait pas passer à côté de cette 
pépite. Qui aime la BD non plus. 

Jérôme

p o l a r

co r ru P t i o n

Don Winslow 
éd. Harper Coll ins – 22,90 €

Malone est flic. À la tête d'une équipe de tough 
guys and girls, il mène La Force, une unité spé-
ciale chargée de foutre son nez dans les trafics 
de drogue, faire régner un semblant d'ordre, 
rappeler aux vilains qui sont les maîtres des 
rues, mais la corruption est la seule véritable 
reine de la Grande Pomme.

Don Winslow est un auteur atypique.  
Ses romans regorgent des codes et clichés 
du genre hard boiled (dur à cuire) : grandes 
gueules, putasseries, violence, poseurs, etc.  
La nuance : le décorum s'appuie sur une 
connaissance approfondie du sujet. Ses pré-
cédents romans sur les cartels latinos de la 
drogue ont largement été salués pour leur 
crédibilité malgré les outrances. Et entre deux 
giclées de molaires, un humanisme inattendu, 
une critique amère des inégalités sociales, un 
crachat à la gueule des pro-armes. Coup de 
coeur polar. 

Jérôme
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j e u n e s s e

co l l e c t i o n  
« le s Pe t i ts dé G o û ta n ts »

Élise Gravel  
éd.  du Pommier – prix divers

Élise Gravel est passionnée depuis sa plus 
tendre enfance de petites bêtes que la plu-
part d’entre nous trouverons plutôt répu-
gnantes. Je vous en cite quelques-unes :  
le ver, la chauve-souris, le crapaud, le ca-
fard, le rat… Aujourd’hui, illustratrice 
confirmée, elle leur dédie une série d’al-
bums qui, peut-être, changeront notre 
regard et nous donneront envie de mieux 
les connaître… Mêlant son talent d’illus-
tration à son sens de l’humour débordant, 
elle dresse un portrait drôle et décalé de ces 
bestioles trop souvent méconnues et mal 
aimées. À découvrir ! 

Julie

j e u n e s s e

le Gr a n d voyaG e  
d e ri c k i e racco o n

Gaëlle Duhazé  
éd.  Hongfei  – 14,50 €

Parfois la vie peut sembler dure et injuste, 
et parfois elle nous fait de beaux cadeaux. 
C’est ce que découvrira Rickie Raccoon.  
Petite raton-laveur orpheline, éternelle-
ment embêtée par les frères Foxy, elle n’en 
peut plus et décide de prendre le large 
avant de craquer totalement. Son plan :  
se trouver un coin tranquille, une île 
déserte peut-être… Mais le hasard en 
décidera autrement et c’est finalement 
entourée d’une bande de joyeux Tanuki 
qu’elle fera la plus incroyable découverte :  
qui elle est vraiment ! Un très joli album 
sur l’importance de nos racines, de notre 
histoire mais aussi de l’amitié, et enfin, de 
ce qu’implique grandir… À partager sans 
hésitation !

Julie
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j e u n e s s e

le s fa b u l e u x fa r f e lu s  
vo n t au t r ava i l

Sandrine Poirot Cherif  
éd.  Rue du Monde – 16,80 €

19 683 combinaisons, c’est ce que propose 
cet ouvrage. Divisé en trois bandes (tête, 
buste et jambes), le jeune lecteur est invité à 
composer un personnage représenté dans son 
activité professionnelle. En regard de chaque 
illustration, se trouve une proposition qui 
se combinera, elle aussi avec les suivantes.  
S’il est possible de suivre l’ordre des petites 
fiches qui constitueront des personnages 
ordinaires et sans surprise, il est possible 
de bouleverser les choses et de créer des 
situations farfelues comme, par exemple,  
« Une ancienne pilote de course collectionne 
des petits trésors au beau milieu des margue-
rites ». Adeptes du cadavre exquis, enfants, 
parents, laissez libre cours à votre imagina-
tion et créez.

Ann-Kathrin

j e u n e s s e

lo u i s i e r,  
ro i d e s m o u to n s

Olivier  Tal lec 
éd.  Actes Sud – 5,40 €

Louis est un mouton. Par un beau jour, le 
vent décide de déposer une couronne à ses 
pattes. Louis la pose sur sa tête et l’ivresse du 
pouvoir s’empare de lui. Il chasse les lions, 
fait aménager des jardins royaux, organise 
des fêtes somptueuses, et va même jusqu’à 
exclure les moutons les moins beaux de sa 
royale prairie. Tout ne se passe pourtant pas 
comme prévu…

Ce livre plaira aux petits comme aux 
grands par la double lecture qu’il propose : 
les petits y verront l’histoire d’un mouton 
qui devient roi ; les grands, une critique de la 
fragilité du pouvoir et de ses dérives comme 
le despotisme. Le tout est traité avec humour, 
et on ne boude pas notre plaisir.

Ann-Kathrin
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j e u n e s s e

tru f f e & mac H i n

Émilie Cucherousset  
& Camil le  Jourdy 
éd.  MeMo – 8 €

Truffe & Machin s’ennuient. Durant trois 
courtes histoires, ils vont chercher à se di-
vertir et vivre des aventures incroyables.  
Ils chercheront d’abord une idée lumineuse, 
difficile à saisir ; ensuite, ils tenteront d’attra-
per une ombre très agile ; enfin, ils enquê-
teront pour savoir qui a volé leurs dents… 

Trois petites histoires drôles et naïves qui 
prennent au pied de la lettre des expressions 
et situations qui semblent exceptionnelles 
pour les enfants.

Ann-Kathrin

j e u n e s s e

ma r k u s e t l e G e c ko

Françoise Jobin 
éd.  La Courte Échel le  – 14 €

Markus est un petit garçon qui a peur du 
noir et des créatures qui peuplent la nuit. 
Pour le rassurer, sa maman lui offre un gecko, 
qui pourrait surveiller sa chambre la nuit.  
Le gecko se révèle être une créature dotée de 
la parole. Aldo, le gecko, va-t-il aider Markus 
à combattre les monstres de la nuit ? 

Markus et le gecko est une histoire qui mêle 
magie et rebondissements. Par ce procédé, le 
livre est à lui seul un moyen, pour le jeune 
lecteur, de braver sa peur-panique du noir 
et de la nuit. Nous déclinons toute respon-
sabilité suite à l’explosion de demande de 
gecko comme animal de compagnie suite à 
la lecture de l’histoire.

Ann-Kathrin
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j e u n e s s e

le s Fi l l e s e t l e s G a rço n s  
Pe u v e n t l e fa i r e…au s s i  !

Sophie Gourion 
& Isabel le  Maroger 
éd.  Gründ – 12,95 €

Les Filles et les garçons peuvent le faire… aussi ! 
est un album illustré destiné aux enfants, 
mais aussi à leurs parents. Il met en scène 
des situations de jeux, de futurs métiers, de 
loisirs, etc. que peuvent apprécier les enfants 
et qui sont, dans l’imaginaire public, genrés. 
Par exemple, un petit garçon devra forcé-
ment jouer au foot et une petite fille, faire 
de la danse classique. Un petit garçon se dé-
guisera en pirate et la petite fille, en ballerine.

 Le livre s’attache à déconstruire ces stéréo-
types et invite les enfants à être et devenir ce 
qu’ils aiment en mettant en avant la mixité 
de chaque activité. Un album en double face 
qui plaira tant aux filles… qu’aux garçons.

Ann-Kathrin

j e u n e s s e

l’Él é P H a n t qu i H a b i ta i t  
d a n s u n e f l e u r

K. Hwang 
éd.  Rue du Monde – 16 €

Tout droit venu de Corée, ce livre ne vous 
laissera pas de marbre. Au retour de l’école, 
le regard d’un enfant est attiré par une fleur 
étrange. Intrigué, il s’approche et y découvre 
un minuscule éléphant qui y a établi do-
micile. L’enfant va alors s’occuper du petit 
éléphant et jouer avec. Mais attention, avec 
délicatesse ! Il ne s’agirait pas de blesser le 
petit animal. 

L’objectif des éditions Rue du Monde, 
« Des livres pour interroger et imaginer 
le monde » est, ici, totalement accompli :  
mêlant douceur, poésie et délicatesse —  
autant dans le texte que dans les illustrations 
— enfants et adultes sont amenés subtile-
ment à (re)penser la nature et sa fragilité. 
Un livre à mettre entre toutes les jeunes  
(et moins jeunes) petites mains.

Ann-Kathrin
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j e u n e s s e

cr e v e t t e

Elodie Shanta  
éd.  La Pastèque – 16 € 

Crevette, petite fille un peu geignarde 
mais attendrissante, rêve de devenir sor-
cière et, pour cela, d’intégrer l’école de 
sorcellerie mais toutes ses tentatives ont 
échoué. Alors que se présente sa toute der-
nière chance d’y arriver, elle va pouvoir 
compter sur ses voisins, Gamelle (un chat 
féru d’Histoire et de magie) et Joseph (un 
démon chasseur d’âmes). D’autres ami·e·s 
ne tarderont pas à la rejoindre : Bruna 
et Bjorn, eux aussi apprentis sorciers.  
Avec cette BD, l’illustratrice Elodie Shan-
ta, nous livre une jolie histoire de sorcière 
qui aborde bien plus de thèmes encore :  
le deuil, l’amitié, la solidarité…

Julie 

j e u n e s s e

an ato l e qu i n e s é c H a i t J a m a i s

Stéphanie Boulay  
& Agathe Bray-Bourret 

éd. Fonfon – 20 € 

Anatole pleure. Tout le temps. Il verse des 
torrents de larmes. Pourquoi ? Personne ne 
le sait. Sa sœur décide alors de chercher la 
raison de cette tristesse. Elle va faire passer 
un nombre incalculable de tests à son petit 
frère pour trouver la source de son chagrin, 
mais rien n’y fait. Un jour, Anatole arrête 
de pleurer, il est heureux en étant différent. 
Commence alors un autre combat. Pour être 
enfin heureux, il devra affronter le regard de 
la société. Heureusement, il peut compter 
sur le soutien de sa sœur et de son père…

Ce livre, vibrant hommage à la différence et 
à la solidarité, sera un parfait accompagnateur 
des enfants et adolescents qui se cherchent et 
se questionnent sur leur identité.

Ann-Kathrin
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LE LUNDI

COOPÉRATIVE ARDENTE
supermarché local, bio  
et équitable

 » Tous les mercredis via la librairie
 » Infos • lacooperativeardente.be 

LE MERCREDI

POINT FERME
paniers de légumes, produits  
laitiers et viandes issus de fermes 
liégeoises

 » Tous les vendredis via la librairie
 » Infos • pointferme.be

LE VENDREDI

GAC & POINTS R E L A I S

LE PAVÉ DANS LA MARE

GAC
groupe d’achats communs

 » Tous les lundis
 » Accueil dès 19h30
 » Contact • gacpierreuse@riseup.net 
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L 'ÉTUDE 2019  DE  BARRICADE DISPONIBLE  

SUR WWW.BARRICADE.BE  ET  À  L A L IBRAIRIE  ENTRE-TEMPS


