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L

e contrôle est omniprésent dans notre société, au travers des
dispositifs de surveillance, des nouvelles technologies, du big
data… tous les aspects de nos vies sont monitorés, les personnes, les frontières, le travail sont de plus en plus contrôlés.
Un tas de données sont récoltées par les géants du web sur l’ensemble des utilisateur·trice·s, au moyen d’une série d’algorithmes
parfois obscurs.

ÉDITO
Contrôle
de drame

Là où le contrôle se fait toujours plus léger pour certain·e·s
privilégié·e·s, il semble s’accroître pour la majeure partie de la population. On observe un développement croissant de systèmes de
surveillance à destination des bénéficiaires d’allocations et / ou de
services sociaux (chômage, CPAS, etc.), la traque des réfugié·e·s,
le durcissement de l’accès à certains droits sur base de critères
quantitatifs et de justificatifs à fournir (extraits bancaires, CV,
performances etc.). Parallèlement, force est de constater que
l’évasion fiscale des grandes puissances financières et des grosses
fortunes n’est pas – ou peu – régulée, réglementée, réprimée,
permettant aux plus riches de s’enrichir en toute impunité.
Cette question du contrôle anime l’équipe de Barricade depuis
longtemps ; c’est pourquoi, nous avons souhaité publier un
dossier sur le sujet. Ce dossier est le fruit d’un appel à des plumes
extérieures, pour donner la voix à des personnes qui expérimentent
ou étudient ces questions de près. Le dossier abordera notamment
la question du contrôle des corps, des migrants, des pauvres.
Celui-ci paraîtra très prochainement sur le site de Barricade, mais
vous trouverez déjà dans ce Pavé dans la mare (spoiler alert !) un
premier article. Pour vous mettre l’eau à la bouche !
Comme toujours, ce Pavé dans la mare reprend toutes nos activités prévues pour les mois d’octobre, novembre et décembre,
de même que des recensions de bouquins !
Bonne lecture et à bientôt à Barricade !
Perrine
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BARRICADE
Rue Pierreuse 21
4000 Liège
04 222 06 22
info@barricade.be

LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Rue Pierreuse 15
4000 Liège

ENTRÉE
/ PRIX
Sauf mention
contraire,
toutes nos activités
sont gratuites.
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MOBILITÉ
> bus
Place Saint-Lambert
> train
Gare du Palais

AGENDA
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oct

11

déc

BLUE NOON
ÉCOUTE D'UN DISQUE JAZZ
DANS UNE AMBIANCE COOL
Salon d'écoute-rencontre
Pour les quatrième et cinquième volets de notre
collaboration Maison du Jazz et Barricade,
nous vous proposons un moment d'écoute de
12h30 à 13h30, dans la belle cave aménagée
de la librairie Entre-Temps, pour découvrir ou
redécouvrir un grand disque de jazz.
PHOTOS : D.R.

Le concept est une session animée par
un musicien qui viendra nous présenter
l'album mythique qu'il emporterait sur une
île déserte ! Venez passer une pause de midi
dans une ambiance musicale cool...
En octobre, Robert Jeanne, saxophoniste, sera notre invité. En décembre, c'est
Antoine Cirri, batteur, qui animera la rencontre et l'écoute. Avis aux mélomanes
curieux·euses.
L'entrée est libre, bienvenue à toutes et
tous !

MERCREDIS 02 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE
12h30 — Librairie Entre-Temps
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oct

INTRODUCTION
POUR APPRÉHENDER LES
DIFFÉRENTS COURANTS,
POSITIONS
ET DÉFINITIONS
CYCLE ÉCOFÉMINISMES #2
Ateliers participatifs
Ce cycle, fruit d'un partenariat entre
Barricade et le CADTM, a pour objectif
de découvrir et de mieux comprendre
les mouvements écoféministes dans leur
diversité. Il sera également l'occasion de
mettre en évidence leurs apports dans certains
champs de luttes. Objectifs des ateliers :
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•
•
•
•
•

Découvrir les différents écoféminismes,
leurs idées/positionnements ;
Mettre en avant les luttes concrètes ;
Aborder les questions qui piquent ;
Proposer une méthode interactive ;
Mettre à disposition des supports.
> Plus d'infos à venir.

Cette journée se déroulera en non-mixité
choisie, ouverte aux femmes* et personnes se
reconnaissant comme telles.
Un espace enfants sera mis en place en
fonction des demandes (à signaler auprès de
jeremie@barricade.be lors de l'inscription).
* Nous utilisons la catégorie « femme » dans une perspective plurielle et non–essentialiste, comme classe sociale
rassemblant des personnes subissant des expériences concrètes
mais variées du sexisme.
SAMEDI 05 OCTOBRE
9h30 > 16h30 — Barricade
¬ ¬ Réservation indispensable auprès de
jeremie@barricade.be

PHOTO : GREENHAM, 1982, D.R.
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oct

PERSPECTIVES
AUTOGESTIONNAIRES
CYCLE ESPAGNE 36
Projection-débat
PHOTO : HANS GUTMANN, MARINA GINESTÀ, BARCELONE 1936, D.R

Perspectives autogestionnaires. Ici et maintenant, comment construire nos idéaux autogestionnaires ?

DIMANCHE 6 OCTOBRE
dès 14h30 — Barricade
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IVG

COUP
DE
PROJO
DANS
LES
DENTS
Virginie

, avortement, droit à la contraception, « mon corps,
mon choix », toujours la même rengaine ! Les féministes
sont bornées ; les combats restent les mêmes. Et pour
cause ! Rien n’est jamais acquis aux femmes.
Avorter, ne pas subir de grossesse, choisir d’interrompre quelque
chose que l’on ne contrôle pas, interrompre un phénomène qui
se passe en soi, cela semble contrarier bien des individus à qui
l’on n’a rien demandé.
Fin août 2019, un charmant bonhomme, Charles Delhez,
a sorti sa plus belle plume afin d’interpeller le lectorat de La
Libre sur la dangereuse banalisation du drame de l’avortement.
Ce monsieur déplore que « l’avortement soit devenu une sorte
de plan B ou de contraception, une option à côté d’autres,
et non plus un problème de conscience ». Puis il se questionne :
« Ne faut-il pas agir en amont, par une éducation à l’affectivité
et à la sexualité, pour éviter des amours peu matures, ludiques et
sans maîtrise ? ». Cela en dit long sur sa maîtrise du sujet. Et ça
donne envie de gueuler : personne ne choisit de se faire aspirer
l’utérus par confort ! Encore heureux que cette option existe, pour
pouvoir réagir et se réapproprier son corps face à une grossesse
non-désirée. Et comme le dit Martin Winkler, les gars (et les filles
… les anti-choix comptent de tout dans leurs rangs), si ce n’est
pas dans votre ventre, dans votre corps que cela se passe, vous êtes
invité·e·s à vous taire.
Vous l’avez compris, la question de l’IVG, du droit à disposer
de son corps me touche, nous touche à Barricade. C’est pourquoi
nous vous invitons à nous rejoindre pour la projection unique
du film autour de l’IVG Quand je veux, si je veux de Suzana
Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet & Mickaël Foucault au
cinéma Sauvenière le mardi 8 octobre à 20h, dans le cadre du
cycle de films féministes des Grignoux et d’associations féministes
liégeoises et namuroises.
Allons donc le visionner ensemble ! Possibilité de profiter
d’un prix partenaire – la place à 5,70 € – en vous inscrivant
auprès de virginie@barricade.be pour le 4 octobre au plus tard.
Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Claudine
Mouvet, coordinatrice du centre de planning familial Louise
Michel, « Le droit à l’IVG, un combat toujours d’actualité ? »
La librairie Entre-Temps sera également présente avec une sélection choisie d’ouvrages en lien avec le sujet.
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PHOTO : DZIGA VERTOV
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oct

QUAND JE VEUX,
SI JE VEUX
Projection-débat
Récits singuliers de femmes sur leur expérience d’IVG, pas toujours traumatisante,
ponctués d’archives sonores et de photos
de Catherine Deudon. Une libération de
la parole indispensable pour continuer à
défendre ce droit sans cesse menacé.
Il y a quarante ans, des milliers de femmes
revendiquaient le droit à pouvoir disposer librement de leur corps. Clamant haut et fort
« Un enfant, si je veux, quand je veux », elles
n’hésitaient pas à parler publiquement de leur
corps, de leur sexualité et de leur désir ou
non d’être mère. Évoquer de tels sujets dans
l’espace public était un acte politique fort.
Où en est-on aujourd’hui ? On aurait pu penser qu’en se normalisant, l’avortement serait
devenu un droit légitime et sa pratique, un
acte médical simple. Il n’en est rien…
Alors qu’une femme sur trois avorte au
moins une fois dans sa vie, l’IVG apparaît toujours comme une concession et non comme
un droit à part entière. Devant un tel constat,
des jeunes femmes réaffirment la légitimité
de ce droit pour en finir avec les dysfonctionnements qui jalonnent le parcours d’IVG.
Rencontrées aux quatre coins de la France,
elles racontent en détail leurs expériences intimes et décrivent les obstacles auxquels elles
ont été confrontées. [...] À travers ce « chœur
D.R.

de femmes », une communauté de mots,
d’expérience, et d’histoires s’élabore… Celle-ci
se révèle extrêmement précieuse pour toutes
les femmes qui vivraient cette expérience
dans l’isolement, voire dans la culpabilité.
En rendant visibles ces parcours de femmes et
à travers des images d’archives inédites, le film
s’inscrit dans une lutte féministe menée depuis
les années 1970. Il nous rappelle combien le
combat pour disposer librement de son corps
reste, plus que jamais, d’actualité…

MARDI 08 OCTOBRE
20h — Cinéma Le Sauvenière
¬ ¬ Plus d'infos : www.grignoux.be/fr/
evenement/602/quand-je-veux-si-je-veux¬ ¬ Infos : www.unecertainegaité.org
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL

oct

TRICOT
MILITANT

V OI X D E F E M M E S 2019

complet

Atelier d'échanges
et d'initiation
Le tricot est une activité très stéréotypée, souvent associée à l’imaginaire de la mamie tranquille et gentille. Or c’est aussi une technique
de création prisée des féministes. Quelques
heures pour s’adonner à l’art de la maille et
découvrir ses potentialités militantes. L'atelier sera accompagné par l'artiste textile et designer Ruth Mopel qui nous vient d’Estonie,
magnifique pays Balte, riche de traditions
artisanales. Titulaire d'une Maîtrise en Arts
et Artisanat traditionnels délivrée par l'Université de Tartu, elle désire populariser les
techniques artisanales anciennes et trouver
des façons de les utiliser de manière contemporaine. Son travail s'articule notamment
autour des thèmes de la surconsommation
et d'une réflexion sur la réduction de l'empreinte écologique.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
13h > 17h — Barricade — Prix libre
¬ ¬ COMPLET

10

BANDEAU : VOIXDEFEMMES.ORG
ILLU : CIRCA, 1860, LADIES HAND BOOK. SOURCE : THE GRAPHICS FAIRY.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

SÉRIGRAPHIE
ET AFFICHES
FÉMINISTES

V OI X D E F E M ME S 2019

13
oct

complet

Atelier de création
À Saint-Denis, le collectif de graphistes
féministes La Rage rassemble, reproduit et
crée des affiches militantes avec force, couleur et enthousiasme. C’est le moment de les
rejoindre lors de deux ateliers à ne pas louper !
10h >15h / Atelier non-mixte (ouvert aux
femmes / se reconnaissant comme telles).
La sérigraphie est une technique d’impression à plat, ici manuelle, artisanale, artistique
et militante. Au cours de l’atelier vous découvrirez chaque étape de cette technique,
jusqu’au résultat final et à l’affiche imprimée.
La création de l’affiche est collective, l’objectif étant de produire à plusieurs un message
graphique féministe.

15h >17h / Sérigraphie à tour de bras,
ouvert à toutes et tous. L'occasion de découvrir
la technique et de se tester à la réalisation.
Aucun prérequis nécessaire.
Tartines maison bienvenues et petits encas sur place.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
10h > 15h — Barricade — non mixte
15h > 17h — Barricade
¬ ¬ COMPLET

BANDEAU : VOIXDEFEMMES.ORG
AFFICHE : ROMINA ORTEGA © LA PLAGA, 2015. SOURCE : LARAGE.ORG/FR/PORTFOLIO/LA-PLAGA
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oct

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

V OI X D E F E M M E S 2019

DÉ/
CONSTRUIRE
Rencontre-débat
avec Laura Nsafou
en compagnie de
Selemani G. Djemba
Bloggeuse et autrice engagée, Laura Nsafou
travaille depuis plusieurs années entre
l’édition traditionnelle et numérique, la
communication et la gestion. Elle est d’abord
connue sous le pseudonyme de Mrs Roots,
du nom de son blog créé en 2013 dans une
volonté de trouver un espace où aborder les
sujets de l’afroféminisme, de la littérature
afropéenne et de la visibilité des littératures
africaines et afrodescendantes. Elle est
l'autrice de plusieurs ouvrages, dont un album
jeunesse, Comme un million de Papillons noirs,
qui s’est imposé comme une révélation. En
compagnie de Selemani G. Djemba, militante
afroféministe liégeoise, nous évévoquerons
son parcours, son engagement, et la question
des représentations de la diversité dans la
littérature.
12

MERCREDI 16 OCTOBRE
dès 19h — Barricade
Prix libre
¬ ¬ Dans la limite des places disponibles.
¬¬ R é s e r v a t i o n s o u h a i t é e a u p r è s d e
http://festival.voixdefemmes.org/fr/
event/deconstruire/

BANDEAU : VOIXDEFEMMES.ORG
PHOTO : LAURA NSAFOU © FRANCK AUBRY

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

V OI X D E F E M ME S 2019

17

oct

LE TRAVAIL

VERTIGES,
BASCULEMENTS
ET RÉSISTANCES
Écoute collective
Nous y sommes tou·te·s confronté·e·s, que
l’on en ait ou pas, dans la sphère privée ou
publique.
Cette séance d’écoute rassemblera deux
créations sonores pour questionner, ensemble,
le travail : qu’en dire, qu’en faire et surtout,
qui s’y autorise ?
Entre constat sensible, libération de la
parole et activisme, les deux écoutes de
cette soirée s’ancrent dans une réalité complexe et parfois douloureuse, partagée par
des femmes de tous horizons sociaux et / ou
professionnels. Aujourd’hui, elles bousculent
les clichés sur le travail et donnent à entendre
qu’ici et ailleurs, à petite et grande échelle,

BANDEAU : VOIXDEFEMMES.ORG
PHOTO : GRÈVE DES FEMMES SUISSES, 14 JUIN 2019 © MEHDI BENKLER

des actions féminines solidaires s’organisent.
Avec une écoute de la création sonore Brûler
dedans/brûler dehors.

JEUDI 17 OCTOBRE
dès 19h — Barricade
Prix libre
¬ ¬ Dans la limite des places disponibles.
¬¬ R é s e r v a t i o n s o u h a i t é e a u p r è s d e
http://festival.voixdefemmes.org/fr/
event/travail-vertiges-basculementsresistances/
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temps de midi (12h30-14h /casse-croûte
bienvenu) et le jeudi en soirée (19h-21h).

oct

Note : les salons d'écoute se dérouleront dans
un lieu difficile d'accès pour les personnes
à mobilité réduite (escaliers). Au besoin,
contactez-nous pour trouver une solution.

19

Programme

déc

[séances uniques dans le cadre du
Festival Voix de Femmes]

ONDES

FÉMINISTES
Salons d'écoute
et échanges
Un nouveau rendez-vous régulier et féministe à Barricade ! S'arrêter un temps, prêter
l'oreille et se laisser transporter par des voix.
Quelles sont-elles ? Tantôt récits ou témoignages, tantôt fictions ou poésies. Toutes sélectionnées pour leur contenu ou leur forme
aux résonances féministes.
Retrouvons-nous pour échanger sur ce que
nous évoquent les productions choisies et les
sujets abordés.
Pour chaque production sonore, deux
rendez-vous sont proposés : le lundi sur le
14

• 17 octobre — Écoute de Brûler dedans,
Brûler dehors, voir p. 13.
• 24 octobre — Écoute de Trajectoires
Dissentes 2 sur l'Armande Kurth.
Accompagnez-nous !
[séances dédoublées midi / soir
en collaboration avec l'ACSR]
• 4 novembre (midi) / 7 novembre (soir)
— Choisir et après de Dimirti Merchie
autour de la vasectomie.
• 25 novembre (midi) / 28 novembre (soir)
— Les Femmes et la brique de Mélanie
Cao, autour de l'architecture, du féminisme, des béguines et du sexisme de Le
Corbusier.
• 16 décembre (midi) / 19 décembre (soir)
— Perfecto de Marine Bestel, une fiction
féministe.

DU 17 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE
lundi midi (12h30 > 14h) ou jeudi soir (19h > 21h)
— Barricade / voir programme.
D.R.

23
oct

COMMENT GOUVERNER ET
SE RÉVOLTER À L'HEURE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
ET DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
RENCONTRE
AVEC FLORENT MARCIE
Rencontre-débat
Florent Marcie est réalisateur de documentaires qui a longuement parcouru des régions
du monde en zone de guerre. Il n'a jamais été
blessé. Jusqu'à récemment, lorsque un tir de

flashball l'a atteint à la joue en janvier dernier, alors qu'il filmait les manifestations des
Gilets jaunes à Paris dans la cadre de la préparation de son nouveau film sur l'intelligence
artificielle et l'humanité. Nous profitons de
son passage à Liège à l'occasion de la présentation de son documentaire Tomorrow Tripoli
(le 22 octobre au cinéma Sauvenière), pour le
recevoir. Nous aborderons les (r)évolutions
technologiques de ces vingt dernières années
(le numérique, internet, l'intelligence artificielle) et leurs conséquences sur les sociétés,
particulièrement en termes de contestation,
d'insurection et de révolution.
Une initiative Barricade, Les Grignoux,
le Cepag et les Mutins de Pangée

MERCREDI 23 OCTOBRE
9h30 > 12h30 — Barricade

WOPR (WAR OPERATION PLAN RESPONSE), IA BÉLLIQUEUSE DE WARGAMES, UN FILM DE JOHN BADHAM - 1983.
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27

oct

ATELIER
DE CRÉATION
D'IMAGINAIRES
COLLECTIFS
AUTOUR DU LIVRE "BÂTIR AUSSI"
(MAIS PAS QUE)
Atelier-rencontre

Venez pratiquer l'invention d'imaginaires qui
chamboulent notre réalité et nous font du
bien ! L'équipe de l'Antémonde nous guidera
dans un jeu collectif, sous forme de discussion, qui nous permettra de goûter au plaisir
de réfléchir à des futurs habitables, d'explorer un imaginaire collectif, de construire ensemble une utopie de monde qui va mieux.
Imaginaire, plaisir, jeu, politique et société,
quel beau cocktail ! Vous en êtes?
Notez que cet atelier n'est PAS un atelier
d'écriture. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le
livre pour participer (ni de bien lire, écrire,
parler le français).
Un atelier proposé par Barricade, SAW-B,
et les Ateliers de l'Antémonde
DIMANCHE 27 OCTOBRE
13h30 > 18h30 — Barricade
¬ ¬ Réservation souhaitée auprès de
virginie@barricade.be
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ILLUSTRATION : © ATELIER DE L'ANTÉMONDE - BÂTIR AUSSI - UN DERNIER LIVRE AVANT LA FIN DU MONDE.

6

nov

ALIBABA
ET SA
STRATÉGIE
MONDIALE
MIDI DE L’ÉGALITÉ
AVEC CÉDRIC LETERME
AUTOUR
DE SON ARTICLE
Rencontre-débat
Poids lourd de l’économie numérique mondiale, Alibaba a choisi d’absorber la Belgique
– après la Malaisie et le Rwanda – dans son
alibaba vs brice daar

initiative « Electronic World Trade Plateform »
(eWTP).
Après Hangzhou, Dubaï, Kuala Lumpur
et Moscou, Liège doit désormais devenir le
lieu d’implantation d’un futur « hub » européen pour la multinationale. La plupart
des commentateurs autorisés s’en félicitent,
d’autres s’organisent pour l’en empêcher.
Gouvernance par le numérique, « smart
business », explosion du commerce en ligne,
rivalités sino-américaines, origines d’Alibaba
et diversification de ses activités… Cet article
d'environ sept pages, cosigné avec Sebastian
Franco, permet de mieux comprendre la stratégie globale d’Alibaba.
Le lien vers le texte sera bientôt disponible
sur notre site barricade.be.
Amenez vos tartines si vous le souhaitez !
Prolongez la réflexion en soirée avec la
rencontre en soirée – voir page suivante.
MERCREDI 6 NOVEMBRE
12h30 — Barricade
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6

nov

L’AVENIR DU TRAVAIL
VU DU SUD :
CRITIQUE DE LA
QUATRIÈME RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE
ÉCHANGES AVEC CÉDRIC LETERME
Rencontre-débat
L'essai de Cédric Leterme, L'Avenir du travail
vu du Sud, « donne la parole à des activistes,
syndicalistes et universitaires qui sont en première ligne pour penser et agir sur l’avenir
du travail dans les périphéries de l’économie
mondiale ». Toutes les organisations internationales, ou presque, en ont fait une priorité
(OIT, OCDE, G20, Banque mondiale…).
18

Leur point commun : penser cet avenir sous
l’angle de la « quatrième révolution industrielle » avec ses robots, ses imprimantes 3d
et ses plateformes numériques.
La quantité et la qualité du travail à venir
dépendraient avant tout de cette « révolution ». Mais qu’en est-il vu du Sud ? De quel
travail parle-t-on exactement ? Quelles tâches
humaines derrière l’automatisation ? Quelle
matière ? À qui ces discours s’adressent-ils ?
Dans quels buts ?
Aujourd’hui, les 3/4 des travailleur·euse·s
de la planète font partie de ce qu’on peut
appeler le « Sud global » (sans emploi formel
ou sans accès aux protections sociales liées).
Ce sont pourtant les grand·e·s absent·e·s de
ces discours sur l’avenir du travail.
(Présentation inspirée d’Éconosphères et de
Syllepse).

MERCREDI 6 NOVEMBRE
19h30 — Barricade

COSTANERA CENTER IN THE FINANCIAL DISTRICT OF SANTIAGO DE CHILE, DP, BJØRN CHRISTIAN TØRRISSEN - 2016. SOURCE : WIKIMEDIAS.
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nov

PAPIER MACHINE
ÉTIRE LA LANGUE
À LIÈGE
CARTE-BLANCHE À PAPIER MACHINE
Rencontre
Carte blanche est laissée à l'équipe de Papier
Machine qui choisira le format, l'angle de
présentation et, parce qu'il y en aura, les
surprises !
À Barricade, l'on aime se poser, réfléchir et
discuter. Lorsque l'équipe de la revue Papier
illustration

: ©

papier machine.

Machine nous a glissé la parution de son numéro hors-série (8 et demi) autour du thème
de la langue, un feu d'artifice d'idées et d'envies s'est allumé dans nos têtes. D'abord
l'envie de consacrer un temps à cette revue
qui depuis cinq ans creuse les mots et les
concepts de manière originale, sous forme
de carte blanche. On y vivra la langue selon
leurs envies, idées et univers (pour le plus
grand régal de notre curiosité, assurément).
Cette première rencontre inaugure un cycle
d'événements autour de la langue. Une affaire à suivre !

JEUDI 21 NOVEMBRE
dès 18h30 — Barricade
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27
nov

ATELIERS SUR
ÉCOFÉMINISMES ET
1 - EFFONDREMENT
2 - DETTE
3 - DÉCOLONIALISME
CYCLE ÉCOFÉMINISMES #3
Ateliers participatifs
Ce cycle, fruit d'un partenariat entre Barricade et le CADTM, a pour objectif de découvrir et de mieux comprendre les mouvements
écoféministes dans leur diversité. Il sera également l'occasion de mettre en évidence leurs
apports dans certains champs de luttes.
En effet, à l'intersection de plusieurs
20

enjeux fondamentaux et à l'histoire riche,
nous sommes convaincu·e·s que les mouvements écoféministes peuvent être une source
d'inspiration précieuse pour enrichir nos réflexions et pratiques militantes.
Plus d'infos à venir...
•
•
•

Sur inscription / 20 pers. max.
(jeremie@barricade.be) ;
En mixité ;
Espace enfants sur demande.
***
Conférence de clôture
en soirée (à confirmer).

MERCREDI 27 NOVEMBRE
14h > 17h30 — Barricade
¬ ¬ Réservation indispensable auprès de
jeremie@barricade.be

PHOTO : GREENHAM, 1982, D.R.

13

déc

PODIUM
POÉTIQUE
SOIRÉE L-SLAM
Rencontre-performance
Les ateliers animés par L-Slam vont recommencer cet automne à Barricade, damned,
ils sont déjà complets !
Heureusement, il y a le podium poétique !
Une soirée pour se frotter corps et coeur au
souffle du slam. Une soirée pour découvrir
des textes ciselés avec audace et espièglerie
par les participantes des ateliers d'L-Slam.
illu

: ©

lisette lombe

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 dans l'écriture de textes
et soutiennent ces dernières 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 !
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
dès 19h30 — Barricade
¬ ¬ Dans la limite des places disponibles
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déc

ET...
TIREZ LA LANGUE!
ATELIER DE CRÉATION
AVEC DOMINIQUE MASSAUT
Que vous tiriez la langue de fatigue, de
colère ou d'indignation, nous vous ferons
cracher le morceau ! Nous ferons sortir les
mots, nous les étirerons, les triturerons avec
Dominique Massaut. Car pour ce qui est
d'étirer la langue et de créer des mots tordus,
notre poète n'a pas son pareil.
Places limitées, réservation indispensable.
Plus d'informations à venir, sur notre site et
page Facebook !
MERCREDI 04 DÉCEMBRE
14h — Barricade
¬ ¬ Réservation indispensable auprès de
julie@barricade.be

DÉBORDEMENTS
RENCONTRE
AVEC DOMINIQUE MASSAUT
Seconde escale pour notre exploration de la
langue et des mots ! Pour cette rencontre, nous
avions envie de donner la parole à quelqu'un
qui manie les mots et les sons, les sculpte pour
leur donner une couleur et une puissance nouvelle.
À l'occasion de la sortie de son recueil Débordements, c'est l'auteur et slameur Dominique
Massaut que nous avons le plaisir d'accueillir.
Le temps d'une soirée, nous aborderons son
rapport à la langue et au monde et comment
par sa poésie, il le questionne.
Toudsuite Toudsuite / Il faut que la betterave
produise plus de sucre / toudsuite toudsuite
il faut que le grain de blé / produise plus de
suc toudsuite toudsuite / il faut que cette plaine
où poussent vos pâtes / produise plus de gluc
pour vos pâtes toudsuite toudsuite (etc.)
MERCREDI 04 DÉCEMBRE
19h — Barricade
PHOTOS : DOMINIQUE MASSAUT, D.P.
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AC T I V I T É S R É G U L I È R E S

DAL - DROIT AU LOGEMENT
permanence mensuelle

MARDI 01 OCTOBRE
MARDI 05 NOVEMBRE
MARDI 03 DÉCEMBRE

» » Le 1 er mardi du mois
» » Accueil dès 14 heures
»» Contact • 0492 67 60 09 • José Pascal
VENDREDI 25 OCTOBRE

VEILLÉES CONTES

tous contes fées... au fil de l’épée

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

CAFÉS CRYPTÉS

ateliers d’autodéfense numérique

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

+ DIMANCHE 27 OCTOBRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Le bon Comptoir fait les bons amis
La librairie Entre-Temps participera cette année encore aux Fugueurs du livre, le meilleur petit grand
salon de l'univers organisé par les salarié·e·s du
Comptoir du livre.
Parce qu'il est passionnant, bien sûr, et le fruit du
travail colossal de Benjamin et Pascale, sans lesquels
il ne serait qu'un vain agrégat de vieux poètes-poètes
à la vessie molle et l'haleine lourde. Bises à vous
deux, les amis. Pour le reste...
SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 01 DÉCEMBRE
10h > 17h — Le Grand Curtius
136 Féronstrée et 13 Quai de Maastricht, 4000 Liège.

ANALYSE BARRICADE

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI © ETTORE SCOLA - 1976.

Gérard Mordillat.

LA PAUVRETÉ COMME DESTINÉE ?

DO SSI ER C O NT RÔ L E

Quand les pauvres n’auront plus rien à manger,
ils mangeront les riches.

Repenser la pauvreté
dans une société des individus
Une analyse d'Alexandre Piraux
En Belgique, en 2019, le nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale
(RIS) a augmenté de 40 % en quatre ans1.
En France, trois ans après la mise en place
du Revenu Minimum d’Intégration (RMI),
8 millions de personnes sont considérées
en 2018 comme pauvres, soit 14 % de la
population2. Aujourd’hui, avoir un emploi
rémunéré ne suffit plus pour sortir ou ne
pas tomber dans la pauvreté ; c’est le phé1 L’Écho du 4 janvier 2019.

nomène des working poors (travailleurs
pauvres).
Le présent article ambitionne d’éclairer
et de mettre en perspective le concept de
pauvreté. Nous commencerons par définir
et expliciter ses diverses représentations,
nous examinerons ensuite les manières de
l’expliquer et les « remèdes » ou réponses
que l’on y apporte, et enfin, nous aborderons la gestion des pauvres en Belgique.
Avant de conclure, nous nous demanderons si le numérique est une solution à la
pauvreté.

2 Le Figaro du 1 décembre 2018.

/// Cette analyse est extraite du dossier Contrôle qui
paraîtra ce dernier trimestre 2019.
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Définitions et représentations
de la pauvreté
La première question à se poser est,
au fond, ce qu’est une personne pauvre.
Faut-il aussi distinguer la pauvreté de
l’extrême pauvreté ? Le phénomène est
complexe et protéiforme. Quand on parle
de pauvreté, on pense spontanément à la
pauvreté strictement matérielle (la plus
grande des pauvretés étant d’avoir faim et
être sans abri), alors qu’il existe beaucoup
d’autres formes d’indigence — affective,
morale, spirituelle, relationnelle, sanitaire,
culturelle — qui ne sont pas toujours liées
à la pauvreté économique. Nous nous attachons ici à la pauvreté en termes de ressources matérielles et de seuil de revenus.
Selon certains auteurs, la conception
de la pauvreté contient une part de subjectivité du fait qu’elle dépend du choix
de son instrument de mesure3. À l’échelle
mondiale, on choisit un indicateur de
pauvreté absolue, à savoir un seuil de revenus au-dessous duquel les besoins fondamentaux d’une personne ne sont pas
satisfaits. Actuellement, la Banque mon-

diale fixe ce seuil à 1,90 dollar par jour.
Quant à l’Union européenne, sa définition renvoie à des personnes disposant de
revenus inférieurs à 60 % du revenu net
médian de chaque Etat membre. D’autres
indicateurs complètent cette notion : par
exemple, l’un d’eux combine la pauvreté
monétaire avec la très faible intensité en
travail et la privation matérielle sévère4.
Depuis les années 1980, on individualise la gestion de la problématique de la
pauvreté5. Elle serait le fruit d’une carence
individuelle ou d’un accident de vie, et non
plus le résultat d’une inégale répartition
des richesses (conception plus collective
et systémique). La logique qui prévaut,
sous couvert de dignité humaine, est davantage portée sur l’assistanat du pauvre,
plutôt que sur une remise en question du
modèle économique et politique.
À l’heure actuelle, les pauvres, appelés
« personnes défavorisées » plutôt que discriminées, sont au mieux perçus et présentés comme des personnes inadaptées,
présentant des lacunes dans leurs capacités sociales ou technologiques, et, au pire,
comme des profiteurs.
4 Ibidem.

3 M. Joseph, C. Blanckaert et T. Morel, « Être
pauvre en Belgique que xxie siècle », in Politique
n°105, septembre 2008, p. 95-96.
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5 Forum pour l’égalité.
> le-forum.org/news/86/7/Encyclop%C3%A9diedes-id%C3%A9es-re%C3%A7ues-sur-la-pauvret%C3%A9-

Les manières d’expliquer
la pauvreté

Des « remèdes » ou réponses
apportées à la pauvreté

Pour expliquer la pauvreté, je distingue
des causes intrinsèques et des causes extrinsèques. Les causes dites « intrinsèques »
sont affectées de biais (jugements de valeur subjectifs et arbitraires, préjugés) : les
pauvres constitueraient un groupe spécifique de gens vulnérables en raison de leur
paresse, alcoolisme, indolence ou de leur
violence. Ils porteraient en quelque sorte
dans leur ADN des gènes psycho-sociaux
et moraux qui provoqueraient un comportement asocial. Ils sont soit considérés
comme « malades » et donc innocentés,
soit comme des délinquants sociaux.
Les causes dites « extrinsèques », plus
objectives, sont par exemple : les accidents
de la vie, maladies graves, deuils, pertes,
faillites, ou encore les conflits armés et
catastrophes climatiques entraînant des
famines, des crises alimentaires, etc.
Selon moi, l’une des plus grandes
causes est l’exploitation de l’humain par
l’humain en cascade, et l’appétit égoïste
et sans limites de certaines personnes qui
accaparent des richesses au détriment des
autres (des prédateur∙trice·s). Le refus de
partager par égoïsme, cupidité ou par peur
de manquer serait donc une des causes majeures de la pauvreté.

Si les causes de la pauvreté semblent
constantes, les remèdes apportés sont variables dans l’espace et le temps. Au fil de
l’histoire, on observe différents moyens de
« gérer » la pauvreté. Depuis le Moyen Âge,
les soins curatifs et bienveillants, l’enfermement, ou encore le travail obligatoire,
constituaient en Europe les approches
récurrentes. Mais dans la plupart des
époques et des civilisations6, il existe une
indifférence et une résignation face à ce
fait social, souvent considéré comme un
destin.
À partir du 20e siècle, différentes dispositions juridiques ont été développées pour
encadrer le phénomène de la pauvreté, et
par extension, la « gestion » des pauvres.
Après avoir été longtemps considérée
comme une rupture du contrat social,
la pauvreté a été progressivement reconnue comme atteinte à la dignité humaine
(avec la définition progressive de seuils minimaux), mais les remèdes observés sont
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6 Il semble que l’arrivée de réelles inégalités sociales et
donc de la pauvreté remonte à la révolution agricole
et donc aux premières formes de civilisation qui ont
introduit avec la sédentarité, la notion de hiérarchie.
En effet, dans les sociétés nomades il n’y a pas de
« riches » pas de « pauvres », les conditions matérielles
sont similaires pour tous.
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variables selon le contexte.
On pourrait distinguer schématiquement trois types de réponses a pportées à
la problématique de la pauvreté ; ces trois
axes entrent en interaction les uns avec les
autres. La première réponse est la « solution
étatique ». Celle-ci consiste en la mise en
place de politiques publiques économiques
et sociales, reposant sur la contrainte et / ou
la coercition. À titre d’exemple, ces politiques peuvent être : la taxation des plus
riches, la redistribution via la fiscalité,
l’interdiction d’écarts salariaux indécents,
la relance des investissements publics, l’interventionnisme économique, la mise en
place d’allocations sociales ou de revenu de
base, l’effectivité et l’universalisation des
droits d’accès, l’extension de la propriété
sociale des services publics, etc.
Le deuxième type de solution est « l’approche éthique », celle du libre choix de
la conscience morale. Elle a d’abord été
instaurée par les religions, puis progressivement par le monde associatif qui travaille
tantôt en partenariat avec les pouvoirs publics (via des subsides, des appels à projets),
tantôt bénévolement. Citons notamment
les initiatives citoyennes (la plateforme de
soutien aux réfugiés par exemple), « les
Restos du cœur », ATD Quart Monde,
l’Abbé Pierre, ou encore les ONG telles
qu’Oxfam-Solidarité.
Le troisième type de réponse est la piste

de « la croissance économique illimitée »,
théorie selon laquelle un ruissellement 7
aussi naturel que miraculeux réduirait la
pauvreté. Cette approche néolibérale vise
à étendre les marchés aux pauvres, pour
qu’ils deviennent des consommateurs.
Les acteurs phares de cette approche
sont par exemple la Banque mondiale ou
l’ONU (bien qu’ils aient aussi des programmes d’aide, notamment alimentaire
et de développement).
Citons également la solution de l’entrepreneuriat social (business social) qui
se trouve, quant à elle, à mi-chemin entre
l’approche du volontariat social/humanitaire et l’approche économique.
Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de
réelle réponse efficace et miraculeuse à la
pauvreté. Il n’y a pas de « one-size-fits-all
solution », de remède unique. Les efforts
conjugués et les différentes approches, hormis le recours aux marchés qui n’a jamais
fait ses preuves quant à la justice sociale,
sont nécessaires en ce qu’elles peuvent se
compléter et apporter une valeur ajoutée, à condition de ne pas se contredire.
Cependant, beaucoup d’actions se situent
7 Le ruissellement est une théorie politique sur l’économie selon laquelle les revenus des individus le plus
riches sont réinjectés dans l’économie par le biais de
leur consommation ou investissement, et contribuent
ainsi à l’activité économique générale et à l’emploi.

plutôt dans la gestion, le management
de la pauvreté, que dans son éradication.
Il existe pourtant des politiques publiques
de justice fiscale, d’investissements publics
dans les infrastructures (matérielles ou
immatérielles) ou d’interventionnisme
économique qui relèvent d’une volonté
politique et de pressions sociales en ce
sens. Toutefois, il faut bien constater que
les exclus ne représentent pas un potentiel
électoral. Bien souvent ils ne votent pas :
bien que très visibles dans l’espace public,
ils sont socialement invisibles.

La gestion des pauvres
en Belgique
Le Rapport Général sur la Pauvreté de 1994
(RGP) a marqué un tournant dans la manière de concevoir l’action publique contre
la pauvreté en Belgique. Cette démarche,
qui se veut inclusive, considère « que non
seulement les pauvres et les exclus ont le
droit à la parole mais qu’en outre leur
parole entendue serait utile à tous et que
ce qu’ils ont à dire doit être intégré dans
la réflexion commune sur l’organisation
globale de la société8. » Cela relève d’une
tendance générale récente selon laquelle
on valorise comme expertes les personnes
8 ATD-Quart Monde Belgique, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1994, p. 287.

ayant vécu une expérience en tant que victime, malade, ou personne défavorisée par
exemple9.
L’État fédéral (pour le volet fiscal), les
Communautés (pour l’enseignement et
les soins) et les Régions (pour la politique
industrielle) sont compétents dans la lutte
contre la pauvreté, et ce, dans une logique
de cohésion sociale. Un Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité
et l’exclusion sociale a été créé suite à un
Accord de coopération 10 du 5 mai 1998.
Ses missions sont d’analyser, d’émettre des
avis, et de formuler des recommandations
quant aux initiatives de l’État fédéral et
des entités fédérées. L’intégration de ce
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9 Depuis 2004, les administrations fédérales belges
chargées de matières sociales engagent des « experts
du vécu » ayant eux-mêmes connu l’exclusion sociale
pour mieux comprendre les besoins des populations
démunies.
10 Un Accord de coopération est une Convention
négociée entre Autorité fédérale, régions et communautés, ou certaines d’entre elles, afin d’accroitre la
collaboration et d’éviter des controverses entre ces
entités.
Source : « Vocabulaire politique du CRISP » : vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation
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service au sein d’Unia11 atteste d’une volonté politique de considérer la pauvreté
comme une discrimination liée à l’état de
fortune (les ressources financières) ou l’origine sociale, deux critères protégés par la
législation antidiscrimination. En 2003,
le Service public fédéral Intégration sociale
est mis sur pied dans l’espoir de garantir
une existence digne à toute personne vivant en situation de pauvreté. Il subsidie
notamment des appels à projets émanant
de CPAS (logement, soutien à l’aide alimentaire, formation des travailleuses et
travailleurs sociaux, etc.).
Malgré tout, l’approche belge a tendance
à considérer la pauvreté comme un problème individuel dû à un manque d’aptitudes sociales, culturelles ou émotionnelles12
qu’il faudrait combler.
Un traitement social est donc réservé aux
plus démunis, allant de la sanction finan11 Unia est une institution publique indépendante
qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité
des chances en Belgique. Unia défend la participation égale et inclusive de tous et toutes dans tous les
secteurs de la société, et veille au respect des droits
humains en Belgique.Plus d’informations sur unia.
be/fr/a-propos-dunia
12 F. Ghesquière et J. Girès, « La Politique de lutte
contre la pauvreté en Belgique », Observatoire belge
des inégalités, 6 juillet 2015.
> http://inegalites.be/La-politique-de-lutte-contrela-pauvreté
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cière à la stimulation accompagnée (État
social actif ou welfare state), en passant
par la formation. Cependant, les dénonciations de « fraude sociale des pauvres » se
multiplient, ce qui induit et légitime aux
yeux de certain∙e∙s la nécessité de contrôle
permanent des allocataire·trice·s sociaux.
Ainsi, les sociétés de distribution d’énergie
sont tenues de transmettre à la Banque carrefour de la Sécurité sociale les données de
consommation anormales, croisées ensuite
par l’Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité (INAMI) avec la composition de ménage et les indemnités perçues.
Comme le dénonce Jean-François Labille13,
les pauvres n’ont plus de vie privée, là où les
nantis bénéficient d’une protection quasi
absolue. Les plus démunis sont condamnés à des autojustifications permanentes
face aux tracasseries administratives 14.

13 Le Vif, n°3, 17 janvier 2019.
14 Citons à titre d’exemple le cas de la GRAPA,
cette allocation sociale complémentaire pour les
pensionné·e·s les plus pauvres et le fait que le facteur
pourra opérer un contrôle de résidence inopiné, à la
demande du Service Fédéral des Pensions. Voir Le
Soir du 10 juillet 2019.

Le numérique :
une solution à la pauvreté ?
L’avocate américaine Élisabeth Mason15
soutient que le big data et l’intelligence
artificielle sont amenés à être des outils
puissants pour lutter contre la pauvreté, car
ils permettraient une évaluation impartiale
de l’efficacité des programmes sociaux16.
La révolution technologique pourrait créer
des opportunités low cost et de nouvelles
solutions (par exemple : la réduction des
couts de transaction et d’information, la
levée d’obstacles pour créer sa micro-entreprise).
Virginia Eubanks 17, quant à elle,
a analysé trois systèmes automatisés de
« gestion » des pauvres (des programmes
d’aide) aux États-Unis : un système pour
automatiser l’éligibilité de candidat∙e∙s
aux programmes d’assistance publique
de l’État (sous-traité à un opérateur privé

15 Elisabeth Mason est directrice du Laboratoire pauvreté et technologie, laboratoire qui dépend du Centre
sur la pauvreté et l’inégalité de l’université de Stanford.
16 > internetactu.net/2018/01/15/
de-lautomatisation-des-inegalites
17 Virginia Eubanks est chercheuse et professeure
associée en Sciences politiques, à l’université d’État
de New York à Albany.

IBM et qui fut un échec18) ; un répertoire
des SDF ; et un système d’analyse prédictif
des abus et négligences sur les enfants dans
trois États fédérés. Selon elle, ces systèmes
(et les outils numériques de manière générale) sont utilisés pour surveiller les populations pauvres (ce qui n’est pas vraiment
nouveau). Pire encore, certains algorithmes
entrainent l’exclusion des personnes fragiles de ces dispositifs. Virginia Eubanks
observe comment « les communautés les
plus démunies ont toujours été les plus
surveillées. Elle souligne la continuité
entre les asiles, les prisons, les hospices de
la fin du xviiie siècle aux bases de données
d’aujourd’hui, rappelant que les premières
bases de données ont été créées par les promoteurs de l’eugénisme pour discriminer
les criminels et les faibles d’esprit. Ça c’est
pour rappeler que la tendance à la surveillance et contrainte des populations pauvres
remontent de loin et ne sont des avatars
issus des pratiques nouvelles19. »
L’automatisation au travers de l’intelligence artificielle et l’usage des big datas, si
elle veut être socialement efficace à l’égard
des personnes les plus vulnérables, requiert
de conserver — et même de renforcer —
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18 Le taux de demande d’aides refusées a explosé tout
comme la discrimination.
19 > internetactu.net/2018/01/15/de-lautomatisation-des-inegalites/
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l’aide et le contact humain des agent∙e∙s
de première ligne. À ce sujet, le recours
à des prestataires privés opérant dans une
logique exclusivement lucrative pour accomplir des prestations sociales porte en
soi un vice inquiétant (conflits d’intérêts).
Par ailleurs, la numérisation ne règlera rien
dès lors que les infrastructures publiques
(hôpitaux, écoles, logements, réseaux
énergie et télécom) sont désorganisées,
en pénurie, sous-équipées, voire même
parfois absentes 20. Il est à craindre que
sans refinancement de ces infrastructures,
beaucoup soient « exclus de la machine ».

Étonnement, la pauvreté n’est pas socialement perçue comme une discrimination,
alors qu’elle est selon moi la première des
discriminations. On parle tout de même
(et heureusement) d’exclusions, ce qui est
en phase avec la réalité telle que je l’envisage. Nous sommes tous et toutes responsables,
à des degrés divers, de ces exclusions sociales totales qui représentent une violence
extrême.

Au fil du temps et des contextes, nous
observons une alternance dans les manières
de percevoir la pauvreté. On passe d’une
approche répressive culpabilisatrice criminalisant les pauvres (enfermement dans des
maisons de travaux forcés, workhouses, envoi
aux galères après trois arrestations21) à une
appréciation curative (une maladie sociale à
soigner), et ensuite à un problème de politique publique (facilitation et promotion du
travail partiel ou occasionnel, polyactivité),
pour finir par une approche économique de
la pauvreté en termes de marché. Mais ces
différentes approches interagissent, on observe des allers-retours entre responsabilité
individuelle ou collective.
Personnellement, je suis convaincu
qu’une politique fiscale proportionnelle
à des revenus globalisés et supprimant les
privilèges fiscaux des hauts revenus (qui
sont des assistés fiscaux), couplée à une réduction drastique de la taxation indirecte
(TVA, redevances, péages, accises, etc.)
frappant indistinctement toute la population, est un moyen efficace de lutte contre
la pauvreté. De même, une extension du domaine des services publics (énergie, secteur

20 Les infrastructures publiques peuvent aussi avoir
une approche purement commerciale de leurs usagers, avec de bons et de mauvais clients peu solvables,
ce qui remet en cause le principe de l’égalité de traitement des utilisateur·trice·s.

21 L. Uytdenbroek, « La Pauvreté au fil des siècles :
toujours la même histoire ? », in Vivre ensemble Education, 2010.
> https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2010-03_pauvrete_histoire_carnet.pdf.
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financier, mobilité, etc.) et une quasi-gratuité d’utilisation en fonction des revenus
sont des armes de destruction massive de
la pauvreté.
Le monde s’améliore-t-il moralement ?
Je laisse cela à votre réflexion. Mais il
semble bien que les rapports de force
restent des déterminants majeurs dans
cette « guerre » permanente entre les
personnes ou les groupes sociaux pour
l’attribution des ressources, même si cela
est souvent pudiquement non-dit voire
impensé. Il faut bien reconnaitre que
l’histoire des luttes sociales est celle d’un
bon et juste usage de la colère sociale. Elle
confirme que rien n’a jamais été donné,
mais arraché. Rien ne peut vraiment changer à l’amiable. À de rares exceptions près,
l’histoire est remplie d’inhumanité. Mais
ce n’est pas une raison pour se dédouaner,
voire justifier, ce fléau social. La pauvreté
n’est pas une destinée. Les leviers d’action
sont connus. Il n’y a pas de paix durable
sans justice sociale.
Lorsque le monde va mal, ce sont les
plus fragiles qui souffrent en premier lieu.

DO SSI ER C O NT RÔ L E

u n e a n a ly s e b a r r i c a d e

Alexandre Piraux
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roman

Celles

récit

En Camping-car

q u i at t e n d e n t

Fatou Diome
éd. J'ai Lu – 6,70€

Ivan Jablonka
coll. Points – 6,50 €

En partant, sa grand-mère lui a dit « N'oublie pas de lever les yeux pendant l'attente.
Nos yeux se croisent, sur le même soleil, sur
la même lune. »
Dans ce très beau roman, des femmes sénégalaises attendent des nouvelles et le retour
de leur mari, leur fils, père de leurs enfants
ou de leurs petits-enfants, partis sur de dangereuses embarcations vers un occident qu'ils
espèrent et voient comme l'Eldorado.
Un sujet de plus en plus actuel, l'émigration, que l'autrice nous fait vivre dans une
chronique de la vie quotidienne de l'île, du
point de vue de celles qui se battent avec
tendresse et courage pour survivre et nourrir
leur famille... en attendant...

Attention, objet hybride en vue !
Comment le rapport au temps de loisirs
d’une famille française des années 70 nous
mène en camping-car vers des destinations
emplies d’Histoire ? Par des extraits de carnets
de vacances rédigés par enfant-Ivan, pardi !
À mi-chemin entre l'autobiographie, vécu
et une approche sociologique des années
70-80 en France et en Europe, cet ouvrage
oscille entre moments nostalgies et analyse
politique. Du grand Jablonka, j’ai adoré, j’ai
dévoré, je vous le conseille !
Virginie

Nicole
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essai

poésie

S o rc i è r e s ,

Débordements

la puissance invaincue des femmes

Mona Chollet
éd. La Découverte – 20,40 €
Gros retentissement dans les médias et les
sphères féministes lors de la sortie de cet essai, l’automne dernier. J’ai traîné à le lire, me
voilà séduite à mon tour. Après une introduction à une histoire des sorcières à travers
les époques, l’autrice aborde des sujets-phares
et peu souvent développés : l’indépendance
féminine, le désir de stérilité, la vieillesse et le
stéréotype de la « vieille peau ». La réflexion
est nourrie de nombreux extraits et d’innombrables citations, s’appuyant tantôt sur des
classiques, tantôt sur des productions de la
pop culture. La lecture est facile et les découvertes, révélations, apprentissages nombreux !
Il sort bientôt en poche, prêtez-y attention !
Virginie
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Dominique Massaut
éd. Maelström – 15 €
La poésie de Dominique Massaut est
comme une sculpture. Pour matière, il use
des mots et des sons, les martèle ou les lisse,
les agence, les détourne ou les réinvente
adroitement. Il nous happe dans ses débordements de la langue et des sons ; nous
confronte aux débordements du monde, à
l’absurdité de nos modes de vie, de cette
société de l’hyper-consommation, qui use
et abuse frénétiquement des ressources.
Nous aurons le plaisir de l’écouter pour la
présentation de ce nouveau recueil le jeudi
5 décembre, 19h, à la Librairie Entre-Temps.
Mais aussi de participer à l'atelier qu'il animera la veille – voir page 22.
Julie

roman

roman

Liens

le cœur est un chasseur

de sang

s o l i ta i r e

Octavia E. Butler
éd. Dapper – 10,40 €

Carson McCullers
éd. Livre de poche – 8,45 €
L’autrice nous plonge dans la vie d’une
petite ville du sud des États-Unis fin des
années 1930. Au travers de ses personnages, elle nous décrit magnifiquement
et tragiquement l’atmosphère chaude et
lourde qui enveloppe ses habitants. Pour
la plupart, des travailleurs pauvres, blancs
ou noirs ; la ségrégation ; le vain espoir
d’une vie meilleure pour toutes et tous...
Une adolescente qui rêve de devenir musicienne ; un médecin noir qui milite pour
l’égalité des droits ; un idéaliste qui ne sait
comment mobiliser les travailleurs ; le tenancier du café du coin. Tous et toutes tournent
autour de Singer, un homme solitaire et
muet, en qui ils pensent trouver attention
et compréhension.

Dana et Kevin emménagent dans leur nouvelle maison. Les cartons ne sont pas encore
défaits lorsque Dana est brusquement prise
d’un malaise et disparaît de la pièce purement et simplement, pour réapparaître
quelques minutes minutes plus tard. Tous
deux restent interdits (face à ce qui vient de
se passer). Dana se serait retrouvée près d’une
rivière où un jeune garçon était en train de
se noyer et l’a sauvé. Lorsqu’un second « départ » survient, il est clair, qu’il ne s’agit pas
d’hallucination ; et la voilà, jeune femme
noire et féministe, projetée au temps de l’esclavage. Une aventure haletante !
Julie

Julie
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G AC & P O I N TS R E L A I S

LE LUNDI

GAC

groupe d ’ achats communs

» » Tous les lundis
» » Accueil dès 19h30
»» Contact • gacpierreuse@riseup.net
LE MERCREDI

COOPÉRATIVE ARDENTE
supermarché local , bio
et équitable

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

POINT FERME

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

» » Tous les vendredis via la librairie
»» Infos • pointferme.be
L E PAV É D A N S L A M A R E
Le PDLM
Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version
imprimée ou numérisée sur simple demande en nous
contactant au 04 222 06 22 ou via info@barricade.be
Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.
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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.

Abonnement de soutien

Vous n’êtes plus intéressé·e
par la version papier ?

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 + vos noms et adresse complète »
Vous recevrez le PDLM en version imprimée.

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.

Le Pavé dans la Mare est une publication de Barricade.
éd. responsable & composition | Jérôme Becuwe
Rue Pierreuse 21, 4000 Liège.
00 32 (0)4 222 06 22

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

ÉDUCATION PERMANENTE
L’éducation permanente a pour
objectif de favoriser une prise de
conscience et une connaissance critique des réalités de la société, de développer des capacités d’analyse, de
choix, d’action et d’évaluation, ainsi
que de faire acquérir des attitudes

de responsabilité et de participation
active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique. En résumé,
Barricade travaille à développer les
capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative.

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

AUTOGESTION
Malgré qu’il n’y ait pas de définition consensuelle de l’autogestion,
on peut la définir comme étant le
fait que les décisions au sein d’une
association, d’une structure ou d’un
groupe soient prises par l’ensemble

des membres qui composent cette
assosiation, structure ou groupe.
Cela permet aux membres d’être
tous et toutes sur le même pied, sans
qu’il n’y ait une personne qui siège
au sommet d’une hiérarchie. L’autogestion est ainsi basée sur de nouveaux principes qui favorisent la collaboration et la réflexion collective.

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

Vite ! du Rexona © !

