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édito

àl’heure où vous lisez ces lignes, le 
faux gras n’est qu’un vague et étrange 

souvenir stomacal, l’effondrement n’a pas en-
core eu lieu (mais ça ne saurait tarder, restez 
zen), les politiques sont toujours en campagne 
et les animateurs de Viva Cité ont repris tous 
leurs kilos – on s’inquiétait. Profitons du répit 
pour faire un petit tour d’horizon.

Étonnant de commencer une année par 
un petit coup d’œil dans le rétro, mais à 
Barricade, le temps aussi est appréhendé de 
manière particulière. En 2013, nous avons  
publié 18 analyses et une étude roborative 
en guise de coupe-faim. Il y en a pour tous 
les goûts, qu’il s’agisse de la notion de trans-
parence dans les services publics (Alexandre 
Pireaux), de la consommation critique 
(Geoffrey Pleyers) ou encore d’un petit rap-
pel féministe bienvenu (Nicole Van Enis)… 
pour n’en citer que quelques sujets, et de ma-
nière parfaitement aléatoire. Ces thèmes sont 
ceux de Barricade, en phase avec une société 
qui a plus que jamais besoin d’esprit critique 
et d’alternatives. Pour vous aider à faire votre 
choix, vous trouverez dans ce numéro un ré-
sumé de chaque texte, que vous pouvez lire 
dans leur intégralité sur notre site, ou vous 
procurer gratuitement en version papier à la 
Librairie Entre-Temps. 

Mais Barricade, ce n’est pas que des mots. 
La Ceinture aliment-terre liégeoise a démarré 
du bon pied – la preuve par l’image un peu 
plus loin dans ces pages. Nos activités récur-
rentes ou celles que nous accueillons n’ont 
pas perdu une feuille (veillées contes, ateliers 
d’écriture T’écrire, Witches On Barricade, Des 
mots pour le livre, etc.) et n’attendent que 
vous.

Les animations s’ébrouent aussi : un café 
citoyen Liège en Transition le 3 février, le 20 
une projection de à la recherche du prince 
charmant, suivie d’un échange avec la réali-
satrice Anne-Françoise Leleux, le 25 février 
un ciné-débat « Le nucléaire, une énergie 
dans le vent » autour du film Welcome to 
Fukushima – au Sauvenière. En mars, blo-
quez déjà le 26 pour une rencontre avec So-
fia Titzikou, vice-présidente d’Unicef Grèce 
et le journaliste Yannis Androulidakisv  
– la rencontre sera précédée de la diffusion 
du reportage Des Canaris dans la mine, et 
animée par son réalisateur, Yannick Bovy – ; 
et les 17 et 18 du même mois pour une for-
mation au Jeu de la ficelle. D’autres activités 
sont en cours de finalisation à l’heure où 
nous bouclons. Pour vous tenir informés : 
www.barricade.be !



] le Pavé dans la Mare4

étude 

l’innovation marchande, 
une politique  
hautement toxique
Par Bruno Poncelet

Ces derniers temps, les crises sanitaires se 
sont régulièrement invitées à la une de l’ac-
tualité. Ainsi, nous avons appris que nous 
pouvions manger du cheval sans le savoir, 
que des prothèses mammaires PIP pouvaient 
être utilisées en chirurgie, ou encore que 
le logo officiel d’une marque alimentaire 
connue pouvait cacher de nombreux sous-
traitants. Qu’il s’agisse de se nourrir ou 
d’acheter des médicaments, de repeindre sa 
maison ou de choisir des vêtements, nous 
ignorons en général tout dans la manière de 

produire les mille et un objets qui façon-
nent notre quotidien.

Certes, on sait que les pratiques de dé-
localisation vers des pays à bas salaires 
s’effectuent au détriment de l’emploi bien 
rémunéré. Mais réfléchit-on assez aux 
conséquences sur notre santé des pratiques 
en vigueur dans le monde marchand ? Les 
multinationales, qui nous régalent de pu-
blicités vantant les performances de leurs 
produits, se soucient-elles de la toxicité po-
tentielle des substances dont elles inondent 
l’environnement ? Telle est la question cen-
trale de cette étude, qui interroge aussi les 
relations entre démocratie, innovation mar-
chande, préservation de la santé, techniques 
de propagande et… savoir scientifique.

aperçu de nos

publications 2013

publications
2013
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la consommation critique 
comme action collective
Par Geoffrey Pleyers

à l’heure où les États semblent avoir perdu 
(ou ont renoncé à) leurs marges de manoeuvre 
et leurs capacités de régulation face aux mul-
tinationales et au marché mondial, bien des 
espoirs se portent sur le consommateur « res-
ponsable ». Le consommateur semble le seul 
acteur encore capable d’introduire des consi-
dérations éthiques dans un système qui s’em-
balle et où le « patron » ou le « propriétaire de 
l’entreprise » semble de plus en plus insaisis-
sable et où l’ouvrier surexploité est souvent au 
bout du monde. Alors que les règles imposées 
par un État s’arrêtent à ses frontières et sont 
donc aisément contournées par les firmes 
transnationales, chaque achat du consom-
mateur individuel deviendrait un vote et se 
verrait d’emblée attribuer une portée globale.

la désobéissance civile, 
un vecteur de  
changement social
Par Jérôme Dupont

Les mouvements de contestation actuels 
recourent à de multiples moyens d’action. 
Parmi ceux-ci, la désobéissance civile. Pen-
sée par de nombreux philosophes (de La 
Boétie, Thoreau, Rawls, …) et mise en 
pratique par de nombreux acteurs dont les 
plus célèbres sont Gandhi et Martin Luther 
King, cette stratégie d’action fait pleine-
ment partie du répertoire d’action des acti-

vistes, stratégie à laquelle ils recourent pour 
légitimer leurs actions. Cet article s’attache 
à analyser les processus et les dynamiques 
qui traversent la désobéissance civile telle 
qu’elle est mise en pratique par ces acteurs.

masculinisme,  
antiféminisme,  
banalisation d’une  
pensée réactionnaire
Par Nicole Van Enis

Le masculinisme est un mouvement com-
posé d’hommes qui, pour la plupart, ne se 
désignent pas eux-mêmes sous cette appella-
tion, mais plus souvent comme « défenseurs 
des droits des hommes ». Parti du Québec, 
ce mouvement s’étend depuis quelques an-
nées en Europe. Il véhicule un ensemble 
de discours et d’actions militantes basé sur 
l’idée que les hommes souffrent d’une crise 
d’identité individuelle et collective en rai-
son de la domination sociale qu’exerceraient 
les féministes en particulier, et les femmes 
émancipées en général. Malgré un discours 
construit sur la négation de réalités so-
ciales flagrantes, cette lame de fond s’étend 
pourtant de plus en plus en Europe. Leurs 
thèmes de prédilection sont les droits des 
pères, les violences faites aux hommes et la 
crise de la masculinité.

l’évolution des initiatives 
de transition
Par Christian Jonet 

L’année 2013 a vu le lancement de l’ambi-
tieux projet Ceinture aliment-terre liégeoise, 

publications
2013
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qui associe l’initiative de Transition locale à 
des dynamiques qui relèvent du développe-
ment territorial et de l’entrepreneuriat social. 
Par les liens que nous entretenons avec le ré-
seau de la Transition (le Transition Network), 
et par nos lectures, nous constatons que ce 
type d’évolution ou d’hybridation du mou-
vement est une tendance de fond. La capa-
cité d’auto-analyse de certaines initiatives 
de Transition et la prise en compte de leurs 
propres faiblesses semblent les avoir amenées 
à adopter une approche résolument plus 

« économique ». Avec pour finalité la mise sur 
pied, en réseau, de dynamiques de dévelop-
pement territorial bas carbone impulsées par 
les populations locales.

universel patriarcat & 
légendaire matriarcat
Par Nicole Van Enis

Saison de chasse : voici quelques arguments 
pour couper la tête à un fameux canard.
Enquête : découvrez qui est « l’ennemi prin-
cipal » selon Christine Delphy et comprenez 
la pertinence d’un concept bien utile pour 
nommer l’oppression.
« Aller plus loin » en s’engageant : le patriar-
cat est un modèle, il n’est pas là par nécessité 
biologique. Il peut donc être remplacé.

de la prétendue neutra-
lité des outils - le bench-
marking et les services 
publics
Par Olivier Starquit

La gestion, tel que ce mot résonne dans 
le monde managérial, se présente comme 
pragmatique et dénuée de toute idéologie. 
La société se gère comme une entreprise, 
dans un cadre donné, avec les moyens dis-
ponibles, des actions sont entreprises qui 
s’imposent presque d’elles-mêmes, comme 
par déduction. Le benchmarking est un des 
outils de la (forcément bonne) gestion.

les textes complets  
sont disponibles 

à barricade 
et sur notre site 

www.barricade.be

publications
2013
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groupements d’achats  
alimentaires, de la diver-
sité des pratiques  
à un cadre commun ?
Par Antonin Louis

Les initiatives de groupements d’achat se 
multiplient en Belgique francophone. Pour-
tant, on ne peut que constater que la portée 
de l’action de ces groupes se limite à un ni-
veau très local, et qu’ils peinent à se donner 
des structures communes pour porter une 
parole dans un champ politique plus global. 
Cet article propose un tour d’horizon de ces 
groupes et une analyse de quelques-uns des 
freins possibles à leur structuration.

le care - penser une  
nouvelle citoyenneté ?
Par Marie Bruyer

Le care désigne une attitude personnelle de 
sensibilité aux besoins d’autrui ainsi que 
l’activité de prise en charge d’une personne 
vulnérable. Il s’agit donc d’une réflexion sur 
la place du souci de l’autre dans l’éthique. 
Et si contrairement à certaines analyses, la 
capacité à s’occuper des autres était finale-
ment bien « naturelle » aux femmes… mais 
pas seulement aux femmes ! Pourquoi et 
comment l’autre moitié de l’humanité au-
rait-elle perdu cette capacité ?

 
 
 
 
 

résilience en  
temps de catastrophe
Par Pablo Servigne & Raphaël Stevens 

Ce qui nous fait peur dans l’idée d’une 
grande catastrophe, c’est la disparition de 
l’ordre social dans lequel nous vivons. Car 
une croyance extrêmement répandue veut 
que sans cet ordre qui prévaut avant le dé-
sastre, tout dégénère rapidement en chaos, 
panique, égoïsmes et guerre de tous contre 
tous. Nous montrons ici que cette croyance 
n’est pas fondée sur des faits, mais relève de 
trois mythes aujourd’hui bien identifiés par 
les sociologues et psychologues. Nous en ti-
rons les conséquences pour le mouvement 
de la Transition.

ma civilisation est-elle 
meilleure que la tienne ?
Par Didier Somzé

Il est inscrit assez profondément dans nos 
esprits que l’on ne compare pas la valeur in-
trinsèque des civilisations entre elles. Toute 
déclaration donnant une valeur inférieure à 
un autre mode de vie, apparaît inacceptable 
dans une perspective démocratique. Or qui 
d’entre nous n’est pas tenté ou tenaillé par 
cette idée (cette évidence ?) que « c’est mieux 
chez nous ». Les lignes qui suivent propo-
sent une réponse qui n’élude rien de délicat 
tout en visant à ne pas créer de blessures aux 
droits des uns et des autres.

publications
2013
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la transparence  
dans le service public.  
une exigence plus opaque 
qu’il n’y paraît
Par Alexandre Piraux

La transparence est devenue une sorte de 
critère ultime en matière de bonne pratique 
éthique. En un raisonnement circulaire, 
l’argument de la transparence semble exo-
nérer bien des comportements pour autant 
qu’ils soient transparents. La transparence 
n’est pourtant pas tellement une valeur en 
soi qu’un instrument au service de la justice 
et de l’équité (démocratie). Mais cet outil 
est devenu dans de nombreux cas, une fina-
lité en soi, une notion paravent (un écran 
de fumée en quelque sorte) ou un mode de 
justification d’une bonne politique éthique.

l’anthropocène.  
l’ère de l’incertitude
Par Pablo Servigne & Raphaël Stevens 

Tout s’accélère, notre monde s’emballe dans 
un tourbillon de chiffres, d’informations, 
de personnes, de marchandises, de déchets 
et de surchauffe. Tous les voyants passent 
au rouge les uns après les autres. Certaines 
limites de la planète sont dépassées, et nous 
continuons à accélérer. La puissance de 
l’être humain l’a rendu désormais capable 
d’influencer les grands cycles naturels de 
la planète. L’ère de l’Anthropocène a com-
mencé. Nous y entrons à toute vitesse, les 
yeux bandés…

 

anti-extractivisme et 
transition. croiser les 
perspectives
Par Anna Bednik

Extraire des sols et des sous-sols à l’infini… 
Alors que ceux qui combattent l’extracti-
visme tentent d’empêcher les catastrophes 
locales qui, dans le présent, menacent leurs 
lieux de vie, les Initiatives de Transition pré-
parent les territoires à supporter les futurs 
chocs des crises globales. Leurs objectifs 
sont proches, mais une différence de taille 
les sépare : les mouvements anti-extracti-
vistes se développent dans le conflit et la dé-
nonciation, ce que refuse de faire le mouve-
ment de la Transition. Y-aurait-il, toutefois, 
un dialogue possible entre ces deux univers ?

quelles alliances straté-
giques pour le mouvement 
de la transition ?
Par Antoine Lagneau 

Le mouvement des initiatives de Transition ex-
celle là où d’autres calent : une action politique 
hyper-locale et la mise en action d’une frange 
de la population non-militante, voire « dépoli-
tisée ». Il a réussi ce pari grâce à une vision très 
pragmatique et positive de l’avenir et surtout 
par l’évitement de toute conflictualité. Au-
jourd’hui, le mouvement semble avoir heurté 
quelques limites. Le temps des alliances serait- 
il venu ? Mais peut-il faire alliance avec (et 
donc inclure) des mouvements « militants » ? 
Cette question permet de renouveler les rap-
ports de solidarité Nord-Sud, et d’analyser 
le phénomène des ZAD (Zones à Défendre).

publications
2013



six obstacles à franchir 
pour penser les biens com-
muns
Par Pablo Servigne

Le concept de bien commun a l’air évident : 
est commun ce qui appartient à tous. Mais 
en réalité, il est loin d’être simple car il heurte 
nos plus profondes convictions. Qu’est-ce 
que « appartenir » ? Qui est « tous » ? Finale-
ment qu’est-ce que le « commun » ? Chacun 
le voit à sa manière et l’interprète en fonc-
tion de sa culture politique.

poésie & transition.  
pour une poétique  
du changement
Par Clara Breteau

La crise écologique ne serait-elle pas surtout 
une crise du poétique ? Aujourd’hui plus 
que jamais, la poésie démontre son utilité 
pour donner une façade commune à des as-
pirations et revendications a priori difficiles 
à exprimer sur la scène politique. Toutes ces 
aspirations non matérialistes et profondé-
ment existentielles qui se jouent au cœur de 
mouvements comme la décroissance, l’éco-
logie politique et la transition. S’ils veulent 
se faire les catalyseurs de changements pro-
fonds dans la société, ces mouvements ne 
peuvent faire l’économie d’une réflexion 
poétique dans la mesure où la poésie est, 
comme le dit Elias Sanbar, la « forme supé-
rieure de la politique ».

la managérialisation des 
services publics : un pas 
vers la modernité ou un 
ver dans le fruit ?
Par Emmanuel Bouchat & Olivier Starquit

Face à des services publics constamment 
critiqués pour leur lenteur et leur gourman-
dise en personnel, les pays anglo-saxons, en 
premier, ont mis en avant le régime de New 
Public Management, soit la nouvelle ges-
tion publique, supposée introduire dans le 
secteur public les recettes du secteur privé. 
Mais sous le masque vertueux de l’efficacité 
et du résultat, que cache la mise en œuvre 
de ces techniques de gestion ? Quelles sont 
leurs conséquences non seulement sur les 
services publics mais aussi sur la société en 
général ?

bonnes lectures !

publications
2013
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les 5 & 6 novembre derniers,  
la ceinture aliment-terre liégeoise 

a pris son essor.  
merci aux participant-es.  

et à très bientôt pour la suite...

www.catl.Be
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revenu garanti  
et monde associatif

Un article de Barbara Garbarczyk

Pour soutenir certaines initiatives associatives existantes, l’État propose tout un tas d’aides 
à l’emploi dans le secteur non-marchand. Pratique, on nous paie pour faire ce qu’on faisait 

déjà bénévolement ! Mais ce système est-il vraiment si approprié ? Et si, de l’emploi, on 
n’en voulait pas forcément, pas toujours, un peu moins (voire plus du tout) ? Et si on nous 

donnait tout simplement les moyens, via un revenu inconditionnel,  
de nous « employer » là où bon nous semble ?

« J’aimerais bien m’investir plus, 
mais je dois aller bosser »
Un grand nombre d’asbl, militantes ou 
culturelles, commencent à fonctionner grâce 
au bénévolat 1. Les personnes à l’origine du 
projet travaillent 2 beaucoup pour le mettre 
en place. Certaines associations, notamment 
les plus « petites », continuent, par la suite, à 
très bien fonctionner de la sorte : les heures 

1 Je parle ici bien de « bénévolat consenti », et non 
« le bénévolat forcé », comme c’est le cas pour de 
très nombreux jeunes notamment, via des stages 
(alors qu’ils ont fini leurs études) qui sont souvent 
devenus la norme avant d’espérer obtenir un poste. 
Notons également que ce travail non-rémunéré 
est parfois présenté comme « une chance pour les 
jeunes » d’obtenir de l’expérience pour être mieux 
préparé au marché du travail (donc augmenter 
leur employabilité). 

2 J’aimerais souligner ici que le mot travail n’est pas 
utilisé dans son sens le plus courant, c’est-à-dire 
emploi, mais bien comme un synonyme d’activité 
(salariée ou bénévole).

d’investissement des personnes (en dehors de 
leur emploi, ou grâce au temps disponible 
que leur procure leur statut de chômeur, 
d’étudiant ou de pensionné-e) sont suffi-
santes pour réaliser les activités désirées. 

Cependant, dans d’autres cas, la situation 
est – ou finit par devenir – plus probléma-
tique. L’investissement demandé pour faire 
vivre le projet est lourd, et même si les bé-
névoles sont déterminés, ils ne disposent 
pas forcément de suffisamment de temps 
pour l’assumer (car ils ont déjà un emploi 
par ailleurs, ou parce que leur situation leur 
impose de chercher, voire de trouver un 
emploi). Ainsi, certains bénévoles se voient 
obligés, à contrecœur, d’abandonner le pro-
jet, laissant ainsi encore plus de responsabi-
lité à ceux qui sont restés, ce qui peut pro-
voquer des tensions.

Il n’existe pas, à ma connaissance, de 
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chiffres officiels à ce sujet 1, mais il faut se 
rendre compte que l’existence des alloca-
tions de chômage ou d’autres aides (type 
CPAS…), bien que cela ne soit pas leur fi-
nalité, aide ce genre de projets à se dévelop-
per. Cette situation n’est bien-sûr pas idéale, 
mais dans les faits, la dégressivité des alloca-
tions 2 et la surveillance accrue des chômeurs 
aboutissent à freiner le développement, 
voire à menacer l’existence de nombreux 
projets culturels et/ou militants : 

« Ces mesures risquent également de 
mettre en péril une série de projets qui re-
posent sur le temps libre des non-salariés. 
Et dont l’essence, bien entendu, n’est pas 
commerciale. Les allocations de chômage 
sont parfois devenues, de fait, un mode 
de subventionnement pour un secteur in-
formel qui n’arrive pas à se voir octroyer 
les fonds de fonctionnement élémentaires 
pour survivre. Les emplois n’existant 
pas, ne pourrait-on revoir ce socle social 
et laisser travailler les gens là où ils ont 
trouvé à s’employer ? » 

(Programme #69 du Nova)

la professionnalisation : chance ou 
cadeau empoisonné pour les asbl ?
Au vu de ce préambule, on peut donc penser 
que la professionnalisation du projet serait 
une solution à de nombreux problèmes ou 
difficultés. Et c’est en effet parfois le cas : elle 

1 Et tant mieux, car cela impliquerait un contrôle 
encore plus accru de toutes les activités des 
personnes non salariées. 

2 La dernière dégressivité des allocations chômage a 
été mise en vigueur le 1er novembre 2012. 

permet de stabiliser une équipe, de lui assu-
rer un revenu et de dégager ainsi du temps 
pour que celle-ci s’occupe exclusivement du 
projet de l’asbl. 

La professionnalisation est cette organisa-
tion mise en face des problèmes productifs 
qui s’accroissent, en quantité et en com-
plexité, quand les volumes atteignent des 
niveaux importants, que les promesses sur 
la qualité augmentent les exigences, et que 
cela conduit à s’interroger sur un « amateu-
risme  » qui, jusqu’alors, n’apparaissait pas 
comme une difficulté 3. 

Cependant, la professionnalisation n’est 
pas la panacée pour toutes les associations, 
et cela pour deux raisons principales. La 
première, c’est que parfois, elle est tout sim-
plement contre-productive, et qu’au lieu 
d’améliorer la situation des travailleurs, elle 
la détériore. Par exemple, si une personne 
chômeuse complète indemnisée travaillant 
bénévolement dans un collectif est embau-
chée dans ce même collectif, elle gagnera 
peut-être une centaine d’euros en plus par 
mois, mais ses horaires seront moins libres, 
son travail sera surveillé et évalué (selon des 
critères qu’elle n’a pas choisis). De plus, la 
professionnalisation a, dans certains cas, 
cette fâcheuse tendance à provoquer une 
perte de plaisir dans ce qu’on faisait aupara-

3 Pascal Ughetto & Marie-Christine Combes, 
« Entre les valeurs associatives et la professionna-
lisation – Le travail, un chaînon manquant ? », in 
Socio-logos, revue de l’Association française de socio-
logie [En ligne], n° 5, 2010. Mis en ligne le 08 juin 
2010, consulté le 05 août 2013. socio-logos.revues.
org/2462
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vant volontiers et bénévolement. 
Deuxièmement, certaines associations, 

pour différentes raisons, ne souhaitent pas 
fonctionner avec des emplois salariés. Cer-
tains craignent en effet que le passage d’un 
groupe de personnes engagées pour une 
cause à une équipe de salariés ne se fasse pas 
sans quelques changements profonds, des 
réflexes de professionnels prenant le pas sur 
l’attitude militante… Un séminaire intitulé 
«  La professionnalisation  : histoire d’effets 
pervers ou nouvelles opportunités  » a eu 
lieu au Centre de Sociologie du Travail, de 
l’Emploi et la Formation (ULB) le 11 juin 
2003. Voici les notes d’une personne du ci-
néma Nova qui a assisté au séminaire (ces 
notes ont ensuite été publiées dans le Jour-
nal #69 du Nova) :
« Les questions posées sont : […] Est-ce que 
la professionnalisation conduit à une perte 
de sens pour les associations ? […] La néces-
sité de se conformer aux exigences du pou-
voir public est-elle à la base de cette perte 
de sens  ? […] Est-il possible de repérer le 
moment critique où le professionnalisme 
l’emporte sur le bénévolat ? Où les profes-
sionnels (la logique de comportement des 
professionnels) l’emportent sur les mili-
tants ? […] à contrario, les associations pro-
fessionnalisées conservent-elles un potentiel 
militant  ? […] La sectorisation fondée sur 
l’histoire d’associations volontaires « spécia-
lisées » est-elle toujours pertinente dans un 
contexte d’associations professionnalisées  ? 
[…] De nouvelles associations reprennent-
elles la tradition bénévole ou militante des 
associations qui se sont professionnalisées ?

En plus de la peur de la perte du sens (et 

de l’esprit militant) de leurs actions, cer-
taines asbl se posent également ces questions 
pragmatiques : à partir du moment où il est 
rare de recevoir des subsides permettant 
d’offrir un emploi à tous les travailleurs, qui 
deviendra salarié et qui restera bénévole  ? 
Selon quels critères  ? Comment se passera 
la cohabitation des deux statuts ? Sera-t-elle 
possible ? Si les subsides baissent, devra-t-on 
licencier  ? Ou faire des actions plus com-
merciales pour augmenter les fonds propres 
et sauver les emplois ?

Le recours au salariat subsidié implique 
également d’autres contreparties qui ne 
sont pas compatibles avec le mode de fonc-
tionnement de certaines asbl, ne serait-ce 
que l’obligation de planifier à l’avance des 
activités : le temps devient donc « program-
matique et séquentiel » alors qu’il était « un 
mouvement qui s’autorégénérait, qui était 
capable de rebondir, de bifurquer à partir 
de ce qui se passait, des désirs que cela faisait 
naître » 1. 

On l’aura compris, il ne s’agit pas de se 
positionner de manière dualiste pour ou 
contre la professionnalisation, mais sim-
plement – au-delà de l’évidence trompeuse 
– de relever qu’elle n’est pas une solution 
adaptée à tous les types d’asbl. Cependant, 
le but n’est bien-sûr pas de précariser les tra-
vailleurs, et se pose donc inéluctablement la 
question suivante : comment garantir alors 
une existence digne à ceux qui ne sont pas 
« professionnels », c’est-à-dire non salariés ? 

1 David Vercauteren, Micropolitiques des 
groupes. Pour une écologie des pratiques collectives, 
Les Prairies Ordinaires, 2011, p. 217. 
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C’est ce que nous allons essayer de voir dans 
le point suivant.
garantir un revenu incondition-
nel à chaque personne ?
Nous l’avons vu, les différentes allocations 
peuvent être une première piste pour ga-
rantir une vie digne 1 aux travailleurs non 
salariés. Cependant, cette solution ne sau-
rait devenir un modèle généralisable. D’une 
part, il existe dans notre société une stigma-
tisation des chômeurs (on les appelle tantôt 
«  demandeurs d’emploi  » ou «  candidats 
à l’opportunité professionnelle  » 2, tantôt 
« inactifs ») qui, même si certains ont appris 
à l’ignorer, n’est pas facile à vivre au quo-
tidien. D’autre part, le fait que les alloca-
tions soient conditionnées à la recherche 
active d’un emploi transforme le parcours 
du travailleur bénévole en un labyrinthe 
complexe. Certains refusent de s’y aventu-
rer (par méconnaissance de leurs droits, par 
découragement), pour les autres cela crée 
une étrange schizophrénie  : le travailleur 
bénévole doit prouver aux instances offi-
cielles qu’il cherche du travail (comprendre 
emploi) alors qu’il en a un (comprendre ac-
tivité). Sans parler du fait que ces aides sont 
bien souvent insuffisantes pour garantir une 
vie digne, et que par ailleurs certains n’y ont 
même pas accès. Enfin, ce système pose éga-

1 J’entends par vie digne une existence où les 
accès au logement, à la nourriture, aux soins,  
à l’éducation et à une vie sociale ne sont pas des 
tracas quotidiens.

2 Vu dans une annonce sur le site www.id-carrieres.com

lement la question éthique d’une telle sur-
veillance par l’État de ses citoyens. 
un revenu garanti ?
Les emplois disparaissent, mais nos sociétés 
n’ont jamais été aussi riches. Cherchez l’er-
reur. On peut s’obstiner, comme c’est le cas 
de la plupart de nos politiques, à vouloir à 
tout prix créer de l’emploi (même inutile, 
même nocif ), mais pourrait-on imaginer 
un fonctionnement alternatif, plus sain, 
plus viable, moins urgentiste ? En ces temps 
de crise, d’austérité et de chasse aux chô-
meurs, il peut paraître indécent ou irréaliste 
de généraliser l’idée de découpler le revenu 
du travail salarié. Pourtant, il serait grand 
temps de l’oser enfin, ou à tout le moins 
d’oser le débat public.

L’idée générale est simple et s’articule 
autour de trois critères a minima. 
La proposition s’articule autour de la créa-
tion d’un revenu :
 � Universel, c’est-à-dire versé à tous les rési-

dents d’un territoire donné ;
 � Versé périodiquement et à titre individuel 

(et non par ménage ou foyer comme c’est le 
cas de nombreuses aides aujourd’hui) ;
 � Inconditionnel, c’est-à-dire versé sans 

prendre en compte l’existence d’autres re-
venus, ni contrepartie de l’exécution d’un 
travail ou de la disposition à en accepter un. 

Cette définition se veut le plus petit déno-
minateur commun des différentes tendances 
de ce que j’appelle, à défaut de mieux, « re-
venu garanti » dans cet article, et qui peut 
également porter les noms de revenu de 
base, d’allocation universelle, de salaire uni-
versel, de revenu citoyen, de revenu garanti, 
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de dotation inconditionnelle d’autonomie 1, 
de dotation citoyenne, ou de salaire à vie 2…  
Pourquoi une telle panoplie de termes ? Les 
montants, les modes de financement, les 
manières d’implémentation divergent en ef-
fet selon les modèles : allant plus ou moins 
de 400 € à 1 500 € / mois, en plus ou à la 
place de certaines aides actuelles, en euros, 
en monnaie locale ou fondante, sous forme 
démonétarisée (droit de tirage sur les res-
sources naturelles comme l’eau, droit d’ac-
cès au logement, à l’éducation, à la santé), 
ou encore couplé à l’instauration d’un re-
venu maximum autorisé… Notre imagina-
tion est en fait la seule limite pour trouver 
un modèle optimal !

N’en déplaise à certains, je lie donc ici 
volontairement toutes ces propositions et 
terminologies. Non que toutes se valent ou 
se ressemblent, et toutes ont leurs partisans 
et leurs détracteurs. Néanmoins, toutes sa-
tisfont aux trois critères (universel, indivi-
duel, inconditionnel) évoqués ci-dessus, ce 
qui, au vu du chemin que prennent les po-
litiques actuelles, est déjà un énorme point 
commun qu’on ne peut pas négliger. Cet ar-
ticle n’a d’ailleurs pas d’autre but que d’in-
viter au débat en amenant quelques pistes 

1 La Dotation Inconditionnelle d’Autonomie est la 
version du revenu de base démonétarisé défendue 
par certains Décroissants.

2 Le salaire à vie, défendu par Bernard Friot (2012), 
diffère du revenu de base au sens où il n’est pas 
cumulable à tout autre revenu, mais remplace 
complètement le système salarial actuel, avec des 
salaires allant de 1 500 à 6 000 € (1 500 € étant 
alors le « premier palier », inconditionnel).

de réflexion. La défense de tel ou tel modèle 
particulier n’est pas son objet. 
quelques réflexions sur le re-
venu garanti du point de vue du 
secteur associatif
Le revenu garanti pourrait être comparé à 
une sorte de statut d’artiste que l’on donne 
à chacun, à la différence près qu’il serait in-
conditionnel (donc pas de nombre minimal 
de productions ou d’heures d’activités à 
prouver). Une grande partie des travailleurs 
du secteur associatif souffrent de ce qu’on 
appelle aujourd’hui le « précariat », c’est-à-
dire qu’ils sont actifs professionnellement 
mais que leurs revenus sont très faibles. Ces 
salariés précaires manquent de stabilité dans 
leur emploi, enchaînent des contrats à durée 
déterminée, travaillent «  au projet  » 3. Un 
revenu garanti leur permettrait de choisir 
librement leur activité, et d’alterner éven-
tuellement des périodes de travail salarié 
avec des périodes de création personnelle. Il 
introduirait donc une flexibilité choisie par 
les travailleurs eux-mêmes, et non celle im-
posée par le marché. 

Un revenu garanti valoriserait également 
le travail de tous les artistes ou organisateurs 
d’événements culturels ou militants non sa-
lariés qui vivent du chômage (par obligation 
ou par choix) et participent au bouillonne-
ment culturel de leur environnement. 

Autre avantage, il permettrait à toutes les 
personnes qui désirent s’investir dans un 
projet culturel (même amateur), mais qui 
ne le peuvent pas à cause de leur emploi, 

3 Le travail au projet est devenu un modèle de 
management généralisé (de Ghellinck, 2012).

Revenu garanti 
& monde associatif



article

] le Pavé dans la Mare16

de le faire librement (en réduisant ou en 
arrêtant temporairement leur emploi) en se 
réappropriant la gestion de leur temps. 

Le but n’est pas de supprimer la profes-
sionnalisation (c’est-à-dire le salariat) dans 
le secteur associatif, mais bien de permettre 
à chacun de pouvoir, s’il le désire, s’épanouir 
dans un projet artistique ou culturel (ce qui 
est le but officiel des politiques culturelles 1). 
le revenu garanti, un « outil » 
ouvert et pour tous 
En dehors du champ purement associatif, 
un revenu garanti stimulerait également 
l’entrepreneuriat (au sens large) et permet-
trait une plus grande souplesse entre emploi, 
vie privée et vie associative en fonction des 
trajectoires de vie de chacun-e. Il encou-
ragerait un grand nombre d’initiatives ci-
toyennes qui essaient déjà de fonctionner 

1 Extraits de l’article 5 des Droits Culturels 
(déclaration de Fribourg) concernant l’accès et la 
participation à la vie culturelle)  :

a. Toute personne, aussi bien seule qu’en 
commun, a le droit d’accéder et de participer 
librement, sans considération de frontières, à la 
vie culturelle à travers les activités de son choix. 

b. Ce droit comprend notamment : 

i. La liberté de s’exprimer, en public ou en 
privé dans la, ou les, langues de son choix ; 

ii. La liberté d’exercer […] ses propres 
pratiques culturelles et de poursuivre un 
mode de vie associé à la valorisation de ses 
ressources culturelles […] ;

iii. La liberté de développer et de partager des 
connaissances, des expressions culturelles, 
de conduire des recherches et de participer 
aux différentes formes de création […]

différemment 2. 
« Nous sommes encore persuadés de de-

voir arracher à une nature aride et ingrate les 
moyens de notre subsistance individuelle  » 
faisait remarquer Mona Chollet 3. Garantir 
un revenu inconditionnel à chaque humain, 
c’est aussi faire un pas de côté par rapport 
aux modèles qu’on connaît aujourd’hui  : 
s’éloigner d’une société méritocratique où 
il faut toujours travailler plus (ou au moins 
prouver qu’on voudrait travailler plus), 
s’éloigner du lieu commun qui fait que les 
individus se définissent par l’activité rému-
nérée à laquelle ils s’adonnent avec plus ou 
moins de conviction… La sécurité que pro-
curerait un revenu garanti permettrait alors 
aux individus de faire de leur existence un 
laboratoire d’expérimentation, de se trom-
per, de recommencer, de prendre le temps 
de réfléchir. Il aiderait probablement aussi 
notre société à diminuer son injonction à 
l’hyperactivité, à accepter qu’il est bon de ne 
rien faire, et à retrouver la curiosité d’obser-
ver ce qui se passe quand il ne se passe rien.

Un revenu garanti ne porte pas en 
lui un projet de société idéale concret.  
Il serait simplement un outil qui permettrait 
d’en faire émerger une multitude. C’est là 
toute sa force. 

Barbara Garbarczyk

2 Je pense, en vrac et pour ne citer qu’eux, aux 
habitats groupés, aux jardins collectifs, aux 
villes en transition, aux espaces de gratuité, aux 
incroyables comestibles, aux squats…

3 Le Monde Diplomatique, mai 2013.
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café	citoyen

liège en transition

Vous désirez renconter les acteurs et actrices 
de Liège en Transition dans une ambiance 
conviviale, trouver des moyens de vous im-
pliquer dans le mouvement, sur des thèmes 
tels que l’alimentation, la future monnaie lo-
cale liégeoise, la mobilité, l’énergie ou encore 
l’habitat groupé ? Alors les cafés citoyens de 
Liège en Transition sont pour vous !

Cette soirée du 3 février sera également 
l’occasion d’une présentation du projet 
REconomie (du Transition network) par 
Ralph Böhlke, qui travaille à mi-temps pour 
l’équipe de support du réseau Transition 
Wallonie-Bruxelles… sur les questions de la 
résilience économique.

Croissance…. C’est la recette habituelle 
proposée par rapport à nos enjeux écono-
miques et pour résoudre le chômage. Mais 
que pourrait-il se passer si on ne retrouve plus 
les chemins de la croissance économique ?  
Allons-nous libéraliser encore plus les mar-
chés ? Y aura-t-il encore plus d’austérité?

Et si on profitait de l’occasion de réfléchir 
à un plan B.

Sous le titre REconomie (REchercher ou 
REinventer l’économie) des initiatives de 
transition ont commencé à expérimenter 
comment une économie plus résiliente, lo-
cale et durable pourrait se manifester.

Plusieurs entreprises avec un esprit de 
transition ont été créées ou sont en phase 
de démarrage. Aussi, un outil pour évaluer 
la résilience d’un territoire a été conçu – le 
« plan d’action économique » (Economic 
Blueprint). Au café citoyen, les concepts 
d’Economic Blueprint et des projets REcono-
mie phares seront présentés.

Pour en savoir plus sur le café citoyen du  
3 mars, rendez-vous très bientôt sur 
www.liegeentransition.be

Date / lundi 03 février, 19h

Lieu / centre liegeois du beau mur 

rue beau mur 48 / 4030 grivegnée

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

03 
février

café citoyen
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Un passant continue de glaner des images en 
cheminant lentement dans la tourbe, la glaise, 
le vent et les rochers. Parfois, la lumière à tra-
vers les arbres est aveuglante et il trébuche.  
Le nez coincé dans la terre, il redevient clo-
porte. Puis il griffonne des brins d’herbes en 
forme de rien, strictement rien, bons à rien.

lithographie, kèsksèksah ???
La lithographie est une technique d’im-

pression inventée en 1796 et que l’on aban-
donnera vers la fin du 19e pour l’impression 
offset. Cette dernière technique permettait 
de plus gros tirages, plus précis et plus ra-
pides, bref, plus en accord avec les appétits 
de profit du grrrrand capitaaaaaal. 

Vers 1890, la lithographie sera alors quasi 

exclusivement utilisée pour imprimer des 
dessins de peintres et d’illustrateurs.

En lithographie, on dessine avec un corps 
gras sur des pierres calcaires. Ici, on ne 
creuse pas la matrice comme en gravure sur 
bois ou sur métal.

Expo du 01/02 au 25/02, aux heures 
d’ouvertures habituelles de la librairie : 
• du lundi au vendredi : 12h30-18h30 
• samedi : 13h30-18h30

un passant
lithographies

Date / 01 > 25 février 

Lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

01 au 25 
février
expo
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agnès dumont
une	soirée	levée	de	paroles

Agnès Dumont aime Liège, l’écriture et 
le genre difficile de la nouvelle littéraire. 
Ces trois passions l’ont déjà conduite à 
publier deux recueils : Demain, je franchis 
la frontière et J’ai fait mieux depuis (Prix 
Georges Garnir 2011). Son dernier titre, 
Mola Mola, toujours paru aux Éditions 
Quadrature, confirme qu’elle est une des 
écrivaines marquantes de notre littérature 
francophone de Belgique.

Maîtrisant le mélange des tons, la psy-
chologie des personnages et l’art de la nar-
ration, Agnès Dumont confirme avec ce 
nouveau titre Mola Mola, que la nouvelle 
est son art de prédilection. Avec Liège et 
ses alentours en toile de fond, elle nous fait 
aussi voyager sur différents chemins grâce 

à ses nouvelles, toutes surprenantes et in-
terpellantes.

Soirée organisée par l’asbl Levée de paroles en 
collaboration avec l’asbl Barricade

Animation Pierre Jassogne (Marianne)

Date / mardi 11 février, 20h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

11 
février

soirée l ittéraire
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Nous vous invitons à découvrir le travail de 
Louise Gros, jeune artiste aussi douée que 
passionnante. Détails, fragments, contor-
sions, frictions, le corps est soumis aux 
tracés vibrants de Louise avec une sensua-
lité parfois teintée d’amertume. Une partie 
de ses productions est visible sur son site : 
http://louisegros.wix.com

Vernissage le vendredi 14 février 18h30.
Expo du 15/02 au 15/03, aux heures d’ou-
vertures habituelles de la librairie.

gravures
par	louise	gros

Date / 15/02 > 15/03 

Lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

14 
février
vernissage expo
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à la recherche du prince charmant
un	conte	de	fées	documentaire	d’anne-françoise	leleux

Mais où est passé le Prince charmant ?  
à en croire les statistiques, l’homme idéal 
– et ses modèles de couple et de famille 
parfaits – semble avoir déserté les pays eu-
ropéens et particulièrement la Belgique.  
Ici, les célibataires sont légion, le taux de di-
vorce est le plus élevé de l’Union et les ma-
riages diminuent chaque année. Pourtant, le 
Prince charmant fait toujours autant rêver. 
Chacun, s’il ne l’a pas encore fait, aspire à 
rencontrer l’âme sœur, unique et pour toute 
la vie. Les réalisateurs sont partis à la ren-
contre d’hommes et de femmes, de tous 
âges et aux parcours amoureux différents, 
qui évoquent leurs rêves et leurs déceptions, 
tout en continuant à vaquer à leurs affaires 
et loisirs quotidiens.

En proposant en contrepoint l’analyse 
d’experts (avocat, notaire, historien, théra-
peute…), le documentaire dessine ainsi les 
nouveaux contours de l’amour et montre 
comment cette révolution du couple, en-
tamée depuis une quarantaine d’années, a 
bouleversé non seulement les relations af-
fectives mais aussi la structure de la société.

La projection sera suivie d’un échange avec 
la réalisatrice Anne-Françoise Leleux.

Date / jeudi 20 février, 19h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

20 
février

café féministe

illu	copyleft, Hans Christian Andersen’s Fairy Tales, Harry Clarke.



photographie	cc, Rocky Flats Plant, Critical Mass Laboratory, 1970, Library of Congress

ciné-débat
évènement
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à l’occasion du troisième anni-
versaire de la catastrophe de 
fukushima, barricade, la maison 
des sciences de l’homme (ulg) 
et la coopérative courant d’air 
organisent un ciné-débat autour 
du film welcome to fukushima.

En présence du réalisateur, Alain de Halleux 
et avec Pierre Dewallef, chargé de cours à la 
Faculté des Sciences appliquées dans le dépar-
tement d’aérospatiale et mécanique – ULg, 
Céline Parotte, assistante-doctorante au 
Centre de recherche Spiral de l’ULg, Pablo 
Servigne, animateur et chercheur en éduca-
tion permanente à l’asbl Barricade.

Débat animé par Jérôme Jamin,  
politologue ULg.

 Le film welcome to fukushima

Un an dans la vie quotidienne de quelques 
familles japonaises à Minamisoma. Nous 
sommes à 20 km de la centrale de Fukushima ! 
Après les espoirs de décontamination, les in-
certitudes scientifiques, les hésitations des au-
torités, à qui faire confiance ? Faut-il rester ? 
Faut-il partir ? Chaque famille est seule face à 
ses propres décisions. Le réalisateur raconte ’cet 
après’ de l’accident. Mais les menaces pèsent 
toujours sur l’état de la centrale nucléaire. Un 
nouveau tremblement de terre, un nouveau 
tsunami, les valises et le bidon d’essence sont 
prêts pour fuir au plus vite…

le nucléaire… une énergie dans le vent ? 
ciné-débat	welcome	to	fukushima

Date / mardi 25 février, 19h30 

Lieu / au cinéma sauvenière

place Xavier neujean / 4000 liège 

pLus D’infos / www.barricade.be

25
février

ciné-débat 
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En se lançant dans ce reportage photo-
graphique, Didier Vanmollekot découvre 
le milieu des courses de lévriers, véritable 
monde à part, fort méconnu du grand pu-
blic. Durant trois années, il rencontre et 
suit des gens passionnés et très respectueux 
de leur animal. En effet, contrairement à 
l’Allemagne ou l’Angleterre, il n’y a aucun 
enjeu financier dans ces courses. Quand un 
chien gagne une finale, le propriétaire reçoit 
simplement un bouquet de fleurs et le rem-
boursement de son inscription.

Le but de ce travail n’était pas unique-
ment de prendre des images spectaculaires 
de compétition mais d’avoir une approche 
plus sociale, de faire découvrir cette pas-
sion que partagent un grand nombre de 

personnes de chaque côté de la frontière 
linguistique de notre pays. Pour cette expo, 
Didier Vanmollekot bouscule ses habitudes 
en mélangeant différents formats sur un 
support Forex avec des images noir et blanc 
ou couleurs. Une grande première ! 

Expo du 01/03 au 29/03, aux heures d’ou-
vertures habituelles de la librairie : 
• du lundi au vendredi : 12h30-18h30 
• samedi : 13h30-18h30

dogs race
vernissage	expo	photo	de	didier	vanmollekot

Date / vendredi 28 février, 18h > 20h

Lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

28 
février
vernissage expo
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midi de l’égalité	
autour	du	texte	de	marie	bruyer		

«	le	care	-	penser	une	nouvelle	citoyenneté	?	»

Barricade vous invite à rencontrer un ven-
dredi par mois un-e auteur-e d’analyse pa-
rue sur notre site www.barricade.be. Venez 
partager vos impressions et commentaires 
avec les participant-es.

Si vous n’avez jamais lu un de nos articles, 
voici de quoi il s’agit. Nos analyses sont des 
textes courts d’environ cinq pages. Elles in-
troduisent une réflexion sur une question 
précise en tentant de décrypter les réalités 
qui se cachent derrière les mots du pouvoir, 
d’aiguiser l’esprit critique, de bousculer le 
consensus, de questionner l’évolution des 
mouvements sociaux, d’explorer les alterna-
tives économiques, politiques, culturelles et 
sociales. Quel programme !

Pour s’approprier ces textes, nous vous 
proposons de les lire et de venir en parler 
avec l’auteur-e.

ça se passe à Barricade de 12h30 à 14h. 
Prenez votre sandwich, le bar sera ouvert.

La première rencontre aura lieu le vendredi 
28 février autour du texte de Marie Bruyer 
Le care – Penser une nouvelle citoyenneté ? Le 
care est un mot anglais que l’on ne traduit 
généralement pas mais qui signifie l’attitude 
de quelqu’un qui se préoccupe des besoins 

d’autres personnes. C’est une question que 
les féministes travaillent depuis quelques 
années et que nous avons tenté d’explorer 
pour y découvrir d’étonnantes composantes 
à la fois sur le plan éthique et sur la question 
de la répartition des rôles hommes / femmes. 
Le féminisme, mouvement social des 
femmes, est en effet une partie importante 
de la politique.

Vous trouverez la présentation du contenu de 
l’article à la page 7 de ce PDLM. Le texte inté-
gral se trouve en ligne sur le site de Barricade. 

La séance commencera par la présentation 
du résumé du texte par l’auteure mais idéa-
lement, avoir lu le texte avant la rencontre 
est vraiment souhaitable, chacun-e pourra 
en profiter plus intensément. N’hésitez ce-
pendant pas à vous joindre à nous si vous 
n’avez pas eu  l’occasion de le lire !

Date / vendredi 28 février, 12h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

28 
février

midi de l’égalité

photo	Glaverbel - source www.lcr-lagauche.org 
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Il est entendu que nous pensons par le lan-
gage et non à partir d’un terrain neutre qui 
serait le langage. Il y a donc, dès les premiers 
balbutiements du nouveau-né, une poésie de 
la pensée, propre à chaque langue. Le rapport 
que nous entretenons tous avec notre langue 
maternelle colore notre manière, non pas de 
rendre compte du réel, mais bien plus fon-
damentalement de le construire. Comment 
dès lors, dans cette expérience limite qu’est 
l’amour, avancer au sein d’une vérité com-
mune, sans la présence de ces sons familiers : 
diphtongues, syllabes et phonèmes ? Com-
ment s’opère cet exil qu’est la traduction du 
sensible, aller-retour constant, impossible 
parmi le vertige amoureux ? 

Voilà quelques-unes des questions qui ba-
lisent l’ensemble des poèmes de L’imparfait 
des langues, le dernier recueil de Maxime 
Cotton.

Le poète dialoguera avec Gérald Purnelle 
(ULg). La soirée se clôtura par un concert 
acoustique du groupe Canopée à découvrir ici : 
www.groupecanopee.net

maxime cotton 
une	soirée	levée	de	paroles

Date / mardi 04 mars, 20h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

04 
mars
rencontre et concert

©isayish



une PuBlication Barricade [ 27une PuBlication Barricade [ 27

l’épopée des verriers du pays noir	
une	autobiographie	d’andré	henry	 

Dans ce livre, André Henry, délégué princi-
pal de la Centrale Générale – FGTB, à Gla-
verbel-Gilly, pendant une douzaine d’années, 
retrace la surprenante épopée du combat des 
travailleurs de Glaverbel contre une multina-
tionale (BSN-Gervais-Danone), confortée par 
des gouvernements complices et une partie 
des appareils syndicaux. 

Cette chronique d’une lutte de classes, 
construire sur base d’un syndicalisme de 
combat et démocratique, et sur un pro-
gramme de revendications anticapitalistes, 
retrace une des plus belles pages de l’histoire 
du mouvement ouvrier d’après-guerre.

Elle est aussi le récit de vie d’un militant 
sincèrement engagé, tant sur le plan syndi-
cal que politique.

Elle est source d’inspiration et d’espoir pour 
tous ceux et celles qui luttent aujourd’hui 
pour que le monde change de base.

Une soirée à l’initiative de la Formation 
Léon Lesoil, avec André Henry, des témoi-
gnages sur son livre et la projection du film 
sur la grève mémorable de 1975 Gilly pour 
tous, tous avec Gilly !   

Date / vendredi 14 mars, 19h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

contact / denis.horman@skynet.be 

tel 0486 175 387

14 
mars

présentation de l ivre

photo	Glaverbel - source www.lcr-lagauche.org 



L’objectif Général de la formation ?
Il reste identique : mieux comprendre les 
enjeux du monde actuel, ses interdépen-
dances, valoriser les alternatives et dyna-
miques de changement et développer des 
réflexions dans des activités d’animations et 
des projets pour un monde meilleur. C’est 
aussi l’occasion de se mettre en réseaux, 
de découvrir des ressources, de rencontrer 
d’autres personnes, structures et organi-
sations toutes impliquées pour un monde 
meilleur.

Quelles nouveautés ?
> réappropriation. Voilà 10 ans que le 
Jeu de la ficelle « alimentation » a été énor-
mément utilisé et a permis l’émergence de 
nombreuses initiatives. De nombreuses 
personnes / groupes / associations l’ont aussi 

adapté à d’autres thématiques et se se le 
sont approprié. En 2013, nous avons fait 
une enquête auprès des anciens participants 
qui montre l’impact qu’a eu la formation 
chez eux dans leurs différents projets. Nous 
souhaitons utiliser au mieux toutes ces ex-
périences et cette matière afin de renforcer 
ce qui sera la dernière formation au Jeu de la 
ficelle avant…la sortie du Jeu de la ficelle 2.0 
centrée elle sur la question des alternatives. 
Mais ça c’est pour 2015…On vous en re-
parlera.
> retour en Wallonie. La formation du 
Jeu de la ficelle revient en Wallonie ! Après 
quatre années d’absence en Région wal-
lonne, il est temps que les nombreux conte-
nus et expériences qui ont été accumulés 
en cinq années à partir du Jeu de la ficelle, 
puissent être partagés avec les nombreux 
réseaux éducatifs et associatifs de la Région 
wallonne. C’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé de contacter certains de nos 

r eNcoNtre des 
coNtiNeNts et QuiNoa 

en collaboration avec 
de nouveaux partenaires 
vous invitent à une 
nouvelle formule de la 
prochaine formation 
d’animateurs autour 
de l’outil pédagogique 
« le jeu de la ficelle» 
avec plus de place à la 
réflexion sur la notion 
d’alternatives.
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le jeu de la ficelle
formation

partenaires de la région liégeoise et namu-
roise afin de proposer le module 1 de la 
formation à Liège et Namur.

partenariat 
La formation se fera 
> à Liège en partenariat avec les asbl Barri-
cade et Le Centre liégois du Beau-Mur
> à Namur en partenariat avec les asbl Les 
Amis de la Terre et le RCR
> à Bruxelles en partenariat avec l’asbl 
CFS - Collectif Formation Société

Quand a lieu la formation ? 
MoDuLe 1

2 jours complets consécutifs obligatoires 
à choisir sur Liège, Bruxelles ou Namur
 à Liège : 17 & 18 mars 2014 (lu & ma) 
de 9h30 (accueil 9h) à 17h
 à Namur : (à confirmer) 12 & 13 mai 
2014 (lu & ma) de 9h30 (accueil 9h) à 17h 
 à Bruxelles : 26 & 27 mai 2014

MoDuLe 2 
1 journée complète - non obligatoire
 à Bruxelles : Septembre 2014

frais De participation

 Au nom d’une association : 
- 60 € / pers. pour les 2 jours
 à titre personnel : 
- 30 € / pers. pour les 2 jours

Lieu De forMation 
 Pour Liège : Centre liégeois du Beau-
Mur : 48, rue du Beau-Mur, 4030 Liège 
 Pour Namur : à confirmer

Comment s’inscrire et qui contacter ?
 Pour Liège : via Quinoa : 
Eric Petitjean – eric@quinoa.be – 02 / 893 08 70
 Pour Namur : Via Rencontre des Continents : 
Sébastien Kennes – seb.kennes@rencontre-
descontinents.be – 02/734 23 24
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Démosphère (du grec ancien dêmos signifiant 
le peuple) est un agenda militant, né à Paris 
en mars 2007, indépendant de toute organi-
sation et parti. Sur leurs temps libres et sans 
financement public, des bénévoles aident 
ainsi les citoyen-nes à se rencontrer, agir et 
à se réapproprier la politique. En proposant 
un large éventail de thèmes et de sensibilités 
politiques, Démosphère peut aider à décloi-
sonner les mouvements de contestation.

L’initiative s’est ensuite propagée dans plu-
sieurs régions : Paris, Kinimatorama, Tou-
louse, Rennes, Lille, Ariège, Tarn, Marseille, 
Bruxelles, Rouen, Gard, Gironde, Montpel-
lier, Info Corunha, El otro Valladolid, Al-
ter49, Loire Atlantique, Carcassonne, Nice, 
Correze...

Parmi celles-ci, on retrouve Bruxelles  
(bxl.demosphere.eu) dès 2010. Assez vite, 
les événements enregistrés dépassent les 
frontières de la capitale et l’agenda devient  
belgo-bruxellois. Cependant, les liégeois-es 
sont peu nombreux à contribuer et à consul-
ter le site web. Ainsi, en 2013, un nouveau 
collectif identifie le besoin de créer un agen-

da alternatif à Liège. Un troisième agenda 
(http://bel.demosphere.eu ) importera bien-
tôt les informations des deux premiers et ré-
pertoriera d’autres activités en dehors de ces 
deux villes.

Si vous voulez créer un agenda dans 
votre région, contactez l’équipe parisienne : 
contact@demosphere.eu

le web est à nous, reprenons-le!
Deux constats ont conduit à la création de 

Démosphère Liège : il manquait un outil effi-
cace pour promouvoir les événements alter-
natifs et la plupart des organisateurs utilisent 
les réseaux dits « sociaux » pour combler ce 
manque.
La plupart des mouvements possèdent leur 
propre site web pour diffuser leur informa-
tion. à la base, le web, c’est cela : un espace 
d’expression libre ne contraignant ni le fond, 
ni la forme. Le web n’ayant pas de gouverne-
ment, la liberté est totale… ou presque. Car 
les États ont bien vite trouvé utile d’archiver 
tout ce que vous pouvez y faire. Mais une 
menace bien plus inquiétante plane sur ce 
formidable outil : une poignée d’entreprises 
en a pris le contrôle et a su se rendre indis-
pensable pour exister sur la toile. Un organi-
sateur d’événement, même alternatif, devait 
hier compter sur les moteurs de recherche, 
aujourd’hui sur les réseaux « sociaux ». Ces 
outils sont complètement dominés par une 
poignée de multinationales cotées en bourse 
dont le modèle économique repose sur la 
publicité. Pour promouvoir des idées pro-
gressistes, il faudrait donc, beau paradoxe, 
renforcer la manipulation des cerveaux pour 
pousser à la consommation par la collecte 

c onnaissez-vous 
démosphère ? 

Il s’agit d’une initiative 
citoyenne autogérée de 
partage d’informations 
et d’un agenda partagé 
participatif des activités 
militantes, culturelles et 
alternatives liégeoises.
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de données privées. Face à ce problème, les 
utilisateurs-trices averti-es répondent généra-
lement qu’il revient à chacun de donner les 
informations qu’il souhaite. Ce n’est mal-
heureusement pas aussi simple. Car la réelle 
finalité de ces entreprises est de prendre le 
contrôle total d’internet en s’accaparant tous 
les services que ce réseau encore libre pro-
pose. Et lorsque nous serons tous dépendants 
de leurs services, ils nous imposeront de nou-
velles contraintes dans le seul but de générer 
toujours plus de profit.

Une multitude de projets sont nés dans 
l’idée de contrer ces monopoles, avec des ob-
jectifs différents et plus ou moins de succès 
selon les cas. Mais, même avec une éthique 
différente et un respect annoncé de la vie 
privée, la plupart de ces initiatives reprennent 
le principal travers des réseaux « sociaux »: la 
centralisation des données. C’est à vrai dire, 
la raison d’être d’un réseau « social », faciliter 
la communication en rassemblant toutes les 
informations au même endroit. Ces outils 
n’offrent pourtant rien de plus que ce dont 
nous disposons déjà : messagerie, diffusion 
de contenu, liens sociaux, partage d’infor-
mations, agenda, etc nous sont proposés par 
une multitude de services indépendants tels 
les mails, blogs, chats, annuaires de liens, ga-
leries photo et sites web autonomes.

Pourquoi ces derniers ne sont-ils plus 
autant utilisés ? Auraient-ils réussi à nous 
dégoûter du mail par un excès de spams ? 
La diversité des différents sites, pourtant 

d’une grande richesse, nous aurait-elle lassé ? 
N’y aurait-il pas une autre solution pour 
conserver notre liberté de création et de dif-
fusion sur le web ? Avons-nous réellement 
besoin de tout partager avec tout le monde ?

Avec Démosphère, nous pensons apporter 
une partie de la solution. La structure décen-
tralisée de ce réseau d’agendas locaux offre 
l’assurance d’une auto-gestion citoyenne 
dont aucune entreprise, ni mouvement ne 
prendra le contrôle. à ce web qu’ils l’appel-
lent « marché », nous préférons les notions de 
liberté, d’expression, d’échange et de terreau 
pour utopies collectives.

L’idée de créer un agenda recensant le foi-
sonnement d’activités militantes et cultu-
relles à Liège n’est pas neuve et un certain 
nombre de citoyen-nes s’arment à collec-
ter, puis diffuser ces informations. Au fil 
des années sont nés entre autres, une émis-
sion dédiée sur la radio alternative 48 FM 
(à écouter tous les mercredi, de 18h à 20h 
sur 105.0  FM ou sur www.48fm.com) et 
l’agenda de la CLLIC (Centrale Liégeoise Libre 
d’Informations Culturelles : offoff.unblog.fr). 
La volonté et la motivation existe, il ne man-
quait qu’un outil pour diffuser efficacement 
ces informations. Démosphère Liège est né.

plus d’informations :  
liege.demosphere.eu
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adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

Horaire 
lu - ve 12h30 à 18h30
samedi 13h30 à 18h30

Commandes & infos
commande@barricade.be

04 222 06 22
www.entre-temps.be

remise 10 %
profs, associations, 

collectivités & institutions

la sélection livres  
de l'équipe de la 

la sélection livres  
de l'équipe de la 



la sélection livres  
de l'équipe de la 

n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

la maison du splendide isolement, edna o’brien, 
sabine wespieser, 21 € 

Un membre de l’IRA se réfugie dans l’immense demeure délabrée 
d’une vieille dame. En phrases élancées, Edna O’Brien fait surgir la 
vie d’une Irlandaise au début du xxe siècle, celle d’un terroriste ou 
d’un héros, selon, et l’humanité de tous. En toile de fond, l’Irlande et 
sa nature dramatique et puissante, mais sans fantasme, réelle. Dans 
sa maîtrise, Edna O’ Brien multiplie les points de vues et les rythmes, 
dans une cohérence parfaite. Superbe • Emmanuel

nu dans le jardin d’eden, harry crews, sonatine, 19 € 
Body builders sourds-muets et culs-de-jatte, mangeurs de voitures, 

boxeurs aux mâchoires de verre, etc : l’univers détraqué de Crews 
est peuplé de freaks, de perdants, de désespoir et d’humour féroce. 
Nu dans le jardin d’Eden ne fait pas exception : on y rencontre Fat 
Man, 279 kilos pour 1,65 m, Jester, jockey glabre, Dolly, ex-miss lo-
cale prête à tout, parmi d’autres. Sous l’excès, Crews traque l’humain, 
avec amour. à ceux qui ne l’ont pas encore expérimenté, commencez 
par La Malédiction du gitan ou Body. Les adeptes savent ce qu’il leur 
reste à faire • Emmanuel

hommes en guerre, andréas latzko, agone, 16 €
En leur temps, Barbusse et Rolland avaient dit tout le bien qu’ils 

pensaient de ce petit livre. Cela ne l’a pas sauvé de l’oubli, volontaire ou 
non (eux non plus, d’ailleurs). Les Éditions Agone ont néanmoins eu 
la bonne idée de rééditer ces six récits de chaos, qu’il y au moins deux 
bonnes raisons de lire. Hommes en guerre a bien sûr une valeur docu-
mentaire, au moins sur la littérature pacifiste, mais c’est aussi un vrai 
livre, avec des tripes, beaucoup • Emmanuel
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camarade kisliakov, romanov panteleimon, 
héros-limite, 24€

Dès les années 20, l’auteur décrit les effets de la mise en place du nou-
veau régime en Russie. Dans Camarade Kisliakov, il suit le cheminement 
d’Hyppolite K., un intellectuel sans repères depuis l’arrivée du proléta-
riat dans les affaires très sérieuses et cloisonnées du musée où il travaille. 
La confrontation à l’idéalisme de certains et au pragmatisme d’autres 
brouilleront son système de valeurs. L’angoisse et l’incertitude guideront 
désormais ses choix, parfois risqués. Le roman c’est aussi une description 
très précise et ironique des conditions de vie de l’époque : les apparte-
ments communautaires, les tramways surchargés et les mentalités • Julie

dandy, richard krawiec, tusitala, 18,50€ 
C’est par les cours d’écriture en prison ou dans des centres d’ac-

cueil de SDF que Krawiec redonne un peu d’humanité et de pouvoir 
d’agir aux laissés-pour-compte, aux sans-voix. Dans Dandy, il dépeint 
de manière franche mais bienveillante la précarité économique et 
culturelle d’un fragment de la société américaine des années 80. On 
entre d’emblée dans la vie misérable d’Artie et Jolene. Lui, voleur à 
la petite semaine, plutôt minable et carrément alcoolique ; elle, jeune 
mère célibataire qui ne sait plus quels plans trouver pour élever son 
petit garçon, Dandy. Leurs chemins se croisent, on espère que c’est 
l’occasion d’un nouveau départ mais la vie est une chienne ! • Julie

la fuite du temps, yan lianke, picquier, 22€ 
Y. Lianke remonte le temps pour donner toute l’ampleur de l’his-

toire de ce village luttant sans cesse contre le terrible mal qui le 
ronge : la maladie de la gorge obstruée. Car au village des Trois Patro-
nymes personne ne vit au delà de 40 ans. Au fil des pages, il dévoile 
les efforts colossaux fournis par ces paysans pour changer le cours 
des choses. Et bien que le temps soit compté pour ces villageois, ils 
n’échappent pas à l’amour, à la déception, aux luttes de pouvoir ni au 
sempiternel combat entre intérêt collectif et intérêt individuel. L’his-
toire est inspirée de faits réels, on apprend que les autorités informées 
des causes du mal n’ont pas bougé • Julie
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

politiser le care ?, marie garrau et alice le goff,  
le bord de l’eau, 17€

Le care est un mot anglais que l’on ne traduit généralement pas 
mais qui signifie l’attitude de quelqu’un qui se préoccupe des besoins 
d’autres personnes. C’est une question que les féministes travaillent 
depuis cette décennie. Le care présente-t-il un intérêt politique ? Et si 
tel est le cas, en quoi ce concept apporte-t-il quelque chose au débat 
sur l’émancipation des femmes ? Ce livre rassemble les contributions 
de plusieurs auteur-es et interroge sur des questions très concrètes 
comme la place du care dans la profession d’assistant-e social-e.  • 
Nicole

clytemnestre, luc mary-rabine,  
embarcadère du savoir, 9 € 

Clytemnestre est une femme mal-aimée de la mythologie grecque, 
la reine maudite. En effet, lorsqu’il revient après dix ans d’absence, 
vainqueur de la guerre de Troie, elle tue son mari Agamemnon. Ce-
lui-ci avait sacrifié avant son départ la fille de Clytemnestre pour ob-
tenir la faveur des dieux. L’auteur, contrairement à la tradition, nous 
montre, dans un court texte écrit pour le théâtre, toute l’humanité 
de Clytemnestre en faisant de nombreux parallèles avec le vécu actuel 
des femmes en temps de guerre. En espérant vivement qu’une troupe 
de théâtre s’empare de ce texte, très très belle découverte ! • Nicole

pas ce soir chéri(e)? une histoire de la sexualité xixe - 
xxe siècles, régine beauthier, vanessa d’hooghe, 
valérie piette, gonzague pluvinage, racine, 10€

Beau livre aux multiples, très colorées et parfois surprenantes il-
lustrations, retrace l’histoire de la sexualité en se posant la question 
toujours d’actualité : de quoi sommes-nous libéré-es finalement ? Il 
est sorti à l’occasion d’une exposition qui s’est tenue en 2010. Ses 
auteur-es sont une excellente garantie de qualité et les titres des cha-
pitres font rêver. A votre curiosité ! • Nicole
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la fin de l’homme rouge,  
svetlana alexievitch, actes sud, 24,80 €

Comprendre le drame soviétique, mais aussi ses fulgurances, son 
génie et son aliénation totale est parfois une gageure. Qu’est-ce que 
l’« âme russe », où puise-t-elle son âpreté, sa morbidité ? Comment 
ce peuple a-t-il vécu la perestroïka, le basculement dans le capitalisme 
débridé ? Comment le stalinisme est-il jaugé à l’aune de l’Histoire? 
Au travers d’échanges en roue libre avec quelques spécimens d’Homo 
Sovieticus, l’auteure propose une édifiante polyphonie garantie cccp. 
Dans la veine de l’excellent Studs Terkel (Working, Race, etc.) • Jérôme

les Juifs viennois à la belle époque,  
Jacques le rider, albin michel, 24 €

Le titre et la couverture (très moyenne) du livre de Jacques Le rider 
peuvent tromper. Du moins si on s’attend à d’anodins portraits sépias 
sur fond de Sachertorte. L’ouvrage s’ouvre sur une description longue 
et précise de la situation politique à Vienne et de l’antisémitisme qui s’y 
développe à l’aube du xxe siècle. Viennent alors les portraits en réaction 
de figures célèbres telles que Freud, Zweig, Mahler, continuellement 
ramenées à la part juive de leur identité. Passionnant, et riche de ré-
flexions pour notre époque • Emmanuel

les intellectuels contre la gauche,  
michael scott christofferson, agone, 14 €

Parution en poche de cet ouvrage toujours pertinent. Ne serait-ce 
que parce que les « intellectuels » qui sont à l’œuvre dans la période ana-
lysée (1968-1981) continuent à occuper l’espace public français (BHL, 
Finkielkraut, etc), lequel n’est pas sans impact sur le nôtre. En liant 
systématiquement marxisme et totalitarisme, celui-là fut disqualifié, 
facilitant ainsi l’émergence de notre époque « post-moderne ». L’enfer 
est pavé de bonnes (sic) intentions… • Emmanuel
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in god we trust, winschluss, requins marteaux, 25 € 
Aaaah que je l’ai attendu celui-là. La Bible, ce grand best-seller de 

science-fiction judeo-palestinienne, enfin illustrée et saucée façon 
Winschluss. C’est cra-cra, con-con, mais diablement efficace. L’occa-
sion de découvrir un remix gay de la fameuse expropriation du jardin 
d’Eden avec Adam & Dave, une battle de super-pouvoirs entre Dieu 
himself et Superman, quelques publicités idiotes, etc. Sans doute pas 
aussi spectaculaire que son chef-d’oeuvre Pinocchio mais nettement 
moins rasoir que l’original prosélyte • Jérôme

heartful company, gataro & taki, imho, 14 € 
Un cancer aussi fatal que rapide est diagnostiqué au directeur infect 

d’une usine d’armement. Choc pour le bestiau qui se résout à réorienter 
son activité dans les bonnes actions. Mais ni lui ni ses conseillers crétins 
ne savent en quoi cela consiste. L’occasion de paver l’enfer d’intentions 
aussi bonnes que catastrophiques. Ce manga est d’une rare virulence, d’un 
cynisme d’encre et croûté d’un humour qui ne fera pas rire tout le monde. 
Moche de prime abord, la BD repose sur la répétition de cases identiques 
insufflant un tempo fort et proposant un subtil mélange de l’expérience 
cinématographique de Koulechov et des itérations iconiques de Tondheim 
& Menu dans Moins d’un quart de seconde pour vivre • Jérôme

abaddon, koren shadmi, ici-même, 26 €
Dans une ambiance fort Lynchéenne - ce qui peut rebu-

ter autant qu’attirer, Abaddon joue sur les conventions du 
huis-clos (littéralement puisque l’intrigue se noue dans un 
appartement dont les colocataires ne peuvent pas s’échap-
per), du fantastique et d’un fifrelin de thriller psychorri-
fique pour glacer le tout. On aurait pu craindre la soupe de 
torture (ou le chuchotis de nains endimanchés de carmin et 
dansant à rebours) mais l’auteur n’est pas une quille et offre 
une BD aussi étrange que jolie, bizarrement servie par un 
style graphique peu typé angoisse cérébro-dépressive • Jérôme

illustration & BD



gac
grouPe d'achats coMMuns

plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

wob
witches on Barricade

Discuter féminisme en anglais,  
avec humour et décontraction.  
Ouvert à toutes et à tous.

plus d'infos | nicole@barricade.be

 tous les vendredis dès 16h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le dernier mardi du mois dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

animatrice | claudine Molinghen

 samedi 08 février 14h30 - 17h
 samedi 22 février 14h30 - 17h
 samedi 15 mars 14h30 - 17h
 samedi 22 mars 14h30 - 17h 
 samedi 29 mars 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatique | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pascal ] 0492 67 60 09

 tous les 1er mardi du mois dès 14h

veillée contes
tous contes fées…  
au fil de l'éPée

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel [ tina ] 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier vendredi du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be
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infos

éditeur responsable &  
composition | jérôme becuwe

Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels, so-
ciaux et économiques depuis 1996.
 
Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement de projets 
économiques alternatifs dont la visée 
commune est de promouvoir l'égalité et 
la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s'ins-
crivent dans ce contexte et sont le fruit 
d'une démarche de recherche-action, 
d'une implication de terrain dans la 
transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de dé-
bat permettant la rencontre des paroles 
citoyennes, militantes, syndicales, as-
sociatives, académiques & politiques. 
Enfin Barricade constitue un lieu d'ac-
cueil pour de nombreux collectifs et as-
sociations, et tout simplement un lieu 
d'échanges et de convivialité. C'est tout 
ça Barricade.

adresse
rue pierreuse 21 
4000 liège

ContaCt & infos
info@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be

La librairie Entre-Temps est un projet 
emblématique et original de l’asbl Bar-
ricade, à l’intersection des secteurs de 
l’économie sociale et de l’éducation per-
manente, elle se revendique d’un mode 
de fonctionnement démocratique et au-
togestionnaire, ainsi que d’une finalité 
culturelle et sociale.

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

ContaCt & infos
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.entre-temps.be



ciné-déba
t évèneme

nt 

le 25 février au sauvenière 
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