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 vous n'Êtes plus intéressé-e par
la version papier ?
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.

« T’ÉCRIRE »

 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.)

ÉDITO

 abonnement de soutien
Versez la somme de 10 € (ou plus !) sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC : TRIOBEBB
en mentionnant en communication : abo PDLM 1 an + nom et
adresse complète
Vous recevrez le PDLM en version imprimée ainsi qu'un ouvrage
chaque année d'abonnement. Ce soutien ﬁnancier nous permettra
de diffuser plus largement cette publication et de faire connaître les
projets qui ﬂeurissent à Barricade et chez nos partenaires.
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édito
Résister
au quotidien
N icole

D

eux mois de calme relatif à Barricade puis reprise des projets :
est-ce si facile de retrouver les
motivations mobilisantes, les idées créatives
et l’énergie nécessaire à leur mise en place ?
Heureusement, au milieu des mauvaises
nouvelles - de l’utilisation des gaz sarin en
Syrie, des violences contre les femmes en
RDC, en Inde, au Pakistan et un peu chez
nous aussi d’ailleurs... les diminutions (ou
suppressions !) des droits des sans emploi...
- il y a nos semblables militant-es pour des
rencontres stimulantes.

«

Se poser des questions et y
trouver du plaisir, quelle perversité !

»

Mais c’est quoi un-e militant-e ? C’est
quelqu’un-e de bloqué dans son développement et qui continue au-delà de l’âge de
3 ans (l’âge des « pourquoi ? ») à poser de (si
naïves !) questions, à réfléchir aux injustices,
à proposer des alternatives... en général
pour plus d’égalité. Quelqu’une-e qui n’a

illustration Locomotion,
Edward James Muybridge

pas encore compris que réussir c’est s’intégrer à tout prix au monde comme il va avec
sa valeur numéro un, l’argent. Acheter au
moindre prix (sa nourriture, ses vêtements),
vendre au plus cher (sa vieille bagnole, sa
maison, sa sœur...), placer ses économies
au mieux sans se soucier de son utilisation
par la banque (industrie d’armement, pression sur les salaires via les actionnaires, etc
« c’est trop compliqué tout ça »), mépriser et
culpabiliser le pauvre qui ne sait même pas
trouver un emploi, admirer le plus riche, celui qui soutient qu’il mérite bien son salaire
d’un million et quelques euros (une paille !),
mépriser le naïf qui croit encore qu’on peut
changer quelque chose (« la nature humaine
est ce qu’elle est, compétitive et guerrière et
d’ailleurs les femmes aiment être dominées !
tout le monde sait ça s’il est un peu honnête
avec lui-même... »). Que de naïfs et naïves
parmi les intellectuel-les ! Gisèle Halimi,
Françoise Héritier, Edgar Morin, Jacques
Rancière, Isabelle Stengers ou encore nos
Liégeoi-ses Vinciane Despret, Marc Jacquemain, Bruno Frère, Sophie Heine...
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édito

Se poser des questions et y trouver du plaisir, quelle perversité ! C’est donc bien ça que
Barricade nous propose, combattre la morosité ambiante, le découragement et la résignation, se mettre ensemble pour débattre,
imaginer des solutions, secouer les idées reçues, premières étapes du changement.

vail, sur le TSCG (Tous Saignés Comme des
Grecs), des expositions, du théâtre, du foot
(aux Grignoux !), des contes, des échanges
sur le sexe (il n’y a pas que moi qui suis obsédée, voyez le programme !) et toujours des
tables de conversation féministes et des propositions de lecture bien sûr.

Au menu : du sexe, des ateliers d’écriture, de
la créativité plastique, des débats sur le tra-

Bonne reprise !

Projet Ceinture
Aliment-Terre liégeoise
Liège en pleine terre !

vous annonçait le lancement du projet
Ceinture Aliment-Terre liégeoise. Ce projet
est avant tout un signe, et un appel : ces envies et ces atouts, il est temps de les rassembler. Il est temps de diffuser plus largement
encore la production, la transformation et
la distribution alimentaire en circuit court
à l’échelle locale, dans un esprit de coopération et de créativité à tous les étages. Cet
enjeu en recouvre bien d’autres : création
d’emplois, accès à la terre, souveraineté alimentaire...

C’est la crise : les finances vont mal, le chômage empire, les écosystèmes morflent, le
pétrole s’épuise. Doit-on pour autant enterrer nos utopies et nos projets d’un monde
vivable et d’une vie meilleure ? Voulonsnous nous serrer la ceinture ?
À Liège, ça n’est tout simplement pas possible. On a le culte de la bonne bouffe, une
obsession de l’association et de l’économie
sociale, une flopée de bonnes terres tout autour et de paysans à pied-d’œuvre, un pullulement de groupes d’achats et de coopératives alimentaires à la recherche de produits
sains, écologiques et de saison.
En février dernier, le Pavé Dans La Mare

4 ] Le Pavé dans la Mare

Plus d’infos dès le 15 septembre sur
www.catl.be ou
www.ceinturealiment-terreliegeoise.be
En attendant, bloquez la date du 5 novembre dans vos agendas, pour la grande
soirée de lancement et de présentation du
projet.

programme 2013

2
atelier
d’écriture
t ’ écrire

animé par
Claudine Molighen

Atelier ouvert à toutes et tous,
à celles et ceux qui ont déjà écrit
ou qui n’ont jamais fait ça,
à ceux qui écrivent sans faute,
et à ceux qui écrivent
comme ça leur chante.

2 samedis par mois
de 14h30 à 16h30

septembre

14 & 28

octobre

12 & 19

novembre

09 & 11

décembre

07 & 12

Date / Deux samedis par mois,
de 14h30 à 16h30
Lieu / librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 / 4000 Liège
plus d’infos /www.barricade.be
illustration type CN0047,
Clarita, CopyLeft - source MorgueFile
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17
28
mars
septembre
ciné-débat
re
ncontre
littéraire

illu 

Affiche du film Comme un Lion

rentrée associative

ciné-débat autour du film
Comme un Lion
Cette année, avec les Grignoux et
toute une série de partenaires,
nous vous proposons de nous
retrouver autour de la question
des sans papier et du trafic des
êtres humains, via une très belle
fiction : le film «Comme un Lion»
de Samuel Collardey.
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il
joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri
croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut
des grands clubs européens, il faut payer. La
famille se cotise et s’endette pour l’aider.

6 ] Le Pavé dans la Mare

Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne
peut imaginer affronter la honte du retour au
village.
La projection sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur et l’actrice Anne Coesens.
La librairie Entre-Temps sera
présente avec un stand

Date / mardi 17 septembre, 20h
Lieu / cinéma le parc
plus d’infos / www.barricade.be
www.grignoux.be

18
28
septembre
mars
rencontre
littéraire

photo

Ariane Le Fort, DR

présentation de

Avec plaisir, François
d'Ariane Le Fort
une soirée proposée par levée de paroles

L'asbl Levée de Paroles vous invite à une rencontre avec Ariane
Lefort à l'occasion de la parution
de Avec plaisir, François,
aux éditions du Seuil.
Récemment paru aux Éditions du Seuil, le
dernier roman d’Ariane Le Fort, Avec plaisir,
François est l’histoire de Marie, professeur
d’histoire de l’art à Bruxelles, qui est tombée
amoureuse d’un mécanicien vivant à l’autre
bout du monde. Cette liaison insolite n’est
pourtant pas la seule nouveauté de sa vie
: son père, François, lui avoue qu’il a un
amant et se mère, loin de vouloir divorcer,
semble prête à accepter ce tardif coming out.

Auréolée du prix Rossel en 2003 pour son
livre Beau-fils, Ariane Le Fort propose dix
ans plus tard un nouvel livre, Avec plaisir,
François qui s’inscrit dans la continuité
d’une œuvre singulière et originale. Elle
confirme qu’elle est l’une des plumes féminines les plus surprenantes du panorama
littéraire francophone contemporain !
Animation Jeannine Paque (ULg).
Date / mercredi 18 septembre, 20h
Lieu / Barricade
Rue Pierreuse 21 / 4000 Liège
Entrée libre
infos / www.leveedeparolesasbl.be
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19
28
mars
septembre
soirée
re
ncontre
d’information
littéraire

soirée d ’ information

présentation de
la coopérative ardente

Un an déjà…
Il y a un an déjà nous vous annoncions la
création prochaine de notre société coopérative proposant la vente de produits d’épicerie
en ligne et la livraison de vos courses à Liège.
Aujourd’hui, beaucoup de chemin a été
parcouru depuis la création de la société
à 26 personnes. Nous sommes installés à
Saint-Nicolas dans un petit entrepôt où nous
avons fait installer une chambre froide. Trois
emplois ont été créés. Un panel de producteurs a été sélectionné et vous pouvez voir
notre gamme de produits sur : www.lacooperativeardente.be. Et notre belle camionnette sillonne les rues de Liège pour livrer les
différentes commandes tous les mercredis à

8 ] Le Pavé dans la Mare

domicile ou dans l’un de nos 12 points-relais.
La Coopérative Ardente est une épicerie de
produits bio, locaux et/ou équitables, mais
c’est aussi une coopérative de consommateurs. L’entreprise appartient à l’heure actuelle à 227 personnes de Liège et environs,
ce qui leur (et peut-être vous) permet de
suivre son développement de l’intérieur.
Vous ne nous connaissez pas encore ? Une
séance d’information est organisée à Barricade le 19/09 à 20h. Si vous ne savez pas
vous libérer, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site www.lacooperativeardente.be, à nous
appeler au 04/252.32.12 ou à passer une
première une commande.
Date / jeudi 19 septembre, 20h
Lieu / Barricade
Rue Pierreuse 21 / 4000 Liège
plus d’infos / www.barricade.be
www.lacooperativeardente.be

Market Woman with Vegetable
Stall,Pieter Aertsen, Public Domain 1567

illustration

programme 2013-2014

2
veillées contes
tous contes fées ...
au fil de l ’ épée
27/09 Contes du 7
Les Tous Contes fées soufflent leur
septième bougie
25/10 Contes de grands frissons
29/11 Les vieux de la vielle
27/12 Un dîner de con…tes
31/01 Les contes
se font la malle
Contes de voyages
28/02 L’amour est dans le pré
28/03 Contes en l’air
Contes d’oiseaux en tous genres
25/04 Storie d’ Italia
30/05 Balade Contée
Contes de Curé
et de nos 100 clochers
27/06 La grande marmite des
contes - Scène ouverte
Date / dernier Vendredi du mois,
dès 20h30
Lieu / Barricade
Rue Pierreuse 21 / 4000 Liège
plus d’infos / Tina au 0476 68 00 73
illustration

Tales of Mystery and Imagination,
Harry Clarke, Public Domain
1925 (Three Siren’s Press)
une publication barricade [ 9

barricade présente

barricade présente

land
oF
cush

photographie

© Cédric Gerbehaye

26
septembre
rencontre

cédric gerbehaye
photojournaliste
rencontre

& présentation de land of cush

Oublié du monde, le Soudan du
Sud reste l’un des pays les plus
pauvres et les moins développés
de la planète, une situation que
Cédric Gerbehaye a captée avec
l’engagement qui le caractérise
et l’obsession d’un travail en profondeur. Son essai photograhique
- Land of Cush - est complété par
un long texte du journaliste américain Jon Lee Anderson (The
New Yorker).
Pour ce travail, Cédric Gerbehaye a obtenu le prix Scam ainsi que le soutien de la
Fondation Magnum, du Pulitzer Center et
une bourse Fnac
Né en Belgique en 1977, Cédric Gerbehaye est un des meilleurs photojournalistes
de sa génération, représenté par l’agence
VU’. En 2002, il s’intéresse au conflit israélo-palestinien en tentant d’analyser la dé-

photographie

© Cédric Gerbehaye

ception et la révolte que l’échec des accords
d’Oslo a engendrées, en Israël comme en
Palestine. Il se penche ensuite sur la question kurde, tant en Turquie qu’en Irak. À
partir de 2007, il se rend régulièrement en
République démocratique du Congo.
Le travail qu’il en rapporte a été distingué
par de prestigieuses récompenses internationales (World Press Photo, Amnesty International Media Award, Olivier Rebbot Award…)
et a fait l’objet d’un livre très remarqué
(Congo in limbo, Le Bec en l’air, 2011). Il
est également l’auteur des photographies de
Sète#13 (avec un texte de Christian Caujolle, Le Bec en l’air, 2013) réalisé lors d’une
résidence au festival ImageSingulières.
Date / jeudi 26 septembre, 18h30
Lieu / librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 / 4000 Liège
Entrée libre
plus d’infos / www.barricade.be
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28
septembre
séance d’information

atelier d'écriture - maternances
se construire une identité féminine dissociée de la
maternité permettre à d ’ autres expériences de s ’ écrire
Animé par Brigitte Liébecq

En occident, de nombreuses
femmes ne sont pas mères, que
ce soit par choix, impossibilité
biologique ou sans bien savoir
pourquoi. Pourquoi « être mère »
est-il la norme, pourquoi « ne pas
l’être » est-il si souvent
stigmatisant ?
Pour donner un sens alternatif à la vie et
découvrir nos propres potentiels qu’Isabelle
Tilmant nomme « fécondité psychique »
dans son livre Ces femmes qui n’ont pas d’enfant - La découverte d’une autre fécondité, il
faut sortir des sentiers battus.
L’atelier propose de rassembler ces
femmes pour participer à la construction
d’une identité féminine dissociée de la maternité, affirmer notre dignité de femme en
développant par l’écriture ce qui nous est

14 ] Le Pavé dans la Mare

propre, et contribuer à devenir de meilleures
auteures de nos vies.
L’atelier est envisagé comme un groupe de
recherche, il ne s’agit ni de ’militer pour’ ni
de prôner la non-maternité, pas plus que la
maternité, mais d’ouvrir un chantier de réflexion, de permettre à d’autres expériences
de s’écrire.
Atelier mensuel de 2h le samedi matin,
s’adressant à toute femme qui n’a pas, pas
eu, souhaité ou pu avoir d’enfant ayant ou
non une expérience d’écriture.
— 8 personnes maximum —

date / sam. 28 septembre de 10h à 12h
Lieu / Barricade
Rue Pierreuse 21 / 4000 Liège
plus d’infos / www.barricade.be
contact / lbm@swing.be

illustration

Motherhood, Modigliani, Public Domain, 1919

04
octobre
rencontre
européenne

journée grand public de la rencontre européenne de la

Marche Mondiale des Femmes
La rencontre européenne de la
MMF aura lieu du 04 au 06 octobre 2013 à Bruxelles.
Cette rencontre sera l’occasion
de discussions et débats au sujet
des stratégies, activités et luttes
face aux situations de violence et
de précarité que vivent actuellement les femmes en Europe.
La journée se déroulera en deux temps :
1. En matinée, au Parlement européen,
nous interpellerons une série de parlementaires intéressé-es par les questions de genre et
la situation des femmes. Nous y débattrons,
à partir de cas concrets, des effets des politiques d’austérité, de l’adoption et de la mise
en place du memorandum understanding, du
Pacte budgétaire, ainsi que de l’impact sur les
femmes du dernier budget approuvé par le
Parlement européen. Ce sera l’occasion de
faire entendre la voix des femmes sur la politique économique européenne et de dégager
des pistes d’action concrètes à partir de nos
revendications et propositions.

2. L’interpellation des parlementaires sera
suivie par une après-midi de rencontre tout
public avec les déléguées européennes de la
MMF à 14h la Maison des associations internationales (Rue Washington, 40 à 1050
Bruxelles). Cette initiative nous permettra
de mieux envisager les conditions de vie des
femmes européennes et de nous enrichir des
expériences, luttes et stratégies de chacune.
Vous êtes intéressées à participer ?
Nous vous attendons le vendredi 04 octobre
2013 à 9h au Parlement européen.
Renseignements et confirmation indispensable de votre présence avant le 15 septembre 2013 en écrivant à
manoe@mondefemmes.org.
Tél. Manoë Jacquet au Monde selon les
Femmes : 02 223 05 12
Date / Vendredi 04 octobre, 9h
Lieu / parlement européen, bxl
plus d’infos /

mail
tel

manoe@mondefemmes.org
02 223 05 12
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04
28
mars
octobre
re
vernissage
ncontre
littéraire
expo photos

expo
05/10
02/11
heures d’ouverture de la librairie
vernissage de l ’ expo photo de

Vincent Verhaeren
un chemin de traverse
La librairie Entre-Temps
a le grand plaisir d’accueillir
l’exposition rétrospective
de 50 ans de photographies
de Vincent Verhaeren :
Un Chemin de Traverse.
Vincent Verhaeren a le goût du voyage, un
oeil aiguisé et une analyse claire des enjeux
politiques de nos sociétés. Autant de qualités qui donnent à son travail photographique une profondeur tangible.
Ingénieur du son à la RTBF durant de
nombreuses années, il a couvert des évènements qui font aujourd’hui partie de l’Histoire et en a rapporté des images fortes.

16 ] Le Pavé dans la Mare

Ses images, témoins de l’histoire, et son talent sont d’ailleurs reconnus par le milieu de
la photographie. « Citons en exemple, l’invitation de Georges Vercheval à inaugurer, en
1987, le désormais célèbre Musée de la Photographie à Marcinelle. » Par ailleurs, Vincent
Verhaeren participe à l’animation de l’asbl
Croiseregard qui a pour objectif de promouvoir la photographie, d’ici et d’ailleurs.
Date / Vendredi 04 octobre, 19h
Lieu / librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 / 4000 Liège
Entrée libre
plus d’infos / www.barricade.be
www.entre-temps.be

09
28
octobre
mars
rencontre
littéraire

expo
05/10
02/11
heures d’ouverture de la librairie

rencontre avec

Vincent
Verhaeren
À l’occasion de cette exposition, Barricade et la librairie Entre-Temps vous proposent également une rencontre avec Vincent
Verhaeren, le mercredi 09 octobre, durant
laquelle il reviendra sur son parcours et son
travail. Venez nombreux-ses à cet échange
privilégié.

Date / mercredi 09 octobre, 19h
Lieu / librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 / 4000 Liège
Entrée libre
plus d’infos / www.barricade.be
www.entre-temps.be

photographies

©Un Chemin de Traverse,Vincent Verhaeren
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dès le 07
oCtobre
cYcle
sexualité

D

ans le cadre de
nos collaborations
avec poLItIQUe, ReVUe De
DÉBAtS et plus spécifiquement à l’occasion du
numéro de mai dernier
sur les sexualités, nous
organisons un cycle courant automne 2013.
 Le sujet est partout, dans les journaux,
les films, à la télévision, sur internet…
Mais parle-t-on vraiment de sexualité, de
ce qu’on ressent, de ce qu’on vit ou seulement des représentations, des préjugés,
des performances ou des absences…
Nous sommes pourtant les expert-es de
notre vécu sur ces questions, mais comment en parler, comment le représenter ?
Malgré cette révolution sexuelle dont nous
entendons tant parler, nous sentons-nous
suffisamment libéré-es, et par ailleurs, que
signifie réellement cette expression ?

seXualité

///

lundi 7 oCtobre À 19h
CoMMent RePRésenteR
La (Les) seXuaLité(s) ?
Atelier de création artistique, collages et
objets poétiques (calepins, boîtes...)
animé par Lisette Lombe
12 participant-es maximum
Inscription indispensable auprès de
lisettelombe@yahoo.fr

Les trois soirées sont ouvertes aux hommes
comme aux femmes.
Date / lunDi 07 octobre, 19h
Lieu / barricaDe
rue pierreuse 21 / 4000 liège
inscription inDispensaBLe
pLus D’infos / www.barricaDe.be

18 ] le Pavé dans la Mare

illustration L’Origine du Monde,
Courbet, 1919 (remixé par Andy Chris T.)

représentation,
transmission, libération ?
3 soirées, 3 Questions, 3 approches

lundi 18 novembre À 19h

jeudi 12 déCembre À 17h

soMMes-nous LiBéRé-es
seXueLLeMent ?

éChanGes autouR des ContRiButions des PaRtiCiPant-es
auX ateLieRs

Atelier d’écriture
animé par Gisèle eyckmans
12 participant-es maximum
Inscription indispensable auprès de
eyckmans@base.be

Date / lunDi 18 novembre, 19h
Lieu / barricaDe
rue pierreuse 21 / 4000 liège
inscription inDispensaBLe
pLus D’infos / www.barricaDe.be

jeudi 12 déCembre À 19h30
CoMMent PaRLeR de seXuaLité
aVeC nos enFants, nos aMi-es,
notRe ConJoint-e ? La question de La tRansMission.
Soirée débat introduite par Irène Kaufer et
une animatrice de centre de planning familial. Modérateur : Nicolas Pieret
Date / 12 Décembre, 17h et 19h30
Lieu / barricaDe
rue pierreuse 21 / 4000 liège
pLus D’infos / www.barricaDe.be
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10
octobre
échange

Échange sur le field recording
avec henri gonay & pierre charles de point culture ,
et stéphane noirhomme

Faisant suite à la soirée Bo Pen
Nieng, qui s’est déroulée le
05 juillet, Barricade & le Point
Culture de Liège vous invitent à
une nouvelle soirée consacrée
au field recording.

quête des musiques de divers peuples de la
terre, vivant souvent loin des grandes villes
et de leurs facilités logistiques. Les autres
souhaitent quant à eux conserver la trace des
sons de la nature. »
de Field Recording, Alexandre Galand,
Le Mot et le Reste (disponible à la librairie).

extrait

« Le field recording, ou enregistrement de terrain, est une pratique apparue logiquement
à la fin du xixe siècle avec l’invention de systèmes d’enregistrement, de plus en plus portables. Peu à peu, le studio perd de sa fatalité
et l’homme peut partir par les chemins pour
capter quantité de musiques et de sons. Les
premiers à se lancer sont les ethnomusicologues et les audio-naturalistes. Les uns sont en

20 ] Le Pavé dans la Mare

Plus d’infos à venir sur notre site

Date / jeudi 10 octobre
Lieu / barricade
Rue Pierreuse 15 / 4000 Liège
Entrée libre
plus d’infos / www.barricade.be

photo

Dan Dugan recording,Dan Dugan,
Public Domain,2009

21
octobre
atelier

Parole Actrice
un nouvel atelier proposé
par alternative théâtre & barricade

À partir des outils du théâtre
de l’opprimé et de ceux du jeu
de rôles psychodramatique, les
participants seront amenés à
explorer des situations insatisfaisantes de la vie quotidienne.
L’objectif n’est pas ici de construire un spectacle, mais de s’entraîner à lutter, en solidarité avec le groupe, contre les oppressions individuelles et/ou de société, et de cultiver chez
chacun le désir d’être acteur de vie et de ville.
Un premier cycle de 6 séances sera organisé
d’octobre à décembre, deux lundis par mois
de 17h à 18h30 :
•
•
•

21 et 28 octobre
04 et 18 novembre
02 et 16 décembre
– Coût : 45 € pour l’ensemble du cycle –

Theatre of the Oppressed workshop presented by Brazilian
theater director and writer Augusto Boal,Thehero,
Wikimedia Commons, 2008

L’atelier sera animé par Sara Graetz, comédienne-animatrice, psychodramatiste et formée aux différentes techniques du Théâtre
de l’Opprimé initié par Augusto Boal.
Contact et inscriptions
sara@alternative-theatre.be
0497 24 76 09
1re séance / lundi 21 octobre
Lieu / barricade
Rue Pierreuse 21 / 4000 Liège
infos / www.alternative-theatre.be
& www.barricade.be

Un autre atelier, de théâtre-forum cette fois, visant à la création d’un spectacle, sera proposé par
Alternative Théâtre et Barricade à partir du mois
de janvier 2014. Une séance de présentation de
cet atelier est prévue le 18 décembre prochain.
Plus d’informations dans le prochain PDLM ou
sur le web.

photo
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Sans titre,alin, source morgueFile.com, CopyLeft, 2007

bientôt

working dead
cycle

consultez www.barricade.be

L'anthropocène

L'ère de l'incertitude
Un article de Raphaël Stevens & Pablo Servigne

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 commencé. Nous y entrons à toute
vitesse, les yeux bandés…
à

la sortie de la dernière période gla-

il y a environ 10 000 ans, commençait une période d’exceptionnelle stabilité
du climat, l’Holocène. La température du
globe a oscillé dans une fenêtre de 1° c 1.
Cette stabilité a contribué à l’émergence
de l’agriculture. L’être humain, chasseurcueilleur depuis 3 millions d’années, s’est
sédentarisé et a pu prendre son temps pour
expérimenter (avec succès) la domestication
d’espèces végétales et animales.
C’est sur ce terrain propice qu’en quelques
millénaires sont apparus les villages, les villes
et les civilisations. Les sociétés humaines
puisaient dans les ressources naturelles locales pour croître, parfois échangeaient
avec des voisins, et en cas de dépassement

cière,

1 s. a. marcott et al., « A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11 300
Years », in Science, n° 339, p. 198-201, 2013.

trop important des capacités de charge de
la région, la civilisation s’effondrait. Les
anthropologues ont aujourd’hui recensé de
nombreux cas de disparition de civilisations
causées par des épuisements de ressources
naturelles 2. Ainsi, des cycles d’effondrements et de renaissances se sont enchainés
durant des siècles à des rythmes variables.
Mais ce qui est aujourd’hui clair, c’est que
l’impact des sociétés humaines est resté relativement confiné à des échelles régionales…
jusqu’au 19e siècle.
la grande accélération…

On a beau l’avoir vu à l’école, on n’est pas
habitué à se représenter une exponentielle.
Bien sûr, on voit une courbe qui part vers le
2 Voir par exemple, Jared Diamond, Effondrement
– Comment les sociétés décident de leur disparition
ou de leur survie, Folio, Paris, 2009.

une publication barricade [ 23

article

haut, une croissance. Mais quelle croissance !
Alors que l’esprit humain s’imagine aisément une croissance linéaire, par exemple
un cheveu qui grandit d’un centimètre par
mois, il peine à se représenter une croissance
exponentielle.
Prenez un grand morceau de tissu et
pliez-le en deux. Il devient donc deux fois
plus épais. Pliez-le à nouveau pour qu’il soit
quatre fois plus épais. Recommencez encore. Il est à présent 16 fois plus épais qu’au
départ et mesure, selon son épaisseur de
départ, disons, 1 cm. Si vous pouviez continuer à le plier comme cela encore 29 fois
pour arriver à un total de 33 pliages, quelle
épaisseur pensez-vous qu’il fasse ? Moins de
30 cm ? Entre 30 cm et 3 m ? Entre 3 m et
1,5 km ? Il est bien sûr impossible de plier
33 fois un morceau de tissu, mais si c’était
possible, l’épaisseur du tissu équivaudrait à
la distance Paris Hong-Kong, soit 5 400 km !
Voici un autre exemple : considérez une
croissance due à des intérêts de 7 % par an
sur un compte épargne. Cela signifie un
doublement du compte épargne tous les 10
ans. Pour la Chine, une croissance du PIB
de 7 % signifie un doublement de l’activité
économique en 10 ans, donc une économie
qui quadruple en 20 ans, et en 40 ans nous
nous retrouvons avec un volume de 16 économies chinoises, soit, aux valeurs actuelles,
l’équivalent de près de 2 économies mondiales supplémentaires ! Est-ce vraiment
possible ?
En mathématiques, une fonction exponentielle monte jusqu’au ciel. Sur terre, pour les
écosystèmes et les organismes vivants, il y a

24 ] Le Pavé dans la Mare

un plafond bien avant. Soit elle se stabilise
au niveau du plafond (et ne croît donc plus),
soit elle le dépasse puis s’effondre. C’est un
principe de réalité 1. Or, il convient désormais de se rendre compte que de nombreux
paramètres de nos sociétés et de notre planète ont pris brutalement le chemin de l’exponentielle (voir graphiques) : la population,
le PIB, la consommation d’eau et d’énergie,
l’utilisation de fertilisants, la production de
moteurs ou de téléphones, le tourisme, la
concentration atmosphérique en dioxyde
d’azote et en méthane, le nombre d’inondations, les dégâts causés aux écosystèmes, la
destruction des forêts, le taux d’extinction
des espèces, etc. La liste est infinie.
à propos des graphiques

En 2012, plus de 50 % de la surface de
la terre a déjà été transformée par notre
action directe 2. Depuis 1950, près de
la moitié des forêts tropicales a été détruite 3. Une quantité plus importante
d’azote est maintenant fixée synthétiquement pour la production de fertilisants
que fixée naturellement par l’ensemble

1 c. hui, « Carrying capacity, population equilibrium, and environment’s maximal load », in Ecological Modelling, n° 192, 2006, p. 317-320.
2 r. hooke & j. martin-duque, « Land transformation by humans – A review », in Geological Society
of America – GSA Today, n° 12, 2012, p. 4-10.
3 fao, « Global forest resources assessment 2010
– Main Report », Rome, 2010.
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des écosystèmes 1. Plus de la moitié de
toute l’eau potable accessible est affectée aux activités humaines, et les nappes
phréatiques de nombreuses régions 2, qui
pour certaines ont mis des milliers d’années à se remplir, se vident rapidement.
La concentration des gaz à effet de serre
a augmenté de manière abrupte. Le seuil
symbolique de 400 particules par million (ppm) de co2 dans l’atmosphère a
été franchi en 2013, balayant les niveaux
observés durant les 800 000 dernières
années (entre 180 ppm et 280 ppm). Aujourd’hui, « la vitesse d’accroissement du
taux de co2 dans l’atmosphère est 100
fois plus rapide que durant le dernier âge
glaciaire 3 ». Les habitats côtiers et marins sont maintenant gravement altérés.
Près de 25 % des ressources halieutiques
connues sont surexploitées ou en voie
d’épuisement et 50 % sont à la limite des
capacités d’exploitation 4. Dans tous les
1 j.w. erisman et al., « Consequences of human modification of the global nitrogen cycle »,
in Philosophical Transactions of the Royal Society – Biological Sciences, n° 368, 2013.
2 Dont Chine, Inde, états-Unis, Arabie Saoudite, Syrie,
Iraq, Yemen, Iran, Pakistan, Mexique, Syrie. earth policy
institute, « Countries Overpumping Aquifers in 2013, Food
and Agriculture Data », 2013.
3 us department of commerce, national
oceanic & atmospheric administration, « co2 at
NOAA’ s Mauna Loa Observatory reaches new milestone :
Tops 400 ppm », [NOAA ESRL Global Monitoring
Division], 2013. Disponible à l’adresse www.esrl.noaa.
gov/gmd/news/7074.html
4 fao fisheries, « The State of World Fisheries and
Aquaculture », Rome, 2008, p. 30-35.
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écosystèmes qu’ils soient terrestres ou
marins, les taux d’extinction des espèces
est 1000 fois supérieur au rythme naturel connu depuis l’histoire de la vie sur
Terre. 60 % des services fournis par les
écosystèmes terrestres sont d’ores et déjà
dégradés 5.
Que s’est-il passé ? Pourquoi ce soudain emballement ? On peut remonter au milieu du
19e siècle, à la Révolution industrielle : l’invention de la machine à vapeur suivie par
le boom ferroviaire des années 1840, puis
par la découverte des premiers gisements
de pétrole. Déjà en 1907, le philosophe
Henri Bergson, avec une incroyable clairvoyance, écrivait : « un siècle a passé depuis
l’invention de la machine à vapeur, et nous
commençons à peine à ressentir la secousse
profonde qu’elle nous a donnée. La révolution qu’elle a opérée dans l’industrie n’en a
pas moins bouleversé les relations entre les
hommes. Des idées nouvelles se lèvent. Des
sentiments nouveaux sont en voie d’éclore.
Dans des milliers d’années, quand le recul
du passé n’en laissera plus apercevoir que les
grandes lignes, nos guerres, nos révolutions
compteront pour peu de choses, à supposer
qu’on s’en souvienne encore ; mais de la machine à vapeur, avec les inventions de tout
genre qui lui font cortège, on parlera peutêtre comme nous parlons du bronze ou de la
pierre éclatée ; elle servira à définir un âge 6 ».
5 millennium ecosystem assessment (mea), Synthesis
Report, Washington D.C., Island Press, 2005.
6 Henri Bergson, L’évolution créatrice, chap. ii,
PUF, 1907, p. 139-140.
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L’âge de la machine thermique et des
technosciences a remplacé les sociétés
agraires et artisanales. L’apparition du
transport rapide et bon marché ouvre les
routes commerciales et efface les distances.
Les cadences infernales de l’automatisation
des chaînes de production se généralisent,
et progressivement les niveaux de confort
matériel augmentent. Les progrès décisifs
en matière d’hygiène et de médecine, avec
la découverte des antibiotiques, des vaccins
et l’évolution des techniques chirurgicales,
réduisent considérablement les taux de
mortalité.
La population mondiale, qui doublait environ tous les 1000 ans pendant les huit derniers millénaires, a doublé en un siècle seulement. D’un milliard d’individus en 1830,
nous passons à deux milliards en 1930.
Puis, c’est l’accélération. Il ne faut que 40
ans pour voir la population doubler une fois
de plus. Quatre milliards en 1970. Sept milliards aujourd’hui 1. En l’espace d’une vie,
une personne née dans les années 30 a donc
vu la population passer de 2 milliards à
7 milliards ! Dans le même laps de temps, la
production de céréales a triplé, la consommation d’énergie a quadruplé et l’utilisation de matériaux de construction et des
ressources minérales a décuplé 2. L’échelle et
1 Même si la population continue de croître, on
observe cependant depuis quelques années une décélération, que les démographes appellent « transition
démographique ». La baisse du taux de natalité suit de
quelques années la baisse du taux de mortalité.
2 f. krausmann et al., « Growth in global materials
use, GDP and population during the 20 th century », in
Ecological Economics, n° 68, 2009, p. 2696-2705.

la vitesse des changements que nous provoquons sont sans précédent dans toute l’histoire de l’humanité. Mais les conséquences
sur les cycles biogéochimiques de la planète
le sont tout autant.
Tous ces chiffres paraissent bien éloignés
de nos préoccupations quotidiennes. Qu’à
cela ne tienne, cette grande accélération
se constate aussi au niveau social. Le philosophe et sociologue allemand Hartmut
Rosa décrit trois dimensions de cette accélération sociale. La première est l’accélération
technique : « l’augmentation des vitesses de
déplacement et de communication est par
ailleurs à l’origine de l’expérience si caractéristique des temps modernes du « rétrécissement de l’espace » : les distances spatiales
semblent en effet se raccourcir à mesure
que leur traversée devient plus rapide et
plus simple 3 ». La deuxième est l’accélération du changement social, c’est-à-dire que
nos habitudes, nos schémas relationnels se
transforment de plus en plus rapidement.
Par exemple, « le fait que nos voisins emménagent puis repartent de plus en plus
fréquemment, que nos partenaires (de
tranches) de vie, de même que nos emplois
ont une « demi-vie » de plus en plus courte,
et que les modes vestimentaires, modèles de
voiture et styles de musique se succèdent à
vitesse croissante ». C’est un véritable « rétrécissement du présent ». Troisième accélération, celle du rythme de nos vies, car en
réaction à cela, nous essayons de vivre plus
3 h. rosa, « Accélération et dépression – Réflexions
sur le rapport au temps de notre époque », in Rhizome,
n° 43, 2012, p 4-13. Disponible en pdf sur internet.
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vite. Nous remplissons plus efficacement
notre emploi du temps, évitons de « perdre »
ce précieux temps, et bizarrement, tout ce
que nous devons (et voulons) faire semble
s’accroître indéfiniment. « Le manque de
temps est devenu un état permanent des sociétés modernes. ». Résultat ? Fuite du bonheur, burn-outs et dépressions en masse. Et
comble du progrès, cette accélération sociale
que nous fabriquons/subissons sans relâche
n’a même plus l’ambition d’améliorer notre
niveau de vie, elle sert juste à maintenir le
statu quo.
… juste avant les chocs
Nous accélérons, c’est un fait. La question
est donc maintenant de savoir où se trouve
le plafond. Y a-t-il une limite à notre croissance exponentielle ? Et si oui, combien de
temps nous reste-t-il ?
Dans une étude publiée en 2009 1 à
l’impact scientifique et médiatique considérable, une équipe internationale de
chercheurs propose d’étudier neuf limites
planétaires, qu’ils considèrent comme essentielles : le changement climatique, l’acidification des océans, la déplétion de l’ozone
stratosphérique, la perturbation du cycle
du phosphore et de l’azote, la charge en
aérosols atmosphériques, la consommation
d’eau douce, le changement d’affectations
des terres, le déclin de la biodiversité et la
pollution chimique. Sept d’entre elles ont
été quantifiées à ce jour, et trois auraient été
dépassées.
1 j. rockström et al., «A safe operating space for
humanity», in Nature, n° 461, 2009, p. 472-475.
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Le climat d’abord : la concentration de
co2 dans l’atmosphère a atteint un niveau
qui ne garantit plus sa stabilité. L’emballement irréversible du climat peut faire fondre
les glaces et élever le niveau de la mer, mais
aussi provoquer des déséquilibres brutaux
dans les forêts, pour l’agriculture, et favoriser la propagation rapide de maladies contagieuses. Le taux de perte de biodiversité ensuite, qui a atteint un tel niveau qu’il altère
dramatiquement les services rendus par les
écosystèmes 2. Et enfin l’azote et le phosphore, dont les quantités rejetées dans les
eaux par l’activité agricole ne sont plus absorbées assez rapidement par les cycles naturels. Le problème majeur est que ces limites
sont convergentes et interconnectées, c’està-dire que le dépassement de l’une d’elle
peut accélérer le dépassement des autres.
Nous marchons donc sur des œufs.
Malheureusement, il y a beaucoup plus que
neuf limites. Actuellement, celle qui menace
directement nos sociétés est la fin du pétrole
abondant et bon marché. Selon l’Agence
Internationale de l’Énergie, réputée pour
son « optimisme » en matière de réserves, le
pic de pétrole conventionnel a été franchi
en 2006 3, et nous nous trouvons depuis lors
sur un « plateau ondulant »… malgré une
2 La pollinisation, épuration des eaux et de l’air, la décomposition des déchets, séquestration du carbone, etc.
3 AIE, World Energy Outlook 2010.
Disponible sur www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2010/
Le pétrole conventionnel est issu de l’exploitation de
gisements par simple forage, sans l’aide de techniques
trop coûteuses, ni d’un point de vue économique, ni
d’un point de vue énergétique.
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technologie de prospection et d’extraction
toujours plus performante. Dans les revues
spécialisées, on voit apparaître ces derniers
mois des estimations de la capacité maximale d’exploitation (le fameux pic) du
phosphore 1, des poissons 2, de l’uranium 3,
du bois 4 et même de l’eau potable 5 pour ne
citer que celles-ci. Tout n’est qu’une question d’années, souvenez-vous de l’exponentielle.
l’anthropocène

La période de stabilité, l’Holocène, est désormais révolue. Il faut trouver un nouveau nom à cette ère qui commence. Paul
Crutzen 6 a proposé l’Anthropocène, l’ère
dans laquelle l’espèce humaine est devenue
la principale force géologique sur Terre.
L’impact des activités humaines l’emporterait désormais sur l’ensemble des facteurs
naturels. L’humain est capable de modifier
1 s. r. carpenter, , & e. m. bennett, « Reconsideration of the planetary boundary for phosphorus », in
Environmental Research Letters, n°6, 2011.
2 r. a. myers, & b. worm, « Rapid worldwide depletion of predatory fish communities », in Nature, n° 423,
2003, p. 280-283.
3 m. dittmar, « The end of cheap uranium – Science
of The Total Environment », [sous presse], 2013.
4 p. shearman, j. bryan, & w. f. laurance, « Are
we approaching ‘peak timber’in the tropics ? », in Biological Conservation, n° 151, 2012, p. 17-21
5 p. h. gleick, & m. palaniappan, « Peak water
limits to freshwater withdrawal and use »,
in Proceedings of the National Academy of Sciences,
n° 107, 2010, p. 155-162.
6 Chimiste et météorologue né en 1933 et nobélisé
pour ses travaux sur la couche d’ozone.

le climat planétaire ainsi que les grands équ
libres de la biosphère. Mais que se passe-t-il
lorsqu’une limite est dépassée ? Autrement
dit, de quoi sera fait l’Anthropocène ? Pour
répondre à cette question, il faut se plonger dans les sciences de la complexité, un
ensemble de disciplines assez récentes dont
les découvertes n’ont pas fini de nous étonner. On commence à comprendre que les
processus vivants possèdent des seuils de
tolérance, au-delà desquels on bascule dans
un état instable, inconnu et surtout imprévisible.
Dans un système complexe vivant (Terre,
écosystèmes, sociétés, économies, marchés, etc.), lorsqu’une limite est dépassée
ou qu’un point de basculement est atteint,
les boucles de rétroactions qui autrefois
garantissaient l’équilibre, changent de nature. Le système doit alors faire face à des
changements brutaux, soudains et souvent
irréversibles. Il passe par une phase chaotique, réagit de manière incontrôlée avant
de tendre vers un nouvel état plus ou moins
stable. Le fait d’avoir un seuil de basculement implique donc qu’à son approche, un
petit changement dans l’une des variables se
pro-duit et c’est l’ensemble du système qui
bascule. Sur un petit écosystème, un lac par
exemple, le fait de pêcher trop intensivement une espèce de prédateur peut provoquer un déséquilibre tel que l’ensemble de
la vie dans le lac peut disparaître presque
complètement en quelques semaines, suite
par exemple à l’invasion brutale d’une algue. Personne n’avait prévu cette invasion
d’algues, et personne ne pouvait prévoir ce
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nouvel état d’équilibre. à l’échelle planétaire, le dépassement de plusieurs limites
globales met donc en péril la capacité de
l’humanité à se ménager un espace vital,
et projette l’avenir humain vers une instabilité que nous n’avons jamais connue.
Et nous sommes probablement assez
proches d’un seuil global critique 1.
Résumons. Il est impossible d’accélérer à l’infini, et la croissance des sociétés
humaines est contrainte par des limites
géophysiques, anthropologiques et biologiques dont certaines sont déjà dépassées
ou sont en passe de l’être. Par ailleurs, les
sciences de la complexité découvrent qu’audelà des seuils de basculement, les systèmes
changent très rapidement, deviennent hautement imprévisibles, et qu’il est impossible de connaître à l’avance les nouveaux
états d’équilibre. Ainsi, alors que nous
nous projetons à une vitesse folle au-delà
des limites du monde réel, nous sommes
chaque jour plus sûrs de trois choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche,
2. nous avons altéré l’ensemble du SystèmeTerre, potentiellement de manière irréversible, et au point de le rendre très instable,
et 3. il est impossible de prévoir ni quand ni
comment ni vers quoi nous allons.
Nous venons de fermer les yeux à l’instant
où nous quittons la route à grande vitesse.

1 a. d. barnosky et al., « Approaching a state shift in
Earth’ s biosphere », in Nature, n° 486, 2012, p. 52-58.
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Pour aller plus loin
Cet article peut paraître pessimiste. En réalité il
ne l’est pas, il fait juste un constat, qu’il devient
dangereux d’ignorer. Nous souhaitions insister
sur la nature de ce constat (exponentielle et systémique) que la plupart des médias ignorent.
Bien entendu, ce n’est pas la fin du monde, et
il faut aller plus loin que le constat, c’est-à-dire
travailler sur les changements politiques et sociaux (ce que Barricade s’emploie déjà à faire en
contribuant au mouvement de la Transition).
Mais selon nous, avoir les idées claires permet
avant tout d’élaborer des propositions politiques
plus réalistes.
Donella Meadows, Dennis Meadows
& Jorgen Randers, Les limites à la
croissance (dans un monde fini), Rue de
l’échiquier, 2012.
Laurent Carpentier & Claude Lorius,
Voyage dans l’Anthropocène, cette nouvelle
ère dont nous sommes les héros, Actes Sud,
2011.
Hartmut Rosa, Accélération – Une critique
sociale du temps, La Découverte, 2012.
Il existe assez peu de littérature francophone
sur l’Anthropocène.
En anglais, nous proposons
Le Global Change Magazine avec le numéro
78 spécial Anthropocène.
Disponible sur www.igbp.net
En français, on lira
Jacques Grinevald, « Le concept d’anthropocène et son contexte historique », Institut
Momentum, 2012.
Disponible sur www.institutmomentum.org
Harald Welzer, « L’ère de la consommation
va s’achever », in Le Monde, 26 mars 2011.
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roman

Délivrance, James Dickey, Gallmeister, 23 €
Quatre citadins américains s'offrent une virée en canoë sur une rivière de Virginie avant que la région ne soit engloutie par la construction d'un barrage.
Une rencontre difficile avec les gars du cru va transformer le périple en calvaire.
Au souvenir du film homonyme de John Boorman, crescendo montent l'air
de Dueling Banjo joué par un gosse inquiétant (Wilwood Flower par un albinos, dans le roman), les hurlements de porc et l'effroyable violence d'individus
arriérés, sauvages. Enfant, le film me fit forte impression pour ne pas dire qu'il
me guérit définitivement du canoë. Et de cette impression, une certitude : « ne
jamais vexer un plouc ». Guère glorieux mais à chacun ses conclusions. L’œuvre
de Boorman – aussi remarquable soit-elle – ne peut déployer toute la subtilité du roman de James Dickey dont elle est une adaptation et non la stricte
retranscription. Les protagonistes, lucides sur la routine déprimante, la mollesse intellectuelle et sociale dans laquelle ils baignent, sont les figures d'une
civilisation qui se déconnecte de son environnement. Ce que nous faisons tous
peu ou prou. Quitte à oublier la violence sociale, morale qui est parfois le corollaire ou la conséquence d'un mode de vie technologique, aseptisé, contrôlé
et structuré. Alors pour renouer avec cette nature dont nous prenons distance,
pour reconquérir la primitivité que nous refoulons avec soin, les protagonistes
s’encanaillent de chasse, pêche et randonnée. Voire se frottent aux « ruraux »
qui – outre une logique clanique parfois mortelle – font fi des lois qui régissent
la communauté urbaine. Ils ne jouent pas avec la nature sauvage ; ils en sont.
Le roman est à ce titre plus ambivalent que le film. Le gris domine. On se
surprend (du moins, je me surprenais) à souhaiter bonne traque aux affreux.
Un comble.
Au-delà de ces considérations à 2 pences, Délivrance est un thriller extrêmement efficace. Haletant. L'écriture de Dickey est d'une grande sobriété au
service d'un scénario implacable. Prix Médicis 1971 • Jérôme
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le Festin chez la comtesse Fritouille
& autres nouvelles, witold Gombrowicz, Folio, 2 €
Si vous désespérez de la perte de valeurs dans la société contemporaine, lisez Witold Gombrowicz ! Ce Polonais mort (en 69) a l’art
d’étirer les sentiments élevés jusqu’à l’absurde, de sublimer le raffinement esthétique en cruauté macabre, de retourner la conscience
professionnelle en perversion morbide, de révéler la recherche de la
pureté de l’âme comme subversion sauvage ; tout cela avec un art
consommé du burlesque. Et si le Festin vous a plu, alors lisez aussi
Ferdydurke, grand non-roman sur la Maturité (avec un focus sur les
mollets... mieux vaut ne pas en dire plus). • Nicolas
comment attirer le wombat,
will cuppy, wombat, 18 €
Comment attirer le wombat, publié en 1949, est un bestiaire absurde où la science est poliment rangée au placard. Ainsi l'émeu est-il
« un oiseau australien de quatre lettres ». L'humour en littérature (ou
au cinéma d'ailleurs) est fort délicat. Et si la vulgarité ou la provoc' ne
manquent pas de sel, il est aussi salutaire d'en dégoter des variantes
distinguées. Impossible de ne pas associer le Wombat aux exposés
hilarants du Professeur Burp de Marcel Gotlib dans sa célèbre Rubrique-à-Brac • Jérôme

la révolte des pendus, b. traven,
la découverte, 12,90 €
Dans le Mexique des années 20, des Indiens du Chiapas sont réduits
à l'état d'esclaves dans une exploitation forestière tenue au fouet par des
Espagnols. À l'horreur de leur conditions, ces hommes et ces femmes
s'abandonneront à la violence révolutionnaire. La Révolte des Pendus
est un texte bouleversant car dénué de moralisme niais. Les passions et
choix y sont complexes. Traven expose une tragédie mais ne bat pas le
tempo de nos indignations. Et se faisant, il hisse son oeuvre au rang des
textes majeurs de la pensée humaniste. « Ils avaient peur d'apprendre la
vérité.Ils voulaient se persuader au fond d'eux-mêmes que ce n'était point
des compagnons qu'on torturait mais que c'était simplement des buissons
qui bruissaient ou les myriades d'insectes qui bourdonnaient » • Jérôme
une PuBlication Barricade [ 33
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essai & rÉCiT
le sel de la vie, Françoise héritier, odile Jacob, 9,90 €
Petit livre d'à peine nonante pages, reçu d'une amie et dévoré !
Françoise Héritier, féministe, est anthropologue et ethnologue, elle
a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Mais dans ce
petit ouvrage, pas de théorie, rien qu'une longue liste savoureuse qui
énumère les moments qui « font le goût de l'existence, qui la rendent
plus riche, plus intéressante que ce que nous croyons souvent ». Lecture qui délie l'imagination, « au-delà des occupations », éloge non
simpliste au simple fait d'exister • Nicole

lénine, les paysans, taylor, robert linhart, seuil
Ah, qu’il est rafraîchissant de se plonger dans la littérature politique de gauche des années 70... Robert Linhart, un intellectuel
engagé (comme on disait), pose en 1976 la question de ces liens apparemment indissolubles entre le régime soviétique, une industrie
de masse centralisée et un certain fossé culturel avec la paysannerie.
Retour à 1917-18 en Russie : la famine règne dans les villes, la guerre
n’en finit pas... ou comment une stratégie de survie se fige en automatismes de pensée. Fin, enlevé, documenté. À méditer entre crise
agricole, souffrance au travail et fin du pétrole • Nicolas

kenneth white, les cygnes sauvages,
le mot et le reste, 16 €
Suivre les traces du poète japonais Bashô (17e s.) et aboutir en
Hokkaïdo (île à l'extrême nord) pour admirer les cygnes sauvages
de Sibérie venus hiverner, voilà le but de l'écrivain-nomade Kenneth White. Partant de Tokyo, la « ville hideuse » selon ses mots, il
arpentera les routes sobres du nord, l'esprit entièrement ouvert au
voyage et à la poésie. Le récit est léger bien qu'étayé sur les plans
historique et culturel, d'une grande érudition sans être pour autant
assommant. Parsemé de haïkus, de son cru ou empruntés aux auteurs
dont il fait mention, inspirés par les lieux, les moments, ce carnet de
voyage nous fait palper toute la beauté et l'intensité de cette région
peu connue • Julie
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FÉminisme
les espagnols et le sexe (XIXe-XXe s.),
Jean-louis Guerena, p.u. de rennes, 22 €
Ce consistant ouvrage approfondit des domaines tels que l'éducation
sexuelle – à travers l'Histoire de l'Espagne avec ses aspects religieux, policiers, juridiques – la prostitution (plus de 100 pages), l'érotisme et la
pornographie à travers des oeuvres littéraires ou scientifiques. Reliant
ces domaines à l'ensemble des contextes idéologiques, politiques, sociaux et culturels, il n’aborde pas d’autres thématiques que l’auteur reconnaît cependant essentielles telles que l’homosexualité, les violences
conjugales ou les mécanismes de domination masculine • Nicole

Féminicides et impunité, le cas de ciudad Juarez,
marie-France labrecque, ecosociété, 19 €
Ciudad Juarez, ville d'un peu plus d'un million d'habitant-es, située
à la frontière entre le Mexique & les USA, est devenue synonyme de
violence extrême envers les femmes. Depuis 1993, plus d'un millier de
femmes y ont été sauvagement assassinées. Dans la préface, Diane Lamoureux pose cette importante question qui met en lien des approches
souvent évacuées : « les règles sexistes de propriété et les politiques néolibérales d'ajustement structurel exposent-t-elles à cette violence du viol, de la
torture, de l'assassinat ? ». Comment expliquer l'impunité ? L'auteure apporte plusieurs hypothèses dans une enquête très documentée. • Nicole
parcours de féministes musulmanes – de l'engagement
dans l'islam aux droits des femmes ?,
Ghaliya djelloul, academia, 13 €
L'auteure, socio-anthropologue, mène actuellement des recherches
sur l'engagement politique des femmes dans l'Egypte post-Moubarak. Sur base de récits de vie, collectés parfois difficilement auprès
de femmes investies dans un projet d'émancipation à partir de leur
religion, l'ouvrage interroge la démarche féministe dans un cadre
religieux. Ces postures sont-elles incompatibles ? Comment concilier désir de changement social – racine du féminisme – et référents
religieux ? Ces femmes affrontent différents types de dominations :
masculine, institutionnelles et structurelles mais aussi culturelle par
la confrontation aux modèles d'émancipation occidentaux. • Nicole
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essai
Soldats, Harald Welzer
& Sönke Neitzel, Gallimard, 29 €

Kriegsmarine prisoner, anonyme,
Bibliothèque municipale de Cherbourg-Octeville.

photo
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Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont
soigneusement enregistré des conversations de prisonniers
allemands afin d'obtenir des infos stratégiques ou pratiques
à leur insu. Pilotes, sous-mariniers, officiers, fantassins, etc.
s'exprimaient alors sur leurs expériences et souvenirs. De
cette masse colossale de bandes, ce sont moins les données
tactiques qui stimulèrent la rédaction de Soldats ; des récits
non « pollués » par l'interrogatoire, la formalité (rapports
officiels saisis), ou la retenue permettent d'esquisser un imaginaire de guerre.
Psycho-sociologue, Harald Welzer s'appuie sur les
connaissances historiques de Sönke Neitzel, pour nous
proposer une œuvre passionnante. Outre l'accès aux témoignages édifiants de pilotes réjouis de massacres de civils, ou
de soldats digressant avec élégance et finesse sur la beauté
de paysages traversés et faisant mention anecdotique du viol
d'une travailleuse forcée, de marins s’exaltant sur les « scores »
de tonnages coulés – riant d'avoir envoyé par le fond un bateau de transport chargés d'enfants anglais, Soldats est une
analyse des cadres et mécanismes de basculement d'une société dans la barbarie ordinaire. Et l'ouvrage est remarquable
dans son effrayante modernité. Pourquoi ne réagissons-nous
pas lorsque nous assistons en groupe à une agression ? Comment réajustons-nous nos curseurs d'acceptabilité, de normalité selon les contextes (shifting baselines – par exemple, le
« FN compatible avec la République » en France, idée encore
inconcevable dans les années 70 lors du règne du borgne et
aujourd'hui intégrée par une majorité de Français), comment éclot une société participative négative (participation
exaltée à la curée antisémite – les encarts judenfrei fièrement
et spontanément exposés à l'entrée des villages). L'essai est
aussi riche qu'accessible. Et troublant. Car des conditions
propices au basculement, nous pouvons en trouver traces
dans l'ensemble des conflits, dans toutes les nations. Et parfois aussi dans notre quotidien • Jérôme
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maUVais Genre
premier sang, david morrell, Gallmeister, 10 €
Teasle est le shérif d'un patelin bien tranquille. Il remarque un
vagabond à l'orée de sa petite ville. Cela ne lui plaît guère. D'autant
moins que le gamin est une grande gueule peu docile qui refuse de
dégager. Au 3e avertissement, il l'emmène au poste. Alors qu'un bleu
s'approche du détenu pour raser sa barbe pouilleuse, ce dernier s'empare de la lame, l'éventre et se fait la malle. Commence pour Teasle
et ses adjoints une chasse à l'homme dantesque dans les forêts environnantes. Le gamin s'appelle Rambo. Testostérones garanties mais
nettement moins crétin (et plus sombre) que le film tourné sous l'ère
Reagan • Jérôme
le cadavre, J.-F. elslander, l'arbre vengeur, 9 €
Par nuit d'orage, un vieux colporteur se réfugie dans une masure
inquiétante d'une campagne boueuse et miasmatique. La demeure
grince, des ricanements fusent de la pénombre, les volets claquent
et notre colporteur aussi. L'occupant de la maison comprend alors
qu'il a malencontreusement effrayé le pauvre bonhomme à l'en tuer.
Petite perle macabre de l’écrivain belge naturaliste Elslander, Le Cadavre, publié en 1891, est un texte à lire sous la couette à la lueur
blême d'une lampe torche bientôt épuisée. Au-delà du genre, le texte
est un vrai bonheur littéraire qui nous rappelle que le raffinement
n'est pas qu'un gimmick de précieux • Jérôme
les effets pervers, martin Gagnon, le Quartanier, 16 €
À moins d'être doté d'un humour noir au 10e degré ou d'un bon
estomac, petits coeurs fragiles s'abstenir ! Dans cette histoire, les effets
du pervers sont multiples : des victimes au meurtrier en passant par les
familles et le lecteur, personne ne sort indemne. Dès le récit de son premier meurtre, le narrateur, philosophe de formation, tente de démontrer au monde et peut-être encore plus à lui-même qu'il est un homme
libre entièrement maître de ses pulsions. Et c'est à grand renfort de
théoriciens de la philosophie que nous découvrons les motivations de
ses crimes, en petites séries, dont l'horreur et le sadisme atteignent des
sommets pour le moins vertigineux. La démonstration est-elle faite en
fin de parcours ? Rien n'est moins sûr... À vous de voir • Julie
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iLLUsTraTion & BD
Fritz the cat, crumb, cornélius, 22,50 €
De Fritz the Cat, nous connaissons surtout le dessin animé de
Bakshi sorti en 1972. Et la polémique qu'il suscita. Mais Fritz est
d'abord l'incarnation toonesque de l'antithèse hippie et une satire radicale de la libéra(lisa)tion des moeurs exploitée jusqu'à la moelle par
un sale matou machiste, raciste, veule. Si Crumb a baigné joyeusement dans les eaux acides du mouvement hippie et fut l'un des papes
de l'underground des 60's, son désenchantement n'en est pas moins
devenu crépusculaire. Car de cette purée festive, n'émerge à ses yeux
aucun progrès significatif. Un classique • Jérôme

en l'air, Golden cosmos, nobrow press, 13,25 €
Superbe objet graphique, En l'Air, est un leporello (livre accordéon
qui se déplie) de 139 cm illustrant l'histoire de l'aviation de 1490 à
2011. Alors certes, c'est vaguement pédagogique, mais on s'en bat les
ailes, l'intérêt est d'abord esthétique. De quoi fournir aux moutards
des heures de rêveries (car fourmillant de détails, de scènes) et aux
adultes une oeuvre qui mise sous verre fera du plus bel effet dans le
hangar de leur bi-plan. Sur le même principe existent des variantes
sur la conquête spatiale, le Lac des Cygnes, la bicyclette. Disponibles
en français ou en anglais • Jérôme

incertain silence, François ayroles, l'association, 16 €
Pour clarifier, Buster Keaton est le Dieu Majeur de mon panthéon
burlesque où trônent à ses côtés Chaplin et Max Linder. Lorsque
paru Incertain Silence en 2001, sous la plume de François Ayroles,
c'est peu dire que a) je l'attendais au tournant (tremble, artiste !),
b) je considérais im-pos-sible de traduire la poésie mélancolique de
Keaton en BD. Ceci résultant de cela et vice-versa : a) depuis, je tempère mes invectives, b) je vous recommande chaleureusement ce petit
bijou d'humour finement ciselé, posé sur le velours noir des traits
vibrants d'Ayroles • Jérôme
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total zoo, edward Gorey, attila, 13 €
Edward Gorey navigue entre surréalisme et inspiration lugubre.
Lugubre mais pas sinistre. Étrange comme un roman de l'étrange. «
Le Fidknop est dépourvu d'émotions / Il dérive au-dessous du plafond ».
Les illustrations sont impressionnantes d'efficacité dans leur retenue ;
travaillées à la plume fine en traits délicats, elles évoquent le travail
de Sir John Tenniel sur les romans de Lewis Caroll. Avec un léger
supplément de poésie et de mélancolie savoureuse. « L'Ombledroom
est vaste et blanc / On le voit la nuit, forcément » • Jérôme

la tête en l'air, paco roca, delcourt, 15,45 €
Traiter du naufrage de la vieillesse, du quotidien des homes, de la
maladie d'Alzheimer avec intelligence (cela sonne souvent douloureusement juste), malice et émotion (on sourit aussi), le tout sans verser
dans un pathos indigeste, voici le tour de force de Paco Roca avec
son excellentissime La Tête en l'Air. Vous assisterez au combat d'Ernest
contre la déchéance, la maladie, contre les humiliations aussi involontaires que profondes des maisons « de fin de vie ». Impossible de ne pas
projeter ses propres expériences ou angoisses. Enfin, le style graphique
ne rebutera pas les profanes du 9e Art ; une très belle réussite • Jérôme

pat boon, winshluss, l'association, 6,10 €
Pat Boon n'a pas de bol - sa vie est une succession d'échecs cuisants : débouler grimé en blackface façon Jazz Singer à une réunion
du KKK, être coincé dans une cellule de prison avec une brute épaisse
en manque de câlins, etc. Mais la vie des autres protagonistes n'est
guère enviable. De la petite starlette réduite au porno aux Klanistes
aussi stupides que ridicules, les anti-héros de cette BD trash (très
trash) passent à la moulinette rigoureusement. L'auteur, Winshluss
est à Disney ce que le cheeseburger est au radis. Plus gras. Mais qui se
lèche les doigts après avoir mangé un radis, mmh ? • Jérôme
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JeUnesse
le trou, oyvind torseter, la joie de lire, 24,90 €
Le héros prépare son déménagement lorsqu'il remarque un trou
dans le mur de son appartement. Il franchit la porte et constate que
le trou s'est déplacé. Tantôt sur le mur, le sol, la machine à lessiver,
ce maudit orifice ne tient pas en place. Il se résout à le capturer et le
montrer à des scientifiques. L'originalité du bouquin : il est effectivement troué de part en part. Et le dessin, en changeant de perspective,
de scène, de contexte, se meut autour de la percée pour en faire pêlemêle, une narine, un feu de signalisation, la lune, etc. Ludique et très
bien pensé • Jérôme

la reine des Grenouilles, david cali & marco soma,
rue du monde, 17,50 €
Dans un paisible étang, s'ébattaient joyeusement des grenouilles.
En remontant à la surface, l'une d'elles se voit affublée d'une couronne. Le hasard l'a faite reine et elle ne se privera pas des privilèges
qui en découlent. Magnifiquement illustré dans un style rétro-chic,
La Reine des Grenouilles est aussi une belle occasion d'éveiller l'enfant
aux questions de justice sociale (et les parents à la pensée républicaine, s'il fallait encore) • Jérôme

chimères Génétiques, Julie lannes,
l'atelier du poisson soluble, 17 €
Gosse, les livres de sciences me fascinaient. Entendons plutôt leurs
illustrations. Car les textes... Plantes, bestioles bizarres, animaux
(dangereux si possible) excitaient mon imagination. Chimères Génétiques est un livre imparable dans le registre ; basées sur des expérimentations réelles d'hybridation (fraise + gène « antigel » du mérou,
colza + scorpion, etc.), les illustrations sont à pleurer de beauté. Avec
la rigueur du dessin botanique, l'auteure crée plante méduse, poisson
rouge à tomates, etc. En avant l'imaginaire ! • Jérôme
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Zone

vidéo

mots-clés // youtube + barricade

la Gouvernance
Interview d’Alain Deneault par Barricade
durée // 14:52

inFos

Gouvernance et associations
par Politique, revue de débats & Barricade
durée // 51:25 min

librairie

stands & ouvertures exceptionnelles

 rentrée associative
Mardi 17 septembre, 20h
Cinéma le Parc
Rue Paul-Joseph Carpay, 22
4020 Liège / Droixhe
www.grignoux.be/evenements-1723

 petits déjeuners oxfam
Dimanche 13 octobre,
Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean 30
4000 Liège
www.oxfammagasinsdumonde.be
 nocturne des coteaux
Ouverture tardive pour
lecteurs nyctalopes
Samedi 05 octobre,
dès 18h30 > 23h30

activités réguliÈres À barriCade
WWW.barricade.be

gaC
grouPe d'acHats coMMuns

dal
droit au logeMent

pluS D'iNFOS | gac@barricade.be

tel [ JOSÉ paSCal ] 0492 67 60 09

 tous les lundis dès 19h

 tous les 1er mardi du mois dès 14h

wob
WitcHes on Barricade

veillée Contes
tous contes Fées...
au Fil de l'éPée

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

Thème du conte variable.
Voir www.barricade.be

pluS D'iNFOS | nicole@barricade.be

tel [ tiNa ] 0476 68 00 73 | PaF 3,- €

 tous les vendredis dès 16h

 le dernier vendredi du mois 20h30

des mots
pour le livre
Soirée d'échanges littéraires
décontractée du raisin.

amis
du monde
diplomatiQue | liège
réunion ouverte

pluS D'iNFOS | julie@barricade.be

pluS D'iNFOS | www.barricade.be

 le dernier mardi du mois dès 19h
atelier d'éCriture
t'écrire
Ouvert à toutes et à tous.
aNiMatriCe | claudine Molighen
 samedi
 samedi
 samedi
 samedi

14 septembre 14h30 - 17h
28 septembre 14h30 - 17h
12 octobre 14h30 - 17h
19 octobre 14h30 - 17h
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Lieu d’émancipation collective et de
création d’alternatives, Barricade expérimente dans les domaines culturels, sociaux 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'inscrivent 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 débat permettant la rencontre des paroles
citoyennes, militantes, syndicales, associatives, académiques & politiques.
Enfin Barricade constitue un lieu d'accueil pour de nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu
d'échanges et de convivialité. C'est tout
ça Barricade.

inFos
ADRESSE
rue pierreuse 21
4000 liège
CONTACT & INFOS
info@barricade.be
04 222 06 22
WWW.Barricade.Be

éditeur responsable &
composition | jérôme beCuwe

La librairie Entre-Temps est un projet
emblématique et original de l’asbl Barricade, à l’intersection des secteurs de
l’économie sociale et de l’éducation permanente, elle se revendique d’un mode
de fonctionnement démocratique et autogestionnaire, 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

