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1er mai 2012 à Bruxelles : La « pêche aux Canards », animation ludique proposée par PAC.
1-      Tirez les fils
2-      Obtenez des citations très douteuses de personnes quelque peu ennemies du progrès social
3-      Trouvez une réplique à ces canards et l’afficher...temps fort
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éDITO
Le résultat des élections de nos voisins français, mettant un président socialiste au
pouvoir pour la première fois depuis 31 ans, nous fait espérer un changement des
rapports de force au sein de l’Union Européenne, les Allemands, Hollandais, et Italiens
s’apprêtant également à voter dans les semaines qui viennent. Mais la situation grecque
très préoccupante nous rappelle que nous devons rester vigilants face aux discours do-
minants du libéralisme, qui, s’appropriant et détournent à leur profit des termes si
chers à nos valeurs, comme la relance et la croissance au profit de quelques –uns. 
Cette vigilance, nous aurons à la maintenir lors des prochaines élections communales
et provinciales chez nous.

Cette vigilance, le PAC la nourrit et l’illustre dans bon nombre d’actions. Entre autres
dans le cadre de cette fin de saison culturelle :
Deux cahiers de l’Education permanente, l’un consacré au journalisme citoyen et le
second qui concerne les nouvelles politiques de lecture publique sont toujours dispo-
nible auprès de notre service Edition. 

Début juillet, sortira l’ouvrage « Théâtre des Doms, voyage d’une décennie » dans notre
collection « Les Voies de la création culturelle », il retrace l’aventure audacieuse d’un
théâtre belge de création en Avignon.

L’Envol des Cités 2012, lancée le 7 avril à Charleroi, verra son apothéose le 9 juin à
La Louvière avec notamment Machiavel et Romano Nervoso qui viennent se produire
aux côtés des participants de ce concours de talents, compositeurs et musiciens ama-
teurs issus des quartiers populaires. 

La pièce « Royal Boch : dernière défaïence » mise en scène par la Compagnie Maritime,
raconte avec beaucoup de justesse et d’émotions sincères, la vie et aussi la mort des
usines Boch. Le spectacle joué par quelques-uns de ses ouvriers, fait salle comble à
chaque représentation. Un rendez-vous soutenu par PAC à ne pas manquer.

C’est d’ailleurs l’un des sujets traités dans le dossier de ce numéro qui consacre les
productions culturelles ouvrières. L’occasion ici de rappeler le rôle primordial de la cul-
ture dans l’expression populaire et les luttes sociales que soutient notre mouvement.
Littérature, Cinéma, Théâtre en construction collective sont autant d’outils pour s’ap-
proprier, se réapproprier son image, son identité, témoigner, exister, créer, et résister !

Les équipes de PAC s’affairent à préparer la rentrée prochaine qui s’avèrera char-
gée… avec un spectacle –animation autour des élections, une exposition sur la sidé-
rurgie, l’exposition Anne Frank, la Campagne Roms… avec pour terminer en décembre,
une nouvelle tournée de l’Ecole Palestinienne de Cirque.

Enfin, tout le PAC s’associe à moi pour souhaiter une bonne route au nouveau direc-
teur de l’Eden à Charleroi, Fabrice Laurent, qui a fait ses classes au sein du PAC en tant
qu’animateur –coordinateur de talent !

Yanic Samzun
Directeur de  la  publ ica t ion
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Est-ce  qu ’ i l  ex is te  une  spéc i f i c i té  de  la
cu l tu r e  Wa l lon i e -Br uxe l les à  côt é  de  la
puissance  de  la  Fr ance  e t  au-de là  de la
puissance de  la  cu l ture  anglo -saxonne ?

Tout d’abord, c’est toute l’ambiguïté du mot « cul-
ture », est-ce qu’il existe une culture ? Au quel cas
si on répond « oui, il existe une culture » c’est qu’on
lui donne un sens universel. Et donc il est difficile
de la contingenter sous l’angle d’un territoire ou
d’une institution. Et j’ai tendance à dire qu’il existe
une culture universelle mais qui est détachée du
territoire et qui est difficilement définissable parce
que l’universalité est par nature quelque chose qui
se construit dans le lien commun qui est lui-même
très évolutif. C’est compliqué à expliquer mais, pour
moi, la culture universelle existe, mais ce n’est pas
la culture wallonne.

Est-ce qu’il existe une culture wallonne ? Je pense
qu’il existe des cultures wallonnes. La Wallonie est
un espace géographique qui est en construction,
l’identité est liée au territoire et il est courant de la

décliner selon les saveurs du terroir. Je dis le mot
‘’saveur‘’ volontairement car souvent on a réduit la
culture wallonne à son folklore, à ses dialectes, à
ses produits de bouche. C’est une culture multiple
au sens de la déclinaison du terme comme les dé-
clinaisons que l’on a apprises dans les langues an-
ciennes. Et donc, la culture est à la fois multiple mais
occupée à trouver ses repères d’identification. La
culture francophone, entre les francophones de
Bruxelles et les Wallons, existe aussi et elle est, elle-
même, bigarrée, métissée. Elle est elle-même assez
équivoque et se nourrit de ce caractère. Ce sont
tous ceux qui lors de leurs études, se sont confron-
tés à la multiplicité des cultures à Bruxelles.

Ils viennent d’un terreau où ils ont effectivement vu
une coloration particulière. Si on se rend ou habite
à Bruxelles, on rencontre des populations beaucoup
plus métissées. Donc l’approche du Wallon au
contact de la culture ou des cultures bruxelloises
est teintée de ces mouvements migratoires estu-
diantins d’abord, des navetteurs qui vont sur
Bruxelles ensuite.

Maintenant, est-ce que la culture francophone
bruxelloise au contact des Wallons en  est, elle-
même, imprégnée, je pense que oui, car il y existe
de plus en plus une  mobilité des Bruxellois vers la
périphérie bruxelloise. Comme Bruxelles a toujours
existé avec son hinterland brabançon flamand ou
wallon, aujourd’hui, il y a de nouveaux territoires sur
lesquels des Bruxellois vont planter leurs racines.
C’est notamment le cas de la Wallonie picarde.
quand on voit que Charles Picqué a choisi de met-
tre sa seconde résidence sur une des communes
qui fait partie de l’entité d’Ath. quand je vois la com-
position d’une commune comme Enghien qui est vé-
ritablement devenue la porte de Bruxelles, Silly dont
40 % de la population est aujourd’hui bruxelloise,
ou encore Lessines le Pays des Collines, partout les
Bruxellois ont trouvé un lieu où ils peuvent vivre,
s’évader en dehors de la périphérie stricto sensu
de Bruxelles. Oui, ce mouvement de friction de la
culture francophone bruxelloise aux cultures de ter-
roirs wallons est en train de se produire. Et il y a
d’ailleurs un concept qui en est vraisemblablement
né, c’est la « rurbanité ». 

4

RUDY DEMOTTE  :
DE SPARTACUS 
A TOURNAI…

Rencont re  avec Rudy Demotte ,  M in i s tr e -Prés iden t de  la  Wa l lon ie  e t  de  l a Fédéra t ion Wa l l on ie -Br uxel les qu i  nous a
accue i l l i s  dans sa ma ison tour na isienne,  on y  aperçoi t  le  cent re  v i l le  au loin ,  les  c inq  c locher s.  Ce tte  maison qu’i l  a
voulue  min ima l is te,  laisse entrer  un f aisceau de  lumière max ima l .  On y a  par lé  de  pro jet  de  v i l le,  de la place et  du sens
du mot «  cu l ture  » , de fo lklo re,  de  rurbani t é,  de  nature ,  d ’engagement  pol i t ique…
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Ce sont à la fois des urbains car ils possèdent une
culture urbaine à la base mais ancrée dans la rura-
lité. Et la ruralité devient un récipient d’exigences
qualitatives supérieures, les services par exemple.
On ne se contente plus de la bibliothèque de village,
c’est l’événementiel que l’on veut attirer sur le terri-
toire. Précisément  l’événementiel est apporté par
ces populations. On a aujourd’hui des groupes ma-
ghrébins qui, viennent se produire dans la région et
qui, au contact des populations des campagnes,
s’enrichissent mutuellement.

S i  tu devais  c lasser  les t rois œuvres de  la
cul ture  wa llonne e t br uxe lloise qui  ont  été
déter minantes dans tes choix poli t iques et
esthét iques, que l les sera ient-el les  ? 

D’abord, je suis très inspiré par le patrimoine archi-
tectural. Je sais que c’est un peu réducteur mais ce
que mes sens retiennent pour la Wallonie, c’est le
Grand Hornu. Sa conception architecturale, le côté
rotondinal de l’ensemble qui est en commun, la co-

habitation de la culture et de l’économie qui se fait
aujourd’hui par le redimensionnement muséal de ce
lieu qui fut jadis un charbonnage m’inspirent. Le
contemporain dans un site qui semble appartenir à
un autre siècle m’intéresse.

Le deuxième élément que j’aimerais présenter si
j’étais amené à capitaliser nos points saillants cultu-
rels mais pour Bruxelles cette fois, ce serait le Théâ-
tre de Toone. En disant cela, c’est presque  l’image
du piège à touristes. Mais en même temps, j’ai envie
d’être provoquant parce que le Théâtre de Toone,
c’est le métissage linguistique parfait qui montre que
cette terre bruxelloise dont le Zinneke est la langue
de référence nous rappelle à une grande modestie.
Cette friction culturelle a un côté extrêmement per-
tinent dans le Théâtre de Toone. Vous savez com-
bien je suis attaché à la ville de Tournai, on considère
le Théâtre de marionnettes comme une faculté d’ex-
primer une réalité, mais, d’un autre côté, les mes-
sages qui passent sont eux-mêmes porteurs de sens
au-delà de ce côté un peu folklorique.

Et le troisième point saillant que je ferais découvrir
sur la Wallonie, ce sont les dimensions culturelles
invisibles qui font partie du patrimoine immatériel
de l’humanité. Parmi elles, je ne prendrai pas les
grands carnavals mais davantage un moment qui a
existé dans de nombreux villages, qui a tendance à
disparaitre de plus en plus  : c’était ces bourses
d’échanges émotionnelles de ce que l’on vivait pen-
dant la journée. J’ai vécu cela non seulement en
Wallonie picarde, mais aussi en Flandre. Les gens
déposaient la chaise sur le trottoir ou invitaient chez
eux leurs voisins. C’est un des points qui me
manque d’ailleurs le plus dans la vie contemporaine.

Est-ce  que tu as une express ion p icarde
qui  te  t ient  par t icu l iè rement  à  cœur ?

« Le bac finit toujours par se retourner sur le pour-
chau ». « Une auge finit toujours par se retourner
sur le cochon ». Donc on devine intuitivement ce que
cela veut dire et c’est la même chose avec l’ex-
pression « on est toujours noirci par un noir pot ».
Cela se traduit par «  on est toujours noirci par
quelqu’un qui est plus sale que soi ». En politique,
ceci sous-tend comme réflexion : on doit s’abstenir
d’avoir une attitude, un comportement qui se sert
des défauts des autres et qui soutient le négatif  des
autres. C’est quand même une des raisons pour la-
quelle dans mon engagement politique, on ne m’en-
tend jamais me positionner en termes d’opposition
ad hominem.

S i  tu dev iens Bour gmestr e de  Tour nai  en
octobre  2012, quel le  ser ai t  la  place  que
tu accorder ais  à  la cu l ture  ?

D’abord, pour moi un projet de ville, c’est un projet
qui organise la relation de l’homme et de la femme
à l’environnement urbain, et Tournai est un envi-
ronnement urbain atypique parce que c’est une ville
de 35.000 habitants fusionnés avec 
29 villages qui font eux-mêmes au total 35.000
habitants. Elle est donc dans un rapport parfait
d’équilibre entre la campagne et la ville. Cette si-
tuation oblige à une réflexion sur la culture qui n’est
pas une réflexion liée à des murs. Ce n’est pas la
culture institutionnelle. Donc la relation des hommes
et des femmes, dans une ville de ce type, à la cul-
ture est forcément une relation qui est empreinte
de décentralisation constante. 

quelle est dans les villages de Tournai la manière
de faire en sorte que chacun prenne part au pro-
jet ? Ce n’est pas simple. C’est d’ailleurs la plus
grande commune en termes de superficie de
Belgique avant Anvers. Dans ce contexte-là, la cul-
ture est un enjeu extrêmement compliqué. C’est
aussi compliqué à Tournai que la réparation des
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routes. Cela fait rire parce qu’on comprend très bien
ce que cela veut dire. Cela veut dire que l’essaimage
des moyens dans une ville comme celle-ci par rap-
port à un projet culturel est un danger et une op-
portunité. L’inscription dans un plan communal de
développement rural de Tournai est un des élé-
ments de réponse à cela. Il ne suffit pas d’embellir
des places publiques, il faut que, quand on a l’op-
portunité de le faire, il y ait des salles, des maisons
de villages qui sont comme des maisons d’associa-
tions, des endroits où la vie culturelle vient lécher au
plus bas niveau de citoyenneté possible les bases
communales. Et puis à côté de cela, il y a toute la
politique de l’événementiel. 

que l  est  le g rand per sonnage h is tor ique
et le  gr and  intel lectuel  qui  aujourd ’hu i  im-
prègnent  ton engagement pol i t ique ?

Le grand personnage historique, c’est Spartacus.
Je trouve que c’est un des plus beaux moments de
révolte de l’humanité. Ce sont ceux-là mêmes qui
sont placés dans la même position que les Kapos
dans les camps de concentration et d’extermination
allemands qui doivent surveiller les leurs dans des
conditions de dégradation où ils sont annihilés psy-
chologiquement. Ces esclaves qui sont des gladia-
teurs sont ceux qui doivent faire verser le sang des
leurs pour survivre un petit peu plus longtemps. Je
trouve qu’il y a là une filiation et que ce sont ceux-
là qui se sont révoltés à un moment donné contre
leurs oppresseurs auxquels ils offraient un specta-
cle. Ils se sont transformés en forces armées orga-
nisées, ont résisté, et pour finir aussi, comme dans
le Germinal de Zola avec leurs martyrs, ils ont été
crucifiés sur une voie longue qui menait à Rome.
C’étaient les premières bases de la révolte humaine,
en tout cas dans notre histoire, contre l’oppression.
Ce qui explique que des mouvements de gauche, les
spartakistes, Rosa Luxembourg, s’en sont inspirés
par la suite. Je reste attaché à ce personnage. Pri-

vilégier un intellectuel, c’est extrêmement difficile
parce qu’il y en a des myriades. Si je devais en choi-
sir un, très modestement, je choisirais quelqu’un qui
n’est peut-être pas un intellectuel à la hauteur des
sphères internationales mais qui m’a touché per-
sonnellement. C’est Marcel Liebman.

q ue l  es t  le  f i lm  que t u as r e gardé
der n ièr ement  ?

« The Man from Earth », L’Homme de la Terre. C’est
un film, une coproduction canadienne, je pense, qui
raconte l’histoire d’un homme d’une quarantaine
d’années, qui réunit ses amis, profs d’unif  dans dif-
férents domaines sciences, psychiatrie,…, et qui
leur avoue avoir plus de 40.000 ans. C’est un
homme qui n’arrive pas à mourir et qui a vécu le
néolithique. La question est : est-ce que ce type est
un fou ou est-ce que son histoire est vraie ? 

Sur le plan intellectuel, c’est un des plus grands mo-
ments de plaisir que j’ai eu depuis très longtemps à
partager.

que l  est  ton r appor t  à la mus ique ?

Je pourrais parler de ce que je n’écoute pas, je dé-
teste la musique agressive et je suis assez irrité par
la musique électronique.  C’est peut-être une forme
d’hermétisme à une évolution très récente de la mu-
sique. Je suis sensible aux musiques douces. C’est
tellement classique pour un laïc de se référer à Mo-
zart… Je suis plus marqué par les voix et les chants
italiens, par un artiste comme Zucchero ou le russe
Vyssotski qui sont un petit peu dans le même re-
gistre, qui me touche. Brel, bien sûr.

Le rappor t  à  la  nature ,  cela  t ’ inspir e ?

Oui, j’aime le vélo et singulièrement le VTT. J’ai pra-
tiqué  longtemps le vélo sur route et j’aimais

d’ailleurs le faire à titre presque de compétition.
quand j’étais jeune, j’étais sur la route tout le temps.
J’ai fait des rallyes à vélo, des compétitions mais
maintenant, je fais du VTT. Pour moi, c’est le moyen
de rejoindre le plus directement  la forêt, la nature,
et de sentir l’odeur de la terre. J’ai un rapport sen-
suel à l’odeur de la terre. J’aime l’odeur de l’humus.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais c’est ce
qui me reconstruit le plus.

Pour toi , le l ieu enchanteur sur la planète,
à  par t  Tour na i ,  ce ser ai t  où ?

En dehors de ma terre tournaisienne et du pays des
Collines que j’aime beaucoup, ce serait une ville qui
est un ancien comptoir grec, une péninsule au-
jourd’hui en Bulgarie, où je vais quasiment chaque
année, construite encore de vielles maisons en moel-
lons de pierre et un encorbellement avec des pièces
de chêne. C’est la ville de Sozopol, Sozopolis. C’est
une ville dans laquelle nous avons des amis qui ont
une maison un peu isolée de tout. C’est comme si on
retournait au moins deux siècles en arrière. Là, c’est
la Mer Noire qui est une mer d’encre à certains mo-
ments. Elle peut être parfaitement opaque. C’est un
contexte climatique qui ressemble très for t au
contexte méditerranéen. On a souvent de la Bulga-
rie une vision d’un pays de l’est ex-bloc communiste.
C’est faux. Si l’on regarde bien une carte, le nord de
la Bulgarie commence à la latitude de Rome. On est
là-bas dans un climat qui est très agréable l’été, plus
dur l’hiver car il ne bénéficie pas du Gulf  Stream
comme nous l’avons ici dans notre partie de
l’Europe. Mais c’est vraiment un coin de paradis.

Propos recue i l l i s  par  Sab ine Beaucamp
et  Jean Cor n i l

Retrouvez cette interview en version longue
sur www.agirparlaculture.be
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propos intempestifs

Ce qui est par compte rarement évoqué, c’est l’ar-
rière-fond théologique de l’imaginaire politique mo-
derne. à la différence de la hiérarchie de la Grèce
antique, il y a une parenté de signification entre la
doctrine chrétienne et nos conceptions du politique.
L’éthique communautaire chrétienne a profondément
imprégné notre rapport au pouvoir, à la légitimité, à
la hiérarchie, à l’autorité. Toutes nos approches mo-
dernes de la démocratie, de l’anarchisme ou du com-
munisme, de Rousseau à Marx, sont baignées par
les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de paix
universelle ou de l’autonomie de la conscience cri-
tique. De Jean-Marc Ferry à Michel Onfray, les dé-
monstrations comme les dénonciations ne se
comptent plus. Des notion de souveraineté et de re-
présentation aux exigences d’unité et d’autonomie, la
prégnance du message divin sur notre organisation
politique confirme le principe selon lequel le monde
sécularisé d’aujourd’hui est la tradition profane du
monde religieux d’hier.

Affinons le trait à propos de la crise économique ac-
tuelle. S’appuyant sur les fameuses thèses de Max

Weber sur l’éthique protestante et l’esprit du capi-
talisme, Mona Chollet remonte aux sources morales
de l’austérité, très en vogue dans l’espace euro-
péen. Car, sous le couvert de la rationalité écono-
mique, c’est en fait un substrat culturel et religieux
qui détermine les choix posés. La rigueur fleure bon
l’influence de l’ascèse calviniste et le péché de pa-
resse tant honni par Luther innerve nos plans d’ac-
compagnement des chômeurs ou l’allongement de
l’âge de la retraite. Dans l’optique puritaine, pren-
dre du bon temps, se reposer ou profiter de la vie
devient moralement condamnable. On ne peut plus
« souffler » sans mauvaise conscience. Après la laï-
cisation des états, la tâche sera à la démonothéi-
sation des esprits. L’obstination de la rigueur
flir terait-elle avec les vertus de la mortification ? La
certitude éthique expliquerait bien plus le choix des
mesures que l’apparente raison économique.

Walter Benjamin écrit que « le capitalisme est pro-
bablement le premier culte qui n’est pas expiatoire
mais culpabilisant ». Prenez la dette. De sa limitation
à la règle d’or, elle aspire tout le débat politique.

Car, comme le raconte Alexandre Lacroix, « la dette
est la structure morale et métaphysique première
de notre culture ». Elle implique une vision linéaire
de l’histoire qui va en s’améliorant. « La conception
judéo-chrétienne du temps est en quelque sorte la
condition mentale d’une action économique pariant
sur la croissance » écrit-il.

Aujourd’hui plus de Jésus venu racheter les dettes
des hommes envers Dieu lors du péché originel.
Mais des états qui sauvent avec l’argent public les
conduites imprévoyantes. Plus de Bible ou de Pro-
vidence qui garantissent les promesses célestes
mais une Banque centrale qui assurera l’avenir des
hommes et des gouvernements pour autant qu’ils
expient dans la souffrance et la culpabilité les forces
prométhéennes qui les ont conduits à croire qu’ils
pouvaient sans cesse se dépasser. Il s’agit bien de
commencer à penser ailleurs.

Jean Cor n i l

PENSER 
AILLEURS
à l i r e  les  commentai r es  média t iques des temps présents,  la pol i t ique moder ne se ser ai t  émanc ipée de la t r ad i t ion r e-
l ig ieuse e t des  dogmes tr anscendants.  Les  quere l les  du sacré e t du pro fane appar t iendr aient  désor ma is  à  no tre passé .
La  sécular isat ion ayant réal isé  son œuvre  h is tor ique , i l  conviendra i t ,  comme nous le r appel le  sans cesse  l ’actua l i té ,  de
b ien dé fendre  les f r ont ières de la la ïc i té  e t  de  lutte r  p ied  à pied contre  tout  empiè tement sp i r i tuel  au se in de  l ’espace
publ ic .  Les bal ises du débat,  en évolut ion constante ,  sont b ien connues e t a l imentent souvent  la r aison pr ima ir e du
pol i t ique,  en ter mes de communauté,  d’ ident i t é,  d’appar tenance  ou de  na t ion.
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Tu v iens de sor t i r ton quatrième a lbum e t
pour tant  i l  me semb le que tu r estes peu
connu dans la  par t ie  f r ancophone du
pays.  Peux-tu nous r aconter  ton parcour s
musica l  ?

Mon parcours a débuté très tôt, mon père était pro-
fesseur de musique. Il m’a poussé dans cette di-
rection. J’ai joué de la flûte traversière, puis de la
flûte classique pendant 11 ans. à l’âge de 16 ans,
j’ai commencé à écouter de grands artistes, j’ai en-
suite rejoint un groupe de rock dans lequel j’ai
chanté et composé des mélodies sur mon piano. Je
me suis produit en concert pour la première fois en
2000, aujourd’hui voilà déjà 12 ans que Sioen l’ar-
tiste existe. à l’instar de beaucoup d’artistes, j’ai eu
la chance de jouer dans des festivals comme les
Rockalies au Havre et j’ai fait énormément d’autres
concerts avant la parution de mon 1er album.

Essent iel lement  au nord du pays ?

Oui. Et simplement en piano voix. J‘ai commencé à
jouer partout où je pouvais, surtout à Gand où j’ha-
bite. Dans les bars, j’avais mon jour qui était pro-
grammé afin de me produire en live. Cela m’a
permis de rencontrer mes premiers fans. Au début,
on m’a dit de me produire au maximum et en prio-
rité à Gand ou à Louvain car c’est là que la popula-
tion estudiantine est la plus for te. Ce qui est
encourageant avec un public comme les jeunes,
c’est qu’ils achètent ta démo et l’écoute directement
en rentrant chez eux. quand j’ai sorti l’album en
2003, il était déjà très attendu par le public, donc si
je peux donner un conseil aux jeunes musiciens, ce
serait de multiplier le plus possible le nombre de
petits concerts afin d’acquérir de l’expérience et voir

comment les gens accueillent votre musique. Pour
moi, la musique doit avant tout toucher les gens. Je
préfère être proche du public. C’est comme un art
qui unit le public et la musique. Je ne veux pas créer
des choses artificielles, mais de vraies émotions.

Tu  semb les un ar t is te  engagé cont re  le
r ac i sme not ammen t avec  Ar no  e t  Tom
Bar man le chanteur  de «  Deus »  e t tu t’ in-
vest is  auss i  dans des campagnes comme
cel les d’Oxfam inter nat ional .  quel  type de
message veux -tu f ai r e passer  ?

C‘est pour moi quelque chose qui va de pair avec le
public, je m’identifie d’ailleurs à mes idoles de la
musique comme Bob Dylan ou Bob Marley, des
groupes et des artistes aux textes engagés. Per-
sonnellement, j’ai aussi eu une éducation très ou-
verte socialement parlant. Ainsi quand nous jouions
en concerts, nous donnions une partie de nos bé-
néfices pour ce type de causes. J’ai d’autres projets
avec Oxfam ou Belgavox dans lesquels nous allons
collaborer avec des musiciens africains. C’est là une
belle occasion de découvrir une nouvelle culture. La
musique n’a pas de frontières et c’est ce qui me
plaît. La musique me donne l’alibi pour être un chan-
teur engagé. Entendre simplement mes morceaux
diffusés sur les ondes, cela ne me suffit pas à me
sentir utile. 

As-tu des contacts  avec  des ar tis tes f ran-
cophones ? 

J’ai fait la première partie de Girls in Hawaii. J’ai joué
également avec Sharko à Paris et fait une tournée
avec Puggy. Je connais ces artistes et j’essaie au
maximum de les suivre mais ce n’est pas évident car

les médias sont divisés. On ressent toujours cette
cassure linguistique. Je trouve que nous devons sti-
muler des échanges. Faire le contraire est stupide.
Nous devrions bien au contraire nous soutenir da-
vantage les uns les autres. C’est une façon de pen-
ser qui doit débuter très jeune, il faut favoriser les
rapports mais je ne me fais pas de soucis car les
jeunes d’aujourd’hui ont beaucoup d’énergie posi-
tive.

Ton nouve l  a l bum s’ i nt i tu l e  «   S ioen  » .
Cons idèr es- tu que c ’est  ton a lbum le  p lus
about i  ?

C’est l’album le plus représentatif  de ce que je suis.
Après ma collaboration avec les musiciens africains,
j’ai eu une longue pause lors de laquelle j’ai pu ré-
fléchir à ce que je voulais faire et dire. Je voulais
parler de mon passage à la trentaine, de faire dé-
couvrir qui est vraiment Sioen. J’ai travaillé égale-
ment avec d’autres artistes, c’était comme si je me
regardais dans un miroir et je me suis comparé à
eux pour mettre en avant mes faiblesses, mes qua-
lités... Comme j’écris mes textes, j’ai voulu parler de
moi sans me fourvoyer, je suis heureux car mes amis
estiment que cet album est celui qui me ressemble
le plus.

Pr opos r ecuei l l i s  par Sabine  Beaucamp

Sioen sera en concert   le 24/06/2012 au
Eupen Musik Marathon (Eupen) et le
20/07/2012 au  Boomtown (Gand)
www.sioen.net

Retrouvez cette interview en version longue
sur www.agirparlaculture.be

S IOEN.
SONGWRITER 
ET PIANISTE  
GANTOIS

Freder ik  S ioen est  un jeune chanteur gantois,  compos i teur- inte r prè te de 32 ans.  En févr ie r  der n ier,  i l  sor tai t  son qua-
t r ième a lbum «   S ioen.  ».  Un a lbum très  réuss i  qu i  r isque  fo r t  de le p ropulser  sur le devant de la  scène belge  no tam-
ment dans la  par t ie  sud de notre  pays  où i l  r es te encore  peu connu.  Rencontre avec  un garçon très sympath ique e t
ouver t  d’espr i t .

côté nord
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que ce soi t dans les années  1970 ou le  présent , la cul ture
a  par t ie  l iée  avec l es  lu t tes  soc i a les  comme l e brosse
l ’h is tor ien Ludo Bettens  qu’e l le les  ser ve   ou qu’el le  s’en
ser ve .  Pe t i t  r e tou r  en  ar r iè r e ,   au se in  des  cé lèbr es
groupes Medvedk ine ,  une  expér ience  d’éducat ion popu-
l a i r e  où des   c inéas tes  on t  appr i s  aux  ouv r ie r s  à  f a i r e
leur s  pr opr es  f i lms.  Aut r e  exemp le  p lus  ac tuel  de  ce tte
cu l ture  par ,  pour e t avec les tr ava i l leur s en lutte avec la
p ièce  de  la  Compagnie mari t ime,  «  Roya l  Boch  :  Der n iè re
défa ïence » ,  dont le  spectac le  per met tant  le  souvenir que
la  v igi lance e t l ’a le r te  soc ia le .  Enf in ,  la  l i t té ra ture  d’un
au teur  «   ouvr i e r   »  comme Gér ard  Mor d i l la t  per met  e l le
auss i  de  passer  le message du mouvement soc ia l .

CULTURES OUVRIERES
CULTURE EN LUTTE
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Les années 1970 se caractérisent en Belgique par
une augmentation importante des conflits sociaux
et une modification de leur typologie. Les moyens
de pression des travailleurs sur le patronat pren-
nent de nouvelles formes, plus radicales : séques-
trations, actes de sabotage, déprédations de
machines ou de locaux, grèves de la faim et surtout
occupations d’usine (elles atteignent le nombre de
64 en 1977-1978 !). Souvent liées aux conflits d’or-
dre défensif, celles-ci s’inspirent du conflit mythique
mené, en 1973, aux usines horlogères de Lip à Be-
sançon. Elles s’accompagnent d’ailleurs parfois,
comme leur modèle français, de pratiques autoges-
tionnaires, visant à prouver la viabilité de l’entre-
prise (Daphica-Ere en 1974, Val-Saint-Lambert en
1975, Fonderies Mangé en 1976-1977, Salik en
1978, etc.). 

LUTTES SOC IALES ET  CULTURE   :  L’ÂGE
D’OR DES ANNéES 1970

Ces conflits atypiques innovent également par leur
connexion avec la culture. Dans la foulée de Mai 68,
le monde ouvrier exerce sur les intellectuels enga-
gés une fascination qui conduit nombre d’entre eux
à faire l’expérience du travail en usine. Dans le
même esprit, une série d’artistes prennent l’initiative
d’aller à la rencontre de la classe ouvrière. Dès
1969, le Théâtre de la Communauté de Seraing pré-
sente de courts spectacles de « théâtre-tract » lors
des pauses des ouvriers aux abords des entreprises
de la région liégeoise. Plusieurs autres troupes
(Théâtre des Rues, Atelier du Zoning, etc.) adop-
tent la même démarche et créent des sketchs ou
des spectacles avec la participation de grévistes
(chez Farah, Salik, Siemens-Baudour…). Sur le

plan musical, le GAM, créé au début des années
1970, entend « mettre la lutte de classes dans la
chanson et la chanson dans la lutte de classes ». Ce
souhait s’incarne en 1974 dans un premier disque
de chansons de lutte réalisé en collaboration avec
les travailleurs en grève des Grès de Bouffioulx.
D’autres groupes musicaux, tels Expression ou
Cigal, suivront l’exemple, entraînant la production
de nombreuses chansons (Sherwood Medical, le
Balai Libéré, Martin-Frère, etc.) et de disques de
lutte au sein d’usines en conflit (Siemens-Baudour,
Glaverbel, Fonderies Mangé et Capsuleries de
Chaudfontaine, etc.). Cette participation active des
travailleurs à la création artistique est particulière-
ment intéressante en ce qu’elle les rend « porteurs
de culture ». Ces collaborations ont parfois débou-
ché sur la création de groupes musicaux ou de
troupes de théâtre autonomes qui ont, à leur tour,

10

dossier

QUAND LA CULTURE S’INVITE 
DANS DES CONFLITS SOCIAUX
UNE INNOVATION DES ANNéES 1970. ET AUJOURD’HUI ?

Dans une é tude que nous avons consacrée  avec ér ic Geer kens à la  conf l ic tua l i té soc iale  en région l iégeo ise dans les
années 1970,  nous mett ions en év idence un renouve l lement de cel le -c i  marqué par l ’émergence de for mes inédi tes  de
lut tes  socia les  et par le  r ecour s  f réquent à  des inte r vent ions cu l t ure l les. Au jourd’hu i ,  a lor s  que  la  Be lgique  est à nou-
veau confrontée à une  c r ise  économique a iguë ,  i l  nous semble  intéressant,  sur  base de  quelques conf l i ts  récents,  de
r appe ler  la place  que la cu l t ure peut p rendre dans les  conf l i ts  sociaux e t de mettr e  en r e l ief  cer ta ines  constantes ou
évo lut ions  depuis quarante ans.
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participé aux innombrables fêtes de solidarité aux
entreprises en lutte mais qui ont rarement survécu
longtemps au conflit dont ils émanaient.

à partir du milieu des années 1970, il est de plus en
plus courant d’associer pratique culturelle et lutte
sociale. D’autres animations artistiques viennent
peu à peu appuyer les revendications des travail-
leurs : ciné-clubs, tournage de reportages sur les
conflits, expositions, etc. Les occupations d’usines
se prêtent particulièrement bien à ces rencontres
entre le monde du travail et celui de la culture. Elles
s’installent en effet dans la durée et offrent aux ar-
tistes un lieu idéal pour venir à la rencontre des tra-
vailleurs momentanément dégagés des lois
contraignantes du travail (horaires, cadences…).
Ces activités culturelles regroupent cependant des
réalités fort différentes selon qu’elles soient menées
par des artistes à destination des travailleurs ou
mises en place par les grévistes eux-mêmes ; selon
qu’elles soient envisagées dans un but de distrac-
tion passive ou qu’elles participent activement à la
lutte. Néanmoins, elles témoignent toutes d’un en-
gagement des artistes dans les mouvements so-
ciaux et constituent un extraordinaire vecteur de
médiatisation des conflits. 

Le monde syndical intègre peu à peu certaines pra-
tiques artistiques aux formations de délégués. En
découlent, par exemple, un atelier créatif  animé à
Liège par l’artiste Gibbon en vue de sensibiliser les
délégués FGTB à l’expression graphique ou un ate-
lier-théâtre mis en place par le Théâtre de la Com-

munauté pour le syndicat chrétien. Ce dernier dé-
bouche en 1977 sur le théâtre des jeunes CSC (fu-
ture Compagnie du Réfectoire) qui se produira
régulièrement lors de manifestations syndicales ou
dans les entreprises en lutte. 

Au cours des décennies 1980-2000, on assiste à
une relative « pacification » des relations sociales :
le nombre moyen annuel de jours de grève est, dans
les années 2000, divisé par trois par rapport aux
années 1970 et est historiquement bas dans le sec-
teur privé. Outre sans doute l’amélioration globale
de la situation économique et l’augmentation
moyenne du niveau de vie, plusieurs facteurs expli-
quent cette évolution. Parmi eux, la tertiarisation
croissante du monde du travail, le secteur des ser-
vices étant plutôt caractérisé par des conflits de
courte durée. De plus, la concertation sociale a évo-
lué depuis les années 1970 vers un modèle de plus
en plus cadenassé dans lequel l’état intervient de
manière récurrente et où organisations patronales
et syndicales sont “invitées” à privilégier au maxi-
mum la concertation. Enfin, à partir des années
1980, on assiste à la judiciarisation croissante des
conflits collectifs, le patronat recourant de plus en
plus régulièrement à la justice pour faire cesser les
mouvements sociaux. Cette évolution de la conflic-
tualité semble s’accompagner d’une perte d’intérêt
du monde culturel pour le monde du travail et du
déplacement de la militance vers de nouvelles
causes jugées plus urgentes ou plus fondamentales
(droits de l’homme, équilibre Nord-Sud, questions
environnementales…).

LA RéSURGENCE DE LA CULTURE COMME
MOYEN DE LUTTE ? 

La récente crise des subprimes a visiblement
changé la donne et entraîné un durcissement des
relations sociales et le retour à une conflictualité
plus musclée : séquestrations de membres de la di-
rection par les travailleurs — notamment chez Car-
tomills, Cytec et Arcelor-Mittal — ou occupations,
comme chez Fiat-IAC et Royal Boch. L’analyse de
quelques conflits récents semble indiquer par ail-
leurs une solidarité retrouvée du monde culturel
avec celui du travail. Ainsi, l’occupation de Royal
Boch (février-mai 2009) évoque à bien des égards
les avatars des années 1970. Très rapidement en
effet, des artistes (dont la photographe Véronique
Vercheval et le metteur en scène Daniel Adam) ap-
portent leur soutien à ce combat (voir pages 14 à
16 de ce numéro). 

Le théâtre constitue toujours, en région wallonne,
l’un des secteurs culturels les plus proches du
monde des travailleurs. Cela s’explique notamment
par la place importante du théâtre-action qui en-
tend donner la parole à ceux qui se la voient habi-
tuellement refuser, au travers de spectacles conçus
par et/ou pour eux. C’est donc naturellement qu’il
s’inscrit dans le champ des revendications, comme
en témoignent le spectacle « SVP Facteur » de la Cie
Alvéole et la Cie Buissonnière dénonçant la dés-
agrégation progressive des services publics ou « Ca-
deau d’entreprise » du Collectif  1984 qui prend la
forme du murga, une pratique de contestation po-
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pulaire originaire d’Argentine qui mêle carnaval et
critique sociale, pour dénoncer les restructurations
d’entreprise réalisées sur le dos des travailleurs. 

Dans un monde de plus en plus dominé par l’image,
les syndicats choisissent d’investir le champ audio-
visuel. En 2008, la FGTB et les métallurgistes de
Liège produisent ainsi le documentaire « HF6 ». Récit
d’une victoire syndicale, il médiatise la détermination
des travailleurs pour la relance du haut-fourneau 6
de Seraing et offre alors un message de fierté et
d’espoir, malheureusement contredit par l’actualité. 

Le cinéma implique un long processus de création
qui ne s’accorde pas toujours avec l’urgence des
conflits. L’Internet, au contraire, par la visibilité im-
médiate qu’il confère, constitue un outil plus adapté.
Les organisations syndicales n’ont pas tardé à le
mettre à profit : leurs sites proposent des clips re-
latifs à l’actualité syndicale (manifestations, prises
de paroles de responsables) ou à certaines reven-
dications. Les Métallos de la FGTB sont particuliè-
rement actifs dans ce domaine. Ces reportages,
proches, dans l’esprit, des courts métrages réali-
sés jadis par Canal Emploi dans les usines occupées,
s’en distinguent par une diffusion sans commune
mesure avec celle de l’ancienne télévision commu-
nautaire. Postés sur YouTube, ces vidéo-tracts tou-
chent un public très large et constituent un des
moyens de communication essentiels des
conflits. « Carrefour dangereux »1, illustrant la lutte
contre le géant français de la grande distribution en
2009, a ainsi été visionné par plus de 9000 inter-
nautes en à peine quelques semaines ! 

Le combat mené contre Arcelor Mittal en faveur du
maintien de la sidérurgie en région liégeoise a
donné lieu, au cours des derniers mois, à quatre vi-
déos produites par la FGTB2 et à des marques de
soutien de divers acteurs culturels. Ainsi par exem-
ple, un groupe d’artistes proches de travailleurs de
l’entreprise sidérurgique a créé un autocollant « Full
Mittal Racket » en clin d’œil au célèbre film de Stan-
ley Kubrick. Parallèlement, l’équipe du Centre cultu-
rel Les Grignoux produisait une affiche sur la même

idée. Plusieurs chorales (Les Canailles, le Conser-
vatoire de Liège et la troupe du Grandgousier, les
Callas’roles, les Voix du Leonardo, etc.) ont fait en-
tendre leur voix aux côté des travailleurs en inter-
prétant des chants de luttes lors de manifestations
ou de piquets de grève. Par ailleurs, le Collectif  Le
Mensuel, travaille actuellement à l’adaptation théâ-
trale de L‘Homme qui valait 35 milliards, œuvre de
syndicalisme-fiction où Nicolas Ancion imagine le
kidnapping du patron Lakshmi Mittal par des ou-
vriers licenciés ! Plus fondamentalement, le conflit
Arcelor Mittal pourrait constituer à terme une date
clé en termes de redéfinition de la stratégie de lutte
syndicale. En effet, la FGTB Liège-Huy-Waremme
lance au cours du mois de mai, une initiative origi-
nale avec la plateforme collaborative « Harcelez Mit-
tal »3 qui entend fédérer les jeunes, les artistes, les
intellectuels, les travailleurs et le syndicat dans la
lutte commune contre le système capitaliste. Un
appel sera prochainement lancé auprès des artistes
et créatifs de tous secteurs visant à susciter des
projets à vocation sociale, écologique, artistique ou
culturelle. 

CONCLUSION

à la veille de la fête des travailleurs, l’Union wal-
lonne des entreprises publiait une enquête qui dé-
nonçait le caractère «  illégal » de 60 à 70% des
grèves dans le secteur privé en Wallonie (parce
qu’elles se déroulent sans préavis préalable) et qua-
lifiait la séquestration de « mal wallon » (La Libre En-
treprise, 28 avril 2012, p. 2-3). C’est oublier un peu
vite que la violence n’est pas l’apanage syndical
comme l’a montré encore récemment l’action mus-
clée d’une milice privée envoyée par le patron de
Meister Benelux à Sprimont pour saisir le matériel de
l’entreprise. On peut d’ailleurs s’interroger sur cette
conception de la justice qui estime légales les re-
structurations - même lorsqu’elles sont motivées
par la seule loi du profit - et taxe d’illégale la riposte
des travailleurs pour la défense de leur emploi et
de conditions de vie décentes. Face à une économie
mondialisée qui permet toutes les dérives patro-
nales et prive les travailleurs d’interlocuteurs lo-

caux, faut-il s’étonner que le recours à ces moyens
de lutte plus radicaux apparaissent aux travailleurs
comme une des dernières manières de faire enten-
dre leurs revendications ?

Parallèlement, la crise que connaît l’Europe a en-
traîné un regain de la militance dénonçant l’injus-
tice de plus en plus flagrante de nos sociétés et la
toute-puissance arrogante de la finance. Les ar-
tistes et acteurs culturels y trouvent naturellement
leur place, entraînant une résurgence des pratiques
artistiques dans les conflits sociaux. Les mouve-
ments des années 1970 nous ont montré à quel
point le décloisonnement des mondes du travail et
de la culture a nourri la combativité. Sommes-nous
en train d’assister à une nouvelle alliance de ces
deux mondes et aux prémices d’une riposte géné-
rale contre le capitalisme triomphant ? Les initia-
tives évoquées dans cette analyse prouvent en tout
cas que certains sont décidés à relever le défi !

Ludo Bet tens

1 www.youtube.com/watch?v=m3TSdPAkJnk
2 www.far.be/vitrinevideo/index.html
3 Pour plus d’informations voir :

www.harcelezmittal.be

Cet article est une version résumée et actuali-
sée de l’analyse de Ludo Bettens « quand la
culture s’invite dans des conflits sociaux : une
innovation des années 1970. Et aujourd’hui ? »
disponible sur 
www.ihoes.be/PDF/Ludo_Bettens-Annees_1970.pdf

En savoir plus :

éric Geerkens et Ludo Bettens, « Des occupa-
tions d’usine à la médiatisation culturelle » in
Nancy Delhalle et Jacques Dubois (dir.), Le
tournant des années 1970. Liège en efferves-
cence, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles,
2010, p. 62-82 & 303-312.
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Les groupes Medvedkine ont été le fruit d’une ren-
contre entre des cinéastes (comptant notamment
dans leur rang Chris Marker, auteur d’une cinquan-
taine de documentaires politiques et poétiques) et
des ouvriers. D’abord au sein de l’Usine Rhodia (Be-
sançon) de 1967 à 1970 puis dans l’Usine Peugeot
(Sochaux), de 1970 à 1974. Ils ont été mis en
contact par Paul Cèbe, militant syndical, responsa-
ble de la bibliothèque du personnel dans ces deux
entreprises, mais aussi éducateur populaire. 

Le nom des groupes rend hommage à Alexandre
Medvedkine, réalisateur soviétique, connu pour ses
reportages sur le front et ses chroniques de la vie
ordinaire. En 1932, celui-ci traverse la Russie dans
son ciné-train, tournant le jour, montant la nuit pour
finalement projeter le résultat aux personnes filmées
le jour suivant. L’histoire du cinéma retiendra de lui
qu’il a inventé le rythme moderne de la télévision et
de l’actualité filmée tout en ayant le souci constant
d’inclure les sujets de ses films dans leurs produc-
tions, de permettre aux ouvriers de se voir au tra-
vail et de mettre le cinéma « entre les mains du
peuple ».

PASSER DERRIÈRE LA CAMéRA

En 1967, suite à un conflit violent se déroulant à
l’Usine Rhodia, trois cinéastes viennent y réaliser un
documentaire. Cela donnera « à bientôt j’espère »
qui fait apparaitre à l’écran les travailleurs, leurs
angoisses, leur action.

Mais, projeté aux ouvriers, le film frustre, insuffisant
à rendre compte de la situation ouvrière et syndi-
cale. Au fil de la conversation, houleuse, entre ci-
néastes parisiens et travailleurs bisontins, un moyen
se dégage pour remédier à cette vision bourgeoise
et romantique du monde ouvrier : les cinéastes ap-
prendront aux ouvriers à filmer et les ouvriers fe-
ront eux-mêmes des films. Des films d’ouvriers et
non plus des films sur les ouvriers.

quatorze films seront produits tout au long de cette
expérience hors norme. On y voit le travail cinéma-

tographique de ceux qui ne sont pas censés faire du
cinéma. Un cinéma de terrain, une expérience
d’émancipation autant qu’un outil de lutte. Il s’agit
tout autant de prendre la parole que de produire
de l’art, chercher des formes différentes et déve-
lopper une esthétique.

MONTRER LA VIS ION OUVRIÈRE 

En 1968 est réalisé « Classe de lutte ». Il débute ce
renversement des points de vue : c’est depuis l’in-
térieur du monde ouvrier que s’expriment les voix
de ceux qui n’en avaient pas, où s’autorise la prise
de parole et ce faisant, l’émancipation. Les destins
individuels et collectifs sont réunis dans la lutte à
travers le portrait d’une ouvrière s’impliquant peu
à peu dans le syndicat, s’émancipant par le savoir et
la militance. C’est l’usine, Besançon, l’exploitation, la
critique de la vie quotidienne qui y sont montrées
et liées, replacées aussi dans un contexte interna-
tional plus large comme l’Espagne franquiste ou le
Vietnam… 

Suivent d’autres productions, portant sur les condi-
tions de vie et d’épanouissement des  ouvriers.
Durée du temps de travail excessive qui « vole la
vie », cadences infernales, bruits, accidents du tra-
vail, petits chefs, la fatigue, l’abrutissement… face
à la « Nouvelle société » proposée par la classe di-
rigeante pompidolienne qui justifie toute cette pré-
carité et en appelle – déjà — à la sainte
concurrence mondiale et la nécessaire amélioration
de la productivité. Les dernières productions de
Rhodia sont plus poétiques et libres, moins centrées
sur l’idée de faire découvrir le « monde caché » des
ouvriers et rendent ainsi compte de cette  créativité
/ résistance culturelle au sein du groupe ouvrier.

à Sochaux, le cinéma Medvedkine se fait plus pes-
simiste, plus amer. On s’éloigne peu à peu de l’uto-
pie 68 pour rentrer dans une nouvelle phase de
l’exploitation qu’on appelle aujourd’hui le néolibé-
ralisme. Leur dernière production en 1974, « Avec
le sang des autres », implacable, pointe le déses-
poir et un écrasement par le travail, l’aliénation de

la Société de consommation et de contrôle alors que
s’insinue peu à peu le chômage de masse.

Le cinéma est une arme, une arme politique et ar-
tistique, pour pouvoir prendre en main les images
qui sont produites de soi et de son groupe, recon-
quérir son identité, ses représentations et, en
somme, de faire culture.

Auré l ien Ber th ier

L’intégralité des films Medvedkine est éditée dans
un double DVD Editions Montparnasse, 2006.

Certains de ces films sont visionnables sur
www.ubuweb.com

En savoir plus :
http://remue.net/spip.php?article1726
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GROUPES MEDVEDKINE 
LE CINÉMA POUR PRENDRE EN MAIN SON IMAGE

Ac t i fs en Fr ance  de  1967 à  1974,  les  groupes Medvedkine  ont  produi t  une quinzaine  de  f i lms de  créa t ion ouvr iè re au
ton novateur,  en al l iant es thé t ique  avant-gardis te  e t l ibérat ion de  la  parole  populai r e .  Et à des ouvr ier s  de r eprendre
le  contrô le de leur s  images tout en posant  une cr i t ique pro fonde de  la  v ie  quot idienne.  Retour sur ce tte  aventure qui
a  l ié c inéastes mi l i t ants  et mi l i t ants  ouv r ier s.
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Le projet est ancien rappelle Daniel Adam, metteur
en scène : « On ne peut pas parler du spectacle sans
parler de ce qu’il s’y est passé avant, lors de l’oc-
cupation de Royal Boch. Je m’y rends d’abord
comme voisin. On venait de terminer un spectacle,
en partenariat avec PAC, dans la région de Couvin
avec d’anciens fondeurs, « Tu vas encore nous faire
pleurer »,  qu’on a joué dans l’usine dans les pre-
miers jours de son occupation. Suivent d’autres
spectacles et actions dont la publication d’un livre
de photos de Véronique Vercheval et de texte que
j’ai écris, « Usine occupée ». L’idée était de rendre
compte de comment se passe une occupation de
l’intérieur pendant 5 mois. Après plus de quatre
mois d’occupation, un repreneur rachète, et on
s’aperçoit en fin de compte que c’est un escroc.
L’usine est démolie. Les travailleurs sont licenciés
de façon scandaleuse, sans droit, sans couverture
sociale. Et avant que ce soit la fin, je vais leur pro-
poser de monter un spectacle qui témoignerait de
leur aventure.» 

La construction du spectacle s’est faite avec une
visée collective. « Les ouvriers faisaient des pièces,
nous-aussi, ça tombe bien ! Donc, on a essayé de
trouver la même. D’entrée de jeu, nous sommes
tombés d’accord de travailler sur la période d’oc-
cupation. Puisque sa durée de presque 5 mois la
rend exceptionnelle, il était important pour nous
d’en parler. Nous avons, au travers de leurs his-
toires personnelles, retracé toute l’évolution de l’en-
treprise Royal Boch. J’ai donc repris leurs idées, je
créais les scènes puis je leur présentais pour que
nous en discutions. On ne peut pas appeler cela une
écriture collective mais plutôt un propos collectif. »

Pour autant, Daniel Adam réfute le terme de pièce
ouvrière : « Je ne me suis pas dit au départ ‘’je vais
venir faire du travail théâtral en milieu ouvrier’’. Je
voulais monter ce spectacle parce que cette occu-
pation est exceptionnelle et que créer cette pièce
est la meilleure chose que je puisse faire pour les
aider. Finalement, ils m’ont sûrement apporté plus
que moi à eux. L’ingrédient qui a fait la réussite de

DERNIERE DEFAÏENCE

Raconter le conflit social par le théâtre 

dossier

«  Royal  Boch,  La der n ière  déf aïence »  est  la  der n iè re créat ion de la  compagnie  Mar i t ime .  E l le  dévoi le  le  réc i t ,  t r ois  ans
a près  son occupat ion par  une  quar anta ine  d ’ouv r i e r s,  de  la  v i e  e t  de  l a  mor t de  l a manu fac tu re  Roya l  Boch  à  La
Louviè re,  de ses tr avai l leur s,  de  leur s combats,  leur s  déboir es face aux escrocs  de  tout poi ls.  Cette p ièce a é té  créée
avec le concour s d ’anciens t r ava i l leur s  de  Boch,  qu i  ont non seulement par t ic ipé  à l ’écr i ture  mais  qu i  y  jouent auss i
leur  p ropre si tuat ion sur scène.  La première s’est déroulée  le 1er mar s 2012 et la  tour née se poursu it  devant des sal les
combles  en Belg ique  et en France.  Réc i t  de  ce tte  aventure  de théât re-act ion.
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notre travail c’est notre complicité et j’espère que celle-
ci va perdurer durant toutes les représentations »

EXPL IqUER,  REVENDIqUER ET  FA IRE DU
THéÂTRE

La mise en scène regorge de nombreuses trou-
vailles scénographiques qui permettent de camper
le rythme quotidien de l’usine dans toute sa com-
plexité : à la fois chaîne de production et lieu d’ex-
ploitation, mais aussi lieu de vie, d’histoire, de
rapports de force, de résistance, d’expression de
dignité et de conflit. 

Les cultures ouvrières, ses sociabilités, son humour,
y sont dépeints sans folklorisme. L’insuffisance des
soutiens politiques ou syndicaux n’est pas niée. Le
défilé des intervenants, et autres curieux qui peu-
vent agacer par leurs intrusions ou leur opportu-
nisme y est représenté avec humour.

Des passages entiers sont joués en Wallon ou en
Italien mais pourtant on comprend absolument tout
de ce qui se noue et se joue sur scène, alors que les
comédiens-faïenciers, dans leur propre rôle, nous
relatent leurs mésaventures. Par le récit, on com-
prend le surpoids des commerciaux au détriment
des productifs, les effets pervers des délocalisations
sur le produit fini, les stratégies et magouilles pa-
tronales qui font fi de la bonne foi des travailleurs,
les effets de la recherche du profit d’abord, au dé-
triment de l’humain.

Les diffusions vidéo figurent merveilleusement l’am-
biance industrielle et humaine tels ces mouvements
de vaisselle en stop-motion dans l’espace désaf-
fecté. Les machines sur lesquelles travaillaient les
ouvriers directement projetés sur leurs blouses
blanches. Ou encore le travail de décoration de la
vaisselle qui envahit l’espace et laisse deviner tant
la minutie requise que l’extrême répétitivité des
gestes.

Mais la pièce n’est pas qu’impressionniste, elle se
veut aussi efficacement explicative. Par exemple au
travers d’une vidéo de quelques minutes, on saisit
rapidement le schéma de production de la vaisselle,
le rôle de chacun. Au travers d’un calcul de la vais-
selle produite par chaque travailleur sur une car-
rière, on rend compte des cadences infernales.

Les contradictions peuplent le récit. Au plaisir d’être
ensemble répond la dureté des conditions de travail
et l’exploitation. Au désir de conserver son emploi
répond la précarité d’une usine délabrée ne tenant
plus que par la peinture. Le conflit qui, s’il est riche
de liens, d’amitiés et de possibles, n’est jamais une
partie de plaisir et engage énergie, stress et argent.
à la libération de la parole qu’autorise le conflit so-
cial répond le désir de reprendre le travail dans de
bonnes conditions. Aux calculs froids et égoïstes du
« repreneur » répondent la solidarité et la détermi-
nation d’un collectif  de travailleur. à la peur de l’ave-
nir répond l’espoir d’un autre futur.

L’H ISTOIR E D ’UNE ESCR OqUERIE DANS
LES RÈGLES

Petit rappel des faits : 2009, Royal Boch est en fail-
lite. L’homme d’affaires Patrick De Meyer surgit avec
une offre en avril. Il est accueilli en « héros » par la
presse. Il reprend la faïencerie avec l’aide de prêts
et subsides publics (lentement récupérés à ce jour).
Mais, il s’avère rapidement être plus un liquidateur
à la recherche d’un bon coup commercial qu’un re-
dresseur. Il viserait plutôt la délocalisation que le
sauvetage de la structure. 

Mais ce n’est pas tout. Le deal qui s’établit lors de
cette reprise invitait les ouvriers à laisser à l’entre-
prise leur prime de licenciement, afin d’en faciliter la
relance. De toute manière, il n’y avait pas trop le
choix : les ouvriers au chômage peuvent-ils refuser
un emploi identique à celui qu’ils ont perdu ? Mais,
s’interrogent-ils, que se passerait-il si l’ONEm, qui a
versé cet argent, vient à nous réclamer ces indem-
nités ? Pas de panique, la direction prendrait les
éventuelles demandes de l’ONEm à sa charge. Pro-
messe en l’air ? Oui, malheureusement. Après la fer-
meture, l’ONEm vient réclamer ces dizaines de
milliers d’euros à des travailleurs déjà essorés. La
Direction, contrairement à ses promesses, fait savoir
qu’elle ne prendra rien à sa charge.

à la première, le 1er mars 2012, au Palace de La
Louvière, pour les spectateurs venus nombreux,
l’émotion est for te. Dans cette ville, chacun a un
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parent ou un ami qui est passé par l’usine Boch.
Mieux, bon nombre d’entre eux sont d’anciens tra-
vailleurs à Boch comme Isabelle Lefrant, ancienne
épongeuse au façonnage eau. Venue voir le spec-
tacle qui raconte son parcours, elle voit dans la
pièce le récit du « combat mené, notre beau combat
qui s’est soldé malheureusement par un échec. Il
est scandaleux que nous n’ayons encore rien touché
et que des institutions comme l’ONEm nous récla-
ment des indemnités de chômage en sachant que
depuis la faillite d’avril 2011 nous n’avons rien tou-
ché : ni notre préavis, ni les 3 mois de salaire qui
nous sont dus. En dernier espoir, nous nous tour-
nons vers les curateurs qu’ils vendent suffisamment
pour nous payer mais malheureusement c’est très
long. » 

L’arnaque, qui reste avec raison en travers de la
gorge des travailleurs, donne également la rage aux
spectateurs. Mais la pièce ne communique pas seu-
lement un sentiment de colère, elle donne aussi de
nombreux éléments d’explications sur la société qui
rend ces phénomènes possibles. à la sortie de la
pièce, des spectateurs donnent leurs impressions.
« Ils ont donné leur vie à cette entreprise et qu’ont-
ils en retour ? Absolument rien et cela reflète exac-
tement notre société actuelle : tout pour le profit et
les patrons rien pour les travailleurs... » indique un
premier spectateur. « Ce sont toujours les plus fai-
bles qu’on tacle et encore une fois c’est le boss qui
s’en sort le mieux ! » enrage un second tandis qu’un
dernier rappelle que : « Si personne ne pousse de
cri, aucun espoir de changement n’est permis. »

Ce cri, c’est ce spectacle. Un spectacle qui donne
corps à un récit et qui permet à beaucoup d’identi-
fier sa situation en ces temps troublés et dominés
par le néolibéralisme. Nombreux sont les specta-
teurs qui ont cru y reconnaître leur propre situation
ou celle de travailleurs qu’ils connaissent, qu’ils ha-
bitent en Suède, en Italie ou en France. Comment
pourrait-il en être autrement étant donné que par-
tout la finance, l’appât du gain et le capitalisme ef-
fréné provoquent fermetures d’usines,
délocalisations, escroqueries et mauvais calculs des
pouvoirs publics ? « à Paris, on l’a joué pour un pu-
blic parisien composé de Français, d’Anglais, de
Belges, d’Italiens et ça a touché les gens de la
même manière. L’oppression, s’être fait escroquer,
s’être fait voler son travail, ça a une portée univer-
selle. » précise Daniel Adam. 

Cette exemplarité doit même servir. Il s’agit d’une
part de faire œuvre de témoignage d’une lutte et
de dire l’injustice vécue. Une volonté partagée par
Brigitte Roland qui a été Chef  de secteur décora-
tion et du tri-biscuit pendant 35 ans, à présent sur
les planches : « Nous nous sommes fait arnaquer
par des gens qui on un pouvoir et qui ont abusé de
notre confiance et nous sommes sans salaire pen-
dant plus de trois mois. Notre  volonté est de, grâce
à cette pièce, faire comprendre notre histoire aux
gens, ne pas être oublié et que d’autres usines ne
soient pas délaissées comme la nôtre. » Car d’autre
part, il s’agit également aussi de prévenir, de trans-
mettre cette expérience et d’éviter qu’elle ne se re-
produise. Pour Michel Therasse, ancien
Contremaitre qui joue dans la pièce, il s’agit bien de
rendre les travailleurs plus vigilants  : « Faire en
sorte que les personnes ne soient pas aussi naïves
que nous l’avons été. Les escrocs sont nombreux,
il faut vraiment faire attention aux nouveaux patrons
! Une pièce comme celle-ci est très importante : les
Louviérois qualifiaient le repreneur de héros... alors
même que nous étions les victimes de ses escro-
queries ! Nous avons été bernés, avec personne
pour nous défendre malheureusement. » Pour Maria
Russo, finisseuse épongeuse et également comé-
dienne dans le spectacle, cette pièce, c’est avant
tout un cri de colère : « Nous nous sommes fait avoir
par tout le monde ! Les syndicats, les ministres, le
patron... Une usine qui a fait naître La Louvière ne
devrait pas être lâchée comme ça à cause d’inca-
pables. J’ai donné ma vie, ma jeunesse à cette en-
treprise et avec la fermeture de Boch, c’est le cœur
de la ville qui meurt. Merci aux frères Boch et un
dégoût pour le reste des patrons et surtout à la
Région Wallonne qui n’a jamais vérifié où partait
NOTRE argent ! Cette pièce, c’est notre coup de
gueule face à l’injustice. »

Pour Daniel Adam, « la particularité de ce projet est
qu’il devienne exemplaire grâce aux circonstances
vécues dans cette entreprise car les spectacles liés
à des occupations d’usine se font rares. D’anciens
militants sont venus me dire que notre spectacle
leur rappelait leurs luttes ouvrières de l’époque et
leur peine à l‘égard de toutes ces usines qui fer-
ment ainsi que leurs faibles espoirs. Je leur ai im-
médiatement rétorqué qu’il fallait toujours continuer
le combat car d’autres entreprises comme Helio à
Charleroi sont dans la même posture que Boch
[40% du personnel de cette imprimerie vient d’ail-
leurs d’être licencié NDLR]. Il faut intervenir. Il faut

faire un travail socio-politique, partager ces options
et opinions politiques. »

Auré l ien Ber th ier
(Propos recueill is par Benjamin Lariv ière)

Royal Boch, la dernière défaïence
Du 18 et 27 octobre 2012 – 
Liège - Petit chapiteau d’Arsenic (en cours)
28 novembre au 2 décembre 2012 – 
Grenoble (France) – FITA
15 février 2013 (20h) – Tubize
5 mars 2013 (14h) - Namur
D’autres dates à venir seront annoncées
sur www.lacompagniemaritime.be
Renseignements et demande pour le specta-
cle : info@lacompagniemaritime.be - 
064/677 720

Toutes les photos de la pièce 
« Royal Boch : dernière défaïence » 
qui illustrent ce dossier ont été prises 
par Vincenzo Chiavetta. 
www.everyoneweb.com/vincenzochiavetta/
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Sommes-nous entrés dans la nuit des prolétaires,
à l’image du fameux livre de Jacques Rancière ?
Avec l’extinction de certains fleurons de la société
industrielle, à tout le moins la délocalisation de la
métallurgie et du textile de l’Europe occidentale, un
monde de luttes et d’usines, de camaraderie et de
vive conscience politique, s’évanouit peu à peu.
Après les agriculteurs qui ont fondu en quelques dé-
cennies, voilà les ouvriers comme espèce en voie
de disparition sous nos latitudes ? Un adieu au pro-
létariat selon la formule d’André Gorz. Et une avan-
cée vers la troisième révolution industrielle qui, au
travers des analyses de Jeremy Rifkin, nous conduit
vers un avenir combinant énergies décarbonées et
mise en réseau sur la toile ? Une tertiarisation gé-
néralisée  ? Les services après les récoltes des
champs et l’acier des hauts-fourneaux ? L’avène-
ment d’une petite bourgeoisie tentaculaire, victoire
des classes moyennes et de la société salariale ?
Ces métamorphoses suscitent moult questions et
les essais visant à décrypter ces mutations s’accu-
mulent. Comme le regard de l’artiste.

Gérard Mordillat, depuis son film « Vive la sociale ! »
et plus encore par ses romans, décrit avec empathie
la fin d’un monde. Certes ce n’est plus l’heure de la
brutale exploitation des travailleurs, de l’aliénation
et des violences physiques comme symboliques
dont Marx et Engels ont mis en lumière les fonde-
ments par l’extraction de la plus-value et le triomphe
de la propriété privée des moyens de production.
Ni la souffrance indicible qui traverse l’œuvre ro-
manesque d’émile Zola, les sculptures de Constan-
tin Meunier ou les toiles d’Eugène Laermans. Pour
retrouver un tel degré d’asservissement, il faut au-
jourd’hui enjamber les océans. Les victoires du mou-

vement ouvrier, du droit du travail aux régimes de
sécurité sociale, de la concertation à la progressi-
vité fiscale, ont considérablement atténué la domi-
nation, du moins en regard de la misère des siècles
qui nous ont précédés. Ce qui ne signifie en rien que
ne perdure plus, singulièrement depuis septembre
2008, la désespérance du chômage et les ravages
de la pauvreté.

Dans « Rouge dans la brume », après « Les vivants
et les morts » et « Notre part des ténèbres », Mor-
dillat mobilise tout son talent de romancier pour
nous plonger avec une exceptionnelle humanité au
cœur d’une usine en grève dont les travailleurs re-
fusent la délocalisation en Europe centrale. Le lec-
teur suit les états d’âme successifs de Carvin,
profondément perturbé par ses difficultés familiales
comme par son drame professionnel, victime des
calculs glacés de la rentabilité d’une multinationale
où chaque décision se prend à Détroit. Le livre est
de plus émaillé de citations réelles de syndicalistes,
de patrons ou de responsables politiques, ce qui
rend par un effet littéraire saisissant, l’extrême réa-
lisme de la narration. Il faut dévorer ce texte comme
le symbole esthétique de la dignité ouvrière, minée
par les petites trahisons et les jeux d’intérêts, mais
grandie par le souffle collectif  de la fraternité dans
l’usine occupée. Le signe aussi d’un monde qui se
meurt et qui abandonne peu à peu tout aux désirs
immédiats et à un individualisme sans limites. Car-
vin comme poing levé qui doucement s’enfonce
dans «  les eaux glacées de calcul égoïste  ». Le
roman des frères en perdition.

éloge de la décence ordinaire des gens modestes,
chère à Georges Orwell, où l’entraide et la coopé-

ration au quotidien sont les valeurs de solidarité qui
disparaissent lentement dans la grisaille de notre
époque éclatée. Les égos après les égaux. Avant la
renaissance. Si d’aventure, votre flamme de la fra-
ternité se doit d’être revigorée, lisez ce beau
« roman vrai ».

Jean Cor n i l

Gérard Mordillat
Rouge dans la brume
Calmann-Lévy, 2011
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ADIEUX AU PROLÉTARIAT ?
La littérature ouvrière de Gérard Mordillat
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Alor s qu’on ne cesse  d ’obser ver une  dés industr ia l isat ion en Europe,  malgré la mul t ip l icat ion des débats  autour de  la
re loca l isat ion de  l ’économie ,  i l  es t  un auteur qu i  a dépe int  de  la  p lus  be l le  manière l es  mondes du tr av ai l .  Gérard
Mordi l la t  es t fr ança is  e t  f i l s  de  cheminot e t  r este à 63 ans,  un ar t is te r adica lement engagé et  qu i  s ’es t tou jour s ins-
c r i t  dans le  mouvement soc ial .  Romanc ier,  poète e t réal isateur,  i l  a  publ ié p lus  d’une v ing ta ine de l i vr es  et  réa l isé  tout
autant de  f i lms e t documenta i res  qui  tous,  tour nent  autour de la  quest ion soc iale .  Réf lex ions autour de  son der n ie r
roman « Rouge dans la br ume ».
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On était loin, bien loin des versions instrumentales
originales confiées à l’immense Lalo Schifrin (Bul-
litt, Mannix, Inspecteur Harry, Mission  : Impossi-
ble…), puis à Tom Scott et Mark Snow. 

Flinguons aussi, tant qu’on y est, les voix VF de
Jacques Balutin et Francis Lax, dont l’humour fran-
chouillard avait surtout pour objectif  de renforcer
les aspects comiques des dialogues originaux, au
détriment d’échanges verbaux quelquefois plus…
dérangeants.

Vous me direz  : pourquoi tant d’ardeur sur la
gâchette ?

Eh bien en ces temps de nouvel âge d’or des séries
TV, il nous a semblé important de réhabiliter LA
grande série des années 70, Starsky & Hutch, et
ses 89 épisodes produits entre 1975 et 1979. Car
la sympathie dont bénéficient nos deux comparses
est trop souvent le fait d’amateurs peu scrupuleux
et potaches, se plaisant à moquer leur look

seventies (alors qu’il s’agit de l’étalon du vintage
cool actuellement) ou la Ford Gran Torino rouge to-
mate aux deux lignes (de coke  ?) latérales…
Starsky & Hutch ne suscitent bien souvent que rires
déplacés et, de la part des gens sans réelle imagi-
nation, qu’un emploi immodéré du terme le plus sté-
réotypé qui soit : kitsch.

Non, mille fois non ! Starsky & Hutch méritent mieux
que cette condescendance de philistin. Nous
sommes en effet en présence d’une des rares séries
de cette époque qui oscille aussi subtilement entre
esprit goguenard et pessimisme exacerbé. Seuls les
Envahisseurs, dix ans plus tôt, allèrent aussi loin
dans le nihilisme social.

à y regarder de plus près que voyons-nous : deux
flics sympas mais bien armés qui arpentent jour et
nuit les quartiers les plus sordides de Los Angeles,
un microcosme sans aucune sophistication, peuplé
de clodos et de tenanciers de bars louches, de
petites frappes cocaïnées et de truands aux

manières douteuses. Tout dans Starsky & Hutch an-
nonce ce monde dual où, dans les zones de non-droit,
des insectes humains survivent coûte que coûte.

Comme le dit Starsky lui-même dès l’épisode pilote :
« On n’est pas en enfer, on est dans un évier… Ce
qu’on fait, là où on le fait. On est comme des ca-
fards, on essaye d’en sortir, chaque fois qu’on arrive
au bord, ils ouvrent la flotte. »

évidemment, comme dirait ma femme, toutes ces
considérations de puristes finalement très mascu-
lines on s’en tape un peu ! Parce que dans leur
jeans particulièrement moulants, et avec leur façon
si particulière de tenir leurs flingues (annonçant
Tarantino), Starsky & Hutch étaient aussi deux mecs
hyper sexy  ! C’est aussi pour ça qu’on les aime,
non ?

L’argument tient la route…

Denis Dargent

STARSKy 
& HUTCH 
DANS L’ÉVIER
INFERNAL…

à bas la Culture

«   Des nouveaux che va l ie r s  au grand
cœur,  mai s qu i  n’ont  jama is  peur de
r ien… » D’entrée de jeu,  f l inguons cet
ins ip ide  génér ique  f r ança is acco lé de
for ce  à  no tr e  sér ie  US pré férée  dès
1982,  vér i ta ble  sc ie  déb i l i t ante  s i -
gnée Ha im Saban,  p roduc teur spécia -
l isé  dans les  «   adapta t i ons   »  de
génér i ques amér ica ins   :  Da l las ,
L’ agence  tous r isques,  L’homme qu i
tombe à  p ic… Ce genre.  Na
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Manu Tent ion al ias Emmanue l  Bayon a
23 ans tout  au  pl us ,  i l  a  que lque
c hose  d ’a t tachant ,  que l que  c hose
d ’un jeune entreprenant,  jov ia l , sans
prétent ion.  Et pour tant ,  i l  f ai t  du bien
aux v i l les  et aux gens,  i l  répare de  sa
mar que de  f abr ique ,  «   la  cou leu r
rouge  » ,  les  bobos  des v i l l es.  I l  a
l ’œ i l , l ’a t tent ion et  le talent .  Ce jeune
du nord  de  la France , la casquette sur
l a  t ê te  e t  l e  sweat  assor t i ,  s ’ es t  vu
décer ner  en mar s  dern ie r  le pr ix  des
ar ts  plas t iques de la Province  du Ha i-
nau t.  Rencont re  avec  ce  panseur de
p laies  urbaines.

Comment t ’es venue l ’ idée de ces inter -
vent ions urba ines e t  en quoi  cons is tent-
e l les ?

Je me balade souvent en rue, je marche, je réflé-
chis, je pense et c’est au fil de ces balades que j’ai
remarqué pas mal de pavés manquants, enlevés de-
puis longtemps. C’est alors que J’ai eu l’idée de tra-
vailler avec le bois, d’en faire mon matériau
« fétiche ». Il y a deux ans, au cours de mes études
à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, j’avais réa-
lisé une installation qui était une rampe d’accès pour
personnes handicapées, elle avait été fabriquée
avec des matériaux de récupération, des palettes,
des portes, etc. 

Et il me restait encore toutes ces palettes, je déci-
dais alors de ne rien jeter, il fallait nécessairement
que j’en fasse quelque chose. Il m’est donc venu
l’idée de réutiliser les cubes que l’on trouve sur les
palettes et les faire vivre, prendre forme en tant que
pavés avec une signalétique qui est le rouge : celle
du danger, de la Croix-Rouge, de la demande

d’attention, de vigilance etc. Le rouge n’a rien à voir
avec une quelconque coloration politique.

Où as-tu exercé ton act ion de  «   soigneur
des vi l les  »  ?

J’ai fait beaucoup d’interventions sur Tournai, mes
premières « ébauches » ont pris naissance dans
cette ville. Maintenant, mes actions environnemen-
tales ont commencé à se développer hors de Tour-
nai, dans le Nord de la France ainsi qu’à Bruxelles.
Notamment en face du Palais des Beaux-Arts, à l’ar-
rêt de tram Koning, dans la rue Haute, le quartier
des Marolles, des pavés et des dossiers de bancs
publics remplacés, toujours en bois évidemment. à
Pâques je suis parti exécuter quelques réparations
dans une petite ville espagnole près de Valence. Et
je ne compte pas en rester là…En compagnie de
Gaëtan Koch et Priscillia Beccari, pour le 2 juillet
nous allons nous atteler à la réalisation d’une œuvre
monumentale, en accord avec la Ville de Tournai et
de quelques agriculteurs. Nous avons aussi pour
projet d’échafauder une installation imposante sur
le toit de la Maison de la culture. 

Tu  es o r ig ina i r e  du Nord-Pas-de-
Ca lais  ?

De Nœux-les-Mines plus précisément à côté de Bé-
thune où j’ai commencé à faire des réparations à la
gare, là où les portes des cabines téléphoniques
étaient cassées puis en chemin je me suis arrêté là
où les quais de gares, les abris de train étaient dans
un grave état de délabrement. à Bully-les-Mines
aussi. On peut suivre facilement mes interventions
en prenant le train de ce côté, le rouge y domine !

Au fur et à mesure, le temps joue en ma faveur : je
me déplace un peu partout, j’élargis mes trajec-
toires. L’idée étant qu’au volant de ma camionnette,
lorsque je me retrouve en tous lieux, j’ai toujours

quelques matériaux avec moi, quelques pavés,
quelques bouts de bois déjà peints, et même parfois
il m’arrive de fabriquer directement sur place. Je ré-
pare alors en temps réel les choses qui peuvent
l’être. 

As- tu dé jà r encontré des d i f f i cu l tés avec
les autor i tés locales ou avec la po l ice  ?

Non, jusqu’à présent pas la moindre. En ce qui
concerne la police tournaisienne, elle connaît un peu
mon travail car la presse locale commence à en par-
ler. Ils voient plutôt en mes interventions un geste
salutaire et citoyen. En tout cas, ils ne sont jamais
venus m’interpeller. quant aux gens, ils sont assez
séduits par le côté esthétique, artistique que peut
prendre l’art urbain que je développe. 

S i  tu devais  mettr e un qual i f i ca t i f  sur tes
inter vent ions, que  d i ra is-tu ?

Je dirais que ce sont en priorité des interventions
d’utilité publique, qui dénoncent aussi, tout au moins
en partie l’inaction des autorités publiques. Mes in-
terventions mettent en avant les choses qui de-
mandent un entretien. Mais ce n’est pas là mon idée
première, ce n’est pas du tout d’aller pointer les
villes en disant « Si vous n’avez pas fait cela, ce n’est
pas bien  ». Mais forcément les choses parlent
d’elles-mêmes. La conception et la poursuite de
mon projet sont bien celles de sécuriser à un mo-
ment donné l’endroit et de le réparer. 

Propos recue i l l i s  par  Sab ine Beaucamp

Emmanuel Bayon participera au Visueel
Festival Visuel de Berchem Ste-Agathe les 2 et
3 juin 2012

Retrouvez cette interview en version longue
sur www.agirparlaculture.be
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LES VILLES RENDUES VISIBLES
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réflexions

Est-ce  que la  f rontiè re  entre  l ’homme e t
l ’an ima l  a  encore  un sens au jourd’hu i  ?

Dans la recherche, on essaye de moins en moins
de penser la différence entre l’homme et l’animal
mais déjà entre l’homme et les autres animaux. Ce
qui est une autre manière de poser le problème :
on admet que l’homme est un animal et on va es-
sayer de rechercher un certain nombre de critères
permettant de spécifier l’humanité au sein des au-
tres espèces animales. 

D’une manière générale, sur un siècle et demi à peu
près, on a connu une mise en crise de ce qu’on ap-
pelait jadis « le propre de l’homme ». Cette crise est
due essentiellement à la victoire progressive du
schéma évolutionniste qui permet de penser l’hu-
manité dans la continuité du règne animal, un ré-
sultat parmi d’autres de processus de l’évolution
naturelle et non pas comme étant un cas à part
dans la nature.

T heodor  Ador no  éc r i va i t   :  «   Aus chw i tz
commence quand  que l qu’un r eg arde  un
a bat to i r  e t  pense  ‘ ‘ ce  ne  son t  que  des
animaux’ ’   » .  Est-ce  que  l ’exp loi ta t ion de
l ’an ima l  par l ’homme est une cond it ion de
l ’exp loi ta t ion de l ’homme par  l ’homme ?

Historiquement, on est devenu sensible à la souf-
france animale chaque fois qu’on a traité une par-
tie de l’Humanité comme si elle était animale,
comme si les hommes étaient des bêtes. Par exem-
ple, l’origine de toute la réflexion sur des droits pos-
sibles des animaux vient de penseurs qui étaient
anticolonialistes et qui se sont dit : à partir du mo-
ment où on a traité une certaine partie de l’Huma-
nité en raison de sa couleur de peau ou de son

origine ethnique, comme si on pouvait la réduire à
des animaux, est-ce qu’il ne faut pas penser à l’in-
verse qu’on produit aussi une injustice en ne don-
nant pas une part de notre dignité humaine à des
animaux, d’autres êtres sensibles qui sont capables
de souffrir même s’ils ne sont pas capables de par-
ler ou de raisonner ?

Ce qui fonde la réflexion moderne sur le droit des
animaux et la souffrance animale, c’est effective-
ment la Shoah. De manière évidente dans les an-
nées 1960 et 70, la majorité de ceux qui vont fonder
les mouvements de libération animale aux états-Unis
ou en Angleterre sont des survivants ou des en-
fants de survivants de l’Holocauste. Ils vont prendre
conscience d’un fait historique bien connu  : les
camps d’extermination nazis ont fréquemment été
bâtis sur le modèle des usines Ford. Elles-mêmes
étaient bâties sur le modèle des abattoirs de Chi-
cago. On rejoint donc la phrase d’Adorno : il y a un
rapport compliqué à penser entre l’abattage indus-
triel des animaux – et au fait que l’on puisse être in-
sensible au fait d’abattre industriellement des êtres
sensibles et des êtres qui souffrent- et l’extermina-
tion systématique d’êtres humains dans des condi-
tions semblables à celles d’un abattoir.

Par  rappor t  à ce tte  quest ion du dro it  an i -
mal , peu, voi re  pas,  de par tis  pol i t iques à
l ’heur e  ac tue l le  s ’en empar e .  Concrè te-
ment , en quel les revendicat ions pol i t iques
cela  pour ra i t - i l  s ’ incar ner  ?

La question du droit est un faux problème. La ques-
tion de notre rapport avec les animaux ne doit pas
se poser d’abord en termes juridiques («  quels
droits doit-on donner à d’autres espèces ? ») mais
en termes de coexistence avec d’autres espèces

animales : de quelle manière pourrions-nous être à
même de retisser les liens concrets, quotidiens avec
d’autres espèces animales ? Tout ce qui était lié à
une association entre l’homme et l’animal jusqu’à la
fin du 19e siècle est aujourd’hui lié à une association
entre l’homme et la machine. L’utilisation de l’éner-
gie, l’énergie développée par un cheval est mainte-
nant développée par une voiture de manière
évidente ou par des moyens de transport qui sont
mécaniques. Mais aussi l’usage du flair qui est rem-
placé par du guidage électronique. à mesure qu’il y
a eu ce progrès technologique, ce que l’on a perdu,
c’est une forme de coopération avec les animaux.
On les mange, on les utilise comme des compa-
gnons qui ne servent à rien (on n’utilise pas le flair,
le talent, les capacités des chiens ou des chats de
compagnie), on les observe ou on les préserve (on
les met dans des parcs et on n’y touche pas). 

Ce qu’on a perdu, c’est le sens de ce Pline l’Ancien
appelait une societa : une société, une forme de
communauté d’actions entre l’homme et d’autres
espèces animales. Et la question qui se pose c’est :
comment inventer des modes de coexistence, de
coopération avec les autres espèces animales de
manière à équilibrer notre rapport avec les ma-
chines.

que l  pour r a i t ê t re  le  c r i tè re   de  d i f fér en-
c i a t ion  en tr e  une  a t t i tude  huma ine   e t
l ’an imal i té ? Jusqu’où al le r, où sont  les l i -
m i tes  ? Le  déve loppement neur olog ique
du v ivant  ?

Je suis contre toute approche abstraite qui déduirait
un critère par un raisonnement scientifique en di-
sant, par exemple, qu’à partir du moment où il y a
tel type de développement du cortex, on va

TRISTAN GARCIA : 
NOUS AUTRES, ANIMAUX

Tr is tan Garc ia,  phi losophe et romancier,  est l ’auteur de  « Nous,  An imaux et Humains   »  qu i  in ter roge à  par t ir  de Jeremy
Bentham, à l’or igine  du combat en faveur des droi ts an imaux,  e t  de  penseur s contemporains  de l ’ant ispécisme,  notre
rappor t à l ’an imal ité . La  fr ont iè re entre l ’homme et l ’an imal  s’y avère  de p lus  en plus mouvante et même en voie de dis-
par i t ion.  Serions-nous enf in r edevenus des an imaux ?

CC
 B

Y 
2.

0 
pa

r B
os

to
n 

Pu
bl

ic 
Li

br
ar

y

APC-30:Layout 2  9/05/12  12:29  Page20



21

réflexions

considérer qu’on peut attribuer tel type de droit
donc uniquement par exemple aux grands singes et
pas aux singes à queue, etc.

Il me semble qu’il faut, d’une certaine manière, faire
confiance à l’Humanité. Ce qui est humain, c’est de
savoir se comporter, non pas avec l’animal en gé-
néral, mais avec des espèces animales de façon dif-
férenciée en sachant que l’on ne va pas se
comporter de la même manière avec un mammifère
supérieur, avec un insecte ou avec des poissons. Ef-
fectivement, avec les poissons, on ne partage pas
le même milieu de vie. On va donc avoir une com-
munauté d’affects beaucoup moins grande avec eux
qu’avec des mammifères supérieurs. Il n’y a pas
d’injustice à cela. Au contraire, il me semble que ce
qu’on a perdu et qui est écrasé par la conception de
l’animal en général, le droit de l’animal en général,
c’est le sens de la différenciation. L’homme est ca-
pable de lier, de se rapporter à des espèces ani-
males de manière plus proche, plus empathique
parce qu’ils partagent leur milieu de vie et est moins
proche quand les animaux le sont moins. Ce n’est
pas une question de droit, c’est une question de vie.

S i  l a  f r ont i è re  homme /  an ima l  bouge ,
quel les sont  les conséquences sur  no tre
propre  déf in i t ion ?

La définition de l’humanité a été affectée par la
transformation de notre rapport aux autres ani-
maux. Elle a été affectée par l’évolutionnisme, la
théorie de l’évolution. Puis par la naissance de
l’éthologie, une étude comportementale fine

d’autres espèces animales. Ensuite, par la naissance
de la paléoanthropologie, par la découverte du fait
qu’il y avait plusieurs stades qui nivelaient l’émer-
gence de l’espèce humaine. Et plus dernièrement,
par la biologie moléculaire, par la découverte du fait
qu’on partageait beaucoup de notre patrimoine gé-
nétique avec d’autres espèces. 

C’est donc une évidence qu’il y a eu une transfor-
mation radicale de ce que l’on entendait par huma-
nité au 19e et 20e siècle. C’est aussi une évidence
que cela a produit non seulement une redéfinition
de ce que l’on suppose être humain mais aussi
d’une manière générale de ce que va valoir la pre-
mière personne du pluriel, c’est-à-dire de ce que
l’on est prêt à appeler « nous ».

On sait que toute société a une conception flottante
de ce qu’elle appelle « nous ». Une culture humaine
va généralement se désigner comme « nous, les
hommes civilisés » par opposition à un terme qui va
signifier les « barbares », ceux de l’extérieur. Donc
dans la majorité des cultures humaines, « nous » ne
veut pas dire «  nous, les êtres humains  » mais
« nous, la culture qui se désigne elle-même ». Et au
fond, dans la modernité, un des problèmes c’est que
le sens du « nous » se dissout. On est tellement at-
tentif par exemple à la souffrance animale -et sans
doute à juste titre- qu’on est en train d’étendre pro-
gressivement ce « nous », de bâtir un « nous, tous
les êtres capables de souffrir, capables de sentir ». 

Le vrai problème, c’est moins de redéfinir l’humanité
que de retrouver un équilibre de ce qu’on entend

par la première personne du pluriel. Pas trop ré-
duite, pas rétracter le mot sur une communauté,
une ethnie, une identité compacte, religieuse, eth-
nique, culturelle… mais pas non plus dissoudre le
«  nous  » progressivement dans la nature, dans
toutes les entités. Il faut être capable, et c’est un
des problèmes du 21e siècle, de concevoir que
« nous » ne veut pas dire strictement « nous, l’es-
pèce humaine », que cela peut avoir un sens plus
large. On peut parfois mettre les grands singes dans
notre « nous » parce qu’il faut reconnaître leur souf-
france, leur capacité de sentir, leurs capacités cog-
nitives. On peut parfois avoir un « nous » qui est
légèrement en retrait de l’espèce humaine en di-
sant « nous » pour désigner telle ou telle commu-
nauté. Il faut donc être assez souple pour avoir un
« nous » variable et en même temps ne pas le dis-
soudre, ne pas le contracter trop sur une identité
repliée sur elle-même.

Propos r ecuei l l i s  pas Auré l ien Ber th ier
et  Jean Cor n i l

Dernières parutions :
Mémoires de la jungle, éditions Gallimard,
2010 (Roman)
Nous, Animaux et Humains. Actualité de Je-
remy Bentham, Bourin Editeur, 2011
Forme et objet. Un Traité des choses, PUF,
2011

Retrouvez cette interview en version longue
sur www.agirparlaculture.be
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En particulier, on a observé ces trente dernières an-
nées une évolution très étonnante et paradoxale : l’em-
ploi a beaucoup augmenté dans l’ensemble de ces
secteurs, mais le sous-emploi a augmenté encore plus
vite. Comment cela s’explique-t-il ? Simplement parce
que le nombre des candidats à une carrière créative a
augmenté dans une plus grande proportion que le nom-
bre d’emplois disponibles.  De même, les budgets se
sont eux aussi fortement développés (les secteurs de la
création connaissent d’ailleurs une croissance  plus ra-
pide que le reste de l’économie), mais  moins que le
nombre des prétendants à ces budgets. Au bout du
compte,  cela donne pour chacun moins d’emploi et
moins d’argent.

Corollairement à cette évolution, les types de contrat
ont changé. Les contrats de courte, voire de très courte
durée, ajustés au plus près à une prestation spécifique,
se sont multipliés, tandis que les contrats à durée indé-
terminée, encore fréquents autrefois (dans des troupes
de théâtre, des orchestres…), se sont raréfiés. De
sorte que l’intermittence est devenue aujourd’hui la
règle dans les métiers de la création, ce qui amène les
professionnels à diversifier leurs activités pour survivre. 

La multiactivité est une nécessité à plus d’un titre. En
se constituant un portefeuille d’activités multiples et di-
versifiées, l’artiste tout à la fois augmente ses possibi-
lités de développer des compétences nettement
différenciées et limite sa prise de risques financiers. En
diversifiant ses activités, le professionnel de la création
est amené à multiplier aussi les casquettes : un jour,
promoteur de projet, un autre employé ou collabora-
teur indépendant, il  peut assumer des fonctions très
différentes les unes des autres. 

La nature même des activités peut changer. Celles-ci
peuvent être tantôt totalement distinctes de l’activité
créatrice, tantôt en relation avec elle (production, diffu-
sion, enseignement, etc.). En pratique, elles permettent
aussi à certains de rester dans leur secteur de prédi-
lection en finançant eux-mêmes la pratique de leur art.
Elles réduisent cependant le temps disponible pour la
création. Il s’agit dès lors pour l’artiste ou le créateur de
trouver le meilleur équilibre possible entre l’argent dont
il a besoin pour subsister et le temps nécessaire au dé-
veloppement de sa production personnelle. 

quelle que soit la discipline, la réalisation d’une œuvre
peut en effet exiger un long temps de préparation,

période pendant laquelle le travail créateur ne génère
aucun revenu. L’activité professionnelle créatrice  pré-
sente donc un caractère cyclique et discontinu, qui
contribue au risque de précarisation. Les périodes de
chômage entre deux prestations rémunérées sont par-
fois l’unique solution de compromis possible. 

Les conditions socioprofessionnelles auxquelles sont
soumis les artistes sont largement partagées par d’au-
tres acteurs du champ de la création, les techniciens et
les intermédiaires notamment. Il arrive d’ailleurs régu-
lièrement que les mêmes personnes exercent diffé-
rentes fonctions complémentaires. 

Certains artistes connaissent très vite une réussite écla-
tante, mais dans leur grande majorité, les professionnels
de la création sont confrontés à des situations de tra-
vail précaires, surtout en début de carrière. Une situa-
tion qui se traduit par de grandes disparités de revenus,
comparables aux gains d’une loterie : quelques-uns em-
pochent le gros lot, d’autres arrivent à vivre correcte-
ment de leur travail mais la plupart ne gagnent que très
peu. Les revenus peuvent aussi varier considérablement
au cours d’une même carrière, ce qui n’est pas sans
conséquence pour  le calcul des pensions de retraite.

en débat

CC BY 2.0 par Bob Turner www.flickr.com
/photos/treborrenrut/2389922123/

LES SPÉCIFICITÉS DES
MÉTIERS DE LA CRÉATION
De nombreuses é tudes ont  m is  en  év idence  les  car actér is t iques propr es  du marché  du t r av a i l  dans l es  sec teu r s
ar t is t iques et créa t i fs,  qu i  se  di f fé renc ient ne ttement de ce  qu’on obser ve  dans les  autres  secteur s  d’act i v i té . 
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Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, les
règles devraient être adaptées aux conditions profes-
sionnelles des secteurs créatifs. 

PARCOURS PROFESSIONNELS BASéS SUR
DES PROJETS 

Aujourd’hui encore moins qu’hier, le  rapport à l’emploi
des professionnels de la création n’est pas déterminé
par des contrats de longue durée. Au contraire, leurs
carrières évoluent grâce au développement de projets
successifs.  

Une œuvre  – que ce soit une représentation, un album,
une exposition ou autre – est par définition un projet.
Travailler au projet implique « la possibilité de mobiliser
uniquement pour le temps nécessaire à la réalisation
d’un projet, une force de travail susceptible d’activer ses
compétences dans un processus coopératif à chaque
fois différent » (Antonella Corsani et Maurizio Lazzarato,
Intermittents et précaires, 2008). Un projet étant par
nature ponctuel et défini dans le temps, les travailleurs
doivent être capables de s’adapter aux conditions de
réalisation de chacun des projets : à la fois la variation
des équipes, des clients, des conditions de travail et des
rémunérations. Ils gèrent eux-mêmes les contrats de
courte durée liés à leur activité professionnelle, par na-
ture irrégulière et incertaine, en passant d’un projet à
l’autre au gré des collaborations. 

Les  travailleurs au projet apparaissent comme des fi-
gures hybrides : ni tout à fait des salariés ni réellement
des travailleurs indépendants. 

Les artistes ne sont généralement pas liés à leurs don-
neurs d’ordre par un rapport de subordination. Au
contraire, ils sont amenés le plus souvent à développer
leurs projets comme des entrepreneurs, que ce soit
pour répondre à des commandes ou à un désir per-
sonnel.

Cependant, à cause de revenus trop aléatoires, surtout
en début de carrière, le statut d’indépendant ne serait
tout simplement pas viable pour la plupart d’entre eux.
Impossible de payer régulièrement ses cotisations si l’on
n’a que des rentrées occasionnelles. Impossible de sim-
plement survivre si l’on ne touche pas un minimum d’ar-
gent dans les périodes, parfois très longues, de
gestation entre deux projets ou deux commandes. 

La façon dont s’organise le travail artistique est très re-
présentative d’une nouvelle forme d’organisation du tra-
vail qui concerne une partie non négligeable de la

population. Il serait cependant abusif de croire qu’elle
puisse pour autant devenir la forme dominante.

LE STATUT SOCIAL DE L’ARTISTE 

D’intenses réflexions impliquant de multiples interve-
nants (artistes, juristes, politiques, syndicalistes, res-
ponsables institutionnels ou administratifs…) ont été
menées durant les années 1990 pour tenter de trouver
des solutions permettant de limiter le travail en noir et
d’offrir aux professionnels de la création de meilleures
conditions de vie. Ces travaux, auxquels SMartBe a ap-
porté sa contribution au sein de la Plateforme nationale
des Artistes, aux côtés d’autres organismes défendant
les créateurs, ont débouché sur une importante avan-
cée législative. 

La loi-programme de 2002 a modifié la loi de 1969
concernant la sécurité sociale des travailleurs, en y ajou-
tant un article 1 bis qui instaure la présomption d’as-
sujettissement de l’artiste à la sécurité sociale des
travailleurs salariés. Cela signifie que l’artiste engagé
contre rémunération peut désormais bénéficier de la
sécurité sociale de n’importe quel travailleur salarié,
même si, en l’absence de lien de subordination, il ne
peut prétendre à un contrat de travail.

qui dit sécurité sociale dit aussi cotisation sociale et donc
possibilité d’un surcoût des prestations facturées aux
donneurs d’ordre. Le législateur a voulu limiter le risque
que les artistes ne soient poussés à opter pour le sta-
tut d’indépendant, et favoriser les engagements sous
contrat. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une ré-
duction des cotisations patronales pour les contrats ar-
tistiques, sous certaines conditions visant au maintien de
rémunérations décentes. Elle a aussi réglé les condi-
tions d’accès de l’artiste à différents volets de la sécu-
rité sociale : allocations familiales, pécules de vacances.
Ces dispositions légales sont applicables à tous les ar-
tistes, créateurs comme interprètes. 

Depuis sa mise en application, l’article 1er bis a permis
à des dizaines de milliers de créateurs de toutes disci-
plines de travailler en toute légalité, en bénéficiant de la
protection sociale du salarié. Elle a eu des effets béné-
fiques pour les artistes, pour la fiscalité du pays (par la
réduction du travail au noir) et pour son économie,
puisque la sécurité offerte par ce nouveau cadre légal
a stimulé l’activité de tout un secteur professionnel. 

Un tel succès s’explique par le fait que le dispositif légal
est parfaitement adapté aux conditions socioprofes-
sionnelles auxquelles de très nombreux artistes sont

soumis. Il offre une protection sociale digne de ce nom
à tous ceux, parmi eux, qui ne peuvent être ni indépen-
dants ni salariés sous contrat de travail. 

Des points nous paraissent cependant devoir être amé-
liorés. Nous les récapitulons dans le mémorandum que
nous avons publié en 2010 à l’occasion des élections fé-
dérales à l’occasion des élections fédérales et qui est
disponible sur le  site www.smartbe.be. On citera en par-
ticulier le fait qu’il conviendrait d’inclure explicitement au
bénéfice des mesures prises dans le cadre de cette loi
tous les techniciens associés aux projets artistiques ainsi
que tous les métiers gravitant autour de la création, de
la production et de la diffusion artistiques. 

Nous nous attelons à d’autres chantiers encore, qui tous
ont pour but d’adapter les cadres légaux et réglemen-
taires aux réalités socioprofessionnelles des métiers de
la création.  qu’il s’agisse de la réglementation du chô-
mage, du droit du travail, des questions liées aux frais
professionnels ou encore des problèmes de mobilité in-
ternationale, il importe de construire un cadre qui, par
souci d’équité, prenne en compte les spécificités de ce
secteur, crucial pour le développement de notre société.

Marc Moura

L’ASBL Présence et Actions Culturelles a sollicité
divers intervenants des mondes culturels (syndi-
cats, politiques, associations d’artiste) et leur a
demandé, à partir de leur champ d’action, de réa-
gir sur le dossier du « statut de l’artiste » actuelle-
ment menacé. Marc Moura, Directeur de SMartBe,
Association Professionnelles des Métiers de la
Création, débute cette série de réflexions. Ce texte,
complété de notes et indications bibliographiques,
ainsi que d’autres contributions sur le thème, sont
disponibles en ligne sur www.agirparlaculture.be
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ON PEUT NAÎTRE VIEUX ET  MOURIR JEUNE 

Jean Cocteau se rassurait en jouant sur les mots :
autant commencer un article sur les personnes
âgées pour rappeler que le concept même du
« vieux » n’est pas synonyme de déambulateur. Et
s’il l’était, il faudrait bien comprendre que le déam-
bulateur est, avant tout, une façon de continuer à
aller de l’avant plutôt que de mettre un pied dans la
tombe. 

Pour la SNCB, le « vieux » est quelqu’un qui a passé
la barre des 65 ans. On l’appelle « senior », avec
une bouche qui se fait ronde et délicate, comme si
les vieux se sentaient insultés par l’adjectif, comme
si « senior » était un euphémisme. Plus générale-
ment, ce sont les retraités, puisqu’il paraît que la
vie active s’arrête avec le boulot. Allez, un peu de
sérieux, quoi. Marie-Jeanne, vous qui êtes vieille,
éclairez donc un peu notre lanterne. 

« Les choses les plus détestables dans notre quoti-
dien sont les étiquettes. Celles qui grattent le cou
et celles que l’on nous colle sur le front : “noraf“,
“pédé“, “juif“, “artiste”, “bon à rien“ ou… trop
vieux ! Une ride, une main qui tremble un peu, un
cheveu blanc rebelle à la teinture, un pied hésitant
et hop, on se retrouve dans le sac étiqueté : “char-
mantes personnes ne pouvant plus servir à rien” !
Trop vieux pour être productif, pour être consom-
mateur (autre que celui de nos propres funérailles
: pub reçue trois jours avant mes 70 ans !), pour
être créateur, pour être utile ? ».

Marie-Jeanne, porte-parole fabuleuse de la cam-
pagne « J’ai un peu d’avance – Le grand batelage
des seniors » (voir encadré), s’insurge contre les
idées reçues. Pourtant, les vieux existeraient bien
en tant que groupe, notamment parce qu’ils subis-
sent des discriminations similaires et sont en peine
de rôle social. Au cœur de ces années de crise, ils
sont placés sous le feu vif  de nos projecteurs
lorsque l’on parle de sécurité sociale menacée, de
natalité en berne, de choix de développement de
nouveaux médicaments... On parle d’eux, on parle
à leur sujet : mais eux, ont-il encore une voix ?

L’ABANDON DES VIEUX,  UN MODE DE VIE ?

« Notre société a tendance à créer de la dépendance
en ne facilitant pas la prévention et l’autonomisa-
tion des personnes âgées », constate Anne-Sophie
Parent, Secrétaire générale de la plateforme euro-
péenne AGE, active pour le bien-être des personnes
âgées et la promotion de la solidarité intergénéra-
tionnelle. En effet, la réponse aux enjeux de trans-
mission, et plus concrètement, de vivre ensemble,
est bien souvent de cloisonner les générations entre
elles, en reléguant les personnes les plus dépen-
dantes à des rôles sociaux symboliques : derrière
des rideaux de dentelle ou dans des maisons de re-
traite. 

La promotion du « vieillissement actif » est une pre-
mière étape : il s’agit de permettre aux personnes
âgées, par exemple, de s’impliquer dans la vie ci-
toyenne en faisant entendre leur point de vue dans
les décisions prises par leur municipalité, de

favoriser leur place sur le marché du travail... Créer
des environnements « Amis de tous les âges » (et
non pas uniquement « amis des vieux »!), selon l’ap-
pellation de l’Organisation Mondiale de la Santé,
cela implique de réfléchir de manière plus large et
inclusive à l’espace public, aux logements, aux
transports. Rien qu’un banc sur une petite place
ombragée, ou au détour d’un carré de gazon, peut
faire la différence. 

« Au Danemark, une municipalité a un projet de di-
minution de la dépendance des personnes âgées :
lorsqu’une personne fait appel aux services com-
munaux, on lui demande systématiquement si elle
est intéressée à devenir plus autonome par rapport
à cette demande précise. » Prenons l’exemple,
assez typique, des hommes veufs : on va leur pro-
poser d’apprendre à cuisiner, les encadrer et les
encourager à sortir faire des courses, se composer
un menu équilibré, rencontrer d’autres personnes
dans la même dynamique : « c’est une vision posi-
tive, qui va vers l’autonomie  », s’enthousiasme
Anne-Sophie Parent. 

Mais cela ne suffit pas. En effet, ainsi que le sou-
ligne l’ASBL Entr’âges, « les priorités mises en avant
actuellement, telle l’autonomie, sont aussi un frein
aux rencontres entre aînés et plus jeunes, aucune
génération ne pouvant compter uniquement sur
elle-même ». Ainsi, si 2012 est l’Année européenne
du vieillissement actif, elle est aussi celle des soli-
darités entre les générations : voici pourquoi ce lien
est à ce point vital.

NOS VIEUX, 
NOS DEFIS
LE 21EME SIÈCLE 
SERA-T-IL INTERGÉNÉRATIONNEL ? 

Comment  garant i r  un avenir  à  une  soc ié té  v i ei l l i ssante   ? C ’es t  tout l ’en jeu de  l a r éf lex ion autour du l ien entre  les
généra t ions  :  en 2030,  les  p lus  de  65 ans r eprésenteront 23 % de la popula t ion wa l lonne .  L’Europe ent iè re su i t  ce tte
courbe gr isonnante.  Préoccupés , nos r eprésentants  ont placé l ’année 2012 sous le  s igne  du v ie i l l i ssement  act i f  et  des
so l idar i tés  intergénéra t ionne l les.  Concrè tement , ça  veut  d i r e quo i  ?
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LE LIEN qUI CONSTRUIT  

« quand on a une société qui répond aux besoins de
tous les groupes d’âge, on a une société avec moins
de dépendance », explique Madame Parent. « Les
pays comme la Suède, qui ont développé une vision
de la société basée sur la solidarité entre les géné-
rations, ont un taux d’emploi beaucoup plus élevé
pour toutes les couches de la société. » C’est assez
logique : en soutenant une grand-mère dans son
envie de rester chez elle plutôt qu’en la collant dans
un home à sa première chute d’escalier, on aide
aussi un parent à continuer à travailler, en lui per-
mettant de faire garder un enfant en bas âge par
mamie après l’école. On peut trouver un logement
à un étudiant chez une personne âgée qui vit seule,
en échange d’une présence aidante... 

« Lorsqu’on crée un espace de participation des
personnes âgées, cela aide l’ensemble de la popu-
lation, en augmentant les opportunités de tous et en
faisant mieux fonctionner l’économie. » « S’adapter
au vieillissement, précise Anne-Sophie, c’est réflé-
chir à l’ensemble des couches de la société.  Pour
en revenir au marché du travail, il faut non seule-
ment lever les barrières qui empêchent les per-
sonnes âgées de se maintenir sur le marché, mais
aussi aider les jeunes à avoir un emploi stable plus
rapidement. » En bref : avec l’intergénérationnel, à
tous les coups, on gagne. 

UNE FORMULE MAG IqUE ?

Allez, cela paraît si simple sur le papier. Pourtant, si
les initiatives se multiplient, elles sont toujours
confrontées à un défi majeur : la vision de la société.
Entre la société des groupes séparés, cloisonnés,
et la société qui identifie et qui trouve des solutions

aux besoins de tous, sans les opposer entre eux.
Le 29 avril, par exemple. Ce n’est pas uniquement
l’anniversaire du mariage de Kate et William, c’est
surtout la journée européenne des solidarités in-
tergénérationnelles : l’occasion de partager des ex-
périences, de s’informer, car les petites idées font
les grands fleuves (intergénérationnels). Un exem-
ple : le concept du « design universel », promu par
la plateforme AGE. L’idée : inciter les industriels à
réfléchir à l’utilisation de leurs produits par toutes
les couches de la population, et non pas unique-
ment par le bout de la lorgnette « femmes de 30
ans aimant le rose » ou « hommes de 30 ans aimant
le foot ». L’ASBL Entr’âges, quant à elle, privilégie
l’expression artistique collective et organise des
ateliers qui métissent les générations ; elle fait at-
tention à ne pas reproduire le confinement habituel
dans lequel on « fait » de l’intergénérationnel en or-
ganisant simplement des animations ponctuelles
entre deux groupes d’âge différent, le plus souvent
petite enfance ou adolescence et personnes âgées
valides ; ateliers philo, conférences, festivals, font
bouillonner le public de l’association. quant à l’ASBL
Alternative Culture, c’est avec un décalage assez
corrosif  qu’elle lance ce printemps la campagne
« J’ai un peu d’avance – Le grand batelage des se-
niors ; presque cinq mois de tournée en péniche
sur les rivages wallons et bruxellois, à la rencontre
des solidarités, à l’écoute des personnes isolées. 

Laissons le mot de la fin à Anne-Sophie Parent, pour
qu’un grand rayon de soleil nous fasse déambuler
autrement : « le réseau social est d’une importance
fondamentale pour tous. Depuis la crise, les initia-
tives se multiplient et on se rend compte que toutes
les générations ont besoin les unes des autres. »

Sab ine Panet

J ’AI  UN  PEU D’AVANCE 

Le rendez-vous est donné le long des voies
navigables wallonnes avec la campagne de
sensibilisation pédagogique et culturelle “J’ai
un peu d’avance – Le grand batelage des se-
niors”. A bord d’une péniche, il est question
de dignité, d’initiatives citoyennes en faveur
des aînés, de transmission de mémoire. Coups
de cœur, coups de gueules, coups de crayons,
stéréotypes et rêves de « vieux ».  A l’affiche,
théâtre,  danse, contes, films, cafés littéraires,
trucs et astuces bien-être, … 

Dates de tournée

19/05-23/05 Mons
26/05-27/05 Péruwelz
02/06-04/06 Tournai
12/06-13/06 La Louvière
16/06-17/06 Pont-à-Celles
20/06-24/06 Marchienne-au-pont
28/06-01/07 Thuin
06/07-07/07 Sambreville
10/07-11/07 Floreffe
14/07 Dinant
17/07 Profondeville
20/07-21/07 Huy
25/08-02/09 Liège
04/09-05/09 Herstal
08/09-09/09 Flémalle
13/09-15/09 Amay
26/09-01/10 Namur

Programmation détaillée sur 
www.jaiunpeudavance.be

Bruxelles - Anderlecht - Ittre - Ronquières - Mons - Péruwelz - Tournai 
La Louvière - Pont-à-Celles - Charleroi - Thuin - Sambreville - Floreffe

Dinant - Profondeville - Huy - Liège - Herstal - Flémalle - Amay - Namur

www.jaiunpeudavance.be
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l’air du temps

Ceci n’a rien à voir avec cela, mais je tenais à vous
dire que j’ai fait comme tout le monde, je veux dire
notre monde ; j’ai allumé ma télé pour regarder ze
voïsse. Si. J’étais scié. Si. Franchement. La gomme
qu’ils mettent dans la télé pour faire croire que c’est
bien. Les larmes qu’ils arrachent aux participants,
les sourires forcés du jury, franchement, je n’y
croyais pas, je pensais que c’était un remake des In-
connus de la belle époque. quoi ? Il y a un demi-mil-
lion de Belges qui regardent ça le soir ? Hé hé hé,
comment ils le savent ? Ils sont chez les gens, der-
rière les divans ? Arrêtez de croire ce qu’on vous
raconte. Ce truc immonde qu’on vous sert à la
louche est à dégueuler ! Notez, il y a un truc sur la
télécommande, en général au-dessus à droite  ;
quand on pousse dessus tout s’éteint et la vie s’al-
lume. Dingue non ?! Il fut un temps où Pierre Se-
ghers, merveilleux éditeur de poètes, demandait à
des comédiens de lire des poètes. Et, tenez-vous
bien, ça se vendait et les gens écoutaient. Entendre
Jean-Lou is  Bar r aul t dire Les amants séparés
d’Aragon était  un vrai bonheur. Et ça se fait en-
core, notez bien. Ecoutez, Lire (Gallimard) édite des
CD. J’ai reçu par exemple de mon ami François Le

contraire de un, de Er ri  de  Luca, lu par Th ibaul t
de  Mon ta lember t . Magnifique. Aussi beau que
lorsque j’ai entendu à la radio un homme politique
dire qu’on n’était pas obligé de suivre la loi imposée
par « le Marché ». Nous on est pour. On attend quoi
alors ? Zut, je m’éloigne de mes 45 tours. 

Anne Vander love, vous vous souvenez  ? Elle
chante encore et c’est toujours aussi touchant. Peu
de chance, et tant mieux, que vous ne l’entendiez à
ze voïsse ! Tiens, j’ai revu Phi l ippe  Anciaux l’au-
tre jour. On a parlé de chansons, de Tihange aussi,
comme quoi, les chiens ne font pas des chats ; je
me comprends. Anc iaux , c’est comme
Beaucar ne ou Semal. Ils m‘ont appris à regarder
où j’étais né, où je vivais, et avec qui. Ce n’est pas
rien. Vous ne les avez plus entendus à la radio de-
puis longtemps ? C’est normal, nous avons une radio
publique qui doit passer des publicités et dérouler
un boulevard pour les rimdjimdjim qu’il faut vendre.
C’est sans doute à cause de ces chanteurs brelges
que je suis ce matin de mai 2012 occupé à écrire
une chronique pour le magazine d’un mouvement
d’éducation populaire. Et d’avoir, avec des cama-

rades, créé Roya l  Boc h,  la  der n iè r e
dé faïence. Ce n’est pas rien. Je discutais de l’oc-
cupation de Royal Boch avec des stagiaires juste-
ment. L’un d’eux m’a demandé si c’était légal
d’occuper une usine. J’ai vu le fossé qui me séparait
d’eux, j’ai entendu d’où ils parlaient, de si loin. Je me
suis dit que ce n’était pas grave, qu’il suffisait de lan-
cer des filins et de construire un pont, vite fait. Dans
le fond, l’éducation populaire, c’est peut-être ça ;
construire des ponts. Comme quand Yves  Mon-
tand chantait Le chant de la libération. Vous
connaissez l’histoire : Kessel et Dr uon écrivent les
paroles sur cette mélodie d’Anna Mar ly. En 1943,
des avions de la RAF larguent par millions les pa-
roles sur la France. Comme un pont entre la France
occupée et l’Angleterre libre. Alors, quand j’entends
Montand qui entame cette chanson, je vois mon
père, résistant, parcourir les rues namuroises avec,
sous sa veste, des tracts et des armes qui lui vau-
dront 18 mois de camp de concentration. Est-ce
légal d’occuper une usine, c’était ça la question ? 

Danie l  Adam

C’EST LÉGAL 
D’OCCUPER UNE USINE ?

El le  chanta i t  «  S i  j ’ava is  des m i l l ions  »,  Da l ida ,  au bras de Mi t te r r and ,  en mai  81 ?  Je  ne sa is pas moi  ce  qu’e l le chan-
tai t .  On la  voi t  sur  les photos  (dé jà  30 ans,  tu le cro is ça  ?),  déf i lant  la rose au po ing.  que l le chanteuse populai r e  dé-
f i le r ai t  aux br as  de qui ,  sur  les boulevards ? M ire i l le Math ieu e t Enr ico Mac ias  aux bras  de  Sar kozy ? Et on aur ai t  mis
qui  aux bras  de Di  Rupo ? I l  n’a pas déf i lé  ? Ce n’éta i t  pas  une  v icto i r e ? Ah ben pardon,  déso lé,  je ne  le  fera i  plus.  Ah
puis  t iens  celu i -c i,  qu’es t-ce  que je  me le su is  passé  :  Frédér ic , j ’ador ais  écouter  ça « Après,  la v ie  t ’a  bouf fé,  comme
e l l e bouf fe  tout l ’monde ,  au jourd’hu i  ou p lus ta rd ,  e t  mo i , j ’a i  su iv i  »  (C laude Lévei l lée) . 
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C ie l  Sera ing
Bozidar Frédéric
Editions MEO, 2012

Un roman policier
au goût des
bords de Meuse.
Seraing et ses
hauts-fourneaux
fiers et crasseux.
Un polar sidérur-
gique où «  Le
Vuk  », commis-
saire attachant,
enquête sur des
syndicalistes as-
sassinés par une
étonnante arme

japonaise. Bozidar Frédéric, né en Croatie, adoles-
cent à Seraing et ancien officier de marine, réussit
un roman à la fois émouvant et captivant, notam-
ment dans sa description de l’univers de la métal-
lurgie et par la force de caractère de ses
personnages. Hommage à une époque qui s’éva-
pore. Nostalgie, incertitude du futur, grandeur et
décadence de la classe ouvrière. (Jean Cornil)
www.meo-edition.eu

La Vie  après 
Virginie Linhart
Seuil, 2012

Après « Le jour où
mon père s’est
tu  », récit dés-
abusé sur un
homme ayant es-
péré une issue
révolutionnaire
aux impasses du
capitalisme triom-
phant, Virginie
Linhart, réalisa-
trice de documen-
taires, se penche
sur le passé de

ses grands-parents, juifs, survivants des camps
d’extermination. La narration débute par un éloge
permanent de la Suisse par son grand-père, in-
compréhensible aux yeux de la petite-fille en raison
de la tragédie vécue sous le nazisme. Elle com-
prendra que pour ce Juif  polonais, rescapé de la
Shoah, qui ne parlât jamais de l’enfer de l’Est, Ver-
bier, avec sa neige immaculée, représentait le sym-
bole de la vie d’après les camps. Virginie Linhart se
lance dans une recherche des survivants, non pour
qu’ils racontent la douleur et la mort, mais au

contraire pour les faire témoigner de comment ils
ont pu vivre après. Bouleversants récits, incompré-
hension au retour des déportés, voire négation de
la solution finale. L’historienne Annette Wieviorka
avait déjà mis en exergue « l’oubli » de la déporta-
tion et du génocide dans les années d’après-guerre.
Le livre est une magnifique et émouvante succes-
sion de rencontres où chacun raconte avec pudeur
comment il a pu vivre, ou survivre, après avoir subi
l’innommable. Simone Veil écrit dans son autobio-
graphie qu’il valait mieux, dans la France d’après-
guerre, si on avait de l’ambition professionnelle, ne
pas mentionner sa déportation. Dissimuler Aus-
chwitz ? à peine croyable et terriblement interpel-
lant. (JC)

Les champs de batai l le
Dan Franck
Grasset, 2012

Il faut lire les ro-
mans de Dan
Franck. Non seule-
ment parce qu’ils
sont superbement
écrits dans une
langue élégante
mais aussi parce
qu’ils revisitent
notre mémoire de
l’engagement tout
au long du dernier
siècle. « Je tiens Li-
bertad ! », publié en

2004 à la suite de « Bohèmes », pour un ouvrage de
référence. Il met en scène écrivains et intellectuels,
d’Aragon à Orwell, de Prévert à Hemingway, face à
de moments forts de l’histoire : la Révolution russe,
la Guerre d’Espagne, la montée du nazisme. Pas-
sionnant comme un roman. Dan Franck poursuit
avec « Minuit », la nuit de l’occupation, les aventures
des créateurs, de Henri Matisse à Simone de Beau-
voir, de Jean Paulhan à Antoine de Saint-Exupéry,
sous le joug des troupes allemandes. Et l’écrivain
vient de publier un nouveau roman consacré à Jean
Moulin, martyr de la Résistance, dénoncé puis tor-
turé à mort par le gestapiste de Lyon, Klaus Barbie.
Dan Franck essaie de comprendre le drame de Ca-
luire, le 21 juin 1943 et rouvre le dossier au tra-
vers de l’interrogatoire de René Hardy, le principal
suspect qui fut par deux fois acquitté. Une plongée
au cœur de l’ambivalence de l’âme humaine. (JC)

ANTHR OPOLOGIE

Adolescence  en ex il
Pascale Jamoulle & Jacinthe Mazzocchetti
Editions Academia, 2012

Doublement exi-
lés, les adoles-
cents migrants
ou enfants de mi-
grants se sentent
non seulement
étrangers à leurs
propres corps et
identités, mais
sont aussi dési-
gnés comme
étrangers par la
société d’accueil
et victimes de

disqualification sociale, de violence d’état et d’in-
cessantes « rafales racistes ». Sur base d’observa-
tion ethnographique, de recueil de récits de vie et
d’entretiens, cette enquête, en profondeur, réalisée
dans les quartiers du nord-ouest de Bruxelles s’in-
téresse aux jeunes Bruxellois issus des anciennes
ou des nouvelles migrations. Elle montre en creux
qu’aux discriminations subies répondent une soli-
darisation des groupes et un regroupement autour
de la même couleur de peau ou la même origine cul-
turelle, une affirmation des différences et de leur
double-culture. 
Ce « communautarisme » supposé pourrait paraître
suspect dans nos sociétés réputées universalistes. En
fait, cela éclaire le fossé existant entre des discours
égalitaristes et anti-communautaristes et « l’égalité des
chances  » que notre société promeut alors même
qu’elle est profondément inégalitaire dans les faits. Se
regrouper, dès lors, peut être une stratégie de résis-
tance contre une société qui « ne fait pas ce qu’elle dit
et ne dit pas ce qu’elle fait ». Pour preuve, les chiffres
rappelés en introduction. Si 14 % des Belges vivent
sous le seuil de pauvreté, ce chiffre monte à 59 %
pour les personnes d’origine turque et 56 % pour
celles en provenance du Maroc ! Le croissant de pau-
vreté qui traverse plusieurs communes implique un
cumul des précarités (logement, emploi, santé) et des
perspectives d’ascension sociale faible et de descen-
sion sociale forte. L’enquête raconte les quartiers tels
que les jeunes les vivent, en observant notamment
que les violences de groupes de jeunes s’inscrivent
dans des processus globaux bien plus violents encore
à l’instar du remplacement du salariat par le précariat.
La présence des chercheurs sur le terrain lors d’évè-
nements violents comme des émeutes ou rixes entre
groupes rivaux, permet une analyse très profonde et
une recontextualisation loin du sensationnalisme de la
presse. Se basant sur le vécu des adolescents ren-
contrés, cet ouvrage est une plongée dans les quar-
tiers, une analyse fine, loin de tous raccourcis,
analysant les représentations véhiculées par les mé-
dias ou les politiques publiques et leur réception par
les populations qu’elles concernent.  
(Aurélien Berthier)
www.ed i t ions-academia.be
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POLITIq UE

Êtr e radical
Manue l  p r agmat i que  pour  r ad icaux  réa-
l is tes
Saul Alinsky
Aden, 2012

Attention, dyna-
mite totale à
l’usage de l’en-
semble des mili-
tants qui
s o u h a i t e n t
«  changer le
monde et le faire
passer de ce qu’il
est à ce qu’ils
croient qu’il de-
vrait être  ». Son
auteur c’est Saul

Alinsky, « community organizer » américain formé à
l’école de sociologie de Chicago, proche des milieux
catholiques progressistes, radical encore évoqué et
craint par les républicains plus de 30 ans après sa
mort !
« Être radical » développe, contre toute résignation,
les pistes possibles pour organiser des populations,
prendre le pouvoir et le donner au peuple. On est là
pour gagner des combats sociaux intenses et on va
y arriver par des tactiques diverses de guérilla po-
litique et médiatique.
Le livre est basé sur une expérience de terrain mul-
tiple réalisée avec succès pour améliorer le sort des
habitants des quartiers pauvres afro-américain, lut-
ter contre la ségrégation raciale ou syndiquer les
travailleurs. De nombreux exemples créatifs et ins-
pirants d’actions directes non-violentes émaillent les
principes de la lutte tel le piss-in (l’occupation en
continu des toilettes d’un aéroport) ou encore,
l’idée de saturer d’achats un magasin aux politiques
d’embauches racistes puis de faire annuler ces
ventes le jour suivant (technique plus efficace qu’un
boycott). Frivoles ? Et pourtant, ça a marché ! La
simple menace d’exécution de ces plans a fait re-
culer les puissants et permis la mise en place de
progrès significatifs !
Longtemps resté confidentiel, ce Prince de Machia-
vel mais à l’usage des pauvres est enfin réédité par
Aden. Au temps des Indignés, Anonymous, Occupy
Wall Street, et autres fronts du peuple, cet ouvrage
est précieux car il replace très concrètement le sens
de la lutte, les objectifs de prise de pouvoir, dans un
cadre conflictuel assumé (car la démocratie est un
rapport de forces antagoniste, une « harmonie des
dissonances »). Il développe méthodes, qualités re-
quises et programmes pour être un « organisateur
de masse » efficace. L’inventivité, l’adaptation totale
aux gens, à leurs représentations et à l’environne-

ment, la sérendipité, l’humour, la ruse, la psycholo-
gie, le bluff, la sortie des cadres habituels d’action
et de pensée (pour soi et pour les autres) pour cap-
ter l’attention, construire des tactiques efficaces et
enthousiasmantes avec un groupe et provoquer le
changement. Tout animateur « socioculturel » de-
vrait jeter un œil à cet ouvrage car c’est bel et bien
de leur métier dont il est question ici, en tout cas
pour ceux qui estiment qu’il y a un sens politique à
leur action. (AB)
www.aden.be

Au-delà  des front ièr es
Jean-Marie Delizée
éditions Couleur livres, 2012

L’auteur Jean-
Marc Delizée, tour
à tour Député, se-
crétaire d’état à
la lutte contre la
pauvreté, puis
aux Affaires so-
ciales, chargé des
Personnes handi-
capées jusqu’il y
a peu, nous fait
partager des
tranches de vie
personnelle, poli-

tique sur le terrain en Flandre, en Wallonie et à
Bruxelles. De Viroinval, là où il s’est installé, plus
précisément à Oignies, appelée tristement « Village
des veuves » en référence aux nombreux travail-
leurs atteints de silicose, jusqu’à Anvers, il nous ra-
conte son engagement social, le véritable fil rouge
de toutes les actions qu’il a menées au gré de ses
expériences politiques. Ce qui l’anime par-dessus
tout c’est la force de dialogue, les rencontres avec
les gens et la diversité de la vie associative. L’ancien
secrétaire d’état livre un rapport très personnel
avec la langue néerlandaise dont il est amoureux.
En tant qu’homme politique wallon il consacre une
partie importante de son ouvrage au nationalisme
flamand et marque son intérêt pour la Volksunie.
Par ailleurs, son dialogue, son empathie et sa vo-
lonté peuvent franchir de nombreuses frontières
tant géographiques, que physiques ou morales. Il
nous présente un autre regard sur le handicap men-
tal en narrant sa rencontre avec Yassine atteint d’un
autisme sévère. Il parle de la Wallonie et de son « mi-
roir vagabond ». Il explique que ses premières vi-
sites en 2008 se sont orientées vers Charleroi  :
Caterpillar, Glaverbel, Duferco-Carsid, Mestdagh.
Puis la région liégeoise, la rencontre avec un
homme qui incarne l’action sociale : Claude Emonts,
président du CPAS depuis 1995. Ensuite, la région
luxembourgeoise et son acteur incontournable « Le
Miroir vagabond » dont l’ardeur de Christine Mahy,

la cheville ouvrière de cette ASBL, en fait une per-
sonne-ressource dans tous les sens du terme. Ce
livre témoigne de la force d’un engagement social
profond que Jean-Marie Delizée a observé durant
son parcours au sein de la politique fédérale belge.
(Sabine Beaucamp)

PH ILO

Jeunesse  du sacré
Régis Debray 
Gallimard, 2012.

La langue est su-
perbe. Comme
l’iconographie  :
Gainsbourg qui
brûle un billet en
direct ou le Jour-
nal de Claire Cha-
zal côtoient le
Saint-Sépulcre et
le complexe de
Gengis Khan. Pé-

tain et Staline. Un cœur soufi et les chants de la Ré-
volution culturelle. Un palais de justice et le dieu
Ganesh. John Lennon et Guy Môquet. Le livre de
Régis Debray consacré à la permanence du sacré se
veut interpellant. Il s’ouvre sur la récusation de trois
lieux communs : sacré n’est pas divin, ni inactuel, ni
exotique. Et il se conclut avec des munitions pour la
route : ne pas adorer, ne pas vitupérer, avouer nos
banalités, tout permettre sauf  la contrainte… Ce
magnifique ouvrage illustre les thèmes désormais
classiques de l’ancien compagnon du Che, expert
en médiologie : le sacré est partout et constitutif  de
toute communauté humaine. Impossible d’échapper
au fameux principe d’incomplétude, métaphore ma-
thématique, que ce soit sous la forme de dieux, de
Dieu, d’une entité, d’un texte, d’un lieu, d’un chef.
Surtout en ces temps de sécularisation en surface
et de laïcité consensuelle. Outre le plaisir du texte et
le choix judicieux des photos, ce livre possède une
vertu de plus en plus rare. Il fait réfléchir en inter-
rogeant nos référents, même et surtout les plus im-
manents. à mettre au programme de nos
établissements scolaires pour aiguiser l’esprit cri-
tique si rare en ces temps consensuels. (JC)

L’ ind ividu qui  v ient… après le l ibér al isme
Dany-Robert Dufour
Denoël, 2012

Déjà, le « Divin marché, la révolution culturelle libé-
rale » de Dany-Robert Dufour m’avait enthousiasmé
en 2007. Le philosophe y passait au crible de son
analyse critique l’école, le langage, l’art, la loi ou
l’inconscient. Il y manquait le rapport à la nature.
Dans son dernier livre, Dany-Robert Dufour, non

découvertes

APC-30:Layout 2  9/05/12  12:29  Page28



29

seulement prend
en pleine considé-
ration la catas-
trophe écologique
annoncée, mais
nous propose des
pistes pour un indi-
vidualisme post-li-
béral. Comment, en
effet, penser un
projet pour
l’homme non seu-
lement après les
séismes du na-

zisme et du stalinisme et après les ravages de l’ul-
tralibéralisme avec son individu égo-grégaire,
narcissique et consommateur ? En postulant des
axiomes de survie : la création de conservatoires
dans tous les domaines détruits par le marché, en
recréant une école de la transmission des savoirs,
en favorisant un individualisme sympathique et en
réinventant une instance politique de délibération. Il
s’appuie sur la tradition philosophique, de Platon à
Kant, de Marx à Castoriadis, de Rousseau à Lacan,
pour nous proposer un individualisme associatif, un
moi commun, inscrit dans un état, corps moral et
affectif. Salutaire et profond face à l’inanité domi-
nante et caricaturale des débats individu versus col-
lectif. (JC)

L’o rdr e  l iber ta i r e ,  La  v ie  ph i losoph ique
d ’A lber t  Camus
Michel Onfray 
Flammarion, 2012

Michel Onfray, à
l’inverse de son
essai contre Freud
– « Le crépuscule
d’une idole » – qui
a suscité tant de
polémiques nous
offre un portrait
p h i l o s o p h i q u e
grandiose d’Albert
Camus. Une re-
cherche de la vie
ph i l osoph ique ,
celle qui peut jus-

tement changer la vie, à l’image de certaines écoles
dans la Grèce antique où « être philosophe n’est pas
écrire des livres de philosophie mais vivre en philo-
sophe » selon l’expression de Pierre Hadot. Michel
Onfray réhabilite les engagements de Camus pen-
dant l’oppression nazie et sous les tourments de la
décolonisation de l’Algérie. Camus est un penseur
profond et non un « philosophe pour classes termi-
nales » selon la formule trompeuse. « L’homme ré-
volté  » nous transmet encore aujourd’hui son

potentiel de refus et de résistance face à toutes les
aliénations. Un philosophe hédoniste, païen, antico-
lonialiste, pragmatique et nietzschéen. Un témoi-
gnage majeur dans le brouillard éthique et la tiédeur
des engagements contemporains. (JC)
ht tp :/ /mo.miche lonf ray.f r /

VOYAGE

Sur  les t r aces de  Pier r e Lot i
Le voyage en Ter r e Sainte  
d ’un agnost ique  
Serge Hustache
éditions Couleur Livres, 2012

Serge Hustache,
ancien Secrétaire
général de PAC,
aujourd’hui Dé-
puté provincial à
la Province de
Hainaut, est un
grand passionné
de récits des écri-
vains voyageurs
du 19e siècle au-
tant que par leurs
formidables péri-
ples. Serge Hus-

tache a souvent marché dans les pas de Nerval,
Flaubert ou Lamartine, ses auteurs fétiches. à
chaque fois, pourtant, c’est le fantôme de Pierre
Loti, auteur mondain et hautain aux idées politiques
terriblement éloignées des siennes, qu’il a trouvé
sur sa route. C’est presque contraint que l’auteur
a, au fil de ces rencontres incongrues, approché
puis cerné davantage l’homme. Un homme, mal
dans son siècle, en proie à une multitude de ques-
tionnements, un agnostique à la recherche de la foi.
D’une page à l’autre, étape par étape, Pierre Loti,
finalement, se découvre : une sensibilité exacerbée,
une peur physique de la mort et une soif  de connaî-
tre l’autre. Avec beaucoup de distance et de pudeur,
Serge Hustache l’a suivi dans ce périple en Orient,
un voyage à l’intérieur de lui-même, un passage de
l’autre côté du miroir. 
Dans son introduction le professeur Christian Can-
nuyer tout en soulignant  les ambiguïtés de Loti
trouve que « l’auteur a réussi le pari de faire “revi-
vre” pour son lecteur quelques pages remarqua-
blement choisies de l’écrivain, confrontées à
l’objectif  contemporain. Il en ressort une démons-
tration éloquente : malgré ses obsessions égocen-
triques, le voyage de Loti en Palestine fut nourri de
vrais regards, qui, aujourd’hui encore, donnent à
qui veut bien en suivre les étapes, d’intenses mo-
ments d’émotion et de beauté. » (SB) 

INFORMATION

Jour na l i sme  :  évo l ut i ons numér i ques e t
A l te r nat i ves
Les Cahiers de l’éducation Permanente N°40
PAC Editions, 2012

Le nouveau numéro
de la Collection des
cahiers de l’éduca-
tion permanente de
Présence et Action
Culturelles aborde la
question du journa-
lisme citoyen. En
effet, aujourd’hui, le
journalisme connaît
de multiples méta-
morphoses, les mu-
t a t i o n s

technologiques ont donné naissance à d’autres
formes de communications. Nous sommes en droit
de nous interroger sur la pertinence, les sources, la
déontologie et la fiabilité de toutes ces informations
virtuelles. Il nous paraissait nécessaire et opportun
de faire le point sur ce que l’on nomme « le journa-
lisme citoyen » ou encore le journalisme amateur,
occasionnel, influenceur, d’opinion, tant d’appella-
tions existent pour qualifier ce monde numérique.
Nous avons découpé cet ouvrage en deux chapi-
tres : le premier regroupe les questions liées à la
production, la qualité et la réception de l’informa-
tion notamment suite aux bouleversements des nou-
velles technologies de l‘information. Le deuxième
traite plus précisément de la presse alternative,
qu’elle soit papier ou en ligne, associative ou syn-
dicale, écrite ou vidéo. Ce numéro propose une ving-
taine de contributions de spécialistes des médias ou
de journalistes ou d’acteurs des vecteurs d’infor-
mation alternatifs. (Léopold Charond)
Cahier  de l ’éducat ion per manente  N°  40
éd i t ions PAC ,  Prix  8 € .  Commande à  edi-
t ions-pac@g.be ou 02/545 79 18

PHOTO

Distant  Par adise
Wilmes + Mascaux
ARP Editions, 2012

«  Les images de
Wilmes & Mascaux
possèdent cette
étrange capacité
de réussir à visua-
liser des para-
doxes aussi
improbables que
de rendre le si-
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lence assourdissant et le bruit inaudible », écrit Ber-
nard Marcelis dans la préface de ce livre. Wilmes &
Mascaux proposent des images glanées au cours
de leurs voyages en Australie, au Nouveau-Mexique,
au Texas ou ailleurs. Cet ouvrage est une sorte de
rétrospective, une démarche artistique autour d’un
univers qui leur est propre depuis une quinzaine
d’années maintenant. On y découvre beaucoup de
zones désertiques, où des traces de civilisation
semblent oubliées et laissées dans une décrépitude
qui ne gêne plus personne. En feuilletant ce livre,
reviennent en mémoire les grands espaces tels ceux
du film « Paris Texas » de Wim Wenders. On voudrait
demander à la poussière, si les cicatrices qu’elle ré-
pand dans la nature, aux confins des frontières ont
préservé la notion de temps, au-delà de l’état de
ruines, et observé une certaine forme contemplative
de la nature. Les supports que Wilmes & Mascaux
utilisent sont la photographie, la vidéo ou le son,
ces éléments sont retravaillés et assemblés sous
forme d’installations aux dimensions et supports va-
riables. La puissance évocatrice des images agré-
mentées de textes en font des installations
environnementales qui semblent résister jusqu’à
présent à toute activité humaine qui viendrait s’en
mêler et changer cette nature fragile. C’est comme
un retour aux sources tout simplement. (SB)
www.wilmesmascaux.com

CIRq UE

Le ci r que  :  ça roule  à Br uxel les !

Poursuivant un
double objectif de
médiation des pu-
blics et de promo-
tion de la filière
Cirque bruxel-
loise, le projet
«  Le cirque  : ça
roule à
Bruxelles ! » a été

conçu et développé par la Maison du Cirque. Il invite
les participants à différents festivals et événements
bruxellois à accomplir un surprenant voyage sonore
dans l’univers chargé d’émotions diverses qu’ouvre le
cirque, à bord d’une authentique roulotte Buggenhout
qui effectuera un véritable périple dans plusieurs com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale, lors de 17
événements dédiés aux arts du cirque, de la rue et fo-
rains pendant l’Eté. Cette roulotte nous invite à tendre
l’oreille à la parole d’artistes mais surtout à celle des
pratiquants de cirque amateur … Avec leur voix, leur
sincérité, la relation à leur corps, leurs différences, leur
passion, leur curiosité, leur peur, leur pudeur… Une
clé essentielle d’un travail de médiation. Pour avoir
envie d’aller vers… quelqu’un qui nous ressemble, ou
pas, mais qui nous explique avec sincérité pourquoi le

cirque, ça le touche, c’est important pour lui, cela fait
sens dans sa vie….  Cette roulotte, elle raconte la fierté
et le plaisir… le jeu, l’amusement, la liberté … le
cirque comme un moyen de motivation, un moteur
d’apprentissage, de création, d’expression  et d’imagi-
nation. Cette roulotte parle d’humanisme. Elle parle de
rigueur, d’entraînement, de dépassement de soi, de
respect, d’écoute et de confiance en soi et aux autres.
Elle parle d’entraide et d’échange. C’est faire l’expé-
rience que, comme dans la vie, on est plus fort quand
on est à plusieurs. Ces apprentissages sont essentiels.
L’engagement dans un projet culturel a une force im-
mense au niveau de l’émancipation individuelle et col-
lective. Etre acteur de culture, de sa vie et  par là,
apprendre les  capacités nécessaires pour être acteur
à part entière dans la société de demain.
Bref, si vous la croisez, n’hésitez pas y monter, et dé-
couvrez  à quel point cette discipline « cirque » permet
de vivre cette expérience avec force. (Nadège Albaret)
www. lamaisonducir que .be

Pop/Rock

Other L ives
Tamer Animals
Pias, Septembre 2011

Avec son second
album ’’Tamer Ani-
mals’’ Other Lives a
recours à beaucoup
d’influences musi-
cales, telles  : The
Coral, Flaming Lips,
Arcade Fire et sur-
tout Fleet Foxes. L’al-

bum tout en finesse présente ici une richesse de
sonorités, propose des compositions subtiles et im-
pressionnistes. Il est riche de son écriture très per-
sonnelle, on en revient à la bonne pop
psychédélique. Les Inrockuptibles l’ont d’ailleurs dé-
signé comme étant le meilleur groupe parmi les ré-
vélations pop-folk de l’année 2011. On y retrouve
également des atmosphères voisines de Radiohead,
d’Ennio Morricone, entre tempo gentiment enlevé
et ambiances plus crépusculaires. (SB)

Baxter  Dur y
Happy soup 
EMI, 2011

Songwriter anglais, au-
teur de trois albums
entre 2002 et 2011,
Baxter Dury nous livre
son petit dernier « Happy Soup ». Fils de Ian Dury,
dont on se souviendra du titre légendaire « Sex and
drugs and Rock’n’Roll », Baxter Dury pratique une
pop très tordue, très anglaise, avec un petit côté

Joy Division au passage, l’ombre de Geoff  Barrow
de Portishead n’est pas loin. On y retrouve une cer-
taine forme de minimalisme, une musique dépouil-
lée, débarrassée de tout superflu. Dans cet album,
il interprète une dizaine de chansons qui racontent
les déboires et dysfonctionnements du désordre
émotionnel avec des titres comme «  Isabel  »  ;
« Claire » ou Hotel in Brixton ». Un mélange de sen-
timents intimistes, romantiques et honnêtes. Il nous
livre ici un album complètement déconnecté des
deux précédents et qui met en scène Madelaine qui
ajoute des mélodies et harmonies à l’album et son
supplément de féminité. Aujourd’hui, Baxter Dury
reste un artiste bien trop méconnu. Espérons que
« Happy Soup » l’aidera à sortir enfin de la pénom-
bre. (SB)

Ca lex ico
Selections from Road
Atlas 1998 - 2011
City Slang - 2011

Calexico a sorti fin 2011
une anthologie compo-
sée de 8 albums/12 vi-
nyles en édition limitée (1 100 exemplaires signés) qui
retrace presque 15 ans de leur carrière musicale. Afin
de ne pas laisser sur le bord du chemin tous leurs fans,
il existe une édition qui condense en un CD intitulée «
Selection from Road Atlas 1998 – 2011 ». Cette édition
nous plonge au cœur de 16 titres suffisamment révé-
lateurs de l’univers intimiste et unique qui est le leur.
Pas de nouveautés donc, seulement de belles échap-
pées vers d’immenses espaces américains, les plaines,
la beauté des chevauchées d’un western spaghetti, les
ballades folk, les envolées latino, le rock à l’état brut, ex-
périmental, sans artifice. Un Calexico comme on l’aime,
teintés de diversités, de rythmes endiablés, des am-
biances chaleureuses, des images et du rêve. Avec
« Selection from Road Atlas 1998 – 2011 », il réintègre
le concept de compilation, laissé au placard depuis
« Carried to Dust ». Le dernier morceau de la compila-
tion se termine sur « Man Mad Lake » enregistré à l’An-
cienne Belgique en 2008, cela rappellera quelques
bons souvenirs à certains de nos lecteurs. Il y régnait
une ambiance survoltée ! (SB)

Anna Calvi
Anna Calvi
Label Domino, 2011

Si son nom vous reste à
ce jour inconnu, ne la
ratez surtout pas, cette
jeune anglaise Anna
Calvi dont le père est
italien sort son premier
album éponyme. Son
trio nous place dans un
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univers lyrique et baroque. On la compare déjà à la
nouvelle PJ Harvey, à Jeff Buckley pour ses envolées
lyriques. Sur son premier album on retrouve le chant et
le piano de Brian Eno, excusez du peu ! Il y a du mys-
tère aussi chez cette jeune femme à l’allure de star des
années 1950, la Telecaster en bandoulière, un peu
bande originale d’un film de David Lynch. Une sensa-
tion d’abandon, de transe même qui rejoint l’univers
de Nico. Un peu de folie, la maîtrise d’une voix puis-
sante. Un album incontournable. Une autre révélation.
(SB)

Pulp
Separations
Firerecords, 2012

Il s’agit d’une ré-
édition de l’album
paru en 1992. à
cette époque
Pulp n’est pas en-
core très connu,
seulement appré-
cié de quelques
rares passionnés.
Depuis, on le sait

Jarvis Cocker à la voix et à la guitare a fait son bon-
homme de chemin et a écrit de nombreux morceaux
voire des albums complets pour une multitude d’ar-
tistes. Ce CD « Separations » est un disque de pop so-
phistiquée, composé de textes assez sombres qui nous
replongent parfaitement dans l’Angleterre de l’époque.
Un CD réussi de bout en bout qui nous fait basculer
dans l’univers « Cockerien » avec un bonheur ultime.
écoutez-le avec un brun de nostalgie si vous connais-
sez Pulp, ou avec beaucoup de curiosité si vous ne
connaissez pas sa carrière musicale. (SB)

DVD/CINéMA

The Immaculate Conception 
of  Li ttle D izzle
Un film de David Russo 
2011

Le scénario met en
scène, Dory qui se
fait virer de son
emploi informa-
tique. Excédé, il
décide de changer
de voie et prend le
premier boulot
qu’il trouve. Il re-
joint alors une
équipe de net-
toyage de nuit
dans un immeuble

de bureau. Là, une entreprise travaille sur des biscuits
expérimentaux, des cookies. Les employés chargés de
faire le ménage le soir, lorsque les locaux sont vides
ont pris pour habitude de se servir dans les poubelles
afin de récupérer les fameux biscuits. Mais un jour, ces
derniers auront de très mauvais effets secondaires sur
la gente masculine ! David Russo s’est déjà exprimé au
travers de plusieurs courts-métrages, il s’est lancé dés-
ormais dans un premier long métrage où il a traité d’un
sujet qu’il connaît particulièrement bien. En effet, David
Russo a travaillé pendant plus de dix ans comme em-
ployé d’entretien, et il en a fait des découvertes assez
étranges dans le cadre d’un travail généralement qua-
lifié d’ingrat. L’histoire est singulière, elle observe un
groupe d’agents d’entretien dans un immeuble de bu-
reaux. Tout le long du film, le rythme est particulière-
ment soutenu, les dialogues sont forts, nous assistons

à des séquences surréalistes. C’est un « trip » halluci-
natoire, où le rire et l’absurde règnent en maître. (SB)

Pater
Un film d’Alain Cavalier
2011

Dans ce film Vincent Lindon (l’acteur) et Alain Cavalier
(le réalisateur), liés par les liens d’amitié, tels un fils et
son père, échangent sporadiquement leur rôle. Le scé-
nario met en situation un cinéaste devenu filmeur qui
endosse l’habit du Président de la République et un ac-
teur qui s’affuble du rôle de Premier Ministre. Vous l’au-
rez compris, Alain Cavalier est donc Président de la
République et Vincent Lindon son Premier Ministre. Pré-
venons d’emblée le film n’est pas simple à comprendre,
car d’une scène à l’autre, voire parfois d’une réplique
à l’autre, Alain Cavalier peut redevenir Alain Cavalier et
Vincent Lindon se replacer dans la peau de Vincent Lin-
don ! Ils jouent à jouer, peut-être ! Ils se filment aussi
tour à tour ou ensemble. Ils parlent de l’état de la
France, du déjeuner qu’ils partagent, de la politique
etc. Captivants voire drôles quand ils boivent leur porto
tout en discutant. En réalité, le film ne commence à exis-
ter que par le regard du spectateur. Pater est un film
déroutant, qui ne ressemble à aucun autre, difficile-
ment descriptible, quelque part insensé. Un seul mot
pour le résumer : Voyez-le ! (SB)
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