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Photo  extr ai te  de  «  Des Gi tans » ,  Ed i t ions PAC Wal lon ie Picarde , 2012.  Un l iv re  de  photos de  Damienne Fl ipo
accompagnées de  textes éc ri ts  par  M ichel  Gu i lber t  e t  Jacky  Legge qui  présente le quo tid ien d’une  communauté
roms insta l lée  dans les env i rons  de Mar sei l le .   A  commander  auprès de  PAC Wa l lon ie  Picarde : in fo@pac-wa l-
lon iep icarde .be  ou 069/73.05.14.  Pr ix  :  5€ + fr a is  de por t .
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Il y a un an, Présence et Action Culturelles lançait la campagne Caddy
minimum garanti pour prôner le contrôle des prix des denrées alimen-
taires. Dans la continuité, nous mobilisons en cette fin d’année sur le
thème : « Invendu, mais pas perdu ». Cette nouvelle campagne s’appuie
sur une idée toute simple initiée par le bourgmestre d’herstal,
Frédéric Daerden. Partant d’une directive européenne sur le traitement
des déchets, herstal a introduit dans les permis d’environnement l’obli-
gation pour les grandes surfaces de distribuer les invendus aux banques
alimentaires.

nous appelons les nouveaux collèges communaux à généraliser cette
mesure a la fois environnementale et sociale qui contribue à la lutte
contre la pauvreté.

Continuité encore : dans la foulée de la campagne « Changer de regard
c’est pas ringard » qui portait sur les droits des Roms et des gens du
voyage, nous avons tenu un colloque à Tournai qui traitait de cette ques-
tion. Là encore, nous sollicitons les Communes pour qu’elles prévoient
des aires d’accueil temporaires dignes de ce nom.

Continuité toujours : Cinq ans après le lancement de notre opération
« Asseoir l’Espoir » pour soutenir la création d’une école de cirque en
Palestine, nous recevons en tournée la nouvelle création de la troupe
professionnelle née de cette école. Ecole qui bénéficie aujourd’hui de
locaux opérationnels dans la commune de bir zeit à côté de Ramallah.
nous sommes très fiers de cette réalisation à laquelle nous avons lar-
gement contribué et qui permet à des enfants et adolescents de béné-
ficier d’un espace d’expression, de création et de résistance face à
l’occupation.

Ces trois exemples illustrent notre approche du « Penser globalement,
Agir localement ».

bonne année à tous et toutes !

yanic samzun
Directeur de  la  publ ica t ion

secré ta i r e Génér al  de  Présence e t Act ion Cu l turel les  

édito PORTRAIT CULTUREL 
VéROnIqUE DE KEysER : 
COnsTRUIRE L’EUROPE AVEC LEs GEns

PROPOs InTEMPEsTIFs 
ROOsEVELT, REVIEns !
PAR JEAn CORnIL

CôTé nORD 
JAn GOOssEns :
KVs, Un ThéâTRE DAns LE DébAT PUbLIC

DOssIER : AU nOM DU PEUPLE !
POPULIsME ET nATIOnALIsME

LE PEUPLE : éTEnDARD DE L’éMAnCIPATIOn OU MAssE
DEs GUEUx ?
PAR JEAn CORnIL

RACInE COnTRE DRACULA
PAR DEnIs DARGEnT

JAn bLOMMAERT :
POPULIsME, POPULAIRE : JEUx DE LAnGAGE ?

LE RéGIME POPULIsTE DE LA CRIsE sAns FIn
PAR MARC sInnAEVE  

ChRIsTIAn KEsTELOOT : 
nATIOnALIsME FLAMAnD, Un MOUVEMEnT AnTI-URbAIn

à bAs LA CULTURE  
hEAVy METAL MEMORAbILIA
PAR DEnIs DARGEnT

MUsIqUE
hUbERT-FéLIx ThIéFAInE : né DésEsPéRé

RéFLExIOns  
JEAn-CLAUDE MIChéA : LA CAUsE DU PEUPLE

MéDIAs 
LE PARADIGME MéDIATIqUE DU TsUnAMI
PAR MARC sInnAEVE

IsRAëL
MIChEL WARsChAVsKI : POUR Un AUTRE IsRAëL

ACTIOn
POUR UnE (RE)DIsTRIbUTIOn DEs InVEnDUs ALIMEnTAIREs
PAR AURéLIEn bERThIER ET AnnE-LIsE CyDzIK

L’AIR DU TEMPs
à FAIRE L’AMOUR sAns AMOUR
PAR DAnIEL ADAM

DéCOUVERTEs

sommaire

APC-32:Layout 2  6/12/12  11:29  Page3



Véron i que  de Keyser  a eu  p lus ieur s
v ies. Univer si ta ir e,  e l le a étudié la psy-
chologie du t r avail  mais la pol it ique l’a
r encontrée tôt  pu isque f r a ic hement
embauchée jeune chercheuse à l’ULb,
e l le  se jet te dans le mouvement  de Mai
68 .  D i r ect r i ce  d ’un  labo de l a KUL,
spéc ia l i ste des er reur s  humaines, no-
tamment dans le doma ine des hautes
technologies comme l ’aérospat ia l ,  e l le
che rche  t out  au  long de  sa ca r r i è r e
des  so lu t ions  à  la dur et é des  cond i -
t ions de tr avai l ,  au st ress ou  à la f lexi -
b i l i t é  du  t r ava i l .  E l le  r ev iendr a p lus
di r ectement  en  pol i t ique comme Euro-
députée sur  les  l i stes  du Ps en  2001.
Au se in du  Par lement , e l le  est  une in -
fa tigable voyageuse,  miss ionnée dans
les  endro its  les p lus chauds du g lobe
comme la Palest ine ou  le Dar four.

Vous avez beaucoup t r avai l lé  sur l ’er -
r eur humaine dans vos tr avaux de psy-
cho logue  du t r avai l .  Es t-c e que  ce l a
ex iste  des er r eur s  humaines en  pol i -
t ique ?

bien sûr que cela existe et à limite, on pourrait
dire que l’on ne fait que des erreurs, en poli-
tique et dans la vie. Le véritable problème n’est
pas de faire des erreurs, cela fait partie du fonc-
tionnement humain et de tout système.  Mais il
y a un principe de récupération constante des
erreurs. C’est-à-dire qu’on se contrôle soi-
même, on diagnostique que l’on a fait une

erreur et on la récupère, on la corrige. J’ai étu-
dié et observé les pilotes d’avion. En une heure,
ils font des dizaines d’erreurs, mais il n’y en a
aucune qui prête à conséquence parce que le
système permet que ce soit contrôlé, avec le co-
pilote, avec des systèmes automatiques, ou
même tout simplement par le pilote qui le re-
marque lui-même. 
La question n’est pas celle de l’erreur mais celle
de la récupération en fonction des infos que l’on
a. Ce qui m’étonne dans le fonctionnement eu-
ropéen, c’est que dans bien des domaines on
persiste et signe dans l’erreur !

Prenez les problèmes aujourd’hui de gouver-
nance économique que l’Europe a introduits,
c’est-à-dire ce contrôle budgétaire des états, de
leur déficit, de leur compétitivité, etc. sur le prin-
cipe même, je crois que personne n’est contre.
Ce n’est pas mal d’avoir un contrôle, c’est une
véritable assistance. Mais dans les formes que
cela a pris, c’est ingérable, on va droit dans le
mur ! quand on demande à la Grèce de couper
dans toutes ses dépenses en termes de fonc-
tionnement, de retraites, avec les systèmes de
coupe, nous sommes incapables d’arriver à l’ob-
jectif. C’est-à-dire relancer la machine, regagner
la croissance et finalement réduire la part de la
dette. Plus aucun pays n’ignore aujourd’hui
qu’en suivant cette logique-là, il va accroître son
déficit, sa dette, qu’il va faire baisser le pouvoir
d’achat. 
nous sommes dans une espèce d’impasse où
l’on sait que les remèdes ne sont pas les bons
remèdes, et pourtant on continue à les

appliquer. L’Europe avec sa pesante machine ne
change pas, et nous nous enlisons de plus en
plus et consciemment. C’est pour cela que les
Grecs, et quoi de plus normal, se révoltent en
disant qu’il n’y a pas moyen d’en sortir avec ce
que la Troïka leur impose.

y  a-t - i l  un  homme ou une femme mor t
ou v iv ant  qu i  insp i r e votre act ion pol i -
t ique au jourd’hui  ?

Il y a des tas de gens qui m’impressionnent
beaucoup comme Guy spitaels que j’ai connu
comme ami, et comme interlocuteur politique.
Mais pour répondre tout à fait franchement, le
moteur de mon action se trouve vraiment dans
les gens. J’ai passionnément aimé la sidérurgie,
j’ai commencé des études dans cet univers. Je
pourrais vous décrire telle grande gueule syn-
dicale de telle époque, tel ouvrier. Je peux vous
citer des Palestiniens et des femmes palesti-
niennes qui me faisaient monter les larmes aux
yeux ou des soudanais, des gens du Darfour,
c’est vraiment eux qui m’arrachent le cœur et
qui me portent en même temps. Et c’est même
une espèce de cortège qui surgit dans mon es-
prit quand cela ne va plus, quand j’en arrive à
penser que cela ne sert à rien. bien plus que
les grandes figures politiques, c’est cela qui
m’inspire. Alors que je suis une trouillarde, que
j’ai peur de tout, que je ne sais pas répondre si
on m’attaque, dès que je pense à cela, je de-
viens une petite machine de guerre, ça me
transforme complètement et c’est vraiment ma
force.

VÉRONIQUE DE KEYSER :
CONSTRUIRE L’EUROPE AVEC LES GENS
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Au  m i l ieu  de toutes vos  missions, est-
ce que  vous  avez le temps  de l ir e ?

Je lis tout le temps n’importe quoi, je lis tout. Le
dernier livre que j’ai lu c’est « Diderot ou le bon-
heur de penser », un essai de Jacques Attali. Je
n’aime pas beaucoup Attali mais j’aime beau-
coup Diderot. J’ai un dieu en littérature, c’est
António Lobo Antunes qui est portugais, qui a
beaucoup écrit sur la guerre d’Angola et qui est
surtout un très grand écrivain bien meilleur que
José saramago. Je lis beaucoup de littérature
étrangère, des essais, les magazines ¡hola ! et
hello ! quand il le faut... Je lis tout, car je ne peux
pas rester un instant sans lire. J’aime le papier,
mais pas les liseuses. Mes valises sont remplies
de bouquins. à part lire et travailler, j’aime beau-
coup le théâtre, le cinéma, tout ce qui est visuel.

y  a- t - i l  un f i lm qu i vous  a marqué ou
que vous avez par t i cu l ièr ement  a imé ?

Je n’ai pas tellement le temps d’aller au cinéma
ces temps-ci alors qu’avant j’y allais deux trois
fois par semaine. J’ai beaucoup aimé « Et main-
tenant on va où ? » de nadine Labaki, celle qui
avait fait « Caramel », le film qui se passe dans
un institut de beauté libanais. Ce film montre les
rapports entre la communauté chrétienne et la
communauté musulmane. Le dernier que j’ai vu
c’est « L’affaire Chebeya » de Thierry Michel, un
documentaire sur l’assassinat d’un militant des
droits de l’homme au Congo. Au cinéma, c’est
un peu comme dans la littérature, je crois ce que
j’aime ce sont les films étrangers en général.
Par exemple, « Une séparation » de l’Iranien As-
ghar Farhadi.Chaque fois, cela me replonge dans
la vie d’un pays, je suis heureuse.

quel est  votr e rappor t  à la mus ique ?

Aucun à part l’opéra... Je crois que j’ai des
« oreilles en chou-fleur ». Je ne suis pas du tout
réceptive à la musique. J’ai de vrais problèmes
de sensibilité auditive par rapport à tout ce qui
fait trop de bruit. à part de la variété ou de la
chanson à texte, je n’accroche pas du tout à la
musique. Ou alors à des musiques un peu spé-
cifiques comme Monteverdi.

J’ai vécu dans une famille un peu compliquée où
mon beau-père était prof  de morale et voulait
faire du belcanto. Et jusqu’à l’âge de 80 ans, il

a pris des cours de chant avec des profs parti-
culiers, dans des académies. Il chantait très mal
mais il obligeait ses huit enfants, à des moments
déterminés, quand il était dans le garage avec
le piano, de dire si sa voix passait bien ou pas.
Cela m’a donné à la fois une horreur de l’opéra
et une grande connaissance de l’opéra et de la
voix.

C’est en allant au Festival d’Avignon et d’Orange
que j’ai, entre autres, repris goût à l’opéra. J’y
trouve aujourd’hui un plaisir fou. 

Par contre en matière de théâtre, je dirige une
association « Théâtre & Publics » qui a été fon-
dée par Max Parfondry. Je suis très proche des
gens du conservatoire, du Théâtre de la Place.
Je les suis attentivement.

quel est  le  pays d’Europe que vous ap-
préc iez  le p lus ?

Je pense réellement que c’est la belgique. Je ne
suis pas française et je n’ai pas envie de l’être.
J’ai un mari espagnol mais je n’ai jamais pris la
nationalité espagnole. Ma fille a épousé un bri-
tannique, il y a des Congolais et des Marocains
dans ma famille. Ma petite-fille, sa grand-mère
était russe, c’est très bigarré. Et moi, je suis ex-
trêmement heureuse d’être belge et Wallonne
de surcroît. Chaque fois que je rentre de voyage,

j’ai une grosse émotion quand je traverse la
Meuse parce je me dis : « nous avons de l’eau !
(en général, je reviens de pays secs), il pleut, il
y a de la verdure, il y a des oiseaux, c’est ex-
traordinaire ! ». Je trouve qu’en matière de dé-
mocratie, de protection des gens, de services
publics, ceux qu’il nous reste même si l’Europe
en a détricotés pas mal, que la belgique reste
une quasi-exception dans le paysage européen.
La Wallonie en particulier comparativement à
l’évolution de la Flandre.

se lon  vous,  que l le  es t  la  p lus  bel l e
avancée que l’Europe a fa i te ?

Certainement ce dont on s’est tellement gaussé,
dont on a tellement ri, c’est la question de la
paix. quand on a vu ce qui s’est passé aux fron-
tières de l’Europe avec la guerre de yougosla-
vie, ce n’est pas rien. nous avons eu la paix et
une période de prospérité qui a été importante :
depuis la seconde Guerre mondiale, cette
construction européenne reste la première puis-
sance économique mondiale, encore
aujourd’hui. 

E t  ce qu’e l le  a ra té  ?

Là où nous avons échoué, c’est dans cette es-
pèce de « justice sociale économique ». On avait
l’idée que les différents pays allaient converger
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dans une prospérité, on avait une immense po-
litique de cohésion où l’on redistribuait de l’ar-
gent des pays riches aux pays pauvres ou aux
régions les plus pauvres de l’Europe. On en a
largement bénéficié, tant mieux, et il y avait tous
ces mécanismes pour arriver à une prospérité
mieux partagée au niveau européen. Graduelle-
ment, et en particulier durant la dernière dé-
cennie, ce rêve de redistribution des richesses
au niveau européen et d’entrainement écono-
mique avec une richesse pour tous s’est révélé
être un échec. Il y a eu tout le détricotage des
services publics et le fait que l’on a raté le tour-
nant de l’Europe sociale.

Prenez le problème du chemin de fer par exem-
ple. Au début, on imaginait le projet d’un grand
chemin de fer européen. En fait, on a balisé des
chemins de fer opérateur contre opérateur. On
dit maintenant qu’il y a les règles de l’OMC, les
donnes ont changé, je veux bien mais c’est vécu
par les gens comme quelque chose qui ne faisait
pas du tout partie du voyage au départ. Cette
donne et la crise économique entrainent un eu-
roscepticisme que l’on va payer très cher.

Je continue à croire que la seule solution, c’est
l’Europe. Mais je continue à croire que tant qu’il
n’y a pas cette idée de justice redistributive et
sociale, de grâce que l’on conserve notre sys-
tème social et que l’on ne dise surtout pas que
c’est l’Europe qui doit s’en occuper ! Je ne veux
pas de fédéralisme européen tant que les bases
mêmes, la logique même européenne, ne chan-
gent pas.

que l  message  aur iez- vous  env i e de
di r e aux jeunes  qui  démar r ent  dans  la
v ie avec toutes les  d i f f i cu l tés que ce la
suppose ?

D’abord, je suis persuadée qu’il y dans la vie et
dans l’histoire des pays et des régions des mo-
ments où il y a des redémarrages possibles.
nous sommes aujourd’hui en Europe à un mo-
ment très crucial. On le verra aux élections de
2014 : ou bien tout s’écroule, ou bien on redé-
marre sur de nouvelles bases. quel type d’Eu-
rope faudra-t-il faire ensemble ? Je n’en sais
rien. Je sais que c’est une construction ensem-
ble et pas contre les autres pays, contre telle ou
telle catégorie de population, et que jusqu’à pré-
sent, les citoyens n’ont pas du tout participé à

la construction européenne. Et c’est les jeunes
d’aujourd’hui qui veulent cela parce que ne nous
trompons pas, l’Europe ne s’est pas construite
avec les gens. Ce sont les pères fondateurs qui
ont rêvé de cela, qui l’ont conçu comme un mar-
ché unique, qui en ont bâti des institutions. Les
gens se retrouvent dans une espèce de rêve
d’Europe qu’ils n’ont pas construit eux-mêmes.
Et donc, c’est cette participation des gens à la
construction européenne qui est le grand défi à
venir, un défi énorme. 

quand je vois la puissance des lobbies en Eu-
rope, quand je vois comment les grandes en-
treprises ont trouvé le chemin de tous les
bureaux européens et sont occupées à influen-
cer les législations. Comment elles ont contribué
et contribuent encore à des dérives importantes.
quand je vois que cette Europe du dessus est
investie de tas de gens qui manœuvrent des
pions. quand je vois qu’elle n’est pas construite
par le bas alors que tous nos acquis sociaux
existants ont été conquis sur le terrain. Tant que
les gens ne se battent pas pour obtenir des ac-
quis au niveau européen -les syndicats le font,
mais difficilement avec autant de diversité na-
tionale syndicale existante. Tant que cela ne
passe pas au niveau du citoyen, qu’il ne se bat
pas pour cela, l’Europe va continuer à dévier
dans le sens du vent, c’est-à-dire du côté des
plus forts. C’est cela qui manque, qui n’a pas été
construit tout simplement. L’Europe n’est pas
une construction humaine, mais une construc-
tion intellectuelle et politique. à un moment
donné, cela commence à poser de sérieux pro-
blèmes.

que l  t r a i t  de  ca r actè r e  pa r t i cu l ie r
faut- i l  avo i r en  tan t  que femme au ni -
veau européen ,  pour  t r avai l ler  à l ’Eu-
r ope ?

Au Parlement, la confrontation que nous avons
en permanence avec l’emprise religieuse, qui est
extrêmement pesante sur la majorité du Parle-
ment, pas seulement sur le PPE, va faire que les
prises de position à l’égard des femmes, à
l’égard des quotas des femmes, à l’égard de
l’avortement, de la contraception, de la re-
cherche sur les cellules-souches, des homo-
sexuels, les questions des libertés sexuelles ou
de genre vont constituer un débat houleux et
permanent.  

à part cela, l’Union européenne a toujours sou-
tenu l’égalité hommes-femmes, donc on ne va
pas avoir, au sein des institutions, ici de ma-
chisme évident. Le Parlement n’est pas l’endroit
où j’ai trouvé le plus difficile d’être une femme.
Il faut dire que j’étais plus vieille, c’était plus fa-
cile. L’âge a beaucoup d’avantages à cet égard.
J’ai un plaisir fou à vieillir, j’ai toujours dit que
cela simplifiait les problèmes.

Propos recuei l l i s  par  
sabine beaucamp 

et  Auré l ien  ber thier

Ret rouvez cet te in ter v iew  en  ver sion
longue sur  www.agi r par lacul tur e.be
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REVIENS !

Face à  l ’ incer t i tude  du présent,  un
coup d ’œi l  dans le  r étroviseur peut
s’avérer salutaire. En ces temps de gé-
néra t ion spontanée,  oubl ieuse  de  la
cont inuité histor ique,  le r egard rétros-
pec t i f  peut éc lai r e r  un chem in pour
l ’avenir. Je me suis donc plongé dans
une biographie de Frankl in  Rooseve lt ,
le héros de new Deal . 

Certes, l’histoire ne se répète par nature jamais,
et la terrible crise des années 30 a débouché
sur la pire boucherie du genre humain. La guerre
a relancé l’économie. Mais l’esprit de la relance
américaine me paraît bienvenu pour une Union
européenne qui, si elle mérite le prix nobel de la
paix depuis plus de soixante années, sombre
dans une inquiétante absence de projet, à l’ex-
ception d’un grand marché toujours plus tenta-
culaire, et d’une gestion d’épicier à la maladie
professionnelle bien connue : le seul et unique
profit.

bref, l’Europe, continent héritier d’une civilisa-
tion exceptionnelle comme de colonisations
atroces, est devenue un expert-comptable ar-
borant une raréfaction totale d’oxygène moral.
sans souffle, sans autre destin commun que les
bilans froids des technocrates de bruxelles. Peu
importe les souffrances des peuples et la dés-
espérance des classes populaires, la « règle d’or
» budgétaire s’impose, quel que soit son goût de
plomb dans la bouche des citoyens.

Roosevelt donc. Le milliardaire paralytique ar-
rive à la Maison blanche en 1932, au moment où
l’Amérique traverse une fournaise économique

sans précédent : la production s’effondre, le chô-
mage est dévastateur, les miséreux se démulti-
plient. Le Président, assez fade jusque-là, va être
à l’origine d’une impulsion décisive, avec le sou-
tien de Keynes, jusqu’alors si étrangère à la tra-
dition politique du pays.

« Il est animé d’une conviction absolue : il faut à
tout prix réagir à la crise qui ravage le pays de-
puis 1929, à laquelle l’administration républi-
caine n’a opposé qu’une passivité née de ses
convictions conservatrices et de sa croyance
dans les mécanismes spontanés du marché »
écrit Laurent Joffrin.

La volonté collective au service de la solidarité :
voilà le message clef de Roosevelt. que l’Europe
le médite face à la récession qui favorise les re-
plis nationalistes et les égoïsmes nationaux.

que l’on juge du caractère, avec le recul quasi
révolutionnaire, voire prophétique, des réformes,
dont certaines ont été votées en un jour au
début du mandat de Roosevelt. Le Glass–stea-
gall Act pour séparer les banques de dépôt des
banques d’affaires, un taux d’impôt applicable
aux plus riches qui est passé de 25% en  1932
à 91% en 1941, la création d’un corps civil de
protection de l’environnement pour aider plus de
250.000 jeunes chômeurs, un programme am-
bitieux, de travaux publics (Tennessee Valley Au-
thority)… Un interventionnisme des pouvoirs
publics et un volontarisme politique dont on se
prend à rêver aujourd’hui.

C’est tout le sens du collectif  Roosevelt 2012
qui appelle à une insurrection des consciences

et à un puissant mouvement citoyen, selon les
termes de stéphane hessel et Edgar Morin, de-
vant l’extrême gravité de la situation et face au
risque d’effondrement.

quinze réformes prioritaires sont mises en
exergue : redonner de l’oxygène aux états en
diminuant fortement les intérêts de la dette pu-
blique, créer un impôt européen sur le béné-
fice des entreprises pour dégager de nouvelles
marges de manœuvre budgétaires et mettre fin
au sabordage fiscal national, en France, en an-
nulant les baisses d’impôts octroyées aux
grandes entreprises et aux citoyens les plus
riches, limiter au maximum les licenciements,
interdire la spéculation bancaire, sécuriser les
précaires…

Ce programme, dans l’esprit même du new
Deal de Roosevelt, est l’exact opposé des po-
litiques suicidaires de l’Union européenne. Cet
appel indique que tout dépend de la volonté
politique et de la mobilisation des citoyens.

Puisse l’esprit du grand Roosevelt inspirer enfin
nos dirigeants.

Jean Cor n i l

Pour aller plus loin :

-   www.roosevelt2012.fr : où chacun peut s’infor-
mer, signer et s’engager

-   Pour év i te r  le  Krach  u l t ime de  P ier r e
Lar routurou,  nova Editions, 2011

-   Rooseve l t de André Kaspi , Fayard, 1988, Le
nouvel Observateur, 2012

DP
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côté nord

Directeur ar t is t ique depuis mai 2001 du
KVs,  le Théâtr e roya l f l amand, Jan
Goossens a suiv i  des études l i tté raire et
phi losophique. I l  a fait  du KVs un vér i-
table théâtre de vi l le , mult i l ingue, plur i-
d isc ip l ina ir e,  en phase avec la  réal i té
bruxe l loise. Ouver t à tous les courants
fascinants qui traver sent les ar ts de la
scène inter nationale,  le KVs n’en est pas
moins ouver t aux questions po l i t iques.
Rencontre avec cet  ancien Anversois  qui
ha bi te  br uxel les depu is  près de v ing t
ans. 

quel les peuvent ê tre les conséquences
de la  montée de la n-VA sur  les po l i -
t iques culturel les  en Flandre ?

Je n’ai pas envie de me focaliser uniquement sur la
n-VA. Je vois une crise européenne plus générale.
La globalisation et la situation économique mon-
diale font très peur aux gens un peu partout en
Europe. Il y a un repli sur soi et une tendance à
faire des choix électoraux de droite qui remettent
en question la notion même de solidarités entre
communautés. Cela se vit fortement en Flandre.

Dans le monde ar t is t ique, comment vit-
on ce repl i  identita ire ? 

Je suppose que les gens ont un peu peur mais pas
forcément de la n-VA. Je ne trouve d’ailleurs pas
qu’il faille en avoir peur. Il faut être très clair : la
n-VA est un parti démocratique avec un projet po-
litique tout à fait légitime. que ce soit au niveau de
son programme politique ou du discours de bart
De Wever, la n-VA n’est pas un parti raciste. On
pourrait presque dire que la montée de la n-VA en
affaiblissant le Vlaams belang est une bonne
chose. En même temps, je crois qu’en Flandre, il y
a quand même une fâcheuse tendance à dévelop-
per un discours de plus en plus nationaliste, de
plus en plus flamand, poussant vers un repli sur
soi. Tout cela conduit à ce que certaines concep-
tions du vivre ensemble, qui me sont très chères,
deviennent de plus en plus problématiques. C’est
une chose que je ressens fortement depuis 10
ans, tous partis politiques confondus. La n-VA se

distinguant en poussant ce discours toujours plus
loin.

Je dirais qu’il y a aussi le rapport de la Flandre
avec une ville comme bruxelles, multiculturelle et
multilingue. Un centre culturel comme le KVs, for-
tement subventionné par la Communauté fla-
mande, a fait le choix de mettre cette ville et cette
réalité multiculturelle et multilingue au cœur de son
projet artistique. Ce projet, je dois l’expliquer et le
défendre de plus en plus. C’en est même un peu
angoissant ! Et en même temps, cela montre que
ce projet est plus pertinent que jamais. Il y a de
moins en moins d’espace dans le débat public en
Flandre pour un discours qui prône le vivre en-
semble. Et cela, les artistes et le secteur culturel le
ressentent clairement depuis quelques années. 

Par exemple  ?

Un exemple parlant est celui de la manifestation
« Pas en notre nom » en Flandre. Il s’agissait d’une
manifestation d’une cinquantaine d’artistes fla-
mands qui après les élections législatives, au beau
milieu de la crise de la construction du Gouverne-
ment fédéral et le blocage institutionnel ont dit :
« Pas en notre nom », nous ne voulons pas de cette
impasse, nous estimons qu’il faut continuer à dia-
loguer, à pouvoir travailler ensemble, qu’une soli-
darité entre communautés linguistiques en
belgique n’est pas quelque chose à détruire ou à
remettre constamment en question. Tous ces ar-
tistes étaient des gens reconnus comme Tom
Lanoye ou Alain Platel, le KVs avait simplement ac-
cueilli cet événement. Eh bien, nous avons été très
fortement attaqués pendant six mois par l’ensem-
ble du monde politique. Des académies, des mé-
dias, des gens à l’intérieur du monde culturel ont
posé ouvertement la question : « Le KVs devait-il
s’exprimer de cette façon ? ». Ils estimaient qu’un
théâtre devait faire du théâtre, que cette manifes-
tation était un événement politique et qu’il n’avait
donc pas sa place sur nos plateaux. En     clair :
« Faites votre travail artistique et laissez la poli-
tique aux politiques, sinon cela détruira votre cré-
dibilité artistique ». Personnellement, je ne partage
pas du tout cette conception du théâtre et d’une

institution comme le KVs. 

Face aux critiques des politiques, de plus en plus
d’artistes, d’organisations et de centres culturels
se retirent de ce débat et se taisent. C’est en par-
tie dû à la crainte qu’après les prochaines élec-
tions en juin 2014, il y aura une majorité (et pas
seulement la n-VA) qui tiendra un discours très fla-
mand, pas pro-bruxelles. Très probablement, la
culture ne sera plus défendue et soutenue comme
elle l’est encore aujourd’hui en Flandre. Mais se
retirer du débat politique n’est pas une bonne at-
titude. Le risque pour le monde culturel après juin
2014 est certes bien réel mais cependant, ce
risque existera quelle que soit la nouvelle majorité.
Adopter une position très visible et très centrale
dans la société me parait la meilleure façon de se
prémunir. si on prend le pli de se taire, personne
ne saura que nous existons. Cela créera de l’indif-
férence qui ne nous sera aucunement utile dans
les années qui viennent. 

Vous préparez une réponse à  cette in-
d if férence ?

Tout le projet du KVs essaie d’être dans une dy-
namique de défense d’un projet culturel très lié à
une vision urbaine, du vivre ensemble dans notre
ville et dans notre société en général. nous dé-
fendons un projet qui part du travail des artistes
avec l’ambition de ne pas nous enfermer dans un
monde artistique restreint, de ne pas travailler
dans notre petit milieu avec toujours les mêmes
publics, en s’auto-valorisant entre-nous. Je crois
que chaque projet artistique fort doit avoir une di-
mension qui va au-delà de ce qui est purement ar-
tistique, qui essaie d’ajouter quelque chose au
vivre ensemble, même si c’est d’une façon poé-
tique.

Propos recuei l l i s par 
sabine beaucamp

KVS : 
UN THÉâTRE DANS

LE DÉBAT PUBLIC
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Peup le,  popula ir e ou popul isme sont des mots chargés  de sens dans la v ie po l i t ique de  nos
démocr a t ies.  La  f igur e du peup le es t  mul t ip le ,  écar te lée  ent r e p lus ieur s r eprésen ta t ions
contr adictoi res.  Ce sont  ces di f fé rentes conceptions qu’aborde le  texte de  Jean Cor n i l  qu i
ouvre  ce  doss ier.  Un cer tain désor dre  entoure  également  les  ter mes qui  lu i  sont  dér ivés.
qu’en est- i l du populai re ? Et de l ’accusation de populisme, insu lte poli t ique par excel lence ?
Jan b lommaer t ,  l inguiste,  nous  éc lai r e sur  ces deux te r mes souvent  confondus,  tandis  que
Denis  Dargent rev ient sur son inté rê t pour  les  cul tures populai r es .  Marc s innaeve  présente
lu i  les métamor phoses du popul isme de dr oi te à  l ’œuvr e dans  nos démocra t ies,  qu i  se  dé-
mar que d ’un conser vat isme pur et  dur pour embr asser des va leur s hédonis tes et  consumé-
r istes.  Le  cu l te  du peup le,  ce la peut  al le r auss i  jusqu’au na t ional isme dont on obser ve  la
montée en Flandre .  Chris t ian Kes te loo t,  géographe,  en expl ique les  r ac ines  par  le  rappor t
ambigu avec l ’urbain des  tenants de l ’ indépendance  f lamande.

AU NOM 
DU PEUPLE !
POPULISME ET NATIONALISME
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LE PEUPLE : 
étENdARd dE 
L’éMANCiPAtioN 
oU MASSE dES GUEUX ?
Chacun connait la boutade : si  le peuple
se trompe, ou vote dans le mauvais sens,
alor s i l  faut changer de peuple. Mais de
quel peuple par le-t-on ? quel les f igures
du peuple  peut-on isoler et  que l les
contr adict ions ex is tent ent re les dif fé -
rentes conceptions de ce ter me ?

La grande transformation depuis 1750, c’est le
passage des monarchies triomphantes en Europe
(les bourbons, les habsbourg, les Romanov,…)
aux peuples souverains deux siècles plus tard. nous
vivons aujourd’hui une spectaculaire unanimité du
recours au peuple. Tous les régimes, même les plus
tyranniques, invoquent toujours l’intérêt le plus pro-
fond du peuple pour légitimer leurs actions. Comme
l’écrit Pierre-henri Tavoillot dans qui doit  Gouver-
ner ? Une brève histoire de l’autorité : « L’univer-
salité du principe (l’idée démocratique qui est
devenue l’horizon indépassable de la politique), qui
tient beaucoup à son caractère vague, ne doit pas
cacher la grande variété de ses applications ». Des
révolutions arabes à la souveraineté populaire, de
l’invocation du peuple contre les élites aux manifs
contre la « Commission de bruxelles », des Géné-
raux birmans aux nationalismes du moment, cha-
cune a recours à son peuple pour justifier son
pouvoir ou contester la domination des puissants. 

LA nAIssAnCE DU PEUPLE

Dans l’histoire moderne, l’idée démocratique a
connu des chemins différents et trois lieux de nais-
sance. L’Angleterre d’abord, avec sa voie évolutive
et pragmatique, contre les prétentions de la mo-
narchie absolue. Les états-Unis ensuite, de la dé-
colonisation envers la Grande-bretagne à la
rédaction en 1787 d’une Constitution qui inaugure
le fonctionnement des démocraties contempo-
raines. La France enfin dont le cheminement ins-
piré par Jean-Jacques Rousseau, est révolutionnaire
et rationaliste, et combine l’universalisme des droits
et la centralisation administrative. Avec cette ques-
tion centrale posée par sieyès : « qui est le peuple
qui doit gouverner le peuple ? »

Car, en philosophie politique, le peuple, cette
énigme comme l’indique Tavoillot, peut conduire à
deux sens radicalement différents. 

soit, il est un concept social qui se définit par tout
ce qui n’est pas lui : les riches, les élites, l’oligarchie,
les technocrates, l’état, « ceux d’en haut », etc. 

soit, il est un concept englobant qui transcende les
particularismes et renvoie à l’unité collective, à la
nation, à la volonté générale, à la République,…
Autrement dit : « le peuple est-il l’idéal éclairé de
l’élite ou le peuple réel de la masse ? » et « son unité
réside-t-elle dans une volonté générale (état) ou
dans le libre jeu des volontés individuelles (société
civile) ? ». Ambiguïté fondamentale du peuple : po-
pulus ou vulgus ? Intérêt commun ou masse des
gueux ? beau et noble peuple contre versatile et
ignare plèbe ? à la fois héros et diable, gare aux
tentations technocratiques (« éclairer » le peuple)
ou démagogiques (« flatter » le peuple).

si le peuple est vulgaire, comment alors l’émanci-
per, le régénérer ? Comment extirper les reliquats
de l’Ancien Régime ou aujourd’hui ceux de « son
petit capitalisme intérieur » selon la formule de
Christian Arnsperger ? Par un changement radical
pour remodeler l’âme du peuple version Robes-
pierre et saint-Just ? Ou patiemment par l’instruc-
tion civique et l’éducation, version Condorcet,
démarche plus douce mais qui pose l’enseignement
comme outil central pour transformer les mentali-
tés ? à chaque « problème de société » mis en
exergue par notre époque, la question de l’école
ressurgit.

sOCIéTé CIVILE ET éTAT

Un autre angle d’approche du peuple est logé dans
le rapport entre la société civile et l’état. seconde
contradiction entre les deux figures du peuple : soit
un ensemble d’individus privés aux intérêts
égoïstes, soit une collectivité de citoyens mus par
une volonté commune. société civile ou pouvoirs
publics. Comme l’écrit toujours Tavoillot : « comment
envisager leur articulation ? ». Deux possibilités : la

dissolution de l’état dans la société civile. C’est
l’anarchisme de Proudhon. On l’inverse, c’est le
communisme dont on connaît les ravages au siècle
dernier – ce qui n’exclut pas que d’autres formes
ne resurgissent dans l’histoire par ailleurs. 

Autrement dit, comment articuler la liberté et l’or-
dre ? L’autonomie et l’égalité ? Immense question,
source d’une multitude de doctrines et de tenta-
tives politiques concrètes, qui démontre l’extrême
difficulté de concilier les trois valeurs du triptyque de
la Révolution française. Le libéralisme philosophique
serait-il le point d’équilibre ? Après 1789, il fallait
1848, pensait Karl Marx. Après 1917 et la crise de
2008, je doute encore de la triomphale défaite du
capitalisme. L’harmonisation qui devait résulter du
libre jeu des actions particulières, comme la fable
des abeilles, a conduit à une situation diamétrale-
ment opposée.

« qui doit gouverner ? Le peuple, certes ; mais il
n’existe pas. à peine espérée sa figure nous
échappe et son pouvoir devient tyrannique » écrit
encore Tavoillot. Le peuple peut être plus dange-
reux qu’un tyran pensait benjamin Constant. à l’in-
verse « le peuple n’a qu’un ennemi sérieux, c’est
son gouvernement » disait saint-Just. Comment na-
viguer entre ces deux écueils, en refusant toute
mystique du peuple mais en évitant de devenir un
briseur définitif  de rêve ? Au moment où nos dé-
mocraties s’essoufflent, malmenées par la dictature
des marchés financiers d’un côté et par la montée
des populismes de l’autre, comment et par quelles
formes, renouveler le sens de notre question ges-
tion collective de la Cité vers une citoyenneté plus
mature et une représentation mieux à même de pi-
loter la complexité de notre présent ? Le défi de
l’imagination politique pour figurer autrement le
peuple débouche sur une passionnante nouvelle
voie à explorer.

Jean Cor ni l

Pour aller plus loin :
Pierre-henri Tavoillot, « qui doit Gouverner ?, 
Une brève histoire de l’autorité », Grasset, 2011
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Dans chaque numéro  d’Agir  par la cu l -
ture , Denis  Dargent t ient la chronique
«  A bas la  cu lt ure  » qu i  révè le que lque
chose  de  la  cu l t ure  popul ai r e .  A lo r s
que not re  doss ier  tour ne  autour  des
not ions  de peuple ,  de  popula i r e et de
popu l isme,  nous l u i  avons demandé
pourquoi  i l  ava i t  déc idé  de se  lancer
dans ce  t r ava i l  ?

quel est l’objectif  de ma chronique, qui trans-
formerait la plus crapoteuse des séries z en
chef-d’œuvre du 7e Art ?  La question m’étant
posée, me voilà contraint d’y répondre.

C’est une réaction, non épidermique, à ce que
Dubuffet nommait très justement l’« asphyxiante
culture ». « Il est extrêmement rare, écrivait-il en
1968, de rencontrer une personne avouant
qu’elle porte peu de considération à une tra-
gédie de Racine ou à un tableau de Raphaël.
Aussi bien parmi les intellectuels que parmi les
autres. Il est même remarquable que c’est plu-
tôt parmi les autres – ceux qui n’ont jamais lu
un vers de Racine ni vu un tableau de Raphaël
que se trouvent les plus militants défenseurs
de ces valeurs mythiques. »

si mon propos est plus modeste, il n’entend
pas moins dénoncer l’imposture de la supério-

rité prétendue de certaines formes de cultures
sur d’autres et plus encore ce que bourdieu
appelait le « racisme de classe » qui, précisait-
il, « réduit les pratiques populaires à la barba-
rie ou à la vulgarité. »
Il est vrai que les préjugés de classes n’ont ja-
mais totalement disparu. Un fossé existe bel et
bien entre les pratiques culturelles jugées lé-
gitimes, institutionnalisées (et donc reconnues)
et celles, jugées « vulgaires », réservées à la
masse. Effarant, par exemple, à l’heure du nou-
vel âge d’or des séries télévisées dont la po-
pularité transgresse absolument ce clivage.
Cette pensée de classe finalement bien ancrée
dans les mentalités « classes moyennes », re-
lève me semble-t-il d’une colossale erreur de
perspective. Il existe en effet une différence
fondamentale entre la culture populaire et la
culture de masse, la seconde n’étant qu’une di-
lution de la première à grands coups de ré-
ductions « stéréotypantes » opérées par les
médias… de masse. Pour parler plus concrè-
tement : on n’aborde pas le problème des ban-
lieues de la même manière sur Arte que sur
TF1. Mais si, certes, une majorité de gens re-
gardent TF1, cela ne signifie pas pour autant
que seul un groupe d’individus, réductible à la
notion grotesque d’ « élite », regarde Arte.
qu’on me prouve le contraire.

Mais je m’égare. « à bas la culture » n’a d’au-
tres prétentions que de parcourir, le cœur léger,
les allées d’un musée imaginaire où s’entasse-
raient les ar tefacts d’expressions culturelles
socialement dévalorisées. L’approche des
« sous-cultures », née d’un refus du légitimisme
de classe et des hiérarchies académiques, a
été initiée dans l’Angleterre des années 60 (à
travers les cultural studies), elle ne s’est dé-
veloppée dans la France cartésienne que plus
tardivement, et plus timidement. Chez nous, en
belgique francophone, où l’on en est réduit à
opposer la crédibilité supposée du média public
face à l’ogre privé, on voit combien il est diffi-
cile d’échapper à une vision verticale de l’ana-
lyse des phénomènes culturels. « à bas la
culture » ne porte pas un regard externalisé,
l’œil du théoricien, sur les cultures supposées
d’en-bas. Ce sont les impressions d’un pas-
sionné, trop souvent asphyxié.     

Denis  Dargent

Retrouvez toutes les chroniques « A bas la culture »
sur notre site www.agirparlaculture.be

RACiNE CoNtRE dRACULA
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POPULISME, 
POPULAIRE :
jEUX dE LANGAGE ?
Jan blommaer t  est professeur  de
Langue, de Culture et de Global isation à
l’Univer sité de Ti lburg (Pays-bas). I l  est
entre autres l ’auteur de « La cr ise de la
démocratie », « La redécouver te de la so-
ciété » et « Le travai l leur à 360 degrés ».
nous l ’avons inter rogé sur les notions de
«  populaire »  et « popul isme ».  

Ut i l isé à tor t e t à traver s,  le  ter me de
populisme est habituel lement uti l isé pour
d iscréditer son adver saire  pol i t ique.
Peut-on se revendiquer comme «  popu-
l iste  » ?

Ce n’est pas facile, du moins si on maintient popu-
lisme comme une position politique caractérisée par
le marketing. Une politique qui ne s’inspire non plus
d’une idéologie, d’une classe sociale, d’une posi-
tion « objective » vis-à-vis des intérêts, d’une ana-
lyse politique de la situation politique mais qui
s’inspire seulement de « ce qui vend bien » à l’heure
actuelle. Il y a très peu de populistes qui se reven-
diquent de la sorte. Mais voilà une deuxième ca-
ractéristique du populisme : les populistes se
revendiquent de la démocratie pure – « je suis celui
qui écoute les gens et parle leur langage » - et d’un
élitisme anti-élitaire – « je suis l’anti-establishment,
je suis le peuple ».

à l ’ inver se  beaucoup de par ti s,  de
gauche comme de droi te,  se  revendi -
quent comme étant populaire.  Pourquoi
ce terme pour tant connoté de gauche est
également uti l isé par  des par ti s de
droite  ?

Cela dérive de ce que je viens de dire. Le populisme
n’est pas la même chose que le populaire, et encore
moins « la démocratie ». C’est une distinction es-
sentielle, comme celle entre vulgaire et vulgarisé.
Dans la politique, populaire sert comme antithèse
d’élitaire. Il n’y a rien de mal à cela, au contraire.
Une authentique représentation du populaire ca-
ractérise non seulement la tradition socialiste mais
la tradition générale des « hommes d’Etat » ceux et
celles qui servaient « l’intérêt général » (le « com-
mon wealth » en anglais) et qui savaient sortir, de
temps en temps, de leur camp idéologique pour ré-
soudre des crises majeures.

L’utilisation de ces termes à gauche, à droite et sur-
tout au centre montre combien nous avons perdu

le sens historique de ces mots. Il n’y a plus, ou
presque plus, d’examen des mots qu’on utilise par
rapport à leur valeur historico-politique. Les mots
sont devenus, trop souvent, des instruments d’un
blabla pseudo-politique. Un exemple : à l’époque,
steve stevaert se défendait contre les accusations
de populisme en disant : « Est-ce un mal d’être po-
pulaire ? Les gens m’aiment, me trouvent fiable, et
voilà qu’on m’appelle populiste. » J’ignore s’il com-
prenait bien la distinction entre populaire et popu-
liste mais il la comprenait assez bien pour utiliser
ces deux mots dans un jeu de langage. 

à l ’heure du « tout à l’austér ité » et alor s
qu’i l  semble que le Traité  européen sur
la stabi l i té (TsCG) s’ imposera à l ’ensem-
ble des pays membres et les obl igera à
des contraintes budgétaires for tes, l es
peuples ont - i l s encore des marges de
manœuvr e dans les socié tés euro-
péennes ?

En tant que peuples bien sûr. En tant qu’individus
ou des groupes d’intérêts spécifiques non. On subit
actuellement une attaque gérée par la Commission
européenne contre le peuple. Le pouvoir est du
côté de la Commission. Mais la Commission a une
faiblesse car presque par accident, l’Europe a été
équipée d’une structure fondamentalement démo-
cratique : le Parlement. Cela veut dire un point de
rassemblement pour les masses du peuple. à tra-
vers ces institutions démocratiques, un contre-pou-
voir est possible. 

Mais à deux conditions. D’une part, il faut une unité
européenne du peuple et mener le combat à
l’échelle européenne et non plus nationale. D’au-
tre part, nous avons besoin d’une offensive énorme
sur le plan de l‘information et de formation politique
des gens. Depuis 2008, et en fait depuis plus long-
temps encore, le peuple a été victime d’une ab-
sence d’information sur des faits pourtant
essentiels dans leur vie. En effet, il y a beaucoup
plus de gens qui savent combien de goals a mar-
qué Lionel Messi cette saison-ci que de gens qui
comprennent leur avenir social. Une action efficace
est possible seulement si les gens en comprennent
l’enjeu, ainsi que les grands mécanismes du sys-
tème que l’on doit changer.

On évoque souvent une résurgence des
national ismes en Europe. Est-ce un phé-

nomène impor tant  et à  quoi  est- i l  dû
selon vous ? 

Important au vu de ce que je viens de dire : il nous
faut une échelle européenne, sinon mondiale, pour
combattre ce système, et non pas une échelle na-
tionale. notons que le nationalisme n’a jamais dis-
paru de la scène européenne et que la phase
actuelle n’est pas exceptionnelle ni plus dramatique
qu’avant. bien sûr, on voit des partis nationalistes
gagner des élections comme la n-VA chez nous ;
mais nous en voyons perdre aussi, comme Mon-
sieur Wilders aux Pays-bas. Le nationalisme a tou-
jours été là, a toujours eu les mêmes intérêts : ceux
des élites économiques et bourgeoisies nationales.
Cela n’a pas changé et ne changera pas. Le natio-
nalisme de la n-VA, par exemple, demande un pro-
tectionnisme national flamand, qui favoriserait la
Flandre dans une compétition interrégionale à
l’échelle européenne : compétition fiscale, compé-
tition dans la flexibilité du travail, du climat d’inves-
tissement. à travers le nationalisme des symboles
tels : la langue, la culture, le drapeau, nous aper-
cevons toujours un nationalisme du dollar.

Par quel moyen le peuple pour rait-i l  être
mieux entendu ou récupérer du pouvoir ?

Le peuple doit commencer par lui-même : organi-
sations grassroots [qui partent du terrain, nDLR],
acquisition et circulation des idées et des infos sur
l’échelle des réseaux existants. On sous-estime la
puissance des ces mécanismes simples et, soi-di-
sant, proto-démocratiques. Mais ils fonctionnent et
ont une influence considérable. Pour vous donner
un exemple : il y a 10 ans, un petit comité de jeunes
belges attachés au mouvement de seattle crée « In-
dymedia », un site web de « nouvelles ». à l’époque,
il y avait peu de gens qui prenait cela au sérieux. hé
bien, aujourd’hui ce médium s’appelle « De Wereld
Morgen », et attire près de 180.000 lecteurs par
mois. Des textes publiés sur ce site sont lus parfois
20.000 fois - autant que des opinions dans, par
exemple, « De standaard ». Voilà une machinerie ef-
ficace et puissante issue du grassroot. Commencez
donc là où vous pouvez commencer, où vous avez
de l’autonomie et de l’espace pour vous-même :
dans votre propre foyer, votre quartier. n’attendez
pas les autres, commencez maintenant. Les autres
vous suivront.

Propos recuei l l is par sabine beaucamp 
et Aurél ien ber thier
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P lus qu’une pol i t ique ou une idéolo -
g i e ,  l e  popul isme qu i  g agne la  so-
c ié té ,  les  espr i t s  e t  les  cœur s ,
s ’apparente , chez nous , à  un rég ime
g lobal .  Une  sor te  de modè le régressi f
d ’hégémonie  cu l ture l l e.  qui  a  tou t à
voir  avec les  r aisons du succès de  la
nouve l le droi te  en Europe .  Dans une
époque où,  face à un avenir incer tain ,
on  prône l a  cer t i t ude  hédon is te  du
p ir e.  

En Europe de l’Ouest, le populisme est d’abord
un phénomène de droite, notait Vincent de Coo-
rebyter dans une de ses chroniques, au prin-
temps 2012. Ce qui n’est pas le moindre des
paradoxes, soulignait le directeur général du
Crisp, quand on sait ce qui est propre au po-
pulisme : la construction, notamment, d’une op-
position irréductible entre le « peuple victime »,
pensé comme entité unique, vertueuse et tou-
jours de bon sens, et les élites « conspiration-
nistes », considérées, elles aussi, comme un
tout indistinct, dépositaires des privilèges, des
passe-droits et des revenus faramineux qui
fondent les inégalités et les injustices cho-
quantes. 

Or, la droite, historiquement, s’est toujours mé-
fiée du peuple, à l’image des « masses », qu’elle
estime déraisonnable, immature, dominé par
ses instincts les plus grossiers, et perméable
à tous les embrigadements. La droite conser-
vatrice a également toujours défendu les élites
et leur apport à l’enrichissement de la société ;
et elle s’est toujours montrée du côté de l’or-
dre établi, mais aussi de la légitimité des iné-
galités en vertu de la méritocratie, de la liberté
individuelle et des vertus de l’effort. 

LE RAPPORT DéRéAL Isé  à  L’AUTRE 

si l’on veut saisir, donc, la prégnance du popu-
lisme de droite dans les sociétés ouest-euro-

péennes, un détour par la pensée de Raffaele
simone n’est pas inutile. Dans un ouvrage qui
a suscité un débat stimulant, ce spécialiste ita-
lien de philosophie politique dépeint l’avène-
ment d’une nouvelle droite populiste – qu’il
distingue nettement de la droite conservatrice
historique. Ce nouveau courant, expose-t-il, a
partie liée à sa formidable capacité d’intégrer
les « valeurs » de notre époque consumériste et
individualiste, pragmatique et dépolitisée, mé-
diatique et pressée, déculturée et rétive à l’in-
telligence dans toutes ses expressions. 

Pour asseoir une nouvelle forme de domination
idéologique, culturelle et politique, ses repré-
sentants en appellent à la « part maudite » de
la nature humaine, à ses goûts et aspirations
primaires, à ses pulsions infantiles de jouis-
sance, de divertissement hébété, à tout ce qui
relève de ses intérêts immédiats, aussi, en
même temps, par ailleurs, qu’à ses inquiétudes
sécuritaires et à ses peurs du déclassement.
Un projet que Raffaele simone appelle “le
Monstre doux”, titre de son livre. 

On a affaire, note-t-il, à un pouvoir total (si pas
totalitaire) qui confond en lui, outre le centre
de décision politique recherché, les sphères
des milieux financiers et des médias, toutes
deux intéressées par l’expansion de la consom-
mation ainsi que des industries et des outils du
divertissement, synonyme d’objet même de la
modernité. 

Le caractère populiste de l’attelage réside,
d’abord, dans le recours à la démagogie, litté-
rale ici, qui consiste à flatter – et à transfor-
mer en parts de marché –, plutôt qu’à
domestiquer, les pulsions égoïstes et hédo-
nistes d’individus atomisés, « comme étrangers
à la destinée des autres ». Le triomphe du Moi
–je, indifférent, si pas hostile à l’Autre, parti-
cipe, de ce point de vue, d’une part, de la dé-
réalisation de l’autre, réduit à l’état d’image, de

pixels ou de bits, à l’ère de la « technovision »,
d’autre part, du rejet, nourri par un ressenti-
ment indéfini, de toute forme de partage ou de
redistribution des biens acquis. bien plus, sans
doute, que de la xénophobie de type raciste ou
identitaire. Même si les glissades ou les glisse-
ments sur cette pente descendante sont fré-
quents. 

LE PEOPLE PLUTôT qUE LE PEUPLE

Un autre élément caractéristique du populisme
que l’on retrouve agi par le « monstre doux »,
c’est l’idéal d’un rapport direct et fusionnel
entre le peuple, ramené toutefois à ses parties
individuelles décomposées, et ses dirigeants.
Rapport symbolisé, en quelque sorte, par les
gros plans des médias et de la communication
politique sur le « je » des candidats aux suf-
frages, et sur celui du peuple-individu. Car, sur
le petit écran, devenu paradigme du traitement
médiatique des réalités du monde, il n’y a pas
de place pour le collectif, indique, de son côté,
Régis Debray : le people y a détrôné le peuple
depuis longtemps. Le propos même des en-
seignes de presse, aujourd’hui, tablettes of-
fertes à l’appui, est de créer un lien charnel
avec son public, par-delà même l’instance « in-
termédiaire » qu’est le réel, objet devenu se-
condaire de l’entreprise de médiatisation. 

Dans pareille « démocratie plébiscitaire », les
sondages commandés par la médiasphère per-
mettent de faire l’économie des instances déli-
bératives, des contre-pouvoirs et autres corps
intermédiaires : ils sont jugés dépassés dans
leur souci d’opposer la complexité conflictuelle
du réel aux consensus ambiants (sur les « ré-
formes indispensables », sur « ce que veulent
les gens »…). 

D’où la légitimité apparente de la dénonciation
des lourdeurs et des vicissitudes de la puis-
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sance publique, et de l’aspiration à un mode
de décision démocratique plus rapide. Relève
de la même logique la mise au pilori vindicative
des services publics au nom de leur insoute-
nable rapport efficacité-coût dans la vision uti-
litariste du régime. 

On retrouve là un concentré du bréviaire de la
droite populiste nouvelle… 

Dans ses fondamentaux conceptuels, analyse
simone, celle-ci prône, de manière intercon-
nectée, la réussite individuelle et la supériorité
de celui qui réussit (« Je suis le meilleur, tu n’es
personne »), la propriété individuelle sacralisée
(« C’est à moi, tu n’y touches pas), la liberté in-
dividuelle (« Personne n’a à me dire ce que je
peux faire ou pas »), le cloisonnement des in-
térêts privés et la non-ingérence (« ne te mêle
pas de mes affaires »), le primat du « moi je »
sur l’intérêt public (« Chacun pour soi, le bien
commun passe après »).

UnE RéGREssIOn InFAnTILE

Ce qu’offrent les partis populistes, de ce point
de vue, c’est un rêve ou une promesse de
substitution au terme de l’effondrement de la
croyance moderne au progrès. Mais un rêve in-
fantile, propre à l’univers de la bulle protec-
trice, coupée du monde réel, dans laquelle
vivent les enfants. 

C’est ce que l’économiste Jacques Généreux a
appelé dans un ouvrage au titre éponyme « la
grande régression » : sous l’emprise hypno-
tique du régime à l’œuvre, la civilisation est en
train de se défaire des barrières de culture et
d’éducation qui s’opposaient à l’expression des
instincts les plus archaïques. De fait, renchérit
Raffaele simone, les « valeurs » néo-populistes
ont pu s’imposer parce qu’elles sont « natu-
relles », « primaires », au sens où on les re-
trouve à la base du comportement des petits
enfants. 

En ce sens, la promesse de la nouvelle droite
populiste est bien un divertissement au double
sens du terme : une assignation au consumé-
risme et aux petits plaisirs de l’immédiat, et un
détournement de la perspective d’un avenir
possible. Elle n’a donc de promesse ou de rêve
que le nom, puisqu’elle censure toute projec-
tion dans le futur. 

Ce régime populiste, en fin de compte, carac-
térise bien « la crise » au singulier, qu’analyse la
philosophe Myriam Revault d’Avallonnes dans
son dernier livre, La crise sans fin. Elle entend
par là la crise permanente qui est devenue à la
fois objet de fascination et terme de référence
par lequel, dans un édifiant retournement du
sens, on explique tout : « C’est à cause de la
crise ». Le cours de l’humanité semble y être

voué, comme à une sorte de destin fatal au-
quel on ne pourrait échapper…, mais que l’on
peut oublier en « se distrayant » dans un pré-
sent perpétuel. Paravent de l’incapacité poli-
tique et conceptuelle globale à affronter le défi
d’une époque d’entre-deux-mondes, à oser
proclamer qu’un autre monde est (doit être)
possible... 

Cette notion « moderne » de la crise, comme
certitude que le pire est inévitable, surplombe
et plombe, désormais, la notion étymologique
et traditionnelle de la crise comme incertitude,
c’est-à-dire comme stade critique d’une « ma-
ladie », à dépasser, soit par la mort, soit par la
guérison... 

Dès lors, pour que celle-ci ait quelque chance
de se construire, il faut refuser de céder à la
tentation du retournement de l’avenir incertain
en certitude hédoniste et présentiste d’une
crise sans fin. Il nous faut réorienter le regard
vers l’horizon, tout en étant persuadés que
faire face à un avenir incertain n’empêche pas
de réfléchir, d’agir et d’anticiper le futur comme
un temps meilleur. 

Marc  s innaeve
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Ch r i s t i an Keste loo t  es t  géogra phe ,
chargé de cour s à  l ’ULb et  à l a KUL.  Au
début  des années 90, i l  a f ai t  par t i e du
«  Groupe de la Mor t-subi te  »,  groupe  de
ré f l ex ions  de  géogr aphie  huma ine .  I l s
ont  por tés  l eu r s  é tudes s ur les  fr ac-
t ionnements soc iaux de l ’espace  be lge
e t ont  réa l i sé  de mult ip les  géographies
soc ia les  de  la  soc iété  be lge  pub l i ées
dans «  Cont r ad i ct ions  » ,  l a  r evue  du
groupe . nous avons recue i l l i  son senti-
ment  sur l a montée du nat iona l i sme f la-
mand . Entre t i en.

que  pensez-vous du na t iona l i sme f l a-
mand qu i ne  ces se  de  mon ter  dans
l ’ opin ion pub l ique ?  Pensez -vous que

les  Flamands soient  p lus  nat ional i s tes
que les  Wa l lons  ?

Oui, je le crois. C’est une histoire compliquée à
expliquer. A mon sens, un des points essentiels
pour comprendre ce qui se passe dans ce natio-
nalisme flamand est de se rendre compte qu’il est
purement lié à son passé. En effet, il y a une forte
volonté d’émancipation qui a commencé au
19ème siècle et qui aboutit seulement mainte-
nant, mais entre-temps elle a perdu le sens de
son objet, car aujourd’hui les Flamands sont plus
riches que les Wallons. Ils pourraient très bien
fonctionner seuls en étant la partie dominante
dans les structures belges. 

Mais paradoxalement, ces structures belges, ils
ont appris à les détester, du moins ceux qui sont
profondément impliqués dans ce mouvement cul-
turel flamand. Pour eux, dans les années 60 et
70, l’Etat belge devient le symbole de la francisa-
tion du pays, et bruxelles-capitale une machine à
franciser ses habitants. Cela pousse encore plus
l’âme flamande et ses régions à défendre l’origi-
nalité culturelle.

Aujourd’hui, la Flandre voudrait prendre son in-
dépendance. L’indépendance en vue de devenir
une région à part entière où la vie serait meilleure
qu’aujourd’hui me paraît illusoire ! Ils souhaitent
ne plus dépendre de l’Etat belge, ne plus devoir
payer des impôts à un Etat fédéral dont ils esti-
ment ne pas avoir besoin. Les Flamands sont très
anti-Etat fédéral, anti-grandes villes. Ils ont dis-

persé les ouvriers dans les campagnes, les ont
volontairement éloignés des villes, des lieux de
tous les problèmes, de tous les dangers, de
toutes les diversités. Diversités qui représentent
pour eux des menaces pour la pureté culturelle
flamande. Tout cela se combine. Il se fait que face
à cette globalisation, la territorialisation, le repli
identitaire semble une solution. A l’inverse, juste-
ment, cette globalisation demande l’ouverture des
territoires et des politiques capables de travailler
à des échelons différents. Il faut à la fois combi-
ner des politiques locales, des politiques urbaines
car les villes aujourd’hui représentent davantage
le moteur économique que les régions. que ce
soient nos Régions et nos Communautés, l’Etat
fédéral et l’Europe, si on parvient à faire des po-
litiques cohérentes, nous avons suffisamment de
leviers en mains pour faire face à cette globalisa-
tion. Par contre, si on ne le fait pas, nous entrons
tout simplement dans le jeu de la concurrence
entre régions, entre villes, entre pays qui est jus-
tement la principale cause des grands problèmes
économiques actuels. 
Le problème actuel de la Flandre est qu’elle reste
trop tournée vers le passé au lieu de regarder
vers le futur. En regardant trop dans le rétrovi-
seur, elle s’imagine que les solutions adoptées
par le passé sont également valables et un mo-
dèle à suivre pour le futur. La Flandre se trompe
lourdement. 

F ina lement bar t De Wever es t  dans une
logique qu’on pour ra it  comprendre par
r appor t au passé  de la Flandre  ?

NATIONALISME
fLAMAND : 
UN MOUVEMENT 
ANTI-URBAIN
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Oui, bart De Wever est un politicien intelligent
mais il n’est pas que l’émanation de lui-même. Il
est l’émanation de l’aile droite de tout ce mouve-
ment flamand. Et l’aile droite a toujours été plus
puissante que l’aile gauche dans ce mouvement. 

bar t De Wever s igner a- t- i l  l a  f i n  de la
be lgique ,  l e peup le  f l amand  lu i  don-
nera-t- i l  r ai son ?

Je ne suis pas certain que l’ensemble des son-
dages et des enquêtes démontrent encore au-
jourd’hui avec autant d’assurance qu’une majorité
de Flamands est prête à l’éclatement de la bel-
gique et à former un Etat flamand séparé. Mais
l’ensemble des grands processus politiques des
50 dernières années est, tel un divorce, un pro-
cessus lent qui se met en route. Il ne faut quand
même pas se leurrer non plus. Lorsqu’on exa-
mine l’histoire récente électorale en Flandre. On
constate qu’au départ on partait d’une stratégie
de lutte des classes qui était essentiellement anti-
urbaine et catholique avec des bastions soit libé-
raux soit socialistes dans les villes, ou parfois
dans des cantons plus ou moins ruraux comme
les sucreries à Tirlemont, un bastion libéral. Mais
globalement, on avait un paysage catholique qui
lentement avec l’ascension sociale de la Flandre,
après la seconde Guerre a constitué la classe
moyenne. Et cette classe moyenne suburbaine ou
vivant dans de petites villes (pas dans les centres
des grandes villes, ils sont destinés aux immigrés)
est très habile en termes de comportements élec-
toraux. Ils voteront toujours au centre, plutôt cen-
tre-droit, mais pour des raisons dont on ne
perçoit pas vraiment la logique historique pro-
fonde mais de manière plutôt aléatoire. La victoire
de la n-VA je ne crois pas que ce soit (et d’ail-
leurs c’est tellement rapide l’ascension de ce
parti) un mouvement à long terme mais simple-
ment un tour de rôle. C’est un tour de rôle dans
la prise de pouvoir, d’un pouvoir où l’électeur fait
son shopping électoral et vote pour celui qui lui
semble le plus sympathique, finalement celui qui
donnera une victoire. On aime voter pour celui qui
sortira victorieux des élections, c’est un peu une
stratégie de frustrés. Celle du nouveau riche Fla-
mand frustré d’avoir été pauvre économiquement
et linguistiquement auparavant. 

Il y a une facette de tout ce mouvement flamand
dans sa présence actuelle qui fait partie du néo-
libéralisme. Ce n’est pas pour rien que bart De
Wever est libéral, il est une espèce de chef  en
même temps, une espèce de cheval de Troie
amené à détruire l’Etat-providence, et à ne sur-
tout pas en remettre un nouveau et meilleur à la
place.

bar t  De  Wever a  été é lu bourgmestre de
la plus gr ande  v i l le de  Flandre ,  Anver s ,
pour tant,  se lon vous,  l e mouvement na-
t iona l i s te  f l amand  est  un mouvement
anti -urba in ?

Ce nationalisme flamand quand on en fait la car-
tographie de façon un peu plus précise telle
qu’elle est portée aujourd’hui par la n-VA est ef-
fectivement issu d’une classe moyenne périur-
baine et donc très anti-urbaine. Et c’est
exactement cela qui se joue à Anvers et qui va
percoler pour l’ensemble des villes, des villes sans
trop de développement, de moteur économique.
Ce ne sont ni des régions, ni des nations, ce sont
des villes et la mise en réseau avec l’économie
globale, c’est cela qui compte aujourd’hui. De par
leur point de vue périurbain et donc très anti-ur-
bain, dans le sens anti-diversité, anti-immigration,
anti-créativité culturelle, c’est la culture du Rea-
der’s digest qu’on lit dans les lotissements. Tout
le monde reproduit le même schéma avec sa
même maison, sa même voiture devant le garage,
on lit la même chose. C’est la périurbanité, c’est
de l’anti-urbain. C’est à partir de cette perspec-
tive-là que la Flandre va créer sa politique urbaine
et dans le clan d’Anvers va essayer de diriger
cette petite métropole internationale qui finale-
ment est la seule à pouvoir être comparée à
bruxelles. Anvers a son port, sinon en termes de
position stratégique dans l’économie globalisée,
cela représente deux fois rien. Au final, Anvers
sera une ville dirigée par des gens qui ne l’aiment
pas, qui l’utilisent mais qui ne veulent pas y habi-
ter. Par des gens qui ont peur et se rebiffent
contre ce qui est profondément urbain à savoir :
l’immigration, les cultures, les diversités, l’ouver-
ture sur le monde entier, la globalisation et toutes
les dynamiques urbaines. C’est là une perspec-
tive de changement, il faudra pouvoir y faire face.
Tout changement a quelque chose d’inquiétant
car il représente l’incertitude. Je crois que les ré-
sistances sont plus grandes chez certains jeunes
que chez les gens dans « la fleur de l’âge ». Ce
serait intéressant de voir quelles sont, à la fois
les différentiations sociales, géographiques et
aussi les motivations des jeunes pour épouser ce
nationalisme flamand ou épouser au contraire
cette thèse de la globalisation du partage du pou-
voir politique à différents niveaux. 

Propos r ecue i l l is  par sabine beaucamp
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Au tou t début  des années  80,  l e  rock
avait encore  de l ’ impor tance  dans la v ie
des jeunes gens.  La  mus ique pop  ava it
v ing t ans e t el le  ava it  accouché d’une
nouvel le «  lut te » des c lasses,  ne ttement
p lus  fun que  l ’o r ig inale.

Il y avait une aristocratie du rock. Pour en être, il
fallait citer le Velvet, les Modern Lovers, Vic
Godard ou, au pif, Cabaret Voltaire.
Il y avait aussi une bourgeoisie du rock. Post-
soixante-huitarde, elle s’apprêtait à prendre le
pouvoir. Et se gargarisait volontiers de Genesis,
Pink Floyd, Toto, Led zep… Jusqu’à l’indigestion.

Puis il y avait la plèbe, offerte corps et âme aux
tendances braillardes du rock : punk oi, dub-ska,
néo-disco, cold wave ou ce hard rock blanc-bec,
déconnecté du blues, que nous appelions heavy
Metal. histoire de marquer la distance.

Aristos ou prolos, nous avions tous des années
de retard mais nous vivions l’affaire comme un
présent indestructible, le cœur bondissant à l’ap-
proche du magasin de disques. seul le Tiers-état

en devenir, qui avait déjà U2 et la « world music »,
ne cherchait plus à comprendre nos motivations.
L’ère du politically correct venait tout juste de
commencer. L’antidote, ce serait de ne jamais
céder aux sirènes de la classe intermédiaire.
Mieux valait, en fin de compte, se joindre aux aris-
tos. Pop s’entend.

Mais pour l’heure, nous étions donc des metal
freaks.

Le heavy Metal c’était le mauvais goût par excel-
lence. Amplis sur 11, riffs de guitares hallucinants
et voix anormalement aiguës. Les textes et l’em-
ballage graphique étaient à l’avenant : sexe, vio-
lence, sorcellerie, satanisme, vitesse et
beuverie… Les adeptes n’avaient pas, non plus,
bonne réputation question hygiène. C’est que les
hardos ou les métalleux, et leurs cheveux longs,
tels de modernes alchimistes, tentaient désespé-
rément d’obtenir l’or en fusionnant le cuir et le
denim. Ce qui, disait saxon dans ses chansons,
contribuait à la libération de l’esprit. Et puis bon,
une veste patchée, badgée et cloutée, ça passe
pas à la machine, merde !

à l’époque, avoir un look c’était surtout afficher
ses goûts musicaux. Plus fondamentalement, der-
rière la garde-robe spandex et les motifs léo-
pards, c’était toutes nos frustrations adolescentes
qui trouvaient là une échappatoire. Un curatif  à
nos poisons existentiels, un pied de nez à la so-
ciété qui s’annonçait. Celle qui, aujourd’hui, nous
digère lentement…

C’était l’époque d’une certaine raquette de tennis
planquée sous un divan de velours vert à bords
frangés. La première envie, tenace, d’en décou-
dre avec la terre entière, seul dans mon salon.
Les sens comme explosés par la nécessité d’as-
surer le concert du soir, de séduire ce public de
brailleurs fantômes et de surveiller la porte d’en-
trée pour éviter les vannes des parents qui arri-
vent toujours à l’improviste… Un jour, le manche
est devenu trop petit, j’ai oublié la raquette. Au-
jourd’hui pourtant, quand j’entends du heavy
Metal AOC, je plaque encore les accords et je ba-
laie dans le vide. La terre entière peut aller se
faire foutre.

Denis Dargent
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huber t -Fél ix  Thiéf aine é tait  récemment
en concer t à br uxe l l es.  Chanteur  en-
gagé, il  était sur scène, invité par le Fes-
t ival des Liber tés,  pour par tager avec le
publ ic son nouvel album/DVD     «  homo
Plebis Ult imae » . Avec plus de trente ans
de car r ière,  i l  nous l ivre que lques-unes
de ses considéra tions sur les médias,
sur l ’ar t is t ique et le pol i t ique et sur son
désespo ir face à  la trop grande mésin-
te ll i gence ent re ê tres humains.  Après
avoir trompé ou sur monté ses angoisses
des décennies durant, i l  apparaît plus en
forme que jamais.  Rencontre.  

Vous avez  p lu s de  t r ente  ans de  car-
r iè re et  ê tes une per sonnal i té dans la
c hanson f r ança ise ,  pou r tan t ,  on  vous
voit  très  peu dans les  méd ias .  Vous cu l-
t i vez  une  vér i tab le  aver s ion  pou r l es
médias ?

Je ne suis pas quelqu’un qui a eu des fantasmes
médiatiques. Je sais que Gainsbourg devenait ma-
lade sans la télé ou sans être passé à la télé. Moi,
je n’en ai rien à foutre. J’ai choisi d’écrire des
chansons assez tôt et j’ai décidé de tout mettre
dedans. Cela m’occupe suffisamment pour ne pas
aller m’emmerder avec les médias.
Maintenant, j’ai réalisé des choses dans les mé-
dias au début des années 80. A l’époque, j’ai
même tourné les choses un peu en ridicule. Ce
qui fait que les gens se sont dit « Méfions-nous de
ce garçon », j’ai appris que je faisais peur quand
même… Mais je n’ai jamais vraiment cherché à
savoir pourquoi les médias ne voulaient pas de
moi. Je suis en France parmi les chanteurs fran-
çais qui restent, qui durent et pas parmi ceux qui
passent vite, qui vendent un million d’albums et
puis qui disparaissent. Je suis sans doute celui
qui vend régulièrement beaucoup de disques et
qui a un public qui remplit les salles depuis trente
ans. Donc, je n’ai pas ce problème de me dire où
en est ma survie. J’ai un public qui est mon mé-
cène et qui me fait vivre de ma musique et de ma
poésie. C’est fondamental.

Vous avez  é té  élu me i l leur inte r prète et

di sque de l ’année 2012 aux Victoires de
la Mus ique,  ces récompenses vous les
dédiez à la  f idél i té que  vous avez nouée
avec vot re publ ic ?

Oui, parce que le fait d’être le meilleur interprète
de l’année et d'avoir le meilleur disque de l’an-
née aux Victoires de la Musique, c’est le public
qui les a construits car j’étais disque de platine
avant d’avoir des récompenses. Les Victoires ont
simplement ajouté la cerise sur le gâteau, mais
c’est tout. 

Vous ê tes,  on le di t ,  un écorché  v i f  qu i
mê le  la  poés ie  de  R imbaud , baudela ire
ou Laut réamont  dans vos textes.  Vot re
c réat i v i té  ne conna ît  j ama is  de passage
à vide  ?

La créativité n’est pas une chose abstraite, ce qui
est important c’est de travailler tous les jours. Il
y a des jours où il ne se passe rien et des jours
où il y a des choses qui se produisent. 
Là, je suis en tournée, je n’ai donc pas beaucoup
de temps pour la création. En plus, il faut beau-
coup de silence, il faut se taire et s’écouter, écou-
ter une douce pensée qui vient de loin pour
pouvoir créer. 
Je travaille assez régulièrement pour ne pas per-
dre le feeling mais je ne me fais pas d’illusions, il
faudra beaucoup de temps pour remettre la ma-
chine en route. Pour l’instant, c’est le spectacle et
donc je suis dedans. Les deux choses sont in-
compatibles. L’une c’est le départ, l’autre c’est
l’arrivée.

que l l es  sera ient l es mesures d ’urgence
que vous prendr iez s i  vous é t iez  Prés i-
dent  ?

Mais je ne veux pas être Président !

Vous ne pouvez pas l’ imaginer un peu ?

non, c’est un refus ! Il y a des choses comme cela
qui se passaient dans la République romaine,
deux trois siècles avant J.-C. Il y avait ce que l’on
appelait un dictateur. quand tout allait mal à

Rome, il allait chercher quelqu’un qu’on pensait
suffisamment sérieux, intelligent et bon meneur
pour prendre les rênes et on lui donnait les pleins
pouvoirs. Il y en a eu plusieurs qui ont refusé et
je suis de ceux qui refuseraient. Chacun ses com-
pétences…C’est comme si vous me demandiez
de faire des calculs pour emmener une fusée sur
une autre Terre. Je n’en ai pas du tout envie et je
ne suis pas compétent pour cela. En plus, je dé-
teste que l’on me commande et je déteste com-
mander, alors vous voyez, cela ne peut pas
marcher…

qu’est -ce  qui  vous ind igne  le p lus ?

L’indignation, c’est un mot qui me perturbe le plus
en ce moment parce que la dignité je n’en vois
pas beaucoup dans le monde. La dignité c’est une
chose qui se fabrique individuellement et nous
sommes tous responsables de notre propre di-
gnité. quand cela devient un mouvement, ce n’est
plus une histoire de dignité, la dignité est indivi-
duelle. Ce mot est aujourd’hui tellement utilisé
avec démagogie qu’il ne m’intéresse plus.

que l  est  l e  mot  de  la  l i t té ra tu re  que
vous préférez le p lus ? Et  pourquoi  ?

Le désespoir. Parce que c’est le seul mot qui mé-
rite d’être développé aujourd’hui.

C ’est l a si tua t ion ac tue l l e que  l ’on v i t  ?

non, je suis désespéré depuis que je suis né. La
situation actuelle, les gens la méritent. Ils se
conduisent comme des goujats et ils vont payer.
La nature est comme cela. non, c’est la situation
de l’humain face à l’univers. C’est le fait d’un
manque d’intelligence, d’un manque de compré-
hension, de connaissances. La majorité des gens
s’en foutent complètement, ils ne pensent qu’à la
bouffe et au cul, l’intelligence, ce n’est pas leur
truc et cela se voit. On est tellement loin de la
connaissance que c’est désespérant de ne pas
savoir ce que l’on fait ici. Donc, pour moi déses-
poir c’est le mot fondamental.

Propos recuei l l is  par  sabine beaucamp
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JEAN-CLAUDE MICHÉA : LA CAUSE DU PEUPLE
Le phi losophe Jean-C laude Michéa est
un homme a f f abl e ,  à  la  pensée pro-
fondément or ig inale  e t st imulante .  Un
r egar d au sca l pe l  sur  no t re  moder-
n i t é  :  le l ibér al isme, l ’a rgent,  le peu-
p l e ,  l a  cr oi ssance .  Une ré f l ex i on
i nc lassa bl e  e t déca l ée  des schémas
t r ad i t ionne ls  de la  pensée po l i t i que
qui  nous emmène loin des sent ier s  du
convenu e t  de  la  nor ma l isa t ion .Une
r encontre  réa l isée  en par tenar i at
avec le  Cent re  d ’Ac t i on Laï que  a in s i
que le  Centre  Laïque de  l ’Audiov isue l .

Vous par lez bien de ce  double l ibéra-
l isme à  la  fois  le  l ibéra l isme cu l ture l
qu i  cor respondra i t  à la  gauche d’au-
j ourd ’hu i ,  e t  l e  l ibér a l i sme écono-
m ique . Es t-ce  que vous pouvez nous
exp l i quer  de  manièr e  péda gog ique
cet te  doub le  en trée  dans le  l ibér a-
l isme moder ne  ?

Il y a deux choses : le concept de gauche et
celui de droite se sont forgés au 19ème siècle à
une époque où la droite et l’extrême droite
étaient les partis de l’ancien régime qui vou-
laient maintenir le pouvoir de l’église ou tra-
vailler au retour de l’ancienne monarchie
pendant que la gauche était comme dit zola,
« les hommes de raison et de progrès », qui
voulaient en finir avec cette société ancienne et
installer une société moderne et de progrès.
Ce qui fait que la gauche a pendant très long-
temps coalisé aussi bien des libéraux, des ra-
dicaux que des républicains pendant que le
mouvement socialiste était lui à l’origine relati-
vement indépendant de ce clivage. Marx ne
s’est jamais réclamé de la gauche, de cette
union ou d’un front de gauche. 

Et ce qui s’est passé au cours du 20ème siècle,
notamment ses 30 dernières années, c’est la
fin de ce compromis historique qui s’était noué

à la fin du 19ème siècle entre cette gauche mo-
derniste, progressiste et libérale et, au lende-
main de l’Affaire Dreyfus, le socialisme. En
sorte que notre société est devenue peut-être
plus à gauche que jamais sur le plan culturel,
plus libérale que jamais, alors que nous
sommes plus éloignés que jamais de ce qu’est
la critique socialiste du 19ème siècle. 

Pour répondre strictement à la question, le li-
béralisme au départ est une doctrine politique
qui est née essentiellement au 18ème siècle,
dans le contexte de toutes les philosophies mo-
dernes. Comment mettre fin à toutes ces
guerres de religion qui rendaient la coexistence
des hommes impossible  ? On disait de la
guerre de religion, c’était une formule du 16ème

siècle, que le père se dressait contre le fils et
le frère contre le frère. Comment faire en sorte
que l’on arrive à définir un mode de société où
chacun puisse vivre comme il l’entend sans être
persécuté au nom du Vrai, du beau et du
bien ? Le libéralisme politique, c’est donc cette
idée qu’il faudrait définir, en rupture avec toute
la tradition politique médiévale et antique, une
forme de gouvernement qui ne prescrive aucun
modèle de vie particulier en sorte que chacun
serait libre de vivre comme il l’entend. C’est
cela la défense de la liberté individuelle.

que l l es  sont les  paradoxes de ce t te
défense  des l iber tés  indiv idue l les  ?

Cela va très bien tant qu’en réalité les gens
s’accordent implicitement sur l’idée de ce
qu’est « vivre ma liberté sans nuire à autrui ».
Mais à partir du moment où, en droit pour les
libéraux, tous les modes de vie sont au fond
l’expression d’un choix arbitraire qui ne
concerne que moi, l’idée va progressivement
s’installer que tout mode de vie est une
construction symbolique arbitraire, que tout cri-
tère visant à dire que tel mode de vie est meil-
leur qu’un autre sur quelque plan que se soit,

n’a aucun sens. 
Et on va en arriver à produire ces fameux pro-
blèmes de société qui sont devenus notre or-
dinaire : Lady Gaga a le droit de penser que le
mariage gay est une revendication tout à fait
légitime qui nierait sa dignité à l’homosexuel si
on lui refusait ce mariage. Mais le musulman
indonésien est libre de penser que l’apologie
du mariage gay nuit profondément à sa dignité
de musulman parce qu’elle contredit les pa-
roles des livres sacrés. Résultat, quand Lady
Gaga va en Indonésie, un problème se pose :
ou bien je donne raison aux islamistes en di-
sant « c’est leur manière de vivre, elle devrait
être tolérante et comprendre le Coran  » ou
bien, c’est l’inverse, et je fais appel à la tolé-
rance des musulmans. 
Le développement du libéralisme culturel va
multiplier les conflits entre différents modes de
vie. à un moment donné, cela devient ingéra-
ble. quand le libéralisme se développe au-delà
d’un certain seuil, il finit par produire une so-
ciété atomisée où comme disait Engels : « cha-
cun se replie sur son mode de vie particulier »
et où les gens n’ont plus de valeurs communes
et partagées qui leur permettraient de ne pas
se nuire les uns les autres. On retourne à la
guerre de tous contre tous.

Comment  mainten ir  tout  de  même un
éta t de  paix  socia le ?

En revenant au principe de Voltaire qui dit qu’il
y a malgré tout une valeur commune entre tous
les hommes  : quand il s’agit d’argent, dit
Voltaire, tous les hommes sont de la même
religion.
Le seul moyen d’accorder des individus que
tout sépare et que tout oppose sera leur sta-
tut de producteur et de consommateur. C’est le
marché qui va réunir des gens que tout divise
par ailleurs. à Montpellier le samedi après-midi,
je vois descendre rue de la Loge une sorte de
manifestation permanente où des gens qui
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n’ont rien en commun, ni l’accent ni les ma-
nières d’être ou de vivre, convergent ensem-
ble vers le Polygone, temple de la
consommation, parce que c’est cela qui va leur
donner une identité commune.

que l le  ser a i t  l ’a l t e r na t i ve à l ’a rgent
comme valeur commune du libéralisme
contempora in ?

L’alternative, c’est que toute volonté d’installer
un pouvoir qui règnerait au nom de Dieu, au
nom d’une idéologie officielle, au nom d’une
conception obligatoire du bien, produit le tota-
litarisme. Orwell serait le premier à reconnaître
que, entre le totalitaire et le libéral, il faudra
toujours choisir le libéral, d’où sa position pen-
dant la seconde Guerre Mondiale. Mais, ce
n’est pas parce qu’on rejette le totalitarisme
que cela veut dire qu’il est possible de
construire une société dans laquelle aucune va-
leur morale, esthétique ou philosophique ne se-
rait partagée. 
C’est l’intérêt de la « common decency », ce
concept dont je trouve les origines dans l’an-
thropologie de Marcel Mauss quand il démon-
tre qu’aussi loin que l’on remonte dans
l’humanité, le lien social ne se fonde pas sur le
donnant-donnant mais bien sur les habitudes
de donner, recevoir et rendre. Celles-ci ont tou-
jours fondé la vie à l’intérieur de la famille,
entre voisins, entre collègues de travail. Il y a
des valeurs de générosité, de reconnaissance,
de convivialité qui ne peuvent pas être privati-
sées intégralement. 

Le défaut du libéralisme, c’est cette volonté de
privatiser les valeurs morales et la philosophie
comme on privatise l’eau, l’électricité ou l’école.
C’est cette même logique qui fonctionne et qui
est à l’œuvre dans le libéralisme en faisant en
sorte que chacun est libre d’avoir son esthé-
tique et sa morale, mais qu’aucun pouvoir po-
litique ne peut intervenir par exemple au nom
d’une conception esthétique.

Ces valeur s  de «  décence ord inai r e   »
dont  vous par lez,  les t rouve-t -on au-
jourd ’hu i  incar née dans le  peuple  ? 

sans idéaliser les classes populaires parce
qu’évidemment même dans les classes popu-
laires les comportements égoïstes peuvent
exister, globalement, si on a la chance comme
moi d’habiter dans un quartier populaire, on
verra que les rapports d’entraide existent
beaucoup plus que dans une banlieue résiden-
tielle privilégiée de Montpellier ou d’ailleurs.
Tous les travaux en sciences humaines mon-
trent que les comportements altruistes restent
massivement plus répandus dans les quartiers
populaires que dans les quartiers résidentiels.

Et cela peut s’expliquer pour une raison très
simple : ce n’est pas que l’homme des quar-
tiers populaires serait par nature -au sens
rousseauiste du terme- un être idéal. C’est un
être complexe, capable du meilleur comme du
pire, mais il reste dans les quartiers populaires
des structures de vie commune fondées sur
l’anthropologie du don qui, même si elles sont
sérieusement attaquées par la société mo-
derne, rendent encore possible entre voisins
des rapports d’échanges symboliques. quand
quelqu’un vient vous demander de lui prêter
son échelle, votre premier réflexe n’est pas de
lui dire : « pour 2 heures, cela fera 20 euros ».
Tandis que quand vous devenez riche et puis-
sant… Ma grande théorie, qui est celle de tout
l’anarchisme, c’est que la richesse et le pou-
voir nous coupent de nos semblables. Cela per-
met d’être dans un monde où je peux dépenser
sans compter, où tous mes caprices peuvent
être satisfaits et où ni l’autre ni la réalité ne
viennent faire résistance à mes fantasmes in-
fantiles. C’est pourquoi, dès que l’on monte
dans la société, l’oxygène moral se raréfie. Et
c’est pourquoi dans un quartier populaire,
même si vous rencontrez des gens qui sont
déjà animés par la volonté de parvenir – il ne
s’agit pas encore une fois de les idéaliser –
dans l’ensemble, on rencontre beaucoup plus

de bon sens et de décence commune que dans
une réunion des patrons du CAC 40.

Ce l a  exp l ique  auss i  pour  vous ce t te
réac t i on  po l i t i que  p l us  r ad ica le  au -
j ourd ’hu i  par  r a ppor t  à  ces  v a leu r s
qui  sont au fond les  valeur s de  l ’es-
tabl ishment à  Par is ?

Plus la logique libérale se développe et plus,
comme le disait il n’y a pas très longtemps un
dirigeant européen, il va falloir choisir entre le
marché ou le peuple. Il est clair que le déve-
loppement du libéralisme rend de moins en
moins acceptable pour les élites l’intervention
du peuple. On l’a bien vu lors du référendum de
2005 où l’on est passé allègrement sur le vote
de la majorité, ce qui aurait choqué même les
politiciens les plus conservateurs d’il y a 40 ou
50 ans. C’était le sens des travaux, au début
des années 70, de la Trilatérale, quand elle
concluait que nous en sommes à un stade de
l’économie de marché qui nécessite l’apathie
des individus à transformer en consommateurs.
Pour le reste, il faut laisser les experts décider
car la politique et l’économie sont des sciences
trop compliquées pour le peuple... Or, on sait
que la politique n’est pas une science et que
l’économie a un statut actuel comparable à l’as-
trologie de la Renaissance…

Propos recue i l l i s par Jean Cor n i l

Dernier ouvrage paru : Le complexe d’Orphée : la
Gauche, les gens ordinaires et la religion du pro-
grès, Climats, 2011

Pour entrer dans sa pensée, nous suggérons les
œuvres suivantes :
La double pensée, Retour sur la question libérale,
Champs, Flammarion, 2008.
L’empire du moindre mal, Essai sur la civilisation li-
bérale, Climats, Flammarion, 2007.

Retrouvez cette interview dans sa version longue
sur le site www.agirparlaculture.be
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L’ in fo rmat ion,  à l ’âge  du jour nal isme
événement iel ,  d issocie plus  qu’e lle  ne
l ie . E l le  ignore,  plus qu’el le ne met en
exergue ,  les r appor ts sociaux , les  in-
teract ions,  les  ana logies,  les  croise-
ments , b ref,  les p rocessus l iant s qu i
per mettent  de sa is i r  le  réel  dans sa
comp lex i té… réel le .  s ’ i l  en es t ains i ,
c ’es t ,  no tammen t,  par ce  qu ’on ne
t r a i t e  p l us  les  choses ,  dans l ’ in fo r-
mat ion d ’ac tua l i té ,  qu ’à  par t i r  d ’un
seul  point de vue  à  la fo is.  

quel rapport entre un Maurice Lippens qui fuit
ses responsabilités, en tant qu’ex-président du
conseil d’administration de Fortis, dans la ges-
tion interne qui a conduit à la débâcle de la
banque en 2008, et le travailleur sans emploi
que l’on sanctionne pour irresponsabilité dans
son comportement de recherche active
d’emploi ? 

Le lien existe pourtant bel et bien : l’adminis-
tration-en-chef erratique du premier a contri-
bué, parmi d’autres facteurs et acteurs, à
l’effondrement durable de l’économie euro-
péenne et nord-américaine, à des pertes d’em-
ploi massives, à la détérioration accélérée des
finances publiques, à des programmes gou-
vernementaux de réduction des dépenses so-
ciales et des investissements publics, ainsi –
on y arrive – qu’à l’adoption d’une réforme
structurelle de dégressivité dans le système

des allocations de chômage, et de durcisse-
ment des plans d’activation de la recherche
d’emploi. 

La question de ce rapport, pourtant, n’est ja-
mais posée en tant que telle, ni le lien envisagé
par les médias d’information générale comme
cadrages possibles de l’actualité budgétaire ou
des politiques de traitement du chômage. 

De façon analogue, le compte-rendu, dans les
mêmes médias, d’une journée de mobilisation
européenne contre l’austérité n’établit-il au-
cune inférence éditoriale entre les revendica-
tions syndicales, d’un côté, et les « maux de la
rue » que vivent les sans-abri à la page sui-
vante. 

à la même enseigne, les éditorialistes s’indi-
gnent davantage des atermoiements de la né-
gociation politique d’un budget, que des
suicides, au même moment, en Espagne, de
propriétaires expulsés de chez eux : ces issues
fatales de l’appauvrissement structurel qui
frappe le gros des populations européennes,
passent, manifestement, pour secondaires,
apolitiques ou hors cadre. 

Il y a pourtant bien, ici aussi, un cadre com-
mun, mais pas de cadrages médiatiques com-
muns. Un Joseph stiglitz, parmi d’autres, a
beau montrer, en la matière, le « prix des iné-
galités » pour les économies occidentales, son

point de vue, aussi pertinent puisse-t-il être
considéré, restera cantonné en pages
« Forum » ou « Débats ». Il ne se retrouvera ja-
mais dans l’analyse d’un journaliste politique ;
tout simplement, parce qu’il y a de moins en
moins d’analyse dans l’information, c’est-à-dire
de confrontation d’au moins deux idées ou ar-
guments, intégrée dans une pensée ou un point
de vue journalistique assumé. 

Les cadrages journalistiques, dans cette op-
tique, en arrivent à autonomiser, presque sys-
tématiquement, l’objet d’information (un
mouvement social, une déclaration politique,
l’expulsion de ménages endettés, le vote d’un
budget, etc.), à en faire une entité spécifique.
Comme si celle-ci pouvait avoir une existence
en soi, extérieure à la trame complexe des rap-
ports sociaux qui l’enserre, la fonde et l’agit.

LE COLLECT IF  MAsqUé  :  LE syn-
DROME zORRO DU RéC IT  MéDIAT IqUE 

L’information découpe et, donc, découple, da-
vantage qu’elle ne tisse ou n’articule.

Elle occulte, dès lors, aussi, les « transversali-
tés positives » qui existent, ou peuvent exister,
entre des groupes sociaux aux intérêts plus
communs ou liés qu’opposés ou disjoints : chô-
meurs et travailleurs précarisés par exemple ;
salariés et consommateurs ; sans-papiers et
sans-abri… Ce qui, d’un point de vue démo-

LE PARADIGME 

MÉDIATIQUE DU TSUNAMI
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cratique ou citoyen, restreint la capacité d’agir
des individus et des groupes, de se constituer,
par exemple, en mouvement plus vaste qu’eux-
mêmes. 

On n’attend pas pour autant des médias et des
journalistes qu’ils se muent en agents de trans-
formation sociale. Ce n’est pas leur rôle. Mais
pas davantage que ne l’est l’attitude inverse.
Or, c’est, indirectement, ce à quoi mène l’infor-
mation majoritaire, arrivée à ce stade de son
évolution… Elle propose, chaque jour, une ac-
cumulation kaléidoscopique de faits et d’images
d’un monde « qui va mal ». Mais elle n’incor-
pore pas, ou rarement, dans son approche, les
sujets, les angles, ou les points de vue qui
pourraient conduire à problématiser les causes
profondes du « mal » en termes sociaux et col-
lectifs. 

C’est que domine, dans les cadres d’interpré-
tation journalistiques du monde, la figure-mythe
de l’individu tout-puissant, capable de modeler
le monde à sa guise. Elle ou il participe, entre
autres, des procédés de narration du storytel-
ling, du human interest anglo-saxons, ou, de

ce côté-ci des eaux, de la théâtralisation, de la
protagonisation et de la psychologisation des
rapports sociaux ou politiques. 

On peut à cet égard se demander en quoi l’in-
formation rend tout simplement encore pensa-
ble la lecture du monde par le biais de
questions publiques et d’actions collectives ?
Voici des années que le théoricien américain
William Gamson a montré à quel point les condi-
tions de production du discours journalistique
(sa « boîte noire », en quelque sorte) lui font
éviter «  la problématisation du monde en
termes d’injustice », d’inégalité sociale, et d’ac-
tion collective. 

Mécaniquement, quand il aborde les questions
sociales, le journaliste de service présentera
sous forme de témoignages individuels ce qui
pourrait être abordé en termes d’enjeux col-
lectifs. C’est le cas typique du témoignage, sur
le parking de l’entreprise, du salarié qui vient
d’apprendre la fermeture de son usine ou une
restructuration de celle-ci. Avec la question ri-
tuelle – « qu’est-ce que vous allez faire, vous,
maintenant ? » – qui renvoie l’individu, pour-
tant confronté à un problème collectif, à une
action ou une prise en charge individuelle de
son destin, à une sorte de travail thérapeutique
sur lui-même comme seule issue…

LEs  RéDU ITs DU JOURnAL IsME
éVénEMEnTIEL 

Les flux d’information tendent, du coup, à vé-
hiculer ce que le sociologue des médias Erik
neveu qualifie de « vision du monde déférente
pour l’ordre établi ». En ne (se) posant pas, ou
plus, les questions qui interrogent l’évidence
du moment – « Les coûts de production, en
belgique, ne sont pas assez compétitifs », « Les
belges n’ont pas d’autre solution devant eux
que se préparer à devoir travailler plus long-
temps », etc. – l’information embrasse, par dé-
faut, le point de vue officiel, c’est-à-dire
l’ensemble des discours empreints de l’auto-
rité a priori, qui forment la doxa sociale.

Moins par conviction, donc, que par l’impensé
que représente le pilotage automatique de la
construction quotidienne de l’information. 

Et cette construction est fortement déterminée
par l’évolution du journalisme factuel au jour-

nalisme événementiel. quelle différence ? Là où
le journalisme factuel rapporte et informe sur
une pluralité de faits, le mode de traitement
événementiel de l’actualité, lui, joue sur l’im-
pact de l’unicité de l’événement, ou ce qui est
présenté, pour ainsi dire chaque jour, désor-
mais, comme tel. Lequel impact se trouve am-
plifié par le volume souvent disproportionné de
l’espace ou du temps éditorial consacré à l’évé-
nement, et par le bruit d’écho de celui-ci, dé-
multiplié à l’infini. 
Une telle pression de l’événement sur l’infor-
mation a pour effet de comprimer le réel lui-
même au cœur de celle-ci, de le ramener à ses
surgissements (sur)médiatisés, de réduire le
monde à « un monde du ’’coucou, me voilà !’’
où chaque événement fait son entrée en scène
à toute vitesse et disparaît aussitôt pour céder
la place à un autre », selon la formule imagée
de l’Américain neil Postman dans « se distraire
à en mourir », son remarquable ouvrage de
1985 traduit sur le tard. 

Dans ce schéma de fonctionnement, l’informa-
tion tend à ignorer tous les phénomènes qui
relèvent de la permanence, de l’invariance, du
structurel... Il en résulte que tout événement
est présenté, a priori, comme inattendu ou sur-
prenant, à la façon, en quelque sorte, d’un
phénomène naturel à l’ère pré-météorolo-
gique : selon le paradigme du tsunami ou du
séisme que l’on n’a pas vu venir. Essentielle-
ment, peut-être, parce que l’on a cessé de prê-
ter l’oreille ou l’attention aux mouvements,
imperceptibles, des plaques tectoniques du
réel, aux forces souterraines qui poussent, in-
sensiblement, au changement. 

L’événement médiatique, de ce point de vue,
est presque toujours traité à la façon d’un dys-
fonctionnement, d’un accident ou d’un désor-
dre, qu’il convient de dénoncer ou de déplorer,
mais qui, selon le sociologue Alain Accardo, « ne
saurait remettre en cause la logique objective
de fonctionnement d’un système fondamenta-
lement sain, qu’il convient de défendre envers
et contre tout ». De la même manière que, faute
de jamais en interroger le cœur, note le même
Accardo, on s’emploie, sans le savoir, à célé-
brer diversement l’ordre établi. quitte à en re-
gretter quelques aspects ou à en arracher
quelques masques. Toujours sur les marges.

Marc  s innaeve
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MICHEL WARSCHAVSKI : 
POUR UN AUTRE ISRAËL

Michel  War schavsk i  es t un in f at igable
m i l i tant  is r aél ien,  vétéran de  la  lut te
contre  le colon ia l isme et l ’occupat ion
de la Pa les t ine .  sa der n iè re publ ica-
t ion «  Un autre  Is r aël  es t poss ible » ,
réal isée avec Dominique Vidal ,  d resse
en 20 inter v ie ws de  penseur s  et m i l i -
t ants  is r aél iens  le  por tr ai t  d’un autre
pays ,  d ’ une  au tr e  po l i t i que ,  d ’une
au tr e  fo r me de  v i v r e-ensemble  qu i
t isse  une  to i le de  fond contre le néo-
l i béra l isme br utal  actuel  et  scande :
r e tour à  l ’Etat socia l  !  Rencontre.

qui  sont les c i toyens présentés dans
«  Un autre  Is r aë l  es t poss ible  »  ?

Ce sont des citoyens israéliens porteurs d’al-
ternatives. Des gens dans le domaine intellec-
tuel, culturel, politique remettent en question
parfois par le combat, les manifestations ou la
mobilisation, parfois par l’écriture, une écriture
critique, l’Israël d’aujourd’hui. Ils veulent un
autre Israël, plus juste. que veut dire Israël ?
C’est ouvert, chacun répond différemment.
Mais tous veulent un autre contexte politique,
culturel et social. On a voulu une grande di-
versité : jeunes et moins jeunes, juifs et arabes,
hommes et femmes, universitaires à l’analyse
rigoureuse et militants comme les Anarchistes
contre le mur, extrêmement radicaux ou Daphni

Leef, quasi apolitique. L’ensemble de ces por-
traits donne une image fidèle de ce qui est la
pensée et l’action critiques en Israël au-
jourd’hui. 

Cet autre  I sr aël  peut- i l  réussi r  à trou-
ver un débouché po l i t ique  ?  notam-
ment  dans  l e  cadr e  des  él ec t i ons
légis la t ives  de janvie r  2013 ?

J’en doute malheureusement. beaucoup des
acteurs des grandes mobilisations de l’été
2011 cherchent ou ont trouvé leur place dans
les partis existants. notamment dans le Parti
travailliste, ce qui va peut-être le réveiller, mais
je n’y crois pas trop. Est-ce que ça va booster
les 3 partis arabes qui ensemble représentent
10 à 15 % de l’électorat pour se regrouper et
faire un pôle attractif, pas seulement pour
l’électorat arabe ? Est-ce que cela pourrait,
comme le voudrait quelqu’un comme Avraham
burg, l’ancien Président du Parlement israélien
interviewé dans le livre, de réunir la gauche de
la gauche et la gauche travailliste dans un seul
parti ? Le fait que les législatives aient été an-
ticipées empêche le temps de préparation né-
cessaire et rend ce scénario peu probable. Je
suis de ceux qui croient qu’on va voir un ren-
forcement encore plus fort de la droite dure au
pouvoir. 

Ce mouvement de grande amp leur des
Ind ignés en I s r aë l  a - t - i l  eu un  e f f et
sur la po l i t ique néo l ibérale  menée en
Isr aë l  ?

sur la politique gouvernementale, la réponse
est non, un « non » arrogant même ! Le Gou-
vernement a certes été obligé d’instituer une
Commission spéciale dirigée par Manuel Trajten-
berg, un économiste qui était loin d’être un ra-
dical : il a fait quelques recommandations plutôt
modérées. ses propositions ont toutes été reje-
tées par le gouvernement qu’il avait lui-même
appointé ! C’est dire l’arrogance, le regard cy-
nique face à une mobilisation qui avait quand
même exprimé la voix du peuple : 400.000 per-
sonnes à Tel-Aviv dans un pays qui en compte 7
millions, c’est le peuple tout entier ! sans

compter les manifestations dans d’autres
villes ! quand on voit les résultats au niveau de
la politique gouvernementale, on comprend un
peu ce qu’est l’état de la démocratie actuelle-
ment. Pas seulement en Israël, on se rappelle
en France quelques années en arrière, le « Ce
n’est pas la rue qui gouverne » du Premier mi-
nistre Raffarin face à des millions de manifes-
tants. Drôle de façon de concevoir la
démocratie, qui est malheureusement assez
universelle aujourd’hui et qui dit que « le droit
de vote et de manifester, c’est très bien mais on
fera ce qu’on veut ! ». 

quel  impac t sur  la  socié té  isr aé l ienne
les  révo lut ions  arabes ont -el les eu ?

Au niveau populaire, on ne peut pas compren-
dre les Indignés de l’été 2011 sans l’impact
plus ou moins conscient des soulèvements
dans la région sur ce mouvement. ne serait-ce
que symboliquement, par exemple, là où se
sont installées les tentes des campements qui
exprimaient le problème du logement, Avenue
Rothschild à Tel-Aviv, il y avait un panneau
« croisement Rothschild / Place Tahrir ». Il y
avait là une référence directe et une réson-
nance avec les évènements qui secouaient
alors l’égypte. 

Je pense qu’il aurait été judicieux de la part des
dirigeants israéliens de réfléchir à l’impact des
révolutions arabes qui change tout, d'une façon
ou d'une autre, mais aussi à une situation où
les états-Unis ne sont plus les patrons dans la
région. Or, les dirigeants israéliens continuent
de regarder la situation comme celle qui exis-
tait il y a 10 ans : un patron, les états-Unis, qui
mène une « guerre contre le terrorisme », et Is-
raël comme « chouchou du patron » qui se dit
« on est dans le camp gagnant ». Or, on n’est
plus du tout dans cette configuration. D’autres
puissances s’affirment dans la région. La
Russie revient, l’Iran et la Turquie jouent un rôle
important, mais même aussi le brésil, l’Afrique
du sud ou la Chine qui prennent petit à petit
position. Il n’y a que l’Europe qui recule, mais
ça, c’est le problème des Européens. 
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Dans cette conjoncture, cette arrogance israé-
lienne de « chouchou des états-Unis » ne ré-
pond plus du tout à la réalité qui se dessine
marquée par un affaiblissement de l’hégémonie
américaine dans la région et par l’affirmation
d’un nouveau sujet, un sujet qui n’existait pas
ou n’était en tout cas pas acteur : les masses
arabes. Avec la chute des dictatures, les nou-
veaux pouvoirs en place ont besoin, même s’ils
sont souvent loin d’être démocratiques, d’avoir
un autre type de dialogue avec leur population
parce que les masses se sont affirmées, elles
ont appris à dire « je », « nous ». 

C’est la première fois en 60 ans que ce n’est
pas Israël et le conflit israélo-palestinien, Israël
et ses effets, l’intifada, etc. qui détermine l’or-
dre du jour de la région. Ça, Israël n’est pas
habitué. Il se passe des choses sans nous !
Comme si on n’était pas là ! Ça ne veut pas dire
qu’Israël ou la question palestinienne n’existe
pas dans le cœur ou les préoccupations de di-
zaines de millions d’Arabes qui manifestent.
Mais on est quelque part marginalisés dans la
conscience des gens et ça, Israël ne peut pas
l’accepter. Parce qu’alors, quel est le rôle d’Is-
raël ? si Israël n’est pas là pour défendre les in-
térêts américains ou focaliser l’attention alors
à quoi ça sert ? Un jour, un dirigeant américain
dira que ça ne vaut pas les 3 milliards de dol-
lars qu’on donne chaque année en équipement
militaire. C’est une question que nos dirigeants
ne se posent pas et montrent à quel point ils
naviguent à court terme.

y  a-t - i l  un  l ien  ent re  la  montée  des
inégal i t és  en I sr aë l  avec  la  colon isa-
t ion qu’e l le mène en Pa les t ine  ?

C’est vrai que les budgets qui vont à la coloni-
sation, c’est moins de budgets pour l’éduca-
tion, le logement, la santé mais je dirais qu’il y
a deux politiques parallèles. Une politique de
colonisation qui reflète un projet politique, stra-
tégique, idéologique. Et par ailleurs, il y a une
politique néolibérale extrême. benjamin
netanyahu, qui a été un des pères penseurs
du néoconservatisme en général et du néoli-
béralisme en particulier, a démantelé les ser-
vices publics israéliens qui étaient la fier té
d’Israël : un système de santé réellement gra-
tuit pour tous, un système éducatif  de qualité,

etc. Il l’a démantelé consciemment et sciem-
ment. à côté de benjamin netanyahu, Margaret
Thatcher c’est Mère Teresa de Calcutta ! Elle a
fait dans le social ! [Rires] Je ne connais pas
d’autres pays riches (car Israël en fait partie)
où le démantèlement de l’état social a été
d’une telle brutalité. En plus, il y a dans le tan-
dem netanyahu / barak un mépris déclaré des
pauvres. On ne fait pas semblant. C’est un peu
à la fois le bling-bling de sarkozy et l’arrogance
riche de berlusconi. On s’affiche avec les
riches, on montre qu’on aime les riches et
qu’on est riche soi-même. Par exemple, c’est
seulement pour des raisons électorales
qu’Ehud barak, a finalement déménagé de son
luxueux appartement, le plus cher de la ville.

Israël est un pays riche, prospère, qui ne
connaît pas encore la crise. ses indices écono-
miques sont au dessus de la moyenne euro-
péenne qui exporte des capitaux et des
technologies, largement bénéficiaire au niveau
de la balance commerciale. Mais, comme tou-
jours dans le néolibéralisme, un pays peut être
riche et avoir beaucoup de pauvres. Israël est
le deuxième pays du monde pour l’amplitude
de l’écart entre les plus riches et les plus pau-
vres. Un chiffre récent émanant de la sécurité
sociale israélienne, un institut d’état, a été
rendu public : 37 % des enfants israéliens vi-
vent en dessous du seuil de pauvreté ! C’est un
chiffre qui montre qu’il y a une vraie pauvreté
en Israël. On ne la voit pas à Tel-Aviv, elle est
dans la périphérie, dans les « villes de déve-
loppement », c'est-à-dire l’équivalent des ban-
lieues en Europe. Elles se trouvent à 50km des
grandes villes. On les a longtemps appelées
des « villes d’immigrants », puis des « villes de
développement » mais elles sont en fait des
villes sous-développées. Elles ont été mises en
place pour judaïser le sud, et le nord, des ré-
gions où il y avait peu de Juifs et trop d’Arabes,
autour d’une industrie textile qui s’est cassée la
figure. Les usines étaient subventionnées. Avec
la politique néolibérale, les subventions se sont

taries et ces usines ont fait faillite, des villes en-
tières se sont alors retrouvées dans des situa-
tions de forte pauvreté.

que l les  per spect i ves  d’ aven ir  ent r e
I sr aë l  e t  la Pa les t ine  ? 

L’option d’une partition a été cassée par les Is-
raéliens. Mais je ne crois pas à l’irréversibilité
en politique. Les grands empires ont été ré-
versibles, le colonialisme français ou anglais a
été réversible, il n’y a pas de raison que le co-
lonialisme israélien ne le soit pas. Mais est-ce
qu’à court terme - dans les 10 ans à venir - un
rapport de force peut se créer dans la région
qui peut imposer le retrait israélien des terri-
toires occupés ? Dans le tête-à-tête israélo-
palestinien, je ne crois pas aujourd’hui que les
Palestiniens puissent obtenir plus que ce à quoi
le gouvernement israélien est intéressé, c’est-
à-dire une autogestion de cantons plus ou
moins liés les uns aux autres dans le cadre d’un
grand Israël qui irait de la mer jusqu’au Jour-
dain. heureusement, il ne s’agit pas seulement
d’un tête-à-tête israélo-palestinien, on est dans
un contexte beaucoup plus large.

Propos recuei l l i s  
par Auré l ien ber th ie r

Un aut r e I sr aë l  est  possible , 
V ingt  por teur s d’al te rna ti ves 
Dominique Vidal et Michel Warschavski
2012 Les Editions de l’Atelier
http://www.editionsatelier.com
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La cr i se  économique européenne, les
mesures d’austér i té  imposées en bel -
gique fragi l isent  de plus en plus de ci-
toyens, plongent cer ta ins dans la
pauvreté . Cer taines per sonnes éprou-
vent même des dif f i cul tés à se  nour r ir.
Dans le  même temps, les grandes sur-
faces jettent leur s invendus al imentaires
non périmés.

LE GAsPILLAGE ORGAnIsé En sysTÈME

Le gaspillage alimentaire se passe à plusieurs ni-
veaux. Au niveau individuel tout d’abord, quand les
consommateurs achètent trop, ne planifient pas leur
repas, n’accommodent pas leurs restes ou appli-
quent de manière trop draconienne les dates limites
de consommation... C’est la forme de gaspillage la
plus visible, qui en cache d’autres, plus organisées. 

Le gaspillage alimentaire s’intègre en effet dans un
système de production. Une agriculture industriali-
sée, où de nombreux intermédiaires interviennent,
laisse la part belle au gaspillage. Les choix poli-
tiques, liés à ce système jouent également leur rôle.

Au niveau commercial, d’autres éléments inter-
viennent aussi : le calibrage et l’aspect visuel des
fruits et légumes (avez-vous déjà vu un concom-
bre tordu dans votre supermarché ? Une pomme
tâchée ou minuscule comme certaines de vos ver-
gers ?). Ce sont aussi les règlements d’une poli-
tique de sécurité alimentaire trop rigide, ainsi que
des logiques commerciales qui accentuent le gas-
pillage : l’on retirera des aliments des rayons même
s’ils ne sont pas périmés, car les clients ne vont
plus les acheter ; un emballage altéré, un carton
cogné, une pomme abîmée… autant de denrées
alimentaires qui finiront dans les poubelles de nos
supermarchés.

DéChETs OU PAs DéChETs ?

Une directive européenne (2008/98/CE) impose
un ordre prioritaire dans le traitement des dé-
chets : il s’agit d’abord de ne pas créer le déchet,
c’est ce qui est appelé, dans ladite directive, la pré-
vention. s’il est vraiment impossible de ne pas créer
le déchet, il s’agira ensuite d’envisager prioritaire-
ment le réemploi, ensuite le recyclage, la valorisa-
tion énergétique, et enfin l’élimination.
Cette directive a été transposée en décret au ni-
veau wallon (Le décret du 10 mai 2012 transpo-
sant la Directive 2008/98/CE…) et bruxellois,
rendant obligatoire cet ordre de traitement sur les
territoires en question.

hERsTAL, Un ExEMPLE POUR LA
WALLOnIE ET bRUxELLEs 

C’est au nom de cette directive que la commune
d’herstal et son bourgmestre Frédéric Daerden ont
imposé aux supermarchés présents sur son terri-
toire le don des invendus alimentaires aux asso-
ciations membres de la fédération des banques
alimentaires. Plus précisément, le permis d’envi-
ronnement d’une grande surface, arrivé à terme, la
commune d’herstal a conditionné le renouvellement
de celui-ci à une clause concernant les invendus
alimentaires.

Depuis lors, la commune a étendu la décision à
toutes les grandes surfaces présentes sur le terri-
toire. Concrètement, les supermarchés ont le choix
de l’organisme membre de la banque alimentaire
avec lequel il veut traiter, mais ne peut plus mettre
à la poubelle des denrées encore consommables.
bien sûr, les règles sanitaires doivent être respec-
tées, comme pour tout autre aliment, et herstal as-
sure un suivi de l’application de cette nouvelle règle
communale.

La commune d’herstal a donc ingénieusement dé-
tourné une directive de type environnemental pour
l’utiliser dans un but social, répondant à une ques-
tion de justice sociale en ces temps de crise et de
mesures d’austérité imposées : le don de denrées
alimentaires consommables non périmées aux plus
précarisés.

GénéRALIsER L’ExEMPLE, COMMEnT ?

L’initiative de la commune d’herstal n’est cepen-
dant pas encore obligatoire. Car si pour la plupart
des citoyens, le lien paraîtra évident, rien n’est dit
dans la directive/le décret régional sur le fait que les
invendus alimentaires sont des déchets.

Le groupe Ps du Parlement wallon a donc déposé
une proposition de décret, visant à rendre obliga-
toire le don des invendus alimentaires. 

En soutien à cette proposition, chaque bourgmes-
tre peut dès aujourd’hui étendre le dispositif  de la
commune d’herstal à sa commune. Dans le cadre
de sa campagne « Invendu mais pas perdu ! », PAC
interpelle en ce moment tous les bourgmestres,
Collèges et Conseils communaux wallons et bruxel-
lois autour de cette démarche, tout en mettant à
leur disposition, via un site internet, un petit ma-
nuel d’accompagnement à sa réalisation (voir en-
cadré).

Aurél ien ber thier 
et Anne-Lise Cydzik

InVEnDU MAIs PAs PERDU ! Pour une (re)distribution
des denrées alimentaires non périmées
En cette fin d’années 2012, PAC mène campagne sur la
possibilité d’étendre l’initiative de la commune d’herstal
à toutes les communes de Wallonie et de bruxelles.
Envoyez, vous aussi , une lettre à votre commune en de-
mandant l’application du don des invendus alimentaires
en signant sur le site www.caddyminimumgaranti.be 
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Georgette Lemaire (révélation de Télé-Di-
manche !) chantait en 1965 cette chanson de
Char les Dumont. à faire l’amour sans amour
on tue son âme on tue son cœur, on oublie ce
qu’est le bonheur… Oui je sais, moi aussi ça
me fait sourire, mais ce matin je lisais dans le
journal «  Encore un drame de la jalousie  ».
bilan : une morte. C’est particulier ça, non ?
quand un homme est assassiné on dit assassi-
nat. quand c’est une femme on dit drame de la
jalousie. Il y en a combien aujourd’hui, en bel-
gique ? Trop ! Dans certains pays, si l’on bat,
tor ture ou tue un homme, cela s’appelle un
crime. quand il s’agit d’une femme, cela s’ap-
pelle la tradition. bon, allez, il ne va pas com-
mencer aussi celui-là ! Au hasard, je fouille dans
ma boîte de 45 Trs. Tenez, je commence par
les paroles : Ça me déplairait pas que tu m’em-
brasses, na na na, mais faut saisir ta chance
avant qu’elle passe, na na na, si tu cherches
un truc pour briser la glace… Alors, vous avez
trouvé ?  Vanda Mar ia  Ribei ro  Fur tado

Tavares  de Vasconcelos, mais dites L io,
c’est plus simple. En 1979, produit par Marc
Moulin, et 2.000 000 d’albums vendus, quand
même ! Elle était venue dans un foyer culturel,
à Genappe pour être précis, en 2005, pour
chanter ? non, lors d’une soirée de rencontres
autour des violences conjugales ; elle venait té-
moigner… nadia Gray, qui mériterait tout un
article, mais je ne vais pas faire mon petit Marc
Danval, chante Il ne faut pas briser un rêve, de
Jean Jal, que vous connaissez tous. Même Jean
sab lon l’a chantée. C’est le titre qui m’in-
trigue : Il ne faut pas briser un rêve. On avait un
rêve ici, non ? Je veux dire ici, en Europe. Je me
souviens, j’ai relu des articles là-dessus. Une
Europe sans frontières, ouverte, libre, sans
guerre, une Europe sociale, culturelle même
oserais-je dire. Et on a quoi, aujourd’hui, chère
nadia Gray ? Une banque. Voilà, c’est ça que la
droite a fait de nos pays ; une banque, c’est-à-
dire le degré zéro de l’humanité. Et lisez ce mot
comme vous voulez.  Et qui a gagné le Grand

prix de l’Eurovision en 1971 ? séver ine, avec
Un banc, un arbre, une rue. Ce qui, globale-
ment, était le programme politique des
hommes et femmes qui se sont présentés à vos
suffrages en octobre dernier. Alors, heureux de
vos choix  ? Vous l’avez gagné votre Grand
prix ? Tiens, au hasard, vous avez lu beaucoup
d’intentions (je ne parle même pas de pro-
gramme) concernant la culture  ? Dans ma
commune ; nada. Reprenons tous ensemble :
Un banc, un arbre, une rue (ad libitum).  Un
petit dernier pour la route ; accompagné par
émile Migeot à l’accordéon, Paul  stassar t
chantait, en wallon bien sûr, Pou sauver l’Walo-
nie, de henr i  Duval . Elle est belle la Wallo-
nie, si je peux me permettre. si on pouvait
s’organiser pour qu’elle arrête de recevoir des
claques dans la gueule. ni elle, ni les autres.

Danie l  Adam

À fAIRE
L’AMOUR 

SANS 
AMOUR

l’air du temps
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découvertes

DEs LIVREs POUR PR OLOnGER 
L’ExPO AnnE FRAnK

Présence et Action Culturelles a organisé la venue
de l’exposition « Anne Frank, une histoire d’au-
jourd’hui » conçue par la Maison Anne Frank d’Ams-
terdam et en a assuré les visites guidées tout au
long de son séjour en belgique francophone. Pour
approfondir sa connaissance de la tragédie de l’ex-
termination de juifs et aiguiser sa conscience cri-
tique face aux génocides du « siècle des extrêmes »
voici une sélection bibliographique d’ouvrages en
rapport avec la question.
En termes d’analyses historiques, le livre d’Annette
Wieviorka « Auschwitz - La mémoire d'un lieu » (Ro-
bert Laffont, 2005) est passionnant. Il veut « rendre
Auschwitz à l’histoire, le rendre à sa réalité », pour
que ce camp ne soit pas seulement « un concept,
un symbole ou le tremplin de la conscience euro-
péenne ». Le terrible débat sur l’absence de la
shoah dans les consciences de l’Après-Guerre est
remis en question par François Azouvi « Le mythe du
grand silence » (Fayard, 2012) face aux thèses de
serge Klarsfeld et Annette Wieviorka.
Le récit d’Elie Wiesel « La nuit » (Minuit, 1958) est
glaçant et sombre. Je vous invite aussi à lire ceux
de Claude Lanzmann « Le lièvre de Patagonie » (Gal-
limard, 2009) et de Jorge semprun « L'écriture ou
la vie » (Gallimard, 1996) qui sont des témoignages
bouleversants sur l’horreur absolue des camps.
Robert Merle, dans « La mort est mon métier » (Gal-
limard, 1952), a publié après la guerre un saisissant
roman où il se met dans la peau d’un commandant
de camp. Daniel zimmermann « Le dixième cercle,
l'anus du monde » (Le cherche-midi, 1997) raconte
l’histoire de François Katz, jeune normalien, que
l’engrenage de Vichy et du nazisme va conduire à
l’inconcevable. Enfin, lisez le roman de bruno Tes-
sarech « Les sentinelles » (Grasset, 2009) ou le récit
hallucinant de l’échec des tentatives pour conscien-
tiser les alliés à intervenir contre les camps de la
mort. (Jean Cornil)

PhOTO

Des G i tans 
Damienne Flipo, Michel Guilbert, Jacky Legge
Editions PAC Wallonie Picarde, 2012

Damienne Flipo
est photographe.
Immergée au sein
d’une commu-
nauté rom de
Marseille, elle
rend compte de
leur quotidienneté
(le travail, les
fêtes, la cuisine, la

vie de famille), d’un environnement (chez eux, la ca-
ravane, dans les conditions précaires de leur ac-
cueil tel qu’il est réalisé actuellement) et d’un mode
de vie. Elle donne à voir un groupe rom alors que
l’imaginaire ambiant se rapportant à cette popula-
tion est le plus souvent xénophobe. Accompagnées
d’un texte de Michel Guilbert qui dresse une histoire
et rappelle les enjeux politiques contemporains (re-
connaissance de l’habitat mobile notamment) qui en
recontextualise la portée, ces photos noir et blanc
dressent, tout en contraste artistique, le portrait
d’une communauté peu exposée. Damienne Flipo
montre avec doigté une communauté habituellement
montrée du doigt. C’est la régionale PAC de Picardie
wallonne qui édite ce petit « beau livre » de photo à
prix réduit, et qui a initié le collectif  « Air d’accueil »
qui vise à mettre en place des terrains d’accueil cor-
rectement aménagés. Une des déclinaisons locales
de la campagne « Changer de regard, c’est pas rin-
gard » initiée par le Mouvement Présence et Action
Culturelles. (Ab)

5€ +frais de port, à commander auprès de PAC Wal-
lonie Picarde : info@pac-walloniepicarde.be ou
069/73.05.14

éDUCATIOn POPULAIRE

éducat ion populai r e,  une  utopie  d ’avenir
Ouvrage col lect i f
à partir des enquêtes de Franck Lepage
Cassandre/horschamp et Les Liens qui Libèrent,
2012

Cet ouvrage richement documenté et basé sur les
enquêtes réalisées par Frank Lepage, un des fon-
dateurs de la scop Le Pavé mais aussi un des ac-
teurs et spécialistes de la question actuellement,
dresse une véritable histoire du mouvement de
l’utopie de l’éducation populaire en France. Il est

coordonné par la
revue culturelle et po-
litique française Cas-
sandre/horschamp.
Puisant ses origines
dans les Lumières,
plus particulièrement
dans des doctrines
émises par Condor-
cet, cette utopie
constructrice de réali-
sation collective sera sans cesse alimentée par les
mouvements ouvriers notamment durant le Front
populaire. Portée à la Libération par le Conseil na-
tional de la Résistance et instituée, elle entérine le
constat que l’instruction seule ne suffit pas à la
constitution d’un citoyen conscient et informé. 
écrit à plusieurs voix et à plusieurs mains, le livre
présente toutes les facettes de la dimension cultu-
relle du mouvement ouvrier. éclairant sur le rôle des
acteurs de l’éducation populaire (comme Joffre Du-
mazedier, Christiane Faure, Léo Lagrange), il amène
également du carburant pour toutes les personnes
qui y sont activement impliquées. En effet, au-delà
du chemin parcouru et des différents porteurs de
cette utopie, ce sont bien les perspectives et les en-
jeux d’une telle manière de concevoir l’action cultu-
relle à l’heure du supposé individualisme et de la
dépolitisation généralisée qui se déclinent tout au
long de ces pages et laissent transparaître sa né-
cessité pour véritablement « faire démocratie ». 
Les nouvelles problématiques dont l’éducation po-
pulaire devrait s’emparer aujourd’hui sont large-
ment mises en avant (inégalités territoriales,
crispations identitaires, découplage citoyenneté/na-
tionalité, culture numérique…) sur fond de guerre
avec la « religion du marché » et de décolonisation
des imaginaires. Des exemples pertinents d’actions
sont autant de balises pour agir. Ce livre est tout
autant un outil qu’un récit et rappel d’un chemine-
ment qu’il convient de poursuivre. (Ab)

Ce livre est distribué en belgique par PAC: 24€ frais
de port compris – par mail à editions@pac-g.be ou
par téléphone au 02/545 79 18

TRAVAIL

Pet i ts  c rimes sans impor tance
La f lex ibi l i té  au t r avai l  en Europe
Véronique De Keyser
Editions Luc Pire, 2008

Petits suicides sans importance dans un paysage
où il faut accepter la flexibilité. Actuellement, l’Eu-
rope refuse radicalement de reconsidérer le modèle

DÉCOUVERTES

APC-32:Layout 2  6/12/12  11:32  Page27



28

ultra libéral dans
lequel elle s’est
engagée. Et
pourtant, il est
clair que la forme
de mutation
qu’elle favorise
pour faire face à
la mondialisation
accroît les inéga-
lités et la violence
économique plu-
tôt que de les

faire disparaître. La flexibilité qu’elle prône est une
affaire de riches. Elle profite aux multinationales, elle
profite à ceux qui ont la connaissance, la maîtrise
des codes culturels, la capacité de généraliser. Dans
cet ouvrage, Véronique De Keyser, Députée euro-
péenne, mais également licenciée en psychologie
du travail à l’Université de Liège, a procédé à une
fine analyse de la destruction du lien social, la flexi-
bilité individuelle et le stress, les risques des re-
structurations, le choc des fermetures, la flexibilité
made in Europe, le darwinisme social, l’organisation
flexible, la stratégie de Lisbonne etc. Changer oui.
Mais savoir où on va, accentuer le contrôle social, se
battre, négocier, riposter. Pas devenir flexible ! Par-
ticiper à un changement nécessaire car il est vrai
que le monde change et que les défis sont grands,
mais en distinguant clairement où sont les enjeux,
les conflits d’intérêts, les nouveaux pauvres et les
nouveaux riches. Voilà autant de sujets abordés
dans cet ouvrage. Retrouvez le portrait de Véro-
nique De Keyser en page 4 de ce numéro (sb)

Docteur, je  va is  c raquer
Le str ess au t rava i l
staf  henderickx et hans Krammisch
Aden, 2011

Ce livre vivant et poignant à plus d’un titre donne à
voir, dans une première partie, une galerie de por-
traits de « gueules cassées » du travail, qui balaie
différents corps de métiers. Anxiété, insomnies, ta-
chycardie, douleurs musculo-squelettiques qui em-

pirent si on ne
supprime pas
la cause de ces
maux, le stress
qui les pro-
voque. Ces
maux produits
par de mau-
vaises condi-
tions de travail
peuvent même
aller jusqu’au
burn-out (épui-
sement du

corps et de l’esprit) voire jusqu’à la mort, par
l’usure du corps ou par le suicide. sont mises en
lien ces nouvelles souffrances avec toutes les dé-
rogations aux lois du travail et toutes les formes de
management niant le bien-être au travail. Dans une
seconde partie, plus analytique, les auteurs, deux
médecins généralistes, amènent des éléments de
compréhension des phénomènes qu’ils constatent
quotidiennement lors de leurs consultations. L’as-
pect médico-social et même sociopolitique du stress
est patent, c’est la maladie professionnelle princi-
pale du xxIe siècle, une épidémie causée par une
mécanisation et une informatisation croissante des
emplois et renforcée par leur précarisation ainsi que
par le développement de l’intérim. Les auteurs in-
diquent que « Toute la logique de compétitivité des
entreprises, les grandes campagnes de libéralisa-
tion des services publics, la flexisécurité prônée par
l’Union européenne au sommet de Lisbonne et les
restructurations au nom de la crise économique
s’accommodent mal de l’idée de rendre aux sala-
riés leurs « moments perdus ». De ramener l’inten-
sité du travail et le stress à ce qui est humainement
acceptable. De respecter les rythmes biologiques
des travailleurs. » 
La flexisécurité s’avère une machine à broyer la
santé des travailleurs à commencer par leur hor-
loge interne bousculée par des rythmes irréguliers
de travail. Les troubles musculo-squelettiques
n’épargnent plus personne, notamment dans le ter-
tiaire (dans les call-center, au guichet, à l’hôpital…)
qui vit une « taylorisation » croissante. Des pistes
syndicales et politiques de solutions, un peu timides,
sont avancées par les auteurs en fin d’ouvrage.
(Ab)

sExUALITé

Ant igu ide  de  sexual i té  
sylvain Mimoun
éditions bréal, 2012

s’opposant à la ty-
rannie du « jouir sinon
rien » et de l’idéologie
de la performance, ce
gynécologue et psy-
chosomaticien décrit
les tabous qui persis-
tent ou qui se sont
transformés, les reli-
quats de morales re-
ligieuses ou les effets
pervers de la libéra-
tion sexuelle. quelles
sont les inégalités

hommes–femmes qui persistent en la matière ou
passent d’un camp à l’autre ? Une vision dégenrée
de la sexualité, loin des clichés en la matière.

quelles sont les doubles-injonctions paradoxales qui
répriment une vie sexuelle non pas épanouissante
(car c’est déjà là un objectif  de performance stres-
sant) mais qui, tout simplement, fait du bien ? ne
donnant jamais de recettes toutes faites mais seu-
lement des pistes et des réflexions, s’aidant de
larges extraits de littérature, poésie, peinture, pa-
roles de chansons et de philosophie, cet antiguide
permet d’appréhender les nouveaux diktats pour
mieux en faire fi. (Ab)

Misère  de  la  pensée économique
Paul Jorion
Fayard, 2012

Paul Jorion est assurément un intellectuel de pre-
mier plan dont l’œuvre est multiple et centrale pour
décoder la crise de civilisation que nous traversons.
Loin des schémas classiques de la pensée libérale
dominante qui imprègne tous les esprits et les actes
de l’immense majorité des politiques, Paul Jorion
mobilise nombre de savoirs des sciences humaines
pour dynamiter ce logiciel mental qui se répète à
l’infini, des plateaux de télévision aux travées des
parlements. De Marx à Freud, de Keynes à Mauss,
des fondements de l’anthropologie à la psychologie
expérimentale, il livre avec une érudition exception-
nelle et une finesse d’analyse rare, son diagnostic
sur notre présent. Loin d’être en crise passagère, le
capitalisme est à l’agonie, dans son essoufflement
final, au bord de l’effondrement. L’argumentation
est dense, loin des slogans et des « yaka » pseudo-
révolutionnaires. 
Dans son dernier livre « Misère de la pensée éco-
nomique », Paul Jorion dresse un tableau de notre
situation en puisant à toutes les sources des
sciences humaines, des recherches les plus avan-
cées en matière de neurologie à la philosophie
d’Aristote, du paradigme de la complexité aux théo-
ries monétaires. saisissant panorama des connais-
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sances entrecroisées pour décrypter avec finesse
les impasses du présent.
De plus, Jorion, à la fin de l’ouvrage, propose des
solutions très concrètes si évidentes depuis la crise
de 2008 mais si éloignées encore de toutes les dé-
cisions en vigueur: priorité aux salaires plutôt que
de favoriser l’accès au crédit, bannissement de la
spéculation, suppression de paradis fiscaux, redé-
finition du rôle de l’actionnaire, suppression des pri-
vilèges des personnes morales,…
Un auteur pédagogue et subtil, indispensable à
l’éducation populaire, face aux technocrates mé-
diatiques et aux économistes de service. (JC)
www.pauljorion.com/blog/

R OMAn

Le s ièc le . «  L’h iver  du monde »  
(Vo lume I I )
Ken Follett,
Robert Laffont, 2012.

Il n’y a pas toujours, loin de là, une correspondance
entre la qualité littéraire et le succès populaire. La
fresque historique de Ken Follett, commencée avec
« La chute des géants » et qui se poursuit dans ce
deuxième volume par« L’hiver du monde » dément
totalement cette affirmation. L’auteur britannique,
aux livres haletants et historiquement passionnants
(« L’arme à l’œil », « Le code Rebecca », « Les piliers
de la terre »), nous fait traverser toute l’histoire du
xxème siècle aux côtés de plusieurs familles dont
les destins s’entrecroisent. non seulement les per-
sonnages sont attachants et complexes, les in-
trigues originales et inattendues, mais ces deux gros
volumes nous replongent dans les évènements cen-
traux du siècle, de la révolution russe à la guerre
des tranchées, de la grève des mineurs anglais à la

montée du nazisme. C’est un véritable cours d’his-
toire mais incarné dans des personnages de chair
et de sang qui côtoient des figures historiques qui
intègrent le récit comme Lénine, Churchill ou Wilson.
Une réussite totale pour le plaisir de la lecture et
une plongée magique dans notre sombre passé.
(JC)

Un héros 
Félicité herzog 
Grasset, Paris, 2012

Il y a des romans coup de
poing qui secouent. En voilà
un terrible. Une femme entre-
prend la déconstruction ab-
solue de son père, Maurice
herzog. L’homme est une
icône hexagonale. Alpiniste
vainqueur de l’Annapurna,
ministre du Général de Gaulle,
député, Don Juan au ma-

chisme absolu. Félicité herzog dynamite la légende
du grand homme, toujours vivant. C’est un « il faut
tuer le père », très grandiose, d’une puissance
inouïe, brutale. Comme une thérapie pour fuir les
griffes de ce héros qui est tout le contraire. Pour
survivre face à cet ogre amputé des phalanges mais
couvert d’honneurs et de femmes. Le fils de Maurice
herzog, écrasé par la tâche d’égaler son père, dé-
viera doucement dans la maladie mentale jusqu’à
en mourir. L’auteur dédie son roman à sa mère.
quasi une sainte. (JC)

R OCK/POP

Get  wel l  soon 
The scarlet beast O’ seven heads 
City slang, 2012

Deux ans après Vexations, album magistral, sombre
et sérieux, Get well soon, revient avec un album

empli d’encore
plus de roman-
tisme, un rien
torturé avouons-
le. Ce duo alle-
mand, frère et
sœur, compose
ici un album plus
coloré, leur
« disque d’été »

comme ils prennent plaisir à le nommer, « à mi-che-
min entre des vacances en Italie et l’Apocalypse ».
Avec The scarlet beast O’seven heads, l’album pro-
pose une plongée dans le cinéma essentiellement
inspiré par les bandes originales de thrillers et films
d’horreur italiens des années 70, ce qui donne des
mélodies qui font penser à du Ennio Morricone. Une

suite de morceaux magnifiquement arrangés, tous
empreints de mystère et d’une sensibilité à fleur de
peau. Un vrai régal. (sb)

En concer t au botanique le 22 janvier 2013

F.U.n.
some nights
Fueled by Ramen, 2012

F.U.n. est un trio
américain new-
yorkais qui joue
de la pop indé. «
some nights »
est leur second
album qui est
déjà dans toutes
les oreilles. Vous
avez sûrement

écouté cet été sans savoir que c’était F.U.n , le tu-
besque « We are young ». Un brin de ressemblance
au niveau de la voix de Freddie Mercury de queen,
un peu de lyrisme, un peu d’inspiration hip-hop.
Avec F.U.n. on enchaîne de multiples courants mu-
sicaux. Leur succès va crescendo et on comprend
pourquoi. Mélodies plaisantes et bien léchées, ce
trio respire la joie qu’ils ressentent de jouer en-
semble. Ils savent comment la partager, c’est très
communicatif. Avec « We are young » on frôle l’hymne
à la gloire de F.U.n ! ne les boudez pas, ils sont
jeunes et leur carrière ne fait que commencer ! (sb)

Pat t i smith
banga
sony, 2012

« banga », le tout nouvel album de Patti smith, on
l’attendait depuis huit ans. Car disons-le d’emblée
c’est du grand Patti, du Patti smith comme à
l’époque de ses premiers enregistrements qui ont
traversé la période Punk Rock : « horses », « Easter »
et « Wave ». Le banga dont il est question ici est un
chien, celui du Maître et Marguerite, de boulgakov.

découvertes
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A 65 ans, la plus littéraire et poétique des rockeuses
nous livre des morceaux d'émotion à fleur de peau
et d'élégance musicale. banga s'approche de l'al-
bum qu'on espérait depuis si longtemps, des chan-
sons tendres, peuplées d’éloges à l’encontre d’Amy
Winehouse et Maria schneider. On retrouve à la gui-
tare sur le titre de l’album, l’inattendu et brillant
Johnny Depp. Patti smith déclame parfois mais sur
des moments de courte durée. Voix magnifique, où
l'on croise aussi son ami de longue date Tom Ver-
laine et les propres enfants de Patti. Album splen-
dide qui s'achève sur une reprise d'After the
goldrush, de neil young, où l’on lâche discrètement
la petite larme (sb).

huber t-Fé l ix  T h iéfa ine  
homo plebis ultimae tour
sony, 2012

homo plebis ultimae tour est le dernier album d’hu-
bert-Félix Thiéfaine. Il a été enregistré le 9 décem-
bre 2011 au zénith de nantes, pendant la tournée
faisant suite à la sortie de l'album « suppléments de
mensonge ». La version DVD inclus en bonus la
chanson Ad Orgasmum Aeternum enregistrée aux
Eurockéennes de belfort en juin 2012. Cet album
est dédié à la mémoire de Jean Théfaine, journaliste
et auteur de la biographie : hubert-Félix Thiéfaine ;
jours d'orage. Ce double CD présente un registre
musical beau, sombre et triste à la fois à l’image de
Thiéfaine. Petit matin, 4.10, heure d'été, Le Chant
du fou, La Ruelle des morts, La Fille du coupeur de
joints, Les Filles du sud quelques titres assez re-
présentatifs de son univers actuel. Du raisonné à
l’irraisonné, du saisissable à l’insaisissable, hubert-
Félix Thiéfaine, affamé de la scène et de l’écriture,
a toujours l’art de surprendre son public. Il existe
également un DVD/blu-ray de ce concert. Conseillé
aux inconditionnels du genre humain ! On peut le
retrouver en interview sur le site
www.agirparlaculture.(sb)

T he bony k ing of  nowhere
The bony King of  nowhere
Pias, 2012

Déjà le troisième album pour bram Vanparys, au-
teur-compositeur-interprète gantois de 25 ans. Cet
album solo acoustique éponyme propose un folk in-
temporel à la bob Dylan ou Léonard Cohen. bram
Vanparys est celui qui a composé la bande originale
du film wallon « Les Géants » de bouli Lanners. Ces
plages sont douces, émouvantes, mélancoliques.
Inspiré par les poèmes de Rimbaud, la musique de
neil young, The bony King of  nowhere nous fait res-
pirer, prendre un bon bol d’air tout au long de ces
balades musicales. Album enregistré en une nuit et
devinez où ? Dans un minuscule hameau perdu du
côté de saint-hubert. La musique n’intervient que
pour servir le texte, de petites perles acoustiques
sans grands refrains, ni chœurs, ni batterie. soyez
curieux… On peut retrouver son interview et des
extraits de son dernier album sur le site
www.agirparlaculture. (sb)

C InE/DVD

La mer à l ’aube
Un film de Volker schlöndorff
2012

Le réalisateur allemand Volker schlöndorff, «chef  de
file du nouveau cinéma allemand» avec des films
comme « Le Tambour », « Le neuvième jour » est né
l'année où a été déclenchée la Deuxième Guerre
mondiale. son film « La mer à l’aube » lui donne l'im-
pression de refermer un vague souvenir d'enfance,
il remet en mémoire le poids de la culpabilité dont
ont hérité les Allemands de sa génération. L’histoire
raconte celle de Guy Môquet, âgé de 17 ans et demi,
fusillé ainsi que vingt-six autres de ses camarades
au camp de Châteaubriant, situé à environ 40 kilo-
mètres du collège que fréquentait le cinéaste. Des
résistants, des activistes politiques, de grands syn-
dicalistes ont payé de leur vie la mort de deux hauts
officiers allemands. La mer à l'aube questionne la
notion d'obéissance collective en mettant aussi en

avant le désarroi de ceux qui ne peuvent faire au-
trement que d'exécuter les ordres. (sb)

Les neiges du Ki l imand jaro
Un film de Robert Guédiguian, 
2011

Les neiges du Kilimandjaro du réalisateur marseillais
Robert Guédiguian, (Marius et Jeannette ; Le pro-
meneur du Champ-de-Mars) nous livre ici un drame
social. L’histoire débute par un plan de licenciement
chez les dockers, négocié avec le syndicat CGT, dont
Michel (Jean-Pierre Darroussin) est un des vieux mi-
litants. Vingt travailleurs doivent passer à la trappe,
le syndicat choisit d’en tirer les noms au sort. Mi-
chel, qui vient de signer son passage à la retraite,
fait partie de ceux qui ont vu apparaître leur nom.
Et puis arrive l'imprévisible. Lors d’un dîner tran-
quille à la maison en compagnie de sa femme avec
qui il partage sa vie depuis trente ans (Ariane As-
caride), deux individus armés surgissent très
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violemment. Les coups de poing pleuvent, s’ensui-
vent alors le vol de leurs économies, de leurs cartes
bancaires, de leurs billets de voyage etc. Michel,
blessé à l'épaule, fulmine. quelques jours plus tard,
le hasard le met sur la piste d’un des voleurs. Un en-
fant dans le bus tient entre dans ses mains la pre-
mière bande dessinée, volée à Michel, qu'il
reconnaît. Il le suit et découvre, horrifié, qu’il est
l’enfant d’un des voleurs qu’il connaît bien. Il s’agit
d’un jeune ouvrier docker licencié en même temps
que lui, il avait même été invité à son anniversaire
de mariage. Le film raconte ensuite comment cette
trahison remet en question non seulement ses
idéaux socialistes, mais anéantit des valeurs qui ont
fondé l’existence de Michel. s’enclenche alors une
vengeance sans merci, la fracture du monde ouvrier
en quelque sorte. Ce film a été présenté au sein de
la sélection Un certain regard lors du Festival de
Cannes 2011. (sb)

L i tt le  G lor y
Un film de Vincent Lannoo
2011

« Little Glory » du
réalisateur belge,
Vincent Lannoo
risque bien de
passer inaperçu,
aussi discret qu’il
se profile. Et
pourtant, il vous
laissera sûrement
une sensation de
tristesse et des
moments de
grande ten-
dresse. Le scéna-

rio de François Verjans nous invite au Canada et
raconte comment après la mort de ses parents,

shawn (interprété par Cameron brigh), 19 ans et
paumé, décide de s’occuper de sa petite sœur âgée
d'à peine 8 ou 9 ans (Isabella blake-Thomas) pour
pouvoir toucher l'assurance-vie du père. Mais
l'amour ne s'achète pas, encore moins qu'il ne
s'ignore. shawn va découvrir qu'il gagne plus à don-
ner qu'à prendre. En toile de fond, nous avons tous
les sujets qui préoccupent le monde actuel : la crise
de l’emploi ; les assuétudes ; l’amour fraternel ; la
perte d’êtres chers ; la solitude ; la débrouille ; les
tentations ; la vulnérabilité des ados ; la justice et
ses droits ; l’engrenage ; les mauvais coups ;
l’amour etc. Un film qu’il faut voir, la prestation des
acteurs est magnifique. Une comédie dépressive qui
laisse place à une grande humilité. (sb)
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