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HISTOIRE DE VOIR

Propos recueillis par Aurélien Berthier et Hélène Fraigneux

Irène est entre autres comédienne, 
danseuse, streetarteuse, et plus 
généralement « mascotte de 
Charleroi ». Née à Gosselies, 
elle a la soixantaine, a un peu 
habité Bruxelles, mais surtout 
Charleroi. « Citoyenne profession-
nelle » et véritable frénétique de la 
vie culturelle carolo qu’elle pratique 
intensément et connait comme 
sa poche, elle a tenu à nous faire 
partager dans son reportage  
« les endroits insolites, pas trop 
clean » qu’elle fréquente, et les  
travaux qui assaillent la ville, 
« parce que c’est incontournable ». 

Pour elle, prendre part à des 
projets socioculturels est une 
nécessité, un besoin vital pour 
remplir sa vie et celle des autres.  
« Il y a un passé industriel assez 
lourd et beaucoup de pauvreté, 
mais il y a pas mal de trucs qui s’y 
passent. Ça tire les gens vers le 
haut. » De fait, elle ne rate presque 
aucun rendez-vous culturel,  
vernissage, concert ou ateliers. 
Ce qui en a fait une sorte d’« icône 
pop » de la ville comme on l’a 
parfois baptisé. Elle témoigne 
en somme de l’esprit carolo du 
moment : fière de cette ville  
devenue hyperactive culturellement, 
mais soucieuse que le passé ne soit 
pas effacé.

« C’est le Bar des Anges, un ancien bordel, « désacralisé » comme  
on dit à Charleroi ! [rires] La dame qui le tient, Véronique, m’a invité 
plusieurs fois, mais je n’osais jamais y entrer. À l’époque du festival 
Couleurs carolo, on a fait une fresque place Recloux, au centre du 
quartier chaud. Pour l’inauguration, le Bar des Anges est devenu 
un rendez-vous culturel incontournable. J’ai mis mon nounours sur 
le bar, c’est mon sac à dos et un doudou en même temps. Il me tient 
compagnie. Je le customise selon l’évènement. J’ai plein de peluches 
à la maison aussi. »

« Les travaux à Charleroi, c’est incontournable. 
Malheureusement, ils ont détruit les 
colonnades pour faire un grand centre 
commercial. Ce chantier dans la ville basse, 
c’est un peu comme un monstre qui avale  
la ville. On aurait pu rénover plus joliment  
le quartier sans le détruire, entretenir 
les colonnades pour pouvoir les garder.  
Un centre commercial ne m’enthousiasme 
pas du tout. Je suis pour la décroissance, 
la déconsommation. Je suis plutôt petites 
boutiques, pas des chaines. »

Photos prises par Irène Bughin 
durant l’hiver 2016.

Retrouvez la suite du reportage sur 
www.agirparlaculture.be



N °4 5 - PRINTEMPS 2 0 16  -  3

ÉDITO
Face à un monde en perte de sens, 
l’alternative semble se situer entre un 
renouveau des ferveurs spirituelles et 
religieuses ou un matérialisme indi-
vidualiste qui ne célèbre plus que la 
réussite personnelle. Il nous appartient, 
dès lors, au travers de l’éducation  
populaire, de contribuer, avec beaucoup 
d’autres acteurs, d’ouvrir de nouvelles 
voies d’émancipation et de solidarité 
par une analyse critique du réduc-
tionnisme identitaire et de l’égoïsme 
possessif. Une multitude d’initiatives 
naissent chaque jour pour affirmer le 
refus d’un monde soumis exclusivement 
à la compétition capitaliste et où règne 
« le nombre » comme seule perspective 
d’harmonie dans la société. C’est le 
sens de notre dossier central : dénoncer 
les lois du quantitatif comme horizons 
ultimes du projet collectif pour lui 
substituer les valeurs d’égalité, de convi-
vialité et de solidarité, en elles-mêmes 
imperméables à toutes évaluations 
marchandes.

« Agir par la culture », c’est aussi interroger 
nos représentations, utiliser et aiguiser 
nos outils culturels pour pousser et 
changer les comportements, pour éclairer 
la complexité du réel, faire évoluer les 
mentalités et initier des propositions 
d’actions citoyennes concrètes et nova-
trices comme notamment « Demain », le 
film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
que PAC accompagne avec des ateliers 
de réflexion autour des pistes qu’il 
évoque ou encore « Le Chant des 
hommes », film de Bénédicte Liénard et 
Mary Jiménez qui nous plonge dans la 
réalité quotidienne des réfugiés…

Ne nous laissons pas embrumer, polluer 
par ce pessimisme ambiant et ce fata-
lisme paralysant qui veulent nous faire 
croire qu’il n’y a pas d’alternatives, que 
nous ne serions pas capables de penser 
par nous-mêmes et de bâtir un autre 
demain.

Réveillons-nous !!! 

Dominique Surleau
Directrice de la publication
Secrétaire générale de PAC
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En 2004, j’ai tourné au Petit Château, 
centre qui accueil le des demandeurs 
d’asile. Ça a donné Pour vivre j’ai laissé 1 ,  
coproduit par Présence et Action Culturelles 
et le GSARA qui traitait de la question de la 
migration. Par la nature de mon travail, j’ai 
toujours eu une démarche assez proche de 
celle de l’éducation permanente. La ligne que 
je me suis fixée dans mon travail est toujours 
la même : travailler dans des lieux où des 
questions se posent, où il y a des souffrances 
et où, par la création, on peut apporter une 
réponse politique.

Le film est inspiré de faits réels, 
d’occupation d’églises et de  
mouvements de grève de la faim 
de demandeurs d’asile. Comment 
s’est passé le choix des comédiens 
dont certains ont eux-mêmes vécu 
ces expériences ?

BL Le casting est composé d’acteurs profes-
sionnels et non-professionnels. Notre objectif 
était que tous les acteurs aient l’origine culturelle 
de leur personnage. Nous n’avons pas fabriqué 
une Iranienne. Nous n’avons pas fabriqué un 
Congolais, etc. Même si bien sûr, c’est un projet 
qui met en scène des comédiens, qui vont pour-
suivre un travail d’acteur comme on le connaît 
au cinéma : entrer dans un personnage, et se 
rendre dans la zone du réel pour comprendre 
qui sont ces gens. Sur le plateau, nous avions 
donc côte-à-côte des artistes, mais aussi des gens 
qui jouaient leur propre rôle, qui racontaient leur 
histoire au travers du film. Donc, nous sommes 
parfois revenues à une dimension purement 
documentaire avec certaines personnes.

Pensez-vous que si ce film 
avait été réalisé par un homme 
ou des hommes, il aurait été  
vu de la même manière ?

BL Dans notre film, nous avons choisi de 
mettre en scène une confrontation homme-
femme suivant un chiasme : au début, c’est 
l’homme, Kader, qui a le pouvoir et, petit à petit, 
la femme (Esma dans le film) endosse le rôle 

PORTRAIT

LE CHANT DES HOMMES, 
LOURD D’ESPOIR

Ils se nomment Moktar, Najat, Joseph, 
Gernaz, Duraid, Hayder, Kader, Esma…
Ils ont fui la Syrie, l’Irak, l’Iran, le Congo, le 
Maroc, le Niger… Ensemble, ils décident d’oc-
cuper une église et organisent une grève de la 
faim afin d’obtenir des papiers. À l’intérieur, 
Kader le Marocain a pris la tête du combat. 
Et Esma, l’Iranienne, organise la vie de cette 
communauté qu’elle porte à bras-le-corps. 
La fatigue monte, les tensions fusent. Entre 
trahison et fraternité, le groupe est mis à 
l’épreuve. Sensible et émouvant sans jamais 
être un tire-larmes, engagé et révoltant, parfois 
désespérant et amer, le Chant des hommes, 
librement inspiré de faits réels, est un for-
midable récit du combat des réfugiés, prêts à 
mourir pour recevoir un bout de papier. 

Quels sont vos parcours ciné-
matographiques respectifs ? 
Avez-vous l’habitude de travailler 
ensemble ?

Mary Jiménez Je réalise des films depuis 1981. 
J’ai filmé trois longs métrages et plusieurs 
films documentaires avant de rencontrer 
Bénédicte. En ce qui concerne Le Chant des 
hommes, nous avons trouvé le moment opportun 
dans nos vies respectives pour travailler 
ensemble. Cela perdure dans le temps, car 
notre relation de travail et très intéressante, 
très productive et nous apporte beaucoup à 
l’une comme à l’autre. Mais chacune a eu un 
parcours tout à fait personnel et différent.

Bénédicte Liénard Le chant des hommes est 
en effet loin d’être notre premier film. Nous 
sommes des cinéastes avec une sérieuse  
filmographie. Personnellement, j’ai réalisé un 
film de fiction qui s’appelle Une part du ciel, qui 
était le résultat d’un travail réalisé en prison 
et en usine avec des femmes. Il s’agissait déjà,  
comme pour Le chant des hommes, d’un 
mélange d’acteurs professionnels et non 
professionnels. J’avais également organisé 
des ateliers autour de ce film de fiction. J’ai 
ensuite mis en scène, pour le théâtre, un spec-
tacle composé de témoignages de migrants 
qui s’appelait Tous les autres s’appellent Zéki. 

de leader au sein du groupe par son travail, 
sa relation avec les autres, les tâches qu’elle 
exécute et le fait qu’elle organise le groupe. 
Elle devient progressivement celle qui a le 
pouvoir, celle qu’on écoute, qu’on respecte 
et qu’on croit. Souvent, le travail des femmes 
passe complètement inaperçu, il ne compte 
même pas. Je reste persuadée que si le film 
avait été réalisé par un homme, Esma n’aurait 
jamais été leader, il aurait probablement 
désigné Kader, autre personnage important 
du film pour tenir ce rôle. Nous, nous avons 
décidé de choisir et travailler ces deux  
personnages en tension.

Bien sûr, nous pensons que c’est un film de 
femmes. Ce qui ne veut pas nécessairement 
dire que c’est un film féministe ou un film 
qui traite des problèmes spécifiques liés à la 
femme. Mais nous avons voulu lui donner un 
rôle politique. Ce n’est pas un film d’amour.

Le Chant des hommes apparaît au beau milieu de la tourmente qu’occasionne l’arrivée des migrants en Europe.  
Nous avons rencontré les deux réalisatrices et scénaristes Bénédicte Liénard et Mary Jiménez de ce film de fiction 
présentant la particularité de faire jouer côte-à-côte acteurs professionnels et acteurs non-professionnels,  
ces derniers ayant eux-mêmes expérimenté la migration et le parcours du combattant pour l’obtention de papiers. 
Rencontre autour d’un film qui est autant un outil d’éducation permanente visant à bousculer les consciences  
qu’un récit sensible et engagé.

Propos recueillis par Sabine Beaucamp
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PORTRAIT

Quelle est la particularité de votre 
fi lm par rapport à d’autres fi lms 
réalisés sur les migrants ?

BL Je pense que Le chant des hommes est un 
film différent, car il met d’abord en scène un 
groupe en résistance : c’est une représentation 
du collectif dans un cinéma de fiction. Ce qui 
est assez rare. 

Et puis, contrairement au documentaire, la 
fiction nous permet d’aller plus loin dans 
le champ de l’expérience du spectateur. En 
effet, en travaillant un spectre plus large au 
niveau des émotions, la fiction peut lui donner 
l’occasion de s’engager plus facilement. Certes, 
le documentaire nous informe, et nous montre 
des choses, mais il s’arrête quelque part dans 
une zone de réel qu’une fiction comme Le Chant 
des hommes transcende. 

Aujourd’hui, nous sommes inondés d’infor-
mations multiples et variées sur la migration. 
Avec beaucoup de chiffres et une surabon-
dance de reportages. C’est un sujet d’actualité, 
mais, en même temps, on connaît mal la 
migration. Souvent, les images et les propos 
la réduisent à des actes de violence, de désola-
tion, d’inhumanité, d’agression ou de détresse 
humaine. Il y a une telle surcharge d’images 
qui fait que la dimension humanitaire de 
l’Autre est en train de nous échapper. Car 
l’Autre appartient maintenant à un zapping 
d’informations. Si bien que s’asseoir dans une 
salle de cinéma pendant 1h40 pour vivre une 
expérience cinématographique, pour ressentir 
des émotions plus profondes et réveiller en 
nous, citoyens, des sentiments qui sont de 
l’ordre de la compassion et de l’altérité, cela 
fait un bien fou !

Ainsi, nous venons de vivre une séance-débat 
avec des groupes scolaires d’adolescents. Ces 
jeunes spectateurs de 17 ans nous ont inter-
pellés quant à savoir pourquoi la fin n’était 
pas un happy end. Nous leur avons répondu 
que la fin était justement libre d’interprétation, 
qu’on pouvait lui donner la chute que l’on 
souhaitait. Et dans une grande exclamation, 
quelques-uns d’entre eux nous ont lancé : « Ah, 
mais nous, on voudrait tant que les personnages du 
film soient heureux, qu’ils aient leurs papiers ». 
C’était absolument génial ! Cela veut dire qu’ils 
avaient vécu suffisamment de compassion 
pour être à même de se projeter dans le désir 
du bonheur de l’autre. Et ça, c’est typiquement 
la salle de cinéma qui le permet. 

MJ Une écriture comme dans ce film permet 
de positionner les spectateurs au plus près 
des personnages et de créer un désir, une 
proximité qui leur permet de s’identifier et de 
souhaiter quelque chose. Le fait que quelques 
élèves aient manifesté le désir que le film se 
termine bien nous fait penser que lorsqu’ils 
sortiront du cinéma, ils seront porteurs de 
ce message d’espoir. Celui de souhaiter que 
tous les migrants qu’ils rencontreront désor-
mais connaissent une heureuse issue. Ils 
changeront peut-être leur logiciel mental. 
Ce travail-là est beaucoup plus compliqué à 
réaliser avec un documentaire. Car le docu-
mentaire enferme dans ce qu’est le sujet et 
non pas sur ce qu’il pourrait être…

Pourquoi ce titre Le chant des 
hommes ?

BL C’est le titre d’un poème de Nâzim Hikmet, 
un poète turc qui a fait de nombreuses grèves 
de la faim en Turquie dans les années 50. Il a 
écrit Le chant des hommes pendant une de ces 
grèves de la faim.

Que pensez-vous de l’accueil
des migrants en Europe
ou en Belgique aujourd’hui ?

BL C’est une catastrophe absolue. Un jour, 
l’Europe en aura honte. Honte de faire ce 
qu’elle fait, parce que toutes les décisions qui 
sont prises à l’emporte-pièce ne font que culti-
ver la peur de l’autre. On construit une société 
qui va droit dans le mur. Le migrant a bon dos : 
il serait responsable de tous nos maux alors 
que nous ne sommes pas dans une « crise de la 
migration », mais dans une crise de la précarité. 
Une précarité travaillée par le libéralisme, le 
néolibéralisme et l’Europe. C’est une porte 
ouverte totale à l’extrême droite. Même les 
partis de gauche ne résistent pas à la peur 
généralisée et à la psychose collective qu’on 
instaure ! 

Cette crise est dictée par une logique économique. 
Doublée par le fait qu’il n’y a plus de représen-
tation politique des citoyens. Quand on voit 

un élément de gauche qui se lève, on voudrait 
y croire et puis on constate qu’il est récupéré 
aussi vite par la logique de l’économie dominante. 
Le cas de la Grèce et de Tsipras est quand même 
f lagrant. Qui veut participer aujourd’hui à 
l’Europe doit absolument baisser son pantalon 
face à la logique du grand capital ! 

Nous sommes donc complètement perdus et 
sans repères. Beaucoup de partis ramènent 
tous les problèmes, ou en inventent, sur le 
compte du migrant. Le migrant est un bouc 
émissaire tout désigné à tous nos maux, à 
toute la perte de nos acquis sociaux. C’est 
scandaleux.

Quels sont vos maîtres à penser 
cinématographiques ?

MJ Nous en avons beaucoup ! Pour ce film, 
certainement Pasolini. Nous sommes en 
effet convaincues que si Pasolini faisait 
du cinéma aujourd’hui, il s’occuperait des 
migrants. D’ailleurs, il y a une séquence qui 
lui rend en quelque sorte hommage. Elle 
reprend exactement le même découpage, au 
plan près, de la séquence de la bagarre de rue 
de son film Accattone (Le mendiant). Et nous 
avons utilisé une musique assez proche de 
la sienne, qui vient construire un niveau de 
sens supplémentaire, mais elle n’invite pas 
nécessairement à l’émotion. Comme le faisait 
si bien Pasolini, cette musique vient et puis 
repart, mais pas de manière sournoise, sans 
volonté de créer un effet sonore pour réveiller 
la psychologie. 

Quels sont vos projets dans un 
futur proche ?

BL Dans le futur proche, c’est accompagner 
Le Chant des hommes jusqu’au bout. C’est un 
film qui en vaut la peine. Le Chant des hommes 
nous permet de faire un travail d’éducation. 
À cela, nous y tenons vraiment, car nous 
sommes par ailleurs enseignantes dans des 
écoles de cinéma. Et nous sentons qu’il y a des 
valeurs à transmettre, donc on mouille notre 
chemise. Après, on a d’autres projets ensemble, 
sur d’autres types de problématiques qui sont 
plus liées au travail. Nous sommes toujours en 
recherche de sujets engagés…

Retrouvez cette interview 
dans une version étendue sur 

www.agirparlaculture.be

1.  Pour vivre j’ai laissé a été tourné en 2004 
dans le cadre de la campagne « Terre 
d’asile » menée par PAC et le GSARA dont 
les objectifs étaient de sensibiliser et 
d’informer tout public à la problématique 
du statut des candidats-réfugiés, d’ouvrir 
le débat et de susciter la réfl exion.

Bénédicte Liénard©
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PROPOS INTEMPESTIFS

POUR QUI prend la 
peine de scruter les 
enjeux de notre présent, 
il semble d’une aveu-
glante évidence que la 
question écologique 
est le foyer cardinal 
de notre modernité. 
En bref, et pour la 
survie de nos succes-
seurs, toute action 
humaine,  autant 
collective qu’indivi-
duelle, doit s’évaluer 
en termes de ravages 
ou de sauvegardes des 
écosystèmes. Au risque 
de passer pour un natu-
ropathe monomaniaque, je 
soutiens, en m’inspirant des 
multiples réfl exions des savants 
et des philosophes, que la redé-
finition de notre rapport à la nature 
représente l’enjeu historiquement crucial 
face aux basculements du monde. Le reste, quel 
que soit le degré de souff rance ou de complexité des 
sujets, devient secondaire. La mémoire de l’exceptionnel 
destin de la vie et de son évolution est la seule boussole 
possible face aux risques d’eff ondrement ou de sixième 
extinction. Pour peu que l’on souhaite que l’aventure 
se poursuive, ce qui est mon cas. Il y a donc extrême 
urgence à hiérarchiser autrement les défi s sociétaux qui 
nous mobilisent. L’acidifi cation et le naufrage programmé 
des systèmes marins a d’évidence un sens plus élevé 
que le « remous politicien dans le bassin des enfants ». 
L’extraordinaire c’est que l’humain pense et agit exacte-
ment à l’inverse. À quelques « transitionneurs » près.

BIEN SÛR, certains postulent une conception de la 
nature héritée de la révolution du 17e siècle dans une 
perspective technoscientifique qui sépare le sujet 
connaissant et l’objet naturel. C’est aujourd’hui le pari 
fou du transhumanisme. La rédemption de l’homme et 
la préservation du système Terre par les sciences et 
les techniques. Puissent leurs rêves prométhéens nous 
sauver. Mais s’ils se trompent ? L’enjeu en est tellement 
décisif que la prudence et la précaution me paraissent 
plus appropriées que la démesure et l’optimisme 
outrancier. Plus encore, c’est la nature elle-même qui 
peut nous fournir des clés pour nous libérer de notre 
anthropocentrisme immémorial. À condition d’opérer 
une révolution copernicienne de nos mentalités qui 
implique une remise en cause radicale de nos esprits et 
la mise en œuvre d’une nouvelle éthique de la nature.

EXEMPLES. L’éloge de la plante du botaniste Francis 
Hallé qui évoque la timidité des arbres, le dialogue 
entre les plantes qui se parlent et tiennent compte 
les unes des autres. Durée de vie plus longue, res-
pect des autres, absence d’erreurs, gestion équilibrée 
avec son environnement, la plante, une intelligence 
sans cerveau, paraît « plus civilisée  » que l'humain. 

LA 
TIMIDITÉ 

DES 
ARBRES

Par Jean Cornil

« Le vivant comme modèle » 
de Gauthier Chapelle, 

ce magnifi que éloge du 
biomimétisme, s’ouvre 
un propos réjouissant 
ou délirant : « le grand 
labo de la nature 
détient la solution de 
tous vos problèmes : 
il suffit de savoir le 
consulter ». Le livre de 
l’ingénieur agronome 
fourmille d’exemples 

concrets où les sys-
tèmes naturels nous 

apportent des ensei-
gnements capables de 

solutionner les problèmes 
techniques du TGV japonais 

ou du recyclage de déchets. 
Loin de la vision dominante d’une 

exclusive et cruelle compétition 
pour survivre, tels que l’imaginaire de 

l’homme la forge depuis des siècles, la vie 
se déploie à partir de nombreux principes capables 

d’assurer les équilibres dynamiques de la biosphère : 
elle se développe du bas vers le haut, elle a besoin d’un 
dedans et d’un dehors, elle optimise plutôt qu’elle ne 
maximalise, elle recycle tout ce qu’elle utilise, elle est 
opportuniste et elle est compétitive sur un socle de coo-
pération… Contrairement au sens commun, « les gentils 
durent plus longtemps » selon la formule du biologiste 
Lewis Thomas.

LA RÉVOLUTION copernicienne est d’imaginer que 
l’on peut fonder aussi une éthique sur les processus de la 
nature, alors que jusqu’à présent elle concernait exclu-
sivement les relations entre les humains. Ces propos, 
intempestifs et limités, ne permettent pas de détailler 
une problématique très complexe où coexistent les 
approches les plus opposées et toute la gamme des 
nuances entre biocentrisme et anthropocentrisme. Ce 
que je souhaite juste souligner, par les analogies au 
végétal et au biomimétisme, c’est que sur le plan moral 
aussi la nature peut nous inspirer notamment par cer-
taines valeurs qu’elle met en œuvre. Cela peut paraître 
fou, mais les recherches en éthologie, en botanique ou 
en biologie nous dévoilent progressivement l’immen-
sité de notre ignorance, nous autres, humains, trop 
humains, face à l’incroyable subtilité des mécanismes 
qui régissent le non-humain.

EN CES TEMPS où les identités se replient et 
s’égarent, où les promesses d’un avenir radieux se sont 
ensablées et où l’absence de sens et de repères mène 
à un désenchantement généralisé, c’est peut-être à 
côté du miroir qu’il nous faut regarder, vers tous ces 
magnifi ques mystères que nous perçons peu à peu et 
qui pourront revivifi er nos engagements comme nos 
spiritualités. Il n’y a pas d’autre avenir pour l’humanité 
que de coopérer avec la vie.
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CTRL+ALT+DEL, TOUT EFFACER ET 
RÉFLÉCHIR À UN FUTUR SOUTENABLE

En juin 2015, John Crombez devient à 43 ans le Président du sp.a, le parti socialiste flamand.  
Né à Ostende, il a été Secrétaire d’État fédéral à la lutte contre la fraude sociale et fiscale de 
décembre 2011 à septembre 2014. Aujourd’hui, il est resté membre du conseil communal à Ostende. 
Si son parti a énormément souffert aux dernières élections fédérales, son dynamisme invétéré qui 
rebooste le moral des adhérents et sa volonté de vivre la proximité de la rue au plus proche  
des gens sont là. John Crombez apparaît comme un être affable, sincère et soucieux du futur  
de notre jeunesse. Rencontre.

Propos recueillis par Sabine Beaucamp

Les partis actuellement au Gouvernement 
perdent dans la totalité. Plus d’investisse-
ments pour la défense et la sécurité, moins 
d’investissements pour les maisons de repos, 
l’augmentation de la TVA, le saut d’index, 
plus d’impôts pour les gens, moins d’impôts 
pour Electrabel : je suis persuadé que le gouver-
nement va payer cash l’injustice et l’inégalité 
de toutes ces mesures et décisions prises.

Vous n’exercez plus de mandat 
politique ? 

Non, je suis uniquement membre du Conseil 
communal à Ostende. Pour le reste, j’ai 
démissionné de tout. Je veux qu’il y ait un 
vrai décumul en globalité au Parti socialiste. 
C’est une sérieuse et importante discussion  
que nous sommes en train d’avoir à l’intérieur 
du parti. 

Votre parti a perdu beaucoup de 
plumes lors des dernières élections 
en Flandre. Comment comptez- 
vous remonter la pente et revenir 
à l’avant-scène politique ?
 
Un des fers de lance – et de relance – de mon 
parti va consister à renforcer les sections,  
s’organiser de façon à être beaucoup plus présent 
dans les rues, les lieux d’activité, les lieux et 
salles culturels, etc.
Ce qui veut dire qu’en termes de participation, 
il s’agit non seulement de rencontrer les gens, 
mais aussi leur expliquer la politique que l’on 
entend mener dans les prochaines années. Et 
expliquer également ce que nous faisons déjà 
en termes sociétaux.
Cependant, ce qui nous a occupés ces six 
derniers mois, c’est surtout la crise des 
réfugiés et la série d’attentats, il était impos-
sible d’éluder le sujet. Ces derniers temps, je 
remarque, au travers des sondages, qu’il n’y 
a pas de dynamique forte au sein des partis 
hyper-conservateurs en Flandre. Par contre, 
les partis de gauche réunis, Groen, PVDA 
et nous sp.a, avancent et progressent bien. 

Y a-t-il un événement, un per- 
sonnage historique ou politique 
qui a marqué votre parcours  
politique et ce pour quoi vous 
êtes en politique aujourd’hui ?

Il y en a plusieurs, dans le passé et dans le 
présent. Et pourtant, je constate qu’il n’y a 
finalement pas une personne plus importante 
qu’une autre à mes yeux à l’heure actuelle. 
En fait, ce qui a sans doute eu l’impact le plus 
important dans ma vie et qui a probablement 
dessiné et sculpté ma carrière au niveau 
réf lexif, ce sont 10 ans passés à travailler  
dans une asbl qui organisait des vacances 
d’été pour des personnes souffrant de  
handicap mental. Ce que j’ai appris là-bas m’a 
vraiment formé en termes de personnalité et de 
rapports humains. Beaucoup plus fortement 
que la référence à des personnages connus.

« CE GOUVERNEMENT [...]  
C’EST LE THATCHÉRISME AU POUVOIR ! »

AMICALEMENT NORD
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Vous avez été Secrétaire d’État 
fédéral à la lutte contre la fraude 
fi scale et la fraude sociale. 
Récemment à la VRT, vous avez 
été confronté à Bart De Wever sur 
la question de la sécurité sociale. 
Comment avez-vous réussi à le 
déstabiliser et à lui faire perdre 
ses moyens ? 

Il est vrai que les gens ont été un peu surpris. 
C’est pourtant très simple. Bart De Wever 
a lancé un slogan : « on doit épargner dans 
la sécurité sociale ». Je lui ai simplement 
demandé la signification de ce slogan et 
qui cela allait concerner : les pensionnés, 
les malades, les invalides ? Il a une stratégie 
de communication absolument parfaite 
qu’il maîtrise à merveille. Mais quand on 
lui demande d’expliquer sa phrase : pas de 
réponse. La société et la gestion de la politique 
exigent d’avoir des réponses à ce qu’on 
communique ! Avec Bart, la plupart du temps, 
c’est du vide… 

Il est certain que ce gouvernement 
rend les riches de plus en plus 
riches et les pauvres de plus en 
plus pauvres, je dirais peut-être 
par provocation, est-ce qu’il 
faudrait déjà penser à une 7e 
réforme de l’État ?

Pour l’instant, je tirerais un bilan ou un 
constat. Beaucoup de compétences ont été 
transférées aux régions et notamment en 
Flandre. Ce que les dirigeants ont fait ou n’ont 
pas fait, c’est soit rien ou alors prendre la 
décision de reculer, par exemple en s’atta-
quant aux allocations familiales. Celles-ci 
étaient la mesure la plus importante et ce 
qu’ils ont fait, c’est la bloquer et procéder à un 
saut d’index. C’est ça leur réforme en réalité. 
Constat accablant, un an et demi après, les 
gens n’ont pas vu leurs allocations familiales 
indexées. C’est affligeant…

Quelle réponse préconisez-vous 
face à ce gouvernement qui remet
en question les allocations familiales, 
les allocations de chômage, 
les soins de santé et qui diabolisent 
les actions syndicales ?

Ce gouvernement réalise des dépenses 
énormes pour des multinationales. Bien 
sûr, on pense tout de suite à Electrabel, mais 
pas seulement. Il faut savoir que plus de 2 
milliards d’euros ont été injectés au profit de 
diminution de taxes pour les multinationales. 
Ce qui est absolument terrifiant, c’est de 
diminuer encore plus les budgets des familles, 
des pensionnés et même des indépendants. 
Ils étaient déjà en grande difficulté, désormais 
ils le seront davantage. Les factures d'eau 
ou d'électricité sont beaucoup plus lourdes 

pour les ménages en Wallonie. Ce gouver-
nement a le culot de réclamer encore plus 
d’efforts à ceux qui éprouvent déjà des dif-
ficultés et, en contrepartie, ils donnent 
des milliards aux multinationales. C’est le 
thatchérisme au pouvoir ! Le « Tax shift » est 
très injuste. C’est tout au plus un glissement 
fiscal qui ne renforce pas le pouvoir d’achat. 
C’est totalement faux, on le voit bien. Nous 
venons de recevoir les statistiques euro-
péennes en ce début février : la croissance 
économique est en recul et les budgets des 
familles ne s’accroissent pas avec l’économie. 
Après un an et demi d’exercice gouverne-
mental, le pouvoir d’achat est vraiment 
sous pression, nous dit l’Europe. Même si 
bien entendu le Gouvernement f lamand le 
désavoue ! De plus, la façon dont il diabolise, 
méprise et s’attaque aux syndicats démontre 
bien que l’on va vers du thatchérisme à 
l’état pur.

Que pensez-vous du mouvement
des fl amingants de gauche baptisés
« Vlinks » qui disent que « la Flandre
doit être une région ouverte » ? 
Qu’est-ce qu’ils veulent dire
par là selon vous ? 

C’est assez remarquable, la mise en place de 
ce parti Vlinks maintenant. Ce sont des gens 
qui se revendiquent f lamingants, mais qui 
se détachent complètement de la N-VA. Ils 
se désolidarisent par rapport aux mesures 
sociales qu’ils trouvent inacceptables. Il est 
clair que finalement un grand nombre de gens 
considèrent que la situation socioéconomique 
est en grande souffrance. Il faut une relance 
de l’emploi et un meilleur avenir pour la 
population. Certes, d’autres compétences 
sont plus acceptables au niveau fédéral en 
termes de gestion. Mais il faut garder sans 
cesse à l’esprit le souci de l’objectivité, de 
l’efficacité pour rendre la vie beaucoup plus 
agréable, plus supportable pour les gens. 
Notamment d’un point de vue communautaire, 
ce point de vue n’a pas souvent été négocié. 
C’est pourtant un des grands objectifs pour 
améliorer le quotidien des gens. 

Comment voyez-vous l’avenir 
de la jeunesse actuelle avec toutes 
ces mesures réactionnaires et peu 
constructives ? Les jeunes auront-
ils un avenir durable selon vous ? 

J ’ai publié en janvier un livre intitulé 
Ctrl+Alt+Del. Le volume 1 se nomme Eerlijker 
is beter, c’est-à-dire « Ce qui est honnête est 
mieux ». Le sujet central de mon livre est 
de s’interroger sur toute la communication 
politique majoritaire aujourd’hui, pour 
savoir si les jeunes de 18 ans connaîtront un 
meilleur avenir que celui qu’ils connaissent 
actuellement. Je n’en suis pas du tout certain. 
Par conséquent, nous, les socio-démocrates 

socialistes, devons trouver des solutions 
pour rendre confiance à la jeunesse actuelle. 
Nous devons travailler à son amélioration. 
J’y parle aussi économie, job, sécurité sociale, 
robotisation, nouveaux statuts sociaux. J’y 
plaide également pour moins de complexité 
administrative. 

Dans le gouvernement actuel, il y a très peu 
de personnes prêtes à engager de nouvelles 
pistes et discuter de vraies alternatives qui 
rendraient le futur de la jeunesse moins dur 
à supporter. Ainsi, je propose la semaine de 
travail à 30 heures. Dans une carrière profes-
sionnelle, une semaine de 30 heures devrait 
assurer une protection sociale complète. 
Dans le passé, les femmes qui choisissaient 
de travailler à temps partiel, bien souvent 
pour s’occuper des enfants, se voyaient 
pénalisées le temps de la pension venu. Avec 
cette proposition de 30 heures semaines, ces 
personnes bénéficieront cette fois d’un temps 
libéré pour convenances personnelles et 
verront le système de sécurité sociale adapté 
en fonction, et non plus sanctionnant. 

J’estime que s’il existe plus de productivité et 
plus de robotisation, tout cela doit profiter et 
se retrouver dans le salaire, dans la pension 
des gens, mais aussi dans une libération du 
temps. On entend partout dire que « tout le 
monde doit faire des efforts, tout le monde 
doit travailler », d'accord, mais à condition 
que toutes les personnes qui travaillent, 
reçoivent une partie de cette fortune sociétale. 
Que l’on pourrait redistribuer en salaire, en 
pension et en temps. Certes, c’est un tout 
autre système qui se mettrait en place. Mais 
discutons-en maintenant !

Retrouvez cette interview 
dans une version étendue sur 

www.agirparlaculture.be



N °4 5 - PRINTEMPS 2 0 16  -  9

CHANTIERCHANTIER

N °4 5 - PRINTEMPS 2 0 16  -  9

CHANTIERCHANTIERCHANTIER

COUVERTURE ET ILLUSTRATIONS : Alice Bossut
www.cargocollective.com/alicebossut

Notes à l’école, normes au travail, algorithmes, 
quantifi ed self, indicateurs économiques, big 
data… le quantitatif a-t-il gagné ? Dans notre 
régime néolibéral, il semble qu’il faille pouvoir 
toujours plus dénombrer, noter, mesurer, classer 
des masses d’individus, des comportements ou 
des phénomènes. Mais aussi coder, numériser 
la vie et la programmer. Comment se joue 

le rapport quantitatif / qualitatif ? Quels sont 
les enjeux de cette numérisation permanente ? 
Que fait cette prégnance du chiff re à l’humain 
et comment modifi e-t-elle notre façon de 
penser et d’agir ? En quoi participe-t-elle au 
tout-au-marché à l’œuvre actuellement ? Que 
devient la part d’incalculable dans nos sociétés ?
Et quels détournements possibles des nombres ?
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DE QUOI LE NOMBRE 
EST-IL LE NOM ?

Nous sommes entrés dans l’ère  
de la quantophrénie, selon l’expression 
de Pitirim Sorokin, c’est-à-dire dans 
l’ère de l’obsession maladive des 
chiffres et des données quantitatives. 
De quoi donc le nombre est-il le nom ?
Par Jean Cornil

Améliorer la rentabilité des entreprises  
privées comme des institutions publiques 
par des dispositifs standardisés conçus par 
des cabinets d’audit et de conseil. Supprimer 
les temps morts et les tâches inutiles dans les 
relations de travail : zéro délai, zéro défaut, 
zéro perte de temps. Classer sur base d’indi-
cateurs de performance les hôpitaux comme 
les universités, les administrations comme les 
associations, en regard de « fichiers Excel » et 
de « slides », de « reportings » et de « to do lists ». 
Évaluer, par un management optimal, la 
relation entre une infirmière et son patient, un 
travailleur social et un citoyen à resocialiser,  
bref, la qualité de l’entretien par sa durée. 
Quelques exemples parmi d’autres, de l’emprise 
totale de la sarabande des nombres qui struc-
ture nos modes de vie et nos visions du monde.

L’ORDRE PAR LES HARMONIES 
MATHÉMATIQUES

En fait, nous réactualisons le vieux rêve de 
l’harmonie par le calcul comme l’analyse en 
profondeur Alain Supiot. Depuis Pythagore, 
des kabbalistes jusqu’au dollar américain, des 
mystiques chrétiens à l’économie politique 
moderne, les harmonies mathématiques se 
doivent d’être au fondement de l’ordre social. 
La fascination pour les nombres comme 
compréhension ultime du véritable sens du 
nombre a ressurgi depuis quelques décennies, 
baignées par les représentations néolibé-
rales qui dominent l’organisation de la Cité.  

La loi, dans cette perspective, doit soumettre 
ses objectifs à un calcul d’utilité. Elle n’est plus 
pensée comme la synthèse de valeurs com-
munes et le point d’équilibre éthique du juste. 
Désormais, la loi est « la base d’un nouvel idéal 
normatif qui vise la réalisation efficace d’objectifs 
mesurables ». Exit la justice par la règlementation 
et la morale. Place à l’imaginaire de la gou-
vernance par les nombres où triomphent le 
programme, l’algorithme, le management 
des « ressources » humaines et naturelles. 
Place à l’enfermement des actes et des sensi-
bilités dans une pure raison instrumentale 
sous l’égide exclusive du calcul économique, 
supposé seul être quantifiable et performant.

L’étalon de mesure déterminant se réduit 
donc aux chiffres. À un calcul d’intérêt. 
Aux Temps Modernes, cette conception de 
notre rapport au réel a inspiré un courant 
philosophique qui se nomme l’utilitarisme. 
L’idée centrale de penseurs comme Jeremy 
Bentham, John Stuart Mill ou Adam Smith, 
malgré leurs différences, est que la finalité 
ultime de la vie est la quête du bonheur, la 
recherche de plaisir et de bien-être. L’homme 
est défini dans son essence même comme un 
être d’intérêts, aussi divers que multiples, qui 
procède sans cesse, pour toute action qu’il 
entreprend, à un calcul des peines et des plai-
sirs. Il n’y a jamais chez les humains d’action 
désintéressée. Nous avons tout intérêt à fuir 
la douleur et la souffrance et à rechercher 
le plaisir et la satisfaction. Nous ne cessons, 

consciemment ou pas, d’évaluer nos actes en 
regard de la balance des peines et des plaisirs. 
Cette évaluation détermine nos comporte-
ments individuels comme l’organisation de 
la vie collective. Extraordinaire prospérité 
de la fable des abeilles de Mandeville et de la 
main invisible de Smith. C’est le strict intérêt 
individuel, la vie privée, qui conduira à l’har-
monie du marché et à la vertu publique.

LE CANCER ÉTHIQUE  
DE LA MONÉTARISATION

Cette anthropologie de l’intérêt n’a eu de cesse 
de s’amplifier depuis quelques décennies. 
Après le référent religieux puis politique, c’est 
aujourd’hui le référent économique et tech-
nique qui mesure une vie réussie, avoir une 
Rolex à 50 ans, et une Cité bien administrée, 
par la sacro-sainte bonne gouvernance. Les 
principes, comme le vocabulaire, de l’économie 
de marché et du capitalisme envahissent tous 
les imaginaires : on « gère » ses enfants, ou 
« investit » un lieu, on « compte » sa sociabilité 
par le nombre « d’amis » sur Facebook. Les 
débats politiques se réduisent à une guerre de 
taux, de croissance, de chômage ou d’inflation. 
La qualité d’un programme s’évalue en points 
d’audience et l’art contemporain en millions 
de dollars.

L’argent, ce divin marché selon la formule 
de Dany-Robert Dufour, représente le 
paroxysme de l’intérêt. Il est devenu l’ultime 
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affectifs, le courage, la sagesse… et Robert 
Kennedy concluait : « En un mot, le PIB mesure 
tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être 
vécue ». Près de quarante années plus tard de 
quantification effrénée, son message résonne 
d’une lumineuse lucidité.

et unique étalon de la valeur qui, d’usage, s’est 
métamorphosé en valeur échange. Au point 
que certains s’interrogent sur ce que l’argent 
ne saurait acheter. Le périmètre du bien  
commun et du non-quantifiable se rétrécit. 
Le philosophe Michael Sandel dresse un sai-
sissant portrait de ce tsunami culturel qui 
monétarise le monde : de l’achat d’excuses sur 
internet aux mères porteuses en Inde, de la 
location de son front pour une publicité à la 
rétribution pour la lecture d’un livre au profit 
des écoliers américains. À quand l’achat d’une 
amitié, d’un prix Nobel ou le droit de faire du 
tort aux autres ?

Cette fulgurante progression de la marchan-
disation des biens, des corps comme des 
consciences, falsifie un préjugé majeur de la 
théorie économique : la neutralité « axiologique », 
c’est-à-dire en termes de valeurs éthiques, du 
marché. En réalité, l’échange marchand touche 
à la nature même du bien ou du service échangé. 
Dans nombre de situations, il le corrompt. Il 
faut donc impérativement reposer des limites 
à la mystique du marché et à la confusion 
des valeurs. Ce « cancer éthique » comme le 
nomme Jean-Pierre Dupuy, doit être combattu 
par l’imposition urgente de balises qui pour-
rait s’incarner dans le bien commun, l’intérêt 
général, la gratuité, le don ou le service rendu.

PENSER OU DÉPENSER ?

Un des traits signifiants de notre présent est, 
entre le désenchantement du monde et le 
triomphe de la raison instrumentale par les 
technosciences, un individualisme exacerbé 
et possessif qui reflète une attitude sociale : 
celle requise par le marché. La quantification 
comme valeur cardinale. Individus comme 
institutions sont sommés d’effectuer un 
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calcul avantages / coûts avant de prendre 
en compte l’intérêt collectif, le sens de leur 
présence au monde ou les bienfaits d’une 
civilisation. Pas question de différer la satis-
faction de ses besoins immédiats, d’intégrer 
des temporalités longues, ou de décoder les 
signes et les symboles de la complexité du réel. 
La superstition économique qui décompose, 
disperse, urgentise, divertit et calcule, 
domine tout. Il n’y a quasi plus ni ensemble, 
ni commun, ni élan, ni vision, ni projet. 
Chacun dans sa case ou dans sa niche, assigné 
à produire et à consommer le monde, assis 
devant son écran, embrigadé par le commerce 
et le compte bancaire. Un véritable délire 
occidental ?

Le 18 mars 1968, Robert Kennedy prononçait 
un discours prophétique à l’Université du 
Kansas sur le Produit Intérieur Brut (le PIB). Il 
relevait ce que le fameux PIB tenait en compte 
dans ses calculs : la pollution de l’air, la publi-
cité pour le tabac, la course des ambulances, 
la destruction des forêts, la production 
d’armes nucléaires, le coût des prisons…  
Et ce que cet indicateur économique, boussole 
de nos gouvernants, ne prenait pas en 
compte : la santé des enfants, la qualité de 
l’école, la gaité des jeux, la beauté de la poésie, 
l’intégrité des dirigeants, la solidité des liens 

« LA SUPERSTITION ÉCONOMIQUE 
QUI DÉCOMPOSE, DISPERSE,  

URGENTISE, DIVERTIT  
ET CALCULE, DOMINE TOUT. »
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CHANCE ET DANGER 
DE LA CULTURE DU NOMBRE

Pascal Chabot est philosophe et enseignant à l’IHECS. Il réfléchit au rapport des hommes à la technologie et au travail, 
et vient de sortir ChatBot le Robot, Drame philosophique en 4 questions et 5 actes. Nous lui avons demandé ce que lui 
évoquait la question des nombres, de leur pouvoir, et du rapport entre qualitatif et quantitatif.

Propos recueillis par Aurélien Berthier

Est-ce qu’on entre dans une espèce 
d’idolâtrie du nombre ? Le quantitatif 
a-t-il gagné sur la qualitatif ?

Le passage du qualitatif au quantitatif est un 
passage de la singularité à la prévisibilité. 
Ce triomphe du nombre a été regardé par 
une série de penseurs du 20e siècle comme 
la victoire d’une abstraction, d’une culture 
superposée au réel, qui nous faisait perdre de 
vue ce que Husserl appelait le « monde de la 
vie » ou Bergson la visée de « l’intuition ». La 
qualité peut effectivement être le support 
d’un rapport privilégié, d’une relation où l’on 
s’intéresse à la part incalculable et intrinsè-
quement singulière du réel. Entre la quantité 
et la qualité, il y a toute la différence, mais 
aussi la relation, entre l’âge d’une personne et 
la jeunesse réelle de son esprit.

« LE TRIOMPHE DU 
NOMBRE EST AUSSI 

UN TRIOMPHE  
DE LA DÉMOCRATIE »

Il ne faut toutefois pas oublier que le singulier 
peut aussi être divinisé. Si l’on connaît 
actuellement une idolâtrie du nombre, il faut 
rappeler que les régimes précédents fonc-
tionnaient plutôt par idolâtrie de la qualité, 
ce qui n’est pas forcément mieux. Ainsi, 
les arguments invoqués pour légitimer un  
pouvoir symbolique, quel qu’il soit, qui n’a pas 
à se justifier sont des arguments par la qualité. 
Le « Chef » l’est en vertu de ses qualités de 
« Force » ou « d’Autorité », et les majuscules, 
ici, trahissent la part parfois irrationnelle des 
régimes qualitatifs. Par ailleurs, les contesta-
tions démocratiques de ce pouvoir, relèvent 
quant à elle d’arguments que l’on appelle ad 
quantitatem, par la quantité, ou ad numerum,  
par le nombre : c’est la voix du plus grand 
nombre qui prime. La démocratie est donc 
aussi une quanticratie, et tout triomphe  
du nombre est aussi un triomphe de la  
démocratie. Les choses sont donc très para-
doxales et il faut, me semble-t-il, le garder en 
tête, sous peine de tomber dans une sorte de 
romantisme de la qualité.

Qu’est-ce que l’on fait de la part 
d’incalculable dans notre société 
marquée par une culture du 
nombre?

Le problème est que toute culture du nombre 
suppose un comparatisme. Si l’on chiffre, 
c’est pour comparer, pour ordonner, parfois 
pour noter ou calculer des moyennes et, plus 
généralement pour inscrire un évènement 
dans un ensemble d’autres évènements. Le 
danger réside donc plus dans le compara-
tisme universel que le nombre en lui-même. 
On est actuellement dans une société de la 
comparaison générale. Et toute comparaison 
suppose que l’on s’accorde sur ce que l’on 
compare et donc que l’on réduise les phéno-
mènes à leur part chiffrable. On calcule le 
nombre d’amis, de « likes », l’audience d’une 
émission, les performances d’une entreprise, 
le poids d’un individu, son quotient intellec-
tuel et le nombre de calories dont il a besoin. 
Mais quid de ce qui fait la saveur et la réalité du 
rapport au monde ? Si la culture du nombre 
peut être violente, c’est parce qu’elle fait oublier 
tout ce qu’on ne peut pas chiffrer. Il y a aussi 
là un enjeu politique, comme on le voit dans la 
culture de l’évaluation au travail. On peut, sur 
base de toute une série de paramètres, évaluer 
des travailleurs en assignant une note à cha-
cune de leurs actions. Mais qui aura définit 
l’échelle, les aspects à prendre en compte et 
ceux qui ne sont pas pertinents ? Ce peut être 
violent car tout l’aspect plus subtil du rapport 
au monde, au travail, et à tout ce que, humaine-
ment, on y investit, n’est pas forcément vu par 
les chiffres.

Le robot, le supercalculateur 
participe à cette prégnance du 
nombre dans nos vies. Dans 
votre livre ChatBot le Robot, vous 
faites le récit d’un robot à qui 
on apprend la philosophie et qui 
passe un examen pour valider ses 
qualités de philosophe devant un 
jury d’humains. Comment vous 
est venue cette idée ?

Cela faisait longtemps que j’avais envie d’écrire 
sur la question de l’intelligence artificielle. Je 
me suis dit que la meilleure façon de le faire 
était d’être le plus paradoxal possible et 
d’organiser la rencontre entre deux réalités 

diamétralement opposées : l’intelligence 
artificielle et l’intuition philosophique. Ce 
que permet la fiction. En créant un être, le 
ChatBot, qui réunirait ces deux points de 
vue, il devenait possible de poser la question 
réf lexivement, et d’échapper au fantasme 
typique énoncé comme « j’ai peur de l’intelligence 
artificielle ». Car l’existence de nouvelles intelli-
gences va obliger la philosophie à se redéfinir 
et à chercher à nouer de nouvelles relations 
avec la machine, moins phobiques, moins 
utilitaristes, mais plus « technopolitiques », 
pour employer un néologisme. 

Chatbot finit par choisir de se 
mettre au service de la philosophie 
qui n’a pas de valeur utilitaire. 
Mais dans nos sociétés, est-ce 
que ces intelligences artificielles 
ne sont pas développées avant 
tout par et pour le secteur 
financier ?

Tout à fait. C’est à cela que beaucoup d’intel-
ligences artificielles perfectionnées servent : 
elles sont développées pour les marchés et 
le trading à haute fréquence. La vitesse de 
calcul ou la technologie de transmission  
d’informations par fibres optiques a été 
motivée par la nécessité d’être le premier à 
conclure une opération financière sur un 
marché. Les robots sont de tous nouveaux 
acteurs qui changent les règles et rendent 
obsolètes les pratiques humaines. Ils faussent 
tout, d’un certain point de vue. Dans ChatBot, 
je fais une proposition : comme il y a des 
joueurs compulsifs qui doivent être interdits 
de casino, les supercalculateurs devraient 
être interdits de marchés. Ce ne sont pas des 
simples aides au placement ou au trading, 
mais bel et bien des traders non humains, 
qui ont leur marge de décision. On doit donc 
édicter des règles qui ne sont pas les mêmes 
que pour les humains. Et c’est peut-être ce que 
la fiction, en se servant du paradoxe, permet 
d’exprimer.

Retrouvez cet entretien  
dans une version étendue sur  

www.agirparlaculture.be
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Peu étudié, peu discuté, le big data – la collecte et l’analyse massive 
de données numérisées – entraine pourtant des questionnements 
vertigineux. Antoinette Rouvroy est chercheuse en droit à l’Université 
de Namur. Elle est venue récemment donner une conférence sur les 
enjeux du big data et sur la manière dont s’institue un nouveau type  
de pouvoir : la gouvernementalité algorithmique. 
Par Aurélien Berthier

Difficile de synthétiser les propos multiples 
d’Antoinette Rouvroy, sur un phénomène 
qu’il faut justement appréhender dans toute 
la complexité de ses dimensions (juridique, 
politique, philosophique…). Nous renvoyons 
le lecteur intéressé vers des sources plus 
complètes 1, mais également à la vidéo de la 
conférence qu’elle a donnée [voir encadré] et 
dont sont tirées les citations de ce texte.

LES DONNÉES, DES SIGNAUX 
INFRAPERSONNELS

Les données sont des bouts d’informations, 
des signaux infrapersonnels (c’est-à-dire 
décontextualisés et anonymisés) qui n’ont 
de sens qu’agrégés par millions, moulinés et 
analysés par des algorithmes.

Les données sont de formats très variés 
(image, son, texte, localisation, trajectoire…) 
et émanent d’une multitude de sources : 
elles sont récoltées par les administrations 
publiques (recensement, actes administra-
tifs…) ou les multinationales de l’industrie 
numérique sur les réseaux (blogs, réseaux 
sociaux, site de presse, forum, etc.). Il peut 
encore s’agir de métadonnées, c’est-à-dire 
de données sur les données (date d’envoi de 
vos mails, vos correspondants…). Et de plus 
en plus, s’y ajoutent des données collectées 
par des objets dits « connectés » : activités, 
performances, consommation énergétique, 
conversations, modes de vie de leurs usagers, 
à travers vos smartphones et divers capteurs.

Le big data intervient lorsque les quantités de 
données agrégées à traiter sont telles qu’il faut 
en automatiser les processus d’extraction via 

des algorithmes. « Ce qui compte n’est donc pas 
tant leur qualité, dit Antoinette Rouvoy, que leur 
quantité, et la possibilité d’y découvrir des corréla-
tions statistiques. Elles vont servir à produire une 
forme de modélisation du social et du comportement 
qui aura des effets très concrets de gouvernement sur 
les conduites possibles. »

LA GOUVERNEMENTALITÉ 
ALGORITHMIQUE

Le nouveau type de pouvoir qui en découle 
ne se substitue pas au pouvoir néolibéral, 
mais en constitue une nouvelle couche. Le 
big data « affecte par avance les comportements des 
individus, non pas en les empêchant ou les obligeant 
à faire des choses, mais en jouant sur leur environ-
nement physique et informationnel, de façon à ce 
que certains comportements se produisent à coup 
sûr ou bien ne surviennent pas ». Il s’attache à 
caractériser « des propensions de comportements 
potentiels : propension d’achat, de passage à l’acte 
terroriste, à être l’amant idéal… » Avec comme 
particularité de viser non l’actuel, mais  
l’avenir, et même l’ad-venir. La gouverne-
mentalité algorithmique promet ainsi d’agir 
sur les comportements à un stade presque 
préconscient, avant même l’élaboration d’un 
passage à l’acte. Une manière de contourner 
le sujet de droit.

Les big data récoltent et valorisent essentielle-
ment des données asignifiantes, très peu voire 
pas du tout personnelles, mais qui, agrégées, 
n’en ont pas moins d’effets sur « l’utilisateur » 
ou le consommateur. « On entre dans une sorte 
d’économie de la prépulsion où on court-circuite tous 
les processus de transformation de la pulsion en désir 
véritable et réf léchi » pour nous pousser à l’achat 

compulsif par alertes et recommandations. 
Tout s’adapte à l’utilisateur, qui n’a plus à 
s’exprimer ou à réclamer quoi que ce soit : on 
entre « dans un espace de réponse automatique, en 
temps réel et même anticipatif à des questions qu’on 
ne se pose même pas encore ». 

Le président de Google a récemment expliqué 
qu’il deviendra bientôt très difficile pour les 
individus de vouloir quelque chose qui n’a pas 
été prévu pour eux. Or, si tout est prévu pour 
nous, à l’avance et sur mesure, la question 
n’est plus tellement celle de la défense de la vie  
privée, mais bien de celle l’espace public : « Cette 
hyper d’individualisation conduit à une hypertrophie 
de la sphère privée et assèche la sphère publique où 
on est normalement confronté au manque et à des 
choses, à des gens qui n’ont pas été prévus pour 
nous. Et c’est bien pour cela qu’on doit faire du projet  
collectif, parler, se mettre d’accord. Avec le big data, 
on est dans la pré-diction. Or, quand tout a été dit,  
il ne reste plus grand-chose à discuter. »

NOTRE CAPACITÉ À ÊTRE 
ENTENDU

Dans un univers très déterministe, être libre 
c’est pouvoir s’exprimer. Être sujet de droit, 
c’est conserver « notre capacité d’énonciation par 
nous-mêmes », et ce, dans un langage riche. C’est 
aussi conserver notre possibilité de récalci-
trance et même de désobéissance, alors même 
que la gouvernementalité algorithmique, en 
nous devinant à l’avance, nous en dispense. 
« Comment faire en sorte que les personnes ne soient 
pas prises en compte seulement en tant qu’agrégats 
temporaires de données numériques exploitables en 
masse à l’échelle industrielle, mais bien comme sujet 
de droit à part entière ? » Antoinette Rouvroy 
évoque notamment une piste : déclore le 
numérique en construisant un discours qui 
redonne plus de place au non numérique, à 
l’organique, à l’imagination, au non-rentable, 
bref, à tout ce qui est incalculable. 

1.  Antoinette Rouvroy publie tous ses textes 
sur son site [https://unamur.academia.edu/
AntoinetteRouvroy]. Son interview par Pierre 
Alonso dans Article 11 est aussi très éclairante 
[www.article11.info/?Big-Data-is-algorithming-you].

La conférence d’Antoinette Rouvroy « Big data, moteur de la gouvernementalité 
algorithmique » est disponible en intégralité sur PointCulture TV, la chaîne 
YouTube du Point Culture : www.youtube.com/watch?v=VHtyGxVuhN4. 
Autres conférences prévues au Point Culture de Bruxelles dans le cadre du 
cycle « Pour un numérique humain et critique » : Dominique Cardon le 19 avril, 
Bernard Stiegler le 17 mai et Christian Laval le 21 juin. 

VERS UNE GOUVERNEMENTALITÉ 

ALGORITHMIQUE
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CONDAMNÉS À L'ÉVALUATION 
SÉLECTIVE ?

Évaluer sans noter – Éduquer sans exclure est un ouvrage du Lien International d'Éducation Nouvelle que nous avons 
coordonné et qui doit sa naissance à l'engagement de militants belges et suisses contre la note à l'école. En collectant 
les témoignages de divers groupes nationaux, est venue la question du titre du livre et donc notre positionnement 
d'éducateurs dans ce champ de l'évaluation. Sous forme de conversation, retour sur les quatre mots importants  
du titre de ce livre dont les deux premiers, « évaluer » / « noter », sont souvent confondus, et dont les deux derniers, 
« éduquer » / « exclure », sont très controversés.

Par Michel Neumayer et Etiennette Vellas *

Évaluer ?

Michel Neumayer Il n'y a pas de vie sans 
évaluation ! Évaluer, c'est d'abord donner de 
la valeur. Mais de quelle valeur parle-t-on ? 
À l'école, on confond trop souvent la per-
sonne (l'élève, l'apprenant) et sa production 
(orale, écrite, en actes) et on dit la valeur 
par des chiffres. L'enjeu pour nous est de 
commencer à dissocier les choses : l'élève 
de sa production ; le processus (fabrication, 
recherche, apprentissages) de la production. 

Dans quel but ?

MN À l'école, on enseigne des savoirs, dit le 
sociologue Edgar Morin, mais on n'enseigne 
pas ce que signifie apprendre. Évaluer, c'est 
peut-être d'abord renouer avec une activité 
qui serve cet objectif. Qui n'ait pas pour but 
de classer, mais d'asseoir les apprentissages, 
de les stabiliser et de les conscientiser. Ce faisant, 
il s'agit de développer une culture – non du 
chiffre, du résultat – mais de la mise en mots 
du vécu et de l'expérience que fait celui qui 
apprend. 

Pourquoi, culturellement, estime-t-on  
comme allant de soi un système scolaire 
basé sur le classement ?

Etiennette Vellas Estime-t-on le système 
comme allant de soi ou est-ce précisément 
là que se situe le problème : un système non 
conscientisé ? À la question « à quoi sert 
l’école ? », des recherches montrent que les 
parents répondent presque tous dans le sens 
d’une école exclusivement formatrice. Ils 
ne voient pas, en tant qu’utilisateurs, l’école  
servant le tri social, l’organisation d’une 
société hiérarchisée et hiérarchisante.

* Michel Neumayer et Etiennette Vellas sont 
coordinateurs du livre Évaluer sans noter, 
éduquer sans exclure, Chronique sociale (2015) 
et membres du Lien international d'Éducation 
nouvelle (lelien.org)

Pourquoi cette ignorance ? Le concept « d’habitus » 
(Bourdieu) peut nous permettre de comprendre 
cet aveuglement. Nous sommes en présence 
non seulement d’une soumission au fonc-
tionnement coutumier de l’école, mais plus 
encore d'un consentement : nous acceptons 
le système de notation et de hiérarchies à 
l’école. Plus encore nous le reproduisons et le 
défendons s’il est attaqué ! Étonnant !

Comment sortir de  
cet étourdissement ?

EV L’urgence est de pouvoir poser, entre 
citoyens, le problème de l’évaluation, d'y 
travailler. Mais s’engager sur cette voie, c’est 
d'abord admettre qu’il y a problème ! Or il est 
masqué.

MN La recherche en docimologie nous dit 
depuis longtemps que mesurer les appren-
tissages n’est pas une science exacte. Or, 
nous continuons ! Pourquoi ? D’abord parce 
qu'idéologiquement nous adhérons à l'idée de 
hiérarchie. (On pourrait lui préférer la notion 
d'entraide, mais non !). Ensuite, parce que nous 
faisons de l'effort, voire de la pénibilité, l'alpha 
et l'oméga de tout progrès : « c'est pour ton bien, 

si tu peines ! » ou variante douce : « noter, sti-
mule les apprentissages ». Puis, parce que nous 
acceptons le classement, donc un tri possible, 
en cohérence avec un cadre social inégalitaire 
que nous ne remettons pas en question et qui 
demande de fabriquer des élites. Enfin, parce 
que la note répond à un désir un peu narcis-
sique de savoir « ce que nous valons » à travers 
ce que valent nos productions.

Ce que le quantitatif, le classement, 
la compétition et la mesure font  
aux élèves, à leur apprentissage,  
à leur épanouissement.

EV Cette « machinerie » évaluative oriente 
l’école, l’enseignement, les apprentissages, le 
savoir et le rapport au(x) savoir(s), le rapport aux 
autres, dans le sens contraire de ce qu’annonce 
l’institution. 

Ainsi, voit-on par exemple, des enfants : 
 > mettant l’essentiel de leur intelligence 

à monnayer leurs savoirs, gérer leur 
moyenne (plus besoin de travailler, j’ai déjà ma 
moyenne !). Qui s’empressent parfois d’ou-
blier les acquis une fois évalués (ça, je devais 
juste le savoir pour la semaine dernière) ;
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 > construisant non-sens, pas de sens, ou 
contresens au travail scolaire (voir les 
fameux problèmes dits de l’âge du capitaine) 
et à la culture (mon addition, j’dois la faire au 
présent ou à l’imparfait ?) ; 

 > fatigués, apathiques ou révoltés, à force 
d’être dé-valués, trouvant normal de l’être, 
parce qu’ils s’attribuent l’entière responsa-
bilité de leur échec ; les parents des milieux 
populaires jugeant la situation souvent 
naturelle ;

 > s’excluant des situations d’apprentissage 
par peur de l’échec ; ou conduits aux stra-
tégies du pauvre (fuir les apprentissages et 
devoir (se) prouver qu’ils peuvent « faire des 
choses » : le clown ou des bêtises bien plus 
coûteuses plus tard ; 

 > dévalorisés à leurs propres yeux, qui à 
force d’avoir été étiquetés comme êtres 
manquants, finissent par se réfugier dans 
des clans, des bandes, des communautés  
parfois douteuses ou violentes, mais qui 
leur permettent d’exister, d’être reliés 
à d’autres, de se sentir reconnus, d’être 
acteurs et non spectateurs de la vie sociale.

N’oublions ni ceux qui savent comment tirer 
leur épingle du jeu et apprennent à devenir les 
écraseurs des précédents, ni les enseignants 
dont le devoir (réel ou imaginé) de noter brise 
les meilleures intentions pédagogiques.
Voilà ce qu'il faut aujourd’hui pouvoir rendre 
visible : notre société fabrique ce gâchis ! 

Comment cela pourrait-il être autre ? 

EV Il faut créer des ruptures radicales dans 
nos têtes. Proposer des occasions de consta-
ter que des écoles sans notes existent (en 
Belgique, en Finlande, en Suisse par ex.) et 
qu’elles fonctionnent mieux que les autres. 

Rendre visibles les conséquences désas-
treuses du système sélectif.
Nous ne partons pas de rien, mais il manque 
pour la majorité des citoyens la possibilité 
de prendre vraiment conscience de ces per-
versions et dérives : l'École d’État, qui se dit 
obligatoire (alors que seule l'instruction l'est) 
et formatrice pour tous, sert en réalité la 
sélection précoce en excluant très tôt certains 
enfants des meilleures places sociales. 

Sur quoi s'appuyer ?

EV Il s’agit déjà de clarifier la mission de 
l’école : instruire et éduquer. De la décharger 
de toute velléité de sélection durant le temps 
de l’éducation obligatoire. 

MN L'École doit former à une « observa-
tion formatrice » de son parcours. Ainsi à 
parler de « comment on apprend », à mettre 
des mots sur ce que l'on découvre (lectures, 
recherches, projets, coopérations). Ce faisant 
on dit des choses de soi (« voilà où j'en suis »), 
des autres (« d'accord / pas d'accord avec toi ») 
et du monde (« voilà comment ça marche »). 
Évaluer, c'est alors développer la capacité à 
produire du récit, à dire des déroulements (un 
avant, un après, différentes phases, etc.). Bref 
l'école doit « faire culture », initier à la parole, 
à l’écriture, à l'échange, au débat : autant de 
choses qui « font lien ».

Il faut y croire !

MN Oui, et cela signifie le refus des juge-
ments péremptoires, l'établissement d'un 
climat de confiance, de l'empathie, de l'ac-
compagnement (maître/élève ou de l'entraide 
élève/élève) et, pour l'enseignant, le souvenir 
de l'enfant que l'on a soi-même été ! 

Le respect des personnes, la démocratie 
dans les savoirs aussi !

MN Qui est habilité à dire le vrai, le faux,  
la valeur ? Pourquoi pense-t-on à notre place ? 
De l'expertise, il y en a bien des sortes ! Non que 
nous comptions pour insignifiante l'expertise 
de celui qui a étudié tel ou tel phénomène au 
plan scientifique, humain, etc. mais bien plus 
riche et peut-être même plus démocratique 
est la rencontre des expertises !
À l'école cela signifie que la seule parole du 
maître ne suffit pas. L'important est de cheminer 
ensemble (entre enfants, entre adultes et enfants) 
vers plus de clarté sur ce que nous faisons, 
apprenons, découvrons, et d'apprendre à le 
transmettre ! Que s'ajustent les points de vue 
avec la pleine différence des savoirs, des âges, 
des expériences. Que chacun comprenne 
comment l'autre pense et pourquoi 1.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? 
Le « chiffre » a-t-il remporté la victoire ? 

MN En toile de fond de cette nécessaire 
désintoxication de la notation, se joue l'im-
mense débat sur ce qu'est l'humain ; sur notre 
rapport au réel ; sur notre démiurgie ; sur 
notre volonté de pouvoir sur la nature et sur 
les autres. Un peu de modestie, svp ! Dans nos 
sociétés modernes nous sommes victimes 
de deux facteurs qui, du plus intime au plus 
collectif, dominent nos fonctionnements : la 
vitesse et le marché.
La vitesse ? Oui, car produire un chiffre et 
le donner à lire est bien moins coûteux en 
temps que de prendre connaissance d'un 
récit, d'un film, d'une analyse. C'est un ralen-
tissement, un « slow down », un « lever le pied » 
que nous appelons ici !
L'informatique (si commode, si performante) 
a perverti notre rapport au chiffre. Le chiffre 
est une invention humaine de premier 
ordre, mais jamais qu'une image (François 
Dagognet, Réf lexions sur la mesure). D'autres 
« images » peuvent être produites et aucune 
n'est jamais la réalité à l'état pur.
Le marché ? Il investit toutes les sphères de 
l'activité humaine. Si, à l'école déjà, nous 
ne bifurquons pas, nous légitimons la mise 
en concurrence des êtres, des objets, des 
savoirs et la récupération marchande de la 
subjectivité. 

EV Ces problèmes tout à la fois philosophiques, 
sociaux, éthiques, politiques, pédagogiques, 
il faut pouvoir les poser, sans culpabilité, 
mais en acceptant « d'en faire partie » ! Nous 
devons les mettre en lumière et du coup nous 
répondrons pour l'École aux buts que nous 
prétendons lui assigner.

1.  Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative 
au cœur du processus d'apprentissage, 
Chronique sociale, 2016.
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LE CHIFFRE AU TRAVAIL
Les productions des industries culturelles, au-delà des facilités 
qu'elles s'octroient pour capter les attentions, se nourrissent 
souvent à un fonds sociétal pour mobiliser l'intérêt. Ainsi, dans 
le fi lm Casino Royale, l'agent 007, qui se plaît à prononcer son 
nom à l'envi, doit aff ronter un ennemi qui « n'en n'a pas » : il s'appelle 
Le chiff re. Le « méchant » est un banquier du terrorisme international 
et ne recule devant aucune traîtrise ou violence pour assurer 
ses gains. Bien des préoccupations qui traversent le corps social 
sont ainsi convoquées : « l'économie casino », l'illégalité de bien 
des profi ts, la violence de ce qu'Alain Touraine appellera 
les forces « impersonnelles » ou encore « inhumaines ».
Par Jean Blairon*

Mais les évocations sociétales des produits 
des industries culturelles doivent être mises 
au travail s'il s'agit de ne pas se contenter du 
frisson d'inquiétude qu'elles peuvent susciter 
avant qu'une autre émotion sommaire ne 
prenne sa place. En particulier, il convient 
de ne pas s'abandonner sans réf lexion aux 
dichotomies qui sont présentées : le quantitatif 
contre le qualitatif, les méchants contre les 
bons. Il faut donc mettre l'image du chiffre 
au travail pour qu'elle puisse nous aider à 
mieux comprendre et à agir. Nous allons tenter 
cet exercice à propos du monde du travail 
lui-même, en essayant de mettre en lumière 
quelques usages sociaux du « chiffre », lorsqu'ils 
sont mis au service de la domination.

UNE LOGIQUE ILLIMITÉE,
UN SYSTÈME ABSURDE

Luc Boltanski et Eve Chiapello rappellent 
que le système capitaliste n'a qu'un objectif : 
« la transformation permanente du capital, de biens 
d'équipements et d'achats divers (...) en production,
de production en monnaie et de monnaie en nouveaux 
investissements. » Ils ajoutent que le caractère 
abstrait du capital (son détachement des 
formes matérielles de la richesse) rend le 
processus d'accumulation perpétuel : « Dans 
la mesure où l'enrichissement est évalué en termes 
comptables, le profit accumulé sur une période 
étant calculé comme la différence de deux bilans de 
deux époques différentes, il n'existe aucune limite, 
aucune satiété possible, comme c'est au contraire le 
cas lorsque la richesse est orientée vers les besoins de 
consommation y compris de luxe. »1 

Nous avons affaire en quelque sorte à un 
système absurde, puisque les salariés sont 

spoliés de la propriété de leur travail et que 
les capitalistes « sont enchaînés à un processus 
sans fin et insatiable »2 .D'où la nécessité de lui 
trouver des justifications qui permettent la 
mobilisation des dominés et leur engagement 
partiel dans un système qui est parvenu à 
convaincre qu'il est « le seul possible ».
Ce travail de justification de l'organisation 
capitaliste du travail s'appuie notamment sur 
des usages sociaux du « chiffre » qu'il peut être 
utile de déconstruire.

« LES CHIFFRES », UN ACTEUR 
NON HUMAIN

Les opérations d'abstraction (de chiffrage) qui 
peuplent désormais notre univers culturel 
reposent en fait sur une double traduction qui 
ne dit pas souvent son nom : il faut d'abord 
réduire la réalité à certaines de ses dimensions 
quantitatives, et il faut ensuite faire parler les 
chiffres obtenus.

Comme l'affirmait dès 1992 Jean-Louis Besson 
en s'appuyant sur Jean-Claude Passeron : « Les 
statistiques ne disent rien : il faut les faire parler ; 
elles sont alors victimes de sur-sémantisation »3 . 
L'auteur rappelle ainsi que « Les chiffres que vous 
lisez dans votre journal ou votre magazine sont ainsi 
à l'extrémité de toute une chaîne d'interprétation : 
au début de cette chaîne se trouve le questionnaire 
qui a fixé la grille d'observation, puis nous avons les 
contraintes techniques qui ont limité le traitement de 
l'information brute, la sélection faite par le statisticien
à la publication, la diffusion des « principaux 
résultats » et l'extraction par le journaliste de 
quelques chiffres chocs. »4 

En suivant les sociologues de l'Acteur Réseau, 
nous dirons alors que « les chiffres » consti-
tuent un intermédiaire qui circule entre des 
acteurs, que cet intermédiaire, malgré son 
caractère non humain, est agissant dans le 
rapport de force qui relie et oppose des caté-
gories d'acteurs. Nous allons en donner deux 
exemples fondamentaux.

LES CHIFFRES AU SERVICE 
DE L'EXTERNALISATION 
DE LA CONTRAINTE

Une des manières pour les acteurs domi-
nants de l'organisation capitaliste du travail 
de « justifier » ce système d'action est de déplacer 
le conf lit qui pourrait les opposer à leurs 
salariés. L'entreprise est alors présentée 
comme en danger imminent de sombrer au 
vu de la concurrence extrême à laquelle elle 
est soumise, et qui exige la mobilisation de 
tous, supposés « se trouver dans le même 
bateau ». La contrainte est présentée comme 
uniquement externe, comme touchant tous 
les acteurs de l'entreprise, qui se doivent de 
s'unir pour survivre.

La pratique du « benchmarking » (des 
études comparatives chiffrées) est pré-
cieuse dans ce travail de justification, 
puisqu'elle permet de montrer à 
peu de frais que « les autres font 
mieux » et d'installer un vécu 
du danger imminent.
Sauf que très souvent, ces 
études comparatives res-
sortissent à un curieux 
travail de découpe qui 
consiste « à prélever un mor-
ceau du présent de manière 
à le rendre significatif. Cette 
découpe-là suppose d'une part 
que le morceau en dira davantage 
que le Tout, et d'autre part que le 
tout sera caché par le morceau. »5 
En termes techniques, on dira que 
les corrélations ne constituent pas d'office 
des causalités, qu'il y a bien des variables qui 
peuvent être cachées et que comparer des 
« populations » dont la structure est différente 
est source de bien des erreurs... et que toute 
cette rhétorique a le grand mérite de réduire 
les opposants au silence.

LES CHIFFRES AU SERVICE DE 
LA « RESPONSABILISATION » 
COMME TECHNIQUE 
D'ASSUJETTISSEMENT

Un autre fonctionnement prégnant consiste 
à raisonner « au résultat » : une pratique pro-
fessionnelle est réduite à un domaine qui 
est exprimé en résultats chiffrés, au départ 
d'objectifs traduits, souvent hâtivement, en 
« indicateurs ».
Le caractère absurde du raisonnement trans-
paraît parfois : ainsi lorsque Nicolas Sarkozy, 
alors président, avait demandé à un cabinet 
d'audit de fixer des indicateurs chiffrés de 
résultats pour l'action de ses ministres et que 
l'indicateur des « parts de marchés des films 

*  Jean Blairon est docteur en philosophie
et lettres et directeur de l’asbl RTA.
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français » avait été retenu pour le Ministère de 
la Culture (comme si ces parts dépendaient 
seulement de l'action ministérielle...).

Mais au-delà de l'absurdité, le caractère 
hasardeux de l'entreprise échappe le plus 
souvent à l'attention, comme le notent 
Stéphanie Chatelain-Ponroy et Samuel 
Sponem : « Les recherches menées dans les entre-
prises montrent d’ailleurs que l’application stricte 
de la gestion par les résultats engendre un surin-
vestissement des objectifs chiffrés, du stress, des 
comportements opportunistes et des manipulations 
visant à améliorer l’apparence des résultats. Dans 
les organisations publiques, des phénomènes simi-
laires semblent s’être développés. Ainsi, le directeur 
 de la sécurité publique de l’Hérault 

aurait, devant la montée de la 
délinquance de son départe-

ment et pour montrer des 
signes de la forte activité 

de ses services , 

fixé des objectifs de garde à vue à l’ensemble de ses 
services… y compris à la brigade canine. Un policier 
affirme que la pression hiérarchique est telle que l'on
ne peut plus faire la part entre la réalité de la baisse 
de la délinquance et ce qui relève du bidonnage» : il 
pourrait même arriver que les commissariats 
refusent d’enregistrer les plaintes. »6 Délinquer par 
rapport à ses missions de service public pour 
faire baisser « les chiffres » de la délinquance...

La multiplication des lieux professionnels, 
marchands, publics ou associatifs où sévit 
pourtant ce type de raisonnement interpelle ; 
nous pensons notamment au secteur de 
l'insertion socio-professionnelle, où le rai-
sonnement au résultat produit un abandon 
à leur sort de bien des demandeurs d'emploi.
Nous pensons que le mécanisme doit son 
hasardeux succès au fait qu'il permet d'ob-
tenir la sujétion via la « responsabilisation » : 
lorsqu'un subordonné est tenu pour respon-
sable de « résultats », dont on a au préalable 
fixé, sans lui, les indicateurs en masquant les 
choix qui ont conduit à leur fixation, on peut 
l'assujettir au sens partiel et partial qu'on 
lui impose et le maintenir sous confortable 
dépendance.

UNE MOBILISATION 
GÉNÉRALE QUI NE DIT PAS 
SON NOM

Ce dernier point peut nous indiquer 
tout le « chemin » parcouru depuis 
les pratiques de l'ingénieur Taylor 
visant à obtenir une « Organisation 
Scientifique du Travail ». Il s'agissait, 
on s'en souvient, de donner congé 
à l'intelligence dans l'exécution, de 

ramener celle-ci à des gestes stéréo-
typés et d'interpréter ceux-ci en termes 

exclusifs de vitesse.
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1999, p. 38

2.  L. Boltanski et E. Chiapello, op.cit., p. 41
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d'emploi » in La cité des chiff res, éditions 
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4.  Ibidem, p. 183

5.  B. Noël, Le Sens la Sensure, Le Roeulx, 
Talus d'approche, 1985, p. 84

6.  Stephanie Chatelain-Ponroy, Samuel
Sponem, « Culture du résultat et pilotage 
par les indicateurs dans le secteur public » 
in Bernard Pras (coord.). Management : 
enjeux de demain, Vuibert, pp.163-171, 2009

7.  L. Boltanski et E. Chiapello, op.cit., p. 21

Plus d'un auteur remarque que ces excès 
protégeaient au moins la subjectivité des tra-
vailleurs qui restait en dehors du rapport de 
domination vécu sur le lieu du travail.
Nous n'en sommes plus là. Le management 
moderne veut mobiliser en permanence les 
subjectivités, en exigeant des travailleurs 
qu'ils « se donnent » à fond, qu'ils montrent 
qu'ils y croient, qu'ils en veulent, etc.

On pourrait probablement conclure que les 
usages abusifs des « chiffres », comme acteurs 
non humains qu'on fait parler et servir aux 
mécanismes de domination dans le monde 
du travail, pointent vers la marchandisation 
des subjectivités (et donc leur chiffrage), 
ultime adversaire d'un capitalisme qui s'est 
ménagé, quant à lui, une irresponsabilité de 
principe par rapport aux effets qu'il produit, 
qui se résument au constat : « le capitalisme 
mondial se porte bien, les sociétés vont mal »7 
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L’ART DE DÉTOURNER LES CODES
Les chiffres modèlent nos existences, il coulait donc de source que l’art contemporain les détourne. C’est ce que fait 
Julien Prévieux, artiste français, petite quarantaine, qui vient d’exposer au Centre Pompidou à Paris. On l'avait décou-
vert avec ses Lettres de non-motivation. Il a coécrit un ouvrage, Statactivisme, sur le pouvoir des statistiques. On le 
retrouve ici avec un détournement des statistiques policières… ou comment la pratique artistique permet d’interroger 
les chiffres. Il a, ceci dit, bien plus d’un chiffre à son art… 

Propos recueillis par Anne-Lise Cydzik

Selon vous, le quantitatif a-t-il 
définitivement pris le pas sur 
le qualitatif ?

J’ai l’impression que la mise en nombre a 
effectivement pris le pas sur l’évaluation des 
qualités. Ce qu’il faut se demander ensuite, 
c’est ce que font ces nombres, ce qu’ils 
provoquent. Le sociologue français Alain 
Desrosières postule un « effet cliquet » : 
une fois qu’on est entré dans une logique 
de nombres, il est très difficile d’en sortir. 
Cela étant, dans le livre Statactivisme, que 
j’ai publié avec Emmanuel Didier et Isabelle 
Bruno, nous avançons que ces nombres 
peuvent aussi être utilisés comme des outils 
critiques et d’émancipation, c’est-à-dire qu’ils 
ne sont pas seulement du côté de l’État, mais 
qu’on peut les subvertir.

Comment en êtes-vous venu à lier 
statistiques et création ?

Emmanuel Didier connaissait mes Lettres 
de non-motivation. Il voyait un écho avec le 
travail du sociologue Harold Garfinkel et 
ses expériences de « breaching », c’est-à-dire 
la création de brèches dans le quotidien 
visant à mettre en évidence le banal, ce 
qu’on vit sans qu’on y prête attention, et, 
en les perturbant, l’ensemble des règles 
sociales. En tant que chercheur, Emmanuel 
Didier étudiait les effets pervers des  
statistiques policières. Ces chiffres servent 
aussi bien à mettre les policiers sur le  
terrain que les agents sous pression et en 
compétition. Avec pour conséquence que, 
du travail de policier, on passe au travail 
pour les chiffres, pour avoir les meilleurs 
chiffres possible. Et donc potentiellement 
du contrôle au faciès à répétition pour que 
les chiffres correspondent aux objectifs, 
etc. Pour le dire simplement, on en arrive à 
travailler pour le système de quantification 
plutôt que pour la justice. 

Je me suis donc emparé de cette boîte à 
outils statistique. On y trouve beaucoup 
de choses. Des formulaires, des manières 
de classer les délits mais aussi des outils 
visuels qui permettent de cartographier 
les délits et d’envoyer les patrouilles en 
conséquence. Il y avait donc là pour moi, 
en tant qu’artiste, un outil visuel à creuser. 
J’ai décidé de travailler avec les policiers 

dans le cadre d’ateliers un peu particuliers, 
puisqu’il s’agissait à la fois pour eux de dessi-
ner à la main des représentations visuelles 
de la criminalité, qui sont habituellement  
réalisées par des calculs algorithmiques, 
et ce faisant de comprendre et interro-
ger cet outil de mesure. Ça a donné des 
diagrammes et des « heat map » [voir photo], 
qui cartographient les densités de crimes à 
la manière de cartes météo, avec des conti-
nuums qui vont d’une zone rouge, la plus 
dense en crimes, à une zone bleue, moins 
dense. Ces dégradés de délits, à partir de 
données discrètes, transforment la lecture 
que l’on peut avoir même du fonctionne-
ment de la délinquance, puisqu’elle crée du 
délit là où il n’y en a pas. Ça n’a l’air de rien, 
mais aux États-Unis, cela sert aux promo-
teurs immobiliers pour évaluer le prix d’un 
appartement ou d’un terrain.

Si cela donne de très beaux dessins exposés, 
cet atelier permettait aussi aux policiers 
de discuter ces techniques et voir en quoi 
elles transformaient leur travail. En effet, 
ces outils, censés optimiser la police, 
deviennent non seulement des outils de mise 
sous pression des agents, mais aussi un moyen 
de contrôle des policiers. Et il y a quelque 
chose de très frappant à se dire que la police, 
l’instrument de contrôle, se retrouve elle-même 
contrôlée par un de ses outils.

Vous avez aussi réalisé des Portraits 
vitesse, c’est-à-dire des œuvres 
sculpturales à partir de vos dépla-
cements quotidiens. Dans quelle 
mesure constituent-ils une inter-
rogation du quantified self ?

Le quantified self est présenté comme un outil 
de connaissance de soi, qui permettrait 
idéalement de reprendre la main sur sa vie, 

son alimentation, son sommeil, mais qui 
renvoie vers des pratiques individuelles et 
donc une culpabilisation de mal dormir, de 
grossir ou d’avoir une vie décousue. Puisque 
ces outils vous permettent de mesurer très 
précisément ce qu’il faut faire, pourquoi ne 
le faites-vous pas ? Alors qu’on sait pour-
tant qu’une mauvaise alimentation n’est pas 
seulement liée au fait de pouvoir quantifier 
précisément les calories, c’est aussi lié à un 
niveau de vie, à la pauvreté, etc. On indivi-
dualise donc des problèmes qui sont plus 
larges et plus collectifs. 

Les Portraits vitesse utilisent les indicateurs 
de vitesse et d’accélération que nous avons 
tous dans nos téléphones aujourd’hui. 
L’idée est née de la lecture d’un article 
qui affirmait que nous avions tous une 
empreinte cinétique individuelle : chaque 
individu pourrait ainsi être défini par ses 
différents types d’accélération. L’agrégation 
de ces différentes accélérations permettrait 
d’établir un profil aussi efficace et unique 
qu’une empreinte digitale. J’ai traduit mes 
données personnelles, en sculpture. Il y a 
aussi là un jeu d’ironie par rapport à une 
certaine tradition de l’autoportrait et de 
l’autobiographie dans l’art. C’était aussi 
l’idée d’un télescopage entre deux idées qui 
seraient à la fois du côté du portrait et de 
l’évaluation quantifiée.
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Statactivisme, Comment lutter avec des 
nombres de Isabelle Bruno, Emmanuel 
Didier et Julien Prévieux, Zones, 2014. 
Ce livre est téléchargeable gratuitement 
sur www.editions-zones.fr 

Retrouvez cet entretien  
dans une version étendue sur  

www.agirparlaculture.be
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Isabelle Cassiers, professeure d’économie à l’UCL et chercheuse au FNRS, propose depuis 
plusieurs années de redéfinir la notion de prospérité, trop souvent assimilée à la croissance 
du PIB. Cet indicateur, qui nous entrave face aux défis écologiques et sociaux de l’heure, 
focalise l’attention sur une dimension essentiellement marchande de l’activité humaine. 
Ceci renforce la compétition et la recherche continue de rentabilité mais pas le bien-être 
ou le bien vivre. L’expérience du Bhoutan, qui a adopté le Bonheur national brut comme 
indicateur radicalement alternatif au PIB, pourrait nous inspirer pour tenter de décoloniser 
notre imaginaire.
Propos recueillis par Aurélien Berthier

 CHANGER D’INDICATEUR  
POUR CHANGER L’AVENIR

L’univers social dans lequel nous 
vivons semble largement imprégné 
de la recherche du moindre coût, 
de la gestion permanente, de la 
rentabilité à tout prix et de  
« l’entreprise über alles » suivant 
la formule d’Edgar Morin. Tout 
doit se chiffrer et être chiffré,  
être mesuré et classé pour exister 
et on en arrive de plus en plus à une 
gouvernance par les nombres. 
Pourquoi le tout quantitatif 
domine notre univers social ? 

La gouvernance par les nombres est l’aboutis-
sement d’un processus qui s’est développé au 
cours des deux ou trois dernières décennies, 
en lien avec certains traits de la globalisation 
néolibérale qui a permis le triomphe de la 
quête de rentabilité. La généralisation d’un 
esprit de compétition et la transposition 
des normes managériales à des pans entiers 
de la société (universités, fonction publique, 
hôpitaux…) requièrent des instruments 
de comparaison et d’évaluation. Les États 
eux-mêmes sont pris dans une logique de 
compétitivité et soumis au benchmarking. 
Dans ce contexte, le rôle des indicateurs 
s’accroît, comme outil d’incitation ou de 
coordination « souple », d’une manière qui 
dissimule l’origine du pouvoir, là où plus 
aucune instance ne semble détenir le pouvoir 
de gouverner par l’imposition de règles ou de 
coordonner des décisions qui ont été rendues 
à la sphère privée. 

Tout se passe comme si une 
logique comptable s’imposait à 
nous actuellement et envahissait 
de plus en plus de sphères de la vie, 
jusqu’à l’intime. L’économie (la 
science économique) et son appa-
rente hégémonie sont-elles l’une 
des raisons qui ont fait que nous 
percevons le monde de plus en plus 
suivant des critères quantitatifs ? 
L’économie peut-elle prendre  
en compte le qualitatif ou bien 
l’évacue-t-elle par définition ? 

Il me semble que le courant dominant en 
sciences économiques ( je préfère l’usage 
du pluriel, car divers courants coexistent) 
vient en appui de cette tendance, mais n’en 
est pas la cause. La cause est essentiellement 
politique, en lien avec l’extraordinaire ren-
forcement du pouvoir du capital, comme 
les travaux de Piketty l’ont bien illustré. Et 
l’on repart vers la boucle : quête de rentabi-
lité – compétition – extension des normes 
managériales – indicateurs… Le discours 
économique dominant et sa sophistication 
mathématique légitiment ce processus et 
en bénéficient, mais n’en sont pas le moteur. 
Certains courants en économie, davantage 
ancrés dans l’Histoire ou reliés à d’autres 
sciences sociales, sont tout à fait aptes à 
prendre en compte le qualitatif. 

Le PIB, indice maitre de notre 
société, de nos journaux TV, et 
but ultime de notre organisation 
de la production est devenu un 
problème lui-même. Loin d’êtreun 
simple reflet de l’activité humaine, 
il est en réalité un guide qui oriente 
celle-ci, et que vous critiquez en 
ce qu’il est incapable de répondre 
aux défis environnementaux et 
sociaux actuels. En quoi nous 
emprisonne-t-il dans une vision 
unique du réel et de la prospérité ? 

Le calcul du PIB est important pour qui veut 
connaître la somme de la valeur ajoutée (au 
sens comptable) des activités qui transitent 
d’une manière ou d’une autre par un marché.  
Le problème commence lorsqu’on lui accorde  
un autre sens et une autre place, en imaginant 
qu’accroître cette somme serait en soi  
vertueux et contribuerait au bien-être de 
tous. Car c’est faux, pour diverses raisons 
désormais bien connues : certaines activités 
engendrent des dégâts environnementaux 
considérables (qui ne sont pas comptabilisés 
négativement) ; d’autres ne font qu’entretenir 
un consumérisme finalement générateur de 
frustrations plus que de bien-être ; enfin, 
le PIB peut croître au bénéfice d’une seule 

minorité, ce que dissimule une statistique 
globale, ou moyenne (PIB par tête). Assimiler 
la prospérité à la croissance de valeurs 
marchandes est terriblement réducteur. 
Pour les pays déjà riches, la prospérité au 
21e siècle, cela pourrait être de se recentrer 
sobrement sur des valeurs fondamentales, 
valeurs humaines et écologiques plus que 
marchandes.

Vous avez beaucoup travaillé sur 
la question de nouveaux indica-
teurs économiques alternatifs qui 
intégreraient, entre autres, des 
dimensions écologiques, éthiques 
et la qualité de vie. Vous prenez 
souvent l’exemple du Bhoutan, 
petit Royaume de 750.000 habi-
tants qui a adopté le BNB. Cet 
indice serait plus juste, car il place, 
non plus la croissance de l’écono-
mie, mais le bonheur comme but 
primordial de l’activité humaine. 
En quoi cela peut-il changer la 
donne sur les plans culturels, 
sociaux et environnementaux ?

Poursuivre le « bonheur national brut » plutôt 
que la croissance du « produit national brut » 
(on comprend que l’expression BNB est un 
pied de nez au PNB), c’est radicalement diffé-
rent : c’est définir les finalités d’une société en 
termes d’être plutôt que d’avoir et reconnaître 
que l’accumulation de richesses matérielles 
mène moins sûrement au bonheur que la 
frugalité. Notez qu’au Bhoutan, ces prin-
cipes sont séculaires et président depuis 
longtemps aux décisions politiques et aux 
comportements. Ce qui est neuf (2008), c’est 
l’existence d’une constitution, qui acte de tels 
principes, et la construction d’un indicateur 
permettant d’en évaluer la réalisation. Sur 
place, il m’est apparu que l’indicateur fut sur-
tout une manière d’entrer en dialogue avec un 
Occident « quantophrène », au moment d’une 
plus grande ouverture au monde extérieur, 
et un moyen de garantir la pérennité d’un 
objectif traditionnel, lors de l’adoption d’une 
démocratie parlementaire.
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Il y a une contradiction apparente : 
comment mesurer le bonheur qui 
n'est, par définition, pas quanti-
fiable et dont la mesure semble 
plus subjective ? Comment est-il 
construit ?

La contradiction n’est qu’apparente : si l’indi-
cateur du BNB comporte certaines variables 
évaluées subjectivement, comme la satisfac-
tion de vie, il s’attache surtout à ce que l’on 
pourrait appeler des conditions sociétales 
du bonheur : accès à la santé, à l’éducation, à 
la vie communautaire ; ou encore qualité de 
l’environnement et vitalité culturelle. Il est 
construit sur base de neuf domaines dont 
les points précédents sont représentatifs. 
Le niveau de vie matérielle n’est pas ignoré, 
mais très relativisé puisqu’il ne constitue 
qu’un domaine parmi les neuf. La plus grande 
originalité de cet indicateur, me semble-t-il, 
est d’être construit sur base de seuils de suf-
fisance, établis dans chaque domaine. Les 
performances au-delà du seuil n’augmentent 
pas l’indicateur. Croître ou accumuler n’est 
pas un objectif. Ce qui compte – ce qui est 
donc compté – c’est de permettre à chacun 
d’atteindre ces seuils de suffisance. Le reste 
est affaire personnelle, sans illusion sur sa 
contribution au bonheur.

Les outils de comptabilité ont-ils 
toujours été uniquement quan-
titatifs ou ont-ils parfois pris en 
compte des aspects qualitatifs ? 
Y-a-t-il d’autres exemples d’indices 
alternatifs dans l’Histoire ou dans 
d’autres pays ?

Les outils de comptabilité sont par nature 
quantitatifs, et je crois qu’ils le resteront. 
Mais il existe par ailleurs des approximations 
quantifiées de notions a priori qualitatives, 
comme la satisfaction de vie, ou l’importance 
accordée à la justice, à la démocratie, etc. Il 
existe des multitudes d’indices économiques, 
sociaux ou écologiques en dehors de la comp-
tabilité (nationale ou d’entreprise), et même 
un bon nombre d’indicateurs qui combinent 
ces trois dimensions. En comparaison de 
ceux-ci, ce qui singularise l’indicateur du BNB 
du Bhoutan (outre ses seuils de suffisance 
déjà évoqués), c’est de constituer un ensemble 
cohérent et la référence essentielle de l’action 
au niveau d’une nation.

Est-ce que cette idée « d’enrichir » 
les indicateurs et de ne faire de 
la donnée de croissance éco-
nomique que l’un des facteurs 
parmi d’autres de la prospérité 
progresse chez les responsables 
politiques européens ou au sein 
des institutions internationales ?

Oui, sans aucun doute. En Belgique, par 
exemple, la Wallonie s’est officiellement 
dotée d’indicateurs complémentaires au 
PIB dès 2012 et la Belgique fédérale vient de 
publier les siens par l’entremise du Bureau 
du Plan. L’ONU publie depuis 25 ans un 
indicateur de développement humain et 
l’OCDE a lancé en 2011 un indicateur du 
vivre mieux. Ce faisant, on chemine vers 
une relativisation du PIB et une défini-
tion plus englobante de la prospérité. Mais 
la marche est lente et on sent bien que  
certaines forces tirent vers le maintien d’un 
rôle central pour le PIB. Dès lors, la référence 
des politiques publiques n’est pas unifiée et 
cohérente comme elle l’est au Bhoutan : faire 
croître toute forme de valeur marchande 
reste en contradiction avec les valeurs 
humaines et écologiques introduites par les  
nouveaux indicateurs.

Qu’est-ce qui nous empêche  
de développer chez nous un 
modèle aussi radicalement 
alternatif que celui du  
Bhoutan ? Est-ce l’idée ancrée  
que « l’argent fait le bonheur » ?

Le principal obstacle est sans doute le pou-
voir de l’argent, le pouvoir de ceux qui tirent 
le plus avantage du système actuel, de ses 
normes et de ses indicateurs. Plus subti-
lement, l’obstacle vient de ce que, pour la 
plupart, nous avons intégré les normes pro-
duites par ce système même quand nous les 
contestons ou les critiquons. 

Dans le but de se défaire d’une 
vision quantitativiste ou utilita-
riste du monde, est-ce qu’un récit 
aussi « intense » et attractif que 
la recherche de profit arrive à 
émerger ?

Oui, bien heureusement, on sent que du 
« tout autre chose » émerge. Un nombre 
croissant de personnes décident d’agir en 
cohérence avec leurs valeurs, au sein même 
de leur territoire (villes et quartiers en  
transition, économie du partage, circuits 
courts etc.). Ce faisant, ils esquissent un monde 
qui pourrait être celui de la « post-crois-
sance », voire du « post- capital isme ». 
En tout cas, ils s’engagent résolument 
dans la transition écologique et sociale. 
Leur récit est fondé sur le lien, le respect, la 
beauté et la valeur intrinsèque de la vie. Ces 
acteurs ne montrent pas beaucoup d’inté-
rêt pour les indicateurs, et c’est peut-être  
un bon signe. Celui de la victoire du qualitatif sur  
le quantitatif ?

Dernier ouvrage paru : Redéfinir la 
prospérité, Éditions de l’Aube, 2011, 
réédité en poche en 2013
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Le punk n’a pas toujours été un folklore pour touristes 
en t-shirts Ramones – même si, notez bien, il y avait de 
ça à l’origine, mais c’est Vivienne Westwood et Malcom 
McLaren qui dessinaient les t-shirts. Nuance. Le punk, 
étymologiquement, c’est l’« intouchable » des sociétés 
occidentales, un véritable paria. Une putain, aussi, chez 
Shakespeare (dans Mesure pour mesure), un jeune pros-
titué chez William S. Burroughs, une vermine délinquante 
pour Kojak ou l’inspecteur Harry… Le mot fait son entrée 
dans la culture musicale par le biais de compilations du 
genre Nuggets (1972), consacrées au rock garage US des 
années 60. Ces autodidactes sont appelés punks, en réfé-
rence aux merveilles qu’ils produisent malgré des aptitudes 
musicales rudimentaires. C’est l’ABC du do it yourself qui 
fera écho à travers les seventies.

À proprement parler, le punk ne constitue pas une révolution 
dans la culture pop. C’est un retour aux sources vulgaires du 
rock’n’roll, à son barbarisme élémentaire, « un processus de 
non-apprentissage délibéré », comme l’écrit Jon Savage, l’ency-
clopédiste du mouvement. Voici un accord, un autre et encore 
un autre : maintenant tu peux former un groupe.

Ce qui se passe à Londres (puis à Manchester et dans quelques 
villes européennes) en 76-77, n’est donc pas un phénomène isolé 
même s’il constituera, historiquement, le point de convergence 
de l’emballement médiatique. Le pub rock (Count Bishops, 
Dr Feelgood, etc.) avait tracé la voie, et avant lui la new wave 
(la vraie) dès le début des années 70 à New-York, Detroit, Akron 
ou Cleveland. Si le punk est bien un crachat à la face du rock 
bourgeois et de la société baba, les Stooges, le MC5, le Velvet 
Undergound, David Bowie, Devo, les Dictators, les Electric Eels, 
les Hollywood Brats ou les New York Dolls (un temps managés 
par McLaren… tiens, tiens…) n’avaient pas attendu le London 
calling pour ouvrir le feu.

À BAS LA CULTURE !

Londres fête cette année les 40 ans de l’irruption punk. C’est 
à Londres en eff et, entre 1976 et 1977, que s’est cristallisée la 
vulgate du punk dans ses dimensions musicale et esthétique 
(graphisme et mode vestimentaire). Passons sur l’opportunité 
d’une telle célébration qui, à l’instar de ce que devient la culture 
rock en général, se déroulera dans une ambiance muséale, 
propice à l’embaumement et au vintage de grande surface. 
Revenons-en plutôt aux faits, loin des clichés médiatiques.

Denis Dargent

Cela ne réduit pas pour autant les punks 
de 76 à des héritiers irrespectueux. Au 
contraire. En un temps record (disons entre 
le concert des Sex Pistols du 23 janvier 76 

au Collège de Watford et leur toute dernière prestation 
au Winterland de San Francisco le 14 janvier 78), les punks 
remettent au goût du jour les dadaïstes et les situa-
tionnistes (influences majeures de leurs expressions 
graphiques), appliquent les préceptes du DIY à la production
discographique (explosion des labels indépendants), 
enterrent le sexisme inhérent au rock traditionnel (punks, 
punkettes, même combat !) et enfantent le post-punk, 
dernière aventure pop excitante pour les siècles à venir… 
C’est beaucoup en peu de temps. Mais too much, too soon…

Car le peuple, bien entendu, ne suivra pas. Et préfèrera 
donner les clefs du royaume à Margaret Thatcher qui 
s’empare du trône dès 1979. Les Pistols nous avaient pourtant 
prévenus : There is no future in England’s dreaming. Francis 
Dordor, journaliste qui y était, le dit autrement : « Le punk
aura rendu ceux qui l’ont vécu plus présents au monde, à 
défaut de leur insuffl  er la force de le changer. Il les aura 
libérés du temps en les rendant conscients qu’ils n’avaient 
plus aucun besoin du passé pour assumer leur identité,
ni de l’avenir pour vivre leur plénitude. » Esprit Dada es-tu là ?

Par Denis Dargent
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LE CAPITALISME 
A-T-IL UNE FIN ? 
No alternative. Le mot de Thatcher est devenu programmatique. 
Depuis les années 80 et la fi n de la guerre froide, le capitalisme 
semble le seul modèle économique possible. Mais la crise qui 
secoue l’économie mondiale depuis 2008 suscite inévitablement 
la question : le capitalisme, au contraire, n’a-t-il pas atteint 
ses limites ? Ne sommes-nous pas à la veille d’un changement 
de paradigme ?
Par Michel Gheude

Dans le scénario marxiste léniniste 
classique, le capital isme ne pour ra 
qu’appauvrir de plus en plus le prolétariat 
dont les révoltes, guidées et organisées par 
un parti éclairé, conduiront à une révolution 
socialiste. Le scénario ne s’est pas réalisé. 
Les révolutions socialistes se sont rapide-
ment transformées en dictatures totalitaires, 
économiquement inefficaces et désas-
treuses sur le plan des libertés. Expérience 
non concluante. La page est tournée.

Mais la fin du capitalisme, de son régime de 
propriété privée des moyens de production, 
de son exploitation du salariat, de ses crises 
périodiques, est-elle pour autant définitivement 
rayée de l’ordre du jour ? 

Non, répondent, un ensemble de penseurs 
de la société contemporaine qui décèlent 
au contraire les signes d’une crise mortelle 
du capitalisme : baisse de la croissance, 
endettement public et privé, montée des 
inégalités. Selon la théorie des cycles, 
l’économie aurait dû repartir, mais depuis 
les années 70, la crise ne cesse de s’appro-
fondir. Et – qui sait ? – le capitalisme va-t-il 
simplement mourir de ses contradictions 
sans qu’une classe ou un parti aient à porter 
un nouveau projet de société. Car tous sont 
d’accord pour dire que cette classe n’existe 
pas, pas plus que n’émerge une alternative 
politique cohérente. La vieille gauche est 
morte, la nouvelle n’est pas encore née. Peu 
importe : la révolution sera un processus et 
non un évènement. L’avenir ne viendra pas 
d’un programme porté par des organisa-
tions centralisées et hiérarchisées. Mais de 
l’action de citoyens connectés en réseaux. 

CAPITALISME SANS DÉMOCRATIE

Wolfgang Streeck, sociologue allemand, 
décrit cinq caractéristiques du capitalisme 
actuel : stagnation, redistribution oligarchique, 
destruction des services publics, corruption 
et chaos global. Il y voit la fin d’une longue 
alliance entre capitalisme et démocratie. 
Désormais, le capitalisme ne voit son avenir 
que sous une forme autoritaire dont la 
Chine serait l’un des modèles. Dans un 
autre article, récemment paru dans Le 
Monde à l’occasion de la crise des réfugiés, il 
plaide pour une « Europe des patries » contre 
« la fusion du vieil internationalisme prolétarien 
avec le nouvel internationalisme de la finance » 1

L’économiste français Jacques Attali, 
pilote du micro crédit, partage une idée 
centrale avec Streeck : le couple marché/
démocratie est en train de splitter. En se 
développant au niveau mondial, dans des pro-
portions massives et à une vitesse accélérée, 

le marché renverse les services publics et 
les États-nation eux-mêmes. Nous allons 
vers un « marché sans démocratie ». Santé, 
éducation, sécurité seront à la fois privati-
sées et individualisées par les technologies 
d’auto- évaluation. Le contrat l’emportera 
sur la loi. La faiblesse des États entraînera
le retour des religions comme prescriptrices 
de normes morales et comportementales,
les régulations privées, les médiations 
en lieu et place des tribunaux, mais aussi 
la montée des mafias, des pirateries, des 
pouvoirs illicites. Heureusement, se déve-
lopperont parallèlement les entreprises et les 
institutions construites sur le bien commun, 
l’intelligence collective et le partage. C’est 
dans ce vivier encore modeste que se déve-
loppera l’économie postcapitaliste au sein 
de laquelle une grande partie des produits 
et services sera gratuite. 

LA GRATUITÉ CONTRE LE PROFIT

C’est aussi le développement de la gratuité 
qui fonde la thèse de Paul Mason, jour-
naliste économique anglais, auteur de 
Postcapitalism, A guide to our future, un best 
seller mondial sur la fin du capitalisme. 
Quand l’information devient le facteur 
numéro 1 de l’activité humaine, quand elle 
devient l’élément principal de tous les ser-
vices et de tous les objets qui intègrent de 
plus en plus d’intelligence, de communication 
et d’interactivité, les principes de l’économie 
capitaliste sont remis en cause. La rareté est 
remplacée par l’abondance. La quantité de 
travail nécessaire ne cesse de diminuer. 

RÉFLEXION



N °4 5 - PRINTEMPS 2 0 16  -  2 3

1.  « Pour que l’Europe soit sauvée, 
il faut lever le tabou sur les nations », 
in Le Monde, 2 mars 2016

CHANGER LE LOGICIEL DE LA 
GAUCHE

Mais à ces défis, la gauche actuelle n’a pas 
plus de réponses. Pour Mason, la crise a 
démarré par un double choc : la décision 
prise par Nixon en 1971 de décrocher le 
dollar de l’étalon-or, qui modifie tous les 
équilibres du système financier mondial. 
Et le choc pétrolier de 1973. Les États ont 
commencé à emprunter dans des propor-
tions très élevées. Le système keynésien 
s’est détruit de l’intérieur. Les syndicats et 
les partis de gauche sont restés calés sur des 
positions inadaptées à la nouvelle situation. 
Conséquence : la part des salaires n’a cessé 
de baisser et les inégalités d’augmenter. 

Quelles classes sociales peuvent porter
aujourd’hui le projet d’une société
postcapitaliste ? La réponse de Marx était 
le prolétariat. André Gorz a énoncé il y a 
déjà des années que la classe ouvrière ne 
serait pas le moteur d’un nouveau mode de 
production. Et si, comme dit Négri, désor-
mais l’usine, c’est la société tout entière, 
alors, conclut Mason, c’est l’ensemble des 
humains qui porte cette aspiration et peut 
la concrétiser. À condition d’utiliser toutes 
les potentialités des nouvelles technologies.

L’hypothèse est réconfortante, car elle 
redonne une chance à une sortie du 
capitalisme malgré la disparition du pro-
létariat et la réduction drastique du poids 
de la classe ouvrière. Mais elle interdit 
aussi toute construction classique d’un 
mouvement révolutionnaire . Mason 
propose plutôt d’encourager l’économie 
collaborative, le peer to peer, l’open source. 
Mais aussi d’approfondir et de prolonger 
les actuelles mesures, déjà drastiques, 
de répression financière, de déglobaliser 
la finance, d’annuler tout ou partie des 
dettes au détriment des classes moyennes 
et des personnes âgées, de lutter contre 
les monopoles par… la nationalisation
notamment des banques centrales et de 
l’énergie pour atteindre une économie 
sans carbone. D’accélérer le décrochage 
entre travail et revenus par l’allocation 
universelle. Références :

Jacques Attali Une brève histoire 
de l’avenir, Fayard 2014
Michel Bauwens Sauver le monde, 
vers une économie postcapitaliste 
par le peer to peer, Les liens qui 
libèrent, 2016
Paul Mason Postcapitalism, A guide 
to our future, Pinguin 2015
Wolfgang Streeck ‘How will capitalism 
end?’, in New Left Review, n°87, 
May-June 2014

LA BATAILLE DES IDÉES

Peu importe, au fond, la pertinence ou la 
brutalité de telle ou telle proposition. Elles 
sont par définition soumises à un débat 
général qui séparera le grain de l’ivraie. Le 
livre de Mason est passionnant d’un bout 
à l’autre parce qu’il analyse à la fois l’évolution 
du capitalisme depuis son apparition, 
mais aussi comment les économistes ont 
tenté de le comprendre et d’anticiper ses 
transformations, notamment dans la lutte 
constante des travailleurs pour une société 
plus juste et plus égalitaire. Il analyse les 
échecs de la gauche, et relit à nouveaux 
frais tous ses théoriciens : Marx, Lénine, 
Rosa Luxembourg, Bogdanov, Boukharine. 
Qu’il redonne, contre la majorité des 
économistes, une singulière jeunesse à 
la théorie de la valeur selon Marx. Qu’il 
met brillamment ses Grundisse en relation 
avec la robotisation en cours. Il ouvre 
un espace de réf lexion quand la gauche 
semblait n’avoir d’autres perspectives que la 
nostalgie des socialismes du 20e siècle ou le 
retour à Keynes. Avec Mason, Bauwens, et 
les penseurs des « communs », se dessinent 
peut-être les contours d’une nouvelle 
utopie.

RÉFLEXION

Les prix baissent jusqu’à la gratuité, rendant 
tout profit impossible. À partir du moment 
où Wikipedia est gratuit, plus aucune ency-
clopédie n’est vendable. Les technologies 
de l’info permettent une société non 
marchande. La contradiction principale 
dans le système oppose la technologie et 
le marché. 

Bien sûr, le capitalisme a des moyens pour 
capter néanmoins de la valeur. De moins 
en moins sur le travail, de plus en plus 
sur la consommation et le « travail » du 
consommateur. D’où le développement 
de monopoles (Google, Amazon…), le lan-
cement d’applications qui permettent de 
faire du profit sur les échanges personnels 
entre individus (eBay, Uber, Airbnb…). Mais 
fondamentalement, pour garder ces profits, 
ces sociétés brident les possibilités de la 
gratuité et donc l’innovation qui brise les 
monopoles, casse la mainmise des droits 
d’auteur et libère un maximum d’intelligence 
collective. Le capitalisme devient, comme 
le prévoyait Marx, un obstacle au déve-
loppement des forces productives. Les 
monopoles, les banques et les gouvernements 
tentent de maintenir leur contrôle sur une 
économie de l’information qui ne cesse de 
leur échapper et de se développer en dehors 
du marché. 

Et ceci, au moment même où trois défis 
majeurs se posent à l’humanité : le réchauf-
fement climatique, le vieillissement et 
les migrations. Pour Mason, le marché 
est incapable de répondre à ces trois défis 
simultanément. 
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Comment vous est venue l’idée 
de faire un fi lm optimiste, de 
partir d’un constat apparemment 
désespéré – l’humanité va en 
partie disparaitre d’ici 2100 –
pour insuffl  er énergie, espoirs 
et même désirs dans des temps 
meilleurs ? 

Avec Colibris, on se posait beaucoup la question 
de ce qui pouvait donner envie de bouger aux 
gens. Et je voyais bien que tous les films, ou 
toutes les campagnes, qu’on faisait dans les 
ONG – qui restent très importants, parce qu’il 
faut sensibiliser les gens – , cela les effrayait, 
cela les mettait parfois dans des logiques de 
déni, de fuite voire cela les déprimait ou les 
angoissait carrément. En tout cas, cela ne les 
poussait pas à agir. 
Et, on s’est aussi dit que si on voulait vraiment 
engager une transformation forte dans les
20 années qui viennent, on allait avoir besoin 
d’être très créatif, d’avoir beaucoup d’énergies 
et il fallait donc susciter tout ça. Avec Mélanie, 
on a eu envie de faire un film qui raconte 
une histoire possible de l’avenir et, en 
même temps, qu’elle soit tissée d’exemples 
qui existent déjà, qui fonctionnent et qui 
prouvent qu’on peut vraiment faire autrement. 
Que les solutions sont connues et qu’on peut 
les appliquer.

Avec Pierre Rahbi, vous avez 
fondé Colibris, quel est le but 
de ce mouvement ? 

L’idée est d’essayer de créer un mouvement qui 
participe à réinventer la société, car la société 
dans laquelle on vit est dans une impasse. On 
a vraiment besoin de tout réinventer : la façon 
dont on fait de l’agriculture, de l’énergie, de 
l’économie, la façon dont fonctionne notre 
démocratie, les modes éducatifs. C’est aussi 
réaliser qu’il y a justement une nouvelle façon 
de réfléchir le monde qui existe déjà. Dans ce 
mouvement, on essaie à la fois de proposer 
des solutions, à la fois de rassembler les gens 
qui ont envie d’agir et de les aider en leur 
proposant des modes d’emploi, des forma-
tions, des financements, etc.

Comment s’articule le fi lm 
Demain que vous avez réalisé 
et ce travail de terrain ?

Cela fait des années que je me dis qu’on 
manque vraiment d’une vision directrice. 
C’est-à-dire qu’il y a plein de gens qui ont 
envie d’agir, mais qui ont l’impression que les 
choses qu’ils font sont trop petites, dérisoires 
et décorrélées de l’ampleur des enjeux et qui 
se disent : « Pourquoi prendre une douche 
plutôt qu’un bain, qu’est-ce que cela va avoir 

comme impact sur le fait que nous sommes 
dans la sixième extinction de masse des 
espèces ? » 
Il s’agissait justement de donner du sens à l’action 
de ces personnes-là, de leur donner une vision 
du futur. On a construit le film pour qu’il soit 
le plus grand public possible. Notre rêve était 
de toucher les gens qui ne sont pas convaincus,
qui ne s’intéressent pas à ces sujets-là 
d’habitude et, en même temps, de réaliser un 
outil pour que ceux qui sont déjà convaincus 
puissent s’en servir.

Le fi lm n’est à aucun moment 
moralisateur ou accusateur. 
Comment avez-vous réussi à 
dépasser ce travers dans lequel 
on tombe facilement ?

D’abord, j’ai horreur qu’on me fasse la 
morale ! Et je me rends bien compte que faire 
la morale autour de ces sujets-là, cela n’a 
aucun impact depuis des années, voire que 
cela a un impact négatif. En fait, on est parti 
d’une phrase de Gandhi qui dit : « Montrez 
l’exemple n’est pas la meilleure façon de convaincre, 
c’est la seule ». On voulait simplement montrer 
des gens qui font des choses formidables, qui 
sont heureux de les faire et qui y trouvent du 
sens. Des gens qui s’y épanouissent et qui en 
même temps prouvent que cela fonctionne.

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR, 
UN AUTRE MONDE

Dépassant largement le cercle du public habituel du documentaire militant, le film Demain, 
cartonne avec plus de 700.000 entrées en France et 80.000 entrées en Belgique et vient de 
remporter le César du meilleur documentaire. Ce film enthousiasmant réussit le tour de force 
de créer, à partir d’initiatives concrètes de notre présent, un récit désirable du futur. Un futur 
qui pourrait bien ne pas être la catastrophe environnementale annoncée, mais où, au contraire, 
la démocratie, l’éducation, l’agriculture, l’énergie ou l’économie seraient régénérées, à condition 
d’enclencher une transition globale. Rencontre avec Cyril Dion, créateur du mouvement Colibris 
mais aussi écrivain, poète et éditeur, qui a réalisé Demain avec Mélanie Laurent.

Propos recueillis par Sabine Beaucamp et Aurélien Berthier
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Votre film offre différents 
exemples d’alternatives désira- 
bles de tout ordre portées par 
différents acteurs dans des pays 
et continents divers. Comment 
les avez-vous choisies ?

Entre la collection de livres dont je m’occupe 
chez Actes Sud, mon activité à Colibris et celle 
au magazine Kaizen, je connaissais énormé-
ment d’initiatives. Après, on voulait que ce 
soit des choses suffisamment abouties, depuis 
suffisamment longtemps, et à une échelle 
suffisamment grande pour que cela puisse 
convaincre même des gens très sceptiques. 
J’avais aussi envie que l’on montre des gens 
qui ne soient pas des marginaux, mais qui 
ressemblent à monsieur et madame Tout-le-
monde, des personnes auxquelles on puisse 
s’identifier et qui viennent de tous horizons : 
des élus, des entrepreneurs, des citoyens. On 
voulait aussi avoir des personnages qui soient 
charismatiques et touchants.

Comment et qui pourrait mettre 
en place un système politique 
plus proche des citoyens et plus 
conscient des enjeux environne- 
mentaux comme celui qui est 
esquissé dans Demain ? Des  
politiciens ou des citoyens ?

Ce ne sont jamais les politiciens qui mettent 
en place de façon « déracinée » un nouveau 
système. Ce ne sont jamais les gens qui sont 
au pouvoir qui réinventent le système. Ce 
n’est pas Louis XVI qui a dit aux révolution-
naires d’aller dans la rue, de prendre la Bastille 
et de lui couper la tête… Je pense que cela se 
passera – et j’espère profondément que cela se 
passera – seulement s’il y a une mobilisation 
extrêmement forte de la population qui décide 
de reprendre la responsabilité et de reprendre 
le pouvoir sur tous ces sujets-là. Et aujourd’hui, 
il y a énormément de recherches qui sont faites 
et énormément d’expériences passionnantes 
qui sont menées sur de nouveaux modèles 
démocratiques. Et on a besoin que de tout ce  
terreau-là, des personnes qui sont déjà en action, 
émergent de nouveaux responsables politiques 
qui soient portés par ce mouvement et qui 
puissent s’appuyer dessus. Et si cela ne se produit 
pas dans les 20 ans qui viennent, je pense qu’on 
va être face à une situation très difficile.

Vous avez fait appel au  
financement participatif pour 
votre documentaire, via la  
plateforme Kisskissbankbank. 
Votre documentaire était-il  
difficilement finançable par les 
canaux normaux de production ? 

Oui, un documentaire pour le cinéma, c’est 
très difficile à financer. Parce que la plupart 
du temps, ça fait très peu d’entrées, donc les 

chaines et les distributeurs considèrent que 
ce n’est pas économiquement intéressant ou 
rentable. Comme on était pris par le temps, 
qu’on avait besoin d’être prêts pour la Cop 21 
(il y a été projeté) et de tourner à l’été 2014, on 
s’est dit qu’on allait demander aux gens poten-
tiellement désireux que ce film existe de nous 
aider : on voulait lever 200.000 euros en deux 
mois, on les a levés en trois jours ! Et à l’issue 
des deux mois, on avait 450.000 euros ! 

Que pensez-vous des objecteurs 
de croissance ?

C’est extrêmement important de remettre en 
question la croissance économique qui est 
aujourd’hui un dogme. C’est très bien d’avoir 
des objecteurs de croissance comme on a des 
objecteurs de conscience pour les questions 
de conflits. Après, ce n’est pas mon angle de 
travail. J’ai plus envie d’être, même si ça peut 
être leur cas aussi, dans une démarche créative 
que dans une démarche d’opposition. Je 
pense que résister c’est créer, et que créer c’est 
plus puissant que simplement objecter. Même 
si, je le répète, il faut des gens qui s’opposent, 
il faut des faucheurs volontaires, etc. Mais à 
côté de ça, il faut aussi absolument des gens 
qui créent, qui proposent autre chose, qui 
suscitent cette créativité qui est pour moi une 
des choses qui est le propre de l’être humain. 

Est-ce qu’il y a un sens à présenter 
un candidat écologiste aux 
élections ?

Je ne suis pas sûr. Pour moi, l’écologie est 
une thématique globale qui concerne tous 
les sujets de la société. C’est exactement du 
même ordre que l’économie ou l’éducation. Et 
personne n’a l’idée de présenter un candidat 
du parti économique ou du parti éducatif… 
Le fait d’avoir cantonné l’écologie à un parti 
politique a rendu beaucoup de gens sarcas-
tiques par rapport à l’écologie. Ou bien a 
donné l’impression que cela ne concernait 
qu’une petite catégorie de la population alors 
qu’absolument tout le monde est concerné. Je 
rêve que des candidats classiques se mettent 
à parler d’écologie de façon beaucoup plus 
large ou, a contrario, que des candidats qui 

sont portés par les questions écologiques 
soutiennent un projet de société plus global. 
C’est ce qu’on a essayé de faire avec Demain 
qui traite de l’ensemble de la société et qui 
parle de tous les sujets.

Demain, un nouveau monde en 
marche, que vous avez écrit, vient 
de sortir aux éditions Actes Sud. 
Quel prolongement ce livre  
offre-t-il par rapport à votre film ?

On a tourné 140 heures et le film fait moins 
de 2 heures… On avait donc énormément 
de matières que l’on n’a pas pu utiliser, énor-
mément d’interviews, de lieux où nous nous 
étions rendus que nous n’avons pas pu montrer 
dans le film. J’ai écrit le récit du voyage,  
les raisons qui m’ont poussé à faire le film, 
notre ressenti à différents endroits que nous 
traversions et les réflexions que cela m’amenait. 
J’ai essayé de rassembler dans ce livre tout ce 
que j’ai appris en presque 10 ans de travail sur 
ces sujets-là. 

Est-ce qu’il y a des projets de 
nouveaux films ?

Je suis en train d’écrire une suite à Demain.  
Il s’agira d’une fiction qui parle de révolution. 
Ça racontera la nécessaire révolution pour 
que les initiatives que l’on a montrées dans 
Demain se généralisent suffisamment vite, 
c’est-à-dire dans les 20 ans qui viennent. 
Comment est-ce que cela pourrait concrè-
tement se passer et de façon justement très 
différente de ce que l’on a connu dans le 
passé. Comment est-ce qu’on va y arriver de 
façon non-violente, créative, peut-être même 
joyeuse et, en même temps, en créant un vrai 
rapport de force.

Retrouvez cette interview 
dans une version étendue sur  

www.agirparlaculture.be

« J’AVAIS ENVIE QUE L’ON MONTRE  
DES GENS QUI NE SOIENT PAS DES  

MARGINAUX, MAIS QUI RESSEMBLENT  
À MONSIEUR ET MADAME  

TOUT-LE-MONDE, DES PERSONNES  
AUXQUELLES ON PUISSE S’IDENTIFIER  

ET QUI VIENNENT DE TOUS HORIZONS. »
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LE DIT ET L'IMPENSÉ

La « vraie vie » et ses structures en dur sont de plus en plus avalées par une sorte 
de journalisme de stratégie, de communication ou d’opiniologie politique… Art de 
l’organisation de la joute plus que de la pensée, le surfing opiniologique est adapté 
à la vitesse de circulation de l’information via Internet, les réseaux sociaux et les 
chaînes d’information en continu qui constituent son inépuisable capital.  
Par Marc Sinnaeve

LE RÈGNE DE L’OPINIOLOGIE  
DANS LES MÉDIAS

« De l’art de se rendre impopulaire. C’est la conclusion 
qu’il faut tirer du blocage des autoroutes (…) ». 
« Il est évident qu’hier, les syndicats n’ont pas 
gagné des points ». « Cette énième perturbation 
dans la circulation des trains avait ainsi de quoi 
irriter des navetteurs (…) ». « Il y a fort à parier que 
ce qu’une partie de l’opinion retiendra, c’est (…) ». 
« Il y a de quoi mécontenter les plus empathiques. 
Il suffisait d’entendre cette interlocutrice à la radio 
pour (…) ». « Ces actes décrédibilisent toute action 
syndicale ». « Ce n’est pas du genre à consolider la 
popularité du mouvement syndical ». « Ne craignez- 
vous pas de lasser l’opinion à force de mener des 
actions [de grève] ? » 

Ce f lorilège de propos d’éditorialistes et 
d’intervieweurs de la presse francophone 
prend place dans la foulée des actions de 
grève d’octobre 2015. À partir de cette façon 
généralisée et dominante de rendre compte 
de l’action sociale, on ne peut déduire 
qu’une chose : les syndicats et leurs mouve-
ments de grève sont tout à fait isolés dans 
l’opinion publique. C’est peut-être vrai. 
Mais cette image est peut-être bien tout 
autant artificielle… Elle relève avant tout 
d’une vérité médiatiquement créée, auto- 
alimentée et mutuellement certifiée par le 
consensus médiatique spontané. 

L’invocation et la convocation permanentes 
de l’opinion publique nous en disent moins, 
à vrai dire, sur l’état réel de l’opinion, que 
sur le primat du pôle marchand du champ 
médiatique (en regard du pôle culturel) : 
dans leur construction et leur orientation 
du traitement de l’événement, les médias 
cherchent en permanence à anticiper les 
avis, les opinions et les préjugés qu’ils 
prêtent, eux-mêmes, à leur clientèle 1. Peu 
importe, d’ailleurs, que cette imputation 
s’avère fondée ou non… 

FAIBLE PLUS-VALUE 
JOURNALISTIQUE 

La posture médiatique de l’opiniologie 
trouve à s’exprimer dans l’organisation de 
spectacles de boxe sur un ring virtuel où 
les cadrages de l’information viennent faire 
se produire une série d’affrontements : gré-
vistes contre usagers ; direction de la SNCB 
contre syndicats ; syndicats contre gouver-
nement ; syndicats (francophones) contre 
syndicats (flamands)… De ce point de vue, 
le débat public, vu au travers du prisme 
médiatique, se réduit souvent à une jux-
taposition d’opinions antagonistes mises en 
forme par les conseillers en communication. 
Sa mise en forme ne requiert aucune cohé-
rence « idéologique » interne de la part des 
opinionistes, aucun cadre de référence autre 
que la valeur de l’opinion en elle-même. Plus 
que jamais, comme l’a écrit Bourdieu 2, on 
suppose que toutes les opinions se valent. 
Or, le sociologue français, se faisait fort de 
démontrer que « le fait de cumuler des opinions 
qui n’ont pas du tout la même force réelle conduit à 
produire des artefacts dépourvus de sens ».

Le mode d’emploi du journaliste-organisateur 
d’événement est rôdé : on reprend l’argument 
ou l’opinion d’une des parties et on demande 
à l’autre de se positionner, de réagir, de 
contre-attaquer. Ainsi, sur le mouvement 
d’action syndicale de l’hiver 2016 autour de 
la SNCB et du plan Galant, cela donnera : 
« Les syndicats doivent-ils changer leur stratégie ? », 
« Faut-il revoir l’accord sur les modalités de la 
grève de 2002, comme le demande la FEB ? », 
« Que pensez-vous de l’attitude de la FGTB ? »

Quelle est la plus-value journalistique de 
ce genre de questions ? Elle est faible, se 
ramenant à une capacité de synthétiser 
les discours existants et de les confronter 
entre eux. Mais elle est carrément nulle 
en termes d’analyse, d’apport d’éléments 
de questionnement plus en phase avec les 
réalités sociales, ou en termes de capacité à 
décentrer l’objet de la réflexion. On lira ou 
on entendra plus rarement, en effet, ce type 
de questions à l’adresse des acteurs institu-
tionnels ou de citoyens pris au hasard d’un 

micro-trottoir : « Qui est responsable, selon 
vous, des défaillances récurrentes du service de 
train aux voyageurs ? », « Le nombre de voyageurs 
a-t-il augmenté ou baissé ces dix dernières années ? 
Quelles conséquences, selon vous, sur les moyens à 
mettre à disposition de la SNCB ? », « Quel est le 
nombre maximum d’heures que doit pouvoir prester 
un conducteur de train par jour et par semaine 
pour garantir la sécurité ? » Pour paraphraser 
la chanson de Paul Simon, il existe bel et 
bien au moins cinquante manières de ne 
pas poser la seule et unique question : « Que 
pensez-vous de la grève ? » 

LE QUESTIONNEMENT IMPORTE 
PLUS QUE LES RÉPONSES

La critique formulée ici, fondamentale-
ment, met en cause la hiérarchie implicite 
prévalant dans la sphère médiatique entre 
les réponses à obtenir, qui représenteraient 
la véritable finalité du travail de recherche 
journalistique, et les questions à poser qui 
seraient seulement de simples outils de tra-
vail, parfaitement interchangeables. Nous 
pensons, à l’inverse, que c’est du côté du 
questionnement, et non du côté saturé des 
réponses, que se trouve la clé d’une infor-
mation citoyenne ou démocratiquement 
responsable. 

Or, le questionnement paraît souvent 
pauvre, peu travaillé, car peu pensé. On 
interroge ainsi à satiété sur les « dérapages » 
d’une action syndicale, mais on (se) posera 
beaucoup moins la question de savoir pour-
quoi « ça ne pète pas plus souvent », comme 
l’a fait l’hebdomadaire Moustique en 
donnant la parole au sociologue des mou-
vements sociaux Érik Neveu 3 . Comment 
s’explique l’absence ou l’invisibilité de la 
souffrance, de la colère, de la révolte, bref 
du « malaise social » dans l’espace public ? 
Pourquoi ne trouvent-elles ni débouchés 
médiatiques, ni relais politiques ? Comment 
on en est-on arrivé à un tel degré de bruta-
lité consentie des rapports sociaux, à une 
telle polarisation des inégalités, à une telle 
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LE DIT ET L'IMPENSÉ

« LE DÉBAT PUBLIC, VU AU TRAVERS  
DU PRISME MÉDIATIQUE, SE RÉDUIT  

SOUVENT À UNE JUXTAPOSITION  
D’OPINIONS ANTAGONISTES. »

dans les filets d’un rapport médiatique au 
monde qui a pour caractéristique principale 
de faire chuter le cours de l’expérience, de la 
mémoire, du sens, des savoirs, de l’histoire 
même des choses vécues. Ceci, au profit 
des codes, des valeurs, des croyances et des 
intérêts propres à l’appareil médiatique et à 
son pouvoir. 

Dans le cadre de ce « transfert », le média-
tique s’interdit de penser le contenu de ce 
qui est dit ou le discours qui le dit, pour 
mieux focaliser toute la capacité de cerveau 
disponible des publics sur la centralité de 
la communication médiatique elle-même 
et sur ses « sauces piquantes » : la mise sur 
scène du match de boxe entre syndicats 
archaïques et opinion moderne occulte 
l’enjeu de l’action syndicale et les racines de 
celle-ci dans la vie sociale. 

Autrement dit, la syntaxe même du message 
tend à se substituer à son contenu, à sa signi-
fication, dans le rapport prétendu au réel. 
« Les images parlent d’elles-mêmes », entend-on 
souvent. Or, on sait que les images se 
fabriquent et se commandent, alors que le 
réel est justement ce qui ne dépend pas de 
nous, ce qui ne peut jamais se contrôler et 
rarement se prévoir.

Cette information du spectacle, du « c’est à 
voir », de la mise en scène épouse d’autant 
plus facilement les postures de l’opiniologie 
que, dans l’une comme dans les autres, la 
légitimité de l’exercice se plie à sa valeur 
mesurée en parts d’audience ou en état 
majoritaire supposé de l’opinion publique. 
C’est le nombre qui dit le vrai aujourd’hui.

1.  Jean-Jacques Jespers, « Préjugés de 
classe et ligne éditoriale », Politique, 
n° 93, janvier-février 2016.

2.  « L’opinion publique n’existe pas », 
Les temps modernes, n° 318, janvier 1973

3.  « Je m’étonne que ça ne pète pas plus 
souvent », Moustique, 14 octobre 2015. 

4.  La Dignité de penser, Les liens qui 
libèrent, 2011. 

violence exercée sur la vie des gens ? Le 
moustique, ici, cache l’essaim assoupi… 
Il arrive, certes, qu’un journaliste spécialiste 
du dossier rapporte des récits d’expérience, 
qu’il établisse une série de données et de 
faits « consistants » plutôt que simplement 
« existants », qu’il mette en perspective des 
interactions, des rapports de production ou 
des nœuds de contradiction. Mais, même 
dans ce cas, on observe que la « main droite » 
du média concerné tient peu compte de ce 
qu’écrit sa « main gauche » : le travail de ques-
tionnement plus diversifié et plus structurel 
qui peut être réalisé au sein d’une même 
rédaction trouve rarement à s’intégrer dans 
les cadrages de l’actualité du débat en cours. 

C’est pourtant ce que parvient à faire, 
à travers la consistance des questions 
qu’il pose à ses interlocuteurs, souvent 
pétrifiés, William MacAvoy, présentateur- 
intervieweur du programme d’information 
« News Night » d’Atlantis Cable News… dans 
la très pertinente et instructive série télé 
Newsroom. Mais ceci est une fiction, donc…
 
UN RAPPORT MODIFIÉ AU RÉEL

Comment interpréter cette réduction des 
médias au rôle de caisse de résonance du 
bruit des opinions ? On tentera ici une 
hypothèse… 

Dans l’univers des machines d’information 
en continu, des réseaux sociaux et de la 
capture des attentions individuelles, il faut 
nourrir « la bête ». En quantité et en intensité.  
Et en simplicité d’abord : il convient de 
susciter un intérêt de simple curiosité, à 
partir de formats réduits et condensés qui 
aplatissent le sens, condition pour qu’une 
communication soit audible par le plus 
grand nombre dans le temps le plus court. 
Sur le plan d’intensité, on privilégie ce qui 
stimulera au mieux les ressorts connus en 
matière d’émotions collectives et d’excita-
tions individuelles. On informe désormais 
moins pour faire réfléchir qu’on ne cherche 
à faire réagir et à faire adhérer à la stimu-
lation (et à la marque qui la délivre). Cette 
logique d’audimat addictive, résume l’es-
sayiste et psychanalyste Roland Gori, 
constitue « le cheval de Troie de l’économie maté-
rielle et symbolique du marché dans le champ des 
médias » 4 . 

Surtout, ce qu’il importe de comprendre, 
note le même Roland Gori, c’est qu’au cœur 
de ce processus, « les contenus sont toujours 
seconds par rapport à la structure du message 
qui produit la fidélité du client ». La logique à 
l’œuvre s’appuie sur des dispositifs formels 
qui, plus que le contenu des énoncés d’infor-
mation, conditionnent un rapport modifié 
au réel : habitants de la « société de l’infor-
mation », nous nous trouvons comme pris 
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POPCORNS

L E C T U R E

JUGER LES 
MULTINATIONALES
Droits humains bafoués,  

ressources naturelles pillées,  
impunité organisée

Éric DaviD et Gabrielle lefèvre 
GriP-MarDaGa, 2015

Comme l ’économie impose sa 
grammaire au politique, les multi-
nationales font la loi aux pouvoirs 
publics, nationaux comme supra-
nationaux. Les États, en proie aux 
crises d’anorexie qu’ils s’infligent, se 
battent entre eux comme de vieux 
coqs affaiblis pour attirer les poules 
aux œufs prétendument d’or sur 
leurs territoires respectifs. La course 
somnambule au moins-disant fiscal, 
social et environnemental assèche 
les ressources publiques, br ûle 
celles de la Terre et fait s’évaporer, 
avec la sécurité d’existence, le sens 
de l’humanité et de la socialité.        
Au plan supranational (davan-
t age propice , pou r t a nt ,  à u n 
rééquilibrage du rapport public-
privé dans le contexte des forces 
de la globalisation), les construc-
teurs automobiles décrochent un 
bonus en matière de droit de polluer 
alors que l’encre de l’accord de la 
COP21, signé à Paris fin novembre 
2015, n’est même pas encore sèche.  
Les auteurs de Juger les multinatio-
nales y voient le signe de la montée 
en puissance des grandes sociétés 
transnationales, dont ils retracent 
le parcours. Au gré de celui-ci, on 
retrouve des noms connus (Coca-
Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, 
Texaco…) associés à de retentissants 
scandales sanitaires, environne-
mentaux, sociaux… un peu partout 
dans le monde. Le juriste Éric David 
(Droit international – ULB) et la jour-
naliste Gabrielle Lefèvre (La Cité, Le 
Soir…) examinent, dans cet ouvrage, 
quelques-uns des crimes les plus 
significatifs commis par des multina-
tionales, et les poursuites judiciaires 
dont certains ont fait l’objet. Car, en 
dépit de la grande volatilité de leurs 

capitaux et de leurs implantations, 
ces grandes firmes n’échappent 
pas au droit. Ni leur hégémonie à 
l’interrogation relayée par le cinéaste 
Ken Loach en préface du livre : « Ces 
immenses soc ié tés mult inat ionales 
sont-elles compatibles avec un avenir 
démocratique ? » (MSi)

LE MIRAGE NUMÉRIQUE
Pour une politique du Big Data

evGeny Morozov 
les Prairies orDinaires, 2015

La critique sociale, on le sait, a 
toujours un train de retard. Nous 
commençons seulement, à coup de 
révélations Snowden ou de mépris 
pour les lois du travail d’un Amazon 
ou d’un Uber à sortir d’une espèce 
de léthargie à l’égard de l’industrie 
numérique dont il conviendrait 
décidément bien de se méfier. Au 
moins autant que de l’industrie de la 
finance ou de l’agroalimentaire. Les 
multinationales de la Silicon Valley 
bénéficient en effet d’une image non 
seulement cool, mais aussi un peu 
« libertaire » qui masque souvent des 
projets politiques beaucoup moins 
présentables. Projets portés cultu-
rellement par des discours fortement 
interneto-centrés et empreints d’une 
apparente objectivité peu remise en 
question. Evgeny Morozov est l’un 
des pionniers de la critique de ces 
discours, capable de remettre du 
politique et du débat, là où on pensait 
objectivité technique et neutralité. 
«  Aujourd’hui, ceux qui participent aux 
débats sur la technologie soutiennent, sou-
vent à leur insu, l’idéologie néolibérale dans 
ce qu’elle a de pire », affirme-t-il dans Le 
Mirage numérique. Car le but de l’in-
dustrie numérique, c’est bien de faire 
entrer dans la sphère marchande 
de plus en plus de domaines de la 
vie à coup d’application et de cap-
teurs. Et de se passer de l’État social 
au passage. Morozov questionne 
la collecte des données, la régula-
tion algorithme ou les applications 
en tout genre en les replaçant dans 
une histoire et des mécanismes plus 
larges que les seules technologies. 

Il y réintroduit ce qui est souvent 
évacué des discours trop cadrés sur  
« le numérique »  : les contextes géo-
politiques, sociaux ou économiques 
ou les luttes d’intérêts. Mais aussi des 
concepts tels que la solidarité, le bien 
commun, ou la lutte contre les iné-
galités. Bien mieux traduit que son 
précédent ouvrage, l’ouvrage est tou-
jours très accessible et permet de se 
défaire petit à petit de nos nombreux 
mythes, publicitairement construits, 
sur les nouvelles technologies et sur-
tout sur leurs paillettes. (AB)

LA RÉVOLUTION  
N’EST PAS FINIE

Culture et émancipation
Michel GheuDe  

esPace De libertÉs, 2015

La révolution n’est pas finie, ce petit livre 
de Michel Gheude, qui écrit réguliè-
rement dans nos pages, est un foyer 
incandescent d’intelligence et de 
sensibilité. Je l’ai lu d’une traite. Un 
bonheur authentique de la lecture 
et des mots, des références et des 
anecdotes, des analyses et des cita-
tions qui m’ont enchanté. Dès les 
premières lignes, la thèse est posée : 
« l’origine de la liberté humaine est dans 
la langue ». Je l’ai compris comme un 
cercle qui ne cesse de s’élargir. Le 
langage, poétique comme politique, 
résonne comme une pierre lancée 
au cœur de la condition humaine et 
qui ne cesse de diffuser des ondes, 
circulaires à l’infini, de résistances, 
de beautés et d’intel l igibi l ités. 
Ces pages voyagent de Robespierre à 
Pasolini, de Lou Reed à Maïakovski, 
de Marcel Hicter à Game of Thrones, de 
Sade à Sartre, de la création des jour-
naux à la littérature des poilus, de 
l’Europe économique à notre utopie 
américaine. « La culture est un champ de 
bataille. Culture contre culture… » écrit 
Michel Gheude. Certes, mais j’ai res-
senti ce conflit comme une farouche 
volonté d’élargissements successifs 
et non comme des rapetissements 
crispés sur des identités culturelles 
closes. Une addition et non une 

exclusion. Plutôt du et que du ou. Une 
culture aussi comme un formidable 
refus de toutes les oppressions, et 
singulièrement des totalitarismes 
qui ont martyrisé le 20e siècle. 
Je ne partage pas toutes les thèses 
de Michel, d’où le plaisir sans cesse 
renouvelé d’un dialogue dynamique, 
notamment sur le rapport à la nature 
ou aux technosciences. Mais j’adhère 
totalement à sa vision de la culture 
comme invitation permanente à 
l’émancipation. Et puis, ce texte 
infuse en moi, m’interroge, fait bou-
ger mes lignes, crée des fissures dans 
mes certitudes. « La mondialisation fait 
peur parce qu’aux yeux de beaucoup, elle 
signifie moins l’élargissement du monde 
humain que sa clôture définitive » affirme 
Michel Gheude. Merci l’ami pour ces 
paroles fertiles qui encouragent à 
l’élargissement des consciences. Un 
rayon d’optimisme qui éclaire des 
pensées parfois trop noires. (JC)

LOUIS VAN GEYT,  
LA PASSION  

DU TRAIT D’UNION
Regards croisés sur  

le Parti communiste de Belgique 
(1945-1985)

entretien avec Jean leMaître 
MÉMoGraMes, 2015

Je ne suis pas par ticulièrement 
sensible à l’histoire politique de la 
Belgique. J’ai pourtant dévoré ce très 
long entretien de Jean Lemaître avec 
Louis Van Geyt, préfacé par Philippe 
Moureaux. Cette rencontre de deux 
humanistes m’a emporté dans les 
tourbillons de mon pays et dans des 
souvenirs personnels. Ce livre est 
tout d’abord le récit d’un formidable 
engagement, celui de Louis Van Geyt, 
au travers de tous les déchirements 
du siècle  ; dans le désordre, affaire 
Lyssenko, résistance et collabora-
tion, procès de Moscou, assassinat 
de Julien Lahaut, grèves de 60, chute 
du mur de Berlin, le printemps de 
Prague, la Hongrie, Khrouchtchev, 
le fédéralisme à la belge, les tensions 
avec les trotskystes et les maoïstes, 
le regain du PTB… On y croise de 
for tes personnalités de Jacques 
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Grippa à André Renard, de Georges 
Debunne à Léo Collard, de Enrico 
Berlinguer à Mikhaïl Gorbatchev. 
Cette rencontre est aussi le portrait 
d’un homme extrêmement atta-
chant, humble, pudique et idéaliste. 
C’est le fruit d’un dialogue engagé 
entre deux hommes de conviction 
que trente années séparent. Comme 
l’exprime Jean Lemaître dans sa post-
face, à l’heure de la cécité historique 
de ses étudiants hyperconnectés, ce 
témoignage est un hommage à la vie 
d’un combattant politique et citoyen 
qui porte haut son indépendance 
d’esprit. Nous avions plus que jamais 
besoin de Louis Van Geyt. (JC)

QUELLE CONNERIE 
LA GUERRE !

Anthologie illustrée d'écrits 
sur la tolérance, le pacifi sme

et la fraternité universelle

Jean-Pol baras, 
Denis lefebvre et Plantu 

oMnibus, 2016

Aujourd’hui le terme «  pacifiste  », 
s’il est grandement souhaité ren-
voie néanmoins les démocraties 
occidentales face à leurs respon-
sabilités. L’exercice est loin d’être 
simple : le temps a passé, changé et 
les formes d’engagement diffèrent à 
notre époque. Comment aujourd’hui 
face à des actes terroristes pouvoir 
donner une réponse ou une riposte 
autre que l’acte de guerre  ? Le lec-
teur trouvera des réponses, ou pour 
le moins des tentatives de réponse, 
dans cette anthologie sur les moyens 
éventuels d’affranchir les hommes de 
la menace de guerre ou sur la ques-
tion de la guerre dite « juste ». Cette 
anthologie illustrée d’écrits sur la 
tolérance, le pacifisme et la fraternité 
universelle se répartit en cinq cha-
pitres. « Les Pères penseurs, les textes 
fondateurs  » avec Érasme, Tolstoï, 
Gandhi, Einstein, Freud, Malraux, 
Martin Luther King et plus proche 
de nous Abdennour Bidar. «  Les 
miroirs du temps qui passe  » avec 
Montaigne, Diderot, Anatole France, 
Régis Debray, Jean Daniel, Raymond 
Aron, Ilya Prigogine ou Bernard 
Maris. « La vie et rien d’autre » nous 

fait entre autres découvrir des textes 
d’Albert Camus, Henri La Fontaine 
ou Albert Memmi. « De la résistance 
à la riposte  » nous remémore les 
textes de Jaurès, Isabelle Blume, Jean 
Giono ou Slimane Benaïssa. Enfin, le 
cinquième et dernier chapitre intitulé 
« Le chant du poète » nous fait voya-
ger dans les imaginaires de Jacques 
Prévert, Marguerite Yourcenar, Léo 
ferré, Boris Vian, Georges Brassens, 
Carlos Fuentes. Cet ouvrage est riche 
en découvertes, la sélection d’une 
centaine de textes a été orchestrée 
par Jean-Pol Baras et Denis Lefebvre 
avec la collaboration de la Fondation 
Henri La Fontaine et du dessinateur 
Plantu qui en assure l’illustration. 
(SB)

NOS MYTHOLOGIES 
ECONOMIQUES

Éloi laurent
les liens Qui libèrent, 2016

François Lenglet, le «  Monsieur 
Économie  » des JT de France 2, en 
est l’incarnation par excellence  : 
pour prêter crédibilité au dispositif 
d’information de la chaîne, il «  fait 
l’économiste ». Ventriloque de la rhé-
torique néolibérale, il répète « il faut », 
« on doit », « on ne peut pas » sur un 
ton professoral et souvent commi-
natoire. Mélange toxique d’idéologie 
et d’incantation, ce type de com-
mentateur invoque davantage les 
pouvoirs supérieurs du dogme éco-
nomique qu’il n’en explique le rôle 
et l’influence sur les politiques déci-
dées ou, au contraire, repoussées. 
Le dernier l ivre d’Éloi Laurent 
opère u ne déconst r uc t ion de 
«  nos mythologies économiques  » 
(mythologie néolibérale, mytholo-
gie social-xénophobe, mythologie 
écolo-sceptique), en même temps 
qu’il met au jour leur raison d’être. 
Là où la parole politique ne porte 
plus, l ’économie my thologique 
fournit une autorité de substitution. 
En même temps, le mantra écono-
mique met en scène le grand air de 
la fatalité économique. Le paradoxe, 
pointé par l’auteur, n’est pas mince : 

la crédibilité économique, qui sert de 
socle à l’injonction permanente au 
changement et à la réforme, « enferme 
les individus et les groupes dans le monde 
tel qu’il est en disqualifiant les dissidences 
et en étouffant les pensées nouvelles  ». 
Elle dresse des écrans de fumée au 
cœur du débat public et empoisonne 
l’esprit démocratique, en dévorant la 
légitimité politique et en s’incrustant 
dans l’opinion publique. C’est là qu’il 
faut aller la déloger pour la remettre 
à sa place. Non pas en rétablissant la 
« vérité économique », qui n’existe pas, 
mais en redonnant goût au question-
nement économique. (MSi)

EN FINIR AVEC L’EMPLOI
Pour la Cité du travail vivant

rÉflexion citoyenne coorDonnÉe
Par vÉroniQue Quinet
couleur livres, 2015

En finir avec l’emploi est le fruit d’un 
long cheminement collectif avec des 
groupes de citoyens, à l’initiative du 
Centre d’information et d’éducation 
populaire (CIEP). Coordonnée par 
Véronique Quinet, l’ouvrage propose 
des outils nouveaux de structura-
tion de notre univers social pour 
construire une tout autre dynamique 
de société que les auteurs appellent la 
« cité du travail vivant  », au travers 
d’une interrogation des finalités et 
du sens du travail et de l'épanouis-
sement des potentialités singulières 
de chacun. Les notions de Travail 
et d’Emploi ainsi mises en tension 
sont également mises en perspec-
tive par deux outils potentiellement 
porteurs de changement social. 
D’abord, le revenu de citoyenneté 
(la fameuse allocation universelle, 
notion controversée dans les milieux 
progressistes). Ensuite par une nou-
velle articulation entre local et 
global, conçue comme une nou-
vel le répar t it ion des pouvoirs 
entre des communautés politiques 
microsociales (à taille humaine 
donc) et un État «  capacitateur  » 
c’est-à-dire insuff lant des principes 
directeurs communs avec et à partir 
de solutions « spécifiques », mises en 
œuvre, elles, par les acteurs locaux. 

L'objectif avoué de cet ouvrage est 
de «  bousculer, dans le monde associa-
tif, politique, syndical… un schéma de 
pensée dominant » pour répondre aux 
défis d’aujourd’hui. Une tentative 
de construction d’une éthique de la 
libération qui est autant un manuel 
utile pour une formation autour 
de la notion de Travail qu’un récit 
captivant d’une expérimentation 
d’éducation permanente. (AB)

36 OUTILS CONCEPTUELS 
DE GILLES DELEUZE
Pour mieux comprendre
le monde et agir en lui

Pierre ansay
couleur livres, 2015

Dans son cheminement existentiel, 
Pierre Ansay publie 36 outils concep-
tuels de Gilles Deleuze. Le livre est 
sous-titré : « Pour mieux comprendre 
le monde et agir en lui ». En effet ces 
textes sont comme une boîte à outils 
symboliques qu’il faut découvrir au 
gré de ses glaneries intellectuelles. 
Les propos relèvent de la puissance 
et de la profondeur. Les interces-
seurs, références aux portraits de 
philosophes que Deleuze a subti-
lement repeints – Hume, Spinoza, 
Bergson, Nietzsche, et son complice 
Guattari – ont été ma porte d’entrée 
dans cet ouvrage, tout à la fois exi-
geant et enthousiasmant. Puis, je 
me suis aventuré dans «  Pouvoir  », 
avec la béquille de Michel Foucault 
et Capitalisme et Schizophrénie, – L’Anti-
Œdipe – ou « Gauche » avec en tête, 
comme l’auteur, les réf lexions de 
Bobbio et Michéa. Je lis, puis je relis 
ces pages, en fonction des occur-
rences qui m’inspirent. Je relirai 
encore et encore tant les propos 
m’apparaissent souvent comme 
vertigineux et comme une spirale 
mentale sans aboutissement. À vrai 
dire, un livre qui va m’accompagner 
longtemps et que je ne refermerai 
pas. (JC)
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W E B S I T E

RADIOOOOO.COM

Pas évident d’être encore agréable-
ment surpris par des sites musicaux. 
Loin des Spotify et Deezer, masto-
dontes diffusants en f lux continus 
(streaming) des morceaux entrecou-
pés de pubs, suivant un algorithme 
vous recommandant ce que vous 
aimez déjà, radiooooo.com permet 
une évasion totale au travers d’un 
concept aussi simple qu’efficace. 
Nous voilà face à un planisphère et 
une ligne du temps, il n’y a plus qu’à 
choisir un pays et une décennie, 
de 1900 à nos jours. Des morceaux 
susceptibles de passer à la radio de 
ce pays à cette époque sont alors 
joués. Cette formidable machine 
à voyager dans l’espace-temps est 
totalement enchanteresse. Et rend 
curieux. À quoi donc ressemblaient 
les swinging sixties dans la Chine de 
Mao ? Les chansons d’amour dans le 
Brésil des années 20 ? Et dans l’après-
guerre en Italie  ? L’avant-guerre en 
Yougoslavie ? Ou les années 80 en 
URSS ? Naviguer ainsi permet de sen-
tir l’Histoire et les pays qui n’existent 
plus, la décolonisation ou la chute du 
bloc de l'Est. Et la beauté musicale 
multipolaire de la création musicale. 
Dépaysement, surprises et décou-
vertes garanties : de la disco kazakh à 
la pop péruvienne des années 70, du 
rock cambodgien (qui fut décapité 
par les Khmers rouges) au rap indien 
des années 90. Tous les morceaux 
sont mis en ligne par des internautes 
mélomanes pressés de partager leurs 
pépites. C’est gratuit, ce qui n’est pas 
cher pour accéder au ravissement. Et 
sans pubs. (AB)

J E U 
V I D E O

THAT DRAGON, CANCER
DÉveloPPÉ et PubliÉ Par  
nuMinous GaMes, 2016

That Dragon, Cancer se détache par-
t icul ièrement des nombreuses 
sorties de jeux autobiographiques 
dans le monde des jeux indépen-
dants. Il raconte l’histoire d’une 
famille américaine dont Joel, le 
troisième enfant, est atteint d’un 
cancer en phase terminale. Le petit 
garçon luttera pendant quatre ans 
avant d’y succomber. Conçu par 
ses propres parents, le jeu revient 
en 14 scènes sur leur parcours.  
That Dragon, Cancer  est à peine un 
jeu vidéo, tant l’impact du joueur 
demeure limité et la trame inscrite 
dans un rail dont on ne sort jamais. 
Pour autant, That Dragon, Cancer est 
un jeu incontournable, une réussite 
majeure du média. Autant par choix 
narratif (« Dans les jeux, explique l’au-
teur Ryan Green, nous sommes habitués 
à penser que, si l’on est un peu doué, on 
peut relever n’importe quel défi. Mais la 
première chose que l’on apprend avec le 
cancer, c’est qu’on ne contrôle rien ») que 
pour vous immerger dans un champ 
d’émotions, le jeu propose non pas 
une suite d’interactions ludiques, 
mais une expér ience interactive. 
Avec un résultat d’une beauté, d’une 
force et d’une intelligence rares.  
Au travers de plusieurs scènes 
vécues, repensées dans le jeu comme 
des métaphores, à l’image du titre, 
That Dragon, Cancer vous implique 
dans le vécu de la famille. Ce sont 
des moments poignants, souvent 
déchirants, habités par la mort et la 
douleur, mais sans jamais prendre 
en otage les émotions du joueur. 
Paradoxalement, cette production 
rayonne à travers la figure de Joel 
et de la vie qui l’habite, avec comme 
résultat une œuvre étonnamment 
positive et lumineuse. Notamment 
à travers la foi religieuse des parents, 

centrale dans le sens que ceux-ci 
veulent donner à la mort et à leur jeu, 
sans fausse pudeur ni prosélytisme. 
Sublime, traversé de moments diffi-
cilement supportables, mais toujours 
digne et pudique, intense et d’une 
sincérité bouleversante, That Dragon, 
Cancer est un jeu stupéfiant même 
pour les vieux briscards du jeu vidéo. 
Joueur ou non-joueur, plongez-y, il 
vous marquera profondément. (JA)

F I L M S

LA RÉVOLUTION  
DES FEMMES

Un siècle de féminisme arabe

De feriel ben MahMouD 
Drôle De traMe, 2014

La révolution des femmes  : un siècle de 
féminisme arabe est un docu, riche 
d’archives et de témoignages inédits, 
réalisé par Feriel Ben Mahmoud. 
Il raconte, témoignages d’histo-
riennes et de juristes spécialistes 
du droit de la femme arabe à l’ap-
pui, à quel point au lendemain des 
indépendances, il y a 50 ans d’ici, 
la liberté et l’émancipation sem-
blaient promises aux femmes arabes. 
Pourtant, aujourd’hui, la domina-
tion des hommes est bien présente. 
Humiliation, sexisme, patriarcat, 
misogynie  : ces femmes doivent 
sans relâche défendre leurs droits 
ou les conquérir. Que s’est-il donc 
passé pendant ce laps de temps  ? 
Parviendront-elles à bousculer des 
sociétés cadenassées ? Entre moder-
nité et tradition, l’histoire de leurs 
luttes, commencées il y a plus d’un 
siècle est à la fois passionnante et 
préoccupante. Un film qui s’est 
fait remarquer récemment dans le 
cadre de «  Elles tournent  », festival 
de films réalisés par des femmes, 
lors d’un focus organisé par l’asbl 
AWSA.Be (Arab Women’s Solidarity 
Association-Belgium). (SB)

THE FREE VOICE OF EGYPT
Nawal El Saadawi

De Konstanze burKarD 
sarabanDefilM, 2015

Nawal El Saadawi, c’est un petit 
bout de femme, aux cheveux gris 
aujourd’hui, qui n’a à aucun moment 
de sa vie manqué de courage et d’au-
dace. Cette femme libre, énergique 
et pleine d’esprit devenue médecin 
a, dans ses jeunes années, aidé, reçu, 
conseillé et soigné chaque jour des 
femmes venant à son dispensaire 
par centaines. Écrivaine et féministe, 
sa biographie englobe plus de huit 
décennies de l’histoire égyptienne 
contemporaine. Définissant la démo-
cratie comme une manière d’être, elle 
a risqué sa vie plus d’une fois à cause 
de ses convictions. Et a goûté à la 
prison quelquefois. La réalisatrice 
allemande Konstanze Burkard tisse 
dans The free voice of Egypt une vive 
interaction dramaturgique entre 
passé et présent. Un documentaire 
qui donne la pêche et l’espoir que tout 
peut être possible, diffusé également 
dans le focus de l’AWSA.be du festi-
val « Elles tournent ». (SB)

E X P O

JACQUES CHARLIER : 
PEINTURES POUR TOUS
exPo à voir au MusÉe Des arts 

conteMPorains De Mons 
www.Mac-s.be 

Du 28 fÉvrier au 22 Mai 2016

Le Mac’s consacre jusqu’en mai une 
grande rétrospective des travaux 
du peintre liégeois Jacques Charlier. 
Cette exposition s’intitule « Peintures 
pour tous », une affirmation qui lui 
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sied bien. Ce peintre atypique adore 
l’art contemporain, l’art conceptuel, 
il s’en sert, s’en moque et s’en amuse. 
Ce fan d’Andy Warhol est un mêle-
tout invétéré. Il a ainsi imaginé cette 
expo en forme de juke-box et en 
fait voir de toutes les couleurs à la 
peinture, aux peintures italiennes, 
aux peintures fractales à la Jackson 
Pollock, aux peintures inqualifiables. 
Pour ce faire, il s’approprie aussi bien 
la peinture, la photographie, l’écri-
ture, la BD, la sculpture, la chanson, 
la vidéo que les installations. Il veut 
ainsi mettre l’accent sur de multi-
ples disciplines et casser le marché 
de l’art où on vous ressasse toujours 
les « mêmes tubes ». Charlier utilise 
la caricature et le pastiche, on s’y 
tromperait presque, en pensant que 
ce sont là des peintures initiales, 
alors qu’elles sont passées dans les 
mains de l’artiste truqueur qui en a 
fait son œuvre. Il joue avec les codes 
traditionnels de la publicité et des 
médias. L’exposition «  Peintures 
pour tous  » nous propose une cin-
quantaine de peintures récentes, 
quelques caricatures, une vidéo des 
années 1970 ainsi qu’une installation 
inédite  : «  La chambre d’âmes  ». Il 
s’agit d’une chambre d’illusion d’op-
tique, inspirée de celle qu’inventa 
l’ophtalmologue américain Adelbert 
Ames en 1946. Pour Jacques Charlier, 
un artiste n’est pas nécessairement 
« grand » parce que sa cote est haute 
sur le marché ou sa popularité élevée 
dans les médias. Il tente au travers de 
cette « chambre d’âmes » de décon-
struire cette idée pour rééduquer 
notre regard. Et émet l’hypothèse que 
l’histoire de l’art reposerait essentiel-
lement sur un système d’illusion... 
Une exposition singulière, jouissive 
pour un artiste en marge des circuits 
habituels. Courez la voir… (SB)

M U S I Q U E

VINCENT LIBEN
ANIMALÉ

teaM 4 action, 2015

Vincent Liben n’est autre que le fon-
dateur et leader du groupe pop rock 
bruxellois Mud Flow. En mars 2015, 
il sort son deuxième opus intitulé 
Animalé. Après avoir quitté Mud 
Flow, il a décidé de chanter en fran-
çais et en solo. Sa tessiture de voix fait 
grandement penser à Yves Simon ou 
encore proche de Benjamin Biolay. 
Ce Bruxellois a la petite quarantaine 
et nous livre un album d’une riche 
nature, au propre comme au figuré. 

La nature et la mort sont présentes 
dans la plupart de ses titres. Le pre-
mier morceau, « Animalé », titre de 
l’album, dure 7 minutes, pari osé et 
pourtant réussi. S’y mêlent accordéon, 
contrebasse, harmonica et section 
de cordes. L’enchaînement des titres 
« Vert ébène », « Les Cévennes », « La 
rivière », « Lila », et « L’ennui » nous 
invite à voyager dans une nature 
parfois hostile, rude, belle et mélan-
colique. En 2009, il sortait son 
premier album Tout va disparaître. 
Si à cette époque la maladie l’avait 
fortement atteint et avait menacé 
sa carrière, rassurez-vous, il est de 
nouveau sur pied et plus sur le fil du 
rasoir ! (SB)



 #FREEABUSAKHA 

 www.miniurl.be/r-12t3 

Aidez-nous, faites également  
pression en signant la pétition

 Mohammad Faisal Abu Sakha , Palestinien de 23 ans, a été arrêté et  
mis en prison par l’armée israélienne, sans inculpation ni explication.  
En détention administrative depuis le 14 décembre 2015, il n’est depuis  
lors pas autorisé à recevoir de visite de sa famille. Mohammad est formateur 
et artiste de l’École de Cirque Palestinien, dont le but est de permettre  
d’offrir aux jeunes palestiniens une bulle d’oxygène face à l’oppression 
engendrée par l’occupation israélienne.
 
Israël a recours de plus en plus fréquemment à la détention administrative : 
plus de 580 Palestiniens étaient sous le coup d’une telle mesure à la fin  
de l’année 2015. D’une durée minimale de six mois, la détention administrative 
permet de détenir un individu sans inculpation pour une durée indéterminée.

Présence et Action Culturelles, les Amis de l’École de Cirque Palestinien  
et Amnesty International vous invitent à signer la pétition pour  
sa libération immédiate.

17 avril  grande action de soutien organisée à Bruxelles –  
plus d’infos prochainement sur  www.friendsofpalcircus.be  
Plus d’infos quant à la situation d’Abu Sakha :  www.pac-g.be 


