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Depuis ses débuts, il y a quarante ans, Bruxelles Laïque a toujours eu le souci de créer du lien au travers de ses différents engagements. 
Le Festival des Libertés poursuivra encore cet objectif, du 17 au 26 octobre, au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Cette année, le Festival aura pour thème “Ordres, désordres et chaos”. Après avoir abordé “Le complexe du pouvoir” l’an dernier, 
nous portons cette fois notre attention sur les mutations qui s’opèrent dans les organisations de contre-pouvoir et sur la manière dont 
celles-ci bousculent l’ordre établi. Les analyses présentées dans les pages qui suivent ne prétendent pas épuiser un sujet aussi vaste, 
mais tracent plutôt des pistes de réflexions à partir des préoccupations du mouvement laïque. 

Les textes de ce numéro abordent les thématiques des débats sous un angle original qui recoupe, sans les répéter, les sujets qui 
seront discutés lors des séances publiques au Festival. Il sera question des luttes féministes, de l’ordre qui semble émerger parmi les 
revendications et propositions des gilets jaunes, de la justice post-conflit ou de la situation anarchique régnant dans les prisons. 

Le Festival des Libertés offrira des perspectives audacieuses et enthousiasmantes sur l’impression de chaos qui nous gagne un peu 
plus chaque jour. Le Festival se veut un lieu de résistance face aux “prêt-à-penser” et à l’individualisation à outrance des esprits. 
L’humanisme quelque peu rebelle qui nous anime est mis en valeur dans les articles de notre Bruxelles Laïque Échos, sans pour autant 
tomber dans les raccourcis intellectuels que le désordre ambiant pourrait nous pousser à prendre. Encore une fois, il s’agit de prendre 
notre temps pour comprendre des enjeux complexes et défendre nos valeurs de liberté, mais aussi de tolérance et de solidarité. Dans 
cette perspective et en prévision des débats que nous avons programmés, nous avons aussi tenu à rappeler l’importance des vertus 
épistémiques nécessaires à l’exercice du libre-examen et à une saine éthique de la discussion.

Nous souhaitons sincèrement que ce numéro suscitera l’envie de nous rejoindre au Festival des Libertés, que ce soit pour vous 
informer davantage, partager vos réactions lors des débats ou tout simplement pour profiter des spectacles et de l’ambiance festive. 

Ariane HASSID
Présidente
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Ordres, 
désordres et chaos
Alice WILLOX
Bruxelles Laïque Echos

Après avoir questionné les notions de pouvoirs et ses complexités l’année passée, le Festival 
des Libertés s’arrête sur la confusion politique et sociale qui semble se déployer au sein 
de nos démocraties. D’emblée, il s’agira de la questionner en la mettant en miroir avec les 
mouvements coercitifs à l’œuvre. En questionnant les représentations collectives, les menaces 
que ces images peuvent figurer pour les droits et les libertés doivent également être prises 
au sérieux. Sans repli ni fascination pour ces temps troubles, dix jours pour réfléchir, débattre 
et se rencontrer.



Tout fout le camp
Si le constat d’un monde hyper complexi-
fié n’est pas neuf, l’année 2018 a laissé 
place à une actualité sociale et militante 
particulièrement agitée et inédite. Que 
l’on y voit un délitement des repères ou 
un retour à la domination de l’ordre établi, 
le sentiment de confusion reste prégnant.
Ces derniers mois, une partie importante 
de la population, peu habituée à l’exer-
cice démocratique au sein des appareils 
traditionnels de dialogue social, a convo-
qué la classe politique, de manière insis-
tante, et avec une présence médiatique 
soutenue, à se pencher sérieusement 
sur ses revendications.   Les gilets jaunes 
portent un message  qui semble parfois 
disparate, mais dont la vivacité démocra-
tique est pourtant inéluctable.

Les autres mobilisations incontournables 
de ces derniers mois sont apparues à 
travers les revendications des jeunes, un 
segment démographique d’autant plus 
interpellant qu’il n’est pas en mesure de 
voter. On devine dès lors combien le dia-
logue doit être embarrassant pour des 
politiques peu habitués à ces interlocu-
teurs jeunes et éloignés de tout cynisme.

Les millenials – ou Génération Y –, ces 
jeunes qui ont grandi entourés par les 
nouvelles technologies, se sont organi-
sés autour de la cause environnementale 
et interpellent à plusieurs niveaux. D’une 
part, ils abordent la thématique écolo-
gique sous un angle plus radical que leurs 
prédécesseurs tenants du paradigme du 
développement durable  : ils s’adressent 
plus aux dirigeants qu’à la conscience 
citoyenne et aux habitudes quotidiennes. 

C’est en effet à la classe politique et aux 
détenteurs des pouvoirs économique 
et financier que leurs revendications 
s’adressent. Ils trouvent, qui plus est, une 
légitimité supplémentaire dans le corps 
scientifique, donnant alors à voir une 
alliance originale dans le débat public. 
Il devient de l’ordre de l’impossible de 
nier le bien-fondé de leurs inquiétudes. 
D’autre part, ils semblent avoir intégré sur 
un plan ontologique la finitude des res-
sources planétaires et ils ne croient plus 
à un avènement technologique qui nous 
permettra de maintenir nos modes de vie 
actuels. 

Prenant ces deux mouvements pour 
exemplifier les manifestations de l’exer-
cice démocratique contemporain, il est 
aisé de constater que, ni l’un ni l’autre, ne 
trouve pour vecteur une appartenance 
à un parti politique, à un corps intermé-
diaire ou à un quelconque mouvement 
social structuré. Cette décentralisation 
et l’absence de logique de représenta-
tion brouillent nos repères et peuvent 
rendre difficile le dialogue et la concerta-
tion sociale. Ne s’adressant pas aux pro-
cessus d’arbitrages au sein des instances 
démocratiques, ces mouvements en 
démontrent les limites et les contresens.

L’impression de confusion au sein des 
mouvements sociaux se trouve corré-
lée à un échiquier politique de plus en 
plus trouble. Le populisme et l’oppor-
tunisme des régimes étasunien, italien, 
brésilien, hongrois, pour ne citer que 
ceux-là, désolent autant qu’ils stupéfient. 
Les replis des états occidentaux croisent 
le libéralisme le plus décomplexé et les 
conservatismes les plus xénophobes. 

Force est de constater que ces politiques 
simplistes qui reposent sur des méca-
nismes bien connus de criminalisation de 
l’une ou l’autre partie de la population ont 
des conséquences concrètes et désas-
treuses sur les conditions d’existence des 
plus précaires.

Les perspectives d’effondrement, la mon-
tée des violences, la confusion des mobi-
lisations sociales, le délitement des insti-
tutions démocratiques, la surabondance 
de l’information et le relativisme ambiant 
tendent à nous plonger dans une confu-
sion qui entrave le discernement et est 
propice au sentiment d’impuissance. 

Les repères se brouillent également dans 
des sphères privées et culturelles. Après 
avoir conquis une égalité des droits, les 
groupes dominés revendiquent des chan-
gements structurels, profonds et subtils, 
faisant alors vaciller des balises identi-
taires déjà bien fragiles depuis l’avène-
ment de la pensée postmoderniste. Ces 
divergences d’intérêt se trouvent particu-
lièrement visibles dans les débats publics, 
médiatiques, ou au sein des réseaux 
sociaux. Il semble qu’une posture pro-
gressiste relevait autrefois de la simple 
déclaration d’intention. Aujourd’hui, les 
débats au sein des défenseurs des liber-
tés relèvent parfois d’une complexité 
inextricable. Le vocabulaire convoqué, les 
places sociales d’où les paroles sont pro-
noncées, les déclarations émises aupara-
vant... sont autant d’éléments qui contex-
tualisent les joutes verbales pour les 
rendre moins intelligibles et demandent 
une réflexivité fine et peu compatible 
avec la vélocité des modes de communi-
cation contemporains. On peut se réjouir 
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de ce que des questions de légitimité et 
d’intersection des problématiques et des 
intérêts soient prises sérieusement en 
considération. Si intéressantes qu’elles 
soient, cette complexité et la multiplica-
tion des facteurs qui situent la parole et 
l’opinion peuvent comporter un risque de 
découragement ou de frein à l’expression 
publique et générer une confusion sup-
plémentaire. 

La carte et le territoire
Un regard superficiel pourrait donc nous 
amener à penser que le chaos se déploie 
sur tous les plans.

Mais est-ce vraiment le cas ?  Que l’on 
pense à la montée des régimes autori-
taires, au durcissement des politiques 
sécuritaires et migratoires, à la multiplica-
tion des dispositifs de contrôle des béné-
ficiaires de l’aide sociale, à la répression 
des mouvements sociaux... c’est plutôt 
une impression de coercition généralisée 
qui s’impose à nous. L’ère post-attentats 
et la crise de l’accueil migratoire ont fourni 
un terreau fertile à des gouvernements en 
mal de légitimité qui ne demandaient dès 
lors qu’à démontrer leur pouvoir régalien. 
Les marchés économiques de la sécurité 
des individus et des frontières sont floris-
sants. Les violences policières ne trouvent 
que peu de conséquences judiciaires. 

Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, 
mais ils ne sont certainement pas en fin 
de piste.

La question qui se pose est dès lors 
celle de nos interprétations. Avons-nous 

déconstruit l’ordre et les normes ou plutôt 
les figures que nous en avons ? Le monde 
est-il réellement moins simple qu’autre-
fois et à quel passé nous référons-nous ? 
Ce sentiment d’étrangeté à notre époque 
semble parfois reposer sur la nostalgie 
d’un ordre ancien dont on peut se deman-
der s’il a vraiment existé. Il est probable 
que cette représentation du monde où 
chaque chose réside à sa place et dans 
lequel une place est consacrée à chaque 
chose existe avant tout en chacun de 
nous. Cette image d’Epinal pourrait bien 
occuper une fonction apaisante que le 
monde extérieur, où il n’est plus de dieux 
ou d’idéologies pour expliquer la réalité 
de manière totale, ne peut plus remplir. 
La pensée post-moderne et relativiste qui 
a émergé dans les années 1970 porte en 
elle un revers douloureux. Si elle nous a 
permis de nous libérer des contraintes 
sociales, la déconstruction qu’elle opère 
laisse une partie de la population dans la 
confusion et la difficulté de représenta-
tion d’une réalité commune. 

Par conséquent, et dans ces impressions 
de chaos, ne sont-ce pas plutôt nos caté-
gories de pensées qui, à force d’être 
déconstruites, se révèlent inopérantes et 
donnent à voir un monde qui n’est plus, 
ni symboliquement, ni concrètement, 
représentable ? Tant dans le contenu des 
revendications sociales que dans la forme 
des mobilisations, il est fort à parier que 
l’on ne puisse appréhender un sens his-
torique à la séquence vécue aujourd’hui 
que dans un futur relativement lointain. 
De manière inhérente au progrès humain, 
penser les changements de paradigme 
alors qu’ils se jouent, relève de la mis-
sion impossible, d’autant plus qu’ils ne 

peuvent prendre place que dans un conti-
nuum historique dont on comprendra a 
posteriori comment ils ont été séquencés. 

Comment ne pas constater les limites de 
nos représentations du présent et, de la 
même manière, le sentiment de chaos 
qui peut en découler ? Il s’agit donc d’être 
très prudents et d’adopter une posture 
sainement sceptique envers la confusion 
généralisée, à laquelle nous ne pouvons 
nous soustraire. 

Menaces sur nos libertés
Cette perception n’est par ailleurs pas 
sans conséquences. Devant une situation 
qui perturbe les repères et habitudes, les 
tendances au repli sont évidentes. 

Les premières réactions dont on s’inquié-
tera relèvent très certainement d’un repli 
régalien, dont on connaît les potentielles 
conséquences sur les libertés et les droits 
fondamentaux. Force est de constater que 
les dispositifs de contrôle et de maintien 
de l’ordre se perfectionnent et s’intensi-
fient à mesure que le sentiment d’incer-
titude grandit. Les méthodes de contrôle 
des populations trouvent une légitimité 
renouvelée. Un contrôle qui semble par 
ailleurs s’intérioriser avec une efficacité 
certaine, à travers le contrôle social et 
individuel, suscité entre autres par les 
réseaux sociaux.  Quoi de plus oppressif 
en effet qu’une exposition publique, faite 
de comparaisons, d’intensifications de la 
normativité et d’opprobres suscitées par 
des expressions maladroites, erronées ou 
parfois haineuses ?
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Conséquemment aux représentations 
chaotiques, les sociétés modernes 
semblent également renforcer leurs dis-
positions garantes d’ordre et de sécurité. 
Depuis la régulation sévère de la liberté 
de circulation du sud vers le nord de la 
planète, en passant par les répressions 
des manifestations sociales, la proliféra-
tion des dispositifs de vidéo surveillance 
en zone urbaine et le contrôle opéré au 
sein des réseaux sociaux, la coercition se 
place en réponse unique à des phéno-
mènes sociétaux anxiogènes.

Les néo-conservatismes semblent croître 
en s’appuyant sur un passé fantasmé, où 
l’ordre n’avait d’égal que l’apaisement 
qu’il suscitait. Devant les déconstructions 
des catégories identitaires, la réassigna-
tion à des places dites “traditionnelles” 
peut s’installer comme le ressac attendu à 
la suite des mouvements d’émancipation.
La peur engendrée par le sentiment de 
confusion est propice à une récupération 
populiste par les partis politiques… qui 
l’attisent par ailleurs. 

Mais le chaos n’opère pas chez toutes et 
tous comme le spectre d’une catastrophe 
effrayante. Il comporte également une 
dimension romantique et nietzschéenne, 
qui rend désirable la destruction d’un 
monde pour l’émergence d’un nouveau, 
quel qu’en soit le prix. Pour les tenants 
d’une critique radicale des structures, la 
perspective d’un effondrement peut por-
ter en elle l’espoir joyeux d’une révolution 
spontanée et subversive. 

Enfin, c’est un sentiment d’impuissance, 
de relativisme et de prise de distance qui 
peut gagner celles et ceux qui lisent avec 

résignation l’état du monde. Dès lors, l’in-
dividualisme qui en découle affaiblit l’in-
vestissement envers les corps sociaux et 
modifie donc les rapports de force dans 
un Etat de droit. 

C’est peut-être encore plus de ces réflexes 
automatiques qu’il s’agit de s’inquiéter. 
Aucune de ces considérations n’est en 
effet propice à répondre aux défis du 
futur dans une perspective d’émancipa-
tion et de justice sociale. 

Les défis de la pensée et de 
l’arbitrage
Le défi qui nous attend est donc bien 
avant tout celui du discernement et de la 
pensée.  D’une part, il semble important 
de ne pas céder au catastrophisme et aux 
perspectives apocalyptiques. Qu’elles 
soient réelles ou fantasmées, elles ne 
peuvent mener qu’à l’impuissance.  C’est 
bien d’une représentation plus dialec-
tique que binaire dont nous avons besoin 
aujourd’hui pour nous engager en inté-
grant la complexité des réalités contem-
poraines.  D’autre part, intégrer cette 
impression de confusion implique l’émer-
gence de nouvelles normes souhaitables, 
de nouvelles représentations de l’ordre 
social et de la remise en question du 
chaos supposé. 

Il s’agit d’aborder la question en prenant 
le recul nécessaire à la compréhension 
des enjeux contemporains, si contra-
dictoires ou chaotiques qu’ils puissent 
paraître, vers plus de liberté, d’égalité, de 
solidarité et de démocratie.

Adopter une vision plus intelligible de la 
réalité doit nécessairement passer par la 
révision de nos grilles de lecture.  Com-
ment pratiquer ce discernement et affron-
ter la complexité et l’interdépendance 
des problématiques qui s’imposent 
à nous ?  Quels sont les principes qui  
nous semblent non-négociables ? S’agit-il, 
pour construire de nouvelles proposi-
tions sociétales, de commencer par réaf-
firmer les fondamentaux démocratiques ? 
En d’autres termes, quel équilibre trouver 
entre le maintien des acquis humanistes 
et la construction de nouvelles normes, 
plus en phase avec l’évolution souhai-
table du monde ?  

En tant qu’humanistes, nous ne pouvons 
faire l’économie de penser les cadrages 
du pouvoir et des individus. Sachant que 
plus l’analyse est complexe, plus l’action 
est difficile à initier et que l’invention de 
nouveaux arbitrages ou modèles prendra 
du temps à voir le jour.

Comment, dès lors, répondre dans le 
présent à tout ce qui malmène les liber-
tés, les droits, la démocratie, la cohésion 
sociale… ?

Pour cette édition 2019, le Festival des 
Libertés propose un temps d’arrêt pour 
prendre le recul nécessaire à ce qui 
semble aujourd’hui  trouble et confus… 
mais qui porte en lui les germes d’autres 
possibles.
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Précieuses 
vertus 
épistémiques
Normand BAILLARGEON
Essayiste et professeur (UQAM)

Il y a une quinzaine d’années, j’ai fait paraître un ouvrage intitulé : Petit cours d’autodéfense 
intellectuelle. Il avait pour prémisse cette idée, que je pense toujours raisonnable, que bien 
des acteurs et des instances de la conversation démocratique ont intérêt à obtenir notre 
approbation et qu’il peut arriver que certains des moyens déployés pour l’obtenir puissent, 
avec ou sans préméditation, nous induire en erreur. Je déclinais donc un ensemble de manières 
par lesquelles nos jugements peuvent errer et indiquais des moyens de se prémunir contre 
ces périls. Tout cela relève de ce qu’on appelle couramment la pensée critique.

On m’a parfois demandé ce que j’ajouterais aujourd’hui au contenu de ce livre et j’ai longtemps 
répondu en disant que je ferais un chapitre sur les médias sociaux, sur leurs mérites et leurs 
périls, et sur ce qu’il convient de savoir pour se prémunir contre ces derniers.

J’en suis à présent venu à penser qu’il me faudrait aussi insister sur l’importance de l’éthique 
de la discussion et que ce sujet est intimement lié au précédent.



Cela a été pour moi quelque chose de 
troublant et de désolant de constater que 
ce démontage de pièges possibles aux-
quels nous pouvons tous succomber (par 
exemple, les différents sophismes) était 
parfois utilisé dans le seul but de refu-
ser d’entendre un argument, de simple-
ment considérer ce qu’il peut contenir de 
valable. Par un singulier retournement, ce 
qui devait aider à la recherche de la vérité, 
au repérage de faussetés, devenait une 
manière de refuser de la rechercher, la 
personne étant alors enfermée dans l’iné-
branlable certitude de la posséder.

Ce refus, trop souvent, est accompagné 
de la profération d’insultes, d’attaques 
virulentes contre la personne, tout cela 
dans le but de la réduire au silence et de 
la vouer aux gémonies dans un geste par 
lequel, simultanément, on cherche à se 
donner pour vertueux.

On aura certainement noté que ces efforts 
pour réduire au silence des propos que 
l’on n’aime pas prennent en ce moment 
des formes terrifiantes dans diverses 
manières de s’attaquer à la liberté d’ex-
pression et, chose tout aussi terrifiante, à la 
liberté académique.

Je soumets l’idée que cette profonde et 
désolante dénaturation de la conversation 
démocratique est, à tout le moins dans 
son ampleur, quelque chose de nouveau 
et qui n’est pas sans lien avec les médias 
sociaux, avec ces nouvelles manières de 
s’informer et d’échanger.
 
Pour aller rapidement à l’essentiel, je 
dirais que je fais mien le point de vue de 
Ded Roy, un des spécialistes américains 

des médias sociaux. Il est ici résumé par 
un commentateur  : “Nous nous sommes 
tous retirés dans des recoins virtuels ultra- 
partisans, ceci en bonne partie à cause de 
ces compagnies possédant Internet et les 
médias sociaux, lesquelles déterminent ce 
que nous voyons en fonction de ce sur quoi 
nous avons préalablement cliqué et qui 
nous redonnent ensuite plus de contenu 
similaire. En bout de piste, les points de 
vue opposés aux nôtres sont écartés et 
nous nous retrouvons uniquement avec 
du contenu qui renforce ce que nous pen-
sions dès le début”1. Je pense que ces 
effets sont en grande partie explicables 
par certains biais cognitifs bien connus, en 
particulier le biais de confirmation et l’effet 
einstellung.

Un précieux contrepoison contre ces périls 
est d’entendre d’autres points de vue, ce 
qui demande de se porter à la défense 
de la liberté d’expression et de la liberté 
académique. Cela demande d’adopter 
une singulière posture épistémique par 
laquelle, simultanément, on accueille et on 
rejette une idée, un propos, une posture 
que rappelle excellemment le mot diver-
sement formulé et attribuée à Voltaire : “Je 
déteste ce que vous dites mais me battrai 
pour que vous puissiez le dire”.

C’est ici que la pensée critique peut être 
utile et c’est un sujet sur lequel une nou-
velle édition du Petit cours… insisterait. Il 
s’agit de développer des vertus d’un genre 
particulier, des vertus relatives au savoir et 
appelées pour cela épistémiques.

L’humilité en fait partie, qui est la fille de 
la reconnaissance de ce que demande 
de nous la recherche de la vérité. Je cite 

volontiers Bertrand Russell, Écrits sur l’édu-
cation, à ce sujet : “La vérité́ est une déesse 
resplendissante, toujours voilée, toujours 
distante, qu’on ne peut jamais approcher 
jusqu’à̀ la toucher, mais qui mérite toute la 
dévotion dont l’esprit humain est capable”. 

Une autre de ces vertus épistémiques est la 
générosité, celle par laquelle on s’efforce 
de recevoir et de discuter sous leur jour 
le meilleur les arguments des personnes 
qui ne pensent pas comme nous. On aura 
deviné que l’envers de cette générosité 
est ce que l’on observe trop souvent sur 
les médias sociaux.

Une autre de ces vertus est de sincère-
ment rechercher la vérité sans présumer 
a priori de son identité avec ce que nous 
tenons pour la vertu morale. Le rappel de 
ce gouffre remarqué par Hume entre les 
faits et les valeurs morales devrait à lui seul 
inciter à adopter cette posture; on y ajou-
tera la complexité des questions sociales 
et politiques débattues  : cela devrait suf-
fire chez les personnes de bonne foi à 
dégonfler cette posture vertueuse faite de 
prétention à détenir le vrai et de convic-
tion que ce vrai est vertueux.

Je pense que l’inclusion, très tôt dans le 
curriculum scolaire, de cours de pensée 
critique sous la forme de philosophie 
pour enfants menés en communautés de 
recherche est un sérieux candidat au titre 
de moyen de mettre en œuvre pour déve-
lopper ces vertus épistémiques que j’ai 
nommées et d’autres encore dont je n’ai 
pu parler ici.
____________________________________
1 “Environnement en danger, droits bafoués”.
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La Justice 
transitionnelle, 
entre 
rédemption 
et pardon
Ne sont-ils encore que de “Tristes tropiques ” ?
Nour BENGHELLAB
professeur-enseignante de droit, Université du Québec à Montréal (UQAM)

La justice post-conflit (jus post bellum), aussi appelée la justice transitionnelle, n’est-elle 
aujourd’hui rien de plus qu’un énième discours, un sombre voile aux systèmes d’aliénation 
morale et des vertus d’hier ? Sur les pas de celles et ceux qui en ont fait l’amère expérience, 
nous ne constatons que trop de tribulations et que trop peu de succès !



L’épouvantail d’un chaos actuel ou pro-
chain est agité à gauche comme à droite 
au nom de toutes les causes et dans 
toutes les directions. À ces chaos, l’on 
propose tous les diagnostics et tous les 
remèdes. Une folie tous azimuts pour 
réparer, qu’importe ce qui est brisé… 
Parmi ces remèdes, certains sont des-
tinés aux “moments de transition” 
post-conflits, au nombre desquels la 
justice transitionnelle (JT). Avancer, tran-
siter vers le mieux (toujours… aveugles, 
jamais ne nous viendrait l’idée que nous 
nous rapprochons simplement du chaos 
que nous craignions tant !), c’est récla-
mer plus de justice, toujours plus, et 
qu’importe ce que nous mettons dans 
ce signifiant vide, ô combien rassurant. 
Précisons que ces moments de transition 
sont invariablement ailleurs, ceux des 
autres, de ceux qui n’aspirent qu’à deve-
nir comme nous, qui n’aspirent qu’à nos 
démocraties représentatives asphyxiées, 
poussiéreuses. La JT est donc cette solu-
tion que nous avons fait grand cas de 
promouvoir partout pour sortir les autres 
de leur chaos.

La justice criminelle traditionnelle est, 
en effet, perçue comme ineffective pour 
prendre en charge les crimes et les tour-
ments sociétaux post-situations conflic-
tuelles en raison de l’envergure et de 
la complexité — crimes de masse — des 
problèmes à résoudre. Qui plus est, les 
enjeux dépassent le cadre strictement 
légal. Des problèmes socio-économiques 
profonds sont souvent liés aux cycles de 
violence passés et au chaos post-conflits. 
Problèmes nécessitant des réponses 
sociopolitiques qu’aucun cadre légal 
n’est conçu pour pleinement fournir. Il 

en est de même des diverses blessures 
psychiques difficilement traitables léga-
lement. La JT se présente alors comme 
une solution tout indiquée, la solution 
de l’équilibre entre les besoins légaux et 
les besoins sociopolitiques. Dans cette 
optique, elle prend une place de plus en 
plus centrale et, au tournant du 21e siècle, 
elle s’est assuré l’institutionnalisation sym-
bolique nécessaire pour devenir incon-
tournable.

Ce qu’est la Justice Transitionnelle reste 
toutefois une nébuleuse regroupant une 
panoplie, toujours ouverte, de solutions 
et de mécanismes. En ce sens, le Secré-
taire général des Nations Unies nous la 
définit comme ce qui : “Englobe l’éventail 
complet des divers processus et méca-
nismes mis en œuvre par une société 
pour tenter de faire face à des exactions 
massives commises dans le passé, en vue 
d’établir les responsabilités, de rendre la 
justice et de permettre la réconciliation. 
Peuvent figurer au nombre de ces proces-
sus des mécanismes tant judiciaires que 
non judiciaires, avec (le cas échéant) une 
intervention plus ou moins importante 
de la communauté internationale, et des 
poursuites engagées contre des individus, 
des indemnisations, des enquêtes visant à 
établir la vérité, une réforme des institu-
tions, des contrôles et des révocations, ou 
une combinaison de ces mesures”1.
 
Et ce qu’est une exaction tout comme 
les processus et mécanismes légitimes 
restent ouverts à interprétations. Ici, nous 
interrogerons certains aspects qui nous 
semblent, étrangement, participer à l’im-
pression (ou réalité, c’est selon) de chaos 
qui partout règne, alors même que la 

Justice Transitionnelle se veut un “miracu-
leux” remède à ces problèmes.

Du Fol espoir 
des traîne-misères
De préciser que la Justice Transitionnelle 
est à la fois une jeune, et moins jeune, 
conception de la justice et solution pour 
transiter d’une situation chaotique à une 
autre qui se veut ordonnée, harmonieuse 
et surtout démocratique. Les premiers 
à la tester, telle que nous l’entendons 
aujourd’hui, sont les États sud-américains 
lors de leurs transitions post-dictatoriales 
dans les années 1980. Cependant, la plus 
connue de ces entreprises reste celle 
qu’a vécu l’Afrique du Sud postapartheid, 
notamment avec la Commission vérité- 
réconciliation sous l’égide de l’Arche-
vêque Desmond Tutu en 1995. Depuis, 
la Justice Transitionnelle a définitivement 
acquis ses lettres de noblesse et s’est 
imposée comme la solution idoine à qui 
veut transiter vers un avenir meilleur  : 
diffusée partout, tous les continents en 
font l’expérience. Toutefois, le miracle 
ne semble pas si miraculeux. De plus en 
plus de voix s’élèvent et dénoncent les 
accrocs, si ce n’est l’échec, de la Justice 
Transitionnelle2.

De fait, bien que son bilan soit plus que 
mitigé, professionnels comme scienti-
fiques ne la remettent pas fondamen-
talement en question. Plutôt, elles et ils 
tentent de mieux “quantifier” et “qua-
lifier” ses succès et ses échecs afin de 
comprendre le pourquoi de ses lacunes. 
Souvent, les conclusions sont similaires. 

ECHOS N° 106 11



Les succès sont limités en raison de la 
diversité des mécanismes dont les effets 
diffèrent. Effets qui peuvent être incom-
patibles les uns avec les autres, d’où les 
failles et les résultats mi-figue mi-raisin. 
L’autre grand obstacle, souvent dénoncé, 
est l’absence, ou du moins l’insuffisance, 
de volonté politique de la part des auto-
rités locales ou internationales pour 
assurer la bonne conduite du processus. 
En tous les cas, les critiques, comme les 
moins critiques, pointent du doigt l’inca-
pacité de la Justice Transitionnelle à dura-
blement enrailler les cycles de violence, 
à permettre l’émergence de sociétés 
post-transition moins minées par les frac-
tures économiques, sociales et raciales.

L’Afrique du Sud fait cas d’école à cet égard. 
La nation arc-en-ciel postapartheid a parié 
sur la JT pour un avenir meilleur : les vio-
lences systémiques, les clivages de races et 
de classes, ainsi que les traumas du passé 
allaient être dépassés. Aujourd’hui, force 
est de constater que cet espoir, non seu-
lement ne s’est jamais concrétisé, mais pis, 
s’éloigne, dans l’esprit du moins de celles 
et ceux qui n’ont plus foi en la promesse  
postapartheid. En effet, l’Afrique du Sud 
connaît de nouveaux relents de violence, 
de nouvelles frictions sociales et crispa-
tions sociopolitiques. Le constat que font 
nombre de Sud-Africains est affligeant  : 
rien n’a changé. Plutôt, un changement 
de forme a bien eu lieu, mais cela n’a pas 
entraîné les changements structurels et 
de fond promis et espérés. Des centaines 
de milliers de personnes sont toujours 
parquées dans des townships avec des 
conditions de vie misérables, confrontées 
à la violence et avec peu d’espoir de voir 
leur situation s’améliorer.

Autre exemple, le Rwanda peine à se 
reconstruire et enrayer les divisions qui 
minent sa société. Beaucoup craignent 
encore les fantômes du passé et, der-
rière le lustre d’élections libres, le Front 
patriotique rwandais (FPR) tire les ficelles 
et contrôle en grande partie le système 
politique. En Asie, le Timor Leste, indé-
pendant depuis 2002, connaît nombre 
d’affres socio-économiques qui se mani-
festent par des crises alimentaires récur-
rentes. En 2017, le taux d’insécurité ali-
mentaire touchait 50 % de la population3. 
Ces situations de crises politiques et 
socio-économiques concernent plusieurs 
autres régions qui ont misé sur la Justice 
Transitionnelle pour se sortir des cycles 
de violences et de pauvreté qui ont mar-
qué leurs hiers pleins de motifs espoirs 
de meilleurs lendemains.

Ces insuccès de la Justice Transition-
nelle ne sont-ils que le résultat de 
contingences ? Ou bien est-ce là quelque 
chose d’inscrit à même son ADN ? Le recul 
nous apprend qu’elle est probablement 
gâtée depuis le début. Les études indi-
quant que le processus ne répond pas aux 
besoins socio-économiques des popu-
lations sont légion. Pis, les mécanismes 
de la Justice Transitionnelle sont souvent, 
pour ne pas dire toujours, accompagnés 
de politiques de dérégulation des éco-
nomies nationales qui n’avantagent que 
celles et ceux ayant déjà les moyens de 
prendre part à l’économie néo-libérale 
mondialisée4. À la transition politique est 
donc adjointe une transition économique 
qui ne manque pas de participer et de 
pérenniser les précarités économiques et 
les inégalités sociales.

Femmes, pardonnez !
Autre problème de la Justice Transition-
nelle  : le sort des femmes, majoritaires 
dans les processus de Justice Transition-
nelle. Elles sont survivantes soit parce 
qu’elles ne prennent pas part directement 
aux combats, quand combat il y a, soit 
parce qu’elles sont sciemment gardées 
en vie, plus utiles en tant qu’“esclaves”, 
souvent parce qu’elles survivent aux maris 
et fils morts ou disparus. Or, la Justice 
Transitionnelle s’articule avec plusieurs 
“pratiques”, dont le pardon : une société 
réconciliée est une société qui a su par-
donner. Toutefois, ce concept mérite 
d’être interrogé. Outre la possibilité de 
colères justes que plusieurs avancent5, 
et qui s’opposent à l’idée de pardon, 
d’autres pointent son caractère aliénant. 
Le pardon, qualité “féminine”, est un acte, 
dans nos structures sociales patriarcales, 
particulièrement encouragé auprès des 
femmes.

En mettant le pardon en avant n’est-on 
alors pas en train de reproduire les vio-
lences des structures patriarcales ? La 
Justice Transitionnelle ne participe-t-elle 
pas ainsi à renforcer l’aliénation et la 
dépolitisation des femmes ? Ne devient-
elle pas une arme d’oppression de l’arse-
nal patriarcal ? Siphiwe Ignatius Dube 
constate une représentation négative de 
la femme qui refuse de pardonner, de la 
femme qui refuse de dissoudre sa souf-
france individuelle dans le canevas de la 
souffrance collective6. Cette centralité du 
pardon, et de ses vertus réconciliatrices 
et rédemptrices, n’est-elle finalement 
qu’une énième sécularisation des vertus 
et des morales théistes qui n’ont, au fil du 
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temps, que participé à l’assujettissement 
des femmes et des minorités ?

Et les noblesses d’État ?
Nonobstant, la JT fait des heureux. Elle a 
permis à certains de cimenter leurs posi-
tions de domination. Il semble, en effet, que 
les élites locales, celles qui se sont empa-
rées des sièges du pouvoir après la chute 
des anciens régimes, bénéficient des pro-
cessus transitionnels. Ces nouvelles élites, 
qui avec leurs supporters internationaux, 
mettent en place ces processus voient leur 
capital symbolique, leur légitimité est-ce 
à dire, accru, et par là leurs positions de 
domination sociopolitique et économique 
confortées et renforcées. C’est ainsi que 
l’Afrique du Sud a vu naître une élite noire 
qui n’a rien à envier à la blanche. Une nou-
velle élite qui tient les rênes du pouvoir et 
qui, aujourd’hui, participe au maintien de 
larges pans de la population, tout autant 
si ce n’est plus victime de l’infamie qu’a été 
l’apartheid, dans une misère certaine. Au 
Rwanda, même constat : pour beaucoup, 
la Justice Transitionnelle n’a été qu’“un 
outil de domination d’un petit groupe 
pour consolider son pouvoir et accroître 
ses richesses”7. 

De plus, ces groupes, étant ceux qui 
implémentent la Justice Transitionnelle, 
en contrôlent le déroulement. Or, l’un de 
ses objectifs, outre réconcilier la société 
et permettre la transition vers un avenir 
moins chaotique, est de reconstituer une 
mémoire collective, une histoire nationale, 
qui puisse servir de ligament au corps 
social. Et, étant donné leur situation privi-
légiée, ces élites ne manquent pas de se 

donner le beau rôle dans cette histoire, 
se posant comme les héros d’hier et de 
demain. L’histoire actuelle du Rwanda pré-
sente le FPR comme l’âme survivante de la 
nation qui n’use de la violence que dans 
l’intérêt du peuple rwandais8. De même, 
l’ANC sud-africaine est présentée comme 
le seul groupe qui peut se réclamer de la 
lutte antiapartheid, et ce, même si d’autres 
entités ont tout autant sacrifié à cette lutte.

Conclusion
Au regard de ces éléments, et nous pour-
rions en relever d’autres encore, la Jus-
tice Transitionnelle, comme nombre de 
mécanismes juridiques et para-juridiques, 
semble ignorer ses fondements. Fonde-
ments qui participent à en faire, malgré 
elle, un acteur premier des chaos actuels, 
elle qui se voulait remède à ceux d’hier. 
Anatole France, dans Le Lys rouge, écri-
vait  : “la majestueuse égalité des lois […] 
interdit aux riches comme aux pauvres de 
coucher sous les ponts, de mendier dans 
les rues et de voler du pain”9. Et comme 
cette loi, la JT, dans son grand souci de jus-
tice, ignore les injustes dont elle accouche 
comme les sources des violences aux-
quelles elle entend s’attaquer. Ce sont 
peut-être les séculaires morales qui l’ha-
bitent qui, en amont, sont les responsables 
de ses dérives. Ou bien est-ce le pater-
nalisme non-réflexif qui mine ses méca-
nismes et ses succès ? Quoiqu’il en soit, il 
s’avère qu’aujourd’hui un regard critique 
s’impose pour la faire réchapper au triste 
dessein qu’elle semble partager avec cette 
aveugle justice de “la loi” qui ne tonne que 
pour renforcer les croissantes inégalités 
que connaissent nos sociétés.

Pour ouvrir cette réflexion critique qui se 
fait de plus en plus urgente, je me per-
mets de rappeler que nous, élites intel-
lectuelles habitant ces tours d’ivoire qui 
ont accouché de la JT, sommes proba-
blement les premiers responsables de 
cette amaurose. Il est peut-être temps 
pour nous, surtout nous “juristes gardiens 
de l’hypocrisie sociale”10 – humanistes et 
laïques comme aucun – de nous défaire 
de nos arrogances comme des séculaires 
morales qui empoussièrent nos esprits. 
Sans quoi, il se pourrait que nous ne puis-
sions réchapper aux apories que nous 
constatons, impuissants.
____________________________________
1  “Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le 

rétablissement de l’état de droit et administration de la 
justice pendant la période de transition dans les sociétés 
en proie à un conflit ou sortant d’un conflit”, (CS NU, août 
2004), p. 4. 

2  Geoff Dancy et al., “Behind Bars and Bargains: New Fin-
dings on Transitional Justice in Emerging Democracies“, 
International Studies Quarterly 63, no 1 (2019)  : 99  ; 
Bronwyn Leebaw, “The Irreconcilable Goals of Transitio-
nal Justice”, Human Rights Quarterly 30, no 1 (2008) : 95.

3  von Grebmer Klaus et al., “Global, regional, and national 
trends”, in 2017 global hunger index: The inequalities of 
hunger (Intl Food Policy Res Inst, 2017), p. 17; Voir aus-
si : Simon Robins, “Challenging the Therapeutic Ethic: A 
Victim-Centred Evaluation of Transitional Justice Process 
in Timor-Leste”, The International Journal of Transitional 
Justice, 2012, 1.

4  Zinaida Miller, “Effects of Invisibility: In Search of the 
‘Economic’ in Transitional Justice”, International Journal 
of Transitional Justice 2, no 3 (2008): 266.

5  Brudholm cité par Siphiwe Ignatius Dube, “Transitional 
Justice Beyond the Normative: Towards a Literary Theory 
of Political Transitions”, International Journal of Transitio-
nal Justice 5, no 2 (2011): 183.

6  Ibid.
7  Timothy Longman, Memory and Justice in Post-Genocide 

Rwanda (Cambridge University Press, 2017), p. 186.
8  Ibid, p. 56.
9  Anatole France, Le lys rouge (Paris: Calmann-Lévy, 1894), 

p. 118.
10  Pierre Bourdieu, “Les juristes, gardiens de l’hypocrisie 

collective”, in Normes juridiques et régulation sociale, 
éd. par François Chazel et Jacques Commaille (Paris: 
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UNE NOUVELLE
VAGUE FÉMINISTE EN QUÊTE 
“D’UN DESTIN IMPRÉVU DU MONDE”
Natalia HIRTZ
Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative (GRESEA) 

Une nouvelle vague féministe traverse les frontières séparant les secteurs professionnels, les 
lieux de travail, la production et la reproduction, le personnel et le politique, les régions et 
les pays. Née des combats locaux, elle commence à prendre un caractère international le 8 
mars 2017, lorsque des organisatrices d’une trentaine de pays ont lancé la première grève 
féministe internationale. Nourri tant de l’expérience des luttes historiques des femmes comme 
du combat anticapitaliste, écologiste, antiraciste, décolonial, antiautoritaire et antinormatif1, 
ce féminisme se veut global. Quelle est sa généalogie et quels enjeux soulève-t-il ? 



Le 3 octobre 2016, les Polonaises 
débrayent contre le projet de loi bannis-
sant l’IVG. Inspiré de la première grève 
des femmes qui s’est déroulée en Islande 
en 1975, leur combat traverse rapidement 
l’océan. Le 19 octobre, en Argentine, des 
milliers de grévistes dénoncent la répres-
sion d’une manifestation féministe ainsi 
que le féminicide de Lucía Perez2. Aux cris 
de “Ni una menos !” (pas une de moins), 
des actions se déroulent dans beaucoup 
de pays d’Amérique latine et en Espagne. 
Le mouvement ne tarde pas à s’étendre 
dans d’autres pays. Sous l’initiative des 
féministes de Pologne, des collectifs 
d’une trentaine de pays décident d’orga-
niser une grève féministe internationale. 

En se confrontant à l’ordre institué selon 
lequel l’appel à la grève serait le mono-
pole des organisations syndicales et 
qu’elle devrait porter des revendications 
précises concernant une entreprise, un 
secteur professionnel ou un État, cette 
nouvelle vague féministe réinvente la 
grève en se lançant dans la quête de 
ce que Carla Lonzi appelait “un des-
tin imprévu du monde”3. Mais elles ne 
cherchent pas à réinventer le monde 
en partant de zéro. La grève du 8M (8 
mars) repolitise la journée internationale 
pour les droits des femmes, réactivant 
la généalogie des pionnières des luttes 
pour l’égalité des droits du XIXe siècle, 
des pétroleuses de la Commune de Paris, 
de la grève des ouvrières textiles de New 
York de 1909, de la manifestation des 
femmes à Petrograd en 1917 amorçant la 
révolution russe, des féministes afro-amé-
ricaines, du mouvement de libération 
des femmes (MLF-France), des féministes 
autonomistes italiennes, de la lutte des 

femmes des communautés indigènes 
contre le modèle extractiviste, des mères 
des personnes disparues ou des luttes 
LGBTQ4.

La lutte contre les 
violences patriarcales
 
Cette nouvelle vague féministe est née 
sous le signe de et dans la lutte contre 
les violences patriarcales. Un combat 
de longue date qui, suite à la première 
grève féministe internationale, sera ren-
forcé par la diffusion du hashtag #MeToo5 

lancé après l’affaire Weinstein. Sous l’ini-
tiative des femmes de la haute sphère 
du spectacle, #MeToo a visibilisé une 
réalité souvent vécue dans le silence par 
une large majorité de femmes. Critiqué 
par ses “risques de dérives et de déra-
pages” lorsque “dans une logique de 
vengeance” des hommes sont livrés “à 
la vindicte populaire”6, certaines person-
nalités médiatiques invitent les femmes 
à dénoncer les agressions sexuelles à la 
justice. Les réactions sont virulentes. En 
effet, encore une fois, l’ordre établi est 
déstabilisé par des formes de résistance 
imprévues. 

Mais, contrairement aux dérives atten-
dues lorsque des dénonciations viennent 
du “sexe émotionnel”, ce que #MeToo a 
permis de dévoiler, c’est que le silence 
des femmes n’est pas seulement dû aux 
craintes, mais qu’il est imposé par des 
lois qui exigent des démarches adminis-
tratives, médicales et judiciaires qui ne 
font que redoubler la violence. #MeToo 
a également favorisé l’ouverture du 

débat public sur les agressions sexuelles, 
contribuant à la conscientisation sur ce 
qui différencie agression et séduction, 
consentement et désir réciproque. Enfin, 
en dévoilant des agressions touchant 
toutes les classes sociales et les origines 
nationales, #MeToo permet de rompre 
avec des préjugés classistes et racistes 
selon lesquels les agresseurs seraient des 
hommes pauvres et racisés. 

Bien qu’il existe un risque de dérive dans 
toute forme de dénonciation individuelle 
consistant à identifier dans un bouc émis-
saire l’exutoire du patriarcat, ce risque est 
fortement atténué lorsque les agressions 
sont politisées et attaquées dans leurs  
racines. C’est précisément ce combat qui 
est mené par le féminisme “global”. Ainsi, 
le collectif Ni una menos6 combat la vio-
lence sexiste, comprise comme la consé-
quence d’un système patriarcal, raciste 
et capitaliste, dans tous les espaces : “de 
l’école au travail, des médias à la santé. En 
impliquant tous et toutes”8.

Une grève globale 
et internationale
 
Avec le slogan “la solidarité est notre 
arme”, le 25 novembre9 2016, des assem-
blées organisées dans différentes régions 
du monde ont lancé l’appel à la grève du 
8M. La grève devient une réponse poli-
tique aux violences qui cherchent à confi-
ner les femmes et les corps féminisés 
dans le rôle de victime. Cet outil de lutte 
ouvrière n’est pas choisi par hasard. Com-
prises comme le résultat des rapports 
de domination et d’exploitation, les vio-
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lences sexistes sont donc économiques 
et politiques10. 

En reprenant l’outil de lutte ouvrière par 
excellence, ce mouvement reconfigure la 
grève et lui donne un caractère interna-
tional et global. La grève du 8M est ainsi 
caractérisée par trois dimensions essen-
tielles :

•  Il ne s’agit pas d’une action ponctuelle 
destinée à négocier des revendications 
précises, mais d’un processus d’unité 
et d’organisation collective visant une 
transformation globale. Les femmes11 
s’organisent en assemblées dans les-
quelles elles expérimentent des formes 
d’organisation et des modes de rela-
tions non autoritaires et inclusives. L’as-
semblée n’est pas seulement conçue 
comme un lieu de prise de décisions, 
mais comme un espace-temps de 
construction et d’autoémancipation. 
C’est-à-dire, un espace pour libérer et 
se réapproprier la parole, définir ses 
propres priorités et les moyens d’action 
et construire des liens de sororité. 

•  Les organisatrices du 8M redéfinissent 
la notion du travail en questionnant 
la séparation entre travail productif 
(consistant à “faire du profit”) et travail 
reproductif (consistant à “faire des per-
sonnes”)12. Cette séparation n’a pas 
existé de tout temps. C’est lors de la for-
mation du capitalisme que le travail fut 
séparé et hiérarchisé selon ces critères. 
En récupérant l’histoire des femmes et 
plus précisément de la chasse aux sor-
cières13, les féministes du 8M, rendent 
visible le rôle indispensable du travail 
reproductif, invisibilisé (rendu invi-

sible  ?) et subordonné au travail pro-
ductif par le capitalisme patriarcal14. 
Avec le slogan “On est toutes des travail-
leuses !”, elles se réapproprient la grève, 
habituellement réservée aux travailleurs 
masculins de l’économie formelle et 
syndiqués, pour mettre cet instrument 
de lutte à disposition de toutes les tra-
vailleuses et de tous les travailleurs. 

•  Il s’agit d’une grève globale et interna-
tionale : en refusant la séparation histo-
riquement située entre “vie privée - lieu 
domestique” et “vie publique - lieu de 
travail”, cette grève nous invite à pen-
ser l’imbrication du salariat dans l’en-
semble de nos vies. La lutte pour le 
travail reproductif consiste à défendre 
la reproduction de la vie. Dans ce sens, 
elle englobe une diversité de combats 
qui vont de la santé, l’éducation et la 
culture au salaire et les conditions de 
travail ou encore à l’immigration, l’éco-
logie, l’accaparement des terres et les 
conflits armés. Enfin, comme le travail 
reproductif s’occupe de la reproduction 
de nos vies, ce combat nous invite éga-
lement à ne pas nous limiter à revendi-
quer la valorisation de ce travail, mais 
surtout à questionner quelle vie veut-on 
vivre. Ce que les féministes sud-améri-
caines expriment avec le slogan “Nos 
mueve el deseo” (nous sommes pous-
sées par le désir). Cette lutte pour la vie 
ne peut donc pas se limiter à un pays, 
un secteur professionnel ou un lieu de 
travail en particulier.

En expérimentant de nouvelles formes 
d’organisation et de lutte, cherchant à tra-
verser les frontières séparant les secteurs 
professionnels, la production et la repro-

duction, le personnel et le politique, les 
pays et les régions, cette nouvelle vague 
féministe qui lors du 8M 2019 a ressem-
blé des millions de personnes dans les 
rues, prouve le désir croissant d’une 
grande partie de la population mondiale 
de sortir des lieux socialement assignés 
pour embrasser une lutte globale. Porque 
nos mueve el deseo de cambiarlo todo ! 
____________________________________
1  LGBTQI+ et contre autres manifestations d’oppression 

comme la grossophobie, le validisme ou l’âgisme. 
2  Lucía avait 16 ans lorsqu’elle a été violée et empalée 

jusqu’à la mort par un groupe d’hommes.
3  Carla Lonzi, “Crachons sur Hegel”, (1re éd. 1970 en ita-

lien), Eterotopia, 2017.
4  Acronyme de Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transsexuel, 

Queer, Intersexe. Y est aussi parfois ajouté A, pour 
asexuel et + (ou O aux États-Unis) pour inclure les autres 
identités minoritaires possibles. 

5  Diffusé dans plus de 80 pays sous le hashtag, #Balance-
TonSaï-Saï, #QuellaVoltaChe,….

6  Édito “Le Canard enchaîné”, 18 octobre 2017. 
7  Collectif né en Argentine en 2015 contre les violences 

sexistes. Actuellement il est présent dans une vingtaine 
de pays. Il est l’un des initiateurs de la grève internationale 
des femmes.

8  Non una di meno, Compte rendu de l’Assemblée 
nationale du 6-7 octobre, Bologne 2018. 

9  Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. 

10  Ni una menos, “Amistad política + inteligencia colectiva. 
Documentos y manifiestos, 2015/2018”, Buenos Aires, 
2018.

11  Compris ici comme toute personne s’identifiant et/ou 
étant identifiée comme femme. 

12  C. Arruzza, T. Bhattacharya et N. Fraser, “Féminisme pour 
les 99  %. Un manifeste”, (1re éd. 2019, en anglais), La 
découverte, 2019.

13  Des centaines de milliers de femmes ont été soumises 
aux tortures et assassinées durant la chasse aux 
sorcières entamée en Europe et dans ses colonies (XV-
fin du XVIIIe siècle). Les sorcières comme les hérétiques 
représentaient le refus à la privatisation de la terre, 
la marchandisation de la vie, le contrôle du corps 
des femmes (notamment de la reproduction) et son 
confinement au domaine domestique et au travail de 
reproduction non rémunéré. S. Federici, “Caliban et la 
sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive”, (1re 

éd. 2004, en anglais), Entremonde. Senonevero, 2017.
14  À propos du travail reproductif voir S. Federici, 

“Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle 
division internationale du travail”, Cahiers genre et 
développement n°3, L’Harmattan, 2002. 
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Mobilité et réseau : 
quel projet politique ?
Thyl VAN GYZEGEM
Inter-Environnement Bruxelles

De plus en plus de produits sont mis sur le marché pour permettre l’extraction de données 
tout en proposant des solutions dites “innovantes” supposées mettre de l’ordre dans le chaos 
ambiant, plus particulièrement dans nos environnements urbains. Et en matière de chaos, la 
mobilité bruxelloise constitue un terrain propice à l’expansion...



Des solutions Smart
Début 2015, six experts de la firme IBM 
posent leurs valises à Bruxelles. Ils sont 
venus mener une recherche de terrain 
dans l’une des capitales mondiales de la 
congestion routière et en tirer un rapport 
pour que la mobilité bruxelloise devienne 
plus “intelligente” et “efficace”. Dix ans 
auparavant, la firme, alors sérieusement 
en perte de vitesse, cherchait urgemment 
de nouveaux débouchés pour ses activités 
commerciales et identifiait le “marché des 
villes” comme très prometteur et lucratif1. 
Naît alors le projet des “smarter cities” qui 
vise à implanter dans l’espace urbain des 
capteurs et des composants informatiques 
capables de numériser toute une série 
d’informations. Sans surprise, le rapport 
final de la multinationale, qui aurait coûté 
470 000 euros, mais qui a gracieusement 
été offert à la Région, identifie la solution 
aux embouteillages  : déployer des tech-
nologies afin de récolter un maximum 
de données (fournies par les institutions 
publiques et les “clients”, en fait usagers, 
des différents modes de transports) et ainsi 
pouvoir optimiser en temps réel les flux de 
déplacements.

Si ces modélisations de nos comporte-
ments permettent de proposer à tout un 
chacun des solutions personnalisées à ses 
besoins, plutôt qu’une règle décidée par 
une autorité et imposée arbitrairement à 
tout le monde, elles n’en restreignent pas 
moins notre liberté d’action. Car ces algo-
rithmes, dits prédictifs, ne le sont pas “parce 
qu’ils seraient parvenus à entrer dans la 
subjectivité des personnes pour sonder 
leurs désirs ou leurs aspirations. Mais parce 
qu’ils font constamment l’hypothèse que 

notre futur sera une reproduction de notre 
passé”2. Le système n’essayera donc pas 
de ramener l’automobiliste vers le meilleur 
itinéraire pour tout le monde, mais vers 
celui qui correspond le mieux à son com-
portement habituel.

À l’échelle du collectif, ces systèmes font 
peser la menace de nous enfermer dans 
un statu quo qui, sous couvert d’une 
objectivité de la machine, permettrait de 
dissimuler les choix politiques et idéolo-
giques posés en amont. En l’occurrence 
ici, promouvoir une mobilité centrée sur 
l’automobile et préparer un futur qui res-
semble à s’y méprendre au passé. Car ce 
projet d’analyse de nos comportements 
en temps réel ne peut pas faire apparaître 
les choix politiques antérieurs qui nous ont 
menés à cette situation : aménagement du 
territoire dévolu à l’automobile depuis 50 
ans, exode urbain des classes moyennes et 
classes populaires qui viennent grossir les 
rangs des navetteurs, baisse de la vitesse 
commerciale des transports en commun, 
etc. Dès lors, selon cette logique, pour limi-
ter les embouteillages, ce qu’il faut, ce n’est 
pas construire du logement abordable et 
du logement social pour réduire les démé-
nagements hors de la Région, ni construire 
des sites propres pour que les transports 
en commun ne soient plus englués dans 
la congestion, ni mettre fin au subvention-
nement des voitures de société, en bref 
ne prendre aucune décision qui impose 
un arbitrage politique et un rapport de 
force. Non. Ce qu’il faut c’est optimiser nos 
comportements à l’aide de données, un 
système où les corrélations importent plus 
que les causes. Un système qui permet de 
renvoyer dans l’angle mort les inégalités et 
les hiérarchies qui composent la société 

et qui se confère les moyens de les repro-
duire. Si notre monde est imparfait, ce 
serait uniquement, car nous manquons de 
données pour le corriger.

Les villes ont entendu l’appel, rares sont 
celles qui n’ont pas mis en œuvre une 
politique de Smart City dans un contexte 
de concurrence pour attirer des capitaux3. 
Mais IBM et d’autres multinationales du 
numérique semblent déjà être passées à 
autre chose.

À moins qu’elles attendent le dévelop-
pement du réseau 5G pour lancer toute 
une série d’objets connectés4, dont la voi-
ture autonome constitue l’avatar5, mais en 
attendant, pourquoi vouloir implanter des 
capteurs dans l’espace urbain alors qu’une 
grande majorité de la population en pos-
sède déjà un dans sa poche ? La généra-
lisation du smartphone a changé la donne 
et redistribué les cartes au profit de nou-
veaux acteurs, les start-up de l’économie 
de plateforme.

La face cachée 
du libre-service
Vélos, trottinettes, scooters, l’explosion de 
l’offre de véhicules de mobilité en libre- 
service ces derniers mois s’est propagée 
selon une politique du fait accompli, sans 
accord avec le gouvernement bruxellois, 
rajoutant une couche de chaos à la mobi-
lité bruxelloise. Pas un jour ne passe sans 
qu’un article de presse ne relate les conflits 
d’usages que ces engins posent dans 
l’espace public  : stationnement sauvage 
empiétant sur les cheminements piétons, 

ECHOS N° 10618



accidents (parfois mortels), multiplication 
du nombre d’opérateurs et donc de véhi-
cules en circulation, etc. Pour remédier à 
ces problèmes, le gouvernement bruxel-
lois impose aux opérateurs de détenir une 
licence depuis le 1er septembre dernier. 
Il pourra ainsi mieux réguler le nombre 
d’opérateurs et les obliger à respecter un 
cadre, notamment en ce qui concerne le 
stationnement.

Dans un contexte où Bruxelles veut favo-
riser un usage modéré de l’automobile, 
ces véhicules mis sur le marché par des 
start-up constituent un allié de choix  : ils 
permettent de favoriser l’intermodalité 
(l’utilisation combinée de plusieurs types 
de transport) sans devoir effectuer de 
grandes dépenses d’argent public. Mais en 
misant sur un mode de transport individuel 
et privé plutôt que sur une offre collective 
et publique, le gouvernement effectue 
un choix politique impliquant des consé-
quences environnementales, sociales et 
économiques.

D’abord, car l’intermodalité ne va pas de 
soi  : allier un trajet automobile avec une 
trottinette électrique, un itinéraire vélo 
avec du transport en commun ou jongler 
avec différents moyens de déplacement 
au fil de la semaine demande une cer-
taine flexibilité qui sied mieux aux jeunes 
urbains, plutôt aisés, qu’à la majorité de la 
population bruxelloise. En effet, au-delà 
des contraintes en rapport avec l’emploi 
ou la famille qui rendent l’utilisation d’un 
mode exclusif nécessaire (sans pour autant 
que cela soit nécessairement la voiture) 
ou des carences en matière d’infrastruc-
tures sur le territoire, les inégalités face à la 
mobilité dépendent également de l’acqui-

sition de toute une série de compétences : 
représentation dans l’espace, articulation 
entre cet espace et les modes de trans-
ports à disposition, capacité d’usage de 
l’offre de transport ou des moyens de paie-
ment, etc6. Par exemple, pour débloquer 
une trottinette, il faut déjà être en posses-
sion de deux choses que tout le monde ne 
possède pas : un smartphone et une carte 
de crédit…

De plus, la dématérialisation et l’automati-
sation croissante des outils, qui fait dispa-
raître les personnes-ressources au profit 
d’interfaces numériques, risquent encore 
d’aggraver ces inégalités d’accès. Ainsi, 
les populations des quartiers bruxellois les 
plus pauvres connaissent un risque élevé 
d’exclusion numérique sans pour autant 
constituer un groupe social homogène 
puisque sont concernés  : les personnes 
moins qualifiées, les personnes âgées, en 
situation de handicap, certains jeunes, cer-
taines femmes et les minorités ethniques7.

Au-delà même de ces considérations, l’offre 
étant privée, elle ne s’implante pas spécia-
lement là où la demande est la plus forte, 
mais là où la solvabilité des clients est la 
plus probable. Vélos, trottinettes, scooters 
et voitures partagées sont ainsi disponibles 
dans les communes les plus aisées (Uccle, 
Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek, 
Pentagone-Est) et sont quasi absentes sur 
tout le territoire à l’ouest du canal. L’offre 
vient ainsi s’implanter en coeur de ville, là 
où le territoire est déjà excellemment bien 
desservi par le transport public et non là où 
elle pourrait être le plus utile, comme en 
périphérie proche par exemple.

Et, au contraire du transport public, les 
offres privées sont beaucoup plus vola-
tiles, les sociétés répondant d’abord à leurs 
actionnaires avant leurs usagers. Ces der-
niers mois, on a ainsi pu voir dans les rues 
de Bruxelles des start-up disparaître tout 
aussi rapidement qu’elles étaient apparues 
(Go.bee Bike, oBike, ZipCar…). La bulle des 
vélos en libre-service s’est dégonflée aussi 
vite qu’elle s’était créée. Les trottinettes 
bénéficient pour leur part d’une aura de 
nouveauté et d’innovation qui joue en leur 
faveur, mais pour combien de temps  ? 
Avant que les pouvoirs publics n’inves-
tissent de l’argent dans des infrastructures, 
il conviendrait d’évaluer la durabilité de ce 
moyen de transport. Un rapide coup d’œil 
au modèle économique des plateformes 
ne permet pourtant pas de rassurer.

Aucune des plateformes actives à Bruxelles 
n’est rentable et la concurrence est atroce-
ment féroce. Non pas tellement sur une 
guerre des prix, où tout le monde serait 
perdant, mais sur une guerre du temps. 
C’est à l’opérateur qui parviendra à perdre 
de l’argent le plus longtemps, les autres 
ayant jeté l’éponge avant. Le dernier s’as-
surera alors une position de monopole 
qui lui permettra d’augmenter ses prix et 
d’atteindre une rentabilité. Par exemple, 
Uber, qui investi dans les trottinettes Lime 
et qui propose Jump, son propre système 
de vélos en libre-service, peut compter sur 
le soutien de Goldman Sachs et de l’Arabie 
Saoudite qui, via le fonds d’investissement 
japonais Soft Bank, a placé 3,5 milliards de 
soutien dans la start-up. Nombre de plate-
formes actives à Bruxelles ont par ailleurs 
leurs sièges sociaux situés aux Pays-Bas, 
non parce que le relief se prête bien à l’uti-
lisation de leurs produits, mais parce que 
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le pays, reconnu le 26 mars dernier par 
l’Union européenne comme un paradis 
fiscal, n’oblige pas la double imposition 
et permet d’évacuer les recettes vers des 
contrées au climat fiscal plus clément.

D’un point de vue social, ces entreprises 
n’hésitent pas à employer des “auto- 
entrepreneurs”, payés à la recharge et sans 
aucune protection salariale, pour que les 
véhicules soient opérationnels à n’importe 
quelle heure8.

Malgré ces défauts, ces véhicules partagés 
jouissent d’une image de changement qui 
dessine les contours d’une mobilité alter-
native, moins nuisible à la qualité de l’air 
urbain. Et chaque entreprise entend faire 
la guerre à la voiture privée, moins pour 
des considérations environnementales 
que pour s’assurer de nouvelles parts de 
marché.

Par exemple, un vélo électrique dont la bat-
terie est conçue à partir de cobalt issu pour 
60 % de la région de Kolwezi, en Répu-
blique démocratique du Congo où 40 000 
enfants travaillent dans les mines avec des 
instruments sommaires pour 1 euro la 
journée, dont la batterie est rechargée à 
l’électricité produite par le nucléaire, dont 
la fabrication est financée par des fonds 
pétroliers et dont les bénéfices ne sont pas 
taxés, semble toutefois être une solution 
de mobilité “innovante, technologique-
ment et durablement” à l’en croire notre 
ex-ministre de la mobilité. Il faut dire qu’ils 
s’intègrent à merveille dans la carte postale 
des nouveaux espaces publics gentrifiés 
et aseptisés de la Région bruxelloise qui 
s’adressent l’un comme l’autre à une popu-
lation solvable.

Le réseau au service
 du commun
Pour remédier au chaos entraîné par la 
multiplication des opérateurs, entreprises 
privées comme pouvoirs publics réflé-
chissent à l’établissement d’une nouvelle 
application dénommée MaaS (Mobi-
lity as a Service) qui centraliserait toute 
l’offre de transport disponible, tant privée 
que publique, et permettrait l’achat d’un 
abonnement personnalisé à vos besoins9. 
De nombreuses start-up actives dans le 
libre-service travaillent actuellement à son 
élaboration. Mais avec quel modèle éco-
nomique  ? Possiblement une exploitation 
de données publiques.

L’utilisation de ces données par des 
acteurs privés pose problème à deux 
niveaux. Au niveau individuel, car les don-
nées récoltées, bien qu’anonymisées, ne 
donnent aucune garantie sur la protection 
de la vie privée comme des chercheurs de 
l’UCL viennent de le démontrer10. Un bon 
algorithme sera toujours capable de vous 
retrouver. Au niveau collectif, ensuite, car 
elles échappent à tout contrôle démocra-
tique alors qu’elles constituent un bien 
commun qui devrait être mis au service de 
la société, non dans un but commercial, 
mais pour une meilleure compréhension 
des problématiques urbaines, environne-
mentales et sociales et ainsi aider au débat 
politique et à l’établissement de politiques 
publiques adéquates.

Ce qui se développe actuellement en 
mobilité s’annonce aussi dans d’autres 
domaines qui visent l’hébergement, l’éner-
gie, l’eau, les déchets ou la santé, trans-

formés en services amputés de l’adjectif 
public. Il est ainsi urgent de repenser un 
cadre politique des données qui puisse 
favoriser l’émancipation personnelle et 
collective. Un projet politique qui cesse de 
ne considérer les citoyens que comme des 
clients ou pire, comme des capteurs censés 
alimenter une machine qui entend appor-
ter des solutions aux dysfonctionnements 
sociétaux sans jamais interroger le projet 
politique qui leur a donné naissance. Plutôt 
que de laisser quelques gros acteurs nous 
dicter les règles, il est temps d’exiger que 
nous les écrivions collectivement.
______________________________________
1  Lire  : “En cas de crise du logement, contactez votre 

administrateur système”. Van Criekingen Mathieu, 12/04/16. 
2  CARDON D. “A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à 

l’heure du Big Data”. p.70. Seuil. 2015
3  Lire  : “Smart, vous avez dit Smart  ?”, Van Gyzegem Thyl, 

12/04/16. 
4  Lire  : “Quel droit à la ville Smart  ?”, D’haenens Stéphanie, 

17/06/19. 
5 Lire : “The Walker is Dead ! Vive la voiture autonome”, Jacobs 
Thibault, Van Gyzegem Thyl. 29/01/18. 
6  “Inégaux face à la mobilité”, Orfeuil Jean-Pierre, Observa-

toire des inégalités, 2017.
7  “Analyse de la fracture numérique sur le territoire de la 

Région de Bruxelles-Capitale, rapport pour le CIRB”, UCL, 
novembre 2017, p.7 

8  Lire : “L’économie de plateforme, opportunité ou piège pour 
les travailleurs ?”. Strale Mathieu. 29/01/18. Url  : http://ieb.
be/L-economie-de-plateforme-opportunite-ou-piege-pour-
les-travailleurs-35702 

9  Lire“Mobilité : du P-P-P, (MaaS) encore ?”. Van Gyzegem Thyl. 
17/06/19. Url  : http://www.ieb.be/Mobilite-du-P-P-P-MaaS-
encore 

10  “Les données privées ne sont jamais anonymes, démontrent 
des chercheurs belges”. Laloux Philippe, Le Soir. 23/07/19. 
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Entretien avec Simon PERSICO 
professeur de Science Politique à l’université Grenoble Alpes et membre du laboratoire PACTE
par Eva DERONT
Bruxelles Laïque Échos

Interview

Qui sont vraiment 
les Gilets Jaunes 
[en France] ? 
Décembre 2018 : au plus fort de la mobilisation des Gilets Jaunes en France, une équipe de 
chercheurs de Science Po Grenoble et du laboratoire PACTE a mené une enquête quantitative1 
dans plus de 300 groupes Facebook de Gilets Jaunes pour comprendre leurs origines et leurs 
revendications, loin des clichés.



Quels étaient les objectifs initiaux de 
l’enquête que vous avez menée ?

Le but était d’avoir une image assez fidèle 
de qui étaient les Gilets Jaunes, politi-
quement et sociologiquement. Dans les 
premiers mois du mouvement, on enten-
dait tout et son contraire : ils auraient été 
apolitiques, ou d’extrême-droite, tous 
pauvres, ou tous en 4x4… Beaucoup de 
textes sur le mouvement, certes très inté-
ressants, relevaient d’une forme de spé-
culation et le niveau d’information était 
très faible. Nous étions donc surtout dans 
une démarche quasi “photographique”, 
qui sera ensuite suivie d’interprétations. 

Comment a émergé l’idée de réaliser 
cette grande enquête quantitative sur 
les Gilets Jaunes en France ?

Dans notre laboratoire, nous avons une 
culture de l’enquête par sondages et plu-
sieurs collègues s’intéressaient au bien-
fondé d’utiliser les questionnaires pour 
enquêter sur les mouvements sociaux. 
Cette méthode permet de comparer les 
résultats obtenus auprès des popula-
tions mobilisées à ceux obtenus à travers 
d’autres études, des grandes enquêtes 
internationales ou des enquêtes ayant 
lieu au moment des élections, pour la 
population dans son ensemble. Plusieurs 
autres groupes de recherche en France 
ont travaillé sur les Gilets Jaunes dès 
les débuts du mouvement  : le premier, 
à Bordeaux, plutôt dans une démarche 
qualitative et qui a fait aussi passer des 
questionnaires lors des mobilisations ; le 
deuxième, à Lille, a analysé les prises de 
position des Gilets Jaunes sur Internet. 

Un des doctorants de notre laboratoire, 
Tristan Guerra, a commencé à élabo-
rer un questionnaire à destination des 
Gilets Jaunes à partir de la fin du mois 
de novembre 2018 en se basant sur des 
questions déjà utilisées pour des grandes 
enquêtes nationales (ce qui permet la 
comparaison)  ; il a ensuite diffusé ce 
questionnaire aux groupes Gilets Jaunes 
actifs sur Facebook  : tous les groupes 
nationaux (une vingtaine) et les deux 
plus gros groupes de chaque départe-
ment. Comme Facebook est le réseau par 
lequel s’est faite la mobilisation, cela nous 
semblait tout à fait logique de passer par 
là pour recueillir les avis.

Dans un contexte de mobilisation assez 
critique à l’égard des élites, il a fallu 
montrer patte blanche ; nous avons dû 

répondre à certaines critiques et peurs, 
sur l’hébergement du site, sur la confi-
dentialité, mais nous avions été très rigou-
reux là-dessus et cela s’est bien passé. A 
tel point que, au moment d’écrire l’article 
dans Le Monde en janvier 20192, nous 
avions 1 400 répondants, puis plus 4 000 
au moment où nous avons décidé d’arrê-
ter la collecte.

Cet échantillon est de très bonne qualité 
mais il faut rappeler qu’il ne sera jamais 
représentatif au sens statistique du terme, 
car personne ne sait quelle est la popula-
tion totale des Gilets Jaunes. Nous avons 
cependant été rassurés par l’absence de 
biais géographiques  : nous avons par 
exemple une forte réponse dans les zones 
les plus mobilisées comme Toulouse. De 
par le nombre important de répondants 
et notre méthode de collecte, nous pou-
vons donc donner des informations qui 
s’approchent autant que possible de la 
réalité.

Que peut-on déduire de cette étude 
concernant la sociologie du mouve-
ment et l’orientation politique des 
Gilets Jaunes ?

Tout d’abord, sur la position par rapport 
à l’emploi, il y a un peu plus de chômeurs 
(13% contre 8,7% pour la moyenne 
nationale3), et surtout, moins de retrai-
tés (12% contre 24% pour la population 
française4). Par ailleurs, il y a beaucoup 
moins de cadres. Pour le reste, les Gilets 
Jaunes ne sont pas si différents du reste 
de la population active  : 29% occupent 
des professions intermédiaires, 28% sont 
employés, 19% ouvriers et 1% agricul-
teurs. Les Gilets Jaunes sont donc des 
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gens qui sont insérés dans l’emploi mais 
qui, en même temps, affichent un très fort 
niveau de précarité.

Nous souhaitions disposer d’une bonne 
mesure de la précarité du mouvement, 
et, pour cela, le revenu ne suffit  pas : 
il est possible d’avoir un faible revenu 
mais une famille qui assure les fins de 
mois, ou une maison ou un appartement 
dans le capital familial qui font que l’on 
n’est pas précaire. Et inversement, il est 
possible d’avoir un revenu correct mais 
d’être très précaire à cause des dépenses 
contraintes. Nous avons donc utilisé le 
score EPICE (Evaluation de la Précarité et 
des Inégalités de santé dans les Centres 
d’Examens de Santé), un outil développé 
par les CPAM – les Caisses Primaires d’As-
surance Maladie –, qui pose des ques-
tions très simples permettant de calculer 
un score de précarité : Avez-vous vu une 
assistante sociale ces trois derniers mois ? 
Avez-vous quelqu’un chez qui dormir en 
cas de problème  ? Etes-vous parti en 
vacances l’an dernier ? Etes-vous allé voir 
un spectacle ? Etc.

On s’est aperçu que, dans l’échantillon 
des Gilets Jaunes, de très nombreuses 
personnes pouvaient être considérées 
comme précaires  : deux fois plus que 
dans la population française. Cette pré-
carité est le grand trait sociologique qui 
ressort de notre étude.

Enfin, nous avons été très surpris par 
le nombre de femmes  : dans le cas des 
Gilets Jaunes, les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes, alors qu’elles 
sont normalement sous-représentées 
dans ce genre de mobilisations. C’est un 

des caractères très novateurs de cette 
mobilisation, à côté d’un répertoire d’ac-
tions pas du tout classique (occupations 
de ronds-points, péages, etc.) et de l’ab-
sence totale des syndicats ou d’autres 
groupes de représentation des intérêts.
Politiquement, beaucoup des personnes 
déclarent ne pas voter, voter blanc ou 
encore refusent de se positionner sur l’axe 
gauche-droite, dans des proportions net-
tement supérieures à ce que l’on constate 
dans la population nationale. Parmi ceux 
qui acceptent de se placer sur l’échelle 
gauche-droite, ils sont plus nombreux 
à se positionner à gauche (plus de 20% 
d’entre eux, contre environ 10% à droite). 
Cela étant dit, le constat, sans surprise, 
est que l’on assiste surtout à un rejet de la 
politique traditionnelle. 

Que revendiquent les Gilets Jaunes ?

Deux grands enjeux structurent leurs 
revendications  : la hausse du pouvoir 
d’achat ainsi que la réduction des inéga-
lités économiques de revenus – que les 
riches aient moins, et les pauvres plus –, et 
la transformation de la démocratie – don-
ner plus de pouvoir au peuple. Les Gilets 
Jaunes qui ont répondu à notre enquête 
sont très hostiles à toute forme de délé-
gation et veulent reprendre le pouvoir sur 
les décisions. 

Le plus impressionnant a été de lire les 
réponses aux questions ouvertes du 
questionnaire, où nous demandions aux 
gens d’écrire  : d’habitude, les réponses 
sont lapidaires ; là, nous avons recueilli de 
véritables romans qui offrent un très beau 
matériau d’enquête. Pour le moment, 
nous avons fait une analyse lexicale – du 

comptage de mots que l’on classe ensuite 
selon leur proximité dans la phrase. Mais 
nous avons aussi lancé un codage qua-
litatif de toutes les questions ouvertes, 
dont le résultat sera présenté fin 2019. 
Mais, même avec l’analyse lexicale, les 
priorités des Gilets Jaunes apparaissent 
clairement : leur problème, c’est la démo-
cratie et la redistribution des richesses. 

Cela vient d’ailleurs contredire la thèse 
selon laquelle l’extrême droite viendrait 
mobiliser au sein des Gilets Jaunes sur 
des mots d’ordre tels que “la France aux 
Français”. Dans les expressions libres, les 
thèmes associés à l’immigration sont qua-
siment absents. Les Gilets Jaunes parlent 
plus d’environnement, par exemple, que 
d’immigration  : sur le sujet de l’écolo-
gie, les réponses que nous avons reçues 
disaient en substance : “Il faut trouver des 
solutions mais ce n’est pas en taxant les 
plus pauvres que l’on y arrivera”.

Nous étions très curieux de tester les sup-
posés “anti-écologisme” ou “racisme” des 
Gilets Jaunes : cela ne ressort pas du tout. 

ECHOS N° 106 23

Les priorités des Gilets 
Jaunes apparaissent clai-
rement  : leur problème, 
c’est la démocratie et la re-
distribution des richesses.
SIMON PERSICO



Il n’y a pas de spécificité “Gilets Jaunes” 
sur ces thèmes.
 
En ce qui concerne les syndicats et le 
rejet de représentation, de médiation 
par des structures déjà existantes, y 
a-t-il une théorisation systématique  ? 
Est-ce une tactique à part entière ?

Nous n’avons pas de données sur l’affilia-
tion syndicale des répondants et peu de 
données sur les syndicats en général : les 
syndicats et les partis ne reviennent pas 
dans les questions ouvertes, si ce n’est 
comme objet de critique, et ce n’est pas 
étonnant. A l’heure actuelle, les syndicats 
s’inscrivent dans les cadres de la démo-
cratie représentative. Ils correspondent 
à la logique de distribution des respon-
sabilités, de délégation de fonction et de 
représentation. Et c’est cette logique de 
délégation qui est remise en cause par 
une part importante des Gilets Jaunes 
et une part plus large de la population. 
Cette critique de la démocratie représen-
tative explique le succès d’une proposi-
tion comme le Référendum d’Initiative 
Citoyenne, qui est devenu une des prin-
cipales revendications du mouvement. 
Cela correspond à cette volonté de récu-
pérer le pouvoir de décision. Et les orga-
nisations de médiation du pouvoir que 
sont les syndicats n’ont pas forcément 
leur place dans ce type de dispositifs. 
A ce sujet d’ailleurs, il faut noter une 
chose importante  : la grille de lecture 
marxiste capital contre travail ou patrons 
contre ouvriers ressort très peu de notre 

enquête. Le mouvement n’est pas struc-
turé selon les idéaux traditionnels de la 
gauche. On est plutôt dans une opposi-
tion élite contre peuple, ou riches contre 
pauvres, éventuellement. 

Comment expliquer ceci ?

Entre autres car le mouvement s’est struc-
turé à l’extérieur de toute forme d’orga-
nisation des intérêts déjà existante. Une 
des raisons vient sans doute de ce que 
les associations d’éducation populaire, 
comme la vôtre, ou tous les groupes qui 
transmettaient une forme d’idéologie et 
de conception du monde, qui formaient 
des militants et des mobilisations, se 
sont affaiblies. Elles ne parviennent plus 
à faire ce travail d’acculturation auprès 
des populations qui se sont mobilisées 
avec les Gilets Jaunes. Donc les grilles 
de lecture promues par ces organisations 
sont absentes d’un mouvement qui veut 
pourtant renverser l’ordre établi. Dans le 
nuage de mots que nous avons tirés des 
questionnaires, “travailleurs”, “patrons” ou 
“entreprises” n’apparaissent pas. La seule 
constante idéologique, ce serait un popu-
lisme, un terme dont on sait d’ailleurs 
à quel point il constitue une idéologie 
“fine” pour reprendre les termes du poli-
tiste Cas Mudde.

Je me méfie le plus souvent de l’usage 
du terme “populisme”, notamment pour 
qualifier dans un même concept Le Pen 
ou Mélenchon, dont les idéologies struc-
turantes n’ont rien à voir l’une avec l’autre. 

Cela étant dit, le terme n’est peut-être 
pas si mauvais pour qualifier les Gilets 
Jaunes. Ils ont constitué un mouvement 
un peu brut dont les revendications com-
munes peuvent parfois se limiter à “nous” 
contre “eux”, sans trop savoir qui se trouve 
derrière le “nous” et le “eux”. 

Cela constitue un défi pour les respon-
sables politiques, notamment de gauche. 
Face à la demande populiste, sont-ils 
condamnés à formuler une offre politique 
fondée sur la simplification du discours 
et la promotion de groupes antagonistes 
très généraux et flous ? Doivent-ils, au 
contraire, formuler un discours plus pré-
cis quant aux groupes sociaux à défendre 
et aux manières de le faire ? Des concepts 
centraux dans l’histoire de la gauche, 
comme celui de lutte des classes, sont-ils 
encore opérants  ? Et surtout, comment 
accommoder, d’un côté, la demande 
d’accroissement des pouvoirs du peuple 
considéré comme un tout uniforme et, de 
l’autre, les revendications de groupes dis-
criminés  ? Ces questions sont centrales 
pour l’avenir des mouvements de gauche 
en France comme en Europe.
______________________________________
1  Résultats disponibles sur enquetegiletsjaunes.fr 
2  Tribune Laboratoire PACTE, LeMonde, 26 janvier 2019, 

disponible en ligne  : https://www.lemonde.fr/idees/ar-
ticle/2019/01/26/qui-sont-vraiment-les-gilets-jaunes-les-re-
sultats-d-une-etude-sociologique_5414831_3232.html

3  Statistiques disponibles en ligne  : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4136766

4  Statistiques disponibles en ligne : https://www.retraite.com/
dossier-retraite/actualites/juin-2018/chiffres-cles-de-la-re-
traite-en-france.html, sur la base d’une population française 
de 67 millions de personnes.
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La démocratie 
directe d’assemblées
Annick STEVENS
professeure de philosophie à l’Université Populaire de Marseille et militante anarchiste

Devant l’incapacité des gouvernements à répondre aux urgences sociales et écologiques, la 
réappropriation du pouvoir politique par les citoyens réunis en démocratie directe apparaît 
comme une alternative de plus en plus crédible. Des exemples de réalisations concrètes et 
des arguments théoriques solides indiquent qu’une telle auto-organisation est non seulement 
possible à grande échelle, mais constitue la meilleure perspective pour l’avenir immédiat de 
l’humanité.

une désaliénation politique qui gagne du terrain



Quoiqu’on en parle très peu dans les 
grands médias, l’autogouvernement est 
une réalité dans certaines régions du 
monde, où il se maintient parfois depuis 
des décennies, en dépit de la guerre plus 
ou moins déclarée que lui livrent les États. 
On pense immédiatement au Chiapas 
zapatiste, et plus récemment les Kurdes 
de Syrie du Nord ont déclaré s’organiser 
en communes autonomes réunies dans 
une confédération. Au siècle dernier, les 
tentatives de ce genre avaient été éphé-
mères, écrasées par des pouvoirs autori-
taires, comme les communes anarchistes 
d’Ukraine en 1917-1919 ou les collectivi-
sations libertaires d’Espagne entre 1936 
et 19391. On observe aussi de nombreux 
exemples d’autonomisation plus par-
tielle, comme les mouvements paysans 
qui s’approprient une agro-écologie de 
subsistance, ou, en zones urbaines, les 
coopératives de logement, d’alimentation 
et de partages de services. Dans tous ces 
cas, l’auto-organisation sans hiérarchie ni 
propriété privée se révèle parfaitement 
viable, n’était le harcèlement dont ces 
oasis d’autonomie sont victimes de la 
part des grandes entreprises prédatrices 
des ressources naturelles, ainsi que des 
États qui garantissent à celles-ci un accès 
privilégié. Il ne manque pas de témoi-
gnages montrant comment, en pratique, 
des gens ordinaires parviennent à établir 
des processus horizontaux de prise de 
décision, à instituer et faire respecter les 
règles de la vie en commun, et à amélio-
rer considérablement leurs conditions de 
vie matérielle et culturelle.
 
Parallèlement, dans la plupart des pays 
européens, le régime politique en 
vigueur perd de plus en plus l’adhésion 

des citoyens, comme en témoignent 
l’augmentation constante des absten-
tions lors des élections et les nombreuses 
expressions d’une autre attente démocra-
tique. Le mouvement des gilets jaunes en 
France a montré que, si l’expression majo-
ritaire revêt encore la forme d’une som-
mation au gouvernement de répondre 
aux urgences sociales et écologiques, 
une minorité a commencé à s’organiser 
en assemblées populaires locales, elles-
mêmes coordonnées en “assemblées des 
assemblées”, pour donner à l’ensemble 
des résidents d’un lieu le pouvoir de déci-
der des aménagements nécessaires à la 
vie en commun2.

La démocratie contre la 
fable de la représentation
 
Comme le rappelle opportunément le phi-
losophe Jacques Rancière, ce qui caracté-
rise la démocratie, ce n’est aucunement le 
vote, c’est le tirage au sort, fondé sur l’ab-
sence de titre particulier pour participer 
au pouvoir politique3. Il faut même ajou-
ter que, dans les démocraties antiques, le 
tirage au sort ne valait que pour les fonc-
tions exécutives, tandis que le pouvoir 
législatif et les décisions concernant les 
situations concrètes étaient assurés par l’en-
semble des citoyens réunis en assemblée. 
Comme on le sait, l’absence de titre pour 
être citoyen n’était pas totale à Athènes : il 
fallait être de sexe masculin, de condition 
libre et de parents athéniens. L’évolution 
historique a heureusement rendu obso-
lètes les deux premières conditions ; la troi-
sième doit être repensée dans le cadre de 
la question des frontières, de la libre instal-

lation des personnes et de l’engagement 
plus ou moins durable d’un individu sur le 
lieu où il vit. Moyennant ces corrections, la 
démocratie directe redevient un modèle 
pertinent à se réapproprier.

C’est à l’époque moderne qu’est née la 
fable de la “représentation démocratique” 
selon laquelle les “élus” ne seraient que les 
représentants des diverses composantes 
de la population, de telle manière qu’à tra-
vers eux la population tout entière s’auto-
gouvernerait4. Pour que cela soit vrai, il fau-
drait non seulement que les parlementaires 
soient effectivement issus de toutes les 
composantes de la société, ce qui est stric-
tement impossible dans le système actuel 
des partis et des campagnes électorales, 
mais surtout qu’il existe des catégories de 
personnes telles qu’un seul membre repré-
sente tous les autres, comme si un être 
humain pouvait se résumer à une certaine 
caractéristique sociale de laquelle toutes 
ses opinions découleraient. En réalité, ce 
qu’on appelle “représentation” est tout 
simplement un abandon du pouvoir entre 
les mains de quelques professionnels, si 
bien que ce régime n’est une démocratie 
ni directe ni même indirecte. 

Sans considérer certaines positions pes-
simistes concernant la “nature humaine”, 
les deux objections les plus couramment 
adressées à la démocratie directe à l’heure 
actuelle sont, d’une part, qu’une assem-
blée générale n’est possible que pour un 
nombre réduit de personnes sur un terri-
toire limité  ; d’autre part, que nos socié-
tés sont devenues trop complexes pour 
pouvoir être dirigées par des gens ordi-
naires. La première objection n’en est pas 
vraiment une : le modèle assume que les 
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assemblées locales constituent l’unité de 
base de la démocratie, mais se concertent 
entre elles en fonction des besoins de 
coordination à une plus grande échelle. À 
la seconde objection, un penseur comme 
Aristote avait déjà répondu que les com-
pétences politiques sont d’une autre 
nature que les connaissances théoriques, 
de telle sorte qu’à peu près tout le monde 
peut les acquérir par un apprentissage de 
base qui se révèle surtout pratique4. En 
effet, pour bien délibérer sur les affaires 
de la cité, il faut avoir une connaissance 
des ressources et des besoins du territoire, 
ainsi que des relations avec ses voisins, 
mais il faut surtout savoir évaluer et déve-
lopper une argumentation concernant les 
avantages et les inconvénients de chaque 
option possible. Sur des sujets complexes, 
l’assemblée consultera des spécialistes, 
mais c’est elle qui prendra la décision 
convenant au mieux à l’ensemble de la 
communauté. La démagogie qui a ruiné la 
démocratie athénienne, d’après plusieurs 
témoignages de l’époque, s’est installée 
précisément parce qu’aucune instruction 
publique n’était organisée pour donner 
aux citoyens cette formation de base sans 
laquelle le jugement éclairé est remplacé 
par les préjugés et les manipulations. 
Depuis lors, une multiplicité de techniques 
ont été développées pour transformer la 
diversité des opinions en une intelligence 
collective rassemblant et dépassant toutes 
les intelligences personnelles.

Une urgence actuelle
L’argument de la complexité, qui sous-
tend les deux objections mentionnées, 
est renforcé par le système actuel de 

mondialisation économique et géopoli-
tique. Or, ce système industriel produc-
tiviste doit d’urgence être démantelé, 
même indépendamment de la question 
du régime politique, parce qu’il est en 
train de détruire la planète et de mena-
cer la vie de tous ses habitants. La raison 
en est que le capitalisme est un mode de 
production qui a besoin d’une croissance 
illimitée et d’une augmentation constante 
du profit pour les actionnaires. Pour satis-
faire ces conditions, même s’il prétend 
devenir “vert”, il devra sans cesse lancer 
de nouveaux produits, en s’appropriant 
toujours plus de ressources et en exerçant 
la plus grande pression possible sur les 
travailleurs. Ces produits étant largement 
inutiles, il en forcera la consommation 
par l’obsolescence programmée, par le 
matraquage publicitaire, et par la confu-
sion idéologique entre l’être et l’avoir. 

La prise en compte de l’urgence écolo-
gique constitue un argument de poids 
en faveur de la décentralisation institu-
tionnelle et économique. La nécessité 
pour une démocratie directe de se déve-
lopper à une petite échelle devient un 
avantage, et constitue même la meilleure 
solution pour l’avenir des humains et de 
la planète. En effet, chaque entité locale 
devra retrouver un mélange des activités 
nécessaires à la vie  : habitations, terres 
et ateliers, lieux publics et d’échanges, 
écoles, etc. Les assemblées qui se par-
tagent une région évalueront ensemble 
de quelles ressources naturelles elles 
disposent et quels types d’énergie elles 
peuvent mettre en place, quels besoins 
elles peuvent couvrir par elles-mêmes 
et par les échanges avec leurs voisines. 
Ainsi disparaîtra la division du territoire 

en immenses zones spécialisées néces-
sitant une quantité aberrante de trans-
ports (de marchandises, de personnes, 
d’énergies). Plus de mégapoles surpol-
luées, de campagnes désertées, de ban-
lieues dortoirs, de zones commerciales 
incitant à la surconsommation. De telles 
mesures ne seront jamais prises par les 
États, en raison des collusions d’intérêt 
entre les dirigeants politiques et les diri-
geants économiques, qui en général font  
partie de la même classe, mais aussi de 
leur idéologie centralisatrice et de la 
concurrence qu’ils exercent entre eux 
pour le contrôle des ressources mon-
diales. Au contraire, ni les assemblées 
locales ni leurs coordinations régionales 
n’auront intérêt à un tel délire d’accu-
mulation et d’autodestruction. Seuls des 
citoyens directement concernés et res-
ponsables pourront décider de mettre un 
terme aux énergies dangereuses et pol-
luantes, aux extractions meurtrières de 
matières premières dans les pays surex-
ploités, à l’extermination de la nature, à 
l’enchaînement infernal des déplace-
ments imposés, du travail superflu, des 
loisirs commerciaux. Cette proposition, 
alliant écologie, citoyenneté véritable 
et désaliénation de la vie quotidienne, 
porte un nom : l’écologie sociale, et elle 
a été développée dès les années 1970 
par un penseur révolutionnaire améri-
cain, Murray Bookchin6. C’est d’elle que 
s’inspirent expressément le leader kurde 
Öçalan, ainsi que le courant assem-
bléiste des gilets jaunes. Sa promotion 
est à l’ordre du jour de rencontres inter-
nationales, dont la troisième s’est tenue 
à Liège du 26 au 29 septembre dernier.
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Les étapes d’une 
démocratisation
Les pratiques d’assemblées non hiérar-
chiques existent probablement depuis 
la préhistoire  ; elles se sont dévelop-
pées dans un grand nombre de cultures 
et sont présentes à l’heure actuelle dans 
le secteur associatif. On peut se reposer 
sur ces traditions et savoir-faire popu-
laires pour constituer la première étape 
du processus de démocratisation, c’est-à-
dire la fondation d’assemblées populaires 
locales, pérennisant et développant les 
réunions spontanées issues des mouve-
ments sociaux ou de l’activité associative. 
Le but de ces assemblées n’est pas sim-
plement d’émettre des avis consultatifs 
ou de seconder les autorités officielles, 
comme dans la démocratie “participa-
tive”. Leur but est d’exercer réellement 
le pouvoir politique. Elles peuvent y arri-
ver soit en prenant le pouvoir municipal 
par les urnes afin de le remettre dans les 
mains de l’ensemble des citoyens, soit en 
auto-organisant progressivement tous les 
secteurs de la vie sociale indépendam-
ment des institutions officielles, dans le 
but de rendre celles-ci, à terme, inutiles et 
obsolètes7. 

La première étape n’est pas encore 
affranchie du cadre légal de l’État, ni des 
contraintes économiques du modèle 
dominant. Il faut donc immédiatement 
viser les étapes suivantes, qui consiste-
ront à : 

•  tendre vers une participation toujours 
plus large à l’assemblée, pour créer un 
véritable régime démocratique ;

•  établir des liens entre les assemblées 
locales, en créant des assemblées régio-
nales pour traiter des questions qui 
concernent un territoire plus vaste, aux-
quelles assisteront des délégués munis 
d’un mandat impératif, qui retourneront 
ensuite vers leurs assemblées de base 
pour leur soumettre les perspectives 
régionales ;

•  s’affranchir le plus possible du pouvoir 
de l’argent, des banques, du grand 
commerce, du marché du travail, afin de 
libérer du temps pour l’auto-organisa-
tion au lieu de perdre sa vie à la gagner.

Une multitude de mesures  peuvent être 
prises en ce sens au niveau de la com-
mune  : produire ses propres énergies 
renouvelables ; mettre les terres commu-
nales à la disposition du maraîchage bio ; 
mettre les locaux communaux à la dispo-
sition de services mutuels gratuits (gardes 
d’enfants, consultations médicales et juri-
diques, ateliers de réparation, trocs d’ali-
ments autoproduits, de vêtements, de 
services...  )  ; répondre au mal-logement 
par la réquisition de logements vides, par 
l’organisation de chantiers volontaires 
pour rénover ceux qui sont délabrés  ; 
favoriser l’installation de coopératives  ; 
développer les moyens de finance-
ments collectifs pour éviter les emprunts 
aux banques  ; mettre en commun les 
moyens de transports, machines, outils, 
appareils électro-ménagers, etc. Toutes 
ces mesures peuvent être décidées par 
l’assemblée, qui en confiera l’exécution 
et l’organisation à des mandataires tirés 
au sort ou choisis sur base volontaire, 
pour une courte durée et avec remise de 
comptes devant l’assemblée au moment 
de leur sortie de charge. 

La clé de la réussite est que suffisam-
ment de personnes, dans une commune 
donnée, aient le désir de changer leurs 
conditions de vie et s’approprient les 
connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires pour le réaliser. Promouvoir 
cette perspective et s’organiser pour la 
réaliser sont des buts auxquels chacun 
peut contribuer, selon sa situation et ses 
moyens, dès maintenant.
______________________________________
1  Sur la révolution sociale espagnole, on peut lire par 

exemple  : Collectif Rehdic, La collectivisation en Espagne. 
1936  : une révolution autogestionnaire, Éditions CNT-RP, 
2016  ; sur le Confédéralisme démocratique kurde  : Pierre 
Bance, Un autre futur pour le Kurdistan  ? Municipalisme 
libertaire et confédéralisme démocratique, Noir et Rouge, 
2017  ; sur le Chiapas  : Jérôme Baschet, La rébellion 
zapatiste, Flammarion (Champs Histoire), 2019. 

2  Voir par exemple le site  : montceau.assembleesdesgi-
letsjaunes.fr.

3  Jacques Rancière, La haine de la démocratie, La fabrique, 
2005.

4  Sur les débats populaires très vifs à ce propos durant la Ré-
volution française, voir l’étude de l’historien Serge Aberdam, 
“Démocratie, démocratie directe et référendum, un héri-
tage révolutionnaire”, dans Inprecor, n°659-660, janv-fév. 
2019 (article également consultable en ligne sur le blog de 
Claude Guillon).

5  Aristote, Rhétorique, I, 4, 1359b16-1360b3. 
6  Plusieurs œuvres de Bookchin sont disponibles en français, 

notamment Au-delà de la rareté : l’anarchisme dans une so-
ciété d’abondance, Montréal, Écosociété, 2016 ; Pouvoir de 
détruire, pouvoir de créer, L’échappée, 2019.

7  Voir Janet Biehl, Le municipalisme libertaire, Écosociété, 
2013.
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Ce texte décortique le référendum 
d’initiative citoyenne (RIC) au regard de 
ces écueils politiques et juridiques. Des 
obstacles importants, mais franchissables.

une désaliénation 
politique qui gagne 
du terrain



Nicolas de Condorcet n’est pas l’intel-
lectuel français auquel on pense en pre-
mier lieu lorsqu’on aborde l’époque des 
Lumières ou la quête de liberté et d’éga-
lité entamée par la Révolution française. Et 
pourtant, dès 1793, ce mathématicien pro-
pose un projet constitutionnel très nova-
teur pour l’époque puisqu’il veut inscrire 
dans la nouvelle Constitution française le 
suffrage universel (pas seulement mas-
culin), l’instruction gratuite ou encore les 
germes de ce qu’on appelle désormais le 
référendum d’initiative citoyenne (RIC)1. 
Son projet ne passera finalement pas. Plus 
de deux siècles plus tard, la crise de la 
représentativité remet au goût du jour les 
procédées de la démocratie directe dont 
le RIC qui obtient un succès certain auprès 
des gilets jaunes, mais pas seulement. 

Les RIC sont des référendums enclen-
chés par des citoyens et dont leur déci-
sion, à la différence des consultations 
populaires, ont un effet contraignant. Les 
RIC peuvent porter sur un texte en par-
ticulier ou viser une question générale ; 
ils peuvent demander la révocation d’un 
élu, la création d’une norme ou son abro-
gation, etc. Il n’y a donc pas un RIC, mais 
des RIC2. En France et, dans une moindre 
mesure, en Belgique, les gilets jaunes 
ont fait du RIC l’une de leurs priorités. Il 
est conçu à la fois comme un moyen et 
comme une fin en soi.  Il est un moyen, 
précurseur de tous les autres, parce que 
son établissement permettrait, ensuite, 
d’adopter d’autres revendications. Il est 
une fin, car il améliorerait l’ensemble du 
processus démocratique.
 
Son succès populaire est l’un des témoi-
gnages les plus prégnants de la méfiance 

citoyenne envers les procédés de démo-
cratie représentative traditionnelle –  
qu’elle soit de type majoritaire, comme 
en France, ou de type proportionnel, 
comme en Belgique. Le RIC se hisse 
ainsi en tant qu’emblème démocratique 
capable d’associer plus étroitement le 
peuple aux prises de décision. Cet outil 
soulève cependant de nombreuses 
questions. Qu’est-ce précisément que 
cet idéal démocratique qu’il  est censé 
mettre en œuvre ? Sa mise en place est-
elle envisageable à tous les échelons de 
pouvoir ? Quelles sont les modalités dont 
le RIC devrait s’accommoder pour rem-
plir correctement ses objectifs et ne pas 
devenir – c’est une crainte soulevée par 
certains notamment à la suite du Brexit 
– un moyen d’instrumentalisation ou de 
destruction de nos démocraties ?

La démocratie ne se réduit 
pas à la voix de la majorité
Bien que la démocratie soit un concept 
polysémique employé par tous les bords 
politiques pour exprimer des opinions 
diverses, et parfois contradictoires, on 
peut convenir d’un socle idéologique 
minimum3. La célèbre formule d’Abraham 
Lincoln prononcée lors de son discours 
à Gettysburg pour célébrer la fin de la 
guerre de Sécession et de l’esclavage en 
est une parfaite synthèse : la démocratie 
est un “gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple” 4. Cette défini-
tion renvoie à deux composantes essen-
tielles  : la participation du peuple aux 
affaires publiques et la poursuite de l’in-
térêt général. Le premier élément relève 

de “l’exercice du pouvoir” et implique 
que seul le peuple est en mesure de déci-
der pour lui-même. Il nous interroge sur 
la manière dont celui-ci participe à l’or-
ganisation et à la direction politique. Ce 
sont notamment les questions relatives 
aux élections, aux règles d’éligibilité, à 
l’organisation des partis politiques, aux 
pétitions et aux référendums qui sont 
en jeu. Le second élément relève des 
“contre-pouvoirs” et se matérialise par 
les règles de l’État de droit5, de protec-
tion des minorités et du système démo-
cratique en tant que tel (pénalisation du 
racisme, interdiction du financement des 
partis antidémocratiques…). Ces deux 
éléments essentiels à toute démocratie 
peuvent concorder ou se confronter. Le 
contexte entourant le discours de Lincoln 
est illustratif de notre propos  : fallait-il 
faire primer l’intérêt général en abolissant 
l’esclavage ou fallait-il entendre la voix 
majoritaire dans certains États en conti-
nuant à tolérer l’esclavage ? 

Une faisabilité juridique 
difficile, voire 
impossible, sans révision 
de la Constitution
En termes politiques, c’est dans ce 
cadre démocratique ambivalent que 
doit s’inscrire la réflexion sur le RIC. En 
termes belgo-juridiques, le RIC sou-
lève des questions relatives à sa faisa-
bilité. Tant au niveau local qu’au niveau 
régional, l’organisation de consultations 
populaires est possible6. En revanche, 
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il est traditionnellement enseigné que 
le référendum fédéral est inconstitu-
tionnel en raison de l’article 33 de la  
Constitution qui dispose que  les pou-
voirs soient “exercés de la manière éta-
blie par la Constitution”. Or, la Consti-
tution réserve exclusivement aux trois 
branches législatives fédérales (la 
Chambre, le Sénat et le Roi) l’adoption 
de normes législatives7. Il résulte que 
l’élaboration normative ne peut tolé-
rer l’immixtion d’un référendum. Par 
ailleurs, le RIC est d’autant plus impos-
sible à mettre en œuvre qu’il repose 
sur l’initiative citoyenne, laquelle est, 
sans détour, exclue par la Constitution 
: “le droit d’initiative appartient à cha-
cune des branches du pouvoir législatif 
fédéral”8. Ce raisonnement est mutatis 
mutandis transposable aux référendums 
dans les entités fédérées et pour la pro-
cédure de révision de la Constitution.

D’autres constitutionnalistes, minori-
taires, ont nuancé cette interdiction 
pure et simple du référendum pour 
autant que ce dernier soit cantonné 
dans un rôle qui laisse intactes les pré-
rogatives constitutionnelles du législa-
teur9. Si le RIC est intrinsèquement infai-
sable puisqu’il accorde aux citoyens 
l’initiative qui ne peut revenir qu’à l’une 
des branches du pouvoir législatif, un 
référendum sur une question générale 
et qui laisserait au législateur le soin de 
proposer une loi pour mettre en œuvre 
la solution retenue par le peuple serait, 
selon eux, constitutionnellement admis-
sible. La décision du peuple n’indique-
rait alors qu’une direction à prendre 
qui laisserait l’une des trois branches 
du pouvoir législatif proposer une loi 

et les moyens de la mettre en oeuvre. 
Autant dire que cette solution est ingé-
nieuse, mais qu’elle aurait pour effet de 
réduire considérablement le caractère 
contraignant du référendum afin de 
préserver le caractère représentatif de  
notre démocratie, lequel que notre 
Constitution a placé sur un piédestal. 

Mais qu’en est-il de la consultation popu-
laire qui n’a pas de caractère contrai-
gnant ? Les constitutionnalistes sont divi-
sés sur le sujet.
 
Certains arguent que de telles consulta-
tions sont inconstitutionnelles, même si 
elles ne sont pas de iure contraignantes 
parce qu’elles créent de facto une obli-
gation politique pour les gouvernants de 
suivre l’avis des votants. Comme le disait 
Pierre Wigny, ancien ministre catholique 
et fervent défenseur de cette thèse : “il y 
a des avis qui, lorsqu’ils tombent de cer-
taines bouches, prennent une force sin-
gulièrement impérative”10.
 
On ne peut adhérer à cette position qui 
fait fi de la différence entre le droit et la 

politique. Certes le droit constitutionnel 
évolue dans un paysage politique qui 
le façonne, mais il perdrait de sa raison 
d’être si, pour des raisons politiques, 
les obligations qu’il crée n’étaient pas 
suivies ou si les possibilités qu’il laisse 
étaient interdites. Par ailleurs, l’histoire 
des consultations populaires (et il en est 
de même pour certains référendums) 
montre que cette prétendue obligation 
politique n’est pas toujours suivie d’ef-
fet. En 1995, la ville de Liège renonce 
au projet d’aménagement de la place  
St-Lambert plébécité par les citoyens à 
47% et choisit le second choix qui n’attei-
gnait que 21% des suffrages. Un an plus 
tard, à Namur, l’emplacement du nouveau 
Parlement wallon est soumis au choix des 
habitants et la ville décide de l’installer à 
l’endroit (ou à proximité, diront certains) 
qui a recueilli le moins de suffrages. 
Même attitude, encore à Namur, en 2015 
pour l’implémentation d’un centre com-
mercial sur une zone boisée au square 
Léopold. Au niveau national et de nature 
différente, alors que 58% des votants 
s’étaient exprimés favorablement pour le 
maintien du Roi Léopold III à la fonction 
royale, celui-ci décide d’abdiquer après 
avoir constaté que les votants bruxellois 
et wallons s’étaient opposés à son retour. 
À une autre échelle, on peut également 
souligner les référendums néerlandais et 
français au sujet du projet de Constitution 
européenne. Alors que les populations 
avaient marqué leur désaccord, les deux 
pays ont décidé de ratifier le Traité de 
Lisbonne qui ne présentait pas de diffé-
rences fondamentales avec le projet de 
Constitution. L’histoire renverse donc un 
raisonnement juridique déjà douteux. On 
peut dès lors se demander pourquoi le 
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législateur, dans son rôle de représentant 
de la nation, ne pourrait pas décider lui-
même de sonder la population ? En effet, 
il bénéficie déjà de conseils d’experts ou 
d’avis du Conseil d’État (paradoxalement 
opposé au référendum et à la consulta-
tion populaire au niveau fédéral) sans que 
la Constitution ne prévoie de telles procé-
dures. Le système de concertation sociale 
donne également un rôle important aux 
interlocuteurs sociaux dans l’élaboration 
législative. Pourquoi les avis de ces dif-
férentes instances seraient plus constitu-
tionnels que celui des citoyens ? 

La question de la constitutionnalité 
des instruments de démocratie directe 
n’est donc pas épuisée. Il y a une zone 
blanche pour l’organisation de consulta-
tions populaires au niveau régional et au 
niveau local. Il y a une zone noire en ce 
qui concerne l’organisation du RIC dans 
la mesure où l’initiative doit forcément 
revenir au législateur. Puis, il y a une zone 
grise. Le référendum proposé à l’initia-
tive du pouvoir politique et laissant une 
grande marge d’autonomie au législateur 
sont de nuance gris foncé, tandis que 
les consultations populaires fédérales, 
même d’initiative citoyenne empruntent 
des coloris plus clairs.

Des difficultés politiques 
importantes, mais 
surmontables 
Comme nous venons de le voir, le RIC ne 
peut exister en droit belge qu’à la condi-
tion que la Constitution soit révisée. Lors 

des débats qui ont entouré la déclaration 
de sa révision au printemps 2019, seuls le 
PS, Ecolo et le PTB se sont exprimés clai-
rement dans cette direction. Néanmoins, 
ils n’ont pas pu compter sur une majorité 
suffisante. À imaginer qu’une majorité 
suffisante se dégage à l’avenir, épinglons 
quelques difficultés qui devront encore 
être surmontées. 

Notre première préoccupation est de 
faire en sorte que le RIC puisse se doter 
de mécanismes qui ne réduisent pas l’in-
térêt général à l’expression de la majorité. 
D’une part, il ne faudrait pas que le RIC 
devienne l’otage de logiques territoriales. 
Si l’on demande aux habitants d’un petit 
village s’ils désirent investir dans l’énergie 
renouvelable ou si on leur demande de 
se prononcer sur l’installation d’éoliennes 
aux abords du village, il y a fort à parier 
que les réponses seront positives pour les 
premières propositions et négatives pour 
les secondes. D’autre part, cette préoccu-
pation fait directement écho aux observa-
tions que nous avons formulées à propos 
de la démocratie. Le RIC n’atteindrait pas 
son idéal démocratique si ses résultats 
menaient au mépris du droit des minori-
tés ou s’ils bafouaient les fondements de 
la démocratie (liberté d’expression, droit 
à un procès équitable, droit de vote…). 
La protection des valeurs démocratiques 
pourrait être assurée par la mise en place 
d’un périmètre de matières accessibles 
aux RIC, ainsi que par la mise sur pied 
d’une instance de contrôle apte à juger la 
légalité des questions posées. 

Dans la mesure où le RIC entend refléter 
l’avis de la population sur une question 
donnée, le taux de participation est un 

enjeu déterminant. La légitimité d’un réfé-
rendum peut être mise en doute lorsque 
le taux de participation est peu élevé 
même si le résultat est clairement éta-
bli. Ainsi, le référendum pour l’indépen-
dance de la Catalogne qui a récolté plus 
de 90% des voix demeure problématique 
parce que le taux de participation n’était 
que de 43%. En Suisse, la participation 
moyenne aux 267 votations entre 1990 et 
2018 s’élève à 42 % et, par exemple, la loi 
sur l’énergie qui interdit la construction 
de nouvelles centrales nucléaires n’a été 
acceptée que par 27 % du corps électoral. 
Entre 1995 et 2018, les 30 consultations 
populaires qui ont eu lieu dans les com-
munes wallonnes n’ont obtenu un taux de 
participation moyen que de 37,4 %11. Ces 
chiffres sont interpellants, surtout pour la 
Suisse où les outils de démocratie directe 
ont eu le temps de mûrir et où il est par-
fois possible de voter sur internet ou par 
courrier. Ils doivent incontestablement 
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faire réfléchir à des modalités qui inci-
teraient les citoyens à prendre part aux 
affaires publiques qui leur sont soumises 
et/ou prévoir des seuils de participation 
qui donnent droit au dépouillement des 
urnes. Bien sûr, on ne saurait que trop 
insister sur le rôle de l’instruction qui a 
notamment pour fonction d’aiguiser la 
citoyenneté.
 
Même en apportant des réponses 
constructives aux quelques problèmes 
que nous venons de soulever, il faut se 
garder de l’illusion d’une démocratie 
directe qui remplacerait la démocratie 
représentative tant cette dernière reste 
la formule la plus adaptée à nombre de 
situations. La complexité des affaires 
publiques, les choix budgétaires précis, 
et l’interdiction de principe d’affecter une 
recette à une dépense sont autant de 
freins au développement du RIC. Par ail-
leurs, la démocratie représentative a pour 
avantage d’institutionnaliser une discus-
sion propice à l’émergence de compromis 
destinés à satisfaire le plus grand nombre 
d’électeurs ou, du moins, à déplaire au 

plus petit nombre possible d’entre eux. 
Certes les compromis sont des solutions 
moins tranchantes, mais la démocratie 
représentative a cette faculté de produire 
des majorités englobantes. L’utilisation de 
RIC rend plus difficile, voire impossible, la 
modification ultérieure des propositions 
et donc les compromis plus inclusifs. La 
recherche préalable d’un compromis est 
un travail qui pourrait intervenir en amont 
et se répercuter dans les alternatives pro-
posées. Mais on revient à une sorte de 
représentativité. Des techniques particu-
lières de votes comme – on y revient – la 
méthode Condorcet, qui permet de faire 
ressortir le choix qui est préféré à tous les 
autres et non celui qui obtient le plus de 
suffrages, peuvent également rechercher 
le compromis le plus inclusif 12.  

Répondre aux questions qui gravitent 
autour du RIC, c’est instantanément s’en 
poser de nouvelles.   Quel quota d’élec-
teurs sera nécessaire pour déclencher 
la procédure  ? Comment objectiver les 
questions posées  ?   Qui pourra voter  ? 
Comment et durant combien de temps 

seront organisés les débats pour que la 
population soit informée au mieux du 
bien-fondé des alternatives  ? Comment 
intéresser les citoyens à la politique 
pour qu’ils s’en emparent réellement  ? 
Quelles techniques de votes sont les plus 
appropriées ? Tous ces obstacles ne sont 
pas infranchissables et il est certain que 
nos démocraties doivent se réinventer, 
notamment en associant davantage les 
citoyens aux prises de décisions. Le RIC 
est un moyen parmi d’autres pour parve-
nir à cet objectif. Malgré les nombreux 
obstacles dont il a été question, les États 
modernes ne semblent pas pouvoir faire 
l’impasse sur l’introduction de méca-
nismes de démocratie participative. Si 
ces nouveaux outils démocratiques ne 
peuvent pas remplacer nos systèmes 
représentatifs, ils peuvent néanmoins se 
développer parallèlement et offrir des 
solutions alternatives adéquates.
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1   Il s’agissait d’un droit, pour minimum 50 citoyens, de saisir les instances locales. À l’image de cercles concentriques, la proposition pouvait monter du niveau communal au niveau 
départemental pour finir au niveau national.

2  Les lignes qui suivent ne traiteront que des RIC créateurs de normes.
3  G. Burdeau, La démocratie, Paris, Seuil, 1956, p. 16.
4  Cette formule sera reprise par l’article 2 de la Constitution française.
5  Il s’agit des règles de droit qui s’imposent aux gouvernants et aux appareils étatiques. 
6  Article 39bis et 41, dernier alinéa, de la Constitution.
7  Précisons que dans le langage juridique, l’indicatif présent doit être considéré comme de l’impératif présent. Il n’est donc nullement besoin d’ajouter le verbe “devoir” pour créer 

une obligation.
8  Article 75, al. 1er de la Constitution.
9  Par exemple A.-E. Bourgaux, “La consultation populaire régionale : résistance ou résilience de la démocratie représentative belge ?”, A.P.T, 2015/4, pp. 559-561.
10  P. Wigny, Droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1952, p. 406.
11  T. Gaudin, V. Jacquet, J.-B. Pilet et M. Reuchamps, “Les consultations populaires communales en Wallonie”, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2018/27, p. 58.
12  Par exemple, on veut construire un stade et l’on soumet la question de son emplacement. Les résultats sont les suivants : 34 % au centre ville , 25 % au bois de la Cambre, 23 % 

au Heysel et 18 % dans la forêt de Soignes. À priori, c’est le projet au centre ville qui gagne, mais selon la méthode Condorcet, il pourrait ressortir que 66 % placent celui-ci en 
dernier lieu et que ces 66 % préfèrent l’option de la foirêt de Soignes à celle du centre ville. 



ECHOS N° 10634

Ordre et désordre politique : 
l’État et la démocratie 
Julien CHANET
Bruxelles Laïque Echos

Si le terme “démocratie” suscite encore un enthousiasme non feint, il lui est de plus en 
plus accolé les termes “directe” ou “radicale” ; signe qu’elle ne se suffit plus à elle-même. 
Concernant l’État, la confusion est encore plus grande, tout à la fois vilipendé et loué. En 
mettant de côté tant les analyses sociologiques de l’État comme structure bureaucratique et 
symbolique, et la démocratie comme (trop) simplement “le gouvernement du peuple, par le 
peuple, pour le peuple”, nous proposons un éclairage qui désacralise autant que défétichise 
ces deux piliers de notre environnement politique.
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Dans un article paru peu avant sa dispa-
rition, le philosophe et militant trotskiste 
Daniel Bensaïd écrit  : “le refus de la poli-
tique profane, de ses impuretés, de ses 
incertitudes, de ses conventions bancales, 
ramène inéluctablement la théologie avec 
tout son fourbi de grâces, de miracles, 
de révélations, de repentances et de par-
dons”1. Il en cristallise le contenu en un 
axiome qui est le point de départ de cet 
article : “supprimez la politique, il reste la 
théologie”. Sur cette base, explorons deux 
attributs politiques  : l’État et la démocra-
tie. Dans un premier temps, nous nous 
attarderons sur une mise en forme du 
pouvoir, sans “appareil d’État”. Dans un 
second temps, nous ferons discuter Daniel 
Bensaïd avec Claude Lefort, afin d’envisa-
ger la théorie de la démocratie comprise 
comme structure de régulation de la divi-
sion du social.

L’État et la société civile
Si l’on connaît la brutalité des régimes auto-
ritaires, leur police, leur répression et autres 
assujettissements bureaucratiques, une 
tension persiste sur la question de l’État 
en général, et la tentation de s’en débar-
rasser pour réaliser une société égalitaire. 
Cela dit, la volonté de s’affranchir d’une 
extériorité étatique surplombante peut se 
fantasmer autant chez les libertariens de la 
Silicon Valley que dans de petites commu-
nautés autogérées. Explorons néanmoins 
le versant progressiste de cette émanci-
pation. À quel prix politique peut-il s’envi-
sager ? Pas au point “de revenir en deçà de 
Hegel”2  , précise Miguel Abensour, auteur 
de La démocratie contre l’État. Ce qu’il 
désigne par l’entremise d’Hegel sont les 

antagonismes qui apparaîssent dans une 
société civile, opposant principalement la 
richesse et la pauvreté. S’ensuit la centralité 
des questions liées à l’égalité et à l’affron-
tement que toute société doit se poser à 
elle-même. Abensour, dans sa démonstra-
tion visant à questionner la politisation de la 
société civile précise que “sont concevables 
des formes de communauté politique qui 
se constituent contre l’État, contre le surgis-
sement d’un pouvoir séparé”3. Mais cette 
opposition, est-elle de l’ordre du politique 
ou du théologique ?

La société contre l’État
Les écrits de l’anthropologue libertaire 
Pierre Clastres, étudiant les tribus primi-
tives d’Amazonie (les Guayaki), sont régu-
lièrement mobilisés dans les milieux liber-
taires. À la suite des travaux de Claude 
Lévi-Strauss, il fait état d’un antagonisme 
structural entre d’une part la population 
et, d’autre part, sa réification par une ins-
tance étatique, unificatrice. Il précise que 
pour ces sociétés, l’État est “le signe 
achevé de la division dans la société”4. La 
thèse de Clastres vise à expliquer que la 
survie de ces sociétés tient au fait que le 
pouvoir et la société sont comme fusion-
nés. Autrement dit, derrière l’absence 
de l’État se maintient l’imposition d’une 
force transcendante, la conformation à un 
ordre d’origine surnaturelle. Cette force 
participe à la limitation d’une domination 
incarnée. Par contre, l’identité du groupe 
se retrouve, elle, incarné par un “chef”, 
mais celui-ci est sans pouvoir (coercitif ou 
décisionnel), simple garant de la transmis-
sion des mythes et porte-parole de la loi 
sur laquelle le reste de la tribu n’a aucune 

prise. “La société contre l’État” est donc 
une autre manière de parler d’une intério-
risation de la loi — et non de son abolition 
— au contraire de son extériorisation dans 
des institutions politiques. Si l’appareil 
d’État est absent, reste qu’une immanence 
étatique existe, au sens d’une subordina-
tion à une puissance symbolique régis-
sant la vie en société. Aussi, l’unanimisme 
passant par le respect de l’indivision du 
groupe, d’une part n’est pas une égalité, 
et d’autre part est une antipolitique, si l’on 
considère que l’exercice politique est la 
possibilité de modifier les règles de la vie 
sociale et la recherche de consensus sur la 
manière d’y parvenir.
 
De ce modèle de société pré-étatique et 
pré-capitaliste, tirons-en une leçon concer-
nant des questionnements qui irriguent 
nos réflexions contemporaines : une com-
munauté politique qui cherche à invisi- 
biliser le pouvoir est une société qui prend 
le risque de le fétichiser et de se couper 
de la possibilité de l’infléchir, à moins de 
mettre la communauté en danger. 

En somme, les sociétés modernes sont 
concentrées et rassemblées, mais laïcisées 
(présence de l’État de droit) ; les socié-
tés primitives décrites par Clastres  : dis-
persées et atomisées, mais tenues par le 
théologique (au sens où les ajustements 
et modifications de la loi sont justifiés par 
la transcendance). Voilà qui décille plus 
d’une représentation de sens commun.
 

Un besoin d’autorité ? 
La prise en compte des dynamiques qui 
entourent l’État dans une démocratie- 

ECHOS N° 106 35



capitaliste exige de prendre en compte 
différents niveaux de pouvoir, car l’État 
— instrument de domination —, est aussi 
un instrument pour réguler les forces 
(extra) économiques. Autrement dit, “une 
démocratie qui se définit exclusivement 
“contre l’État” n’est-elle pas une démocra-
tie qui a renoncé à être contre le capital,  
qu’Abensour ne nomme pas, et dont 
nous savons pourtant qu’il peut lui aussi 
être “contre l’État”, tant il préfère les gou-
vernementalités fluides du marché aux 
contraintes rigides du droit social”5.

Ce renoncement peut se comprendre 
comme une “une démocratisation de la 
tentation oligarchique”6. En compliquant 
le découpage du désir que Machiavel 
élabore — le désir de gouverner pour les 
Grands, le désir de n’être pas gouverné 
pour le peuple — cet énoncé expose un 
paradoxe. Les États, complices des saillies 
néolibérales, opèrent des reculs en matière 
de politiques sociales et de redistribution, 
et ainsi affaiblissent la culture de la coopé-
ration. En conséquence de quoi, mettre 
au pouvoir une ploutocratie oligarchique 
promettant ordre et autorité devient pour 
des fractions importantes des peuples une 
option politique enviable. La volonté de 
sortir de l’insécurité sociale et de “s’assu-
rer une maîtrise de l’avenir”, se traduit par 
un désir “de résister à la domination, par la 
domination” : bref, “un corps social soudé 
à sa tête”7 selon les mots de Claude Lefort.

Pourtant, cette démocratie moderne aurait, 
nous répètent les grands théoriciens libé-
raux, “clôturé la question classique de la 
philosophie politique, celle qui traitait de 
la question du meilleur régime et rendrait 
possible la recherche du bien commun 

et de l’excellence humaine”8. Mais, dans 
les faits, devenu un “étouffant consensus” 
et se contentant de n’être plus qu’une 
méthode procédurale, elle est devenue la 
cible de nombreux contestataires. 

Démocratie : incertitude, 
pouvoir instituant 
et division du social 
Cet étouffant consensus qui s’observe 
dans nos sociétés démocratiques est à 
mettre au crédit de la bourgeoisie, ayant 
d’abord combattu, puis, maintenu la 
démocratie, sans jamais cesser “de tenter 
d’en désamorcer les effets, de l’apprivoiser, 
de l’enfermer dans des bornes, dans l’es-
poir de restaurer un modèle de hiérarchie 
et d’autorité […]”9. Pour en sortir, Claude 
Lefort privilégie un “ensauvagement”  : 
une “démocratie sauvage”. Cette formule 
énigmatique, inspirée par Mai 68, fut peu 
développée, mais elle est présente en fili-
grane dans son œuvre. Elle ouvre sur un 
équilibre nécessairement précaire entre 
les forces en présence, tenant compte des 
écueils d’une antipolitique se confinant au 
théologique et du risque d’une puissance 
unifiée. 

Une démocratie moderne, en bon état de 
marche, assume une division du social. Le 
conflit politique est l’épreuve qui valide la 
démocratie  : en d’autres termes, elle ne 
peut jamais se réconcilier avec elle-même. 
Cela consiste à faire place à l’incertitude, 
pierre angulaire du raisonnement de 
Claude Lefort : “La démocratie s’institue et 
se maintient dans la dissolution des repères 

de la certitude”10. Pas d’attentisme mes-
sianique de l’Événement, ni de Sauveur 
Suprême, il faut alimenter la flamme du 
politique, de la mise en forme de la coexis-
tence sociale. Si Daniel Bensaïd et Claude 
Lefort sont deux auteurs d’œuvres ne se 
rejoignant qu’en pointillés, ils convergent 
en certains points cruciaux. Bensaïd 
cherche, tout comme Lefort, un équilibre 
entre une dimension réglée, médiée et un 
état “scandaleux” de la démocratie qui ne 
fétichise pas l’État. Le premier précise que 
le “dépérissement de l’État” n’est pas le 
“moins d’États” des libéraux, et par consé-
quent, n’est pas synonyme de “dépéris-
sement politique  au profit d’une simple 
gestion rationnelle du social”. Par contre, 
c’est “une extension du domaine de la 
lutte politique par la débureaucratisation 
des institutions et la mise en délibération 
permanente de la chose publique”11. Pour 
persévérer dans son être, la démocratie 
se doit de “transgresser en permanence 
ses formes institutionnelles, bousculer 
l’horizon de l’universel, mettre l’égalité à 
l’épreuve de la liberté”12. Pour cela, le phi-
losophe marxiste plaide pour un renou-
vellement de la forme-parti. Lefort ne for-
mule pas les choses exactement dans ces 
termes. Sans doute suspicieux à l’égard 
d’une fidélité politique embastillée dans 
un corps militant poreux aux dogma-
tismes, Lefort plaide pour des institutions 
impliquant la dimension représentative (à 
comprendre comme étant contradictoire 
avec l’incorporation du pouvoir), et insiste 
sur le caractère incertain de la démocratie. 
En ce sens, la démocratie sauvage synthé-
tise la créativité politique des hommes et 
leur volonté de contestation. Cette créa-
tivité passe par le droit — tel le droit de 
grève, conquête du mouvement ouvrier.
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Schématiquement, deux versants forment 
cette “démocratie sauvage”. Côté face  : 
l’institutionnel ou “la société pour l’État”13 ; 
côté pile on y trouve “la revendication de 
droits particuliers, l’épreuve de l’hétérogé-
néité du social qui [se refait] sans cesse”. 
Sauvage n’est pas révolte, mais “sans fon-
dement” : une “idée libertaire de la démo-
cratie”, lâchera-t-il une fois. Pour lui, “l’atti-
tude libertaire n’implique ni n’exclut a priori 
aucune croyance, sinon précisément cette 
croyance qui requiert adhésion à l’ordre 
établi, soumission à l’autorité de fait”14.

La “société pour l’État” ?
Pour Lefort cette “société pour l’État” se 
traduit, selon ses mots, par la désintri-
cation du pouvoir, de la loi, et du savoir. 
C’est pour cela que Bensaïd voyait dans la 
démarche de Lefort un geste visant à “laï-
ciser la démocratie”, afin d’en finir avec la 
“recherche d’une unité mythique perdue”, 
dégagé de toute mystique démagogique. 
L’articulation entre la fonction instituante 

du pouvoir et l’effervescence, la contes-
tation, le conflit devient une composante 
principielle de la démocratie. La puissance 
du peuple est “intermittente” et le lieu du 
pouvoir est “vide”. Ambivalence et tension 
sont donc ici de mises  : si le pouvoir est 
une émanation de la société, il lui est sym-
boliquement extérieur. Cette extériorité, à 
l’inverse des “sociétés contre l’État”, per-
met un positionnement prosaïque concer-
nant l’élaboration de la loi : “soumise à la 
discussion et au doute, privée de tout fon-
dement définitif ou sacré qui la mettrait à 
l’abri des transformations de l’histoire ou 
des décisions démocratiques, la loi cesse 
assurément d’être l’expression d’un prin-
cipe transcendant  ; mais elle ne devient 
pas pour autant une “pure convention” qui 
serait “faite par les hommes”.15

Conclusion 
Cela débouche sur deux propositions 
conclusives et actuelles, très en lien avec 
ce qui nous ébranle politiquement. Tout 
d’abord, tant les propositions de Bensaïd 
que de Lefort nous vaccinent du désir “de 
résister à la domination, par la domination”. 
En somme, marcher sur une ligne de crête 
afin “[…] que la critique de la démocratie 
parlementaire réellement existante ne bas-
cule pas du côté des solutions autoritaires 
et des communautés mythiques”16. Et dans 
un même geste, leurs apports dissolvent 
le narcissisme intrinsèque du populisme. 
Car a contrario de cette perspective, le 
peuple n’est plus compris comme l’uni-
fication symbolique d’un groupe autour 
d’une individualité, voyant en  l’absence 
de meneur la dissolution du politique. Dès 
lors, si le peuple doit retrouver une place 
primordiale contre la capture verticale du 
pouvoir, c’est sur base de son ambivalence, 
de son imperfection, de sa division et des 
luttes contradictoires qui s’y mènent.
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Désordre carcéral
La prison est un lieu dans lequel on enferme des personnes qui ont été reconnues coupables 
de crimes ou de délits ou qui sont en détention préventive en attente d’être jugées. Cette 
mesure de privation de liberté vise à punir des actes délinquants et à inciter au respect de la 
loi. En Belgique, onze mille personnes sont enfermées. Un habitant de Belgique sur mille est 
en prison. Et parmi eux, entre un quart et un tiers, sont en détention préventive. C’est-à-dire 
que 3000 personnes sont détenues alors qu’elles sont réputées innocentes.

P o u r  l e  d r o i t  d e  v o t e  d e s  d é t e n u s



En Belgique, les lois qui encadrent l’enfer-
mement carcéral sont parmi les plus pro-
gressistes et les plus humanistes. A titre 
d’exemple, citons seulement deux extraits 
de la loi de principes pénitentiaire de 2005 
qui disposent que : “Le détenu n’est soumis 
à aucune limitation de ses droits politiques, 
civils, sociaux, économiques ou culturels 
autre que les limitations qui découlent de 
sa condamnation pénale ou de la mesure 
privative de liberté, celles qui sont indisso-
ciables de la privation de liberté et celles 
qui sont déterminées par ou en vertu de la 
loi.”, puis “Durant l’exécution de la peine ou 
mesure privative de liberté, il convient d’em-
pêcher les effets préjudiciables évitables de 
la détention”. Seulement voilà, en Belgique, 
la loi n’est pas appliquée en prison. Les rap-
ports et les relations qui devraient y être 
réglés en vertu de la loi, le sont en réalité 
selon un ordre carcéral émique dont les res-
sorts sont la mortification1 et la distribution 
arbitraire de faveurs ou de punitions. Autant 
dire qu’on prétend faire respecter la loi en 
mettant les personnes à qui on reproche de 
ne pas l’avoir respectée dans un contexte 
dont la loi et le droit sont strictement exclus. 
Et le tout, pour la modique somme de  
4500 euros par mois et par détenu, dans 
une prison publique comme Lantin, Saint-
Gilles ou Arlon et, de 36000 euros2 par 
mois et par détenu dans une prison privée 
comme Leuze ou Beveren. Et, comme c’est 
l’impôt qui paye, ça fait désordre…

Droit de vote : l’entropie
Il va de soi que si les droits, y compris les 
droits fondamentaux des détenus, sont 
bafoués jusqu’à provoquer chez eux le senti-
ment qu’ils sortent de la catégorie des êtres 

humains, le droit de vote, qui en Belgique 
par ailleurs est aussi une obligation civique 
et politique, n’avait aucune chance d’être 
de mise. Effectivement, la seule et unique 
manière qu’auraient les personnes incarcé-
rées d’exercer leur droit de vote, est de don-
ner procuration à une autre personne qui se 
rendra à l’isoloir à sa place. Démarche qui 
présente de nombreux écueils.

Le lieu de résidence légale des personnes 
incarcérées est très communément ignoré 
par l’administration pénitentiaire autant 
que par les administrations communales 
ou celle du SPF Intérieur qui organise les 
élections. Dans ce contexte, recevoir une 
convocation électorale est pour le moins 
mal aisé. Aucune information n’est faite à 
l’endroit des personnes concernées pour 
qu’elles prennent les devants et s’orga-
nisent pour pouvoir exprimer leurs votes. 
Et, comme la très grande majorité des per-
sonnes ignorent que les détenus ont le droit 
de vote, souvent les détenus l’ignorent eux-
mêmes (l’idée reçue selon laquelle on est 
privé du droit de vote sitôt qu’on est en pri-
son est erronée, au contraire la loi de 2005 
en garantit le principe et celle de 2009 la 
pratique). Sans compter que très largement 
issus des franges les plus défavorisées de la 
working class, les personnes qu’on envoie 
pourrir en prison sont aussi celles qui sont 
les plus éloignées de l’accès effectifs aux 
droits civils et politiques. Autant dire que 
leurs votes n’intéressent pas vraiment les 
mandataires politiques. Cela s’ajoute au fait 
que le formulaire de procuration n’est pas 
connu et difficile à se procurer (les détenus 
n’ont pas accès à Internet) et que l’attesta-
tion de détention nécessaire pour justifier 
la procuration est largement ignorée. Bref, 
les détenus ne votent pas. Et quand bien-

même le feraient-ils, ils n’auraient jamais la 
garantie que le sens de leurs vœux électo-
raux soient respectés, ils ne peuvent comp-
ter que sur la parole de la personne qui 
accepte d’aller voter à leur place.

En 2014, alors que nous préparions une ini-
tiative pour mettre en lumière la matérialité 
du non-respect du droit de vote des déte-
nus, une directrice de prison nous confiait 
en aparté : “Dans ma carrière j’ai reçu une 
demande d’exercer le droit de vote de la 
part d’un détenu. C’était tellement insolite 
que je n’ai pas su quoi faire et que le formu-
laire a disparu dans le tiroir de mon bureau.”

2014, tentative 
de mise en ordre
A l’approche des législatives, Bruxelles 
Laïque et ses partenaires de la Fonda-
tion pour l’Assistance Morale aux Détenus 
(FAMD) et de la Concertation des Associa-
tions Actives en Prison (CAAP)3, ont orga-
nisé une expérience pilote à la prison de 
Nivelles qui fut accueillie avec intérêt tant 
par la direction de l’établissement que 
par les prisonniers qui ont participé aux 
ateliers pour le droit de vote des détenus. 
Au long de quatre séances d’atelier, nous 
avons expliqué la procédure de vote par 
procuration aux participants et nous avons 
considéré avec eux les enjeux, tenants et 
aboutissants de l’exercice du droit de vote 
quand on est prisonnier. Cette expérience 
prenait appui sur une précédente tentative 
fructueuse, en 2012 dans la commune de 
Molenbeek, dont l’objectif était de sensi-
biliser la population au droit de vote des 
étrangers pour les élections communales. 
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Un point commun, depuis devenu saillant 
quand il s’agit du droit de vote des popu-
lations en situation de précarité, est que le 
droit de vote est sans doute l’un des plus 
ignoré par les personnes concernées. Pour-
tant, après discussion, il finit par aller de soi 
que si, en lui-même, il n’est pas propre à 
régler leurs problèmes cuisants, quotidiens 
et instantanés, il représente symbolique-
ment l’accession au statut de citoyen. C’est 
avec les mamans de Molenbeek, les étran-
gers du quartier Bonnevie et les détenus de 
la prison de Nivelles que nous avons acquis 
la conviction que, pour des personnes dont 
les droits sociaux, économiques, civils et 
politiques ne pèsent pas lourds, l’exercice 
du droit de vote est sans doute aussi sub-
versif que ne peut l’être l’abstention pour 
les personnes, mieux nanties, pour les-
quelles on s’attend à ce qu’elles votent.

L’expérience à la prison de Nivelles a été, 
en particulier, bien accueillie par l’adminis-
tration pénitentiaire qui s’est étonnée que 
nous ne prenions pas cette initiative dans 
toutes les prisons et qui, de notre proposi-
tion, en est venue à formuler une demande 
à notre égard. Mais nous n’avions pas le 
personnel suffisant pour une action d’une 
si grande ampleur. Nous nous sommes 
cependant engagés à chercher le moyen 
de mieux généraliser l’initiative pour les 
élections suivantes qui devaient avoir lieu 
en 2018 et 2019. A l’issue de cette série 
d’ateliers, à la demande des participants, 
nous avons poursuivi le travail par le biais 
d’un atelier d’expression citoyenne qui, 
dans un premier temps, a été consacré à la 
lecture et à l’exégèse de la loi pénitentiaire 
de 2005. Le travail s’est poursuivi par la 
fabrication d’une œuvre artistico-politique, 
outil de sensibilisation à la question des 

droits bafoués des détenus et des consé-
quences sociales de cette perfidie.

2017, naissance 
du Genepi Belgique
Depuis 2015, nous fomentions d’adapter le 
Genepi, une association française qui inter-
vient en prison depuis 1976 et qui mène 
des actions de sensibilisation à propos du 
monde carcéral, au contexte belge. C’est 
en 2017 que le Genepi Belgique voit le jour 
sous la forme d’une association de fait qui 
se dote d’une charte et qui est constituée de 
plusieurs groupes locaux pour un nombre 
de membres qui oscille entre trente et sep-
tante. Outre la formation de ses membres, 
le Genepi Belgique se dote de trois axes 
de travail  : mener une action d’éducation 
populaire à l’adresse des personnes incar-
cérées et de tous publics intéressés ; contri-
buer à l’exercice du droit au savoir et à l’in-
formation des personnes incarcérées et, 
de manière générale à l’exercice de leurs 
droits citoyens ; informer et sensibiliser des 
publics larges et spécifiques à propos des 
réalités carcérales. Sa vocation est de par-
ticiper au décloisonnement de la prison 
en établissant un lien entre les personnes 
incarcérées et le monde extérieur. En 2019, 
le Genepi Belgique, fort d’une soixantaine 
de membres actifs, se fonde en tant qu’asbl 
et lance, pour donner suite à l’expérience 
pilote de 2014, une véritable campagne 
pour le droit de vote des détenus.

2019, Campagne des 6000
Cette fois, on remet de l’ordre…

Comme souvent, l’administration n’a aucun 
chiffre à fournir quant aux réalités carcé-
rales qui ne l’intéresse pas. L’exercice du 
droit de vote n’y échappe pas. Impossible 
de savoir non seulement combien de déte-
nus votent, mais aussi combien ont le droit 
de vote. Extrapolant les chiffres à partir du 
taux de détention préventive et du nombre 
d’étrangers en prison, négligeant les crimes 
politiques et financiers (on ne va pas sou-
vent en prison pour ce genre de choses) 
qui pourraient donner lieu à une restriction 
des droits civils et politiques, nous évaluons 
le nombre de détenus qui devraient pou-
voir voter à, au minimum, 6000 personnes. 
L’équivalent du corps électoral d’une com-
mune de bonne taille comme Floreffe ou 
Neufchâteau.

Une équipe de trente-cinq membres du 
Genepi Belgique, en collaboration avec 
Bruxelles Laïque et la CAAP, précurseurs, 
se lancent donc dans cette “Campagne des 
6000, pour le droit de vote des détenus” qui 
se sera déroulée dans toute la partie fran-
cophone du pays, de mars à juin 2019.

Les revendications sont claires  : Que les 
principes de la loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le 
statut juridique des détenus (du 12 janvier 
2005) soient respectés ; que ladite loi entre 
entièrement en application ; que le suffrage 
des personnes incarcérées soit effective-
ment organisé, soit via le vote par corres-
pondance, soit par l’installation de bureaux 
de vote dans les établissements péniten-
tiaires, soit par l’octroi de permissions de 
sortie spécifiques supplémentaires le jour 
des élections.

Les axes de travail le sont aussi. Il s’agit 
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d’échanger des informations et des analyses 
avec les personnes incarcérées, d’interpel-
ler le personnel politique et d’informer le 
public. En définitive, vingt-cinq ateliers ont 
eu lieu dans  huit prisons francophones. 
Six établissements ont refusé de participer 
pour des raisons de timing et d’organisa-
tion et plusieurs ateliers prévus n’ont pas 
pu avoir lieu à cause de problèmes de sur-
population ou de manque de personnel ou 
de locaux. En tout, une centaine de déte-
nus  ont participé aux ateliers animés par 
une trentaine de genepistes.

Cette campagne aura eu un bon retentis-
sement dans la presse. En particulier, les 
chaines publiques et associatives de radio 
et de télévision ont proposé plusieurs 
reportages sur le droit de vote des déte-
nus et sur la campagne des 6000. La presse 
écrite lui a aussi réservé un certain écho.

Au fil des ateliers, dans les différentes pri-
sons, une idée commune a pris corps. Celle 
de s’adresser directement au personnel 
politique par le biais d’une lettre ouverte. 

Quand l’humanité relève de 
la hiérarchie des droits
La grande leçon que nous devons tirer de 
ces rencontres est sans doute que, si le droit 
de vote peut être conçu comme un droit 
symboliquement fort et qu’il est justifié de 
le mobiliser pour sensibiliser le public, il 
n’est que l’ultime droit citoyen auquel les 
détenus désirent prétendre. Leurs condi-
tions de vie quotidienne, la dureté de la 
détention et de tout ce qu’elle suppose, la 
misère qu’elle entraîne, souvent aussi pour 

la famille et les proches et, l’état d’indignité 
dans lequel ils sont placés, importent bien 
plus que le droit de vote. Celui-ci devient 
donc une sorte de prétexte bienvenu pour 
parler de tous les autres droits qu’il faudrait 
acquérir d’abord, en commençant par le 
droit au respect de la dignité humaine.

Quelques phrases saisies à la volée 
pour illustrer ce propos :

“La prison est une machine à désinsérer. 
Quand tu sors, tu es souvent obligé de 
retomber dans l’illégalité.” | “Une journée 
type en prison : tu dors, tu manges mal, tu 
regardes la télé, tu dors.” | “Je refuse de faire 
une procuration, je veux voter moi-même” | 
“J’ai un travail, une compagne, des enfants, 
une maison mais le TAP (Tribunal d’appli-
cation des peines) trouve que ma sortie est 
prématurée. Nouvelle comparution, j’ai plus 
de travail, plus de maison, plus de com-
pagne et je ne sais où sont mes enfants. Ça 
s’appelle la réinsertion.” | “Plan de déten-
tion ? Y’a pas de plan ! Peut-être que c’est ça 
le plan.” | “Ici t’es plus un humain. Et quand 
tu sors, t’es un fauve qui a la rage.” | “Je vais 
voter, si ça te fait plaisir je vais voter, pas 
de problème. Faut juste que tu me dises 
pour qui, parce que moi, je n’en ai rien à 
foutre, c’est juste pour te faire plaisir. Ici on 
a d’autres problèmes. Nos problèmes c’est 
la misère, la douche, on veut prendre une 
douche tous les jours et pas une seule fois 
par semaine.” | “On ne peut pas ouvrir les 
fenêtres, on devient fou avec cette clim’ qui 
fait du bruit mais qui ne refroidit rien. C’est 
un four ici. Ça rend dingue. Je voterai pour 
le gars qui pètera ces putains de fenêtre.” | 
“Ça ira mieux pour nous si on va voter ? J’ai 
un doute. Déjà que ça ne va pas mieux pour 
vous, alors pour nous…” | “Le droit de vote 

c’est essentiel ! Surtout quand t’as le droit de 
prendre une douche avant d’aller voter !”

À force de parler du droit de vote, il finit par 
retrouver une quelconque utilité politique 
aux yeux des participants à nos ateliers. 
Voici, pour conclure sur une note d’opti-
misme, l’outil de fiction politique dont l’es-
prit vif de Jean, un participant, nous a gra-
tifiés. 

“Il y a 10 000 inscrits à Leuze-en-Hainaut. Il 
faut 400 voix pour être sûr d’être élu. Si on 
respectait la loi qui dit qu’il faut être domi-
cilié au lieu de sa résidence réelle, on serait 
400 ici à pouvoir voter aux communales. Ça 
suffirait pour faire élire un détenu ou pour 
faire basculer la majorité communale dans 
le sens d’une formation qui serait attentive à 
notre situation. Mais si on faisait voter toutes 
les familles et les proches des détenus de 
Leuze, on pourrait même avoir une majorité 
à nous ! Première mesure : crac, la prison est 
impropre à y détenir des humains. Traite-
ments inhumains et dégradants, on ferme ! 
(Rires de l’assemblée)”.

Un éclat de rire en prison et c’est déjà 
demain.
______________________________________
1  En entrant en prison, la personne est soumise à des  

“amputations” de sa personnalité. Erving Goffman parle 
de “mortifications”, “d’humiliations”, “de dégradations” 
de la personnalité. Goffman décrit plusieurs “techniques 
de mortifications”. Les techniques de mortification visent 
à un dépouillement de la personnalité et entraînent une 
modification progressive des certitudes que la personne 
nourrit à son propre sujet et au sujet des personnes qui 
importent à ses yeux.Goffman E., 1968, Asiles. Etude sur 
la condition des malades mentaux, Paris, Les éditions de 
minuit.

2  Dans notre conférence gesticulée Taule, errances, de la cri-
tique carcérale à l’action en détention, nous lançons cette 
boutade :“il suffirait de leur donner ce qu’ils nous coûtent et 
ils n’iraient jamais en prison !”

3  www.smbg-famd.be | www.caap.be 
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EmmurER l’humain : 
un archaïsme prémédité ?
Juliette BÉGHIN
Bruxelles Laïque Echos

“Il n’y a pas de peine juste mais juste des peines”1

“Si la prison crée un danger qui lui est spécifique, c’est la prison 
qu’il faut supprimer”2.

La nécessité de penser l’abolition de “l’impensé” carcéral et pénal 



A l’aube de 2020, la peine privative de 
liberté se maintient fermement au cœur 
de notre système pénal. Censée être “le 
remède ultime”, elle en reste la peine de 
référence sur et autour de laquelle ce sys-
tème continue à se construire, à l’image 
de notre parc pénitentiaire qui s’étend. 
Une extension “irrationnelle” puisqu’elle 
ne répond nullement à une augmentation 
de la criminalité. En effet, contrairement 
à une idée très largement répandue, la 
délinquance est stable3. Les experts crimi-
nologues4 et les observateurs conscien-
cieux s’accordent pour affirmer que  
l’incarcération de toujours plus de per-
sonnes ne protège pas la société, au 
contraire. Beaucoup de nos voisins euro-
péens l’ont compris et proposent des 
réponses non carcérales, au point pour 
certains de fermer des prisons, tandis que 
la Belgique construit des prisons, dont le 
très controversé “village pénitentiaire” de 
Haren5.

Il est des certitudes tellement ancrées 
dans nos esprits que leur totale irrationa-
lité n’y émerge même pas. Parmi celles-ci, 
l’idée que l’on ne peut se passer de la pri-
son comme réaction à la “délinquance” 
et à “la criminalité”. La prison ne souffre 
quasi d’aucune contestation. Elle semble 
aller de soi et donc se donne comme uni-
verselle. Mais pour les analystes avertis  : 
“peut-on encore tolérer un système qui 
opère dans l’irrationalité et qui s’avère 
totalement aberrant ?”6. Et si, au contraire, 
l’abolition de la prison, voire du système 
pénal, était la seule solution rationnelle et 
efficace ? Et si celles et ceux qui croient en 
la réforme possible de la prison sont “les 
naïfs, les angélistes”, critique habituelle-
ment réservée aux abolitionnistes ?

En termes d’inefficience du système, il est 
important de rappeler le fameux “chiffre 
noir” (la masse des comportements non 
pris en charge par le système, alors même 
qu’ils possèdent les critères de l’acte 
délinquant) qui questionne la pertinence 
et la capacité du système pénal. Système 
qui, in fine, n’absorbe que 1 à 2  % des 
situations problématiques.

Pourtant, alors que l’échec de la prison 
moderne est concomitant à son avène-
ment, on n’a de cesse de tenter de l’amé-
liorer à coup de tentatives de réformes 
successives de ces objectifs et de son 
architecture7. Or, face à ces fonctions de 
base (neutraliser, surveiller et punir), tout 
objectif présenté comme “plus humani-
sant” (soigner, réinsérer, réhabiliter, réa-
dapter, réparer, etc.) se fracasse lamen-
tablement contre ces murs opaques. Ces 
fonctions de bases et celles régulière-
ment renouvelées pour la légitimer sont 
incompatibles et la fonction sécuritaire 
de neutralisation primera toujours sur les 
autres desseins. C’est la distinction que 
fait Michel Foucault8 entre les fonctions 
réelles (surveiller et punir), les fonctions 
discursives (comme réinsérer) visant à 
légitimer l’institution et les fonctions 
cachées (la prison comme outil de ges-
tion de la pauvreté, par exemple).
 
La prison est non seulement un échec, 
mais elle renforce les problèmes qu’elle 
est censée traiter  : elle ne dissuade pas, 
elle fabrique et renforce la récidive, elle 
n’améliore pas la sécurité publique. Non 
seulement elle n’est pas le lieu d’une réin-
sertion possible, elle est surtout le chaî-
non ultime des mécanismes d’exclusion 
et d’oppression. Et pour cause, comment 

pourrait-elle réinsérer en privant les per-
sonnes de leurs habiletés sociales par la 
réclusion ?

Elle viole les droits humains, pourtant 
socle de nos démocraties modernes, et 
opte pour un système de type guerrier, 
basé sur une vision hostile et négative qui 
cristallise le déviant comme ennemi du 
groupe tout entier. En effet, l’affirmation 
des normes – pour le maintien de la cohé-
sion sociale et la protection de la société – 
s’articule autour de la notion de “peine” : 
rhétorique crue qui renvoie à des états de 
souffrance, de douleur, de tristesse. On 
est donc dans une perspective de ven-
geance, de châtiment, d’affliction et de 
stigmatisation. Il s’agit de répondre “au 
mal par le mal”, de maintenir la cohésion 
sociale par la division, en prenant appui 
sur une responsabilité individuelle qui 
se situe hors du social et de rompre avec 
toute idée de solidarité.   Et, comme le 
rappelle Catherine Baker dans son remar-
quable essai Pourquoi faudrait-il punir  ? 
Sur l’abolition du système pénal  : “Il est 
aberrant de penser qu’un mal compense 
ou annule un autre mal. Il le multiplie”9. En 
prétendant neutraliser le mal, le système 
actuel le renforce pleinement et inexo-
rablement en solidifiant les pensées de 
haine et de victimisation de ceux et celles 
qu’elle aliène en son sein. 

Plutôt que de se demander si un indi-
vidu doit être libre ou en prison, posons-
nous, avec l’activiste Ruth Wilson Gilmore, 
la question suivante  : “pourquoi notre 
société traite-t-elle les problèmes en agis-
sant de manière punitive et violente  ? Si 
on part du postulat que la vie est pré-
cieuse, alors elle l’est pour tout le monde. 
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Pourquoi nos sociétés “volent-elles” des 
années de leur vie aux prisonniers ? Pour-
quoi en tant que société choisissons-nous 
le modèle de la cruauté et de la ven-
geance ?”10. 

Elle préfère se dire qu’on ne résout pas 
les choses en utilisant la violence person-
nelle ou étatique, mais en changeant les 
conditions sous lesquelles cette violence 
a pu apparaître.

Cette façon de voir est aussi partagée par 
un directeur de prison, pourtant au centre 
du dispositif carcéral : “La prison ne dimi-
nue pas le taux de criminalité, elle pro-
voque la récidive, elle fabrique des délin-
quants (…) La peine d’enfermement ne 
sera jamais l’endroit et le moment d’une 
quelconque responsabilisation, d’une 
pédagogie de la réinsertion. Le directeur 
doit faire le deuil d’une institution carcé-
rale réussissant l’exploit fou de réinsérer 
de jeunes adultes là où les instances tradi-
tionnelles de socialisation (famille, école, 
milieu associatif…) ont échoué”11. 

Le mouvement
abolitionniste
  
La critique radicale de l’inefficacité de la 
prison et de la nécessité d’agir en amont 
du pénal, sur les axes socioéconomiques, 
éducatifs et préventifs est un point com-
mun du mouvement abolitionniste. 

Déjà au 19e siècle, un abolitionniste 
nommé Emile de Girardin proposait “un 
double angle d’attaque articulé autour de 
l’illégitimité et l’inutilité du système pénal : 

l’infraction est présentée comme un risque 
normal qui doit être traité par des modes 
de prévention éducative et technique 
et entraîné la responsabilité de la col-
lectivité” (via la publicité, des amendes, 
des mesures civiles, des déchéances de 
droits, etc.) […]  “Le problème du crime 
se confond avec celui de la misère et de 
l’ignorance. Les réponses qui doivent lui 
être apportées nécessitent donc avant 
tout une profonde remise en question sur 
le terrain des politiques sociales et de l’or-
ganisation de la vie en communauté”12. 

Un mouvement qui repose sur la critique 
du fonctionnement de la justice pénale 
qui participe à des oppressions liées à la 
classe et à la race et qui, sinon, se com-
pose de multiples courants aux stratégies 
différentes. 

Si l’objectif vise à mettre fin à l’incarcéra-
tion de masse pour la remplacer par un 
système qui restaure et protège les com-
munautés composées des personnes 
les plus fragiles, les moyens d’y arriver 
varient entre passer par une forme de 
minimalisme pénal (position plutôt réfor-
miste visant à préconiser l’utilisation du 
pénal dans la seule hypothèse où aucun 
autre moyen efficace de prévenir ou sup-
primer l’atteinte n’est trouvé) à une sup-
pression totale de toute sanction pénale. 
Les tenants de cette dernière approche 
ne croient en général pas aux stratégies 
réformistes qui pour Margaux Coquet 
“lorsqu’elles ne dissimulent pas une 
répression accrue, elles ne sont de toute 
façon pas accompagnées des moyens 
financiers et efforts de sensibilisation sus-
ceptibles de les voir entrainer une réelle 
mutation. Elles sont en revanche toujours 

noyées dans un flot parallèle et continu 
de normes conservatrices”. Pour cette 
spécialiste, “tant que l’on s’entête à partir 
du principe que la désignation étatique 
de comportements individuels à des fins 
répressives est légitime, je crains qu’on ne 
puisse vraiment lutter contre”13. Ainsi, ce 
qui sépare ces deux manières de voir se 
fonde principalement sur la réponse qu’il 
convient d’apporter.
 
Pour les abolitionnistes du système pénal, 
“l’abolition de la peine ne signifie pas  
l’interdiction de toute sanction, qu’elle soit 
négative ou positive d’ailleurs. Elle permet 
seulement de situer sur un autre mode 
de contrôle social, qui peut être édu-
catif, thérapeutique, compensatoire ou 
même punitif, sans toutefois que ce der-
nier soit infamant et systématique”14. Louk  
Hulsman, un des piliers de ce courant, 
appelle à remplacer la justice rétributive 
(infliger du mal à qui a infligé du mal) par 
une justice reconstructive, transformative, 
conciliatrice qui tout en mettant la victime 
au centre du processus, considère l’offen-
seur comme infiniment digne d’intérêt. Il 
a été le premier à insister sur la nécessité 
de créer pour chaque conflit des commis-
sions ad hoc15 dont les membres seraient 
proches des personnes impliquées dans 
le conflit. Ces commissions protègent de 
toute systématisation. Il s’agit à chaque 
fois d’une commission ponctuelle et  
singulière permettant à la victime et à 
l’auteur de se retrouver chacun dans 
“son” monde tout en acceptant d’écouter 
d’autres mondes.

Dans le contexte actuel, la suppression 
de la punition, du pénal, n’est pas sans 
risques. Un risque majeur est celui de 
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remplacer cette suppression par une jus-
tice privée, un contrôle social généralisé 
susceptible de nuire aux libertés indivi-
duelles. Certains craignent aussi une psy-
chiatrisation à outrance16. L’abolitionnisme 
ne peut donc être pensé en dehors de sa 
visée de transformation sociale. C’est une 
théorie globale du changement.
 
En attendant, nous rejoignons Catherine 
Baker lorsqu’elle écrit que “l’abolition de 
la prison doit être discutée à contretemps, 
c’est le seul moyen pour qu’un jour il en 
soit temps”17. Finalement, la force de la 
pensée abolitionniste n’est-elle pas de 

se contraindre à oser penser un monde 
sans prisons et donc à sortir de “l’im-
pensé” qui façonne et permet l’immobi-
lisme du système ? Catherine Baker nous 
invite à choisir son camp, “non pas entre 
les défenseurs de l’incarcération et ceux 
qui la jugent inique, mais entre ceux qui 
acceptent de s’interroger et les autres”18. 
Il reste, quant à elle, à persuader que la 
prison aggrave tellement le problème 
de l’insécurité, “qu’ouvrir toutes les pri-
sons dès maintenant éviterait assurément 
l’escalade prévisible de la violence dans 
les années à venir” ou encore “ouvrir 
aujourd’hui les prisons ne présente aucun 

danger parce que cela ne modifierait 
en rien les situations individuelles où se 
retrouveraient tôt ou tard les sortants de 
prison. En revanche, il est des situations 
économiques et culturelles qui, par la 
pauvreté, l’alcoolisme, le manque de pers-
pectives, créent les conditions de la délin-
quance. Et c’est là qu’il faut imaginer des 
solutions”19.
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1    Margaux Coquet, De l’abolition du Système pénal : Le regard de Louk Hulsman, 2016, p. 102.
2  Catherine Baker, “Pourquoi faudrait-il punir ? Sur l’abolition du système pénal”, éditions tahin party, 2004, 182 p.
3  La délinquance, qui (faut-il le rappeler ?) est une construction sociale et pas un fait naturel.
4  Une bibliographie est à disposition des lecteurs et lectrices (www.festivaldeslibertes.be – débats – 20 octobre)
5  Ni prison, ni béton. Contre la maxi prison de Bruxelles et son monde, collectif Keelbeek libre, Maelström révolution, mai 2019. Pour commander : latincamille@hotmail.com ou 

emilie.hardy.eh@gmail.com 
6  Margaux Coquet, ibid, p. 102.
7  En guise d’humanisation : les prisons modernes “high tech”, la froide asepsie et la surveillance électronique sont venues remplacer la crasse et les cellules insalubres.
8  Michel Foucault, “surveiller et punir. Naissance de la prison”, édition de minuit, 1975
9  Catherine Baker, ibid, p. 38
10  “Is prison necessary? Ruth Wilson Gilmore might change your mind”, Rachel Kushner, The New York Time, 17 april 2019.
11  Marc Dizier, Directeur de la Prison de Verviers, “Comment (contribuer à) donner du sens à l’enfermement pénitentiaire ?”, Revue l’Observatoire, n° 66, 2010, p. 31.
12  “Entretien avec Margaux Coquet sur l’abolition du système pénal”, Christophe Béa et Luigi Delia, Collège international de philosophie, N°93, 2018, p. 204, Cairn info. 
13  Ibid., p. 209.
14 Ibid., p 216.
15  Un peu à l’image en Afrique du Sud de la commission vérité et Réconciliation
16  Catherine Baker, Ibid, p. 173.
17  Ibid, p. 13.
18  Ibid, p. 174
19  Catherine Baker, Ibid, p. 78
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