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EDITOrial
Noslecteursfidèlesneserontpassurprisdelirequ’àl’issuedesvacancesd’été,jevousreviens–avectoutel’équipedeBruxellesLaïque–
pour vous annoncer le prochain Festival des Libertés. Notre grand rendez-vous de l’automne, de la laïcité, de la culture critique et de 
l’agitation démocratique.

Commechaqueannée,lefilconducteurquiaguidénotretravaildeprogrammationchercheàlafoisàs’inscriredansl’actualitéetàouvrir
uneréflexioncitoyenneplusglobale.

En2016,noussommespartisdel’étatd’urgencesécuritairequirègnedepuisplusd’unansurnosvillesetsurnosvies,quinousquestionne
autantquelesattentatsquil’ontdéclenchénousontheurtésetmeurtris,horrifiésetdécontenancés.Lesamoureuxdelalibertésedoivent
d’êtreonnepeutplusvigilantstantàl’égarddesfousdedieuquiveulentimposerleursdogmesmortifèresquefaceàtoutesuspensionde
l’Étatdedroitdontonconnaîtlesdérivesglissantes.Nousavonssoulignéàmaintesreprisescombienlapaniqueetlaprécipitationsont
mauvaisesconseillères.

Parmilesdommagescollatérauxdecesattentatsetdel’alertequiyrépond,ilyalarelégationàl’arrière-pland’autrespréoccupationstout
aussipressantes:leréchauffementclimatique,lesravagessociauxdel’austéritéeuropéenne,lesauvetagedesmigrantsquimeurenten
Méditerranée… Nous avons voulu les remettre en exergue mais aussi nous demander si les traiter comme des urgences ne risquait pas de 
rencontrer les mêmes écueils que les mesures urgentes de sécurité.

D’urgenceenurgences,c’estfinalementetpluslargementlaquestiondelatemporalité–celledenosrythmesdevie,ducoursdumonde,
desprogrès technologiques,despolitiquesdéployées,des transformationssociales –quenousavonsdécidédemettreendébat.Si
nousvoulonsvivredansunmondeplusjusteetplusépanouissantpourtous,devons-nousnousdépêcherd’agirouralentirafindenous
réapproprierletemps?Iln’yapasderéponsesimpleetuniqueàcettequestion.Entoutcas,nousneprétendonspasladonner.Dansla
prolongationdel’espritduprécédentfestival,ilyalàmatièreàdebellesconfrontations,nonseulementdesréponsesàproposermaisaussi
desquestionsàseposer…

Cevastequestionnementseraillustréparlesfilmsetlesspectaclesdelaprogrammationetsera,surtout,approfondiaucoursdesnombreux
débatsdufestivaldontvoustrouverezdanscenumérodeBruxelles Laïque Échos quelques arguments.

Bienentendu,leFestivaldesLibertés,cen’estpasuniquementuncasse-têteintellectueletpolitique.C’estaussilafête,leplaisird’être
ensemble,lacélébrationdelacréativité,del’authenticitéetdelebeauté…Notrebelleafficheartistiqueestlàpourycontribuer.

Réservezd’oresetdéjàlesdatesetachetezvosplacesavantqu’ilnesoittroptard.

Dansl’impatiencedevousretrouverdu20au29octobreauThéâtreNational,jevoussouhaitedefructueuseslecturesetdesquestionnements
toujoursenalerte.
                  Ariane HASSID

Présidente



Par Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Échos

L’état d’urgence sécuritaire surplombe l’actualité. Nous ne pouvions demeurer sans le 
remettre en question mais une telle critique implique d’interroger la temporalité du monde 
et de sa transformation. Il y a aujourd’hui un enjeu décisif à mette en tension, à confronter 
l’urgence et la vision d’avenir, l’accélération et le ralentissement.
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L’état d’urgence

L’état d’urgence est une mesure excep-
tionnelle qui permet au gouvernement de 
suspendre temporairement des principes 
del’Étatdedroitetdeslibertésfondamen-
talesafindefairefaceàunpérilimminent
qui menace l’existence de la nation.

La suspension de certaines libertés ou 
procédures démocratiques, justifiée par
la gravité et l’urgence de la situation, crée 
desbrèchesdansl’Étatdedroitqu’ilsera
difficile de colmater une fois l’urgence
retombée. Bien souvent ces mesures 
exceptionnelles s’inscrivent dans la durée, 
sebanalisentetfinalementsenormalisent
sans qu’on s’en aperçoive : les autorités 
publiquess’habituentviteàl’extensionde
leurspouvoirs et les citoyensà la limita-
tion de leurs libertés. Sous l’emprise de la 
menace et des mesures d’exception, les 
citoyens,réduitsàunepopulationinquiète,
nesontplusdessujetspensants,titulaires
de la souveraineté politique, mais les 
objetspassifsetparalysésdespolitiques
deprotection.Ilsn’existentplusqu’àtra-
vers leurs émotions et les sondages d’opi-
nion. Ils sont ainsi dépolitisés et condition-
nésàavalertouteslescouleuvres.

En démocratie, toute remise en question 
desdroitsfondamentauxdoitn’êtreauto-
risée que dans des circonstances excep-
tionnellesetfairel’objetd’unejustification
circonspecte.LePacteinternationalrelatif
aux droits civils et politiques de l’ONU sti-
pule que l’état d’urgence ne peut déroger 
àcertaines interdictionsabsoluesportant
sur les traitements inhumains ou dégra-
dants, sur le droit à la vie et à la liberté
de pensée, de conscience et de religion. 

Les mesures décrétées en son nom ne 
peuvententraînerdediscriminationfondée
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion ou l’origine sociale. 
Ces exigences sont-elles respectées dans 
la situation que nous connaissons actuel-
lement en Belgique et en France ?

Il y a lieu de s’interroger également sur la 
proportionnalité des restrictions de liber-
téseuégardàlaprotectionqu’ellesgaran-
tissent et aux dangers qu’elles parent. 
Les moyens déployés pour prévenir le 
terrorisme n’ouvrent-ils pas le champ à
une surveillance plus élargie des popula-
tions,avecdeseffetsdedissuasionvoire
de répression d’actes qui relèvent de la
liberté d’expression et d’association ? 
Dèslorsquedesmoyensdesurveillance
s’implantent et que des données sur les 
citoyens sont recueillies, existe le risque 
quecesoutilssoientutilisésàdesfinsnon
démocratiques même si les responsables 
quilesontcréésenfontdansunpremier
temps bon usage.

Onquestionnera aussi l’efficacité de ces
mesures. N’entretiennent-elles pas un cli-
matanxiogènequiattiselesentimentd’in-
sécurité ? Ne participent-elles pas à un
processusde surenchèrequi vapousser
d’autresindividusàseradicaliser,àpasser
àl’acteetàdévelopperd’autresmodalités
d’attaques–plusgravesetmoinsciblées–
qui contournent les mesures sécuritaires ? 
Il faudraalors instaurerd’autresmesures
encore plus liberticides et totalitaires pour 
y faire face, et ainsi de suite… Ne fau-
drait-il pas reconnaître que le risque zéro 
n’existe pas et que les mesures destinées 
à le réduire doivent être soumises à un
examen méticuleux, demeurer proportion-

nelles au mieux-vivre qu’elles apportent et 
être encadrées par de solides garanties 
démocratiques?Nefaudrait-ilpassurtout
entamer un travail politique et social bien 
plus en profondeur et à long terme afin
d’agir sur les causes de ces attaques, dont 
on sait combien elles sont complexes.

Des tas d’urgences

L’état d’urgence sécuritaire détourne l’at-
tention voire occulte, sciemment ou non, 
un tas d’autres questions tout aussi impor-
tantes que la sécurité des citoyens : des 
urgences sociales, environnementales, 
humanitaires, sanitaires, alimentaires... 

Nous avons à nous préoccuper autant
de ce que permet l’état d’urgence que 
de ce qui le justifie. Quelle sont les ins-
tances habilitées à mesurer la gravité
de la situation ? Selon quels critères et
sous quel contrôle démocratique ? Pour-
quoi ledécrète-t-onsuiteàdesattaques
terroristes ou des émeutes et pas, par 
exemple,euégardaudérèglementclima-
tique qui menace l’avenir, la santé et la vie 
de millions d’êtres humains ? Pourquoi 
ne l’instaure-t-on pas face aux urgences
humanitaires tel que le drame des milliers 
de migrants qui meurent en traversant la 
Méditerranée ? Pourquoi le financement
des mesures sécuritaires autorise-t-il à
creuserladettepubliqueetàneplusres-
pecterlesimpératifsbudgétairesimposés
par l’UE ? Alors qu’enmatière de finan-
cement de la sécurité sociale et des pen-
sions, d’accueil des migrants ou de plan 
d’urgence pour la grande précarité, l’aus-
téritéeuropéennefaitargumentd’autorité.
Lorsqu’il y a urgence en ces matières,
c’est uniquement l’urgence des sacri-
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ficeset lorsquedes fondsspéciauxsont
alloués, c’est en général pour la répression 
(Frontex,chasseauxfraudeurs…).

Comment se hiérarchisent les questions 
qui demandent une réponse immédiate et 
celles qui demandent une prise de recul, 
cellesquinécessitentdesfondsspéciaux
etcellesquiattendentleurplandefinan-
cement ? Ces questions que nous adres-
sons aux autorités publiques, nous devons 
nous les poser à nous-mêmes.Pourquoi
sommes-nous prêts à donner de notre
temps pour aider telle personne, pour 
alleràtellemanifestation,pourrédigertel
communiqué de presse, pour entretenir 
tel potager urbain alors que pour d’autres 
causes nous n’avons pas le temps ou 
pasl’argent?Laréponseàcesquestions
requiert de sortir de la pensée binaire. 
Pourchaqueenjeudesociété,ils’agitde
faireintelligemmentlapartdufeuetlapart
dufond,d’articulerlaréactionrapideetla
recherche de solutions durables sans que 
l’unesefasseaudétrimentdel’autre.

Les mêmes questions doivent se poser 
à l’égardde toutes les urgences. Il en va
de notre exercice du libre examen qui n’a  
jamais fait bon ménage avec la panique,
la précipitation et l’emballement. Des 
réponses expéditives aux urgences  
sociales ou environnementales, ne risquent-
ellespasdeseréduireàdescataplasmes
surunejambedebois,d’apaisernosinquié-
tudes un moment tout en déplaçant voire 
décuplantleproblèmepourl’avenir,d’être
disproportionnées, d’occulter d’autres 
enjeuxtoutaussiimportants?L’alarmisme
et le catastrophisme écologiques ne sont-
ilspastoutaussiaveuglantsqu’enmatière
sécuritaire ? 

Le changement de temps

Toutes ces urgences, toutes ces crises, 
toutes ces violences, toutes ces impuis-
sancesàyrépondrenesont-ellespasdes
symptômes ? Ne composent-elles pas le 
diagnostic d’une organisation du monde qui 
netourneplusrondets’essouffle?Laradi-
calisationdesproblèmes–etpasunique-
mentdel’islam–seraitenquelquesorteun
vumètrepassantaurougepournousindi-
querque lemondeabesoinde réformes
radicales, globales et cohérentes. Un dia-
gnosticquinousinvite–demanièreplusou
moinspressante–àinventerdenouvelles
perspectives, de nouveaux paradigmes, 
de nouvelles pratiques, de nouvelles insti-
tutions… Il s’agit d’élaborer une économie 
plus réelle que virtuelle, davantage au ser-
vice des besoins de l’ensemble de la popu-
lation et respectueuse de l’environnement. 
Il s’agit de renouveler la démocratie et d’ex-
périmenter des modalités de délibération 
collective en phase avec les coordonnées 
de la mondialisation. Il s’agit de concevoir 
unefiscalitéadaptéeàladémographieetla
production des richesses actuelles. Il s’agit 
de redéfinir les rapports à la culture, aux
religions et aux identités qui permettent la 
coexistence et l’épanouissement de tous… 

Romenes’estpasfaiteenunjour….Des
réponses d’une telle ampleur ne se réa-
liseront pas sans remise en question de 
certaines habitudes, de certains pouvoirs, 
decertainsprivilèges.Ellesexigerontdes
transformationsstructurellesetdeschan-
gements de mentalités sur un temps long. 
Ce qui implique un patient travail de péda-
gogie et une construction stratégique de 
rapports de force. Mais avant tout cela,
elles nécessitent de lever la tête du gui-

donpourprendreletempsdelaréflexion,
de l’exploration, de la discussion et de la 
confrontation.

Une telle posture est-elle possible dans la 
coursefolledumondeactuel?Nousvivons
àl’èredelavitesseetcelle-ciemportel’ad-
hésionmajoritaire.Elleestdevenuelecri-
tère principal de notre rapport aumonde
et la qualité majeure des véhicules, des
processeurs, des travailleurs, des transac-
tionsfinancières,desopérationsmilitaires,
des mesures politiques, des méthodes 
d’apprentissage… Le rythme médiatique, 
l’information permanente des réseaux
sociaux virtuels, la profusion d’émissions
etdesériesquijouentsurlacoursecontre
lechrono,etc.contribuentdécisivementà
informernotrerapportliquideàl’existence.
Sous le concept de “vie liquide”, Zygmunt 
Bauman analyse le culte de l’instant, de 
l’immédiateté,del’éphémère,delaflexibi-
lité et de la mobilité… Cet instantanéisme 
domineégalementlascènepolitiquedont
les acteurs ne voient pas souvent plus 
loin que la prochaine échéance électorale. 
De plus en plus soumise aux injonctions
médiatiques, la politique devient sans 
cesse plus réactive, émotive et inquiète,
alors que sa mission est au contraire d’or-
ganiser la vie collective sur le long terme. 
Ne prenant plus le temps de la délibération 
démocratique, la politique de l’urgence 
donne naissance à des lois de circons-
tance et de courte-vue sans commune 
mesureavecl’enverguredesenjeux.Para-
doxalement, cette politique de l’immédia-
tetéetducourttermes’allieàuneimpas-
sible inertie sur le long terme. Le culte du 
présent provoque la perte du passé autant 
que de l’avenir : le monde a cessé de croire 
auprogrèshistorique.
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Le temps du changement

Il importe d’interroger ce règne de la
vitesse, de le critiquer mais aussi de com-
prendre d’où il vient, les progrès qu’il
a engendrés eu égard aux lenteurs de 
jadis et de prendre en compte l’engoue-
ment que suscitent les rythmes haletants 
auprèsd’une largepartde lapopulation.
Il y a lieu de se demander s’il fait partie
des symptômes de notre diagnostic glo-
bal d’un monde en crise ou s’il n’est qu’un 
véhicule qui, bien conduit, pourrait trans-
porterlechangementetsetransformeren
remède.S’agit-ilderefuserlavitesseetde
freinerdesquatrefersoudel’apprivoiser,
la penser et la canaliser ?
 
Ilya,certes,unenjeudécisifàrésisterà
cerythmeeffréné,une“urgencederalen-
tir” pour sortir des impasses du présent, 
inventer d’autres solutions et reprendre 
le temps de l’humain. En atteste le suc-
cès de la décroissance, de la simplicité
volontaire, des circuits courts, de la slow 
attitude.Sinouscontinuonsàcouriràce
rythmeetàfairecroîtreinfinimentnospro-
ductionsetconsommations,c’estànotre
perte que nous courons. Ce sont non 
seulement les ressources énergétiques, 
les matières premières, mais également
la diversité biologique et culturelle, les 
valeursmoralesque lacourseà lacrois-
sance épuise et liquide. Cette prétendue 
croissance vers l’abondance engendre en 
réalité lapénurie.Lemodèlededévelop-
pement occidental qui domine le monde 
n’estclairementpasgénéralisableà l’en-
tièretéde la planète.À la fois parceque
les ressources naturelles sont limitées, à
lafoisparcequecemodèlereposefonda-
mentalementsurl’exploitationdudifféren-

tiel de richesse, tant entre classes sociales 
qu’entre régions du monde. Dans un tel 
système, la richesse ne peut se généra-
liser puisqu’il faut exploiter les uns pour
enrichir les autres. 

La maîtrise de la nature et la raison ins-
trumentale qui se voulaient au service de 
l’humanité se retournent contre elle pour 
l’instrumentaliser en retour. C’est la qua-
lité et le sens de l’existence que nous per-
dons. Nous avons oublié les plaisirs de la 
lenteur. Le revers de la vitesse, c’est aussi, 
aux yeux de Paul Virilio, la catastrophe, 
l’accident. Chaque invention technolo-
gique entraîne un progrès – une facilita-
tiondeschosesetungaindetemps–et
génèreunecatastrophepossible.L’inven-
tion du bateau, c’est l’invention du Titanic. 
L’invention de l’énergie nucléaire, c’est 
l’invention de Tchernobyl. 

Les penseurs de la décroissance assimilent 
clairement toute croissance, tout dévelop-
pementàlacroissanceéconomiqueetau
développement du capitalisme. Ce mou-
vement remet en question toute une série 
de préceptes du capitalisme et plus géné-
ralementdelacivilisationoccidentale–en
cecomprislesLumièresetleprogrès–qui
ont conduit aux impasses économiques, 
sociales, écologiques et existentielles que 
nous connaissons aujourd’hui. À leurs
yeux, un autre développement n’est pas 
possible et il ne s’agit pas seulement de 
ralentir la locomotive ni même de la stop-
permaisdedescendreàlapremièregare
et de prendre le train dans la direction 
opposée.

À l’inverse, peut-on passer à côté de la
vitesse du monde ? Peut-on complète-

ment rejeter tout le confort, toutes les
facilités,touslesplaisirsqueprocurentla
vitesseet leprogrès technologique?Ne
nous ont-ils pas libérés de nombre d’en-
traves ? Se plaindra-t-on de perdre moins 
detempsàfairelescourses,leslessives,
les PV de réunion ou des recherches docu-
mentaires ? Toute la question est de savoir 
cequenousfaisonsdutempslibéré.Etle
paradoxe du monde actuel est que, plus 
nousgagnonsdetempsgrâceàtousnos
équipements technologiques, moins nous 
avons de temps disponible, plus nous 
sommespressés,plusnoussouffronsau
travail tandis que d’autres sont désœuvrés. 
Cela est-il inéluctable ? Ne pouvons-nous 
pas reprendre le contrôle de la machine ? 
C’est ici aussi une question de pédagogie 
etderapportsdeforces…

Peut-onlaissercourirlemondeàsaperte
tandisquenousnousréfugionsdansnos
oasisdefarniente,debien-êtreetderetour
à lasimplicité?Peut-onsepermettrede
ralentir quand le monde va si vite et que 
ceux qui malmènent nos libertés, nos
solidarités, l’égalité, l’environnement ont 
déjà plusieurs longueurs d’avance ? Ne
faut-ilpaslesrattraperetlescontrecarrer
sur leur propre terrain ? N’est-ce pas un 
luxe de nanti que de pouvoir prendre du 
temps pour soi et pour sa qualité de vie ? 
Une démarche non prioritaire au regard 
des urgences dont nous parlons ou des 
nécessités de survie et des aliénations de 
lamajoritédelapopulation?

Peut-être avons-nous autant besoin d’un 
temps de prise de recul que de passer 
la deuxième vitesse du changement, de
donner plus d’ampleur, d’emprise et de 
célérité auxmouvements de transforma-
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tion sociale. À l’antipode des objecteurs
de croissance, le mouvement des accélé-
rationnistesconsidèrequeseuleunepoli-
tique prométhéenne de maîtrise maximale 
surlasociétéseraitenmesuredefaireface
auxproblèmesglobauxetd’atteindreune
victoiresurlecapitalisme.Leprogrèsn’est
pas une tare du capitalisme ; au contraire, 
lecapitalismeluifaitobstacle.Ilfautdonc
l’en libérer. Il s’agitmoins de freiner que
deplanifierlepost-capitalismeetdes’ap-
proprier lesmoyensproductifs,organisa-
tionnels et décisionnels d’une telle trans-
formation. LeManifeste accélérationniste 
propose donc de hâter la dynamique de la 
modernité, de pousser les contradictions 
ducapitalismejusquedansleursderniers
retranchements afin de récupérer son
infrastructure technique au service d’une

tout autre modernité et de la redistribution 
globale des richesses, des pouvoirs, des 
savoirs, du travail et du temps.

Entre ces deux écoles diamétralement 
opposées, il y a sans doute une position 
intermédiaire,nonbinaireetdialectiqueà
élaborer.Elle exigedudiscernement – la
capacité d’opérer un tri entre toutes les 
données et injonctions qui s’imposent à
nous–etdelaconnexion–lafacultéd’éta-
blir des liens et d’inscrire chaque élément 
dansuncontexteouunsystèmeglobal–
les deux mamelles de la pensée complexe 
(EdgarMorin)plusnécessaireque jamais
pourfairefaceauxurgencesduprésentet
auxdéfisdufutur.Pourconstruireuneboîte
de vitesses subtile, munie des bons leviers 
etàmêmed’articulertouslesengrenages,

d’établir des rapports de réduction et de 
démultiplication des efforts, de s’adap-
terdemanièredynamiqueaux variations
du terrain et de conduire au changement 
social…
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Danslacontinuitédecetteréflexion,venezentreautresassisterauxdébats:Filmer l’urgence(21/10)quitraiteradesdifférentes
temporalitésquicoexistententre ledocumentaristeetsonsujet,Critique carcérale : urgence de déconstruire un nouveau 
souffle (21/10)quiaborderal’incohérencedenospolitiquesenmatièrepénale,Djihadisme : enjeux sociologiues et géopoli-
tiques (22/10) avec François Burgat et Alain Bertho, Sortir de la course ou devancer l’adversaire ?(26/10)évalueraquantàlui
les deux stratégies opposées que sont la décroissance et l’accélérationnisme pour s’émanciper de l’aliénation capitaliste.  
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Par Christophe MINCKE 
Directeur du département de criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie.

Comme chacun le sait, l’état d’urgence est la proclamation d’un danger imminent et 
grave, au nom duquel des mesures exceptionnelles doivent être prises, au premier 
rang desquelles, la suspension d’une série de libertés fondamentales. Cependant, la 
rhétorique de l’urgence est loin de se limiter, dans nos sociétés, à des circonstances 
relevant du terrorisme ou de catastrophes naturelles. Bien au contraire, il semble que 
nous soyons résolument entrés dans une ère caractérisée par une urgence permanente, 
et qu’au nom de cette urgence, de nouvelles contraintes soient imposées. Plus encore, 
on peut soutenir que, dans ces deux types d’urgence, il est question de défendre et de 
promouvoir la liberté tout en prenant des mesures (potentiellement) liberticides.

La mobilité obligatoire :

un autre état
d’urgence



De nombreux penseurs s’interrogent 
aujourd’huisurnotrerapportautemps,et
notammentsurnotrepropensionàl’accé-
lération. Ainsi, selon Hartmut Rosa1, l’ac-
célération propre aux sociétés modernes 
serait maintenant entrée dans une phase 
d’emballement incontrôlé, que nous 
sommes incapables de stopper et qui 
causenotrealiénation.Toujourspluspres-
sés,soumisàdeschangements toujours
plus rapides, nous perdons le contrôle de 
notre vie mais aussi de notre société.

Pourtant, si cette accélération exponen-
tielle semble bien réelle, il ne faut pas
oublier que certains en sont exclus… ce qui 
ne leur porte pas nécessairement chance. 
Les chômeurs, les personnes âgées, les 
détenus, les “illégaux”, toute une série de 
personnes aux marges de notre société 
sontainsià lafoissoumisesàdesimpé-
ratifsd’accélérationetabandonnésàleur
sort dans de mornes no man’s land. Les 
chômeurssontactivés,maisformentdes
cohortes de désespérés qui n’ont que peu 
d’espoir de réinsertion socioprofession-
nelle, les retraités sont sommés d’être des 
seniorsactifs,maissontoubliésdansdes
maisons de retraite, etc. Comment com-
prendre ce double mouvement ?

De l’accélération à la continuité

Onpeut faire l’hypothèse que notre rap-
port au temps semodifie profondément,
bien au-delà du simple constat d’une
accélération.Ilsembleeneffetquecesoit
notre représentation sociale du temps qui 
a évolué. Pour résumer, on pourrait oppo-
ser deux types de rapport au temps.

Dans le premier, l’écoulement du temps 

se marque par des alternances de stabi-
lité et de ruptures brusques. Ce n’est pas 
que les horloges s’arrêtent, mais qu’en 
chaque matière, les situations restent
figées jusqu’àcequ’intervienneunbrus-
que changement. Par exemple, les âges 
de la vie sont représentés comme le pas-
sagepardiversstadessuccessifs:onest
quantiténégligeable jusqu’à l’âgede rai-
son, on devient adulte par le mariage ou 
le service militaire, on entre dans le grand 
âge en prenant sa retraite, etc. Chaque 
passage de cap est marqué par un évé-
nement ponctuel (baptême, communion, 
mariage,incorporationàl’armée,baptême
universitaire, départ à la retraite, etc.) et
signel’entréedansunenouvelleère,clai-
rement distincte de la précédente, dans 
laquelle, notamment, l’individu est titulaire 
de nouveaux droits et de nouvelles obliga-
tions. Cette logique temporelle régit aussi 
les institutions sociales (mariage, famille,
travail, religion, etc.) et étatiques (fron-
tières,régimespolitiques,successiondes
gouvernants, etc.).

À ce modèle de succession d’ères s’en
opposeunautre,fondésurl’érosionconti-
nue. Le temps est alors un écoulement per-
manent,quifaitconstammentévoluertoute
chose, qui érode, qui empêche toute sta-
bilité. On devient adulte progressivement 
eton reste longtempsenfant, lavieillesse
necondamnepasàun retraitdumonde,
etc. Dans cette représentation du temps, 
rienn’estpermanent,toutesttoujourspor-
teurà la foisdupasséetdufutur. Iln’est
plus question de révolutions ni de change-
ments brutaux. Les mutations peuvent être 
rapides, mais n’ont pas l’instantanéité du 
modèleprécédent.Àlasuccessiond’ères,
estsubstituélefluxconstant.

Dans ces deux contextes, l’accélération 
changede signification.Dans le premier,
il s’agit de réduire la durée de la période 
destabilitéséparantdeuxfractures,dans
ledeuxième,ils’agitd’accélérerl’érosion,
mais pas de raccourcir des stases qui, de 
toutemanière,n’existentplus.

Nous pensons que nous vivons, plus 
qu’une époqued’accélération frénétique,
le passage du premier modèle tempo-
relausecond.Laquestionn’estdès lors
pas uniquement celle de l’accélération  
mais aussi celle de la suppression de 
période au cours de laquelle une situation 
reste stable. Nous sommes aujourd’hui
condamnés à vivre dans un monde qui
nous promet un changement constant.

De la frontière à l’étendue 
sans borne

Pour mieux comprendre la mutation que 
nous vivons, nous pensons qu’il ne faut
pas limiter l’investigation à la question
temporelle.Eneffet,tempsetespacesont
intriquésetà l’évolutiondenotre rapport
au premier correspond un mouvement 
parallèleparrapportausecond.

Àuntempsfaitdestasesetderuptures,
répond un espace semblablement cloi-
sonné. Comme le temps est organisé en 
ères,l’espacel’estenaires.Ils’agitdonc
detracerdesfrontières:entreEtats,entre
lessphèresdomestiqueetpublique,mais
aussi, dans les espaces sociaux, entre le 
masculinet le féminin, le légalet l’illégal,
le national et l’étranger, etc. Le réel s’or-
ganise de manière binaire. La frontière
ne peut être pensée que dans la durée. 
Certes, elle finira par s’estomper, mais
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il n’est pas possible de la tracer sur du 
sable.Ilfautunecertainestabilitépourque
puisse, par exemple, s’organiser la dis-
tinctionentredeuxÉtats-nations.Lafron-
tière résiste donc dans le temps (stase),
avantdechangerbrutalementàlafaveur
d’une guerre ou d’un traité (rupture). Dans 
ce que nous appelons la forme-limite, le
temps et l’espace sont organisés sur la 
base de l’idée de limites claires, tant spa-
tiales que temporelles.

À l’inverse, si le temps érode constam-
ment toute réalité, il est illusoire de tra-
cer des frontières. Si les populations se
déplacent,si leséchangesse jouentdes
distances, si les peuples et les cultures se 
mélangent, on ne peut tracer une limite les 
séparant. Dans ce cadre, l’espace n’est 
pas vu commeune juxtaposition d’aires,
mais comme un réseau s’étendant sans 
limite définie. Il se structure dès lors au
travers des relations qu’entretiennent les 
acteurs qui l’occupent. Langue, hinter-
land commercial et culturel, échanges de 
populations, déplacements physiques et 
coopérations transfrontalières structurent
le rapport à l’État demanière variable et
sur des niveaux multiples. Ce que nous 
appelonslaforme-fluxdéterminealorsun
toutautrerapportàl’espace-temps,fondé
sur la multipolarité et l’ouverture.

De l’urgence à la mobilité

À la lumière de ce qui précède, on peut
se demander si la question est celle de la 
rapidité ou celle de la constance du chan-
gement. Nous faisons l’hypothèse que,
plutôt que d’être soumis à une accéléra-
tion, nous passons d’une succession de 
stabilitésàuneérosionpermanente.Plutôt

quedenousadapteràlacadenceheurtée
duchangement, ilnousfautdèslorscom- 
poser avec un glissement constant qui nous 
privedetoutpointfixe,mêmetemporaire.

En découle un sentiment d’urgence dû au 
faitque,surtouslesfronts,constamment,
la vigilance s’impose pour ne pas perdre 
le fil des mutations : recomposition des
familles, aléasdescarrières, indistinction
des genres, renégociation des relations 
humaines, évanescences des statuts et 
rôles sociaux, etc. 

Pourêtrejuste,ilfautrappelerqu’ils’agit
icidepenserdeuxmodèlesconcurrents,
plutôtquelepassageclairetdéfinitifd’un
règneà l’autre.Cependant, lamontéeen
puissancede la forme-fluxa introduit un
nouveau type de pression sur les individus 
et les organisations.

Quelle forme prend cette pression ? A
notre sens, elle consiste essentiellement 
en l’imposition d’une mobilité obliga-
toire. En effet, si le temps érode tout et
que, dès lors, le positionnement spatial
ne dépend plus de l’inscription dans des 
frontières,maisdel’entretienderelations
avec des pôles d’attraction, alors notre 
positionnement varie au gré des circons-
tances. Il n’est plus question d’appartenir 
à une entreprise, à un État-nation, à un
ensembleculturelouàunefamille,peuou
prou immuables, mais bien de se détermi-
ner dans ses relations aux acteurs du mar-
chédu travail,àdesensemblesculturels
et nationaux ou à des individus suscep-
tibles d’entretenir avec nous des projets
affectifsetprocréatifs.

L’immobilité devient impossible. Par 

exemple,danslasphèreprofessionnelle,il
n’est plus envisageable de considérer que 
l’intégration au personnel d’une grande 
entreprise signe l’acquisition d’une posi-
tiondéfinitive au seind’une entité stable
et sécurisante. La carrière se pense en
termesdetrajectoire,decapacitéàrebon-
dir, de licenciements, de reconversions, de 
formationsaulongdelacarrière,deflexi-
bilité.Quitentederesterimmobileconsta-
tera rapidement que tout bouge autour 
de lui et que, par conséquent, sa position 
évolue. La mobilité est devenue inévitable, 
à la foisdans l’espacephysiqueetdans
les espaces sociaux.

N’entend-on pas aujourd’hui la stigma-
tisation de l’immobilisme, du conserva-
tisme, de l’assistanat, et, à l’inverse, la
valorisationdelaflexibilité,del’adaptabi-
lité, de la proactivité, etc. ? C’est le signe 
que, dans un monde où la mobilité est iné-
vitable, tenter de rester immobile est une 
folie.Dèslors,l’idéequelemondebouge
enpermanencedébouchesurunimpératif
bougiste : la mobilité devient obligatoire.

Quatre impératifs

Cepassagedeladescriptionàlaprescrip-
tion signe l’entrée dans ce que nous appe-
lons l’idéologie mobilitaire. Nous avons 
ainsi formaliséquatre impératifsquinous
semblent résumer les obligations pesant 
sur les acteurs sociaux sommés d’être 
mobiles.

Le premier est l’impératif d’activité qui 
imposeàchacunden’avoirdecesse.Le
chômeur qui reste chez lui, mais aussi le 
maladequinecherchepasàseguérir, le
senior non actif ou la victime qui attend
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qu’on lui porte secours plutôt que de se 
prendreenmain,nesont làquequelques
exemples de la stigmatisation contem-
poraine de l’inactivité. Dans un monde en 
mutation perpétuelle, l’inaction est un dan-
germajeuretl’activitéconstante,undevoir.

Maisl’activitéàdéveloppern’estpasn’im-
porte laquelle : il ne s’agit pas de s’agiter 
mécaniquement,deseconformerscrupu-
leusement aux consignes ou de répéter 
sansfinuncomportementstéréotypé.Au
contraire, il faut être au principe de son
propre mouvement : proactivité, créati-
vité,initiativesontimpératives.Quimieux
que la personne concernée peut d’ailleurs 
savoir ce qu’elle devrait faire ? Lamode
descoachesestlesignedurègnedel’im-
pératifd’activation : il ne s’agit pas de don-
nerdesinstructions,defairefaire,d’exer-
cer une tutelle experte, mais de rendre 
possible la prise en charge personnelle de 
ses problèmes, de rendre autrui capable
de fairepar lui-mêmeetàsamanièrece
qu’il doit accomplir. L’activation des chô-
meurs et autres allocataires sociaux en est 
un bon exemple qui intime l’ordre de pré-
parerunprojetpersonneletdeleréaliser
soi-même, sous la surveillance et le suivi 
d’accompagnateursetdefacilitateurs.

Par ailleurs, l’activité développée ne peut 
être stable et répétitive. Dans un monde 
mouvant, seuls ont un sens des projets
àduréedéterminée, rassemblant tempo-
rairement des acteurs compétents, sans 
hiérarchiestricte.L’impératifdeparticipa-
tion impose ainsi d’élaborer des projets
collectifsoudes’yenrôler,delescumuler
et de les enchaîner2. Après un licencie-
ment, ne doit-on pas “rebondir” et déve-
lopperunnouveau“projetprofessionnel”,

commeon le fait après la find’unprojet
familialetaffectif,commel’exigelemana-
gementparticipatifoul’enseignementpar-
ticipatif?Laparticipationestainsiunmot
d’ordre omniprésent indiquant qu’il n’est 
plusquestiondedévelopperdesplanifica-
tionsàlongterme,maisbiendeconstruire
satrajectoireparlecumuletlasuccession
deprojets.

Enfin,lequatrièmeimpératifdécoulelogi-
quementdecequiprécède:pourpasser
d’unprojetàl’autreoupourenmenerplu-
sieursdefront,ilfautfairepreuved’adap-
tabilité. L’adaptation est donc devenue 
obligatoire sous la forme de formation
permanente,deflexibilitéhoraire,delabi-
lité morale et religieuse, etc. Il ne s’agit 
plus d’adopter des comportements figés
et de les conserver au nom d’une recti-
tudemorale,d’unefidélitéàsoietàses
principesoudepréférencespersonnelles
immuables. Exiger de ne travailler que 
danssondomaine initialdequalification,
se considérer comme l’inamovible pater 
familias au sein d’une famille en recom-
position permanente, se prévaloir de l’in-
terdictiondutravaildominical,chercherà
dissocier strictement les registres privés et 
publicssontautantdefaux-pas.Ilfautjon-
gler,passerensouplessed’unepostureà
l’autre,sereconvertir,surfersurlavague.

Et la sécurité ?

Si l’état d’urgence est moins le résultat 
d’une accélération continue que d’une 
instabilité permanente de notre environ-
nementetsinoussommesinvités,nonà
luttercontrel’érosion,maisànousyaban-
donner,ilenrésultequenousamplifionsle
mouvement.

Plutôtqued’ameneràuneréflexionlarge
sur ce que pourrait être une sécurisation 
qui répondrait aux risques que nous cou-
ronsdu faitdecette instabilité, il semble
bien que l’idéologie mobilitaire nous intime 
l’ordre de l’accroître, de désirer l’insécu-
rité3. Est-il alors étonnant que la théma-
tique de la sécurité soit systématiquement 
rabattue sur les questions pénales, mas-
quant les insécurités quotidiennes au pro-
fitd’insécuritésphysiquesliéesàladélin-
quance,etnotammentauterrorisme?Dès
lors, quelle réassurance promeuvent l’état 
d’urgence, le lockdown et les régimes 
d’exceptionquisemultiplientàl’envi?

1   Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie 
critique de la modernité tardive, Paris, La Découverte, 2012.

2   Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du 
capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 157.

3  Christophe Mincke, “Discours mobilitaire, désirs 
d’insécurités et rhétorique sécuritaire”, in L’(in)sécurité en 
question. Définition, enjeux et perspectives,Liège,Presses
universitairesdeLiège,2015,p.133-157.
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reflexionsle27octobrelorsdelaconfé-
rence-débat Entre crispation sécuri-
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bien serré avec Didier Bigo (polito-
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King’s College, auteur de nombreuses 
recherches sur la sociologie politique 
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La course à la performance
Regards critiques de la philosophie sur la santé

La performance des techniques biomédicales ne cesse de nous émerveiller. Parallèlement, 
les systèmes de santé sont confrontés à des défis majeurs : le vieillissement de la population 
et la mercantilisation poussée à l’extrême. Cet ouvrage, fruit de la collaboration entre un 
philosophe et une professionnelle de la santé, nous propose des clés pour concilier la 
logique du toujours plus avec la nécessaire et fragile “reconnaissance de l’unicité, de la 
singularité du patient en souffrance”.

livre-examen



Août 2016. Les yeux de toute la planète
sont rivés sur le Brésil : les Jeux Olym-
piques, les médailles, les records et les 
exploitsdessportifssontcélébrésetcom-
mentés amplement. Les performances
desathlètessedécomptentenmillièmes
desecondes,millimètres,tours…pulvéri-
sant les limites de ce que nous croyions, 
jusque-là,humainementpossible.

En même temps, mais sans doute plus 
discrètement, une avancée majeure en
médecine est annoncée dans la revue 
Scientific Reports : “des patients paraplé-
giques ont recouvré certaines sensations 
et le contrôle partiel de leurs jambes”.Déjà
le coup d’envoi de la Coupe du Monde de 
football2014avaitétédonnéparunpara-
plégique équipé d’un exosquelette.

Deux exemples de performances ayant
marqué notre histoire immédiate où “l’ex-
traordinaire devient ordinaire” et où, entre 
stupéfaction et espoir, nous attendons,
chaque jour et face à chaque problème,
que la technologie apporte une solution 
efficace, accessible, immédiate, durable
etdéfinitive.

Nos expectatives sont de plus en plus 
grandes et, en plus, il semblerait que nous 
ayons perdu notre capacité à attendre.
Point de patients ! Nous tentons de trou-
ver de nouvelles manières de désigner
ceuxetcellesquibénéficientdessoins :
clients ? partenaires de soin ? Or “Chacun 
de ces termes représente un euphémisme 
qui sublime la charge d’une idéologie, la 
permutation évolutive des mots étant des 
leviers de légitimation et de persuasion 
pour imposer une symbolique” (p. 69).

Dans La course à la performance, l’inter-
rogation et le dévoilement des effets de
l’idéologie gestionnaire opèrent comme
fil rouge pour répondre à la question du
sens,évacuéepar laperformanceetses
mécanismes d’aplatissement et de sim-
plificationdelacomplexitéhumaine:“La 
performance peut être vue comme le trope 
de la puissance, l’emblème du triomphe 
de l’idéologie gestionnaire dans sa prise 
de contrôle du symbolique.” (p. 11)

Discours de la performance 
et triomphe de l’ingénierie 

Définir la performance et comprendre
pourquoi et comment est-elle devenue 
presqueunefinensoiexigeuneprisede
distance avec la primauté de la raison et 
aveclacroyanceduprogrèssanslimites:
“Amorcé dès la fin du XVIIIe siècle, l’en-
racinement de la notion de performance 
dans la culture occidentale procède lar-
gement d’un oubli de cette limite. Il doit 
être situé, en effet, dans l’épicentre d’une 
vision de l’histoire comme dépasse-
ment incessant : hier n’était qu’une pâle 
ébauche du moment présent, demain sera 
mieux qu’aujourd’hui ! L’optimisme tendit 
le ressort de cette croyance ; il fut estam-
pillé d’une confiance sans retenue en la 
capacité de la raison à dénouer tous les 
problèmes de la vie humaine. Ainsi, une 
culture sûre d’elle-même forgea un dis-
cours sur l’exclusion des obscurantismes 
qui la précédaient et sur le sentiment d’ou-
vrir une nouvelle ère où tout allait devenir 
possible” (p. 18).

A l’heure où le progrès sans limites se
heurte aux constats d’épuisement des 
idées, des ressources et des normes1, il 

devient salutaired’approcherdemanière
critique les concepts moteurs de notre 
mode d’organisation en société. Ainsi, au 
travers du premier chapitre de l’ouvrage, 
nousdécouvronsà la fois lespromesses
de laculturede laperformance,sespro-
blèmes et ses pièges pour nous amener
àobserverqu’elle fait“discipline sans en 
avoir l’air”(p.31),organise,mesure,facilite
etaccélèrelesprocessus,élargitlescapa-
citésderéponse,permetdeplanifieretde
prévoiretinviteaudépassementetàl’ac-
complissement de soi.

Pour toutes ces raisons, c’est au sein 
dessystèmesdesantéqu’elledevientde
manière la plus évidente la référence, la
justificationet lebut ultimes, notamment
à l’heureoù lesdécouvertes et les inno-
vations sont devenues des banalités quo-
tidiennes.

Mais, précisément parce qu’elle s’impose 
comme une évidence, la performance
nousobligeàéveillernotreespritcritique
car “La métaphysique la plus redoutable, 
c’est toujours celle qui, se cachant derrière 
l’innocence des choses, inhibe toute prise 
de recul” (p.32). Vigilance nécessaire mais 
difficileàéveillerd’autantplusquedansle
cas présent, “elle tente de faire l’économie 
de la question du sens, obnubilée par la 
suffisance de la puissance, par la tyrannie 
du fonctionnel” (p. 33).

Dignité humaine et quête d’une 
transcendance

Faceàcenouveaudogmequ’estlaperfor-
mance, “l’irruption de la dignité humaine 
[…] signe plutôt l’impuissance qui est 
désormais la nôtre à bâtir un sens com-
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mun”.Commesi,àdéfautdegrandesuto-
pies, nous étions obligés d’équilibrer l’ex-
traordinaire puissance de nos prouesses 
technologiques par l’humilité dans nos 
prétentions anthropologiques. Ainsi, nous 
nous rattachons à “une idée régulatrice 
qui, pour faire consensus, se limite à décli-
ner a minima les attributs que confère la 
seule appartenance à l’espèce” (p. 11).

Plus précisément, dans le champ de 
la santé, cette exigence d’humanisme 
survient parallèlement à “l’apparition 
de situations inédites” qui “repoussent les 
limites de l’intervention sur le corps” et qui 
“met l’intégrité physique de la personne 
à l’épreuve par l’ingénierie génétique, 
par la “révolution biologique”, comme si 
la science médicale, devant le spectacle 
de ses propres innovations, n’avait pas 
encore trouvé la morale de sa pratique”  
(p. 37).
 
Paradoxe d’une époque de toutes les 
promesses et de tous les risques, c’est 
aussid’unemanièrecritiquequ’il faudrait
appréhender cette exigence de “dignité 
humaine” dont le langage “exige que la 
personne soit appréhendée en toutes cir-
constances comme une fin échappant 
au calcul mathématique du marché et de 
l’économie” (p. 12), mais qui peut aussi 
être marquée par la “déferlante conser-
vatrice où se mêlent des références reli-
gieuses, des allégories bibliques, une 
attitude opposée à la science, voire une 
politique carrément rétrograde” (p. 38).

Cette approche critique et constructive de 
ladignitéhumainenousamèneàpenser
la relation de soin dans son évolution, de 
l’Antiquité à nos jours, pour en saisir les

fondements dont la confiance entre soi-
gnant et soigné, la réciprocité de l’acte de 
guérison et la motivation qui en découle 
pour les soignants et qui semble faire
défautdansuncontexteoùseulelarenta-
bilité (formeparticulièrementdésincarnée
delaperformance)semblecompter.

L’apothéose de la performance : 
l’urgence

Dans le “modèle industriel à haut débit” 
denossystèmesdesanté,lacadencedes
actes posés et des rencontres entre soi-
gnants et soignés s’accélère. Ce rythme
effrénépeuts’expliquerparles“avancées 
technologiques, par les prouesses médi-
cales, par la multiplicité d’interventions 
nouvelles qui relevaient autrefois de l’im-
pensable deviennent routinières” (p. 72), 
mais également par l’augmentation de la 
demande de soins (due au vieillissement 
de la population), par les contraintes bud-
gétaires et la rareté du personnel dans la 
plupart des secteurs de la santé.

En plus de ces facteurs matériels, des
nouvellesmanièresd’être semblent nous
propulser dans la culture de l’urgence où 
l’on devient incapable d’“envisager l’at-
tente, [de] vivre l’espérance, car elle enlève 
le droit de cité à la notion d’avenir. Ce 
temps institué du vertige et de la vélocité 
en toutes choses, dont l’impact se traduit 
dans toutes les sphères de la vie au nom 
de l’indiscutable supériorité du pragma-
tisme et de l’efficacité, s’ordonne désor-
mais comme un substitut fonctionnel à 
l’antique notion du bien commun.” (p. 78) 

Nousnousattendonsdésormaisàêtresoi-
gnés et guéris tout de suite, sans patien-

ter. Nous estimons souvent que, pour être 
enbonnesanté,nousavonsdroitàbéné-
ficierdecequelamédecineoffredeplus
performant : équipements sophistiqués,
examens minutieux mais aussi approche 
institutionnelle et désincarnée de la prise 
en charge de nos maux. Un soignant avec 
lequel nous nouerions une relation particu-
lièrenenousinspirepeut-êtrepasautant
confiance.

L’ouvrage se positionne du point de vue 
des soignants, attirant leur attention sur les 
dérives et les dangers d’une pratique de la 
médecineaxéesur laperformance.Or, il
nous semblait que, du point de vue des 
soignés, il serait peut-être également pos-
sible de développer une approche critique. 
Dans ce sens, nous nous demandions si 
notre obsession de l’urgence n’influen-
cerait pas notre perception de ce qui est 
“bon” pour nous soigner et n’expliquerait 
pas, peut-être en partie, la sur-sollicitation 
par les usagers des services de soin et 
d’approches médicales où la technologie 
semble prépondérante2 au détriment d’ap-
proches et de pratiques plus “modestes” 
dupointde vue technologique,mais fai-
sant la part belle aux compétences rela-
tionnellesdessoignants,àleurscapacités
de prise en compte de la personne dans 
sa singularité et des réflexes préventifs
plutôtquecuratifs.

LesJeuxOlympiquesderrièrenous,nous
redescendons sur Terre, à nos perfor-
mances personnelles, plus que probable-
mentsansmédailleetsanspodium.Après
la lecture de cet ouvrage, la tentation est 
grande de laisser au placard sa “montre 
intelligente” et d’arrêter de mesurer ses 
exploits journaliers (nombre de pas par-
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courus,coursesetautrescircuitssportifs).
Car, sipour lessystèmesdesanté, l’ob-
sessiondelaperformanceentravelesens
critique,ilestfortprobablequ’ilensoitde
même pour les individus.

1   Nous avons développé ce constat dans le cadre du Festival 
des Libertés 2013 consacré aux “ressorts de l’engagement”.

2L’engorgement des urgences hospitalières en serait la
manifestationlaplusspectaculaire.
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En lien avec cet article, le débat Prendre son mal en urgenceauralieule24octobre
encompagniedePierreMols(chefdeservicedesurgencesduCHUSaint-Pierre),
HanneBosselaers (médecingénéraliste àMédecinepour lePeuple /Molenbeek),
David Hercot (Observatoire de la santé et du social) et Catherine Markstein (médecin, 
coordinatrice Femmes et santé asbl) qui traiteront des causes et conséquences de 
l’engorgementdesurgenceshospitalières.



Par ZERHARIEL
Auteur du blog “Piment du Chaos” qui diffuse notamment des essais sur ce que signifie “être vivant au XXIe siècle”

Des molécules qui influencent des molécules qui influencent des molécules qui influencent 
une poignée de neurotransmetteurs qui déterminent l’état mental : Sérotonine, Dopamine, 
GABA, les noms scientifiques pour Plaisir, Volonté, et Sérénité.

le ressenti
ECHOS N° 9418
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Tous les éléments constitutifs
de la comédie humaine… La 
civilisation, l’histoire, les arts 
et les sciences, avec comme 
finalité un simple signal élec-

trique entre quelques hormones et récep-
teurs cérébraux. Ma propre volonté de 
voyager, grandir, aimer, acquérir sagesse 
et connaissances, des mirages illusoires 
pour maximiser la quantité de plaisir que 
jerecevraisdansmoncrâne.Lesecretdu
bonheur ? Choisir les actions et les habitu-
des qui maximiseront cet apport hormonal 
sur le long terme.

Le toxicomane possède la vie la plus
parfaite pendant les courts instants où
le bonheur le submerge. Mais entre ces 
moments de paradis, il ne lui reste plus 
rien,etc’estlàsonerreur:lesacrificedu
trèscourttermesurlemoyenterme.Ses
quelques maigres minutes régulières de
bonheur ne justifient pas les souffrances
qui le torturent quotidiennement. Il a signé 
uncontrathautementdéfavorable.

Nous, humains conscients, sommes nés 
du néant. La volonté s’est créée en nous 
sans que nous ne réclamions quoi que 
ce soit. Nous sommes nés sans le vouloir 
etesclavesdenossystèmesbiologiques
jusqu’ànotremort.Vivreestautantfardeau
que cadeau. Nous savons tous que cette 
vie n’a aucun sens, et malgré cela, pour la 
plupart d’entre nous le suicide n’est pas 
une option envisageable. La seule raison 
de vivre n’est-elle pas qu’il existe encore 
moins de raisons de mourir ?

La vie a créé l’animal, et la vie lui tend la 
carotteetlebâton.Delàladifférencefon-
damentale entre l’animal et le végétal : le 

végétalvit,maisilesthorsdecesystème
pervers de récompense. Il existe pour 
exister et tout lui est égal, même de mou-
rir.Lanature,danstoutesacruautéfroide
et vicieuse, a inventé la souffrance pour
maintenirl’animalenvie.Etquelsystème
ingénieux ! Tellement ingénieux que l’ani-
mal humain est arrivé à transcender les
limitesdesoncorpsàl’aidedesoutilsde
lascience,pourpeut-êtreunjourétendre
l’influence de la vie au-delà du système
solaire. La nature a promis le paradis à
l’animal qui atteindrait les étoiles, et nous 
sommes en bonne voie d’y arriver.

Saufquecelan’arriverasansdoutejamais.
Parce que la nature n’y connait rien en 
science, elle ignore que nous apprendrions 
à court-circuiter son système.Ceparadis
qu’elle nous a promis, nous développons 
tous les jours de nouveaux moyens d’y
accéder. De tout temps, l’humain a utilisé 
son savoir pour créer des produits plus ou 
moinsperfectionnéspouremporterlebutin
promissanslanécessitédesouffrirpréala-
blementpouryarriver.Depuislespremières
productionsprimitivesd’éthanol,jusqu’aux
derniers opiacés synthétiques mille fois
plus puissants que l’héroïne.

Mais la nature est bien faite. Pour nous
empêcher d’atteindre notre but, elle a pro-
gramménoscerveauxdefaçonànepas
pouvoirressentirleplaisirdemanièreper-
manente.Lecerveauseréadaptetoujours
àunniveaudebonheurjugéconvenable,
de façon à nous obliger à rester dans
l’éternel système de récompense. Les
nouveauxrichesselassentdeleurfortune,
et les drogués sont obligés d’augmenter 
leurs doses. Ainsi, l’extase éternelle est 
impossible… Du moins pour le moment.

Toutes les grandes religions promettent 
un nouvel âge de bonheur universel pour 
tous.Lascienceprogressetouslesjours.
Sans doute, bien avant d’avoir l’accès
technologique aux autres étoiles, nous 
aurons trouvé un moyen d’échapper à
cetteconditioncruelle.Unjourpeut-être,
nousseronslibérésdujougdelanature,la
mèredetouteslessouffrancesetrécom-
penses.

Peut-être que nous ne serons plus que 
des cerveaux en bocaux, branchés à
des machines nous maintenant dans un 
état de plaisir constant. Il n’existera plus 
rienpournous,àpart lebutultime,enfin
atteint :  l’extase éternelle. Le seul paradis 
possible et réel.

Certains se demanderont : est-ce bien 
éthique ?

Mais est-ce éthique d’inventer des pro-
thèses et des chaises roulantes pour
aider lapersonne en situation de handi-
cap ? Est-ce éthique de prendre soin de 
nos aînés, même s’ils n’apportent plus 
rien à notre civilisation ? Est-ce éthique
de mettre une partie de nos ressources 
de côté pour prendre soin des plus limités 
d’entrenous,mêmes’ilsnefontpaspro-
gresserl’espèce?

Ce n’est certainement pas naturel. Mais 
c’est ça, l’éthique. L’éthique, au fond,
n’est rien d’autre que la prise en compte 
du bonheur d’autrui dans le calcul de notre 
propre bonheur. Et quoi de plus éthique 
que de maximiser le bonheur de chacun ?

L’erreur est de considérer ce qui est naturel 
comme “bien” et ce qui n’est pas naturel 
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comme“mal”.Quelleerreurabominable!
Nous connaissons la nature en détail et 
nousrefusonstoujoursd’admettreàquel
point elle est égoïste et immorale. La 
nature est un phénomène qui ne désire
ques’étendre,peuimportelessouffrances
queressentirontsessujets.Rechercherun
état de nature, c’est embrasser son syn-
drome de Stockholm et postuler pour le 
chevalet. Et nous valons mieux que ça. 
Pour nous, pour les autres.

Certainsrêventd’unfuturoùl’humainévo-
lue dans des galaxies inconnues, propulsé 
par ses connaissances et son éternelle 
soifdesavoirsetd’aventures.

Moi,jerêved’unfuturavecunehumanité
en bocaux.

Cependant, même si cette perspective 
parait délicieuse, ce n’est qu’un rêve.

Mère nature est toujours ma maîtresse
abusive.

Alorsjevaiscontinueràjouersonjeu.Je
vais me nourrir, me développer, m’étendre. 
Je vais vivre des aventures et voyager et 
apportertouslesjoursduneufàmonexis-
tence. Et surtout, je vais aimer, toujours
plus,carc’estçamadrogue favorite.Je
vais être heureux, un maximum, en suivant 
lesrèglesdujeu.

Maisdansmatêtejecontinueraid’espérer.
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Pourconfronter lesenjeuxquientourrent lepointd’inflexion transhumanistedesavancéesscientifiques,Jean-MichelBesnier
(Philosophe, auteur de Demain, les post-humains. Le futur a-t-il besoin de nous ? (2009)), Didier Coeurnelle (Juriste, vice-président 
deTechnoprog)etZakAllal(Médecin,porte-paroledel’UniversityofSingularity)serontprésentslorsdudébatProchain arrêt – 
Gattaca : Bienvenue ? le 23 octobre.  



Re-approprions-nous
Par Matthieu LIETAERT 
Docteur en sciences politiques, auteur du livre Homo Cooperans 2.0 et co-réalisateur du film The Brussels Business. 
Il est co-fondateur de la Bees Coop et du cohabitat L’Echappée.

ECHOS N° 94 21

Image credit : shutterstock

l’économie collective ! 
Il y a cinq à dix ans, personne n’avait jamais entendu parler de ces quelques entreprises 
qui aujourd’hui dominent littéralement l’économie collaborative. Il ne se passe pas un 
seul jour sans entendre parler de leurs (més)aventures, le tout dans un contexte de  
far-west du XXIe siècle, là où le politique semble ne rien y comprendre. Sommes-
nous condamnés à vivre dans un monde dont 
les règles seraient dorénavant fixées 
par ces nouveaux géants de la 
Silicon Valley et consorts ?



Alors qu’ils se forgent des
situations de quasi-mono-
pole à une vitesse sans pré-
cédent–enneufans,AirBnB
offreplusdechambresquele 

Hilton en cent ans, Facebook est sur le 
point d’atteindre les deux milliards d’utili-
sateurs en une décennie, il est crucial de 
se rappeler que c’est la collaboration entre 
des millions de citoyens qui sous-tend leur 
envolée. Si nous voulons une société qui 
affronte réellement les multiples crises
auxquelleselleestconfrontée,ilestfonda-
mental que nous nous réapproprions cette 
économie collaborative, notre économie 
collaborative,dèsaujourd’hui.

Suite à ma thèse de doctorat sur l’his-
toire du lobbying auprès des institutions
européennesetànotrefilmThe Brussels 
Business(ARTE,RTBF),j’aiquittélescou-
loirs du pouvoir institutionnel pour regar-
der de plus près ce qui se passait dans
nos quartiers, dans nos rues, et là où la
démocratie représentative n’avait encore 
aucun élu. Ou plus précisément, là où
chacun est son propre représentant. Nous 
y avons construit l’habitat groupé urbain 
L’Echappéeavec30adulteset15enfants,
etçam’adonnéenvied’écriresurlaforêt
derrière notre petit arbuste. Homo Coo-
perans 2.0 explique dès lors le possible
retour de la coopération.

En 250 ans, la notion d’individualisme, qu’il 
aurait certes été nécessaire de défendre
au temps des Lumières après la longue
période de Monarchie Absolue, s’est peu 
àpeutransforméeenhyper-individualisme
contre-productif.SelonEurostat,35%des
citadins en Europe vivent seuls... et de 
manière générale, c’est un changement

culturel sans précédent. En effet, notre
espèce a toujours dû coopérer pour sa
subsistance depuis l’Homo habilis, il y a 
deux millions d’années. Il n’y a donc aucun 
doute qu’une incroyable opportunité se 
présenteànouspourchangerdecapau
travers de l’économie collaborative. La 
grandequestionestdesavoirquelmodèle
d’économie collaborative voulons-nous ?

Avant toute chose, l’économie collabora-
tive, kesako ? Croyez-moi, c’est bien plus 
que UBER et AirBnB dont on nous bassine 
lesoreillesdepuisplusieursmois.Grâceà
Internet,etpourlapremièrefoisdansl’His-
toire de l’humanité, des individus qui ne se 
connaissent pas, peuvent se connecter 
entre eux, en temps réel, à distance ou
pas, pour s’échanger des biens (maisons, 
voitures, jouets, outils, vêtements, nour-
riture), du temps, de la connaissance et 
des services. La nouveauté ? Ils n’ont plus 
besoin d’intermédiaires. En moins de dix 
ans, un réel “monde parallèle” a émergé
pouroffrirdessolutionsréalistes,réalisées
et réalisables, et permettre d’allouer biens 
et services de manière beaucoup plus
optimale et économique que le Marché ou 
l’Etat.Dujamaisvu!

Internetpeutêtrecritiquéàcertainségards
mais il faut reconnaître que c’est une
incroyablearmederésistance.Àcoûtnul
ou presque. De manière quantitative, en
vingt ans, un pays comme la Belgique est 
passéde0,5%à80%deconnexionsdela
population. Cela veut dire qu’aujourd’hui
presque tout le monde est potentielle-
mentarméd’Internet,au-delàdel’âge,du
genre ou de la classe sociale. De plus, les 
changementsqualitatifs sont impression-
nants : en deux décennies, nous sommes 

passésdel’eMail(1995)àl’économiecol-
laborative (2015), en passant par les wiki 
et blog (2001), les réseaux sociaux (2005), 
l’audiovisuel en ligne et la mobilité (2010). 
Les possibilités de l’outil sont incroyables 
et soyons certains que nous n’en sommes 
qu’aux balbutiements !

Allons-nous pour autant tous enfin vivre
dans un monde de Bisounours ? UBER, 
AirBnB, BlaBlaCar, Facebook & Cie vous 
diront que oui. La réponse est évidem-
ment non. Michel Bauwens, qui signe la 
préface du livre, souligne que ces entre-
prisesgénèrentd’immensesprofitsgrâce
à la collaboration «peer to peer». C’est
donc sur base de nos échanges, que des 
start-ups inconnues au régiment il y a à
peine cinq ou dix ans, sont aujourd’hui
devenues des géants économiques qui 
opèrentauniveautransnational,soulèvent
des centaines de millions d’euros d’inves-
tissement et visent à assurer un quasi- 
monopole dans leur secteur à coup de
dépenses en lobbying et en marketing. Le 
tout leur permet non seulement de voler 
au-dessus des lois, mais également de 
s’inviterdefactoàlesrédigercommenous
l’avons vu en Belgique avec le Ministre de 
Croo avant l’été 2016. Qu’on se le dise,
lemodèledecesgloutonsdel’économie
collaborative est loin d’être un monde de 
Bisounours.

Et pourtant, aussi paradoxal que cela en a 
l’air, nous n’avons jamais été aussi proches 
de détenir la solution : nous pouvons nous 
ré-approprier l’économie collaborative et 
créer un monde “parallèle”. En effet, ces 
nouveaux géants ont plus besoin de notre 
collaboration que nous n’avons besoin de 
leurs services ! Pour que ça fonctionne,
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nous devons devenir pro-actifs afin d’in-
culquerd’autresvaleursetd’autresobjec-
tifs àcephénomèned’UBERisation–au
senslarge–delasociété.

Avons-nous alors perdu tout espoir de 
changer le modèle de l’économie colla-
borative?Pasdutoutetc’est làoùcela
devient intéressant ! Puisque c’est notre 
collaborationquisous-tend lesprofitsde
ces nouveaux géants/gloutons, pourquoi 
ne créons-nous pas nos propres plate-
formes d’échanges sous forme de coo-
pératives ? Pourquoi ne donnons-nous 
pas d’autres valeurs et objectifs à notre
économie collaborative ? Et la bonne nou-
velle est qu’un réel mouvement est en 
marche, et ce, même en Belgique. Dans 
le domaine bancaire, la NewB est en train 
de se constituer en banque coopérative 
malgré les bâtons dans les roues de la 

part du régulateur. La Bees Coop a ouvert 
un supermarché participatif et coopératif
avecdéjàplusde600membres.LaSMart
vientdechangersesstatutsafindedeve-
nir une coopérative pour des dizaines de 
milliers d’artistes et de freelancers. Au
niveau énergétique, la décentralisation bat 
son plein et de plus en plus de citoyens 
achètent déjà leurs propres éoliennes et
panneaux solaires sous forme coopé-
rative. En mobilité, le groupe Taxistop 
développe depuis plusieurs décennies 
desservicessansbut lucratifpermettant
la co-mobilité (cambio, cozycar, carpool 
plaza,eurostop).Enfin,faceàlaspécula-
tionimmobilière,leCommunityLandTrust
prend racine et marque des points par son 
ingéniosité. 
 
Pendant que certains s’en mettent plein 
les poches grâce à notre collaboration

et que d’autres n’arrivent toujours pas à
légiféreruncadrepolitiqueadéquat, ilne
tient qu’à nous de créer des CoopBnB,
BlaBlaCoop, FaceCoop et autres ser-
vices sans but lucratif. “Un autremonde
est possible” n’est plus un slogan théo-
rique à chanter lors de manifestations ;
en quinze ans, c’est devenu une réalité 
concrètequenouspouvonssoutenirdès
maintenant.C’estànousdefairelechoix. 
Ré-approprions nous l’économie collabo-
rative.Nosenfantsnousenremercieront.
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MatthieuLietaertparticiperaàlarencontreLois travail et Uber : vive l’esclavage ! le 27 octobre, avec Gérard Filoche (inspecteur 
dutravail,membredubureaupolitiqueduPartisocialistefrançais),FelipeVanKeirsblick(secrétairegénéralCNE)etJanBuelens
(avocat,spécialistedudroitdutravail,professeuràl’Universitéd’Anvers).
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Par Jan BUELENS & Leïla LAHSSAINI
Avocats - Progress Lawyers Network

une attaque sans précédent
sur le temps de travail

Projet de loi Peeters sur la réforme du travail

Le 15 juillet 2016, le ministre de l’Emploi Kris Peeters a transmis 
son projet de loi de réforme du droit du travail au Groupe des 
dix1. Dans la communication qui en est faite à la presse, le 
Ministre soutient que ces différentes mesures n’aboutiront 
ni à la fin de la semaine des 38 heures ni à la précarisation 
du travail2. À la lecture de celles-ci, il apparait pourtant 
qu’elles constituent une dérégulation et une flexibilisation du 
travail considérable. Le Ministre annonce d’ailleurs très clairement 
l’objectif dans l’exposé des motifs : “La production, le chiffre 
d’affaires et la marge bénéficiaire doivent être accrus, tandis 
que les coûts doivent être réduits”. C’est rare qu’une loi soit 
motivée aussi explicitement comme voulant faire augmenter 
les profits des entreprises.



Leprojetdeloinepermettrapasdecréer
de l’emploiet rendraplusdifficileencore
la conciliation entre une vie privée de qua-
lité et l’exercice du travail. On pourrait 
même dire que le Plan Peeters représente 
un retour au XIXesièclesousprétextede
modernisation du travail. On est donc loin 
d’une vision innovante du travail, notam-
ment celle impliquant une réduction col-
lective du temps de travail, pour plus 
d’emplois de qualité pour tous.

Ci-dessous, nous évoquons les traits prin-
cipaux de la loi, pour ensuite émettre des 
critiques en terminant avec la nécessité 
d’unevraieréflexionmodernesurletemps
de travail.

La loi : le socle et le menu

Leprojetdeloicomporteunepartiecom-
mune directement applicable à tous (le
“socle”) et une autre partie composée de 
mesures qui peuvent être adoptées par 
lessecteursmaisquineserontdèslorsa
priori pas d’application pour tous les tra-
vailleurs (le “menu”).

Dans le “socle”, plus d’heures supplé-
mentaires, plus de flexibilité 

Le “socle” commun vise principalement 
l’annualisation du temps de travail ainsi 
que la possibilité pour le travailleur d’ef-
fectuer jusqu’à cent heures supplémen-
taires par an sans récupération et en- 
dehorsdetoutcadredecontrôlecollectif.

Ces mesures remettent en cause l’une des 
revendications historiques des travailleurs, 
àsavoir lalimitationdelajournéedetra-
vail et la limitation des heures supplémen-

taires3. Les heures supplémentaires sont 
en effet considérées par les travailleurs
comme nocives tant du point de vue de la 
santé et de la sécurité des travailleurs (vu le 
risque de maladie et d’accidents accru en 
cas d’heures de travail trop nombreuses), 
que du point de vue de la création d’em-
plois (puisque plus d’heures prestées par 
travailleur diminuent la nécessité d’em-
baucher du personnel supplémentaire) 
et du montant du salaire (puisqu’en cas 
de chômage élevé, une pression accrue 
existe d’accepter des emplois moins bien 
payés).

Le principe général en droit du travail est 
donc qu’une semaine de travail comprend 
en moyenne 38 heures et que les heures 
supplémentaires éventuelles doivent être 
motivées par l’employeur mais également 
donnerdroitàunpaiementdesursalaireet
être récupérées, le tout sous contrôle des 
organisations syndicales. 

Aufuretmesuredelalibéralisationdumar-
ché du travail dans les années 1980, des 
dérogations de plus en plus nombreuses 
à ce principe général ont été introduites
dans certains secteurs, où, par exemple, 
la moyenne de 38 heures de travail par 
semaine est calculée sur trois mois, avec 
unelimitede45heuresparsemaine.Cela
reste néanmoins encore l’exception et les 
différentesmesuresontéténégociéesau
niveau sectoriel avec les organisations 
représentatives des travailleurs.

Selon le Plan Peeters, le principe géné-
ral deviendra le calcul des heures sup-
plémentaires sur l’ensemble de l’année. 
Cela signifie concrètement que tous les
travailleurspourronttravaillerjusqu’à45h

par semaine, sans récupérer les heures 
prestées, s’ils travaillent moins durant 
d’autres semaines et qu’en moyenne sur 
l’année ils ne prestent pas plus de 38h 
par semaine. Cela aboutira dès lors à
des semaines plus chargées, le tout sans 
aucunenégociationnipossibilitéderefus.
Des dérogations sectorielles seront par 
ailleurs également possibles, permettant 
deporter la journéemaximalede travail
parjourà11hetladuréehebdomadaireà
cinquante heures.

Leprojetde loiprévoitégalement l’intro-
duction d’un nouveau système d’heures
supplémentaires, sur base volontaire indi-
viduelle, et sans récupération ni contrôle 
syndical. En théorie, ces heures supplé-
mentairessontfaitesàlademandedutra-
vailleur. Dans la réalité, cela risque souvent 
d’être l’employeur qui demandera au tra-
vailleur de prester des heures supplémen-
taires. 

Chaque travailleur pourra donc se voir pro-
poserjusqu’àcentheuressupplémentaires
par an, qui ne seront pas récupérées mais 
payées ou stockées sur un “compte car-
rière”.Cesheuressupplémentairespour-
rontdoncêtreeffectuéessansmotivation
(contrairementàcequiestlecasactuelle-
ment) et un contrôle de la part des organi-
sations syndicales ne sera pas obligatoire. 
Cent heures de plus par an, cela équivaut 
àdeuxheuresdeplusparsemaine,soitle
retourà lasemainedesquaranteheures.
Ce système sans contrôle ni motivation
se superposant à l’ancien système des
heures supplémentaires contrôlées, le 
travail d’encadrement des travailleurs par 
les délégués et les organisations syndi-
calesenserarenduencoreplusdifficile,le
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compteentrelesdifférentstypesd’heures
prestées étant plus complexe.

Dans le “menu”, plus d’intérims et d’ho-
raires ultra flexibles

L’utilisation de travailleurs sous contrat 
d’intérims’est fortementaccruecesder-
nièresannées,alorsqueceladoitenprin-
cipe demeurer l’exception, dans certains 
cas précis uniquement et avec l’accord ou 
l’information de la délégation syndicale.
Outre l’allongement du temps de travail, 
le projet de loi Peeters vise également à
normaliser l’intérim, en permettant aux 
secteursdecréerunstatutd’intérimaireà
durée indéterminée.

Le projet de loi Peeters s’attaque éga-
lement aux travailleurs à temps partiel,
dontlesdifférentespossibilitésd’horaires
doivent actuellement être prévues dans 
le règlement de travail et l’horaire précis
doit être communiqué au minimum cinq 
jours à l’avance. Il est déjà aujourd’hui
difficile, pour ces nombreux travailleurs
(danslesfaits,principalementdestravail-
leuses),d’organiserleurvieprivéeafinde
pouvoir s’adapter chaque semaine à un
nouvel horaire. La proposition actuelle 
va plus loin, puisqu’elle ne prévoit plus 
d’horairesprécisdans les règlementsde
travail et que l’horaire de chaque travail-
leurpourraêtremodifiéaujourlejour,en
prévenantcelui-ci24hàl’avanceunique-
ment. Le nombre d’heures hebdomadaires 
pourraaussifortementvarier,lamoyenne
étant calculée sur trois mois. Le calcul des 
heures complémentaires donnant droit à
un sursalaire seramodifié également, ce
quiaboutiraàdesheuressupplémentaires
moins bien payées qu’actuellement.

Les critiques

Individualisation de la carrière et mise à 
mal de la concertation collective

Le Ministre Peeters indique que de 
nombreux travailleurs veulent avoir la 
liberté de choisir quand ils souhaitent 
travailler plus et “mettre de côté” des 
heures supplémentaires, pour pouvoir, 
à d’autres moments de l’année ou de
leur carrière, travailler moins, pour par
exemple “construire leur maison”. Cette 
vision idyllique de la “liberté” indivi-
duelle ne correspond pas aux relations 
dans le milieu du travail où les travail-
leurs doivent généralement prester des 
heures supplémentaires parce qu’ils ont 
du travail supplémentaire et non parce 
qu’ils en ont “envie”. De même, pouvoir 
prendre congé n’est pas uniquement lié 
à la volonté de chaque travailleurmais
également aux nécessités de son ser-
vice et au bon vouloir de son employeur. 
C’estpourquoi,aufildutemps,lestra-
vailleurs et leurs organisations repré-
sentatives se sont mobilisés pour un 
encadrement de l’horaire de travail et 
une limitation et un contrôle des heures 
supplémentaires. 

En instaurant des heures supplémen-
taires sans contrôle syndical, un élar-
gissement du travail intérimaire et un 
compte carrière individuel, le projet de
loi Peeters instaure de plus en plus de 
négociations individuelles, sans appui 
des organisations syndicales. Une 
grande partie des négociations sera 
également déplacée du niveau interpro-
fessionnel au niveau du secteur ou de
l’entreprise, affaiblissant ainsi le poids

des organisations syndicales et orga-
nisant une division supplémentaire des 
travailleurs. C’est en outre une tendance 
promue par la Commission européenne. 

Ce n’est donc pas une coïncidence si de 
nombreux pays européens ont ces der-
nièresannées“réformé”etflexibiliséleur
droitdutravail.Ainsi,enEspagne,après
plusieursréformesen2012et2013,les
accords d’entreprise peuvent à pré-
sent déroger aux accords sectoriels au 
détriment des conditions de travail, les 
licenciementssontfacilités,letempsde
travail flexibiliséet lesconventionscol-
lectives de travail sont attaquées. 

En France également, lors des débats 
concernant le projet de la Loi Travail,
l’inversion de la hiérarchie des normes 
et l’appui au principe de la négociation 
individuelle a fait l’objet de nombreux
débats.

L’Angleterre reste sans doute un des 
pays occidentaux les plus extrêmes au 
niveau de la réglementation du travail, et 
elledevraitservirànousavertirjusqu’où
peut nous conduire une décentralisation 
de la négociation collective. Le déplace-
ment de la négociation vers le niveau de 
l’entreprise a diminué le nombre de tra-
vailleurs couverts par des conventions 
collectives de travail de 82%au début
des années 1980 à 20% actuellement,
allant de pair avec une perte importante 
du pouvoir d’achat et une montée des 
inégalités incroyable. Presqu’un million 
de travailleurs sont liés à des contrats
“zéro heures”, c’est-à-dire sans la
moindreidéedesheuresàprester,sans
aucunesécuritéetcorvéablesàmerci.
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Quelles créations d’emploi ? Quelles 
conséquences sur la vie des travail-
leurs ?
 
L’annualisation du temps de travail, l’aug-
mentation des heures supplémentaires et 
laflexibilisationaccruedumarchédutra-
vailvontfaireaccroitrelacompétitionentre
les travailleurs et détruire les emplois. La 
possibilité de faire travailler plus long-
temps chaque travailleur pour moins cher 
nevaeneffetpas inciter lesemployeurs
à engager du personnel supplémentaire,
bien au contraire. 

Lapossibilitéde fairepresterdesheures
supplémentaires sur base d’un accord 
individuelvaentrainerchaquetravailleurà
prester plus d’heures que ses collègues,
augmentant la compétition entre travail-
leurs et la cadence de travail dans l’es-
poirdepouvoirenprofiterplustard.Cela
augmenteratrèsprobablementlesrisques
de maladies au travail, de surmenage et 
de stress qui, à long terme, ne profitent
certainementpasautravailleurnià lavie
familiale.
 
Conclusion : nécessité d’une 
vraie réflexion moderne pour une 
réduction collective du temps de 
travail 

Les travailleurs et les organisations syndi-
cales se mobiliseront durant les prochains 
moisafindedéfendre leprincipedes38
heures de travail hebdomadaires, le retrait 
des différentesmesures de flexibilisation
accrue du travail et de précarisation orga-
niséesparleprojetdeloiPeeters.Legou-
vernement serait bien inspiré d’entendre 
enfinces revendicationsetd’entamerun

réeldébatdémocratiquequantàl’organi-
sation du travail dans notre société, dans 
le sens d’une meilleure répartition du tra-
vail entre tous les travailleurs.

Lamajoritédesmesuresproposéesdans
leprojetde la loiPeetersvonteneffetà
contrecourant de l’histoire de notre pays. 
Aufildessiècles,auvudel’augmentation
delaproductivitéetgrâceàl’organisation
des travailleurs, le temps de travail a été 
progressivement réduit, afin d’atteindre
38h par semaine, ce qui a permis une aug-
mentation générale de la qualité de vie des 
travailleurs et d’ailleurs aussi de la produc-
tivité des entreprises. 

Aujourd’hui, de nombreux travailleurs
croulent sous le travail, le taux des mala-
dies professionnelles explose, alors
que de nombreux autres travailleurs se 
retrouvent au chômage ou avec des temps 
partiels imposés.Réduireànouveaucol-
lectivement le temps de travail, sans perte 
de salaire et avec embauches compensa-
toires est la mesure d’avenir qui permettra 
de créer de l’emploi pour tous, de conci-
liervieprofessionnelleetvieprivée,d’of-
frirauxtravailleursâgésdetravaillerdans
demeilleuresconditionsetauxjeunesde
trouver un emploi stable. 

Vouspouvezvousinformerdefaçonplus
complète sur Plan Peeters et signer la
pétition “Loi Peeters - Wet Peeters : non 
merci, nee bedankt !” sur le site http://
www.loipeeterswet.be

1   Un des hauts lieux de la concertation sociale, réunissant les 
représentants des organisations syndicales et patronales.

2   Voir notamment le communiqué de presse concernant 
le projet de loi sur http://www.krispeeters.be/actua/
persberichten/wetsontwerp-werkbaar-wendbaar-werk 

3Cf.parex.JeanNeuville,La lutte ouvrière pour la maîtrise du 
temps,Bruxelles,VieOuvrière,1981(2tomes).
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JanBuelensapprofondiracetteréflexion
lors de la rencontre Lois travail et 
Uber : vive l’esclavage ! avec Gérard 
Filoche (inspecteur du travail, membre 
du bureau politique du Parti socialiste 
français), Felipe Van Keirsblick
(secrétaire général CNE), Jan Buelens 
(avocat, spécialiste du droit du travail, 
professeur à l’Université d’Anvers) et
Matthieu Lietaert (politologue et auteur 
de Homo Coopérans 2.0 (2015))
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Par Lora VERHEECKE
Chargée de campagne et de recherche chez Corporate Europe Observatory (CEO), une association qui observe et dénonce l’influence des lobbies sur les politiques 
européennes

TTIP – CETA :
Ces traités commerciaux que les lobbies co-écrivent
Le dimanche 10 juillet en début de nuit, l’écran publicitaire de la place De Brouckère à Bruxelles 
a été piraté par le collectif “Ecran de fumée”. A la place d’un logo publicitaire sont apparus 
les mots “TTIP Game Over”. TTIP1 est le traité commercial en cours de négociation entre 
Bruxelles et Washington. TTIP Game Over est une des nombreuses facettes de la campagne 
européenne contre ce traité. Les Bruxellois ont donc pu prendre connaissance massivement 
au centre de leur ville de ce que demandent plus de trois millions d’Européens : que l’Europe 
mette fin aux traités de commerce qu’elle négocie. Notamment le TTIP, avec les Etats-Unis, 
mais aussi le CETA2, avec le Canada. Cependant, certains Bruxellois sont restés et restent 
aveugles et sourds aux demandes des citoyens : les employés en charge du commerce à la 
Commission européenne et leurs amis lobbyistes.



Les voix des citoyens n’atteignent 
hélas pas les couloirs des insti-
tutionseuropéennesàBruxelles.
La capitale belge compte entre 
20000 et 30000 lobbyistes, soit 

environ un lobbyiste par fonctionnaire
européen. Ce sont donc les intérêts des 
grandes entreprises qui sont majoritai-
rement représentés à Bruxelles. Et cette
mainmise des multinationales sur la poli-
tiqueeuropéenneestparticulièrementpré-
occupante dans le domaine du commerce.

Le TTIP et le CETA, co-écrits par les 
lobbies, comportent tous les deux une 
clause qui permettra aux multinationales 
de poursuivre les Etats en justice si ces
derniers osaient nuire à leurs bénéfices
futurs : l’ISDS3. Un instrument déjà pré-
sent dans d’autres traités commerciaux 
quiapermisàdesentreprises tellesque
Chevron,Pfizer,EDF,SuezEnvironnement
et Veolia de recevoir des millions d’eu-
ros de compensation des contribuables 
hongrois, argentins, canadiens, libanais, 
polonais, etc. pour des décisions de leurs 
gouvernements démocratiques. Cette 
procédure judiciaire injustesedérouleen
dehors des tribunaux nationaux, avec des 
avocatsd’affairesenguised’arbitres,qui
se remplissent les poches à l’occasion.
Cela représente une véritable subvention 
publique aux plus grandes entreprises 
mais aussi un redoutable outil de lobbying 
pourcesdernières.

Face à l’opposition croissante contre
les traités TTIP et CETA et notamment 
contre ces fameux ISDS, la Commission
européenne a organisé une consultation 
publiqueen2014.Unemajoritéécrasante
(plus de 97%) des organisations et per-

sonnes qui ont rempli le questionnaire en 
ligneenanglaisarejetél’ISDS.Parailleurs,
3,5 millions d’Européens ont signé une 
pétitioneuropéennepourdemanderlafin
du TTIP et du CETA. Et 1908 villes, com-
munes et régions européennes ont adopté 
des motions pour se déclarer “zone hors 
TTIP” et “hors CETA”. 

Les réponses de la Commission face à
cerejetcitoyenillustresonméprispourla
démocratie : un changement de nom pour 
lacourd’arbitrage,quelquesmotsrajoutés
dans le texte du CETA et dans celui du TTIP. 
Letourestjoué.Avecletout-nouveauICS4, 
les citoyens sont censés être rassurés et 
retournersansbruitetsansheurtsàleurs
occupations quotidiennes.

Il n’en reste pas moins que le quotidien 
descitoyens sera fortement altérépar le
CETA et le TTIP. Et ceci très prochaine-
ment.LeCETAseraà l’agendaduParle-
menteuropéendèslemoisdenovembre,
avecunvoteenplénièretrèscertainement
au mois de décembre. La priorité est donc 
de contrer les messages prémâchés et 
prédigérés de la Commission et de mon-
trerànoséluseuropéensquelescitoyens
sont conscients des dangers de ces trai-
tés.

Les traitéscommerciauxont toujoursété
le lieu de célébration des mariages entre 
lobbyistes et décideurs européens. Un cas 
d’école est celui de l’European Services 
Forum (ESF). Représentant la Deutsche 
Bank, IBMetMicrosoft, entre autres.Ce
lobby a été crééde toutespiècespar la
Commission européenne, en 1999, à la
suite d’un appel téléphonique de Leon 
Brittan, alors Commissaire européen 

au Commerce, à Andrew Buxton, alors 
président de la banque Barclays. À la 
cérémonie d’inauguration de l’ESF, M. 
Brittan rappela aux représentants des 
multinationales présentes “Je suis entre 
vos mains… Je compte sur votre soutien 
et vos contributions”.

Souvent, la Commission elle-même 
semble se charger du travail des lobbies. 
MichelServozestl’ancienchefdelasec-
tion Service du Département au Com-
merce de la Commission européenne. 
D’après lui, “la contribution de l’ESF est 
absolument décisive. Nous avons besoin 
d’eux en permanence et sommes en lien 
perpétuel, ou nous ne pourrions simple-
ment pas négocier… Les positions dans 
les négociations [commerciales] que nous 
prenions, nous les vérifions avec l’ESF 
au préalable afin de savoir si elles cor-
respondaient à leurs besoins5”. En mars 
2012, l’un de ses successeurs, Ignasio  
Iruarrizaga-Diez, a demandé aux membres 
de l’ESF de lui communiquer leurs priori-
tésspécifiquessurleTTIP.Quelluxeque
de pouvoir avoir sa voix à la table des
négociations sans même y siéger. 

Les politiques commerciales européennes 
sont donc de toute évidence rédigées 
pour le bien des multinationales et pour 
maximiser leurs profits. La Commission,
lorsqu’elle négocie des traités commer-
ciaux, n’est qu’une couverture démocra-
tique sur une bulle de connivence entre 
technocrates et lobbies. 

La Commission ne pourra pourtant pas 
rester longtemps sourde aux affiches,
cris, sons de casseroles, stickers, détour-
nement de pubs et autres actions collec-
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tives.MalgrélefosséquisépareBruxelles
de la Commission européenne, l’énergie 
et la créativité des militants belges est 
à l’image de la colère d’unemajorité de
citoyens européens. 

Les rendez-vous sont d’ores et déjà pris
dans de multiples agendas. De nom-
breuses organisations ont rejoint l’appel
àmanifesterce20septembreàBruxelles
contreleTTIPet leCETA.Et,suiteàune
semaine d’échauffement époustouflante,
les collectifs citoyens jouant aux TTIP
Game Over se sont donné rendez-vous 
àtravers l’Europe les3,4et5novembre
pour un théâtre coloré et exaltant d’ac-
tions et de dénonciations contre le TTIP et 
le CETA. 

Alors que le vent tourne, et que les négo-
ciateurssontobligésde jeterunpetitœil

et une petite oreille aux mobilisations 
citoyennes,profitons-enpourenfiniravec
tous les traités commerciaux de l’Union 
Européenneettournerlesprojecteursvers
ceux qui gouvernent réellement l’Europe !

Pour plus d’informations sur comment les 
lobbies ont co-écrit le TTIP, vous pouvez 
consulter le site www.democracyforsale.
eu et voter pour dénoncer le lobby le plus 
efficace.

Pour plus d’informations sur les mobilisa-
tions à venir, vous pouvez consulter http://
www.stopttip.be et http://ttipgameover.net

1   Transatlantic Trade and Investments Partnership, ou 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement.

2   Comprehensive Economic and Trade Agreement ou l’Accord 
économique et commercial global.

3  Investor-State Dispute Settlement.
4 Investment Court System.
5  Cité par Matthieu Lietaert, “New strategy, new partnership: 

EU Commission as a policy entrepreneur in the trade policy”, 
conferencepaper,7-9April2009,Manchester.
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Lora Verheecke participera au débat TTIP, CETA : Game over pour qui ? avec Michel Cermak (CNCD), Lora Verheecke (CEO), 
MyriamDjegham(D19/20),LuisaSantos(directricedesrelationsinternationalesàBusinessEurope,membreduTTIPAdvisory
Group) et Pascal Kernis (ESF)
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Une politique 

Par Bruno VALKENEERS et Mathieu BIETLOT 
Respectivement coordinateur et président de Liaison Antiprohibitionniste

sous influences
En Belgique, la loi du 24 février 1921, soumise à 
maintes révisions depuis, consacre la prohibition de 
certaines drogues. À l’époque, la volonté du législateur 
était de lutter contre les fumeries d’opium et contre 
l’exercice illégal de l’art de guérir. Il s’agissait en 
vérité de traduire en droit belge les recommandations 
contenues dans la Convention internationale sur 
l’Opium, signée le 23 janvier 1912 à La Haye. Il n’était 
pas encore question, dans ce contexte historique, de 
réprimer les usagers de drogues. La déclaration de 
guerre à la drogue et son internationalisation est à 
situer au début des années soixante.

Image : Jérôme Baudet



Une guerre venue d’Amérique

Depuis la création des Nations Unies, au 
sortir de la seconde Guerre mondiale, les 
États-Unisn’ontpasménagéleursefforts
pour convaincre la communauté interna-
tionale d’adopter une convention unique 
sur lesstupéfiants.Le texteserasignéà
Vienne le30mars1961.Sonobjectifest
la coordination des efforts dans la lutte
contre le trafic de drogues. Il fait égale-
ment explicitement référence au fléau et
à la menace que constitue la toxicoma-
nie. Certains pays tardèrent pourtant à
traduire ces recommandations dans leurs 
législations nationales. Mais l’ambiance 
des années soixante donna des argu-
ments de poids aux Américains en vue de 
convaincre la communauté internationale 
des’yconformer.

Les mouvements de contestation, la 
contre-culture et le développement du 
trafic de drogues au cours des années
soixante ont clairement servi l’argument 
du fléaude la toxicomanie et celui de la
menace qu’il constitue pour la société. 
LeprésidentNixonafaitdelaguerreàla
drogue une des priorités de son mandat 
et usade son influencepour qu’elle soit
celle de la communauté internationale. 
Unenouvelleconventionvisantàétendre
lecontrôledesstupéfiantsauxdroguesde
synthèseetàmieuxcoordonnerlesefforts
deluttecontreletraficfutsignéeàVienne
le21février1971.Elleestconsidéréepar
les États comme contraignante et marque 
le tournant des politiques enmatière de
drogues.

À partir de cette convention, les États
n’ontcessédeconsentirdeseffortsconsi-

dérables pour la respecter et la mettre en 
œuvre. Ils ont non seulement adapté leurs 
législations nationales mais se sont surtout 
dotésdel’appareilnécessaireàlaréalisa-
tion d’une politique d’éradication des dro-
gues et des comportements liés à leurs
consommations.Nous sommesentrés là
dansl’èredelacriminalisationdel’usage
de drogues et de l’idée d’un monde sans 
drogues. Une ère toujours en cours en
2016.Quoiqu’onendise.Iln’ya,eneffet,
à ce jour, aucune convention internatio-
nalesuggérantunealternativeàlaprohibi-
tion.Aucontraire, ladernièreconvention,
ratifiée à Vienne le 20 décembre 1988,
renforce les dispositions précédentes
et étend le contrôle des stupéfiants aux
“précurseurs”, c’est-à-dire aux produits
debaseservantàleurfabrication.

Un échec de plus en plus officiel

Denombreusesvoix,deplusenplusàvrai
dire, s’élèvent pourtant pour critiquer la
stratégieonusiennedeguerreàladrogue.
Desexpertsfontleconstatdel’échecde
laprohibition,ilsdressentunbilannégatif
de cette politique. Non seulement, elle est 
incapabled’enrayerletraficetlaconsom-
mation de drogues, mais elle est contre-
productive dans la mesure où elle crée un 
marché fructueux pour le crime organisé
qui fera tout pour étendre sa clientèle et
pousser la consommation à se pratiquer
dans des conditions clandestines et pré-
caires, avec des produits de mauvaise 
qualité et dangereux. Elle favorise ainsi
les consommations problématiques et les 
dépendances rapides tandis qu’elle ruine 
lasantéetlesfinancespubliques.

Il y a parmi toutes ces voix, des acteurs de 

terrain,desscientifiques,descitoyenset
des personnalités de renommée internatio-
naletellesqueKoffiAnnan,JavierSolana,
des anciens présidents du Portugal, de la 
Pologne, de la Colombie, du Mexique, de 
la Suisse... Ces dernières s’unissent au
sein de la Global Commission On Drugs 
pour demander la réforme des conven-
tions internationales. En 2009, lors de la 
52e session de l’Assemblée des Nations- 
Unies sur les stupéfiants, Evo Morales
est monté à la tribune pour défendre le
droit des Boliviens de mâcher la feuille
de coca. Certains rapports de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé recommandent 
uneapprocheplusflexibledel’accèsaux
soins pour les usagers de drogues. De 
plus en plus de pays expérimentent des 
politiques alternatives : délivrance d’hé-
roïne en Suisse, légalisation du canna-
bisenUrugayetde la feuilledecocaen 
Bolivie, décriminalisation de l’usage au 
Portugal et en Colombie, légalisation de 
l’usage récréatif ou médical aux États-
Unis 1…

Malheureusement, ces prises de posi-
tions, ces expériences, tout comme les 
preuvesscientifiquesetlesconnaissances
de notre époque sur les drogues et leurs 
usages, ne semblent pas égratigner l’idéo-
logie prohibitionniste et demeurent sans 
effetsdirectssurladoctrinedesloisetdes
conventions. 

Les motifs de l’obstruction

En Belgique, en particulier, s’il y a eu 
quelques évolutions, la logique reste 
avant tout répressive. L’État et ses enti-
tés soutiennent timidement le travail d’as-
sociations de Réduction des risques ou 
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développent une politique de peines alter-
nativesàlaprisonpourcertainsconsom-
mateurs de drogues. Mais la contrainte 
n’est jamais loin. Et le volet répressif
emporte plus de la moitié du budget des 
politiques drogues ; la prévention, le soin, la 
recherche, la réduction de risque et la ges-
tion politique entre les différents niveaux
de pouvoir se partagent le reste. Lorsque 
desprofessionnelsdelasantéexigentdes
adaptationslégislativesnécessairesàcer-
tains besoins d’assistance médicale, c’est 
leblocagepolitique.LesFédérationsfran-
cophones des intervenants en toxicoma-
niedemandentaujourd’hui l’ouverturede
sallesdeconsommationàmoindrerisque
dontl’efficacitéentermedesécuritésani-
taire et sociale a été démontrée par des 
expériences menées à l’étranger depuis
de nombreuses années. Instantanément, 
cette demande suscite une levée de bou-
clier.Àchaquesuggestiondemodification
de la loi, des arguments irrationnels sont 
opposésauxfaitsavérés.

Il y a lieu d’interroger les motifs de ces

blocages et d’un tel immobilisme poli-
tique. Si les mœurs ont changé – pour
une large part la population, fumer un
jointestaussibanal,agréableetsocialisé
que boire un verre – il semblerait que la
moralité publique ne soit pas encore prête 
à l’admettre. Nombre de responsables
politiques acquiescent aux arguments 
antiprohibitionnistes et reconnaissent le 
caractère contreproductif des politiques
actuellesmaisilsnesontpasprêtsàinflé-
chir décisivement ces politiques, arguant 
soit qu’ils sont coincés par les conven-
tions internationales, soit que l’opinion 
publique n’est pas mûre et que prendre 
position pour la régulation du commerce 
des drogues serait un suicide électoral. 
Dans les deux cas, nous sommes empê-
trés dans un cercle vicieux puisque ce 
sont des élus nationaux qui représentent 
la Belgique lorsque les conventions sont 
discutéesàl’ONUetquecesontlesdis-
cours et les pratiques des responsables 
politiquesqui façonnentengrandepartie
l’opinionpublique.L’influencedesmédias
serait aussi à mesurer ici, bien que leur

politique soit surtout celle de la girouette 
quivadans lesensdesventes.Plusdif-
ficileàcernerestletravaildelobbyingde
grandesfirmespharmaceutiquesetd’as-
sociations de médecins, soucieuses de 
garder le monopole sur ces produits ; ou 
encore des vendeurs d’alcool qui ont tout 
intérêt à ce qu’un marché légal de dro-
gues ne leur fasse pas concurrence. En
miroir, nous pourrions nous demander si la 
société civile, les experts et les travailleurs 
de terrain utilisent les bons moyens et les 
leviersefficacespourfairebougerlespoli-
tiques.Enfin,peut-êtrequel’impossibilité
detransformerlespolitiquesenmatièrede
drogues illustre tout simplement le conser-
vatisme, la lenteur, l’inertie et le manque 
d’audace du politique…

1   Remarquons que c’est aujourd’hui en Amérique du Nord
–oùfutconçuelaguerreàladrogue–etduSud–oùelle
futlaplusviolente–quelesexpériences,lesdynamiqueset
lelobbyingenfaveurd’uneautrepolitiquedesdroguessont
les plus déterminés. 
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Pourapprofondirlesujetetensavoirplusquantàl’incohérentepolitiqueprohibitionnistemenéeparnosgouvernementssuccessifs,
la rencontre Drogues : politiques sous influences avec Audrey Arnoult, Sylvie Arsever, Dan Kaminski et Christine Guillain qui se 
déroulerale24octobre.
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Par Cedric TOLLEY
Bruxelles Laïque Échos

Doel et Tihange jouent les prolongations :

Alors qu’en 1954, le premier réacteur nucléaire électrogène est fonctionnel à Obninsk en 
URSS, c’est en 1963 que la centrale de Chinon (Loire), première centrale française, est mise 
en marche. En Belgique les réacteurs nucléaires de Doel et Tihange sont mis en chantier en 
1969 et 1970. Prévus pour une durée de vie de quarante ans, ils deviendront fonctionnels en 
1974 et 1975.

Les années 1970 auront été celles du nucléaire en Europe et en Belgique. Electrobel (ancêtre 
d’Electrabel) et sa filière Intercom (Intercommunale belge d’électricité) multiplient les 
campagnes de propagande et de publicité favorables à l’énergie nucléaire, sans quasiment 
la moindre contestation. Campagnes qui prennent une dimension toute particulière dans le 
contexte du premier choc pétrolier qui débute en 1973. Le nucléaire est présenté partout, 
et notamment dans les médias, comme une énergie propre (contrairement au charbon) qui 
permettra l’indépendance énergétique (contrairement au pétrole et au gaz naturel) et de 
nombreux développements économiques pour les entités d’implantation et pour tout le pays. 
Arguments qui sont sensiblement les mêmes que ceux développés aujourd’hui par le Forum 
nucléaire1.

profit-prudence (1-0)



Mouvement anti-nucléaire

Au début des années 1970, en Belgique, 
se sont principalement des scientifiques,
à l’instar du physicien Paul Lannoye, qui
adressent des critiques à l’encontre de
l’installation de centrales nucléaires. Ils 
déplorent l’absence de débat public et 
l’organisation d’un sentiment d’unanimité 
fondé sur une carence d’information du
public à propos des dangers de l’atome.
Alors qu’en Allemagne, la mémoire des 
luttes massives des années 1960 contre le 
nucléairemilitaire,dont lesmanifestations
rassemblaient des centaines de milliers 
de personnes, a permis une réactivité plus 
grande lorsque l’implantation de centrales 
nucléaires a commencé en 1970, le mouve-
ment anti-nucléaire belge s’est développé 
plus lentement. C’est sous l’impulsion des 
actionsconjointesdeDémocratienouvelle,
d’Inter-environnement et de la section 
belge des Amis de la Terre, que la critique 
anti-nucléaireprendlaformed’unmouve-
mententre1974et1976quivasepopula-
riser ensuite, notamment, par la médiatisa-
tiondu“référendum2”de1978àproposdu
projetdecentralenucléaireàAndenne.

Croisant les actions et les réflexions du
mouvement pacifiste qui lutte contre la
proliférationdesarmesatomiquesetl’ins-
tallation de missiles balistiques nucléaires, 
les manifestations antinucléaires attein-
dront des sommets de fréquentations
entre 1980 et 1986. Contre la construction 
de la centrale nucléaire de Chooz, contre 
les armes nucléaires et contre toutes les 
centrales, des centaines de milliers de 
personnes défilent dans le Namurois et
dans les Ardennes belges et françaises.
Les gens viennent de toute l’Europe3, en 

particulier de Bretagne où l’action anti- 
nucléaire est parfois menée à renfort
d’explosif. Certains réacteurs, tel celui
de Chooz B, seront bâtis malgré tout. 
D’autresprojets,commeceluid’Andenne,
seront abandonnés.

26.04.1986

Troisansaprèssamiseenfonction,le26
avril1986àl’occasiond’untestd’îlotage4, 
leréacteur4delacentraledeTchernobyl
devientincontrôlableetprovoque,à1h23,
une explosion qui propulse le couvercle 
de 1200 tonnes, libérant une colonne de 
2000 mètres de haut, composée d’élé-
ments radioactifs dont l’Iode-131, le
Cesium-137, le Strontium-90, tandis que 
les éléments les plus lourds, les plus irra-
diants et les plus “éternels” (les plutonium) 
sedéposentdansladizainedekilomètres
àlarondedelacentrale.

Dans les mois qui suivirent, des centaines 
demilliersd’hommesetdefemmesvenus5 

de toute l’Union soviétique vont se succé-
derpouréteindrel’incendieduréacteur4,
pour tenter vainement de décontaminer la 
zone et de contenir la réaction nucléaire 
dansunsarcophagedefortune.Desmil-
lions de tonnes d’eau, de sable, de ciment 
et d’acier seront déversés sur le réacteur. 
Les machines deviennent rapidement ino-
pérantes, transpercées par des radiations 
d’une intensité inouïe pouvant atteindre 
jusqu’à 12000 Röntgen par heure6. Ainsi 
ils seront finalement des milliers à net-
toyer à lamain lebâtiment endommagé,
débarrasser du toit les tonnes de graphite 
radioactifquientrave le travaildecolma-
tage,enlejetantdirectementdansletrou
béant du réacteur. Quelques secondes

passées à cet endroit suffisent au corps
humainàemmagasinerungrandnombre
de fois la dose mortelle de radiation.
Certains d’entre eux recevront une telle 
dose qu’ils décéderont littéralement gril-
lés.Et leurcorpsserontenfouisavec les
mêmes égards que ceux qu’on réserve 
aux déchets nucléaires fortement conta-
minants : sous des dalles de plomb et de 
béton.Autotal,prèsde10%des600000
liquidateurs7quiontparticipéàcetteopé-
ration démente sont morts prématurément 
des suites de leur exposition aux radia-
tions. Et des centaines de milliers d’autres 
survivent avec de très graves problèmes
de santé.

Le 27 avril 1986, les 50000 habitants de 
lavilledePripyat,situéeàtroiskilomètres
de la centrale, sont évacués. Et une zone 
d’exclusion est mise en place à trente
kilomètresà laronde,quiseraprogressi-
vement vidée de sa population. Les liqui-
dateurs tenteront de nettoyer toutes les 
infrastructures. Et finalement, la plupart
des villages sera détruit et enterré. Le 
bétail et les animaux de compagnie seront 
abattusetenterrés.Deshectaresdeforêt
seront rasés et les arbres seront enter-
rés. La terre, elle-même, sera enterrée. La 
zone devient par endroit une succession 
decimetièresqui renferment lesvestiges
contaminés de la vie dans cette partie de 
l’Ukraine.8

Les jourssuivant l’accidentà lacentrale,
le “nuage de Tchernobyl”, chargé de mil-
liards de radionucléides, balaye l’Europe 
et le monde. Le 3 mai 1986, en Europe, 
il n’avait épargné que la péninsule ibé-
rique. Le quart du territoire biélorusse, 
bienqu’aucunemesureparticulièrenesoit
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prise pour mettre la population à l’abri,
est durablement contaminé. Mais aussi la 
Russie,laSuède,lesBalkans,l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la  
Belgique, la Suisse, l’Italie et la France 
(et particulièrement la Corse, les Alpes
et laProvence)quoiqu’aientprétendu,à
l’époque, le gouvernement de Jacques 
Chirac et le désormais conspué profes-
seur Pierre Pellerin.9

Bien que les conséquences soient contro-
verséesetfassentl’objetd’uneguerrede
“l’information”menéeavecopiniâtretépar
les lobbies du nucléaire, les marchands 
d’électricité et les gouvernements, il est 
indéniable que la santé des populations 
touchées par le nuage et plus propre-
ment par les radiations directes de la cen-
trale, estprofondémentaltérée.Cancers,
malformations, maladies dégénératives,
stérilité ont touché peu ou prou tous les 
peuples d’Europe, et plus durement les 
Ukrainiens et les Biélorusses.

Une autre conséquence de la catastrophe 
de Tchernobyl est d’avoir accéléré consi-
dérablement la chute de l’Union soviétique. 
La gestion de la catastrophe a représenté 
un coût humain et matériel inestimable, à
telpointquepersonnenepeutaujourd’hui
lechiffreravecexactitude.Toutel’énergiede
l’Unionaétémobiliséeafind’éviterquecette
catastrophemajeurenedevienneuneapo-
calypseàl’échelledel’Europetouteentière.
L’appauvrissement de l’État soviétique, en 
même temps que la révélation d’une poli-
tique calamiteuse (qu’elle partageait certai-
nement avec tous les autres pays nucléa-
risés, leJaponentémoigne)a jouéunrôle
indéniabledanslamiseàgenouxdel’Union
quiéclatafinalemententre1990et1991.

Dans les années 1980 et 1990, la catas-
trophe de Tchernobyl a considérablement 
alimenté l’argumentaire des militants 
anti-nucléaire. Elle constitue alors la seule 
expérience permettant de comparer et 
de prévoir. Précédemment, l’humanité 
ne pouvait prendre appui pour réfléchir
le risque nucléaire que sur les drames 
d’Hiroshima et Nagasaki qui n’ont rien de 
commun avec un accident nucléaire.

350000 personnes ont été déplacées 
hors de la zone d’exclusion qui entoure la 
centrale de Tchernobyl. Ce qui permettait 
d’évaluer, dès 198610, que si une catas-
trophesimilairedevaitavoirlieuàDoelou
ailleurs en Europe occidentale, ce sont des 
populationsdel’ordred’unàdeuxmillions
d’habitants qui seraient concernées. Et 
quedesinfrastructurestellesquecelledu
portd’Anversseraientdéfinitivement inu-
tilisables.Cesdéclarationsfaitesen1986
sont encore complètement ignorantes
des conséquences que l’on découvrira 
plus tard, notamment sur la population de  
Biélorussie.

Doel, Tihange : Tchernobyl ?

De leur côté, les producteurs d’énergie 
nucléairepoursuiventleurcourseauprofit
età répandreunepropagandeapaisante
àproposdesdangersdunucléairequ’ils
considèrent encore et toujours comme
une énergie propre. Arguant sans relâche, 
etjusqu’àaujourd’hui,qu’unecatastrophe
d’une telle envergure est impossible dans 
des pays aussi civilisés que la France ou 
la Belgique.

On peut le voir actuellement, par exemple, 
surlesiteinternetduForumnucléaire,àla

rubrique “Tchernobyl”, où une explication 
docte montre à quel point les réacteurs
de type PWR (Doel / Tihange) sont plus 
solides et mieux conçus que les RBMK 
de conception soviétique. Avec un des-
sinàl’appuiquimontrequelePWRbelge
est pourvu de trois protections, c’est-à-
dire deux de plus que le RBMK. Mais le 
dessin montre aussi que le sol sur lequel 
repose le réacteur de Doel est rigoureuse-
ment le même que celui sur lequel repose 
celui de Tchernobyl. L’un sur la berge du 
portd’Anvers,l’autresurcelledelarivière 
Pripiat. Et il n’est nulle part fait mention
du faitque la fontedusoubassementdu
réacteur est directement responsable 
de la pollution radioactive de la rivière
et de toutes les terres qu’elle traverse et 
irrigue… A propos de la catastrophe de 
Fukushima, on nous avancera le même 
type d’arguments, avec le même petit des-
sin:lemodèlederéacteurdeFukushima
detypeBWR(àeaubouillante)seraitbien
moinssûrquelesolidePWR(àeaupres-
surisée) de Doel ou de Tihange. Et surtout, 
que la Belgique n’est pas sur une zone 
sismique active. “Le risque qu’une catas-
trophe comme celle survenue à Fukushima 
se produise chez nous est très faible”11 

conclut le porte-voix du lobby nucléaire. 
Faut-il croire que nous sommes beaucoup 
plus malins, prudents et technologique-
mentàlapointequelesJaponais?

Le lobby nucléaire n’est cependant pas 
seulàproduiredesanalysesde lasitua-
tion. Ainsi, Greenpeace12nousinformeque
l’Institut Max Planck a évalué qu’un acci-
dent de type Tchernobyl ou Fukushima 
était susceptible de se produire tous les 
dixàvingtans.Qu’uneétudemenéesur
l’impact économique d’une telle catas-
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trophe en Belgique sur un réacteur de Doel 
mettrait instammentlepaysenfaillite,de
manièreplusbrutalequecefutlecaspour
l’URSS. La gestion des conséquences 
matériellesd’untelaccidentàDoelimpo-
serait des dépenses évaluées entre 742
et 1412 milliards d’euros (soit plusieurs
fois le PIB de la Belgique). Alors même
qu’Electrabel, si sûre de la solidité de ses 
centrales,nes’engageparcontratqu’àen
assumer 2 milliards. Et ces 1000 milliards 
d’euros ne comptabilisent sans doute pas 
les vies brisées que la brulante mémoire 
de Tchernobyl nous invite à considérer
avant même de parler d’argent…

Les réacteurs de Doel et Tihange devaient 
s’arrêter définitivement après quarante
ansdefonctionnement.LaloiDeleuzede
2003 imposait cet arrêt. Mais malgré la loi, 
malgrélesmultiplesincidentsquionttrès
régulièrementdéclenchél’arrêtdesécurité
desréacteurscesdernièresannées,mal-
grélesmilliersdefissuresrévéléesdansles
cuvesdesréacteursparlesdifférentstests
réalisés depuis 2012, les centrales sont 
chaque fois relancées. Et un accord pris
entre l’Etat et Electrabel a même étendu 
le droit d’exploiter les centrales pour dix 
ans au-delà de leur durée de vie. Et ce,
malgré la protestation des habitants des 
provincesd’AnversetdeLiège,malgréles
objectionsdeschercheursetspécialistes,
malgré les interpellations et démarches 
despaysfrontaliersquicraignentpour la
sécurité de leurs populations, malgré le 
simple principe de prudence.

La construction des centrales nucléaires 
belges a été financée par l’État. Les 
citoyensontamortiunedeuxièmefoisleur
prixdefabricationenpayantchaquemois

leurs factures d’électricité à une firme
devenueprivéeà100%entrelesmainsde
GDF Suez13 en 2003. N’est-il pas temps 
que les citoyens reprennent la main sur 
cette question démocratique : les profits
de producteurs d’électricité sont-ils priori-
taires sur la santé et la sécurité du peuple ?

1  Le Forum nucléaire est un lobby qui assure la promotion 
du nucléaire civil et de la prolongation de la durée de vie 
des vieilles centrales. Il regroupe, entre autre, AREVA, EDF, 
Synatom, Westinghouse et Electrabel.

2  Il s’agit en réalité d’une consultation populaire abusivement 
désignée“référendum”,lancéeparlacommuned’Andenne.

3Dessidérurgistesengrèveet leursorganisationsprennent
part au mouvement, alors que leurs patrons qui ferment
lesusinescherchentà les reclassersur leschantiersde la
centrale de Chooz.
4 Test visant à isoler le réacteur du circuit de production
électrique externe.

5Desmilitaires,despompiers,desscientifiques,despilotes,
desouvriersontétédépêchésàTchernobylparcentainesde
milliers. Souvent ils étaient désignés volontaires et n’étaient 
pasinformésdelanaturedeleurtravailetdesadangerosité.
Quand ils étaient informés, ils étaient fortement mis sous
pression et leur appartenance au Parti Communiste était 
en jeu.Certainsont été volontaires “parcequenousétions
communistes” (Svetlana Alexiévitch, La Supplication : 
Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse, trad. 
deGaliaAckermanetPierreLorrain,Lattès,1999.
6LeRöntgenestl’unitédemesureutiliséeen1986.Ladose
mortellepourunadultemoyenestde500Röntgenparan.

7  On appelle Liquidateurs les héros soviétiques qui ont participé 
àcirconscrireleseffetsdelacatastrophedeTchernobyldans
la zone d’exclusion de 30 Km autour de la centrale.

8  Trois des documents qui permettent d’entrevoir l’ampleur 
de la situation. “La bataille de Tchernobyl, hommage aux 
liquidateurs” (disponible sur Youtube) ; Témoignages 
rassemblés par Svetlana Alexiévitch dans La supplication; 
le livre de Galia Ackerman Traverser Tchernobyl. Un bel 
hommage est aussi rendu dans le film de fiction La terre 
outragée.

9Opérateurdufameuxmensonged’Etatsurl’arrêtdunuageà
lafrontièrefrançaise…

10i.e.articledeLucGilson,le25-11-1986danslejournalLa 
Cité.

11https://www.forumnucleaire.be/energie/fukushima
12Communiquédepressedu3décembre2014.
13En1988GDFSuezs’étaitapproprié55%ducapitaldela
sociétéàl’occasiond’un“raidamical”.
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Le 28 octobre, la rencontre Doel, 
Tihange : Tchernobyl ? entre Galia 
Ackerman (romancière, auteur de Tra-
verser Tchernobyl, spécialiste de la zone 
d’exclusion), Jean-Marc Nollet (chef
de groupe Ecolo-Groen à la Chambre
et membre de la commission Sécurité 
nucléaire du parlement) et Roland Des-
bordes (président de la Commission 
derechercheetd’informationindépen-
dantessurlaradioactivité)approfondira
ces questions.
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Par une Tout autre école

Manifeste pour une Tout autre école
Tout autre école est un collectif faisant partie du mouvement Tout autre chose. En septembre 
2015, il entame un travail de réflexion sur un horizon éducatif désirable. Au mois de juin 
2016, le collectif rend public le fruit de ce travail : un Manifeste dont voici une synthèse 
introductive.

A l’heure où les politiques scolaires sont modelées par des organismes internationaux et par 
le monde de l’entreprise, où on ne voit l’école qu’au travers d’indicateurs de performance, 
où le “marché” met en compétition les établissements, où les plus faibles sont de plus en 
plus mis à mal… nous voulons agir. 

d’un horizon

sans lendemain 

Nous détourner



Il faut changer les choses ! 

En remettant en cause, collectivement, les 
fondements d’une école adaptée à une
sociéténéo-libéralefondéesurlacompé-
tition, l’individualisme et l’utilitarisme. 

En refusant la coexistence d’écoles
“entre soi”, regroupant des élèves issus
de familles au même profil, ou d’écoles
accrochées à des fonctionnements 
(dé)passés.
 
Nous refusons d’être fatalistes face au
paysage actuel et à ses conséquences
dramatiques où chacun tente, avec ses 
moyens,de“tirersonépingledujeu”.
 
Une alternative existe 

Notre horizon se situe aux antipodes de 
l’horizonactuel.Une toutautreécole fait
grandir et s’épanouir des êtres humains 
habités par l’exigence de solidarité, l’idéal 
d’émancipation, la volonté d’orienter notre 
histoire collective, le goût d’exprimer leur 
individualitéetlaconfianceenleurscapa-
cités. 

Le manifeste pour une tout autre école
décrit l’horizon vers lequel nous voulons 
tendre : un système éducatif contribuant
à une société plus démocratique, soli-
daire,coopérative,écologique,juste,éga-
litaire, émancipatrice, créative, plurielle et 
réjouissante.

Apprendre quoi ?

Une tout autre école doit être un lieu où 
se vivent et se construisent les valeurs 
jugéesessentiellesparlasociétéquenous

désirons. Ces valeurs doivent se traduire 
moins dans des cours spécifiques que
danslefonctionnementscolaire.

Il nous paraît donc indispensable de 
repenser les apprentissages à partir des
finalités.Ilfautreliercontenusetsituations
concrètesafindemobiliser,mettreenpro-
jet lesapprenants.L’écoledoitmenerau
“plaisir d’apprendre” plutôt qu’à l’effica-
cité,àlarentabilité...
 
Nous souhaitons, par exemple :modifier
la conception “saucissonnée” des conte-
nus, revoir les articulations, assurer une 
haute maîtrise des langages, donner plus 
deplaceàdesapprentissagesaujourd’hui
négligés (manuels, corporels, visuels, 
artistiques…). Tout nous amène à reven-
diquer une remise à plat des programmes. 

Dans quels collectifs ? 

Nousprivilégionsdescollectifsd’appren-
tissage hétérogènes en termes d’origine,
de niveau, de handicap, de croyance, de 
projet, d’âge.Grandir avec des gens qui
ne nous ressemblent pas, qui nous sont 
différents,doitdeveniruneopportunité.
 
Apprendre comment ? 

Six principes pédagogiques simples mais 
radicaux guident le travail des éducateurs 
d’une tout autre école :
 
•semer,cultiver,entretenir l’appétitd’ap-

prendre ;

•parier résolument sur l’intelligence et
l’épanouissement de toutes et tous ;

•refuser le “système métrique” (mesurer
en vue d’étiqueter, trier, classer pour 
orienter)etprivilégieruneévaluationfor-
mative, continue, constructive ;

•considérerlegroupecommeuncollectif
d’apprentissage plutôt qu’une collection 
d’apprenants, 

•combiner davantage l’apprendre et
l’agir ; 

•mettre les élèves en contact avec
d’autres maîtres que les enseignants, 
porteurs et porteuses de savoirs, d’ex-
périencesetdecompétencesdontilfaut
tenir compte. 

Apprendre avec qui ?
 
Avec ces principes, il faut envisager un
tout autre métier d’enseignant, plus axé 
sur l’accompagnement et l’animation. 
Nousrefusonsquel’enseignantsoitcadré
àpartirdes instrumentsdumanagement
moderne.
 
Nous unir 

LeManifestedessineuncadreencorelar-
gementouvert àpartir duquel nous vou-
lonsfairemouvementetmettreenréseau
celles et ceux qui veulent faire changer
les choses ou se sont déjà mis au tra-
vail. Nous voulons unir celles et ceux qui 
veulentréduirelesinégalités,enfiniravec
le formatage scolaire, développer une
école semant les graines d’une tout autre 
société. Nous mettre en marche pour nous 
rassembler autour d’un tout autre projet
de société. Pour combattre les fausses
évidences du discours dominant. Pour 
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proposer une alternative. Pour mettre en 
avantlesinitiativesquiexistentetlesfaire
connaître davantage. Pour échanger nos 
ressources et relayer les énergies locales. 
Pour créer du lien et nous associer aux 
combats d’autres secteurs (actions 

sociales,économie,écologie,information,
mobilité, alimentation…).

Lire le Manifeste dans son intégralité :
www.toutautrechose.be/toutautreecole 
Nous contacter : tae@toutautrechose.be
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Venezparticiperau forumD’autres mondes en chantier 6 autour d’acteurs impliqués dans L’exploratoire, De l’autre côté de 
l’école,l’écoleSingelijn,leLycéeAutogérédeParis,l’APEDetChangementpourl’égalitéquiauralieule23octobrepourrepenser
l’école.
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Urgences Alimentaires

Propos recueillis par Paola HIDALGO 
Bruxelles Laïque Échos

pourquoi et comment s’éloigner de la dictature des corporations
Vandana Shiva est une célèbre activiste et auteure dont l’engagement dépasse largement 
la sphère de l’agroécologie pour embrasser des causes diverses allant de l’éco féminisme 
au Tribunal Russel sur la Palestine. À l’occasion de sa venue au Festival des Libertés 2016, 
nous l’interrogeons ici sur le lien entre les urgences en Europe et ailleurs dans le monde.

INTERVIEW
Vandana Shiva

Image : Jérôme Baudet



De l’interconnexion des urgences

Le contexte social, politique et économique 
dans lequel nous vivons en Europe – et
notamment celui de l’urgence humanitaire 
autour de l’accueil des migrants – nous
oblige à questionner notre place dans le
monde. Au lieu d’ériger des murs et tenter 
d’accroitre l’étanchéité de nos frontières,
l’approche prônée par cette lauréate du 
PrixNobelAlternatif2 nous invite àpenser
l’interconnexion entre les peuples et entre 
les êtres vivants non plus comme une uto-
piequiseraitàconstruiremaisbiencomme
uneréalitédontlerejetnousplongedansun
état de guerre permanente.

Selon Vandana Shiva, il “y a un lien très 
étroit entre l’“urgence” en Europe et l’“ur-
gence” dans les autres parties du monde. 
Nous avons démontré comment tout cela 
est connecté dans notre manifeste Terre 
Vivante3” dont voici un extrait : “… les crises 
sont interconnectées et ne peuvent être trai-
tées de manière isolée : les sols, la terre et 
son accaparement, l’agriculture, le change-
ment climatique, le chômage, les inégalités 
économiques grandissantes et l’accroisse-
ment de la violence et des guerres. Partant 
de l’approche actuelle, linéaire et extrac-
tive, pour aller vers une approche circulaire 
basée sur des échanges réciproques, ce 
manifeste propose un nouveau paradigme 
pour une Nouvelle Agriculture, une Nou-
velle Economie Circulaire propices à semer 
les graines de la justice, de la dignité, de la 
durabilité, de la paix et d’une véritable Nou-
velle Démocratie.”

Concernantlaquestiondel’affluxdesréfu-
giés syriens, son approche holistique insiste 
doncsurlanécessitéd’intégrerdesfacteurs

climatiques et écologiques aux lectures 
géopolitiques. “Ce phénomène [l’afflux de
candidats syriens à l’asile] s’explique par 
trois interventions de l’Occident impliquant 
ces facteurs :

1.  Un modèle de Révolution Verte non- 
durable qui a détruit la biodiversité pour 
créer des monocultures, exploiter l’eau 
et créer de la sècheresse dans le Crois-
sant Fertile - tout comme elle a asséché 
le Punjab, en Inde.

2.  Une industrialisation basée sur les com-
bustibles fossiles, y compris dans l’indus-
trialisation de l‘agriculture (contribuant 
à 50% de la production des gaz à effet 
de serre modifiant le climat) qui a pour 
conséquence d’aggraver la sècheresse 
créée par la Révolution Verte.

3.  L’instrumentalisation du déplacement 
d’un million de paysans dû à la sèche-
resse et aux mauvaises récoltes de 2009 
à des fins d’intervention militaire. 

Sans reléguer au second plan les fonde-
ments historiques, géopolitiques et straté-
giques d’un tel mouvement de population, 
la nécessité d’inclure la dimension écolo-
giquedansletableau–quitteàlecomplexi-
fier–noussembledorénavantuneévidence
si nous souhaitons envisager des solutions 
durablesàceconflit.

Vandana Shiva nous met également en garde 
àproposd’unautrephénomènerésultantde
ceconflit:“actuellement, la peur des réfugiés 
est devenue le trait dominant en Europe. Les 
politiciens nourrissent cette peur pour récol-
ter des voix. Le Brexit n’est que le début”. 
Derrièrecettedérivepopulistesecacheun

besoin légitime des peuples d’Europe d’une 
Nouvelle Démocratie,tellequedéfiniedans
lemanifesteTerreVivante:

“Dans ce contexte de globalisation et de 
libre échange, la démocratie représente de 
plus en plus les intérêts des entreprises et 
l’État devient lui-même de plus en plus une 
entité de ces entreprises. Le lexique de pri-
vatisation, de croissance et de libre échange 
est utilisé pour démanteler l’État providence 
et l’accès des peuples aux droits essentiels 
que sont la santé et l’éducation, le droit au 
travail, et à la sécurité, droits que les mou-
vements démocratiques du siècle dernier 
ont institutionnalisés. La transformation 
d’un État souverain à un État au service des 
entreprises est une menace pour la démo-
cratie qui est censée être “du peuple, par le 
peuple, pour le peuple”. 

La “liberté” est aujourd’hui un terme très 
contesté. Les citoyens se réfèrent à la liberté 
du peuple de vivre et d’avoir accès aux 
moyens de subsistance, comme avoir accès 
aux ressources vitales : les semences, la 
nourriture, l’eau, et la terre.

Les multinationales, elles, définissent la 
liberté comme le libre-échange, appelé 
aussi mondialisation. Ces règles de « libre 
échange » donnent le droit à ces grands 
groupes de modifier et de privatiser nos 
biens communs que sont la terre, l’eau et 
les semences. Ce faisant, ils détruisent la 
liberté de la Terre et sa communauté, les 
cultures des peuples et leurs démocraties.”4

Relocaliser ? Sans hésiter

Àl’heureoù,cheznous,enEurope,émer-
gent des alternatives de relocalisation de 
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l’économie, on peut se demander quel serait 
l’impact d’une réorganisation générale des 
modes de production sur les peuples du 
Sud,intégrés–souventmalgréeux–àune
économie mondialisée, mais dépendants 
desrevenusproduitsparcesystème.Est-ce
que la relocalisation de l’économie permet-
traitdecréerdesrapportsplusjustesentre
les peuples et les communautés ?

VandanaShivan’hésitepasànousconfron-
terànosrigidités:“L’idée que la relocalisa-
tion des économies aura un impact négatif 
sur le Sud est le résultat d’une mentalité qui 
se ferme.”
 
Mais le changement des rapports Nord-
Sud exige plus que de l’ouverture d’esprit. 
Il est question de rendre visibles toutes les 
formesd’exploitation,ycompriscellesqui
passent souvent inaperçues : “Les pays du 
Sud souffrent de la dépendance de l’ex-
portation des monocultures. Le prix des 
produits diminuant, la souveraineté alimen-
taire a été détruite. Les sols, la biodiversité, 
l’eau ont aussi bien été exportés avec les 
produits. Il est temps de relocaliser par-
tout, au Nord comme au Sud. Le principe 
de la Relocalisation signifie que l’on cultive 
et que l’on produit localement ce qui peut 
l’être, ce qui est nécessaire localement. On 
n’importe que ce qui ne peut être produit 
sur place. Nous avons besoin d’amorcer 
le virage nous permettant d’abandonner 
la globalisation fondée sur les lois du mar-
ché dictées par les corporations telles que 
l’Organisation Mondiale du Commerce car 
nous constatons que les nouveaux traités 
– comme le TTIP5 – empirent progressive-
ment la situation.”

Àtitred’exemple,ellemetenavantletravail

de Navdanya6, qui “a démontré que nous 
pouvons produire deux fois plus de nourri-
ture et multiplier par dix les revenus ruraux 
lorsque nous abandonnons le modèle indus-
triel globalisé de production de la nourriture 
afin de développer une production agroéco-
logique et locale.”

Cette année, inspirés par ces résultats 
encourageants ainsi que ceux de multiples 
autres expériences entamées en Amérique 
Centrale et du Sud depuis les années 
1990, un groupe de chercheurs belges et 
européens a décidé de lancer “Agroeco-
logy Europe”, une association internatio-
nalesansbutlucratifbaséeenBelgiqueet
dontl’objetsocialestdepromouvoircette
approchealternativeàl’agrobusiness.

SelonAlainPeeters,unchercheurbelgeà
l’initiative de cette association, “L’agroé-
cologie est à la fois une science, des tech-
niques (pratiques agricoles) et un mouve-
ment social. Elle se distingue des autres 
sciences et de l’agriculture conventionnelle 
par son approche holistique (globale)”.7
 
Un tournant semble donc amorcé dans le 
monde agricole. Répondant au besoin vital 
et universel de nourriture, c’est un monde 
qui sied bien aux grandes révolutions de 
l’histoire. Serons-nous capables d’accélé-
rer le tempo, changer de cap ou imaginer 
d’autresmanièresdefaireafindereleverle
doubledéfiquinousattend:nourrirdixmil-
liards d’habitants tout en conservant notre 
environnement vivable ? Selon un para-
digme de pensée exclusive et binaire, ces 
deux exigences peuvent sembler impos-
sibleàréalisersimultanément.Sortiretrem-
placer cette pensée par une vision globale, 
ouverte et dépassant les frontières men-

tales semble la seule issue. Alors, comme 
Vandana Shiva conclurait : “Nous avons 
besoin de localiser l’économie pour réduire 
notre empreinte écologique. Et nous avons 
besoin de localiser pour reconquérir la 
démocratie économique et politique.”
   
5Cf. l’articledeLoraVerheecke,“TTIP–CETA:Cestraités
commerciaux que les lobbies co-écrivent”, dans ce numéro, 
p 30.
6 Le réseau indien Navdanya réunit des gardiens de semences 
et de producteurs tournés vers l’agriculture biologique  
www.navdanya.org  
7 Lancement en Belgique d’une association européenne pour 
la promotion de l’agroécologie,Publiélelundi08février2016,
surlesitertbf.be/info.
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Ne manquez pas Vandana Shiva qui 
sera présente aux côtés de Virginie  
Pissoort (responsable de campagne et 
deplaidoyeràSOSFaim)le23octobre
poursaconférenceUrgences et défis 
alimentaires.
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