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EDITOrial

Le thème du prochain Festival des Libertés, le Complexe du Pouvoir, est vaste et se retrouve au cœur de nos préoccupations
récurrentes.
On ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur le concept du pouvoir, ses modalités, sa légitimité, ses limites, ses abus, ses
potentialités émancipatrices.
Le Festival des Libertés propose d’interroger les diverses formes sous lesquelles s’exerce le pouvoir avec la méthode libre-exaministe
qui caractérise la rigueur intellectuelle de la laïcité organisée.
Le climat politique actuel donne l’impression que l’état de nos libertés est à la croisée des chemins. D’un côté, on voit les revendications
et avancées démocratiques se multiplier : la place des femmes dans les postes d’influence, la dépénalisation de l’IVG, la lutte contre
l’obsolescence programmée, l’inscription du droit à un environnement sain dans les droits politiquement garantis, etc. De l’autre côté,
on assiste à un resserrement sécuritaire, à l’émergence des algorithmes et de la gestion dépersonnalisée via l’intelligence artificielle,
la précarisation des travailleurs et des plus vulnérables, une prétendue crise migratoire. Bref, on a l’impression que l’état de crise
devient permanent. Face à cette situation complexe, il importe d’apporter des nuances afin d’éclairer et, dans la mesure du possible,
d’apaiser le débat public.
C’est pourquoi, fidèle à ses valeurs et ses engagements, Bruxelles Laïque agit pour l’entretien et la diffusion d’une culture civique
laïque et partagée, basée sur la vigilance envers les différentes formes de pouvoir et leurs exercices. La polarisation excessive des
opinions appelle à un retour au dialogue, aux événements où les personnes se retrouvent pour s’informer, pour débattre, pour
partager.
La culture d’un humanisme visant à orienter et cadrer le pouvoir est aujourd’hui plus importante que jamais. Le propre des pouvoirs
serait-il de chercher à s’émanciper du contrôle populaire, et le propre des citoyens assujettis à ce pouvoir de chercher à échapper
aux contraintes qui conditionnent leur liberté ? Pour que cette tension puisse se maintenir sainement et garantir les possibilités
émancipatrices du pouvoir pour tous, nous devons nous faire entendre et ne pas abandonner le pouvoir à ceux qui prétendent qu’ils
en sont les détenteurs naturels et qu’il serait vain de croire que des alternatives existent.
Le fait de cultiver un tel humanisme civique n’est pas un processus austère ou de repli sur soi. Cela peut, et doit, se faire dans un
contexte collectif, en allant à la rencontre de nos concitoyens, comme en témoigne annuellement le Festival Des Libertés. Ce numéro
du Bruxelles Laïque Echos a donc pour objectif de préparer notre rendez-vous annuel au Festival des Libertés, qui se déroulera du 18
au 27 octobre prochain, au Théâtre National. Au plaisir de vous y rencontrer et d’échanger avec vous.
Ariane HASSID
Présidente
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LE COMPLEXE
DU POUVOIR

Par Mathieu Bietlot
Bruxelles Laïque Échos
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Le pouvoir existe. Il faut le reconnaître,
sans le diaboliser, sans l’idéaliser,
sans le naturaliser. Il n’est ni possible
de s’en passer ni souhaitable de le
nier.
Il importe par contre de le répartir et
de le cadrer afin qu’il œuvre à l’intérêt
général et à l’épanouissement des
libertés. C’est en ce sens que se sont
développés l’État de droit, la séparation
des pouvoirs, la démocratie…
Autant de principes sur lesquels
semblent s’asseoir aujourd’hui des
ministres ou des milliardaires, des
militants ou des croyants radicaux qui
affirment unilatéralement leur point
de vue, sans se soucier des autres,
des lois, des conventions collectives,
de la concertation et des contrepouvoirs. Cet unilatéralisme exprime
d’une part l’affirmation décomplexée
de pouvoirs et de privilèges, d’autre
part une lecture décomplexifiée
de la réalité. L’époque complexe et
crispée que nous traversons appelle
exactement l’inverse si elle souhaite
construire un avenir vivable pour
toute l’humanité.

Reconnaître le pouvoir
Dans tout groupe ou société humaine,
le pouvoir existe et est convoité. Il s’agit
en premier lieu de le reconnaître et le
regarder en face. Relationnel avant d’être
institué, il traverse toutes les interactions

sociales et imprègne les rapports sociaux.
Quasiment toutes les tentatives destinées
à le contenir ou le supprimer ne l’ont
pas empêché de revenir par la fenêtre
lorsqu’il était sorti par la porte. Dénier
l’existence d’une pulsion ou d’un désir de
pouvoir au cœur de l’humain relève d’une
forme d’idéalisme qui s’empêche d’avoir
prise sur le réel.
S’il ne faut pas dénier la réalité du pouvoir,
il ne faut pas non plus tomber dans l’excès
inverse de le naturaliser au nom d’un
hyperréalisme – la Realpolitik – qui dissimule une idéologie. Le système
économique actuel et l’idéologie dominante qui l’accompagne laissent entendre
que la loi de la jungle, la loi du plus fort,
la lutte pour la survie, la poursuite de
l’intérêt individuel sont des lois naturelles
de la société résultant de la nature
intrinsèquement égoïste de l’être humain
et de ses pulsions de pouvoir. Les sciences
humaines et la philosophie ont montré
que, chez l’humain, les agencements entre
l’inné et l’acquis, la nature et la culture
ou les instincts et les conditionnements
étaient pour le moins complexes et
qu’on ne pouvait pas lui apposer une
nature figée et immuable. Le débat qui
opposait Hobbes – l’homme est un loup
pour l’homme – Rousseau – l’homme à
l’état sauvage était bon, c’est la société
qui l’a corrompu – Darwin – la compétition
pour l’existence et la survie des plus
aptes comme principe de l’évolution – et
Kropotkine – l’entraide et la coopération
comme moteur de l’évolution ne seront
jamais tranchés définitivement. Ces débats
théoriques s’incarnent concrètement
dans les réactions des individus face aux
catastrophes, aux crises et aux défis du

futur, face auxquels on assiste tant à des
replis égoïstes et de débandade qu’à des
formes d’altruisme et de solidarité.
Il s’agit également de ne pas diaboliser
le pouvoir. Pouvoir est d’abord un verbe
au sens positif : avoir la capacité, la faculté, le droit, la liberté ou la possibilité d’accomplir une action, de produire un effet
sur quelque chose ou quelqu’un. Lorsque
le verbe se substantifie, il peut garder ce
sens mais acquiert plus fréquemment une
connotation péjorative : il est d’usage ou
de bon ton de ne pas aimer le pouvoir…
On pourra distinguer le pouvoir “de” (capacité de faire) ; le pouvoir “sur” : (décider, exercer une action sur les autres) et
le pouvoir “avec” (démarche collective de
co-construction). L’éducation permanente
comme les démarches citoyennes, laïques
et libre-exaministes visent à augmenter
le pouvoir “de” et le pouvoir “avec”. C’està-dire qu’elles œuvrent au renforcement
des capacités et de la participation des citoyennes et des citoyens. Les anglo-saxons
parlent d’empowerment et les hispaniques
d’encapacitation. Il s’agit, aux niveaux individuel et collectif (ou communautaire), de
leur permettre d’acquérir par eux-mêmes
les moyens d’avoir prise sur leur situation,
leur environnement et la défense ou l’épanouissement de leurs droits et libertés.

Cadrer le pouvoir
Tout au long de l’Histoire, des processus
se sont développés pour cadrer le pouvoir
dans les relations humaines et équilibrer
les pouvoirs au sein de la société. Le
sociologue Norbert Elias a décrit le
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processus de civilisation des mœurs,
c’est-à-dire de pacification des rapports
sociaux et de maitrise des pulsions qui
caractérisent l’histoire de l’humanité et
en particulier le passage du Moyen-Âge
à la Modernité. L’instauration de l’État de
droit1 a limité l’arbitraire du souverain en
exigeant que les règles soient claires et
s’appliquent de la même manière pour
tout le monde, y compris les dirigeants.
Le principe de la séparation des pouvoirs
a mis en place un jeu d’équilibres et de
contrôles réciproques entre les instances
législatives, exécutives et judiciaires.
Tandis que la légalité du pouvoir se
définissait et se formalisait progressivement, ses formes de légitimation
ont également évolué. Max Weber
a distingué trois grands types de
légitimation du pouvoir : la légitimité
traditionnelle fondée sur les coutumes, la
religion, l’héritage ou le droit d’aînesse ;
la légitimité charismatique reposant sur
la personnalité du chef, la séduction, le
dévouement, l’instabilité et les coups
d’éclats permanents, et la légitimité
rationnelle basée sur le respect de règles
formalisées et adoptées rationnellement.
Selon Weber, et à son époque, la légitimité rationnelle était en train de supplanter
les deux autres dans une dynamique
de modernisation caractérisée par le
triomphe de la raison instrumentale
et un désenchantement du monde. La
démocratie a été petit à petit conquise
contre la domination traditionnelle et
charismatique, en assoyant la légitimité
du pouvoir non seulement sur le respect
de la loi mais sur une loi émanant du
peuple ou de la nation, incarnant sa
volonté et servant l’intérêt général.
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Les processus de démocratisation,
d’abord politique, ensuite sociale et
culturelle, ont contribué à une meilleure
répartition des pouvoirs et des privilèges
au sein de la société, notamment
par l’émergence et la structuration de
divers contre-pouvoirs. La Déclaration
universelle des droits de l’Homme est
un des aboutissements de ces processus
de démocratisation. Alors qu’on célèbre
son septantième anniversaire, on peut
s’interroger sur son effectivité et son

Les conditionnements
qui conduisent à la
“servitude volontaire”,
qui inquiétait La
Boétie au XVIe siècle,
n’ont cessé de se
perfectionner.
pouvoir contraignant face à nombre de
mesures ou de pratiques politiques, pas
seulement dans les dictatures lointaines
mais aussi au cœur de nos régimes dits
démocratiques.

Intérioriser le pouvoir
Sans contester les bienfaits de cette
démocratisation, certains observateurs se
sont demandé si cette évolution ne s’est
pas accompagnée du déploiement de
mécanismes de pouvoir plus insidieux qui
amèneraient les individus à intérioriser les

normes et à obéir à un pouvoir invisible
sans que celui-ci n’ait à se manifester
osten-siblement. Des analyses et théories
comme celles des “appareils idéologiques
d’État” d’Althusser, du “biopouvoir” et des
“techniques disciplinaires” de Foucault,
ou de la “violence symbolique” de
Bourdieu convergent vers le déploiement
de ce que Tocqueville déjà nommait le
“despotisme doux”. Ces mécanismes
imposent leur domination de manière
insidieuse, sans recours à la coercition, en
faisant l’économie de la contrainte grâce à
des procédés insensibles d’intériorisation
de la norme, en s’enracinant dans des
structures cognitives incorporées en
imprégnant la vie quotidienne à tel point
que c’est la vie elle-même qui porte et
reproduit cette normalisation. Moins ses
manifestations sont grossières, plus la
domination se diffuse. Le pouvoir est de
moins en moins identifiable parce qu’il
vient de partout et que chacun y participe
et le reproduit. Les conditionnements qui
conduisent à la “servitude volontaire”, qui
inquiétait La Boétie au XVIe siècle, n’ont
cessé de se perfectionner.
En-deçà des formes les plus visibles,
manifestes et instituées du pouvoir, il
convient également de s’intéresser aux
mécanismes de domination tacite qui
se trament dans la vie de tous les jours.
La domination patriarcale, la domination
raciste et la domination classiste, par
exemple, s’imposent et écrasent des
individus à travers l’entrelacement et le
renforcement de pratiques et d’institutions
qui forment un système en ce sens qu’il se
reproduit indépendamment de la volonté
individuelle de ceux qui y participent.
Il importe de prendre la mesure de

ces dominations pour comprendre
que toutes les personnes ne sont pas
égales dans leur rapport au pouvoir,
aux institutions, à la parole publique. Il
importe de les déconstruire pour ne pas
se satisfaire d’une égalité sur papier ou
d’une démocratie exclusive.

Un cadre qui craque
Ces dernières années, divers phénomènes
indiquent que ces processus de cadrage
du pouvoir perdent de l’effectivité ou de
la crédibilité. Le pouvoir des exécutifs
ne cesse de se renforcer et le culte de
la personnalité s’érige sans scrupules,
alimentés par des foules conquises à
coups de phrases chocs et de slogans
populistes. Des Chefs d’État ou de
multinationale, des ministres ou des
milliardaires, mais aussi des militants
ou des croyants radicaux affirment leur
pouvoir, leur privilège ou leur certitude de
détenir la vérité de manière décomplexée
et unilatérale. Dans un contexte de postpolitique2 et de post-vérité, chacun
semble affirmer et mettre en œuvre son
point de vue sans se soucier des autres ni
des objections qu’ils pourraient exprimer,
en se positionnant au-dessus des lois, des
conventions collectives, des résolutions
internationales ou des contre-pouvoirs.
Il est urgent de mesurer l’ampleur, la portée
et le côté inédit ou non du phénomène.
N’est-ce qu’un épiphénomène préexistant dont certaines des figures sont
surmédiatisées ou plutôt le signe de
transformations sociales et politiques
profondes ?

La question invite en tout cas à réfléchir
au délitement des garde-fous qui avaient
été érigés pour cadrer le pouvoir. Sontils devenus inopérants, obsolètes face
à l’évolution du monde ? Ou ceux-ci
n’ont-ils été qu’une façade, un verni
démocratique
qui
aujourd’hui
se
craquèle ? Reposaient-ils sur un rapport
de forces relativement équilibré entre les
parties prenantes qui aujourd’hui penche
nettement d’un côté et autorise ceux qui
s’y situent à s’assoir sur la concertation
et les contre-pouvoirs ? Seraient-ce les
contre-pouvoirs qui ont battu en retraite
et ne sont plus en mesure d’exercer leur
rôle ? L’idéologie de la loi de la jungle
aurait-elle gagné la guerre et imposé sa
pensée unique ? L’hyper-modernité et le
néolibéralisme se mâtineraient-ils de néoféodalisme avec l’imposition de nouvelle
seigneuries ou baronnie et l’apparition
de nouvelles formes de vassalité et de
domesticité ? La démocratie discréditée
et l’hyperrationnalisme des algorithmes
se combineraient-ils avec la résurgence
de
légitimités
traditionnelles
ou
charismatiques pour asseoir le pouvoir ?

des philosophes des Lumières et mis en application par
les révolutions anglaise et française.
2

 hantal Mouffe parle de « post-politique » pour qualifier la
C
situation présente où l’ensemble des grandes formations
politiques se sont ralliées au dogme d’absence d’alternative à la mondialisation néolibérale. Alain Deneault pose
plus ou moins le même constat en parlant de politique de
l’« extrême centre » : effacement du clivage droite-gauche
au nom de la pondération, du pragmatisme ou du réalisme, refus des idéologies, focalisation du débat public
sur des modalités ou de faux enjeux plutôt que sur les
déterminants fondamentaux ou les paramètres structurels
qui organisent les rapports sociaux.

Comme l’ensemble de la société, le
pouvoir est en train de se métamorphoser.
Il est dès lors important de comprendre
ces mutations, mieux en cerner les formes
invisibles ou inhabituelles et évaluer les
stratégies aptes à neutraliser les excès de
pouvoir, mieux équilibrer les privilèges,
mieux asseoir les pouvoirs légitimes,
réorganiser des contre-pouvoirs effectifs et
réinventer des dispositifs démocratiques
en phase avec les enjeux du XXIe siècle.
_____________________________________
1

 e concept n’a été théorisé par des juristes qu’au début du
L
XXe siècle mais ces principes avaient déjà été posés par
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Le pouvoir des
multinationales :
le cas Total
Par Alain Deneault
Directeur de programme
au Collège international de philosophie
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À tort, on résume trop souvent encore
aujourd’hui le pouvoir à la seule instance politique. Ainsi, lorsque la
colère gronde, c’est encore, à l’occasion d’élections ou de plus rares
manifestations générales, le fusible
du gouvernement que l’on souhaite
faire sauter. Il appert aujourd’hui
que ce pouvoir n’est toutefois pas
seulement l’apanage des institutions
publiques, mais aussi des institutions
financières mondialisées ainsi que
des multinationales.
Les multinationales se sont développées
durant l’entre-deux-guerres, dans le
domaine de l’énergie. Les puissances
étatiques ont cherché à garantir
l’approvisionnement en pétrole des
armées, découvrant alors qu’il s’agissait
d’un enjeu stratégique absolument
névralgique. Elles ont donc soutenu des
sociétés largement contrôlées par des
acteurs du secteur privé. Ces firmes,
la Compagnie française des pétroles,
ancêtre directe de Total, avec la Shell, la
Anglo Persian (future British Petroleum,
BP), ainsi que la Standard Oil des
Rockefeller allaient s’imposer comme un
redoutable cartel au Moyen-Orient. Celuici a su contrôler de manière concertée le
potentiel pétrolier de pays qui avaient
été créés sur mesure pour lui au moment
du démantèlement de l’Empire ottoman
après la Première Guerre mondiale, puis
fixer bon an mal an le prix des cours
pétroliers à l’échelle mondiale pendant
plusieurs décennies.
En France, la chose s’est accentuée
sous Charles de Gaulle. Lasse d’être

minoritaire face aux “Anglo-Saxons” dans
le développement de cette filière, elle a
imité ses partenaires britanniques et étatsuniens du Moyen-Orient, mais cette fois
dans son empire colonial d’Afrique, en
créant à son tour des pays faits sur mesure
pour favoriser l’exploitation pétrolière,
comme le Congo-Brazzaville et le Gabon.
C’est la société d’État Elf qui s’est trouvée
au centre de ce réseau d’influences entre
diplomates français, agents de services
de renseignements et chefs d’État
corrompus, dans le cadre d’un vaste
système d’escroquerie, de spoliation, de
corruption et de malversations appelé la
Françafrique.

uns des autres, sans qu’aucun d’entre eux
ne soit à même de contrôler ce que fait le
cerveau qui les commande.

En Belgique, la PetroFina, contrôlée par
l’étroit tandem constitué des familles
Frère et Desmarais, celle-ci du Canada, a
longtemps tiré son épingle du jeu parmi
les entreprises de second ordre.

En cela, les multinationales ne sont plus
identifiables à quelque pays. L’actionnariat
de Total est essentiellement états-unien,
l’entreprise ferme les raffineries françaises
qu’elle a cessé d’entretenir pour en
ouvrir de plus adaptées en Arabie
saoudite, délocalise des fonds dans les
paradis fiscaux et fait sa communication
principalement en anglais. Étant partout,
elle ne se trouve donc nulle part.

Ce sont ces trois sociétés, la Compagnie
française des pétroles, Elf et PetroFina, qui
ont constitué, par leur fusion au tournant du
XXIe siècle, la société pétrolière française
que nous connaissons, présente dans 130
pays et brassant dans ses années fastes
plus de 200 milliards d’euros. La société,
comme toutes celles de sa catégorie, a
pour caractéristique de ne s’activer en
propre dans aucun pays particulier, parce
qu’elle se trouve dans presque chacun
d’entre eux. Cela se vérifie jusque dans sa
structure : la multinationale comme telle
n’existe pas. Elle se veut plutôt un réseau
d’entités de droit – soit près de mille
filiales - formées dans les pays où on les
trouve. Cela revient à dire que la pieuvre
qu’elle constitue est encadrée, tentacule
par tentacule, par des États distincts les

C’est plutôt l’inverse qui se produit : les
multinationales qui sont régies à l’échelle
mondiale pèsent de tout leur poids dans
chaque pays où elles sont actives, bien
qu’aucun d’entre eux ne puisse, à cette
même échelle, interagir. Considérant leur
extraordinaire puissance, peu d’États sont
capables de tenir tête à leur formidable influence, les États-Unis peut-être seulement,
quand les autorités publiques le souhaitent,
quant à des enjeux diplomatiques en Iran
ou en Russie par exemple.

Les multinationales s’imposent ainsi
comme
de
véritables
instances
souveraines indépendantes des États et
interagissent avec eux. Certains signes
ne trompent pas. L’opinion a été ainsi
choquée que le Danemark nomme en
2017 un ambassadeur auprès des grandes
multinationales de l’informatique et de
l’information, que des multinationales
poursuivent
au
moindre
prétexte
des États devant des mécanismes de
règlement de différends commerciaux
indépendants de la tradition judiciaire,
que les grandes entreprises se présentent
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ouvertement comme des chefs de
régimes souverains dans des tête-à-tête
avec des chefs d’État… Ainsi, Vladimir
Poutine reçoit le PDG de Total, Patrick
Pouyanné, avec tous les égards réservés
normalement à un homologue, tandis
que celui-ci se prononce sur l’embargo
commercial imposé à la Russie ou sur les
tensions du Moyen-Orient à la manière
de l’acteur diplomatique qu’il est, plus
puissant que le Quai d’Orsay… Cette
domination culmine avec la participation
quasi officielle des firmes pétrolières
dans les négociations sur le climat à Paris,
à l’occasion de la COP 21.
Si on se fie au cas de Total, trois mots
d’ordre résument la position idéologique
des souverainetés que les multinationales
constituent.

Bermudes, de la République maltaise,
des îles Marshall ou encore du Gabon
et de l’Inde n’est pas celui des ÉtatsUnis ou de l’Allemagne. Il s’agit donc
pour elle de se conformer au régime
de droit où elle crée une filiale, ce
régime pouvant être résolument
permissif considérant certains aspects,
le fisc ou les droits de la personne par
exemple, comme dans un paradis fiscal
ou une dictature. Sinon, la firme profite
de vides juridiques, multiplie les
procédures dilatoires pour éviter des
jugements devant les tribunaux, règle
« à l’amiable » avec les demandeurs
dans les pays anglophones où cela est
possible ou profite de la complicité
de régimes qui devraient en principe
contribuer à sanctionner ce qu’ils
rendent au contraire possible.

1- Nous agissons dans la légalité. Qu’il soit
question de travail forcé au Myanmar,
de corruption d’agents étrangers en
Irak, de financement de guerres au
Congo et en Angola ou du soutien à la
dictature gabonaise, de collaboration
active avec le régime de l’Apartheid
en Afrique du Sud, de l’exploitation
écocide au Nigeria, de la fixation des
cours en France ou d’endettement
odieux en Algérie, et quelle que
soit l’époque où ces événements
historiques surviennent, l’entreprise
plaidera le respect scrupuleux de
la loi. Puisqu’une multinationale se
trouve morcelée en plusieurs petites
entités, ses filiales sont confrontées
à différents droits, et ce sont ces
différents régimes de droit qu’elle peut
mettre en concurrence les uns contre
les autres. On sait que le droit des

2- Le passé appartient au passé. Pour
le capital, il n’y a pas d’histoire. Que
Total soit arrivée en Afrique du Sud
à la faveur d’une collaboration avec
le régime de l’apartheid ne saurait
passer pour une grosse affaire.
C’est passé, seuls le présent et les
perspectives de croissance de l’avenir
comptent. Pourtant, le capital dont
dispose la firme et qu’elle est à même
d’investir constitue les restes et le
legs de ses actions passées. Sans
ces accointances douteuses, ses
participations controversées à des
guerres, les malversations en Afrique
et la diplomatie de mauvais aloi, point
de capital comptabilisé en bourse
et affiché dans les rapports annuels
aujourd’hui. Cela doit rester tabou,
seules les techniques géologique et
financière ayant droit de cité.
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3- Nous ne faisons pas de politique. Les
dirigeants de Total répètent à l’envi
qu’ils ne font pas de politique.
L’assertion peut sembler humble
au demeurant, mais elle traduit
au contraire un rapport impérial
aux choses qui fait fi de l’agitation
politicienne faite pour exciter le bon
peuple. Total dit par contre s’intéresser
à la géopolitique, c’est-à-dire au
cadre dans lequel les États seront,
par la force des choses en quelque
sorte, tenus d’agir de telle ou telle
manière. Récemment encore, Patrick
Pouyanné présentait la mondialisation
comme ne relevant même plus du
débat politique gauche-droite. Il y a
bien eu auparavant des « libéraux et
des moins libéraux », mais l’élection
d’Emmanuel Macron en France, du
gouvernement de consensus en
Allemagne, des prétendus centristes
en Italie et au Canada lui permet de
postuler qu’il n’y a plus désormais
qu’un seul ordre commun. Et, ajoutet-il, ceux qui ne le comprennent pas
seront nécessairement les « perdants ».
On voit bien la logique : on a fait la loi
économique, désormais on la laisse
agir comme loi au sens d’un théorème,
on n’a même plus à l’assumer. On n’y
peut rien si cette loi fait de nous des
multimilliardaires et de la moitié de
l’humanité des indigents. Comme
c’est dans l’ordre des choses, il faut
être du côté des gagnants et non des
perdants…
Par ailleurs, des dépenses effrénées
en matière de lobbying, de relations
publiques et de mécénat, ainsi qu’un
phénomène de porte tournante auprès

des institutions les plus importantes
des États, à commencer par l’Élysée en
France, achèvent de faire de l’organisation
multinationale une autorité capable de
souffler ses desiderata aux autorités
publiques.
Le pouvoir extraordinaire dont disposent
les multinationales aujourd’hui ne relève
pas seulement du capital accumulé
au long d’une histoire problématique,
mais de la fusion de leurs patrimoines
respectifs. Quand les firmes Exxon et
Mobil unissent leurs destinées, quand
Monsanto et Bayer font de même, ou
Dupont et Dow Chemical, ce sont des
histoires, des compétences, des réseaux
d’influence, des chasses gardées, qui
s’amplifient. Le résultat excède la somme
des parties. Ainsi de l’agrégation en
1999 et 2000 de la Compagnie française
des pétroles (devenue officiellement
Total quelques années auparavant),
d’Elf et de PetroFina. Elles ont réuni des
forces complémentaires qui rendaient
redoutable l’entité qui en est ressortie,
TotalFinaElf, devenue ensuite la Total
que l’on connaît encore maintenant.
Le première s’est spécialisée dans les
partenariats d’envergure et de prestige
avec des concurrentes devenant surtout
des partenaires, la seconde dans des
jeux d’ombre avec des dictatures et des
réseaux d’influence, la troisième dans
le développement d’un actionnariat
international, pour ne pas dire apatride.
Une fois privatisées et fusionnées, ces trois
entités disposent, au profit d’actionnaires
privés, d’un capital qui ne se réduit pas
à des fonds financiers, mais également
à des infrastructures, des brevets, des
compétences techniques, juridiques et

gestionnaires, sans parler d’un solide
réseau d’influence aux allures souvent
mafieuses. Ces leviers permettent au
groupe ainsi constitué d’excéder toute
forme d’encadrement auquel pourraient
s’essayer les États pris un à un, là où il a
créé les filiales formant les maillages de
son puissant réseau.

Au-delà du cas Total, la question sera traitée avec Bruno Baurain,
Gabrielle Lefèvre et Denise Auclair à l’occasion du débat

Multinationales, sociétés privées
à responsabilités illimitées?
qui se tiendra le mardi 23 octobre au Théâtre National
dans le cadre du Festival des Libertés.
Ce débat est le fruit d’un partenariat avec le GRESEA.
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LES MOTS
SONT IMPORTANTS
Par Olivier Starquit
Formateur à la CGSP Wallonne,
auteur de Des Mots qui Puent.
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“Les mots peuvent être comme de
minuscules doses d’arsenic : on
les avale sans y prendre garde, ils
semblent ne faire aucun effet et
voilà qu’après quelque temps, l’effet
toxique se fait sentir”. Cette citation
de l’analyste du discours nazi Victor
Klemperer nous rappelle que les
mots, utilisés quotidiennement, ont
une importance déterminante sur
le long terme dans la manière de
construire notre univers social et de
désigner les rapports politiques.
Et qu’il est dès lors indispensable de
déterminer la riposte à développer
dans ce combat sémantique, bien
avant que les mots du pouvoir
disposent d’une suprématie inébranlable.
Les mots importent. Dans la vie politique,
syndicale et associative, le choix des mots
n’est jamais anodin. En effet, le langage
n’est pas un simple outil qui reflète le
réel, mais il crée également du réel en
orientant les comportements et la pensée.
Pourtant, le langage revêt une importance
capitale par sa capacité à imposer
l’usage de certains mots ou de certaines
expressions, tout en en interdisant
l’usage d’autres. Pour le dire autrement,
le langage est un “outil servant à opérer
sur le réel, à obtenir des effets en fonction
de stratégies diversement conscientes :
les mots ne sont plus mis en circulation
qu’afin de travestir les choses.”1. C’est
ainsi, par exemple, que des caméras de
surveillance sont dénommées comme
des dispositifs de sécurité.

MOTS ET VISIONS DU MONDE
La langue pense à notre place, dirige
aussi nos sentiments et régit tout notre
être moral d’autant plus naturellement
que l’on s’en remet inconsciemment à
elle. Cet outil de communication s’avère
par conséquent aussi être un puissant
outil de domination. Par ailleurs, vivre
dans l’omission de cette évidence peut
faire des ravages.
Les mots portent, emportent avec eux une
vision du monde, une logique politique,
des marques de démarcation. Les mots
classent, trient, délimitent. Les éléments
de langage situent et en disent long sur
ceux qui les utilisent. Et les fondés de
langage du capital n’ont eu de cesse de
décréter quels étaient les mots usés et les
mots obsolètes. Truismes, généralités et
formules creuses abondent, foisonnent
et fonctionnent comme un écran de
fumée lexical pour brouiller la donne et,
si nous n’y prenons garde, bercés que
nous sommes par cette petite musique
lancinante et constante, nous finissons
nous-mêmes par ne plus parler notre
propre langue mais la leur et “lorsque
l’ordre établi l’est dans la langue, il l’est
dans les esprits, et lorsqu’il l’est dans les
esprits, plus rien ne le menace”2. Cette
langue, celle des fondés du capital, est
celle qui occulte le conflit et naturalise
à tout-va pour mieux ancrer en nous les
dogmes de l’idéologie néolibérale et
pour cacher le conflit. Une langue qui
a recours à l’euphémisme pour enserrer
la réalité dans une représentation qui en
gomme les aspérités, et qui en élimine
les scories. Une langue qui colonise notre

trésor de mots pour les remplacer par les
mots issus de la gestion et de l’économie.
Une naturalisation qui conduit tout aussi
naturellement à une dépolitisation de la
politique publique. Ainsi, prenons par
exemple le mantra du gouvernement
Michel
concernant
la
politique
d’immigration : une politique ferme
mais humaine, comme le souligne John
Pitseys : “la meilleure manière d’asseoir
un énoncé politique est de le faire passer
pour évident. La meilleure manière de
faire passer celui-ci pour évident est de
le soustraire au débat. Enfin, la meilleure
manière pour soustraire au débat un
énoncé politique est d’empêcher que
ses termes entrent dans le champ des
énoncés réfutables”3 (en effet, qui va
préconiser une politique migratoire molle
et inhumaine ?).

CONSTRUIRE LA RÉALITÉ
SOCIALE ET POLITIQUE
Comme le concept de “gouvernance”
l’indique, les mots sont tout sauf
innocents : à travers les mots, ce sont
aussi des comportements et des attitudes
en définitive que l’on fait naitre, que l’on
prescrit ou proscrit selon le cas. Les mots
participent et aboutissent à une nouvelle
construction de la réalité politique et
sociale. Une construction où “le langage de
la gouvernance nous pousse à confondre
un monde social sans tension et un monde
social sans mots évoquant des tensions.”4
Le langage sera donc destiné, selon les
cas, à faire accepter le monde tel que les
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intérêts de la classe dominante le façonnent
ou à désarmer ceux qui auraient tout
intérêt à lutter contre ce monde pour en
faire advenir un autre. Le langage connote
et, ce faisant, il induit des positionnements
subjectifs : nommer fait exister. En d’autres
termes : celui qui impose à l’autre son
vocabulaire, lui impose ses valeurs, sa
dialectique et l’amène sur son terrain à
livrer un combat inégal. Les mutations
langagières visent à nous faire intérioriser
une idéologie portée et véhiculée par le
langage. Pour le dire plus simplement, “les
mots structurent notre compréhension de
la réalité, ils nous donnent un cadre et, par
conséquent, ils nous mettent dans une
certaine disposition pour penser et pour
agir”5 (ou pas).

15 et 16 décembre 2017, le Washington
Post a ainsi révélé que les termes “fœtus”,
“transgenre”, “vulnérabilité”, “diversité”,
“prérogative” ou encore “fondé sur la
science” seraient désormais interdits
d’usage dans les documents officiels
produits par les agences fédérales de
santé et de recherche biomédicale6 . Si
les mots n’importaient pas et ne créaient
pas une perception de la réalité, il va de
soi que cette même administration ne
prendrait pas la peine de s’atteler à un
contrôle idéologique des mots.

Le choix des “éléments
de langage” influence
[...] notre libre arbitre.

Trois exemples pour illustrer notre
propos. Tout d’abord, dans le cadre de
la question des réfugiés, la N-VA parle
systématiquement de “transmigrants”,
impliquant par là que les personnes
qui arrivent sur le sol belge n’ont pas
vocation à y rester et qu’il est donc tout à
fait justifié de procéder de la manière dont
Théo Francken agit. L’usage de ce terme
a été intériorisé dans le Nord du pays et
est devenu inconscient, ce qui est loin
d’être le cas en Belgique francophone et
il n’est pas illusoire de voir un lien entre la
résistance contre la politique migratoire
et l’absence de recours à ce terme.

Dernière illustration : dans sa lutte
perpétuelle contre la prétendue “rage
taxatoire”, la Présidente de l’Open VLD
s’oppose au droit de succession en les
taxant “d’impôt sur le chagrin”. Elle table
ainsi sur l’effet performatif et disqualifiant
de l’expression : la répétition des mêmes
mots en apparence neutres et inoffensifs
impose, à notre insu, une vision du monde.
Le choix des “éléments de langage”
influence et conditionne notre libre arbitre.

Deuxième exemple : l’administration
Trump a établi une liste de mots et
d’expressions qui ne doivent plus être
utilisés par les organismes de recherche
et les agences placés sous la tutelle du
ministère américain de la santé et des
services sociaux. Dans ses éditions des

Le constat étant posé, faut-il s’en
offusquer ? Oui et pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, “parler et donc penser
avec les mots de l’adversaire, c’est déjà
rendre les armes”7. Ensuite, restituer
leur vraie signification aux mots est
donner leur véritable sens aux actes. En
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outre, dans une société où le conflit est
lissé par le recours à l’euphémisation,
à l’uniformisation et à la réduction du
vocabulaire par la généralisation de
la langue managériale, cette vigilance
sémantique permet de remettre dans
le discours l’adversaire à sa place et à
rendre à nouveau visible le rapport de
forces : “lutter au sujet du langage fait
partie du combat idéologique, car les
mots participent aux jeux d’invisibilité et
de visibilité”8. Ce qui revient à dire que
chaque organisation doit procéder à une
analyse lucide du discours qu’elle utilise,
quitte à le réinventer. Ainsi, par exemple,
il est opportun et pertinent de souligner
que le “militantisme féministe passe
autant par la création de mots nouveaux
que par le fait de se débarrasser de mots
qui posent problème”9… il ne s’agit pas
que d’une question de mots mais il s’agit
aussi d’une question de mots !

APPEL À LA DÉSOBÉISSANCE
SÉMANTIQUE
Que faire face à ces mots qui sont partout
mais dont la définition n’est nulle part,
face à ces termes qui saturent l’espace
lexical disponible au point de rendre les
autres termes caducs, face à ces discours
automatiques dont nous pensons être les
locuteurs alors que ce sont eux, en fait,
qui parlent à notre place ? Rien, en rire et
passer à autre chose ou éclairer le vampire,
dévoiler les impostures sémantiques et
pratiquer la désobéissance sémantique
pour opérer des renversements de
perspective ? Ne serait-il pas opportun de

resignifier dans un sens favorable à notre
vision du monde ces termes et mots-clés
ressentis et perçus par la majorité comme
étant naturels et apolitiques, quitte à ne
plus parler la même langue que les autres
après cet exercice ?
Et ainsi, procéder également à un
travail systématique de traque et de
déconstruction de ces pirouettes sémantiques, de ces ruses de langage afin
de faire le tri entre les mots qui libèrent
et les mots qui oppriment, d’accroitre
notre vigilance et notre lucidité et de
prôner une désobéissance sémantique,
synonyme du refus du prêt-à-penser
idéologique. En somme, puisque le
“langage porte en lui des intentions et
des détournements, une partie de la lutte
sociale [se joue] dans l’appropriation
des termes eux-mêmes”10. Et par cette
réappropriation politique des mots, nous
pourrions renforcer notre puissance de
transformation du monde et militer “pour
le retour à des mots investis de sens, tous
ceux que la gouvernance a voulu abolir,
caricaturer ou récupérer : la citoyenneté,
le peuple, le conflit, les classes, le débat,
les droits collectifs, le service public,
le bien commun… Ces notions ont été
transformées en “partenariat”, en “société
civile”, en “responsabilité sociale des
entreprises”, en “acceptabilité sociale”, en
“sécurité humaine”, etc. Autant de motsvalises qui ont expulsé du champ politique
des références rationnelles qui avaient du
sens. Le mot “démocratie” lui-même est
progressivement remplacé par celui de
“gouvernance”. Ces mots méritent d’être
réhabilités, comme ceux de “patient”,
d’usager, d’abonné, spectateur, qui ont
tous été remplacés par celui de “clients”.

Cette réduction de tout à des logiques
commerciales abolit la politique et mène
à un évanouissement des références qui
permettent aux gens d’agir”11.
Bref, “le combat politique est une
lutte de mots pour imposer certaines
manières de parler des réalités ou pour
détourner de l’usage qu’en font les
adversaires”12 ou, pour le dire autrement,
les mots sont des forces politiques : “la
reconquête idéologique sera lexicale ou
ne sera pas”13, et la bataille des mots est
indissociable de la bataille des idées. La
vigilance est donc de mise : préférons
les mots adéquats et clairs au langage
préfabriqué et standardisé !

9
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Olivier Starquit sera présent
au Festival des Libertés

le samedi 20 octobre

en discussion avec Renaud Maes,
Josiane Boutet et Fabrice Barnathan
(Le Stagiritte).
Ce débat, intitulé

Le pouvoir des
mots et les mots
du pouvoir,
sera modéré par
David Lallemand.
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La liberté n’est
pas la liberté ou
le citoyen face
à l’État à l’ère
post-vérité
Par David Robichaud
Professeur de philosophie
Université d’Ottawa
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Les fausses nouvelles et le scepticisme face à l’information diffusée
par les médias traditionnels font
maintenant partie de notre paysage
social et politique. Nous sommes à
l’ère de la post-vérité. Dans les mots
de l’ancienne conseillère du Président
Trump, Kellyanne Conway, il est possible de mobiliser des faits alternatifs
pour raconter une histoire différente.
Dans ceux de Rudolph Giuliani, actuel
avocat du Président Trump, “la vérité
n’est pas la vérité”.
Ce serait plutôt une version particulière de la vérité adoptée par
quelqu’un. Ce relativisme et son utilisation politique sont extrêmement
préoccupants à plusieurs égards,
notamment en ce qui a trait à la liberté
individuelle.
Le rapport entre l’information et la liberté
a toujours été très intime. Le pouvoir politique a longtemps profité de l’ignorance
des populations et de la lenteur de la diffusion des informations pour manipuler
les faits de façon à assurer sa position au
pouvoir. Or, le contexte actuel, marqué
par la rapidité extrême des transmissions
d’information et par la décentralisation
du pouvoir médiatique, rend à toute fin
pratique impossible de dissimuler efficacement des faits à une population. La
nouvelle méthode consiste alors à semer
un doute sur la crédibilité d’informations
et à submerger la place publique d’informations contradictoires, laissant alors le
soin aux citoyens de choisir leur version de
la vérité. Puisque nous avons tendance à
être biaisé en faveur de nouvelles qui sont

compatibles avec nos connaissances et
nos préférences, cette méthode produit
des résultats surprenants.
Par le passé, les gens au pouvoir pouvaient
manipuler les faits et limiter la liberté des
citoyens grâce à des récits erronés. Par
contre, ils appuyaient leurs versions mensongères d’arguments, de preuves, et tentaient de convaincre la population que ce
qu’ils disaient était la vérité. Pensons aux
fameuses armes de destruction massive
en Irak pour demeurer dans le contexte
américain. Les Républicains ont menti, et
ils ont pris grand soin de faire passer ce

L’information dont
nous disposons
est intimement liée
à la liberté dont
nous profitons
mensonge pour la vérité. On a alors justifié l’envoi de troupes au sol, un investissement financier colossal dans un conflit
dont les justifications étaient fabriquées
de toutes pièces.
Le contexte actuel est différent en ce sens
que la stratégie des Républicains ne vise
pas à faire passer un mensonge pour la
vérité, ils ne font que dire des conneries
(bullshit) pour reprendre les mots du philosophe Harry Frankfurt.1 Ils ne se soucient
plus de dire la vérité ou de mentir, de
défendre leurs mensonges pour essayer
de convaincre durablement les citoyens.

Ils disent simplement n’importe quoi qui
puisse donner des résultats politiques et
ce, sans considération de la vérité. Ils ne
s’efforcent pas de proposer des “versions
alternatives crédibles” de la vérité et de
les défendre. On ne se soucie plus de la
valeur de vérité des énoncés, on ne se
soucie que de leur utilité politique. Une
fois qu’une affirmation a fait le travail, elle
devient inutile et on ne prend soin ni de la
défendre ni de la faire oublier.
Cette approche est extrêmement préoccupante puisqu’elle menace notre capacité
d’action collective, c’est-à-dire notre potentiel à produire des biens collectifs et à
régler des problèmes de coopération sociale. Elle menace sévèrement notre qualité de vie et notre liberté.
L’information dont nous disposons est intimement liée à la liberté dont nous profitons, et à ce que nous adoptions une
conception positive ou négative de la liberté.
La liberté négative est définie comme une
absence de contraintes arbitraires dans
la poursuite de nos objectifs. Toute interférence imposée par l’État, ou par autrui,
sans que l’on ait souhaité qu’une telle interférence nous soit imposée, est considérée
comme une limite à notre liberté. Nous acceptons plusieurs interférences dans nos
sphères de liberté de façon à promouvoir
divers objectifs que nous valorisons. Nous
acceptons des prélèvements à la source
pour épargner, nous confions nos clés de
voiture à un ami si nous consommons de
l’alcool, nous acceptons de nombreuses
lois qui nous empêchent de tuer, de voler,
d’abuser d’autrui, de rouler à moto sans
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casque, ou en voiture sans ceinture de sécurité, etc.
Plusieurs de ces contraintes que nous acceptons visent à rendre possible la production de biens individuels ou collectifs.
Des biens collectifs sont des biens qui
nécessitent la contribution de tous ou de
plusieurs individus pour être produits et
qui profitent à tous une fois produits. Ils
nécessitent que nous acceptions tous de
poursuivre une stratégie commune plutôt
que de choisir individuellement une stratégie pour soi. Lorsque nous choisissons
de financer collectivement un système de
santé ou d’éducation, un parc ou un filet
social, et que nous acceptons que l’État ait
recours à des prélèvements fiscaux, nous
nous engageons à suivre une stratégie
collective plutôt que de maintenir la liberté de choisir une stratégie individuelle.
Nous limitons notre liberté dans l’attente
de bénéfices qui n’auraient autrement
pas été disponibles. Nous limitons notre
liberté pour créer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui ne sont
rendues possibles que par la coopération
sociale.
Pour choisir judicieusement les compromis souhaitables entre notre liberté et la
poursuite d’autres objectifs, nous devons
disposer d’informations pertinentes et de
qualité à deux niveaux distincts. D’abord,
nous devons avoir des connaissances et
de l’information de qualité sur les aspects
techniques du projet, sur les données factuelles pertinentes permettant d’évaluer
les bénéfices nets que nous pouvons attendre de la réalisation du projet. Ensuite,
nous devons avoir de l’information sur les
préférences de nos concitoyens, sur leur
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disposition à contribuer ou non à ce bien
collectif.
Si nous ignorons des aspects techniques
de certaines situations, nous ne pouvons
agir collectivement de façon efficace. Si
nous ignorons le processus de réchauffement climatique ou ses conséquences,
nous ne pouvons coopérer efficacement
pour améliorer la situation. De la même façon, si nous ignorons la disposition de nos
concitoyens, nous ne pouvons pas choisir
des stratégies d’actions collectives qui répondent à leurs attentes.

Mais la liberté n’est [...]
qu’un bien collectif.
La liberté n’existe pas
indépendamment
de l’État et de la
coopération sociale [...]
Pour définir nos politiques d’immigration,
nos politiques environnementales et nos
politiques fiscales, nous devons disposer
de données pertinentes nous permettant
d’anticiper les bénéfices nets de celles-ci.
Sans de telles informations, communément
partagées et acceptées par une majorité
de citoyens informés, il est impossible de
mettre en place les conditions de possibilité de l’action rationnelle permettant la production d’un bien collectif désirable.
Lorsque l’on fait croire à une population
qu’un État voyou possède des armes de

destruction massive ou que le réchauffement climatique est une supercherie, on
rend difficile sinon impossible pour cette
population de prendre des décisions bénéfiques et efficaces en matière de sécurité et d’environnement. De la même façon,
lorsque l’on fait croire à une population
que les assistés sociaux sont paresseux et
non méritants, ou que les membres d’une
minorité ne contribuent pas à leur juste
part à l’effort collectif de production de
biens collectifs, on rend irrationnel pour les
autres de contribuer. Martin Gilens évalue
que la réduction du filet social aux ÉtatsUnis est davantage dûe au discours selon
lequel les noirs recevraient davantage
que leur juste part qu’aux discours économiques conservateurs.2 Personne ne veut
être la bonne poire, celui qui contribue
pendant que les autres profitent de lui.
Sans une certaine confiance dans les informations dont nous disposons, et sans une
certaine confiance dans la disposition de
nos concitoyens à contribuer de la façon
attendue et équitable à la production de
biens collectifs, il devient carrément irrationnel de limiter notre liberté afin de participer à la production d’un bien collectif.3
Ces biens collectifs déterminent en grande
partie notre qualité de vie. Les institutions
que nous avons mises en place, tant au
niveau national que global, contribuent à
notre bien-être. Les lois contre le plagiat,
les assurances collectives comme l’assurance emploi, l’ONU, l’UE ou l’OMC, nous
contraignent de différentes façons, mais
ces contraintes ne sont pas arbitraires.
Nous acceptons ces limites à nos libertés
parce que les bénéfices attendus nous
semblent plus importants avec que sans la
production de ces biens. Mais dès lors que

l’on doute du respect de ces lois par autrui,
de l’impartialité ou de la capacité de ces
institutions à produire les biens désirés, il
devient irrationnel de leur maintenir notre
appui et de limiter notre liberté. Il devient
en fait impossible d’évaluer la désirabilité
du compromis entre la perte de liberté
individuelle et la production de bénéfices
individuels et collectifs. Il devient impossible de discriminer les contraintes arbitraires des contraintes légitimes.
On pourrait être porté à croire que le
contexte actuel ne menace pas la liberté,
mais plutôt la production de biens collectifs qui compromettent la liberté. Ce serait
mal comprendre la nature de la liberté.
Les libertariens présentent souvent, à tort,
la liberté comme la situation naturelle de
l’homme, le contexte par défaut dont il
profite en l’absence d’État ou de coopération sociale. Mais la liberté n’est elle-même
qu’un bien collectif. La liberté n’existe pas
indépendamment de l’État et de la coopération sociale, elle en dépend. La définition de nos droits, les institutions chargées
de les faire respecter et de les protéger,
de trancher les conflits, sont nécessaires
pour que la liberté soit davantage qu’un
fantasme originel. Le pouvoir législatif, les
cours de justice, les policiers et les pompiers, sont tous nécessaires à la liberté.
Or, la production d’un tel bien est radicalement remise en question par l’absence
d’une information de qualité partagée
dans la population.

financement d’un système d’éducation de
qualité ? Notre satisfaction dans ces domaines dépend de la disponibilité d’une
information de qualité mais aussi d’une
diffusion de celle-ci parmi les membres
de nos sociétés. Chaque fois que nous
entretenons ou alimentons de fausses
nouvelles, sciemment ou non, nous contribuons à effriter les conditions de possibilité de notre liberté et notre capacité d’intervention collective dans des domaines
dont dépend notre survie en tant qu’espèce et accessoirement notre niveau de
bien-être individuel.
_____________________________________
1

 arry Frankfurt. De l’art de dire des conneries, Paris, 10-18,
H
2006.
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 artin Gilens. Why Americans Hate Welfare, University of
M
Chicago Press, 2009.

3

David Gauthier. Morale et contrat, Bruxelles, Mardaga, 2000.

Où mettre la limite entre la libre circulation des biens et des individus et la sécurité, quelle quantité de pollution peut-on
se permettre de produire, quels prélèvements fiscaux peuvent être justifiés par le
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Livre-examen

Où atterrir ? Comment s’orienter en politique
de Bruno Latour

L’AVENIR EST
UNE TERRE
A DEFENDRE
Par Olivia Welke
Bruxelles Laïque Échos

Bruno Latour est sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Ses
travaux foisonnants et originaux sur la recherche scientifique comme construction
sociale ont fait de lui un intellectuel atypique et reconnu. Dans son dernier essai,
“ Où atterrir ? comment s’orienter en poli-
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tique”1, il poursuit la réﬂexion amenée dans
son précédent livre2 autour de la notion de
Nouveau Régime Climatique, affirmant
qu’on ne peut plus continuellement remettre à plus tard la politisation des problématiques environnementales. Il nous propose une analyse de la situation actuelle à

travers la métaphore de l’avion, proposant
un vol de reconnaissance puis cherchant
une piste d’atterrissage afin de réconcilier
les enjeux écologiques et sociaux. En voici quelques idées phares tournant autour
d’une question centrale : Comment re-politiser les questions écologiques ?

Le système-terre,
un acteur politique

La fin du projet de
Modernisation

“Dans ces livres fondateurs, Bruno
Latour proposait de renoncer aux
vieilles distinctions propres à la pensée
“moderne” occidentale – en particulier
entre nature et société – au profit d’une
nouvelle description du monde dans
lequel nous vivons. Elle l’a conduit à
accorder une importance considérable à
la crise écologique et au rôle des sciences
en démocratie”3. Une autre originalité de
Bruno Latour a été d’intégrer les objets
inertes et non inertes dans le cadre
d’études sociologiques, en tant qu’acteur
influençant les relations humaines. Dans
cette continuité, Bruno Latour introduit
l’idée que la nature, en tant que système
et entité interagissant avec les humains,
est devenue à son tour un acteur à part
entière… mais un acteur politique !

La vision critique qu’a développé Bruno
Latour des Modernistes ne date pas d’hier6.
Aujourd’hui encore, il déplore le manque
d’anticipation et de lucidité du projet
moderniste : “Comment prendre pour
réaliste un projet de modernisation (…)
et des théories économiques incapables
d’intégrer dans leurs calculs la rareté des
ressources dont elles avaient pourtant pour
but de prévoir l’épuisement ? Comment
parler d’efficacité à propos de systèmes
techniques qui n’ont pas su intégrer dans
leurs plans de quoi durer plus de quelques
décennies ? Comment appeler rationaliste
un idéal de civilisation coupable d’une erreur
si magistrale qu’elle interdit à des parents de
céder un monde habitable à nos enfants ?”7

Galilée a démontré que la Terre est en
mouvement, Bruno Latour affirme que
notre planète a aussi un comportement.
Elle réagit à ce que les humains lui font
subir depuis que nous sommes entrés
dans l’ère de l’Anthropocène4. “La Nature
constituait l’arrière-plan de nos actions.
Elle obéissait à des lois mais ne se mêlait
pas de nos histoires. Or, à cause des
effets imprévus de l’histoire humaine, ce
que nous regroupions sous le nom de
Nature quitte l’arrière-plan et monte sur
scène. L’air, les océans, les glaciers, le
climat, les sols, tout ce que nous avons
rendu instable, interagit avec nous. Nous
sommes entrés dans la géohistoire. Avec
le risque d’une guerre de tous contre
tous”5.

Les classes dirigeantes ont compris
que la modernisation est bel et bien
terminée et que l’Histoire ne menait
plus vers un horizon commun où “tous
les humains” pourraient également
prospérer. Bruno Latour fait alors le lien
entre trois phénomènes révélateurs du
basculement vers le nouveau régime
climatique : dérégulation et globalisation,
explosion des inégalités et négationnisme
climatique. Il pose l’hypothèse de la
manière suivante : “Les élites ont été si
bien convaincues qu’il n’y aurait pas de
vie future pour tout le monde qu’elles ont
décidé de se débarrasser au plus vite de
tous les fardeaux de la solidarité – c’est
la dérégulation ; qu’il fallait construire
une sorte de forteresse dorée pour les
quelques pour-cent qui allaient pouvoir
s’en tirer – c’est l’explosion des inégalités ;

et que pour dissimuler l’égoïsme crasse
d’une telle fuite hors du monde commun,
il fallait absolument rejeter la menace à
l’origine de cette fuite éperdue – c’est la
négation de la mutation climatique”.
Les super-riches peuvent être considérés
d’après lui comme une catégorie de
gens hors-sol, qui échappent aux
réglementations comme si les lois
ne les concernaient pas. Dans ce
contexte, l’élection de Donald Trump
est une véritable aubaine ! Un “délire
épistémologique” s’est emparé de la
Maison Blanche où s’opère dans le même
temps “une fuite en avant vers le profit
maximal (…) et la fuite en arrière de tout
un peuple vers le retour des catégories
nationales et ethniques”8. Il qualifie le
trumpisme non pas de politique postvérité, mais de “politique post-politique,
littéralement sans objet puisqu’elle rejette
le monde qu’elle prétend habiter”9.

Définir les lignes
de partage
En riposte à la guerre déclarée par les
climato-sceptiques, Bruno Latour s’emploie
d’abord à délimiter les camps en présence
et les lignes de partage, schémas à l’appui.
Le front de modernisation a tracé une
ligne de partage entre les tenants de la
Mondialisation d’un côté, et ceux du Local
de l’autre. Or, pour Bruno Latour, aucun
de ces deux pôles ne répond aux défis
actuels : les tenants de la mondialisation
ont nié la nécessité de prendre en
compte la pluralité des points de vue et la
E C H OS N ° 1 0 2
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diversité des êtres et des cultures, tout en
traitant d’archaïques ceux qui résistaient à
leur injonction à se moderniser. C’est une
seule vision, représentant un tout petit
nombre d’intérêts, qui s’est imposée à tous
et répandue partout. En réaction à cette
“mondialisation-moins”, un mouvement
localiste, dit positif, a émergé, proposant de
réinventer une économie locale, notamment
en créant des circuits courts de production
et de distribution. Pourtant, le local ne serait
pas non plus la bonne direction à prendre,
sachant que Latour inclut dans cette
catégorie les tenants du protectionnisme
hostile et du repli identitaire.
Mais alors, vers quel “attracteur”
s’orienter ? Quel point de convergence
peut permettre de dépasser les clivages
traditionnels ? En opposition à la politique
“hors-sol” de Trump, Bruno Latour propose
comme point de convergence le concept
du Terrestre. Qu’entend-il par-là ?

Une guerre de territoires
Le problème central, c’est le manque
universel d’espace à partager et de terre
habitable dans la perspective où le monde
entier accèderait au consumérisme
énergivore à l’occidentale. La “crise
migratoire” qui, comme beaucoup de
prétendues crises (censées être par
définition provisoires) sont en réalité
des phénomènes amenés à s’amplifier,
rend visible ce problème de recherche
de territoires viables pour les humains.
“Migrations, explosion des inégalités
et Nouveau Régime Climatique, c’est
la même menace. La plupart de nos
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concitoyens sous-estiment ou dénient ce
qui arrive à la terre, mais comprennent
parfaitement que la question des migrants
met en péril leurs rêves d’une identité
assurée. Pour le moment, bien remontés
par les partis dits « populistes », ils ont
saisi la mutation écologique par une seule
de ses dimensions : elle jette à travers les
frontières des gens dont ils ne veulent
pas ; d’où la réponse : « Dressons des
frontières étanches et nous échapperons
à l’envahissement ! ». Mais c’est l’autre
dimension de cette même mutation qu’ils
n’ont pas encore pleinement ressentie :
le Nouveau Régime Climatique balaye
depuis longtemps toutes les frontières
et nous expose à tous les vents, sans que
nous puissions construire de murs contre
ces envahisseurs-là.”10
Dans les pays riches, l’attachement à un
territoire est considéré comme un combat
traditionnellement porté par les conservateurs. Dans les pays du Sud, les peuples indigènes et les petits paysans sont en lutte
constante. Ils résistent tant bien que mal à
l’accaparement de leurs terres ancestrales
hier par les colons, aujourd’hui par les
grandes multinationales néo-féodalistes.
“Avez-vous remarqué que les émotions
mises en jeu ne sont pas les mêmes selon
que l’on nous demande de défendre la nature – vous baillez d’ennui – ou de défendre
votre territoire – vous voilà tout de suite mobilisé ?”11 Aujourd’hui, la multiplication des
Zones à défendre (ZAD) en Europe, dont
l’enjeu est la re-politisation de l’appartenance au sol, se déploient à l’initiative de
militants dits “de gauche”. Ils ont compris la
nécessité d’ancrer les combats politiques
dans des territoires. Qui de mieux que

les Zadistes incarnent aujourd’hui cette
nouvelle orientation vers le Terrestre que
conceptualise Bruno Latour ? Cette nouvelle donne serait l’opportunité d’envisager
de nouvelles alliances politiques.

Articuler les
questions sociales et
environnementales
Bruno Latour tente de comprendre pourquoi les problématiques écologiques, en
tant que mécanismes découlant de problèmes sociaux (notamment des différentes formes de hiérarchies et de domination), ont toujours été traitées comme
des questions périphériques au sein des
partis, et pourquoi les partis verts restent
encore aujourd’hui ce qu’il appelle des
“partis croupions”. Pourquoi le mouvement
social ne s’est-il pas saisi d’emblée des enjeux écologiques comme s’ils étaient les
siens ? Autrement dit, pourquoi l’écologie
politique n’a-t-elle pas su prendre le relais
de la question sociale ?
Selon Latour, les socialistes comme les écologistes ont fait l’erreur de croire qu’ils devaient choisir entre s’occuper des questions
sociales ou s’occuper des questions écologiques plutôt que de chercher à les articuler. L’explication vient aussi du fait que les
mouvements progressistes ont continué à
définir leurs actions le long du seul vecteur
de la modernisation et de l’émancipation.
“D’un côté, des transformations majeures,
de l’autre, un presque parfait immobilisme
dans la définition, le positionnement, les
aspirations associés au mot « socialisme ».

Comme si la boussole était bloquée.”12.
Certes, des mouvements comme l’écologie
politique, née dans les années ’70, l’écoféminisme ou l’éco-socialisme dans les années 80, ont tenté de débloquer la boussole. Mais quelques décennies plus tard,
ils peinent encore à trouver une place sur
l’échiquier politique.

Développer les
indicateurs pour une
action politique efficace
Les inégalités socio-environnementales sont
davantage qu’auparavant étudiées dans les
universités comme au sein de l’IGEAT13. Ces
vingt dernières années, bien des travaux
scientifiques ont permis de construire
des conceptualisations plus précises et
de dresser une typologie des inégalités
socio-environnementales : inégalités en
terme d’exposition aux nuisances, de
production, de pollution et de taxation
mais aussi de participation et de capacité
d’interpellation de l’action publique. Mais
les instruments de mesures des inégalités
socio-environnementales sont encore
beaucoup trop grossiers. Selon Philippe
Defeyt14, “nous manquons d’indicateurs
parce que nous manquons d’ambition.
Nous manquons d’ambition parce que nous
manquons d’indicateurs”15. Des indicateurs
pourtant indispensables pour mener une
action politique efficace en la matière.
Pascal Delwit16 dresse un constat sévère
concernant l’évolution de la question
socio-environnementale au sein des partis

politiques belges. Selon lui, il n’y a pas
d’interrogation sur le degré de priorité par
rapport à l’urgence. La façon d’aborder ces
enjeux se fait dans une logique performative,
en fonction du corps électoral et des
publics ciblés. Il n’y aurait donc aucune
vision intégrée dans les partis qui “ne sont
plus des lieux de réflexion profonde”. Les
politiciens iraient pêcher des analyses
dans les universités pour les intégrer dans
leurs programmes. D’où l’importance de
la recherche universitaire conséquente
dans ce domaine. On observe cependant
des objectifs d’intégration des inégalités
socio-environnementales dans les agendas
politiques, en raison des engagements bas/
zéro carbone pour 2050 pris dans le cadre
des COP17. Mais la planète brûle déjà, et
la vision à court terme propre aux partis
politiques, visant la prochaine échéance
électorale, est peu compatible avec la
nécessité d’une planification à long terme.
Bruno Latour est un auteur exigeant,
foisonnant d’idées pas toujours faciles à
cerner et à s’approprier. Mais son essai nous
propose une grille de lecture précieuse
pour penser les combats sociopolitiques en
cours et à venir. Renouer avec le Terrestre
appelle un nouvel imaginaire politique
auquel il contribue largement. Au lieu de
cristalliser les oppositions, ne devonsnous pas contribuer à mettre en dialogue
et réconcilier les “écolos bobos qui font
leur part dans leur coin” et les militants
pour des changements structurels ? Les
deux peuvent et doivent coexister. Si
nous voulons créer un rapport de force
crédible et conséquent face aux classes
hors-sols, il s’agit de renforcer nos alliances.
“Maintenant, il faut faire littéralement
feu de tout bois. Il est ridicule d’opposer

bioconservateurs et transhumanistes. Nous
avons à la fois besoin de laboratoires de
pointe et de rituels”18. Utopiste, Bruno
Latour ? Pour répondre à cette question,
laissons le dernier mot à Murray Bookchin,
théoricien de l’Ecologie sociale : “L’utopie
est devenue indispensable au maintien de
la vie sur terre”.
_____________________________________
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Pouvoir d’agir
et Community
Organizing
Par Juliette Béghin
Bruxelles Laïque Échos
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l’action sociale
en contexte
Les questionnements liés à l’action sociale
et plus spécifiquement aux “valeurs,
principes et mandats” du travail social, à
la puissance d’agir des acteurs sociaux
professionnels et de leurs publics et aux
ambivalences des processus visant à
stimuler la “participation” sont au cœur
des préoccupations et actions de Bruxelles
Laïque, s’invitant chaque année aux débats
du Festival des Libertés.
Ces questionnements sont analysés dans
leur contexte socioéconomique et ne
peuvent pas, par exemple, passer sous
silence la manière dont les logiques
du modèle “capitaliste” et néo-libéral,
sous la forme du modèle de new public
management, influencent et contaminent
l’ensemble des secteurs publics et privés,
dont le secteur de l’intervention sociale.
Ces questionnements sont également
analysés dans le contexte sociopolitique,
c’est-à-dire en lien avec les injonctions
à l’activation (État social actif) dans une
Europe “austéritaire”. La Belgique, comme
les autres pays de l’Union européenne,
fait face à un moment de turbulences
en ce qui concerne sa souveraineté et
ce, dans de nombreux domaines. En
recherche d’une légitimité nouvelle,
l’État semble investir considérablement
ses fonctions régaliennes en même
temps qu’il multiplie les processus de
concertation et de participation citoyenne.
Un mode d’action qui, s’il est difficilement
critiquable sur le principe, est facilement
objet d’un fétichisme pouvant s’avérer au

mieux inopportun, au pire proprement
manipulatoire.
La participation est sans aucun doute un
processus clé dans le champ du travail
social et plus particulièrement dans les
secteurs qui ont hérité de l’esprit des mouvements ouvriers, comme celui de l’éducation permanente. Or, on peut se demander
si cette participation n’est pas aujourd’hui
une injonction des pouvoirs subsidiant
instrumentalisée à des fins bien plus normatives qu’émancipatrices. En 2017, à l’occasion du Festival des Libertés qui avait
pour thème la notion de “système”, le sociologue Jacques Moriau écrivait dans le

la majorité du travail
social semble
se réduire aux
accompagnements
individuels.
Bruxelles Laïque Echos : “Dans un contexte
de croissance économique ralentie et de
progression explosive du chômage, l’État
se concentre, depuis les années 90, sur un
rôle d’activateur en faveur des “productifs”
et de contrôleur des “surnuméraires”. La
mise en place de l’État social actif, que l’on
pourrait aussi nommer social-sécuritaire
ou néo-libéral, coïncide avec la professionnalisation du mouvement associatif et son
institutionnalisation. La majorité des associations s’est engagée dans une relation
d’allégeance au politique (…) mais aussi
dans un rôle de prise en charge de la relégation et de gestion de la désinsertion”1.

Comment, dès lors, faire en sorte de
ne plus être l’huile qui fasse tourner les
rouages du système plus efficacement ou
le grain de sable qui tente d’enrayer son
fonctionnement ? Quels sont les marges de
manœuvre de l’action sociale aujourd’hui ?
Quels sont encore les bénéfices et les
avancées, pour elle-même, et pour la part
la plus défavorisée de la population ?

La perte de sens de
l’action sociale sans le
pouvoir d’agir
Dans un tel contexte, il y a lieu de s’interroger
sur cette volonté des associations du
champ social de stimuler le pouvoir d’agir
du côté des personnes considérées par
les acteurs sociaux comme discriminées,
non organisées, oppressées, dévalorisées,
stigmatisées. Ce désir nait de multiples
frustrations du côté des acteurs sociaux
professionnels2.
Pour commencer, la majorité du
travail social semble se réduire aux
accompagnements individuels. Ceci est
particulièrement vrai dans le secteur de
l’insertion socio-professionnelle (dit ISP).
Un accompagnement certes humainement
soutenant, mais dépendant d’un système
général défaillant et de plus en plus
excluant, malgré l’injonction à l’activation
des bénéficiaires. C’est la fameuse image
du sparadrap sur une jambe de bois. Dans
les critiques les plus radicales, ce type
d’accompagnement n’est pas simplement
inutile, il servirait aussi à maintenir un
système inégalitaire. Les travailleurs
E C H OS N ° 1 0 2
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sociaux se perçoivent de plus en plus
comme des agents de “maintien de la paix
sociale”, ce qui est fort éloigné des valeurs
et de l’éthique du travail social.
Il serait tentant d’opposer à ce constat
d’insuffisance une approche strictement
collective du travail social. Un exemple
paradigmatique est celui de l’aide à la
jeunesse en milieu ouvert et du travail
de rue. On y trouve principalement des
activités collectives qui consistent à
accompagner des groupes d’individus
à travers différentes activités – dont le
contenu est parfois secondaire – qui
permettent la rencontre, le renforcement
du lien, la relation de confiance et
des visées socio-éducatives3. Or, bien
qu’indéniablement pertinente sur des
pratiques d’ouvertures au monde et de
pratiques du vivre ensemble, cette stricte
approche s’avère également insuffisante.
Les projets collectifs à destination des
bénéficiaires ne semblent pas constituer
en eux-mêmes le moteur d’une force de
transformation sociale pour et envers les
personnes victimes d’inégalités.
Les travailleurs sociaux aux prises avec
des dilemmes éthiques au travail se
disent souvent dépourvus d’éducation
“politique” pour “diagnostiquer” les
enjeux sociopolitiques qui émanent de
ces actions individuelles et collectives
et les visibiliser pour une transformation
sociale pourvue de plus de justice sociale.
Même quand ces diagnostics existent,
on peut souligner certains écueils : ils se
font au nom des “personnes concernées”
et ils ne sont pas suffisamment utilisés
comme outils de pression pour améliorer
la situation des principaux concernés.

26

ECHOS N° 1 02

D’ailleurs, la demande de ce type
d’évaluation provient en général des
pouvoirs subsidiant et il y a peu de
transparence sur ce qui en est fait.

De l’action individuelle
et collective au développement communautaire
Pour Jacques Moriau, sortir le mouvement
associatif de ce marasme nécessite de réfléchir urgemment à un rapport renouvelé à l’État et de considérer l’action sociale
comme une question intrinsèquement politique, qui nous engage quant à la question
de la définition du bien commun et des
moyens d’y parvenir. Pour ce faire, l’auteur
propose un retour à certains principes d’action, comme celui du travail communautaire “qui préfère à l’atomisation et à la normalisation par la réhabilitation, l’attention et
le soutien aux ressources de la population”4.
Dans le manuel de formation pour
l’assistant de service social (DEASS), le
travail social communautaire est défini
comme une forme d’intervention qui vise
la promotion et la conscientisation des
populations en s’appuyant sur leurs savoirs,
leurs ressources, leurs compétences. Ainsi,
il s’oppose à une politique d’assistance ;
il a une fonction de revitalisation des
solidarités de proximité, de progrès social.
Dans cette perspective, l’action sociale est
l’affaire de tous.
Les appellations (développement communautaire, action communautaire, inter-

vention communautaire, organisation
communautaire) et les définitions diffèrent
d’un texte à l’autre. Retenons qu’à la
différence des autres modes d’intervention
du social, l’action communautaire vise
à déceler les racines structurelles de
problèmes collectifs pour modifier
la situation, pour agir sur les causes.
Cette approche réhabilite la dimension
conflictuelle et le rapport de force.

Le Community
Organizing : une méthode
“révolutionnaire”
importable dans
le contexte belge ?
Depuis quelques temps, dans nos
contrées, certains courants du développement communautaire semblent trouver un
nouveau souffle issu du concept de Community Organizing (CO) concept principalement popularisé et théorisé dans
les écrits de Saul Alinsky, sociologue de
l’école de Chicago dans les années 40. Son
intention initiale était “d’organiser les non
organisés” et de créer des contre-pouvoirs
capables d’interpeller et de faire rendre
des comptes aux élites politiques et économiques d’un territoire.
Depuis 2017, à Bruxelles, un groupe de
réflexion s’est constitué autour d’un lien
privilégié avec l’Alliance citoyenne qui
pratique le CO depuis quelques années
à Grenoble. Via des séminaires, le groupe

s’interroge sur la pertinence d’importer
cette pratique dans le contexte belge.
Le débat du 21 octobre au Festival
des Libertés est une des étapes de ce
processus de réflexion5 .
L’idée de la méthode du CO est de
faire émerger des espaces d’expression
politique dans les groupes de personnes
exclues des processus délibératifs du
système dominant. Il s’agirait d’une
méthode pour promouvoir la justice
sociale et l’émancipation des classes
populaires. Pour Julien Talpin et Hélène
Balazard, “Les expériences de CO font
partie des initiatives qui cherchent à
accompagner,
dynamiser,
soutenir
l’organisation de ceux qui ne se mobilisent
pas spontanément contre les problèmes et
les injustices qu’ils vivent concrètement”6.
Plus encore, “le CO permet d’imaginer des
alternatives politiques de mobilisation et
de représentation des groupes dominés
dans un contexte de fragmentation des
classes populaires et de disparition d’une
identité collective partagée”7.
Prenant ses origines aux États-Unis en
1930, la méthode vise à permettre aux
citoyens de s’organiser pour construire
collectivement
des
revendications,
interpeller les institutions et obtenir des
améliorations concrètes de leur situation.
Une méthode proche du mouvement
syndical mais qui remet en question
ses formes d’organisation complexes
et pyramidales. Il reste qu’on peut la
comparer à un “syndicalisme tout terrain”
qui chercherait à mobiliser les “nonorganisés” dans toutes les problématiques
que ces derniers identifient dans leur
expérience quotidienne.

Les méthodes du CO “combinent un travail
de type communautaire, avec un intense
travail de terrain et d’analyse collective,
s’appuyant sur des techniques et des
principes de l’éducation populaire au
niveau de l’animation et l’accompagnement
des groupes et mettant en place des
stratégies de négociation et d’action
s’inspirant de l’activisme politique ou des
actions directes”8.
Il existe plusieurs modèles de CO, mais
les principes communs reposent sur
l’idée que l’action sociale est basée sur la
participation active des intéressés (“ne pas
faire pour les gens ce qu’ils peuvent faire
pour eux-mêmes”) et vise l’amélioration

[...] en Belgique [...],
le champ du social est
une conquête ouvrière
qui s’est traduite par un
investissement étatique.
concrète des conditions de vie des
personnes mobilisées, en identifiant et
en créant un rapport de force avec les
responsables des causes structurelles des
problématiques identifiées. Il s’agit de
“verticaliser les colères”, de faire nombre
et de viser des victoires (approche
pragmatique). Pour ce faire, il existe “un
organisateur” (souvent professionnel)
qui organise l’organisation”9. Ce type
d’approche nécessite un travail d’enquête,
d’approches, de tissage de confiance,
d’identification de “leaders”, de formation,
de recueil, de stratégies et d’actions qui

ne peut que se jouer dans du long terme
et dans une (relative) indépendance
financière et institutionnelle.

un tel modèle est-il
applicable chez nous ?
Les modèles du CO sont nés “dans le
contexte d’une société civile dynamique
face à un État social minimal marquée
par une forte présence du religieux dans
l’espace public et une représentation de la
classe ouvrière mal assurée par le système
partisan”10. Il est évident que le contexte
culturel et historique en Belgique est bien
différent. En effet, le champ du social est
une conquête ouvrière qui s’est traduite par
un investissement étatique. Aux États-Unis,
l’aide aux plus démunis est grandement
financée par des fonds privés. Ce point de
départ influe nécessairement sur le rapport
à l’indépendance et à la contestation, mais
aussi sur la radicalité des actions.
Dans le numéro de la revue Mouvements
dédiée au CO11, l’apparition du CO est
présentée comme une tentative de contrer
le courant néolibéral qui se renforce alors
même que le mouvement ouvrier décline.
Le rapport de force penchant largement
en faveur du champ économique, la
question d’une récupération ou d’une
adaptation en faveur de ce dernier doit
être posée très directement. C’est en tout
cas un questionnement qu’on ne peut pas
occulter dans nos débats.
Le concept de CO contient aussi les
risques de sa dénaturation comme de la
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mutation en technique de mobilisation
incarnant une nouvelle déclinaison de
l’injonction participative adressée aux
classes populaires.
Nicolas Marion formule cette question
contemporaine : “comment continuer à
développer un processus émancipatoire
véritablement capable de transformer
la société et d’influer sur les orientations
sociales politiques et culturelles dominantes
dans nos états contemporains ?”. Pour lui,
il est temps de “repenser la puissance
d’agir des associations quand elles
luttent non plus seulement en faveur de
leurs publics, mais bien avec et dans les
mêmes conditions que leurs publics”12.
Une passionnante proposition à débattre
et à envisager concrètement avec celles
et ceux qui œuvrent dans le sens d’une
implantation de ce type de méthode chez
nous.
____________________________________
1

Jacques Moriau, “Huile ou grain de sable ? Que fait l’associatif aux rouages du système ?”, Bruxelles Laïque Échos, n°
98, 2017.

2

Ce qu’il en est du désir “des publics” est primordial, mais
souvent peu problématisé. En transposant la question de
Nicolas Marion sur la mixité, on peut se demander si ce
“désir” d’action communautaire est “le reflet du désir des
classes populaires, ou bien l’univers fantasmé des classes
moyennes qui travaillent dans ces quartiers populaires” (Nicolas Marion, “Toute mixité est-elle bonne à prendre ?” - publication ARC, 2017).

3

4

5

6

La place de l’action collective dans le travail social de rue,
Dynamo International, Edwin de Boevé et Philipe Toussaint.
Moriau, op. cit.
Nous accueillons d’ailleurs, Wade Rathke qui a dirigé
ACORN (la plus importante fédération de community organizing des Etats-Unis) et protagoniste du film « The Organizer » sélectionné au festival et projeté le 21 octobre à
16h45 et qui sera suivi d’un débat à 20h.
Julien Talpin et Hélène Balazard, “Généalogie, modèles et
circulation d’une pratique émancipatrice”, in Ma cité s’organise. Community Organizing et mobilisations dans les
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quartiers populaires, Mouvements, n°85, printemps 2016,
p. 12-17
Ibid.

7

8

De la colère à l’action collective. Le Community Organizing
comme source d’inspiration, 2018, www.periferia.be

9

Une explication approfondie des principes qui guident les
CO sera développée lors du débat du 21 octobre au festival.

10

Julien Talpin et Hélène Balazard, “Généalogie, modèles et
circulation d’une pratique émancipatrice”, in Ma cité s’organise. Community Organizing et mobilisations dans les quartiers populaires, Mouvements, n°85, printemps 2016, p. 13

11

Ma cité s’organise. Community Organizing et mobilisations
dans les quartiers populaires, Mouvements, n°85, printemps 2016

12

La Chalandisation du non-marchand. Une convergence
des luttes entre les associations et leurs publics ? Une analyse de ARC par Nicolas Marion, 2017.

Deux rendez-vous le dimanche 21 octobre dans le cadre
du Festival des Libertés traiteront directement de cette thématique
en présence de Wade Rathke.
A 16h45 aura lien la projection du documentaire

The organizer
retrace les années de mobilisation au sein de l’association ACRON,
co-fondée par Wade Rathke qui participera à une rencontre avec le public.
A 20h, la question des possibilités d’organisation
des classes populaires sera traitée au sein du débat

Pouvoir d’agir et community organizing
avec Nicolas, Marion, Adrien Roux, Claire Schoier et Wade Rathke.

QUELLE LIBERTÉ
AU TRAVAIL ?
Réflexions politiques à propos
de la “libération d’entreprise”
Par Olivier Jégou
Doctorant en sociologie du travail
et des organisations à l’UCLouvain.
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Depuis quelques années, en Belgique
et en France, on parle de plus en
plus de l’“entreprise libérée” ou de
“libération d’entreprise”1. Le terme s’est
popularisé après la décision de plusieurs
entreprises et quelques SPF de s’inscrire
dans ce courant. Avançant l’idée que
l’organisation du travail doit “promouvoir
la plus grande liberté possible pour
le travailleur”, cette philosophie de
management pose question à un grand
nombre d’observateurs et observatrices.
Cet article propose quelques clés de
lecture afin de mieux comprendre ce
courant de pensée et garder un œil averti
sur les transformations qu’elle inspire.
Depuis les années ‘80, la gestion d’équipe
a pris une place de plus en plus importante dans les librairies et sur les tables
de chevet de nombreux cadres et dirigeants d’entreprises. Qualifiée de “néomanagement” par Boltanski et Chiapello
dans Le nouvel esprit du capitalisme2,
cette littérature fait la promotion, entre
autres, de moyens alternatifs à la bureaucratie et au recours à une hiérarchie pour
organiser le travail. S’inscrivant dans ce
courant, Liberté et cie. de Brian Carney
et Isaac Getz, publié en 20093 et promu de manière significative par ses auteurs, a contribué à diffuser les notions
d’“entreprises libérées” ou de “libération
d’entreprise” pour faire référence à une
série d’entreprises qui aborde la gestion
du personnel en mobilisant une philosophie que l’on pourrait grossièrement
qualifier d’humaniste. Cet idéal mobilise
encore une importante communauté
d’adeptes parmi le grand public et la direction de différentes entreprises et SPF
en France et en Belgique.
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Nourri par les travaux de la psychologie
humaniste – Maslow, McGregor, etc. – et
sa critique de l’organisation scientifique
du travail et de la bureaucratie, le livre
ne cautionne pas un modèle particulier
d’entreprise, comme la sociocratie ou
l’holacratie4. Le livre contribue à renforcer
la croyance en une philosophie de gestion
particulière qui encourage le management
à faire confiance aux travailleurs et à leur
professionnalisme pour réaliser leurs tâches.
Plusieurs entreprises présentées dans le
livre ont fortement décentralisé la prise de
décision vers des équipes autonomes, ont
réduit de plusieurs niveaux leur hiérarchie,
ont accru la participation des travailleurs

et “contrôlante”, ce qui donnerait
davantage de liberté dans la réalisation
du travail. Analysons cette tendance en se
posant quelques questions.

un “leader libérateur”
[...] est toujours
potentiellement à la
merci des actionnaires
et des détenteurs
de capitaux.

Décrit comme un “leader libérateur” par
Getz, ce cadre supérieur – qui est souvent
le directeur général de l’entreprise – est celui qui demeure légalement responsable
des performances de l’entreprise auprès
des actionnaires. Ainsi, lorsque l’actionnaire
est faible ou ne s’inquiète pas de la gestion
de la direction, alors ce “leader libérateur”
peut faire ce qu’il souhaite. Il arrive toutefois que les propriétaires soient en droite
ligne idéologique avec cet idéal et se
considèrent eux-mêmes comme des “libérateurs potentiels”.

de première ligne à différentes décisions
qui étaient l’apanage du management
et, surtout, ont fait tomber une série de
symboles qui valorisaient la hiérarchie –
bureaux avec une meilleure vue, chauffeur,
voiture de fonction, stationnement réservé,
etc. Certaines entreprises décrites vont
même jusqu’à laisser les travailleurs décider
de leur salaire.
Ainsi, selon cette compréhension,
l’entreprise est libérée dans la mesure où
elle est délivrée d’une hiérarchie “pesante”

Donc… c’est comme si les travailleurs
s’appropriaient leur entreprise ?
Premièrement, cette philosophie n’aborde
jamais frontalement la question de la propriété de l’entreprise. On observe que,
dans toutes les entreprises présentées
dans Liberté et cie., c’est généralement
parce qu’une personne en position d’autorité a les coudées suffisamment franches
au-dessus de sa tête qu’elle est en mesure
de décentraliser son autorité.

La limite ici est légale. En effet, l’actionnaire
détient ce que l’on appelle le pouvoir résiduel, c’est-à-dire le droit ultime de commander son entreprise. Même s’il délègue
entièrement son pouvoir de commandement dans son entreprise, il détient le droit
inaliénable de nomination du comité exécutif de l’entreprise et peut décider, s’il le
juge utile, de mettre un terme à l’aventure
de “libération”.

Deuxièmement, ce type de transformation
n’empêche pas non plus l’entreprise d’être
vendue à un autre groupe d’actionnaires
qui, du jour au lendemain, pourrait décider
de remettre les travailleurs dans les mains
d’un management plus autoritaire.
À la différence d’une coopérative de travail,
où les travailleurs possèdent l’entreprise,
un “leader libérateur” ou tout autre
management plus décentralisé est ainsi
toujours potentiellement à la merci des
actionnaires et des détenteurs de capitaux.
Ne peut-il pas y avoir un rapport de force
important qui donne, de facto, le contrôle
de l’entreprise aux travailleurs ?
Bonne question ! Parce que l’on transfère
le pouvoir décisionnel aux travailleurs,
on pourrait penser qu’une plus grande
délégation accroit, en quelque sorte,
la “démocratie” au sein de l’entreprise.
Pendant longtemps, le mouvement
syndical belge a revendiqué le contrôle
ouvrier (socialistes) ou l’autogestion
dans les entreprises (chrétiens), sans
nécessairement en revendiquer la
propriété. En fait, même s’il y a encore
un propriétaire, rien n’empêche les
travailleurs de la gouverner eux-mêmes.
Cette idée n’est pas cocasse et, pour s’en
rendre compte, comparons l’entreprise à
un État. Il n’est pas nécessaire d’être une
république, où le peuple est en quelque
sorte “propriétaire” de son État pour être
une démocratie. Prenons l’Angleterre en
exemple. Bien qu’elle soit un royaume et
que la terre appartienne à la Couronne
et pas au peuple, personne ne remet en
cause qu’il s’agit bien d’une démocratie –

même si elle pourrait l’être davantage !
Ce détour par la théorie politique nous permet toutefois de prendre conscience, que
plusieurs éléments ont une importance
avant de pouvoir parler d’une démocratie :
la souveraineté populaire, une constitution, des élections libres, la protection des
droits des minorités, etc. Sans ces garanties, on ne parlerait pas de démocratie.
Si l’on revient à la proposition des
“libérateurs d’entreprise”, on comprend
qu’elle s’insère d’abord dans une
critique psychologique d’une entreprise
qui ne laisse pas assez de place à
l’humain au travail. Alors que les patrons
sont encouragés à faire confiance à
leurs travailleurs, les travailleurs sont
également encouragés à faire confiance
à leurs patrons. Toutefois, on en arrive
rapidement à voir les limites quand on
prend conscience des enjeux en terme de
gouvernement démocratique du travail et
pas seulement sa gestion.
Ici, l’analyse d’Isabelle Ferreras et sa
proposition d’un bicamérisme5 appliqué
à l’entreprise nous permettent d’offrir
une critique à ce genre de proposition.
Ces entreprises doivent aussi proposer
des solutions pour assurer des droits et
des garanties aux travailleurs quant à
une série de décisions stratégiques qui
les concerne, que ce soit la nomination
des dirigeants de l’entreprise, la façon
dont le travail devrait être organisé et ce
qui devrait être produit par l’entreprise,
pour ne prendre que ces sujets. Sans
une instance qui a des pouvoirs égaux à
ceux des actionnaires au minimum, les
travailleurs font confiance aveuglément à

la bonne volonté des personnes qui les
gouvernent dans l’entreprise.
Est-ce que ce pourrait être plus démocratique ?
On pourrait le penser. Toutefois, pour plusieurs “libérateurs d’entreprises”, ce n’est
pas tant la démocratie qui est valorisée
que la liberté de décision des travailleurs
de faire ce qu’ils veulent. La démocratie
est souvent décrite comme étant trop “exigeante”, parce qu’elle demande notamment de se parler, de tenir compte des
avis des personnes et n’arriverait pas à
fournir des réponses dans l’urgence.
Alors que la démocratie “ralentirait” le
processus de décision, les entreprises qui
s’inscrivent dans la “libération d’entreprise”
valorisent la prise de décision individuelle.
Pour éviter les écueils, elles encouragent
les travailleurs à tester leurs idées
auprès de leurs collègues afin d’évaluer
dans quelle mesure cette décision a un
potentiel dommageable pour l’entreprise.
En fonction du risque, le travailleur peut
alors prendre la bonne décision. On parle
ici d’une forme d’ajustement mutuel, plutôt
que d’une forme de décision collective.
Quelques mois d’observation dans une
entreprise qui participe à la démarche de
“libération” m’ont permis de constater que
le travail dans des entreprises complexes
a besoin, d’une manière ou d’une autre,
d’être coordonné. S’ils valorisent des
prises de décisions décentralisées, les
travailleurs se rendent souvent compte
qu’une série de décisions ayant un impact
collectif doivent être prises ensemble.
Cela suppose, outre la décentralisation
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du pouvoir, de penser des institutions au
sein de l’entreprise pour être capable de
prendre ses décisions.
D’autre part, dans plusieurs entreprises
“libérées” que Carney et Getz recensent,
de nombreux travailleurs organisent leur
travail dans le cadre d’équipe autonome
de production de biens ou de services. Les
pouvoirs vont varier : certaines équipes
pourront choisir un représentant parmi
leurs membres pour être représentées dans
les réunions stratégiques alors que d’autres
pourront participer au recrutement de leur
cadre. J’ai pu observer une organisation du
travail dans laquelle, bien que les cadres
étaient davantage amenés à jouer un rôle
d’accompagnateur de leur équipe, ils en
restaient, en quelque sorte, les dirigeants.
Il est intéressant de relever que, même si les
travailleurs le pouvaient, cette position n’est
pas toujours remise en question. Parfois,
une connaissance technique un peu plus
poussée accroit la légitimité d’occuper une
position de coordination d’une personne
par rapport à une autre, sans que cette
coordination ne soit remise en cause.
Comme quoi, en supprimant parfois des
structures formelles de pouvoir, on ne fait
que les remplacer par de nouvelles. Mais
cet enseignement a une portée plus large
que les seules entreprises s’engageant
dans cette philosophie.

de tenter de mieux comprendre la portée
politique de ce type de transformation sur
la vie de l’entreprise. Lorsque les idéaux
de démocratie, d’égalité et de liberté
qui fondent nos sociétés nous tiennent
à cœur, il est difficile de fixer des limites
à notre imagination quant à ce qui est
encore à changer dans nos sociétés.
En ce sens, il est important d’étudier les
différentes formes d’expérimentations qui
nous permettraient peut-être de prendre
en compte des choses importantes qui
auraient pu être oubliées6.
Si le management, qui est après tout aussi
composé des travailleurs au sein de l’entreprise, est convaincu que traiter les autres
travailleurs avec respect et dignité est
une bonne chose, je crois que rien ne sert
de tenter de les convaincre, au contraire.
Aussi, si des actionnaires sont convaincus
qu’il faut laisser les travailleurs les plus autonomes possible parce que ce sont eux
qui créent la valeur, ce n’est pas non plus
un problème. Par contre, s’ils sont convaincus par cette dernière affirmation, alors je
pense qu’ils devraient aussi être conscients
que cette création de valeur se paie.
_____________________________________
1

J’utilise les termes que les défenseurs de cette philosophie et que les acteurs de terrain utilisent.

2

Luc Boltanski et Ève Chiapelo, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999

3

Brian Carney et Isaac Getzt, Liberté & Cie. Quand la liberté
des salariés fait le bonheur des entreprises, Fayard, 2012.

4

La sociocratie est un modèle de gestion des organisations
pensé par Gerard Endenburg qui tend à favoriser la prise de
décision par consentement, par absence d’opposition, à l’opposé d’un mode de fonctionnement démocratique par adhésion ou rejet (Endenburg, G. Sociocracy as social design,
Eburon, 1988). L’Holacracy est décrite par ses promoteurs
comme un “logiciel” de gouvernement d’entreprise pensé
par Brian Robertson qui se fonde autour d’une constitution
permettant à une entreprise d’appliquer une structure de

Aimer ou détester ?
Ici, loin de moi l’idée de chercher à célébrer
ce genre d’initiatives ou de discours. En
tant que tendance qui semble gagner
en popularité, il est important pour une
sociologie du travail et des organisations
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gouvernance prête à porter dans la leur (Robertson, B. Holacracy: The new management system for a rapidly changing
world. Henry Holt and Company, 2015). Les deux modèles
valorise l’autogestion et fonctionnent avec l’idée que la
coordination du travail doit s’effectuer par des interactions
constantes entre différents cercles de décision de niveau
plus stratégiques vers des cercles plus opérationnels.
5

Dans Gouverner le capitalisme, Isabelle Ferreras suggère de
donner aux investisseurs en travail (les travailleurs), un statut équivalent à celui des actionnaires en leur donnant une
“chambre” au sein de l’entreprise qui aurait un poids équivalent à celui du Conseil d’administration représentant les actionnaires pour valider les décisions concernant l’entreprise.
Cela demanderait notamment aux investisseurs en travail et
en capitaux de s’entendre.
Isabelle Ferreras, Gouverner le capitalisme ?, Presses universitaires de France, 2012.
Isabelle Ferreras, Firms as Political Entities. Saving Democracy through Economic Bicameralism, Campbridge University
Press, 2017.

6

Voir Julien Charles, La participation en actes. Entreprise, ville,
association, Desclée de Brouwer, 2016.

A l’occasion de l’assemblée
européenne des livreurs à vélo,
le Festival des Libertés propose,
en partenariat avec le GRESEA et
Econosphères, une rencontre avec
Marc Zune et Marco Rocca intitulée

Deliveroo-nous
du mal
qui se tiendra le

jeudi 25 octobre à 20h30.

Nous dirigeons-nous
vers une
datacratie ?
Par Alexis Martinet
Bruxelles Laïque Échos

E C H OS N ° 1 0 2

33

Dans Bruxelles Laïque Echos n°97,
nous vous avions proposé un
livre-examen consacré à l’ouvrage de
Dominique Cardon : “À quoi rêvent les
algorithmes ? Nos vies à l’ère des big
datas”1. L’auteur a, depuis lors, affiné
son analyse en nous livrant les outils
nécessaires à une critique éclairée de la
gouvernance algorithmique et ce,
dans un article publié cette année
par la revue “Pouvoirs”.2
Dans son ouvrage, l’auteur mettait en
évidence le torrent de données qui se
déverse aujourd’hui sur Internet. Chaque
jour, 3,3 milliards de requêtes sont
effectuées sur les 30.000 milliards de
pages indexées par Google ; plus de
350 millions de photos et 4,5 milliards de
likes sont distribués sur Facebook ; 144
milliards d’e-mails sont échangés par 3
milliards d’internautes (données 2015). Si
l’on numérisait toutes les communications
et les écrits depuis l’aube de l’humanité
jusqu’en 2003, il faudrait 5 milliards de
gigabits pour les mettre en mémoire.
Aujourd’hui, nous générons ce volume
d’informations numériques en deux jours !
Les algorithmes sont indispensables
pour pouvoir opérer à la gestion et à la
classification de cette masse d’informations
grandissante, notamment à travers les
moteurs de recherches. À ce titre, avant
d’être un outil d’aliénation, les algorithmes
représentent le sésame qui nous ouvre la
voie et nous guide dans l’imbroglio qu’est
Internet.
Techniquement, un algorithme s’apparente à une ou plusieurs instructions informatiques, susceptibles de s’appliquer
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à une base de données. L’algorithme
facilite le traitement de l’information. Il
suppose un calcul informatique et amène
un résultat qui peut être, par exemple, un
affichage d’informations sur le Web ou la
création d’informations dans une base de
données.3
Le recours aux algorithmes dans un
nombre grandissant de domaines et
d’activités (marketing, gestion de la cité,
santé, distribution culturelle, justice,
médias, etc.) prend une telle ampleur
que leur efficacité, mais surtout l’intégrité
de leur conception, devient un réel enjeu
démocratique. La tentation de faire reposer une grande part de la gestion des
sociétés humaines sur une gouvernance
algorithmique a ouvert un débat sociétal
indispensable : le citoyen est-il assisté,
aliéné ou gouverné par ces outils (ou leurs
concepteurs) ?
Dominique Cardon le souligne : il importe
d’évaluer réellement les effets que produisent ces processus logiques plutôt que
de souligner des généralisations à partir
d’anecdotes montées en épingle : “Le
débat sur la régulation des algorithmes
doit tenir compte de l’assemblage
complexe que forment la stratégie de
l’entité qui les conçoit, les effets qu’ils
produisent et les spécificités techniques
qui les caractérisent”.
Afin d’intégrer ce concept, l’auteur met
en avant un constat important : “les algorithmes ne sont pas neutres mais ils doivent
être loyaux”.
Il est en effet vain d’attendre des algorithmes qu’ils soient “neutres” alors que

ceux qui les conçoivent leur confèrent
explicitement un programme destiné à
organiser l’information sous un certain
rapport, autour de certains principes,
en valorisant des aspects spécifiques
selon des règles qu’ils ont, au préalable,
déterminées. Rappelons que derrière
chaque algorithme président des êtres
humains animés par leur vision propre du
monde et de l’éthique.
Il faut imposer aux entités qui produisent
les algorithmes de dire ce qu’elles font et
faire ce qu’elles disent, précise-t-il.
“Il est indispensable que les services puissent expliquer à l’utilisateur les priorités
qui président aux décisions de leurs
algorithmes ; et que puisse être vérifié,
en toute indépendance, que des intérêts
cachés, des déformations clandestines ou
des favoritismes cachés n’altèrent pas le
service rendu”.
D. Cardon explique par ailleurs que le
grand public fait généralement fi de la
nature procédurale et non substantielle
des résultats algorithmiques. Leurs calculs
suivent une procédure et n’ont pas un
accès sémantique aux informations qu’ils
traitent. Cette clarification permet d’éviter
de réduire le pouvoir des algorithmes
aux seuls intérêts économiques ou
idéologiques de leurs auteurs.
Les algorithmes se nourrissent par ailleurs
des biais qui préexistent dans les données
transmises. Les techniques algorithmiques
actuelles font de plus en plus souvent
appel à des procédures d’apprentissage
permettant de produire des modèles
issus des données elles-mêmes, pouvant

engendrer des résultats déroutants qui
n’étaient pas prévus par leurs concepteurs.
L’auteur distingue alors quatre configurations qu’il y a lieu de mettre en question lors de la critique des résultats
algorithmiques : la loyauté du calcul, la
manipulation, les effets inattendus et la
déformation structurelle. Chacune de ces
configurations est à catégoriser comme
étant un effet identifiable, ou non, par
l’utilisateur et anticipé, ou non, par la plateforme.
En fonction de la place qu’occuperaient
les effets indésirables d’un algorithme
dans cette grille de lecture, nous pouvons
réagir par un mode d’action adéquat, virer
de bord et envisager un futur quelque peu
moins dystopique que celui vers lequel
nous semblons naviguer.
Outre les questions éthiques et
juridiques relatives à la vie privée et au
consentement des personnes quant à
leurs données, s’imposent les questions
du libre arbitre et de l’autonomie face
aux publicités ciblées, aux manipulations
politiques et idéologiques, au classement
enfermant des individus dans des
bulles d’intérêts qui assourdissent toute
voix discordante au regard du profil
d’utilisateur automatiquement calculé sur
ses inclinaisons passées. Au diable les
conditions du débat démocratique ou de
la diversité culturelle !
D’un point de vue plus sociétal, les résultats
des calculateurs ont souvent pour effet de
figer les pratiques et les structures sociales
avec pour conséquence de reproduire ces
inégalités.4 Ces algorithmes que l’on dit

prédictifs sont construits sur le principe
d’un futur qui serait une reproduction de
notre passé.
Le réseau Optic souligne, dans la
conclusion de son remarquable dossier
“Pouvoir régalien et algorithmes, vers
l’algocratie ?” que “La colonisation progressive par des algorithmes du domaine
traditionnellement politique et régalien
n’est plus du ressort de la science-fiction.
Défense, Police et Justice – comme fonctions éminemment régaliennes – sont
désormais directement interrogées par
cette question. Cette situation se révèle
comme une nouvelle étape de la mise
en nombre et de la rationalisation des
Hommes et de leur gouvernement. Passant
d’un art de gouverner à une science du
gouvernement, les promesses d’efficacité
et d’optimisation par gouvernement automatisé, qui parachèvent le mouvement
de bureaucratisation, sont anciennes
et ses conséquences bien connues :
déresponsabilisation, dépolitisation et délégitimisation”5.
Il est plus que temps de réagir, que ce
soit en légiférant, en éduquant, en créant
des alternatives, en évitant de laisser des
traces exploitables, en relevant le débat
éthique et philosophique, en identifiant
les intentions derrière les calculs ou
simplement – et c’est le plus important – en
changeant nos habitudes.
Pour conclure, nous citerons le romancier
Paul Vacca, qui a le mérite de pointer les
premiers responsables de ces dérives et
les premiers acteurs de changements,
c’est-à-dire nous-mêmes : “Les algorithmes
ne nous sont pas extérieurs. Nous

sommes de fait, en tant que responsables
de nos propres traces sur Internet, les
coproducteurs des algorithmes qui
nous aliènent. […] Il nous revient d’en
contrecarrer les effets négatifs en reprenant
notre liberté et notre pouvoir sur les algorithmes. Pervertir les algorithmes par la
diversité et l’imprévisibilité de nos choix
et de nos requêtes, c’est le gage d’une
ouverture sur un Internet plus large. Mais
pour cela le premier ennemi à dompter,
c’est notre algorithme intérieur. Celui qui
nous pousse à toujours aimer les mêmes
choses, à nous définir une zone de confort,
à n’écouter que ce qui nous arrange. A
nous conformer à ce que nous sommes.
Et à y rester avec la confortable impression
qu’il s’agit du monde réel.” 6
_____________________________________
1

 ominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies
D
à l’ère des big data. Paris, Seuil “La République des idées”,
2015, 112 pages

2

 ominique Cardon, “Le pouvoir des algorithmes”, Pouvoirs
D
2018/1 (N° 164), p. 63-73

3

 ssociation des professeurs documentalistes de l’éducaA
tion nationale, site internet wikinotions, http://apden.org/
wikinotions/index.php?title=Algorithme

4

 ominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies
D
à l’ère des big data.

5

 PTIC, “Pouvoir régalien et algorithmes, vers l’algocratie ?”,
O
Sous la direction de Pierre GUEYDIER, 01/2018, page Internet : http://optictechnology.org/images/files/Research/
OPTIC2017-Pouvoir-rgalien-et-algorithmes.pdf

6

“ Les algorithmes sont-ils vraiment tout puissants ? Et si notre
algorithme intérieur était plus fort que ceux des géants
d’Internet ?”, Paul Vacca, Medium, 12/2017, page Internet :
https://medium.com/@paulvacca_58958/lalgorithme-int%C3%A9rieur-2bab7b35c917
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Les limites
morales du
consentement
sexuel
Par Audrey GHALI-LACHAPELLE
Candidate au doctorat Université du Québec à Montréal

Le consentement s’exprime ! “Non,
c’est non”, et un “oui” doit être
enthousiaste. L’usage du consentement
révèle cependant des rôles et des
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représentations bien précis que tout
un chacun se doit de respecter. À cela
s’ajoute qu’il nous conduit quelque fois à
négliger d’écouter : rassuré qu’il y ait eu

consentement, on présume vite que la
relation sexuelle était désirée et plaisante.

En philosophie éthique, en méta-éthique
et en théorie féministe, la littérature sur le
consentement sexuel1 a cherché à définir la
nature du consentement et à comprendre
s’il est une condition suffisante permettant
de garantir la permissibilité morale d’une
relation sexuelle.
Or, pourquoi tenons-nous à nous assurer
que quelqu’un consente à une relation
sexuelle ?
Je ne pourrai pas ici faire abstraction de la
nature du concept de consentement, mais
ce sont surtout les contextes dans lesquels
on s’y réfère et l’usage qu’on en fait qui
m’intéressent. Je défendrai deux choses.
D’abord, l’usage du consentement est révélateur de catégories, de rôles et de représentations d’un imaginaire collectif de la
sexualité qui ne laisse pas ou peu de place
à l’expression d’autres perspectives sur la
sexualité. Ensuite, le consentement est un
concept inadéquat lorsque vient le temps
de rendre compte de ces perspectives
marginales. Certaines situations vécues et
exprimées par des personnes en marge et
qui, intuitivement, nous semblent moralement problématiques sont négligées parce
que le critère du consentement est observé. En somme, le consentement, comme
concept de référence, doit être employé
avec prudence. D’un point de vue moral,
même s’il est nécessaire, il n’est peut-être
pas suffisant de s’y référer si l’on cherche à
s’assurer que la relation sexuelle en question est acceptable.
Dans la foulée des mouvements #metoo
et #balancetonporc, on a pu voir différents
types de témoignages surgir. Dans un premier temps, des femmes2 ont dénoncé des

agressions sexuelles. Puis, d’autres personnes ont décrit des actes sexuels déplaisants ou inconfortables, sans plaisir ou sans
désir, mais tout de même consentis3. C’est
ce dernier type de cas qui est ici à l’origine
de ma réflexion. Ces femmes se sont questionnées quant aux raisons qui les ont poussées à participer à ces activités en regard
des malaises et parfois même des traumatismes qui les ont habitées au moment des
actes et par la suite. Les femmes consentent
fréquemment à des relations sexuelles par
politesse4, par sentiment de devoir, par
obligation ou par peur. On sait par ailleurs
que ces motifs, tirant leur source de stratégies d’évitement des conflits, génèrent des
sentiments négatifs.

L’usage du concept
de consentement
est révélateur d’une
asymétrie dans
les rapports hommes
et femmes.

Le consentement
révèle les rôles qui
nous sont accolés
Nul ne peut nier qu’il y a des représentations communes de ce qu’est la sexualité.
Ce que nous pensons n’être que des fantasmes intimes et originaux, ne sont en fait

que des copies de représentations collectives. Ces représentations sont le résultat de
siècles de références culturelles, des contes
épiques et images publiques de l’Antiquité, en passant par les récits et poèmes du
Moyen Âge et des premiers romans à caractère érotique de l’époque classique
jusqu’à la pornographie d’aujourd’hui. Ces
représentations dépeignent des pratiques
et proposent par le fait même des repères
à qui s’initie aux plaisirs de la chair. Or ces
représentations s’inscrivent toutes dans
une trame historique hostile aux femmes et
rendent compte du rapport de domination
qui a caractérisé (et caractérise encore aujourd’hui) leur quotidien. L’assujetissement
de la femme a été instauré historiquement
par la force, mais garantie par des actes
de langage. Ce sont des expressions, des
tournures de phrases et des concepts qui
ont contribué à renforcer cet état. Qui initie les rapports sexuels ? Qui doit être prise
et conquise ? Ultimement, à notre époque,
alors qu’enfin depuis quelques décennies
seulement, on s’intéresse à l’intégrité physique et sexuelle de la femme, de qui attend-on un consentement ? Évidemment,
en théorie, on imagine que les deux partenaires peuvent être, à tour de rôle, sujet
consentant ou agent qui propose, mais,
dans notre imaginaire collectif (ou dans
l’univers épistémique5), on s’attend à ce
que ce soit les hommes qui proposent et
les femmes qui consentent. Et maintenant,
peu importe ce qu’on entend par “consentement”, il demeure que consentir, ce n’est
pas initier un rapport sexuel, ce n’est pas
concevoir un projet sexuel dans un couple,
c’est acquiescer explicitement ou tacitement à une initiative qui nous est extérieure.
C’est céder son droit de refuser, pour un
moment, une action précise.
E C H OS N ° 1 0 2
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L’usage du concept de consentement
est révélateur d’une asymétrie dans les
rapports hommes et femmes qui se
manifeste par des rôles différenciés et
hiérarchisés. Il participe de la minorisation
de l’agentivité féminine dans cet acte.

Le consentement, ce
concept imparfait
pour rendre compte de
situations vécues
La pluie de dénonciations d’agressions des
dernières années a eu plusieurs impacts
positifs. Nous avons constaté qu’une expérience qui pouvait être considérée par
la personne l’ayant vécue comme unique
était en fait tout à fait commune. Rendre
compte de ses expériences, témoigner auprès de ses semblables, est essentiel. Être
crue est tout aussi important. Ces deux
moments ont été offerts aux femmes qui
ont dénoncé, du moins par leurs pairs.
D’autre part, s’il est impossible ou difficile
de rendre compte de ses expériences,
c’est que le vocabulaire disponible pour
les exprimer n’est pas tout à fait adéquat6.
Dans ces cas, le sujet est non seulement
pris avec le goût amer que lui a laissé son
expérience, mais il ne peut pas partager
son vécu et espérer une quelconque réparation ou guérison. Les termes que nous
employons servent évidemment à décrire
le réel, mais ils servent également, dans
une perspective individuelle et personnelle, à l’interpréter et à se positionner.
Lorsque des femmes ont décrit des rela-
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tions sexuelles consenties, mais sans plaisir (voir douloureuses), ou sans désir, elles
n’ont pu rendre compte que de leur malaise, sans réussir à en transmettre davantage. Dans ces cas, le fait que la relation
sexuelle soit consentie peut nous distraire
quant au caractère moralement douteux
de ces relations. Nous ne pouvons pas
rester insensibles à ce malaise dont témoignent tant bien que mal ces femmes.
Voilà une raison de remettre en question
la prédominance de l’usage du concept
de consentement lorsqu’on s’intéresse à
l’éthique de la sexualité.

Exigeons plus que le
consentement
Il faut réviser complètement nos croyances
en matière de sexualité. Chercher à
comprendre, par exemple, quels sont les
mécanismes qui conduisent les femmes à
consentir à des relations sexuelles qu’elles
ne désirent pas. Il nous faut comprendre
également pourquoi il est si inconfortable
pour une femme d’interrompre une
relation sexuelle qu’elle ne désire plus.
L’expression “consentement enthousiaste”7
trahit cette idée selon laquelle il n’est pas
suffisant d’acquiescer. Que faut-il d’autre
alors comme condition nécessaire ?
L’expression du désir ? La recherche
de plaisir mutuel ? Le consentement
demeure, en somme, toujours nécessaire,
mais il n’est plus suffisant.
_____________________________________
1

Il ne sera question ici que du consentement sexuel. Pour
des lectures introduisant au débat, voir :

Alan Wertheimer, Consent to sexual relations, Cambridge
University Press, Cambridge, 276 p., et
Guillaume Bard, Nature et fonction du consentement au sein
de l’éthique de la sexualité, Mémoire de Maitrise (philosophie), Montréal, Université de Montréal, 201, 102 p.
2

L’expression “femme” renvoie à toutes les personnes qui
sont reconnues comme femme ou qui s’identifient comme
telles.

3

Le récit de Kristen Roupenian, “Cat person”, (newyorker.
com, 2017) abondamment partagé, a contribué à lancer la
discussion sur le sujet. C’est l’histoire de Margot qui n’ose
jamais faire part de ses préférences à son partenaire par
peur de déplaire.

4

Rebecca Reid, “Women are having sex out of politeness and
that’s got to stop,” Metro.co.uk.

5

Les expressions “imaginaire collectif” et “univers épistémique” ne sont pas équivalentes, mais je les emploie ici en
considérant qu’elles renvoient toutes deux à l’ensemble des
concepts, images, représentations, termes, rôles qui constituent notre “base de données” collective nous permettant
de nous repérer dans le monde et de l’interpréter.

6

Dans le jargon philosophique, on parlera alors d’injustice
herméneutique. Miranda Fricker dans Epistemic Injustice
(2007, Oxford University Press) théorise deux types d’injustice épistémique : l’injustice testimoniale, le fait de ne pas
accorder de crédibilité à quelqu’un en raison de préjugés
injustifiés ; et l’injustice herméneutique, soit le moment où
une personne n’est pas en mesure d’interpréter un moment
alors qu’il serait dans son intérêt de le faire.

7

La maternité de l’expression “consentement enthousiaste”
est reconnue à l’autrice Meghan Murphy (“On ‘grey rape’,
girls, and sex in a rape culture”, feministcurrent.com, 2013).

Qui ne dit mot..
consent?
Le débat se tiendra au Festival des
Libertés le lundi

22 octobre

à 20h30 en présence
de Geneviève Fraisse, Roxane
Chinikar, Max Nisol et André Néron.

Pauvrophobie.
Actualité,
généalogies et
contre-feux
Par Thomas Lemaigre
Thomas Lemaigre est chercheur indépendant et enseignant.
Economiste de formation, il a longtemps été actif comme journaliste
sur les questions sociales et co-dirige La Revue nouvelle.
Le Forum-Bruxelles contre les Inégalités lui a conﬁé la préparation du numéro
de son trimestriel PauVérité sur la pauvrophobie évoqué dans ces lignes.

Quand un chef d’État se gausse de l’expression « sans dents », quand un président
de parti fait semblant de croire que tous les
jeunes exclus des allocations d’attente vont

trouver le chemin du CPAS, que se passet-il exactement ? Quand un bourgmestre
prend en 24 heures une ordonnance sur les
sans-abri ou qu’un gouvernement expulse

en urgence un groupe de Soudanais, que
se joue-t-il pour notre société, au-delà des
drames individuels qui replongent la tête
sous l’eau aux personnes concernées ?
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Ce que traduisent et alimentent les décideurs dans ces quelques exemples introductifs, c’est la manière de plus en plus
tendue dont la Belgique contemporaine et
les pays occidentaux en général se donnent
comme représentation de la pauvreté –
notre représentation dominante de la pauvreté. Les choses évoluent à cet égard en ce
moment-même, au point que les acteurs de
la lutte contre la pauvreté et pour les droits
sociaux sont aujourd’hui de plus en plus
nombreux à parler de pauvrophobie et à
pousser pour que la discrimination sur la
base de la précarité sociale soit, comme en
France déjà, intégrée dans la liste des motifs
de discrimination protégés par la loi.
En guise de premier contre-feu à ce qu’il redoute de voir prendre la forme d’une vague
pauvrophobe, le Forum-Bruxelles contre
les Inégalités vient d’éditer une Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté1.
À la faveur de cet exercice, il a aussi tenté,
dans la dernière édition de son trimestriel
PauVérité2, de décortiquer les mécanismes
sociaux qui produisent de telles idées reçues pour mieux comprendre ce qui est justement en train de nous arriver avec notre
manière de voir la pauvreté.

La pauvreté
comme scrupule

3

L’un des fils tirés à l’occasion de cet exercice
consiste à s’interroger sur les mécanismes
sociaux de construction et de diffusion
des préjugés et stéréotypes, en particulier
à l’égard des pauvres et de la pauvreté. Il
s’agit donc de problématiser ce qui se joue
en amont des discriminations à l’égard des
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personnes concernées, pour dès lors identifier les voies les plus porteuses de lutte
contre la pauvrophobie. Un autre fil consiste
tout simplement à se demander ce qui serait particulier au fonctionnement des représentations de la pauvreté en général, avant
de se demander en quoi elles seraient en
mutation pour le moment.
Plus que d’autres sans doute, les représentations sociales de la pauvreté sont labiles et
instables. « La conscience moderne ne peut
pas fixer et stabiliser une image de la pauvreté et s’en accommoder », pointait Jean
Vogel à la toute fin des années 1980. Et d’expliciter : “Au contraire, [cette image] a subi
et continue à subir un processus d’altération
incessant qui pose à chaque fois la présence
de la pauvreté au sein de sociétés orientées
vers l’accumulation et la consommation élargies de richesses, comme un problème toujours aussi neuf et aussi inquiétant.4”
Dans sa préface à la Petite encyclopédie5,
Serge Paugam rappelle opportunément ce
caractère fluctuant des préjugés pauvrophobes selon les époques et pointe le fait
que nous nous trouvons dans une conjoncture de plus en plus tendue à cet égard.
Les politiques de couverture sociale sont
ici un ressort-clé, en plus, évidemment, de
la conjoncture économique : “Les préjugés
à l’égard des pauvres et des chômeurs sont
d’autant plus forts aujourd’hui qu’ils correspondent à un double mouvement à la fois
économique et social qui impose sa marque
dans la conscience des sociétés contemporaines. Le premier est celui de la justification
des mesures néolibérales qui entendent
moderniser l’économie en s’attaquant aux
solidarités traditionnelles de la société salariale et aux politiques de transferts moné-

taires en direction des plus défavorisés. Le
second est celui de la justification des mesures répressives à l’égard des populations
jugées menaçantes pour l’ordre social, notamment les populations migrantes (…).”

Actualité de
la pauvrophobie
Et pendant ce temps, sur les deux dernières
décennies, comme un autre catalyseur dans
l’évolution des représentations que nous en
avons6, la pauvreté change de visage. Elle
n’est plus tant un héritage transgénérationnel ou une conséquence irréversible d’un
accident inopiné de la vie que la condition
dans laquelle tout un chacun peut se retrouver à un moment donné de son parcours
de vie qui sont globalement de plus en plus
fragiles7. Le risque de pauvreté, chacun le
découvre en soi, a fortiori les jeunes qui se
rendent compte que leur génération ne bénéficiera nullement du même niveau moyen
de bien-être que celle de leurs parents, qui
leur ont transmis la vision d’une modernité
fonctionnant sur la mobilité sociale ascendante8. Mais pour la plupart ce mythe s’est
effondré. À une époque où les inégalités
reviennent de manière perceptible au quotidien, la pauvreté met le doigt là où cela fait
mal.
Enfin, pour bien qualifier le moment présent,
il ne faut pas négliger la part socio-technologique des mutations à l’œuvre dans notre
rapport à la pauvreté. À prendre le temps
d’analyser les mécanismes de production
et de diffusion des préjugés et des idées
reçues, on en vient directement à abonder
dans le sens des hypothèses selon lesquelles

les industries culturelles, la politique-spectacle et les big data nous nourriraient ensemble d’images et de représentations qui
s’ancrent profondément et discrètement en
nous à coups de répétitions durant tout le
cours de notre socialisation, des premiers
mots à Twitter, et qui se confortent à travers
pratiquement toute la société. Or, ce sont
ces représentations, tramées d’émotions
fixatrices, qui servent à chacun d’entre nous
à poser son horizon d’attentes en terme de
qui on est et qui on n’est pas dans le jeu
social, de qui on veut être et de qui on ne
veut pas être, des ressources qu’il faut pour
y arriver et qu’on a ou pas. Se trouve de la
sorte préfabriquée en amont de notre libre
conscience la manière dont chacun se positionne dans les rapports avec les autres, en
particulier avec les individus qui nous apparaissent appartenir aux groupes sociaux (les
pauvres) auxquels on estime soi-même ne
pas (vouloir) appartenir. A fortiori dans un
univers où la production culturelle au sens
large repose, en bonne partie, sur des formats courts et clivants .

Ne pas se contenter de
vouloir en découdre
L’énergie qu’il faudra pour contrecarrer de
tels mouvements de fond est considérable.
L’action de déconstruction des idées reçues
pauvrophobes sera, selon les contextes
et les interlocuteurs, indispensable, précieuse ou malheureusement vaine.
Mais ce qui est certain, c’est que de tels
efforts ne peuvent escompter un impact micro sans s’articuler à des actions collectives.
L’édition précitée de PauVérité ébauche une
série de pistes comme l’interdiction légale

de la discrimination fondée sur la condition
sociale, la responsabilisation des institutions
publiques et des mandataires politiques,
etc., mais elle plaide aussi, dans les efforts
individuels ou collectifs de “conscientisation”, pour s’attaquer de façon affirmative au
registre qu’il faut bien appeler des convictions et des valeurs.
Loin de nous l’idée de minimiser l’impor-tance de contre-discours sur la pauvreté
et les inégalités qui soient rationnellement
construits et scientifiquement argu-mentés9. Notre propos est plutôt de pousser
les discours anti-pauvrophobes à plus systématiquement et tout simplement cultiver
“le risque du juste” qui “ne peut venir d’une
seule idée ou d’un seul fait”10. Autrement dit,
parler justice sociale et exposer la conception que l’on en défend et le 1sens que cette
vision donne aux éléments de fait que l’on
peut mobiliser concernant la pauvreté et
les inégalités. Et aborder cela en toute
conscience. De plus, il existe différentes
formes de justice sociale, pas toutes incompatibles entre elles (égalité absolue, socle
minimum, en termes de richesse, de participation, de reconnaissance, relevant de la
responsabilité des individus et/ou des institutions, etc.), entre lesquelles chacun peut se
laisser questionner, découvrir de la nuance,
se positionner. Contrer ou dénoncer ponctuellement certains (porteurs de) préjugés
sur la pauvreté, cela ne mène en général pas
très loin, sauf – c’est du moins notre parti pris
– à pouvoir proposer à son interlocuteur, si
pas un projet de société convaincant et tout
ficelé, du moins des balises alternatives et
argumentées sur la justice sociale.
_____________________________________
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Le Forum – Bruxelles contre les inégalités (dir.). Pauvrophobie.
Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté. Luc Pire,
2018.

2

Thomas Lemaigre, “Pauvrophobie. la stigmatiser avant qu’elle
se banalise”, PauVérité, n°20, septembre-octobre 2018. Librement téléchargeable dès le 12 octobre sur http://www.le-forum.org/trimestriel
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Etymologiquement, le scrupule est un petit caillou qui se
bloque dans la chaussure du soldat romain et l’empêche
d’avancer sereinement.

4

Jean Vogel, “L’occultation culturelle de la nouvelle pauvreté”
Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1259-1260, 1989, pp.
3-4, http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-ducrisp-1989-34-page-1.htm
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Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, Op. cit.
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Jean Vogel, op. cit.
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Voir le webdoc Les nouveaux pauvres, à l’initiative du Forum, http://www.rtbf.be/lesnouveauxpauvres/, et Abraham
Franssen et Thomas Lemaigre, La tête hors de l’eau. Les détresses sociales en Belgique, coll. “Petite bibliothèque de la
citoyenneté”, EVO, 1998.

8

Thomas Lemaigre, “Prêts pour une révolution démocratique !”
(éditorial), Alter Echos, 3 déc. 2012, p. 3.

9

Nous invitons d’ailleurs le lecteur qui veut s’aguerrir en la matière – à peine refermée la Petite encyclopédie précitée – à
plonger dans deux sources très complémentaires : Amartya
Sen, Repenser l’inégalité, coll. “Documents. L’histoire immédiate”, Seuil, 2000 (republié en poche dans la coll. “Points”) ;
Jan Vranken, “Pauvreté et exclusion sociale : un cadre conceptuel”, Revue Belge de Sécurité Sociale, 4ème trimestre 2004, pp.
749-763, http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/
rbss-04-2004-fr.pdf

10

Eric Clemens, Un mot seul n’est jamais juste. Pour une démocratie des alternances, coll. “Espaces publics”, Quorum, 1998, p. 11.

En lien avec la journée de lutte
contre la pauvreté, le débat

Contre la
pauvrophobie
en partenariat avec Le ForumBruxelles contre les inégalités

vendredi
26 octobre à 20h30

se déroulera le

avec Michel Pouzol, Bert Luyts,
Sarah De Laet et Nicolas Dekuyssche.
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L’HUMANISME
COMME REMPART
CONTRE
LE COMPLEXE
DU POUVOIR
Par Jean-François Grégoire
Bruxelles Laïque Échos
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Depuis la nuit des temps, les Hommes
s’intéressent à savoir “qui nous protégera
de nos gardiens ?”. Si l’on se choisit des
chefs afin de se protéger contre les
dangers extérieurs, qu’est-ce qui les
empêcherait de se retourner contre nous,
de nous diviser, de nous dominer, de nous
exploiter ? Comment penser une vision
humaniste du pouvoir ?
Cet article propose de présenter d’abord
ce que le pouvoir politique propre n’est
pas ; ensuite présenter l’importance de
l’humanisme comme condition d’un
État de droit ; et finalement conclure sur
l’importance du rôle que la laïcité peut – et
doit – jouer dans une société libre, ouverte
et démocratique.
Le Contrat Social de Rousseau (CS) s’ouvre
sur le constat suivant : “L’homme est né
libre, et partout il est dans les fers”1. C’est
le postulat politique de départ du CS,
tiré de la thèse anthropologique selon
laquelle l’homme est naturellement bon
et c’est la société qui le corrompt2 ; thèse
explicitée dans le Second Discours, Sur
l’Origine et les Fondements de l’Inégalité
parmi les Hommes (SD). Dans ce Discours,
Rousseau expose par quels mécanismes
nous, modernes, revenons à une société
de maîtres et d’esclaves. Nous revenons au
“point extrême qui ferme le cercle et touche
au point d’où nous sommes partis. C’est
ici que tous les particuliers redeviennent
égaux parce qu’ils ne sont rien… C’est ici
que tout se ramène à la seule loi du plus
fort et par conséquent à un nouvel état de
nature différent de celui par lequel nous
avons commencé, en ce que l’un était l’état
de nature dans sa pureté, et que ce dernier
est le fruit d’un excès de corruption”.3

En d’autres termes, qu’on le veuille ou non,
le pouvoir fait partie de notre vie. Nous ne
pouvons revenir en arrière, dans un état
de nature idéalisé. Nous ne pouvons non
plus faire l’économie d’une réflexion sur le
pouvoir si nous voulons véritablement être
libres. En définitive, nous avons besoin
d’une conception humaniste du pouvoir.
Comment alors penser le pouvoir sans le
naturaliser, ni l’idéaliser ?

Une approche naturaliste
pour s’immuniser
contre le sophisme de
la “naturalisation” du
pouvoir
Il y a plusieurs raisons qui rendent
l’organisation du pouvoir politique
nécessaire. Plusieurs théories développées dans divers champs de recherches
tendent à expliquer l’évolution des
États tels que nous les avons connus au
cours de l’Histoire, en insistant sur l’une
ou l’autre variable. Le foisonnement
scientifique actuel en sciences cognitives,
le développement des sciences sociales
expérimentales et l’interdisciplinarité
offrent des outils puissants pour interroger
les grandes hypothèses sur l’origine
de l’État, ainsi que sur notre relation au
pouvoir et à notre liberté. Outils que
ne possédaient pas les classiques de
l’approche naturaliste comme Machiavel,
Hume, Rousseau ou Marx. Or, dans un
contexte où nos sociétés sont de plus en

plus iniques, il y a un réel intérêt à étayer
leurs intuitions avec des méthodes de
pointe afin de mieux saisir les mécanismes
à l’œuvre dans les rapports de force et qui
tendent à naturaliser la dévastation de la
planète et de nos sociétés.
Si on y réfléchit, toute théorie qui naturalise
la destruction galopante de la nature,
comme le fait le libéralisme ambiant, nous
apparaît intuitivement absurde. En même
temps, partout, de Macron à Tsipras, on
nous chante le désormais célèbre refrain
de Thatcher : “il n’y a pas d’alternative”. En
d’autres mots, ce que nous faisons avec
le pouvoir est nécessaire parce que cela
s’inscrit dans l’ordre naturel des choses. Ce
que nous faisons doit arriver.
Devant ce genre de discours, il est alors
intéressant de se pencher sur le sophisme
de la naturalisation du pouvoir. Prenons
le sophisme naturaliste de Hume pour
débuter : on ne peut inférer un jugement
de valeurs, éthique, sur ce qui devrait être,
à partir d’un jugement de fait, de ce qui est.
C’est dans cette perspective que Rousseau
critique le contractualisme de Locke, dont
la pierre angulaire est la propriété privée :
“Le premier qui, ayant enclos un terrain,
s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des
gens assez simples pour le croire, fut le vrai
fondateur de la société civile. Que de crimes,
de guerres, de meurtres, que de misères et
d’horreurs n’eût point épargnés au genre
humain celui qui, arrachant les pieux ou
comblant le fossé, eût crié à ses semblables :
Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous
êtes perdus si vous oubliez que les fruits
sont à tous, et que la terre n’est à personne…
cette idée de propriété, dépendant de
beaucoup d’idées antérieures qui n’ont pu
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naître que successivement, ne se forma pas
tout d’un coup dans l’esprit humain. Il fallut
faire bien des progrès, acquérir bien de
l’industrie et des lumières, les transmettre
et les augmenter d’âge en âge, avant que
d’arriver à ce dernier terme de l’état de
nature”.4
Vu sous cet angle, on comprend la distinction à faire entre la distribution actuelle
des richesses et les lois qui la permettent,
et l’idée selon laquelle nous devrions l’accepter comme étant le résultat d’un processus naturel d’appropriation des ressources
communes par quelques-uns dotés d’un
mystique don les rendant si industrieux.
C’est un raisonnement non sequitur.5
Utilisons plutôt notre raison pratique
et les technologies de recherche et
de communication pour comprendre
comment fonctionnent les multinationales
mais aussi ce qui pousse les individus
membres de ces organisations à agir en
toute connaissance de cause. Ensuite, peutêtre remettrons-nous en cause la doctrine
libérale, nous empressant de tout faire pour
abolir les obstacles pour les entreprises et ne
pas entraver le chemin du “progrès naturel”.
Au niveau politique, nos gouvernements
perdent le contrôle économique et social
qu’ils avaient jadis. Cela se traduit par
l’enflure de la personnalité régalienne de
l’État, ce qui menace les conditions même
de notre liberté.
En somme, une approche plus naturaliste
et plus scientifique, c’est-à-dire inductive,
comme le matérialisme historique, s’oppose à l’approche déductive qu’incarne le
contractualisme libéral. Avec la première
approche, nous pouvons mettre en
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lumière les relations de domination que
le contractualisme naturalise, ce qui
permet justement de subvertir ce langage
et d’exposer l’état de nature corrompu
que le contractualisme libéral veut nous
faire passer pour un état civil. L’état de
dévastation dans lequel les multinationales
sont en train de laisser la planète n’a rien de
civilisé, même si en théorie “tout est légal”.6
Dans la même veine, on ne peut accepter
des discours qui consacrent les inégalités
naturelles entre les hommes et les femmes,
ni ceux qui tendent à naturaliser le fait
que la richesse se concentre dans un
cercle toujours plus restreint pendant
que d’autres doivent vivre dans la rue.
L’approche humaniste ne nous permet pas
de simplement nous mettre devant le fait
accompli. Il faut lutter pour nos libertés.

L’humanisme comme
source de liberté
Si le libéralisme cherche à diminuer le rôle
de l’État et laisse ainsi les puissants faire la
loi, il est aussi possible de souhaiter que
les institutions publiques interviennent
davantage dans le cours des choses, afin
de pouvoir exercer notre raison pratique
et ne pas se laisser berner par un discours
déterministe. Il existe plusieurs manières
de concevoir l’État autrement que comme
un moindre mal pour garantir nos libertés
“naturelles”. Nous pouvons aussi considérer
l’État comme un moyen de restituer notre
liberté en luttant contre les inégalités plutôt
qu’en tentant de les justifier. Évidemment,
un tel progressisme ne va pas de soi. Il
faudrait d’abord, entre autres choses,

avoir une réflexion sur les modalités de la
démocratie et de l’état de droit.7
Si l’on suit le raisonnement de Rousseau
sur l’état de corruption dans lequel nous
vivons, ce n’est pas l’État sur lequel on projette le contractualisme qui pourra nous
permettre de restituer nos libertés. Nous
devons plutôt nous appuyer sur un humanisme partagé, dans lequel nous nous reconnaissons tous réciproquement comme
étant “dans les fers” du fait de relations sociales spoliées par des contrats particuliers
de domination. C’est ainsi qu’il faut comprendre les relations entre les hommes et
les femmes, les relations entre majorités et
minorités culturelles, les relations de travail
en entreprise, la sacro-sainte libre-entreprise, nos modes de scrutin ou encore nos
préjugés sur l’espace public quand on oublie que la précarité et le sans-abrisme sont
des conséquences de la corruption sociale
et que leur acception généralisée vient du
discours naturalisant l’ordre des choses. En
appliquant cette grille de lecture sur la société dans laquelle nous vivons, nous nous
apercevons de l’actualité indépassable d’un
discours promouvant la recherche d’une
culture publique commune s’appuyant sur
un désir partagé de liberté.
Cette culture humaniste-civique se pose
donc comme condition de possibilité du
passage d’un état de nature corrompu
à un état proprement civil, c’est-à-dire
dans lequel on s’attaque aux inégalités
comme étant des phénomènes sociaux
et non naturels. L’État civil qui permet
de vivre libre, sera alors un état de lutte
contre la corruption, bien plus qu’un état
de jouissance tranquille tel que Benjamin
Constant décrivait la liberté des Modernes

(De la liberté des Anciens comparée à
celle des Modernes, 1819). Comme l’a
démontré Machiavel avant Rousseau, il
est raisonnable de croire que les puissants
chercheront toujours à limiter nos libertés
pour nous assujettir à leur pouvoir,
c’est pourquoi nous devrons toujours
lutter pour les conserver. Ainsi, une des
exigences premières est que l’État protège
nos libertés de base, comme la liberté
d’association, la liberté d’expression ou la
liberté de conscience. C’est grâce à cellesci que le monde associatif, entendu au sens
large, pourra mobiliser la société civile pour
entreprendre des actions collectives de
contestation et de revendication sur divers
sujets comme les politiques fiscales, le droit
des sans-papiers, l’éducation permanente,
les politiques drogues et bien d’autres.
En somme, il ne faut pas compter sur l’État
pour nous permettre de jouir tranquillement de notre liberté. Au contraire, il faut
revendiquer la manifestation d’un esprit
de non-domination dans les orientations
prises par l’État et s’engager dans des
actions communautaires ou collectives
afin de lutter, dans la mesure du possible,
contre les inégalités qui sapent la moralité
de nos liens sociaux et les conditions d’une
réelle liberté, égale pour tous.

La laïcité comme
rempart contre le
complexe du pouvoir
Une société libre, ouverte et démocratique
tendra à créer plus de divergences que

de convergences sur des questions
fondamentales comme la conception
que nous entretenons du monde, de la
justice, d’une bonne vie… Le besoin de
trouver des contraintes, sur une base
commune, dans la manière d’exprimer
et de poursuivre nos intérêts est donc lui
aussi fondamental. Or, la laïcité offre un
cadre équitable pour arriver à dépasser le
simple constat du pluralisme, à condition
de s’appuyer sur une solidarité brisant les
chaînes de l’isolation de nos situations
et croyances particulières. Elle doit donc
se poser comme une culture civique
commune, sans quoi il sera difficile de
transcender le consociationalisme8 qui a
historiquement défini la politique belge et
les barrières communautaires.
Concrètement, l’humanisme civique tel
que nous l’entendons, ou dans les mots du
citoyen de Genève, la “religion civile”, est
une “profession de foi purement civile
dont il appartient au Souverain [la volonté
générale du peuple] de fixer les articles,
non pas précisément comme dogmes
de Religion, mais comme sentiments de
sociabilité”.9 À notre avis, la laïcité est l’un
des piliers de ces sentiments de sociabilité
nécessaires à une vie civile qui promeut la
liberté sans verser dans l’anarchisme ou
la duperie contractualiste, mais offrant au
contraire des contraintes équitables dans
la manière de faire valoir ses intérêts. Tout
l’enjeu moral de la laïcité vise à montrer
pourquoi il est raisonnable de penser et de
souhaiter que tous ont intérêt à se donner
ces contraintes librement, en commun,
pour protéger les libertés de tous également. Ainsi comprise, la laïcité n’est pas
une spiritualité, ni un patriotisme, mais un
liant social qui a une portée universelle.

C’est pourquoi il est raisonnable de croire
que la laïcité doit être inscrite dans la
constitution d’une société bien ordonnée.
En conclusion, l’humanisme que nous
défendons s’appuie sur l’approche
naturaliste, c’est-à-dire libre-exaministe,
se déploie du côté de la liberté face au
déterminisme, ce qui nous engage sur
le terrain de l’action, pour culminer dans
le développement d’un sentiment de
sociabilité laïque. Le Festival des Libertés
offre justement des clefs et des pistes de
réflexions pour tous ceux qui s’intéressent
à cette démarche.
_____________________________________
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