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EDITOrial

La laïcité fonde le régime des libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence
religieuse. Bruxelles Laïque considère depuis longtemps que les religions sont loin d’être les seuls groupes d’intérêts privés pouvant
inféoder le pouvoir civil ou ébranler son impartialité. Considérant que le néo-libéralisme s’impose comme un dogme, avec ses
prophètes que sont les économistes et les bonzes de la finance, avec la foi de ses adeptes en les forces “invisibles” du marché et ses
lobbys politiques qui cherchent à influencer non seulement nos décideurs, mais également notre conception de l’État et du bien
commun, il nous semblait essentiel de mobiliser la méthode libre-exaministe afin de déconstruire ce système de croyances.
L’émancipation des personnes face aux croyances intéressées passe avant tout par une réelle liberté de conscience, elle-même
dépendante de la qualité de l’éducation que nous recevons et des médias qui nous informent. L’impartialité qui doit caractériser ces
institutions démocratiques fondamentales ne peut faire l’objet d’aucun compromis. Or, s’il y a bien une chose que nous retenons de
l’édition 2018 du Festival des Libertés c’est la crainte des citoyennes et citoyens face à des pouvoirs de plus en plus totalitaires et
totalisants, c’est-à-dire de plus en plus à même de produire et d’anticiper nos préférences, qu’il s’agisse de politique comme de mode.
Le pouvoir totalisant du privé agit bien au-delà des institutions ayant pour mission d’œuvrer au bien commun. Il nous confronte tous
jusque dans notre conscience, dans notre intimité.
Dans ce numéro, il s’agit de s’intéresser aux lobbys qui agitent notre capitale et au contexte idéologique et sémantique qui les
accompagne, en se demandant quels liens existent entre ceux-ci. Dans l’esprit humaniste qui caractérise notre alma mater, nous
cherchons ici à interroger les modes d’ingérence du privé dans le public sans a priori ni orientations politiques. Que ce soit dans
les universités, l’espace public, les politiques publiques, le travail social, l’ingérence et l’influence du privé modifient les pratiques
institutionnelles et cherchent à faire passer par pertes et profits l’intérêt général et les principes démocratiques, ainsi qu’à reléguer le
rationalisme et les faits à des opinions. Il est de notre devoir de laïques de résister à l’intimidation et à la manipulation en réaffirmant
nos principes et nos valeurs ce numéro de Bruxelles Laïque Échos.
Loin de chercher à faire dans le procès d’intention ou de donner dans le prêt-à-penser, les articles composant ce dossier permettront
aux lectrices et aux lecteurs d’interroger leur propre rapport à la frontière entre les domaines privé et public. Nous espérons
sincèrement que notre démarche laïque, pourra contribuer à susciter des discussions et à éveiller la curiosité des uns et des autres
par rapport à la menace constante qui pèse sur l’impartialité des pouvoirs civils.
Ariane HASSID
Présidente
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L’ingérence
idéologique
du privé dans
le public

Par Jean-François GREGOIRE
Bruxelles Laïque Échos

En Belgique, pays historiquement constitué par le consociationalisme, l’étude critique des liens entre les intérêts privés et les institutions publiques revêt une dimension particulière. La société dite de piliers
admet d’emblée, depuis la création du pays de l’insolite, les intérêts particuliers et leur influence sur les décisions prises par les autorités publiques.
Ces dernières donnent corps à un partage des pouvoirs entre des entités sociopolitiques incarnées. La démocratie belge régulerait ainsi les
rapports de forces de manière à favoriser non pas la création d’un
bien public unique, idéalisé, ou du moins abstrait, mais plutôt
le maintien des conditions matérielles de chaque communauté. Comment alors démêler ce qui relève du privé et
du public dans un contexte où la neutralité de l’État
vis-à-vis des communautés composant sa matière
sociale n’a jamais réellement été souhaitée?
4
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Le théorème d’Arrow et la
démocratie belge
S’il existait bel et bien au début de la Belgique une volonté générale, au sens où
Rousseau l’entendait, c’était ce contrat
moral entre les entités qui décidèrent de
se liguer et faire corps afin de se prémunir contre les puissances voisines (L’Union
fait la force). Les intérêts particuliers liés
aux différentes puissances étrangères
s’annulaient en quelque sorte entre eux,
et subsistait une volonté commune, transcendant les barrières linguistiques et
confessionnelles : “Ôtez des volontés particulières les plus et les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences
la volonté générale”.1 Or, autant dans la
philosophie rousseauiste que dans la réalité politique belge, ce moment fondateur
n’a ni la prétention ni l’objectif d’annihiler
les volontés particulières – et par extension, l’individualisme. La reconnaissance
d’une vulnérabilité partagée et la manifestation du désir d’entreprendre des actions
collectives pour y remédier annonce l’impératif de réfléchir de manière concrète
aux formes que prendront ces actions.
Se pose alors la question de l’institutionnalisation de pouvoirs et de contre-pouvoirs capables de canaliser l’expression
et la poursuite d’intérêts particuliers de
manière à ne pas mettre en péril la souveraineté de la volonté générale.
Pour entreprendre des actions collectives,
il faut faire des choix et pour que ces choix
soient conformes à l’objectif des actions,
il faut d’abord convenir de mécanismes
de prise de décisions qui produiront des

résultats exprimant effectivement l’intérêt
commun. C’est à ce problème que s’est
attardé l’économiste américain Kenneth
Arrow, dans son fameux ouvrage Social
Choices and Individual Values (1951). À
la suite du paradoxe de Condorcet, Arrow
a théorisé l’impossibilité pour au moins
deux agents faisant face à au moins trois
options différentes, d’arriver à un classement rationnel de ces options. Pour simplifier au maximum, imaginons un libéral,
un socialiste et un catholique jouant à
“pierre-papier-ciseau”, chacun adoptant
une stratégie différente. Comment faire
pour déterminer un gagnant ? Comment
déterminer rationnellement un ordre de
préférence qui permettra de faire un véritable choix collectif ? C’est impossible,
d’où l’appellation de “théorème d’impossibilité d’Arrow”. Selon l’économiste,
seule la dictature permet d’arriver à hiérarchiser une série d’options de manière
cohérente, à la manière dont un individu
rationnel peut le faire. Loin de défendre la
dictature, Arrow exposa plutôt en contexte
de Guerre Froide les défis auxquels les
démocraties devaient faire face, contrairement au régime bolchévique, vu comme
tyrannique. Concrètement, cela se traduit
par exemple par l’impossibilité de déterminer un ordre de préférence entre des
partis politiques qui concourent aux élections. Voilà qui complique grandement la
prise de décision et par le fait même compromet les conditions nécessaires à des
actions réellement collectives.
Le théorème d’Arrow nous amène à réaliser que les ordres de préférences qui
sont adoptées comme prétendus “choix
sociaux” ne seront en fait toujours que des
préférences particulières. Or cela n’est pas

incompatible avec la notion de volonté
générale chez Rousseau, au contraire. Le
Citoyen de Genève est bien conscient que
des volontés particulières s’affronteront
dans la joute politique. C’est justement
à ce problème qu’il souhaitait apporter
une réponse avec le Contrat Social, malgré le fait qu’il demeurait pessimiste face
à la capacité des Modernes à démontrer
la vertu politique nécessaire au maintien
d’institutions permettant de canaliser les
volontés particulières au bénéfice du bien
commun.
Bien que ce pessimisme soit aujourd’hui
légitime, la question est de savoir si la
démocratie belge dispose des mécanismes de prise de décisions et des
contre-pouvoirs nécessaires pour assurer des choix justes, à tout le moins selon
une conception idiosyncratique de la
société belge par elle-même ? Le système politique belge est complexe et le
débat démocratique tend de plus en plus,
comme dans bons nombres de démocraties, à être polarisé entre la gauche et la
droite, sur les axes socio-économique et
identitaire, plutôt qu’autours des débats
qui ont historiquement façonné le pays.
N’en demeure pas moins que le système
de division des pouvoirs en Belgique
assure bons nombres de contre-pouvoirs.
Par exemple, le système embrasse en
quelque sorte le théorème de l’impossibilité du choix social en s’appuyant sur
l’idée qu’il ne doit justement pas y avoir
de piliers ou de communautés qui puisse
imposer ses vues ou priver les autres des
conditions matérielles de leur existence.
Pour résumer de façon vulgaire, c’est
comme si le système politique belge avait
complexifié le jeu “pierre-papier-ciseau”
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au fil du temps pour intégrer le pluralisme
accru des intérêts présents au sein de son
corps social, tout en préservant l’impossibilité d’avoir un gagnant.
Cet état de fait ne doit pas nous rendre
cynique pour autant. En tant que laïques,
il ne faut pas renoncer à notre liberté et à
la souveraineté de notre raison pratique
face aux déterminismes qui nous guettent.
La démocratie belge présente certains
éléments qui permettent un équilibre des
puissances. Outre la division des pouvoirs
entre différents niveaux et la relative mise
à niveau des piliers, le système proportionnel sert – entre autres choses – à contrer le
problème mis en lumière par le théorème
d’Arrow. Contrairement au système parlementaire britannique, uninominal à un
tour, où l’on peut avoir des majorités représentant 35 % des opinions exprimées par
celles et ceux qui ont votés (et le vote n’est
pas obligatoire), le système proportionnel
utilisé en Belgique permet d’arriver à une
réelle majorité de suffrage. Cela permet
de donner une légitimité, du moins nominale, aux ordres de préférences adoptés
par les coalitions qui exercent le pouvoir.
De cette façon, on s’assure indirectement
de garantir les intérêts matériels des différents piliers et des entités fédérées. Ce
n’est pas parfait, mais c’est une démocratie vivante, comme en témoigne les nombreuses réformes de l’État.
Cela dit, les choses sont souvent loin d’être
équitables. Par exemple, dans ce qui est
maintenant convenu d’appeler la gestion
des intérêts matériels des communautés
convictionnelles, l’église catholique reçoit
près de 85 % de l’enveloppe totale.2 On
peut émettre des doutes quant à savoir si
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ce chiffre représente raisonnablement ou
non les croyances de la matière sociale
hétérogène de la population belge, surtout à Bruxelles. Le manque de données
sur les convictions des Belges découle du
refus de l’État de tenir un recensement sur
la question. C’est là un bel exemple d’un
intérêt particulier qui exerce une influence
disproportionnée sur les institutions communes et s’accaparent une trop grande part
des bénéfices de la coopération sociale.
De manière générale, la neutralité de l’État
face aux communautés convictionnelles
ne signifie pas un équilibre juste selon les
standards qui seraient en vigueur si la Belgique franchissait le pas de la simple neutralité, soi-disant bienveillante, mais souvent très partielle, pour devenir laïque.

Une démocratie
“efficiente” et laïque à
l’épreuve des
particularismes
Une des tâches qui incombent particulièrement à la philosophie politique laïque
est d’user de la méthode libre-exaministe
pour clarifier certains concepts afin d’élever le débat en le rendant le plus rationnel possible. En d’autres mots, il s’agit de
démêler les définitions objectives des
contaminations idéologiques, privées,
des concepts qui peuvent et qui doivent
guider nos choix démocratiques. C’est par
exemple le cas de la notion d’efficience
que l’on doit purger de sa charge idéologique.

Si l’on définit l’efficience au sens de situations dites “Pareto-efficientes”, ce qu’on
veut dire c’est qu’on ne peut pas améliorer la situation d’au moins une personne
sans affecter une autre personne négativement. Le problème c’est alors que c’est
impossible de choisir entre une situation
où tous les bénéfices de la coopération
sont distribués à une seule personne, par
exemple, le dictateur, ou distribués de
manière égalitaire. Embrasser l’efficience
comme concept nous condamnerait donc
à l’impossibilité du choix social. C’est pourquoi la droite propose moins d’État pour
éviter que la centralisation des choix et de
la redistribution de la richesse ne perde
sa légitimité, sous prétexte qu’elle deviendrait tyrannique. La droite affirme qu’il faut
laisser les agents privés librement entreprendre et échanger entre eux pour arriver à un équilibre qui ne soit pas imposé
par une puissance centrale, planificatrice,
envahissante. Plus de privé, pour plus de
liberté – sans compter que le public est
toujours moins efficient, car moins “intéressé”.
Pas étonnant que dans ce contexte l’efficience soit une notion chargée des sensibilités de droite et alors rejetée par une
gauche prônant plus de redistribution
par l’État. Ceux-là associent l’efficience au
calcul intéressé de ceux qui n’ont pas le
bien commun comme priorité. À l’inverse,
l’État n’est pas guidé par des principes
froids comme l’efficience, mais par des
axiomes marxistes comme la redistribution “à chacun selon ses besoins”.
Or, la philosophie politique laïque offre
plutôt une troisième voie qui postule la
neutralité axiologique de concepts analy-

tiques comme l’efficience. Cette voie permet de défendre des politiques redistributives fortes de l’État, précisément parce
qu’elles sont souvent le meilleur moyen
de mener des politiques publiques justes
parce qu’efficientes. C’est par exemple
ce que fait le démocrate américain Bernie Sanders quand il défend un financement public de la santé aux États-Unis, en
arguant que les pays qui ont des systèmes
universels de santé, comme le voisin canadien, dépensent beaucoup moins que
les États-Unis par habitant, pour un accès
beaucoup plus démocratique aux soins.
Un autre exemple qui incarne cette philosophie politique touche aux politiques
de type “housing first”. Celles-ci devraient
être la norme pour lutter contre l’errance
et le sans-abrisme, même si celles-ci ne
sont pas plus coûteuses, selon plusieurs
études menées en Amérique du Nord et
en Europe3, que les politiques à la pièce
que nous connaissons actuellement et qui
ne parviennent pas à s’attaquer au mal à
la source. Il apparaît donc manifeste que
les choix collectifs de politiques publiques
que nous faisons n’appellent pas nécessairement à plus de moyens pour être plus
justes. Il faut plutôt faire des choix rationnels, notamment en cherchant à optimiser
l’efficience des politiques menées. Pour
cela, il faut défendre une forte intervention de l’État pour optimiser les équilibres
auxquels des contextes d’interaction plus
anarchiques conduisent “naturellement”.
Ceux-ci sont sous-optimaux précisément
parce que des agents privés jouissent
injustement d’une part des bénéfices de la
coopération sociale.
Il existe un parallèle entre l’efficience qui
est rejetée par la gauche et défendue

par la droite, qui soutient que le privé
fera toujours mieux que le public, ce qui
est est faux, et la laïcité. De manière analogue, la laïcité est rejetée par certains car
dépeinte comme une chasse aux sorcières
et défendue par d’autres qui veulent une
séparation stricte du privé et du public,
mais ceux-là oublient la sphère sociale,
lieu de jouissance des libertés propres à
la modernité. Dans les deux cas, certains
rejettent ces notions pour les mauvaises
raisons tandis que d’autres les défendent
de manière intéressée, en voulant imposer leurs volontés particulières comme
étant la seule expression possible de la
volonté générale “bien comprise”. Or, sur
le plan strictement analytique, ces notions
ne sont pas condamnées à être réduites à
ces faux-dilemmes politiques caricaturaux.
Elles doivent au contraire être choisies en
commun, de manière non partisane, justement parce qu’elle comporte un élément
d’impartialité morale en contexte de pluralisme social aigu, comme c’est notamment le cas à Bruxelles. Nous ne répéterons jamais assez que la laïcité n’est pas
une vision particulière, mais bien universelle du monde.
Finalement, un des grands problèmes
demeure celui de l’interférence de puissances étrangères dans un monde globalisé, particulièrement ces nouvelles
souverainetés que sont les entreprises
multinationales.4 Ces dernières viennent
influer sur les processus de décision
démocratique à l’intérieur des États avec
un pouvoir de négociation défiant toute
concurrence. Toutes les questions liées
aux relations entre le monde des affaires et
le politique, le lobbying et la privatisation
des services publics demeurent entières et

reposent à leur tour la question de l’équilibre des puissances. En l’état actuel des
choses, difficile de ne pas être gagné par
un certain pessimisme. L’impérialisme économique des Uber de ce monde contraint
les États à revoir leurs modèles de sécurité
sociale et la précarité du travail devient
la norme. L’assèchement des finances
publiques n’est pas le fruit du hasard, mais
d’une logique prédatrice du secteur privé
qui affirme détenir le monopole de la légitimité de l’actualisation des choix collectifs de redistribution de la richesse. C’est
en quelque sorte l’ironie de l’ultra-droite
américaine : elle finit, via les multinationales, par imposer un ordre de préférence
dans les choix sociaux de manière aussi
anti-démocratique que ce qu’elle reprochait aux régimes fortement centralisés.
Dans ce contexte, il faut confronter le discours de ces pouvoirs privés et une bonne
stratégie pour y arriver est d’adopter la
méthode libre-exaministe et de leur retirer
le monopole sur les concepts essentiels
à notre réflexion sur le vivre-ensemble. Il
s’agit là d’une condition importante pour
nous permettre de départager ce qui
relève du privé et du public en Belgique,
où l’histoire du pays a souvent brouillé les
lignes. Il en va de notre sérénité démocratique.
_____________________________________
Jean-Jacques Rousseau.Du Contrat Social, II : 3, 1762.
Caroline Sägesser, Le Prix de nos Valeurs : Financer les
Cultes et la Laïcité en Belgique. Bruxelles, éd. Espace de
Libertés, 2010, p. 50.
3
Angela Ly & Eric Latimer, “Housing First Impact on Costs
and Associated Cost Offsets: A Review of the Literature”,
Canadian Journal of Psychiatry, 60 : (11), 2015, pp. 475–487.
4
Pour plus sur le sujet voire l’article de Alain Deneault,
dans le numéro précédent de Bruxelles Laïque (n°102), “Le
Pouvoir des Multinationales : Le Cas Total”, pp. 8-11; ainsi
que le débat sur le sujet présenté au Festival des Libertés
(2018) dont l’intégralité est disponible sur le site
www.festivaldeslibertes.be/2018, onglet “vidéo”.
1
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Les liaisons dangereuses
entre mandataires publics
et monde des affaires
Par Marco VAN HEES
Député fédéral PTB, auteur de plusieurs
livres sur le pouvoir de l’argent

D’anciens Premiers ministres embauchés par de grandes
fortunes, des grandes sociétés directement représentées dans des cabinets ministériels, le lobby diamantaire
marquant son empreinte sur tout un gouvernement…
On pointe souvent les États-Unis pour l’emprise que le
monde des affaires y exerce sur la sphère politique. Mais
cela pourrait bien être également une réalité belge...
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“Je dois vous dire que je suis en colère car
vous parlez de réformes, mais on n’en voit
jamais de propositions concrètes.” C’est
Guy Verhofstadt, chef de file des libéraux
au Parlement européen, qui s’emporte sur
Aléxis Tsípras, convoqué en juillet 2015
dans l’hémicycle strasbourgeois. L’ancien
Premier ministre belge menace le chef du
gouvernement grec d’éjecter son pays de
l’Union européenne s’il ne vient pas “dans
les prochains jours – dans les 48 heures –
avec une liste crédible de réformes”. Des
réformes qu’il impose lui-même à son
interlocuteur, comme “mettre fin aux privilèges des armateurs” ou “ouvrir les marchés1”.
Ce que Verhofstadt omet alors de préciser, c’est qu’il est lui-même directement
rémunéré par… un armateur. En 2010, il
intègre en effet le conseil d’administration
d’Exmar, le groupe de transport maritime
de Nicolas Saverys, grande fortune belge
dont le nom apparaîtra en 2017 dans le
fichier des Paradise Papers. L’homme d’affaires y est mentionné comme directeur
de deux filiales d’Exmar immatriculées
aux Bermudes. Verhofstadt siège donc
dans un groupe recourant au pire paradis
fiscal de la planète, selon le classement
d’Oxfam.
Il est également administrateur de Sofina,
holding de la famille Boël, quinzième fortune belge2. Or, lorsque le libéral appuie
le plan de privatisation dicté à la Grèce
par la Troïka, cela concerne notamment
le traitement de l’eau, visé par ce plan, un
secteur directement convoité par Suez
Environnement, dont Sofina est actionnaire (Harold Boël, président de Sofina,
siège d’ailleurs au conseil d’administration

du groupe français). Si Nicolas Saverys et
Harold Boël avaient glissé des enveloppes
sous la table pour profiter de l’action politique et du réseau de relations de l’ancien
Premier ministre, ce serait de la corruption. En lui versant annuellement 60.000€
(Exmar) et 142.824€ (Sofina) pour les
mêmes services, mais en tant que rémunérations d’administrateur, ces paiements
deviennent parfaitement légaux.
Verhofstadt n’est pas le seul ancien Premier ministre au service de grandes sociétés. Citons, par exemple, Mark Eyskens,
Wilfried Martens ou Jean-Luc Dehaene. Il
ne s’agit pourtant là que d’un cas de figure
par lequel un groupe privé pèse sur des
mandataires publics censés défendre l’intérêt général. D’autres voies existent. Par
exemple, le lobbying sur des ministres et
des membres de leur cabinet. Il y a toutefois plus efficace que le traditionnel lobbying : être directement représenté dans
le cabinet ministériel.
C’est ainsi que lorsque la libérale
Marie-Christine Marghem devient ministre
de l’Énergie en 2014, son équipe est un
vivier de personnages liés aux producteurs d’énergie. Tel Jean-François Lerouge,
arrivé en droite ligne d’Electrabel (qui quittera finalement le cabinet). Tel Martial Pardoen, également issu d’Electrabel (et qui,
lui, n’a pas quitté le cabinet). Tel Ruben
Laleman, qui vient de l’Université de Gand
et travaille dans un groupe de travail sponsorisé par Electrabel. Tel Luc Warichet, qui
est engagé au cabinet pour y travailler un
jour par semaine sur le dossier éolien offshore, alors que les autres jours, il travaille
chez Resa, l’une des filiales de Nethys, l’un
des plus grands actionnaires belges dans

l’éolien en mer du Nord (il sera contraint, lui
aussi, de quitter le cabinet). Tel encore Jan
Van Den Bulcke, en charge de l’éolien au
cabinet, qui quitte celui-ci pour rejoindre
Eoly, la filiale fournissant à l’ensemble du
groupe Colruyt sa propre énergie via ses
propres éoliennes, des panneaux solaires
et de la cogénération.

Le cabinet Reynders
dirigé par la 17e fortune
belge
En matière de conflits d’intérêts dans
les cabinets, la palme revient toutefois
à Didier Reynders puisque sa cheffe de
cabinet, Alexia Bertrand, membre d’une
famille classée au 17e rang des fortunes
de Belgique, est actionnaire et administratrice du holding coté Ackermans & van
Haaren (AvH). La fille du président d’AvH
– le fougueux Luc Bertrand qui avait trouvé
du marxisme dans la politique du gouvernement Di Rupo – collaboratrice au cabinet Reynders depuis 2012 en est devenue
la cheffe de cabinet en 2015 pour le volet
vice-Premier ministre. Cela signifie qu’elle
traite tous les dossiers qui passent au gouvernement. Et au conseil d’administration
d’AvH, elle intervient sur les innombrables
secteurs dans lesquels le holding investit. Cette double intervention généraliste
génère donc une situation presque permanente de conflits d’intérêts potentiels.
Ainsi, le magazine Le Vif-L’Express3 se
demande si Didier Reynders ne se trouve
pas dans une situation inconfortable lors
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des délicates négociations gouvernementales sur le développement de l’éolien en
Mer du Nord, vu les intérêts d’AvH dans ce
dossier. De même, le ministre n’avait pas
hésité à faire un large détour, au retour
d’une mission au Pérou et en Colombie,
pour organiser, à la résidence de l’ambassadeur belge au Panama, une réception
pour les deux entreprises belges actives
sur le canal, Jan De Nul et Deme, l’une
des plus importantes filiales d’AvH, afin
d’aplanir les différends issus de leur position concurrentielle. Est-ce le rôle d’un
ministre ?
On peut aussi évoquer les bonnes relations de Didier Reynders avec l’Arabie
Saoudite – plusieurs missions économiques et diverses rencontres diplomatiques – qui ne sont pas pour déplaire
aux actionnaires d’AvH puisque Deme
est déjà active au royaume saoudien et
lorgne sur le vaste marché de la modernisation des infrastructures portuaires. En
2017, lorsque le ministre soutient discrètement la nomination de l’Arabie saoudite
à la Commission des droits des femmes
de l’ONU, le vote belge est dévoilé et
l’affaire tourne au scandale. Obligé, politiquement, de restreindre les relations
belgo-saoudiennes, Reynders va focaliser toute l’attention sur les exportations
d’armes wallonnes, en occultant les autres
relations économiques avec l’Arabie saoudite. Il accable ainsi le gouvernement
wallon dont son parti ne fait pas (encore)
partie, ménage la N-VA qui veut protéger
les exportations flamandes (y compris de
technologie mixte civile-militaire) et… ne
compromet pas les intérêts d’AvH.
On monte d’un cran avec l’affaire de la SBI,
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cette société publique citée dans les Paradise Papers parce qu’elle détenait une
société off-shore aux Îles vierges britanniques. Le président de la SBI n’est autre
que Jean-Claude Fontinoy, le plus fidèle
bras droit de Reynders, et le conseil d’administration compte également Koen Van
Loo, ancien chef de cabinet du ministre.
Par ailleurs, le principal actionnaire de
cette société off-shore n’est pas la SBI,
mais son partenaire privé, la société RentA-Port, filiale… du groupe AvH. Cela dit,
Reynders n’a pas le monopole des liaisons dangereuses avec le holding de la
famille Bertrand : des responsables CD&V
et Open VLD travaillent aussi pour AvH.
Didier Reynders n’en est pas moins un
spécialiste du conflit d’intérêts. Sa longue
carrière ministérielle débute d’ailleurs par
un cas emblématique. Devenu ministre
des Finances en juillet 1999, il va mener
un combat acharné contre la décision
européenne de supprimer le régime
belge des centres de coordination, cet
avantage fiscal qui permet aux centres
financiers des multinationales (les centres
de coordination en question) de payer 1 à
2 % d’impôt sur leurs bénéfices. Or, dès
mai 1999, Reynders est recruté par son
ami le baron Collinet, 20e fortune belge
et patron de Carmeuse, pour siéger au
conseil d’administration… du centre de
coordination de Carmeuse. Il y restera
jusqu’en octobre 2001. Le conflit d’intérêts
est donc flagrant. Et ayant échoué à infléchir la décision de la Commission européenne, il va finalement créer un substitut
au régime fiscal des centres de coordination afin de préserver l’avantage dont
disposaient les multinationales : les intérêts notionnels. En dix ans, ceux-ci repré-

senteront un cadeau fiscal de 40 milliards
d’euros profitant très majoritairement aux
grandes sociétés. Dont Carmeuse…

Le lobby du diamant
passe du Parlement
au Gouvernement
Auditionné à la commission d’enquête
parlementaire sur l’adoption de la loi élargissant la transaction pénale (dite commission Kazakhgate), Servais Verherstraeten, actuel chef de groupe CD&V à la
Chambre, explique innocemment comment, en 2008, le lobby du secteur diamantaire anversois – l’un des plus soumis
à la criminalité et la fraude fiscale – vient le
trouver pour lui expliquer que les dispositions légales sur les saisies de biens lui
causent quelque souci (on parle bien de
saisir les biens de sociétés diamantaires
poursuivies pour des crimes et délits) et
qu’il faudrait changer la loi. Comment
réagit le parlementaire ? “Je rédige donc
une proposition de loi dans ce sens et je
propose à des collègues de la co-signer”,
explique-t-il simplement. Ce que vont
faire Bart De Wever et Mia De Schamphelaere (cartel CD&V – N-VA), Marie-Christine Marghem (MR), Melchior Wathelet
(cdH), Ludo Van Campenhout (Open Vld)
et Renaat Landuyt (sp.a-spirit).
Dans la foulée, un “Diamant Club” est
fondé au sein même du parlement fédéral. Verherstraeten en prend la vice-présidence, la présidence allant au député
N-VA Jan Jambon. L’objet de ce groupe

informel : défendre les intérêts du secteur
diamantaire. On assiste donc à cet improbable phénomène : des parlementaires
créant eux-mêmes le lobby chargé de
faire pression sur les parlementaires.
Il se dit qu’aujourd’hui ce “Diamant Club”
ne serait plus actif au parlement. On peut
le supposer puisque désormais, c’est carrément au gouvernement fédéral que se
concentrent les amis des diamantaires. On
y trouve Marie-Christine Marghem et Jan
Jambon, déjà cités. Le vice-premier Didier
Reynders (MR), lorsqu’il était aux Finances,
avait offert au secteur en 2006 une amnistie fiscale spécifique sur les stocks de
diamants non déclarés. Le ministre de la
Justice Koen Geens (CD&V) est le fondateur d’Eubelius, le cabinet d’avocats qui
défend plusieurs diamantaires dont le
fameuse société Omega Diamonds, qui
a obtenu une transaction pénale particulièrement favorable lui évitant un procès.
Une transaction pénale que Geens s’est
empressé de remettre en application alors
qu’elle était coincée suite à un arrêt de la
Cour constitutionnelle. Enfin, le ministre
des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA)
a fait voter la taxe carat, un mode d’imposition dérogatoire pour les entreprises diamantaires, qui correspond précisément à
ce que le secteur revendiquait.
L’affaire Optima est un autre exemple
édifiant de liaisons dangereuses entre
monde politique et monde des affaires.
La banque Optima, constituée par Jeroen
Piqueur, a fait faillite suite à une gestion
délictueuse qui vaudra à l’apprenti banquier quatre mois de prison ferme. Un
patron malhonnête, en soi, cela n’a rien
d’extraordinaire. Ce qui est interpellant,

c’est de voir combien Piqueur avait pris le
soin de s’entourer de personnalités politiques, dont l’ancien ministre Luc Van den
Bossche (sp.a). Optima va conclure des
transactions immobilières anversoises
avec Land Invest Group, une société
contrôlée par les hommes d’affaires néerlandais – à la réputation sulfureuse – Paul
et Marc Schaling – et où l’on trouve aussi
des acteurs du monde politique, dont
encore une fois Van den Bossche. Mais les
connexions vont jusqu’au PS de la région
liégeoise, via une association des mêmes
acteurs économiques et politiques au sein
du fonds de pension Ogeo Fund.
Il est tentant de faire le lien entre ces relations et le vote de la Chambre des représentants rejetant la levée de l’immunité
du député PS Alain Mathot, inculpé pour
blanchiment d’argent, corruption passive
et trafic d’influence dans le dossier Intradel-Innova. “Pourquoi la N-VA défend
le socialiste Alain Mathot”, titrera ainsi
La Libre Belgique, en réservant le point
d’interrogation au seul sous-titre : “La clémence du parti flamand à l’égard d’Alain
Mathot aurait-elle un lien avec Anvers ?4”.
De fait, le vote des sept membres de la
commission “Poursuites” de la Chambre,
confirmé en séance plénière, est troublant. Cinq députés (PS, sp.a, Open VLD
et les deux N-VA) votent contre la levée de
l’immunité, deux seulement (MR et CD&V)
se prononçant pour. On peut tourner ce
vote dans tous les sens – flamands/francophones, majorité/opposition, gauche/
droite… –, difficile d’en faire la lecture
politique. Toutefois, par le plus troublant
des hasards, les quatre partis ayant voté
contre la levée de l’immunité sont ceux

dont des membres sont liés à la société
Land Invest Group. Des entrepreneurs
douteux semblent ainsi capables d’aplanir, à leur profit, des rivalités politiques à
première vue inconciliables…
À côté de la corruption classique, on
trouve donc d’autres formes de corruption. Une corruption légale consistant,
pour le monde des affaires, à engager des
hommes politiques comme administrateurs ou à d’autres fonctions. Et, couplée
ou non à cette corruption légale, une corruption idéologique qui consiste à partager les mêmes milieux et un mode de
vie proche, comme lorsque le milliardaire
Albert Frère invite le ministre Reynders
et son épouse dans sa somptueuse villa
de Marrakech. Cette proximité conduit
nombre de mandataires publics à adopter soit des mesures profitant directement
à des intérêts particuliers spécifiques, soit,
surtout, à des politiques qui globalement
conviennent aux milieux d’affaires au
détriment de la majorité, bien moins nantie, de la population.
_____________________________________
Séance plénière du Parlement européen, Strasbourg, 8 juillet 2017, www.europarl.europa.eu.
2
Cette estimation et les suivantes sont du journaliste Ludwig
Verduyn sur son site derijkstebelgen.be.
3
Le Vif-L’Express, 4 mail 2017.
4
La Libre Belgique, 18 mars 2016.
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Au-delà du PPP :
vers des partenariats
public-commun
1

Par Jonathan DURAND FOLCO
professeur à l’École d’innovation sociale
de l’Université Saint-Paul, Ottawa, Canada

La laïcité fut historiquement une façon de séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique, afin
de préserver un régime où l’État serait garant de l’intérêt général et échapperait à l’ingérence
d’intérêts religieux et particuliers. Or, cette séparation institutionnelle est depuis longtemps
menacée par la domination d’autres formes d’intérêts privés, notamment celles des grandes
entreprises qui viennent s’immiscer dans la gestion des affaires publiques. Cette dynamique, qui
ne date pas d’hier, s’est accélérée avec l’arrivée du nouveau management public, les pratiques
de “bonne gouvernance” inspirées de la “corporate governance”, les privatisations, ainsi que
d’autres mécanismes de marché préconisés par le discours néolibéral.
12
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Comme le soulignent Pierre Dardot et
Christian Laval dans leur essai La nouvelle raison du monde (2009), le néolibéralisme ne consiste pas d’abord en un
simple désengagement de l’État au profit
du secteur privé, mais en une transformation du rôle des institutions et l’instauration d’une norme de vie régissant les
conduites. “Cette norme enjoint à chacun
de vivre dans un univers de compétition
généralisée, elle somme les populations
d’entrer dans en lutte économique les
unes contre les autres, elle ordonne les
rapports sociaux au modèle du marché,
elle transforme jusqu’à l’individu, appelé
désormais à se concevoir comme une
entreprise”2. Cette transformation du
rôle de l’État, qui est passé de l’État-providence à l’“État-entrepreneurial”, s’est
accompagnée de la promotion des partenariats public-privé (PPP) comme modèle
de financement et de gestion d’infrastructures et de projets initiés par les autorités
publiques.
Bien que les collaborations entre le public
et le privé soient anciennes, un changement qualitatif s’est opéré depuis la création du Private Finance Initiative par le gouvernement conservateur de John Mayor au
Royaume-Uni en 1992, lequel s’est ensuite
répandu à travers le monde grâce à la promotion d’organisations comme l’OCDE et
la Banque mondiale. Comme le note le
chercheur Pierre J. Hamel : “Ce qui est toutefois un peu différent avec les PPP, selon
la formule en vogue actuellement, par rapport aux formes plus anciennes de collaboration entre le public et le privé, c’est une
plus grande implication qu’auparavant du
partenaire privé, notamment dans le financement des immobilisations et une plus

longue durée des engagements mutuels.
En effet, dans son acception stricte, un PPP,
tel qu’on l’entend parfois aujourd’hui, renvoie à un projet dont l’horizon peut être de
vingt-cinq ou trente ans et même plus et
où le partenaire privé assume une portion
considérable, voire la totalité de l’investissement nécessaire.”3
Loin de représenter un modèle plus flexible
et efficace de gestion des infrastructures,
équipements et projets publics, les PPP
impliquent une série de problèmes qui
méritent d’être exposés afin que nous
puissions prendre conscience de l’emprise des intérêts privés sur l’État. Ceci
étant dit, devrions-nous pour autant revenir au bon vieux modèle de gestion classique, basé sur l’État centralisé et bureaucratique qui laisse au final peu de place
“au public”, c’est-à-dire à la participation
des citoyens, usagers et autres personnes
concernées? Pour sortir de la dichotomie
public-privé, nous mettrons en avant le
principe du “commun” comme modèle
de gouvernance collective de ressources
partagées, puis le modèle du partenariat
public-commun (PPC) comme alternative
au PPP. Nous pourrons alors envisager une
nouvelle façon dont l’État pourrait devenir
garant de l’intérêt général, tout en favorisant la démocratie, la décentralisation, la
solidarité et l’émergence de projets collectifs d’utilité publique.

Brève critique des PPP
La principale justification des PPP repose
sur l’idée que le recours à des partenaires
privés permettrait de combler des lacunes

en termes de financement de diverses
infrastructures, équipements et services
publics. Les PPP permettraient également
une grande flexibilité en matière de planification, mise en œuvre et suivi de projets,
tout en favorisant des économies via l’efficacité accrue du secteur privé. En d’autres
termes, le PPP permettrait d’allier l’efficacité de l’entreprise au développement et
à l’entretien d’infrastructures au service
de la collectivité, le tout sous la supervision rigoureuse de l’État. En apparence,
cela semble être une bonne idée.
Cependant, il demeure un grand écart
entre cette vison théorique et les pratiques sur le terrain. Bien plus exigeant
à long-terme qu’une simple sous-traitance dans l’octroi de services de l’État
par des fournisseurs privés, le financement accru d’investisseurs privés dans
des infrastructures publiques amène un
certain contrôle d’intérêts particuliers sur
le développement de projets de grande
envergure, comme des routes, ponts,
hôpitaux, écoles, réseaux d’aqueduc,
etc.4 Généralement, il s’agit d’un regroupement d’entreprises qui se voit confier
la conception, la construction et l’entretien à long terme d’un projet. “Le principe
des PPP est simple. Le privé - un consortium regroupant plusieurs entreprises –
construit. Il doit respecter un échéancier
et l’enveloppe budgétaire octroyée par le
gouvernement. C’est le privé qui assume
la plupart des risques. En échange, l’État
lui verse un loyer pendant 30 ans.”5 Bien
que cette forme de partenariat se fasse
sous l’égide du principe de concurrence,
elle “évince systématiquement les petites
et moyennes entreprises locales et favorise la concentration des entreprises”6.

EC HOS N° 103

13

Loin de fournir une plus grande flexibilité,
les PPP amènent leur lot de rigidités, des
asymétries d’informations, un manque de
transparence, ainsi qu’une faible imputabilité des élus. Comme le souligne Hamel,
les élus “ne peuvent plus être tenus responsables des opérations au jour le jour.
Avec un PPP d’une durée de trente ans,
une nouvelle équipe municipale élue à
l’automne 2006 pour un mandat de quatre
ans n’aurait aucune marge de manœuvre
sur un contrat signé en 1985 et venant à
échéance en 2015”7. De plus, comme les
PPP sont souvent perçus par les investisseurs privés comme une opportunité d’affaires, ils sont souvent mobilisés pour la
construction de nouvelles infrastructures
non-essentielles (comme des aéroports,
stades de sports et gares supplémentaires), alors que la réhabilitation des
infrastructures existantes, au coût souvent
plus élevé, apparaît comme étant moins
lucrative et attrayante. Pour tout dire, si les
promesses des PPP ne semblent pas au
rendez-vous, et que leurs nombreux avantages présumés se manifestent rarement,
il s’avère que ces partenariats semblent
souvent mis en avant lorsque les investisseurs privés y voient un intérêt économique à long terme. C’est pourquoi, pour
garantir l’intérêt général et l’impartialité
de l’État, il faudrait explorer des façons
alternatives de financer et de cogérer
démocratiquement des infrastructures et
services publics.

La richesse des communs
Depuis une trentaine d’années, une série
de recherches académiques, de pra-
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tiques militantes et de nouvelles formes
de gouvernance se sont penchées sur les
manières alternatives de gérer collectivement des ressources partagées. Alors
que l’omniprésence de la propriété privée, la financiarisation de l’économie et
la marchandisation des relations sociales
amènent le besoin de créer d’autres
formes de production, d’échange et de
consommation, un nouveau paradigme
est en train de voir le jour. Comme le
notent Dardot et Laval, “la revendication
du commun a d’abord été portée à l’existence par les luttes sociales et culturelles
contre l’ordre capitaliste et l’État entrepreneurial. Terme central de l’alternative au
néolibéralisme, le “commun” est devenu
le principe effectif des combats et des
mouvements qui, depuis deux décennies,
ont résisté à la dynamique du capital et
ont donné lieu à des formes d’action et de
discours originales. Loin d’être une pure
invention conceptuelle, il est la formule
des mouvements et courants de pensée
qui entendent s’opposer à la tendance
majeure de notre époque : l’extension de
l’appropriation privée à toutes les sphères
de la société, de la culture et du vivant”.8
Le concept de commun est devenu l’un
des principaux mots d’ordre des mouvements sociaux qui se battent notamment
contre une vague d’enclosures des terres,
des semences, des idées et du web.
Le commun jouit donc d’une profonde
actualité historique, car il est au cœur des
contradictions et des luttes en cours.
La notion de “commun” ne désigne pas
tant une idée abstraite comme le Bien
commun (lequel est plutôt synonyme de
justice ou d’intérêt général), ni des choses

comme l’air, les océans ou l’éducation qui
seraient déjà en soi des biens communs.
Le commun est avant toute une institution qui prend vie via un processus de
mise en commun (commoning) qui doit
être préservé à travers le temps par des
pratiques continues de coopération. Le
commun réunit ainsi trois éléments : 1)
un bien ou une ressource partagée ; 2)
une communauté de participants liés par
des droits d’usage et des obligations ;
3) un ensemble de règles et de normes
sociales définies collectivement pour
gérer le commun.9 Enfin, les communs
présentent de nombreux avantages : ils
ont montré leur capacité à assurer la gestion durable de ressources naturelles et
renouvelables ; ils présentent un modèle
de gouvernance inclusif et démocratique ; ils peuvent être développés dans
une variété de secteurs (agricole, industriel, services de proximité, culture, éducation, santé) ; et ils préfigurent les bases
d’un nouveau modèle de démocratie
économique basée sur le droit d’usage,
la coopération et la production pair-à-pair
(P2P).10
Néanmoins, les communs ne sont pas
des institutions absolument robustes et
sans inconvénient ; ils sont vulnérables
à diverses formes d’appropriation privée
ou étatique, les sources de financement
pour ces modèles hybrides sont souvent
limitées, leur modèle de gouvernance
inhabituel s’accompagne d’un manque
de visibilité auprès du grand public, et
comme tout mode de fonctionnement
démocratique, leur gestion exige un certain nombre de règles, de normes et d’apprentissages collectifs permettant d’assurer leur viabilité. C’est pourquoi une

reconnaissance institutionnelle ou divers
soutiens de l’État pourraient leur donner
les moyens de subsister et de réaliser leur
plein potentiel.

Une esquisse
de partenariats
public-commun
Alors que l’émergence des PPP dans les
années 1990 accompagna l’émergence
néolibéralisme, la création des partenariats public-commun (PPC) pourrait
limiter l’ingérence du privé dans les institutions publiques et favoriser la démocratie, en alliant l’auto-organisation des communautés à la reconnaissance par l’État.
Ainsi, “même si l’État n’est pas à l’origine
du commun et ne participe pas directement à sa gestion, il peut le protéger et
le soutenir en tant qu’entité institutionnelle et juridique à part entière. Par conséquent, les autorités publiques pourraient
développer des liens de coopération et
de solidarité avec les communs, entrant
dans une nouvelle dynamique de coopération.”11
Cette collaboration peut prendre différentes formes, que ce soit par le biais de
réglementations spéciales, des exonérations fiscales aux subventions, des fonds
de garantie, un soutien direct à des initiatives citoyennes autonomes, ou encore
une attribution de biens, ressources,
espaces publics ou bâtiments à des organisations fonctionnant selon la logique du
commun. Bien que cela puisse sembler

une forme de favoritisme, il faut rappeler
que les États soutiennent déjà abondamment de nombreuses entreprises privées,
que ce soit de façon directe ou indirecte.
À ce titre, Tommaso Fattori souligne que
le partenariat public-commun est un
moyen de “réorienter le rôle de l’État, en
déplaçant son soutien et son subventionnement des entreprises privées au soutien de la création de communs”12.
De façon générale, le PPC implique trois
acteurs : l’acteur politique, l’administration publique, puis le groupe de citoyens
rassemblés en commun au sein d’une
organisation. Après que l’élu ait apporté
son soutien au commun par certaines
décisions politiques, l’administration
encadre et met en œuvre ces décisions,
tout en essayant de préserver l’autonomie du commun. Cet équilibre n’est
pas facile à trouver, comme le rappelle
Bauwens en montrant la complexité de
cette démarche : “Les ‘commoners’ ont
une double exigence : obtenir le soutien
des institutions, tout en ayant peu envie
de se soumettre au contrôle et limitations
de leur autonomie.”13
Une autre façon d’envisager le PPC est
de favoriser la “mise en commun” de
services publics. Cela signifie que les
services publics, au lieu d’être exclusivement administrés par l’État, doivent être
cogérés par les citoyens ou organismes
collectifs. Il faut cependant rappeler un
principe fondamental au sein de la littérature sur la participation citoyenne, qui
distingue clairement consultation et partenariat (qui implique un réel partage du
pouvoir ou une participation commune
à la gouvernance). Comme le soulignent

Jonathan Piron et Samuel Cogolati : “il ne
s’agit pas, dans le cadre posé ici, de simplement consulter les citoyens. Ceux-ci,
au contraire, s’engagent et passent euxmêmes à l’action. Dans le cadre d’une
mise en commun de services publics, la
ressource concernée demeure propriété
publique, mais voit sa gouvernance mise
dans les mains d’une institution fonctionnant sous le principe d’un commun. Le
rôle de l’État reste important, afin d’éviter
la rupture de liens de solidarité non seulement entre usagers, mais également
avec les non-usagers d’un bien jusqu’alors
public. Pour réussir, cependant, il est
indispensable que le processus se mette
en place là où une dynamique associative
existe.”14
Enfin, la municipalité s’avère un lieu privilégié pour expérimenter des PPC, que ce
soit par la mise en commun de services
publics de proximité, en offrant un cadre
règlementaire favorable aux initiatives
citoyennes et projets collectifs d’utilité
publique, ou encore par la création d’une
charte des communs urbains comme la
“Régulation sur la collaboration entre
citoyens et l’administration pour le soin et
la régénération des communs urbains”15.
Cette charte des communs urbains inclut
un ensemble de principes, valeurs, procédures de collaboration, formes de support, mécanismes d’évaluation et de redevabilité visant à favoriser l’émergence et
la préservation des communs à Bologne,
en Italie.
Ainsi, la ville pourrait devenir le lieu d’une
transformation démocratique de la vie
sociale, économique et politique, en
favorisant une transition basée sur l’articu-

EC HOS N° 103

15

lation entre communs et communes16. Le
“plan de transition vers les communs de
la ville de Gand”17 est sans doute le meilleur exemple d’un tel projet, et il serait
intéressant d’étudier plus en profondeur,
en Belgique comme ailleurs, les multiples
formes de PPC qui semblent être autant
de réponses à la prolifération des PPP. S’il

est encore trop tôt pour fournir un aperçu
détaillé des impacts sociaux, politiques et
économiques de tels partenariats, il n’en
demeure pas moins que leur objectif, qui
est de favoriser une gouvernance partagée au service de l’intérêt général, permet de proposer une alternative concrète
à l’ingérence du privé dans les institutions

publiques. Somme toute, il faut un peu
moins de privé et beaucoup plus de communs, avec un petit coup de pouce de
l’État comme garant des biens communs.

 artenariats publics privés.
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Mégaprison de Haren :
un business juteux
par François LICOPPE, économiste, Luk VERVAET, ancien enseignant à la prison de Saint-Gilles,
et Jean-Baptiste GODINOT, Mouvement politique des objecteurs de croissance & Plateforme pour sortir du désastre carcéral

Le système actuel cherche à tout commercialiser, monétiser. Y compris le monde carcéral, et
cela, au détriment de son efficacité. Le projet de méga-prison à Haren démontre comment les
politiques publiques sont désormais soumises aux impératifs de la rentabilité économique
.
Les nombreux grands projets lancés par l’État sont-ils vraiment utiles ? Il y a vingt-cinq ans,
la RTB cartonnait avec une émission baptisée “Les grands travaux inutiles”. Aujourd’hui, on
pourrait imaginer une suite intitulée “Les grands projets dangereux”. La gare de Mons, le
projet de centre commercial Neo au Heysel et la méga-prison de Haren en feraient partie.
Le projet de méga-prison à Haren est sans doute le plus téméraire, le plus dénué de sens et le
plus exemplatif d’un système politico-économique basé sur la connivence entre État et sociétés
privées, de la recherche du gigantisme en soi, de la mauvaise gestion des politiques publiques
désormais soumises aux impératifs de la rentabilité économique.
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L’enfermement est-il la Grosse prison,
solution ?
gros problèmes
On peut commencer par s’interroger sur
le bien-fondé du concept même d’enfermement. S’il peut être énoncé qu’il
est impossible pour une infime partie
de la population de faire société et que
celle-ci doit en être protégée, force est de
constater que le résultat des politiques
d’incarcération est catastrophique.
Aux États-Unis, une assistante auprès de
la Cour suprême, interrogée sur l’avenir des prisonniers, répondait : “70 %
d’entre eux retournent en prison endéans
quelques années et dans certains États
c’est une question de mois”.
En Belgique, le taux de récidive dépasse
les 50 %. Et le nombre de détenus augmente tendanciellement depuis 30 ans,
alors que les statistiques de la criminalité ne montrent pas de hausse. Pas plus
de crime, mais plus de détenus, dont
de nombreux récidivistes. À quoi donc
sert la prison ? Et comment expliquer le
problème de la surpopulation, que les
nouvelles prisons ultramodernes sont
censées solutionner ? Le Comité pour la
prévention de la torture a pu démontrer
le caractère contre-productif de l’augmentation de “l’offre” de prison : “Le
fait d’augmenter la capacité carcérale
n’est pas susceptible, en soi, de résoudre
durablement le problème de la surpopulation. En effet, il a été observé dans de
nombreux pays - y compris en Belgique
- que la population carcérale a tendance
à augmenter au fur et à mesure que la
capacité carcérale s’accroît”1.
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Différentes études ont démontré que la
taille “optimale” d’un établissement pénitentiaire s’établit à une capacité de 300400 places. Alors pourquoi construire un
complexe qui pourrait accueillir quelque
1 200 détenus ?
La prison de Lantin, l’actuelle plus
importante maison d’arrêt de Belgique,
a pu illustrer ces difficultés. Comme les
banques devenues trop grandes pour
être gérées efficacement, d’aussi importantes structures carcérales, non seulement déshumanisent encore davantage,
mais aussi enregistrent davantage de
suicides et d’évasions, sont plus encore
démotivantes pour le personnel pénitentiaire, connaissent des risques de mutineries plus élevés, sont éloignées des
villes, donc peu accessibles tant pour les
avocats que pour les familles, complexifiant ainsi le travail judiciaire, accroissant
les risques de transfert vers les palais de
justice et diminuant la qualité de suivi et
de soutien des détenus.

Une méga-prison se
justifie-t-elle au niveau
économique ?
On aurait pu penser qu’au vu de sa taille
critique, le coût de construction par cellule pourrait être optimisé, or il n’est est
rien. Pour la prison de Leuze qui abrite

312 détenus et qui fut lancée en 2012,
l’investissement initial a été estimé à 75
millions d’euros, soit quelque 240 000
euros par cellule.
Pour celle de Haren, le seul coût de
construction a été estimé à 330 millions
d’euros, soit 280 000 euros par cellule.
Sur vingt-cinq ans, la Régie des bâtiments annonce un coût d’exploitation
d’un milliard d’euros. Laurent Vrijdaghs,
directeur de la Régie reconnait pourtant qu’il est incapable de préciser si ce
montant pourrait augmenter au cours
des ans, car “ces contrats [PPP] ce sont
de vrais briques” explique-t-il dans Le
Soir du 14 novembre 2018. Ce prix est
de toute évidence largement sous-évalué, puisque pour la prison “moderne”
de Marche, le coût par cellule est de 210
euros par jours. Et il faut encore ajouter
les coûts de chauffage. Pour Haren et ses
1 200 cellules, on serait donc à près trois
milliards sur vingt-cinq ans, sans compter les surcoûts.
Les surcoûts engendrés par ce type de
contrat posent question. Pourquoi avoir
opté pour un partenariat public-privé
(PPP) afin d’assurer le financement de
sa construction et de son exploitation ?
Les États connaissant une aggravation
de leur déficit public et de leur endettement sont contraints d’innover en termes
de financement. Par ailleurs, depuis la
réforme de la comptabilité européenne,
tout investissement qu’ils réalisent
est désormais considéré comme une
dépense courante et vient donc grever
en “année 1” les finances publiques,
alors qu’il est censé porter ses fruits sur
des décennies.

Les bénéfices
pour le privé
Afin de pallier ces nouvelles normes et
d’équilibrer leur budget, les États ont
dès lors lancé différents partenariats
public-privé. Ce sont des contrats qui
peuvent revêtir différentes formes mais
qui généralement laissent à l’État la
propriété du bien en question (hôpital,
école, autoroute) et lui laisse la possibilité de contrôler une gestion qui est
dorénavant confiée à une entreprise privée qui en récolte les profits et participe
au financement.
On parle de contrats DBFM (Design,
Build, Finance, Maintain), à savoir que
les consortiums désignés dessinent les
plans, construisent, financent et gèrent la
prison à l’exception des aspects de sécurité. Ces contrats ont été vivement critiqués en ce qu’ils laissent tous les bénéfices aux entreprises privées alors que
l’État doit couvrir les éventuels risques
lorsque les choses ne se déroulent pas
comme prévu dans les plans financiers.
Par exemple, en France, un rapport de
la Cour des comptes de la fin de l’année 2017 a tiré la sonnette d’alarme :
les surcoûts liés à ces contrats sont
énormes, jusqu’à trois fois le prix normal.
La qualité des services rendus est souvent insuffisante, et la complexité de ces
contrats est telle que les administrations
publiques sont dénuées de moyens adéquats de gestion et de contrôle, alors
que les imprévus dans l’exécution des
contrats génèrent des frais imprévus
et hors contrôle. C’est officiellement la

raison pour laquelle le gouvernement
Macron a annoncé par la voie de sa
ministre de la Justice d’abandonner les
PPP carcéraux le 9 mars 20182.

PPP : des contrats trop
chers et opaques
En Belgique, un groupe d’associations
rassemblée dans la “plateforme pour
sortir du désastre carcéral” avait obtenu
des députés de l’opposition de déposer une proposition de résolution à la
Chambre le 11 janvier 2016 “relative à la
réalisation, par la Cour des comptes, de
deux audits dans le secteur des établissements pénitentiaires liés à un Partenariat Public-Privé” (doc 54 – 1568/001), et
notamment la méga-prison de Haren.
Le gouvernement Michel a constamment repoussé cette proposition, refusant de faire la lumière sur le coût réel
des contrats PPP carcéraux. La Cour des
comptes s’est néanmoins saisie d’une
partie de cette demande, publiant il y
a quelques semaines un rapport sur la
“Maintenance des établissements pénitentiaires en partenariat public-privé –
suivi par la Régie des bâtiments et le SPF
Justice”.
Connue pour sa mesure et la robustesse de ses analyses, la Cour indique
par exemple que : “Le prestataire réalise
des autocontrôles pour détecter si les
objectifs de performance sont atteints.
L’État n’a cependant pas de vision claire,
et homogène pour chaque prison DBFM,

des méthodes, de la programmation et
des résultats de ces autocontrôles. De
même, chaque prison a son propre système d’enregistrement des problèmes de
maintenance, ce qui rend les comparaisons difficiles. Bien que l’administration
ait détecté des erreurs de paramétrage,
la fiabilité des systèmes d’enregistrement
n’a pas été analysée par l’État, lequel n’a
en outre pas réalisé d’inspection structurée des activités de maintenance”3. La
Cour constate encore que la formule
DBFM est plus onéreuse que la formule
classique pour la maintenance, que des
différences de coûts importantes sont
observées entre différents établissements, sans que cela puisse être chiffré
clairement. N’en jetez plus.

Méga-prison : le coût
vérité du business
Bon père de famille assurément, on
attend donc que le gouvernement
Michel donne enfin son feu vert à la proposition de résolution déjà évoquée,
pour qu’une analyse complète soit réalisée, pas seulement du coût de la maintenance des prisons semi-privatisées, mais
de la totalité des contrats PPP carcéraux.
Quelque chose nous dit cependant qu’il
faudra pour ce faire plus que de la bonne
volonté et de chouettes intentions.
La méga-prison de Bruxelles-Haren,
grand projet inutile et imposé, continue d’évoluer dans une opacité à toute
épreuve. Les inévitables surcoûts, qui
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sont autant de bénéfices pour les multinationales douteuses qui s’apprêtent
à tirer profit de l’enfermement des justiciables belges, sont littéralement garantis. Le tout juste ex-ministre de l’intérieur, Jan Jambon, a en effet signé de sa
blanche main le 31 juillet 2017 l’arrêté
royal qui “octroie la garantie de l’État à
la Régie des bâtiments dans le cadre du
projet DBFM relatif au nouveau complexe pénitentiaire à Haren”4. Il y est spécifié en toutes lettres que cette garantie
couvre 100% de tous les montants dus
en exécution du contrat DBFM et suite à
ses modifications.
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L’enfermement de masse est une décision politique et un business juteux, pratiqué par des entreprises sans scrupules
sur le dos du contribuable, avec l’aide
active de l’État. Étanche à la raison, la
logique qui prévaut à cette fuite en avant
carcérale doit rencontrer d’autres forces
pour enfin arriver à son terme. Depuis dix
ans, citoyens, collectifs et associations5
s’efforcent de faire de la méga-prison ce
point de rencontre. Invitation.

“ Le fait d’augmenter la capacité carcérale n’est pas susceptible, en soi, de résoudre durablement le problème de la
surpopulation. En effet, il a été observé dans de nombreux
pays – y compris en Belgique – que la population carcérale
a tendance à augmenter au fur et à mesure que la capacité
carcérale s’accroît.” Comité pour la prévention de la Torture : Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la
visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; CPT/inf (2010) 24, §79.
2
https://www.latribune.fr/economie/france/financementdes-prisons-et-tribunaux-belloubet-ecarte-les-ppp-mais-nen-dit-pas-plus-771265.html
3
Communiqué de presse de la Cour des comptes, 12 décembre 2018.
4
Arrêté royal du 31 juillet 2017 - Moniteur Belge du 13 septembre 2017
5
Dont Bruxelles Laïque.
1

La croisade de
Philippe Lamberts
contre l’enseignement
de l’économie néolibérale
Entretien de Philippe LAMBERTS
député européen (Ecolo)
réalisé par Jean-François GREGOIRE
Bruxelles Laïque Echos

Connu pour ses coups de gueule au Parlement européen,
phénomène viral sur les réseaux sociaux, Philippe Lamberts
est un politicien belge qui n’a pas la langue dans sa poche.
Parmi les combats qu’il mène, il y a celui contre l’idéologie
néolibérale. Dans une vidéo intitulée “Libérons de
l’idéologie l’enseignement de la science économique”, il
explique de manière pédagogique pourquoi la théorie
économique classique est néfaste pour la démocratie.
Nous l’avons interrogé dans son bureau du Parlement
européen afin d’en savoir plus sur l’endoctrinement qui
se joue dans nos institutions publiques d’éducation où se
reproduit une élite extractive.
EC HOS N° 103
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Pouvez-vous nous expliquer en quelques
mots pourquoi mener ce combat contre
l’enseignement de l’économie classique
vous paraît important aujourd’hui ?
Parce qu’aujourd’hui l’économie a pris le
dessus sur tout. On voit bien que partout,
dans tous les domaines, la question qui
détermine si l’on doit faire les choses ou
non c’est de savoir si ça rapporte. Si ça rapporte, on le fait. Par exemple, la semaine
dernière dans une séance au Parlement
européen, nous avons eu une discussion
sur les émissions de CO2 par les voitures.
Le principal argument des entreprises était
de nous dire que faire ce qui devrait être
fait pour réduire les émissions carbones
serait mauvais pour l’emploi. Les entreprises sont guidées par le profit, mais plutôt que de dévoiler clairement leurs intérêts, elles parlent d’économie et d’emplois.
Reste qu’au fond, elles nous disent qu’il
faudrait adoucir les mesures prises pour
lutter contre les changements climatiques
parce que ça va coûter de l’argent, ça va
réduire les profits. Évidemment, on leur a
répondu que ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que dans cette perspective, ce
sont l’humain et l’environnement qui sont
au service de l’économie et non l’inverse.
La théorie économique classique fournit le
substrat pseudo-scientifique, parce que ce
n’est en rien scientifique, à l’idéologie néolibérale. En fait la théorie classique est une
idéologie et il y a identité entre les deux. Et
c’est précisément cela que je dénonce. Je
respecte beaucoup les sciences humaines.
Personnellement j’ai fait des études en
sciences exactes, je suis ingénieur en
sciences appliquées. Or, c’est compliqué
de faire des sciences humaines, comme
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c’est compliqué de faire de la science de
manière générale. Et, justement, cette prétention de la théorie néo-classique1 non
pas d’expliquer le réel mais de prescrire ce
qu’il faut faire dans le réel, c’est la définition même d’une idéologie et il faut l’appeler comme telle. Autrement dit, ça ne
peut pas être enseigné à l’université, si ce
n’est que dans un cours d’études des idéologies, mais ça ne peut pas être appelé un
cours d’économie.
Donc, le problème c’est que dans nos
sociétés, l’argent est roi, le profit est roi,
et que ceci est le produit de cette idéologie. En fait, si l’on reprend la théorie de
Gramsci, clairement l’hégémonie idéologique a été conquise par la théorie économique néo-classique qui s’est imposée
comme une évidence, qui n’est pas remise
en cause. Un des symptômes les plus choquants de cette idéologie, c’est quand les
économistes réagissent aux économistes
hétérodoxes en disant aujourd’hui que
l’économie classique peut vous expliquer
le fonctionnement de la société avec la
même précision que les lois de la physique peuvent vous expliquer la trajectoire
d’un satellite dans le système solaire. Ce
n’est évidemment pas vrai. Ils prétendent
avoir découvert les modes de fonctionnement déterministes de la société, tout
comme Newton a découvert les lois de la
gravité. Ce qui est évidemment un bullshit
sans nom.
Quand vous dites “ils”, vous pensez à
des gens en particulier ? Des lobbys par
exemple ?
En fait, ce ne sont pas des lobbys, ce sont
les professeurs de sciences économiques,

des plus connus aux moins connus, qui
enseignent ce genre de fumisterie. La plupart des Nobel qu’on donne, encore celui
qu’on a récemment donné à Nordhaus2,
c’est à des néo-classiques. Autrement dit à
ceux qui ne remettent pas en cause le système. Mais en fait, que disent les néo-classiques quand ils pensent à la contrainte
environnementale: il faut mettre un prix sur
la nature. Comme ça la nature entre dans
le calcul de la fonction d’utilité et le problème est résolu (sic). Mais à nouveau, c’est
basé sur cette idée que l’humain est un
homo oeconomicus capable de maîtriser
toute l’information, calculer tous les futurs
possibles, choisir celui qu’il préfère et faire
ses choix en fonction de tout ça. Mais, évidemment, cette prétention n’a en fait rien à
voir avec le réel.
Vous référez sans doute ici aux travaux
en sciences sociales, notamment ceux de
Jon Elster, qui ont montrés que l’humain
ne prend pas du tout des décisions sur le
mode de la rationalité instrumentale pure
que suppose la théorie néo-classique.
Évidemment. L’être humain ne fonctionne
pas comme ça. L’être humain ne peut pas
connaître tous les futurs possibles, d’autant plus que le futur n’est pas prévisible.
Le futur nous surprend sans cesse. Ce n’est
pas comme s’il y avait un ensemble fini de
futurs possibles, qui étaient déterminés sur
la base de ce qui est aujourd’hui.
Pour rester sur le thème de ce dossier,
celui de l’ingérence du privé dans le
public, quels sont les liens identifiables
qui existent entre des intérêts privés du
monde des affaires, des lobbys, et les
facultés d’économie et de gestion dans

les universités en Belgique et en Europe
de manière générale ?
Je vous invite à aller vous balader à l’entrée des facultés des universités les plus
connues, ici même à Bruxelles, et vous verrez clairement affiché le nom d’entreprises
qui paient des chaires de recherche. Les
entreprises contribuent aux bâtiments ou
rémunèrent des professeurs d’économie
comme experts. Vous avez, par exemple,
aux États-Unis des professeurs qui sont
grassement payés pour mener des travaux de recherche et faire des conférences
dans lesquels ils font état de “résultats” qui
vont dans le sens des intérêts des grandes
entreprises et des lobbys. Ce n’est pas
parce que la nature et la méthode scientifique produisent ces résultats. C’est parce
que des décisions politiques sont prises
pour protéger l’intérêt des plus riches.
Et donc pour que l’on continue à ne pas
voir que ce qui est enseigné comme une
science est en fait une idéologie.
À ce sujet, croyez-vous que le détournement de certains canons de l’économie
classique, comme Adam Smith, entretienne une confusion entre “libre-marché”
et “libre-entreprise”, ce qui n’est pas sans
incidence sur notre conception du rôle
de l’État; puisque le libre-marché c’est
l’État qui intervient pour créer les conditions d’une réelle concurrence, alors que
l’idéologie de la libre-entreprise prescrit
l’élimination des obstacles pour les firmes
et ainsi la non-intervention de l’État dans
l’économie ?
Tout à fait. Et à ce titre, même chez les
néo-libéraux, vous entendrez très rarement parler de la suppression de l’État.

Simplement, ce qu’ils veulent c’est que
l’État dérégule au maximum les facteurs
de production, mais que l’État intervienne
au maximum pour garantir le droit de
propriété et les profits lorsque les crises
se produisent. Les néo-libéraux étaient
les plus étatistes en 2007-2008 lorsqu’il
y a eu la crise financière. Parce que l’État
est super important pour sauver la mise.
L’État est là pour protéger le droit de propriété et défendre la rente. Sans l’État, le
système se serait effondré. Évidemment,
la population aurait souffert encore plus
qu’elle n’a souffert, mais de l’autre côté,
des fortunes se seraient perdues. Or le
contribuable a sauvé les plus riches de la
planète et les banques. Les néo-libéraux
sont en fait ambigus sur l’État. Je dis souvent qu’ils se rapprochent fort des communistes soviétiques, et je ne rigole pas. Parce
qu’en fait ce sont deux systèmes qui sont
oligarchiques. Il y a des différences sur
le mode de désignation des oligarques,
certes. Dans le système capitaliste, l’État
n’a pas le droit de mettre les oligarques
en prison, comme Poutine l’a fait avec ses
opposants. Les modes de désignation et
de maintien des oligarques ne sont pas les
mêmes. Mais ce sont tout de même deux
systèmes où le rôle de l’État est de garantir la rente des oligarques; et en échange
les oligarques garantissent le maintien au
pouvoir de ceux qui y sont. Des oligarques
politiques amis si vous voulez. C’est en
quelque sorte l’interpénétration du pouvoir économique et politique pour maintenir un système d’extraction de rentes.
Si vous êtes libéral, cela doit vous faire horreur. Parce qu’en fait le libéral vomi la rente.
Le libéral valorise la création de valeur.
Mais ici on parle d’extraction massive de

rentes, politiques et économiques. Pour le
néolibéral, il ne faut pas que l’État se mêle
d’assurance santé et si l’on pouvait carrément privatiser la santé et pourquoi pas
l’éducation, ce serait encore mieux. Mais
l’État doit être là avec la police et doit organiser le système fiscal de telle manière à ce
que l’extraction de rentes soit le plus facile
possible quand les choses vont bien et à
ce qu’elle soit sauvée en temps de crise.
En somme la logique néolibérale veut
que tout soit privatisé, ce qui justifiera en
retour de payer moins d’impôts. Parce que
de toute façon pour eux une grande partie de l’humanité est improductive et donc
inutile. Et cela va s’accentuer avec la robotisation de la production de richesses. Uber
c’est la même chose. Ryanair c’est la même
chose. Vivement l’avion sans pilote !
Quelle place alors dans l’éducation économique pour des Prix Nobel comme,
Friedrich Hayek, Milton Friedman ou
encore James Buchanan ? Quelles alternatives proposez-vous ? Par quoi remplacer l’économie classique dans les facultés
d’économie et de gestion ?
Et bien on la remplace par différentes
branches de l’économie. Il y en a suffisamment qui existent, comme l’économie
comportementale ou encore environnementale, par exemple. Il y a, à mon avis,
suffisamment de branches de l’économie
qui se sont développées avec un sous-bassement scientifique plus solide que celui
de la théorie néo-classique. Il faut ultimement favoriser une diversité de pensée en
économie.
Le problème est qu’aujourd’hui, dans
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des pays comme la France par exemple,
les comités qui octroient les chaires de
recherche en économie, sont dominés
par des néo-classiques, comme c’est le
cas pour le comité Nobel. C’est de l’endogamie si vous voulez. N’attendez pas à ce
que surgisse de ce monde-là une pensée
diverse. Il faut revenir aussi à l’idée que les
sciences économiques sont des sciences
humaines. Elles doivent être informées
par les autres sciences humaines comme
la sociologie ou la psychologie, mais
aussi par les sciences comme la physique.
J’imposerais également, à tous ceux qui
suivent un cours d’économie, un cours de
thermodynamique. Parce qu’en fait le cœur
de l’économie c’est l’énergie et si vous ne
comprenez pas comment l’énergie fonctionne et bien vous n’êtes pas capable de
penser l’économie. Ce sont des éléments
que l’on devrait ajouter dans le cursus économique. Mais je dirais de manière plus
générale qu’il faut refaire fleurir la diversité
de pensée et que des chaires de recherche
devraient être offertes à des professeurs,
des économistes, qui essaient de comprendre comment l’économie fonctionne
réellement, plutôt que seulement à ceux
qui veulent nous dire quoi faire.
On a assujetti les universités en comprimant le financement public des universités. Si vous êtes une faculté de sciences
économiques, de sciences appliquées, de
gestion ou de commerce, qu’on vous comprime et que de l’autre côté vous avez des
entreprises privées prêtes à vous financer,
via du sponsoring, évidemment que vous
allez accepter. Mais après, vous ne mordrez pas la main qui vous nourrit. On a
politiquement organisé la soumission de
nos universités. Et on en revient donc à la
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question de comment on finance les universités. Et quand le discours ambiant ressasse que les impôts c’est mal, on est dans
un cercle vicieux dont il est quasi impossible de sortir. Pour en sortir, il faut repenser et revaloriser le financement public. La
question n’est pas que l’État est inefficace,
c’est qu’on le prive de moyens.
Il y a bien sûr de l’inefficacité dans le secteur public, comme il y en a aussi dans le
secteur privé. J’ai y passé suffisamment de
temps pour le savoir. Je me retrouve dans
le bouquin de David Graeber, Bullshit
Jobs3. À la fin de ma carrière chez IBM,
j’avais un bullshit job. J’étais bien payé et
j’étais d’une grande inefficacité.
Oui on parle ici aussi souvent de bore out,
c’est à ça que vous pensez ?
Oui, tout à fait. C’est par ailleurs un symptôme rassurant : l’être humain continue
malgré tout à être à la recherche de sens
et refuse de ne devenir qu’un robot. Parce
que, par exemple chez IBM, je l’ai bien vu
pendant les 22 ans où j’y étais, c’était : “execute or be executed” (exécutez ou soyez
exécuté). Ne cherche pas à savoir si ce que
tu fais a du sens, fait simplement ce qu’on
te dit. Sois un rouage. C’est une logique qui
est de plus en plus présente par exemple
dans l’enseignement et la santé. On prive
les enseignants et les infirmières d’occasions d’exercer leur jugement et on pense
à leur place. On les prive de leurs réelles
compétences, on leur dit comment fonctionner. Et c’est cette logique managériale,
comme produit de l’idéologie néolibérale,
qui pénètre de plus en plus de segments
de la vie humaine.

Et qui en quelque sorte pave la voie à
une privatisation des différents secteurs
puisque l’on adopte le langage managérial et ses concepts néo-libéraux.
Oui, c’est la colonisation des esprits. Mais
je constate que les êtres humains se
révoltent. Souvent de manière silencieuse.
Combien de gens quittent leur job? Combien quittent des boîtes privées, avec de
bons salaires, pour devenir enseignant ou
maraîcher? On en connaît tous. L’extraction de la rente et sa non-redistribution
nous rebute. Une économie extractive ne
produit pas de valeur. C’est une économie
de rente et la rente n’est pas productive.
C’est pourquoi il faut changer de modèle
économique et ça commence par évacuer
l’idéologie de l’enseignement.
_____________________________________
 ans notre contexte, les termes “classique” et “néo-clasD
sique” sont interchangeables.
2
Le prix Nobel d’économie 2018 a été remis à William

Nordhaus et Paul Romer.
3
David Graeber, Bullshit Jobs : A Theory. Pour la version française, éd. Les Liens qui Libèrent, 2018.
1

Lobbying pharmaceutique :
La société sous influence
Par Michel ROLAND
médecin et professeur honoraires

A l’occasion du Festival des Libertés 2018, consacré cette année à la thématique du pouvoir,
la question des groupes de pression a été traitée par un panel d’intervenants confrontés à la
réalité des pratiques lobbyistes. Michel Roland, médecin de famille, professeur honoraire de
médecine générale et de médecine sociale à l’ULB et ex-président de Médecins du Monde, a
témoigné de l’ampleur de l’influence des lobbys et de sa conséquence sur la pratique médicale.
A l’occasion de ce numéro thématique, Bruxelles Laïque Echos propose une retranscription de
son intervention au Festival des Libertés.
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J’ai eu une vie professionnelle assez variée
touchant à différents domaines du soin, de
la médecine, de l’enseignement. En ces différents endroits, j’ai vraiment eu l’occasion
de palper de tout près l’influence de l’industrie pharmaceutique, à la fois sur la qualité
et sur la quantité de la prescription médicamenteuse.
Pour aborder ce sujet, je pense qu’il faut
évoquer les éléments concrets et matériels
intervenant dans l’art de la médecine. D’ailleurs, le secteur du médicament et des technologies est un des six blocs de construction
que décrit l’OMS pour arriver à un système
de santé de qualité. Il s’agit d’assurer à la
grande majorité de la population la disponibilité et l’accessibilité des médicaments et
des technologies.
Le lobby pharmaceutique se construit grâce
à des méthodes extrêmement différentes
et diversifiées mais tout à fait complémentaires, cohérentes et convergentes. Ce
lobby se traduit en une série d’actions très
bien construites qui visent à la fois la population en général, les patients, les décideurs
politiques et les décideurs de l’assurance
sociale ainsi, bien entendu, que les médecins (et plus intensément ceux que l’industrie appelle les “leaders d’opinions”).

La sécurité sociale
sous influence
Il y a donc toute une série de politiques d’influences qui mènent à prescrire plus : plus
cher, plus vite, plus longtemps et le plus possible. Pour chacun de ces volets, je pourrais
donner effectivement quelques exemples
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auxquels les soignants sont confrontés dans
leur pratique.
Le premier exemple ne concerne pas le
médicament mais c’est quelque chose qui
m’a vraiment frappé et confronté à une
réalité que je n’imaginais pas. Je travaillais
dans un hôpital et j’étais responsable d’un
service de soins intensifs où il était question de renouveler l’ensemble du matériel
: les ordinateurs, les monitorings, les respirateurs etc. c’est-à-dire un marché d’à
peu près 50 millions de Francs Belges1 de
l’époque, c’était il y a bien longtemps. Ayant
choisi la firme qui allait fournir le matériel,
j’ai reçu un appel me disant “et où est-ce
que nous versons les 10 % ?”. Je suis donc
tombé un peu raide car je ne comprenais
pas exactement de quoi il s’agissait. La personne n’avait pas envie d’être trop explicite
et a finalement expliqué ce que voulait dire
ces 10 %. C’était une grosse firme (que je
ne vais pas citer) bien connue en matériel
de haute technologie qui proposait une ristourne tout à fait personnelle. Ce sont des
pratiques qui n’existent plus de la même
manière mais plutôt de façon détournée et
secrète à l’heure actuelle.
Le deuxième exemple date d’une époque
où j’étais amené à travailler avec l’INAMI au
niveau de la prescription et de la qualité de
la prescription. On se demandait pourquoi
certaines classes d’antibiotiques (par ailleurs
d’excellents produits mais réservés à des
indications très précises et très ponctuelles)
étaient les classes d’antibiotiques les plus
prescrites ? Et ce, contre toutes les recommandations de bonne pratique. En effet,
il y avait des risques d’effets secondaires
mais aussi de développer des résistances
et donc un risque de ne plus pouvoir être

efficace sur les infections qui le nécessitent.
En se posant la question, toute une série
de pratiques bien connues mais très répandues, relevant du marketing mais finalement assez perverses, parce qu’insidieuses
sous un vernis scientifique, ciblaient les
médecins pour les leur faire prescrire dans
de nombreuses indications non reconnues.
C’est pour faire le pendant de cette désinformation que l’ASBL Farmaka a développé
et fait financer par les pouvoirs publics un
projet d’informateurs indépendants, projet
qui ne bénéficie plus d’aucun financement
depuis peu, une décision totalement inexplicable sur le plan scientifique.
En 2012, deux professeurs de pédiatrie
et de médecine interne renommés (pensionnés), notamment de l’hôpital Necker
à Paris, ont publié un livre intitulé Le guide
des quatre mille médicaments utiles, inutiles ou dangereux2. C’était une énorme
revue de littérature selon des critères très
rigoureux de lecture critique. Leur conclusion est frappante : 35 % des médicaments
seraient inefficaces, 25 % mal tolérés et 5 %
seraient potentiellement dangereux. Et
pourtant, 75 % sont remboursés par la sécurité sociale ! Les auteurs décrivaient plus de
cent mille accidents par an nécessitant une
hospitalisation et en France plus de 30.000
morts. Ils demandaient la suspension immédiate de la vente de 56 médicaments en
donnant un argumentaire extrêmement
bien construit. Ils ont été condamnés par
l’Ordre des médecins à un an d’interdiction
de pratiquer pour contestation des derniers
acquis de la science. Ils ont été en appel et
finalement la condamnation a été réduite à
un simple blâme avec la raison qu’ils avaient
traité certains médecins de gourous ou de
marchands d’illusions et que c’était donc

porter atteinte à l’honneur et à la confraternité du corps médical.
Comment expliquer toutes ces prescriptions inutiles et même dangereuses lorsqu’on prend connaissance de ces études
qui ont été construites sur des bases scientifiques extrêmement rigoureuses ? Je ne nie
pas du tout, bien au contraire, les apports
de l’industrie pharmaceutique et l’apport
des médicaments dans l’énorme bond en
avant qu’a pu fait la médecine pendant le
XXe siècle. Mais je pense seulement qu’il
faut rester critique et remettre les choses à
leur place en utilisant de façon optimale ces
énormes ressources qu’elles nous offrent.
Je suis persuadé qu’une des raisons est
que la pharmacie est devenue une industrie
commerciale comme une autre dont le but,
bien normal dans ce cadre, est, non pas de
fournir des services ou de la qualité, mais de
vendre des marchandises avec un retour sur
investissement. Il faut savoir que le retour
sur investissement de la pharmaceutique
est de 8 % ces dix dernières années, soit
plus du double du retour moyen. Belfius,
par exemple, conseille à ses clients d’investir préférentiellement dans l’industrie pharmaceutique, les assurant d’un retour vraiment très important. En plus, au-delà de ces
bénéfices déclarés officiellement, diverses
arguties juridiques ou franches malversations, ainsi que l’utilisation de législations
indulgentes construites sur mesure, chaque
année, environ 4,5 milliards de dollars
échappent aux États via des paradis fiscaux.
Il y a ici un lien à faire, quitte à être un peu
polémique, entre la sphère politique et les
banques-assurances qui elles-mêmes sont
en lien étroit avec le domaine de la sécurité

sociale, y compris celui des pensions, leur
but convergent étant une nouvelle fois de
vendre le plus possible, le plus vite possible,
le plus cher possible et le plus longtemps
possible.

Malhonnêteté
intellectuelle
Et pour chacun de ces quatre aspects, des
techniques extrêmement efficaces ont été
développées. Il s’agit, par exemple, d’élargir
les indications. Les scientifiques appellent
ça le “disease mongering” : fabriquer des
maladies, profiler des maladies éventuellement à partir d’un nouveau médicament
qu’on a trouvé, pour lequel il n’y a pas d’indication et décrire alors une maladie à partir
de quelques critères d’inclusions taillés sur
mesure. Des processus normaux d’existences sont parfois présentés comme des
problèmes médicaux, comme par exemple
celui de la ménopause. Des problèmes
personnels et sociaux sont présentés aussi
comme des problèmes médicaux. La
timidité devient phobie sociale avec des
médicaments idoines. De simples risques
sont présentés comme des maladies : et
pourtant on ne meurt pas de cholestérol
mais l’on meurt d’infarctus, la confusion est
sciemment entretenue au-delà des indications spécifiques pour faire baisser le cholestérol. Voilà toute une série de mesures
qui permet d’influencer le corps médical
au niveau de sa prescription. Les visiteurs
médicaux prennent rendez-vous chez des
médecins pour expliquer la dernière nouveauté avec pour objectif de mettre ces
médicaments plus vite sur le marché, et en
plus grande quantité.

Il y a aussi dans la littérature scientifique des
études tronquées. C’est un domaine qu’on
a particulièrement étudié au niveau de
notre département de médecine générale
de l’ULB. Cela consiste à cacher des effets
secondaires par exemple ou bien présenter
les résultats d’une façon biaisée de manière
à ce que le médecin ne comprenne pas
bien l’impact. C’est une manière de jouer
avec les chiffres. On dit par exemple que
la mortalité est divisée par deux. Mais si sur
100.000 personnes, 50.000 sont atteintes
d’une maladie, diviser la mortalité par deux
revient à 25.000 décès évités. Or, si dans
ces 100.000 personnes, deux personnes
seulement sont malades, seul un décès sera
évité. Le risque évité est le même (50 %)
mais l’impact est totalement différent. C’est
la manière de présenter le résultat qui va
mettre en avant un bénéfice disproportionné par rapport à son impact réel au
niveau de la santé publique.
On trouve aussi des résultats qui sont carrément falsifiés. Grâce à un outil que l’on
appelle “wiki scanner”, qui permet de voir à
partir d’une l’adresse IP qui ajoute des informations et qui les modifie, on a remarqué
que de nombreux sites sont parasités par
des industries qui ont mis certains médicaments sur le marché dont on décrivait les
effets secondaires. La firme va supprimer
toute une série de ces effets secondaires
dont le grand public évidemment, n’a pas
connaissance. Même l’EMA (l’Agence Européenne du Médicament) est tenue à une
certaine confidentialité des données scientifiques. Lorsque l’on demande un dossier à
l’EMA, on reçoit parfois des feuilles avec du
noir partout ne permettant pas vraiment de
prendre connaissance de la qualité réelle
du médicament.
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Conflits d’intérêts
Les conflits d’intérêts entre les auteurs d’articles scientifiques et les firmes pharmaceutiques constituent une autre problématique
souvent occultée dans le secteur. Quelques
chiffres à ce sujet :
– 60 % des rédacteurs des grandes revues
scientifiques ont des liens directs avec l’industrie pharmaceutique ;
– 38 % sont conseillés ou même employés
par l’industrie ;
– 6 % détiennent des actions dans l’industrie
pharmaceutique.
Il s’agit aussi, par exemple, d’occulter les
études négatives, c’est ce qu’on appelle le
biais de non-publication. Heureusement,
maintenant, nous avons des méthodes statistiques qui permettent de voir ce qui n’a
pas été publié. Mais il n’empêche que cette
non-publication d’études négatives est vraiment un problème au niveau de la qualité
de la prescription.

Le dopage des prix
Un argument que l’on entend souvent,
et qui favorise les entreprises privées, est
celui des coûts en recherche et développement. Or ceux-ci sont nettement dépassés,
presque du double, par les dépenses en
marketing. De plus, le prix de la recherche
et du développement est nettement surévalué par rapport à la réalité. On parle d’un
milliard par molécule mise sur le marché.
Quand on refait des calculs, et cela a été
publié à diverses reprises, on peut diviser
ce chiffre par cinq car si une seule molécule
sur 5000 est effectivement commercialisée
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suite à des études cliniques effectivement
fort chères, de nombreuses études précliniques bien conduites permettent d’en éliminer bon nombre et de réduire ainsi les
études cliniques.
Aujourd’hui, le prix d’un médicament
n’a plus rien à voir avec le prix de son
développement, ni avec son utilité thérapeutique. Les firmes organisent avec
les gouvernements des focus groupes,
une méthode d’enquête, avec des
personnes-ressources, notamment de
l’assurance sociale. Elles essaient de
savoir quelle somme un gouvernement
peut investir pour mettre sur le marché un médicament. Par exemple, le
Sofosbuvir qui est un traitement très efficace
contre l’hépatite C, est vendu en Belgique
43.000 € pour douze semaines de traitement. Dans certains pays c’est le double.
Pour ceux qui n’acceptent pas la puissance
de l’industrie pharmaceutique et vont donc
“génériquer” les médicaments, ce traitement de 43.000 € chez nous pour douze
semaines est vendu 200 €, correspondant
ainsi au prix réel de production du médicament.
L’industrie récupère très souvent des résultats de la recherche publique ou procède à
des modifications mineures d’une molécule
d’origine pour déposer ensuite un brevet
qui permet de bloquer totalement pendant
dix ans la commercialisation ou le “généricage” de ce médicament.
L’article 813 est surutilisé à l’heure actuelle
par notre ministre des Affaires Sociales.
C’est une pratique qui consiste à négocier
directement avec l’industrie le prix et les
remises dans une opacité complète. C’est

justement ce secret de la négociation que
met en avant la Ministre pour dire que si
cela se passe sur la place publique, cela
n’aboutira pas alors qu’il s’agit de négocier
un pacte d’avenir pour les médicaments
innovants.

CONCLUSION : VERS
TOUJOURS PLUS DE PRIVÉ
Toutes ces pratiques forment une espèce
de boucle extrêmement logique avec des
intérêts multiples, communs, qui vont, de
manière convergente, favoriser une mauvaise prescription à la fois en qualité et
en quantité alors que toutes les données
scientifiques existent. Il est extrêmement
difficile de faire face à cette puissance de
choc de l’industrie quand on voit les différents endroits où elle peut agir. Les conséquences de ces pratiques sur la santé mais
également sur les finances publiques,
notamment sur le déficit du premier pilier
de la sécurité sociale.
_____________________________________
 peu près 1.240.000 euros.
À
Bernard Debré et Philippe Even, Le guide des quatre mille
médicaments utiles, inutiles ou dangereux, éd. Cherche midi,
2012, 900 p.
3
NDLR : Ce code désigne des conventions passées entre
les firmes pharmaceutiques et le gouvernement, selon lesquelles l’État paie le prix plein d’un médicament innovant aux
bénéfices thérapeutiques ou impact budgétaire incertains en
échange de ristournes, détaillées dans les annexes de l’accord et tenus secrètes. Cf. notamment, Olivier Bailly, “Article
81 : 600% d’augmentation pour les conventions secrètes de
l’industrie pharma”, Médor en ligne, https://medor.coop/fr,
article mis en ligne le 10 août 2018.
1
2

Renforcer la confiance
dans la recherche médicale,
une question
de santé publique
Paola HIDALGO
Bruxelles Laïque Échos

La Collaboration Cochrane est un organe indépendant qui réunit 11 000 chercheurs en sciences
médicales de tous les continents. Elle a comme but de produire, publier et diffuser des études
et des révisions bibliographiques qui synthétisent les résultats de nombreuses recherches dans
le domaine médical. Il s’agit d’un organe de référence depuis plus de vingt-cinq ans dans le
domaine de la médecine basée sur les preuves (Evidence Based Medicine) au niveau mondial.
Ses méta-analyses (qui sont des sortes de synthèses de parfois plusieurs dizaines de recherches
réalisées sur un même sujet) ont une méthodologie rigoureusement définie et perfectionnée
en permanence, dont les principes phares sont l’impartialité et l’indépendance, notamment à
l’égard d’intérêts économiques privés.
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Les autorités en santé publique s’appuient très souvent sur les travaux de
cet organisme pour concevoir, orienter
ou réorienter leurs politiques. Nous parlons donc bien d’une institution d’utilité
publique, tout ce qu’il y a de plus rigoureux et reconnu.
En septembre 2018, lors de l’Assemblé
générale de cette organisation, un de ses
membres fondateurs, Peter Goetzschel, a
été démis de ses fonctions. Ce médecin
et chercheur danois, qui a participé, dès
ses débuts, à développer et à améliorer la
méthodologie de travail de “la” Cochrane,
s’est attiré les foudres du Comité de gouvernance de l’institution à cause, notamment, de ses prises de position publiques1
en ce qui concerne la publication par leur
association d’une méta-analyse portant
sur l’efficacité du vaccin contre le virus du
papillome humain (VPH en français, mais
mieux connus comme HPV, d’après ses
sigles anglophones).
Goetzschel accusait les auteurs de ladite
analyse d’exclure la moitié de recherches
pertinentes, d’ignorer des biais possibles de certaines études citées et de
manquer de transparence concernant
les effets adverses inquiétants liés à l’administration du vaccin. Des accusations
graves, qui ont été en partie réfutées par
la Cochrane, même si elle reconnaît aussi
“du bout des lèvres que certaines ne sont
pas sans fondements”2.
En effet, la recherche médicale est le fruit
de l’intervention de divers acteurs: certaines études sont financées directement
par les états, notamment à travers les universités publiques. D’autres sont déve-
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loppées par des universités privées. Dans
certains cas, la recherche se fait grâce à
l’intervention de fondations et d’organismes plus ou moins indépendants.
Finalement, une partie non négligeable
de données scientifiques est produite
grâce aux moyens colossaux des multinationales pharmaceutiques car il s’agit
de recherches qui coûtent très cher et
qui exigent une infrastructure parfois rare
et coûteuse elle aussi. Dans un contexte
d’austérité et de manque de ressources
qui deviennent chroniques, les organismes publics de recherche peinent à
garder le même rythme que les sociétés
disposant de capitaux privés côtés en
bourse.
Afin de garantir l’indépendance des
études publiées par des organismes
de référence comme la Cochrane, il est
donc essentiel que les données prises en
compte proviennent de sources diverses.
L’équilibre entre les données produites
par des laboratoires privés et celles produites dans des laboratoires indépendants est la garantie d’une neutralité des
conclusions, notamment dans le cadre de
recherches qui auront des effets directs
sur la santé de millions de personnes
comme c’est le cas des campagnes de
vaccination qui visent, idéalement, l’ensemble de la population mondiale.
Ainsi, la démission forcée d’une voix discordante au sein de la Cochrane a plongé
cette institution dans une guerre interne
qui semble diviser les camps entre, d’une
part, ceux qui, comme Peter Goetzschel,
“sont des puristes de la médecine basée
sur les preuves”, passionnément opposés
aux “biais dans la recherche et aux poli-

tiques fondées sur ce qu’il considère être
des preuves biaisées”3 et, d’autre part,
ceux qui considèrent que toute critique
publique relative à la production des vaccins est irresponsable puisqu’elle nourrirait le mouvement qui promeut leur refus.
De même, les accusations du Conseil
de gouvernance à l’origine de l’éviction
du chercheur danois controversé4 ne
semblent pas porter sur des faits problématiques en lien avec son travail de
recherche (la falsification ou occultation
de données, par exemple) mais plutôt
sur une attitude personnelle qui nuirait à
l’image de marque de Cochrane et des
nombreuses plaintes suite à la publication
de l’article critique. Cette préoccupation
relative à l’image de marque d’une institution dont l’objet social est la recherche
scientifique est interprétée par les chercheurs et chercheuses solidaires de Peter
Goetzschel comme le signe d’une colonisation par les logiques entrepreneuriales
des organes de production du savoir
scientifique et pas n’importe lequel : celui
qui oriente les décisions en matière de
santé publique d’une bonne partie des
pays du monde.
Or, “26 ans après sa création, la Collaboration Cochrane, qui a démarré en tant
qu’un minuscule réseau académique
mené par des logiques collégiales et
des petites donations, s’est muté en une
vaste bureaucratie internationale avec de
nombreux sous-comités, un manuel de
procédures opérationnelles gros comme
une brique et un budget multimillionnaire dépendant d’un volumineux carnet
d’adresses de donateurs qui financent
son travail […] garantir sa neutralité (“view

from nowhere”) requiert une navigation
délicate dans un océan politique dangereux ainsi que l’acceptation de compromis
difficilement acquis”.5
Il serait logique de croire que la production du savoir scientifique indépendant
ne peut exister que si son financement
l’est également. Or, on peut se demander s’il est encore possible de refuser
d’obtempérer face à des plaintes de
donateurs dont les intérêts commerciaux
se verraient affectés par la démarche critique d’un collaborateur. Si, en plus, ce
collaborateur est une autorité reconnue
mondialement pour sa rigueur méthodologique, les critiques ne peuvent que
poser problème à un organe décisionnel
devant assurer l’arrivée des donations.

Actualité en Belgique liée
au vaccin VPH
Le Parlement de la Communauté Wallonie-Bruxelles a récemment adopté une
Proposition de résolution visant à renforcer et élargir la vaccination contre le
papillomavirus humain (HPV). Celle-ci
préconise :
“a) une extension de la vaccination [contre
le VPH] aux garçons ; b) une diminution de
l’âge de la vaccination ; c) une extension de
la période de remboursement du vaccin
de 15 à 26 ans de manière à inciter ceux
qui n’ont pas encore été vaccinés à le faire,
même plus tardivement ; d) une implication des jeunes eux-mêmes dans le choix
de se faire vacciner ; e) une protection la

plus étendue possible par le recours au
vaccin couvrant le plus de souches”vi.
Cette résolution a été adoptée le 9
novembre 2018. Elle aura peut-être des
effets sur le budget alloué à la prévention
de maladies provoquées par le VPH à
partir de 2019 année qui marque la fin de
l’actuel Marché public de fournitures portant sur l’acquisition et la livraison de vaccins, dont le pouvoir adjudicateur est la
Communauté Wallonie-Bruxelles (ONE).
Sans remettre nullement en cause l’importance de la démarche vaccinale
pour prévenir les maladies liées au VPH,
qu’elles soient mortelles ou non7, ce qui
attire notre attention c’est le fait que la
résolution mentionnée plus haut ne fait à
aucun moment allusion au dépistage qui,
d’après les experts, est davantage efficace pour prévenir les décès.
Certes, afin d’éradiquer la transmission du
VPH dans la population, le vaccin reste le
seul outil efficace. Néanmoins, il n’est pas
l’outil le plus efficace de protection contre
les décès en cas de cancer. En d’autres
mots : même vaccinées, les personnes ne
faisant pas l’objet de dépistage courent
un risque de développer un cancer qui,
sans diagnostic opportun, pourrait devenir mortel.
Dans ce sens, le dépistage, lui aussi,
fait l’objet de progrès récents. Ainsi,
sur le site du Centre fédéral d’expertise
en soins de santé, dans une étude de
2015, on peut lire qu’un “dépistage basé
sur la détection de la présence du virus
serait plus efficace que l’actuel frottis
(aussi appelé Pap-test) pour protéger les

femmes de plus de 30 ans, et ceci à un
coût moins élevé. De plus, le dépistage
par test HPV permettrait en toute sécurité
d’espacer les examens de 5 ans au lieu
de 3 ans aujourd’hui”.
Dans un contexte de restrictions budgétaires constantes, l’augmentation d’une
portion du budget peut se faire au détriment d’autres. Dès lors, on peut craindre
que la part croissante prise par le budget
destiné à la vaccination ne se fasse au
détriment d’autres postes, tels que l’amélioration de la politique de dépistage.
En effet, toujours selon le Centre fédéral
d’expertise en soins de santé, cet examen “est remboursé une fois tous les 3
ans depuis 2009, mais seules 60 % des
femmes se font dépister, ce qui est insuffisant. En revanche les femmes qui se font
dépister le font souvent trop fréquemment”. Des efforts pour améliorer cette
démarche préventive fondamentale pour
la santé des femmes sont donc nécessaires, notamment en ce qui concerne
l’accessibilité des examens pour les
femmes les plus vulnérables, souvent
moins bien loties à cet égard.
Des pistes pour augmenter l’accessibilité du dépistage vont dans le sens
d’une couverture élargie, notamment par
l’augmentation des examens faits par le
médecin généraliste, mais aussi par une
amélioration des conditions et de la perception que les femmes ont de la consultation gynécologique, qui reste le cadre
privilégié où se déroule cet examen.
Cet élément ne peut faire l’abstraction de
la mise en avant récente, par des fémi-
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nistes, de la prévalence inquiétante de
maltraitances gynécologiques et obstétricales, les mêmes qui ne font l’objet d’aucune recherche en Belgique8. Peut-on
supposer qu’une partie des cancers
du col de l’utérus (et d’autres organes
intimes) restent mal diagnostiqués à
cause de la réticence que bon nombre de
femmes ont au moment de se rendre au
cabinet des gynécologues-obstétriciens
suite à des maltraitances vécues ?

Critiquer n’est pas
refuser
Qu’il soit au niveau d’une institution de
référence en matière de recherche médicale comme la Collaboration Cochrane
ou au niveau d’un débat entre spécialistes
dans un Parlement communautaire, ceux
qui prennent distance avec la confiance
absolue dans les politiques de vaccination semblent faire l’objet d’une mise
en quarantaine motivée par les dangers
d’une épidémie alarmante : la méfiance
envers les vaccins et envers la médecine.
Ainsi, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles “l’intervention critique du
chirurgien oncologue français Gérard
Delépine a suscité quelques tensions,
avec d’autres experts, mais aussi avec
l’un ou l’autre député médecin de formation. S’il a reconnu l’efficacité de la vaccination contre les verrues génitales, le Dr
Delépine a clairement remis en cause son
intérêt pour lutter contre les cancers”9.
Est-ce que cette méfiance est uniquement le fruit d’une irrationalité croissante
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alimentée par les fake-meds et antivax10 ? Même si c’est le cas effectivement,
la mise au ban de tout avis divergent
est-elle le meilleur moyen d’augmenter la confiance en la vaccination et en
la médecine ? Est-ce qu’il est justifiable,
afin d’augmenter le taux de vaccination,
de cibler toute personne potentiellement
critique du système médical, la traiter en
ennemi public et l’écarter du débat ?
A l’heure où 250 lanceurs d’alerte11 ont
réuni leurs efforts pour dénoncer un
manque de contrôle alarmant dans le système de certification des implants médicaux (“#ImplantLeaks”), où l’on apprend
notamment que leurs défaillances ont
provoqué 82 000 morts et 1,7 million de
blessés en dix ans et que les entreprises
qui mettent ces implants sur le marché
financent les organismes de contrôle censés les encadrer, ne doit-on également
questionner les influences indiscutables
des multinationales ayant des intérêts
dans les politiques en santé publique ?
Les outils visant à améliorer ou maintenir notre santé peuvent difficilement
être considérés comme des simples marchandises. Il est peut-être plus urgent de
garantir la confiance qu’on peut avoir visà-vis de ceux-ci à travers une plus grande
indépendance et neutralité des instances
qui les observent, étudient et encadrent
que de lutter contre la méfiance à leur
égard.
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DE LA PUISSANCE DU PRIVÉ DANS
L’AGENDA NUMÉRIQUE BELGE
Nicolas MARION
chargé de recherche à l’ARC et membre fondateur
de DigitALL Belgium

La Belgique s’est dotée – sous la tutelle du ministre de l’Agenda numérique, de la Coopération
au développement, des Télécom et de la Poste (Alexander De Croo, Open-VLD) – d’un plan
digital sensé définir les axes prioritaires du développement numérique en Belgique. Inscrit
dans les perspectives européennes sur la digitalisation, la Belgique entend, à l’horizon de 2020,
atteindre au moins la troisième position du numérique dans le classement européen Digital
Economy and Society Index (position aujourd’hui occupée par la Finlande). Ce plan, nommé
“Digital Belgium”, présente à travers cinq priorités “la vision numérique à long terme de notre
pays et la décline en objectifs clairs dans le but d’améliorer la position de la Belgique dans le
domaine du numérique”1.
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Profondément dominé par le pilier économique que représente ce secteur, ce
plan ne masque pas son enjeu de compétitivité accrue : produire de l’emploi, des
entreprises (des “start-ups”), améliorer
les dispositifs fiscaux relatifs à l’économie
numérique, augmenter les compétences
(l’employabilité), faire – par la digitalisation – des économies budgétaires sur le
service public, etc. En quelques mots, il
s’agit de faire valoir le potentiel de capitalisation aujourd’hui inégalé que rend possible l’économie numérique. Il n’est, alors,
pas étonnant que ce qui est présenté
comme une “vision” tient davantage
d’une logique d’impulsion et d’orientation de l’économie numérique vers la rentabilité et le bénéfice. Et quoi de mieux,
dès lors, que de faire appel aux géants
privés du capitalisme numérique pour
“façonner la Belgique numérique”2 ? C’est
du moins l’hypothèse chérie et choisie
par le Ministre. Cela constitue surtout un
véritable cas d’école d’imprégnation profonde des logiques et intérêts privés dans
l’élaboration des politiques publiques.

“Digital minds” :
l’intelligence collective
du Capital
Il est peu probable que la désignation du
Ministre de l’agenda numérique soit le
reflet de sa compétence particulière dans
le domaine : comme toute bonne initiative
de création et d’expansion d’un marché,
le plan Digital Belgium, bien que porté
et assumé par le Ministre, a été pensé
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et conçu sur base de consultations d’experts et de consultants spécialisés dans
ce même marché. C’est, à tout le moins,
ce qu’en rapporte le site du plan lorsqu’il présente “Digital Minds” comme un
collectif “d’acteurs et de penseurs dotés
d’une riche expérience dans le monde
numérique” qui, rien de moins, a “participé à la rédaction de Digital Belgium” et
dont les membres se rencontrent “toujours dans le même but : davantage d’emplois, de croissance et de prospérité”3.
Avec l’“honnêteté” qu’on reconnaît habituellement à nos gouvernants, la liste
des membres de ce collectif est rendue
disponible au public et présente une singularité non négligeable : de n’inclure
– strictement – aucun représentant du
secteur numérique libre, non-marchand,
associatif ou citoyen. En effet, la quasi-totalité des membres sont issus des grandes
sociétés privées du marché du numérique et des services de télécommunication (Microsoft, Google, Belgacom/Proximus, Base, Orange/Mobistar, Telenet,
Ericsson, etc.). On y trouve également
les organes de représentation belges
du secteur commercial et entrepreneurial (Comeos, Feweb, BE Commerce),
des hautes écoles de management et
de sciences économiques (Vlerick, Ichec,
LSM), des représentants du secteur des
“startups innovantes”, et un ensemble de
lobbies dont l’activité consiste à influencer les gouvernements dans le sens de
ces mêmes sociétés numériques (Beltug,
Agoria, ISPA). En collaboration avec le
service public (ici incarné par le Ministre),
c’est donc à la discrétion du numérique
privé que l’État belge confie l’élaboration
de sa stratégie numérique, et ce dans la

non représentation complète des problématiques sociales, idéologiques, culturelles et politiques que la digitalisation
pose aujourd’hui aux citoyens.
La disproportion pourtant évidente de
représentation des logiques du numérique privatif et propriétaire par rapport
aux tenants d’un numérique libre, ou du
moins inclusif, diversifié et neutre n’a pas
pu, sous le patronage de la gouvernance
fédérale belge, trouver de contre-point.
Au contraire, la composition de ce Digital
Minds entérine l’impression d’inéluctabilité propre au développement de l’économie numérique : elle va et ne pourrait
qu’aller vers plus de privatif et d’exploitation. En plus d’être absolument dominants sur le marché numérique privé, les
GAFAM et la logique entrepreneuriale
ont une puissance d’intervention de plus
en plus amplifiée, trouvant dans les secteurs publics des fenêtres d’opportunité
absolument colossales. Jouissant déjà de
positions quasi-monopolistiques sur le
marché4, les partisans d’une marchandisation pleine et complète du cyberespace
interviennent désormais également dans
les politiques supposées être en mesure
de les réguler : une entreprise comme
Google jouit, par exemple, d’une position
privilégiée pour organiser l’accessibilité
et l’offre numériques belges eu égard
aux lignes qui conviennent à ses intérêts,
contribuant à faire de ses services des
références incontournables (là où, précisément, l’État aurait le pouvoir d’imposer
un numérique non-marchand, capable
de garantir l’égalité et la neutralité numérique). Un opérateur comme Orange,
également actif dans le Digital Minds,
bien qu’opposé au principe de neutralité

du net5 (c’est-à-dire opposé à l’égalité de
traitement de tous les flux de données sur
internet, ou – autrement dit – qui est partisan d’un web à plusieurs vitesses) trouve à
occuper une place privilégiée pour orienter la “vision numérique” à long terme de
la Belgique fédérale. Si bien que l’on peut
dire, à la lettre et dans la droite ligne de
la gouvernance néolibérale, que l’orientation numérique est, en Belgique, foncièrement confiée à l’intelligence collective du
Capital et de ses représentants : en lieu et
place d’une prise en compte des aspects
sociaux (fractures, fragilités et exclusions
numériques), culturels (libertés d’expression, de création et de diffusion), environnementaux (traçabilité des matériaux,
durabilité des machines, obsolescence
technique et logicielle, etc.) et politiques
(contrôle et surveillance, droit à la vie privée, libertés numériques, droit d’accès
aux codes sources, etc.), nous avons pour
seule stratégie publique le développement de l’employabilité numérique, la
création de nouvelles entreprises dans
le secteur privé, l’adaptation du marché
aux facilités exigées par les opérateurs
marchands, l’ouverture et la vente des
données publiques, le développement
(imposé) d’un service publique numérisé.

Une contre-offensive
critique : DigitALL Belgium
Nonobstant la gravité d’un tel sujet, l’existence et l’exécution de ce plan n’occupent
pas, dans le débat public, une place
importante6. Il est pourtant manifeste
que le développement numérique et la

digitalisation progressive de nos sociétés
touchent profondément la réalité quotidienne des individus, charriant par ailleurs
un certain nombre de fragilités et d’inégalités7 qui, aujourd’hui encore, sont loin
d’être dépassées ou prises en charge8.
La Belgique connait une situation de
fracture numérique encore importante9,
fracture dont on sait qu’elle recouvre,
pour une part importante, une fracture
sociale profonde. Bien plus, si l’accès
aux outils numériques et la connectivité
augmentent et se généralisent, les lieux
d’effectuation de l’exclusion numérique
concernent aussi (voire surtout) les compétences techniques et socio-stratégiques requises pour ces usages : si on
parle d’une fracture d’accès concernant
environ 10% de la population, la question
des compétences et des usages demeure
problématique et continue de toucher,
plus intensément, les milieux précarisés10.
Fort du constat de cette absence de
représentation des intérêts de la “société
civile” dans l’élaboration de la stratégie
numérique, et pourtant convaincu que le
devenir numérique sociétal n’appartient
pas aux seuls agents privés, le collectif
DigitALL Belgium tente, précisément, de
réunir les acteurs associatifs et citoyens en
charge de ces problématiques et désireux
de ne pas abandonner aux acteurs privés l’élaboration de l’agenda numérique.
Centré sur un “Appel à la société civile
pour une société numérique inclusive,
représentative et réfléchie”, ce collectif
veut fédérer, grâce à l’obtention de signatures et par l’organisation d’actions de
terrain, toutes les personnes concernées
et mobilisées derrière l’idée que c’est à
la société civile “de choisir et d’orienter la

société numérique”11. L’idée étant de faire
sortir le débat de l’antichambre du partenariat public-privé qu’incarne le Digital
Minds afin que, eu égard à l’importance
clivante d’un tel sujet, le débat soit – au
même titre que toutes les autres orientations politiques imposées par le fédéral
– porté à hauteur d’un débat de société
démocratique (notamment, en visant une
confrontation avec le ministre de tutelle
sur ces questions). En effet, construit sur
une non-consultation des principaux
concernés, l’orientation pleinement économique et l’hyper-représentation des
intérêts privés dans le “plan” Digital
Belgium ont toutes les chances de renforcer une société numérique déjà profondément inégalitaire et souvent non-représentative des orientations libertaires
qu’elle a pourtant le potentiel d’incarner.
En effet, c’est notamment parce que
le débat sur le développement numérique, de même que la nature des partenariats tissés par l’État avec les entreprises qui dominent la controverse, sont
absolument absents du champ et de
la discussion politique usuelle que ce
type de domination économique peut
s’opérer avec une telle facilité, sans que
les citoyens ne soient jamais invités à
se prononcer sur cette question pourtant de plus en plus cruciale : “de quelle
société numérique voulons-nous ?”. La
digitalisation est un processus technico-politique qui, de façon très manifeste,
jouit aujourd’hui d’une relative situation
symptotique quant aux ingérences qui le
traversent : à l’ingérence privée dans les
décisions qui sont à même d’en polariser
l’orientation ne répond que trop peu la
possibilité d’une (in)gérence citoyenne. Il
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est pourtant de plus en plus évident que
la “société numérique” est, aujourd’hui,
le théâtre de nombreux événements et
processus clés dans le paysage politique,
social et culturel des sociétés néolibérales
et que le pouvoir d’agir des citoyens, si la
situation n’est pas portée à la mesure d’un
enjeu de lutte, a toute les chances de se
voir encore diminué sous la domination
d’acteurs privés du capitalisme numérique.
_____________________________________
 oir https://economie.fgov.be/fr/themes/line/agenda-nuV
merique-pour-leurope/digital-belgium-lagenda
2
Section “Digital Minds” sur http://digitalbelgium.be
3
Ibid.
4
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“Qui gouvernera internet ?”, dans Le Monde diplomatique,
février 2013, p.6.
5
Voir https://www.numerama.com/politique/314009orange-insiste-sur-un-internet-a-plusieurs-vitesses-maisde-quoi-parle-loperateur.html
6
Nous ne connaissons pas, à ce stade, de positions publiques
ayant interrogé la pertinence des choix opérés en matière
digitale/numérique.
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Nous renvoyons, à ce propos, à notre article : “Intersectionnalité et genre face aux inégalités numériques – repères
critiques à destination de l’éducation permanente”, publication ARC, 2017. En ligne, via https://arc-culture.be/blog/
publications/
8
Voir, à ce propos, l’article d’Alain de Fooz, “La fracture
numérique n’est pas près d’être comblée”, mis en ligne
le 08/10/2018 sur Solutions magazine [En ligne] : https://
www.solutions-magazine.com/fracture-numerique-paspres-comblee/
9
Voir l’article “800.000 Belges n’ont jamais utilisé Internet: “La fracture numérique isole”” publié par RTL le
29/11/2018. URL : https://www.rtl.be/info/belgique/societe/800-000-belges-n-ont-jamais-utilise-internet-la-fracture-numerique-isole--1081067.aspx On peut également
consulter Baromètre de la société de l’information 2018
disponible sur https://economie.fgov.be/fr/nouveautes/
barometre-de-la-societe-de
10
Suivant ce même baromètre (voir p.108), en 2017, 24,5 %
des personnes dites “défavorisées” (c’est-à-dire “55 à 74
ans /éducation scolaire limitée /sans emploi ou inactifs ou
retraités”) n’utilisent pas “régulièrement” internet.
11
Voir http://www.digitallbelgium.be/fr/appel-a-la-societecivile/
1
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Vous reprendrez bien
un peu de publicité
Chahr HADJI
Bruxelles Laïque Echos

La publicité envahit tout l’espace public : depuis l’invasion des villes et des campagnes par
les panneaux jusqu’à la prolifération des spots sur les écrans, imposés à toutes et à tous. Elle
s’impose à nous dans tous les lieux physiques et avec l’arrivée d’Internet l’exposition à la
publicité s’est encore accrue. Elle s’immisce jusque dans les écoles, parfois au mépris de la loi.
Cet article propose un tour d’horizon de l’envahissement de l’espace public par des intérêts
privés.
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Temps de cerveau
disponible
S’il n’est pas simple de quantifier notre
exposition à la publicité, des travaux ont
montré que tous médias confondus, c’est
15.000 publicités vues ou entendues par
jour et par personne. Si nous n’avons pas
le souvenir de toutes ces pubs, il n’en
demeure pas moins que tous ces stimuli
ont un impact sur notre cerveau. Comme
le fait remarquer Arnaud Petre, chercheur
en neuromarketing à l’UCL, “Ces découvertes sur le fonctionnement largement
inconscient du cerveau, laissent supposer
que la majorité de ces stimuli publicitaires
auxquels vous prêtez si peu d’attention et
dont vous êtes le plus souvent incapables
de vous rappeler consciemment, vont
laisser des traces mémorielles “implicites”,
non conscientes, dans votre cerveau.”1
Il n’est plus possible pour personne de
prétendre éviter l’influence de la pub sur
notre cerveau et in-fine sur le libre-arbitre
de chacun.

Médias au service
de la pub ?
La publicité occupe une place toujours
plus grande dans les médias, ce qui n’est
pas sans poser de questions quant à l’influence des annonceurs sur le contenu
proposé par les grands médias.
En effet, les programmes télé dédiés au
divertissement ont peu à peu pris l’espace consacré aux émissions politiques
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ou culturelles. Le “divertissement” aurait
cette capacité à attirer la “ménagère de
moins de 50 ans”, cible convoitée des
annonceurs. Cette tendance ne se limite
pas au chaînes privées, elle s’observe
aussi sur les chaînes du service public qui
y sont contraintes budgétairement. Cela
soulève un certain nombre de questions
concernant la dépendance du service
public face à ces mêmes annonceurs,
devenus d’importants et indispensables
bailleurs de fonds.
Ainsi les médias se doivent-ils de tenir
compte des vues économiques et politiques des annonceurs qui les financent ?
Sont pénalisés les médias dont les
audiences ne sont pas rentables du point
de vue des annonceurs. Cette thèse est
celle défendue notamment par Noam
Chomsky et Edward Herman dans leur
livre La fabrique du consentement. La
publicité y est présentée comme un élément de propagande. Dans la mesure
où les grands médias généralistes
dépendent de façon majeure des revenus
de la publicité pour survivre, leur conclusion suggère que l’intérêt des publicitaires prévaut sur le récit de l’information.

L’école : le dernier
sanctuaire sans pub ?
Dans notre société de consommation,
les publicitaires cherchent également à
fidéliser de plus en plus tôt les enfants
et les adolescents. Ceux-ci sont soumis à
la publicité car ils représentent un public
très intéressant. Parce qu’ils sont mani-

pulables, influençables, parce qu’ils font
pression sur leur entourage pour obtenir le produit, parce qu’ils sont de plus
en plus prescripteurs des achats effectués par leurs parents, les enfants représentent une cible parfaite. Cette stratégie des annonceurs qui “s’attaquent”
aux enfants, public vulnérable, n’est pas
sans poser des questions éthiques. C’est
à ce titre que la publicité est en théorie
écartée des écoles. Il existe un article de
loi très clair sur le sujet : “Toute activité
et propagande politique ainsi que toute
activité commerciale sont interdites dans
les établissements d’enseignement organisés par les personnes publiques et dans
les établissements d’enseignement libre
subventionné”2.
Toutefois les sollicitations sont nombreuses comme le témoigne ce directeur d’établissement : “Par courrier, par
téléphone ou encore, désormais, par fax
ou par mails, les sollicitations sont quotidiennes […] Ces démarches commerciales valsent directement à la poubelle
ou essuient un refus catégorique de ma
part”3. L’Union Francophone des Associations de Parents de l’enseignement catholique s’inquiète aussi de la porosité des
écoles à la publicité privée et relève de
nombreux cas concrets d’une immixtion
sournoise de la publicité4. Si aujourd’hui
une majorité des chefs d’établissements
tient bon face à l’agressivité des sociétés commerciales, qu’en est-il des écoles
les plus pauvres à qui il est demandé de
faire toujours plus avec toujours moins ?
Ne se laisseront-elles pas tenter par des
financements privés en échange d’un peu
de publicité ? Seul un financement public
à la hauteur des besoins pourra garantir

la sanctuarisation de l’école et mettre à
l’abri les jeunes de toute influence commerciale.

de papiers qui, bien souvent, finissent
à la poubelle. Le traitement de tous ces
déchets est un coût pour le contribuable
qu’il convient d’intégrer aussi.

Peut-on se passer
de la pub ?

La STIB et son matériel roulant avec de la
publicité sont une source importante de
pollution visuelle à Bruxelles. Pourtant, les
recettes engrangées ne représentent que
1% du budget6 de la STIB. Ces recettes
pourraient être en partie remplacées par
les nouveaux annonceurs que seraient les
associations qui souhaitent faire la promotion d’activités artistiques ou sociales.
Le manque à gagner restant pourrait
être compensé par davantage d’investissement public au nom d’une ville plus
conviviale, plus belle, moins sexiste et
qui reconnaît les individus comme autre
chose que de vulgaires consommateurs.

Dans de nombreuses villes, des citoyens
s’organisent pour remettre en question
ce choix politique qui consiste à vendre
l’espace public aux annonceurs. Le collectif “Liège sans pub” souhaitait ne pas
voir le contrat avec JC Decaux5 renouvelé.
Malgré une forte mobilisation citoyenne
et une pétition signée par plus de 5.000
personnes, le Collège s’est engagé – au
nom des citoyens – à prolonger le contrat
jusqu’en 2032. Le seul argument financier a suffi aux autorités pour justifier
leur choix, ce qui n’est pas sans poser de
questions sur l’indépendance des villes et
communes à l’égard des sociétés privées.
L’argument financier élude la question du
choix politique, pour nous répéter une
fois de plus “There Is No Alternative”.
Néanmoins, les contraintes financières
présentées comme incontournables ne
sont pas nécessairement plus imposantes
que les externalités négatives de la publicité. On sait par exemple que la pub
exerce une influence directe sur l’obésité infantile ou encore sur les accidents
de la route qu’elle suscite en distrayant
les automobilistes. Les coûts engendrés
en soins de santé doivent être mis en
balance pour évaluer le coût/bénéfice de
la publicité. Toujours dans ces externalités négatives, on peut ajouter la quantité

Si peu de villes dans le monde se sont
donné les moyens de réduire, voire de
faire disparaître, la publicité dans l’espace public, il n’en demeure pas moins
des exemples de villes qui ont fait ce
choix. Au nom de la pollution visuelle et
sonore qu’elle crée, la ville de Grenoble,
ou encore de Sao Paulo, a réduit considérablement l’espace consacré à la pub.
Grenoble est la première ville d’Europe
à avoir complètement interdit les panneaux publicitaires. En novembre 2014, le
maire écologiste Eric Piolle décidait qu’il
ne renouvellerait pas le contrat qui lie la
ville à l’afficheur JC Decaux, afin de libérer
Grenoble de la publicité. “La municipalité
fait le choix de libérer l’espace public grenoblois de la publicité en développant les
espaces d’expression publique et ne lance
pas de nouvel appel d’offre pour de l’affichage publicitaire”, indique la mairie7.

La remise en question de la place qu’occupe la publicité ne doit pas nous faire
perdre de vue que celle-ci s’inscrit dans
un cadre plus global d’une société capitaliste qui érige le consumérisme comme
idéologie. L’obsolescence programmée,
le conditionnement de nos désirs par
un imaginaire collectif construit autour
de la pub et une croissance sans fin sont
les éléments saillants de cette idéologie
capitaliste construite comme un système
cohérent. C’est donc plus fondamentalement à cette idéologie qu’il convient
aujourd’hui de s’attaquer pour s’affranchir
de cette entreprise de manipulation des
esprits.
_____________________________________
 rnaud Pêtre, “Publicité, “part de cerveau disponible”... et
A
libre-arbitre”, www.etopia.be, février 2007. Le chiffre de
15 000 publicités quotidienne est obtenu à partir d’une
définition large de la publicité incluant le sponsoring, le placement de produits dans les films, les enseignes et devantures de magasins, les publicités sur distributeurs de boissons, les displays et autre présentoirs dans les magasins, les
logos bien identifiables sur vêtements, etc.
2
Article 41 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (et instituant
le pacte scolaire).
3
Cité par Anouck Thibaut dans “La pub à l’école : une réalité”,
publié sur www.oxfammagasinsdumonde.be le 14 janvier
2009.
4
http://www.ufapec.be/nos-analyses/la-publicite-envahit-l-ecole.html
5
Le groupe JC Decaux est n°1 mondial de la communication
extérieure. Il se présente comme : “une entreprise familiale
d’origine française créée en 1964. Nous créons des mobiliers et services pour rendre la ville plus agréable, accueillante et responsable”.
6
Rapport financier STIB 2016. www.stib-mivb.be
7
“Grenoble bannit la publicité de ses rues” publié sur France
tv.info le 23 novembre 2014 (www.francetvinfo.fr).
1
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POUR ALLER PLUS LOIN – ENVIE DE RÉAGIR ?
Ce numéro vous a interpellé ? Certains articles vous ont laissé sur votre faim ou vous ont fait sourciller ?
Vous avez une expérience personnelle ou professionnelle qui questionne les avis et les arguments
émis par les contributions à ce dossier et dont vous voudriez faire écho ? Vous souhaitez exprimer
un autre point de vue pour nourrir la réflexion afin de confronter des intuitions contradictoires ? Ces
réflexions vont ont stimulé et vous voudriez partager votre enthousiasme ? Ou peut-être êtes-vous
simplement curieux d’en savoir davantage sur le sujet et d’assister à un échange avec des personnes
qui ont des convictions bien pesées sur différentes dimensions de la thématique ?
Venez en discuter lors d’une soirée-rencontre en présence des membres du comité de rédaction,
d’autrices et d’auteurs afin de vous faire entendre et d’alimenter le débat public. Nous vous convions
afin de poursuivre la réflexion sur la thématique du présent numéro.
Où ? Bruxelles Laïque ASBL, avenue de Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles.
Quand ? Jeudi 28 février 2019, 20h00.
Au plaisir d’échanger avec vous !
Le comité de rédaction de Bruxelles Laïque Échos.

40

E CH OS N° 10 3

Conseil
d’Administration
Direction
Comité
de rédaction

Carlo CALDARINI
Edwin DE BOEVE
Anne DEGOUIS
Jean-Antoine DE MUYLDER
Michel DUPONCELLE
Bernadette FEIJT
Thomas GILLET
Ariane HASSID
Abdesamade LAQDIM
Christine MIRONCZYK
Michel PETTIAUX
Thierry PLASCH
Johannes ROBYN
Myriam VERMEULEN
Dominique VERMEIREN
Fabrice VAN REYMENANT
Juliette BÉGHIN
Mathieu BIETLOT
Jean-François GRÉGOIRE
Chahr HADJI
Paola HIDALGO
Alexis MARTINET
Cedric TOLLEY
Olivia WELKE
Alice WILLOX

GRAPHISME : Cédric Bentz & Jérôme Baudet EDITEUR RESPONSABLE : Ariane HASSID, 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles
ABONNEMENTS
La revue est envoyée gratuitement aux membres de Bruxelles Laïque. Bruxelles Laïque vous propose une formule d’abonnement de soutien pour un
montant minimum de 20 euros par an à verser au compte : BE 97 0682 2587 6449 (communication : BLE).
Toute inscription à la liste de diffusion de ce trimestriel peut être résiliée sur simple demande à Bruxelles Laïque via l’adresse privacy@laicite.be.
Les articles signés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
EC HOS N° 103

41

44

E CH OS N° 10 3

