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Paul Ariès : Clémentine, tu places en 
exergue deux citations pour nous 
essentielles. Une d'Aimé Césaire qui 

invite à réinventer notre route en la 
libérant des formes toutes faites, l'autre 
de Lola Lafon « Puisqu'ils prévoient nos 
fins, cherchons le début... ». Antonio 
Machado disait aussi que le chemin se 

fait en marchant. A défaut de cartes 
précises, de grand soir, quels sont tes 
repères ?

Clémentine Autain : L’émancipation 
humaine est ma boussole. Elle implique 
des ruptures qui, les unes après les 
autres, permettent d’avancer vers une 

société meilleure, et donc profondément 
différente de l’existant. L’émancipation est 
un processus. Pour transformer le réel, nous 
avons besoin d’un mouvement qui défende 
à la fois un cap de hautes exigences, un 
projet radical, c’est-à-dire prenant les 
problèmes à leur racine, et qui cherche à 
constituer des majorités d’idées, sociales 
et politiques. J’aime les utopies parce 
qu’elles nourrissent l’horizon politique 
et la conflictualité politique – pour faire 
court, nous ne changerons pas le monde 
sans affrontements entre possédants 
et dépossédés, dominants et dominés - 

construisons la gratuité du service public !
Le succès du IVe Forum national de la désobéissance 
citoyenne, du samedi 28 septembre 2015, nous place devant 
de nouvelles responsabilités (cf : double page). Nous devons 
continuer à désobéir pour nous opposer aux lois iniques 
et créer des alternatives socialement, écologiquement, 
politiquement fécondes. Nous devons le faire en misant 
sur l‘intelligence collective des gens ordinaires. Nous 
sommes convaincus que les milieux populaires peuvent 
sauver la planète car ils ont déjà une autre conception de 
la richesse et de la vie bonne, ils entretiennent d’autres 
rapports au temps, à la nature, à l’espace, à la politique, à la 
consommation, au travail, à la maladie, à la mort et donc 
à la vie. Nous n’aurons de cesse jusqu’à la « Convention 
Climat 2015 » qui aura lieu à Paris de convoquer tous 
ces thèmes pour exposer nos propres solutions à la crise. 
Nous le ferrons systématiquement en partenariat avec 
un maximum d’acteurs sociaux. Nous avons déjà décidé 
avec l’association les Amis de la Terre, de faire œuvre 
commune en publiant dans nos journaux, La Baleine et les 
Z’indigné(e)s, des textes communs pour nourrir les débats, 
les convergences et les luttes. 

Nous le ferons aussi en nous associant au combat pour 
l’adoption d’un passeport universel porté par l’Organisation 
pour la Citoyenneté Universelle avec Emmaüs 
International, la Fondation France-Libertés et Utopia. 
Nous lançons, ce mois, notre propre pavé dans la marre 
sous forme d’un livre « Ecologie et cultures populaires » 
(Utopia), histoire de démontrer, chiffres à l’appui, que 
les gens ordinaires ont, déjà, un bien meilleur « budget 
carbone », une bien meilleure « empreinte écologique », 
un bien plus faible écart par rapport à la « bio-capacité 
disponible », un bien meilleur indice « planète vivante » 
(concernant l’impact des activités sur la biodiversité), 
un « jour de dépassement de la capacité régénératrice 

de la planète » plus tardif, une moindre emprise sur la 
« déplation des stocks non renouvelables », etc. Hervé 
Kempf a donc raison de dire que les riches détruisent 
la planète, mais il faut aller plus loin et démontrer que 
les modes de vie populaires constituent déjà une partie 
de la réponse. On ne franchira ce Rubicon que si on 
choisit intellectuellement M. Verret et J. Rancière contre 
Th. Veblen et P. Bourdieu… Le livre « Ecologie et cultures 
populaires » dont le sous-titre est encore plus évocateur 
« Les modes de vie populaires au secours de la planète » 
est aussi ce qui fonde notre choix de faire de la gratuité du 
service public la meilleure réponse à toutes les formes de 
productivisme, d’extractivisme, d’inégalités. Ce sera notre 
façon de peser dans la recomposition en cours des gauches. 
Le piège serait que la construction d’un vaste rassemblement 
anti-austéritaire dont nous sommes depuis les premières 
heures devienne un prétexte à un ramollissement cérébral 
des gauches faisant perdre les acquis des dix dernières 
années ! La meilleure façon de redistribuer les cartes ce 
n’est pas de rafistoler la gauche autour du mythe de la 
croissance salvatrice et d’un retour à la relance. La défense 
et l’extension de la sphère de la gratuité est notre carte 
maîtresse pour renvoyer dos à dos partisans de l’austérité 
et adeptes de la relance… 

Les Zindigné(e)s s’associent donc à l’Observatoire 
International de la Gratuité (OIG) pour organiser, fin 
octobre 2015, un « week-end gratuité » en Bourgogne (cf 
bulletin de préinscription page 31). Nous avons pour cela 
besoin de vos idées, suggestions et de votre engagement. 
Nous avons besoin de 100 préinscriptions pour organiser 
ce « week-end gratuité». Dès aujourd’hui, faites-
nous savoir que vous serez des nôtres fin octobre ! p  
Le collectif d’organisation OIG/Zindigné(e)s   
 
(L'équipe des Zindigné(e)s se renforce de deux correcteurs: 
Marguerite et Marie Louis Larnaudie.)ed
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Propos recueillis par Paul ariès

     clémentine autain : « l'émancipation humaine    
                                 est ma boussole »               

clémentine autain. Militante de gauche, écologiste, féministe ; porte-parole 
nationale d’ensemble, troisième constituante du Front de gauche.  

un entretien en toute amitié mais sans concession à l’occasion de la sortie de  
son livre « nous avons raison d’espérer », éd. Flammarion, 2015.
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mais je n’ai aucun goût pour l’esthétique 
révolutionnaire, souvent morbide, et la 
marginalité. Entre réformes et révolution, 
c’est une affaire de tension.

Ce que je cherche, ce sont les moyens de 
susciter des mobilisations populaires à même 
de modifier l’ordre des choses existant. Le 
double échec de la gauche au XXe siècle, 
celui des expériences de type soviétique 
et les impasses de la social-démocratie 
en Europe, pèse sur nos épaules et sur les 
consciences. La gauche peut-elle améliorer 
nos vies ? Nous avons à convaincre qu’un 
nouvel idéal est accessible.

La stratégie de transformation sociale 
et écologique du XXIe siècle est en cours 
d’invention. Et pour l’inventer, il ne suffit 
pas de regarder dans le rétroviseur. Il faut 
chercher. L’histoire est essentielle pour 
penser et agir en politique, mais l’ancrage 
dans le monde contemporain l’est tout 
autant. Il faut parler la langue de notre 
temps, imaginer des pratiques politiques 
en phase avec les aspirations du moment, 
dégager des stratégies opérationnelles ici 
et maintenant, avec les coordonnées du 
moment. C’est pourquoi j’aime la littérature 
d’aujourd’hui ou aller voir des films et des 
expos pour tenter de saisir l’époque, les 
façons dont s’expriment à la fois la critique 
du monde et le désir de liberté. Nous 
avons à reconstruire un imaginaire. S’il 
faut (re)lire Robespierre, Lénine ou Rosa 
Luxembourg, nous devons aussi apprendre 

de la sociologie ou de la philosophie critique 
contemporaines. Au fond, même si je suis 
historienne de formation et imprégnée 
d’une culture, celle de la tradition du 
mouvement ouvrier, j’essaie de trouver les 
repères de mon temps.

Fille d’un chanteur anarchiste, venue à 
l’engagement militant par le féminisme, 
de culture marxiste par mes ancrages 
organisationnels, éprise d’écologie par fait 
générationnel et suite à la lecture d’André 
Gorz, sensible à la question coloniale depuis 
mon mémoire de maîtrise, mes ancrages sont 
multiples. Mais ils ont nourri chez moi une 
orientation fondamentale : l’articulation 
des combats émancipateurs comme défi 
permanent. Toutes les libérations n’étant 
pas solubles dans la lutte des classes, la 
dichotomie entre le social et le sociétal 
n’ayant aucun sens, nous avons à porter 
la cohérence du refus conjoint des normes 
capitalistes, productivistes, hétérosexistes, 
racistes. Derrière ce refus, le « oui » 
émancipateur se dessine.

Paul Ariès : Tu choisis aussi d'écrire ton 
livre à la première personne. Ce choix 
du « je » n'est pourtant pas « chez nous » 
à gauche une tradition. Ne faudrait-il 
pas au moins que dans nos mouvements 
chacun-e puisse s'exprimer en son nom 
propre dans une société où les sans-
noms sont de plus en plus nombreux ? 
Le féminisme n'a-t-il pas apporté dans 
ce domaine du sang neuf ?

Clémentine Autain : Je sais que ce « je » 
peut dérouter… Ce choix n’est pas le 
fruit du hasard. C’est un choix politique 
assumé, une tentative. L’un des slogans les 
plus arborés dans les manifestations ces 
dernières années est : « Je lutte des classes ». 
En politique comme ailleurs, à l’heure où 
chacun entend imprimer sa marque, la 
dilution de la personne dans un grand 
tout collectif n’est plus de saison. Le grand 
nombre a compris que l’articulation entre 
le « je » et le « nous », entre l’individu et 
le collectif, entre la liberté et l’égalité, était 
essentiel. A gauche, c’est l’un de nos défis 
majeurs. La subjectivité est aussi un moyen 
de redonner goût au discours politique qui 
apparaît aujourd’hui trop éloigné, fade, pétri 
de langue de bois, insincère. La subjectivité 
vise paradoxalement à amener vers une 
pensée collective. Mon pari, c’est qu’à partir 
d’un récit du quotidien, personnel, notre 
projet commun soit plus convaincant. 
Qu’il touche. La forme fragmentaire du 
livre vise aussi à ce que la cohérence, 
paradoxalement, apparaisse, sans hiérarchie 
entre les combats émancipateurs. Sortir 
des discours formatés, des formules et des 
mots mille fois entendus, des agencements 
classiques, n’est pas simple. Mais il faut 
s’y atteler, car nous avons du mal à être 
audibles. Oui, les féministes ont fabriqué du 
politique à partir d’un partage de leur vie 
dite privée, personnelle, intime. J’importe 
à l’évidence cette tradition. Le « je » m’est 
aussi venu parce que l’autofiction marque 
le roman contemporain : cette forme de 
récit, personnel et fragmenté, correspond, 
me semble-t-il, à notre époque.

Paul Ariès : Comment faire entendre la 
voix des milieux populaires lors de la 
Conférence internationale sur le climat 
qui aura lieu cette année à Paris ?

Clémentine Autain : alors que les plus 
pauvres paient le prix fort de la facture 
environnementale, l’opposition entre 
l’écologie et les intérêts des catégories 
populaires s’est installée dans le débat 
public et politique. C’est un triste paradoxe. 
Et une difficulté pour nous. L’écologie 
apparaît souvent comme punitive, centrée 
sur telle mesure coercitive ciblant les 
voitures des habitants de banlieue ou tel 
discours culpabilisant les individus qui 
laisseraient l’eau couler en se brossant 
les dents pendant que les grandes 
multinationales qui polluent massivement 
dorment tranquille et que le consumérisme 

suite page 4
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encouragé par les gouvernements 
successifs ravage l’écosystème - et nos 
désirs. L’écologie est aussi souvent perçue 
comme un luxe : le bio ne se vend-il pas 
aujourd’hui à des prix prohibitifs pour 
les plus modestes ? Par ailleurs, dans les 
périodes de crises économiques magistrales, 
la tendance à minorer les enjeux prétendus 
périphériques – écologie, féminisme, 
politiques culturelles, etc. – est un grand 
classique. Une grave erreur aussi… Au total, 
nous avons du pain sur la planche pour 
bâtir une hégémonie culturelle de l’écologie 
populaire, amenant à la compréhension de 
l’articulation profonde entre justice sociale 
et environnementale. De ce point de vue, 
l’écologisme des pauvres, pour ce que j’en 
connais – les travaux de Joan Martinez 
Alier en particulier restent méconnus, 
peu ou tardivement traduits -, est un 
point d’appui intéressant, montrant que 
les premières victimes des dégradations 
de l’environnement sont les plus pauvres 
– pays et populations – et que les luttes 
environnementales deviennent à travers 
le monde celles des catégories les plus 
populaires.

Nous pouvons combattre l’idée selon 
laquelle l’écologie s’opposerait aux intérêts 
des plus démunis en valorisant des axes de 
luttes emblématiques. Je pense par exemple 
à celle contre la précarité énergétique qui 
est un drame social et environnemental. 
Des investissements massifs mériteraient 
d’être dégagés. Par ailleurs, le changement 
de modèle de développement que nous 
proposons est porteur de mieux vivre. Le 

discours écologique alarmant sur l’avenir 
de l’écosystème est juste sur le fond, mais 
sans doute pas le plus mobilisateur. Le 
grand nombre a peur de l’avenir. Nous 
devons porter l’espoir d’un avenir meilleur. 
Les défis énergétiques permettent de poser 
la question du sens de notre économie et 
de qui décide. La démocratie et la qualité 
de vie sont en jeu.Une écologie conséquente 
doit permettre des avancées démocratiques 
et dénoncer l’absurdité de la logique 
consumériste. Nous devons faire valoir de 
nouveaux paradigmes qui nous sortent du 
piège des notions de « pouvoir d’achat » 
ou de « croissance ». Bref, un nouvel 
imaginaire doit s’imposer. Il est en cours. Aux 
quatre coins du monde, des mobilisations 
citoyennes et populaires ont pour objet des 
questions environnementales. A Grenoble, 
j’ai trouvé la mesure symbolique de retrait 
du marché à Decaux pour les panneaux 
publicitaires très intéressante. Elle projette 
une autre conception de la ville. La 
conférence climat en France sera l’occasion 
de mobilisations inédites qui peuvent 
permettre une prise de conscience large des 
enjeux énergétiques. C’est une chance, un 
point d’appui. La discussion entre les Etats 
ne laisse rien augurer de bon : les décisions 
de la COP pourraient être particulièrement 
en-deçà des nécessités pour faire face 
aux défis climatiques. Le contre-sommet 
est donc décisif : la pression citoyenne et 
populaire est le seul moyen de faire bouger 
les politiques publiques. Il avance. Je crois 
que de très grosses manifestations se 
préparent. Mais le cadre de son organisation, 
large, n’est pas sans contradictions. La 

contestation du pouvoir du capital est en 
débat. Pour notre part, nous pensons qu’il 
n’y a pas de lutte contre le réchauffement 
climatique à hauteur des enjeux sans mise 
en cause de la loi du profit. Le capitalisme 
vert est un oxymore.

C’est une bataille idéologique que nous 
devons mener. Si nous la gagnons, je pense 
que nous aurons sans doute plus de chances 
d’entendre la voix indispensable des 
milieux populaires lors de la Conférence 
climat à Paris en 2015.

Paul Ariès : Tu évoques l'importance 
des SCOP. Tu expliques avec raison que 
les coopératives ne sont pas par nature 
des solutions de la dernière chance. 
Comment expliquer qu'historiquement 
les gauches n'aient pas labouré 
davantage l'idée coopérative, comme 
si cela détournait de la seule grande 
question légitime la conquête du pouvoir 
central, l'attente du grand-soir ?

Clémentine Autain : La réponse est en 
partie dans la question. La prise du pouvoir 
d’Etat et son lot de nationalisations comme 
axe central des programmes de gauche a 
pendant une période empêché de mieux 
considérer les enjeux coopératifs. Pourtant, 
le creuset de cette pensée vient de loin. Au 
XIXe siècle, l’idée coopérative avait déjà ses 
défenseurs. Les années 1968 furent aussi 
celles de l’autogestion comme horizon et 
de la coopérative comme pratique ici et 
maintenant – on se souvient de la lutte 
emblématique des Lip. Mais il est vrai qu’à 
gauche, une certaine conception de l’Etat 
a obéré des pans pourtant fondamentaux 
de la transformation sociale. Que les Scop 
aient à nouveau le vent en poupe est une 
bonne nouvelle. C’est une façon de poser 
la question concrète du pouvoir à l’échelle 
de l’entreprise. La forme coopérative – un-e 
salarié-e, une voix - n’épuise pas tous les 
enjeux de pouvoir dans l’entreprise. La 
domination masculine, l’inégale répartition 
du capital culturel ou la question des temps 
de la vie interfèrent sur les possibilités réelles 
du partage du pouvoir, dans l’entreprise et 
ailleurs. L’ambition coopérative permet de 
penser ces questions.

Si je défends les Scop, je veux juste émettre 
une réserve sur ce qu’elles peuvent 
apporter. La Scop dans un monde néolibéral 
et de pouvoir du capital a de fortes limites 
pour se développer. Il ne faut donc pas 
abandonner la bataille plus globale pour 
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le changement des règles à grande échelle. 
Déçus par les grands soirs tant promis et 
jamais arrivés, certains prônent aujourd’hui 
le pouvoir d’une multitude qui, par des 
gestes individuels, des initiatives micro-
locales, changerait la donne. Il faut tenir 
les deux bouts. Expérimenter à son échelle, 
utiliser tous les biais possibles d’avancées 
individuelles et locales ET travailler à 
de grands changements structurels et 
macro-économiques. L’autogestion et 
l’appropriation sociale méritent en tout cas 
d’être en bonne place dans la boite à outils 
de gauche.

Paul Ariès : Nos lecteurs expriment 
souvent une lassitude face au 
fonctionnement des partis des gauches... 
Non seulement le sentiment que les 
logiques d'appareil priment, mais que 
les enjeux électoraux dévorent toute la 
place du politique.. En tant que porte-
parole national d'Ensemble, entends-
tu cette critique ? Où en est le Front de 
gauche ? Chacun a finalement le sien...

Clémentine Autain : Je fais plus que 
l’entendre ! Cette critique m’obsède. Nous 
avons à répondre à la crise de la gauche 
et à la crise de la politique. Je ne méprise 
pas toute logique d’appareil, mais quand le 
repli identitaire de parti ou les tactiques de 
court terme priment, comment dire… Oui, 
il faut régénérer la vie politique. La forme 
« parti » telle qu’elle a existé au XXe siècle 
est à bout de souffle. Cela ne signifie pas 
qu’il ne faut plus d’organisation politique, 
mais que celle-ci doit être repensée dans ses 
formes, ses modalités de fonctionnement. 
C’est l’un des débats qui animent 
Ensemble. Nous cherchons comment faire 
mouvement de façon horizontale, c’est-
à-dire en laissant davantage de place 
aux collectifs locaux, aux individus, aux 
initiatives non décidées d’en haut. C’est 
bien sûr la question du partage du pouvoir 
à l’intérieur de l’organisation qui est en 
jeu. L’avant-garde éclairée, les bureaux 
politiques qui donnent les consignes à 
appliquer sans broncher ou le culte du 
chef doivent laisser place à des formes plus 
démocratiques de fonctionnement, sans 
perdre en efficacité de court terme et en 
réactivité – ce qui n’est pas si simple. Je crois 
que le monolithisme d’hier nous étouffe. 
Accepter les dissonances, les débats qui 
restent ouverts et les cultures différentes, 
devrait être vécu comme un atout, dès lors 
que la cohérence d’ensemble se dégage. De 
ce point de vue, la méthode du consensus, 

qui nous vient des mouvements sociaux, est 
souvent une bonne façon de fonctionner.

Le système institutionnel actuel est 
piégeant  parce qu’il met des bâtons dans 
les roues du partage des responsabilités et 
de la démocratie active. La proportionnelle, 
le non cumul des mandats en nombre et 
dans le temps, le statut de l’élu-e aideraient 
les partis à se défaire de routines qui 
finissent par desservir la démocratie. Le 
quinquennat est aussi un piège, renforçant 
le présidentialisme, avec un rythme qui 
enferme la vie politique dans le court 
terme. Il faut en finir avec la monarchie 
républicaine. Nous avons besoin de ruptures 
franches en matière de fonctionnement 
démocratique de nos institutions.

Par ailleurs, le cirque médiatique est devenu 
un obstacle majeur. Il participe du sentiment 
que la politique fonctionne en vase clos. Le 
zapping, les petites phrases, le personnel 
politique peu renouvelé, la peoplisation… 
tout cela est connu et assez désespérant. 
Je crois que plus fondamentalement, c’est 
l’épuisement des grands idéaux qui tue la 
politique. La politique n’intéresse plus aussi 
parce qu’elle tourne un peu à vide depuis 
plusieurs décennies, celles où a dominé le 
There Is No Alternative. Ma conviction, 
c’est que nous sommes en train d’entrer 
dans une nouvelle ère. La victoire de 
Syriza et l’essor de Podemos indiquent que 
le tranchant à gauche est de retour. Nous 
sortons d’une ère assez molle en matière 
de débat d’idées et d’imaginaire culturel. 
Nous entrons dans une nouvelle époque 
où la conflictualité politique reprend des 
couleurs, où la critique sociale s’exprime 
plus clairement dans la littérature, où la 
dénonciation du consumérisme est l’un des 
thèmes structurant de l’art contemporain. 
C’est une bonne nouvelle. Et un point 
d’appui pour régénérer la politique et 
la gauche de transformation sociale et 
écologique.

Paul Ariès : Tu cites dans ton livre 
une scène fameuse décrite par Lola 
Lafon. La mère de la gymnaste Nadia 
Comaneci, roumaine, s'effondre en 
larmes en découvrant un centre 
commercial occidental. Elle ne pleure 
pas d'émotion parce que cet espace  du 
libéralisme triomphant susciterait chez 
elle l'envie, elle pleure parce que ce lieu 
lui apparaît absurde, obscène, insensé. 
Elle éprouvait « la tristesse de se sentir 
envahie de désir devant tant de riens ». 

Comment expliquer que nous n'ayons 
pas su mener la lutte des classes en 
matière de conception même de la vie 
bonne, de modes de vie ?

Clémentine Autain : L’écologie politique 
a émergé très récemment, en gros dans la 
deuxième moitié du XXe siècle, et la tradition 
du mouvement ouvrier a épousé l’élan 
productiviste. La question « qui possède ? » 
a pris le pas sur d’autres, pourtant aussi 
fondamentales : « qu’est ce qu’on produit 
et comment ? ». Les historiens expliqueront 
plus tard pourquoi nous avons tardé, mais 
une chose est sûre : il est grand temps de s’y 
mettre.  En dehors de textes d’écologistes 
en tant que tels, j’avais particulièrement 
apprécié ceux écrits autour du mouvement 
LKP en Guadeloupe en 2009. Au cœur d’une 
mobilisation populaire, Le Manifeste pour 
les produits de hautes nécessités posait, par 
exemple, en de jolis termes cette question 
du bien vivre. Notre crise de civilisation 
appelle un questionnement sur le sens de 
ce que l’on produit et la qualité de vie. Le 
consumérisme abîme dangereusement la 
planète, mais il atteint aussi nos désirs, 
et avec eux, notre liberté. Il faut rompre 
le lien artificiel entre le plus et le mieux. 
Et valoriser la coopération, la solidarité, 
l’échange et la culture. Il faut sortir toujours 
plus de secteurs et de biens du monde 
marchand. Bref, le changement de modèle 
de développement que nous voulons est 
porteur d’une amélioration de la qualité de 
la vie et de sens pour nos vies. Cela touche 
aussi bien à la qualité de l’air que l’on 
respire qu’au goût des aliments. Dans nos 
sociétés, la consommation est devenue une 
aliénation. Les marques visent à posséder 
nos imaginaires et à façonner nos identités. 
Par la publicité, le détournement de nos 
désirs est sans fin. Le centre commercial 
est une hyperbole de ce monde rivé sur la 
consommation sans fin, vaine, sauf pour 
les rentiers du capital.

Le tout est que nous n’apparaissions pas 
en face comme réactionnaires, c’est-à-
dire opposés à tout ce qui émerge comme 
projets, comme libertés nouvelles – même 
s’il faut contester ce qui nous est vendu 
comme libertés nouvelles et qui n’en sont 
pas. Revenir à la bougie ou au déplacement 
à cheval n’est pas notre horizon. Le mieux 
vivre n’est pas synonyme de retour en 
arrière. Or, il est parfois perçu comme cela. 
Le malaise qui existe parmi nous avec les 
termes de progrès et de modernité est de ce 
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point de vue symptomatique. Il faut trouver 
les mots pour dire comment l’échange 
humain, la culture et la mise en commun 
intellectuelle alliés à la satisfaction des 
besoins – qu’il faut sans cesse redéfinir, 
démocratiquement – peuvent être porteurs 
de joie de vivre et de grands projets utiles – 
car l’humanité en a besoin. Ne prenons pas 
les catégories populaires pour des imbéciles 
qui ne se poseraient que la question de leur 
fiche de paie ou de la taille de leur télé. 
Parmi les plus démunis et les catégories 
modestes, la question du sens est là. Bien 
là. Avec eux, nous pouvons dégager des 
réponses séduisantes en termes de « vie 
bonne ».

Paul Ariès : Peux-tu revenir sur le débat 
concernant l'idée d'un « revenu pour 
tous, même sans emploi » ? Tu sembles 
vouloir à tout prix maintenir le lien 
entre revenu et travail. Même Bernard 
Friot avec sa proposition de « cotisation 
sociale » généralisée rompt pourtant ce 
lien.

Clémentine Autain : Mon approche 
concerne le court terme, je reste à long terme 
pour l’abolition du salariat. Je constate 
que les libéraux se ruent ces temps-ci sur 
l’idée d’un revenu universel, et ce n’est pas 
un hasard. La déconnection entre travail 
et revenu favorise aujourd’hui le capital. 
Au nom de ce lien rompu, on légitime les 
rentiers de la finance. Par ailleurs, je ne vois 
pas comment la société peut fonctionner 
sans cette connexion entre les deux, même 
s’il faut avancer vers la dé-marchandisation 
d’un maximum de tâches. En réalité, il y a 
des formes intermédiaires à chercher. Je 
suis pour que tout le monde ait un revenu 
décent. Et je crois que pour faire société, il 
importe que chacune et chacun participe 
à l’édifice commun. On peut rétorquer que 
même sans salaire, tout le monde participe 
plus ou moins au commun. Mais le lien entre 
travail et revenu permet de contractualiser 
ce rapport entre production sociale, 
citoyenneté et revenu pour tous. Enfin, 
je ne crois pas qu’il faille tendre ce débat 
pour le réduire à une opposition binaire. 
Il faut démêler ce que nous visons les uns 
et les autres autour des notions de revenu 
universel, d’une part, et de sécurisation des 
parcours professionnels, d’autre part. Nous 
ne sommes pas totalement irréconciliables.

Paul Ariès : Que penses-tu du  combat pour 
défendre et étendre la sphère de la gratuité 
(du service public et des biens communs) 

tel que mené par l'OIG (Observatoire 
international de la gratuité) ? 
L'Association des Communistes Unitaires 
(ACU), membre d'Ensemble, est porteuse 
d'expérimentations et de réflexions.

Clémentine Autain : Je suis totalement 
favorable à la recherche d’extension des 
zones de gratuité. La définition de biens 
communs de l’humanité est une bataille 
essentielle. En effet, l’ACU est active dans 
ce domaine. L’expérimentation dans les 
collectivités où la gauche alternative est en 
responsabilité est précieuse. Elle mériterait 
d’être étendue. Mais par les temps austères 
qui courent… Ce n’est pas gagné !

Paul Ariès : Tu dis que si la notion de 
« Grand soir » n'est plus en vogue, l'idée 
de la primauté du combat anticapitaliste 
est loin d'avoir disparu. Tu écris qu'une 
société émancipée doit se déprendre 
du modèle de production capitaliste 
ET de la domination masculine Et 
du racisme ET du colonialisme. 
Je sais que tu serais d'accord avec nous 
pour ajouter ET du productivisme. 
J'ajouterais même Et du pouvoir 
entendu comme la peur des foules sans 
chef. J'aimerais te demander si nous ne 
devrions pas dire que l'expérience nous 
a montré que le combat anticapitaliste 
lui-même est de toute façon vain sans 
ces autres combats.

Clémentine Autain : Oui. Et réciproquement. 
Croire que les combats féministes, 
écologistes, antiracistes peuvent réussir 
sans s’articuler à ceux contre les inégalités 
sociales et les logiques néolibérales, c’est 
tout aussi vain. Cela ne veut pas dire que 
chaque « secteur » ne puisse connaître 
des avancées. Il faut réussir à se satisfaire 
de chaque avancée, mais être lucide sur 
les limites profondes d’une approche 
qui n’aurait le regard rivé que sur un 
enjeu. Encore une fois, ce que notre force 
politique doit saisir, c’est l’articulation 
des combats émancipateurs. Par exemple, 
les temps partiels imposés qui explosent 
sont occupés très majoritairement par les  
femmes, faisant reculer leur autonomie 
financière : le féminisme et le rejet 
du néolibéralisme doivent donc être 
aujourd’hui portés de concert pour 
qu’avance concrètement l’émancipation 
des femmes. C’est ce qu’on peut appeler 
un féminisme conséquent. De la même 
manière, une écologie conséquente doit 
saisir combien la logique du capital est 

contraire à la préservation de l’écosystème. 
La recherche du profit à court terme est 
une logique ennemie de l’écologie. Donc 
oui au ET. Et grande méfiance vis-à-vis de 
la hiérarchie des luttes. Elle est rarement 
bonne conseillère… Ce qui fait notre force, 
c’est justement d’être capable de faire le 
lien entre des éléments qui font système 
et de rechercher une perspective générale 
d’émancipation humaine, de libération 
individuelle et collective. Notre combat 
vise à faire reculer toutes les oppressions, 
dominations et aliénations. Et cela suppose 
d’embrasser tous les domaines.

Paul Ariès : On voit la gauche 
émancipatrice française rêver au 
modèle grec... Que dirais-tu à nos 
lecteurs qui ne pensent pas qu'à 2017 et 
qui ont le sentiment que l'électoralisme 
nous tue... ?

Clémentine Autain : Je leur dirais une 
première chose : ne pensez pas en effet qu’à 
2017. On n’en voudra jamais assez à Lionel 
Jospin d’avoir imposé le quinquennat. On 
n’aura jamais assez envie de vouloir en 
finir avec ce régime construit autour d’un 
monarque républicain. Pour ma part, je 
crois aux mouvements de la société. Ce sont 
eux qui changent le monde dans les têtes, 
dans la rue, par les urnes. Cela ne veut 
pas dire qu’il faut se détourner des enjeux 
électoraux, et en particulier de l’échéance 
de 2017 qui structurera qu’on le veuille ou 
non le paysage politique, ni que la politique 
ne s’incarne pas. Mais il faut se concentrer 
sur ce que l’on veut construire, ce que l’on 
a à dire et ce que l’on veut subvertir – je 
pense notamment à la répartition des rôles : 
aux syndicats et associations, le social ; 
aux partis, la politique ; aux intellectuels, 
les idées. Pour ma part, je rêve d’années à 
venir qui voient grandir les mobilisations 
sociales et écologiques. 

Je rêve qu’une stratégie et un imaginaire 
de la transformation au XXIe siècle 
émergent en France, en Europe et à 
l’échelle internationale. Syriza et Podemos 
nous donnent des ailes. Mais il reste 
tant à faire en France… Les chantiers 
d’espoir que nous avons lancés entendent 
contribuer à dessiner un espace nouveau. 
Si nous réussissons un large rassemblement, 
politique, social, intellectuel et surtout 
citoyen, alors nous trouverons bien une 
solution enthousiasmante pour 2017. 
Ne mettons pas la charrue avant les  
bœufs. p
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Paul Ariès : Les lecteurs se souvien-
nent que, depuis les années soixan-
te-dix et les adieux au prolétariat, 

beaucoup ont cherché le nouveau sujet 
révolutionnaire. Certains avaient es-
péré le trouver dans les marges de la 
société (immigrés, taulards, prostitués, 
etc.). Ne nous proposez-vous pas de faire 
du précariat la nouvelle classe révolu-
tionnaire ?

Patrick Cingolani : Loin de moi cette 
idée d’un sujet révolutionnaire. Je partirais 

plutôt de l’idée d’une multiplicité de 
foyers de subversion, de résistance et de 
changement, comme autant de révolutions 
précaires. Il s’agit moins de chercher une 
classe qu’une perspective qui trouve un 
ancrage effectif dans le social et dans 
une sensibilité. Cette sensibilité, qui dans 
le livre part des aspirations à l’autonomie 
des travailleurs de la culture, comme hier 
elle partait de jeunes gens cherchant à 
échapper aux contraintes de leur condition, 
ne suppose pas tant une cristallisation 
sociale dans un groupe donné que des 
ramifications qui traversent toute la 
société. En ce sens, comme j’ai toujours 
essayé de le faire depuis L’Exil du précaire, 
il s’agit de trouver une relation au social, 
à un groupe comme moyen de nourrir 
une réflexion alternative. De prendre un 
groupe, avec ses expériences spécifiques, 
plus particulièrement significatif pour, à 
partir de là, chercher à éclairer d’autres 
pans du social. C’est en ce sens et dans 
ce besoin de dialogue avec des groupes 
que je me considère comme sociologue, 
sans pour autant chercher une classe qui 
porterait à elle seule l’alternative. Je pars 
plutôt de milieux, à tous les sens que l’on 
peut entendre ce terme, pour rechercher 
les ramifications qui se prolongent par 
capillarité dans la société. C’est aussi 

pourquoi ce livre est un livre sur une 
alliance de classes autour de l’expérience 
de la précarisation et de la précarité, entre 
classes populaires et classes moyennes. Je 
n’ignore pas la violence sociale et la détresse 
qui pèsent sur une partie de la population 
française y compris sous la forme de 
travailleurs pauvres, mais compte tenu de 
ma démarche qui passe par l’entretien en 
prenant la strate originale de travailleurs 
au croisement des classes moyennes et de 
la précarisation, j’ai pu m’appuyer sur une 
capacité à dire et à penser les alternatives 
que n’ont peut-être pas aussi nettement 
ou aussi facilement d’autres groupes usés 
par une violence  sociale qui est aussi 
contextuelle. C’est une question autant 
théorique que méthodologique dans une 
perspective où toute totalisation m’est de 
fait méthodologiquement impossible et 
où même une telle présomption théorique 
apparaitrait comme scandaleuse. La 
collectivité politique qui peut naitre autour 
du mot précaire ou précariat est moins une 
classe qu’une subjectivation au croisement 
d’une diversité d’expérience de classes, 
dans un contexte où les dissymétries et 
les inégalités sociales s’accentuent et se 
polarisent.

Paul Ariès : Vous semblez croire que la 
sobriété des précaires pourrait réveiller 
la virtù plébéienne.

Patrick Cingolani : Ce n’est certes pas des 
dominants et de l’hubris de la domination, 
la passion de la richesse, de l’accaparement, 
l’âpreté de la possession, la fascination 
pour le pouvoir, la violence sociale et 
symbolique qui sourd des rapports sociaux, 
que l’on trouvera un foyer d’alternative 
pour une vie meilleure et pour un rapport 
meilleur à notre planète. Il n’y a rien de très 
original à dire cela comme je le fais dans 
le livre, mais pourtant ça semble étrange 
quand on se place du côté d’une relation à 
l’écologie. Je pense que l’écologie n’est pas 
seulement un point de vue, c’est aussi un 
ensemble de dispositions qui relèvent du 
courage, une détermination eu égard au 
modèle de développement que nous suivons 
aujourd’hui. Je pense qu’il faut se mettre 
face à cet enjeu et qu’il faut rappeler ce 

        la leçon politique  
                            des précaires

depuis les années 1980, le mot 
« précaire » désigne à la fois 

ceux qui subissent les nouveaux 
modes de fragmentation et de 

flexibilisation du travail et ceux 
qui inventent des tactiques 

alternatives de vie et d’emploi. 
Peut-on imaginer faire converger 

les deux ? Quels chemins réinventer 
pour une émancipation globale ? 

entretien avec le sociologue Patrick 
cingolani (auteur de Révolutions 

précaires, éditions la découverte).

entretien avec Patrick cingolani, sociologue
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courage et que c’est à nous de trouver en  
nous ces dispositions au courage, sinon nous 
resterons pris dans l’illusion technologique 
et par là-même technocratique. Le 
philosophe plébéien Gauny disait au XIXe 
siècle que la sobriété est « loin de prêter 
main forte au tyran » ; qu’elle est « une 
arme intelligente et brûlante qui frappe 
l’autre au cœur ». Dans ces conditions 
je la vois comme la contrepartie d’une 
puissance de joie collective et de sociabilité 
provocatrice à l’égard de la jouissance de 
dominer et de la jouissance du pouvoir. 
Comme je le dis dans Révolutions précaires 
cette sobriété est une pratique, le résultat 
d’une réflexivité. Mais elle m’apparait aussi 
comme un déplacement de notre économie 
émotionnelle dans le sens de la relation 
à l’autre plutôt que du côté de l’objet. Il 
faut que nous trouvions des alternatives 
à l’insolidarité capitaliste, pour reprendre 
une expression de Fourier et Proudhon, 
cela ne se passera pas sans conflits mais il 
me semble que ces alternatives pourraient 
s’appuyer sur la capacité expressive et 
créatrice des générations qui viennent. 
En tout état de cause il faut cesser ce 
discours de la dénonciation qui pousse le 
ressentiment à l’égard du nouveau jusqu’au 
ressentiment à l’égard des nouvelles 
générations données comme narcissiques, 
apolitiques ou assujetties à la « servitude 
volontaire » ; il faut plutôt chercher ce 
qu’elles affirment comme nouvelles formes 
de vie – y compris dans la confrontation à 
une certaine précarité.

Paul Ariès : Vous opposez avec raison la 
sobriété et l'austérité. L'austérité serait 
simplement de faire la même chose en 
moins, bref ce serait la pire des choses. 
La sobriété serait un terreau pour créer 
de nouveaux agencements relationnels 
et affectifs.

Patrick Cingolani : C’est exactement 
cela et après ce livre, j’essaie maintenant 
de le comprendre comme une économie 
nouvelle des affects et des investissements 
émotionnels. Ce que je pense avoir décelé 
dans certains traits des interviewés, c’est 
précisément un déplacement d’économie 
entre une émotion centrée sur l’objet 
avec un type de satisfaction qui relève 
de l’objet et une émotion passant par 
des affectivités coopératives et par des 
sociabilités. La satisfaction étant plus dans 
l’autoréalisation individuelle ou collective 
que dans la possession aliénante de l’autre 
ou dans l’appropriation des objets. Même 
s’il ne s’agit que d’une tendance, d’un 
signe, il me semble que l’on peut tirer des 
entretiens effectués qu’ils inclinent à faire 
de la dimension communicationnelle de la 
vie et de l’activité un pôle plus attractif que 
la satisfaction par l’objet. Mais sans doute 
faut-il aussi pousser les choses en faisant 
passer les comportements de la spontanéité 
à un horizon sociétal.  

Paul Ariès : Pouvez-vous revenir sur 
l'histoire des organisations que se sont 
donnés les précaires ? 

Patrick Cingolani : Cela est encore très 
fragmentaire. Je me suis d’abord inscrit en 
faux contre une lecture qui voudrait là encore 
attribuer aux précaires la responsabilité 
de leurs faiblesses organisationnelles ou 
revendicatives. J’ai voulu d’abord insister 
sur le fait que les organisations syndicales 
traditionnelles  n’étaient pas adaptées aux 
nouvelles sociabilités et aux nouveaux 
comportements voire qu’elles procédaient 
elles aussi d’une exclusion des précaires. J’ai 
par ailleurs rappelé le souci d’autonomie du 
mouvement des chômeurs et précaires eu 
égard aux grandes organisations syndicales 
se réclamant des travailleurs. 

J’ai aussi dessiné quelques pistes 
d’organisations des précaires de par le 
monde depuis les « center of contingent 
workers » aux Etats-Unis en passant par 
les mouvements revendicatifs à forte 
composante précaire tel « San precario » 
en Italie. J’ai insisté sur la sensibilité 
spécifique des précaires, le fait qu’ils soient 
plus en phase avec un syndicalisme de 
type nouveau, tels Solidaire ou Sud qui 
ont participé à la création de certaines 
organisations de chômeurs et précaires. 
J’ai mis l’accent sur les expériences de 
socialisation du travail et ce qu’elles 
portent, ainsi que sur les nouvelles 
expériences de coopérativisme. Sur la 
sensibilité organisationnelle des récents 
mouvements comme « les Indignés » ou 
« Occupy Wall Street ». Les porte-parole 
du mouvement des chômeurs ont refusé de 
se désigner comme des « privés d’emploi » 
parce qu’ils pensaient que le mouvement 
des chômeurs était déjà porteur d’un 
potentiel alternatif, et non réductible à 
un processus de restauration dans l’emploi. 
Dans la violence de l’expérience des 
chômeurs, il y avait l’ambition de changer 
la vie, d’un changer le rapport au travail, 
de ne pas répéter un même ordre, une 
même société. On comprend bien pourquoi 
la CGT revendiquait l’expression « privés 
d’emploi », cela rappelait le lien des 
chômeurs à l’emploi, mais précisément le 
mouvement a voulu aller au-delà, poser, ne 
serait-ce même qu’à l’état latent, d’autres 
rapports sociaux, d’autres possibilités.

Paul Ariès : Votre approche, nourrie 
des travaux de Jacques Rancière, ne 
vous conduit-elle pas à faire de l'égalité 
le cœur de tout projet émancipateur 
même dans une situation d'exploitation 
et de domination ? Comment conciliez-
vous égalité et sobriété ?
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Patrick Cingolani : Parmi quelques 
phrases et thèses que j’ai retenues du 
grand livre de Rancière qu’est la Nuit des 
prolétaires, il y a celle-ci : quelles sont 
les chemins de l’émancipation pour des 
individus déjà émancipés ? Même si cela ne 
fait que partiellement écho à ce que nous 
vivons, je crois qu’il s’agit d’une part de ne 
pas prendre les gens pour des imbéciles 
et d'autre part de comprendre comment 
ils cherchent à vivre et à trouver des 
espaces de vie à distance de la domination 
capitaliste. C’est dans ce défilé que j’essaie 
de m’orienter, ce qui ne veut pas dire que les 
gens ne se trompent pas, ne s’illusionnent 
pas, qu’il n’y ait pas d’aliénation, mais à 
tout le moins qu’ils ne sont pas ajustés à 
la domination et que, dans leurs pratiques, 
il y a la manifestation d’échappée, de 
détournement, de résistance. 

Les uns et les autres inventent des 
dispositifs pour déjouer la contrainte du 
capitalisme. C’est pourquoi d’ailleurs pour 
moi la revendication égalitaire relève de 
l’égalité dans les conditions de réalisation 
et non pas tant dans la possession. Si se pose 
par ailleurs la question d’une dynamique 
collective, l’étape de l’émancipation ou du 
dispositif individuel n’en reste pas moins 
une étape décisive – ce d’autant que ce 
souci d’éviter les rapports capitalistes peut 
aussi se socialiser dans des sociabilités 
professionnelles ou des solidarités. Je ne 
crois pas au discours du tout ou rien et 
d’une conversion radicale, il y a des étapes, 
des possibilités de passer des pratiques 
« micro » au cadre « méso » mais c’est 
à nous de les inventer. En ce sens, je 
pense que nous manquons d’une pensée 
organisationnelle et de pensées susceptibles 
d’ajuster les luttes à une sensibilité qui est 
en train de changer. Car la lutte apparait 
comme un enjeu fondamental au sein 
d’un social divisé. Si le capitalisme dans sa 
dissymétrie et sa polarisation possède de 
forts instruments allant dans le sens d’une 
subjectivation politique du patronat et s’il 
y a une collusion de fait entre oligarchie 
politique et ploutocratie, il en va bien 
différemment dans le cadre de mouvements 
sociaux où il y a une multiplicité de 
conditions, d’expériences et d’orientations 
qu’il convient de cristalliser comme dans le 
cas des précaires et plus généralement des 
gens du peuple que nous sommes.

Paul Ariès : J'aimerais revenir sur 
votre débat avec Robert Castel. 
Qu'opposez-vous au concept de société  

salariale ? Que pensez-vous aussi des 
thèses de Bernard Friot ?

Patrick Cingolani : Je me suis très 
souvent expliqué sur ma relation aux 
Métamorphoses de la question sociale. Pour 
moi le livre de Castel donne trop le beau 
rôle à l’intégration sur la division, à Auguste 
Comte plutôt qu’à Marx. En ce sens tout se 
passe comme si la lutte ouvrière avait été 
exclusivement une lutte pour l’intégration, 
« l’incorporation du prolétariat à la société 
industrielle » comme disait A. Comte. Le 
potentiel alternatif du mot ouvrier est vidé 
de sa signification. Si l’on ne pense pas la 
division, alors on ne peut pas comprendre 
le succès du mot ouvrier comme signifiant 
alternatif et révolutionnaire dans les années 
60 ou bien la valorisation de la figure de 
l’outsider au moment où bat son plein la 
société salariale ; on ne comprend plus 
pourquoi c’est la dimension d’aliénation 
et de domination de l’intégration qui est 
refusée et l’on pense alors que tout cela ce 
sont les rêveries de gens pas sérieux. Mais 
précisément il y a toujours un ferment 
d’altérité dans les sociétés dont le nom 
d’ouvrier a été l'une des expressions. 

Or pour moi ce n’est pas seulement la 
dérégulation patronale qui a miné la 
société salariale telle que l’entend Castel, ce 
sont ces ferments d’altérité qui ont changé 
la vie tout au long de la fin du XXe siècle. 
Des transformations de la conjugalité 
en passant par les rapports au temps et 
au loisir, de l’aspiration à l’autonomie 
à l’aspiration à l’autoréalisation les 
nouveaux comportements ont miné les 
investissements émotionnels et identitaires 
qui structuraient la société salariale. 
Le salariat a permis ces déplacements. 
Il a permis aux nouvelles générations 
de prendre du temps éventuellement 
d’en arracher pour faire autre chose que 
travailler. Lorsque la contrainte monétaire 
est faible, on peut jouer des discontinuités 
avec le travail. 

Je ne propose pas de faire table rase du 
salariat, mais de chercher des nouveaux 
dispositifs pour ouvrir le salariat et plus 
encore le droit du travail sur l’autonomie 
et l’activité. Je crois qu’il faut aussi en finir 
avec le ressentiment contre l’indépendant 
qui apparait comme une figure forte des 
sociétés en voie de développement. En ce 
sens mon rapport à Friot est compliqué. J’ai 
une conception plus libertaire des choses et 
par ailleurs je ne vois pas dans sa théorie du 

salariat de critique de la division du travail. 
Le caractère émancipateur du salariat chez 
Friot est lié à la « démarchandisation » que 
paradoxalement il produit, mais je ne vois 
rien sur la critique de la division du travail 
manuel et du travail intellectuel, rien 
sur la critique du cadre bureaucratique, 
hiérarchique et disciplinaire de 
l’organisation du travail. Toutefois Friot 
tire de son élaboration théorique du salariat 
une acuité, une force d’ironie et de critique 
du discours dominant remarquables.

Paul Ariès : Que pensez-vous du slogan 
des indignés ? (1 % face aux 99 %). On 
sait que les courants de droite de la 
décroissance vomissent les indignés qui 
ne seraient que des enfants frustrés mais 
avides de la société de consommation.

Patrick Cingolani : La leçon de quelques 
livres parus depuis quelques années, c’est 
tout de même le puissant diagnostic d’un 
renforcement radical des inégalités et d’une 
polarisation comme jamais de la société 
depuis la « Belle Epoque » entre les très 
riches et des classes moyennes et populaires 
dont les ressources et les conditions de vie 
se dégradent. Tous les acquis en termes de 
réduction des inégalités, que le compromis 
de classe et la révolte populaire et de la 
jeunesse avaient pu provoquer dans les 
années 60, se sont effondrés. 

Je pense donc tout au contraire que nous 
sommes par excellence confrontés à 
l’alternative socialisme ou à la barbarie. 
J’ignore tout de ceux qui tiennent 
ce discours sur les « frustrés de la 
consommation » et j’y vois une nouvelle 
manifestation de ressentiment à l’égard de 
ceux qui luttent et créent. Ce qu’attestent 
les mouvements c’est d’abord un souci 
d’être ensemble original et des modalités 
de décision très intéressantes. Ils mettent 
la priorité sur la démocratie, la politique, le 
refus de s’en remettre à un chef, un parti. 
Je crois très important leur souci de mettre 
le quelconque, n’importe qui au cœur des 
dispositifs de décision. On a réhabilité la 
fonction politique du tirage au sort qui 
lui aussi met le quelconque au cœur des 
assemblées. L’attention des mouvements 
à ce que  n’importe qui soit représenté, 
m’apparait comme une attention à l’égalité 
dont il faut mesurer, à défaut peut-être 
de l’effectivité, la richesse éthique de 
l’ambition. p 
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la culture capitaliste moderne pousse 
ainsi ses membres vers la quête du 
pouvoir, de la prédation de l’homme 

sur ses semblables et sur la nature. 
L’approche décroissance au contraire 
implique le respect de la nature, afin de 
préserver sa propre santé et de partager 
les richesses économiques et naturelles, 
en particulier lorsqu’elles sont limitées 
et non renouvelables (pétrole, uranium, 
métaux…). La préservation des ressources 
non renouvelables ne peut se limiter à des 
lois relevant de l'hétéronomie, c'est-à-dire 
de lois extérieures à l’être humain, mais 
suppose une éthique de l'auto-limitation 
individuelle, tel que l’exprime Castoriadis 
(1996). Une auto-limitation qui soit fondée 
sur le principe de « la sobriété heureuse », 
comme le formule Pierre Rabhi, ou de la 
« simplicité volontaire ». Cela suppose donc 
la satisfaction de ses besoins physiques, 
matériels et psychologiques.

Parallèlement, aux besoins essentiels 
physiologiques, il existe 7 besoins essentiels 
à la « vie bonne », tel qu’en parle en 
particulier le philosophe Paul Ricœur. La 
sobriété heureuse vise à les satisfaire et à 
se détacher des besoins névrotiques, tel que 
le besoin de possession. D’un point de vue 
éthique et logique, cette décroissance de 
la consommation devrait débuter par les 
individus les plus riches, car ce sont eux 
qui possèdent généralement « l’empreinte 
écologique » la plus forte, donc qui pèsent 
le plus sur l’environnement et sur les 
ressources naturelles.

Le besoin de consommation vient compenser 
des manques affectifs. Le sociologue Veblen 
Thorstein qualifie de « consommation 

ostentatoire », l’acte de consommer pour 
paraître, pour se sentir exister par le regard 
qu’on imagine envieux et admiratif des 
autres. En effet, le besoin de consommer 
pour paraître vise souvent à compenser 
nos carences identitaires. Plus les individus 
se sentent mal aimés, mal reconnus, plus ils 
ressentent un vide existentiel, un manque 
de sens profond, plus ils cherchent des 
béquilles pour répondre à leurs carences 
affectives et identitaires.

Le besoin de possession et d’accumulation 
est quasiment illimité chez certains 
milliardaires, qui accumulent plus qu’ils ne 
pourront jamais consommer ou dépenser. 
Car, le ressort profond de leurs besoins 
est fondé sur un besoin de pouvoir. Cela 
devient un indicateur de réussite, plus ils 
possèdent, plus ils se sentent puissants et 
plus leur classement dans le palmarès des 
personnalités les plus riches du monde 
progresse ! Ce  besoin de pouvoir est lui-
même le signe d’un complexe d’infériorité, 
d’une peur d’assumer sa part de fragilité, 
explique le psychanalyste Adler .

Mais pour les moins riches, le besoin de 
possession repose d’abord sur la peur du 
manque. Le fait de posséder des richesses, 

des biens à profusion, rassure les personnes 
qui se sentent éternellement en danger de 
tomber un jour dans la précarité économique, 
alors même qu’elles détiennent déjà une 
propriété, une automobile, un métier, ou 
plus généralement lorsqu’elles disposent 
déjà d’une situation professionnelle 
assurée. Leur analyse n’est pas fondée sur 
les faits, mais sur une angoisse d’insécurité 
inconsciente, la crainte de sombrer un jour 
dans la précarité. Pour s’en prémunir, elles 
ne cessent d’accumuler, même quand leurs 
besoins minima sont atteints, cependant 
c’est peine perdue, puisque leur problème 
n’est pas matériel, mais psychique.

Pour s’en détacher, les membres du 
mouvement pour « la simplicité 
volontaire » apprennent à vivre heureux 
avec de faibles moyens, grâce à des joies 
et des activités simples. Ceci, afin de se 
détacher de leur besoin de possessions 
matérielles et d’autrui, de consommation 
de marchandises, de leurs addictions aux 
sucreries, à la sexualité…Cela n’empêche 
pas une partie d’entre eux de militer en 
même temps contre l’exploitation et la 
domination du capitalisme, mais ils ne se 
limitent pas à la dénonciation, et tentent 
de mettre en pratique concrètement une 

        tansformer sa personnalité  
                       pour changer la société

l’écologie politique se moque 
volontiers de l’écologie mentale. 

elle serait au mieux une affaire de 
bisounours, au pire une façon de 
détourner des vrais combats. le 

mensuel les Zindigné(e)s fait le pari 
d’une complémentarité nécessaire 

entre le combat politique, social, 
anthropologique et psychologique.

thierry Brugvin, sociologue
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société alternative au capitalisme, fondée 
notamment sur l’accumulation illimitée de 
la propriété privée.

Cependant, ce mouvement de la « simplicité 
volontaire » ne touche qu’une petite partie 
de la population mondiale solvable. La 
majorité des autres individus des pays 
riches sont la cible des professionnels du 
marketing capitaliste qui s’appuie sur ces 
failles, qu’ils ont étudiées de  très près. Dans 
le cadre de la « société de consommation », 
ils cherchent ainsi à accroître les profits 
des entreprises en poussant la population 
à la consommation, en particulier par la 
publicité. Le besoin psycho-sociologique de 
possession et de consommation  est ainsi 
renforcé par le marketing capitaliste.

Le besoin de croissance infinie, de la vitesse 
extérieure contre celle de la lenteur et de la 
simplicité intérieure. Les « occidentaux » 
sont poussés culturellement vers la 
suractivité, ce qui crée une civilisation de 
la croissance et de la vitesse infinie. Une 
des raisons de cette éternelle course en 
avant et de l’hyperactivité des occidentaux 
en particulier, s’explique à nouveau par un 
besoin de compenser la peur du manque, du 
vide et finalement la peur de la mort.  Dans 
la culture moderne, en particulier celle du 
capitalisme occidental techno-industriel, 
une des valeurs dominantes repose sur la 
recherche du rendement, de la productivité, 
de la croissance économique sans limite. 
Tandis que dans la culture postmoderne, la 
priorité est donnée au temps intérieur, à 
la quête de la lenteur, comme opportunité 
de la « simplicité heureuse ».  Ceci, afin de 
développer aussi les qualités intérieures de 
l’être humain. Un peu dans la même veine, 
Paul Lafargue, le gendre Karl Marx, avait 
déjà écrit en 1881 « le droit à la paresse ».

La satisfaction des 7 besoins essentiels 
primaires est une des conditions principales 
de la décroissance.  Le philosophe Lash 
explique que la société capitaliste engendre 
une « personnalité culturelle » narcissique 
et prédatrice. Cette dernière engendre le 
fétichisme de la consommation de masse, 
l’aliénation des travailleurs, qui n’ont plus 
alors conscience de leur exploitation et de 
leur domination. Or, le besoin psychologique 
de pouvoir limite la démocratie dans les 
organisations (gouvernements, entreprises, 
associations). Ainsi, souvent, derrière le 
discours de service à autrui ou à la nation, se 
cache souvent le besoin de reconnaissance, 
d'amour, de gloire, finalement de se servir soi. 

Ces différents comportements s’expliquent 
aussi par la pression sociale et l’imitation 
de ses pairs. Pour le psychanalyste Jung, 
l’individuation est aussi une condition 
d’accès à l’autonomie. L’évolution 
psychologique, la sobriété heureuse et la 
simplicité volontaire, supposent de prendre 
conscience  et de différencier les 7 besoins. 
Les besoins essentiels primaires, que sont les 
besoins physiologiques, le besoin de vivre, 
le besoin d’être fort, le besoin d’aimer. Les 
besoins essentiels secondaires sont le besoin 
d’estime de soi, le  besoin de compréhension 
(de curiosité) et le besoin de créativité. 
Par ailleurs, Il existe une multitude de 
besoins névrotiques secondaires, tel le 
besoin de possession. Prendre conscience 
des différentes couches subconscientes 
de sa personnalité et observer ses peurs 
essentielles permet de s’émanciper par 
l’ouverture et la maîtrise de soi. Il y 
a 6 peurs essentielles qui sont reliées 
aux 6 besoins psychologiques essentiels  
primaires : la peur de la mort au besoin de 
vivre, la peur d’être faible au besoin d’être 
fort, la peur de ne pas être aimé au besoin 
d’aimer, la peur de ne pas se réaliser au 
besoin de réalisation de soi même par la 
création, la peur de ne pas comprendre et 
donc ne pas maîtriser son environnement 
au besoin de compréhension du monde.

Se détacher de ces peurs suppose 
non seulement un travail intérieur 
(psychologique, méditatif, contemplatif, 
etc…), mais aussi une analyse critique 
des valeurs de la société, qui soit de 
nature sociologique et philosophique. 
La marchandisation capitaliste et le 
matérialisme nous poussent à nous créer 

des besoins artificiels et renforcent la 
dimension névrotique des besoins non 
essentiels. Le besoin d’aimer qui est un 
besoin essentiel premier. A l’inverse, parmi 
les besoins névrotiques (donc illusoire) 
primaires, il y a par exemple  le besoin 
névrotique de reconnaissance (par exemple 
par la réussite ou la consommation). Il 
est lié à la peur de ne pas être reconnu 
ou d’avoir une mauvaise estime de soi. 
Cependant, le chercher chez les autres nous 
rendra éternellement dépendants d’eux. A 
la différence du besoin essentiel secondaire 
d’estime de soi, dont la satisfaction dépend 
de soi plus que des autres. Les besoins et 
les peurs névrotiques principaux sont en 
nombre relativement limité, mais leurs 
combinaisons et leur pondération sont 
quasiment illimitées.

La transformation de la société vers plus 
de liberté, d’égalité et de démocratie, ne 
pourra se faire par le seul changement 
psychologique des individus. Le changement 
vers une démocratisation des structures 
sociales et économiques suppose en effet des 
actions concrètes et des luttes sociales sur 
le long terme et au quotidien.  Cependant, 
pour parvenir à créer une société nouvelle 
et émancipée, les êtres humains, qu’ils 
soient citoyens, militants, dirigeants ou 
chefs d’Etats, ne pourront se dispenser 
d’un travail lui aussi quotidien, intérieur 
et extérieur de nature psychologique et 
relationnel visant une transformation de 
leur personnalité. p

Pour aller plus loin : Thierry Brugvin,  
Le pouvoir illégal des élites, éd. Max Milo
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nombreux sont ceux qui savent très 
précisément ce que représente la 
dynastie al-Saoud pour l’histoire 

contemporaine de l’ensemble du monde 
arabo-musulman. Abdallah : « serviteur 
de Dieu »… il ne le fut pas, car, par son 
appartenance à la dynastie saoudienne, 
il devint par la force des alliances un 
« traitre » à la cause du nationalisme 
(laïque) arabe et de la libération des 
peuples du monde arabo-musulman.

le pacte faustien « pétrole contre 
protection »

Le 14 février 1945, sur le croiseur américain 
Quincy, fut scellé le « Pacte du Quincy » 
entre le roi Abdelaziz ben Abderrahmane 
Al Saoud, dit « Ibn Saoud », fondateur 
de la pétromonarchie d'Arabie saoudite, 
et Franklin Roosevelt, président des 
États-Unis d’Amérique. Si pour les deux 
protagonistes et les journalistes, il ne s’agit 
que d’un marchandage d’égal à égal entre 
deux États « souverains », pour l’ensemble 
des peuples du monde arabo-musulman, du 
nord de l’Afrique jusqu’à l’Iran, cet accord 
géopolitique « pétrole contre protection » 
entre la dynastie al-Saoud et les États-Unis 
s’annonce d’emblée comme un marché de 
dupes.

Pour les États-Unis, le pacte est gagnant 
sur toute la ligne. La première puissance 
mondiale mettait la main sur la plus grande 

réserve de pétrole au monde et sécurisait 
ainsi l’expansion et le prestige de son 
modèle économique de gabegie énergétique. 
Le complexe militaro-industriel étasunien 
disposait d’un territoire stratégique pour 
l’implantation des bases militaires, avancées 
de sa géostratégie de l’énergie au Moyen 
Orient. Et, cerise sur le gâteau, l’industrie 
de l’armement s’offrait en débouché un 
roitelet bon client, comme le fut le Shah 
d’Iran durant un quart de siècle. Par ce 
marché de dupe, les États-Unis purent 
rapidement s’imposer comme la première 
superpuissance du monde.

Pour la pétromonarchie, c’est un statut 
d’agent double et de servitude volontaire 
envers la nouvelle puissance tutélaire qui 
commence. État « Arabe », puis membre de 
l’OPEP, elle assuma sans faillir sa perfidie 
statutaire. La hiérarchie politico-religieuse 
de l’Arabie saoudite fut organisée pour 
servir  en secret les intérêts géostratégiques 
des États-Unis.

Pour l’ensemble des peuples arabes, le pacte 
est sur toute la ligne plus que perdant. Il est 
en effet véritablement faustien. Cent ans 
après l’effondrement de l’Empire ottoman, 
la tyrannie et la guerre semblent toujours 
insurmontable, un destin kafkaïen fige 
les peuples arabes dans une damnation 
perpétuelle. Le martyre sans fin du peuple 

palestinien illustre au premier plan toute 
la tragédie du monde arabo-musulman. Son 
sort fut scellé par le pacte de Février 1945. 
Et son exécution mortifère en est encore 
assurée par la transmission héréditaire de 
cette fidèle vassalité al-Saoud originelle 
envers les États-Unis. « Pétrole contre 
protection », en fait armes et pétrole pour 
la damnation de millions d’hommes…

Vu d’Occident, bien informé, comme on 
le dit, par notre presse nationale « libre 
d’expression », nous ne sommes pas censés 
savoir ce qui se cache derrière le drame 
palestinien et le rétablissement intégral 
et facile des dictatures et juntes militaires 
scellant la fin des Printemps arabes. Bien 
éclairé par nos farouches éditorialistes 
vont-en-guerre, nous ne sommes pas censés 
connaître quelle puissance se cache derrière 
« Daech », ceux qui attisent et tirent les 
ficelles du djihad islamique au Levant. Pour 
orienter une réponse par un avis autorisé, 
on peut rappeler les propos pragmatiques 
et explicites d’un vétéran de la CIA sur 
le statut technique du wahhabisme dans 
la géopolitique du pétrole : « Nous nous 
moquions complètement des querelles et 
des rapports de force au sein de la famille 
royale. La seule réalité qui nous intéressait, 
c’était que le pétrole puisse être pompé en 
toute sécurité, que le pays soit stable et 
que le wahhabisme encadre et surveille 

         le désert des déserts :  
la Péninsule arabique avant le pétrole
le Roi abdallah ben abdelaziz al-saoud 

est mort. « allah yarhamouhou ! » 
« Que dieu ait pitié de lui »…dans le 
Monde arabo-musulman peu de gens 

prononceront pour lui ces paroles 
de circonstance. Rares sont ceux qui 
regretteront ce personnage… sauf 
peut-être les autres monarques de 

la péninsule arabique, les dictateurs 
en poste et ex-dictateurs comme Ben 

ali ou Moubarak, déposés par les 
Printemps arabes et pour lesquels ce 

roi offrait un asile politique.

Jean-Marc sérékian
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la population aussi efficacement qu’une 
police politique. »1 L’équivalent de la Savak 
du Shah d’Iran, les États-Unis étaient 
comblés… Mais à l’occasion du décès de 

ce Giga-Crésus, serviteur fidèle du dieu 
pétrole et de ses coffres-forts personnels, 
nous pouvons nous remémorer deux autres 
crimes, justement liés, eux aussi, à la dynastie  

al-Saoud et au pacte faustien contracté avec 
les États-Unis… Un témoignage historique 
ancien, mais de première importance nous 
signale presqu’explicitement : un écocide et 
un ethnocide, depuis longtemps oubliés.

On ne connaîtra plus ce que fut la Péninsule 
arabique avant le pétrole et l’avènement 
des monarchies du Golfe. Mais Wilfred 
Thesiger a vu et vécu avec les bédouins dans 
ce monde à jamais disparu. En introduction 
de son livre Le Désert des Déserts paru en 
1959, il tente de faire comprendre ce qui 
s’est passé de fondamentalement sacrilège 
lorsque le dieu pétrole, suivi de la bagnole, 
s’empara de la Péninsule arabique… p

1. Eric Laurent, « La face cachée du pétrole »  
Ed. Plon 2006

2. Wilfred Thesiger « Le Désert des déserts »  
Ed. Plon 1978

« le désert des déserts »

« Je suis allé en Arabie du Sud juste avant qu’il ne soit trop tard… » « D’autres assurément s’y rendront pour étudier la 
géologie et l’archéologie, l’ornithologie, les plantes ou les animaux, et éventuellement les Arabes eux-mêmes. Mais en voi-
ture et avec la radio. Ils rapporteront sans nul doute des renseignements plus utiles que les miens, mais ils ne pourront 
plus saisir l’âme secrète de ce pays. Si l’on souhaitait vivre aujourd’hui là-bas la même vie que la mienne, ce ne serait pas 
possible, parce qu’entre-temps sont apparus les techniciens, à la recherche du pétrole. Le désert que j’ai connu est défiguré 
par les roues des camions et les déchets qu’y ont laissés derrière eux les Européens et les Américains. Et cette profanation 
matérielle n’est rien encore au regard de la démoralisation qui s’est emparé des Bédouins eux-mêmes. Lorsque je vivais 
parmi eux, ils n’avaient aucune idée de l’existence d’un monde autre que le leur. Non qu’ils fussent d’ignorants sauvages ; 
bien au contraire, mais descendant directs d’une très ancienne civilisation, ils trouvaient au sein même de leurs tradi-
tions cette liberté individuelle et cette discipline de soi qu’ils recherchaient passionnément. Maintenant, ils sont peu à peu 
chassés du désert et poussés vers les villes où les qualités qui faisaient leur grandeur sont dévalorisées. Des forces, aussi 
irrésistibles que les sécheresses qui causaient leur mort autrefois, ont détruit l’équilibre de leur vie. Aujourd’hui [en 1959] 
ce n’est pas la mort, mais la déchéance, qu’il leur faut affronter. »
Sans que cela soit l’objet de son livre, bien avant l’émergence d’une conscience écologique, Wilfred Thesiger note la rela-
tion directe entre l’avènement du dieu pétrole et les deux crimes : la dévastation d’un écosystème et la déchéance d’une 
société indigène.

Pour bien mettre en relief la profanation d’un lieu d’exception, mais sans connaitre la problématique écologique du « Dé-
sert des déserts », insoupçonnable à son époque, Wilfred Thesiger rajoute : « Depuis que j’ai quitté l’Arabie, j’ai voyagé 
dans les monts du Khorassan, l’Hindou Kouch, les monts du Kurdistan et les zones marécageuses de l’Iraq, toujours attiré 
par les endroits reculés, où l’automobile ne peut pas accéder et où subsistent les vestiges des anciennes traditions. Je me 
suis trouvé devant les plus beaux paysage du monde et j’ai partagé la vie de tribus presque inconnues. Aucun de ces lieux 
ne m’a causé d’émotion plus profonde que les déserts de l’Arabie. » Si Wilfred Thesiger parle avec autant d’émotion d’une 
zone aussi inhospitalière que le désert d’Arabie, c’est qu’il a pu le visiter à pied en compagnie des bédouins ou, plus juste-
ment, c’est parce que les hommes libres de ces immensités désertiques lui ont fait découvrir ce qui était leur lieu de vie 
et qui faisait leur civilisation unique depuis des siècles : « Le Désert des déserts »… avant la profanation de la prospection 
pétrolière. p
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« […] le Tribunal considère avéré – 
avec à l’appui la documentation 
et les témoignages reçus – que les 

agissements qui ont été examinés durant 
l’audience ont entraîné des violations 
de multiples droits : violation du droit 
à la vie, à un niveau de vie suffisant, à 
l’alimentation à l’eau, à la santé, au 
logement, à la liberté et à l’intégrité 
des personnes, à la sécurité et à un 
environnement sain et protégé ; violation 
du droit des peuples à l’autodétermination 
ainsi que le droit – associé à ce dernier – 
de disposer eux-mêmes de leurs ressources, 
terres et territoires ; violations du droit des 
communautés à une citoyenneté pleine, qui 
comprend le droit à la dignité humaine, à 
l’éducation, au travail et à des conditions 
de travail justes et équitables, ainsi qu’à 
la liberté syndicale. » [...] « Sur la base 
de ces considérations, le Tribunal déclare 
les entreprises accusées responsables pour 
les violations des droits humains ici 
présentées. »

Contrairement aux apparences, cette scène 
n'est pas un rêve de militant de gauche 
qui aurait forcé, la veille au soir, sur les 
boissons alcoolisées. Elle s'est bel et bien 
déroulée, le 1er juin 2014, dans la ville de 
Montréal, au Québec.

Le gouvernement canadien s'enorgueillit 
d'héberger sur son territoire les sièges 
sociaux des trois quarts des activités 
minières de la planète. L'Europe et les 
banques ont la Suisse, l'Amérique du Nord et 
les entreprises d'extraction ont le Canada : 
un véritable paradis fiscal, juridique et 
diplomatique, qui garantit l'impunité 

et les profits maximums aux grandes 
multinationales. Les pays qui accueillent 
les activités extractives le paient très 
cher, par des pollutions massives et des 
violations de droits humains devenues 
courantes. De plus, les avantages fantasmés 
sont rarement au rendez-vous. Comme le 
mentionne l'anthropologue Paul Cliche, 
chercheur à l'Université de Montréal, dans 
son dernier livre : « Les investissements 
miniers n'ont pas généré le développement 
annoncé [dans les pays pauvres], parce 
qu'ils engendrent peu de revenus pour les 
gouvernements, qu'ils créent peu d'emplois 
permanents, qu'ils entraînent dans les 
régions affectées un déclin des secteurs 
de l'agriculture et des pêcheries, qu'ils 
n'incluent généralement pas d'activités 
de transformation qui produiraient une 
valeur ajoutée, qu'ils n'impliquent pas 
d'infrastructures utiles pour les secteurs 
non miniers. » Depuis des années, les 
associations de solidarité internationale 

du Québec tentent de lutter contre cette 
situation. Leur dernière action en date 
est la constitution d'un tribunal, certes 
fictif, mais qui utilise tous les ressorts 
des procédures en justice : le Tribunal 
permanent des peuples (TPP).

Ce processus s'inspire du tribunal d'opinion 
convoqué en novembre 1966 par les 
philosophes Jean-Paul Sartre et Bertrand 
Russell pour « juger » les crimes de l'armée 
américaine au Vietnam. En juin 1979, 
le sénateur socialiste italien Lelio Basso 
reprend l'idée à son compte et l'inscrit dans 
la durée. Il s'agit d'examiner, en simulant de 
véritables procès, des situations de violation 
des droits de l'Homme à différents endroits 
du globe. Au début des années 1980, le TPP 
traite de problématiques nationales ou 
régionales, comme la dictature militaire 
en Argentine ou le génocide arménien. 
L'année 1988 marque un tournant, puisque 
le Tribunal « juge » pour la première 

dans la salle d'audience, chacun 
retient son souffle. le jury 

doit statuer sur le cas de cinq 
multinationales de l'extraction 

minière, accusées de porter atteinte, 
par leur activité, à l'environnement 
et aux droits humains. c'est l'heure 

du verdict, et la présidente lit le 
texte du jugement :

aurélien Bernier, essayiste

     comment juger 
                          les multinationales
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fois des rouages institutionnels de la 
mondialisation néolibérale : le Fonds 
monétaire international et la Banque 
mondiale. Par la suite, les multinationales 
apparaîtront régulièrement sur le banc 
(fictif) des accusés.

Les 29 mai et 1er juin 2014, la première 
session canadienne du TPP sur l’industrie 
minière se concentrait sur l'Amérique latine, 
largement touchée par l'extractivisme : 
près de 1 500 projets miniers sur le sous-
continent sont pilotés par des entreprises 
inscrites à la Bourse de Toronto. Pour 
lancer la procédure, les militants québécois 
ont déposé une requête formelle auprès du 
secrétariat permanent du tribunal, hébergé 
en Italie par la fondation Lelio Basso, qui fut 
considérée recevable. Ils ont ensuite rédigé 
un mémoire dans lequel ils accusaient 
les sociétés minières canadiennes « de 
porter atteinte aux droits fondamentaux 
des peuples en Amérique latine » et l’État 
canadien « de contribuer à la violation 
des droits des peuples en Amérique latine 
en soutenant l’industrie minière à travers 
divers mécanismes et en favorisant un 
contexte d’impunité. » Lors des audiences, 
le jury, composé de personnalités de la 
société civile et d'experts du droit, entendit 
les nombreux témoignages de populations 
locales victimes des industries extractives.

Le mémoire en accusation s'appuie sur une 
liste impressionnante de cas concrets. Au 
Honduras, ce sont des niveaux de plomb 
et d'arsenic dans l'eau potable dix fois 
supérieurs aux normes de l'Organisation 
mondiale de la santé à proximité d'une 
mine d'or à ciel ouvert. Au Guatemala, 
c'est l'exploitation d'un site par l'entreprise 
Tahoe Resources en dépit de l'opposition 
des élus locaux et des habitants et malgré 
un ordre de suspension du projet décrété 
par la Cour d’appel du pays. Au Mexique, 
c'est la répression syndicale au sein de 
Excellon Resources Inc., par différents 
moyens : mise à pieds, harcèlement, 
agressions physiques... En ce qui concerne 
le gouvernement d'Ottawa, le document 
relève les interventions des fonctionnaires 
canadiens en faveur de Blackfire 
Exploration, dans un litige avec le 
Mexique. Parfois, l'aide n'est pas seulement 
diplomatique : en Colombie, au Pérou et en 
Bolivie, le Canada utilise les fonds alloués 
à l’aide publique au développement pour 
financer les multinationales sous couvert 
de « promouvoir la mise en place efficace 
de la responsabilité sociale des entreprises ». 

Enfin, au Honduras, l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) 
a largement appuyé la réforme de la loi 
minière lancée juste après le coup d'Etat de 
2009, pour la rendre favorable aux grandes 
entreprises. A défaut de surprendre, cette 
énumération permet de mesurer l'étendue 
des dégâts provoqués par les multinationales 
et les gouvernements qui les soutiennent 
dans les pays pauvres.

« L'un des principaux enjeux du TPP est 
de former à l'écocitoyenneté en s'adressant 
à l'opinion publique avec des arguments 
solides et un travail de recherche sérieux... 
c'est une façon de rompre le silence 
sur la situation de crise alarmante 
autour de l’expansion minière » affirme 
l'anthropologue Paul Cliche. Pour Éva 
Mascolo-Fortin, membre du comité de 
coordination du TPP-Canada, « la force 
de la démarche est de fournir un examen 
d’ensemble du problème, de qualifier les 
faits sur la base du droit international et de 
permettre aux personnes et communautés 
affectées de prendre la parole devant 
des représentants de l'opinion publique 
mondiale ».

Bien sûr, aucune sanction exécutable 
ne sortira de ces audiences, ni d'autres 
instances. Car dans le monde réel, l'ordre 
juridique est suffisamment verrouillé pour 
éviter aux dirigeants des grandes entreprises 
d'avoir à rendre des comptes. D'une part, la 
notion de « crime économique » n'est pas 
reconnue en droit international et aucune 
structure n'est donc compétente pour en 
juger, et d'autre part, les procès nationaux 
tournent très largement à l'avantage des 
firmes.

En décembre 1984, dans la ville indienne 
de Bhopal, une fuite toxique survient dans 
une filiale de l'entreprise agrochimique 
américaine Union Carbide Corporation 
(UCC) et tue plusieurs milliers de personnes. 
Lors du procès qui suit la catastrophe, les 
avocats des victimes tentent d'obtenir que 
l'affaire soit jugée aux États-Unis, dont 
la jurisprudence en matière d'accidents 
industriels est bien plus développée que 
celle de l'Inde. Mais les tribunaux américains 
se déclarent incompétents, au motif que la 
filiale d'UCC est une entité juridiquement 
autonome immatriculée à l'étranger, et c'est 
finalement la Cour indienne qui hérite du 
dossier. Plus de quatre ans après l'accident, 
et malgré les nombreuses négligences dont 
a fait preuve l'entreprise, cette dernière 

n'est condamnée qu'à payer une somme 
de 470 millions de dollars. Les plaignants 
réclamaient une amende de 15 milliards.

Les États et les tribunaux occidentaux 
osent justifier leur défaut de compétence 
en invoquant le respect de la souveraineté 
nationale : juger une firme américaine 
aux États-Unis pour des actes commis en 
Inde relèverait de l'ingérence. On mesure 
ainsi toute l'hypocrisie des pays riches, 
qui se soucient comme d'une guigne de la 
souveraineté nationale, dès qu'il est question 
de libre circulation des marchandises 
et des capitaux ou de protection des 
investissements étrangers.

Au contraire, les tribunaux occidentaux 
sont utilisés pour faire appliquer l'ordre 
commercial libre-échangiste, quand 
certains pays s'élèvent contre l'impunité 
des grandes firmes. Lorsque l'entreprise 
pétrolière américaine Texaco est attaquée, 
au début des années 1990, par plusieurs 
milliers d'Équatoriens pour atteintes à 
l'environnement, la firme souhaite alors 
que le procès se déroule en Équateur. Le pays 
est présidé par l'ultralibéral Sixto Durán 
Ballén et l'heure est à la dérégulation de 
l'économie. Mais avec l'arrivée de dirigeants 
moins favorables aux intérêts américains, 
et notamment après l'élection fin 2006 
du socialiste Rafael Correa, Chevron, le 
nouveau propriétaire de Texaco, conteste 
l’indépendance et l’impartialité de la 
justice locale devant les tribunaux des 
États-Unis. En février 2011, Chevron était 
condamnée en Équateur à payer une 
amende de 9 milliards de dollars. Pourtant, 
le 4 mars 2014, le juge du district de New-
York estimait que ce procès avait comporté 
des irrégularités et donnait finalement 
raison au pétrolier. Également saisie par 
la multinationale, la Cour internationale 
de justice a réclamé, lors d'une procédure 
d'arbitrage, la suspension de la décision 
équatorienne en s'appuyant sur le traité 
bilatéral d'investissement entre les deux 
pays.

Il faut ajouter à la question de la 
compétence juridictionnelle, liée à 
l'organisation même des groupes (création 
de filiales juridiquement autonomes, de 
sociétés « tampon » ou « écran » dans 
des États laxistes, sous-traitance...), bien 
d'autres problèmes à surmonter pour des 
victimes de firmes étrangères, notamment 
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au Sud. Lorsque la bienveillance du 
pays hôte vis-à-vis des investissements 
étrangers n'est pas acquise, le chantage aux 
délocalisations permet aux multinationales 
de faire pression sur le gouvernement et 
sur les populations. Surtout, les moyens que 
les associations représentant les victimes 
peuvent engager dans un procès sont 
sans rapport avec ceux dont les grandes 
entreprises disposent pour se défendre, 
voire pour contre-attaquer.

Les ONG ne baissent pas les bras pour 
autant, y compris en France. Fondée en 
2001 à Paris, l'association Sherpa a pour 
but de « protéger et défendre les victimes 
de crimes économiques ». Constituée 
de professionnels du droit, elle explore 
différentes options de contentieux, mais 
sur la vingtaine de procédures engagées 
depuis sa création, aucune n'a encore 
abouti à une condamnation.

Depuis peu, Sherpa plaide la « pratique 
commerciale trompeuse » en cas de non-
respect des engagements volontaires des 
firmes. Puisque certains groupes et leurs 
filiales adoptent, sur la base du volontariat, 
un même code de bonne conduite et 
utilisent des outils de communication 
communs, il existerait un lien de fait entre 

ces entités : la multinationale affiche, dans 
les pays riches, une image de responsabilité 
pour l'ensemble de son activité, y compris 
celle de ses filiales dans les pays pauvres.

C'est en appliquant ce raisonnement 
que Sherpa, l'ONG Peuples solidaires et 
l'association de consommateurs INDECOSA-
CGT ont attaqué Samsung France en 
février 2013. « Samsung prétend s’assurer 
du respect des droits des ouvrières et 
ouvriers qui fabriquent ses produits en 
s’imposant un code de bonne conduite et 
des règles éthiques strictes, mais ferme les 
yeux sur les conditions de travail indignes 
qui prévalent dans les usines chinoises qui 
fabriquent pour son compte » affirment 
les plaignants dans un communiqué de 
presse. En juillet de la même année, les 
organisations militantes obtenaient une 
première victoire : une enquête préliminaire 
était ouverte par le Parquet de Bobigny. 
La même méthode fut ensuite utilisée 
contre le géant de la grande distribution 
Auchan, dans l'affaire de l'effondrement 
de l'usine textile du Rana Plazza, le 24 
avril 2013, au Bangladesh, qui avait causé 
la mort de 1 135 personnes. Là aussi, le 
Parquet de Lille a ouvert, en mai 2014, une 
enquête préliminaire pour examiner la 
responsabilité du groupe, accusé d'ignorer 

les conditions de sécurité déplorables dans 
lesquelles travaillent ses fournisseurs.

« La Cour pénale internationale devrait 
pouvoir juger les infractions aux droits 
sociaux et environnementaux commises 
par les multinationales, mais elle n'en a 
pas la compétence » explique Mme Lætitia 
Liebert, directrice de l'association Sherpa. 
« En l'absence de droit contraignant, les 
grandes firmes ont surtout à craindre 
pour leur réputation. C'est pourquoi nous 
nous y attaquons, tout en nous battant 
plus globalement pour faire évoluer les 
cadres juridiques. »

Mais le 21 janvier 2015, la justice classait 
sans suite les deux plaintes déposées contre 
Samsung et Auchan. Du côté de l'évolution 
des lois, le travail de plaidoyer de Sherpa 
auprès des personnalités politiques 
aboutissait, en novembre 2013, au dépôt 
d'un projet de loi, présenté par des députés 
écologistes et du Parti socialiste, relatif 
« au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d'ordre ». Un 
projet immédiatement attaqué par le MEDEF 
et Bercy, et que l'on imagine mal, même 
avec beaucoup d'optimisme, mis en œuvre 
par les ultralibéraux François Hollande, 
Manuel Valls et Emmanuel Macron.

La gauche radicale, par contre, doit 
prendre le sujet à bras le corps. Il n'y 
aura pas de coopération internationale 
possible tant que les États laisseront leurs 
multinationales agir en toute impunité. 
Si elle accède au pouvoir dans un pays 
industrialisé, cette « vraie » gauche devra 
instaurer un cadre législatif qui permette 
aux victimes étrangères de faire valoir leurs 
droits devant les tribunaux occidentaux, et 
qui sanctionne lourdement les infractions 
aux droits de l'Homme et à la protection 
de l'environnement. Une sanction (parmi 
d'autres) serait la nationalisation de la 
firme par expropriation des actionnaires, 
qui donnerait l'occasion de changer en 
profondeur la logique des investissements 
à l'étranger pour les rendre socialement 
utiles. Un bel exemple de mesure nationale 
au service de la coopération internationale, 
de démondialisation au service de 
l'internationalisme. p

Pour aller plus loin : Aurélien Bernier, 
Comment la mondialisation a tué 
l'écologie, Mille et une nuits, Paris, 2012. 
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Premièrement, les faits semblent 
particulièrement aisés à cerner : 
l’attentat du 7 janvier était dirigé 

contre Charlie Hebdo en raison de certaines 
caricatures considérées — à tort — comme 
blasphématoires. Le sens commun nous 
apprend toutefois que ces caricatures 
constituent (on ne peut malheureusement 
toujours pas parler au passé) autant de 
provocations racistes délibérées. Ce n’est 
pas en manipulant l’insulte et en suscitant 
la honte, qui se trouve être, rappelons-le, 
la clef de la culture « arabo-musulmane » 
(alors que le judéo-chrétien instrumentalise 
la culpabilité), que l’on va apaiser les 
tensions sociales et géopolitiques. La 
réponse adéquate est dès lors facile à 
trouver : se résoudre au respect de l’autre, 
quitte à garder ses accès de pornographie 
dans le secret des alcôves. De fait, c’est 
une pathologie très contemporaine que 
de confondre le privé et le public, voire 
de l’inverser purement et simplement : on 
expose maintenant publiquement sa vie, et 
ses parties intimes s’il échet, tandis que ses 
opinions politiques, quand elles existent, 
sont réservées aux proches (quand ils 
existent).

Deuxièmement, les auteurs de l’attentat ont 
été identifiés sans aucun doute possible : il 
s’agit de jeunes gens paupérisés qui ont acquis 

un entrainement militaire à l’étranger. 
Leur statut hybride expliquerait à la fois 
leur professionnalisme et leur distraction 
(la perte de la carte d’identité, etc.). Deux 
questions se posent en conséquence : 
d’une part, ne faudrait-il pas entendre la 
souffrance de tous les exclus et, en leur 
donnant un futur, leur ôter l’envie de nous 
prendre le nôtre ?; d’autre part, les pays 
occidentaux ne devraient-il pas revoir leur 
politique étrangère, qui a acquis au XXIe 

siècle d’étranges relents de colonialisme ? 
L’observateur géopolitique attentif ne 
peut que malheureusement rappeler aux 
distraits que l’extrémisme musulman a 
été créé, entretenu et instrumentalisé par 
l’Occident. Trois événements sont notables, 
afin de baliser ce champ : l’orchestration 
du coup contre Mohammad Mosaddegh 
en 1953 ; la fédération et l’armement des 
Talibans dès juillet 1979 (l’intervention 
soviétique ne sera déclenchée qu’en 
décembre de la même année) et, en mai 
2003, le congédiement par Paul Bremer 
des derniers 400000 soldats iraquiens. Le 
premier est bien connu des historiens ; le 
second le serait un peu moins si Zbigniew 
Brzezinski ne s’en était lui-même vanté 
(Le Nouvel Observateur, n° 1732, 15–21 
janvier 1998, p. 76) ; le troisième constitue 
l’assise militaire de l’État islamique — mais 
son devenir récent est directement lié à 
l’interventionnisme français en Syrie.

Troisièmement, il faut poser la question du 
qui bono ? On a du mal à croire qu’un tel 
attentat serve en quelque manière que ce 
soit la cause de ceux que l’on appelle, faute 
de mieux, les « arabo-musulmans », en 
France ou à l’étranger. La démonstration 
prend ici une tournure particulière : nous 
sommes confrontés au mal radical, à 
l’imbécillité brute, à une haine viscérale 
de la démocratie et de la liberté. Les 
terroristes se tirent une balle dans le pied 
par indigence intellectuelle et culturelle. 
A travers Charlie Hebdo, c’est la liberté 
d’expression, et donc la liberté de la presse 
et nos valeurs les plus fondamentales, qui 
sont visées. Par transitivité, la République, 
la Démocratie et la Civilisation sont 
menacées de mort subite. Il existe en effet 
des valeurs universelles — c’est la thèse 

de la Déclaration des droits de l'Homme 
et du citoyen de 1789 — et elles sont 
indiscutables. En conséquence, aucune 
dissidence ne sera acceptable ni acceptée 
(dixit Hollande comme Sarkozy) ; et c’est 
à bon droit que le gouvernement fera 
preuve de la plus grande fermeté à la fois 
contre les terroristes et contre ceux qui 
ne se satisfont pas entièrement du compte 
rendu officiel. Ce recyclage de la vulgate 
post-11-Septembre est lui-même terrorisant. 
Voyons comment en cinq point1.

Primo, l’angoisse qui se répand dans le tissu 
social (le terrorisme ne provoque pas un 
simple sentiment d’inquiétude), avec son 
cortège de haine et de repli identitaire, 
renforce le pouvoir de l’État à un moment 
où il est particulièrement impopulaire. Plus 
que jamais l’austérité tue.

Secundo, l’amalgame entre communautés 
musulmanes et terrorisme est savamment 
entretenu. Tous les musulmans ne sont 
certes pas des terroristes, mais tous les 
terroristes sont musulmans. (« Not all 
Muslims are terrorists, but all terrorists 
are Muslims. » — Fox News) A contrario, 
des actes aussi spectaculaires que ceux du 
fasciste norvégien Anders Breivik, qui a 
revendiqué un attentat qui a fait 77 morts 
et 151 blessés le 22 juillet 2011, disparaissent 
promptement de l’actualité médiatique.

Tertio, on fait généralement peu de cas 
de la double différence qui existe, d’une 
part, entre liberté de penser et liberté 
d’expression et, d’autre part, entre liberté 
d’expression et tolérance. D’abord, parler 
de « liberté de penser » est moins sibyllin 
qu’il n’y paraît. En fait, rien n’est plus 
difficile que de susciter la pensée libre 
dans une société où le conformisme règne. 
Ensuite, les libres produits de cette pensée, 
s’ils cherchent à promouvoir un agenda 
commun, doivent pouvoir s’exprimer sans 
aucune restriction. En d’autres termes, 
si mon activité de penser produit des 
fantasmes sophistiqués ou si, volens nolens, 
elle va à l’encontre du bien commun, 
elle doit être destinée à la sphère privée. 
Il y a un devoir de réserve qui, exercé 

le nouveau règne de la terreur : un peu 
d’optimisme ne serait-il pas de mise ? Michel Weber, philosophe

il s’avère plus urgent que jamais, 
à la lumière des événements du 

7 janvier, de poser les questions 
qui dérangent ceux qui cherchent 

avidement à fragmenter la 
société et à criminaliser la 

pensée, ni plus ni moins. comme 
souvent une grille 3x3 est utile : 

comment les faits sont-ils 
introduits, que veulent-ils dire 

et quelles conclusions pouvons-
nous en tirer ? Posons ensuite 
les mêmes questions à propos 

de l’identité des coupables et de 
leur motivation.
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librement par chaque citoyen responsable, 
rendrait superflu l’intervention dans 
le débat public de quelque pouvoir que 
ce soit. Plus précisément encore : il n’est 
pas vrai qu’une ligne claire puisse être 
tracée entre la tolérance qui doit être 
réservée aux personnes et celle qui doit 
être accordée aux idées. Il ne faut bien sûr 
pas confondre un être tangible avec une 
proposition abstraite2, mais personne ne 
peut prétendre respecter son interlocuteur 
si, dans la foulée, on attaque violemment, 
on ridiculise sournoisement ou on insulte 
purement et simplement ses idées, sa 
sensibilité, sa religion — bref, sa culture. 
On ne peut donner l’accolade à quelqu’un 
en lui criant dans l’oreille son mépris 
pour tout ce qui, qu’on le veuille ou non, 
le définit. Le respect absolu des personnes 
doit primer la liberté d’expression ; le reste 
est rhétorique.

En fait, les catégories qui sont utilisées dans 
ce contexte datent de la grande époque du 
combat pour la laïcité, et elles ne sont que 
partiellement transposables dans la société 
multiculturelle contemporaine. Comprenons 
bien que l’impératif d’une République 
laïque est plus important que jamais, mais 
les modalités de son expression doivent être 
aménagées afin de prendre en compte les 
nouveaux défis : une société matérialiste 
et anomiée au sein de laquelle existe une 
minorité qui est paupérisée et ostracisée. 
On est très loin du juste combat qu’il fallait 
mener contre la riche multinationale 
qui a conservé son siège à Rome. Pour sa 

part, Bernard Maris définissait la laïcité 
comme une « fraternité anonyme » 
intrinsèquement tolérante3. L’idée est bien 
d’éviter l’irruption des questions religieuses 
dans la sphère publique, pas d’encourager 
les prises de position qui seront vécues, à 
tort ou à raison, comme autant d’insultes.

Quarto, c’est l’eurocentrisme qui est en 
cause dans cette affaire. On peut penser 
ce que l’on veut des écrits de Deleuze, il 
n’en reste pas moins qu’il était capable d’un 
discernement intellectuel remarquable. Par 
exemple, il dénonça dès 1977 l’imposture 
des soi-disant « nouveaux philosophes ». 
Dans ses entretiens avec Cl. Parnet en 1988 
(« L'Abécédaire de Gilles Deleuze », diffusé 
sur Arte), il martèle que la question des 
« droits de l’homme » est vide, purement 
abstraite, hypocrite et débile (sic). Ces 
valeurs démocratiques locales, qui sont 
rendues universelles par la force d’un 
argument cohérent, ne reposent en fait 
ni sur la pratique occidentale (elles sont 
de plus en plus bafouées et ce ne sont pas 
les mesures liberticides annoncées qui 
amélioreront le dispositif démocratique) ni 
sur une supériorité raisonnable. Depuis le 
XIXe siècle, le relativisme culturel a marqué 
des points face à l’impérialisme culturel, 
tandis que les mouvements indépendantistes 
cherchaient à briser le joug colonial. Les 
seules valeurs qui sont globalisées à l’heure 
actuelle sont les normes commerciales et 
financières du capitalisme. Il y a donc de 
jure et de facto une indigence chronique des 
« Droits de l’homme » et de leurs derniers 

avatars, le « droit d’ingérence » qu’évoque 
Jean-François Revel déjà en 1979 dans un 
article du magazine l’Express consacré aux 
dictatures de Jean-Bedel Bokassa et d’Idi 
Amin Dada. Le terme fut repris par Bernard-
Henri Lévy l’année suivante et reformulé en 
« devoir d’ingérence ». Bernard Kouchner 
en a été depuis le principal promoteur avec 
Mario Bettati4.

Quinto, il n’est donc pas nécessaire 
de se poser la question de la possible 
instrumentalisation des événements du 7 
janvier par des agences gouvernementales 
pour obtenir des recommandations visant 
l’apaisement plutôt que la flambée de 
nouvelles violences. Le respect de tous et 
de toutes, en France comme à l’étranger, 
serait proprement révolutionnaire. 
La multiculturalité, que l’on dit si 
problématique pour nos démocraties (et 
c’est vrai), l’est également au niveau 
diplomatique, et elle le demeurera aussi 
longtemps que certains pays seront 
convaincus de détenir la Vérité.

Tout ceci ne justifie bien sûr aucune forme 
de violence et la justice devrait pouvoir 
faire son travail en toute sérénité. Il 
semble en conclusion que l’optimisme n’est 
pas déplacé car, une fois l’émotion passée, 
les acteurs de bonne volonté reconnaîtront 
que les pistes ne manquent pas pour éviter 
une nouvelle tragédie. p
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les Zindigné(e)s : Peut-on véritable-
ment parler de gouvernement du 
progrès technique et de ses dégâts ? 

N'est-ce pas davantage une absence to-
tale de visibilité et de principe respon-
sabilité qui nous gouverne ? Autrement 
dit existe-t-il vraiment un pilote dans 
l'avion ou n'est-ce que l'apparence ?

Dominique Pestre : Les deux hypothèses 
que vous évoquez ne sont pas contradictoires. 
Par gouvernement du progrès et de ses 
dégâts, nous voulons d’abord signifier que 
le développement technique et économique 

est d’abord dans les mains de certaines 
personnes et de certains groupes, et que 
ceux-ci jouent un rôle central dans la 
trajectoire que ce développement emprunte. 
Il s’agit d’abord du monde des affaires, du 
monde de la finance et des entreprises 
qui développent les nouveaux produits 
et services et les mettent en œuvre via 
les marchés. Mais il s’agit aussi du monde 
politique, du monde administratif, du 
monde de la régulation, des agences. Ce 
monde est en partie national, en partie 
global. Aujourd’hui par exemple, il inclut le 
FMI et la Banque Mondiale, l’OCDE et l’OMC 
– et bien sûr les Etats les plus puissants 
et qui sont capables, en lien avec certains 
acteurs économiques, d’imposer leurs règles 
aux plus faibles.

Mais cela ne veut pas dire qu’il y a un lieu 
central de décision (un gouvernement au 
sens du gouvernement français). Ce monde 
est d’abord libéral et chacun agit comme 
il l’entend, dans les cadres légaux et les 
rapports de force existants. Personne ne 
dicte à Monsanto comment il doit procéder, 
ce qu’il doit développer et comment vendre 
ses produits. En revanche, Monsanto 
dispose de moyens puissants (et d’intérêts 
convergents avec l’administration) pour 

influer sur les politiques américaines, ou 
celles de l’Office des brevets européens. Au 
final, il y a des tas de pilotes – qui sont 
parfois en compétition directe, parfois en 
synergie -- mais il n’y a pas UN pilote dans 
l’avion. Le monde des marchés n’est pas 
sans acteur capable de peser lourdement 
dans une direction ou l’autre mais il n’y a 
pas de chef des marchés – même s’il existe 
des lieux de négociation à diverses échelles 
(au sein de l’appareil d’Etat américain, 
entre milieux d’affaire, à l’OCDE, etc.). En 
ce sens il n’y a pas une politique ni une 
responsabilité. N’est-ce pas idéal pour ceux 
qui sont en mesure, en partie du moins, de 
gouverner le monde et les autres ?

Les Zindigné(e)s : Comment se 
définissent aujourd'hui les savoirs 
légitimes ? Avez-vous le sentiment que 
les opposants au productivisme soient 
plus forts aujourd'hui ? Dispose-t-on de 
paradigme de remplacement y compris 
dans ce domaine ?

Dominique Pestre : Il faut être ici très 
pragmatique, concret. Personne ne définit, 
personne ne peut dire ce que sont « les 
savoirs légitimes ». Des savoirs sont en fait 

   les technosciences au service  
    du modèle libéral... non de l'homme

le développement des 
technosciences depuis 1945 a abouti 

à une reconfiguration des rapports 
entre etats, société civile et marchés. 

la sortie du livre collectif aux éditions 
la découverte « le gouvernement des 

technosciences, gouverner le progès 
et ses dégâts depuis 1945 »  est une 

occasion d’ouvrir ce dossier avec 
dominique Pestre qui a coordonné 

cet ouvrage. analyse...

entretien avec dominique Pestre
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produits par milliers à chaque instant, dans 
les universités, les laboratoires industriels, 
les bureaux de conseil aux entreprises, les 
administrations comme l’INSEE, les groupes 
professionnels, les économistes, les ONG, 
les associations de patients, etc. Ces savoirs 
sont éminemment différents, ils sont plus 
ou moins diffusés, appropriés, critiqués, 
invalidés ou acceptés, et leurs trajectoires 
publiques sont diverses. Certains ont peu 
d’impact, d’autres deviennent des normes, 
des vérités acceptées comme telles – et 
ce sont ces savoirs particuliers que nous 
nommons « les savoirs (qui sont devenus) 
légitimes ». Non parce qu’ils auraient 
une légitimité en eux-mêmes, mais tout 
simplement parce qu’ils sont souvent repris 
dans les media et par les élites, qu’il sont 
tenus pour vrais par beaucoup -- qu’ils 
deviennent des évidences de masse.

Le monde a beaucoup changé depuis 
quatre décennies et, avec lui, les savoirs 
qui comptent. Les think tanks libéraux 
des années 1970, des instituts de réflexion 
créés à l’initiative du monde des affaires et 
des réseaux Républicains, ont joué un rôle 
capital dans ces évolutions. Leur but a été 
de « décoloniser » le social du politique, 
de réduire la place de l'Etat providence et 
de promouvoir une active libéralisation 
économique. Un exemple en est la Heritage 
Foundation, fondée en 1971, qui joue un rôle 
décisif dans la formulation intellectuelle 
et politique du tournant reaganien et qui 
fait de la théologie néo-libérale le nouveau 
savoir, le savoir évident.

Mais tout n’est pas noir et blanc. Dans 
ces mêmes années, d’autres organisations 
apparaissent et qui font aussi de l'espace 
public le lieu par lequel elle cherche à 
légitimer leurs actions, contre les Etats mais 
aussi, dans ce cas-ci, contre les entreprises. 
Je veux parler des grandes ONG qui se 
généralisent elles aussi dans ces années – 
Greenpeace est fondé aussi en 1971. Les ONG 
publient elles aussi rapports et études, elles 
construisent des équipes qui pénètrent le 
territoire des savoirs experts et ce sont elles 
qui imposent, en lien aux universitaires, la 
thématique de l’environnement et en font 
une question « légitime ».

Depuis, ce genre d’institutions s’est 
généralisé. Trois points sont à retenir. Ces 
nouveaux acteurs pèsent par la production 
de notes et rapports, et ils placent « l'opinion 
publique » en arbitre des choix. Ils agissent 
aussi différemment avec les médias. Les 

ONG, par exemple, le font en montant 
des opérations très visibles et profitant 
de l'intérêt médiatique pour exposer leurs 
thèses. Ils sont finalement articulés sur des 
causes, et le résultat en est une fantastique 
ouverture des questions, un appel à l'auto-
saisissement des problèmes – et l’émergence 
de préoccupations qui passent sur le devant 
de la scène et deviennent, parfois, les 
questions « légitimes ».

Quant à votre demande : n’y a-t-il pas 
un paradigme de remplacement au 
productivisme ? Je dirais que le point n’est 
pas tant de savoir si un tel paradigme 
existe, ou si quelqu’un prétend le détenir, 
que de savoir par quels moyens et avec 
quelles forces il pourrait être mis en place. 
Aujourd’hui, mais peut-être suis-je trop 
pessimiste, on ne voit en effet pas très bien 
comment cela pourrait se réaliser puisque 
tout essai d’alternative politique est 
tué dans l’œuf comme irréaliste avant 
même que de naître. Toute élection mal 
pensante et qui réussirait (pensez à la 
Grèce ou à Podemos en Espagne) semble 
pouvoir être défaite et réduite à néant 
par une conjonction de forces financières 
et d’institutions « globales ». Et cela est 
relativement nouveau et de plus en plus 
vrai.

Les Zindigné(e)s : Vous rappelez que 
dire la réalité du monde est le privilège 
de celui qui gouverne. Comment 
résumeriez-vous cette vision dominante 
de la réalité ? Pensez-vous que d'autres 
visions existent même de façon  
invisible ?

Dominique Pestre : Je reprends en effet 
la formule de Luc Boltanski quand il dit 
que dire la réalité du monde est le privilège 
de celui qui gouverne. Ce qui se cache 
derrière cette formule est que le monde 
est largement ce que nous disons qu’il est. 
Evacuons un faux problème : il est bien 
un monde réel existant indépendamment 
de nous et de nos paroles, personne n’en 
doute – et les centrales nucléaires existent 
« pour de vrai » comme les maladies 
liées à l’amiante, les OGM ou la Grèce. 
Mais les humains sont des êtres parlants, 
des êtres qui représentent et symbolisent 
leurs relations -- et la vérité du monde, ce 
qu’on croit qu’il est, est largement définie 
par les mots. La bataille pour les mots et 
l’hégémonie culturelle et politique est donc 
capitale. Gramsci avait raison.

La vision de la réalité qui domine depuis 
30 ou 40 ans est souvent dite libérale, 
ou néo-libérale. Elle n’est pas d’un bloc 
mais s’organise autour de quelques 
convictions communes. Elle s’est imposée 
au long des années 1970 et 80, elle a été 
le fait d’intellectuels (comme Hayek) mais 
surtout d’un monde des affaires terrifié 
par la situation de la fin des années 1960 
et les années 70 : difficultés à contrôler 
les mondes ouvriers, aussi bien chez Fiat 
que chez General Motors ; à faire avec le 
refus des guerres post-coloniales (Vietnam 
notamment), notamment parmi les élites 
(dans les universités du Nord) ; à gérer la 
critique des dégâts environnementaux et 
sanitaires du progrès technique-industriel ; 
à contenir la contestation des pays du Sud, 
des non-alignés, etc.

Le résultat fut un retour militant au 
libéralisme économique et à l’individu 
seul responsable de sa vie, à l’effacement 
de la question sociale, du droit du travail, 
des règles de l’Etat providence – et à terme 
à la marginalisation radicale du politique 
comme lieu de discussion et décision. 
La raison en est qu’on a attribué à ce 
« socialisme rampant » la dissolution des 
valeurs entrepreneuriales et l’impossibilité 
de gouverner les sociétés, c’est-à-dire de 
faire que l’ordre des marchés et du monde 
des affaires soit respecté. En ont découlé, 
en trente ans, un accroissement massif 
des inégalités, une précarité généralisée 
– parce que la libéralisation des marchés 
du travail et la globalisation des marchés 
financiers et de produits ont conduit à 
un affaiblissement profond des pouvoirs 
alternatifs. Géopolitiquement, les Etats-
Unis ont activement milité et contribué 
(de Reagan à Bush père et fils) à ce retour 
d’un libéralisme agressif.

Il existe bien sûr de nombreuses formes 
de résistance à la victoire de ce nouveau 
monde. Mais de là à dire qu’il existe une 
alternative politique, il me semble qu’il y 
a un pas. Mon sentiment est que la victoire 
idéologique de « la droite » (si je puis 
dire pour faire vite) est grande, et que le 
désarroi est tout aussi palpable en face. 
Mis à part l’appel au refus, on ne voit pas 
émerger un discours capable de porter une 
vraie alternative, un futur qui soit confiant 
et articulé sur les réalités actuelles, qui 
disent comment en sortir et trace une piste. 
Je le regrette tout autant que vous mais je 
crains que le creux de la vague soit assez 
profond.
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Les Zindigné(e)s : Nathalie JAS évoque 
le gouvernement des substances 
chimiques. Malgré la multiplication 
des dispositifs ne va-t-on pas cependant 
vers une intensification chimique de 
nos économies ? A-t-on des raisons 
de pouvoir rester optimistes ? Le 
gouvernement des technosciences 
pourrait-il bifurquer ?

Dominique Pestre : Le point fort de 
l’argument de Nathalie est que l’explosion 
des molécules chimiques depuis la seconde 
guerre mondiale est phénoménale et que, 
face aux conséquences environnementales 
et sanitaires, on a multiplié les dispositifs 
d’expertise et de réglementation. Cette 
explosion parallèle des dispositifs de 
contrôle (chaque crise conduit à de 
nouvelles règlementations) ne doit 
toutefois pas être prise comme le signe d’une 
maîtrise croissante. La raison première en 
est que le nombre de molécules mises en 
circulation croît toujours beaucoup plus 
vite que le contrôle de ces molécules, et 
que les industriels (et les politiques) ne 
sont pas favorables aux interdictions tant 
que des produits de substitu tions n’existent 
pas. Si on ajoute le fait que de gros 
intérêts sont en jeu (pensez aux pesticides 
en agriculture) et que les batailles d’ 
« experts » autour des « dangers réels » 
sont interminables (toute expertise peut 
être contestée par une contre-expertise 
cadrée différemment), on comprend que 
des mesures un peu strictes sont rarement 
prises. Ou alors elles demandent de longues 
périodes de temps avant d’être mises en 
oeuvre – et 20 ans n’est pas un chiffre 
exagéré. Nathalie Jas ne conclut pas que 
rien ne change – certains des plus gros 
dangers et excès ont été progressivement 
réduits. Mais il s’agit d’un travail de 
Sisyphe, ce qui explique que, malgré le 
nombre croissant de réglementations, le 
phénomène d’anthropocénisation de la 
planète ne se ralentisse pas.

Devons-nous être pessimistes ? En bonne 
part, oui. Précisément parce qu’il n’est pas 
un gouvernement du monde (au sens où 
il est des gouvernements nationaux), parce 
que les systèmes productifs ont des logiques 
complexes dans lesquelles dominent les 
intérêts individuels des compagnies – et 
parce que les sociétés humaines peuvent se 
suicider sans le décider, malgré elles. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que, depuis 
les années 1990 et la constatation que les 
productions croissent de toute façon plus 

vite que les règlementations, l’OCDE ou la 
Banque Mondiale ont choisi d’en appeler à 
l’engagement responsable des entreprises, 
seule solution (disent-elles alors) pour 
réussir. Et dans le contexte de dérégulation 
et de globalisation, les échappatoires à ces 
« engagements volontaires » sont infinis et 
les progrès bien lents.

Les Zindigné(e)s : Le gouvernement 
mondial de l'eau n'est-il pas d'abord 
une façon d'assurer la suprématie des 
modèles de gestion de l'eau spécifiques 
aux grandes puissances et notamment 
aux Etats-Unis ?

Dominique Pestre : L’eau est centrale à la 
vie humaine et le contrôle de l’eau, pour la 
production comme pour la vie, a toujours 
compté – pensez aux sociétés qui reposent 
sur l’irrigation en Asie. L’eau importe aux 
populations mais aussi aux élites qui en 
ont la maîtrise et qui deviennent ainsi 
politiquement centrales. En Europe et aux 
Etats-Unis, de la fin du 19e siècle aux années 
1950, on se lance dans la construction de 
grands barrages, à la fois pour l’agriculture 
et la production électrique. Au sortir de la 
guerre, les grandes compagnies du Nord 
voient aussi des marchés potentiels pour 
leur expertise en matière de barrages dans 

les Suds – et ces technologies sont vendues 
aux pays en développement, souvent via 
des prêts de la Banque Mondiale.

A cette époque, il n’est pas d’eau « mondiale » 
-- personne ne raconte l’histoire ainsi. 
L’idée d’une question globale de l’eau 
naît dans diverses sphères gestionnaires 
du Nord qui regroupent industriels de 
l’eau autant que personnels techniques. 
La question naît au confluent de milieux 
d’intellectuels qui pensent le long terme (la 
croissance démographique et productive 
est-elle compatible, à l’échelle mondiale, 
avec les ressources en eau disponibles ? 
par exemple), des nécessités de grandes 
infrastructures de captage et distribution 
de l’eau dans les villes et bidonvilles du 
Sud, et des intérêts de grandes compagnies 
spécialisées, largement françaises d’ailleurs, 
et qui visent ces marchés « globaux ». Ces 
acteurs, largement aidés par la Banque 
Mondiale, grande prêteuse devant l’éternel 
et avocat du « développement » des pays 
pauvres, font alors du « gouvernement 
mondial de l’eau » un concept qui, comme 
vous le suggérez, devient un moyen de 
vendre les techniques bien rodées du 
Nord. Mais il s’agit de plus que cela : ces 
interventions au Sud ont aussi permis 
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d’imposer la libéralisation des services 
publics ! L’ironie est que, au Nord, la gestion 
de l’eau ne se faisait pas si souvent (et ne 
se fait toujours pas massivement) sur une 
base marchande.

On a ici l’exemple type d’une notion 
devenue hégémonique dans les cercles 
internationaux de la finance et des 
entreprises de l’eau dans les années 1990, 
notion qui justifie leur mode d’action, qui 
repose sur une cascade de financements et 
qui sert très directement (ce cas est limpide) 
les intérêts des compagnies du Nord.

Les Zindigné(e)s : le grand défaut du 
gouvernement du progrès n'est-il pas 
d'abord de reposer sur le couple coût-
bénéfice qui est loin d'être neutre ? 
N'est-ce pas une contamination de la  
pensée politique par des schémas 
économiques ?

Dominique Pestre : Soyons à nouveau 
simple et pensons sans grands mots. 
L’ordre dans lequel nous vivons est un 
ordre capitaliste -- et produire et vendre 
au meilleur coût en constituent le cœur. 
En ce sens, l’entreprise n’a pas comme 
préoccupation première d’anticiper les 
effets négatifs que ses produits peuvent 
engendrer. Leurs effets sur l’environnement 
ou la santé peuvent toutefois être repérés 
après coup par les populations ou les 
médecins. Comme nos sociétés sont aussi 
des sociétés politiques, des plaintes en 
découlent, et les administrations, tribunaux 
et hommes politiques peuvent être amenés 

à prendre position. Des formes de gestion 
des ces dégâts peuvent alors être mises 
en place. Deux logiques se rencontrent 
alors. La première veut qu’on traite le mal, 
qu’on le fasse cesser, qu’on condamne le 
responsable – qu’on ferme l’usine polluante. 
L’autre part du principe qu’on ne peut 
avancer sans quelques effets négatifs, que 
le progrès a un coût largement compensé 
par les bénéfices – même s’il est « normal » 
de compenser les victimes.

La logique des producteurs, des milieux 
d’affaire et des politiques renvoie plutôt à 
la seconde et la compensation a été la forme 
dominante de gestion des dégâts. A la fin 
du 19e siècle, par exemple, la compensation 
des accidents du travail se standardise 
(on tarifie les indemnités à verser pour 
les différents types d’accidents – doigt 
ou main perdus). Au tournant des années 
1960 et 70, face à la contestation très vive 
des effets environnementaux et sanitaires 
des pollutions, nombre d’économistes et 
d’entreprises expliquent qu’on ne peut 
simplement interdire les produits – ce 
serait un suicide de notre civilisation. Il 
faut donc penser une croissance qui pollue 
« raisonnablement », et donc décider des 
actions contre les pollutions à partir d’un 
calcul en coût/bénéfice. Ce faisant, ils 
remplacent des questions politiques par des 
outils techniques et économiques. Non que 
l’idée soit radicalement neuve – mais sa 
généralisation (l’application systématique 
des calculs en coûts/bénéfices) l’est. 
Ce phénomène porte un nom -- et les 
économistes officiels vont parler d’ 

« instruments économiques » (des taxes 
sur les pollueurs, des marchés de droits 
à polluer, etc.), outils devant permettre, 
via ces calculs en coûts/bénéfices, ce 
« développement durable » et équitable que 
popularisera le Rapport Brundtland. Mais 
ces dispositifs, dont vous avez raison de 
dire qu’ils font l’économie de la discussion 
politique et qu’ils reposent sur un mythe 
que j’ai choisi d’appeler la « théologie 
libérale », ne produisent pas ce que leurs 
promoteurs avaient promis : ils accroissent 
plus qu’il ne réduisent l’inégalité sociale 
devant les effets négatifs du progrès, et 
ils sont globalement très inefficaces – si 
l’on prend comme critère la réduction des 
effets négatifs et qu’on croit les courbes et 
leurs évolutions depuis 50 ans.

Les Zindigné(e)s : Les crises alimentaires 
mondiales ne sont-elles pas un aveu de 
l'échec des solutions technologiques ? 
Lise Cornilleau et Pierre Benoit-Joly 
insistent notamment sur le rôle négatif 
des grandes fondations comme la 
fondation Rockefeller qui ont imposé 
leurs visions, leur agenda, leurs 
solutions.

Dominique Pestre : Sur ce point on peut 
être rapide. Non que la question ne mérite 
pas attention, mais les conclusions de Lise 
et Pierre-Benoît sont claires. Oui, les crises 
alimentaires persistantes montrent que 
les solutions techniques de la Révolution 
Verte (intrants chimiques, tracteurs et 
mécanisation, etc.) ne peuvent suffire, que 
la création de variétés nouvelles ne suffira 
jamais. Le plus triste dans cette affaire est 
que toute personne censée sait que c’est 
essentiellement l’accès (ou plutôt le non-
accès) à l’alimentation qui est cause des 
famines, non la quantité totale de nourriture 
produite. Et les fondations américaines, qui 
ont initié la révolution verte, portent leur 
part de responsabilité. Mais à nouveau je 
plaide pour une lecture plus nuancée, 
plus charitable disent nos amis anglais – 
et l’intention n’était pas machiavélique. 
Certes elle pêchait par technologisme 
ridicule (qui pouvait aussi servir à offrir 
des débouchés aux produits américains) 
mais le même sentiment (on peut sauver 
la planète et les pauvres par la science) 
se retrouvait dans l’URSS communiste (ce 
qui ne surprend pas) et très certainement 
chez la plupart des bonnes âmes (ce qui 
est une maigre consolation) – bonnes âmes 
que nous aurions bien pu être nous-mêmes 
dans ces années. p 

les Zindigné(e)s n° 23 - mars 2015

     p l a n è t e
terre en partage 22



depuis le 7 janvier 2015, le discours a 
changé, on se souvient que l'école 
est un pilier de la République et 

on ne parle plus (momentanément) de 
l'école-entreprise. Très bien, mais de qui se 
moque-t-on ? Cela fait plus de vingt ans 
maintenant que l'on cherche à ridiculiser 
les professeurs, à les faire passer pour des 
dinosaures avec le discours managérial qui 
serait moderne. Une bonne partie d'entre 
eux a résisté de toutes ses forces, contre 
la mode et les injonctions du ministère 
pour maintenir vivantes les valeurs de 
la République et pour les transmettre. 
Il faut ajouter que ces valeurs sont 
consubstantielles à la construction du 
savoir scientifique et humaniste. Sans 
respect de l'autre, indépendance d'esprit, 
honnêteté intellectuelle, tout ce que 
transmet l'école n'a plus aucun sens. Il faut 
être atteint de troubles graves de la raison 
pour croire un instant que la compétition 
marchande exacerbée qui inspire de plus en 
plus le fonctionnement des entreprises -du 
moins celles que l'on présente comme des 
modèles de réussite- puisse être compatible 
avec ces valeurs. Non, le problème de 
l'école n'est pas seulement qu'elle aurait 
abandonné la transmission des valeurs de 

la République. C'est surtout que ces valeurs 
sont en contradiction trop importante avec 
le fonctionnement de la société marchande. 
A cela s'ajoute les effets délétères de 
l'adoption des pires méthodes managériales 
dans l'organisation de l'école qui exacerbe 
la compétition entre les élèves.

C'est cette contradiction entre le discours 
des adultes à l'école et les pratiques réelles 
qui mine les valeurs républicaines. Un 
enfant, pour se construire, a besoin de 
repères ayant une certaine solidité. Il a 
besoin de faire confiance à ses éducateurs. 
Si leur comportement est contraire à leur 
discours, il ne peut qu'en conclure que leur 
discours est vide de sens. Ne nous étonnons 
pas que certains se tournent vers d'autres 
discours si la Liberté est détruite par la 
terreur du chômage, si l’Égalité est minée 
par l'injustice sociale et les discriminations 
de toutes sortes qui l'accompagnent, et si la 
Fraternité est détruite par la concurrence 
généralisée de chacun contre chacun.

Le pire, c'est que pendant que la ministre 
verse des larmes de crocodile et nous joue 
du violon sur l'air de la République en 
danger, le dépeçage de l'école et sa mise 
aux normes du marché continuent. Il n'y 
a plus d'argent pour payer des enseignants 
ni le matériel pédagogique ? Ce n'est pas 
grave, grâce à la philanthropie de nos 
grandes entreprises, on peut avoir des kits 
pédagogiques de toutes sortes, estampillés 
par la généreuse marque. Tant pis si cela 
contredit le principe même de la laïcité 
qui a pour sens de garantir l'indépendance 
d'esprit des élèves en interdisant toute forme 
de prosélytisme. Tant pis s'il a été rappelé 
par le ministre Peillon à la rentrée 2013 
en termes non équivoques que « la laïcité 
de l'Ecole offre aux élèves les conditions 
pour forger leur responsabilité, exercer 
leur libre arbitre et faire l'apprentissage 
de la citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression qui les 
empêcheraient de faire leurs choix ». 
Peut-on penser un instant que c'est pour 
autre chose que faire du prosélytisme que 
les grandes marques mettent le pied dans 
l'école ?

Comme les kits pédagogiques ne suffisent 
pas pour faire de la propagande publicitaire, 
on invite les marques à venir faire leur 
publicité elles-mêmes avec des pseudo-
arguments pédagogiques. C'est Leclerc, grand 
diffuseur en chef de déchets de toutes sortes 
qui se refait une virginité en emmenant 
les enfants du primaire nettoyer la nature. 
C'est L'Oréal, dont une campagne de pub a 
été interdite en Angleterre pour utilisation 
d'un argument pseudo-scientifique, qui fait 
de même en intervenant dans les lycées 
pour « promouvoir » les sciences (voir 
document 1). Beau discours que celui de 
Peillon. Pourquoi n'a-t-il pas abrogé la 
circulaire de 2001 par laquelle Jack Lang 
a permis aux entreprises de venir faire du 
prosélytisme dans les écoles?1

Mais donner des espaces de pub aux 
entreprises ne suffit pas. Puisque les élèves 
sont ravalés au rang de consommateurs 
jusque dans l'école, on se sert de ce statut 
pour faire pression sur les enseignants 
en leur soumettant des questionnaires 
« satisfaction client » (voir document 
2 et article paru dans le numéro de  
décembre 2).

Transformer les élèves en tyrans pour 
les enseignants en exacerbant leurs 
pulsions au lieu de les contenir et de les 
interroger par la transmission de valeurs 
fortes, voilà le projet réel, celui qui est 
effectivement mis en œuvre patiemment 
par les gouvernements successifs depuis 
vingt ans. Couvrir cette marchandisation 
insidieuse de l'éducation  par un discours 
républicain de circonstance est au delà du 
supportable.

Les élèves, lorsqu'ils n'adoptent pas le 
cynisme de ce discours bien pensant qui est 
fait pour masquer la plus grande violence 
sociale, reçoivent ce double langage et ces 
contradictions entre le discours des adultes 
et leurs actes comme autant de mauvais 
traitements, surtout lorsqu'ils sont exposés 
au déclassement et au risque du chômage. Il 
n'y a rien de plus efficace pour provoquer 
la colère et pousser les plus faibles dans 
les bras de ceux qui les attirent par une 
propagande nihiliste et destructrice. 

le 6 Janvier 2015, la Ministre de 
l’éducation nationale affirmait 

encore sur tous les tons qu'il fallait 
adapter l'école à l'entreprise. Quel 

est le sens de cette injonction ? 
s'agit-il d'apprendre aux élèves à 
pratiquer l'optimisation fiscale ? 

À faire pression sur autrui pour 
qu'il soit plus productif ? a cacher 

des informations pour obtenir un 
avantage lors d'une négociation ? À 
produire des messages publicitaires 
mensongers sur la nature de ce que 
l'on a à vendre ? en résumé, faut-il 
apprendre aux élèves qu'autrui est 
un être dangereux contre lequel ils 
sont en concurrence, qu'il faut être 
le meilleur, le plus performant, etc.

laurent Paillard, philosophe

le rôle de l'école  est-il de faire perdre  
               leurs pères aux enfants ?

suite page 24
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DOCUMENT 1 : extrait d'un document de présentation pour de « l'accompagnement 
personnalisé » en classe de seconde. 

Il ne s'agit pas d'une intervention dans le cadre du cours d'un professeur, mais d'un 
cours proposé clef en main par la fondation L'Oréal. Le lycée y fait appel, car il n'a pas 
les moyens d'assurer cet enseignement pourtant inscrit dans l'horaire réglementaire 
des élèves. Cette fondation permet à la marque de défiscaliser une partie des ses 
profits. C'est aussi un moyen de se racheter une virginité en faisant mine de défendre 
l'égalité des sexes et de soutenir la science, tout en assurant sa promotion auprès 
du jeune public. Rappelons que cette marque impose aux femmes une image d'elles-
mêmes extrêmement stéréotypée, comme l'atteste le fait qu'elle vende des crèmes 
pour blanchir la peau en Asie et en Afrique.

DOCUMENT 2 : extrait du « questionnaire satisfaction-client » distribué aux 
élèves du même lycée dans le cadre de l'élaboration du contrat d'objectif.

La généralité des questions interdit toute analyse statistique et toute conclusion sur 
la nature des problèmes rencontrés par les élèves. Il n'y a, par exemple, aucun moyen 
de savoir quel public se sent bien au lycée et quel public éprouve un mal-être. Cette 
absence de méthode montre qu'il n'a pas été élaboré dans un but scientifique, ni 
pour améliorer réellement les conditions d'étude des élèves, mais qu'il a un objectif 
marketing et managérial. Distribué dans le lycée voisin, il permet de mettre les 
deux établissements en concurrence. Cela incite les personnels à se focaliser sur 
l'amélioration du taux de satisfaction en acceptant la dégradation de leurs conditions 
de travail. Ainsi, comme dans l'industrie des services, le but devient la satisfaction à 
court terme du client et non la qualité du travail.

C'est enfin un moyen d'orienter la pédagogie vers des objectifs centrés sur le 
ressenti immédiat des élèves et de leurs familles au détriment de la construction 
d'un esprit critique qui demande d'inscrire peu à peu les élèves dans le temps long.  
Accentuer les pulsions consuméristes des élèves, afin qu'ils contribuent à mettre leurs 
profs au pas au moment où l'on parle de restauration des principes républicains, il 
faut oser ! p
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Derrière le pseudo-discours républicain de 
la ministre sur l'école, la casse continue, 
aucune instruction n'a été donnée pour en 
finir avec les pires méthodes managériales 
qui y règnent. p 

1. Circulaire du 28 mars 2001, B.O.E.N n° 14 du  
5 avril 2001. 
2. Les Z'indigné(e)s n°20, décembre 2014. 
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depuis la victoire de la France lors de 
la coupe du monde 1998, le football 
est devenu « tendance » dans les 

couches sociales supérieures, et une culture 
décalée de la mémoire de ce sport autrefois 
ringard s’est développée dans le sillage de 
magazines comme Les Cahiers du football 
et So Foot. Le football n’est plus seulement 
un sport populaire, banlieusard ou rural, 
et ouvrier. Il sait aussi être branché. Mais 
il est également devenu la vitrine d’une 
culture du luxe, du « bling-bling » et de 
la réussite individuelle, qui s’est répandue 
aussi bien dans les tribunes que parmi les 
joueurs eux-mêmes.

Le rachat de plusieurs grands clubs de 
football européens par des oligarques 
russes ou des fonds d’investissements du 
Proche-Orient a fait passer ce sport, déjà 
connu pour ses liens étroits avec le monde 
de l’argent, dans une autre dimension. 
Ces clubs ont profondément modifié leur 
public en cherchant à en écarter la base 
la plus populaire, apparemment pour 
éloigner les hooligans. Une tendance 
critiquée par le sociologue Nicolas 
Hourcade, pour qui l’unanimité de la lutte 
contre le hooliganisme annonce avant 
tout « une mise en avant de la figure du 
supporter-client qui consomme docilement 
le spectacle et ses produits dérivés ». Des 
supporters plus occasionnels, venant en 
famille, et prêts à payer, de temps en 
temps, des sommes importantes pour se 
rendre au Parc des Princes, plus que ne le 
faisaient les traditionnels « abonnés ». Une 

« disneylandisation » des stades de football 
dénoncée par quelques rares journalistes, 
comme Joachim Barbier du magazine So 
Foot.  

A l’image de ce qui s’est passé en Angleterre 
durant les années 1990, en France, tous 
les grands clubs ont pris depuis quelques 
années des mesures drastiques  contre les 
groupes de supporters ultras, condition 
nécessaire à la mise en place d’un « football 
durable » : interdictions de déplacement 
des supporters et fermeture de tribunes 
entières dans certains stades, y compris au 
niveau amateur. Des groupes de supporters 
se mobilisent et, fait rare, s’associent malgré 
leur rivalité légendaire pour protester, le 
plus souvent par des banderoles visibles 
dans les stades : « supporter n'est pas un 
crime » ; « pas de fumigène, pas de drapeau, 
pas d'ultra, les stades de demain : des 
moutons pleins de pognon » (Marseille) ; 
« liberté pour les Ultras » (Paris). Le 6 mai 
2014, quinze associations de supporters de 
football adressaient une lettre à la Ministre 
des sports Najat Vallaud-Belkacem, lui 
demandant d’intervenir pour restaurer 
le dialogue entre eux et les instances 
dirigeantes du football.

Cette coupure entre les clubs et leurs 
supporters historiques n’a pas épargné 
le Paris-Saint-Germain. En 2010, poussé 
à la fois par la Mairie de Paris et par la 
recherche de nouveaux investisseurs, 
la direction du PSG a mis en place « un 
plan de sécurité » dont la finalité était de 
« pacifier les tribunes du Parc ». Parmi les 
principales mesures, le placement aléatoire, 
uniquement pour les anciens abonnés des 
tribunes populaires : la grande majorité de 
ces anciens abonnés boycottent désormais 
le Parc des Princes. Les déplacements de 
supporters parisiens sont temporairement 
interdits à partir de février 2010, via 
des arrêtés préfectoraux. La plupart 
des associations de supporters parisiens 
décident alors de se mettre en sommeil. Les 
principales mesures de ce plan préconisaient 
la disparition des abonnements annuels, le 
placement aléatoire pour l'achat des billets, 
et l'apparition de grilles de séparation entre 
certaines tribunes. Pour certains supporters 
historiques, cela signifie par exemple une 
quasi-impossibilité de se rendre au stade 
avec leurs enfants, du moins dans les 
tribunes dites « populaires » (les virages), 
puisqu’ils ne peuvent pas être placés au 
même endroit ; difficile, donc, de les 

eric Wittersheim est anthropologue 
et réalisateur de documentaires. 
il vient de publier supporters du 

Psg. une enquête dans les tribunes 
populaires du Parc des Princes (le 
Bord de l'eau, 2014), dans lequel il 
cherche à souligner la complexité 
du rapport des classes populaires 

au sport grâce à des enquêtes 
ethnographiques approfondies 

auprès de « vrais » supporters, ceux 
du kop de Boulogne à Paris.

la fin des supporters ? un anthropologue  
dans les tribunes du Parc des Princes  eric Wittersheim 
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socialiser à cette culture du supporter qui 
se transmet souvent de père en fils.

Grâce aux moyens financiers investis par 
QSI (un fond d’investissement qatari), le 
PSG est redevenu un grand club sur la 
scène française et européenne. Mais il a 
perdu en chemin l’une de ses principales 
caractéristiques : sa mauvaise réputation 
due à certains de ses supporters, les 
hooligans du fameux « kop de Boulogne », 
connus pour leurs banderoles provocatrices, 
leurs signes fascistes durant les matches et 
de nombreuses altercations avec la police 
ou des groupes de supporters adverses. Qui 
pourrait le regretter ? 

Cependant, dans son effort pour débarrasser 
ses tribunes de quelques supporters 
dangereux, les instances du PSG ont dû 
tailler à la hache dans ce qui constituait 
le vivier populaire des supporters de 
ce club. Les supporters ultras, souvent 
violents dans leurs propos, ne le sont en 
réalité que très rarement dans les faits. 
Au-delà des provocations verbales qui 
permettent aux Ultras d’être connus et 
reconnus – provocations qui font aussi le 
bonheur de la presse – on découvre, si on 
ne s’en tient pas aux seules apparences, une 
profonde culture libertaire et une attitude 
de contestation générale : du patronat, du 
marché, des élites, des médias, etc. C’est 
l’une, si ce n’est la principale ambition de 
l’enquête que j’ai menée dans les tribunes du 
Parc des Princes pour écrire Supporters du 

PSG : replacer l’étude des supporters dans 
la perspective plus large d’une sociologie 
des classes populaires.

« Opium du peuple », « grand-messe » 
religieuse, ou antichambre de la guerre : 
le football semble se prêter à toutes 
les (sur)interprétations, alors que peu 
d’enquêtes viennent appuyer ces grandes 
théories. J’ai mené une enquête de terrain 
menée durant près de deux ans parmi les 
supporters Ultras du Paris-Saint-Germain, 
ceux du fameux « kop de Boulogne », à 
l’époque où la tribune populaire du Parc 
des Princes constituait encore une place 
forte du supportérisme. Mon travail est 
avant tout une analyse sociologique basée 
sur une enquête de terrain, mais c’est 
aussi une mise au point à l’encontre de 
ceux qui visent, à travers une critique du 
sport, les classes populaires ; et de ceux 
qui se servent du football pour élaborer 
ou renforcer des théories fumeuses : 
le sport comme religion, le retour des 
« jeux du cirque », le sport assassin, le 
sport fasciste… A  l’image de ce que dit le 
journaliste Philippe Broussard au sujet de 
son livre désormais classique Génération 
supporter, je ne cherche pas à légitimer ou 
à atténuer le discours et les pratiques des 
supporters. Je cherche à les comprendre, et 
donc pour cela, à les décrire. Comme dans 
toute enquête sociologique, il est nécessaire 
de prendre au sérieux et d’écouter les 
individus concernés, et de replacer leurs 
propos et leurs actions dans leurs contextes 

d’énonciation, comme ici Michel, l’un des 
principaux protagonistes de mon enquête : 
« On a beau dire, on gueule sur les clubs 
étrangers, sur Marseille, on fait quand 
même un peu de racisme à la con quand 
on y est, on gueule des conneries pendant 
une heure et demie, mais il y en a aucun 
de nous qui le pense. J'ai pas été éduqué 
avec ces idées-là. J'ai été éduqué justement 
avec des idées contraires et en combattant 
ces idées-là, donc je peux pas apprécier ces 
mecs-là. Il y a pas que des fachos là-bas, 
heureusement. » Alors que le PSG prétend 
contester aux grands clubs européens leur 
suprématie dans la prestigieuse et lucrative 
Champion’s league, l’ambiance souvent 
terne voire austère qui règne désormais au 
Parc des Princes, privé de ses supporters 
les plus démonstratifs, n’est guère propice 
à apporter à l’équipe la ferveur populaire 
dont elle a besoin pour se transcender. 
Aujourd’hui, les dirigeants du PSG, aidés 
par des entreprises de communication, 
s’interrogent sur la manière de recréer une 
ambiance dans un Parc des Princes qualifié 
de « cathédrale ». Dans les travées du Parc 
des Princes, on distribue des feuilles de 
papier sur lesquelles sont écrits les chants 
de soutien au club, autrefois connus sur le 
bout des doigts par tous les supporters. Faire 
revenir les supporters historiques, qui ont 
été ou se sont d’eux-mêmes exclus devant 
l’évolution de la politique du club, pourrait 
amener un supplément d’âme au moment 
où le PSG semble plafonner dans sa lutte 
pour la suprématie au niveau européen. p

le libéralisme a réussi à imposer sa 
vulgate, au point que toute référence 
non formelle aux principes de la 

République, que tout programme de partage 
des richesses ou de diminution du temps de 
travail (le socialisme a considérablement 
régressé depuis la fin des années 90 et la loi 
sur les 35 heures) est aujourd’hui quasiment 
impossible à faire entendre et discuter 
dans l’espace médiatico-politique. Contre 
les volontés de réglementer, encadrer 
et limiter, la liberté est mise en avant et 

depuis les années 70, la « fin des idéologies » est un thème récurrent de 
la pensée libérale. la fin du bloc de l’est a semblé confirmer le règne final 
de la liberté, de la démocratie et du réalisme, par opposition aux tyrannies 

que des idéaux politiques peu soucieux du réel et du possible avaient 
inévitablement engendrées. la disparition du communisme historique 
signifiait donc que la réalité, la nature de l’homme allaient enfin être 

reconnues universellement et que les rêves des utopistes de l’égalité, du 
collectivisme être bientôt oubliés ou être enfin mis sur le même plan que 

les cauchemars fascistes ou nazis. 

la fin des idéologies, monument  
         idéologique du libéralisme Florent Bussy, philosophe
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présentée comme la seule réalité de l’homme, 
lequel, en préexistant juridiquement à 
son appartenance à une société et à une 
histoire (droits de l’homme réduits à la 
vision libérale d’un individu indépendant), 
n’a de compte à rendre à personne et doit 
pouvoir poursuivre, sans en être empêché 
par quoi que ce soit, son intérêt personnel. 
Cette liberté se réduit au pouvoir de mener 
le jeu, en acteur avisé, dans la guerre de 
chacun contre chacun que constitue la 
concurrence mondiale, seule réalité pouvant 
être dite rationnelle, une fois écartées les 
fictions égalitaires et iréniques de la société 
communiste ou même républicaine, ouvrant 
la voie au totalitarisme ou au despotisme 
des classes dangereuses (ou dans la version 
plus ancienne de la lie de l’humanité et 
ses appétits grossiers). La liberté est le 
paravent dont se servent les libéraux pour 
étouffer toute contestation, au nom d’une 
nature de l’homme vouée à l’indépendance 
et l’égoïsme. Le terme même de libéralisme 
contribue largement à faire passer le libre-
échange économique et la dérégulation du 
marché de l’emploi pour des réalisations de 
la liberté.

« La société n’existe pas » (M. Thatcher) : 
cette affirmation est au cœur du dispositif 
libéral, elle signifie que rien ne saurait être 
imposé à l’individu qu’il n’ait choisi par 
lui-même. La démocratie n’est alors plus 
que la défense par soi-même (ou par des 
groupes constitués) de ses intérêts privés et 
la politique le prolongement institutionnel 
du champ de bataille de l’économie. Le 
libéralisme nie l’appartenance fondamentale 
de l’individu à un groupe et récuse toutes les 
autorités qui sont fondées sur des principes 
autres que celle de la jouissance privée de 

l’indépendance. Il a joué un rôle historique 
important dans le rejet des pouvoirs 
arbitraires des monarchies. Mais c’était 
pour faire de la concurrence généralisée 
le modèle des relations humaines. 
Heureusement, ses effets ont toujours été 
tempérés par des principes autres, mais il 
a connu des périodes de domination sans 
partage, comme c’est le cas depuis les 
années 70.

La « fin des idéologies » signifierait que 
l’erreur a cédé la place à la vérité, le déni 
à la reconnaissance. Mais c’est oublier un 
peu vite que la réalité du libéralisme est 
une construction, qu’elle n’existe que parce 
qu’on a mis entre parenthèses les relations 
que les hommes entretiennent entre eux et 
avec la nature, avec l’histoire, avec leurs 
ancêtres et avec leur condition, c’est-à-dire 
la culture. La réalité du libéralisme est 
abstraite, elle n’existe que pour les élites 
globalisées, déracinées et indifférentes au 
monde, vouées à la seule maximisation de 
leur profit et à la consommation du monde. 
Le libéralisme est le modèle de pensée de 
classes qui mènent une guerre qu’elles ont 
déclarée unilatéralement. Les autres classes 
sont inadaptées à cette lutte, parce que 
ce n’est pas ainsi qu’elles se rapportent à 
leur existence, mais conservent, encore 
aujourd’hui, une part de la « common 
decency » attribuée jadis par Orwell aux 
classes populaires.

Le libéralisme n’a d’autre ambition que 
« le plus fort ait plus », il a pour ancêtre 
le personnage de Calliclès dans le Gorgias 
de Platon. À ce titre, il entre en conflit 
avec toutes les pratiques qui s’efforcent 
de réduire les conséquences des inégalités 

naturelles et des conflits humains. L’égalité 
y ainsi est réduite à l’égalité des chances, 
c’est-à-dire la liberté, au demeurant 
purement théorique, ‒ le principe de non-
discrimination n’empêchant en rien la 
sélection « naturelle » par l’argent ‒ de 
prendre part à la lutte, récusant la fraternité 
et la solidarité. Le libéralisme est habité, en 
son cœur, par un principe d’illimitation, il 
récuse l’œuvre de la culture, la nécessité 
de faire société pour permettre aux 
hommes de s’accommoder de leur condition 
difficile, en s’entraidant et en se limitant. 
Il accède depuis plusieurs décennies à la 
maturité de son projet, en récusant toutes 
les limites naturelles (transhumanisme 
qui prétend dépasser jusqu’à la condition 
de l’homme, géo-ingénierie), morales (la 
marchandisation des corps, la jouissance 
privée élevée au rang de l’alpha et l’oméga 
de la vie morale) ou politiques (égalité 
républicaine, réduction socialiste de 
l’emprise de l’intérêt privé sur le commun 
ou protection écologiste des conditions 
naturelles de l’existence humaine), qu’il a 
rencontrées au cours de son histoire.

Si l’on peut parler de la « fin des 
idéologies », c’est parce que le libéralisme 
renie l’existence de toute idéologie adverse 
et en empêche l’expression. Il s’agit de 
l’idéologie maximale, construite sur le rejet 
de tout ce qui a permis aux hommes et aux 
sociétés de survivre : la morale et le rejet 
de « ce qui ne se fait pas » (Orwell), la 
reconnaissance de la fragilité humaine et 
la protection, souvent très insuffisante, des 
plus faibles, la limitation des inégalités, 
la connaissance et la reconnaissance des 
limites que la nature impose. Parce qu’il fait 
d’une minorité son modèle d’humanité et 
de société : un consommateur d’un monde 
réduit à une marchandise, libéré de la 
violence qu’il ne cesse pourtant d’engendrer 
en condamnant toujours plus de gens à la 
misère. Et parce qu’il ignore les conditions de 
sa propre existence : une nature disponible, 
mais aujourd’hui abîmée et menaçant 
l’humanité de disparition. Pour toutes ces 
raisons, le libéralisme sera confronté à plus 
ou moins longue échéance à l’épuisement 
de son projet et à ses impasses constitutives. 
Nul ne sait toutefois ce qui en sortira, 
un monde où la violence régresse ou un 
monstre nouveau. p

Pour aller plus loin : Florent Bussy, 
Totalitarisme, Histoire et philosophie d’un 
phénomène politique extrême, Cerf



d e retour du IVe Forum national de 
la désobéissance citoyenne, nous 
avons envie de lâcher un grand 

« ouf ! Pari tenu ! ». Un millier de per-
sonnes en effet sont passées nous ren-
dre visite en provenance de toute la 
France (même si la majorité résidait en 
région Rhône-Alpes) mais aussi d’Espa-
gne, d’Italie, de Suisse, etc. 

Nous avions pourtant mis la barre très 
haut en nous donnant comme objectif de 
réhabiliter les gens ordinaires en nous 
demandant « A quoi rêvent les milieux 
populaires ». Ce succès du IVe Forum s’ex-
plique incontestablement par le choix de 
renforcer son ancrage local en associant à 
son montage des dizaines d’associations lo-
cales, en accordant autant de temps de pa-
role aux intervenants locaux qu’aux confé-
renciers (inter)nationaux. En ces temps 
d’union sacré, nous avons fait entendre un 
beau dissensus, nous qui préférerons tou-
jours désobéir aux lois scélérates plutôt que 
de marcher au pas. 

Vrai succès politique puisque nous aurons 
réuni au sein du village associatif près 
d’une cinquantaine de mouvements, de 
réseaux, de syndicats, de partis qui, sou-

vent, se parlent peu ou s’ignorent : collec-
tifs en lutte contre les GPII, Syndicat CGT 
des sans-papiers, collectif d’étudiants en 
travail social d’Echirolles, Osons le fémi-
nisme, les Amis de la Terre, Utopia, Parti de 
gauche, Parti communiste, Association des 
Communistes Unitaires/Ensemble !, Mou-
vement des Objecteurs de croissance, NPA, 
Observatoire International de la Gratuité 
(OIG), Attac, CETIM, CADTM, collectifs Stop 
aux gaz de schiste, collectif contre la LGV 
Lyon-Turin, Centre social de Fontaine, etc. 
Belle occasion pour ces militants venus 
d’horizons très différents de se découvrir 
mais également de dialoguer avec un public 
varié, allant des abonné-es des Zindigné(e)
s, aux militant-es bien informé-es jusqu’aux 
copains des copains des groupes artistiques 
locaux qui ont grandement contribué au 
succès festif de ce IVe Forum. 

Nous avons ainsi bénéficié de l’aide, durant 
toute la journée, aux deux stands du men-
suel les Zindigné(e)s de jeunes issus d’un 
foyer. La ville de Fontaine est un territoire 
d’immigration depuis longtemps et cela 
c’est entendu, c’est vu, c’est même gouté à 
l’occasion des repas proposés dans les di-
vers stands des associations de la ville. On 
a beaucoup causé « désobéissance » de 9 

heures à 22 heures, bien au-delà même du 
thème défini pour ce IVe Forum…  Déso-
béir c’est déjà refuser la langue de bois de 
ceux/celles qui, faisant carrière dans la re-
présentation des autres, ont besoin de faire 
croire que la politique ce serait (trop) com-
pliquée pour les gens ordinaires, préférant 
ainsi alimenter le « tous pourris » du Front 
national plutôt que de miser sur le « tous 
acteurs ». 

Comme l’a rappelé Jean-Paul Trovéro, Maire 
de Fontaine, les collectivités locales ont un 
rôle à jouter au regard de cette démarche 
de désobéissance civile… Dans la logique 

iVe forum national de la désobéissance :  
a quoi rêvent les milieux populaires ? camille & simon
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a quoi rêvent  
les milieux  
populaires ?

Bon de commande 
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

o  Je désire commander « a quoi rêvent 
les milieux populaires ? » au prix de 15 
euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  

actes du iVème  
forum national  
de la désobéissance

de l’appel de Stéphane Hessel, s’indigner 
et désobéir civilement à des lois qui pré-
servent le marché et non l’intégrité physi-
que et morale des citoyens, constituent des 
actes militants et engagés. ». René Balme, 
l’ancien Maire de Grigny, qui a porté, avec 
nous, pendant trois ans ce Forum, venu 
nous rendre visite en ami et camarade, n’a 
pu qu’approuver cet appel à la désobéis-
sance des élus. Pierre Zarka a noté au nom 
d’Ensemble !/ACU que « si le rêve participe 
de la socialisation cette dernière passe par 
la production de commun ». C’est pourquoi 
un des premiers terrains de la désobéissan-
ce est le combat pour la gratuité des trans-
ports en commun comme l’a montré Bruno 
Cialdella au nom du collectif pour la gra-
tuité des transports en commun dans l’ag-
glomération grenobloise qui regroupe déjà 
des syndicats (CGT, FSU, Solidaires, UNEF, 
UNL, Solidaires Etudiants), des organisa-
tions politiques (PCF, PG, NPA, Ensemble !, 
les Alternatifs, PAG 38), des associations 
(ATTAC, la Maison des femmes). 

Cette construction des communs c’est aussi 
l’initiative des habitants du centre ancien 
de Fontaine qui choisissent de se regrou-
per pour faire face à des incivilités, c’est 
encore la communauté Emmaüs de Lescar-
Pau qui devient un véritable village, c’est 
également toutes les initiatives pour re-
fuser le gaspillage organisé par la société 
consumériste comme le fait l’association la 
clef des champs en proposant des alternati-
ves, ce sont aussi les femmes de Ouarzazate 
au Maroc et d’ailleurs qui s’unissent pour 
refuser de payer pour les dérives du mi-
crocrédit, etc. Face à « l’extension du do-
maine de la haine des pauvres » dénoncée 
par Michel Lepesant au nom du MOC répon-
dent la nécessité de combattre l’invisibilité 

médiatique des milieux populaires (Denis 
Vichérat, Utopia) et la redécouverte de la 
créativité populaire (Thierry Brugvin, AT-
TAC). Ayoub Errabai de l’association Frères 
d’avenir (Fontaine) a invité les jeunes à se 
réapproprier les outils qui permettent de 
créer des règles. Face à la vieille peur crasse 
des possédants envers les classes populai-
res, Nicolas Sersiron (Président du CADTM-
France) a montré la richesse des cultures 
du Sud et Myriam Michel a invité, au nom 
de l’Organisation pour une citoyenneté uni-
verselle (OCU) à combattre les fantasmes 
entretenus sur les migrants en revendi-
quant l’adoption d’un passeport universel… 
Une des grandes questions qui a animé la 
salle fut de savoir qui fait vraiment partie 
des milieux populaires, qui peut parler en 
leur nom. Une autre grande question en dé-
bat fut celle de la responsabilité des partis 
dans la désespérance actuelle…On a entendu 
encore beaucoup de craintes vis-à-vis de la 
gratuité. On s’est demandé comme toujours 
si le terme de désobéissance comme ceux 
d’objection de croissance et de gratuité sont 
les bons. Bref impossible de résumer cette 
journée au-delà de ces quelques flashes… 
N’hésitez pas : commander le livre du IVe 
Forum ! (cf. bon de commande page 29)
Nous sommes convaincus, au terme de ce 
IVe forum, que nous avons eu raison d’ap-
peler à débattre des (et avec les)  milieux 
populaires, seule façon de contrer efficace-
ment la montée de l’extrême-droite, seule 
manière aussi de faire entendre un autre 
son de cloche lors de la Convention-Climat 
qui réunira en décembre les puissants. Les 
Zindigné(e)s seront de toutes les initiatives 
pour dire « c’est le système qu’il faut chan-
ger, pas le climat »… Oui, les modes de vie 
populaires peuvent venir au secours de la 
planète.  p

les Zindigné(e)s n° 23 - mars 2015

       la terre en partage29
r é f l e x i o n



p o s t - s c r i p t U M
en trompe-l'oeil 30

c’est le tour de l’Algérie ! Le sous-
sol du pays regorgerait de gaz non 
conventionnel encore nommé gaz de 

schiste. Il semble que l’on soit à la veille 
de vouloir l’exploiter tout en affirmant 
–comme on le fait partout ailleurs - que 
pour le moment il ne s’agit que d’une 
simple volonté d’exploration. Un premier 
puits de fracturation a déjà été creusé 
en décembre dernier à une trentaine 
de kilomètres d’In-Salah ; un second est 
fortement envisagé dans cette région 
du bassin de l’Ahnet. Les autorités du 
pays qui ont depuis longtemps délaissé 
cette région ne se sont évidemment pas 
embarrassées de consulter les populations 
autochtones ni même de s’assurer que les 
autorités locales seraient en mesure de 
faire accepter le projet à leurs administrés. 
Le 1er Janvier dernier la contestation 
populaire se renforça à In-Salah, ville 
forte de cinquante mille habitants, située 
à mille deux cents kilomètres d’Alger. Des 
Indignés, déterminés et jeunes pour la 
plupart, ont entamé ainsi un bras de fer 
avec la Sonatrach1. Leur mouvement est 
en ces lieux et en ces circonstances tout, 
sauf anecdotique. Il est également, pour les 
mêmes raisons, ô combien risqué.

Il est permis de s’étonner. L’Algérie 
possède encore d’immenses réserves 
conventionnelles de pétrole et de gaz. Ce 
n’est donc pas là que l’on s’attend a priori 
à voir fleurir les projets de fracturation 
hydraulique du sous-sol par des techniques 
onéreuses, fort dommageables pour 
l’environnement et dangereuses pour 
la santé des populations avoisinantes. 
Cependant, l’étonnement premier s’estompe 
rapidement, lorsque la pleine réalité du 
contexte est envisagée. Il faut d’abord 
compter avec le fait – mortifère sans doute 
– que le monde n’a toujours pas amorcé le 
début du commencement du renoncement 
au recours massif aux hydrocarbures. Le 
secteur est aux mains de firmes géantes 
ayant les coudées franches partout où 
elles agissent. Leur féroce appétit de profit 
se nourrit depuis plus d’un siècle de la 
dévoration des entrailles de la terre. Peu 
importe que les hydrocarbures deviennent 
plus difficiles à extraire à mesure que les 
gisements les plus accessibles s’épuisent. La 
technique suivra bien. Et en effet elle suit. 

Dans la région d’In-Salah, la Sonatrach a 
pressenti la société Halliburton2 qui a fait 
ses preuve depuis plus de dix ans dans 
maintes contrées des Etats-Unis pour 
fracturer les paysages les plus naturels et 
polluer à jamais de nombreuses ressources 
en eau. Ensuite, l’Algérie n’a jamais réussi 
– l’a-t-elle vraiment tenté – à réduire sa 
dépendance à l’égard de sa production 
d’hydrocarbures qui assure toujours plus 
de 90% de ses ressources d’exportations. Le 

pays semble vouloir poursuivre dans cette 
voie, au lieu d’envisager sérieusement pour 
l’avenir le tournant d’une diversification 
industrielle. On exploitera donc demain les 
gisements non conventionnels comme l’on a 
exploité hier les gisements conventionnels 
ou pour préserver ces derniers3. Enfin, le 
« grand sud » algérien a depuis longtemps 
été délaissé par le pouvoir central ; sa 
population ne croit plus aux promesses de 
partage de la « rente pétrolière », promesses 

les indignés d’in-salah Yann Fievet, socio-économiste
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si souvent non tenues. Alger pensait 
probablement pouvoir continuer à ignorer 
cette région reculée et sa population qu’il 
croyait résignée.

Le vrai étonnement, dans un tel contexte, 
vient donc plutôt de l’évènement que 
constitue l’organisation d’un vaste 
mouvement « anti gaz de schiste » 
formé au début de cette année à In-
Salah et autres villes du Sahara comme 
Tamanrasset ou Ouargla. Les autorités 
locales sont débordées. Il leur est reproché 
du reste de ne pas avoir su prévenir ce 
mouvement afin de le désamorcer avant 
qu’il ne prenne de l’ampleur comme l’on est 
habitué à le voir d’ordinaire en Algérie. Le 
mouvement est trans-générationnel, même 
si les jeunes y sont très nombreux à l’instar 
de l’ensemble de la population du pays. Les 
femmes y prennent également toute leur 
part, telle Hacina Zegzeg qui vit et travaille 
à In Salah, et est l'une des coordinatrices 
les plus actives de la contestation. Les 
habitants d’In-Salah sont informés : ils 
connaissent précisément les dangers de la 
fracturation hydraulique, notamment en 
ce qui concerne la pollution des ressources 
en eau - particulièrement précieuses dans 
cette partie de l’Algérie – ou les rejets 
massifs de méthane qui en résultera, gaz 
à l’effet de serre considérablement plus 
puissant que le gaz carbonique. Nous ne 
sommes plus au temps des essais atomiques 
initiés par la France au Sahara à la fin 
de la domination coloniale sur l’Algérie. 
Les plus âgés se souviennent que lors des 
essais, on ne les prévenait pas et qu’aucune 
protection particulière n’était mise en 
œuvre4. Au cours des cinquante années qui 
suivirent, au moins trente mille victimes 
furent dénombrées en Algérie. Les plus 
jeunes connaissent cette histoire et ne sont 
donc plus prêts à s’en laisser conter. Chaque 
jour depuis le début du mouvement, tous 
se rassemblent, de l’aube à la nuit tombée, 
sur une vaste place du centre-ville d’In-
Salah rebaptisée Sahat Essoumoud (Place 
de la Résistance). Là sont organisés, sous de 
grandes tentes et dans le plus grand calme, 
débats et circulation des informations 
essentielles au mouvement. « L’expertise 
citoyenne » progresse grâce aux plus 
déterminés, tel Ahmed Belkou, vingt-cinq 
ans, cadre d’entreprise pétrolière, trilingue 
et parfaitement à son aise avec les outils de 
la communication moderne. Certains jours 
des manifestations se déplacent hors de 
ce cœur névralgique. Celle du 14 janvier a 
rassemblé quinze mille personnes derrière 

des banderoles aux slogans sans équivoque : 
« Gaz de schiste, désastre sanitaire », 
« Nous ne sommes pas des cobayes », « Des 
projets d’extermination, un pays sans 
souveraineté », etc.

Nous assistons là à un mouvement comme 
il en existe trop peu en Afrique et dans 
nombre de contrées où sévissent les 
prédateurs de l’extractivisme. Il est un 
combat résolument tourné vers l’avenir, 
porteur de la volonté d’un monde 
écologiquement et socialement plus viable. 
Pourtant, le risque est grand que tout soit 
mis en œuvre pour le dévoyer. Le pouvoir 
algérien commencerait par le qualifier de 
rébellion, d’affirmer qu’il va à l’encontre 
des intérêts supérieurs du Pays. Une telle 
crispation serait associée rapidement 
à une répression policière et militaire. 
La résistance des Indignés, aujourd’hui 
totalement pacifique, entraînerait une 
nouvelle crispation du discours »officiel » 
par lequel les simples rebelles deviendraient 
des « terroristes ». Les armes employées 
alors pour les réprimer seraient d’une tout 
autre dimension. N’oublions pas que la 
région d’In-Salah n’est pas très éloignée de 
territoires politiquement très instables pour 
ne pas dire non contrôlés. C’est dire si les 
Indignés du grand-sud algérien vont avoir 
besoin de soutiens extérieurs, moraux et 
militants. Leur combat n’est algérien qu’en 
apparence. p

1. La Sonatrach (« Société Nationale pour la 
Recherche, la Production, le Transport, la 
Transformation, et la Commercialisation des 
Hydrocarbures) est une entreprise publique 
créée en décembre 1963. Elle est un acteur 
majeur de l'industrie pétrolière surnommé la 
major africaine en raison de la première position 
qu’elle occupe sur le continent.

2. Halliburton, (fondée en 1919), à Dallas au 
Texas par Erle  Halliburton, est spécialisée dans 
ce que l’on nomme les « services pétroliers », tel 
le forage et toutes les techniques associées à cette 
activité essentielle à l’exploitation pétrolière et 
gazière.

3. L’Algérie a identifié sept zones de son territoire 
comme étant potentiellement riches en gaz de 
schiste. Le pays pourrait abriter la troisième 
réserve mondiale de cet hydrocarbure, derrière 
la Chine et l’Argentine.

4. Il est vrai que l’on ne protégeait pas non plus 
les militaires du contingent servant à Reggane !

Bulletin de préinscription
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville  

Pays
 

o « Je me préinscris au « week-end gratuité » »
N’envoyez pas de chèque minimum de 80 euros 
maintenant. Nous vous recontacterons en mai 
2015 selon le nombre de pré-inscrit(e)s .
Je laisse mon adresse électronique pour être 
contacté. Réponses à donner par E-mail :  
weekendgratuite.oig@gmail.com 
Ou par courrier : « week-end gratuité » chez 
Paul Ariès, 3, rue de Montferrat 69500 BRON 

Week-end  
"construisons 
la gratuité du 
service public"
oig/les Zindigné(e)s

Fin octobre 2015  
près de Beaune (Bourgogne)
du samedi 14 heures  
au dimanche 17 heures

débats/conférences autour  
de la gratuité du service public.

Bilans d’expériences en France et 
à l’étranger…

a partir de 80 euros donnant  
droit : aux deux repas,  
à l’hébergement et au  
petit-déjeuner, aux conférences, 
aux débats, aux animations, etc.
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Un outil d’information 
et de décryptage  

indispensable 
pour une objection

de croissance, amoureuse  
du Bien vivre

aidez-nous à trouver 
400 abonnés de plus
 
Les Zindigné(e)s propose chaque mois un 
travail d'information et d'analyse critique sur 
l'écologie des pauvres versus l'écologie des 
riches au carrefour de ceux qui, en Amérique 
du Sud, parlent de Buen vivir, en Afrique de 
philosophie négro-africaine de l'existence, en 
Asie d'écologie sociale.

Les Zindigné(e)s est aussi un mensuel de 
combats pour la gratuité des services publics 
et l'obtention d'un revenu pour tous même 
sans emploi, pour la réduction du temps 
de travail, pour le ralentissement, pour la 
relocalisation, pour les monnaies locales, pour 
la désobéissance, pour la démocratie réelle, 
pour la planification écologique, pour l'éco-
socialisme mais aussi contre le Front national, 
contre la droitisation de la pensée, contre 
l'austérité, contre tous les intégrismes.

Bulletin d’abonnement
Veuillez retourner ce bon de commande en cochant les cases correspondantes et en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias - BP 3045 - 69605 Villeurbanne cedex. 

o Je désire commander l'ouvrage « La vie traversière » au prix de 15 euros 

o Je désire m’abonner à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » (10 n°/an)  
    au prix de 40 euros au lieu de 50 euros
o Je désire m’abonner pour 6 mois à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » 
    (5 n°/an) au prix de 22 euros au lieu de 25 euros
o  En vente militante pour vous aider à financer vos combats : 10 ex à  30 euros

o Abonnement SOUTIEN : o  50 €  o  75 €   o  95 €  o ........  €
o Règlement par chèque  o Règlement par Carte bancaire       Montant à débiter
               (CB, VISA, ou MASTERCARD) 

Nom du titulaire :                Date d’expiration :   

Numéro :                 
Veuillez noter les 3 derniers chiffres 
   figurant au dos de votre carte           

Vos coordonnées
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

Je désire abonner un(e) ami(e)
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

e 

Date et signature :

Vous êtes  
les acteurs  
et actrices 
de notre aventure  
éditoriale

40€au lieu  de 50 € Abonnez-vous  
dès maintenant ! 


