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ÉDITORIAL

Fantasmes de l'universalisme
À travers l’histoire de l’humanité, la philosophie des lumières et les principes 
de la laïcité se sont opposés aux religions afin que nos sociétés se libèrent de 
l’obscurantisme et aux fins de brider et autant que possible réduire les ten-
dances hégémoniques et totalitaires des Églises. Il s’agissait de combattre 
le règne de la terreur (de Dieu et de ses serviteurs) et de la pensée unique. 
De tout temps les religions ont pactisé avec le pouvoir, trouvant des alliés 
pour imposer un modèle de société ne souffrant aucune déviance. Si la 
religion occidentale a fini par arrondir les angles, ce ne fut pas par grandeur 
d’âme mais plutôt sous l’influence des idées républicaines de laïcité et par 
réalisme face à l’évolution des esprits et des connaissances. 
Aujourd’hui cependant les mouvements religieux détournent à leur profit 
les principes de libre pensée – comme ont tendance d’ailleurs à le faire les 
caciques de la droite extrême ou du populisme – pour clamer leur droit à 
revendiquer leurs valeurs passéistes et imposer au monde entier les seuls 
modes de vie qu’ils jugent conformes à leur jugement. 
Ainsi sur la question de la neutralité exigée vis-à-vis de l’affichage des signes 
d’appartenance aux religions et quant au port du voile en particulier, la reli-
gion islamique trouve des alliés dans certains milieux progressistes pour ré-
clamer une approche tolérante à son égard qu’elle ne manifeste cependant 
pas à ses adeptes, spécialement les femmes. Suivant le principe du « Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais », ils réclament une liberté qu’ils refusent à 
ceux, et surtout celles dont ils s’arrogent le droit de diriger la vie et de leur 
dicter leurs actes. On ne peut exiger la tolérance pour couvrir des straté-
gies intolérantes. Les principes de libre pensée et de liberté d’expression 
ne peuvent servir d’arguments pour asservir des êtres humains selon des 
modèles tribaux ou inspirés des réflexes réactionnaires, communautaires 
et identitaires. Ce procédé s’apparente à un hypocrite hold-up intellectuel. 
L’Islam n’a cependant pas le monopole de la réaction. Aux États-Unis, et de 
plus en plus en Europe, l’Eglise catholique et ses dérivés suivent la même 
voie et n’hésitent pas à revenir aux recettes d’antan en utilisant l’action 
musclée, et même des actes criminels pour imposer leurs choix de vie à 
l’ensemble de l’humanité. Et si les pouvoirs publics, le monde judiciaire et 
le législateur apparaissent résignés face à ces stratagèmes, il est du devoir 
de la laïcité organisée, en Belgique, en Europe et dans le monde, de brandir 
son flambeau pour défendre la philosophie des Lumières, la prédominance 
de la raison sur les préjugés, les croyances, la superstition et la manipula-
tion des esprits. 
Est-ce un hasard si le durcissement des religions coïncide aujourd’hui 
avec le courant d’uniformisation mondialisée prôné par la nouvelle religion 
des temps modernes : la finance ? Un produit qui convient à tous peut se 
vendre à chacun. Et si tous sont identiques, les produits n’en seront que 
plus aisés à écouler. Tout comme les frontières des États ont tendance 
à s’élargir – alors que les revendications d’autonomies n’ont jamais été 
si nombreuses – le modèle de représentation des consommateurs tend 
à s’uniformiser et à se généraliser à un niveau planétaire. Mais l’actualité 
nous montre que le mondialisme galopant est loin de poursuivre des va-
leurs humanistes universalistes de liberté, d’égalité et de fraternité. Bien 
au contraire, c’est de mise entre parenthèses des richesses culturelles et 
humaines particulières qu’il s’agit, au bénéfice d’une pensée unique et donc 
plus facilement cernable et influençable en vue du conditionnement des 
consommateurs rendus dociles. 
Aujourd’hui encore, le Vatican joue lui aussi la carte du pouvoir globalisant, 
chantant les louanges du système économique mondialisé, au mépris de 
ses effets dévastateurs sur les populations les plus pauvres1. Ces positions 
de l’Église catholique romaine, promulguées récemment urbi et orbi par son 
plus puissant mentor, ne sont pas surprenantes : à nouveau la religion choi-
sit le camp du plus fort. Sans doute espère-t-elle en retirer les marrons du 
feu, profitant de l’aubaine pour mieux dicter au monde un mode de vie fidèle 
à ses commandements, et contribuant en cela à l’instauration d’un modèle 
de société unique, empreint d’universalisme – son fantasme de toujours !

Hervé PErSAIn

&
FRATERNITÉ

 S A L U T Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
Boulevard d'Avroy, 86 - 4000 Liège

n° 71 trimestriel
Octobre - novembre - Décembre  2010

n° d'agréation : P201200

Bureau de dépôt :
Liège X

Pour la deuxième année, le Festival des Libertés investira la Cité Ardente à l’initiative du  
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. En synergie avec des partenaires liégeois 
qui partagent son engagement et son attachement aux idéaux démocratiques, il ouvrira un 
espace de communications, de revendications et de créations artistiques. Le programme (voir 
page 8), une fois de plus varié et attractif – concert de Jacques Higelin, projection des films 
Illégal, Hors-la-loi et Colonie, regards croisés sur le Congo et le spectacle Lettres de délation – 
s’interrogera sur la tendance à l’uniformisation qui traverse notre monde.

En écho, Salut et Fraternité a questionné cette thématique dans divers domaines tels que 
les médias, la politique et la culture et propose une analyse du processus d’émergence de 
la pensée unique.  Nous revenons également sur la genèse d’un festival initié par Bruxelles 
Laïque qui a grandi et bonifié avec le temps : la rangée d’ABL et les discordantes tongs  
colorées s’affichent en effet sur les murs de la capitale depuis 2001 déjà, année où l’événement 
a commencé à prendre de l’ampleur.

Cette édition, au travers de ses activités liégeoises notamment, rappellera que l’uniformisation 
n’est pas l’harmonisation et que nous avons beaucoup à gagner en cherchant l’agencement 
pacifique et fécond de l’hétérogène pour construire des visées communes. Pour, au final,  
être libres. Ensemble.

1 L’ode papale à la « bonne » économie par Serge Latouche, le Monde Diplomatique, août 2010, 
où l’auteur décortique l’Encyclique « Caritas in veritate », signée par Benoît XVI le 29 juin 2009
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À Bruxelles, le Festival des Li-
bertés est un événement culturel 
et politique bien connu du grand 
public depuis cinq ou six ans. La 
paire de sandales fleuries au mi-
lieu d’une rangée de bottines mi-
litaires qui illustre son affiche ne 
passe désormais plus inaperçue. 

Son origine remonte pourtant à 
un quart de siècle déjà. Il dé-
buta, en effet, en 1985 en tant 
que Festival du Cinéma des Li-
bertés et s’adressait, à l’époque, 
au public scolaire. Organisé par 
Bruxelles Laïque, il se déroulait 
en journée et s’étalait sur plu-
sieurs semaines ; sa program-
mation était uniquement ciné-
matographique et sa vocation 
principalement pédagogique. 

C’est en 2001 qu’il commença à 
étendre sa portée. Sous l’intitulé 
« Femmes à l’écran », le festival 
proposa, au Vendôme et en col-
laboration avec l’Unie Vrijzinnige 
Verenigingen, une édition en soi-
rée destinée à tous les publics. 
Il prit un peu plus d’ampleur en 
2002 en développant, à l’Ac-
tor’s Studio, le thème « Planet 
Blues ». Il commença à s’affir-
mer comme vecteur de réflexion 
citoyenne et de promotion d’un 
cinéma en prise sur les réalités 
de notre temps.

En 2003, au Botanique, le Fes-
tival s’assuma entièrement 
comme Festival des Libertés, 
laissant tomber le cinéma de 
son titre, non pour l’oublier dans 
sa programmation – au contraire 
– mais pour laisser la place à 
d’autres expressions : théâtre, 
musique, exposition, débat, avec 
comme intention de « Conju-
guer les libertés » à travers dif-
férentes thématiques. Parmi les 
moments marquants de cette 
édition, citons les avant-pre-
mières de Resist, documentaire 
consacré au Living Theatre, en 

LE FEStivAL dES LiBErtéS     
dix ANS déJà, Et BiEN PLuS…

présence des fondateurs de la 
troupe de théâtre anarchiste, et 
de In This World de Micheal Wit-
terbottom, ou encore le concert 
de clôture du Festival à la Salle 
de la Madeleine avec Linton 
Kwesi Johnson.

L’installation au Pathé Palace, 
en 2004, et l’articulation thé-
matique autour de la notion de 
« résistances démocratiques » 
donna un nouvel élan et une en-
vergure élargie à l’événement. 
Avec une programmation poin-
tue sur différentes questions : 
extrême droite, islam, drogues, 
prisons, criminalisation de la 
contestation, … cette édition 
du Festival des Libertés a ren-
forcé son rôle d’espace de vi-
gilance et de revendications 
démocratiques. Elle a aussi 
installé durablement la recette 
du festival métissant les mo-
ments festifs, les temps de ré-
flexion et de débats, le cinéma 
et les performances artistiques. 
L’édition 2005 était, quant à elle, 
centrée sur les implications et 
responsabilités liées au couple  
« Liberté d’expression – Liberté 
de presse ». Ces principes in-
dispensables au développement 
de la citoyenneté active ont été 
abordés à partir de témoignages 
internationaux, entre autres du 
directeur de l’hebdomadaire ma-
rocain Tel Quel et d’Alain Gresh 
du Monde Diplomatique. Cette 
année fut également l’occasion 
pour le Festival des Libertés de 
s’étendre vers un public plus 
large en s’associant à des ar-
tistes comme Arno, Orishas ou 
rachida Khalil.

2006 fut l’année de la création 
d’un axe majeur du festival ac-
tuel : une première compétition 
internationale de documentaires 
qui consacrera le film Gitmo 
d’E.Gandini & T.Saleh comme 
premier lauréat du Festival des 

Libertés pour la qualité de son 
enquête sur le camp de Guan-
tanamo. « résister à la panique 
sociale » a servi de fil rouge pour 
interroger la tendance sécuri-
taire de nos sociétés où la peur 
remplace la réflexion et où la sé-
curisation est présentée comme 
le plus fiable des remèdes. Des 
artistes comme Linton Kwesi 
Johnson, Souad Massi ou Bou-
babacar Traoré ont agrémenté 
cette démarche de leurs sensi-
bilité, force et témoignage. 

« résister, c’est créer » (repris 
d’un livre de Miguel Benasayag 
présent au festival) marqua l’es-
prit constructif du Festival des 
Libertés 2007. Pour surmonter 
la fragmentation sociale et le fa-
talisme qu’elle entraîne, l’accent 
fut mis sur la nécessité de créer 
des liens entre les individus ou 
les initiatives et d’être créatif 
dans les formes de résistance 
et de propositions positives. 
Cette invitation s’est traduite par 
une trentaine de films dont un 
hommage à rené Vautier, des 
concerts avec entre autres Abd 
Al Malik, Ojos de Brujo et Ozark 
Henry, des arts de la scène dont 
un opéra de quartier bruxellois 
et de très nombreux débats 
consacrés à la résistance artis-
tique, aux dynamiques de quar-
tier, à la construction de la paix 
au Moyen-Orient, aux alterna-
tives à la psychiatrie,…

Le Pathé Palace devenant 
trop étroit pour le succès que 
rencontrait désormais le festi-
val, celui-ci a investi le centre 
culturel Flagey, transformé pour 
l’occasion en théâtre de reven-
dication et illustré par de ma-
gnifiques clichés de l’agence 
Magnum Photo. Les arts de la 
scène (Embedded de Tim ro-
bins, Résister, c’est exister avec 
François Bourcier, Nos limites 
de la compagnie n’Possee…) 
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Le Festival des Libertés est un événement incontournable à Bruxelles  
depuis de nombreuses années, et depuis peu à Liège.

gagnèrent également une place 
plus importante au sein de la 
programmation, consacrée en 
2008 à l’observation du recours 
trop fréquent et trop facile à l’in-
terdiction, l’injonction ou l’argu-
ment autoritaire pour régler des 
difficultés sociales, politiques ou 
culturelles. Une scène musicale 
éclectique composée d’artistes 
tels que Marcel Khalifé, richie 
Havens, Femi Kuti ou Brigitte 
Fontaine a contribué au succès 
de cette démarche politique et 
festive. 

Depuis 2009, le Festival des 
Libertés a noué un partenariat 
fructueux avec le Théâtre na-
tional qui accueille toutes ses 
activités, dix jours durant, et 
contribue à sa programmation 
théâtrale avant-gardiste en prise 
sur notre temps (avec des spec-
tacles comme La Ballata delle 
Balate, Bloody Niggers ! ou Un 
fils de notre temps). Vingt ans 
après la chute du rideau de Fer, 
cette dernière édition du festi-
val a interrogé les murs qui ont 
persisté ou se sont édifiés après 
1989. Des murs aussi bien ma-
tériels qu’économiques, cultu-
rels ou mentaux. Une quaran-
taine de documentaires interna-
tionaux ont permis d’en dresser 
un révoltant inventaire. Les dé-
bats ont autant pointé les mul-
tiples enfermements de notre 
société que les brèches qu’il est 
possible d’y créer. La vocation 
du festival à promouvoir l’esprit 

critique et l’expression libre a 
pris une nouvelle dimension, en 
2009, avec la mise en place d’un 
concours d’éloquence citoyenne 
pour les libertés. Du côté musi-
cal, on retiendra, pour cette édi-
tion, les prestations émouvantes 
ou époustouflantes de Oumou 
Sangare, Grand Corps Malade, 
Asian Dub Fondation et Groun-
dation.

C’est aussi depuis 2009 que le 
Festival des Libertés a dévelop-
pé son extension liégeoise…

D’édition en édition, la perti-
nence, la notoriété, la richesse et 
la diversité de contenu du Festi-
val des Libertés se confirment. 
Le public le rejoint, chaque an-
née, plus nombreux : quelques 
centaines de personnes au dé-
but, près 3 000 personnes en 
2004, plus de 10 000 en 2007 et 
actuellement plus de 15 000. Ce 
public se révèle non seulement 
enthousiaste mais très diversifié 
tant au niveau du genre et de 
l’âge que de l’origine sociale ou 
culturelle. En ce sens, le Festival 
des Libertés rencontre de plus 
en plus ses objectifs de sensibi-
lisation du grand public aux en-
jeux démocratiques, de promo-
tion de la participation citoyenne 
et de l’engagement individuel ou 
collectif, de reconnaissance de 
la diversité et de construction 
d’une société plus juste. 

Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque
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participe à la campagne testament.be

CENSurE iNviSiBLE Et PrESSioN dE CoNFormité médiAtiquE

Parler de censure dans les dé-
mocraties libérales, où la liberté 
de la presse est garantie par la 
loi, peut paraître inutilement pa-
radoxal. Bien mal informé pour-
tant celui qui tiendrait que les 
faits de censure appartiennent 
au passé le plus obscurantiste. 
Tous les textes affirmant la liber-
té de presse et de publication 
prévoient en même temps la 
possibilité de réprimer ses abus. 
La censure, au sens classique 
du terme, est donc bien res-
tée en puissance jusqu’à nous, 
même si son lieu et ses moda-
lités se sont déplacés, tenant 
bien plus souvent d’une action 
possible après publication que 
d’un contrôle préalable.

Ce n’est pas cette censure vi-
sible, spectaculaire dans sa 
rareté même, que je pense im-
portant de mettre en lumière, 
mais plutôt une censure que j’ai 
qualifiée d’invisible, en ce qu’elle 
est un effet spontané de mise 
en forme et de mise aux normes 
produit par les structures de 
l’univers social ou professionnel 
auxquelles tout agent individuel, 
en s’y trouvant comme un pois-
son dans l’eau, adhère de toute 
la force de la socialisation qu’il 
y a connue (voir La Censure in-
visible, Actes Sud, 2006). Pres-
sion constante de conformité, 
cette censure consiste plus 
précisément dans le fait, pour 
le dire vite, que toute produc-
tion de discours comme toute 
appréhension du monde sont 
déterminées par des cadres de 
perception, de pensée et de 
construction du propos, qui vont 
limiter préalablement l’espace 
du pensable et du représentable 
et gouverner la mise en forme de 
ce qui sera pensé et communi-
qué. Toute parole, autrement dit, 
est déterminée par différentes 
normes microsociales plus ou 
moins implicites autant que par 
un contexte. Et plutôt que de 
céder à l’illusion d’une parole en 
soi libre ou indéterminée, mieux 
vaut tenter de se représenter ce 
cadre, par un retour de la pen-
sée sur ses propres conditions, 
si l’on veut contrôler les effets de 
détermination dont il est gros.

La remarque et l’exigence qui 
en découle valent pour tout lo-
cuteur, quel que soit son champ 
d’appartenance ; elles valent a 
fortiori pour ces professionnels 
de la parole publique que sont 
les journalistes. Ceci tient, bien 
évidemment, à l’immense res-
ponsabilité sociale qui leur in-
combe, dont chacun convient 
en rappelant peut-être trop ri-
tuellement qu’ils représentent, 
en démocratie, le « Quatrième 
Pouvoir ». Il est moins banal 

de rappeler que la presse n’est 
pas une institution comme les 
autres. Elle est l’institution par 
laquelle toutes les institutions 
sont parlées et portées à la 
connaissance du public : de 
quoi il s’ensuit que les formes 
de vision et de construction de 
la réalité inhérentes au champ 
journalistique, de même que les 
transformations dont celui-ci fait 
l’objet, sont potentiellement por-
teuses d’effets en dehors de ce 
champ — sur les lecteurs ordi-
naires sans doute, mais surtout 
sur les décideurs et l’ensemble 
des institutions que la presse 
prend pour sujet. Une presse 
sensationnaliste tendra, par 
exemple, à sensationnaliser en 
retour la vie politique, le marché 
de l’édition ou encore l’espace 
universitaire, par des effets de 
boucle dont nous sommes té-
moins jour après jour. La per-
sonnalisation du débat politique, 
favorisée par la perception indi-
vidualiste du monde social qui 
est l’une des composantes de 
l’habitus journalistique, consti-
tue de la même façon, à un autre 
niveau, un puissant vecteur de 
dépolitisation, laissant d’un côté 
un boulevard ouvert aux dis-
cours les plus démagogiques et 
conduisant, de l’autre, à placer 
hors de discussion, au profit de 
querelles d’experts d’accord au 
moins sur l’essentiel, les véri-
tables débats de fond néces-
sairement contradictoires qui 
devraient être abordés dans une 

vie démocratique normale : quel 
projet de société ? quelle limite 
fixer à l’extension de la logique 
du marché ? comment retrouver 
sans populisme ni accusation de 
populisme le lien avec la souve-
raineté populaire qui est au prin-
cipe de la démocratie ?

L’existence sous certains ré-
gimes (Tunisie, Iran, Chine) 
d’une censure d’État aussi forte 
qu’arbitraire, pour évidente 
qu’elle soit, ne doit donc pas 
conduire à baisser la garde dans 
nos pays démocratiques. La dé-
mocratie, vue comme processus 
jamais achevé et toujours sus-
ceptible de régression, trouve 
en effet son répondant du côté 
d’une liberté d’expression qui, 
bien que garantie en droit, reste 
toujours à conquérir contre les 
faits de contrainte peu sensible 
qui tendent à la réduire. Toute 
parole étant déterminée par des 
cadres, le plus grand danger est 
de minimiser les pressions de 
conformité que ces cadres font 
peser sur la parole. C’est pour-
quoi on devrait s’en remettre, en 
matière de vigilance journalis-
tique, non pas seulement à une 
déontologie ou à une éthique 
des médias, nécessairement dé-
sarmées devant des contraintes 
qui ne sont guère senties, mais 
plus fondamentalement à une 
réflexivité du discours de l’in-
formation. réflexivité en ce cas 
sociale plus que morale, dans la 
mesure où elle porterait sur les 
mécanismes de production de 

l’information et sur la relation 
que ces mécanismes entretien-
nent tant avec le monde social 
en général qu’avec le champ 
proprement journalistique, dans 
sa structure interne comme 
dans ses corrélations diverses 
avec la politique et l’économie.

L’information — ce lubrifiant du 
capital, selon le mot de Marx — 
a toujours été sous contrôle et 
a toujours été une marchandise 
autant qu’un instrument de pou-
voir. Dans nos démocraties libé-
rales, ce contrôle paraît moins 
politique désormais qu’écono-
mique, encore que la disjonc-
tion de fait entre économie et 
politique soit elle-même une 
construction politique et sociale 
très discutable. Le fait que la 
grande presse soit, notamment 
et par excellence en France, im-
briquée dans de grands groupes 
industriels ne fait pas seulement 
d’elle une industrie visant au 
profit. Cette imbrication pro-
duit aussi des effets politiques 
et contribue à l’imposition gé-
nérale, et d’abord auprès des 
éditorialistes vedettes, d’un 
sens politique commun acquis 
aux vertus du libre échange et 
de l’utilitarisme. rien en effet 
de plus efficace dans l’imposi-
tion d’une pensée de marché 
qu’une presse de marché. Le 
cas français montre presque ca-
ricaturalement aujourd’hui que 
ce mécanisme propice à des 
effets d’inculcation idéologique 
générale est comme redoublé, à 

L’information a toujours été un outil  
de contrôle, une marchandise et  
un instrument de pouvoir

divers égards, par la domination 
exercée sur les médias domi-
nants par des industriels de l’ar-
mement (Lagardère, Dassault) 
ou spécialisés dans les travaux 
publics (Bouygues). Pour ces in-
dustriels, dont l’activité dépend 
de gros contrats d’État, ces mé-
dias représentent non seulement 
des moyens de rationalisation 
publique des politiques dont ils 
ont besoin pour se déployer au 
moindre coût, mais aussi des 
vecteurs d’action sur le per-
sonnel d’État : apparaître à la 
télévision, bénéficier du soutien 
des grands médias constituent 
des ressources importantes 
dans le jeu politique. Les indus-
triels de l’armement et des tra-
vaux publics ayant besoin des 
politiques, les politiques ayant 
besoin des médias aux mains 
de ces mêmes industriels : il y 
a là un cercle vicieux dont nos 
démocraties ont tout lieu, il me 
semble, de s’inquiéter.

Pascal DUrAnD
Professeur ordinaire au Département 

des Arts et Sciences de la 
Communication de l’Université de 

Liège. Auteur de La Censure invisible 
(Actes Sud, 2006) et Les Nouveaux 

Mots du Pouvoir (Aden, 2007).
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Les partis politiques occupent 
une position fondamentale 
dans les démocraties occiden-
tales actuelles. Cependant, ils 
connaissent, depuis plusieurs 
années, une baisse de confiance 
quant à leur rôle et place dans la 
société. La Belgique n’échappe 
pas à la règle. Les récentes élec-
tions dans le pays ont souvent 
eu comme commentaires, de la 
part de nombreux observateurs, 
celui d’une uniformisation pro-
gressive du discours politique. 
Cette uniformisation se traduirait 
par une homogénéisation des 
programmes, dans lesquelles 
les distinctions idéologiques et 
politiques se réduiraient à des 
différences difficilement percep-
tibles pour les citoyens. Qu’en 
est-il réellement?

une démocratie du  
« bout de souffle? »
L’image des partis a évolué. 
Alors que leur rôle traditionnel 

vise à intégrer les citoyens dans 
la vie politique et à contribuer à 
l’élaboration des programmes, 
de plus en plus, au cours des 
dernières années, les partis dits 
« traditionnels » se sont orientés 
vers une formation des élites et 
une stratégie de conquête du 
pouvoir. La lutte politique se fait 
dès lors moins dans le champ 
des valeurs idéologiques que 
dans celui du marketing poli-
tique. La présentation prime in 
fine sur la substance. 

Comment comprendre ce phé-
nomène général en Europe 
Occidentale? Plusieurs causes 
peuvent être avancées. Avec 
la fin des idéologies, le phéno-
mène de mondialisation et le dé-
veloppement de la « démocratie 
de marché1 », le monde est de-
venu, pour les citoyens, moins 
lisible et plus complexe. Face 
à cette difficulté de décoder les 
changements globaux, un doute 
croissant s’est installé de la part 

des électeurs envers les élus et 
leurs capacités non seulement 
de peser sur les modifications en 
cours, mais surtout de parvenir à 
tenir des promesses électorales 
dont les enjeux dépassent les 
seules réalités nationales. Face 
à ce constat négatif, citoyens 
et partis politiques semblent 
s’être résignés à privilégier les 
intérêts immédiats aux intérêts 
réels, aboutissant à ce qu’Her-
bert Marcuse appelle « l’enfer-
mement de l’univers politique2 ». 
Dès lors, face à la difficulté de 
proposer de grandes solutions 
aux problèmes de société et à 
une fragmentation progressive 
de l’électorat, les partis se sont 
repliés sur l’élaboration de dis-
cours rassembleurs, dans une 
nouvelle logique de conquête 
du pouvoir. Les projets d’avenir 
tendent ainsi vers une uniformi-
sation, où seules subsistent cer-
taines nuances en fonction des 
étiquettes politiques3. Ces modi-

fications entraînent une nouvelle 
définition du rôle du citoyen, qui 
se réapproprie le vote davantage 
comme l’instrument d’une sanc-
tion face à la législature écoulée 
que comme une adhésion aux 
projets programmatiques ex-
posés. L’époque est ainsi celle 
du citoyen-consommateur, qui 
ne se tourne plus vers l’État 
pour engager son avenir, et lui 
promettre des « lendemains qui 
chantent », mais plutôt pour 
consolider son présent et ses in-
térêts privés4. Face à ce phéno-
mène, les partis souhaitant oc-
cuper le pouvoir sont condam-
nés à suivre les mouvements de 
la société plutôt que les adapter. 
La lutte programmatique est 
ainsi confinée dans un espace 
restreint, au centre de l’échiquier 
politique amenant à la fois perte 
d’originalité politique et unifor-
misation idéologique. 

démocratie de projet 
versus démocratie de rejet
Comment contourner dès lors 
cette impolitisation croissante 
des partis politiques ? Peut-être 
à travers ce que Pierre rosan-
vallon appelle les « travaux de la 
démocratie »: la production d’un 
monde lisible, la symbolisation 
du pouvoir et la mise à l’épreuve 
des différences sociales5. 

En effet, gouverner ne signifie 
pas seulement organiser la so-
ciété et planifier rationnellement 
l’usage des ressources. Il s’agit 
d’abord de rendre le monde 
intelligible et de permettre au 
citoyen d’agir et de se diriger 
efficacement. redonner aux ci-
toyens la capacité de croire en 
leurs actions, bref repolitiser la 
démocratie, en est une étape 
essentielle, en permettant de 
dépasser le sentiment d’im-
puissance et la crise de sens 
rencontrés aujourd’hui. Il s’agit 
également de dépasser les 
modèles d’exercices politiques 

existants, autour des schémas 
traditionnels d’État-nation ou de 
systèmes représentatifs, qui ne 
sont plus les seuls et uniques 
lieux d’exercice de la démocra-
tie. En insistant notamment sur 
les nouveaux sens symboliques 
que peuvent occuper des idéaux 
comme celui de la citoyenneté 
européenne, dans une Europe 
réellement démocratique, une 
nouvelle forme de réflexion idéo-
logique peut s’affirmer. Il s’agit 
enfin de redonner sens à l’action 
politique, notamment au travers 
d’un meilleur projet citoyen, en 
insistant plutôt sur la qualité de 
la participation, que sur la quan-
tité. En effet, la participation des 
citoyens dans les associations 
et mouvements participatifs, tels 
que OnG ou mouvements de 
quartier, est plus vivante que ja-
mais. Or, leur accroissement en 
dehors de tout rôle réellement 
effectif rend caduc le poids que 
ces motivations participatives 
pourraient jouer. Insister sur un 
meilleur équilibre entre État et 
société civile, entre représenta-
tion et participation/délibération 
peut contribuer à ce processus 
d’action politique. Bref, il s’agit 
au final de contourner les élé-
ments négatifs du processus 
d’uniformisation en cours, afin 
de parvenir à créer de nouveaux 
instruments positifs d’action. 

Tous ces travaux de la démocra-
tie contribueraient ainsi à l’éta-
blissement d’une démocratie de 
projet, parvenant enfin à resser-
rer les liens entre représentants 
et représentés, et à peut-être 
permettre à nouveau la réflexion 
et la confrontation idéologiques. 
Les grandes crises ont souvent 
permis à la démocratie de se 
réinventer. Cette opportunité est 
donc peut-être à saisir. 

Jonathan PIrOn
Coordinateur du Centre de 

recherche et d’étude politique 
(CrEP)

1 Jean-Paul Fitoussi, « Démocratie et mondialisation », in Revue de l'OFCE, Hors-série, 
Paris, OFCE, 2002, p. 7. 

2 Herbet Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, p. 45.
3 Florence Faucher-King, « Dans les partis politiques », in Projet, n° 284, Paris, CERAS, 

2005, p. 59.
4 Olivier Starquit, L’individu privatisé, Bruxelles, Espace de Libertés, 2009, p. 7.
5 Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, Paris, Seuil, 2006, p. 312-313.

Pour l’électeur, il est de plus en plus difficile de décoder les différences entre les partis
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TÉmAdE iN tHE EigHtiES
Nouveau catéchisme, la pensée unique est l’antithèse du Libre-examen… 

Festival des libertés 2010 :   l’uniFormisation en question 

« Les idéologies sont mortes », 
« L’économie obéit aux lois de 
la Nature », « Il faut laisser faire, 
laisser passer », « Libre, le mar-
ché se régule de lui-même », 
« Les pouvoirs publics perturbent 
l’économie », « Avec Internet, 
nous sommes tous frères », « Le 
client est roi », « L’Etat est le pré-
dateur des richesses du privé », 
« L’efficacité économique est un 
préalable à la justice sociale », 
« « Dans une société libérale, les 
individus gagnent ce qu’ils mé-
ritent », « Tout le monde peut 
s’enrichir en Bourse », etc.1 Les 
idées constitutives de la pensée 
unique sont connues. Elles se ré-
sument le plus souvent, on le voit, 
à quelques mots d’ordre… 

L’expression « pensée unique » ne 
renvoie pas à un concept dur : à la 
fois expression médiatique et slo-
gan politique péjoratifs, on en use 
en général pour dénoncer cette 
juxtaposition plus ou moins cohé-
rente d’idées simplistes et donc 
faibles qui visent à convaincre 
chacun que, loin des vertiges de 
la politique, il existe des réponses 
douces2 et de bon sens à la plu-
part des problèmes d’une société 
et d’un monde où l’économie 
assume désormais une fonction 
majeure. En ce sens, la pensée 
unique est, dans l’esprit de ses 
protagonistes, « la » réponse 
postmoderne à l’éternelle ques-
tion du vivre ensemble… 

Bien que mièvres, ces représen-
tations rudimentaires tirent ce-
pendant, de leur simplicité même, 
une force de conviction consi-
dérable. À telle enseigne que la 
pensée unique est ce qui a large-
ment rendu possible les réformes 
néolibérales qui, au profit d’un 
nouveau capitalisme guidé par 
la finance internationale, ont mis 
un terme au système d’économie 
mixte orienté vers une certaine 
redistribution des richesses issu 
des espoirs de la victoire sur le 
nazisme. En le présentant comme 
un formidable progrès, la pensée 

unique, en effet, a conceptualisé 
et légitimé ce Thermidor (nDLr : 
contre-révolution) socioéconomi-
que. C’est sous sa houlette, que, 
dans les années ’80, s’est opérée 
la fulgurante révolution coperni-
cienne des mentalités que néces-
sitait sa mise en œuvre.

racines
La pensée unique n’est pas pour 
autant une doctrine figée : ses ca-
nons ont, en fonction d’objectifs 
politiques successifs différenciés, 
sensiblement évolué au fil du 
temps. Il y a donc une histoire de 
la pensée unique. Elle s’articule en 
trois actes. Premier acte : un rejet 
massif de l’Etat. Deuxième acte : 
l’affirmation de la supériorité de 
la société de marché sur toutes 
les autres formes d’organisations 
sociétales. Troisième acte : l’exal-
tation de la société de l’informa-
tion, sorte d’utopie capitaliste qui 
fut, un moment, vectrice de feu 
la bulle Internet (nDLr : explo-
sion du nombre de micro-entre-
prises consacrées à l’internet qui 
a affecté les marchers boursiers 
jusqu’au krach de l’année 2000). 
A l’heure qu’il est, ce qui demeure 
de la pensée unique est, dans la 
foulée de la crise financière qui 
sévit, à nouveau, en voie de re-
composition…

Pour autant, la pensée unique 
n’est pas née de rien. Ses racines 
remontent au moins à la grande 
crise de 1929, laquelle a progres-
sivement éclipsé le libéralisme 
économique orthodoxe au profit 
de politiques dirigistes d’inspira-
tion keynésienne. Quelques intel-
lectuels comme Jacques rueff, 
Louis Baudin, Louis rougier, 
Bertrand de Jouvenel en France 
ou encore Walter Lippman aux 
Etats-Unis, avant-garde des néo-
libéraux des années ‘80, s’organi-
sent alors en officines focalisées 
sur la critique de l’intervention-
nisme public dans l’économie. 
Le plus connu de ces groupes 
de réflexion, la Société du Mont-

Pèlerin, est fondé en avril 1947 
par le philosophe et économiste 
de l’École autrichienne, Friedrich 
August von Hayek. Son objec-
tif déclaré : « promouvoir le mar-
ché ibre et la société ouverte ». 

C’est à l’occasion de la crise du 
milieu des années ’70 que ce 
néolibéralisme « in vitro » sort du 
bois. Les recettes keynésiennes 
traditionnelles s’avérant impuis-
santes à relancer la croissance et 
à combattre l’inflation, ceux que 
l’on appelle un temps les « nou-
veaux économistes » s’attachent 
alors à propager les idées antiéta-
tiques patiemment ciselées sous 
la houlette de Hayek et de ses 
disciples. La fameuse école dite 
de Chicago, notamment, inspire 
un vigoureux mouvement idéolo-
gique de mise en cause du Prince. 
Il faut, professe Milton Friedman, 
père des « Chicago boys », libérer 
le marché de toute entrave exo-
gène pour retrouver « l’âge d’or » 
qu’ont connu les Etats-Unis ou la 
Grande-Bretagne au 19ème siècle. 
En clair : les sociétés contempo-
raines ne souffrent pas d’un ex-
cès, mais d’un manque de capi-
talisme ! 

Le nouveau salut terrestre
Ce qu’il importe de voir ici est 
moins le paradoxe étonnant qu’il 
y a à présenter comme des in-
novations sociales hardies, des 
resucées de raisonnements phi-
losophiques élaborés au 18ème 
siècle, que le fait que ces spécu-
lations nostalgiques ont percolé à 
très grande vitesse dans l’entiè-
reté du corps social. Des officines 
néolibérales, elles ont d’abord 
migré vers les grandes institutions 
économiques et monétaires. Par 
leurs financements, celles-ci ont, 
à travers toute la planète, enrôlé 
ensuite, au service de leurs idées, 
d’innombrables centres de re-
cherches, universités, fondations, 
qui, à leur tour, ont affiné et ré-
pandu la bonne parole reprise et 
reproduite enfin par les principaux 

organes d’information écono-
mique. « Un peu partout, obser-
vait ainsi Le Monde Diplomatique 
de janvier 1995, des facultés 
de sciences économiques, des 
journalistes, des essayistes, des 
hommes politiques reprennent les 
principaux commandements de 
ces nouvelles tables de la loi et, 
par le relais des grands médias de 
masse, les répètent à satiété. »3 

La grande uniformisation était 
en route : ramenant l’information 
économique à un nombre restreint 
de sujets - fluctuations des mar-
chés financiers, vie des groupes 
d’entreprises, événements com-
merciaux, carrières, success sto-
ries, nouveaux développements 
technologiques, techniques de 
néo management… -, ces op-
tions éditoriales, saturées par les 
« valeurs » du paradigme libéral, 
ont cessé de regarder l’économie 
comme un enjeu collectif socio-
politique. In fine, leur perception 
sélective de la vie productive n’a 
plus rempli qu’une seule fonc-
tion : valoriser le modèle hyper-
concurrentiel, le consommateur 
averti, l’épargnant intelligent, 
l’investisseur avisé… En filigrane 
sous ce discours  désormais hé-
gémonique : le bonheur matériel 
et individuel comme fin et, donc, 
la nécessité impérieuse de la 
croissance, c’est-à-dire celle de 
l’efficacité, de l’employabilité, de 

la flexibilité, de la rentabilité et de 
la consommation pour la faire ad-
venir. 
Cette reconfiguration a résumé la 
recette de la bonne gouvernance 
économique au respect d’un jeu 
restreint d’aphorismes : les mots 
d’ordre aux allures de préceptes 
de la pensée unique évoqués 
en début d’article. Hors d’eux, 
point de salut : « There is no al-
ternative » fut le grand slogan du 
reagano-thatchérisme ! Certains 
parlent à ce propos, on l’a vu, de 
« Tables de la loi » ; d’autres, évo-
quent un « bréviaire »4 : la pensée 
unique, de fait, rappelle naturelle-
ment le fait religieux. Et c’est bien, 
en effet, une catéchèse laïque, li-
bérale qui est là à l’œuvre : recueil 
de vérités fondamentales incon-
testables, d’impératifs catégo-
riques, la pensée unique est une 
doctrine dogmatique chimique-
ment pure. « Méthode d’approche 
des problèmes » qui, « en toute 
matière, postule le rejet de l’argu-
ment d’autorité et l’indépendance 
de jugement », le libre examen 
en est donc l’évident opposé. 
Son contraire, exactement. Alors, 
dans leur combat contre les cléri-
calismes, les laïques n’eussent-ils 
pas dû s’en prendre davantage 
à la pensée unique au temps où 
celle-ci se déploya sur Terre dans 
sa funeste virulence5 ?

Jean SLOOVEr
Chroniqueur

Margaret Thatcher a représenté la pensée unique sur le plan économique dans les 
années 80’

1 Voir notamment : Jean Sloover, « Manuel 
de survie à la pensée unique », Editions 
Labor/Editions Espace de Libertés, 
Bruxelles, 2001, 96 pages.

2 Au sens où, dans De l’esprit des lois (1748), 
Montesquieu parlait du doux commerce : 
« L’effet naturel du commerce est de por-
ter à la paix. Deux nations qui négocient 
ensemble se rendent réciproquement 
dépendantes ».

3 Pour sa part, le patronat belge va se 
convertir au néolibéralisme dès 1975 : 
voir Jacques Moden et Jean Sloover, 
« Le patronat belge, Discours et idéologie 
1973-1980 », Editions du CRISP, 1980, 327 
pages.

4 Les Econoclastes, « Petit bréviaire des 
idées reçues en économie », Paris, 2003, 
Editions La Découverte, 238 pages

5 Ce n’est qu’en 2001 que le Grand Orient de 
Belgique consacre un Colloque Interobé-
dientiel à la pensée unique. Synthèse d’un 
travail de réflexion de plusieurs mois, cette 
manifestation s’intitulait : « Quelles sont 
les alternatives humanistes à la pensée 
unique ? ».
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bilan de nos activités

réelles situations d’apprentis-
sage en atelier. 

Parallèlement à ce travail péda-
gogique, des activités culturelles 
mensuelles sont proposées 
au public afin de lui permettre 
d’élargir ses perspectives. Les 
enfants se sont ainsi rendus, par-
mi d’autres destinations, à l’Euro 
Space Center de Transinne, au 
Préhistosite de ramioul, au Parc 
d’Aventures Scientifiques, etc. 

Le travail ne s’arrête pas là. En 
effet, dès la rentrée de sep-
tembre, l’équipe, soucieuse 
d’être présente sur tous les ter-
rains afin d’apporter le soutien 
le plus large possible lance un 
nouveau projet « les ateliers du 
mercredi » afin de lier au péda-
gogique et au culturel une indis-
pensable offre éducative. 

Le mercredi après-midi du  
23 avril 2010, la caravane s’est 
installée au pied des tours de 
Droixhe : près de 300 habitant(e)
s se sont réunis dans ses alen-
tours pour participer aux nom-
breuses activités proposées : 
exposition des résultats d’ate-
liers photos et d’écriture réalisés 
à la bibliothèque depuis le mois 
de janvier – des dessins, des 
cartes postales, des photos de 
lieux du quartier que les habi-
tants aiment le plus, écriture de 
cartes postales avec un écrivain 
public, un studio photo qui réa-
lise dans la minute des clichés 
pour des cartes postales dont 
les habitants sont les modèles, 
distribution de chèques livres, 
vente de thé et de gâteaux, ta-
touages au henné, jongleurs 
et animation musicale par le 
groupe « Hlaime ».

Une jolie fête de quartier ? Cer-
tainement… Mais pas seule-
ment. À l’ombre de ces tours, 
dont certaines sont actuelle-
ment vides ou en chantier, dont 
l’avenir suscite encore bien des 

L’écrivain public a remporté un franc succès

Depuis novembre 2008, l’équipe 
des « ateliers » du Centre d’Ac-
tion Laïque de la Province de 
Liège mène en partenariat avec 
l’école Morchamps le projet 
« d’atelier de soutien à la réus-
site ». L’objectif ? Permettre aux 
enfants en décrochage de rat-
traper le train de la réussite. 

Depuis son lancement, le projet 
a subi bien des transformations 
afin d’affiner sans cesse l’offre 
de services. Aujourd’hui celui-ci 
comprend un volet pédagogique 
important via les groupes de tra-
vail après journée (4 jours par se-
maine ; 5 groupes par jour de 3 
enfants maximum à raison d’une 
heure par groupe)  ; l’animation 
de groupes de discussion dès 
la troisième maternelle (6 heures 
semaine, 4 enfants par groupe 
maximum) et des activités de 

compréhension à l’audition et 
de vocabulaire via des lectures 
contées mensuelles. Parallè-
lement à ce travail, l’équipe en 
place a développé une gamme 
de jeux qui visent à associer la 
pédagogie au ludisme afin de 
permettre aux enfants de tra-
vailler sans même s’en rendre 
compte (M’sieur on peut rester 
jouer ?). L’équipe ambitionne 
de réaliser à terme une valise 
pédagogique qui reprendra cer-
tains des ces outils ainsi qu’un 
condensé de sa méthode de 
travail. 

Une farde d’atelier a également 
été réalisée, véritable outil de 
travail et de communication re-
prenant les bases pratiques du 
projet, traduite en anglais et turc 
et illustrée par des personnages 
de BD narrant avec humour de 

Ainsi, les activités de 
ces ateliers nouveaux 
visent à donner des outils aux 
jeunes pour envisager la société 
de demain dans une construc-
tion commune, leur permettre 
de vivre les valeurs laïques et 
d’expérimenter concrètement 
des éléments de démocratie, de 
participation, de coopération. 
Le projet s’adresse aux 7-12 
ans et s’adresse aux jeunes en 
province de Liège. Les activités 
auront lieu les mercredis après-
midi. Elles comprendront égale-
ment un stage d’une semaine au 
printemps et un week-end rési-
dentiel en été. 

Parmi les activités proposées, 
les jeunes auront le loisir de 
s’essayer à l’élection démocra-
tique de leurs responsables et 
assistants, la prise en charge 

des tâches journalières (cuisine, 
animation audio, etc.) de nom-
breux jeux de société, de coopé-
ration, du sport, des bricolages, 
mais aussi l’organisation et ani-
mation d’un projet de cinéma 
(ciné-club) ainsi que le soutien 
à des causes humanitaires, des 
activités culturelles etc.

Inscriptions et informations dès 
le 1er septembre 2010 !

renaud ErPICUM
Coordinateur au Service Actions 

Locales de Seraing

Plus d’infos sur  
http://www.calliege.be/seraing/ 
ou  
04/232.70.40

PLEiN FEu Sur LES AtELiErS 
dES ProJEtS «JEuNES» à SErAiNg Et EN ProviNCE dE LiègE

« quANd LA CArAvANE 
PASSE… à droixHE  »

questions, on trouve aussi des 
balançoires sous le couvert 
des arbres, une bibliothèque 
accueillante, une consultation 
OnE, une association proche de 
la population qui regroupe des 
femmes… En bref : des habi-
tants qui ont investi leur quartier 
et nous invitent à le voir à travers 
leur regard. 

Pour découvrir Droixhe sous leur 
regard, n’hésitez pas à vous pro-
curer les cartes postales qui se-
ront notamment disponibles lors 
de la Fureur de Lire à l’Espace 
Tivoli du 12 au 17 octobre 2010, 
dans le cadre de Liège Métro-
pole Culture 2010.

Ce projet est le fruit d’un parte-
nariat avec l’Espace Lecture et 
Langage de Droixhe du service 
public de la Lecture de la Ville 
de Liège, l’asbl Lis moi qui tu es, 
l’asbl Imagin’Action, le Centre 
culturel « Les Chiroux », la  
Bobine et PAC Ecrivain public.

Céline MArTIn
Coordinatrice du Service  

Démocratie et Cultures
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Laïque de la Province de Liège, asbl.
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PAr uN ACtEur CuLturEL
En matière d’uniformisation, nous 
parlerons – forcément – de ce que 
nous connaissons, le cinéma, et à 
partir de la position que nous te-
nons dans cette industrie, derrière 
l’écran. Bien sûr, nous pourrions 
commencer par parler du contenu, 
des films en eux-mêmes. nous 
pourrions aborder la question du 
mainstream (nDLr : grand public), 
la question de la fabrique d’un 
blockbuster (nDLr : production à 
gros budget), les recettes qui for-
matent les films pour ressembler à 
un produit de consommation. L’in-
térêt à s’interroger sur cette « di-
versité standardisée », comme 
l’appelle Frédéric Martel1, est 
évident. 

Mais pour nous qui nous retrouvons 
toujours d’abord avec un film déjà 
fait, la question qui nous taraude au 
quotidien est celle de la diffusion. 
notre raison d’être est de proposer 
une grande diversité de films au 
public. 

Comment un film parvient-il à un 
public ? Un auteur a trouvé un pro-
ducteur, une immense machinerie 
s’est mise en place qui a présidé à la 
fabrication du film. Il est maintenant 
là, produit fini. reste l’essentiel : 
qu’il soit vu. Que vaut une œuvre 
qui ne serait vue par personne ? 
rien. Seul un regard lui confèrera 
son statut d’œuvre sur laquelle il 
sera alors possible de parler et de 
réfléchir. De la même manière qu’il 
existe une standardisation des films 
au niveau de leur contenu, des phé-
nomènes sont à l’œuvre qui rendent 
difficile la visibilité de toute une sé-
rie de films.

En matière d’exploitation cinémato-
graphique, un modèle prédomine : 
celui des multiplexes (nDLr : 
complexe cinématographique d’au 
moins 8 salles). En Belgique, pays 
précurseur en la matière, ceux-ci 
représentent 60 % des salles. Mais 
comme le résume Claude-Eric Poi-
roux, « ce n’est pas tant le nombre 
de ces multiplexes qui pose pro-
blème, mais leur forte implanta-
tion par rapport aux cinémas de 
taille moyenne, comptant de trois 
à cinq salles. C’est là qu’il y a un 
réel déséquilibre car les complexes 
de taille moyenne sont ceux qui 
ont pu le mieux garantir la diver-
sité de l’offre »2. Les multiplexes 
privilégient, selon leur nature com-
merciale, les blockbusters améri-
cains et l’une ou l’autre comédie 
française. Les autres catégories 
de films ne font que des incursions 
aussi brèves que marginales dans 
les Kinepolis du pays.

De l’autre côté du spectre, les salles 
« art et essai », plus fragilisées que 
jamais (et cela aussi bien en Wal-
lonie qu’en Flandre), survivent et 
vont parfois jusqu’à payer des mi-
nimums garantis exorbitants pour 
pouvoir exploiter des films plus por-
teurs. D’une moyenne de un à trois 
écrans, leur choix est forcément 
limité par leur petite taille.

Les cinémas de taille moyenne sont 
rares. Parce qu’ils ont un nombre 
d’écrans suffisants, ils peuvent 
maintenir un équilibre entre une 
vocation de diffuseur de films art et 
essai et des considérations écono-
miques qui leur font aussi choisir du 
cinéma grand public. Aspect essen-
tiel, ils permettent l’absorption d’un 
grand nombre de films proposés sur 
le marché. Car un phénomène ap-
paremment paradoxal doit être pris 
en compte : le nombre de films pro-
posés ne diminue pas, au contraire, 
il augmente. On assiste à une ex-
plosion de l’offre. En moyenne, en 
Belgique, 8 à 10 nouveaux films 
sortent par semaine. Et il n’y a pas 
assez de salles pour absorber cette 
diversité de l’offre, justement. Et 
certains films, s’ils bénéficient bien 
d’une sortie en salle, passent com-
plètement inaperçus vu l’inflation. 

Le public doit faire des choix. De 
cette masse, seuls un ou deux 
films surnagent, aidés par des 
campagnes marketing massives, 
parfois par une presse enthou-
siaste. Le film a à peine le temps 
de s’installer qu’il est remplacé par 
un autre, l’attrait de l’extrême nou-
veauté primant sur n’importe quelle 
autre qualité. Les distributeurs in-
dépendants, qui n’ont pas la force 
de frappe des majors américaines, 
tout simplement parce qu’ils n’ont 
pas les mêmes moyens, auront les 
pires difficultés à exister face à la 
déferlante des grosses productions 
de Hollywood. Mais, en plus, ces 
sociétés belges en arrivent à se 
faire une concurrence impitoyable 
(il n’est pas rare d’assister à la sor-
tie de quatre films d’auteur la même 
semaine) et leurs films rencontre-
ront difficilement leur public.

Pour finir, on citera simplement 
un exemple, parmi beaucoup 
d’autres : Nowhere boy, un biopic 
(nDLr : film biographique) étonnant 
sur l’adolescence de John Lennon. 
Le film n’a pour ainsi dire pas existé 
alors qu’il aurait pu rassembler un 
large public autour d’une person-
nalité décoiffante de l’histoire du 
rock et de la naissance d’un groupe 
mythique.

Catherine LEMAIrE,
Les Grignoux

Nowhere Boy, un film remarquable  
sur John Lennon écrasé par  
les grandes productions

1  Frédéric MARTEL, Mainstream, Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, 
Flammarion, 2010.

2 In Le Soir du 02 octobre 2008. Article disponible à l’adresse suivante : 
http://archives.lesoir.be/-il-y-a-trop-peu-de-salles-en-belgique-_t-20081002-00J7Z9.
html

Que la mondialisation tende à dés-
tructurer des sociétés traditionnelles 
ou simplement installées en y im-
portant de nouveaux rites, de nou-
veaux besoins qui balisent une nou-
velle perspective, celle d’un marché 
global tout entier voué au culte du 
profit, paraît relever d’un constat. 
Pire, la mondialisation dicterait nos 
pratiques de consommation sur un 
mode hégémonique en vous pous-
sant dans les bras de l’oncle Sam !

Gardons-nous cependant de nous 
réfugier dans pareille affirmation en 
faisant l’économie de la réflexion 
car c’est prendre le chemin de la 
résignation et tourner le dos à une 
véritable politique qui, rappelons-le, 
consiste au départ d’une analyse à 
mettre en oeuvre les moyens d’un 
changement. En d’autres mots, l’art 
de passer du monde tel qu’il est au 
monde tel qu’on le veut.

Sans nier le caractère nivelant de la 
logique de marché, sans nier l’inféo-
dation croissante de la culture aux 
sphères marchandes, nous pou-
vons aussi prendre la mesure des 
résistances diverses face à cette 
vague qui semble inexorable. Nous 
constaterons alors que ce mouve-
ment vers un modèle uniforme s’ac-
compagne de fortes revendications 
défendant l’autonomie des citoyens 
et la diversité de leurs expressions 
culturelles.

Liège, qui s’honore des 140 natio-
nalités qui la composent, figure à 

cet égard un bel exemple d’un ter-
ritoire où la production de sens pour 
le vivre ensemble peut surgir. Corri-
ger les effets d’une mondialisation, 
qui produit autant de pauvreté que 
de richesse, ou mieux produire un 
contre-modèle à cette mondialisa-
tion, constitue clairement un acte 
politique.

Ce n’est pas tout de célébrer le 
champ des possibles offert par in-
ternet, encore faut-il créer les condi-
tions d’accès à ces nombreuses 
communautés virtuelles d’affinités 
autour de centres d’intérêt multiples 
et variés. A chacun sa part du web. 
A cet égard, la Ville de Liège met ac-
tuellement en oeuvre un programme 
d’initiation et de sensibilisation à la 
culture numérique dans ses biblio-
thèques de quartier en visant les 
seniors, les exclus du monde du 
travail et les enfants ou adolescents 
en « rupture de banc ». 

A un moment où la culture est de 
plus en plus souvent présentée 
comme un enjeu de développe-
ment économique pour les villes 
du monde, où celles-ci investissent 
dans des programmes de City bran-
ding (NDLR : techniques du marke-
ting appliquées à la promotion des 
villes) pour faire rayonner leurs plus 
beaux atours, sans doute faut-il 
rappeler que si ces entreprises de 
séduction sont nécessaires, elles 
ne doivent pas conduire à une in-
version des logiques.

Le geste culturel ne se pose pas 
en fonction de ses résultats écono-
miques, il est l’occasion de ceux-ci. 
La valeur ajoutée d’une production 
culturelle ne se mesure pas en 
terme de bilan financier seulement, 
elle s’évalue à l’aune de sa contribu-
tion à l’émancipation des citoyens et 
à la cohésion sociale.

C’est en créant les conditions d’un 
dialogue entre ses différentes com-
posantes culturelles, en reconnais-
sant celles-ci pour leur apport à l’en-
semble, que la Ville peut contribuer 
à définir un point d’équilibre entre la 
logique d’uniformisation et celle de 
la diversification que charrie toutes 
deux le flot de la « mondialisation ». 
Encore faut-il éviter les nombreux 
pièges, qu’il s’agisse du commu-
nautarisme ou du culturalisme, pour 
ne citer que ceux-là.

C’est pourquoi nous en appelons à 
une approche de cette probléma-
tique dépourvue de manichéisme, 
à une stratégie pertinente à la-
quelle concourent toutes les forces 
vives de la Cité à l’invitation de la 
ville et en parfaite intelligence avec 
d’autres niveaux de pouvoirs.

La culture doit être outil de résis-
tance et une clé de compréhension 
du monde. Au-delà de ces fron-
tières, elle s’abîme dans la vacuité 
d’un simple divertissement.

Jean Pierre HupkENs
échevin de la Culture
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HIGELIN
 EN CONCERT AU FORUM DE LIÈGE

Révolté et idéaliste, Higelin a construit son succès sur le spectacle. Avec son 
dernier album « Coup de foudre », il remonte sur scène pour une nouvelle 
tournée en France et en Belgique. Dans ce dernier opus, il évoque la so-
ciété et, entre autres, les sans-papiers et la crise économique. Entre rébellion, 
country et poésie amoureuse, Higelin célèbre toujours les femmes et la liberté

Après « Résister, c’est exister », François Bourcier aborde l’envers du décor avec « 
Lettres de délation ». Avec ce spectacle, il s’aventure sur le chemin qui conduit à l’abo-
minable. Dans une société livrée à l’arbitraire et aux règlements de compte, la délation 
est un assassinat.

 

JACQUES

AU THÉÂTRE LE MODERNE

LETTRES DE DÉLATION

           Cinéma & exposition

 Musique

 Théâtre

Illégal
D’Olivier 
Masset- Depasse

Hors-la-loi
De 
Rachid Bouchared

Colonie,
regards croisées sur le 
Congo
De Benoît Feyt

Exposition
Passeurs de Mémoire
   

23/10 à 20h

26/10 à 20h30

21/10  
20h

27/10  
20h

28/10  
20h 4>17/11  

Hôtel de Ville
de Liège

20100907_pub_sf_festivaldeslibertes.indd   1 23/09/2010   13:49:54


