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Notre partenaire
Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée est un musée dédié à l’art
imprimé, une collection unique, des
expositions originales et une offre 
éducative aux multiples facettes. Un
bel espace rénové et agrandi en 2011.

D’abord conçu comme un centre d’art
contemporain visant à valoriser la
création actuelle et à promouvoir les
artistes, le Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée s’est progressive-
ment transformé en institution
muséale par trois voies différentes et
complémentaires : la mise en dépôt
des collections d’estampes acquises
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
ainsi que par la ville de La Louvière,
l’achat de pièces par l’institution elle-
même et enfin, la mise en œuvre
d’une politique de dons et legs
développée au fil des ans.

Le pôle muséal est complété par l'or-
ganisation d’expositions temporaires
présentant des parcours mono-
graphiques ou historiques, des ensem-
bles thématiques, l’exploration de l’un
ou de l’autre procédé d’impression,
mais aussi l’image virtuelle et ses nou-
veaux supports. Il intègre également
un important travail de médiation
auprès du public. 
www.centredelagravure.be

Notre invité
Le Prix de la Gravure
Dans une volonté d’ouverture à la
jeune création et de promotion des
artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Centre de la Gravure or-
ganise chaque année ce Prix, soutenu
par le Ministre de la Culture. Décerné
par un jury international renouvelé
d’année en année, il récompense l’œu-
vre d’un jeune créateur et expose les
travaux des artistes sélectionnés. 
En 2016, le Centre de la Gravure et de
l'Image imprimée fête la 25ème édition !

Tout au long de ces quatre numéros,
celui-ci étant le dernier, nous décou-
vrons les collections du Centre de la
Gravure ainsi que les artistes ayant
participé au Prix de la Gravure depuis
(1990) 1989.

Notre intention : 

Aller explorer le champ économique et tenter
de comprendre les mécanismes à l’œuvre
dans la fermeture d’une entreprise, la fabri-
cation du chômage et des chômeurs, la fail-
lite humaine et politique du modèle
capitaliste à l’aune de la mondialisation et de
l’ultralibéralisme, c’est ça que nous avons
tenté de faire à travers ce numéro.

Oui, c’est ça. 

Nous avons allié analyses et pistes concrètes.

Olga Zrihen retrace brièvement le trajet poli-
tique de la signature du CETA et synthétise
le résultat des négociations entre les dif-
férents niveaux de pouvoir et acteurs.
Eric Vermeersch éclaire ce qui se passe der-
rière les chiffres du chômage. Julien Charles
a été à la rencontre d’observateurs qui parta-
gent leurs analyses de ces fermetures d’usines
à répétition et de pistes concrètes pour
restaurer la démocratie au sein des entre-
prises publiques, privées, marchandes, non-
marchandes.  Tandis que Paul Hermant et
Chantal Dricot se sont emparés de la fiction
et de récits d’expériences concrètes car oui,
des alternatives sont possibles ! Et les tra-
vailleurs socioculturels ont une part à pren-
dre. Différentes invitations à lire, voir,
débattre sont lancées dans la suite de ce
dossier.

Oui, ce numéro est résolument orienté sur
des enjeux socio-économiques. Mais pas
seulement.

Jean-Luc Manise met le focus sur le transhu-
manisme, ses origines, son idéologie. Les
nouvelles technologies annoncent des méta-
morphoses radicales de notre société voire
de l’être humain. 

Je terminerai par le regard posé sur nos pra-
tiques par Laurence Baud’huin. Dans notre
numéro 93, nous avions annoncé notre
volonté d’associer des artistes qui, en ima-
ges, donnaient un point de vue sur les dif-
férentes thématiques que nous abordons.
Elle s’est intéressée ici à notre coopération
avec le Centre de la Gravure et de l’image
imprimée.

Claire FREDERIC
Coordination du 

« Secouez-vous les idées »

Recevoir notre périodique
Vous recevez gratuitement notre périodique. 
Par ailleurs, il est téléchargeable  librement sur
notre site : www.cesep.be

Recevoir notre newsletter
Vous pouvez être tenu informé par notre
newsletter des dates de nos formations et
journées d'études en faisant la demande par mail
à ivan@cesep.be.

Vos coordonnées
Sachez que vos coordonnées figurent dans le
fichier des correspondants du CESEP.  La loi sur
la protection de la vie privée vous permet de con-
sulter ou de rectifier les données vous concernant
dans le fichier ou de ne plus y figurer.

Enfin, si vous vous apprêtez à changer
d'adresse ou si vos coordonnées ne sont pas
correctes sur l'étiquette, merci de nous renvoyer
un mail à myriam.claessens@cesep.be
reprenant : n° d'étiquette C/ ou O/   

Nous contacter
Centre Socialiste d’Education Permanente 
ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134.
rue de Charleroi 47, 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 
Fax : 067/210 097
Courriel : secouezvouslesidees@cesep.be
www.cesep.be
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Le CETA et 
le destin des idées
par Olga ZRIHEN
Administratrice du CESEP
Députée wallonne

Edito

Au milieu de l’année 2016, face à la mobilisation
citoyenne qui ne faiblissait toujours pas, La DG Com-
merce de la Commission a commencé à s’agiter :
imaginez un peu que le « gouvernement européen »
doive se plier aux velléités démocratiques des
citoyens, des Parlements nationaux et régionaux. Quel
terrible signal pour les « investisseurs »… (sic !)

Entre temps, le travail du Parlement de Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné lieu à deux
propositions de résolutions qui détaillent les balises
nécessaires à incorporer dans le texte du CETA pour
que celui-ci reçoive l’approbation de ces deux Assem-
blées. Les textes sont votés et transmis au gouverne-
ment fédéral. A lui, donc, de les relayer au Conseil
européen… Silence radio.

Is there an alternative ?

En octobre 2016, la date butoir concernant la si-
gnature arrive et aucune des balises réclamées par
le  Parlement de Wallonie ne s’y retrouve. Et le
message de l’Union européenne reste le même :
signez, un point c’est tout. 

C’est alors un véritable rapport de force qui se met
en place. Mandaté par le Parlement, le gouverne-
ment wallon est allé relayer les balises de la Région
wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
auprès du Conseil européen. Du jamais vu pour
une entité fédérée. Le bras de fer commence. 

La Commission européenne a alors transmis,
chaque jour, des bouts de textes, des déclarations
interprétatives, des déclarations conjointes. De son
côté, le Canada rencontre seul le gouvernement
wallon pour « mieux comprendre ».

Un véritable patchwork parvenait progressivement
aux parlementaires. Les députés demandent du
temps pour analyser les documents, le gouverne-
ment wallon veut continuer à négocier. Le 27 oc-
tobre, le sommet UE-Canada est annulé. 

«  Non, non rien n’a changé… » chantaient les Poppys en 1971.
45 ans plus tard, le MR a décidé de nous gratifier d’un mauvais
remake. La signature du CETA a fait suite à d’intenses négocia-
tions entre la Région wallonne, le gouvernement fédéral, les ins-
titutions européennes et les négociateurs canadiens. Avec,
comme résultat : un « New CETA ». Sur les bancs de la majorité
fédérale, on assure que strictement rien n’a bougé par rapport
au texte initial. Vraiment ?

Zoom sur les résultats de deux ans de
travail parlementaire

Tout d’abord, les revendications wallonnes concernant le CETA
ne résultent pas d’une lubie des députés. Elles sont le résultat
de près de 20 auditions parmi lesquelles : la Commissaire eu-
ropéenne au Commerce, des représentants de la société civile,
des travailleurs et du patronat ainsi que des juristes et des écono-
mistes. Ce travail d’information aura duré deux ans. Si le Par-
lement de Wallonie est l’Assemblée qui s’est saisie le plus
intensément de cette problématique, il n’était pas le seul à émet-
tre des réserves par rapport à ces traités de libre-échange. 

L’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche ou encore la Roumanie et la
Bulgarie avaient également manifesté plus que des réticences
par rapport à certains aspects du texte. Dans le même temps, la
société civile européenne a réalisé un fantastique travail de sen-
sibilisation et de vulgarisation. 

Tout ceci a mené la Commission européenne, non seulement à
publier progressivement des parties de textes du Traité transat-
lantique (TTIP) mais également à réformer le mécanisme de rè-
glement de différends prévu initialement dans les traités TTIP et
CETA. Ce mécanisme permettait à une entreprise privée d’atta-
quer un Etat en justice si ce dernier venait à prendre une décision
qui pourrait potentiellement réduire ses profits futurs.

A la base nommé ISDS (Investor-State Dispute Settlement), la
Commission européenne en a présenté une version relookée,
l’ICS (Investment Court System). Dans ce nouveau dispositif, les
juges seraient nommés par les Etats Membres et une procédure
d’appel serait rendue possible. Un rapide coup de peinture, large-
ment insuffisant. Mais un premier verrou venait de sauter…  
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La remise en cause du libre-échange à tout prix a
longtemps été l’apanage des groupes altermondi-
alistes. Avec le CETA, elle s’est retrouvée au centre
des discussions de la Commission européenne. Il
en va de même pour la Taxe Tobin « Robin des Bois »
et bien d’autres revendications progressistes. Les
idées voyagent. A nous de les faire arriver à bon
port et de leur donner corps avec force, savoir et
démocratie.

Village gaulois qui résiste à l’envahisseur néolibéral pour cer-
tains, populistes inconscients pour les autres, les Wallons
sont devenus en quelques semaines le centre d’attention de
la presse internationale qui s’étonne de l’expertise et de l’ex-
ercice démocratique qui est mené.  

De l’OMC au « New CETA »

Finalement, à l’issue du Comité de concertation du jeudi 27
octobre, c’est un accord intra-belge qui est trouvé en
présence de la Commission. Le texte sera signé par l’ensem-
ble des Etats Membres trois jours plus tard et entrera donc
en application provisoire. Mais alors que contient vraiment
cet accord ? 

Presque l’ensemble des balises exigées par le Parlement de
Wallonie ont trouvé une réponse.

Parmi les principales avancées, nous pourrions évoquer : le
recours à la Cour Européenne de Justice afin de statuer sur
la compatibilité de l’ICS avec les traités européens, l’engage-
ment par la Commission de réformer l’ICS avant la ratification
et de l’exclure de la mise en application provisoire, l’inclusion
d’une clause agricole qui permet de bloquer les importations
canadiennes si le marché belge se retrouve en déséquilibre
ou encore la possibilité, pour la Région wallonne, de mettre
un terme au Traité si les concessions obtenues ne sont pas
respectées. Toutes ces avancées ont été intégrées en annexe
du texte et sont définies comme légalement contraignantes
par publication au Journal Officiel.

Avec ce « New CETA », un deuxième verrou vient de sauter.
Depuis le blocage de l’OMC dans le cadre des négociations
du cycle de Doha, on a vu se développer un grand nombre
de traités commerciaux bilatéraux. Il s’agissait d’un désaveu
de la doctrine néolibérale dont la réalisation ne peut se con-
crétiser que par une dérèglementation du commerce inter-
national et une ouverture généralisée des barrières
douanières. En se heurtant à une telle opposition populaire
et démocratique, la Commission européenne a compris que
les accords bilatéraux ne serviraient plus simplement à con-
tourner le cycle de Doha mais qu’ils seraient utilisés pour
changer les règles du commerce international. 
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L’Education Permanente : c’est
quoi encore ? 

Juin 2016. Je suis en train de boucler du texte pour
un photographe belge. Des phrases qui plantent le
décor, qui illustrent une démarche. C’est ce que je
fais, j’aide les artistes à mettre des mots sur leur
travail. Je reçois un mail : le CESEP voudrait me
rencontrer. 

Que font-ils au CESEP ? De l’Education Perma-
nente. Deux mots simples. Faciles à comprendre.
Pourtant, je vacille un peu, la notion est floue. Me
revient en tête Franck Lepage. J'ai vu une de ses
"Conférences gesticulées" un jour. Quatre heures
de spectacle assise sur un banc de bois, suspendue
à ses lèvres. Durant la première partie, Lepage
présente la notion d'Education Populaire. Une idée
essentielle, extraordinaire de logique. Telle qu'elle,
ça donne ça : "A la libération, les horreurs de la
guerre mondiale ont remis au goût du jour cette
idée simple : la démocratie ne tombe pas du ciel,
elle s'apprend et s'enseigne. Pour être durable, elle
doit être choisie ; il faut donc que chacun puisse y
réfléchir. L'instruction scolaire des enfants n'y suffit
pas."1

Voilà, c'est ça l'Education Permanente. Ça doit être
ça. Une éducation des gens, permanente car inter-
venant tout au long de la vie, à la différence de 
l'école, d'ailleurs. Une visée démocratique : des
outils pour tous et tout le temps. Et là, juste derrière,
l'idée de progrès social... et de démocratie.

Le CESEP et le Centre de la Gravure et de 
l’Image Imprimée 

Dans son N°93, le Secouez-vous les Idées annonce clairement son in-
tention de s’ouvrir aux artistes plasticiens afin d’offrir aux lecteurs un
regard autre sur le monde. Après plusieurs collaborations réussies, le
CESEP se tourne début 2016 vers le Centre de la Gravure et de l’Image
Imprimée de La Louvière (CGII), afin d’établir un partenariat d’une
année, portant sur quatre numéros.

Il nous a semblé intéressant de tenter, dans ces colonnes, de compren-
dre en quoi cette collaboration était sensée pour une institution muséale,
en l’occurrence, le CGII. Pour le savoir, nous avons rencontré trois de
ses représentantes : Catherine de Braekeleer, directrice, Julie Scouflaire,
attachée de presse et organisatrice du Prix de la Gravure, et Marie Van
Bosterhaut, responsable de la mise en place des expositions.‘

Les artistes sont là pour une
raison, qui n’est jamais
celle de mettre des images
aux murs.

Balises

Parce qu’on
regarde dans la même
direction
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée - CESEP : 
tentative d’exploration d’un partenariat réussi.
par Laurence BAUD’HUIN
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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d’œuvrer par la culture et la transmission à l’é-
panouissement de la société. Dans ce cadre, il se pose
en partenaire tout désigné de l’éducation.  Mais qu’en
est-il sur le terrain ? 

Le Centre de la Gravure et de
l’Image Imprimée : des actes

Le CGII organise de nombreuses expositions tempo-
raires, monographiques et thématiques. Si beaucoup
sont développées à La Louvière même, le Centre met
également sur pied des événements internationaux,
exportant ses collections. Il prête encore ses œuvres
aux institutions du monde entier et développe des
partenariats avec de nombreux autres musées et lieux
culturels.

La programmation même du Centre est impression-
nante de diversité et il est intéressant de constater la
véritable réflexion humaine et démocratique sous-ja-
cente au calendrier proposé. En effet, les différentes
expositions attirent au musée des publics socio-
logiquement divers. En programmant simultanément
une offre plus contemporaine et une autre plus clas-
sique, ou – comme c’est le cas dès février2, un art po-
pulaire avec un autre plus intellectuel ou plus engagé,
le Centre favorise les rencontres, les échanges, les
confrontations de points de vue. Pour consolider cette
richesse de perspectives, Catherine de Braekeleer in-
siste sur l’importance de s’entourer d’une équipe de
collaborateurs issus de différentes générations, saluant
au passage le travail de Marie Van Bosterhaut qui,
avec la sensibilité de la génération suivante, pro-
gramme avec talent les cultures (et contre-cultures)
émergentes. 

Le service de médiation du Centre propose également
un très vaste choix d’activités. Visites guidées, ateliers
ouverts, stages, rencontres avec les artistes : une ini-
tiation à l’art comme aux techniques qui touche tous
les publics. Alors, le CGII, un espace d’Education Per-
manente ? Catherine de Braekeleer sourit : Oui, sans
aucun doute, nous travaillons au développement de
la personne en donnant des clés d’accès à la culture
comme vecteur de bien-être… c’est juste que nous
n’en avons pas la reconnaissance officielle.

Le Prix de la Gravure

Un an après la création du Centre émerge entre pou-
voirs subsidiants, acteurs de terrain et Conseil d’ad-
ministration, l’idée d’un Prix récompensant la jeune
gravure contemporaine. Ouvert aux 25-45 ans nés ou 

L’Art pour penser le monde

En pleine guerre d’Espagne, Picasso réalise « Sueño y mentira
de Franco ». Traduisez : « Songes et mensonges de Franco ». 
Il s’agit d’une série de gravures, des eaux-fortes sur papier,
fractionnées en 9 cases. L’artiste y tourne le dictateur en
ridicule. 
Pourquoi 9 cases ? Car ces gravures sont destinées à être
découpées, puis vendues comme cartes postales au profit du
Fonds de soutien pour l’Espagne Républicaine. Catherine de
Braekeleer a fait, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ac-
quisition de deux exemplaires de cette série en 2007. Au-delà
de leur inestimable valeur artistique, elles semblent incarner
le lien entre la création contemporaine et son implication
dans l’actualité. L’art est un langage et toute création parle
du temps qui l’a vue naître. L’artiste, par sa démarche fondée
et formelle observe et interroge son monde, ses mondes ;
du dehors comme du dedans.

Au CGII, l’équipe assume pleinement un choix de théma-
tiques d’expositions orienté vers le non-consensuel, le doute,
la recherche. Les artistes sont là pour une raison, qui n’est
jamais celle de mettre des images aux murs dira Catherine
de Braekeleer. Questionner le monde, engendrer la discus-
sion, voilà bien de quoi secouer les idées.

CGII : le cadre

Dans la foulée des grandes réformes de l’Etat, la jeune Commu-
nauté française fraîchement compétente en matière culturelle,
décide d’une part de décentraliser la culture – entendons de la
faire sortir de Bruxelles, et d’autre part d’œuvrer dans le sens
d’une spécialisation des musées pour asseoir une plus grande ef-
ficacité de ces derniers, notamment pour la conservation des œu-
vres. Ainsi verra le jour, en 1988, le CGII de La Louvière. La Ville
a un passé artistique bien ancré. Dynamique en matière de lit-
térature et d’édition, c’est là qu’en 1957, André Balthazar et Pol
Bury créent, dans la mouvance du mouvement CoBrA et du sur-
réalisme belge, la revue et les éditions Daily Bûl qui publieront
parmi d’autres Pol Bury, Christian Dotremont, Pierre Alechinsky,
Achille Chavée, Folon ou Roland Topor…  

La Première mission du Centre de la Gravure sera la conservation
des œuvres d’Etat et de celles acquises par la Communauté
française. Dès 2002, le décret du 17 juillet relatif au subvention-
nement et à la reconnaissance des musées et autres institutions
muséales définit le concept de musée comme  « une institution
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son
développement, ouverte aux publics et qui fait des recherches
concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et
de son  environnement, les acquiert, les conserve, les préserve,
les communique et  notamment les expose à des fins d'études,
d'éducation et de délectation. »
On le voit, tout musée subventionné a officiellement pour mission 
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Lisa BOXUS, «  City scraper II », 2016, Techniques mixtes / digigraphie 
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pour repartir enrichi par la mise en commun. Au
CGII, le partenariat séduit parce qu’il favorise la ren-
contre et l’ouverture, mais également car il rend aux
œuvres imprimées leur vocation première : l’impres-
sion, l’édition, la diffusion. Il permet également la
promotion des artistes candidats au Prix 
de la Gravure dont les créations seront intégrées au
« Secouez-vous les idées ». Pour les jeunes créa-
teurs, il s’agit d’un prolongement intéressant et
beaucoup nous disent qu’ils en sont très satisfaits
explique Julie Scouflaire. Alors, si c’était à refaire ?
Ce serait oui, sans aucun doute, dans les mêmes
conditions de confiance, ajoute-t-elle.

Un langage pour l’avenir

Parce qu’il faudra une bonne dose de créativité pour
inventer la société de demain, l’Education Perma-
nente trouve dans la culture et les arts un partenaire
idéal. Parce qu’il doit évoluer avec son temps, voire
devancer celui-ci, le musée, sous peine de se
nécroser, a le devoir de rester au cœur du monde,
et d’entretenir avec l’Homme d’aujourd’hui une dou-
ble relation : l’entendre dans ce qu’il a à dire et
l’aider à acquérir la langue pour le dire. 

Entre le Centre de la Gravure et de l’Image Im-
primée et le CESEP, les langages distincts se sont
entendus à merveille. Sans doute parce que les uns
et les autres regardent dans la même direction. Celle
de l’avenir.

1. Franck Lepage, L’Education Populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu…,
Inculture(s) 1, édition du Cerisier, 2007 (Théâtre).
2. Encore sous pression … Atelier Michael Woolworth, Paris, Concours d’Ima-
ges Numériques et Concours d’affiches pour le Carnaval de La Louvière, CGII
du 04/02 au 07/05/2017 

résidant en Belgique francophone, cet événement réunit un jury
composé d’artistes internationaux, d’un président et d’un
représentant de la Ministre de la Culture de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Après délibération, c’est ce dernier qui remet au
lauréat la somme de 2500 €. Tous les candidats sélectionnés sont
en outre exposés.
Cette année, le Prix de la Gravure célèbre ses vingt-cinq ans. A
l’occasion, le Centre a réuni les lauréats des 25 dernières années
pour une exposition de leurs œuvres actuelles. Ce qui est intéres-
sant, remarque Catherine de Braekeleer, c’est que tous les lau-
réats des années précédentes ont persévéré dans leur
discipline ; aujourd’hui, tous sont des artistes reconnus… Ainsi,
si l’on peut se dire que les jurys successifs ont vu juste, il semble
également que le prix atteigne son objectif en termes de moti-
vation et d’encouragement.

Neutralité et politique

Le CGII est l’un des quelques musées belges institué et or-
ganisé directement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui
le subsidie principalement, notamment pour l’achat des œu-
vres qui enrichissent chaque année ses collections. La Ville
de La Louvière intervient elle-aussi, d’abord par la mise à dis-
position des locaux et la prise en charge des frais liés au bâ-
timent, mais également - et Catherine de Braekeleer
applaudit la politique volontariste de sa ville en matière cul-
turelle - par l’octroi, chaque année, d’un budget pour l’acqui-
sition de nouvelles estampes.

Au confluent de ces institutions, on peut se demander de
quelle indépendance jouit réellement le Centre. Nous avons
beaucoup de liberté, souligne Mme de Braekeleer. Nous
présentons nos projets et programmes chaque année au
Conseil d’Administration ; parfois, il est utile d’argumenter,
mais nous travaillons toujours en confiance.  Pourtant, il n’est
pas pour autant question de consensus, voire de neutralité.
Tout est politique dès que l’on s’adresse au public, ajoute la
directrice. 

Secouez-vous les idées et CGII : le
partenariat

Il est intéressant de constater que, lorsqu’on les interroge,
ni les représentantes du CESEP, ni celles du CGII ne se sou-
viennent précisément de la façon dont tout a commencé. Au
CESEP, Claire Frédéric dira à propos du contact avec le CGII : 
" les choses" se [passaient] bien. Quand on dit ça c'est à la
fois le côté pratique, l'accueil, la com, les qualités de l'ani-
matrice qui anime l'atelier, ... mais c'est aussi un quelque
chose de plus diffus, moins visible, une connivence
idéologique, politique. Tout est dit ; on touche à l’idée même
d’Education Permanente, ce vaste réseau dans lequel chacun
apporte une part de soi, de son savoir et de son savoir-faire, 
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‘
Manipuler les chiffres de
façon à donner une
meilleure image du marché
du travail,  surtout quand le
chômage est important. 

• Ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au
cours de la semaine de référence, 

• Etre disponible pour travailler dans un délai de deux
semaines,

• Avoir entrepris des démarches spécifiques pour trou-
ver un emploi au cours des quatre semaines précé-
dant la semaine de référence.

Cette définition est encore une fois très limitative. Ne
pas avoir travaillé une heure dans la semaine de
référence exclut des personnes qui sont clairement de-
mandeuses d’emploi. Que dire par exemple d’un
artiste qui chercherait activement du travail, qui n’en
trouve pas et aurait eu une journée de répétition du-
rant la semaine ? Chercher activement dans un délai
de quatre semaines est également discutable. Cela oc-
culte le découragement des chômeurs de longue
durée, pourtant évident et connu des gens de terrain.
Ce critère relève également des principes de l’état so-
cial actif et pousse des gens à faire des démarches en
pure perte. Cela voudrait dire, par exemple, qu’un
chômeur de 63 ans, sachant pertinemment qu’il ne
retrouvera pas un travail et ne cherchant plus ne serait
plus considéré comme chômeur.  Outre les statistiques
administratives relevant du BIT, on retiendra égale-
ment la statistique administrative du chômage indem-
nisé. Il s’agit ici de ne compter, à partir de la statistique
du BIT, que les chômeurs complets indemnisés. Cette
statistique est couramment utilisée mais donne une
idée tronquée du chômage car elle exclut  les
chômeurs qui n’ont pas droit à une indemnisation et
les chômeurs à temps partiel (temps partiel involontaire).  
On retiendra donc que ces statistiques et les méthodes
utilisées ne sont pas neutres. Dès la base, le chômage
est minimisé, que ce soit par le BIT ou par les états.
De tous temps, les gouvernements ont essayé de ma-
nipuler les chiffres de façon à donner une meilleure
image du marché du travail,  surtout quand le chô-
mage est important. 

Erratum : Dans la première partie, parue dans le n° 107, nous
avons laissé une coquille, un lapsus qui en a fait rire plus
d’un. Le chômage de friction s’est transformé en…chômage
de fiction. Veuillez nous en excuser. 

Nous avons consacré la première partie à la présentation des
différents types de chômage. Nous souhaitions avant tout
permettre au lecteur de s'y retrouver dans la terminologie
d'une part et de comprendre que le chômage est loin d'être
monolithique. Nous consacrerons cette deuxième partie à
définir ce qu'est un chômeur, à expliquer ce que sont les dif-
férents taux utilisés et à présenter quelques statistiques don-
nant une image plus claire du chômage dans les trois régions
belges. 

Définition du chômage
Le Bureau International du Travail (BIT) en donne, depuis
1982, la définition suivante : 
• ne pas avoir de travail, soit en tant que salarié, soit en tant
qu'indépendant ;

• être disponible pour travailler dans un emploi salarié ou non
salarié ;

• chercher un travail. 

Cette mesure élude la durée : depuis combien de temps faut-
il être sans travail et depuis combien de temps faut-il cher-
cher ? Les pays européens ont donc complété la définition :

Chômage et 
politique d'emploi, 
un étrange mariage 
Deuxième partie
par Eric VERMEERSCH
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Balises
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Le chômage en Belgique
Nous nous bornerons, dans cette partie, à donner
une photographie du chômage sans expliquer de
quel type de chômage il s’agit d’une part et sans don-
ner de pistes de solutions. 

Le chômage en Belgique et dans les trois régions.
2005 – 2015. (en %)

Sans grande surprise, on constate une très grande
disparité entre les régions. La Flandre connaît un
taux de chômage franchement limité tandis que la
Wallonie et surtout Bruxelles ont un taux élevé. 
Par contre,  en 10 ans, le chômage varie peu, malgré
les mesures de résorption mises en œuvre mais l’é-
cart se creuse entre la Flandre d’une part et la Wal-
lonie et Bruxelles d’autre part.  

Le chômage par sexe, en Belgique et dans les trois
régions. 2014. (en %)

La Flandre, encore elle, s’en tire bien et connaît une
quasi égalité des taux entre les hommes et les
femmes alors que la différence est plus marquée en
Wallonie et à Bruxelles. On remarquera que dans les
trois régions, le chômage masculin est plus élevé, à
l’inverse de ce que connaît l’Europe. 

Statbel, l’institut de statistique belge, donne cependant un
chiffre corrigé du chômage. Ainsi, pour l’année 2015, en
ajoutant diverses catégories aux chômeurs BIT, dont les tra-
vailleurs à temps partiel involontaire, on arrive à un taux de
chômage total de 14,8 % (8,6 % pour les seuls chômeurs BIT).
La FGTB, quant-à elle, corrige les données « chômeurs com-
plets indemnisés » fournies par l’ONEM, notamment les varia-
tions saisonnières, en y incluant les chômeurs exclus. Ainsi,
quand l’ONEM annonce une baise de 32.574 chômeurs com-
plets indemnisés entre mai 2015 et mai 2016, la FGTB annonce
une hausse de 12.708 chômeurs complets.  Cela fait une
sérieuse différence. 

Taux de chômage, taux d’emploi, taux
d’activité et taux de soutien
Lorsqu’on analyse l’emploi, on utilise tantôt un taux et tantôt
l’autre même si ce sont surtout les deux premiers qui sont le
plus souvent évoqués.  Il est donc opportun de savoir ce que
chacun signifie et de déterminer quelles sont les données uti-
lisées. 

1. La population : il s’agit de la population totale d’un territoire.
2. La population en âge de travailler : les personnes de 15 à
64 ans inclus ou, depuis 2010, de 20 à 64 ans. 

3. Les personnes désireuses de travailler : soit les personnes
de 15 à 64 ans qui travaillent ou qui désirent travailler. Il faut
par exemple ôter les personnes à charge, les prisonniers, les
personnes en maladie/invalidité. 

4. La population active occupée : l’emploi total : salariés,
indépendants et fonctionnaires

5. Demandeurs d’emploi inoccupés : chômeurs. 

• Le taux de chômage : 5/3. Il mesure, en %, le nombre de
chômeurs dans une population. On retiendra surtout qu’il
s’agit du rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et
la population qui désire travailler, âgés de 15 à 64 ans inclus. 

• Le taux d’emploi : 4/2. Il mesure, en %, le nombre de 
personnes qui travaillent par rapport à la population en âge
de travailler. Le dénominateur n’est donc pas le même que
pour le taux de chômage. Si ce dernier tient compte des 
personnes qui veulent travailler, le taux d’emploi tient compte
des personnes en âge de travailler, sans distinction de l’envie
ou non de travailler. 

• Le taux d’activité : 3/2. Il mesure en fait le nombre de 
personnes qui désirent travailler dans la tranche des 15 à 64 ans. 

• Le taux de soutien : 4/1 il s’agit de mesurer, en % toujours,
combien de personnes travaillent dans une population totale.
En d’autres termes, combien de personnes soutiennent, en
travaillant, celles qui ne travaillent pas.
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Le chômage par niveau d’études, en Belgique et dans
les trois régions. 2015. (en %)

Sans surprise les personnes peu qualifiées sont les plus
durement touchées par le chômage mais la Flandre, en-
core elle, offre plus d’emplois à ces mêmes personnes.
L’écart entre peu formés et hautement formés y est plus
bas. 

Le chômage par classe d’âge, en Belgique et dans les
trois régions. 2014. (en %)

Sans revenir sur la position favorable de la Flandre, on
retiendra surtout que le chômage touche plus spécifique-
ment les jeunes dans les trois régions, et, comme c’est
le cas de façon générale, plus les hommes que les
femmes. On remarquera également un taux de chômage
particulièrement préoccupant pour les  hommes jeunes
et âgés en région bruxelloise.  Dans quasi tous les cas
de figure, la Wallonie et Bruxelles font moins bien que la
moyenne européenne. 

Le chômage par nationalité, en Belgique, dans les trois
régions et dans l’Union. 2015. (en %)

Bruxelles est la seule région du pays dont le taux de chô-
mage des étrangers de l’UE est inférieur au taux des na-
tionaux mais, au-delà de ce constat, on retiendra surtout
les taux de chômage très élevés pour les étrangers non
UE, plus importants en Belgique et dans les trois régions
que dans les pays de l’Union. 

Nous venons ainsi de brosser un aperçu du chômage
dans les trois régions et au niveau fédéral. Dans le 
Secouez-Vous les idées n° 109, nous découvrirons les
mesures destinées à soutenir l’emploi, de quoi elles s’ins-
pirent et quelle est leur utilité. 

Sources statistiques : Eurostat, Direction générale sta-
tistique. Enquête sur les forces de travail, Statbel, calculs
SPF ETCS au 29/03/2016 + FGTB.
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les technologies clés qui sous-tendent le transhu-
manisme, ce qu'on appelle les NBIC : les nanotech-
nologies, la biologie, l'informatique et les sciences
cognitives (traduisez l'intelligence artificielle). C'est
en ce sens que doivent être lus les investissements
et les recrutements de la firme de Mountain dont
le modèle économique (et idéologique?) se nourrit
de la collecte d'informations humaines et travaille
à adapter l'intelligence artificielle à l'économie de
marché.

180 € pour une analyse ADN
Et quoi de plus riche en la matière que notre ADN ?
La société thomas23andMe est dirigée par Anne
Wojcickila, l'épouse du confondateur de Google,
Sergei Brin. Le nom de cette filiale d'Alphabet a été
choisi en référence au nombre de chromosomes
humains qui nous compose : 23.  Pour 180 €,
23andMe vous envoie un test génétique qui
analyse votre salive et vous fera savoir si vous êtes
potentiellement porteur de maladies, comme le
syndrome de Bloom ou la mucoviscidose. Pour
l'anecdote, Sergei a appris en faisant appel aux
services de sa filiale qu'il était porteur de la version
mutée du gène LRRK2 et qu'il avait de fortes pro-
babilités de développer la maladie de Parkinson.

California Life Company : tuer la
mort
Retour aux affaires, début janvier, 23andMe a conclu
un accord avec Genetech, filiale du groupe Roche,
pour mener des programmes de recherche de
remèdes à la maladie de Parkinson. Grâce à cet ac-
cord, le laboratoire pharmaceutique aura accès à la
base de données des clients (près d'un million) de
23andMe qui ont réalisé un test de génotypage.
12.000 d'entre eux seraient affectés par la maladie de
Parkinson : c'est un échantillon de travail tout à fait
appréciable. Le monde étant définitivement un petit
village, c'est l'ancien PDG de Genetech et membre du 

Il a 68 ans et a été embauché en 2013 par Google pour faire
de son moteur de recherche la référence absolue en matière
d'intelligence artificielle. Pour ce gourou du transhumanisme,
la convergence de la génétique, des nanotechnologies et de
la robotique permettra dès 2020 de donner aux ordinateurs
une puissance de traitement comparable à celui d'un cerveau
humain. En 2025, le marché des implants connectés ex-
plosera. Dans le courant des années 2030, des nano-robots
fluidifieront le sang, traqueront sans relâche et élimineront
les cellules cancéreuses. Soigné par des médicaments bio-
électroniques, l'homme sera devenu un être hybride, avec un
cerveau connecté et stimulé par des nano-capteurs et des
nano-robots. Son nom ? Ray Kurzweill, le chantre de la fusion
totale entre l'homme et la machine, dans une éternité 2.0
qui fait froid dans le dos.

Connaissez-vous la Singularity University ? Justement, elle a
été co-fondée en 2008 par l'actuel directeur du moteur de
recherche. L'université s'est implantée dans le centre de
recherche de la NASA, au coeur de la Silicon Valley.  Mais en
quoi cette université est-elle singulière ? Tout simplement
parce que ses projets de recherche ont vocation à anticiper
le moment du «basculement», celui où l'intelligence artifi-
cielle dépassera l'intelligence humaine. Ray Kurzweill est lit-
téralement fasciné par l'homme réparé, augmenté, guéri des
maladies et plus tard de la vieillesse, rendu immortel grâce
aux nouvelles technologies. Il se positionne en théoricien du
futur de l'être humain, en évangéliste du transhumanisme.
Avec à sa disposition les moyens colossaux de la plus grosse
capitalisation boursière au monde : le holding Alphabet qui
regroupe toutes les sociétés contrôlées par Google vaut plus
de 500 milliards d'euros !

Adapter l'intelligence artificielle à 
l'économie de marché
Le transhumanisme est une idéologie qui considère comme
légitime d'utiliser tous les moyens techniques et scientifiques
pour «augmenter» les capacités physiques et intellectuelles
de l'homo sapiens : son corps mais aussi son cerveau. Non
seulement Google la soutient, notamment en investissant
dans la Singularity University, mais elle travaille à maîtriser 

Le pape du 
transhumanisme est
un Google boy 
par Jean-Luc MANISE
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Numérique
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Google, un troisième hémisphère
dans le cerveau
Ce sont les dirigeants de Google qui résument le
mieux la stratégie du groupe. Le journaliste Steven
Levy rappelle que, voici quelques années dans une in-
terview, Larry Page et Sergei Brin, les co-fondateurs
de Google, s'amusaient déjà à imaginer que Google
finirait par être un implant cérébral qui vous donnerait
la réponse quand vous pensez à une question. Plus
récemment, Sergei Brin s'est exclamé : «Vous ne
pourrez plus vous passer de Google sauf à être un
homme diminué. Nous allons devenir le troisième
hémisphère de votre cerveau. » Google est en train
d'accoucher d'une humanité augmentée en construi-
sant des machines qui vont, comme l'explique Eric
Schmidt le président exécutif d'Alphabet, « aider les
gens à faire mieux les choses qu'ils n'arrivent pas à
faire bien ».

Un lobby transhumaniste pour
changer l'humanité
Avec en arrière fond, l'idéologie transhumaniste qui
défend la vision radicale d'une humanité
qui s'arroge le droit d'utiliser toutes les possibilités de
transformation offertes par la science et les nouvelles
technologies pour «s'augmenter». Dans cette vision
explique Laurent Alexandre, chirurgien et président de
DNA Vision, l'homme du futur serait comme un site
web, à tout jamais une version béta, c'est-à-dire un
organisme prototype voué à se perfectionner en con-
tinu: «Cette vision pourrait sembler naïve. En réalité,
un lobby transhumaniste est déjà l’œuvre des NBIC
pour changer l'humanité.»  Le «Docteur» Google y
participe activement...

conseil d'administration d'Apple, Arthur Levinson, qui dirige l'en-
treprise de lutte contre le veillissement et les maladies dégénéra-
tives Calco, lisez California Life Company. La mission de cette
société de biotechnologie créée par Google en 2013  est d'aug-
menter de vingt ans l'espérance de vie, d'ici 2035.

Des lentilles intelligentes mesurent le
taux de glycémie
Comme d'habitude, Google voit très large. En décembre de l'an-
née passée, la société annonçait le regroupement de l'ensemble
de ses projets médicaux dans Verily Life Sciences. Avec plus de
300 chercheurs et à sa tête Andrew Conrad, cette filiale multiplie
les projets de recherche destinés à mieux comprendre les mé-
canismes du vieillissement et lutter contre les maladies. Elle s'est
associée au suisse Novartis pour fabriquer un prototype de lentille
de contacts qui mesure le taux de glucose dans le sang à partir
des larmes et prévient son utilisateur en cas d'hyperglycémie.
Dans le même sens, elle s'est associée au français Sanofi pour
concevoir et développer de nouveaux objets connectés dans le
domaine du diabète. C'est que le marché de la santé est promet-
teur. On parle de 15 milliards d'euros par an pour les seuls ap-
pareils de monitoring de la glycémie...

Implant greffé et connecté
Quelques mois plus tard, les chercheurs de Google ont déposé
un brevet qui nous place directement dans le futur de l'homme
augmenté. Il s'agit d'une lentille intra oculaire, c'est à dire di-
rectement greffée sur l'oeil de l'utilisateur. Cette « Smart Lense »
est dotée de son propre espace de stockage, de capteurs, d'une
batterie et bien sûr de composants radio pour la transmission
avec d'autres objets connectés présents sur le corps et avec les
smartphones. La fonction première de cette lentille intelligente
est de corriger les déficiences visuelles. Elle pourrait permettre
également de lire des informations codes-barres, de détecter des
allergènes, de surveiller sa température du corps ou son taux
d’alcoolémie, ou encore d'activer une vision de nuit…

Des médicaments bioélectroniques
avec GSK
L'annonce conjointe faite l'été dernier avec GSK confirme la
stratégie bioélectronique d'un Google en train de multiplier les
partenariats avec les géants de l'industrie pharmaceutique. GSK
et Google viennent en effet de créer la firme pharmaceutique
Galvani Bioelectronics qui va produire et vendre des médicaments
bioélectroniques pour traiter des maladies comme l'arthrite, le
diabète ou l'asthme. L’asthme, par exemple, pourrait être soulagé
par l’impulsion de courants afin d’éviter la contraction des
poumons lors de crises. L’implantation d’un appareil de la taille
d’un grain de riz suffirait. L’arthrite est également une maladie
dont le groupe espère soulager les inflammations en équipant
les personnes concernées d’appareils miniaturisés. Tout comme
le diabète. GSK travaille depuis quelques années sur des disposi-
tifs miniaturisés capables de modifier les signaux électriques
véhiculés par les nerfs et pouvant être altérés par certaines ma-
ladies. Galvani Bioelectronics mise ainsi sur l'expérience du
laboratoire pharmaceutique de GSK et sur les compétences de
la filiale de Google en matière de miniaturisation électronique,
de logiciel et de traitement des bigs data. Le groupe mise sur le
lancement d’implants bio-électroniques dans les dix ans.
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Caterpillar 
et nous

Les premières chargeuses sur pneus sont sorties de l’usine de Gosselies en 1967. Le 2 septembre 2016, le directeur financier de Caterpillar
Inc. annonçait l’intention de fermer complètement l’usine. L’arrivée du géant américain a ainsi offert un demi siècle de répit au monde
industriel wallon et carolo. Qu’en restera-t-il demain ?
Un monument international aux victimes du travail à Gosselies, des souvenirs de luttes dans certaines mémoires et des écomusées savam-
ment répartis sur le territoire ? 
Des robots pour effectuer les tâches répétitives et usantes dans toutes les usines du globe ? Des machines à la place des êtres humains
dans les centres d’appels, métros, écoles, supermarchés, casernes et hôtels ? Des ordinateurs qui traitent des quantités astronomiques
de données pour prendre des décisions à la place de nos gouvernements ?
Des entreprises gouvernées par leurs travailleurs, des banques au service de l’intérêt général et des solidarités nouvelles ? 

Dossier réalisé par Julien CHARLES, Chantal DRICOT, Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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Thierry WESEL, « Les volants bien lestés des remords géants », 2005 - sérigraphie - Collection.CGI
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On a beau être le plus attentionné possible, ça pousse. Nous
ne sommes pas assez  nombreux, c’est pour ça. Avant, dans
le temps, il y a quinze ou vingt ans, juste après la fermeture,
il y avait toujours quelqu’un qui venait tondre. Maintenant, il
y a juste moi. Mais j’ai vingt ans de plus, ça devient plus com-
pliqué. Momo, il peut plus. Cassé en deux, Momo. Alors il
reste sur sa chaise à attendre. C’est lui que vous avez vu tout
à l’heure, on est juste tous les deux. Le syndicat nous aime
bien mais ne nous envoie jamais personne pour aider. Le syn-
dicat,… je parle du syndicat d’initiatives bien sûr. On est là
depuis le début. Ils nous gardent. Il vous a fait payer, Momo ?
Parce que parfois il fait ça à la tête du client. Vous avez payé
? C’est que vous avez une tête de client, alors. C’est moi qui
montre, d’habitude. Avant, on a même eu des audio-guides.
Pour l’anglais. C’était le temps où il y avait des Américains
qui venaient. On a tout eu ici. Tous les journaux qu’il y avait
encore il y a quinze ou vingt ans. Les télés aussi. On a gardé
ça dans les vieux pc, vous pourrez voir. 

C’est ici. Ma tombe est ici. 

Attendez que j’arrache les herbes. Mon nom est écrit. Vous
voyez. C’est moi. Au début, on avait mis  nos photos en mé-
daillon. C’était pour les télés aussi comme vous comprenez.
Pour les journalistes. Pour les images, pour que les gens
voient. Nos têtes. Nos têtes de morts. Tout ce qu’on a pu
récupérer est à l’intérieur, c’est exposé vous verrez, c’est sous
verre. Il a plu dessus, c’est pour ça. Les couleurs sont parties,
ça donne un genre je dirais. On a dû rentrer toutes les photos
à cause de la pluie, mais l’effet était terrible. Ils ont essayé
des robots pour les herbes. Ils ont essayé de nous donner
des robots pour tondre, le syndicat. On a refusé, bien sûr. 

4000 pieds 
sous terre
Par Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

On a dit non. On a notre fierté. Mais maintenant, je dis pas.
Un robot qui tond autour des tombes, je dis pas non. Le
monde entier est venu. C’était mieux entretenu. On était en-
core tous là ou plus ou moins. Enfin, ceux qui sont restés. Il
y en a eu qui ont trouvé. Mais la plupart on est restés, les
2000 qu’on était. Mais tous les noms sont là, les 2000. On a
un plan. Une carte pour les allées, de qui on a enterré où. A
l’ancienne. En papier. C’est beau, c’est une artiste qui l’a fait.
Regardez, on s’y promènerait. On dirait la campagne. Enfin,
c’est un peu la campagne tout de même, maintenant. Ça,
c’est sûr qu’au début, ils y ont pas cru qu’on s’enterrerait.
C’est Richard. C’est Richard qui a dit qu’il avait lu un truc
comme ça1. Avec un gars qui s’enterrait vivant. Un ouvrier
comme nous. Anglais. Dans une caisse. Avec un tuyau pour
laisser passer l’air. Et une buse pour envoyer à manger. Et la
bière aussi. Pardon, c’est idiot. Je ris toujours quand je
raconte ça. La bière dans la bière, si vous voyez. Bon, un
Anglais quoi. Gallois. Gallois, c’est pas anglais. Pas confondre.
Mais bon son usine fermait aussi. Et il s’est enterré. Vivant
avec de l’air qui passait par le tuyau pour respirer. Et on s’est
dit, perdus pour perdus, qui c’est qu’aurait pas peur d’aller
en dessous ? Et comme y avait pas foule qui levait le doigt,
j’ai dit moi, moi je vais m’enterrer. Mais juste une journée
hein les gars, je veux pas rester la nuit là-dedans. Ca faisait
deux mois qu’on avait appris la fermeture et qu’on travaillait
toujours. On travaillait pour pas être licenciés avant d’être
virés, c’est compliqué à comprendre, je sais. C’était rapport
aux procédures et à la loi. On bossait quoi, on avait repris
son poste, on faisait les heures. Mais personne parlait plus
de nous. On était rentrés dans le rang. A l’époque, il y avait
des tas de boîtes qui fermaient ou qui supprimaient des
postes. Ça tombait de partout. Les banques ont durement 
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Ni aussi bien d’ailleurs. On faisait un seul huit, de
6h42 à 14h42 exactement comme on toujours fait.
Personne ne voulait aller là-dessous la nuit, j’étais
pas le seul, c’est curieux vous direz puisqu’on est
déjà dans le noir. Quand je suis remonté, toutes les
télés étaient là, toutes les radios, tous les journaux.
On leur a dit : c’est ici et maintenant que ça com-
mence, ils nous auront pas, debout les morts ! ça
n’a plus désempli après, ils voulaient voir si on
tiendrait. Les médias ils aiment les feuilletons, alors
on leur en a donnés.

Je ne sais plus qui a dit : « Et si on les enterrait aussi ?
Les machines, si on les enterrait ? ». 

Mais c’était quelqu’un qu’on venait juste de remon-
ter, ça j’en suis sûr. Comme quoi, ça fait gamberger,
comme je disais. Y avait pas à dire, c’était cohérent. 

Chaque fois qu’on finissait une machine, on creusait
un trou avec une autre machine et hop. Elle restait
sur le site ça, y avait rien à dire. C’est pas qu’on sa-
botait, c’est pas qu’on détournait. La direction était
toujours là, les Belges. Mais on détruisait rien, on
protégeait. On disait ben qu’est-ce que vous avez à
y redire, on s’en occupe comme d’un trésor de vos
machines. C’est comme si elles étaient dans un cof-
fre-fort à la banque si on y pense bien. On disait ça
pour les Suisses, les soi-disant propriétaires. On se
marrait. On était ensemble. Personne n’avait jamais
vu une lutte pareille. Les syndicats suivaient, fallait
bien qu’ils se débrouillent avec tout ça. Le gouverne-
ment nous envoyait un ministre par semaine pour
qu’on arrête, ça venait de partout, du fédéral qu’on
avait, de la Région, de l’Europe ! Et les huissiers qui
voulaient constater. Et les vigiles qui n’osaient  même
pas rentrer. Comme la police. On était tous les soirs 

casqué, enfin les employés. Pas les banquiers, bien sûr. 

Alors nous, à un moment, personne a plus fait attention
à nous, personne a plus parlé de nous, c’est comme si
on était morts. C’est pour ça qu’on s’est enterrés. 

Ça a pas rigolé, je peux vous dire. Une fois que j’ai levé
le doigt, il y a plusieurs camarades qui ont suivi. On était
ceux du matin, les plus anciens dans l’entreprise, faut
dire. Les têtes de pioche. Ceux qu’on avait déjà restruc-
turés. Ceux qui avaient déjà été rationalisés au moins
une fois, les durs à cuire. Ça faisait déjà moi et Richard
et une trentaine de gars. On s’est dit qu’à tour de rôle,
chacun sa journée dans la boîte, on en avait bien pour
un mois sans compter ceux de la pause de l’après-midi.
Finalement tout le monde a dit, hé bien on y va, c’est
pas un qui y va, c’est pas quelques-uns, on y va tous
dans le trou. Ca s’est fait comme ça. Parce que aussi,
question trou, on avait de quoi faire si vous comprenez.
On était outillés pour. Autant que ça serve, les machines
qu’on produisait. C’était pas creuser qui serait compliqué.
Chacun sa journée, c’est ça qu’on a décidé. On a dû
acheter qu’un cercueil avec cette idée là. Capitonné, avec
des coussins, confortable quoi. Parce que 2000 clients à
servir, c’est pas rien. Mais on a eu besoin juste d’un cer-
cueil, c’était suffisant en fait. C’est pas que ça coûte
beaucoup en fait, c’est les bonnes idées qu’il faut avoir.
D’ailleurs le cercueil il a rien coûté, on nous l’a donné
par solidarité. Alors on a creusé une fosse. Et à côté, on
a aligné les croix avec les noms. 2000 tombes avec les
2000 noms. On avait la place, ça faisait presque 100
hectares, le site. Mais ça nous paraissait immense,
comme cimetière. C’est pour ça qu’on a pensé aux allées
et au plan, pour s’y retrouver. On a bricolé la caisse pour
le tuyau et aussi pour être sûr que le gsm passe, on sait
jamais. On s’est aperçu qu’il fallait mettre un petit filtre
sur le tuyau à l’extérieur par exemple, pour la pluie. La
première fois qu’il a plu, il y a un gars qui est sorti
trempé. Il aurait pu attraper la mort. Sans rire. Et pour
pisser. Aussi pour pisser il a fallu inventer. Et pour les
filles aussi, si on se comprend. On a même mis le
chauffage. Mais on rebouchait vraiment, on remettait
vraiment de la terre sur le cercueil. Le bruit que ça fait
quand vous êtes dedans… Le premier jour quand je suis
descendu, je ne sais pas mais c’était comme à la mine,
enfin j’imagine. Je me suis dit ici c’est la mine, ici c’est
Charleroi. Je suis dedans. Maintenant je suis vraiment
de Charleroi. Evidemment qu’on a peur. Mais une fois
que tu es en dessous, que ça s’est calmé avec les cama-
rades qui veulent savoir si ça va et la terre qu’on te jette
dessus, tu vois les choses différemment. Enfin, tu ne vois
rien mais ton cerveau fonctionne à trois cents à l’heure.
Et en même temps, c’est comme si t’étais apaisé. Relax,
cool, à l’aise. Je n’ai jamais autant pensé que ce jour là. ‘

La mémoire des luttes
de la région, les métal-
los, les mineurs, nous
autres, c’est devenu
culturel. 
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au JT, on était sur tous les réseaux sociaux de
l’époque, ça circulait partout. Aux Etats-Unis, en Suisse,
partout, on s’en foutait. On savait que notre emploi
était fini ici. C’était pas pour ça qu’on se battait. On
se battait plus pour, on se battait contre, si vous voyez.
On voulait plus vivre ça, point barre. Et on voulait que
plus personne le vive non plus. On a ouvert un compte
pour que les gens versent, un fonds de solidarité parce
qu’on savait qu’y lâcheraient rien, les patrons. La pre-
mière semaine, on aurait pu acheter une grosse ex-
cavatrice avec ce qui y avait. Et ça a continué. On a
mis une pancarte sur l’usine. On a écrit « Ici, c’est une
ZAD » une Zone à Défendre, comme les jeunes en fai-
saient en France à ce moment-là, à Notre Dame des
Landes, à Bure, à Sivens, là où justement on employ-
ait nos bulls et nos pelleteuses... 

C’était compliqué tout ça. Tout était mélangé. On
savait plus qui était avec qui. 

Mais on voulait se défendre contre les mêmes en fait.
Contre les types pour qui t’es personne qu’une vari-
able, une virgule, un moins que zéro. Le front des
luttes, on disait. Ça a duré deux ans et plus, tout ça.
783 jours exactement : tout le monde a pas eu le
temps de passer dans la caisse. Mais tous les jours,
on produisait, on enterrait. Si vous venez avec un dé-
tecteur de métaux, ça sonne pire qu’à Waterloo.
Après, ben, les Américains et les Suisses en ont eu
marre, ils ont laissé tomber. Ils ont tout laissé, la terre,
les bâtiments, les machines. Et nous, avec. Virés, mais
avec les honneurs et 783 jours rubis sur l’ongle qu’on
a remis dans le pot commun pour les projets des co-
pains qui avaient pas retrouvé d’embauche. Comme
je dis, les patrons aussi, finalement, y sont passés à
la caisse. Pardon, je ris toujours quand je raconte ça.
La Région aussi, notez bien, elle a laissé tomber pareil.
Elle voulait récupérer les terrains et le zoning pour re-
lancer de l’emploi, qu’elle avait dit. Mais ça servait plus
à rien. Normal. Y avait des machines partout dans le
sous-sol. Dans les hangars aussi, dans la cantine
même, jusqu’au service Recherche & Développement,
on avait creusé partout. C’est énorme, ces engins-là.
Qu’est-ce que vous vouliez faire avec un bazar comme
ça ? C’est Richard qui a eu l’idée de ne bouger à rien.
De conserver le site comme il était. Après, on a obtenu 

des subsides pour faire l’écomusée. On a rassemblé
la mémoire des luttes de la région, les métallos, les
mineurs, nous autres, c’est devenu culturel. On est
bien. Ça marche. On m’a engagé parce que j’étais
le premier à être descendu. Et Momo, parce qu’il
pouvait déjà plus. Cassé en deux, Momo.

1. Il est possible que notre interlocuteur évoque « Six pieds sous terre » de
Ray French, paru en 2009, longtemps édité en collection  de poche 10/18 et
désormais introuvable même en édition numérique, raison pour laquelle 
l’auteur de ces lignes qui n’a pas pu le consulter ne peut avancer que des hy-
pothèses.
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Nous proposons ici de croiser les re-
gards de deux économistes sur la fer-
meture de Caterpillar. Entre le local
austère de l’Association Culturelle
Joseph Jacquemotte où Xavier Dupret
nous reçoit, et le petit salon de la
banque Degroof Petercam où Bruno
Colmant nous attend, il n’y a que deux
kilomètres à parcourir. Malgré cette
proximité géographique, ce sont deux
institutions antagoniques. La première
fait feu contre la mondialisation capi-
taliste et l’ultralibéralisme, alors que 
la seconde incarne aux yeux de nom-
bre d’entre nous ces deux tendances.
Les analyses de Xavier Dupret et
Bruno Colmant ne valent donc pas
seulement pour elles-mêmes. L’intérêt
réside aussi dans la distance qui les
sépare et dans les rapprochements
inattendus qui s’opèrent.

Comment s’explique la fermeture
de l’usine Caterpillar de Gosselies ? 

XD : Caterpillar est bénéficiaire au
niveau mondial et au niveau belge
aussi, donc on peut tout de suite
écarter l’hypothèse de la faillite immi-
nente. Par contre, le profit actuel du
site de Gosselies est insuffisant pour
satisfaire des actionnaires extrême-
ment gourmands. Parce que Caterpil-
lar est devenu un géant de l’économie 

Un Etat 
faible face À un
capitalisme fort
Entretien avec Bruno COLMANT et Xavier DUPRET
Par Julien CHARLES
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

mondiale, le groupe a besoin d’énor-
mément d’argent pour continuer à in-
vestir et à honorer ses engagements.
Sa politique pour maintenir une offre
attirante aux yeux des investisseurs,
c’est de pratiquer une concurrence
entre les sites de production, de met-
tre en concurrence des Etats et leurs
systèmes législatifs plus ou moins fa-
vorables au travail, et de s’orienter là
où il sera possible de rémunérer les
travailleurs le moins possible. Voilà
pourquoi ils quittent la Belgique. Si
Caterpillar a la possibilité de délo-
caliser là où produire leur coûte moins
cher, je ne vois pas pourquoi ils ne le
feraient pas. 

BC : A mes yeux, on est en train de
payer, avec 30 ans de retard, la dis-
parition de nos centres de décision. On
a perdu l’affinité patronale avec le
gouvernement, cette espèce de collé-
gialité, de vision partenariale. Quand
le lieu de décision est en Belgique, les
patrons sont en contact avec les gou-
vernements. Ca crée une sorte
d’affinité, de sympathie, de con-
nivence, de congruence d’intérêts.
Dans ce cas-là, c’est plus difficile, ou
en tous cas plus moralement contrai-
gnant, de fermer un site un Belgique. 
Aujourd’hui, on est devenu le jouet de
sociétés étrangères qui créent ou sup-
priment l’emploi en fonction des aides 

publiques qu’elles reçoivent. Parce que 
la démocratie s’arrête aux frontières, 
on n’a plus de prise sur ces groupes
mondiaux. Je ne sais pas s’ils font du
mieux-disant fiscal et du moins-disant
social, mais il y a un peu de ça quand
même. 

Et concrètement, qui a décidé de
la fermeture ? 

BC : Dans ces sociétés, ce ne sont pas
les actionnaires qui décident mais la
technocratie interne aux entreprises.
L’actionnariat américain est émietté,
alors qu’en Europe les sociétés ont
généralement un actionnaire de con-
trôle. Sur la bourse de Bruxelles, un
actionnaire de contrôle détient en
moyenne un tiers de l’entreprise, ça lui
permet d’exercer une influence forte
sur les directions et la gestion de la so-
ciété. Mais les actionnaires de Cater-
pillar, ils sont émiettés. On ne les a pas
tous interviewés pour savoir s’ils
voulaient fermer l’usine. Ce sont les
technocraties internes qui décident
pour eux. 

XD : Si la direction de Caterpillar dé-
cide de ne pas délocaliser là où pro-
duire leur coûte moins cher,
l’entreprise ne pourra plus assurer des
rendements aussi élevés aux action-
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L’Etat doit donc reprendre la main sur les en-
treprises, la politique doit influencer plus claire-
ment l’économie ? 

BC : En fait, je voudrais qu’un Etat soit plus stratège
que dirigiste. L’Etat devrait re-fédéraliser des com-
pétences et établir sa politique industrielle. Il faut
savoir où on veut mettre nos efforts fiscaux par ex-
emple. Qu’est-ce qu’on veut promouvoir comme type
d’entreprise ? Quelles sont les entreprises qui doivent
ou pas recevoir des subsides ? On peut tout moduler
mais, pour le faire, il faut avoir une synthèse plus
établie de ce qu’on veut faire du pays, une meilleure
stratégie pour le pays. Comme au sortir de la guerre,
il faudrait refaire de la planification. C’est pas très
conforme à l’économie de marché de dire ça, mais
l’économie de marché n’est pas capable de répondre
à l’envergure des bouleversements actuels. Mais si
au niveau gouvernemental on morcelle encore plus
les compétences, si on n’a pas de dialogue, si on ne
parvient pas à proposer quelque chose de cohérent
pour guider l’action, alors on n’y parviendra pas non
plus.

XD : L’initiative d’un Etat esseulé n’a aucun sens au-
jourd’hui. Si on crée maintenant la banque publique
dont je parle, elle sera incapable de proposer des
rendements semblables à ceux des banques privées
qui placent et déplacent l’épargne partout dans le
monde. Si cette banque existait, il n’y aurait per-
sonne pour mettre son argent là-dedans parce que
ça rapporterait beaucoup moins qu’ailleurs. 
Pour que ce soit réaliste, il ne peut pas y avoir de
fuite des capitaux, il faut que le cash reste en place.
Il faut donc modifier les agencements institutionnels
du commerce international. Aujourd’hui, on voit que
le libre-échange a surtout servi à détricoter toutes
les avancées du mouvement ouvrier en matière de
protection sociale en Europe occidentale. Pour
changer les choses, il faut une limitation contrôlée
des flux de capitaux : on ne peut plus sortir l’épargne
des européens pour que ça rapporte plus ailleurs.
Sur un territoire comme celui-ci, il doit il y avoir un
maximum de règles protectionnistes au niveau in-
dustriel et financier. Pour ça, il faudrait un pouvoir
politique suffisamment fort pour faire rupture par
rapport au modèle imposé par l’OMC, en entraînant
d’autres territoires à sa suite. 

naires. L’entreprise n’attirera plus d’investisseurs et elle fer-
mera. Si en Wallonie, on assiste demain à une grande poli-
tique contraignante et dirigiste sur les directions d’entreprise
et si, dans le même temps, on garde le marché des capitaux
tel qu’il existe aujourd’hui, avec cette fluidité qui les autorise
à passer très très rapidement d’un pays à l’autre, il va y avoir
un manque de capitaux et les entreprises vont fermer encore
plus intensément que ce que l’on voit aujourd’hui.

Mais alors, qu’est-ce qu’on peut faire ? 

XD : Il faut d’abord reconnaître qu’une entreprise a besoin
d’argent pour fonctionner. Mais si les grandes entreprises ont
besoin d’énormément d’argent, ça ne veut pas dire qu’elles
ont besoin d’actionnaires. Pire encore : les actionnaires ne
produisent pas de richesse. Ils la pompent, et pas qu’un peu.
Il serait donc tout à fait logique économiquement que cet ar-
gent vienne d’ailleurs. 
Ce qu’il faudrait faire, c’est collectiviser l’épargne et la mettre
dans les mains des pouvoirs publics. Il faut des banques
publiques et des outils de placement pour les retraites qui
soient publics également. C’est d’abord sur le marché des
capitaux que ça doit se jouer. On vit dans une société capi-
taliste et il faut d’abord passer par une socialisation publique
du capital financier pour aller plus loin.
Par après, ça pourrait permettre que les pressions sur les
dirigeants de ces grandes entreprises ne soient pas, ou pas
seulement, de l’ordre de la maximisation du rendement de
l’investissement. On pourrait imposer des critères d’évalua-
tion différents : un horizon à long terme, le maintien de l’em-
ploi, des salaires décents, une certaine durabilité… 

BC : Je pense qu’il y a trois éléments qui expliquent la détéri-
oration de la situation actuelle et qu’on devrait restaurer.
D’abord, l’Etat est devenu faible en Belgique. Il est devenu
administrativement lourd mais décisionnellement faible parce
qu’il s’est morcelé. Deuxièmement, et c’est sans doute la con-
séquence du premier point, le gros de l’actionnariat belge n’a
plus confiance. Il a préféré encaisser ses plus-values et aller
à la Côte d’Azur pour la plupart, plutôt que de continuer à in-
vestir en Belgique. Le troisième élément, c’est le mauvais état
du dialogue social. 
Et tout ça a été fait exprès par des gens qui ont une autre
vision de l’Etat, qui ont une vision d’un Etat centré sur l’exé-
cutif, pas sur le législatif et la concertation sociale. Et ça crée
un contexte social très compliqué qui est évidemment des-
tructeur d’emplois.
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BC : Le protectionnisme, c’est bien à court terme. Mais à
long terme c’est pas bon. Parce que le capital a besoin
d’être fluide pour trouver les gisements de croissance. Et
si un capital ne peut pas être fluide, on n’investit plus
dans le pays où c’est pas fluide. C’est le cas en Chine
maintenant, où il est difficile de rapatrier l’argent que l’on
y met. Et donc on commence à moins investir là-bas. 
Ce qu’il faut, c’est rétablir un climat de confiance, un
alignement d’intérêts, pacifier, apaiser, s’interroger, 
savoir ce qu’on veut faire de ce pays à l’horizon de 20
ans. Qu’est-ce qu’on veut offrir à la jeunesse ? Quelles
sont les entreprises qu’on veut développer ou ne pas
développer ? Cette synthèse n’est pas faite pour le mo-
ment. 

XD : Les syndicats doivent surtout continuer à dire non
aux licenciements boursiers et au chômage de masse que
ça entraîne. Là, c’est pas la défense des intérêts de
quelques-uns qui est un jeu, c’est la défense d’un idéal
de citoyenneté et d’un projet de société qui sont mis en
danger par le capitalisme financier. Dans le scénario
actuel de l’économie mondiale, le syndicat n’a pas vrai-
ment le choix de faire autre chose que cette défense
acharnée et nécessaire d’un modèle de protection sociale.
Il faut bien stopper l’hémorragie avant d’aller courir le
100m. Les gens rêveront d’une société plus égalitaire
quand ils auront les moyens d’existence sur lesquels s’ap-
puyer pour avoir un projet de vie à long terme.

Comment le monde associatif peut-il agir là-dessus
aujourd’hui ? 

XD : L’essentiel serait de réinvestir un discours critique
sur l’économie à un niveau macro. Parce que, pour
reprendre le titre de l’analyse que j’ai publiée récemment,
« Caterpillar, c’est d’abord un problème macro »1. Et ça
ne se fera pas à l’université, où les facs d’économie sont
devenues des business schools. Ca ne se fera pas dans
les médias classiques, qui sont eux aussi sous pression
de financement par le privé. Ca ne peut se faire qu’ici.
Mais si ça ne se fait pas à un niveau macro, si on reste
dans le vécu des gens et leurs souffrances, alors on ne
se permet pas de voir les déterminations et on est poli-
tiquement peu pertinents. 

BC : Je connais assez peu le monde associatif. Il faut
peut-être exiger des partis politiques plus de transparence 

sur leur action à venir. Je pense que les gens ne s’in-
téressent pas assez aux projets que proposent les partis,
ils ne savent pas vraiment pourquoi ils votent en fait. Ils
sont plutôt dans l’immédiateté de l’image. On est dans
des configurations politiques d’instantanéité, de réacti-
vité. Tout se fait dans une sorte de précipitation, de
manque d’acte fondateur, de manque de cadre con-
ceptuel. 

Nos deux compères se retrouvent donc sur une part du
constat : la logique qui soutient la décision de fermeture
est celle du capital. Sans ancrage, il est volatile et se dé-
place là où les retours sur investissements sont les plus
intéressants. Faisant jouer la concurrence fiscale et so-
ciale, les entreprises transnationales décident de quitter
un pays pour produire plus de dividendes ailleurs. Et le
pouvoir politique ne parvient pas à peser efficacement
dans ces décisions purement instrumentales. 
Les acteurs que Xavier Dupret et Bruno Colmant placent
face à l’Etat ne sont cependant pas les mêmes : le pre-
mier convoque les actionnaires, le second fait venir les
patrons. Les propositions qu’ils formulent pour éviter la
répétition du scénario sont donc différentes. Le premier
appelle l’Etat à reprendre la main sur la gestion des ca-
pitaux privés, le second propose de rétablir une meilleure
entente entre les patrons de ces grands groupes mondi-
aux et le gouvernement fédéral. 
Avec des formules très différentes, tous deux prêchent
pour une meilleure direction de l’économie par les ins-
tances politiques. Ce qui requiert une bonne connais-
sance de ces mécanismes, une capacité collective à
formuler des propositions alternatives et à en débattre
dans l’espace public.

1. http://www.acjj.be/caterpillar-cest-dabord-un-probleme-macro/ 

‘L’essentiel serait de
réinvestir un discours
critique sur l’économie
à un niveau macro.
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Guillaume BOUTROLLE, « Apocalypse », 2015 – Linogravure
« Cette gravure fait partie d’une série de 5 formats identiques, 5 évènements forts, expéditions poétiques ou terrestres, 

qui ont forgé la vie de la communauté d’artistes CTRL-Z. »
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Depuis l’annonce de la fermeture de
Caterpillar, une véritable unanimité
règne dans les discours : tous parlent
de la sauvegarde de l’emploi et s’in-
quiètent du chômage qui menace le
personnel de l’usine et les sous-trai-
tants. Même le MR s’y est mis ! Mais
au-delà de la dénonciation de l’injus-
tice et du mépris que subissent les tra-
vailleurs, lorsqu’il s’agit d’œuvrer aux
conditions qui permettront d’éviter la
répétition de ce scénario inhérent au
capitalisme contemporain, l’union
sacrée s’effrite. 
Dans le même temps, cette alliance de
circonstance laisse de côté la question
du travail. Un silence assourdissant
règne autour de cet enjeu crucial,
comme si le travail avait disparu des
radars. Derrière les murs de l’usine,
n’y a-t-il aucune injustice et aucun
mépris méritant d’être dénoncés au
même titre que les licenciements bour-
siers ? On est arrivé à un point tel que
la notion d’ « emploi convenable » ap-
paraît dans la réglementation sur le
chômage (il est interdit de refuser un
emploi convenable) et pas dans le
droit du travail (l’employeur n’est pas
contraint de proposer un travail con-
venable). 

LÀ oÙ les
hommes en bleu
font des machines
jaunes 
La participation contre la démocratie
Par Julien CHARLES1

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Dans l’antre de la bête
Aujourd’hui, rares sont ceux qui discu-
tent publiquement des périodes
répétées de chômage économique que
connaissent certains travailleurs chez
Caterpillar. De retour sur la chaîne de
montage après plusieurs semaines
d’absence, ils peinent à effectuer les
gestes justes et personne ne le dit.
Dans d’autres parties de l’usine, des
ouvriers doivent prester des heures
supplémentaires quasiment chaque
week-end. A nouveau, personne ne
dénonce les effets délétères de cette
surcharge sur la qualité de leur expéri-
ence de travail. Personne ne discute
non plus des pratiques managériales
qui prévalent à l’intérieur de ces murs,
de la façon dont elles méprisent le tra-
vail pour se focaliser sur le cours de
l’action en bourse. A l’exception de
quelques membres de la délégation
FGTB, les travailleurs de l’usine de
Gosselies ont d’ailleurs accepté d’être
partiellement rémunérés par ces
mêmes actions. 
Depuis quelques années, ce sont les
répercussions du chômage sur les per-
sonnes et les communautés qui sont
discutées dans l’espace public et do-
cumentées par les sciences sociales. Il 

en est de même concernant la santé
physique des travailleurs, les risques
psycho-sociaux et les souffrances
qu’ils encourent. Sans délégitimer ces
lectures, il est urgent que le travail
fasse à nouveau parler de lui, que l’on
prenne soin de l’analyser en vue d’en
dessiner collectivement un avenir plus
réjouissant. Entendons-nous bien : le
problème n’est pas de parler de chô-
mage et d’emploi, ni de souffrance et
de bien-être au travail. Le problème
réside dans la réduction de notre com-
préhension du travail à ces deux di-
mensions. Sacrifié sur l’autel de
l’employabilité, le travailleur n’est plus
reconnu comme citoyen alors que l’en-
gagement dans le travail est politique. 

La chasse au politique
En effet, dans les sociétés démocra-
tiques, nous pouvons nous attendre,
individuellement et collectivement, à
être partout traités conformément à
l’article premier de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme ;
comme des êtres « libres et égaux en
dignité et en droits ». Cette attente,
bien que régulièrement mise à mal par
l’organisation classique du travail, est 
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pourtant présente dans les entreprises. Plusieurs socio-
logues ont démontré que les travailleurs se reconnaissent
comme égaux et qu’ils organisent leur vie ensemble au-
tour de différents principes de justice2. Autrement dit, tra-
vailler ne consiste pas seulement à s’impliquer dans une
activité productive visant à maximiser ses intérêts. L’en-
gagement dans le travail est politique puisqu’il peut être
examiné en termes de justice et d'égalité (ou, plus sou-
vent, d'injustices et d'inégalités), parce que l’on peut en
parler en ces termes et agir collectivement sur cette base.
Du moins tant que le management ne s'attaque pas sys-
tématiquement à cette capacité collective, comme c’est
malheureusement le cas chez Caterpillar. 
Un exemple ? Les « dialogues de performance », des réu-
nions qui ont lieu au début de la journée de travail, dans
chaque équipe, avec l’ensemble des ouvriers et le con-
tremaître. L’ordre du jour est systématiquement le même :
le chef communique les résultats des quatre indicateurs
People, Quality, Velocity et Cost (nombre de jours sans
accident, nombre moyen de défauts par machine, exac-
titude des inventaires et coûts imputés à la section). Il
demande ensuite aux ouvriers de contribuer à les
améliorer pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Ces indicateurs ne sont pas seulement mobilisés pour
évaluer les performances de chaque section. Ils servent
aussi à mettre en concurrence les différentes usines du
groupe. 
Par la focalisation sur ces indicateurs et toute une série
d’autres éléments qui ne peuvent être exposés ici3, le tra-
vail chez Caterpillar est réduit à une activité consistant à
suivre des procédures pour réaliser les objectifs fixés par
ces indicateurs (mais s’ils se contentaient de réaliser ces
objectifs, les ouvriers ne feraient sans doute pas sortir
beaucoup de machines de l’usine). Dès lors, dans ces réu-
nions comme dans les autres lieux officiels de coordina-
tion, aucune place n’est prévue pour évoquer d’autres
conceptions du travail que celle contenue dans les indi-
cateurs en question. Les ouvriers sont ainsi rendus inca-
pables de traiter de la qualité politique de leur expérience
de travail. Caterpillar impose de décrire les problèmes
ayant lieu dans le cours de l’activité dans des termes qui
empêchent de rendre compte et de prendre en compte
ce qui importe aux travailleurs. 

Déplacement de l’action syndicale
Parce que les « dialogues de performance » ont lieu en
même temps dans chacune des sections, les délégués
syndicaux ne peuvent y assister. Ils ne peuvent donc pas
accompagner la qualification des questions qui se posent
aux ouvriers dans le cours de leur travail. Ce processus 

est pris en charge par le management qui dépolitise ainsi
les tensions et désamorce certains conflits. 
Au-delà de l’usine de Gosselies, on assiste à un certain
décrochage entre l’activité syndicale et l’expérience du
travail. Happés par les espaces officiels de concertation,
les délégués et permanents passent peu de temps dans
les allées de la chaîne de montage, des supermarchés,
des classes ou des open spaces. Ils n’ont donc plus accès
aux situations qu’il y a lieu de dénoncer. Dans le même
temps, cette absence les empêche de formuler des des-
criptions de l’expérience du travail alternatives à celles
imposées par le management. Ils privent alors les tra-
vailleurs d’une ressource critique importante : sans les
mots pour l’exprimer, les situations qui mériteraient d’être
perçues en référence à un idéal de justice et d’égalité ne
le sont plus.
Chez Caterpillar, c’est ce que montrent les différences
entre l’équipe du matin, essentiellement composée d’an-
ciens, et celle de l’après-midi, où les jeunes recrues sont
majoritaires4. L’expérience du travail des premiers a été
forgée par les activités d’un syndicalisme militant, au sein
de l’usine et au-delà. Il leur a donné les moyens d’iden-
tifier et de parler des problèmes qui se posent au travail
en référence à un idéal démocratique. Même si les es-
paces officiels de participation ne laissent pas place à la
dénonciation des situations d’injustice ou de mépris,
celles-ci sont mises en débat dans les interstices dont ils
disposent ou qu’ils créent (au cours du travail aux ma-
chines, durant les pauses, à voix basse durant les « dia-
logues de performance »). Mais rien de tel ne peut être
observé en équipe de l’après-midi. La jeune génération
n’a connu que la logique d’un syndicalisme de service, in-
vestissant intensément les espaces de négociation avec
les patrons et les gouvernements dans le cadre de l’Etat
Social, et délaissant les espaces de travail. Or, il est im-
possible de considérer son travail dans un registre poli-
tique quand on ne dispose pas des catégories et des
espaces ad hoc.

Pour une transition démocratique au
travail
Chez Caterpillar, le travailleur est donc pris dans des si-
tuations d’injustices. Et il est en plus privé des moyens
d’en rendre compte. Autrement dit, l’injustice du tort subi
se double d’un traitement injuste du tort. Dans un tel
cadre, poser l’horizon de l’émancipation et de la justice
est donc insuffisant. Il faut aussi et surtout prendre en
charge la question des dispositifs, des équipements con-
crets permettant d’avancer collectivement dans ce sens. 
Quand, en contexte de formation, on invite des tra-
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Nicolas GRIMAUD - Dialogue des ombres doubles (merci Pierre Boulez)  –  sérigraphie sur bois  –  2016
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vailleurs à définir le travail, il leur faut peu de temps pour
faire apparaître l’horizon d’un travail plus juste. Aujour-
d’hui, ce qui pose problème aux salariés tout autant
qu’aux quelques directeurs d’entreprises soucieux de dé-
mocratiser le travail et son organisation, c’est de faire va-
loir cet horizon en situation. Recourir à des principes de
justice pour évaluer le travail ne constitue donc qu’une
étape qui sera vaine si elle ne parvient pas à s’inscrire
dans le quotidien des travailleurs, depuis les réunions
d’équipe jusqu'aux institutions du dialogue social, dans
l’entreprise et au-delà. 
Il faut donc se donner les moyens de réaliser ces
principes et œuvrer aux conditions favorables à une tran-
sition démocratique au travail5. Parce qu’elles sont des
entités politiques, les entreprises privées et publiques,
marchandes et non-marchandes, doivent être gouvernées
de façon démocratique. Nous devons transformer les or-
ganisations du travail pour que Caterpillar, ING et les
autres ne puissent plus prendre de décisions avec pour
seul objectif la maximisation des dividendes. C’est le res-
pect minimal que l’on doit à ceux qui, certes, n’ont pas
beaucoup de patrimoine économique à investir dans ces
organisations, mais y investissent tout de même une
bonne part de leur vie.

L’histoire de Mondragon, le plus grand groupe coopératif
au monde, montre que l’organisation démocratique du
travail n’est pas incompatible avec une production de
qualité, ni avec le maintien de l’emploi pour les tra-
vailleurs-associés. En temps de crise, les entreprises
bénéficiaires s’engagent à embaucher et à rémunérer les
travailleurs issus de celles en difficulté. Cette perspective
contraste avec Caterpillar. En ayant précocement expéri-
menté les mesures de flexibilité annoncées dans les lois
Peeters, les travailleurs de Gosselies ont démontré (et à
quel prix !) que celles-ci ne permettraient de sauver ni
l’emploi, ni la qualité du travail. Elles permettront simple-
ment d’engranger des dividendes toujours plus impor-
tants pour les actionnaires. Tant que l’organisation du
travail sera toute entière orientée vers la satisfaction de
ces derniers, il ne pourra pas en être autrement. 

1. Avec les relectures attentives et critiques de Carmelo Virone, mais aussi d’Aline
Caillaux, Elise Dermine, Chantal Dricot, Nicolas Latteur, Isabelle Ferreras et Myriam
Van der Brempt.
2. Luc BOLTANSKI et Laurent THEVENOT, De la justification. Les économies de la
grandeur, Paris, Gallimard, 1991 ; Isabelle FERRERAS, Critique politique du travail.
Travailler à l’heure de la société des services, Paris, Les Presses de Science Po, 2007.
3. Pour plus de détails, voir Julien CHARLES, La participation en actes. Entreprise,
ville, association, Paris, Desclée de Brouwer, 2016.
4. Les nouveaux ouvriers qui entrent chez Caterpillar sont fréquemment engagés en
équipe d’après-midi (14h42-22h42), ce qui leur permet de bénéficier d’une « prime
d’équipe » (pour travail nocturne). Le prix à payer est une forme d’exclusion des cir-
cuits de sociabilité hors-travail, alors que « ceux du matin » peuvent, par exemple,
aller chercher leurs enfants à l’école en fin de journée. Comme le travail est réalisé à
pause fixe (il n’y a pas d’alternance entre les travailleurs du matin et ceux de l’après-
midi), le passage dans l’équipe du matin est souvent considéré comme une promotion
à laquelle ont droit les plus anciens.
5. Lionel CASTERMAN, Julien CHARLES, Christine DELHAYE et Isabelle FERRERAS,
Transition démocratique au travail. Défis et confusions, Nivelles, CESEP, 2015.
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On se passe trop volontiers des poètes
dans les luttes. Le social fuit désormais
la poésie, on ne sait pas pourquoi. Ça
n’a pas toujours été comme ça. Il y
avait Frédéric Nevchehirlian l’autre se-
maine au Festival des libertés. I a en-
registré des textes de Jacques Prévert,
magnifiques, inconnus des livrets sco-
laires, écrits du temps du groupe Oc-
tobre, du temps que les poètes se
mêlaient aux grèves et que les grèves
appelaient les poètes. Le groupe Oc-
tobre avec les Prévert, Raymond Bus-
sières, Sylvia Montel, Roger Blin,
Mouloudji ou Jean-Louis Barrault allait
en usine, sur des tréteaux, à l’ha-
rangue, c’était dans les années 30,
1930. La petite-fille du poète a tendu
ces textes au slameur-chanteur, 
« vous parviendrez bien à en faire
quelque chose », il l’a fait : Citroën,
Citroën, c’est le nom d’un petit
homme. Un petit homme avec des
chiffres dans la tête. Un petit homme
avec un sale regard derrière son
lorgnon. Un petit homme qui ne con-
naît qu’une seule chanson. Toujours la
même... Bénéfice net... Millions, mil-
lions... Ça ne date pas d’aujourd’hui,
c’est vrai : Citroën c’est PSA main-
tenant et c’est des voitures qu’on ne
conduit même plus ou presque. La
poésie reste. La poésie pilote. Frédéric
Nevchehirlian qui dit Jacques Prévert,
ça ressuscite l’urgence des grèves
générales. Ça passe la surmultipliée. 

Fralib, 
1336 jours de 
rÊve gÉnÉral
Par Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Nevche (ça va plus vite quand c’est dit
comme ça, on coupe, on apocope, on
accélère) est de Marseille. De Marseille
à Gémenos, il y a 35 kilomètres et une
usine restée en lutte pendant trois ans
et huit mois. Pendant 1336 jours, très
exactement. Et dans cette usine, des
travailleurs qui ont mis leur lutte sous
la bannière et dans les mots d’un autre
poète, René Char, qui a écrit : « La
dignité d’un seul homme, ça ne
s’aperçoit pas, la dignité de mille
hommes, ça prend l’allure d’un combat ».
Une usine qui a lutté et qui a gagné.
Mille hommes, un combat ? Ils étaient
182 chez Fralib1, même pas deux
cents. C’est pourquoi ce combat-là fut
une guérilla.  

Sur la couverture de leur livre écrit à
huit mains2, il y a deux fois Che Gue-
vara. La photo montre le premier rang
d’une manif, le Che est en effigie sur
des bâches et des drapeaux. La CGT
avance, étoile rouge au béret. Béné-
fice net. Millions, millions. Jusqu’à la
victoire, toujours. Unilever, c’est le
nom d’une grande multinationale. Une
grande multinationale avec des
chiffres dans la tête. Une grande
multinationale avec un sale regard
derrière ses actions. Une grande multi-
nationale qui ne connaît qu’une seule
chanson...

A Marseille tout le monde connaît 

l’Eléphant, la marque a 118 ans et le
pachyderme a figuré de tout temps sur
les sacs venus de Chine que les doc-
kers du port chargeaient sur leur dos.
Au fil des reventes et des reprises (la
maison a appartenu un temps au
groupe Ricard), l’Eléphant est resté
marseillais. Jusqu’à ce qu’arrive en
1972 la multinationale anglo-néer-
landaise Unilever. Qui, très vite a
déménagé le site historique de Mar-
seille vers sa périphérie. Qui, ensuite
a  progressivement  désinvesti symbo-
liquement et économiquement la mar-
que. Qui, enfin — Bénéfice net, etc...
— a même décidé de remplacer les
arômes naturels des thés et des infu-
sions par des substituts chimiques.
Mais les ouvriers sont plus visionnaires
que leurs patrons. A ce moment déjà,
c’était en 2003, ils se sont mobilisés
pour empêcher le démantèlement des
machines afin que le retour en arrière,
au « naturel », soit possible au cas où.
Aujourd’hui qu’ils ont les machines,
aujourd’hui que la multinationale a dû
les leur céder pour un euro symbo-
lique, les ouvriers sont revenus, en
effet, au naturel, biologique même,
sans pesticides, équitable... Aujour-
d’hui, ils vont notamment s’approvi-
sionner en tilleul à Buis-les-Baronnies,
capitale indiscutée de l’arbre qui fut le
plus planté à la Révolution française,
espérant contribuer à y relancer une
filière tombée en déclin depuis pré-
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cisément que les arômes chimiques
ont commencé à remplacer les saveurs
naturelles...

En mars 2010, Unilever décide de quit-
ter tout à fait la région marseillaise et
de sacrifier les gens de l’Eléphant au
profit d’usines en Pologne et à... Brux-
elles. Une délocalisation dont nous
avons ici entendu fort peu parler à
l’époque, pour ne pas dire pas du tout,
une délocalisation empruntant le
chemin inverse que prend Caterpillar
vers Grenoble, une délocalisation
somme toute positive pour les
comptes de l’emploi, alors on ne dit
rien et surtout on ne parle pas des in-
ternationales ouvrières... Aujourd’hui,
l’Eléphant est bruxellois ou polonais, il
n’est plus marseillais. C’est le seul
échec des 182 de Fralib. Unilever a
gardé l’Eléphant mais a perdu son
combat contre ses travailleurs. Et a
perdu aussi son usine de 12.000
mètres carrés (rachetée par la commu-
nauté urbaine de Marseille). Et a perdu
aussi ses machines d’une valeur de 7
millions (obtenues donc pour un euro
symbolique). Et a versé encore 2,85
millions à la coopérative naissante, la
SCOP-TI3. 

C’est ce combat-là que raconte le livre
« Fralibres ». 1336 jours de lutte ex-
actement. On met beaucoup d’années
dans 1336 jours. Un peu plus de 3 ans
et demi. Il faut imaginer cela. Il faut
imaginer des gens qui jamais ne
tombent, qui jamais ne lâchent, qui ja-
mais ne s’inclinent. Quelle énergie cela
demande un peu plus de 3 ans et demi  

de lutte... et quelle confiance en soi,
quelle conviction aussi... Trois plans
sociaux refusés par la Justice (de l’im-
portance des tribunaux indépendants),
les travailleurs licenciés à deux
reprises, les locaux occupés à
plusieurs reprises, une direction
passée de la condescendance arro-
gante à la reddition piteuse : ces 1336
jours forment une saga ouvrière têtue,
une sorte d’épopée opiniâtre et inspi-
rante, un réservoir d’idées, un creuset,
une source pour qui voudrait s’y 
abreuver... Les points de similitude
avec Caterpillar sont nombreux. Le
processus de délocalisation vers
Grenoble et la Chine en est un, bien
entendu. Mais il en existe au moins un
autre.  Ainsi ce client principal, celui
qui est en fait le véritable propriétaire
de l’intégralité de ce que l’usine de Gé-
menos et les 59 autres implantantions
européennes du groupe fabriquent et
produisent... Il s’agit de  la société
USCC, la Unilever Supply Chain Com-
pany, basée en Suisse. Cette société
comptant quelques employés,
quelques bureaux et quelques ordina-
teurs dispose du droit de propriété sur
l’ensemble des produits des usines eu-
ropéennes de la multinationale. Cater-
pillar Gosselies est elle aussi une 
« société prestataire de services de pro-
duction » pour le compte d’une autre
société, la Caterpillar SARL, également
basée à Genève et employant environ
400 personnes. Cette société dont la
raison sociale est la réparation de ma-
chines et d’équipements mécaniques
et qui ne dispose pour cela d’aucune
main d’œuvre locale décide des quan-
tités à produire à Gosselies ou ailleurs
en Europe, mais aussi en Afrique ou
au Moyen-Orient. Elle se charge égale-
ment de la vente et se réserve bien
entendu les brevets. A l’instar de
Fralib, le vrai patron de Gosselies est
donc suisse. Pour preuve, quand la
production tarde à reprendre en Bel-
gique, ce n’est pas le siège social de
Peoria en Illinois qui tempête, mais la 

SARL suisse... Cette situation ne sem-
ble pas déloyale et inacceptable qu’à
des travailleurs ou à des syndicats eu-
ropéens, mais aussi au sénateur dé-
mocrate américain Levin qui enquête
sur les dessous genevois depuis qu’un
lanceur d’alerte les a mis au jour, voici
quelques mois. Levin suspecte la firme
genevoise d’être au cœur d’un méca-
nisme visant à contourner le fisc
américain et estime le vol à 2,4 mil-
liards de dollars. Trois procédures sont
en cours, à ce jour, aux Etats-Unis. Les
chiens, que ce soit à Gosselies ou à
Gémenos, ne font pas des chats,
comme on le voit. Une grande multi-
nationale avec des chiffres dans la
tête. Une grande multinationale avec
un sale regard derrière ses actions.

Les gens de Fralib ont compris très
vite que toute négociation était inutile
et ont entrepris de monter un projet
alternatif sous forme de SCOP, un
statut juridique de coopérative ou-
vrière que l’on connaît très mal en Bel-
gique et qui n’en est chez nous qu’à
ses balbutiements. « Dans un premier
temps, on pensait faire revenir
Unilever sur sa décision. Mais on avait
vite déchanté car on s’était aperçu que
lorsqu’une multinationale prenait une
décision c’était très compliqué de la
faire revenir en arrière. C’est ce qui
nous a poussés à réfléchir à un projet
alternatif à cette fermeture en faisant
le pari de garder l’outil de travail
(parce qu’il nous appartient) et
qu’avec nos compétences, entre 15 et
35 ans de boîte pour la plupart d’entre
nous, on pouvait mettre en œuvre ce
projet » explique à la Marseillaise
Gérard Carzola, ancien syndicaliste de-
venu président du conseil d’adminis-
tration... Aujourd’hui, un peu plus
d’une année après le redémarrage, la
SCOP-TI emploie environ quarante
personnes sur la cinquantaine de
coopérateurs (qui ont mis leurs indem-
nités de licenciement dans l’affaire)
souhaitant être réembauchés. Et si les 
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produits (540.000 boîtes ont été
écoulées) sont présents dans la plu-
part des grandes enseignes, parfois
même sous marque des distributeurs,
les anciens de chez Fralib entendent
continuer à privilégier les circuits 
courts, tant pour la production que
pour la diffusion. Le plan se tient pour
le moment. On fabrique, on vend, on
se paie...  

En discutant avec Gérard Carzola et
puis aussi avec Olivier Leberquier, qui
assume lui les fonctions de directeur
général, on remarque à quel point  la
lutte a été accompagnée par des
formes culturelles de désobéissance
(les interventions dans les grands ma-
gasins, la tenue d’un salon des reven-
dications, les occupations surprises,
etc..) qui ont amené les Fralib à trans-
gresser les méthodes syndicales
habituelles et à réinventer en perma-
nence leur combat. Aussi, sans doute,
parce que tout au long de leur lutte,
des gens de théâtre, de chanson, de
cinéma ou d’image ont été présents et
intervenants dans les ateliers et dans
les réunions. La production culturelle
de ces 1336 jours mériterait sans
doute elle aussi d’être interrogée et
passée au crible d’une approche so-
ciale critique. Il existe des films, des
pièces de théâtre, des chansons, au-
jourd’hui un livre, qui témoignent à
leur manière d’une autre sorte de pro-
duction de richesse.

Alors on se dit que cette utopie ou-
vrière proche de réussir donne du sens
et de l’espoir à d’autres luttes et à
d’autres combats qui n’ont pas encore
emprunté, comme à Gémenos, les
voies qu’avaient ouvertes René Char....

Les thés et infusions « 1336 » sont dif-
fusés en Belgique par la petite struc-
ture « Le Comptoir africain »,
joignable ici : 
http://comptoirafricain.net/
Et le site Internet de la SCOP-TI est
trouvable ici : http://www.scop-ti.com/

1. Fralib signifie Française d’Alimentation et de Boissons.
Fruit de bien des regroupements et absorptions, elle s’ap-
pelait auparavant SPTPA-Lipton. 
2. Fralibres de Gérard Carzola, Charles Hoareau, Freddy
Huck et Olivier Leberquier, éditions le Temps des Cerises,
Montreuil 2016, environ 25€
3. L’acronyme SCOP-TI signifie légalement Société
Coopérative et Participative – Thés et Infusions mais il
évoque aussi moins juridiquement une Société Coopéra-
tive Ouvrière Provençale de Thés et Infusions... 

TITOM, « Avec, sans papiers, travailleurs unis »,  2008 - Sérigraphie forte – Collection.CGI
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semaine. En plus des A.G,  une série de groupes de tra-
vail se réunissaient quotidiennement. Promotion de l’au-
togestion et lutte non violente étaient leur moteur.
J’ai assisté à l’époque à l’une de ces A.G. Le sujet du jour
était la création d’une coopérative. Les « historiens » de
la lutte - ceux qui avaient archivé tous les écrits, les
tracts, les affiches mais surtout tous les P.V.- expliquèrent
que c’était déjà la quatrième fois que des travailleurs pro-
posaient la création d’une coopérative. Bien que la ma-
jorité des LIP avaient assisté aux A.G, ils retracèrent aux
travailleurs le contexte de l’époque, les arguments pour
et contre et le résultat du vote de chacune des proposi-
tions. Ensuite commencèrent les discussions sur le nou-
veau projet. Pourquoi ce rappel à l’Histoire ? Parce que le
quotidien, les tensions, les problèmes financiers sont des
éléments qui entravent la mémoire. Ce rappel historique
permet à tous les LIP d’être au même diapason et de
prendre les bonnes décisions. Parmi toutes les choses qui
m’ont marquée dans la lutte des LIP, j’ai retenu celle-là :
comment il fallait que la lutte garde mémoire d’elle-même
pour progresser…

Comme disaient des travailleuses de LIP,
« Rien ne se fait bien sans passion, notre passion c’est

la lutte »

A voir « les LIP, l’imagination au pouvoir », film de 2007
- Réalisé par : Christian Rouaud 
Ce film part à la rencontre des hommes qui ont mené la
grève ouvrière la plus emblématique de l’après 68, celle
de LIP à Besançon. Un mouvement de lutte incroyable,
qui a duré plusieurs années, mobilisé des foules entières
en France et en Europe, multiplié les actions illégales sans
jamais céder à la tentation de la violence, poussé l’ima-
gination et le souci de démocratie à des niveaux jusque-là
jamais atteints. Des portraits, une histoire collective, des
récits entrecroisés pour essayer de comprendre pourquoi
cette grève porta l’espoir et les rêves de toute une
génération.

TDL

1976. Frontière franco-belge entre Sedan et Bouillon,
dans la voiture trois sacs de montres LIP à destination
de la Belgique. Trois sacs remplis de montres pour une
valeur de plusieurs milliers de francs. Le passage de la
douane française s’est passé sans histoire. Arrivées à la
douane belge, les deux voitures qui précèdent sont con-
trôlées, coffres et valises ouverts … Que faire ? Surtout
ne pas mentir… A la question «  Rien à déclarer ? », je
réponds que si, il y a quelque chose. Les douaniers me
regardent de manière suspicieuse. Dans ma tête, tout
va très vite … 
Heureusement à Sedan, j’ai acheté de quoi manger chez
«  Cactus », j’ai pris ce que j’aimais bien. Je leur dis, en
leur montrant : «  Pour commencer … du pain, du vin
et du Boursin », ils me regardent, sourient et invitent le
petit plaisantin à circuler, lui souhaitant bonne route…
A Bouillon, je me suis arrêté et j’ai bu un cognac.
Liège, Place Saint Paul, le soir dans le bureau de Xavier
Lastra, nous sommes trois, Xavier pour la FGTB, Louis
Smal pour la CSC et moi. Le but de la rencontre est d’or-
ganiser la vente des montres LIP dans la région lié-
geoise. Discussion amicale et constructive : entreprise
par entreprise, les voilà qui discutent de la capacité de
leurs délégations syndicales respectives à vendre au
mieux les montres, vantant l’une, dénigrant l’autre…
Seule la délégation la plus « efficace » est choisie d’un
commun accord. Cette entente est le reflet de la volonté
des structures syndicales de soutenir les travailleurs de
LIP. Pour LIP tout est possible, même si ce matin-là, il y
a eu rupture du front commun syndical en région lié-
geoise…

Pourquoi tout le monde, du militant de base aux struc-
tures syndicales, accepte-t-il de se joindre au combat
des LIP ? Parce qu’ils étaient porteurs d’espoir et de re-
nouveau syndical.  Et qu’ils amenaient des actions
chocs, des slogans nouveaux et un processus de déci-
sions collectives prises en assemblée générale (1200 tra-
vailleurs au début du combat en 1973, 600 travailleurs
en 1981 et toujours en lutte.)

LIP, l’imagination au pouvoir.
Vivre et travailler au pays.

LIP, on fabrique, on vend, on se paye.
L’usine est là où sont les travailleurs.

LIP, Besançon, France. Depuis le 17 avril 1973 tous les
travailleurs et cadres décident ensemble d’un plan d’ac-
tion pour réagir à la fermeture de leur usine. La déléga-
tion syndicale est constructive et combative. Au début,
chaque jour, tenue d’une assemblée générale où les
douze cents discutent et s’organisent en autogestion.
Sept ans plus tard, on en était encore à une A.G. par 
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Du théâtre à l’usine
Pour ce numéro, nous avons rencontré Dany ADAM
par Chantal DRICOT
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Parcours

A l’origine du dossier Caterpillar, une question : face à l’an-
nonce de la fermeture du site quelles positions, quelles
réflexions, quelles actions, nous, les acteurs du secteur
socio-culturel, pouvons-nous, devons-nous adopter, sus-
citer, entreprendre ?  Le dossier Articulations s’est construit
sur base de ces interrogations.  Il capte des points de vue.
Il éclaire des logiques. Il s’attarde sur les personnes, sur
ce qu’elles ont à craindre ou à vaincre. Pour prolonger
cette démarche, nous avons rencontré Dany Adam,
cheville ouvrière de la Compagnie Maritime.  Parce que
l’objectif du théâtre action, dans lequel il est impliqué
depuis de nombreuses années, consiste précisément à
susciter le mélange des genres et des points de vue pour
nous permettre d’accéder à une autre réalité.   

SVI : Comment se définit le théâtre action ? 
Dany Adam : Pour entrer dans ce qui fait la singularité
du théâtre-action, je dirais qu’il se caractérise par deux
axes complémentaires : le travail sur les créations théâ-
trales et le travail en atelier.  Ce  travail-là se fait avec des
gens qui sont en situation de crise ou de précarité. Tout le
parcours se fait avec eux et non pas pour eux. Le théâtre
est ici utilisé comme un outil d’émancipation sociale, poli-
tique, culturelle. Souvent, parce que telle création théâtrale
est « engagée » politiquement – comme s’il était possible
qu’elle ne le fût pas -, elle est qualifiée de théâtre action.
Je le répète, le théâtre action se distingue par les deux
axes complémentaires dont je viens de parler.

SVI : Cet « outil » reste-t-il adapté aux crises
actuelles ?
Dany Adam : Je travaille dans le théâtre action depuis de
nombreuses années.  Cela me permet de vérifier que ses
objectifs, ses finalités et sa dimension politique sont iden-
tiques à ce qu’ils étaient à l’époque où j’ai commencé.  Par
contre, tout autour de lui a changé : les moyens, le cadre,
les gens, le contexte économique, social, culturel même.
Tout cela a évolué.  Donc naturellement pour tenir compte
de cette évolution, le théâtre action a dû s’adapter.  Cette
évolution rend, à mon sens, sa démarche d’autant plus in-
dispensable. Ce qui a changé aussi, c’est la reconnaissance
dont le théâtre action bénéficie. Il y a 40 ans, il y avait 6
compagnies à peine subventionnées. Aujourd’hui, il y en
a 20.  Leur travail est encadré par un arrêté royal ; elles
se sont regroupées au sein d’un mouvement (l’AGMTA1) et 

sont activement soutenues par le CTA2 qui assure, par
toute une série de moyens, sa promotion, sa diffusion
et son développement. 

SVI : Pourquoi est-ce plus indispensable au-
jourd’hui qu’hier ?
Dany Adam : Les années Thatcher sont passées par là
et à leur suite le déferlement de politiques de plus en
plus droitières et néo libérales qui ont laissé sur le car-
reau des dizaines de milliers de personnes.  Comme
chaque année, j’étais le 17 octobre à la journée de lutte
contre la pauvreté à Namur.  Il faut aller dans ce type
de manifestation pour se rendre compte à quel point l’é-
cart est énorme entre la réalité qui nous est décrite dans
les médias notamment et la réalité telle qu’elle est.  C’est
cet écart qui rend indispensable notre démarche qui con-
siste à travailler avec les publics précarisés à l’expression
de leur réalité, de leurs revendications ; pour qu’ils puis-
sent à un moment voir s’ouvrir des perspectives plus
réjouissantes. C’est en cela que le théâtre action s’af-
firme comme un outil d’émancipation et de résistance.

SVI : A côté de la dimension esthétique, il y a tou-
jours une dimension politique dans le théâtre ac-
tion ?
Dany Adam : La dimension politique est selon moi
présente dans toute création artistique.  A cela, le
théâtre action ajoute un positionnement.  Il fait en effet
le choix politique de s’engager aux côtés des opprimés.
La dimension politique propre au théâtre action réside
donc à la fois dans la création artistique et à la fois dans
le travail qu’il réalise avec les populations en état de pré-
carité ou de crise. Et puisqu’il s’agit d’éclairer une autre
réalité peu ou pas accessible, ce travail se fait à desti-
nation du public le plus large.  Quand on joue, en
général, je ne sais pas qui est dans la salle. Ce qui nous
intéresse, c’est de savoir par quoi les gens sont touchés,
ce qui les fait réfléchir, ce qui les incite à aller plus loin.
C’est pour toutes ces raisons que j’espère toujours
élargir nos  publics. 

SVI : La pièce « Royal Boch : la dernière défaïence »
est un bon exemple de cette démarche ?
Dany Adam : « Oui, la dernière  représentation  a eu 
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lieu il y a peu à Sambreville. Avec le recul, je peux dire que
c’était un moment fondateur pour la Compagnie même si
il est survenu 25 ans après sa création. C’est une pièce qui
est née d’une série de situations  et dont le déroulement -
de l’occupation de l’usine dès le 18 février 2009 à la 45ème
(et dernière) représentation le 7 octobre 2016 – s’est
déroulé sur 7 ans. Au départ, c’est un enchaînement : je
passe là - je vois l’annonce de l’usine occupée – je m’arrête
– je demande ce qui se passe – on me répond que l’usine
est mise en faillite, qu’on ne sait pas, qu’on ne sait rien…
Et en 8 jours, dans ce hall d’usine du 19ème siècle, on a
installé, avec les travailleurs, une scène, des gradins, un
bar,  de l’éclairage pour y jouer3 un spectacle d’atelier de-
vant 250 personnes. J’ai passé quasiment 5 mois à temps
plein avec eux. Evidemment, ça crée des liens. Entre
temps, avec Véronique Vercheval et Yanic Samzun, on a
publié le livre « Usine occupée » qui s’est écoulé à 2.000
exemplaires. Et puis il y a eu un repreneur dont on ne
savait pas à l’époque que c’était un escroc. Les gens se
sont remis à travailler.  Quelque temps après le repreneur
commençait à tout casser et demandait aux travailleurs
sous contrat de participer à la démolition de leur usine qui
était là quand même depuis 1841. Les travailleurs, les gens
de La Louvière se sont indignés et ont réagi.

SVI : De quelle façon ? 
Dany Adam : « On ne peut quand même pas laisser faire
ça » est la formule qui résume le sentiment de l’époque.
On a repris l’idée de spectacle que j’avais lancée à l’époque
de l’occupation.  A la première rencontre, sur les 46 tra-
vailleurs invités, une vingtaine sont venus. Finalement, le
groupe de travail proprement dit a réuni une  douzaine de
personnes dont 8 relevaient le défi de jouer. Les choses se
sont mises en place grâce à la confiance qui s’est installée
progressivement ; avec aussi la volonté d’aller plus loin,
de montrer les choses et de dire aux gens qui demain peu-
vent se retrouver dans la même situation : « si on vous
fait miroiter des trucs, vérifiez, battez-vous, ne vous laissez
pas faire » ! Pour arriver au spectacle fini, il a fallu un an
de travail à raison d’une réunion par semaine et puis le
dernier mois à temps plein pendant lequel ils ont tous été
engagés et payés. Pour moi, c’était une question de
principe.  Je trouvais que ce n’était pas correct  de mettre
sur pied le spectacle, de travailler en partenariat4 avec des
acteurs culturels et sociaux qui tous étaient salariés et de
le faire grâce à la contribution de gars et de filles qui eux
étaient au chômage. Il m’a donc semblé indispensable de
trouver de l’argent pour les engager pendant un mois. On
a cherché l’argent et on l’a trouvé. 

SVI : Comment on arrive à ce résultat ?
Dany Adam : Dans la réussite de l’expérience, plusieurs
éléments ont joué.  D’abord, il y a eu l’effet Royal Boch.
Tout le monde connait Royal Boch, tout le monde en a 

dans ses armoires.  Cette faïence-là est proche de nous, 
de notre quotidien.  C’est notre patrimoine.  D’autre part,
il faut souligner que les travailleurs qui ont monté le
spectacle, ce n’étaient pas des gamins.  Ils étaient tous
à quelques années de la pension, ils étaient grands-pa-
rents.  Ils se connaissaient depuis 30 ans. C’était une
famille.  Surtout, ils formaient une équipe, une équipe
soudée.  J’ai envie de dire une équipe à l’ancienne avec,
entre eux, une vraie unité ouvrière. J’ai vu leur désen-
chantement.  J’ai vu ces gens humiliés se relever, rede-
venir fiers de ce qu’ils avaient produit. Parce que
pendant 45 représentations, ils se sont adressés à un
public, en général assez stupéfait de découvrir leur his-
toire, pour lui dire : « voilà, on a essayé de nous mettre
par terre mais aujourd’hui on est debout et on se
présente à vous avec ce qui fait notre histoire ». Ma-
ritime n’a jamais cherché à diffuser Royal Boch la dernière
défaïence, mais très vite ça s’est su un peu partout, leur
histoire, et on est allé la jouer à Paris, à Grenoble, à
Bruxelles, à Liège, à Namur, Verviers etc, souvent dans
le cadre de festivals. Il n’y a pas loin de 10.000 specta-
teurs qui ont vu ce spectacle qui a fait l’objet de docu-
mentaires et interviews en télé, radio etc. Étrangement,
ou au contraire pas du tout, les grands absents média-
tiques furent les chroniqueurs culturels des quotidiens.
C’est un spectacle qui a bien tourné.  Parce que des 
ouvriers sur scène, cela faisait longtemps qu’on en avait
plus vus et que sans doute le public y retrouvait un 
engagement fort, une histoire à portée de cœur et à 
circuit court, une place où déposer leur propre révolte.

SVI : Face à leur entreprise qu’on fermait sans rai-
son ?
Dany Adam : Leur histoire malheureusement, c’est
aussi celle d’un système économique qui ne fonctionne
pas.  Ils ont vécu à leur échelle, l’illustration de la finan-
ciarisation de l’économie.  Où le petit capitalisme belge
ordinaire, presque pathétique, rachète des objets, une
usine, des bâtiments, une marque, des terrains, non pas
pour produire, non pas pour faire tourner l’affaire ni
maintenir les emplois mais pour faire de l’argent.
400.000 pièces de biscuits5 (qui ne demandaient qu’une
deuxième cuisson) ont ainsi été passées au bulldozer
parce que le patron ne voulait pas produire mais faire
de l’argent.  L’échelle n’est pas celle de Caterpillar, mais
la logique, qui laisse des gens sur le carreau, est identique. 

SVI : Une transposition serait possible ? 
Dany Adam : Sans doute, la comparaison s’arrête là.
Je ne sais pas si une expérience comme celle de Boch
est transposable à Caterpillar.  Ce ne serait en tout cas
pas la même démarche, pas le même travail.  Déjà parce
que les proportions ne sont pas les mêmes. Et pour que
la relation de confiance, d’intérêt et de discussion au sein 



33

PARCOURS - Secouez-vous les idées n°108 / Décembre 2016 - Janvier 2017 - Février

Invitations à débattre, 
lire, voir le travail 

A Charleroi, Caterpillar et nous
En terminant le dossier articulations « Caterpillar et nous »,
le CESEP va poursuivre cette réflexion sur l'urgence que
le travail fasse à nouveau parler de lui, que l’on prenne
soin de l’analyser en vue d’en dessiner collectivement un
avenir plus réjouissant.

Nous vous donnons rendez-vous à Charleroi, 
le 22 février 2017.

A Liège, Du travail en région liégeoise ?
Les centres culturels de la région liégeoise prennent aussi
à bras-le-corps cette question.
En ces temps de crise de l’emploi, où les acquis sociaux
sont mis en péril, où de nouvelles formes d’emploi se
développent, mais dans le fond, c’est quoi le travail ? Une
source de revenus nécessaires ? La réalisation de soi, de
sa créativité ? Un statut dans la société ? Une activité per-
mettant de tisser des liens sociaux ? Jusqu’où sommes-
nous prêts pour un emploi ? Est-ce que le travail se
résume à l’emploi ?

Des spectacles Sortie d’usine, Quelle qu’en soit l’issue,
C’est quand la délivrance ?, Plan Joker…, pour
réfléchir,s’émouvoir, s’indigner, s’enthousiasmer, rêver, sur
le thème du travail, autant de visions théâtrales et musi-
cales d’artistes pour qui l’engagement n’est pas un vain
mot.

En marge des spectacles et durant toute la saison 2016-
2017, différents ateliers seront menés dont les résultats
seront à découvrir les 9, 10 et 11 juin 2017 dans le cadre
d’une présentation collective qui mêlera photos, vidéos,
danse, peinture, théâtre et lectures de textes.

L’ensemble du projet est coordonné par la CCR /Liège, la
Coopération Culturelle Régionale de
l’arrondissement de Liège.

A la pause-café d'une réunion d'équipe 
Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Charleroi ou
Liège, pourquoi ne pas lire une BD ?

Sébastien Vassant, Politique Qualité, Futuropolis, 2016. 
Cette BD retrace le parcours de mise en forme théâtrale
de l’expérience de travail, y compris syndical, d’un groupe
d’ouvrières retraitées d’une usine bretonne. La pièce, et
donc la BD, croise leurs regards avec ceux de cinq jeunes
femmes qui n’ont jamais travaillé dans l’usine, qui ques-
tionnent donc le rapport au travail de leurs aînées. 

du groupe se déploie, il faut garder une forme « d’inti-
mité ».  Ce qu’on a fait avec les ouvriers de Boch, c’est
vraiment de l’artisanat, du profilage de pointe.  Du reste,
sans y être allé, je ne peux pas savoir ce que sont les
rapports entre ouvriers dans ce genre d’usine.  Je sup-
pose que l’unité y est plus compliquée à mettre en place
parce que c’est plus gros, parce que c’est composé de
services et de départements et que les gens ne se
croisent pas forcément.  Et puis il y a le rôle des syndi-
cats.  Chez Boch, ils étaient présents.  Ils ont mené les
négociations mais ils ne sont pas intervenus du tout dans
le spectacle, même si il y a eu des échanges bien en-
tendu.

SVI : En conclusion ? 
Dany Adam : Pour ceux qui y ont participé, cela a été
une magnifique aventure. Pour moi, parce que j’ai eu le
privilège de faire partie de cette grande famille, celle des
derniers faïenciers du pays.  Ce n’est pas rien ! Et pour
eux parce que, au-delà de l’objet de la pièce qui restait
finalement un support, cela leur a permis de continuer
à parler de leur travail, de leur métier. C’est tellement
vrai qu’on s’est dit qu’on pourrait faire un autre spectacle
sur le travail.  Sur ce qui tient les gens, qui les structure,
vaille que vaille. Et une fois que le chômage est passé
par là, sur ce que l’on fait quand on est hors de ce cadre
et que l’on est obligé d’aller chercher d’autres valeurs
que celles de la valeur travail.  

1. Le Centre de Théâtre Action : http://www.theatre-action.be/
2. L’assemblée générale du mouvement de théâtre action.
3. A l’époque, on tournait avec une pièce qui s’appelait « Tu vas encore nous faire
pleurer » (qui raconte les heures de gloire et de débâcle du bassin industriel couvi-
nois).   
4. D’autres initiatives ont participé à relater l’histoire de cette débâcle : 
- Le livre « Usine Occupée », avec des photographies de Véronique Vercheval et des
textes de Daniel Adam, Edition L'Image & L'Ecrit, PAC, Maritime, 2009, publié à 2000
exemplaires et aujourd’hui totalement épuisé. 
- La publication par les éditions du Cerisier des textes de la pièce « Royal Boch, la
dernière défaïence », 2012
- Le court métrage de Joël Splingard : « Des faïences sur les planches », de Joël
Splingard https://www.youtube.com/watch?v=le8w7xtSAcw 
5. La faïence demande 2 cuissons, après la 1ère cuisson, l’objet cuit s’appelle le bis-
cuit. Il est alors poreux.
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Acquisition et production d'outils et de contenus par les acteurs
Pour le CESEP, la formation est d'abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des
outils de compréhension et d'interprétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle a pour but, à terme, de permettre
un passage à l'action pour un partage équitable du pouvoir. Que la visée soit l'acquisition de compétences techniques ou le développement de nouveaux comportements,
les formateurs se basent avec souplesse sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes actives, proposent des
exercices réalistes et des applications réelles.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations 2016 est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations
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- acquérir la maîtrise d’outils 
systémiques adaptés à différents 
types d’activités professionnelles 
(animation, formation, médiation, 
gestion, intervention…)  

- dégager et éventuellement y favoriser 
les conditions du changement et 
l’anticiper 

- intervenir dans ces systèmes avec 
pragmatisme et avec une pertinence 
accrue 

- construire et articuler des pratiques de
réseaux en intelligence collective 
(notamment dans l’apprentissage
d’outils collaboratifs via Internet…)  

- découvrir des expériences 
systémiques dans différents champs 
d’activités professionnelles pour s’en
inspirer 

- mieux rencontrer les incertitudes qui
accompagnent la complexité crois-
sante dans les systèmes au quotidien 

- affiner et faire progresser la réflexion
systémique dans votre organisation 

- inscrire le développement humain au
cœur de votre projet professionnel. 

Méthodologie
Pour être en mesure de rencontrer au
mieux la diversité des contextes profes-
sionnels et d’articuler la proposition
pédagogique aux attentes des partici-
pants, nous avons imaginé une
méthodologie originale qui s’inscrit
dans une perspective constructiviste où
les sujets et leurs actions sont au cœur
de l’apprentissage… Cela signifie que la
formation n’est pas figée dans un pro-
gramme définitif.  Celui-ci se construit
sur les compétences et les expériences
d’une équipe pédagogique transdisci-
plinaire et s’adapte à ce qui émerge du
groupe en formation.

La proposition de formation intervient
au moins à quatre niveaux : 
- Niveau 1 : Les contenus théoriques,
la découverte de l'approche 
systémique, les auteurs principaux, les
grands courants...

- Niveau 2 : Les différents contextes
d'application et les types d'interven-
tions systémiques

- Niveau 3 : La pratique professionnelle
et la découverte d'outils

- Niveau 4 : Le niveau de la concerta-
tion autour du processus de formation.

Public
Cette formation s’adresse prioritaire-
ment aux professionnels du secteur as-
sociatif et plus largement du secteur
non-marchand. 

Formateurs
Jacques Pluymaekers, Marc D'Hondt,
Paul-Henri Content, Andrée Piecq, 
Axelle Devos, Nicola Foroni, Véronique
Georis, Guy Koninckx. 

Durée et dates :
21 journées réparties sur deux ans
à partir du lundi 9 janvier 2017
9h-16h30
Une deuxième session de 21 jours
complétera le cycle en 2018.

Programme détaillé 
http://www.aspr.be

Lieu : CESEP - rue de Charleroi 47-
1400 NIVELLES

Prix : 1200 €/pour l'année + le coût du
résidentiel +/- 200€

Pour s’inscrire : envoyer votre CV au
CESEP à l'attention de Marc D’Hondt ou
par email : mdh@cesep.be 

Congé-éducation pour les commissions 
paritaires 329-02, 319-02 et 320

Approche 
systémique &
pratiques de

réseaux 

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, 
Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
aspr@cesep.be

Devenir intervenant 
systémicien 

Programme
Cette formation propose de découvrir
les fondements théoriques de l’ap-
proche systémique, ses principaux au-
teurs et les différents courants qui la
traversent. Ouverte sur les différents
contextes et les différentes disciplines
auxquels s’applique l’approche sys-
témique, elle s'appuie sur une
méthodologie spécifique et novatrice. 

Objectifs 
- acquérir une connaissance des 
théories fondatrices de l’approche 
systémique 

- porter une lecture originale et  
pertinente sur les différents systèmes 
au sein desquels vous agissez
(familles, groupes, équipes, entre-
prises, organisations...) et y  apporter
des améliorations durables 

- reconnaître et valoriser les qualités 
émergentes au sein de ces systèmes
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Objectifs
L'événement puisant ses racines dans
la raison d'être de l'institution, la forma-
tion a comme objectifs :

Au niveau institutionnel 
• déterminer les enjeux spécifiques de

l'événement
• affirmer l'articulation entre l'événe-
ment et le projet dans ses dimensions
« institution »,« publics », « objectifs »

Au niveau événementiel
• concevoir, organiser et planifier l'action
• en tant que travailleur, ajuster au

mieux ses rôles et fonctions dans 
l'organisation à ses rôles et fonctions
dans l'événement 

• mobiliser les parties prenantes 
(public, équipe, partenaire, collaborateur)

• gérer la communication événemen-
tielle (plan de communication, com-
munication presse, communication en
ligne, intégration dans la communica- 
tion globale)

Au niveau pratique et des expériences
de terrain
Cette formation donne également l’op-
portunité de rencontrer des organisa-
teurs d’événements afin de se
confronter à la réalité d'un projet, d’une
expérience réelle et d’en questionner
les différents aspects. A partir de dif-
férentes études de cas, il s'agit, pour
chacun, d'enrichir ses pratiques et
d'élargir ses réseaux.

PROGRAMME COMPLET : sur le site
du Cesep (www.cesep.be) ou sur sim-
ple demande.

Méthodologie
La formation se base sur la réalité pro-
fessionnelle de participants engagés
dans l'organisation d'un événement
concret. La méthodologie utilisée est in-
teractive et s'appuie sur l'implication de
chacun.
Des apports théoriques alterneront
avec des rencontres de personnes
ressources et des ateliers de travail.

Public
Toute personne en charge de l'organi-
sation d'événements : animateur, coor-
dinateur, secrétaire, chargé de
communication.

Formateurs 
Cesep (Christine Delhaye, Marie-France
Simon, Jean-Luc Manise) 
et collaborateurs extérieurs (Ana Escar-
penter, Caroline Lemaire, Nicolas
Lorent), 
invités (Myriam Stoffen de la Zinneke
Parade, Philippe Hensmans d'Amnesty
International...)

L'événement, une
communication au

service d'une 
organisation et

de son action

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Coordination : 
Marie-France SIMON

067/89 08.61 
marie-france.simon@cesep.be

L'événement et son organisation sont
devenus des incontournables de la vie
d'une association. L’événement porte le
projet politique défendu et est au ser-
vice des valeurs de l'association. Il con-
tribue tout autant à asseoir l'image de
l'association et à conforter son action
auprès de ses publics qu'à renforcer la
cohésion de ses travailleurs.

Qu'il s'agisse d'un événement public ou
interne, la dynamique est la même.
L'organisateur d'événement est à la
croisée de différents métiers. Il doit être
capable de mobiliser des compétences
présentes classiquement dans l'institu-
tion (gestion de projet, développement
de réseau et partenariat, mobilisation
d'équipe, gestion financière…) tout
comme de développer des compétences
spécifiques à la communication événe-
mentielle.

Cette communication événementielle
exploite les canaux traditionnels en
place. Elle prend en compte les nou-
veaux usages et intègre les outils de
communication en ligne (réseaux soci-
aux, plates-formes communautaires,
vidéos, interactivité réelle-virtuelle…).
Cette formation a pour but d'éclairer les
principes, les règles et les enjeux aux-
quels répond la communication événe-
mentielle et d'en explorer les pratiques.

Dates  :
15 journées de 9h30 à 16h30
Mars 2017 : lundis 06, 13 ,20 27
Avril 2017 : mardi 18 et lundi 24 
Mai 2017 : mardi 02, lundis 08, 15, 22, 29
Juin 2017 : mardi 06, lundis 12, 19, 26
1 jour par semaine 
(hors congé scolaire)
9h30 - 16h30

Lieu : Bruxelles 
(Carrefour 19 – proximité métro Arts-Loi)

Prix : 750 € 
(demandeur d’emploi : -20%)
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Améliorer ses
photos et 
créer des 

photomontages 
avec Photoshop 

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 25, 26 janvier et 2 février 2017
9h30 – 16h30
Lieu : Genappe

Prix : 210 € 
Formatrice : Audrey FRANCOIS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans.

www.audreyfrancois.be 

Logiciel professionnel incontournable du
traitement et de la retouche photogra-
phique. Indispensable pour tous ceux qui
manipulent des images.

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
pourront réaliser des photomontages
complexes.

Programme
Manipulation d’images numériques
• Poids des images…
• Format de fichiers et enregistrement
• Correction d’images
• Notion de point noir et blanc, niveaux
• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Modification de la couleur d’une partie
d’une image

• Outils tampons, « correcteur », « pièce »,
« œil rouge », « forme d’historique »

Création de calques
• Création de nouveaux calques 
• Gestion des calques 
• Calques de réglage 
• Montages incluant des masques d’écrêtage
• Masque de fusion : création et gestion

Public cible
Tout public.

Gestion de projet
sur un territoire
avec des publics

particuliers

Inscriptions : 081/77.67.74
formation.culture@province.namur.be

www.province.namur.be 
(culture/formation)

Dates : les 9, 16, 23 févriee 
et 9 mars 2017
Lieu : Namur

Prix : 120 € professionnels
100 € personnes individuelles

50 € étudiants et personnes sans emploi
Formatrice : Cécile PAUL. Licenciée en

sociologie. Chargée de l’accompagne-
ment de projets dans diverses 

organisations des secteurs culturel,
socio-culturel et social.

Objectifs
• Initier les participants aux différentes

étapes de la gestion de projet, de la
conception à l’évaluation en passant par
la mise en action et la coordination ;

• Préciser un certain nombre de concepts
théoriques inhérents à cette démarche ;

• Construire avec les participants des 
outils méthodologiques facilitant la mise
en œuvre concrète des projets ;

• Favoriser la réflexion sur les pratiques
professionnelles dans des secteurs où on
travaille surtout la question du sens, du
changement, de la participation…

Programme
• Réflexion sur le territoire, les publics et

les missions
• Définition des priorités et des enjeux de
l’organisation et/ou du service

• Structuration d'un plan d’action cohérent
à court, moyen et long terme, ainsi que
de son processus d’évaluation

• Analyse de quelques actions existantes
au regard des contenus théoriques et
méthodologiques abordés

Public
Toute personne chargée de la coordina-
tion et/ou la mise en œuvre de projets
dans le secteur associatif.

Etre responsable
d’équipe 

aujourd’hui
EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE

DE LA CULTURE DE LA 
PROVINCE DE NAMUR

Inscriptions : 081/77.67.74
formation.culture@province.namur.be

www.province.namur.be 
(culture/formation)

Dates :
Groupe 1 : De 9h00 à 12h00, 

les 17 janvier, 21 février, 21 mars, 
20 avril, 16 mai, 20 juin 2017

Groupe 2 : De 13h30 à 16h30, 
les 17 janvier, 21 février, 21 mars, 

20 avril, 16 mai, 20 juin 2017
Lieu : Namur (ou lieu plus central selon

la composition du groupe)
Prix : 90 € professionnels, 

75 € personnes individuelles
Formatrice : Annette REMY, formatrice
au CESEP, Responsable d’équipes et de
projets pendant  20 ans dans le culturel

et le social, Sociologue, formée à 
l’analyse des pratiques professionnelles.

Vous voulez réfléchir à cette mission déli-
cate et cruciale ? Vous souhaitez partager
entre pairs vos questions et trouver des so-
lutions concrètes ? Vous éprouvez des diffi-
cultés que vous souhaitez traiter en toute
confiance ?
Rejoignez un groupe de co-développement
professionnel orienté vers la gestion
d’équipe ….

• Questionner vos situations probléma-
tiques vécues avec votre équipe et sa
gestion

• Partager vos regards, lectures et 
questionnements sur votre mission de
responsable

• Identifier des plans d’action à tester 
directement en contexte de travail entre
les séances

• Partager des ressources pratiques et
théoriques

Public
Professionnel de tout secteur, être au mo-
ment de l’atelier  responsable d’une
équipe. Les participants ne peuvent avoir
de lien hiérarchique entre eux.
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Jeux-cadres de
Thiagi 

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 20 et 21 février 2017
Lieu : Charleroi

Prix : 140 €
Formatrice : Nathalie JACQUEMIN, 

formatrice en communication et 
pédagogies interactives

Spécialiste des jeux-cadres de Thiagi

Un outil d’exception pour dynamiser les
formations : les jeux-cadres de Thiagi
sont des structures de jeux vides que l’on
remplit des contenus que l’on souhaite,
selon ses propres besoins et objectifs de
formation. Un même jeu, que Thiagi défi-
nit comme une activité interactive, peut
donc être utilisé dans de nombreux
contextes : pour apprendre, mémoriser,
faire des brainstormings plus efficaces,
impliquer tous les participants, résoudre
des problèmes ou des conflits, débriefer,
évaluer des connaissances … 

Objectifs
• Définir le concept de jeux-cadres
• Intégrer les techniques d’animation des
jeux-cadres génériques

• Déterminer des objectifs spécifiques aux
jeux

• Echanger des idées d’application des
jeux dans sa pratique professionnelle

• Elaborer sa palette de jeux-cadres en
fonction de ses besoins

Méthodologie
Pédagogie interactive en cohérence avec
les objectifs, basée sur les expériences
personnelles et les attentes spécifiques
des participants, développées pratique-
ment et ponctuée de flashs théoriques.
Des liens avec le milieu professionnel des
participants seront développés en perma-
nence tout au long de la formation.
Un « carnet de route » reprenant l’essen-
tiel des contenus de la formation sera dis-
tribué aux participants.

Public
Formateurs, animateurs, enseignants
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
cette formation

Faire place à la
citoyenneté dans
les projets et les

actions

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Date : 10, 17, 24 février 2017
Lieu : Bruxelles

Prix : 210 €
Formatrices : Marie-France SIMON,

Coordinatrice de projets, formatrice
d'adultes spécialisée en communication,

gestion de projet et animation de groupe
et Myriam VAN DER BREMPT, Philosophe

et romaniste, formatrice en 
« Citoyenneté et espace public » au

BAGIC, formatrice d'adultes au Cesep.

Le travail et les enjeux autour de la ci-
toyenneté sont essentiels dans une démo-
cratie dynamique et vivante. Plusieurs
décrets récents régissant divers secteurs
socioculturels réinsistent d’ailleurs sur la
nécessité de développer la dimension ci-
toyenne des projets et actions. Mais com-
ment fait-on pour concrétiser cela ? 

Objectifs 
La formation se propose de
• cerner l'approche nécessaire pour faire
réellement place à une dimension 
citoyenne : mise au point sur ce qu'est
la citoyenneté, son sens politique, son
importance en démocratie...

• présenter et explorer trois manières 
d'insuffler concrètement de la 
citoyenneté dans des projets / actions.

• pratiquer avec les participants des 
analyses d'expériences vécues, d'obser-
vation de projets et d'actions réelles pour
les familiariser avec la conception, 
l'évolution et l'évaluation de projets / 
actions du point de vue de la citoyenneté.

Public 
Les travailleurs du secteur associatif et
non-marchand (animateur, éducateur,
coordinateur de projet, ...). 

Créer des mises
en page efficaces

avec InDesign

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 14, 16 et 17 février 2017
Lieu : Genappe

Prix : 210 €
Formatrice : Audrey FRANÇOIS, 

Graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
auront une vue d’ensemble de la mise en
page d’un document.

Programme
• Création d’un nouveau document : 
format, plan de montage

• Calques
• Transparence
• Gestion de blocs image (contours et
remplissage)

• Application de couleurs, dégradés, 
bordures…

• Importation d’illustrations (vectorielles)
et photos

• Gestion du texte : attribut de texte 
(police, corps…) 

• Création et utilisation des formats de 
paragraphe

• Utilisation des tabulations
• Attributs de caractères et paragraphes
• Colorimétrie: nuances, dégradés et 
Pantone

• Maquettes, modèles, ...
• Feuilles de style
• Diffusion et exportation de fichier: print

ou PDF

Public
Tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.
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Les intelligences
citoyennes 

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates : Les 24, 25, 26 mars 2017 
(Weekend en résidentiel)

Lieu : Liège
Prix : 200 €

Formatrice : Majo HANSOTTE est 
Docteur en Philosophie et Lettres, 

auteure de la méthode 
des intelligences citoyennes. 

Repenser et transformer nos pratiques
de terrain. 

La démarche de formation proposée par
Majo Hansotte s’adresse à des acteurs et
actrices de terrain, à des intervenants et
intervenantes, dans les champs social,
culturel, socioculturel, sociopolitique, ainsi
qu'à des citoyens et citoyennes de tous
les jours. L'enjeu de la formation tourne
autour de la capacité à dire le Juste et
l'Injuste pour agir à travers des intelli-
gences collectives appelées "intelligences
citoyennes".

Les participant-e-s impliqué-e-s dans la
démarche témoignent de situations in-
justes vécues. Sur base de ces témoi-
gnages le groupe construit une parole
solidaire et élabore des revendications,
des pistes d’actions ou des projets de vie,
des initiatives de quartiers, des innova-
tions culturelles et sociales…. Les étapes
de la démarche sont les suivantes :
• Un travail éthique d’écoute de chacun
par chacun, de compréhension réci-
proque et d’interprétation des récits 
visant à en dégager les exigences de
changement. 

• Un processus de potentialisation des 
récits : la construction d’une expression
créative et d’une action, à travers la
constitution d’un collectif. 

• Une démarche d’impertinence critique,
joyeuse et culturelle

• La mise sur pied d’actions fortes dans
l’espace public

• Une approche argumentative de plai-
doyer de l'action (une mise en contexte
et une explication de l’action menée).

• Enfin est abordé le "débat- caca" dans
nos sociétés, ses dérives et les 
possibilités d'en sortir.

Se former pour
pouvoir parler 

« citoyenneté »
avec les élèves

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates : les 3 et 4 avril ou
les 21 et 22 août 2017

Lieu : Nivelles
Prix : 90 €

Formatrice : Myriam VAN DER BREMPT,
philosophe et romaniste, 

17 ans d'enseignement dans le 
secondaire et le supérieur, formatrice en

« Citoyenneté et espace public » au
BAGIC, formatrice d'adultes au Cesep. 

Qu'est-ce qu'être citoyen, en tant
qu'adulte, ici, aujourd'hui ? Quel est le lien
entre la citoyenneté et la démocratie ?
Etre citoyen est un statut politique :
qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
On dit que la démocratie est en crise :
comment cela se manifeste-t-il concrète-
ment ? Pourquoi parle-t-on tant de parti-
cipation citoyenne ? Et citoyen du monde,
cela veut dire quoi ? Quels liens y a-t-il
entre la citoyenneté et les droits de
l'homme ? Et les revendications identi-
taires ? Et la montée de l'extrême-droite ? Et
le capitalisme mondialisé ?...

Objectifs
La formation se propose de clarifier les
grands concepts liés à la citoyenneté
• en dialogue avec les participants, à 
partir de leurs expériences et question-
nements,

• dans la perspective de l'enseignement
de la citoyenneté à l'école

• en relation directe avec l'actualité
• sans parti pris
• dans un langage à la fois rigoureux et
accessible

Public
La formation sera particulièrement orien-
tée vers les enseignants du secondaire,
mais elle est ouverte à toute personne in-
téressée (parents, éducateurs, profession-
nels du secteur Jeunesse…).

Rédiger son 
contrat 

programme

Inscriptions : 081/77.67.74
formation.culture@province.namur.be

www.province.namur.be 
(culture/formation)

Dates : les 16, 23 et 30 mars 2017
Prix : 90 € professionnels

75 € personnes individuelles
38 € demandeurs d’emploi

Formatrices : Dominique GODET, 
Marjorie PATERNOSTRE et Cécile PAUL, 

formatrices d’adultes au Cesep. 

Objectifs
• Décrypter ensemble  les exigences 
administratives. 

• Découvrir des techniques favorisant la
pratique de l’écrit, la co-écriture et 
l’écriture collective

• Développer et nourrir  la structure 
générale du document ; en assurer la
pertinence et la cohérence

• Développer l’argumentation des enjeux,
des hypothèses d’actions et des 
méthodologies envisagées

Programme
• Structuration de la « maquette » du
futur contrat programme

• Exploration avec les autres participants
du projet du centre culturel, de ses
orientations de travail envisagées, de ses
choix d’actions et de son contexte 
d’intervention. 

• Développement d’une capacité 
d’argumentation écrite, afin de rendre
le contrat programme lisible et accessible
pour tous. 

Méthode
La participation aux trois journées est
obligatoire. Il est vivement proposé de
venir à deux par centre culturel afin de
découvrir et/ou favoriser la pratique de
l’écriture partagée. 

Public
Les responsables et travailleurs de centres
culturels chargés de la réflexion et de la
rédaction du futur contrat programme.
Pré-requis : Avoir  réalisé en grande par-
tie l’analyse partagée, l’auto-évaluation du
centre culturel, la clarification des enjeux
et envisagé les futures orientations de tra-
vail du centre culturel.
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Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

Le CESEP organise des parcours d’insertion depuis plus de 30 ans. Les formateurs y rencontrent des personnes sans emploi qui veulent
développer leurs compétences ou les remettre à jour, se réorienter et valoriser leurs atouts. Les trajets de 5 mois aboutissent pour certains
à un contrat de travail, à la création de son propre emploi, à la réalisation d’un projet, au bénévolat mais aussi à l’inscription à une autre
formation et surtout à prendre une part active dans son milieu de vie.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

- booster votre moral,
- réveiller votre potentiel personnel et
professionnel…

Notre mission
En tant que professionnels de l’insertion,
nous allons partager avec vous, avec pa-
tience et savoir-faire, des connaissances
utiles à la recherche et l'exercice de mé-
tiers et nourrir vos besoins d’apprendre,
de communiquer, de vous réaliser… 
Nous allons vous donner des cours inter-
actifs et vous encadrer lors de stages en
entreprise

Les plus
- Cours actifs et conviviaux 
- Climat d’apprentissage bienveillant
(confiance, soutien, entraide, écoute)

- Exercices proches des réalités profes-
sionnelles et adaptés au niveau de 
chacun

- Groupes multiculturels et intergénéra-
tionnels (10 à 15 personnes)

- Encadrement individuel par une équipe
pluridisciplinaire (formateurs, psycho-
logues, logopède, assistants sociaux…)

- Prise en compte de certaines situations
spécifiques (soucis de santé, impératifs
de démarches administratives et 
juridiques…) 

4 orientations

INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU 

à Genappe (5 mois - secteur associatif 
à Nivelles (10 semaines - tous secteurs)

Acquérir une réelle maîtrise des outils in-
formatiques les plus souvent demandés
en entreprise, apprendre à organiser son 

« Venez pêcher la
formation qui

vous convient »

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 
067/89.08.50
ar@cesep.be

Dates : Entre février et juin 2017
Inscriptions dès à présent !

Prix : Gratuit

Vous cherchez du travail et vous éprou-
vez des difficultés, rencontrez des obs-
tacles ?
Tout au long de la vie, la sphère profes-
sionnelle pousse chacun à se remettre
en question, à s’adapter sans cesse, à
évoluer. Et surtout quand il y a perte
d’emploi et/ou reconversion !
Depuis 30 ans, chaque année, le Cesep,
soutenu par le Forem et la Région wal-
lonne, propose aux demandeurs d’em-
ploi des formations et des accom-
pagnements socioprofessionnels basés
sur le concret et l'expérience.
Vous allez ainsi intégrer de nouveaux
outils, de nouvelles compétences et
surtout reprendre confiance en vous.
Votre perception de vous-même et
votre CV seront revisités !
Avis aux amateurs de changements
heureux pour 2017 !

Votre profil
En tant que chercheur d’emploi, vous
souhaitez :
- révéler et développer vos compétences, 
- acquérir de nouveaux outils,
- vous interroger sur vos centres d’intérêts,
- faire l’inventaire de vos atouts, 
- cibler un emploi qui vous convient,
- nouer des contacts sociaux positifs, 
- vous sentir utile,

travail et développer ses aptitudes re-
lationnelles pour : 
- Accueillir et informer le public, les

clients ou les patients ;
- Rédiger, suivre et classer le courrier ;
- Encoder des comptes-rendus de 
réunions, des rapports ;

- Rechercher et gérer des informations,
envoyer et recevoir des e-mails…

ACCÈS AUX MÉTIERS 
DE L’INFORMATIQUE 

(hardware) 
à Nivelles (5 mois)

S’initier à la conception de sites, au
hardware et aux réseaux en plus des lo-
giciels de bureautique classique pour :
- Assumer des emplois où une bonne
culture informatique est requise ;

- Envisager une spécialisation dans un
secteur informatique particulier : 
réseau local, hardware et mainte-
nance, programmation, conception
Web, connectique, bureautique, ges-
tion de banques de données…

IMPRIMANTE 3D
(NOUVEAU !) 

à Nivelles (10 semaines)
Découvrir cette innovation technolo-
gique

ACCÈS AUX MÉTIERS 
DU BIEN-ÊTRE 

à Nivelles (10 semaines)
Expérimenter les techniques du bien-
être, découvrir les différents domaines
et services du bien-être, développer ses
aptitudes relationnelles et préparer son
projet professionnel
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Edito p.3

Parce qu’on regarde dans la même
direction p.5

Chômage et politique d’emploi p.9

Agenda des formations p.34

Articulations n°67 p.15 - p.30

Par Olga ZRIHEN

Pourquoi coopérer avec un musée, le Centre de la gravure et de l'image imprimée quand on veut associer des artistes,
qui en images, "écrivent" dans le Secouez-vous les idées ? Par Laurence BAUD’HUIN

Caterpillar et nous
Les premières chargeuses sur pneus sont sorties de l’usine de Gosselies en 1967. Le 2 septembre 2016, le directeur
financier de Caterpillar Inc. annonçait l’intention de fermer complètement l’usine. L’arrivée du géant américain a ainsi
offert un demi siècle de répit au monde industriel wallon et carolo. Qu’en restera-t-il demain ?
Un monument international aux victimes du travail à Gosselies, des souvenirs de luttes dans certaines mémoires et
des écomusées savamment répartis sur le territoire ? 
Des robots pour effectuer les tâches répétitives et usantes dans toutes les usines du globe ? Des machines à la place
des êtres humains dans les centres d’appels, métros, écoles, supermarchés, casernes et hôtels ? Des ordinateurs qui
traitent des quantités astronomiques de données pour prendre des décisions à la place de nos gouvernements ?
Des entreprises gouvernées par leurs travailleurs, des banques au service de l’intérêt général et des solidarités nou-
velles ? 
Dossier réalisé par Julien CHARLES, Chantal DRICOT, Paul HERMANT

Nous avons consacré la première partie à la présentation des différents types de chômage. Par Eric VERMEERSCH

Parcours du formateur p.31

Du théâtre à l’usine
Pour ce numéro, nous avons rencontré Dany ADAM Par Chantal DRICOT

Le pape du transhumanisme 
est un Google boy p.12

Il a 68 ans et a été embauché en 2013 par Google pour faire de son moteur de recherche la référence absolue en
matière d'intelligence artificielle. Par Jean-Luc MANISE


