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Vive la culture !
Par Eric VERMEERSCH

Les dés sont jetés. Pendant que les francophones les lançaient sur la gauche du tapis
vert, les Flamands alignaient une belle série
de doubles six à la droite du pitchesback. Mais
pourquoi ces gens du nord sont-ils si noirs ?
« C’est le mouvement flamand, ancré à jamais
dans leurs gènes». Ha oui, certes, il y a là un terreau fertile mais il est un peu sec, il nous étonnerait beaucoup que 20 % des jeunes « slimste
mensen » de la digue se souviennent de Joris Van
Severen et de Staf Declercq.
« Oui mais les wallons sont bercés à gauche » !
Comme c’est mignon ! Bien des familles ont encore
un lardon, un père ou une grand-mère du sillon
entre Sambre et Meuse avec un chiffon rouge au
cœur mais il s’effiloche et déteint, à force d’être
lavé. « Alors c’est la mémoire ». Oufti ! Ces gens
du plat pays ont beau manger de la plie, ils oublient
tout ! C’est grave docteur ? « Oui mais en Wallonie, le Mardasson scintille chaque jour dans la
sapinière ardennaise pour rappeler que l’extrême
droite danse au son du canon ». Ben tiens ! Et la
Flandre a le Fort de Breendonk, ce bubon sur sa
plaine, pour lui marteler que cette même droite
t’envoie au trou dès que tu fais un pas de travers. « C’est le chômage, l’économie qui va mal,
les jeunes qui sont perdus ». En Flandre ! Avec à
peine plus de 4 % de chômeurs, dans une des plus
riches régions d’Europe ? A ce train là, Colfontaine
devrait être le Nuremberg belge. « Oui mais c’est
à la mode, regardez dans d’autres pays ». C’est
exact mais si cette mode ne prend pas partout, on
pourrait peut-être se demander pourquoi ? « Oh
et puis zut, au diable les causes alors Monsieur.
Venez au moins manifester, crier que l’extrême
droite ne passera pas ». Heuuu, oui, mais côté
francophone, on l’a déjà bien dit le 26 mai !
Au diable les causes ?! Et si c’était la culture ?
Ou le manque de culture ? Et si les francophones reconnaissaient leurs acquis. S’ils
étaient fiers de ce qu’ils ont jusqu’à présent pu
sauver, contrairement à d’autres. S’ils se rendaient compte de l’importance et de la qualité
de leur secteur associatif, du socioculturel et de

son maillage territorial, de la place de l’éducation
permanente. S’ils remerciaient les corps intermédiaires qui les protègent, les unissent et les bousculent aussi quand il le faut. S’ils prenaient soin de
ces lieux où ils peuvent se réfugier pour explorer
d’autres possibles, loin de la quatre façades bien
protégée du regard de l’autre. Et si les francophones étaient fiers de cette culture qui leur permet de reconnaître l’essentiel, de mieux sentir les
véritables enjeux, loin des balivernes populistes,
de la pensée unique, du slogan à l’emporte-pièce.
Et si enfin, les régions wallonne et bruxelloise, de
concert avec la Communauté Wallonie Bruxelles
se rendaient compte qu’elles sont des exemples
à suivre, que l’insolente réussite économique de
la Flandre triomphante ne l’éloigne pas de bien
sombres penchants.
Sans préjuger des coalitions francophones futures,
n’oubliez surtout pas, des bleus aux rouges, des
oranges aux mauves en passant par les verts,
de financer la culture comme il se doit. Cessez,
pour certains, de mépriser l’associatif et le service public, de bricoler l’enseignement, de penser
que le salut est dans un tout petit Etat face à de
grandes entreprises marchandes. Comprenez que
la démocratie a un prix, qu’elle n’est pas disponible au rabais par appel d’offre. Elle ne se nourrit
pas
d’une colonne de pourcentages d’insertion
professionnelle, du soi-disant mérite de ceux qui
bossent, d’activation de chômeurs, de cadeaux
aux entreprises, d’adéquation entre l’école et le
marché du travail, d’emplois en pénurie, de formations qualifiantes, du service minimum, de
dépenses éligibles ou pas. Ce serait bien trop
simple. La démocratie ne peut exister qu’avec
des citoyens compétents, critiques, conscients des
enjeux, dans un environnement qui les respecte,
individuellement et collectivement. Si vous ne le
comprenez pas, soyez certains que vous ne pourrez pas dire à chaque fois, au soir des élections,
avec un ouf de soulagement « nous avons décidément l’extrême droite la plus bête du monde ».
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Politiser l’urgence !
Par Julien CHARLES

Les décrets séparent éducation à l’environnement et Education permanente. L’étanchéité des attributions ministérielles distingue aide au développement et lutte contre
la pauvreté. Les habitudes militantes isolent syndicats et
expérimentations démocratiques. Les enjeux socio-économiques, écologiques et démocratiques sont dissociés alors
qu’ils devraient être associés. Pour parvenir à les tenir
ensemble, il faut transgresser ces frontières dans nos pratiques (d’animation, de formation, d’accompagnement, de
sensibilisation, d’écriture…) et les ancrer dans la réalité
du présent.
Gilets jaunes et jeunes pour le climat
Gilets jaunes et jeunes pour le climat ont occupé le
devant de la scène médiatique ces derniers mois. Les
premiers peinent à boucler leurs fins de mois et à nourrir leurs enfants. Les seconds craignent pour leur survie dans un écosystème menacé par un dérèglement
climatique dont les conséquences seront dramatiques.
En sortant dans la rue, les uns et les autres lancent à
tous un appel à reprendre les choses en main, avant qu’il
ne soit trop tard. L’urgence traverse leurs discours et ils
reprochent aux institutions représentatives leur inaction.
Mais ils ne tournent pas le dos aux principes démocratiques : ni fascisme vert, ni fascisme rouge. Ils veulent
vivre dignement dans un monde égalitaire et constatent
que cette égalité est incompatible avec le capitalisme.
Les chiffres qui objectivent ces revendications sont
connus de longue date. Dernier rappel par Statbel, l’office belge de la statistique : en 2017, plus de 20% de la
population belge était confrontée au risque de pauvreté.
De son côté, l’Organisation Météorologique Mondiale
indique que les quatre dernières années sont les plus
chaudes jamais enregistrées, impactant à la hausse le
risque de catastrophes naturelles, de famines, de maladies et d’extinction d’espèces. Ces évaluations quantitatives, qui se multiplient et s’aggravent, conduisent
certains à poser des seuils d’acceptabilité de la pauvreté
ou du changement climatique. Etablir un seuil, c’est dessiner une frontière qui n’est jamais neutre. Fixé un peu
plus haut ou un peu plus bas, le seuil est toujours le
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fruit d’un arbitrage entre différentes options possibles.
A moins de vouloir avancer vers une dictature des
experts, ces décisions doivent donc être prises démocratiquement : nous devons nous en emparer collectivement, susciter l’expression d’intérêts et d’opinions
divergeants, poser des choix justes et légitimes. L’urgence n’est pas seulement écologique et socio-économique, elle est donc aussi politique.
L’urgence, c’est précisément l’angle d’attaque de la collapsologie, cette « nouvelle science » prétendant objectiver les effondrements qui nous attendent et leurs
conséquences inévitables. Ce projet emporte avec lui un
risque totalitaire inacceptable. La partie suivante de cet
article se présente donc comme une lettre adressée aux
gourous de cette science de la fin du monde et à leurs
adeptes, destinée à les informer de ce danger. Quelques
expérimentations démocratiques servent à leur montrer
ce qu’il est possible de faire pour relever les défis auxquels nous faisons face. La dernière section de l’article
montrera comment ces expérimentations rejoignent les
mouvements des gilets jaunes et des jeunes pour le
climat dans une lutte anticapitaliste. Une lutte anticapitaliste qui ne dit pas toujours son nom mais qui ne transige pas avec l’exigence de relever simultanément les
défis écologiques, socio-économiques et démocratiques
de notre temps.

Lettre aux gourous de la collapsologie
Chers annonciateurs de la fin du monde,
Je vous lis et vous écoute depuis quelque temps. Je ne
tiens pas à vous empêcher de continuer à jouer avec les
chiffres et les pronostics les plus pessimistes. Je veux
simplement vous faire part de mon inquiétude grandissante face à la façon dont vous utilisez les sciences de
la nature pour décrire notre société, et la gouverner.
Contrairement à ce que vous laissez croire, les sociétés
humaines ne sont pas régies pas des lois naturelles.
Il ne fallait pas prendre Brassens au sérieux quand il
chantait ironiquement que « la loi de la pesanteur est
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dure mais c’est la loi ». Nous ne sommes pas seulement définis par nos besoins physiologiques et
nos interactions avec l’environnement naturel.
Nous sommes aussi des êtres sociaux, pris par des
contextes culturels et politiques variables, construits
au fil des relations que nous entretenons entre nous,
avec les institutions et les objets qui nous entourent.

Les multiples projets de jardins partagés, de repair cafés
et d’ateliers de fabrication de produits d’entretien qui se
développent hors de l’emploi permettent pour leur part
aux citoyens de récupérer un peu de pouvoir sur les objets qui les entourent et, par là, sur leur propre vie. Ils
y trouvent aussi une vie collective dans laquelle leurs
contributions sont reconnues à leur juste valeur.

C’est pourquoi nous défendons une société démocratique, où les lois ne sont pas seulement celles de la
nécessité, dictées par la nature, mais aussi celles de
la justice, définies par le peuple et ses représentants.
Ces lois n’ont pas l’apparente solidité que vous donnez à vos théories : elles sont au contraire incertaines
et fragiles. Lorsque vous écrivez et parlez comme si
elles n’existaient pas, vous les mettez donc en danger,
vous constituez une menace pour la démocratie, vous
dépossédez les citoyens de leur pouvoir de décision
et d’action. Vous procédez comme ces économistes
qui nous enjoignent à nous conformer à l’objectivité
des lois du marché. En politique, le scientisme est un
totalitarisme.

Dans les espaces ouverts par ces expérimentations, se
dessinent des horizons et des pratiques politiques, socio-économiques et écologiques qui sont à la fois justes,
égalitaires et solidaires. En incarnant la possibilité de
tenir ensemble ces enjeux, ces espaces nous donnent
les moyens d’éviter que le ciel ne s’effondre encore un
peu plus sur la tête des exclus, des exploités et des opprimés. Cet effondrement dont vous répétez sans cesse
qu’il est inévitable… Ca donne à réfléchir, non ?

Pour tourner le dos à cette ambition totalitaire, vous
pourriez vous pencher sérieusement sur certaines
expérimentations en cours. Elles proposent des réponses parcellaires mais concrètes aux défis sociaux,
environnementaux et démocratiques du présent. Elles
ne sont pas parfaites mais elles sont ouvertes aux
améliorations futures.
Quand les ouvriers de chez SCOP-TI récupèrent leur
usine des griffes du groupe Unilever pour la gouverner eux-mêmes, ils démocratisent l’organisation du
travail et réduisent les écarts salariaux. Ils mettent
fin à des dynamiques d’évasion fiscale, choisissent de
soutenir la filière régionale des plantes aromatiques
et le commerce équitable.
L’expérimentation française Territoires zéro chômeur
de longue durée produit des effets semblables. Les
entreprises créées dans ce cadre développent des activités ancrées dans la transition écologique et la cohésion sociale. En proposant un CDI à temps choisi à
tous les chômeurs des territoires concernés, elles permettent d’éloigner significativement le risque de pauvreté. Elles contribuent aussi à reconstruire la confiance
en soi nécessaire à l’implication dans la vie de la cité.
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Que faire du capitalisme ?
Ces expérimentations, imparfaites, ouvrent une voie
intéressante : elles sont fondamentalement orientées
vers le triple objectif de vivre dignement, d’exercer sa citoyenneté et de préserver l’environnement. Seules, elles
ne parviendront pas à renverser le capitalisme. Mais
elles permettent d’éprouver comment ces trois horizons
mutuellement nécessaires imposent une rupture avec le
capitalisme. Elles contribuent ainsi à dessiner un rapport
de force qui nous est plus favorable.
Cette articulation fait évidemment défaut aux collapsologues qui négligent les enjeux sociaux et démocratiques.
Elle est aussi délaissée par le mouvement syndical qui
mobilise ses militants « pour le pouvoir d’achat » et
prêche pour « une meilleure répartition de fruits de la
croissance ». Régler l’injustice salariale lui semble suffisant, les impacts environnementaux et politiques du
capitalisme sont négligés. Le même défaut d’articulation
caractérise ceux qui plaident pour un renouvellement de
la démocratie, à l’occasion du Grand Débat français ou
ailleurs. Ils font de la récolte des avis des citoyens leur
revendication fondamentale, sans rien dire de la façon
dont le capitalisme sape les conditions de cette participation, nuit à la vitalité démocratique en dépossédant
les citoyens de leurs droits politiques au travail et en
évitant les maigres législations écologiques et sociales
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existantes. Les expérimentations évoquées ci-dessus,
comme les gilets jaunes et les jeunes pour le climat, témoignent de la nécessité de traiter conjointement ces trois enjeux. Très concrètement, ces
configurations offrent à des citoyens qui ne se parlaient pas (ou plus) la possibilité de se retrouver
autour d’activités communes et de dialoguer autour de problèmes identifiés collectivement, même
si leurs réponses ne sont pas univoques. C’est là
une portée colossale de ces mouvements et expérimentations : avant de formuler de grandes affirmations sur l’avenir désirable et les moyens d’y
parvenir, ils s’ancrent dans l’expérience des protagonistes et la description du présent.
L’exemple des entreprises créées dans le cadre des
Territoires zéro chômeur de longue durée illustre clairement cela. Elles s’enracinent dans la double identification des besoins concrets du territoire et des
attentes tout aussi concrètes des chômeurs, pour les
faire se rencontrer au sein d’un projet collectif. Des
questions de déplacement et d’accès à une nourriture
de qualité y sont par exemple énoncées, simplement
mais précisément. Les acteurs rassemblés s’interrogent sur les raisons pour lesquelles ces besoins fondamentaux ne sont pris en charge ni par le marché,
ni par l’Etat. Au fil de l’expérimentation, ils identifient
leurs intérêts communs. Ils construisent alors leurs
propres réponses face à ces constats et ces ambitions
communes. Et lorsqu’ils mettent en œuvre ces propo-
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sitions, ils font voir leur pouvoir d’action, leur force.
Si les acteurs de cette expérimentation ne s’affirment
pas franchement anticapitalistes, ils ne le sont pas
moins dans les faits. Ils n’en font pas une étiquette
permettant d’arranger les militants déjà convaincus.
La mise à mort du capitalisme est la destination, pas
le point de départ du projet. Au départ, il y a l’objectif d’éradication de la pauvreté, d’égalité de droits et
de solidarité. Certes, les expérimentations et mouvements évoqués sont parcellaires et ne dessinent pas
une politique générale. Mais ils n’en sont pas moins
intransigeants sur leurs ambitions socio-économiques,
écologiques et démocratiques. Ils construisent ainsi
un rapport de force favorable aux opprimés et aux
exploités.
La force de ces expérimentations et mouvements ne
tient donc pas à la généralité d’une formule. Leur
puissance ne s’ancre pas non plus dans des discours
scientifiques définitifs sur l’état du monde et notre
incapacité à déterminer ce qui va nous arriver. Ce qui
leur donne sens et force, c’est le refus de la pauvreté
qu’ils affirment, c’est la construction égalitaire qui les
sous-tend et ce sont les principes écologiques qu’ils
incarnent. Sur ces trois enjeux, ils ne sont prêts à
aucun arrangement. Sur le reste, ils avancent à petits pas, s’ancrent dans la pluralité du monde qui les
entoure et engrangent ainsi des victoires. C’est sans
doute comme cela que se construit efficacement un
rapport de force favorable à la sortie du capitalisme.

SUZANNE

Pour le CESEP, la formation en Education permanente a
deux fondements : la réflexivité collective et le passage
à l’action politique pour un partage équitable du pouvoir. Suzanne, avec ses collègues, propose entre autres
des démarches de formation dans lesquelles les participants développent une compétence d’analyse réflexive,
sur eux-mêmes, leurs pratiques associatives ; sur les fonctionnements des groupes, des équipes, des organisations ;
sur leur environnement ; sur leur contexte institutionnel
voire sur le contexte social et les mutations à l’œuvre.
Par ailleurs, elle les invite à explorer les pistes de transformations de ces pratiques associatives, d’une organisation, d’un territoire.

Le cœur de la formation est la fabrication collective de
savoirs critiques. Suzanne y articule des savoirs théoriques, techniques et expérientiels. La question de la
place du corps en formation ne s’est jamais vraiment
posée si ce n’est à l’occasion de certaines évaluations
de formation. En partant de ces évaluations, pourquoi
et comment laisser de la place au corps en formation
tout en restant dans le champ de l’Éducation permanente ? Suzanne envisage trois portes d’entrée, le corps
comme réalité existentielle et spirituelle ; l’expérience
sensorielle et émotionnelle comme outil d’apprentissage
critique du monde et enfin le corps comme outil social
d’expression, de prise de pouvoir, de positionnement.

Par Caät et Suzanne

Dans plusieurs évaluations de formations, je
retrouve des remarques faites par des danseuses et des comédiens. Ils insistent sur l’importance du mouvement, de changer de postures physiques, d’alterner des séquences plus
cérébrales avec des SÉQUENCES PHYSIQUES.
Par ailleurs, lors d’une évaluation du séminaire démarches créatives, les participants
ont souligné qu’en passant par des pratiques
artistiques que ce soient les arts plastiques, le
théâtre ou la performance, on remettait en
question le MONOPOLE DE LA RAISON ET
DE LA PAROLE.
Enfin, j’ai repris la lecture du dossier articulations n°61 Dansez maintenant ! dans le
Secouez-vous les idées n°102 où les autrices
soulignent la particularité de mettre en jeu
le corps, la première interface entre soi et le
monde. Elles vont jusqu’à parler de l’intelligence perceptive et émotionnelle. Elles invitent
les lecteurs à envisager la danse et le mouvement comme bien plus qu’un loisir, une expression corporelle, un art mais une possibilité
de parler de citoyenneté, de pouvoir, d’espace
public.
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PARLER A DES CERVEAUX
PERCEVOIR A TRAVERS LE CORPS
PARTICIPER AU DÉBAT DÉMOCRATIQUE

SÉQUENCES PHYSIQUES
La formation se déroule à raison de 6 heures
assises sur une chaise dans une salle. Peut-on
se former autrement qu’assis ? Quelle place
laissée à l’expérience sensorielle dans l’apprentissage ???
- rencontrer un.e ergothérapeute et développer !
- Lecture des recommandations sur l’activité
physique pour la santé faites par l’Organisation mondiale de la santé en 2010 : On considère aujourd’hui que la sédentarité est le quatrième
facteur de risque de mortalité au niveau mondial (…)
incidence majeure sur la santé générale de la population (…) santé publique (…).
Outre pour une question de bien-être, l’activité physique dans le quotidien est donc aussi
une question de politique publique. Il serait
toutefois intéressant de mettre au jour les
fondements mêmes au nom desquels on tient
cette exigence pour une nécessité. Au travail
d’abord : le corps comme instrument de production ou le corps comme espace de bien-être ?
Petite pensée débridée. Plus profondément, d’où
vient cette habitude de détacher le corps de
l’esprit ? Comment en sommes-nous arrivés à
rester assis 6 à 7h par jour sur une chaise alors
que nous sommes les descendants de chasseurs
et de cueilleurs ?

A revoir avec l’équipe : Quelle place laisser à des séquences physiques dans la formation ? Quel sens ?
Quelle(s) forme(s) ? Quel(s) transfert(s) possibles dans les pratiques des participants ?

REMISE EN QUESTION DU MONOPOLE DE LA RAISON ET DE LA PAROLE
Le cœur de la formation est la fabrication collective de savoirs critiques. On y articule des savoirs
théoriques, techniques et expérientiels. C’est vrai qu’avec mes collègues, nous invitons les participants à analyser, expliquer, raisonner. Finalement, on pense surtout avec des mots pour exprimer
ou saisir des idées.
Par ailleurs, nous leur proposons d’entrer dans une dimension plus sensible en faisant appel à l’intuition, à l’anticipation. Mais, c’est sous forme d’invitation. Pas nécessairement d’expérimentation.
Enfin, une grande partie du métier d’animateur socioculturel est d’entrer en relation avec des
gens, des collègues, des partenaires où il s’agit parfois de repérer les intentions de quelqu’un sans
qu’elles soient avouées ou explicites ; de résoudre des problèmes liés à nos relations avec les autres ;
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de susciter la coopération, la solidarité, la cohésion autour d’un projet. Certes, nous partageons des
clefs d’analyse stratégique mais de là à « utiliser » le corps pour exprimer une idée, une émotion ou
un sentiment ou s’exercer à « la lecture du corps », c’est tout autre chose.
Pourtant une émotion, c’est ce trouble, ce bouleversement, cet émoi qui donne un premier signal. La
colère qui surgit face à l’impuissance et l’injustice. La peur qui nous indique un danger. La tristesse.
La joie...
Par ailleurs, l’estime, le mépris, l’indignation, l’admiration, la haine, etc. ; tous ces sentiments
éprouvés ou exprimés accompagnent nos actions et influencent nos pensées.
A revoir avec l’équipe : Percevoir à travers le corps ??? Les possibilités de création, d’expression et de
penser par le corps ??? Quelle(s) place(s) pour les pratiques corporelles en formation ??? Lesquelles
???

/

Pistes à explorer :
La place du corps dans
les démarches
d’Education permanente

PRENDRE LA PAROLE - PRENDRE SA
PLACE
Prendre la parole en public c’est avoir les mots
justes mais c’est aussi et surtout s’exposer, se
dévoiler, se risquer. Les mains moites, la gorge
sèche, les jambes qui tremblent… autant d’obstacles à une prise de parole réussie. Une collègue m’a dit un jour, le trac, c’est de l’énergie à apprivoiser. S’entraîner à prendre la
parole en public, c’est découvrir et développer
une force de parole. Mais c’est aussi occuper
l’espace. Prendre une place dans cet espace.
Prendre et tenir une position. Finalement c’est
… politique.
A revoir avec l’équipe : Maintenir cet atelier !!!

PERCEVOIR LE SOCIAL
En parcourant l’essai de Michel Bernard, Le corps, il est évident que mener une réflexion sur le corps
s’impose à nous puisque quotidiennement, c’est en lui et par lui que nous sentons, désirons, agissons, exprimons, créons nous dit-il. Et il poursuit Celui qui veut « mieux vivre », se doit, semble-t-il, d’éprouver encore
davantage sa corporéité pour mieux épouser le monde et la société qui l’entoure. Épouser le monde et la
société qui l’entoure ??? Prendre la forme ??? S’adapter ???
Les diverses propositions faites en matière de bien-être, de mieux vivre, de retours sur soi invitent à
« habiter » son corps touchant à une dimension existentielle voire spirituelle. L’individu en est le
centre. Qu’en est-il de la remise en question des normes sociales imprimées dans le corps ?
Et si être sensible à ce qui est vivant, soi et les autres était une manière d’éprouver dans et par le
corps l’environnement dans lequel on est. Pour y agir. Ce corps parfois malmené en dit long de la
violence institutionnelle, de la violence sociale qu’on peut subir au quotidien.
Interroger le sensible à partir de nos perceptions.
Sentir. Percevoir. Prendre conscience.
A revoir avec l’équipe : Mettre en jeu le corps, la première interface entre soi et le monde …
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Cadavres exquis
Par Fred PENELLE
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CORPS
NON
SOUMIS
Dossier réalisé par Laurence DELPERDANGE, Paul HERMANT,
Milady RENOIR, Myriam van der BREMPT, Pascale WILMS

Dans le premier article, Milady R., par un récit intime de construction politique et un entretien avec
Kis Keya ouvre une réflexion sur la gentrification de l’esprit et la décolonisation du corps. Cette
réflexion est ponctuée d’un slam de Joëlle Sambi Nzeba … être un.e pirate n’est pas sans risque.
Dans le second article, Laurence D. a rencontré Pierre Brasseur, médecin généraliste, fondateur
d’une Maison Médicale en plein centre du quartier des Arsouilles de la ville de Namur. Dans les
maisons médicales, le corps (en souffrance) est considéré comme une expérience individuelle à
prendre en considération.
Dans le troisième article, Paul H. a quant à lui rencontré François Perle, directeur du Service
des indemnités de l’Inami. 950.000 personnes, sur une année, quittent leur travail pour raisons
d’invalidité. Une nouvelle question sociale ?
Enfin, Myriam VB clôture le dossier par une invitation à envisager la pensée politique du care
comme possibilité d’opposer quelque chose au rouleau compresseur du productivisme.
Quatre points de vue autour de l’idée que si le corps est soumis, on peut prendre appui sur celui-ci
pour résister.
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n récit intime de construction politique de Milady Renoir, miroir d’un entretien avec Kis’ Keya, réalisatrice AfroQueer, ou comment la liberté de (se) dire, d’agir contre la gentrification de l’esprit et la colonisation du corps s’acquiert ?
Peut-être en triturant un symbole de fictionnalisation, la chimère, de celle qui multiplie les avatars et les définitions variables selon le moment où on la perçoit.

Autof(r)iction
Au-dessus de mon lit d’enfant, à l’étage d’un café de
gare de Chelles-Gournay, ville-dortoir du fameux 9–3.
Territoires brouillés entre immeubles de banlieue (lieubanni), centres commerciaux et zones pavillonnaires.
Portrait sépia de de Gaulle, dédicacé à mon grand-père,
ex-pompier de Paris, réparateur d’armes de service
de la Gendarmerie Nationale. Chat sauvage déchirant
le poitrail d’une perdrix - les deux empaillés. Affiche
électorale de Pêche, Chasse, Nature et Tradition1. Collection de miniatures d’avions de chasse (modèles de
1945 à 1985). Boites de cartouches calibre gros gibier
pour dégorger ses gonades le dimanche à la campagne.
Apprendre pour vivre, vivre pour apprendre au fronton républicain de l’école primaire. Jules Ferry et ses
potos bien blancs-mâles-bourgeois font illusion quand
j’entends le (dis-)cours d’éducation civique. On nous dit
égaux, frères (pour sœurs, c’est en bas de l’échelle),
libres. La “diversité” culturelle à Chelles-Gournay n’est
pas un concept sociologique creux, les migrations « nécessaires » à la « reconstruction » de la France (main
d’œuvre contre palier d’HLM) nourrissent mes jeux
de préau, ma construction d’alliée. Nous sommes 1/3
blanc, 2/3 non-blanc. Blanc n’est pas égal à français,
aussi droit-du-sol soit la France, je le capte très vite,
même si je suis moins cible vivante. #CheckYourPrivileges.
Après l’école, pas le droit de sortir, ni d’inviter des
copain.e.s à la maison. Devise familiale : Sécurité,
Chasteté, Blanchité2.
Au collège, des profs font fi de la République, en proférant moult insultes racistes* et/ou islamophobes* (si,
si, déjà) et/ou sexistes* (*ne rien biffer, toute mention utile), recouvertes d’ ‘humour’. Mais qui sont les
Maîtres ici ? J’enfile mon costume de déléguée de classe
chaque fin de trimestre. Conseil de classe d’orientation
(14-15 ans), les ados maghrébins et noirs ou blancs
pauvres poussés vers les sections techn(olog)iques, les
filles vers gestion et secrétariat. J’en rajoute ? Ben, à
peine. #RacismeSystémiqueAuPremierRang.
16 - Secouez-vous les idées n°118 / Juin - Juillet - Août 2019

Au lycée, rengaine… pétards, bagarres éclatantes, suicides de profs peu formés, potes contrôlés si plus-de3-en-bas-d’un-immeuble, bastonné.e.s par la police,
pas d’emploi pour toi, propos politiciens locaux ou nationaux plus-que-fachos. A mes 16 ans: rosier blanc
et blague du jour: Tu nous ramènes pas un noir ou un
arabe à la maison !

Mon intime s’est formé au positionnement contre les
rapports de domination, contre mes héritages d’identité, d’idées, de dénis. Mauvaise graine in-née, j’pars en
apnée face au consortium école-famille-norme-dogmelibéralisme-utilitarisme-surplomb. Je lis L’impératif
transgressif3 en cherchant, en cherchant, en cherchant.
Ruptures et lectures ratifieront mon Non social, mon
Non familial, mon Non politique. Mon corps sort des
gonds. Je jouis auprès
de corps qui pensent révolution qui agissent piratage
qui (se) désaliènent
d’esprits qui refusent qui rapent qui écrivent qui témoignent
de corps qui dansent qui luttent qui enragent
de corps qui crèvent plus vite aussi.
Incrémentalement, mon terrain de je exige d’être de
l’autre côté des tueurs et leur jeter des pierres, car ce
sont eux qui ont commencé.
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« Extranostro, Corps Noirs Queer5 Insoumis et Fiers »
Propos de Kis’ Keya, recueillis par Milady Renoir

Être un.e pirate n’est pas sans risque.
A l’assaut…
des navires qui battent pavillon « capital »,
des serrures des coffres saturés de conneries
que l’on ne cesse de dénoncer,
du racisme, du sexisme, des violences qui
claquent au vent des extrêmes.
C’est que le monde change?
Alors ils tiennent, ils tiennent, les négriers du
monde,
ils serrent tous les nœuds marins possibles,
intenables
pour maintenir l’illusion, pour que passe la
pilule,
pour que s’oublient nos Mémoires.
Nous pardonnons mais nous n’oublions pas4,
disent-Elles.
Devise de nos combats.
À l’abordage, bordelle! A l’assaut des canons,
des dorures et des cales inondées.
A l’attaque, bordelle ! La victoire est au bout de
nos mots, nos poings, nos actions.
A l’assaut, Pirates ! La lutte n’est ni sans risque
ni sans peine mais...
ne vois-tu pas poindre l’horizon ?
Joëlle Sambi Nzeba, artiste lesbienne noire

/

de corps qui pensent révolution qui
agissent piratage qui
(se) désaliènent
d’esprits qui refusent
qui rapent qui écrivent qui témoignent
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Projection de la Web Serie ExtraNostro réalisée par Kis’
Keya6 lors de la soirée à Point Culture, Decolonization
will not be televised. Différent.e.s intervenant.e.s discutent des lieux de décolonisation : dans les arts, la
culture, les récits et dans les corps, les esprits. ExtraNostro ? web série, accessible à tout.es, partout, tout
le temps. Format court, diffusion sur Internet, gratuite.
Kis’ a présenté le film en Côte d’Ivoire (après Paris, Montréal et Bruxelles) dans une boîte gay, à priori avec un
public avisé mais la discussion a pris un tournant pédagogique, évoquant les complexités identitaires et des
besoins d’exister de manière définie, catégorisée. Genre :
Suis-je bi? Suis-je lesbienne si je suis une femme trans.
amoureuse d’une autre femme? etc. Cette finalité espérée a concrétisé un des pourquoi de la série. Dans certains milieux militants au « Nord », on tente de déblayer
les barrières, issues des modèles normatifs et dominants. A ce moment là, « là-bas », la nécessité de poser
des identités, voire des étiquettes pour se situer s’est
imposée.
ExtraNostro répond à l’obligation de la visibilité, de la
représentativité de corps non-hétéronormés, pour la
construction de soi, individuellement et pour la construction collective. Décoloniser les esprits ? Autant pour les
personnes noires gays qui cherchent à recouvrer leurs
fiertés, affirmer leur beauté que pour les personnes
blanches, pas ou peu habituées à voir des corps noirs
gays fiers de l’être. Pour l’instant, au cinéma, être noir.e
est une fonction, une définition de personnage (NDLR:
cf. en France, avec Noire n’est pas mon métier, essai
collectif initié par l’actrice Aïssa Maïga - Éd. du Seuil,
2018), un alibi sans complexité ou un stéréotype tel le
“meilleur ami gay noir folle” qui représente la créature
nocturne dépolitisée, schématisée. Quant aux lesbiennes
noires dans le cinéma francophone, elles sont complètement inexistantes pour l’instant. Dans le combat de
cette visibilité gay, le.la gay noir.e n’est pas d’actualité,
surtout pour les réalisateur.trice.s blanc.he.s.
Pour Kis’, pour les communautés Queer et/ou Racisées7,
faut parler soi-même de soi-même, « on est poussé à
le faire sinon personne ne le fait ou le fait mal ». En
Belgique, le constat de la fameuse “diversité”, mot parefeu, est pauvre. Kis’ l’a expérimenté en tant que réalisatrice noire depuis des années. « Le cinéma est le
média le plus cher en termes d’équipe, c’est plus difficile d’avancer seul.e. On frappe tou.te.s aux mêmes
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portes. Au delà d’une précarisation du milieu, il y a les
couches supplémentaires de racisme, de sexisme. Le format Web série a permis d’être à la fois professionnel,
rapide, autonome ». La stratégie de Kis a été de légitimer
son travail par le résultat. L’attrait suscité par la suite et
l’émulation médiatique poussent les institutions à décaler leurs habitudes.
Se poursuit ensuite le travail débuté en amont de communication ciblée. Dès le crowdfunding lancé pour réaliser la série, la conscientisation s’est articulée sur différents publics: hétéro / LGBT+8 blanc / hétéro noir /
LGBT+ noir lui-même. Un ciblage sans hiérarchie accompli chaque fois de manière différente.
Dans tous les cas, il y a demande d’éducation, d’information sur les questions afro queer. Quand Kis’ entend,
lors des présentations de la série : “enfin quelqu’un.e qui
me ressemble”, la série remplit une mission. Plus généralement, il y a une émergence culturelle et médiatique
sur les sujets décoloniaux, cette série «répond» à cette
actualité, même si « le public francophone (Français,
Belge) est encore dans son rapport colonial aux noir.e.s.
Le.la noir.e n’est pas un.e partenaire, un.e collaborateur.
trice à égalité, c’est celui.celle qu’on aide, souvent malgré lui.elle, selon ce qu’on a déterminé qu’il lui fallait ».
Parallèlement, son travail vise aussi à toucher les familles
et communautés noires sur la question de l’homosexualité, souvent taboue dans les diasporas africaines, dans
les pays africains.
Pour sensibiliser, le ton d’Extranostro est volontairement
léger et touche les concerné.e.s, les noir.e.s LGBT+ :
« Leurs vies ne doivent pas toujours être difficiles, tragiques, et si ça l’est, c’est important de pouvoir se transporter ailleurs, dans un monde réinventé, pas spécialement utopique mais à portée de main » et se tourne
aussi vers les familles des personnes noires LGBT+, parfois réfractaires, moralistes ne connaissant pas (encore)
cette réalité. Kis’ a utilisé un timbre qui n’enferme pas,
qui séduit et embarque avec douceur, avec humour, sans
nier pour autant les problématiques d’homo-& transphobie, de racisme : « Les corps dans ExtraNostro ne
se cachent pas, ils revendiquent de la sensualité, de
l’humour, de l’amour, même de l’arrogance. L’amour et
l’arrogance sont les caractéristiques les moins autorisées
aux personnes LGBTQ+ dans le cinéma, et encore moins
quand ils.elles sont noir.e.s. »
Le militantisme féministe de Kis’ a débuté avec la peinture, dans un besoin de légitimer son corps noir cambré
18 - Secouez-vous les idées n°118 / Juin - Juillet - Août 2019

qui était sans cesse fantasmé, essentialisé ou raillé (cf.
fétichisation du corps noir féminin). Sa pratique artistique est libération, pansement, invitation. Kis’ cherche
à comprendre et à faire comprendre les disjonctions et
les alliances politiques par l’image, le corps et la narration. « Les termes afroqueer, afroféminisme, afropéen
sont arrivés depuis quelques trop récentes années, et
même s’il est regrettable d’avoir eu à faire apparaître
ces appellations catégorisantes, si cela révèle le manque
d’universalité et d’inclusion de certains mouvements de
pensée et représentations, cela fait énormément de
bien de se trouver une petite place quelque part, une
place qu’on a construite soi-même ».
Kis’ Keya9 incarne la non-binarité, autant à propos du
genre assigné à la naissance que pour les réductions de
pensée telles que bien/mal, corps/esprit. Kis’ se réincarnera volontiers en « Erzuli la Rouge, une déesse vaudou
puissante, ni bonne ni mauvaise, divinité de la beauté et
de l’amour, elle incarne une figure à la fois désirable et
repoussante, pleinement ce qui est l’entre deux et l’un.e
et l’autre à la fois ».

La chaîne de la série ExtraNostro :
youtube.com/channel/UCE4GYm5GxQD1yzpPpbBav8Q
Site de l’artiste : kis-keya.com/canvas

1. Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) est un parti politique français, créé
en 1989.
2. La blanchitude ou blanchité, voire whiteness en anglais, est un concept des
sciences humaines contemporaines qui permet de penser le blanc comme une couleur de peau qui produit les autres.
3. Texte de l’autrice afropéenne Léonora Miano : cases-rebelles.org/limperatif-transgressif-de-leonora-miano/
4. « Forgive, don’t forget » - devise d’une partie du mouvement pour les droits
civiques aux Etats-Unis
5. Queer est un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre » ou
« tordu », il est utilisé pour désigner l’ensemble des minorités sexuelles et de genres :
personnes non-conformes aux normes de genres,
6. Et produite par Madjiki prod.
7. Le terme de raci(ali)sation désigne le processus par lequel une personne est,
en raison de certaines de ses caractéristiques, assimilée à une race déterminée.
Racisé.e désigne les personnes victimes du racisme systémique. Voir etatdexception.net/ce-que-le-mot-racise-e-exprime-et-ce-quil-masque/
8. Acronyme pour lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe ou asexuel,
+++
9. Kiskeya est le nom d’Haïti (Ahatti en taíno, langue arawakienne parlée par les
Taïnos, peuple indigène des Caraïbes décimé en moins de 30 ans par les colons
européens dès 1492).
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Etat du corps
en l’Etat
Par Laurence DELPERDANGE

N

amur. Rue St Nicolas, quartier des « Arsouilles ». Au
44, dans la salle d’attente de la maison médicale, des
affiches invitent à faire la fête entre voisins, à découvrir
à travers le court métrage qui leur est consacré, les rêves
de ses habitants1, à se retrouver autour du P’tit Kawa, à
jardiner en toute convivialité, à bricoler au potager des
Herbes folles… Il s’en passe des choses aux Arsouilles !
Des liens tissés pour mettre en mouvement, collectivement, corps et esprit.
C’est là que consulte Pierre Brasseur, médecin généraliste, co-fondateur du lieu. « Nous avons démarré la
maison médicale en 2000 », explique-t-il.
Trente-deux ans après mai 68 mais dans l’esprit de
cette époque qui amena à revisiter l’ordre établi de la
médecine, cherchant à injecter un souffle nouveau, une
dimension plus collective à une profession souvent solitaire.
P.B. : « Dans les années 70, alors que je commençais
mes études de médecine, pas mal de collectifs voyaient
le jour : des centres de planning familial, de santé mentale et des maisons médicales tous initiés par des gens
s’inscrivant dans un courant alternatif, en réaction à la
médecine libérale et soutenant une approche participative, plus à l’écoute des patients et pluridisciplinaire. Ca
bousculait la vision du médecin dans sa tour d’ivoire. Il
fallait inventer une nouvelle manière de travailler. C’est
d’ailleurs la vision que nous avions toujours lorsque
nous avons fondé notre premier cabinet médical, une
amie et moi, dans les années nonante. Mon stage dans
une maison médicale très ancrée dans son quartier a
été déterminant. Ce modèle m’attirait d’emblée dès ma
sortie des études de médecine.
On a voulu rejoindre la fédération francophone des maisons médicales laquelle était déjà bien implantée et ce
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cié avec l’INAMI, le travail en équipe pluridisciplinaire…
L’accent mis sur une approche globale de la santé.
L.D. : Ce n’est sans doute pas par hasard que vous
avez choisi ce quartier St Nicolas ?
P.B. : « J’ai toujours été attiré par ce quartier populaire. J’appréciais le franc parler, la bonhomie de ses
habitants. Certains y étaient nés et ne l’avaient jamais
quitté. Ils étaient les témoins d’une époque où le quartier était assez prospère. Ils savaient à quel bain social
ils appartenaient même si, au fil du temps, le quartier
changeait.
J’avais envie que mon travail s’inscrive dans les rapports humains, sociaux tels que ceux que je pouvais
trouver ici.
L.D. : On peut donc dire que pour une même profession, on trouve différents profils de médecins,
et donc, des lieux de « travail » plus ou moins
appropriés ?
P.B. : « Je suis allé vers un public pour lequel j’avais
de la sympathie et ce public m’a adopté. Effectivement,
tout diplômé de la faculté de médecine n’est pas bon
pour travailler n’importe où. Il faut développer sa pratique dans un lieu qui vous corresponde socialement et
humainement ».
L.D. : Comment décririez-vous le rapport à la santé qu’entretiennent vos patients ?
P.B. : « Mes patients n’entretiennent pas vraiment
un rapport à la santé. La notion de santé aujourd’hui
recouvre l’idée qu’on doit veiller à faire des prises de
sang, à vérifier certains paramètres pour préserver une
sorte de capital santé… Comme si la santé était un projet en soi, une préoccupation. La tendance actuelle est
de considérer qu’une partie de la vie devrait être au
service de la santé. Beaucoup de gens ici n’ont pas
cette approche. Pour eux, il s’agit plutôt d’un rapport
immédiat avec l’existence. La plupart vivent au jour le
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jour et font face à ce qui survient mais sans l’anticiper.
Ici, on va chez le médecin quand on va très mal. Le
médecin est celui à qui on va demander secours quand
c’est vraiment trop difficile à supporter ».
L.D. : Dans ce contexte, comment envisagez-vous
votre rôle ?
P.B. : « Je suis au service de mes patients. J’essaie
de percevoir ce qu’ils attendent de la vie. Je considère
qu’il faut d’abord soigner le mal de vivre avant de faire
avaler un médicament. La relation qu’on entretient
avec son corps et sa santé prend place à travers la philosophie que l’on a de la vie. Ce qui est vrai pour tout le
monde. C’est de cela dont je dois m’occuper. Pas d’une
manière intellectuelle mais en mettant avant tout en
lumière la manière dont chacun se pose des questions
sur sa propre vie.
Ma pratique se fonde sur cette vision. Il me paraît essentiel d’ouvrir un espace dans lequel le patient pourra
percevoir les enjeux importants dans sa vie. Après,
nous construirons ensemble un projet de se soigner.
Et celui-ci varie de l’un à l’autre ; chacun étant plus ou
moins prêt à avancer dans cette réflexion. Pour certains, le projet sera minimaliste, pour d’autres, plus
ambitieux.
Le rôle du médecin est de donner la possibilité à chaque
patient d’aller aussi loin qu’il le souhaite. Cela prend
plus ou moins de temps. Et ce rapport au temps est
essentiel. Il faut s’aligner sur le temps du patient ».
L.D. : On a l’impression que ce cheminement nécessite une durée assez longue, ce qui semble
aller à l’encontre du courant actuel ? Vous faites
la preuve que c’est possible.
P.B. : « Nous avons en moyenne un rendez-vous tous
les quarts d’heure et une plage libre toutes les heures.
Avec ça, on ne va pas très loin… Donc, lorsque quelqu’un
consulte, je tente de percevoir son souhait : a-t-il besoin
de temps pour échanger ou a-t-il une demande précise
? Il arrive que certaines personnes viennent me voir
très régulièrement, prennent davantage de temps. Je
dois pouvoir moduler mon temps en tenant compte de
cela. Dans notre maison médicale, les rapports entre
les personnes de l’équipe sont soignés, les prises de
décision sont collectives, la convivialité est de mise
pour rendre l’environnement professionnel soutenant
pour chaque travailleur.
Des jeunes débarquent chez nous et apprécient cette
ambiance de travail. La qualité de la vie d’équipe est
au service d’un projet sous-tendu par une vision de la
santé et de la société.
20 - Secouez-vous les idées n°118 / Juin - Juillet - Août 2019

Corps objet de tous nos soins
L.D. : Aujourd’hui « être en bonne santé » semble
une injonction. Comment vous situez-vous face à
cette tendance ?
P.B. : « Je n’ai pas une vision du corps en tant qu’objet.
Le corps, c’est la personne. Ce n’est pas la matière du
corps, c’est l’être. On « n’a » pas un corps, on « est » un
corps. Or, la société actuelle cultive cette vision du corps
objet. Si le corps devient ainsi un objet, une marchandise avec un idéal du corps objet, c’est très compliqué
lorsque ce modèle paraît inaccessible. Dans ce cas, le
risque est de se désintéresser de ce corps, le combat à
mener pour tendre vers cet idéal, paraissant au-dessus
de ses capacités. C’est en ce sens qu’il me paraît important d’inviter mes patients à se demander : « Qui suis-je
dans mon corps ? » Il faut ouvrir un espace permettant
à chacun de se percevoir tel qu’il est et de mieux cerner
ce qu’il désire. Il faut s’autoriser à sortir des injonctions
qui disent que faire pour être en bonne santé et correspondre aux normes ‘. Cette conception normative de
la santé n’a pas de sens et il est regrettable que des
médecins cèdent à cette vision et installent leur pratique
sur ces repères. Si les préoccupations des patients se
confondent avec ces normes érigées, il y a réellement un
problème. La préoccupation doit être : quelle santé pour
ce que je veux vivre ? »

/

Le corps, c’est la personne.
Ce n’est pas la matière du
corps, c’est l’être. On « n’a »
pas un corps, on « est » un
corps.

L.D. : Votre approche se situe donc clairement en
dehors des tendances actuelles ?
P.B. : « Le patient a besoin d’un interlocuteur pour
répondre à cette question concernant sa santé, telle
qu’il l’envisage. Il s’agit avant tout d’être attentif à
soi : une attention à soi par le détour d’une relation à
l’autre. Je prends soin de moi en me confiant à l’autre.
La maison médicale est comme une caisse de résonnance. On y accueille chacun pour ce qu’il est et pas
pour le formater comme un modèle de santé. Ici, on
peut trouver quelqu’un avec qui parler de ce qui inquiète. Dans notre équipe, il y a le kinésithérapeute qui
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soigne avec les mains ou qui guide les gestes ; c’est une
forme de parole aussi, non verbale mais aussi essentielle. A nos côtés, il y a aussi une infirmière qui prend
soin du corps. Il s’agit juste d’offrir à la personne la proposition de prendre soin de soi et d’être aidée en cela par
quelqu’un qui accueille. Parfois aider à prendre soin de
soi consiste en des choses simples.
On n’existe pas sans lien à l’autre. Ce lien est
constitutif de soi. La médecine ouvre la question du
rapport à soi et du lien aux autres. Et lorsqu’on est
capable d’attention à soi, on est aussi capable d’attention
aux autres et inversement.

Corps et nouvelles technologies
LD. : Et comment dans votre approche considérezvous l’intrusion ou l’apport des nouvelles technologies ?
P.B. : « Dans le contexte actuel, les nouvelles technologies de la communication représentent à la fois un espoir
et, dans le même temps, suscitent des craintes…
Sur le plan de la santé, la technologie pousse de plus
en plus vers une vision individualiste, une vision où le
corps est objectivé. On tend à détacher la personne de
la matière de son corps et on s’intéresse principalement
au fonctionnement du corps-matière. Le corps devient
l’objet de soi-même. On le regarde comme un objet à
observer avec attention. On s’écarte d’une vision humaniste de la santé. On se doit d’être en santé pour soi,
coupé des autres alentours…
On mise tout sur la performance du corps qui en devient
presque virtuel. On n’est plus du tout dans un corps au
service de la vie mais l’inverse. Vers quoi va-t-on aller ? »

Lutter contre les déterminants
sociaux de la santé
L.D. : Et à l’opposé, la précarité gagne du terrain
et rend de plus en plus difficile l’accès aux soins…
P.B. : « Dans le contexte actuel d’état social actif, on
sent un mouvement vers une société qui se débarrasse
de ses responsabilités par rapport au devenir des gens.
Cela contribue à creuser les inégalités sociales dans le
domaine de la santé, entre autres.
Il y a aussi des questions de priorité. L’état accepte de
rembourser des interventions très coûteuses qui vont
prolonger la vie de personnes qui ont (mais pas forcément) de bons moyens alors que les traitements de base
deviennent de plus en plus chers et donc difficiles d’accès. Pour les familles à faibles revenus, il est de plus en
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plus difficile de donner à ses enfants, lorsque cela est
pourtant nécessaire, des antibiotiques de base ou des
antidouleurs. Où met-on les priorités ? Cela pose réellement question. La société ne prend décidément plus
soin des gens. On en voit des signes partout.

Maison médicale: un modèle qui a... malgré
tout... le vent en poupe
Un audit a montré que les maisons médicales ont le
même coût que les médecines classiques libérales.
Qualitativement, ce ne sont pas les mêmes soins : les
maisons médicales ont des moyens pluridisciplinaires
qui permettent d’envisager la santé des personnes
de manière plus globale (mentale, physique, sociale)
et aussi de manière intégrée, en tenant compte du
milieu social et environnemental dans lequel vivent
les gens. Il y a donc surtout une grande différence de
vision politique.
Il existe deux fédérations de maisons médicales en
Fédération Wallonie Bruxelles. Elles poursuivent des
missions identiques en matière de soins de santé primaire: la Fédération des maisons médicales et des
collectifs de santé francophones qui regroupe plus
de 110 maisons médicales et la Fédération Médecine
pour le peuple qui regroupe les maisons médicales
associées au PTB). Il existe aussi une fédération flamande. Le nombre de maisons médicales est en augmentation.
En 2015, 336.247 patients étaient inscrits dans une
maison médicale, soit 3% de la population, selon les
statistiques de l’Inami.

Depuis 20 ans, on voit cependant une évolution par
rapport au modèle. Des médecins trouvent intéressant de s’associer car cela leur permet d’avoir un
meilleur confort de vie. Deux modèles coexistent aujourd’hui, sous-tendus par deux visions : un modèle qui
se veut alternatif à la médecine libérale et un autre
dont l’objectif est aussi de pouvoir mieux gérer le
temps consacré à sa profession. Ce modèle attire de
plus en plus de jeunes médecins qui souhaitent mieux
concilier vie de famille et vie professionnelle.

1. Le Quartier St Nicolas (vu par ses habitants) est un quartier animé où différentes associations organisent activités et événements. S’y côtoient des nationalités des quatre coins du monde ; ce qui lui donne des couleurs et des diversités pleines de richesse. Ce quartier est considéré parmi les plus populaires du
centre-ville.
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Les cimetières sont
remplis de gens
remplaçables
Par Paul HERMANT et Pascale WILMS

L

e corps, quand il travaille, est soumis au stress de
l’exigence des résultats et de l’excellence de l’entreprise. Quand il se révolte, il peut goûter à la matraque
voire au flashball. Et même quand il ne fait rien, il est
assailli par des pollutions invisibles qui diminuent son
espérance de vie. Peut-être que ce que le système productiviste sait faire de mieux, après tout, c’est encore
de fabriquer des invalides. Chaque année, en Belgique, c’est environ un million de personnes qui se retrouvent ainsi en incapacité de travailler. Rencontre avec
François Perl, directeur du Service des indemnités de
l’Inami.
P.H. : Nous nous sommes souvenus d’un article
que vous avez écrit pour la revue Politique, il
y a 4 ans. Vous y traitiez de la santé au travail
comme d’une nouvelle question sociale et cet article se terminait comme ceci : « A l’heure qu’il est,
il y a en Belgique plus de personnes qui sortent
du marché du travail pour des raisons médicales
que de demandeurs d’emploi. Si on intègre l’ensemble des situations d’incapacités de travail,
cela fait plus de 950 000 personnes qui sur une
année auront ainsi quitté leur poste de travail ».
C’est ce chiffre hallucinant de 950.000 personnes
en incapacité de travailler qui nous vaut de nous
rencontrer. Vous le confirmez aujourd’hui ?
F.P. : Tout à fait. Il s’agit du chiffre global que je cite
souvent afin de bien situer le problème. Je précise
qu’à l’époque où cet article a été écrit, il y avait moins
d’invalides qu’aujourd’hui. Ce terme d’invalides est un
héritage de la guerre 14-18 et la notion a servi par la
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suite à caractériser les maladies liées au monde du travail.
Mais aujourd’hui que le paradigme a changé, cette terminologie englobe aussi ce qui appartient aux risques
d’ordre privé. La santé ne s’arrête pas aux portes du
travail. C’est pourquoi ce dont nous parlons, ce n’est
pas d’invalides du travail mais d’invalides de la vie, ce
qui est beaucoup plus complexe. Et c’est tout cela qui
donne environ un million de personnes en incapacité de
travailler pour des raisons diverses : maladies de courte
durée d’un mois à un an qui sont souvent le signe d’une
absence plus longue, handicaps, maladies pour causes
professionnelles, chômeurs en incapacité médicale de
reprendre le travail, etc. Si on prend bout à bout, on a
deux fois plus de personnes qui sont hors du marché du
travail pour des raisons médicales que pour des raisons
économiques. Et parmi ces personnes absentes du marché du travail pour des raisons médicales, le nombre
d’invalides est stricto sensu de 415.000 personnes.
P.H. : Et on devient invalide pour quels types de
raisons ?
F.P. : On est déclaré invalide par un calcul d’évaluation
de la perte de la capacité de travail. On le devient au
moment précis où le diagnostic d’un médecin conseil
de la Mutuelle, confirmé par un médecin de l’INAMI,
indique qu’on a perdu plus de 66% de son aptitude à
exercer un métier. Mais quand on a dit ça, on n’a rien
dit. Il faut voir ce qui se cache derrière ce calcul et ce
pourcentage. Viennent d’abord des maladies liées à des
problèmes psychologiques et mentaux qui concernent
40 à 45% des personnes indemnisées, viennent ensuite
un bon nombre de maladies musculo-squelettiques et
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d’atteintes à l’appareil locomoteur : maux de dos,
rhumatismes, tendinites,... soit environ trente autres
pourcents. Le reste est constitué notamment de cancers,
de pathologies cardio-vasculaires, d’accidents domestiques ou de la route et de toute une série d’autres maladies comme les maladies pulmonaires… Mais ce n’est
pas la maladie qui rend invalide en soi. On connait des
gens qui ont un cancer et qui continuent à aller au travail.
C’est pourquoi il est essentiel de juger l’état de santé
dans son ensemble. L’important dans ce diagnostic est
de déceler la capacité à pouvoir retravailler à terme.
P.H. : Et tout ce qui concerne à la souffrance au
travail ? Le burn-out, le bore-out et tous ces mots
en « out » sont-ils pris en compte dans cette approche de l’invalidité ?
F.P. : Là on est dans une zone assez grise. En théorie
cela devrait être reconnu comme maladie professionnelle, mais ça ne l’est pas. C’est porté au quota des
problèmes mentaux que j’ai évoqués. Mais en soi, le
burn-out pose un autre type de problème. Quand on
regarde les statistiques, il y a deux fois plus de personnes qui souffrent de dépression que de burn-out.
Le burn-out passe pour la maladie des gagnants, de
gens investis qui ont tout donné à leur travail, tandis
que la dépression continue à ressembler à une maladie
imaginaire qui concernerait des gens qui auraient juste
besoin d’un grand coup de pied au cul. Or la dépression est bel et bien une maladie physiologique, ce n’est
pas un état de choses. Et si, effectivement, la souffrance au travail peut en être un des déclencheurs, il
faut également faire un sort, par la même occasion, à
l’idée qui voudrait qu’aujourd’hui il n’y a de souffrance
au travail que mentale. Car bien sûr, la souffrance physique existe toujours. C’est la raison pour laquelle je
me refuse à séparer souffrance physique et mentale, je
préfère dire que la souffrance est globale.
P.H. : Qu’est-ce qu’elle nous dit du travail, cette
souffrance ?
F.P. : Que nous sommes assez loin d’avoir basculé dans
une ère du bien-être au travail… Nous sommes pourtant traversés de plein d’assignations nous vantant le
bonheur au boulot et nous avons à notre disposition un
tas de possibilités pour décompresser, des happiness
managers aux cours de yoga ou aux massages assis.
Un monde parfait. Or, ce n’est pas vraiment ça le tableau. Le travail tue plus de deux millions de personnes
chaque année dans le monde d’après les statistiques
incomplètes dont nous disposons. Dire qu’aujourd’hui
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tement faux. On a cru que le passage vers une industrie
de service allait régler les problèmes de souffrance au
travail, mais il n’est est rien. Nous sommes entrés dans
une ère fantastique où l’on est exploité, mais avec le
sourire…
P.H. : D’où ces vagues de dépressions et de burnout, de suicides aussi.
F.P. : Le problème sous-jacent au travail, c’est le
stress professionnel. Un stress systémique qui procède
de l’environnement au travail : il est produit par les
interactions avec la chaîne hiérarchique, les injonctions de productivité, la communication des résultats,…
C’est une situation que le burn-out est venu troubler
en apportant le récit de ceux qui ne parvenaient plus
à rencontrer cette excellence et à correspondre à cette
exigence. Pourtant, la vraie maladie là-dedans, c’est
le stress professionnel. Lorsque l’on mesure ce stress,
on voit que la courbe ne cesse de monter depuis les
années 80 avec des pics qui correspondent aux crises
économiques. Celle de 2008, par exemple, a mis beaucoup de gens sur le côté.
P.H. : Et tout cela dans un souci de productivisme
qui reste inchangé…
F.P. : Tant que l’on sera dans un système qui sacralise
la productivité, le corps sera soumis aux conditions de
cette productivité, c’est clair… Pour autant, je ne fais
pas partie de celles et ceux qui souhaitent ou prophétisent la fin du travail. Je pense au contraire que le
travail continue d’avoir un sens très important pour un
nombre considérable de gens. En revanche, je crois
qu’il est essentiel de déconnecter le travail du dogme
productiviste. La vraie question me semble être de savoir comment on peut faire évoluer un monde du travail
moins lié au productivisme. Et comment imaginer un
mécanisme de productivité qui ne s’appuie pas que sur
des paramètres commerciaux ou économiques, mais
qui tienne compte du paramètre humain. C’est-à-dire
un système productif qui n’oblige pas les gens à aller
au-delà de leur corps pour pouvoir gagner leur vie.
P.H. : Est-ce qu’un mouvement comme les gilets
jaunes ne répond pas en partie à cela ? A cette
assignation qui est faite au corps de se mettre
en danger pour des raisons entrepreneuriales ou
économiques ?
F.P. : Même si le mouvement reste compliqué à décrypter,
il semble en effet que la plupart de ces personnes proviennent surtout de professions pressurisées, des professions de santé, des ouvriers, des chauffeurs-livreurs…
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La vraie question me semble être de savoir comment on peut faire évoluer un monde du travail
moins lié au productivisme. (...) C’est-à-dire un
système productif qui n’oblige pas les gens à aller
au-delà de leur corps pour pouvoir gagner leur vie.

P.H. : Et en retour, ce corps pressuré au travail
est aussi meurtri par la révolte. A l’heure où nous
parlons : 23 éborgnés, 5 mains arrachées et plusieurs centaines de blessures diverses… C’est le
retour du corps dans le conflit social ?
F.P. : On peut voir ça. Je me méfie des références historiques, mais dans la répression des gilets jaunes il y
a quelque chose qui rappelle celle des jacqueries paysannes ou des grèves de mineurs... Avec, à l’époque,
des rapports de force certes très difficiles, mais qui
étaient sans doute paradoxalement plus favorables aux
ouvriers dans la mesure où ils étaient beaucoup moins
interchangeables qu’aujourd’hui et que la grève et les
blocages des outils de production étaient moins problématiques que maintenant... Cette répression est aussi
un phénomène français avec une politique de maintien
de l’ordre très différente de la nôtre ou du nord de l’Europe. Le sud de l’Europe en est peut-être plus coutumier : rappelons-nous Gênes et le G8 en 2001. Alors,
c’est de façon industrielle que la répression répond à
une contestation tout aussi industrielle…
P.H. : On vient de parler du corps soumis au travail et qui en subit les conséquences, on vient
d’évoquer le corps qui ne veut pas se soumettre
et qui en subit aussi les conséquences… Mais il
y a aussi des situations dans lesquelles le corps
ne peut simplement pas réagir aux conséquences
qu’il subit. Je pense à des choses non contrôlables comme aujourd’hui la pollution atmosphérique ou demain la 5G…
F.P. : Le corps est malheureusement soumis, en effet.
La pollution de l’atmosphère est une chose sur laquelle
je tente de penser et d’écrire beaucoup. Car comme
pour les accidents du travail, il y a quelque chose d’invisibilisé : les gens qui meurent à cause de la pollution
de l’air, on ne les voit pas. A Bruxelles, on parle de
800 personnes par an, en Belgique d’environ 15.000.
Ce sont des morts pour lesquels il n’existe aucune
considération. Si demain, on constatait que le football
génère 15.000 morts par an, on interdirait le football.
Est-ce qu’on va arrêter de venir à Bruxelles en voiture
pour préserver les enfants de l’asthme ? Est-ce qu’on
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va empêcher les bateaux d’entrer dans le port d’Anvers car le fioul lourd provoque des terribles dégâts
sur la santé des petits Anversois ? Non, on ne le fera
pas. Pour la simple raison que ça remet en question
ce qui est au centre du problème : le dogme productiviste. On y revient.
P.H. : Et c’est avec ce corps là que nous retournons au boulot, pourtant.
F.P. : Cela montre bien que la souffrance au travail
n’est pas due qu’au travail et c’est encore plus pernicieux que la souffrance au travail… On peut se dire : le
boulot, c’est de 9 à 17 heures, tâchons d’améliorer les
choses entre 9 et 17 heures et le problème sera réglé.
Mais avec la pollution de l’air, ça ne marche pas, elle
ne s’arrête pas aux frontières du travail. C’est comme
la dépression, elle ne fait pas juste ses heures… Avant
9 heures elle est là, après 17 heures elle est toujours là.
P.H. : D’après vous, ce chiffre de 950 000
que nous avons pris comme point de départ il
va diminuer ou augmenter dans les temps qui
viennent ?
F.P. : Pour des raisons démographiques liées aux
baby-boomeurs, nous allons vers une diminution progressive du nombre de personnes en âge de travailler et donc, par effet rebond, du nombre de maladies
liées au travail. Mais je ne pense pas que le nombre
s’en trouvera grandement affecté. Les nouvelles
formes de travail, comme l’ubérisation, entraînent
de nouveaux risques professionnels et sociaux. Nous
aurons toujours besoin d’une sécurité sociale pour les
indemniser et de négociations collectives pour tenter
de trouver un équilibre entre les intérêts de ceux qui
détiennent l’appareil productif et les intérêts des travailleurs...
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L’éthique du care ou
le corps en politique
Par Myriam van der BREMPT

O

n a l’habitude de considérer que le domaine du
care (en français soin ou sollicitude) se soucie du bienêtre des plus faibles et revendique, sur fond de féminisme, plus de reconnaissance de celles qui s’y (dé)
vouent. Or, les recherches contemporaines sur le care
sont aussi de plus en plus clairement politiques : elles
posent radicalement la question d’une place pour le
corps en démocratie.

comme Saint-Nicolas à Namur et dans le cadre d’une
maison médicale au sens politique du terme, c’est-àdire par définition non soumise, pour rencontrer cette
médecine-là ? Est-elle vraiment impossible ailleurs ?
Je m’incline : l’engagement de ceux et celles qui dénoncent toutes les soumissions forcées des corps aux
normes, aux interdits et aux diktats appelle respect et
questionnement.

Dénoncer le corps asservi

Dénoncer le corps inexistant

Être respecté.e dans son droit et sa liberté d’être qui
on est, y compris dans son corps, c’est un des droits
humains fondamentaux et une des formulations primordiales du principe d’égalité à la base de la démocratie. Pourtant, nous sommes bien loin de sa concrétisation pour tous. Il s’agit d’un combat.
Milady R. (voir dans ce numéro, p.16) s’y livre dans
sa « F(r)iction d’enfance » qui fait semblant d’être
descriptive, avec sa révolte qui fait semblant d’être
contenue et son écriture juste assez structurée pour
laisser entrer le lecteur : le texte se met au service
de la Web Serie ExtraNostro, où le corps est exposé à
tous les verdicts de rejet et de condamnation puisqu’il
s’y agit de la communauté LGBT+ africaine et afropéenne. Le tout s’abat en coup de poing... sur la table
du lecteur.
Quoi qu’il y paraisse dans cet autre texte en apparence moins dérangeant à lire (p.19), on découvre la
même loyauté et le même combat chez le Dr Pierre
Brasseur, qui raconte son métier de médecin généraliste en maison médicale depuis presque vingt ans.
Sous la plume de Laurence D., mine de rien, nous
lisons comment ce médecin est autre chose qu’un
exécutant des normes de santé publique, autre chose
qu’un agent de formatage de la santé et de la beauté
des corps. Pour le Dr Brasseur, le patient n’est pas un
corps-objet, mais une personne qu’il respecte a priori
dans sa globalité. Et une question se fait jour entre les
lignes : faut-il se trouver dans un quartier populaire
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Mais comment travailler sur ce déni encore plus radical du corps, au sens où il s’est noué à la racine de
notre culture occidentale, qui consiste à l’invisibiliser,
à le faire disparaitre, ne pas exister, ne pas se rappeler
au souvenir… Sans notre corps, nous sommes… morts !

En affirmant au contraire
que la vulnérabilité constitue
notre humanité (...) Il s’agit
de passer d’une éthique de
l’autonomie primordiale à
une éthique de la relation
primordiale.
Et pourtant, bien souvent tout se passe comme s’il y
avait, sans lui, plus important à faire : travailler, militer, penser, analyser, revendiquer, argumenter, décider, inventer (on dit innover aujourd’hui), sans parler
de produire et de rentabiliser, toujours plus et plus
efficacement.
Formatrice en éducation permanente, Suzanne (p.6)
est familière de toutes ces opérations mentales. Mais
voilà qu’elle se demande, dans les pages de ce journal
même, comment elle pourrait bien fonder une place
pour le corps dans tout cela...
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Comment intégrer politiquement une vision de l’être
humain comme un tout, corps compris, avec notamment ses besoins et ses limites ? Ou poser comme
politique la démarche d’accueillir un groupe de façon
juste et harmonieuse, dimension esthétique comprise ?
Ou prendre l’habitude de s’arrêter pour analyser ses
émotions et compter avec l’information qu’elles fournissent pour se positionner politiquement ici et maintenant ? Pour l’éducation permanente, par exemple,
n’est-ce pas déjà se ramollir douteusement, verser
dans le frivole ou le développement personnel, bref,
lâcher la priorité donnée à l’émancipation collective et
à l’engagement politique ?
Peut-on être citoyen et avoir un corps ? La question
parait étrange. Pourtant, elle n’est pas tout à fait farfelue.

Petit préalable sur la citoyenneté
Rappelons qu’être citoyen, ce n’est pas trier ses déchets ni aller s’amuser entre soi à la fête des voisins.
La citoyenneté est un statut politique accordé aux
gens en démocratie. Rappelons aussi que le terme
« politique » ne désigne ni la corruption ni le souci
de son avancement personnel. La dimension politique
est celle qui concerne les choix de société. Exercer
sa citoyenneté, c’est donc participer, activement, aux
choix de société.
Pour rendre possible cet idéal du pouvoir politique
exercé par tous, la démocratie se définit comme universaliste : les citoyens, c’est tout le monde. Inclusivement1. Sans identité particulière requise, sans
caractéristique spécifique à attester, sans examen
d’admission à réussir. Du point de vue de la démocratie, ce fondement universaliste a bien sûr tout
son sens, puisqu’il est garant du principe d’égalité
entre tous les citoyens sur lequel la démocratie peut
s’instaurer. Mais si c’est cela être citoyen, comment
donc parvient-on à être sans identité particulière ? Eh
bien, à partir des fondements philosophiques de notre
culture occidentale, ce n’est pas un problème !

Citoyen : avec ou sans corps ?
De Platon aux philosophes des Lumières (et jusqu’aujourd’hui?), en passant par Descartes (« Je pense,
donc je suis » – pas besoin du corps pour cela), la
conception de l’humain est restée dualiste : esprit/
âme/pensée/raison d’une part, dimension supérieure
et autosuffisante, corps d’autre part, inférieur et limité, bassement matériel, soumis à la dégradation.
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Les mêmes philosophes n’ont eu aucun mal à définir
la citoyenneté sur la base de la même abstraction :
le citoyen est un être rationnel, qui s’exprime dans
l’espace public de façon désintéressée et a pour objectif le bien commun. Rien de personnel ! Les théoriciens insistent : intérêts individuels, préoccupations
d’ordre privé et revendications identitaires n’ont pas
leur place dans l’espace public citoyen.
C’est ici que revient la question du corps : par mon
corps se marque, sans doute possible, ma singularité.
Pas seulement par mon corps. Aussi par ma culture,
mon éducation, ma famille, mes goûts, ma personnalité, etc. Mais aussi par mon corps. Est-ce donc compatible, sans schizophrénie, avec ma citoyenneté ? Le
développement précédent sur les fondements de la
démocratie me pousse à répondre... non.
Suzanne a des raisons d’être perplexe. L’éducation
permanente, dont l’objet est la citoyenneté, ne pourrait donc pas faire place au corps. En tout cas pas
sans se mettre en question.
Et pour se mettre en question là-dessus, il y a peutêtre la pensée contemporaine sur le care. Étonnant,
a priori. Le care, n’est-ce pas tout le domaine de la
prise en charge des bébés et des jeunes enfants, des
personnes âgées, handicapées, malades ? N’est-ce
pas un domaine strictement lié aux professionnels
du soin ou à la vie privée, à la limite de ce qu’on
nomme aujourd’hui le bien-être, avec ses incursions
dans le monde du travail, mais sûrement pas dans
le domaine politique ? Et si cette image-là du care
était déjà une caricature marquée par le même dualisme corps-esprit ? Une pensée politique du care se
développe aujourd’hui et nous permet d’aller un peu
plus loin.

Une pensée politique du care
L’éthique du care est née aux États-Unis dans les
années 80. Le nom de la psychologue Carol Gilligan
et son ouvrage Une voix différente (1982) en constituent les références initiales. Féministe, cet auteure
a cherché à sortir de l’invisibilité et de l’indifférence
méprisante tout ce domaine de la prise en charge
et du souci, assumé presque exclusivement par des
femmes, à l’égard des personnes fragiles placées en
marge de la vie sociale dans les hôpitaux, les maisons
de retraite ou la sphère privée.
Mais sous le nom d’éthique du care, ses recherches
et celles qui ont suivi n’ont jamais visé une simple reconnaissance compensatoire de ce travail féminin de
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l’ombre. Il s’est agi d’emblée pour les chercheur.e.s
d’interpeller les théories morales et politiques dominantes, en particulier celles sur la justice.
Ainsi, les théoricien.ne.s du care dénoncent qu’à l’origine de ce qui nous paraît juste aujourd’hui, il y a, en
particulier depuis le XVIIIe siècle, « la fiction d’une
autonomie primordiale2», qui permettrait l’avènement
de la liberté et de l’égalité de tous. Le monde idéal serait celui où personne ne dépendrait de qui que ce soit
pour se réaliser, chacun serait fort, à même de combler tous ses besoins et complètement responsable.
Pour crédibiliser cette idéologie, notre société s’est
employée à invisibiliser au maximum les fragilités
humaines. Des catégories de personnes ont été mises
hors circuit (bébés, vieillards, malades, handicapés,
chômeurs…), celles qui les prennent en charge ont
été infériorisées : leur service se voit « rejeté, selon
les circonstances, dans la ‘moralité des femmes’, les
histoires de bons sentiments, les solidarités familiales
ou de voisinage, voire (...) les ‘nunucheries’ » et renvoyé « dans les coulisses de la performance, qui veut
les ignorer ». Dénonçant tout cela, le care se présente
donc comme « un concept critique, qui révèle des positions de pouvoir3».
En affirmant au contraire que la vulnérabilité constitue aussi notre humanité – c’est tellement évident
que je me demande tout à coup comment on a pu
le nier à ce point –, les tenants du care proposent
une autre vision de l’humain : autonome et puissant
certes, mais aussi toujours en même temps fragile et
dépendant des autres, tout au long de sa vie. Il s’agit
de passer d’une éthique de l’autonomie primordiale à
une éthique de la relation primordiale. « Les plus performants sont aussi ceux qui parviennent trop bien à
ne pas voir en quoi leur succès et l’extension de leurs
capacités d’action dépendent de qui les sert4», c’està-dire de qui vient faire leur ménage, lave leur linge
et repasse leurs chemises, s’occupe de leurs vieux
parents et garde leurs enfants, etc.

chairs fragiles et corps dépendants, mis à l’écart, de
même que ceux.celles qui se soucient d’eux, subalternes et disqualifiés.
A partir de l’analyse du care, s’ouvre la perspective
de redéfinir la démocratie, et donc la citoyenneté, à
partir d’une prise en compte de l’humain dans sa globalité. N’est-ce pas, du coup, l’occasion pour Suzanne
de faire évoluer l’éducation permanente ? Et voir le
patient dans sa globalité, n’était-ce pas précisément
l’approche médicale et politique du Dr Pierre Brasseur ?
A partir de son expertise de Directeur général du service des indemnités de l’INAMI, François Perl, rencontré par Paul H., vient compléter le présent dossier (p.22) : « Tant que l’on sera dans un système
qui sacralise la productivité », dit-il, « le corps sera
soumis aux conditions de cette productivité » et les
gens devront « aller au-delà de leur corps pour pouvoir gagner leur vie ». La pensée politique du care
n’indique-t-elle pas également la possibilité d’opposer
quelque chose au rouleau compresseur du productivisme et donc de répondre quelque chose à François
Perl pour nous éviter d’aller vers la perspective qu’il
décrit comme on irait dans le mur ? Le chantier est
ouvert...

Un citoyen avec un corps
Mais il est temps de revenir à notre question de départ. Y a-t-il une place politique pour le corps en démocratie ? L’enjeu éclairé par la pensée du care est
précisément de sortir du dualisme corps/raison, où le
corps est nié, pour délégitimer les rapports de domination qui s’ensuivent : performance productiviste de
l’humain autonome (sans corps) d’un côté, qui devient l’apanage de certains (riches, en bonne santé
et… pas encore en bur-nout), et faiblesse des autres,
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1. Ici aussi, les conditions réelles de vie dans notre société indiquent que noussommes loin du compte et que le combat n’est pas terminé...
2. Eric DELASSUS, « Pour une politique du care », 23 janvier 2014, http://iphilo.
fr
3. Sandra LAUGIER, Pascale MOLINIER et Patricia PAPERMAN, « Politique du care
contre société du soin », 21 avril 2010, https://www.scienceshumaines.com/lesouci-des-autres-ethique-et-politique-du-care_fr_14756.html
4. Ibid.
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Variations corporelles
Appropriation et réappropriation du langage
des corps : expériences artistiques et sociales.
Par Laurence BAUD’HUIN et Caroline COCO

L’ordre, c’est le calme. Le mouvement contrôlé et anticipable. Tôt, l’école nous apprend la contrainte du
moi physique, assis et silencieux. Pourtant, nos chairs
parlent. Et le corps social, quand il met en action sa
colère, produit de véritables déferlantes. Ainsi, c’est
d’ordre politique, les corps sont à maîtriser, et tant pis
s’ils souffrent en silence. S’adressant aux plus jeunes,
la dramaturge Sybille Cornet questionne l’ennui du
corps en classe tandis que la plasticienne Annick Blavier
part à la recherche de fragments de corps et amalgame
leur expressivité à sa sensibilité. En Espagne, en 2015,
à l’invitation du collectif No somos delito des milliers
de personnes protestent contre l’interdiction de manifester en faisant défiler leurs images en hologramme.
Bienvenue dans le réveil des corps.

Le corps ennuyé
Sybille Cornet est auteure de théâtre, comédienne et
metteure en scène. Depuis quelques mois, elle propose aux élèves du primaire et du secondaire une
conférence-spectacle intitulée Faire l’école aux grands
singes, laquelle questionne l’ennui du corps en classe1.
Faire l’école aux grands singes, s’il est bel et bien un objet
théâtral, emprunte son langage au théâtre invisible :
il s’annonce comme une conférence et, si l’enseignant
est de mèche, les élèves ne savent pas que devant eux
se joue bel et bien une pièce, un seul-en-scène avec
texte et dramaturgie. L’astuce, c’est que ce spectacle
se déroule dans les salles de classes. La comédienne se
présente comme une éthologue spécialiste des grands
singes, venue annoncer l’imminente entrée à l’école
des gorilles, chimpanzés et orangs-outangs chassés de
leurs forêts. Parce que l’Homme détruit leurs habitats,
ils n’auront bientôt plus d’autre choix que de rejoindre
les villes, parce que leur intelligence est avérée, ils désireront probablement intégrer l’école.

1. Ce spectacle est disponible en Communauté française et s’adresse aux élèves,
enfants, adolescents et futurs enseignants à partir de 8 ans . Pour toute information: Isabelle Authom 0497 11 39 07 ecoledesgrandsinges@gmail.com; Page
Facebook : Faire l’école aux grands singes
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Cependant, accueillir les singes à l’école pose question :
comment gérer leurs corps puissants et surtout si mobiles, dans une institution qui ne parle qu’à leurs têtes ?
Comment font les élèves, d’ailleurs ? Quel est le secret
de l’immobilité des corps ?
L’intelligence de ce spectacle tient avant tout à sa miseen-scène, laquelle questionne et bouscule autant que le
texte, sinon plus. Car tout éthologue qu’elle soit, cette
conférencière est carrément excentrique. D’abord, elle se
déchausse, et invite les élèves à faire de même. Puis elle
grimpe sur les bancs, sur le bureau du maître ! Certes,
elle y connaît un rayon en comportements simiens, et ses
informations sont passionnantes, mais pourquoi faut-il
donc qu’elle crie, qu’elle danse et se balance comme un
primate ? Pourquoi, pour bien la voir – et il serait dommage de rater ses acrobaties ! – les élèves doivent-ils se
tourner et se retourner, se lever, se tordre sur et sous
leurs chaises ?
La réponse est limpide : c’est à l’intelligence du corps que
Sybille Cornet s’adresse. Bousculant les conventions scolaires et avant tout la sacro-sainte position assise, Sybille
aborde le contrôle social sans y toucher, et fait mouche !
Les élèves sont nombreux, presque unanimes, à dénoncer l’ennui de leurs corps, la gêne qui s’insinue dans les
dos droits, les jambes jointes, les bouches fermées. Et ce
faisant, c’est aux codes mêmes de notre humanité qu’elle
s’attaque : que reste-t-il de notre animalité ? de notre
rapport à nous-même ? Pouvons-nous encore entendre
ce que crient nos corps ou sommes-nous prisonniers des
peurs dictées par nos seuls esprits ?
Dans son ouvrage Le corps et la chaise, dont s’est inspirée Sybille, Jean-François Pirson, architecte-artiste
belge et pédagogue indépendant écrit : « Quelque peu
inconfortable, ma chaise me rappelle l’ordre de la verticalité. Objet fétiche, ma chaise est la présence du corps
absent »2. Ainsi, dès l’enfance, le corps est abandonné à

2. PIRSON, J.F., Le corps et la chaise, Taviers : Métaphores, 1990.
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la chaise, et à son immobilité. Ne dit-on pas d’un gamin
trop bruyant ou trop remuant qu’il ne tient pas en place,
qu’il est comme un petit animal, mal élevé, sauvage ?
L’humanité dans nos cultures serait-elle corollaire de l’immobilité ? De là à penser que cette dernière facilite grandement le contrôle et le maintien de l’ordre, il y a moins
qu’un pas, à peine un glissement discret…
Aujourd’hui, pour aller plus loin, Sybille Cornet propose
en soutien au spectacle une série de dix ateliers, qu’elle
a intitulée Raconter l’école à mes pieds. Ecriture, prise
de parole, philosophie, enregistrement et diffusion radio,
collages, rencontres autour du concept d’école nomade,
ces propositions explorent la thématique dans une optique de continuité. Une démarche essentielle pour une
artiste qui sait pertinemment que museler la joie des
corps, les séparer de nos esprits et oublier de les entendre nous rendra fous, ou malheureux.

Le corps déchiré
Une image. Une déchirure. Un vide. Un texte. Quatre
éléments qui s’articulent ; les quatre pièces d’un puzzle.
C’est la proposition créative actuelle d’Annick Blavier3.
Bruxelloise d’origine, Annick étudie la gravure à La
Cambre. A sa sortie, brouillée avec cette technique, elle
s’oriente vers la peinture, et s’y tient pendant plus de
vingt ans. Après avoir voyagé et posé ses valises à Paris,
Rome ou Berlin - endroits dont elle captera par la photographie des fragments de vi(ll)es - elle revient à Bruxelles
en 2001.
Ayant l’impression de se répéter en peinture, elle se
tourne vers le collage. Elle nous dit : « la technique a
toujours été pour moi un moyen, jamais un but. Selon ce
que tu veux dire et tes nécessités du moment, tu choisis
la plus appropriée, quitte à en inventer une nouvelle ».
Quelle que soit celle-ci, il y a un fil rouge, un concept,
ce quelque chose d’incontournable, voire d’inconscient
qui continue à l’interpeller : la mémoire (personnelle ou
collective), la trace et la mise en décalage.
Au départ, un article lu. Il faut que le texte et l’image
l’interpellent, politiquement, socialement et personnellement pour qu’Annick puisse se réapproprier certains
de ces fragments en les reconnectant autrement. Vient
alors la déchirure, essentielle dans sa démarche : « il y a
une certaine violence dans le geste de déchirer, qui sort
le fragment d’image de son contexte original : le journal.
La déchirure, produit d’un hasard, se juxtapose alors à
la décision ».
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Le fragment sélectionné représente souvent une partie
de corps, un geste qui dénote une position sociale, de
pouvoir ou de soumission. « Il me semble que le
corps se positionne de façon politique. La façon dont
un corps se place dans l’espace révèle souvent une
identité sociale ». Le fragment de corps comme celui
de l’image la passionne, car il révèle bien des choses
dissimulées. « Cela dit, il y a souvent un lâcher-prise
dans certaines parties du corps, par exemple dans le
dos, contrairement au visage souvent plus contrôlé.
La position des mains, est, elle aussi, révélatrice.
Sans représentation de la figure, le corps est perçu
comme une inconnue : quelque chose à redécouvrir,
peut-être autrement ? » Pour Annick Blavier, le corps
intime peut être politique. Elle se demande si ce n’est
pas à force d’avoir mis, voire caché l’intime dans un
tiroir bien spécifique, que nous ne le traitons plus de
façon politique.
Que ce soit dans ses collages imprimés sur cartes
postales ou sur ses grands tirages aux pigments, nous
retrouvons systématiquement les quatre éléments. Le
fragment d’image, sorti de son contexte, et la déchirure, sont les deux premiers. La déchirure est associée à un espace vide, censé mettre le fragment en
valeur. Un vide qui s’entend au sens plein : une vision
extrême-orientale que Roland Barthes a beaucoup
étudié. Dans ce sens, le vide est considéré comme
l’état suprême de l’origine. Les extrême-orientaux
l’associent aux mouvements qui animent la matière4.
Enfin, une phrase, ou une bribe de phrase, sélectionnée elle aussi dans un journal, se positionne en décalage et subvertit le fragment d’image: « Je n’aime
pas l’illustration, ça ne m’intéresse pas. Je déteste la
redondance. L’acte de fragmenter et de re-connecter autrement les fragments d’images du réel avec
d’autre éléments plastiques, hétérogènes ; c’est cela
qui m’amuse, au sens le plus sérieux du terme ». Ses
collages interpellent, décalent, racontent une histoire
que chacun pourra réinterpréter à sa guise : une force
narrative loin de l’illustration qui partage l’acte de
création avec celui qui le reçoit et le regarde.

Le corps absent
10 avril 2015. Madrid. Une manifestation peu commune et symbolique. Sans corps. Comment manifester sans corps ? C’est le projet du collectif « No
somos delito » (nous ne sommes pas un délit), constitué de plusieurs dizaines d’associations. A l’époque
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le contexte est le suivant : le parti populaire est dans
la majorité du gouvernement conservateur de Mariano
Rajoy. Pour contrer et interdire bon nombre de rassemblements de personnes qui se mobilisent depuis
2012 contre les mesures d’austérité (par exemple Les
Indignés), le parti va promulguer une loi, dite Loi du
bâillon, une loi de sécurité intérieure qui limite fortement le droit à manifester. Lâcheté de l’histoire : sous
prétexte d’assurer la sécurité des citoyens, cette mesure n’est en fait qu’une illusion d’achat de paix sociale,
un texte répressif !

l’écriture d’une carte blanche, dans une pétition, dans
un tweet, même si ces autres formes d’expression ont
toutes leur légitimité.
Pour le collectif « No somos delito », il s’agissait avant
tout d’un acte symbolique, visant à alerter la communauté internationale. A ce titre, ce fut le buzz.
Les plus grands médias internationaux ont relayé
l’information. Mais la loi n’a pas été retirée. Et si le
gouvernement suivant, plus progressiste, l’a légèrement changée, il n’en a pas modifié la substantifique
moelle. Dès lors, que faire de nos corps ?

Que ce soit par le rapporteur spécial des Nations-Unies
ou par La Ligue des Droits de l’Homme, cette décision
sera largement contestée comme portant atteinte à la
liberté d’expression et de rassemblement. Ces alertes,
hélas, n’empêcheront pas le gouvernement espagnol
d’ adopter la loi. C’est alors que le collectif « No somos
delito », dans le but de conscientiser la communauté internationale, va proposer une parade des plus inattendues : organiser une manifestation… d’hologrammes !
Première étape : une campagne pour accumuler des
témoignages. Ceux qui ont une web cam holographient
leur corps, les autres laissent une revendication. Au
total, ce n’est pas moins de 18000 personnes qui participent à cette première phase. Deuxième étape : la
prouesse technique. Au départ des cris du cœur, des
colères et des revendications accumulées, il faudra
concrètement faire défiler en studio ces milliers de personnes devant un grand tissu vert, pour les filmer en
train de marcher, et les holographier.
10 avril 2015, la manifestation des corps sans corps a
lieu devant le Parlement de Madrid5. Devant des passants interpellés, des cris, des messages, des discours,
une marche. Nul ne peut arrêter un hologramme et le
mettre en détention préventive !
Mais qu’en est-il du corps qui manifeste, dans sa chair
et avec ses tripes ? L’allégresse d’être ensemble, de
se sentir nous, de faire avancer nos pieds sur le bitume, d’avoir mal au dos mais de continuer la marche,
parce qu’il le faut ? Occuper une rue, loin des normes
imposées, dont celle de marcher droit sur un trottoir. S’autoriser à crier, danser, escalader un poteau,…
Même si, parmi toutes les formes d’actions collectives,
la manifestation n’est pas la plus contemporaine, il ne
faut pas minimiser l’impact du déplacement des corps
dans l’espace public. Le corps ne se manifeste pas dans
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3. Pour découvrir l’ensemble de son travail : www.annick-blavier.org.
4. Le Vide, pays de frontière de Roland Barthes. Willy Paillé, Université de Bordeaux
5. Pour visionner la vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x2mbsg7

AILLEURS
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sur notre site www.cesep.be

Changements au Secouez-vous les idées !
En effet, à partir de ce numéro, le 118, nous changeons de maquette. Nous donnons résolument la place aux
histoires qui racontent le social. Nous réitérons notre volonté d’assurer une vigilance démocratique par rapport à
l’exercice des droits fondamentaux culturels, politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Enfin, nous
soutenons la vie associative, son identité, sa diversité, sa nécessité sociale.
L’écriture dans le Secouez-vous les idées est un mélange de genres, la conversation polyphonique, l’analyse, la
fiction, la parabole, l’image, l’écriture hybride produits par des personnes engagées dans l’action socioculturelle et
sociale, professionnel.le.s, bénévoles ou militantes qui écrivent seul.e.s ou à plusieurs.
Nous avons choisi d’envoyer une version papier aux organisations et non plus aux personnes. Ce changement en
matière de diffusion nécessite que nous ayons des facteurs et des factrices. Ces facteurs et factrices lisent certains articles, en parlent avec des collègues, l’oublient près de la machine à café. En deux mots, ils font circuler le
Secouez-vous les idées au sein de l’association. Est-ce vous ?
Toutefois, il est possible, pour les personnes individuellement, de s’abonner à la version électronique par un courriel
envoyé à secouezvouslesidees@cesep.be
Enfin, le Secouez-vous les idées est lisible et téléchargeable gratuitement sur le site secouezvouslesidees.be
Quelques mots sur ce numéro centré essentiellement sur le corps. L’idée clé est que celui-ci est considéré comme
une expérience individuelle et un lieu d’activités sociales, un terrain de relations de pouvoir. S’il est soumis, on peut
cependant prendre appui sur celui-ci pour résister.

AN A L Y S E S
Se réapproprier la participation
citoyenne : lecture et formation

Julien Charles et Myriam van der Brempt animent des
formations destinées aux porteurs de « projets participatifs ». Les récits de ces derniers rappellent que,
sans participant, il n’y a pas de participation, et qu’il
faut donc en prendre soin. Mais, d’une part, la participation citoyenne a d’abord une ambition démocratique forte et, d’autre part, il s’agit de l’ancrer dans le
projet de l’association qui la porte. Dans un ouvrage
collectif coordonné par la FESEFA, à paraître en septembre, les deux formateurs formulent sur cette base
quelques pistes : Pour une réappropriation critique
de la participation citoyenne.
Prochaine formation « participation citoyenne » :
19/11, 26/11 et 03/12/2019 à Namur. Inscription via
l’APEF.

FO R MA T IO N S
D ’ ÉT É
Initiation à la gestion mentale
[les 24, 25 juin et 01 juillet 2019]

Expériences systémiques
[les 01, 02 et 03 juillet 2019]

Atelier de facilitation visuelle
[les 02, 03 et 04 juillet 2019]

Jeux-cadres de Thiagi
[les 11 et 12 juillet 2019]

Simplifiez-vous la vie avec le mind mapping
[les 26 et 27 août 2019]

Accompagner le travail de résilience
[les 28, 29 et 30 août 2019]
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