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Éditorial
Dans la société belge en général et dans le secteur jeunesse en particulier, le concept de « pilier »
est régulièrement évoqué, commenté voire critiqué. Le terme de pilarisation renvoie à un mode
d’organisation sociale et politique existant dans notre pays, mais aussi aux Pays-Bas. Pendant des
années, des organisations de masse se sont structurées autour des trois courants historiques de
pensée politico-philosophique. Si le compromis dit à la belge permettait (à tout le moins, jusqu’à
il y a peu) de dépasser les tensions parfois existantes entre piliers, les clivages n’en demeuraient
pas moins clairement perceptibles, notamment à l’occasion de crises profondes comme celles de
la question royale ou de la guerre scolaire.
Aujourd’hui, les parcours de vie sont peut-être plus fluctuants que par le passé. Lorsqu’il s’agit de
s’engager dans un mouvement de jeunesse, dans une mutualité, dans un parti politique ou dans un
syndicat, les choix de l’individu ne sont plus aussi cohérents et persistants sur le long terme que
naguère. S’agit-il d’une ouverture des citoyens au pluralisme ou de l’émergence d’une culture du
zapping des consommateurs ? La vérité se situe sans doute quelque part entre les deux.
Les piliers ne jouissent pas toujours d’une bonne image. Le concept apparaît peut-être même,
au niveau sémantique, comme véhiculant une trop grande rigidité. Les esprits chagrins peuvent
s’interroger sur la prééminence supposée des logiques de pilier sur le libre choix des individus le
composant ou de la perpétuation discutable de la connivence entre différentes composantes du
pilier. La dérive d’une trop grande pilarisation serait de voir le citoyen enfermé dans un pilier et la
société figée autour des piliers.
Pourtant, l’existence de piliers a indiscutablement des aspects intéressants. Si l’on se base sur
la définition qu’en donne le Centre de Recherche et d’Information Sociopolitiques : « Ensemble
d’organisations qui ont une idéologie commune et qui veillent à son influence dans l’organisation de
la société », on peut même les considérer comme porteurs de changement sociétal. Ainsi, la réalité
d’associations partageant des idéaux et désireuses de les porter collectivement correspond à ce
qui est vécu quotidiennement à ProJeuneS.
Nous sommes fiers de fédérer nos membres sur base d’un projet politique clairement progressiste
et de mobiliser pour le promouvoir, au sein de la société. Cela ne nous empêche pas de cultiver un
pluralisme de gauche en notre sein, qui permet à différentes sensibilités associatives et politiques de
s’insérer dans une dynamique commune. Cela ne nous prive pas non plus d’émettre des critiques
par rapport à certaines personnalités ou organisations dites de gauche. Le choix du Bidochon du
trimestre en atteste clairement.
En guise de conclusion, nous tenions à rendre un hommage appuyé à un pilier, quant à lui, unanimement apprécié dans notre association, après 33 ans de bons et loyaux services au sein de notre
organisation : il s’agit de Michelle Thommès. Michou, nous te remercions pour ton dévouement
pendant le tiers de siècle que tu as passé, comme travailleuse et militante, à soutenir notre action
associative !
Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
02.2016
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cePPecs
Collège Européen de Philosophie Politique
de l’Éducation, de la Culture et de la
Subjectivité
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Nous qui sommes trois.
À propos de « Nous qui sommes cent » de
Jonas Hassen Khemiri

Le Théâtre National et la troupe Fluorescence
Collective nous ont récemment proposé la
dernière pièce « Nous qui sommes cent » d’un
jeune auteur suédois, Jonas Hassen Khemiri.
Né en 1978 d’un père tunisien et d’une mère
suédoise, vivant à Stockholm, Khemiri est
l’auteur à 38 ans de trois romans et six pièces
de théâtre, dont les plus célèbres ont été en
leur temps traduit et mise en scène en français :
« Montecore, un tigre unique » (2006, traduit
en 2008) pour le roman, « Invasion » (2006,
première mise en scène française en 2007)
pour le théâtre. « Invasion » a été présentée
simultanément à Bruxelles, en janvier 2012,
dans deux mises en scène différentes, par le
Théâtre Varia et le Théâtre de Poche. La pièce
est décrite à cette occasion comme « un joyeux
portrait au vitriol de notre société de plus en
plus plongée dans le racisme ordinaire », en
ces temps « troublés par de fausses réflexions
sur l’identité nationale ». Deux « jeunes des
cités », comme on dit en France, s’y inventent
un personnage imaginaire, Abulkasem (le
« père du témoin » en arabe, un personnage
que l’auteur a trouvé chez un écrivain suédois
de la fin du xviiie siècle) qui constitue pour
eux une sorte de modèle ou de projection
identificatoire.
L’auteur a donc bâti sa renommée sur les
thèmes qui ont « envahi » la vie publique depuis
une trentaine d’années : immigration, racisme,
xénophobie, populisme, thèmes qui divisent
fortement les opinions publiques, à droite
d’abord puis, plus récemment, à gauche. Et
il ne fait pas mystère de l’arrière-fond autobiographique de ces histoires. Or, justement
« Nous qui sommes cent » tranche complètement avec la veine développée jusque-là par
l’auteur. Il n’y est plus question ni de nation,
ni d’immigration, sinon de façon tout à fait
marginale. Il s’agit d’une femme, à l’aube de la
mort, qui ressasse, entre exaltation et mélancolie, les événements de sa vie. Le texte est de
part en part un monologue intérieur, un genre
inauguré au xviie siècle dans La Princesse
de Clèves et théorisé au xxe par Édouard
Dujardin. Ce flux ininterrompu de souvenirs,
pensées, images, sentiments, sensations sans
organisation apparente fait immanquablement
penser à la technique psychanalytique de
la libre association. Plus largement, il a pris
une dimension relativement importante dans
le roman à partir du xixe siècle. Le problème

que doit affronter Khemiri, après quelques autres, n’est
pas simple : comment transposer au théâtre ce procédé
romanesque d’accès à l’intériorité psychologique, alors
que, par définition, le théâtre relève d’une essentielle
extériorité ?
La technique utilisée par l’auteur consiste à faire incarner
ce moi unique par trois actrices d’âges différents, une
jeune, une « adulte » et une vieille, qu’il désigne sim
plement par les nombres 1, 2 et 3. Le spectateur qui ne
serait pas au courant de ce procédé scénographique est
censé le découvrir assez rapidement, grâce à quelques
artifices simples comme les vêtements et les coiffures
identiques que portent les trois actrices lors de leur
apparition. Car l’explicitation théorique ne viendra qu’à
la moitié de la pièce, quand l’actrice incarnant le moi
adulte explique, lors d’une conférence qu’elle donne
sur la prophylaxie dentaire, qu’elle vient d’être victime
d’une facétie de son jeune moi : « Merci beaucoup de
m’avoir invitée, si vous vous posez des questions sur
ce que nous venons de voir, ce premier extrait était un
petit bonjour de mon jeune moi. Elle aurait aimé être là
aujourd’hui pour être témoin de cette étape importante
dans ma carrière ». En fait, le jeune moi en question a
substitué des images pornographiques aux PowerPoint
de la conférencière. Cet incident donne lieu à un dialogue avec les participants à la conférence. Une participante : « - Oui, je me demandais une chose… pourquoi
n’avez-vous pas, vous, une – hum en tout cas, jusqu’à
aujourd’hui – une chercheuse reconnue en pleine carrière, laissé votre jeune moi derrière vous ? — Le moi
adulte : Bah. C’est une question difficile. Je ne sais trop
quoi vous répondre ».
En matière de théorie, on a affaire ici à une école de
psychothérapie née à la fin des années 1950, très
populaire dans la seconde moitié du xxe siècle, que son
fondateur Éric Berne, un psychiatre américain (19101970), a nommée l’analyse transactionnelle. La structure
du psychisme humain repose, selon celle-ci, sur trois
« états du moi » engagés dans une sorte de transaction
permanente, à la fois dans le rapport à soi et dans le
rapport aux autres. Son ouvrage le plus célèbre « Games
people play » (1964) a été malencontreusement traduit en
français « Des jeux et des hommes » (à ne pas confondre
avec Les jeux et les hommes de Roger Caillois (1958),
un classique de la sociologie française avec lequel il n’a
pas grand-chose à voir). L’idée que les relations inter et
intra-individuelles reposent sur des transactions croisées entre une instance parentale, une instance adulte
et une instance infantile, éclaire certainement beaucoup
de situations existentielles. Elle élargit en même temps
qu’elle simplifie et vulgarise la cartographie du moi
proposée par Freud dans sa deuxième topique (ça, moi,
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surmoi). Mais elle participe en même temps du tournant
pragmatiste et relationnel opéré par la psychothérapie à
partir du début des années 1960, avec quelques autres
courants majeurs, tous issus des États-Unis. On peut
ainsi citer la Gestalt Therapy de Fritz Perls (1893-1970) et
la Client-Centered Therapy de Carl Rogers (1902-1987).
Un tournant qui se confirmera et s’accentuera dans les
décennies suivantes avec le courant systémique et le
célèbre Changes de Paul Watzlawick (1921-2007).
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Le problème que doit ici affronter la critique est, me
semble-t-il, l’adéquation entre ce dispositif scénographique et le contenu même de ce long monologue
intérieur. Je précise que la critique, au sens où on
l’entend ici, ne consiste pas à donner un avis personnel
et particulier sur une production littéraire ou théâtrale.
Il s’agit en fait de tout autre chose. Je rappelle la définition qu’en proposait Marcel Gauchet dans son Essai
de psychologie contemporaine : « Critiquer un livre, c’est
rendre lisible la place de ce livre au sein d’un ensemble
ou d’un mouvement, c’est définir le cadre dans lequel il
s’inscrit, situer ce par rapport à quoi il apporte quelque
chose, reconstituer ce en regard de quoi il compte ou
ne compte pas ». Envisagée de cette façon, la question
est donc de savoir si la forme tripartite de la personnalité
que configure le scénario est bien la même que celle
que mettent en évidence les discours et les images de
ce même scénario. Et plus largement, si les tentatives de
modélisation du psychisme humain qui s’inscrivent dans
le sillage des topiques freudiennes sont encore susceptibles de s’appliquer à la personnalité contemporaine,
celle précisément qui se dévoile à travers le scénario.
L’hypothèse d’un changement structurel de la personnalité n’est pas neuve. Elle a été formulée dès la fin
des années 1970 par des auteurs comme Christopher
Lasch et Gilles Lipovetsky, avant d’alimenter l’idée que
son avènement s’inscrivait dans une véritable « mutation anthropologique », dont cependant, une définition
convaincante peine à s’imposer. Pour des raisons qui
sont sans doute largement liées à cette mutation même.
Si l’un des traits marquants de cette nouvelle personnalité
est de se vivre comme sortie de l’histoire, hors histoire ou
après l’histoire, comme le suggérait le regretté Philippe
Muray, on comprend aisément qu’il lui soit difficile voire
impossible de se réfléchir à partir de sa place dans une
histoire commune et qu’elle tende à s’auto-naturaliser.
Pourtant ce n’est qu’en reconstruisant une perspective
historique que cette étape nouvelle du moi peut s’appréhender dans sa singularité.
L’événement déclencheur de cette histoire, c’est la révolution scientifique moderne (souvent dite galiléenne), qui
marque la décennie 1620-1630. Elle impose l’idée d’une

séparation de la représentation et de la réalité.
La réalité n’est pas directement accessible à la
conscience. Elle ne s’appréhende qu’à l’aide
de modèles et d’instruments comme, exemplairement, le télescope et le microscope. La
connaissance était jusque-là passive, objective et directe. Elle devient active, subjective
et indirecte. On peut même remonter un peu
plus haut dans le temps : en 1604, Kepler se
demande comment l’image qui se forme sur
la rétine au fond de l’œil, au débouché du nerf
optique, peut pénétrer dans le nerf et, colorée et lumineuse, cheminer dans un conduit
aussi obscur et aussi tortueux. Avec Kepler,
conclut un historien de la science, Gérard
Simon, « l’âme devient sujet ». L’optique est
une discipline charnière, à la fois science de
la matière et science humaine, science de
la vision. Elle fait ressortir la dualité du processus optique physique et du processus de
saisie de cette image par l’âme : ce sont deux
opérations différentes, une physique, l’autre
psychique. La connaissance moderne devient
ainsi problématique : l’objet ne s’imprime pas
directement dans l’âme. La séparation du ciel
et de la terre a un répondant sur le plan des
rapports de l’âme et du corps, qui devient
différence de la réalité et de la représentation
de celle-ci. Nous ne pouvons plus confondre
la qualité des choses telle qu’elle se présente
à notre connaissance et leur vérité objective.
C’est à partir de cette révolution « épistémologique » que s’impose l’idée d’un homme intérieur, d’un rapport primordial à soi que Pascal
le premier nommera le moi, un moi appréhendé
dans un premier temps comme méprisable
et haïssable, à l’intérieur d’une géométrie de
l’âme entièrement renouvelée : la grandeur
n’est plus le fait de ceux qui, comme chez
Platon, parviennent à s’extraire de la caverne
des apparences sensibles pour rejoindre le
ciel des intelligibles. Car « qui veut faire l’ange
fait la bête » et « la grandeur de l’homme est
grande en ce qu’il se connaît misérable. Un
arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc
être misérable que de se connaître misérable,
mais c’est être grand que de connaître qu’on
est misérable » (Fragment 146, Sellier).
Si cette révolution anthropologique de l’âge
classique a une source épistémologique,
comme je l’ai exposé plus haut, elle en a aussi
une d’ordre théologique : la théologie augusti-

nienne du péché originel qui sépare radicalement l’humain du divin, Dieu est lointain, il se
cache et choisit parmi ses fidèles ceux à qui il
donne la faculté de s’élever au-dessus d’euxmêmes. La Rochefoucauld formule la même
idée mais de façon « laïque » : « S’il y a un
amour pur et exempt du mélange de nos autres
passions, c’est celui qui est caché au fond du
cœur, et que nous ignorons nous-mêmes »
(Maxime 69). Augustinisme et cartésianisme1
sont donc bien les deux mamelles de ce
tournant anthropologique majeur dont nous
sommes les héritiers directs. La condition de
l’homme est d’être sans cesse tiraillé entre des
désirs contradictoires, traversé de penchants
sans suite logique : « Condition de l’homme.
Inconstance, ennui, inquiétude » (Fragment
58, Sellier). « Nous souhaitons la vérité et ne
trouvons en nous qu’incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère
et mort. Nous sommes incapables de ne pas
souhaiter la vérité et le bonheur et sommes
incapables ni de certitude ni de bonheur. Ce
désir nous est laissé tant pour nous punir
que pour nous faire sentir d’où nous sommes
tombés » (Fragment 20, Sellier). « L’homme ne
sait à quel rang se mettre. Il est visiblement
égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir
retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude
et sans succès dans des ténèbres impénétrables » (Fragment 19, Sellier). Pour Pascal,
seule la religion peut apaiser ces tourments :
« Si l’homme n’est pas fait pour Dieu, pourquoi
n’est-il heureux qu’en Dieu ? Si l’homme est
fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à
Dieu ? » (Fragment 18, Sellier). Mais rien dans
le monde d’après la révolution scientifique
moderne ne semble y conduire. Seule la foi
que justifie le fameux pari. « Cela ôte tout parti :
partout où est l’infini et où il n’y a pas infinité
de hasards de perte contre celui de gain, il n’y
a point à balancer. Il faut tout donner. Et ainsi,
quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à
la raison pour garder la vie plutôt que de la
hasarder pour le gain infini aussi prêt à arriver
que la perte du néant » (Fragment 680, Sellier).
Le diagnostic est partout le même, mais il ne
débouche pas sur les mêmes conclusions. Si
La Rochefoucauld constate l’enfermement du
cœur humain dans l’amour de soi, il efface
de ses maximes toute référence théologique :
« L’amour-propre est l’amour de soi-même et
1| Voir Henri Gouhier, Cartésianisme et augustinisme au
xviiie siècle, Vrin, 1978.

de toute chose pour soi ; il rend les hommes idolâtres
d’eux-mêmes, il les rendrait tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens ; il ne se repose jamais
hors de soi, et ne s’arrête dans les sujets étrangers que
comme les abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui
est propre » (Maximes supprimées 1).
Les topiques freudiennes qui restent, quoi qu’on en dise,
notre référence centrale en matière de théorie du psychisme, s’inscrivent dans cette filiation. Le ça freudien
est bien le fils direct de l’amour-propre des augustiniens
du xviie siècle : il est mû par des pulsions aveugles que
régit le seul principe de plaisir et la quête illimitée de
satisfactions. Mais ce ça pulsionnel se heurte à un
principe de réalité qui, sans se départir de cet amourpropre, instaure une sorte de distance à soi que Freud
nomme le moi. Et il est barré par un surmoi civilisateur
qui fait passer à l’intérieur du moi l’instance interdictrice
de la loi, qui fait de nous des êtres pour la société. On
le voit, chez Freud, l’horizon n’est plus religieux, mais
civilisateur. Le surmoi est ce qui se saisit de notre psyché pour la sortir d’elle-même, au point dans certaines
pathologies de la tyranniser voire de la détruire. Il s’inscrit
ainsi dans la lignée de la glorieuse époque des Lumières
et des concepts qu’elle a forgés : conscience, volonté,
citoyenneté. Mais, à la différence de l’optimisme à la fois
libéral et citoyen du xviiie siècle, que justifie la victoire de
la raison sur les « superstitions », le compromis entre l’intériorité psychologique autocentrée et les impératifs de
l’extériorité sociale est tout sauf pacifique et harmonieux.
Il est fait de frustrations et de refoulements qui rendent
indépassable le fameux « malaise dans la civilisation ».
On a cependant affaire là à une structure de la personnalité qui continue d’articuler l’individuel et le collectif sur
base d’une identification au collectif d’une part au moins
de l’individu : cette identification intérieure au collectif, si
elle ne participe plus d’une surnature, n’en demeure pas
moins un surmoi. Mais là où Freud pensait avoir découvert une organisation psychique transhistorique, relevant
de la nature humaine, de plus en plus de psychanalystes
s’accordent à y reconnaître une formation historique
transitoire qui n’aura été qu’un moment singulier de
l’intériorité psychologique. Charles Melman, Jean-Pierre
Lebrun et bien d’autres notent ainsi l’avènement d’une
« nouvelle économie psychique » caractérisée par une
immédiateté effusive et chaleureuse avec soi, oublieuse
des conditions et des médiations sociales qui la rendent
possible. Le trait structurel primordial de cette psychologie me semble être la priorité absolue du rapport à soi
sur le rapport à l’extérieur. Elle est donc aux antipodes et
en rupture complète (ce qui justifie de parler de mutation
anthropologique) avec l’organisation de la personnalité qui a prévalu depuis l’origine de l’humanité et qui
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reposait depuis toujours sur un primat du collectif et
une identification mobilisatrice de l’individu au collectif.
Non pas que les autres, la société, le monde environnant
aient disparu, mais cette appartenance à une collectivité ne structure plus le psychisme comme elle l’a fait
millénairement.
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Les nombreuses manifestations de cette nouvelle organisation psychique ne sont évidemment pas passées
inaperçues. On pourrait même dire qu’elles saturent
toute l’expérience contemporaine de notre rapport à
nous-même, aux autres et au monde en général. Dans
ces manifestations, les représentations, tout ce que
nous appelons les « rêves », ont complètement pris
le pas sur la réalité : on le voit dans l’explosion de la
pornographie, des séries télévisées, des jeux vidéo, où
c’est bien la représentation qui est recherchée pour le
plaisir qu’elle procure à ses adeptes. Il faut citer aussi
la fortune du mot « addiction » mis aujourd’hui à toutes
les sauces, dont il est difficile de ne pas voir le lien qu’il
entretient avec l’adhérence à soi que produit ce nouvel
individualisme. Mais, si ces manifestations ont bel et
bien été enregistrées, l’interprétation qu’il convient d’en
donner reste confuse et incertaine. Les causes de cette
nouvelle psychologie sont-elles à chercher dans la psychologie elle-même ? C’est l’hypothèse que privilégient
en général les médias qui déchiffrent dans la politique
des « batailles d’ego », dans le football des « ego surdimensionnés », dans les relations de travail et de couple
des « pervers narcissiques » qu’il faut impitoyablement
traquer. Précisons le propos : il y a bien sûr des individus narcissiques, égoïstes, vaniteux, harceleurs, etc.
Et on n’a pas attendu le xviie siècle et les maximes de
La Rochefoucauld pour constater l’amour tout-puissant
de soi qui travaille le cœur humain, y compris dans ses
mouvements les plus généreux et désintéressés.
Mais le paysage qui nous est donné à voir ici ne relève
pas de la psychologie individuelle. Il coïncide étroitement
avec un remaniement en profondeur de l’articulation
entre l’être-soi et l’être-ensemble. L’avènement des
Droits de l’homme, qui sont devenus notre idéal suprême
depuis la fin des années 1970, est seul à même de
rendre compte d’une telle métamorphose. Ce n’est pas
seulement l’identification au collectif qui s’est dissoute
mais, je reprends ici les formules de Marcel Gauchet, « Il
y a substitution d’une autre identification à celle-ci, remplacement par l’identification de l’individu à son statut
de droit. C’est proprement ce qui consomme la rupture
et c’est ce qui justifie de parler d’une psychologie de
l’individu de droit, notion qui autrement pourrait paraître
remarquablement arbitraire. Jusqu’alors en effet, le droit,
entendons le droit au sens des droits fondamentaux,
le droit du légitime, le droit était resté essentiellement

extérieur à l’expérience personnelle. Si grand
ou si ascensionnel que pouvait être son rôle
dans la sphère extérieure, le droit restait de
l’ordre d’une référence intellectuelle abstraite
ou d’un outil social, par rapport à un domaine
de l’intériorité qui semblait lui être entièrement
étranger. Ici, non seulement le droit entre dans
l’idée de soi, dans le rapport immédiat de soi
à soi, mais il en devient constitutif. Il faut parler
d’un soi par le droit, d’un soi advenant sur le
terrain ou sur la base du droit. Lequel ouvre
un espace qui est justement celui de cette
saisie directe de soi par soi » (séminaire du
26 mars 2014). Autrement dit : dans le régime
précédent d’articulation au collectif, ce qui me
passait par la tête était d’emblée, via l’inconscient bien sûr, passé au crible de la place qu’il
était susceptible d’occuper dans le mouvement d’ensemble des idées et des représentations. Dans celui qui prévaut aujourd’hui,
tout ce qui me passe par la tête, fantasmes,
idées, rêves, etc. est d’emblée légitimé par
cette incorporation du droit pour autant qu’il
n’empiète pas sur le droit des autres à leurs
idées et à leurs fantasmes, ce qui justifie de
parler d’une immédiateté de soi à soi.
Revenons à Jonas Khemiri. Est-il conscient de
mettre en scène dans cette pièce une figure
historique du moi, assez éloignée, il faut bien
le constater, de celle théorisée par Freud ?
Peut-être la question est-elle finalement sans
importance. Car il apparaît assez clairement
que le centre de gravité du moi qu’il dessine
est la dissociation et non le conflit qui était
au cœur de la réflexion psychanalytique. La
conflictualité entre les trois états du moi est
de l’ordre de la chamaillerie plus que du conflit
structurant que générait la tension entre le
dedans pulsionnel et les réquisitions intériorisées du dehors, qu’elles relèvent du principe
de réalité ou des impératifs de la civilisation.
Les aspirations à se dépasser que ressent
l’héroïne viennent, elles aussi, de l’intérieur.
Elles prennent la forme de rêves exotiques,
d’autant plus puissants qu’ils risquent moins
de déboucher sur la réalité. Ce qui domine
dans ce psychisme liquide et chaotique, c’est
bien la dissociation : dissociation et séparation
vis-à-vis du monde, des autres et finalement
de ce soi qui s’avère insaisissable et tout entier
occupé à s’échapper de lui-même. Voici un
extrait significatif :
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1
Maintenant, on peut arrêter ces putains de recherches
dentaires à la con et commencer à se consacrer à des
choses plus importantes ?
2
Comme quoi ?
1
Comme genre un tout petit truc qui s’appelle le génocide
au Darfour ? Ou le droit aux soins des sans-papiers ? Ou…
3 (l’interrompt)
S’il te plaît, toi qui es si engagée.
2
Tu pourrais pas nous expliquer ce qui se passe réellement
au Darfour ? Qui tue qui, en fait ?
1 (incertaine)
Ben, en fait, c’est un dirigeant vraiment méchant qui
s’appelle genre… Du coup, j’ai oublié son nom, juste
parce que vous me le demandez… mais, en tout cas,
en collaboration avec genre… l’OTAN, il a ordonné un
nettoyage ethnique anti… tutsi et hutsi.
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3
Pourquoi ?
1
Ça a rapport avec ce truc, là, entre les chiites et les
sunnites. L’Islam. Mais au départ, c’est la faute du colonialisme et du capitalisme.
3 (ironique)
Tu as bien étudié depuis la dernière fois.
C’est donc bien d’identité qu’il est question ici. Un mot
entre parenthèses qui jusqu’à ces dernières années était
marginal dans le vocabulaire des sciences sociales tant il
semblait purement tautologique. Eh bien cette tautologie
apparente recouvre désormais tout le domaine de son
ombre tutélaire. La question que pose ce scénario, mais
qu’évitent soigneusement d’expliciter les discours et
les commentaires qui l’entourent, par peur sans doute
de troubler le sommeil enchanté de l’identité multiple et
plurielle, est bien celle-ci : cela peut déjà coûter très cher
d’être trois, mais alors, être cent… Voilà qui dépasse
sans doute les capacités de nos misérables « économies
psychiques », en tout cas celles de la plupart d’entre
nous. Mais ici, comme dans les crises économiques
et financières, le secret de Polichinelle est bien gardé,
l’horizon est limpide, le soleil radieux d’une nouvelle
aube ne va pas tarder à se lever. Comme le crie pathéti-

quement le moi vieillissant du personnage : « Il
n’est jamais trop tard pour des gens comme
nous. Souvenez-vous-en ! Avant d’abandonner, souvenez-vous que la dernière heure ne
sonne jamais et que personne ne peut être
plus nombreux que nous, my hair is black and
black is black and… ». Le commentaire des
actrices sur leur personnage semble d’ailleurs
tout autant faire fi du caractère problématique
de cette identité multiple : « On n’est jamais
totalement une seule chose et on peut passer
dans sa vie par des moments où on a envie
de tout balancer et de partir vivre dans un
autre pays, et puis par d’autres moments où
on a envie de construire… Je ne veux pas
me laisser enfermer dans un seul de ces trois
personnages ». Ou : « C’était important d’avoir
rêvé à la fois d’être une femme au foyer modèle
et d’aller sauver des enfants en Ouganda. Il
ne faut pas abandonner le combat de vouloir
mener tous ces rêves de front. Quelque part,
cette pièce nous dit de ne pas nous laisser
enfermer dans une seule voie. En fait, même
les rêves qu’on a perdus, c’était chouette de
les avoir rêvés ».
Si l’on veut avoir une chance de sortir de cette
douce béatitude, peut-être faudrait-il commen
cer à prendre compte que ce moi liquide et
fuyant ne représente qu’une des faces de
la réalité psychique contemporaine. L’autre
face est celle d’un moi d’une solidité à toute
épreuve, arc-bouté sur ses droits individuels
et son identification à lui-même au prix d’un
intenable solipsisme, un solipsisme paradoxal
puisqu’il ne peut vivre qu’autrement hyperconnecté. Derrière les images paradisiaques
d’une identité en forme d’archipel tropical où
le moi vogue sans peine ni souci d’un îlot à
l’autre, se cache une forteresse imprenable, un
bastion sans faille ni brèche. On disait jadis :
« Sous les pavés, la plage ». Il faudrait plutôt
dire aujourd’hui : « Sous la plage, les pavés ».
On peut cependant considérer qu’avec
cette pièce, Jonas Khemiri a fait la moitié
du chemin. Ses pièces antérieures, comme
cette « Invasion » que j’ai évoquée plus haut,
s’emboîtaient parfaitement dans le multiculturalisme ambiant qui pousse à déchiffrer dans
l’époque actuelle « de fausses réflexions sur
l’identité nationale », dans une société « de
plus en plus plongée dans le racisme ordinaire ». La fortune récente du mot identité est

d’ailleurs en réalité le strict corrélât de la vision
individualiste dominante. Elle vise à prolonger
les droits des individus dans le droit de chacun
à sa propre culture. Elle débouche et ne peut
déboucher que sur des dialogues de sourds
puisque l’identité en question est clouée au
pilori lorsqu’il s’agit de l’identité majoritaire
« nationale », qui prétend se défendre et se
nourrit du fantasme de sa propre mort, tandis que les identités minoritaires (de culture,
de genre, de préférence sexuelle, etc.) sont
revendiquées haut et fort, en tant évidemment,
selon la vulgate de la lutte des classes, qu’elles
sont minoritaires et dominées (ou même
qu’elles ont été dominées dans un passé qui
s’étend de plus en plus loin). Le glissement
qu’a opéré Khemiri de cette idéologie, issue
de ce que Jean-Pierre Le Goff nomme le
gauchisme culturel, vers la prise en compte
d’un problème identitaire généralisé est donc
hautement significatif. Il lui reste à considérer,
avec tout le talent dont il dispose, l’ancrage
de cette question dans la conjoncture hyperindividualiste que nous traversons et dans
l’idéologie néolibérale qui n’en est que la traduction discursive, le multiculturalisme n’étant
finalement qu’une des variantes possibles de
cette idéologie.
Ce glissement thématique coïncide d’ailleurs
avec un glissement dans l’opinion publique
européenne et les préoccupations qui la
travaillent. C’est le phénomène du djihadisme
qui a révélé ce nouveau malaise dans la civilisation, bien différent de celui que Freud avait
diagnostiqué en 1929. Il nous aura fallu patauger quelque temps avant que le phénomène
ne soit clairement identifié grâce aux remarquables enquêtes de quelques auteurs-clés2
et à l’analyse qu’en propose David Le Breton.
À l’adolescent qui cherche passionnément un
ordre à l’incohérence éthique de ce monde,
écrit-il, « on donne des réponses simples,
sans nuances, sur les grandes questions de
l’existence, là où justement nos sociétés ont
perdu une part de leur capacité d’orientation
anthropologique en livrant l’individu à une
liberté sans limite, mais difficile à assumer. »3
2| Thomson D., Les français jihadistes, Les Arènes, 2014.
Khosrokhavar F., Quand Al-Qaïda parle, Grasset, 2006.
Bouzar D., Comment sortir de l’emprise « djihadiste »,
Ivry, Éditions de l’Atelier, 2015
3| Le Breton D., « Jeunesse et djihadisme » in Le Débat,
no 188, janvier-février 2016

Dans un premier temps, on a pu tenir sur le phénomène
en question deux positions finalement aussi fausses
l’une que l’autre : tout cela ne concerne que l’Islam, nous
n’avons rien à voir avec cette barbarie et, à l’opposé, tout
cela n’a rien à voir avec l’Islam. Face à ces simplifications, l’expression du psychanalyste Fethi Benslama fait
mouche : c’est en quelque sorte un « surmusulman » qui
a pris la place du surmoi freudien, il s’agit bien d’Islam
donc. Mais cette radicalisation, ce grand bond en avant
dans le fanatisme meurtrier, s’avère souvent être un choix
purement personnel, opéré dans la solitude d’Internet,
indépendant de tout endoctrinement ou manipulation et
ses adeptes, pour une part non négligeable, se recrutent
dans des milieux sociaux privilégiés et culturellement
éloignés de l’Islam institutionnel. C’est arrivé près de
chez nous, en quelque sorte.
Ce visage soudain et inattendu de la crise européenne
signale-t-il le retour et l’actualité de la problématique
pascalienne ? Pour Pascal, rappelons les termes de son
pari, seule la foi chrétienne pouvait assurer à l’homme
de vivre un véritable destin en dépit de sa fragilité intrinsèque. Elle seule pouvait faire droit à la « grandeur de
l’âme humaine » (Fragment 742, Sellier) dont il se sait et
se sent le dépositaire obligé. Mais à la différence du pari
pascalien, c’est à l’extérieur de la tradition européenne
que s’est édifiée cette offre spirituelle d’un nouveau
type. Face à une telle menace, la réponse principale,
me semble-t-il, ne peut en aucun cas être seulement ni
d’abord militaire. La question est avant tout de savoir
ce que nous pouvons offrir comme idéal mobilisateur
dans la voie laïque et démocratique, on devrait même
dire « socialiste », au sens originel du terme, que nous
avons empruntée depuis deux siècles. Sur ce plan, ni
le scepticisme postmoderne qui nous affaiblit intellectuellement, ni le droit-de-l’hommisme qui nous cuirasse
moralement, ne suffiront. Ne suffiront pas non plus
l’idéologie néolibérale et sa promesse juridico-technicoéconomique : plus de droit pour assurer la justice, plus de
technique pour garantir la puissance et plus d’économie
pour pérenniser la richesse. Sera sans doute requise une
capacité inédite d’invention, de réflexion et de redéfinition en profondeur de ce que nous voulons être collectivement. Heureusement pour nous, Européens, ce travail
de réflexion et de redéfinition est profondément enraciné
dans notre tradition depuis de nombreux siècles.
Jean-Marie Lacrosse
02.2016
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Il n’est pas anachronique que le discours
complotiste contemporain émane significativement des cercles d’extrême droite, peu
importent les méandres qu’il suit à travers
l’extrême gauche « anti-impérialiste » pour
s’exprimer pleinement, dans toute sa dimension confusionniste.
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Confusionnisme 2.0
2. Le second souffle du Spectacle
Ce texte inaugure une série de réflexions critiques autour de l’analyse du phénomène
confusionniste, sur Internet, et ses répercussions problématiques sur l’imagerie
collective et le débat public.

En effet, le discours complotiste est à l’analyse politique ce que le discours raciste est
à l’analyse sociologique : un amalgame de
généralités (vox populi, légendes urbaines,
rumeurs, croyances) forçant des causalités
convergentes, entre des événements et des
propos, au mieux articulés sur des présupposés invérifiables (et en tout cas, le plus souvent,
non vérifiés) ; au pire, sciemment construits
sur base d’une structure de type paranoïaque,
vis-à-vis de laquelle toute contestation du
procédé entraîne de facto son renforcement
exponentiel.
Plus on considère qu’un complotiste (ou
raciste) a tort, plus il se sent renforcé, justifié,
dans son attitude défensive, rajoutant ces
nouveaux éléments « de preuve » aux anciens
et recomposant, en l’élargissant indéfiniment,
le schéma paranoïaque qui sert autant de
trame à son discours, que de grille de lecture
à ce qui le nourrit.
Au-delà des gens qui travaillent concrètement
à l’intoxication générale des populations, et
qui sont payés à cela par des partis, des entités privées, voire des États, pour « troller » des
conversations en ligne, en vue de faire passer
une propagande (de guerre, par exemple) à
grande échelle, on trouve pléthore de quidams
durablement intoxiqués par ces lectures et qui,
soit les relayent de manière systématique sans
toujours en comprendre le fond ni les enjeux,
soit qui s’instituent eux-mêmes agents de la
« vérité » par blogs interposés, dont le principal
argument n’est notoirement pas qu’ils disent
« vrai », mais qu’ils « ne croient pas un mot
des versions officielles », telles qu’elles sont
diffusées par lesdits « médias dominants » (ou
« merdias », selon la nomenclature du Web
2.0).
Comme pour la paranoïa, ce qui caractérise ce
type de démarche ne tient pas tellement à ce
qui est dit et véhiculé, mais à ce qui est délibérément laissé dans l’ombre d’un discours

absolutiste, qui fait de ses propres et immenses lacunes
argumentaires (politiques, scientifiques, sociologiques,
techniques, etc.), autant de preuves irréfutables de la
confiscation d’un savoir universel, par des instances élitaires occultes : Ce que je ne sais pas démontre l’étendue
de ce qu’on « nous » a délibérément caché !
En somme, ces gens seraient à la pointe d’une contestation globale du spectacle1 mondialisé, ainsi qu’une
avant-garde lucide et dégagée de tout parti pris, hormis
celui de rejeter en bloc n’importe quelle info qui n’émane
pas de sites dits « alternatifs », lesquels agissent par ailleurs au mépris de toute espèce de déontologie, de tout
contrôle collectif ou légal, au nom d’une « information
libre », appelée aussi, de manière pompeuse, la « réinformation ». Mais qu’importe, du moment qu’on ait l’ivresse
de la Vérité.
Force est pourtant de constater qu’en fait d’émancipation hors du champ sclérosé de l’information « dominante », tous ces sites « alternatifs » sont, de par leur
total assujettissement à l’actualité journalière précipitée
des médias de masse, parmi les contributeurs les plus
zélés au déluge spectaculaire général, non seulement en
ajoutant encore à ce flux incessant leurs propres thèses
alambiquées sur tous les sujets, mais par surcroît, en se
synchronisant stricto sensu avec le fil d’actualité qu’impose le spectacle, en vue d’en contester convulsivement
chaque point ad nauseam.
Cette tentative désespérée et maniaque de coller littéralement au spectacle, comme un parfait négatif des
images stroboscopiques dont il sature l’esprit et le
regard, n’est pas sans confirmer la nature profondément
spectaculaire de ce qui est à l’œuvre dans ces processus, non pas détachés du continuum du spectacle, mais
au contraire, marque de la vigueur renouvelée de celui-ci
vers l’approfondissement sans cesse plus abouti de son
occupation de tous les secteurs, même les plus infimes,
de la réalité.
En dernière analyse, le confusionnisme est juste une des
voies contemporaines de l’intégration spectaculaire du
réel, à la fois renouvellement et dépassement des médias
de masse, dont l’illusionnisme forcené de la marchandise
a trouvé, là, matière à régénérescence et à pérennisation,
par l’exploitation de ce qui constituait encore son point
de rupture, sa couture imparfaite avec le réel.

1| « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport
social entre des personnes, médiatisé par des images. », selon
la définition de Guy Debord, dans son ouvrage, La société du
spectacle (1967).
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Lassées par le faux dont le vrai n’était déjà plus qu’un
moment, les masses spectacularisées ont obtenu du
spectacle qu’il leur donne exactement le vrai qu’elles
réclamaient : celui qui est d’autant plus incontestable
qu’il prétend tout contester : le « Vrai totalitaire », dont
le fascisme nazi aura constitué un étalon inaugural qui
n’a eu de cesse de se trouver un second souffle, jusqu’à
aujourd’hui, par les voies nécessaires de l’extrême droite.
Revue Zéro
17.09.2015

FORMATION
En tant qu’acteur du secteur de la jeunesse,
comment œuvrer en faveur d’un vivre ensemble
dans le contexte interculturel actuel ?
Les attentats de Paris et par ailleurs, la vague de migrants inédite en Europe occidentale, ou les agressions
de la Saint Sylvestre à Cologne, ont mis à mal les relations interculturelles.
Un racisme décomplexé s’exprime désormais au grand jour, tant sur les réseaux sociaux que dans des
manifestations de rue noyautées par l’extrême droite.
Dans un tel contexte, comment les organisations de jeunesse et les différentes personnes qui les animent
peuvent-elles œuvrer en faveur d’un vivre ensemble plus harmonieux ?
Objectifs :
1. Décrypter le rôle joué par les médias et les réseaux sociaux dans la perception que nous avons de la vague
migratoire et des attentats. Tout est-il vérité dans ce que nous voyons à la télé ?
2. Décoder l’hystérie qui se développe à l’égard des migrants, d’une part, et des musulmans (belges ou
étrangers), d’autre part. Comment réagir et argumenter pour la contrer ?
3. Adopter une attitude d’ouverture à la différence, d’accueil envers les nouveaux migrants, tout en préservant les valeurs auxquelles nous tenons : égalité hommes femmes, liberté d’expression, démocratie.
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4. Identifier, plus largement, les risques d’incompréhension et les situations qui peuvent poser problème
entre personnes issues de cultures différentes. Apprendre à les gérer d’une manière constructive, mais
sans angélisme.
5. Prendre conscience de nos préjugés et stéréotypes pour mieux les gérer, voire les dépasser.
6. Éviter le piège de l’ethnocentrisme et de l’exotisme, deux obstacles majeurs à une rencontre interculturelle
réussie.
Quand ?
Le 18 avril 2016 et le 25 avril 2016
de 9 h 30 à 16 h 30
Où ?
Gîte d’étape - Auberge de Jeunesse Jacques Brel
rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles
Inscriptions
d.gantois@projeunes.be
Cette formation gratuite s’adresse aux travailleurs du secteur de la jeunesse.
Cette formation est organisée avec le concours du Fonds 4S — CP 329 et avec le soutien de la Communauté
française.
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par la gauche et la droite dite de gouvernement, réalité qui, soit dit en passant, est loin d’être spécifique à
l’Espagne, avait engendré un grand rejet de ce que les
jeunes indignés appelaient le « bipartisme », renvoyant
dos à dos PSOE et PP.
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Espagne, élections 2015
Le retour de la démocratie ?

ProJeuneS s’est rendu à Madrid dans la foulée
de l’échéance électorale la plus passionnante
de l’histoire politique espagnole récente. Notre
présence dans la capitale espagnole s’inscrit
dans le cadre d’une démarche associative
visant à promouvoir, notamment auprès de la
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
un débat sur les luttes sociales et les alternatives politiques en Espagne. Le projet se
situe clairement dans la continuité du travail
autour de la rencontre que nous avions
concrétisée, dans la même ville, en 2011 avec
le mouvement social historique qu’a été celui
des « Indignés ». Nous sommes retournés à
Madrid, plus de 4 ans après, pour prendre la
mesure des perspectives sociétales ouvertes
par cette lutte de la jeunesse espagnole et leur
traduction politique possible.
Il faut se rappeler que la révolte lancée par ces
milliers de jeunes qui occupèrent la Puerta del
Sol de Madrid, ainsi que d’autres places dans
divers lieux de l’État Espagnol, était dirigée
tant à l’encontre des banques, sauvées par
les pouvoirs publics, mais impitoyables avec
les nombreuses personnes qui n’arrivaient
plus à assumer leurs crédits hypothécaires,
qu’envers de la classe politique du pays. Un
des slogans les plus scandés à l’époque à la
Puerta del sol était « No nos representan » (ils
ne nous représentent pas).
Il est vrai que nous étions à l’époque à la fin du
dernier mandat du Premier Ministre Socialiste
Zapatero, qui avait entrepris une politique
d’austérité conséquente suite à la crise des
dettes souveraines. Au-delà des dégâts causés par ce choix politique impulsé sous l’égide
de l’UE, l’indignation de la jeunesse était nourrie par le sentiment que l’alternative existante
au PSOE était le Parti Populaire (PP), dont on
savait que la victoire électorale amènerait inévitablement encore davantage d’austérité. La
nuance assez ténue entre politiques menées

Quatre années ont passé. Le PP, qui a entre-temps remporté les élections, fin 2011, a effectivement poursuivi
et accentué l’austérité. Les indignés n’occupent plus la
Puerta del sol, mais le "bipartisme" est en voie d’extinction. Désormais le jeu politique, jadis cadenassé par PP
et PSOE, s’est ouvert à des partis comme Ciudadanos
et Podemos. Ce dernier entend défendre de différentes
revendications issues qui furent portées par les Indignés.
Outre les comptes rendus quotidiens que nous avons
pu faire à travers un blog1 — tenu entre le vendredi
18 décembre, jour de notre arrivée à Madrid, et le lundi
21 décembre, date de notre retour à Bruxelles —, nous
avons gardé pas mal de traces de ce séjour, notamment
en matière photographique (publiées dans les pages
suivantes).
Durant les 4 jours de mission à Madrid, plusieurs vidéos
ont été tournées dans différents lieux de rassemblement,
ainsi que des interviews de différents acteurs sociaux,
mais aussi de citoyens lambda. Le résultat de ce travail
est en cours de montage et de sous-titrage.
Nous avons recueilli l’avis sur la situation politique espagnole d’un certain nombre de passants qui déambulaient
sur la Puerta del sol, mais aussi d’électeurs se rendant
à leur bureau de vote. Malgré la diversité des opinions
exprimées, la volonté de changement était manifeste.
Lors de notre périple madrilène, nous avons aussi pu
échanger avec des militants du droit au logement ou
à la démocratie culturelle. Il convient de relever le fait
que les activistes rencontrés étaient fort prudents pour
ce qui est de la capacité d’un parti comme Podemos
à relayer leurs points de vue et concrétiser une rupture
claire avec les politiques antérieures. Cette prudence est
plus que légitime à nos yeux. Les logiques politiciennes
et les réalités associatives ne sont pas aisées à combiner
avantageusement.
Au moment d’écrire ces lignes, les discussions en vue
de la formation d’un nouveau gouvernement en Espagne
sont encore en cours. Il est à espérer que la volonté de
changement de la majorité des Espagnols soit concrétisée, si possible dans une orientation progressiste !

1| espelec2015.blogspot.be
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 Dernier meeting de Podemos, la veille des élections

 Ci-contre, rencontre avec le responsable du Centro social Sego

 Page précédente, rencontre avec les animateurs de la radio
autogérée Ágora Sol, créée lors des manifestations de la Puerta Del
Sol, dans la foulée du mouvement 15M
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Meeting de Podemos, le soir des élections  
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La presse espagnole, le soir et le lendemain des élections  
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Les attentats de Paris, qu’ils soient contre la
rédaction de Charlie Hebdo, ou ensuite contre
les formes d’art de vivre à la française, c’està-dire pour les islamistes, contre les formes
de ″décadences″ pratiquées par le Français
lambda en week-end (resto, bistrot, concert,
foot…) posent la question : Comment est-il
possible d’en arriver là ?

For’J
forj.be
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Comment est-il possible de se radicaliser ?

Cette question a été au centre de nombreux
groupes de travail, dont l’objectif, au-delà
de la compréhension, était bien évidemment
d’arriver à mettre en place des remèdes afin
d’éviter que pareilles abominations ne se
reproduisent.
Dans les quelques groupes que j’ai pu fréquenter, un consensus s’imposait assez
naturellement, sur le long terme : l’éducation
semblait la meilleure si pas la seule solution.
Mais cette éducation au vivre ensemble, au
civisme, à la tolérance, à la citoyenneté, pour
être crédible et efficace, doit reposer non
seulement sur l’éducation, la sensibilisation à
ces valeurs, soit sur la théorie, mais également
sur la possibilité de les observer au quotidien,
parce qu’elles sont vécues, mise en pratique
dans un contexte sociétal articulé autour de
ces valeurs… On est loin du compte !
Au cours des journées de rencontre que le
secteur a consacrées à cette thématique,
Fabienne Brion, résumait le chemin vers le
terrorisme sur base du modèle pyramidal
inspiré des études de Moghaddam et autres.
Cette pyramide avait pour socle les « unhappy
people in society » : à l’étage supérieur, la part
de ces insatisfaits en ″recherche de justice ;″
puis, un cran au-dessus, le groupe des frustrés, dernière étape avant le glissement, lequel
n’est heureusement pas systématique vers les
groupes à risques : radicaux, extrémistes et
terroristes.
Si l’objectif est d’éviter ce glissement, il semble
impératif de travailler avant la phase de radicalisation qui, bien souvent, peut constituer
l’impossibilité d’une marche arrière… un radical, c’est ce qui le caractérise, abandonnant
toute forme de libre arbitre et ne pensant plus
qu’au travers du filtre de son radicalisme.

à un titre ou l’autre, peut se retrouver dans cette catégorie des″unhappy people″ (chômeurs, minimexés,
exploités par un système centré sur la rentabilité et la
performance économique, tiers et quart mondistes,
abandonnés ou considérant que leurs préoccupations, futiles ou existentielles, n’obtiennent pas de
réponse des institutions ou du politique…).
2. La fracture entre le discours (« Il faut être responsable, citoyens, etc. ») et l’observation au quotidien
du peu de considération du politique, du monde de
l’entreprise, pour ces valeurs… Faite ce que je dis et
pas ce que je fais !
Et, amplifiant encore cette fracture, le traitement
qu’en font les médias :
▪▪ en quête de scoop, de toute information visant
à jeter l’opprobre sur la classe politique ;
▪▪ en quête d’audimat et des rentrées financières
qui l’accompagnent, en privilégiant souvent un
type d’information racoleuse, permettant des
titres suscitant le voyeurisme, au détriment
d’une info moins sexy, mais davantage en
phase avec les prétendues valeurs de notre
société.
3. Enfin, en ce qui nous concerne plus particulièrement,
la structure même de l’État Belgique, fragmentant
les compétences à outrance, rend difficile la prise en
compte de ces politiques qui réclament une vision
d’ensemble et de la cohésion : Quelles sont les
valeurs et priorités de l’État ? sont-elles identiques et
partagées par les différentes régions et communautés ? comment dégager un consensus qui, au-delà
d’un accord de principe, peut se traduire en réservation de part de budget pour financer une politique
transversale ?
En illustration du premier point, le raz-de-marée, au premier tour des dernières élections régionales en France,
en faveur du FN, donne une idée du volume ″d’unhappy
people :″

ÄÄune idée, car il reste, et sans doute une bonne part

de ces ″unhappy people″ qui soit ne vote pas ou plus,
soit continue à garder l’espoir d’un sursaut des partis
démocratiques en vue de régler leur problème et
continue inlassablement à leur apporter leur soutien ;

ÄÄune idée, car malheureusement cette fois-ci, à

l’inverse, parmi les électeurs du FN il y a aussi une
fraction qui n’appartient pas à cette catégorie mais
qui adhère avec conviction aux thèses racistes, fascistes, du FN.1

Or, quelles sont les difficultés à travailler sur
les étages inférieurs de la pyramide ?
1. La masse considérable de personnes qui,

1| Voir à ce sujet l’article de Philippe Destatte : phd2050.wordpress.
com/2015/12/11/le-front-national-est-un-parti-fasciste-2
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En matière de fracture entre le discours, le compor
tement et le traitement des médias :

ÄÄle ratage de la fin d’année scolaire 2015, avec la

divulgation via Facebook des questions d’examens
et le traitement qui en a suivi, à savoir un décret
présenté par les médias dans le but de couper court
à toute tentation de recours ;

ÄÄl’annonce de la fermeture par le groupe Paribas Fortis
de centaines d’agences entraînant le licenciement
d’un millier d’employés, simultanément au ver
sement d’un dividende de plusieurs milliards d’euros
à la France ;

ÄÄl’enthousiasme à l’issue de la COP 21, de la première

convention universelle de lutte contre le ré
chauf
fement climatique, dont on se demande comment,
en réduisant d’un quart les effectifs de la SNCB, la
Belgique parviendra à encourager la fréquentation
des transports en commun et, par cela, aller à la
rencontre des contraintes faites aux états.

Ces points permettent de constater qu’il y a loin du
discours à l’acte et mettent à mal l’engagement et la
constance dans l’engagement citoyen, l’exemple venant
trop peu souvent d’en haut.
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Enfin, il faut bien reconnaître, avec quelques réserves,
que l’article du Monde incriminant la Belgique au titre
d’une nation sans État, n’est pas que pure fantaisie et
n’est d’ailleurs pas que le fait de la Belgique. Le libéralisme, le capitalisme sous toutes ses déclinaisons, n’ont
eu de cesse de détricoter l’État providence en le privant
de ses prérogatives en raison de la liberté des marchés,
d’accords de libres-échanges, libéralisation des services, voire de construction européenne déconstruisant
les États, en confisquant et les privant justement des
compétences régaliennes auxquelles fait référence
l’article en question.
Si l’État n’est plus souverain : délègue sa défense et
l’armée à l’Otan, ou l’Eurocorps, n’a plus de frontières
que périodiquement (Schengen), n’a plus la maîtrise
de sa monnaie depuis le passage à l’Euro et en conséquence ne peut plus influer sur sa politique économique
en la dévaluant ou le contraire, n’a plus même autorité
sur ses lois, à tort ou à raison attaquées par la Cour
européenne des Droits de l’Homme ou les ″pseudos″
accords internationaux, et à plus forte raison, si comme
en Belgique l’État est fragmenté entre communautés et
régions, comment le citoyen peut-il avoir le sentiment
d’un quelconque rôle à jouer dans la gouvernance de cet
État ? Comment peut-il avoir l’assurance que cet État le
protège ?

A-t-il été consulté sur la priorité à donner à
la politique de jeunesse ou à l’éducation, en
place de politiques sécuritaires allant des
bracelets électroniques au remplacement des
chasseurs bombardiers (9 milliards d’euros
d’investissement pour l’armée dans les 15
années à venir) ?
A-t-il été consulté et instruits des conséquences de la fin de la milice au profit d’une
armée de métier, dont le coût de la professionnalisation l’empêchera de poursuivre des
missions de sécurité aux frais de l’État ?
A-t-il été consulté sur la prolongation des
centrales nucléaires ?
Il est insupportable qu’alternent périodes
d’exacerbation et de mobilisation des citoyens
en situation de crises, puis périodes de négation absolue de leurs attentes, de surdité à leurs
problèmes et inquiétudes, réels ou fantasmés.
Sans doute, le fait d’être ou de se sentir ainsi
instrumentalisés, dépossédés de sa citoyenneté n’est-il pas étranger au phénomène de
radicalisation, que cette radicalisation prenne
la forme du jihad… ou d’un vote en faveur du
Front National.
Sans doute faut-il craindre, à défaut que le
citoyen retrouve pleinement confiance en
l’État, parce qu’il retrouve sa fonction d’État
″providence (à quelque niveau que s’entende
cet État : la planète, l’Europe, la Belgique, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie…)
et en rapport avec la masse″d’unhappy
people″dont il faut craindre qu’elle soit en
augmentation exponentielle, de plus en plus
de formes de radicalisation, comptant de plus
en plus d’adhérents.
Dans cette hypothèse, la question est donc
moins : Comment il est possible de se radicaliser, voire comment se protéger de ces formes
de radicalisation ? que : Quand mettra-t-on
enfin en œuvre des politiques visant à donner
aux citoyens, confiance en l’avenir ?
Dans cette interrogation, les leçons que tire
en France le parti Les Républicains, en désavouant ses représentants les plus centristes et
en remettant un coup de volant à droite, quitte
à flirter avec les politiques et thèses du Front
National, n’augurent rien de bon.
Jean-Pierre Tondu — For’J
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La méthode de formation d’OXYJeunes

OXYJeunes
oxyjeunes.be

Notre méthodologie, basée sur les principes
de l’Éducation Permanente, vise à proposer
des formations dynamiques et ouvertes à tout
public, où les participants ont l’occasion d’apprendre à leur rythme et à partager en groupe
leurs connaissances et expériences. à travers
des ateliers de réflexion, des échanges et des
mises en situation, nos formateurs guident
et soutiennent les réflexions. Ces formations
sont idéales pour dépasser ses craintes et
prendre confiance ! La socialisation et l’épa
nouissement qui en découlent encouragent les
jeunes à devenir des citoyens responsables,
actifs, critiques et solidaires… des CRACS.
Devenir Animateur breveté chez OXYJeunes,
c’est possible en 1 an seulement !

Le contenu de la formation prévoit des séances de
créativité, des ateliers d’expression, des chants, de
l’apprentissage de techniques d’animation, de la gestion
de groupe et de conflit, de la déontologie de l’animateur, de la prévention de risque, comment réagir en cas
d’accident, notamment avec la Croix-Rouge, et de la
pédagogie de l’enfant.
Si une formation de qualité professionnelle a é
vi
demment un coût (350 €), nous essayons de la garder
la plus démocratique possible. Ce prix inclut dès lors les
activités de formation, l’hébergement, la restauration, les
assurances, les supports didactiques et la supervision
si le stage est effectué dans un Centre de Vacances
OXYJeunes.
35 jeunes suivent la formation 2016 qui a débuté le
10 février.

Le décret relatif aux Centres de Vacances fixe,
entre autres, les normes d’encadrement des
enfants. Celles-ci imposent aux organisateurs
des centres d’engager des animateurs qualifiés, c’est-à-dire brevetés.
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La formation d’animateur ou de
coordinateur en Centre de vacances :
entre projet de fou, jeu d’enfants et métier
de passion !
Encadrer des enfants ou des adolescents, que ce soit dans le cadre d’un Centre de
Vacances, d’un séjour ou d’un stage, est un travail passionnant qui demande des
compétences spécifiques acquises via des formations continues, professionnelles et
spécialisées. Reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret
relatif aux Centres de Vacances qui fixe les normes d’encadrement, les formations
dispensées par OXYJeunes permettront aux jeunes brevetés de travailler pendant les
vacances scolaires.
Elles leur ouvrent également la perspective d’une carrière professionnelle dans le
monde de l’animation. Fin janvier, OXYJeunes a remis leur Brevet d’Animateur à 16
jeunes et leur Brevet de Coordinateur en Centre de vacances à 8 jeunes venant de
quasiment toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’animateur veille à l’épanouissement et au
bien-être des enfants via la préparation et l’animation des activités et des jeux. Cette fonction
mêle donc action, sens des responsabilités,
sens critique et solidarité. De la compétence de
l’animateur dépendra évidemment l’ambiance
et donc la réussite des vacances des enfants.
Pour pouvoir suivre une formation d’animateur
breveté, il faut être âgé de 16 ans. Une bonne
dose de motivation et d’envie de vivre de nouvelles aventures est également primordiale.
La formation d’animateur dure un an et se
divise en 2 phases :

ÄÄ150 heures de formation dite « théorique » ;
ÄÄ150 heures de stage pratique dans un
Centre de Vacances agréé par l’ONE.
La phase « théorique » se compose de 4
périodes résidentielles de 2, 3 ou 5 jours qui
se déroulent durant les congés scolaires ou les
week-ends, dans différents environnements
(mer, Ardennes par exemple). Généralement,
le premier module de notre formation commence lors des congés de détente (Carnaval).
Le dernier module a lieu lors des congés
d’hiver (Noël).
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Devenir Coordinateur breveté en Centre de Vacances :
comment ça marche ?
Le coordinateur est responsable de l’organisation du
Centre de Vacances. Il coache l’équipe d’animateurs en
les guidant, les soutenant dans leur travail quotidien et
en veillant au bon déroulement de leurs animations grâce
à sa propre expérience. Il élabore le projet d’animation
du centre avec toute l’équipe et gère la logistique ainsi
que l’administratif du Centre de Vacances, notamment la
comptabilité. C’est donc la personne de référence pour
les enfants, les parents et les partenaires.
Pour suivre une formation de coordinateur en Centre de
Vacances, il faut avoir 18 ans accomplis et être titulaire
d’un brevet d’Animateur. Il est également nécessaire
d’avoir presté au moins 100 heures en tant qu’Animateur
(hors période de stage).
La formation s’étale sur 18 mois minimum, en deux
années, et se partage en 4 temps : 75 heures de for-

mation dite « théorique » suivie de 2 semaines de stage
pratique dans un Centre de Vacances agréé par l’ONE
puis à nouveau une session théorique de 75 heures et
d’un deuxième stage.
La phase de formation théorique se compose de 9
périodes résidentielles, d’un ou deux jours maximum,
qui se déroulent durant des week-ends de congés scolaires, dans différents environnements (mer, Ardennes
par exemple).
Comme la formation d’animateur, le premier module
de notre formation commence généralement lors des
congés de détente (Carnaval) et se termine lors des
congés d’hiver (Noël).
Le contenu de la formation prévoit des ateliers participatifs et interactifs qui permettent de développer des
compétences en gestion d’équipe et en développement
de projets pédagogiques. La maîtrise des aspects administratifs, communicationnels et financiers d’un Centre
de Vacances sont également abordés.
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Les prix restent également démocratiques (400 €). La
formation inclut les activités de formation, l’hébergement,
la restauration, les assurances, les supports didactiques,
la supervision si le stage est effectué dans un Centre de
Vacances OXYJeunes.
Cette année, 18 jeunes suivent la première année de formation de Coordinateur qui a débuté le 13 février. Onze
autres poursuivent leur 2e année de formation.
Si la formation 2016 est complète, il est déjà possible de
s’inscrire pour la session 2017 via :
formation@oxyjeunes.be ou le 071 38 84 00.
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Approbation du Plan National d’Actions1

Nul ne peut être mis en prison
lorsqu’il défend son pain !1
Soutien à la CGT ainsi qu’aux travailleurs de Goodyear condamnés ce 12 janvier 2016 à de la prison ferme !
Les Jeunes Socialistes belges sont indignés par la sentence prononcée par le Tribunal correctionnel d’Amiens,
à savoir une peine de 24 mois de prison, dont 9 fermes, pour 8 travailleurs et syndicalistes de la CGT de l’usine
Goodyear d’Amiens (France).
Les Jeunes Socialistes ne comprennent pas cette décision judiciaire tout en sachant que la direction de
Goodyear avait retiré sa plainte.
Les Jeunes Socialistes souhaitent exprimer leur solidarité aux 8 syndicalistes mais également à leurs familles
et collègues de l’usine d’Amiens.
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Cet événement tragique de la lutte sociale et syndicale, nous rappelle qu’aucun droit, ni liberté n’est tota
lement acquise face aux pouvoirs économiques qui recourent à tous les moyens pour asservir toujours plus
les travailleurs.
Après les épisodes des huissiers de justice présents sur les piquets de grève en Belgique (SNCB, BPOST), la
volonté du Gouvernement MR-N-VA d’instaurer un service minimum dans les transports en commun, après
les attaques contre le droit de grève en Espagne ou en Finlande, les Jeunes Socialistes ne peuvent rester
indifférents face aux volontés liberticides de droite d’interdire au travailleur le droit de ne pas être d’accord et
de refuser l’oppression sociale qui lui est imposée.
Bien que promouvant le respect du principe de la séparation des pouvoirs, nous appelons le Gouvernement
« socialiste » français à tout mettre en œuvre afin de permettre une révision de cette décision injuste so
cialement ! La liberté syndicale est une valeur cardinale d’une société démocratique et doit le rester. C’est
pourquoi les Jeunes Socialistes relaient l’appel de la CGT GOODYEAR Amiens Nord à signer la pétition
« L’appel des Goodyear »2 adressé à François Hollande.
Maxime Felon — Président
Samuel Moiny — Secrétaire politique

En Congrès ce 11 février 2016 à Braine-l’Alleud, les Jeunes Socialistes se sont réunis afin de débattre du cours
de Citoyenneté en présence du Ministre d’État et Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut.
Était également à l’ordre du jour de ce jeudi, l’approbation du Plan National d’Actions.
Suite à l’élection de la nouvelle équipe (12 novembre 2015) emmené par son Président, Maxime Felon, le
Conseil d’administration a présenté un projet qui animera la vie du MJS pour les deux prochaines années
(11.2015 > 11.2017).
Suite aux débats y afférents, ce PNA a été approuvé à l’unanimité.
L’ambition de ce plan est de redéfinir l’identité du Jeune Socialiste en plaçant le Militant au cœur de l’action,
avec la volonté de faire de chaque jeune un CRACS (Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire).
La nouvelle équipe souhaite également redéfinir le progrès afin de proposer un modèle de société toujours
plus novateur basé sur la Solidarité, l’Égalité et la Justice sociale.
Les axes de ce PNA sont :

ÄÄun mouvement militant qui visera à renforcer l’identité du Jeune Socialiste ;
ÄÄun mouvement formateur pour faire de chaque jeune un CRACS grâce à différentes formations continues
soit sous la forme de séminaires et par la création d’une Université populaire numérique socialiste ;

ÄÄun mouvement en action où la volonté sera de redynamiser l’image, l’action politique et militante des
Jeunes Socialistes ;

ÄÄun mouvement en relation où le MJS renforcera ses liens avec les acteurs de l’Action commune mais
également avec différents acteurs sociétaux ;

ÄÄun mouvement en réflexion qui aura pour objectif de réaliser une réforme de sa gestion afin de respecter
plus encore les normes sociales et environnementales.

Maxime Felon — Président
1| Communiqué de presse paru initialement le 15 janvier 2016, sur le site des Jeunes socialistes : jeunes-socialistes.be
2| Voir : change.org/p/françois-hollande-l-appel-des-goodyear

1| Communiqué de presse paru initialement le 12 février 2016, sur le site des Jeunes socialistes : jeunes-socialistes.be
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Vous tenez entre vos mains le second numéro de la revue Pro J où un « Bidochon du trimestre » est mis à
l’honneur. Le choix n’a pas été facile. C’est que le nombre de candidats qui, durant les trois derniers mois, se
sont distingués par une prise de parole digne du personnage apparu dans « Fluide glacial » est appréciable.
On aurait pu penser à Théo Francken, qui a construit et continue de construire une partie de sa notoriété sur
des propos de café de commerce. Mais il a déjà été lauréat du titre lors du précédent numéro de cette revue…
On aurait pu offrir une distinction bien méritée à Jacqueline Galant qui, entre ses approximations chiffrées
coûteuses et ses jugements à l’emporte-pièce gratuits, pourrait camper sans problème un personnage de
l’univers de Binet. C’eût été trop facile. Mais surtout, cela aurait trop permis à nombre de contempteurs de
ProJeuneS de jacter. On aurait dû entendre des phrases aussi prévisibles que : « Après la N-VA, la Fédération
socialiste et progressiste s’en prend au MR  » ou encore : « Vous voyez que leur communication suit celle d’un
certain parti politique… ».
Restons-en là pour les digressions et laissons à certains le soin de projeter sur d’autres, leur propre manque
d’indépendance et d’esprit critique. ;-)

34

Le Bidochon du trimestre
Pour chaque numéro, tous les trimestres, Pro J élit désormais son « Bidochon du
trimestre », soit, le responsable politique ou la personnalité publique qui aura mérité
cette distinction par ses déclarations dignes du Café du commerce, dans l’exercice de
ses fonctions.

Le Bidochon du trimestre sera… le Premier Ministre français Manuel Valls ! Si nous avions salué, en 2012,
la victoire de François Hollande, en qui nous avions placé beaucoup d’espoir, surtout après cinq années
de sarkozysme, on peut dire aujourd’hui que la déception est à la hauteur de l’espérance. Nous ne nous
reconnaissons ni en lui ni en son gouvernement, qui n’a plus rien d’un exécutif de gauche, surtout après les
départs d’Hamon, Montebourg et Taubira.
Nous reconnaissons, par contre, à son Premier Ministre le droit de figurer dans le palmarès naissant du
« Bidochon du trimestre ». Confronté à la terreur armée depuis des mois, Manuel Valls n’en finit de prendre
publiquement des postures martiales. S’il est logique qu’un chef de gouvernement fasse tout ce qui est
nécessaire pour contrer la menace réelle à laquelle sont soumis son pays et ses habitants, on ne voit pas bien
ce que cela apporte quand il s’exprime comme un pilier de comptoir.
Ainsi quand, parlant des attentats, il assène un « Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser », il salit inuti
lement le travail de nombre de sociologues qui tentent d’approfondir l’analyse des causes et des fondements
du phénomène terroriste. Cette saillie est révélatrice d’un anti-intellectualisme de bas étage que Robert
Eugène Louis Bidochon n’aurait eu aucun mal à endosser dans une de ses histoires.
« L’ignorance c’est la force » pouvait-on lire dans le roman « 1984 ». Il est à espérer que Manuel Valls ne
considère pas l’un des slogans les plus effrayants, que l’on retrouve dans cette œuvre d’anticipation particulièrement angoissante de Georges Orwell, comme une des conditions de succès futur de sa guerre contre le
terrorisme !

Carlos Crespo
Secrétaire général de ProJeuneS
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 ProJeuneS dans les locaux de la radio associative Ágora Sol (Madrid)

Photo : Alain Detileux 

SERVICES

MOUVEMENTS
Oxyjeunes
rue Albert 1er — 6240 Farciennes

Faucons Rouges
rue du Marché 45 — 4500 Huy

T. 071 38 84 00 — F. 071 39 83 00
W. info@oxyjeunes.be — oxyjeunes.be

T. 085 41 24 29 — F. 085 41 29 36
W. info@fauconsrouges.be — fauconsrouges.be

Philocité
rue Pierreuse 21 — 4000 Liège
T. 0478 719 099 — 0470 122 811
W. philocite@philocite.eu — gaelle.jeanmart@philocite.eu — philocite.eu

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
rue de la Croix de Fer 16 — 1000 Bruxelles
T. + F. 02 512 12 18
W. info@jeunes-socialistes.be — jeunes-socialistes.be

Latitude Jeunes
rue Saint-Jean 32-38 — 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 — F. 02 512 27 62
W. latitude.jeunes@mutsoc.be — ifeelgood.be

Jeunes FGTB
rue Haute 42 — 1000 Bruxelles
T. 02 506 83 92 — F. 02 502 73 92
W. jeunes@jeunes-fgtb.be — jeunes-fgtb.be

Contact J
bd de l’Empereur 25 — 1000 Bruxelles
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T. 02 511 96 84 — F. 02 502 60 36
W. contactj@contactj.be — contactj.be
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Alter Visio
rue de l’Industrie 10 — 1000 Bruxelles
T. 02 893 25 39
W. info@alter-vision.be — alter-vision.be

Excepté Jeunes
Siège social			
rue A. Nelis 158 — 5001 Belgrade

Siège d’exploitation
r u e H a u t B a t y 5 9 — 5 0 6 0 S a m b re v i l l e

T. 071 71 19 35
W. excepte.jeunes@swing.be — exceptejeunes.be

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES
CIDJ
rue Saint Ghislain 29 — 1000 Bruxelles

AUTRES
CIUM — Comité Inter-universitaire des Étudiants en Médecine
rue du Fisch Club 6 — 7000 Mons

T. 02 219 54 12 — F. 02 219 54 13
W. cidj@cidj.be — cidj.be

T. 0498 64 09 19
W. presidence@cium.be — cium.be

Réseau Castor
rue du Faubourg 16-18 — 6250 Aiseau
T. 071 76 03 22 — 071 74 04 75 — F. 071 76 19 26
W. info@castor.be — castor.be

For’ J
Siège social
rue Le Lorrain 104
1080 Bruxelles

Siège d’activités
rue de Monceau-Fontaine 35a
6031 Monceau-sur-Sambre

T. 02 649 03 22 — F. 02 647 87 42

T. 071 20 71 10 — F. 071 20 71 17

W. info@forj.be — forj.be
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