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Lancé en 2015, « Bouger les lignes - Tracer les politiques cultu-
relles du XXIe siècle » est un dispositif consultatif à propos des 
politiques culturelles en Fédération Wallonie - Bruxelles. Il com-
porte son côté pile et son côté face. Description de ce dont il 
s’agit, des enjeux, du chaos créé et des perspectives qui, néan-
moins, existent d’en faire un « chaos (vraiment) créatif ».

C U LT U R E
Un pacte pour bouger  
les lignes?
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Michaël Löwy propose une analyse politique de l’encyclique du 
pape François Laudato Si’. Ce document, par sa remise en cause 
radicale des modes de production et de consommation et par son 
association constante des questions écologique et sociale, consti-
tue, selon l’auteur, une contribution décisive à la construction 
d’une analyse « anti-systémique » de la crise écologique.

E N V I R O N N E M E N T
Une encyclique « anti-
systémique »
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Depuis 2011, le processus de réformes démocratiques s’est in-
versé en Turquie. La récente tentative de coup d’État renforce 
l’autoritarisme du pouvoir. La Turquie dérive de plus en plus 
des valeurs démocratiques de l’Union européenne. Mais le pro-
cessus d’adhésion reste un enjeu capital pour le pays. Entretien 
avec une spécialiste turque des relations entre la Turquie et l’UE.

I N T E R V I E W
Turquie : vers la fin de la 
démocratie ?
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ÉCONOMIE

Multinationales : la dépendance belge

Comme ce fut déjà le cas en 2012, l’économie belge fait face en 2016 à un nouveau cycle de 
restructurations partielles et de fermetures totales dans des filiales d’entreprises multinatio-
nales. Caterpillar, ING, Douwe Egberts, autant de drames sociaux qui viennent une nouvelle 
fois interroger la capacité d’actions des pouvoirs publics belges sur des entreprises dont le 
centre de décision est situé à l’extérieur de nos frontières nationales. Explications. 
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1. Discours inaugural de Joëlle 
Milquet, ministre de la Culture, 19 

janvier 2015, Théâtre national.

2. Au fil du temps cependant, le 
travail de cette coupole est sorti de 

BLL pour s’intégrer dans le Pacte 
d’excellence pour l’enseignement.

« Bouger les lignes - Tracer nos politiques culturelles pour le XXIe siècle » est un dispositif 
consultatif à propos des politiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Lancé par 
la ministre Milquet en janvier 2015, il est destiné à être finalisé par celle qui lui a succédé, 
la ministre Gréoli. Il comporte son côté pile et son côté face. Description de ce dont il 
s’agit, des enjeux, du chaos créé et des perspectives qui, néanmoins, existent d’en faire 
un « chaos (vraiment) créatif ». 

Fédération Wallonie-Bruxelles

Un pacte pour bouger les lignes ?
> Pierre GEORIS (*) 

Dans le chef de son initiatrice, Joëlle 
Milquet, il s’agissait tout à la fois de 
fédérer et de décloisonner les disci-
plines et les institutions, optimaliser le 

fonctionnement de ces dernières, simplifier la gou-
vernance et mieux se coordonner 1. L’arrière-plan 
étant à la disette budgétaire, l’idée était de « malgré 
tout » faire preuve d’ambition. En quelque sorte, 
« Bouger les lignes » (BLL) est le pendant cultu-
rel du « Pacte d’excellence » que la même ministre 
avait lancé quelques mois auparavant avec sa cas-
quette « Enseignement ».

Le processus s’est organisé autour de six « cou-
poles » thématiques :
• Soutien aux artistes ;
• Programme « culture dans l’école » et « école 

dans la culture » 2 ; 
• Construction d’un plan culturel numérique ;
• Démocratie et diversité culturelle (visant à dé-

finir une nouvelle stratégie d’accès aux droits 
culturels des publics éloignés de la culture et de 
promotion de la diversité culturelle) ;

• Développement d’outils de soutien à l’entrepre-
neuriat culturel (tout en évitant les dérives d’une 
marchandisation de la culture) ;

• Tracer les lignes d’une nouvelle gouvernance 
des politiques culturelles.

Chacune de ces coupoles travaille sous forme 
de séminaire : dix à quinze personnes issues de mi-
lieux culturels diversifiés recueillent et analysent 
des contributions des participants ou sollicitées 
auprès de tiers, auditionnent des opérateurs et/
ou des usagers... Bref, elles tentent d’organiser la 
convergence vers un langage, un diagnostic et des 
propositions communs. Le moment venu, chaque 
coupole élargit la consultation, par l’intermédiaire 
d’ateliers : il suffit de s’y inscrire pour être autorisé 

à y participer. Le tout doit déboucher sur une syn-
thèse sous forme de recommandations. Tout cela, 
c’est pour le côté pile.

Côté face
Mais il y a aussi un côté face. L’opération a incontes-
tablement un aspect « happening », tant elle peut sus-
citer espoirs chez les uns, inquiétudes chez les autres, 
sans qu’on ait une idée précise des raisons qui font que 
tel et tel ont été invités à faire partie de telle ou telle 
coupole. En l’occurrence, s’il y a incontestablement 
pluralisme des sensibilités autour des tables, il n’y a 
pas pour autant représentativité des personnes réunies 
dans les coupoles. Encore moins dans les ateliers, 
tout simplement ouverts à quiconque s’y présente. 
Cela n’est pas forcément rédhibitoire, sauf que, dans 
le contexte de tensions budgétaires, les réflexes sont 
d’abord à l’expression de la défense de son secteur, 
sinon de son institution, à la revendication de moyens 
additionnels « pour soi » (vu qu’ils sont inexistants, 
ce ne peut donc être qu’en les chipant à d’autres), à 
la posture de négociation alors que personne n’a de 
mandat pour négocier quoi que ce soit. Du coup, les 
espaces créés peuvent fort bien n’être que des rings 
de catch, genre « tous contre tous ». Sous des pré-
textes de coordination et d’unité, serait en réalité or-
ganisée la « guerre des pauvres » entre eux ! Situation 
dont, certes, on peut sortir, à la condition cependant 
de produire de longues « listes de courses », reprenant 
l’ensemble des desiderata de chacun, sans aucune 
hiérarchisation, ni définition de priorité. Une liste 
dans laquelle le gouvernement pourra alors picorer 
uniquement ce qui l’intéresse, peut-être même en se 
prévalant de la « large consultation » pour légitimer 
ses orientations... très « orientées ». 

Un scénario alternatif existe cependant, qui voit 
les membres d’une coupole parvenir à se définir 
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3. Le socioculturel représente plus de 
6.000 équivalents temps plein (ETP), 
ventilés entre l’éducation permanente 
(2.400 ETP), les secteurs « jeunesse » 
(1.800 ETP sur lesquels une autre 
ministre que celle de la Culture a 
la tutelle), les centres culturels, les 
ateliers de production et d’accueil, les 
ateliers de création radiophonique, 
la lecture publique, Point Culture 
(anciennement : la médiathèque) et 
les télévisions locales. Chiffres tirés 
du rapport intermédiaire COMASE, 
Évaluation des politiques de soutien à 
l’emploi dans les secteurs socioculturels, 
déposés en septembre 2014, et relatifs 
à la situation telle que photographiée 
au 31 décembre 2012.

4. En l’occurrence « Démocratie et 
diversité culturelle » et « Nouvelle 
gouvernance », ainsi que « Plan cultu-
rel numérique », dont l’objet collait 
particulièrement bien avec « l’espace » 
d’intervention de Point Culture.

5. Ce qui suit est une réappropriation 
personnelle d’une petite partie des 
échanges de la coupole. Même si les 
propos exprimés ne les engagent pas, 
je suis évidemment redevable de mes 
collègues : Fabienne Leloup (UCL), 
Xavier Canonne (directeur du Musée 
de la photographie), Philippe Defays 
(directeur de la Lecture publique à 
Liège), Bernadette Bonnier (directrice 
de la Maison de la Culture de Namur), 
Véronique Depienne (inspectrice du 
Pacte culturel), Paul Biot (Mouvement 
du Théâtre-action et « Culture 
et Démocratie »), Gérard Fourré 
(Palétuviers Associés, Comptoir des 
Ressources créatives, DynamoCoop), 
Engelbert Pêtre (animateur-directeur 
de la Maison culturelle d’Ath), Roland 
De Bodt (directeur de recherches 
à l’Observatoire des Politiques 
culturelles) et Mélanie De Groote 
(coordinatrice de BLL).

6. Il est légitime d’organiser une 
certaine dispersion des institutions 
patrimoniales, en sorte que chaque 
sous-région puisse tirer bénéfice 
d’implantations significatives. On 
ne peut pas raisonner de manière 
identique selon qu’on parle d'une ville 
ou d'un large territoire rural.

En plaçant les artistes « au centre », 
le pacte sous-entendait renvoyer 
les autres acteurs à la périphérie. 

comme « think tank » : non pas comme un groupe qui 
négocie, mais comme un collectif qui essaye de se 
placer en surplomb, dans l’espoir de pouvoir dégager 
quelques lignes de force, à ensuite confronter large-
ment, pour, s’il échoit, « passer la main » à des collec-
tifs de négociateurs représentatifs et mandatés pour 
ce faire. Ce type de trajectoire ne peut faire l’écono-
mie d’un minimum de travail de conceptualisation 
de son sujet, pour appuyer ses recommandations 
moins sur « du vrac » que sur quelques images fortes. 
Si une coupole ou l’autre y arrive, alors on pourra 
considérer qu’un vrai « palier » aura été franchi.

Ces propos ne suffisent pas à dénombrer toutes 
les chausse-trappes ! Ainsi, le lancement de « Bou-
ger les lignes » à grand battage s’est-il fait autour de 
l’intitulé de la première des coupoles mises en piste : 
« Artistes au centre ». Il n’est évidemment pas ques-
tion ici de nier l’importance de la fonction créative : 
la réflexion et le débat sur la situation des artistes 
ont tout leur sens. C’est la qualification « au centre » 
qui a fait problème, car elle sous-entendait que tous 
les autres acteurs de la culture étaient renvoyés à la 
périphérie ! Plus violent encore pour les concernés : 
la lecture du cahier des charges des différentes cou-
poles ne disait absolument rien d’explicite sur les 
enjeux dits de « démocratie culturelle ». L’ensemble 
des secteurs socioculturels se sentait ainsi mis hors-
jeu 3. Certains d’entre eux ont trouvé en la péripétie 
une matière à faire un ramdam suffisant pour que, in 

extremis, des acteurs du socioculturel puissent être 
associés à trois des six coupoles 4.

Ainsi l’auteur des présentes lignes a-t-il été im-
pliqué dans la coupole « Nouvelle gouvernance ». 
La discussion entre des personnes qui ne se connais-
saient « pas plus que cela » au départ, a été animée 
de la volonté de « sortir par le haut » des difficul-
tés répertoriées 5. Impossible ici d’en faire une pré-
sentation exhaustive, d’autant que ce n’est pas fini : 
l’échéance de remise des conclusions est fixée à jan-
vier 2017 ! On reprendra simplement trois idées qui 
nous semblent particulièrement porteuses.

Chaos créatif
La première a un côté conceptuel dont l’origine est 
à trouver dans la question : comment éviter la guerre 
des pauvres entre eux ? Réponse : en reconnaissant 
que plusieurs légitimités traversent les politiques 
culturelles ; il s’agit de ne pas les opposer.
• Une logique est institutionnelle, patrimoniale, et 

largement de médiation. Il y a de la place pour les 
institutions - principalement les musées - qui ont 
des missions de sauvegarde et de pédagogie.

• Une autre logique est celle de la vie associative : il 
s’agit de soutenir l’action citoyenne.

• Enfin, on doit pouvoir intégrer une logique terri-
toriale - moins pour donner du poids aux innom-
brables lobbies locaux que pour autoriser que les 
acteurs locaux puissent s’articuler entre eux, se 
décloisonner, au profit de projets qui font sens 
pour leurs « bassins de vie ». Sans oublier une 
seconde dimension : l’enjeu d’un développement 
culturel équilibré des territoires 6. 
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7. On peut d’ailleurs donner un identique 
statut de transversalité aux enjeux 

numériques et à ceux de l’entrepreneuriat 
culturel.

Pour autant, les artistes ont-ils disparu ? Bien sûr 
que non : la fonction artistique, d’ailleurs en ama-
teur autant qu’en professionnel, est repositionnée 
comme traversant toutes les logiques. Il n’y a plus 
un « centre » et des « périphéries », il y a des logiques 
légitimes et des transversalités 7. 

Une seconde idée est celle d’une typologie des opé-
rateurs, par statut : sociétés commerciales, coopéra-
tives et sociétés à finalité sociale, personnes physiques 
et associations de fait, associations sans but lucratif 
et fondations privées, fondations d’utilité publique, 
associations sans but lucratif avec participation de 
pouvoirs publics, pouvoirs publics locaux (ces deux 
derniers types d’opérateurs étant soumis aux normes 
du Pacte culturel). Une simplification administrative 
radicale serait d’avoir autant de décrets-cadres que de 
statuts identifiés qui, tous secteurs confondus, précise-
raient à chaque fois les normes de gouvernance d’ap-

Les mots de la politique culturelle
La politique culturelle chez nous organise la coexistence de deux 
grandes traditions.

La première, qui date de l’époque des Lumières, lie le progrès 
universel à l’accès à l’éducation lettrée. Est « cultivé » celui qui a 
acquis beaucoup de connaissances dans le domaine des idées, des 
sciences, de la littérature et des arts, en l’occurrence les « Beaux 
Arts » 1. La culture serait un « patrimoine », auquel on n’accéde-
rait que difficilement 2. Cette tradition débouche sur deux pos-
tures antagonistes :
•  L’élitisme. La culture est alors un bien précieux auquel ne 

tâtent que les initiés, qui doivent d’emblée être du bon milieu 
et des bons réseaux et avoir beaucoup travaillé pour accumu-
ler les connaissances et apprendre à « goûter » la culture. 

•  La volonté de démocratisation : tout le monde doit avoir le 
droit d’accéder au patrimoine. On organise un travail de péda-
gogie, de vulgarisation, on crée des équipements décentra-
lisés pour faciliter l’accès, on rend l’offre culturelle accessible 
financièrement (journées « musées gratuits »)... 

La seconde tradition est celle de l’anthropologie : est culture 
tout ce qui n’est pas nature. De ce point de vue, toute relation 
est un fait de culture 3. Cette tradition a à voir avec l’inscription de 
chacun dans les liens sociaux et sa capacité à s’y mouvoir et s’y 
exprimer. Elle ouvre aux pratiques de démocratie culturelle, c’est-
à-dire celles qui visent à transformer des individus en « acteurs » : il 
s’agit de rendre les gens (plus) « capables de » (intervenir sur leur 
destin) 4. C’est de cela en particulier dont sont porteurs les diffé-
rents secteurs socioculturels. L’éducation permanente et les orga-

nisations de jeunesse sont parties prenantes du socioculturel, avec 
spécificité de ciblage sur le renforcement de l’action et des solida-
rités collectives : s’il s’agit d’améliorer son destin, il s’agit aussi de la 
« jouer collectif », c’est-à-dire l’articuler à celui des autres. 

L’organisation institutionnelle concrète dans laquelle nous 
sommes résulte des réformes successives de l’État : c’est dès 1971 
qu’ont été définies les premières matières culturelles à transférer 
vers les Communautés. À la même époque (1973), une loi a été 
passée, dite du Pacte culturel, qui vise à garantir la protection des 
tendances idéologiques et philosophiques, en fixant des règles à 
respecter à tous les niveaux de pouvoir. Il s’agit tout à la fois de 
protéger les minorités et de favoriser la participation de toutes les 
tendances. Toutes les institutions culturelles publiques ou à partici-
pation publique sont tenues par ces normes.

De nombreuses initiatives cependant relèvent pour leur part 
des principes de l’autonomie associative. Dans l’idée de clarifier 
les relations entre les associations et les pouvoirs publics, de nom-
breux travaux ont été menés, depuis 1995, en vue de consacrer 
les principes d’une charte associative. Il s’agit de garantir l’indé-
pendance des associations, qui n’ont pas à être instrumentalisées 
par les pouvoirs publics, tout en reconnaissant la légitimité du 
contrôle de l’usage de moyens publics reçus. Derrière cela, il y a 
toute la question des règles et de leur application, les conditions de 
la pérennité des initiatives, la subvention d’opérateurs qui peuvent 
critiquer le pouvoir subsidiant. En 2009, un protocole a été conclu 
sur une des versions de la charte entre la Région wallonne, la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et la COCOF. Ce protocole n’a cependant 
pas été suivi d’effets à ce jour... #

1.   Dénomination qui laisse entendre qu’il y aurait des « arts pas beaux ».
2.   Le « c’est un plouc » ne désigne-t-il pas l’incarnation de la balourdise des incultes se risquant en territoire culturel ?
3.  Derrière ce propos très général, il y a des approches diversifiées : l’une se centrant sur les invariants (on va alors par exemple s’intéresser à « l’inconscient » du monde que formulent les mythologies), 

l’autre va s’attacher aux différences (on ne mange pas de la même façon au Mali et au Japon). P. ANSART, Sociologie de la culture, in Dictionnaire de sociologie, Paris, co-édition Le Robert - Seuil, 1999.
4.  La littérature de sciences sociales évoque les notions de « capacité », « capacitation », « empowerment »... Tout cela relève du même registre.

plication, les droits et devoirs des parties impliquées, 
les conditions d’évaluation, les recours... Pour ce qui 
concerne les associations « pures » (sans participation 
des pouvoirs publics), il s’agirait d’une formidable 
opportunité d’inscrire enfin quelque part concrète-
ment tout ce dont la « charte associative » était por-
teuse... (voir encadré).

Troisième idée porteuse : bien distinguer les 
fonctions de contrôle (de bon usage de la subven-
tion publique) de celle d’évaluation (pour amélio-
rer et/ou ajuster les choses en permanence), de celle 
encore de la nécessité pour la puissance publique de 
pouvoir collationner toutes sortes d’informations 
utiles à observer la réalité de ses politiques (par 
exemple, des statistiques). Souvent tout cela se mé-
lange dans les têtes, ce qui a pour effet de provoquer 
la résistance à l’idée d’évaluer, parce qu’on craint 
son impact négatif sur le contrôle.

En définitive, prise dans son ensemble, « Bouger 
les lignes » produira vraisemblablement des conclu-
sions hybrides : des « listes de courses » coexiste-
ront avec quelques idées réellement structurantes. Il 
y aura donc bel et bien matière à « rebondir » pour 
l’autorité.#

(*) Secrétaire général du MOC

Ce pacte produira des conclusions hybrides : des « listes 
de courses » et quelques idées structurantes. 



ÉCONOMIE

Multinationales : la dépendance belge
> Bruno BAURAIND (*)

Comme ce fut déjà le cas en 2012, l’économie belge fait face en 2016 à un nouveau cycle de restructurations 
partielles et de fermetures totales dans des filiales d’entreprises multinationales. Caterpillar, ING, Douwe 
Egberts, autant de drames sociaux qui viennent une nouvelle fois interroger la capacité d’actions des 
pouvoirs publics belges sur des entreprises dont le centre de décision est situé à l’extérieur de nos frontières 
nationales. Explications. 

L’annonce de la fermeture de 
Caterpillar Gosselies, le 2 sep-
tembre 2016, s’est accom-
pagnée, comme celle d’Opel 

Anvers, de Ford Genk ou d’Arcelor Mittal 
Liège, de discours politiques matamo-
resques. Nationalisation, régionalisation, 
expropriation, portage public 1: de la 
gauche à la droite, les multinationales 
présentes en Belgique n’ont qu’à bien se 
tenir ! Pourtant, malgré quelques timides 
tentatives de réguler les restructurations 
transnationales 2, l’intensité des discours 
fut inversement proportionnelle aux ré-
sultats. Les pouvoirs publics, comme 
les syndicats, devant se contenter de 
constater les dégâts et de gérer au mieux 
les conséquences sociales de décisions 
prises à des milliers de kilomètres de 
la Belgique. Il en sera, sans doute, de 
même chez Caterpillar, ING ou Douwe 

Egberts où la négociation d’un plan social 
et le travail dans les cellules de reconver-
sion risquent de vite prendre le pas sur 
les propositions industrielles alternatives. 

La mondialisation et la mise en 
concurrence des territoires touchent évi-
demment tous les États. Néanmoins, il 
semble qu’en Allemagne, en France ou 
aux Pays-Bas, le pouvoir politique garde 
une marge de manœuvre un peu plus 
importante qu’en Belgique. 

Comme le montre le tableau (voir 
p.6) tiré d’une étude du CRISP 3, parmi 
les 73.962 entreprises ayant au moins 
un employé, présentes en Wallonie, 
seuls 2 % sont sous le contrôle d’un 
ac tionnaire étranger (une filiale de mul-
tinationale par exemple). Par contre, ces 
1.466 entreprises ont un impact très im-
portant sur l’économie régionale tant en 
termes d’emploi (31,4 % du total) que de 

vente (53,3 % du chiffre d’affaires total 
réalisé par le secteur privé en Wallonie). 
Le  discours  officiel  rappelle  souvent 
que la Wallonie, comme la Belgique, 
est une terre de petites, voire de très 
petites entreprise (PME) qu’il faut sou-
tenir. Quantitativement, c’est exact, mais 
on oublie trop souvent de préciser que 
l’emploi privé, comme l’activité écono-
mique, y dépend fortement de décisions 
stratégiques prises à l’étranger. Cette 
dépendance se renforce encore si on 
prend en considération les relations de 
sous-traitance (contrats commerciaux) 
qui  peuvent  exister  entre  les  filiales 
des grands groupes détenues par des 
actionnaires étrangers et les PME wal-
lonnes. N’en déplaise à certains déci-
deurs politiques, la Wallonie, comme la 
Belgique, est une terre de groupes mul-
tinationaux. 

La direction néerlandaise d’ING a décidé de 
supprimer plus de 3.000 postes en Belgique. 
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Dans ce contexte, il nous apparaît 
important de comprendre pourquoi nous 
en sommes là aujourd’hui. Quelles sont 
les grandes tendances historiques qui 
ont contribué à transformer le tissu éco-
nomique de la Belgique et à la rendre 
particulièrement dépendante de déci-
sions prises sous d’autres cieux ? 

Du miracle à la dépendance

De multiples facteurs expliquent la dé-
pendance croissante de la Belgique et 
de ses régions aux investissements des 
multinationales (les investissements 
directs étrangers ou IDE). Cependant, 
deux tendances historiques pèsent for-
tement dans la balance et expliquent la 
précocité et l’intensité de cette dépen-
dance. Il y a, en premier lieu, le rôle joué 
par les grandes familles de la bourgeoi-
sie belge 4 dans ce processus d’extra-
version. Dès les années 1950-1960, ces 
dernières vont privilégier en majorité la 
rente  financière  à  l’investissement  pro-
ductif. De plus, elles saisiront à pleine 
main la construction européenne pour 
intégrer les entreprises belges dans des 
groupes de dimension européenne en 
conservant une participation minoritaire. 
La seconde tendance se construit pour 
partie en réaction à la première. Dès 
l’entre-deux-guerres, le pouvoir politique 
belge va mener des « politiques d’attracti-
vité » visant à attirer sur le sol national les 
investissements des firmes étrangères. 

À l’origine, comme nous le verrons 
pour l’automobile, ces politiques se font 
au détriment des entreprises nationales. 
Dès les années 1960, l’appel massif 
des gouvernements belges aux capi-
taux étrangers vise essentiellement à 

remédier aux « inerties structurelles du 
capital national » 5. L’État va donc cher-
cher ailleurs l’investissement que ne 
consent plus la bourgeoisie nationale. 
Pour ce faire, il met en place ce qu’on 
appelle des politiques horizontales de 
compétitivité ou d’attractivité. En misant 
sur des avantages fiscaux, salariaux ou 
des aides publiques, l’État espère attirer 
l’investissement des multinationales sur 
le territoire belge.

Comme souvent au cours du XXe 

siècle,  le  secteur  automobile  fait  office 
de précurseur. Dans les années 1920, le 
législateur belge établit une taxe à l’im-
portation de 24 % sur  les produits finis, 
mais de seulement 8 % sur les pièces 
détachées. Ce choix politique va avoir 
pour conséquence d’attirer sur le sol 
belge, en Flandre principalement, les 
grandes marques étrangères (Ford, GM, 
Renault, Opel) qui y installent des usines 
d’assemblage à partir de pièces impor-

tées. Cette politique qui vise à attirer 
l’investissement étranger va par contre 
participer à la disparition des produc-
teurs belges. Des 21 constructeurs auto-
mobiles belges recensés en 1910, il n’en 
reste que trois (Minerva, la FN et Impe-
ria) à la fin des années 1920. Les entre-
prises belges n’avaient pas adapté leur 
organisation aux exigences de la pro-
duction de masse. Le coup de grâce leur 
est cependant porté en 1935 lorsque le 
gouvernement belge décide de favoriser 

les implantations américaines en rédui-
sant les droits de douane. Il enterre alors 
dans le même temps ce qu’il reste de la 
production et de l’assemblage automo-
biles belges 6. 

Jusqu’à la fin des années 1940, l’au-
tomobile  fait  cependant  figure d’excep-
tion. La plupart des entreprises belges 
sont sous le contrôle de la Société Gé-
nérale et des holdings nationaux (Lam-
bert, Brufina...), des sociétés financières 
privées qui possèdent des participa-
tions dans des entreprises aux activités 
diverses. Les multinationales sont sur-
tout présentes en Flandre (Gand, An-
vers) dans les secteurs délaissés par la 
bourgeoisie. À  la fin des années 1940, 
la forte demande internationale de pro-
duits belges conduit à parler du « mi-
racle belge » 7. Le miracle fera long feu. 
Contrairement aux pays voisins, l’ap-
pareil industriel belge n’a pas été com-
plètement  détruit  par  le  second  conflit 

mondial. La reprise a été rapide, mais, 
dès les années 1950, l’industrie belge 
vieillissante n’est plus en mesure de 
concurrencer celle remise à neuf en 
France, aux Pays-Bas et en Allemagne. 
Au  plan  financier,  les  sociétés  finan-
cières, tout comme les épargnants, se 
tournent progressivement vers les pla-
cements à l’étranger. Devant cette situa-
tion, l’État belge fait ce qu’il sait faire : il 
ouvre les frontières et tente d’attirer les 
investissements étrangers. En 1959, les 
lois d’expansion économique du gou-
vernement Eyskens III font une grande 
place « aux subsides en intérêts et 
autres aides à l’investissement en faveur 
des succursales étrangères des grands 
groupes multinationaux » 8. Le succès de 
ce plan de développement économique 
est très mitigé. Il ne permet pas de rele-
ver  significativement  le  taux  d’investis-
sement en Belgique.  Il profite surtout à 
des opérations financières et à des pro-
cessus de fusions et acquisitions. Par 

La dépendance externe en Wallonie (2014)

Origine 
du 

contrôle

Groupes Entreprises Emploi Chiffre d’affaires

Nombre % Nombre % Nombre % Montant 
(Mio€) %

Belge 683 46.8% 2.778 3.7% 276.772 24.3% 82.845 22.6%

Étranger 750 51.4% 1.466 2.0% 345.466 31.4% 195.373 53.3%

Partagé 25 1.7% 63 0.1% 5.787 0.5% 3.674 1.0%

Non lié n/a n/a 69.655 94.2% 481.640 43.8% 84.504 23.1%

Total 1.458 100% 73.962 100% 1.100.665 100% 366.397 100%

Source: base de données sur l’actionnariat des entreprises wallonnes, CRISP, 2016.

« Le plan du gouvernement Eyskens III marque le début d’une 
période de 30 ans qui va accélérer la dépendance de notre 
économie envers des centres de décision situés à l’étranger. »
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contre, il marque le début d’une période 
de 30 ans (1960-1990) qui va accélé-
rer la dépendance de l’économie belge 
envers des centres de décision situés à 
l’étranger. Ces investissements directs 
étrangers (IDE) se localisent d’abord 
en Flandre qui initie, grâce à eux, un 
véritable processus d’industrialisation. 
L’économie wallonne va rester contrôlée 
par les holdings nationaux jusque dans 
les années 1980. 

La crise de surproduction qui frappe 
l’Europe au milieu des années 1970 et 
le ralentissement économique qui en 
découle conduisent les grands holdings 
belges à se désengager davantage de 
l’industrie pour investir leurs capitaux 
dans  la  finance.  Le  pouvoir  politique 
comme les organisations syndicales 
perdent progressivement les relais qu’ils 
avaient dans les grandes entreprises. 

Très longtemps, les entreprises mul-
tinationales sont surtout installées en 
Flandre en se substituant d’abord à une 
bourgeoisie  industrielle  flamande quasi 
inexistante,  puis  en  profitant  des  poli-
tiques d’attractivité mises en place par 
les gouvernements belges. En Wallo-
nie, la situation change à partir des an-
nées 1980. Les ventes d’Albert Frère, 
la prise de contrôle et le démembre-

ment de la Société Générale de Bel-
gique par le groupe français Suez en 
1988 9, le passage sous contrôle étran-
ger  des  raffineries  tirlemontoises,  de 
CBR, de Côte d’Or ou de GB, la prise 
de contrôle de la sidérurgie wallonne par 
les groupes français Usinor et Duferco 
entre 1997 et 2000, incarnent l’accélé-
ration de la dépendance de l’économie 
wallonne vis-à-vis de l’étranger. Elles re-
présentent aussi la perte de pouvoir du 
monde politique sur les entreprises dont 
les centres de décision sont désormais 
situés, de façon croissante, en France, 
aux Pays-Bas et aux États-Unis. Selon 
la Cnuced 10, le stock d’IDE entrant en 
Belgique et au Luxembourg passe de 
7,3 milliards de dollars en 1980 à plus de 
179 milliards en 1999. L’IDE sortant suit 
la même courbe.

Avantages fiscaux

En 1982, le gouvernement Martens V 
instaure par arrêté  royal un  régime fis-
cal préférentiel pour les filiales des mul-
tinationales présentes en Belgique. Ce 
régime permet à un groupe d’y installer 

une  filiale  active  dans  la  publicité,  les 
opérations financières ou la comptabili-
té. Cette filiale sera exemptée en tout ou 
en partie d’une série d’impôts. Comme 
auparavant, l’objectif du gouvernement 
est d’attirer les capitaux étrangers. L’ef-
fet d’aubaine pour les entreprises mul-
tinationales  est  énorme.  Les  bénéfices 
réalisés en Belgique et ailleurs transitent 
désormais par ces centres de coordi-
nation 11. En 2003, la Commission euro-
péenne réclame la suppression de cette 
disposition qu’elle considère comme 
contraire à la libre concurrence. En 2006, 
par un tour de passe-passe, la Belgique 
remplace les centres de coordination 
par les intérêts notionnels. Les centres 
de coordination sont, le plus souvent, 
rapatriés au sein du périmètre des mul-
tinationales. Mais, d’un point de vue fis-
cal, les avantages pour les groupes se 
maintiennent. Condamnées par certains 
partis et les organisations syndicales, 
ces  mesures  fiscales,  profondément 
injustes, ne donnent aucune garantie 
quant à l’investissement et à l’emploi. 
Au contraire, nous pourrions formuler 
l’hypothèse que les intérêts notionnels 
contribuent à la désindustrialisation en 

Les intérêts notionnels dont a bénéficié Caterpillar ne donnent 
aucune garantie quant à l’investissement et à l’emploi. 
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emploi que connait l’économie belge. En 
effet, une entreprise multinationale peut 
très bien amasser des fonds propres en 
Belgique sans pour cela y développer 
une activité porteuse d’emploi. 

La mode des clusters

L’argumentaire des défenseurs des poli-
tiques d’attractivité comme moteur du 
développement économique repose sur 
trois préceptes fondamentaux. Selon 
eux,  l’établissement  de  filiales  de mul-
tinationales dans un pays permet, tout 
d’abord, d’assurer la diffusion techno-
logique sur le territoire et la montée en 
gamme de la production nationale. Par 
leur activité,  les filiales vont également 
augmenter la demande de biens et ser-
vices auprès du tissu économique local 
et  les  exportations  nationales.  Enfin, 
plus ces filiales s’insèreront dans l’éco-
nomie locale (management, ingénieurs, 
sous-traitants locaux), moins il sera aisé 
pour le groupe de délocaliser la filiale. 

En Flandre, à la fin du XXe siècle, le 
pouvoir public et certaines organisations 
syndicales du secteur automobile ont 
défendu la création de parcs de sous-
traitance autour des usines des grands 
constructeurs  afin  d’assurer  l’ancrage 
belge des grandes marques étrangères. 
Les fermetures d’Opel Anvers en 2010, 
de Ford Genk en 2012 ou de Caterpil-
lar le mois dernier ont démontré que la 

forte insertion d’une multinationale dans 
l’économie locale n’est en rien une ga-
rantie de stabilité. 

Ce principe d’insertion des multina-
tionales dans l’économie locale par la 
création de grappes d’entreprises appe-
lées clusters ou pôles de compétitivité 
est également au cœur du Plan Marshall 
wallon depuis 2005. La stratégie est as-

sez simple. À partir de financements pu-
blics assez peu élevés au regard du PIB, 
il s’agit d’impulser des dynamiques de 
création de grappes d’entreprises dans 
certains secteurs d’activité en Wallonie. 
À la différence notable de la Silicon Val-
ley où les entreprises donneuses d’ordre 
sont américaines, certains pôles de 
compétitivité en Wallonie sont dominés 
outrageusement par un ou deux grands 
groupes étrangers. Qu’adviendra-t-il du 
pôle BioWin si GSK, la multinationale 
pharmaceutique américaine dont les 
actionnaires 12 sont du même type que 
ceux de Caterpillar, trouve l’herbe plus 
verte ailleurs ? 

La mise en place du Plan Marshall ré-
pondait autant à l’urgence de la situation 
économique de la région qu’aux diktats 
de la stratégie européenne pour l’em-
ploi. Dans un tel contexte, ce plan est un 
moindre mal. Il ne faut cependant pas le 
confondre avec une véritable politique 
industrielle. Le plan Marshall wallon 
est une stratégie des pouvoirs publics 
pour attirer l’investissement étranger 
et, espérer que celui-ci débouche sur 
des emplois. Il n’est en rien une inter-
vention directe de ces mêmes pouvoirs 
publics sur la structure industrielle de la 
Wallonie. En d’autres termes, la Région 
wallonne, comme ailleurs en Europe, 
propose un cadre propice à l’investis-
sement et les multinationales décident 
de la stratégie industrielle qui s’y appli-
quera. 

Que produit-on ? Comment le pro-
duit-on ? Ces questions sont progressi-
vement sorties du débat démocratique 
depuis bientôt 60 ans. Sur cette période, 
la Belgique et ses régions sont passées 
d’un  système  de  planification  publique 
souple à une privatisation complète de 
la politique industrielle. Les politiques 
d’attractivité mises en place aux diffé-

rents niveaux de pouvoir vont également 
contribuer à modifier les relations socio-
professionnelles dans notre pays.

La grève hors-jeu? 

La place du syndicat dans notre système 
industriel a fortement changé depuis plu-
sieurs décennies. Jusque dans les an-
nées 1980, lors de restructurations ou de 
fermetures, les syndicats pouvaient agir 
a priori sur les changements industriels 
et en modifier  le sens soit directement, 
soit par le relais des pouvoirs publics. À 
cette époque, la grève offensive fait par-
tie intégrante du répertoire d’actions des 
organisations syndicales. L’éloignement 
des centres de décision et la disparition 
du levier de la nationalisation ont, depuis 
lors, remis en question, chez un nombre 
croissant de travailleurs, la pertinence 
de  la grève  comme moyen efficace de 
lutte lors des restructurations. Quand 
elle est mobilisée, elle est généralement 
de courte durée et essentiellement dé-
fensive.

Depuis la crise de 2008, l’observa-
tion des restructurations dans les filiales 
des multinationales montre que les di-
rections étrangères ne renoncent plus 
jamais à leur intention de restructurer ou 
de fermer les sites. Tout au plus, dans 
quelques rares cas, elles acceptent de 
réduire quelque peu le nombre d’em-
plois perdus. Depuis le conflit chez VW 
en 2006, les seuls « succès » possibles 
semblent finalement se situer au niveau 
de la gestion des conditions de départ, 
que ce soit sous la forme de primes ou 
d’accès à la préretraite 13. 

En cela, les syndicats et les pouvoirs 
publics en Belgique suivent les recom-
mandations de la Commission euro-
péenne pour qui les restructurations sont 
nécessaires à la compétitivité des entre-
prises européennes. Toujours selon la 
Commission, il est dès lors contre-pro-
ductif de s’y opposer. Elle est néanmoins 
consciente des coûts sociaux et environ-
nementaux de ce « laisser-faire ». C’est 
pourquoi elle attribue aux pouvoirs pu-
blics et aux syndicats le soin de gérer les 
conséquences des choix stratégiques 
des entreprises 14. 

« En Wallonie, à la différence notable de la Silicon Valley, 
certains pôles de compétitivité sont outrageusement  
dominés par un ou deux grands groupes étrangers. »
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Conclusion
Un ministre des Finances qui refuse de 
récupérer 700 millions d’euros de ca-
deaux  fiscaux  illégalement  accordés  à 
25 multinationales en février 2016. La 
compagnie Brussels Airlines qui sera 
sans doute bientôt livrée à la Lufthansa 
pour une bouchée de pain sans aucune 
certitude sur le maintien de l’emploi. 
L’histoire économique de la Belgique 
semble bégayer. Progressivement, les 
entreprises multinationales transforment 
l’économie belge. D’un centre industriel 
et financier  important au cœur de  l’Eu-

rope, cette dernière devient une plate-
forme logistique. Les marchandises y 
passent, mais elles y sont de moins en 
moins fabriquées ou transformées. 

Si, depuis les années 1960, elles ont 
pu attirer certains investisseurs étran-
gers, les politiques d’attractivité n’ont 
plus le même succès aujourd’hui. Elles 
ont par contre progressivement disqua-
lifié la politique industrielle en Belgique, 
mais également dans nombre d’États 
européens. Celle-ci s’est vue remplacée 
par une planification privée parfois déci-
dée hors des frontières européennes. 
La dépendance externe de l’économie 
belge condamne-t-elle notre pays à une 
instabilité chronique? Peut-on imaginer, 
au XXIe siècle, un développement éco-
nomique moins dépendant des grands 
groupes internationaux ? 

Une réponse positive à cette ques-
tion suppose tout d’abord, à court terme, 
d’arrêter les privatisations. Cela peut 
paraitre trivial. Pourtant, dans certains 
états-majors de partis politiques, au 
nord comme au sud du pays, l’idée d’un 
retrait de l’État de certaines entreprises 
publiques fait son chemin. Or, le contexte 
économique international actuel est ca-
ractérisé par des taux d’intérêt très bas 
et des  fonds financiers disposant de  li-

quidités importantes sans perspective 
d’investissement. Mettre sur le marché 
Belfius,  Proximus,  la  SNCB  ou  encore 
la RTBF dans ce cadre reviendrait à en 
faire des proies faciles pour des fonds 
d’investissement internationaux dont le 
premier objectif serait de les « rationa-
liser ».  En comparaison d’une restruc-
turation d’ampleur à la SNCB (30.000 
emplois), la fermeture de Caterpillar 
pourrait passer pour un épiphénomène.

Ces dernières années, les gouverne-
ments belges se réfugient souvent der-
rière des contraintes européennes (par 
exemple le respect de la concurrence) 

pour  justifier  leur  immobilisme. Dans  le 
contexte de globalisation financière, leur 
marge de manœuvre est faible. Néan-
moins, devant le manque de résultats 
des politiques d’attractivité en termes 
de création d’emplois et de valeur, cer-
tains leviers, comme la restitution des 
aides publiques,  la fin des commandes 
publiques ou l’expropriation des avoirs 
de l’entreprise pour assurer la continuité 
de l’activité, pourraient être actionnés en 
cas de restructurations financières.

Nos représentants politiques peuvent 
aussi œuvrer pour la mise en place d’une 
coordination industrielle européenne. 
Actuellement, la Direction générale En-
treprises et Industrie de la Commission 
européenne est une coquille vide qui 
répond aux problèmes structurels de 
l’industrie européenne en se défaussant 
sur la concurrence déloyale chinoise. 
Chaque État membre mène sa propre 
politique de compétitivité. Les clusters 
ou pôles de compétitivité s’additionnent 
et entrent en concurrence. Caterpillar 
joue Grenoble contre Gosselies sans 
que cela engendre une réaction euro-
péenne forte. 

Cette coordination industrielle eu-
ropéenne implique nécessairement 
un  retour à des  systèmes de planifica-

tion publique dans lesquels les parle-
ments ont leur mot à dire. Le concept 
fait peur. Il est chargé d’histoire. Néan-
moins, aucune coordination industrielle 
n’est possible sans sortir du dogme de 
la compétitivité. Dans la pratique, l’éco-
nomie  est  toujours  planifiée.  Selon  les 
époques et les contextes, c’est le plani-
ficateur qui change. L’État, l’actionnaire, 
le manager... le citoyen ? Sortir à plus ou 
moins long terme d’une planification par 
les  multinationales  implique  de  réaffir-
mer à court terme notre volonté de plani-
fication démocratique. #

(*) Secrétaire général du Groupe de recherche pour une 
stratégie économique alternative (Gresea) 

1. Le portage public vise la transmission d’un actif d’un propriétaire 
à un autre par le biais d’une nationalisation. C’est donc une natio-
nalisation à court terme puisqu’elle vise à remettre l’entreprise à un 
actionnaire privé dans des délais courts.

2. Depuis 2010, les tentatives visant soit une possibilité de portage 
public, soit un droit d’alerte dans le but de prévenir les restructura-
tions, échouèrent aux abords des parlements, faute de majorité.

3. Quelle part de l’économie wallonne dépend de groupes étrangers ?, 
CRISP, L’actionnariat des entreprises wallonnes, 12 août 2016, dis-
ponible à l’adresse : http://www.actionnariatwallon.be/actualites/
actualites-economiques/quelle-part-de-l-economie-wallonne-de-
pend-de-groupes-etrangers.htm?lng=fr

4. Pour en savoir plus sur ces familles, voir G. KURGAN, S. JAUMAIN 
et V. MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, De 
Boeck, 1992.

5. G.KURGAN, Les groupes d’entreprises et la décision politique, CRISP, 
Courrier hebdomadaire n°2011, 2009, p. 21.

6. H. HOUBEN, Les restructurations dans l’industrie automobile en Bel-
gique, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n°2295-2296, 2016.

7. I. CASSIERS, Du miracle belge à la croissance lente : l’impact du plan 
Marshall et de l’Union européenne des paiements, UCL, Ires, 1993.

8. R. SAVAGE, Économie belge 1953-2000. Ruptures et mutations, UCL, 
Presses universitaires de Louvain, 2004. p. 92.

9. J. COTTENIER, P. DE BOOSERE et Th. GOUNET, La Société Générale 
1822-1992, Bruxelles, EPO, 1989. 

10. La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Déve-
loppement publie chaque année un rapport sur l’investissement 
dans le monde. Jusqu’en 2001, les données se réfèrent à l’ensemble 
Belgique-Luxembourg.

11. Les centres de coordination sont des entreprises spécialisées dans 
la prestation de services à des groupes d’entreprises internationaux 
et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié d’application jusqu’à la 
fin 2010. Pour en savoir plus: http://www.vocabulairepolitique.be/
centre-de-coordination-3/

12. GlaxoSmithKline, la fiche de l’entreprise est disponible sur 
l’observatoire des entreprises du Gresea à l’adresse: http://www.
mirador-multinationales.be/secteurs/pharmaceutique/article/
glaxosmithkline

13. B. BAURAIND, A.DUFRESNE et J. VANDEWATTYNE, La grève 
d’entreprise en Belgique après 2008: continuités et accentuations, in 
Crises et mondes du travail, 15e Journées internationales de sociologie 
du travail, Athènes, Grèce, 2016

14. Lire à ce sujet le livre vert de 2012 sur l’anticipation du 
changement.
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« Une coordination industrielle européenne implique 
nécessairement un retour à des systèmes de planification 
publique dans lesquels les parlements ont leur mot à dire. »
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1. Cet article a été initialement 
publié en anglais dans la revue 

américaine d’orientation marxiste 
Monthly Review. Le titre, le 

chapeau et les intertitres sont de 
la rédaction de Démocratie. La 

traduction française a été réalisée 
par Johan Vanparijs (Université de 

Namur) pour le Mouvement Église-
Wallonie. Nous remercions tant 

l’auteur qu’Église-Wallonie de nous 
avoir permis de le reproduire ici. 
Pour plus d'informations, Église-
Wallonie a organisé une journée 

d’étude sur le sujet : « Ma terre 
demain? » (http://www.eglise-

wallonie.be/wp-content/uploads/
EW-Bulletin-1-2016.pdf).

2. NDLR : le terme « anti-
systémique » utilisé ici par Michaël 

Löwy est à entendre, comme on 
peut s’en rendre compte à la lecture 

de l’article, au sens de « ce qui 
s’oppose au système économique 

dominant ». L’utilisation en ce 
sens de cette notion peut prêter à 

confusion avec son usage habituel, 
d’autant plus que la démarche 

du pape François pour analyser 
la question écologique pourrait 
certainement être qualifiée de 

systémique. 

La parution de « l’encyclique écologique » 
du pape François est un évènement d’im-
portance planétaire, d’un point de vue 
religieux, éthique, social et politique. 

Étant donné l’influence énorme de l’Église catho-
lique à travers le monde entier, l’encyclique apporte 
une contribution cruciale au développement d’une 
conscience écologique critique. Elle a été accueillie 
avec enthousiasme par les vrais défenseurs de l’en-
vironnement ; elle a toutefois provoqué de l’inquié-
tude, voire même un rejet, parmi les conservateurs 
religieux, les représentants du capital et les idéolo-
gues de « l’écologie du marché ». Ce document ex-
trêmement riche et complexe propose une nouvelle 
interprétation de la tradition judéo-chrétienne, une 
rupture avec « le rêve prométhéen de domination 
sur le monde », ainsi qu’une réflexion profondément 
radicale sur les causes de la crise écologique. On 
y retrouve de nombreux aspects de la théologie de 
la libération, en particulier celle de l’écothéologien 
Leonardo Boff, comme une source d’inspiration, 
surtout l’association inséparable de « la clameur de 
la terre » avec « la clameur des pauvres ».

Dans les notes succinctes qui suivent, je souhaite 
accentuer cet aspect de l’encyclique qui explique la 
résistance qu’elle a suscitée dans l’establishment 
économique et médiatique : son caractère anti-sys-
témique.

Un système pervers
Selon le pape François, les catastrophes écologiques 
et le changement climatique ne proviennent pas 
simplement de comportements individuels, bien que 
ceux-ci jouent un rôle. Ils sont plutôt le résultat des 
modèles actuels de production et de consommation. 
Bergoglio n’est pas un marxiste et le terme « capita-

Dans le texte 1 que nous publions ci-dessous, Michaël Löwy propose une analyse politique 
de l’encyclique du pape François consacrée à l’écologie Laudato Si’. Sur la sauvegarde de la 
maison commune. Ce document, par sa remise en cause radicale des modes de production 
et de consommation et par son association constante des questions écologique, sociale 
et économique, constitue, selon l’auteur, une contribution décisive à la construction d’une 
analyse « anti-systémique » 2 de la crise écologique. Une analyse dont peuvent se saisir tous 
ceux qui refusent la rationalité instrumentale dominante.

Écologie

Une encyclique « anti-systémique » 
> Michaël LÖWY (*) 

lisme » ne figure pas dans l’encyclique ; cependant, 
il est évident qu’à ses yeux, les problèmes écolo-
giques dramatiques de notre époque sont provo-
qués par les « engrenages de l’économie globalisée 
actuelle », qui constituent un système mondial, « un 
système de relations commerciales et de propriété 
structurellement pervers ».

Quelles sont, selon François, ces caractéris-
tiques « structurellement perverses » ? Elles font, 
en premier lieu, partie d’un système où priment les 
« intérêts limités des entreprises » et « une logique 
économique contestable », une rationalité instru-
mentale ayant comme seul objectif la maximisation 
du profit. Cependant, « le principe de la maximisa-
tion du profit, qui tend à s’isoler d’autres considéra-
tions, est une distorsion conceptuelle de l’économie : 
si la production augmente, il importe peu que cela se 
fasse au prix des ressources futures ou de la santé 
de l’environnement ». Cette distorsion, cette per-
versité éthique et sociale, n’est propre à aucun pays 
particulier ; elle est plutôt, selon ses propres termes, 
le produit du « système mondial actuel, où priment 
une spéculation et une recherche du revenu financier 
qui tendent à ignorer tout contexte, de même que 
les effets sur la dignité humaine et sur l’environne-
ment. Ainsi, il devient manifeste que la dégradation 
de l’environnement comme la dégradation humaine 
et éthique sont intimement liées ».

Parmi les autres caractéristiques de la perversité 
du système, on note : l’obsession de la croissance 
illimitée, le consumérisme, la technocratie, la domi-
nation totale des finances, ainsi que la déification du 
marché. Sa logique destructive réduit tout au marché 
et au « calcul financier des coûts et des bénéfices ». 
Néanmoins, on sait que l’environnement « fait partie 
de ces biens que les mécanismes du marché ne sont 
pas en mesure de défendre ou de promouvoir de fa-
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3. Cette lecture et ce découpage de 
l’encyclique sont ceux développés 
par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque 
de Liège, dans son introduction à 
la « Lettre encyclique du Saint-Père 
François. Laudato Si’ », Editions 
Jésuites, Namur, 2015. 

çon adéquate ». Le marché est incapable de prendre 
en considération des valeurs qualitatives, éthiques, 
sociales, humaines, ou naturelles ; en d’autres mots, 
des « valeurs qui excèdent tout calcul ».

Comme la dernière crise bancaire l’a révélé, le 
pouvoir « absolu » du capital de financement spécu-
latif constitue un élément essentiel du système. Le 
commentaire de l’encyclique sur ce point est franc 

et démystifiant :« Sauver les banques à tout prix, en 
en faisant payer le prix à la population, sans la ferme 
décision de revoir et de réformer le système dans 
son ensemble, réaffirme une emprise absolue des 
finances qui n’a pas d’avenir et qui pourra seule-
ment générer de nouvelles crises après une longue, 
coûteuse et apparente guérison. La crise financière 
de 2007-2008 était une occasion pour le dévelop-
pement d’une nouvelle économie plus attentive aux 
principes éthiques, et pour une nouvelle régulation 
de l’activité financière spéculative et de la richesse 
fictive. Mais il n’y a pas eu de réaction qui aurait 
conduit à repenser les critères obsolètes qui conti-
nuent à régir le monde. »

C’est cette dynamique perverse du système 
mondial continuant « à régir le monde », qui est à la 
base de l’échec de tous les sommets mondiaux sur 
l’environnement : « Il y a trop d’intérêts particuliers, 
et très facilement l’intérêt économique arrive à pré-
valoir sur le bien commun et à manipuler l’informa-
tion pour ne pas voir affectés ses projets. » Tant que 
les impératifs des groupes économiques puissants 
prévalent, « on peut seulement s’attendre à quelques 
déclarations superficielles, quelques actions phi-
lanthropiques isolées, voire des efforts pour mon-
trer une sensibilité envers l’environnement, quand, 
en réalité, toute tentative des organisations sociales 
pour modifier les choses sera vue comme une gêne 
provoquée par des utopistes romantiques ou comme 
un obstacle à contourner ».

L’irresponsabilité des responsables
Dans ce contexte, l’encyclique développe une cri-
tique radicale de l’irresponsabilité des « respon-
sables », des élites dominantes, des oligarques qui 
ont tout intérêt à conserver le système, par rapport 
à la crise écologique : « Beaucoup de ceux qui dé-
tiennent plus de ressources et de pouvoir écono-
mique ou politique semblent surtout s’évertuer à 
masquer les problèmes ou à occulter les symptômes, 
en essayant seulement de réduire certains impacts 
négatifs du changement climatique. Mais beaucoup 
de symptômes indiquent que ces effets ne cesse-
ront pas d’empirer si nous maintenons les modèles 
ac tuels de production et de consommation. »

Confrontés avec le processus dramatique de la 
destruction de l’équilibre écologique de la planète, 
ainsi qu’avec la menace sans précédent posée par 
le changement climatique, que proposent les gou-
vernements, ou leurs représentants internationaux 
(le FMI, la Banque mondiale) ? Ils font recours au 
« développement durable », un concept omnipré-
tentieux qui a perdu une grande partie de son sens, 
un vrai flatus vocis, comme diraient les savants du 

Remettre la question 
écologique au centre 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à une 
crise sociale et une catastrophe environnemen-
tale sans précédent. D’un côté, les inégalités se 
creusent depuis 30 ans, l’emploi se précarise et 
les politiques d’austérité menées depuis la crise 
financière fragilisent encore davantage les popu-
lations. De l’autre, à l'heure où la COP22 se tient 
à Marrakech, les destructions environnementales 
se poursuivent et les émissions de gaz à effet de 
serre continuent à augmenter chaque année au 
niveau mondial. Si l’Accord de Paris est désormais 
ratifié par suffisamment d’États pour entrer en 
vigueur, les lobbies entrepreneuriaux exercent 
cependant une pression maximale pour post-
poser ou édulcorer les mesures qui doivent en 
découler. Rappelons que celles-ci sont largement 
insuffisantes pour respecter l’objectif de limiter la 
hausse des températures globales à +2°C ! 

Globalement, ce contexte témoigne d’un 
modèle de développement qui s’est épuisé, ce qui 
entraine notamment une véritable désorientation 
idéologique. Dans ce brouillard, se peut-il que cette 
encyclique constitue, pour nos sociétés et pour 
nos mouvements, un jalon pour la construction de 
nouveaux repères ? D’abord par son appel à mettre 
la question écologique au centre et en l’articulant 
à la question sociale, ensuite par sa radicalité poli-
tique et sa remise en cause du système écono-
mique dominant (comme le développe ici Michaël 
Löwy), et enfin par sa démarche et sa philosophie 
proches de celles de l’éducation permanente.

Sur ce dernier point, la manière dont le docu-
ment est construit peut être rapprochée de la 
méthode du « voir-juger-agir » : le texte s’ouvre sur 
une description de ce qui se passe dans notre mai-
son commune - le « voir » ; elle se poursuit sur trois 
chapitres - le « juger » - qui présentent la doctrine 
chrétienne, une analyse des causes du problème 
écologique et la thèse du Pape en la matière 
(c'est-à-dire une écologie intégrale) ; enfin, elle se 
termine par ce qui pourrait constituer l’ « agir » : les 
perspectives d’action et « l’éducation et la spiritua-
lité écologiques », ainsi que l’accent mis sur les ini-
tiatives et prises de positions venant du terrain 3. #

Anaïs TRIGALET et Luc MARÉCHAL
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Moyen Âge. François n’a aucune illusion à propos 
de cette mystification technocrate : « Le discours de 
la croissance durable devient souvent un moyen de 
distraction et de justification qui enferme les valeurs 
du discours écologique dans la logique des finances 
et de la technocratie ; la responsabilité sociale et en-
vironnementale des entreprises se réduit d’ordinaire 
à une série d’actions de marketing et d’image. »

Les méthodes concrètes proposées par l’oli-
garchie technofinancière, par exemple les « marchés 
du carbone » comme on les appelle, sont tout à fait 
inefficaces. La critique cinglante du pape François 
de cette fausse solution constitue un des arguments 
majeurs de l’encyclique. Dans ce contexte, Bergo-
glio cite une résolution de la Conférence épiscopale 
bolivienne : « La stratégie d’achat et de vente de 
" crédits de carbone " peut donner lieu à une nou-
velle forme de spéculation, et cela ne servirait pas 
à réduire l’émission globale des gaz polluants. Ce 
système semble être une solution rapide et facile, 
sous l’apparence d’un certain engagement pour 
l’environnement, mais qui n’implique, en aucune 
manière, de changement radical à la hauteur des cir-
constances. Au contraire, il peut devenir un expé-
dient qui permet de soutenir la surconsommation de 
certains pays et secteurs. »

Des extraits comme celui-ci expliquent le peu 
d’enthousiasme que les milieux « officiels » et les 
partisans de « l’écologie du marché » (ou du « capi-
talisme vert ») ont manifesté pour Laudato Si'.

Un appel à un changement profond
Reliant sans cesse la question écologique avec la 
question sociale, François insiste sur la nécessité 
de mesures radicales et de changements profonds 
afin de confronter ce double défi. L’obstacle majeur 
est le caractère « pervers » du système : « La même 
logique qui entrave la prise de décisions drastiques 
pour inverser la tendance au réchauffement global, 
ne permet pas non plus d’atteindre l’objectif d’éra-
diquer la pauvreté. »

Chose intéressante, le Pape a invité Naomi Klein 
à intervenir dans une conférence sur Laudato Si', qui 
s’est tenue en juin 2015 à Rome. C’était probable-
ment la première fois qu’une « féministe laïque et 
juive », comme la presse officielle de l’Église la 
décrivait, a été invitée à un débat au Vatican. Dans 
son commentaire à propos de l’importance de l’en-
cyclique, elle écrit : « Si une des institutions les plus 
anciennes et plus traditionnelles du monde arrive à 
changer radicalement ses enseignements et ses pra-
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« À côté d’une écologie environnementale, il faut 
une écologie humaine », avait plaidé le pape 
François devant le Parlement européen, en 2014.
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tiques, et si rapidement, comme l’essaye François, 
alors toutes sortes d’institutions plus récentes et plus 
souples sont susceptibles de changer aussi .»

Malgré la clarté impressionnante et la cohérence 
du diagnostic de la crise écologique présenté par 
Laudato Si', les actions proposées sont plutôt limi-
tées. Il est vrai qu’un grand nombre de suggestions 
sont utiles et nécessaires, comme, par exemple l’en-
couragement de « formes de coopération ou d’orga-
nisation communautaire qui défendent les intérêts 
des petits producteurs et préservent les écosystèmes 
locaux de la déprédation ». Un autre élément im-
portant est la reconnaissance par l’encyclique de 
la nécessité, dans les sociétés plus développées, de 
mettre « des limites raisonnables » à la croissance, 
« et même à revenir en arrière avant qu’il ne soit 
trop tard ». Ou, en d’autres mots, « l’heure est venue 
d’accepter une certaine décroissance dans quelques 
parties du monde, mettant à disposition des res-
sources pour une saine croissance en d’autres par-
ties ».

Toutefois, ce sont exactement ces « mesures 
radicales » qui manquent à présent, comme Naomi 
Klein l’indique dans son dernier livre This Changes 
Everyhting. Elle demande une 
pause, avant qu’il ne soit trop 
tard, en ce qui concerne les com-
bustibles fossiles ; elle propose 
de les laisser dans le sol. Il est 
difficile de s’imaginer une transi-
tion qui va au-delà des structures 
perverses de production et de 
consommation qu’on connaît aujourd’hui sans avoir 
un ensemble d’initiatives anti-establishment contes-
tant la propriété privée. Les multinationales du sec-
teur des combustibles fossiles (BP, Shell, Total, etc.) 
sont un exemple. Il est vrai que le Pape évoque la 
nécessité de « grandes stratégies à même d’arrêter 
efficacement la dégradation de l’environnement et 
d’encourager une culture de protection qui imprègne 
toute la société », mais cette dimension stratégique 
est peu développée dans l’encyclique.

Pour une culture écologique
Partant de l’idée que « l’actuel système mondial est 
insoutenable », Bergoglio cherche une alternative 
globale, qu’il appelle « la culture écologique », un 
changement qui « ne peut pas se réduire à une série 
de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui 
sont en train d’apparaître par rapport à la pollution, 
à la dégradation de l’environnement et à l’épuise-
ment des réserves naturelles... Elle devrait être un 
regard différent, une pensée, une politique, un pro-
gramme éducatif, un style de vie et une spiritualité 

qui constitueraient une résistance face à l’avancée 
du paradigme technocratique ». Cependant, il y 
a peu de signes d’une nouvelle économie, d’une 
nouvelle société, qui correspondent à cette culture 
écologique. Nous ne demandons pas que le Pape 
adopte l’écosocialisme, mais son alternative pour 
l’avenir reste très abstraite.

Le pape François soutient l’« option préféren-
tielle pour les plus pauvres » des Églises d’Amé-
rique latine. L’encyclique le propose clairement, 
comme une impérative planétaire : « Dans les condi-
tions actuelles de la société mondiale, où il y a tant 
d’injustices et où sont toujours plus nombreuses les 
personnes marginalisées, privées des droits humains 
fondamentaux, le principe du bien commun devient 
immédiatement logiquement et inéluctablement un 
appel à la solidarité et à une option préférentielle 
pour les plus pauvres de nos frères et sœurs. »

Cependant, dans cette encyclique, les pauvres ne 
figurent pas comme les protagonistes de leur propre 
libération, ce qui est pourtant l’élément essentiel de 
la théologie de la libération. Les luttes des pauvres, 
des paysans et des regroupements indigènes pour 
la défense des forêts, de l’eau et de la terre contre 

les multinationales et les entreprises agricoles sont 
des thèmes très absents dans Laudato Si'. Récem-
ment, François a organisé une réunion avec les 
mouvements sociaux, la toute première dans l’his-
toire deux fois millénaire de l’Église catholique, un 
évènement d’importance historique. D’autre part, 
l’encyclique contient peu d’allusions aux mouve-
ments sociaux qui sont les principaux acteurs dans 
le combat du changement climatique, par exemple 
Via Campesina, Climate Justice et le Forum social 
mondial.

Bien sûr, comme Bergoglio l’indique dans 
l’encyclique, l’Église n’a pas comme mission de 
remplacer les partis politiques en proposant un pro-
gramme de transformation sociale. Avec son ana-
lyse anti-systémique de la crise, Laudato Si' met la 
question sociale en lien inséparable avec la protec-
tion de l’environnement, « la clameur des pauvres » 
avec « la clameur de la terre ». De ce point de vue, 
l’encyclique est une contribution inestimable aux 
idées et aux actions indispensables pour sauver le 
monde naturel et l’humanité d’une catastrophe. #

(*) Philosophe et sociologue franco-brésilien.

Un élément important est la reconnaissance par l'encyclique 
de la nécessité, dans les sociétés plus développées, de mettre 
« des limites raisonnables » à la croissance.
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Elise MASSICARD, Une décennie de pouvoir AKP en Turquie : vers une  
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Depuis 2011, le processus de réformes démocratiques s’est inversé en Turquie. La 
récente tentative de coup d’État renforce l’autoritarisme du pouvoir. La Turquie dérive 
de plus en plus des valeurs démocratiques de l’Union européenne (UE). Le dossier 
migratoire, colonne vertébrale de leur relation, témoigne de la fragilité du partenariat, 
mais aussi de leurs besoins mutuels. Le processus d’adhésion, enjeu capital pour 
l’avenir de la Turquie, répond aujourd’hui avant tout à un agenda pragmatique. Vision 
d’une spécialiste turque des relations entre la Turquie et l’UE. 

Turquie : vers la fin de la démocratie ?

Comment expliquer l’échec du coup d’État 
qui a secoué le gouvernement turc cet été ?
La première raison, relayée par les autorités offi-
cielles, est liée à la précipitation avec laquelle il a 
été mené. Le jour où la tentative a eu lieu, les ser-
vices de renseignement avaient remarqué une acti-
vité suspecte au sein de l’armée. Les insurgés ont 
donc dû anticiper leur action, et agir dans l’impré-
paration. Ensuite, à la différence des autres coups 
d’État qui ont réussi par le passé, celui-ci n’était pas 
commandité par l’état-major de l’armée, mais par 
une fraction de celle-ci qui n’a pas réussi à mobiliser 
toutes les ressources de l’armée. Toujours selon les 
sources officielles, la tentative a été orchestrée par 
une fraction des forces armées turques liée au mou-
vement Gülen 1. Ses membres savaient qu’au mois 
d’août, le Haut Conseil de l’armée allait statuer sur 
des promotions au sein de l’armée et en profiter pour 
les évincer. Enfin, la raison principale de l’échec du 
putsch provient probablement de la réaction de la 
société turque. La société civile et les partis de l’op-
position ne l’ont pas soutenu. On a vu la population 
descendre dans la rue pour exprimer son désaccord. 

Quelle était la principale motivation  
de la population ? 
La volonté des Turcs était avant tout de protéger la 
démocratie, ses institutions et ses élus. Cet instinct 
protecteur est venu de différentes parties de la socié-
té: les électeurs de l’AKP 2, bien entendu, mais aussi 
une partie de l’opposition 3. La popularité de Recep 
Tayyip Erdoğan et son charisme ont sans doute aussi 
joué un rôle. Il ne faut pas oublier que le Président 

est soutenu par plus de la moitié de la population 
du pays.

Le gouvernement turc a critiqué l’Union 
européenne pour son manque de soutien...
Cette critique n’émane pas du seul gouvernement. 
Plusieurs segments de la société ont aussi relevé le 
manque de soutien de l’UE dans les moments qui 
ont suivi la tentative de putsch. Les premières vi-
sites d’officiels européens sont arrivées assez tard, 
six semaines après les événements et il n’y a eu que 
quelques faibles déclarations les dénonçant. Ceci 
renforce le sentiment d’abandon de l’UE qui règne 
dans le pays depuis dix ans, tant au niveau politique 
qu’au sein de la population. Le début de ce ressenti-
ment coïncide ironiquement avec le démarrage des 
négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE. Le 
gel de plusieurs chapitres de la négociation 4, ain-
si que l’absence d’une position cohérente sur l’ad-
hésion de la Turquie n’ont pas été bien vécus. Par 
ailleurs, le fait que l’UE puisse, malgré la dérive 
autoritaire en Turquie, relancer un rapprochement 
avec le gouvernement turc en retour de l’accord sur 
les réfugiés a aussi déclenché un sentiment d’aban-
don parmi les forces progressistes turques comme 
les socio-démocrates et les libéraux. Globalement, 
si l’UE veut plus de leviers pour agir sur la Turquie, 
elle doit d’abord rétablir sa crédibilité tant aux yeux 
du gouvernement que de la population turcs. Il reste 
à voir si l’UE sera capable d’offrir à la Turquie un 
processus d’adhésion crédible mené par ses propres 
valeurs fondamentales, sans quoi les relations seront 
marquées par des crises conjoncturelles. 

1. Le mouvement Gülen est un mouve-
ment islamiste et conservateur dirigé 

Fethullah Gülen, un imam turc résidant 
aux États-Unis.

2. Le parti de la Justice et du Dévelop-
pement (AKP) est un parti conservateur 

fondé par Recep Tayyip Erdoğan. Il est 
au pouvoir en Turquie depuis 2002.

3. Parmi eux, l’aile gauche (CHP) et le 
parti kurde (HDP).

4. Gel des chapitres décidé par le 
Conseil européen donnant suite au veto 

de Chypre et de la France.
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L’état d’urgence laisse à l’exécutif turc un pouvoir 
sans contrôle et totalement déséquilibré. 

Aujourd’hui, peut-on réellement parler de 
crise entre l’UE et la Turquie?
Il y a trois grandes périodes dans l’histoire récente 
des relations entre l’UE et la Turquie. Les années 
d’or, de 2002-2006, marquées par une forte accélé-
ration du processus de démocratisation ; les années 
2006-2011 caractérisées par une stagnation du pro-
cessus de réformes lié principalement au blocage des 
chapitres de négociation à l’adhésion, à la question 
chypriote et à la dynamique de la politique inté-
rieure turque ; et les années 2011-2016 où l’on as-
siste à une inversion du processus de réformes : le 
gouvernement turc a renforcé son contrôle sur plu-
sieurs segments de la société, y compris le judiciaire, 
les médias, les partis d’opposition. Les piliers prin-
cipaux de la démocratie ont été secoués : l’État de 
droit, les droits des minorités, la liberté d’expression 
et les droits fondamentaux. Cette tendance autori-
taire s’est accélérée après la tentative de coup d’État. 
L’état d’urgence décrété récemment laisse à l’exécu-
tif un pouvoir sans contrôle et totalement déséqui-
libré. Aussi, une énorme purge 5 a commencé. Sous 
couvert de protéger la démocratie, le gouvernement a 
pris une direction antidémocratique. En outre, l’AKP 
envisage d’institutionnaliser un système présidentiel 
fort via un nouvel amendement à la Constitution et 
un referendum dans la première moitié de 2017. Ce 
système va sans doute augmenter le pouvoir de l’exé-
cutif et marquer ainsi la fin du système parlemen-
taire en Turquie. Les conséquences de la tentative 
de putsch et les mesures prises par le gouvernement 
dans la foulée font dériver la Turquie encore plus loin 
des valeurs de l’UE. Dans ce contexte, les relations 
seront davantage menées par des intérêts stratégiques 
et pragmatiques que guidées par les valeurs de l’UE.

Les négociations d’adhésion vous semblent-
elles dès lors compromises ?
Les relations entre les deux entités ne se limitent 
évidemment pas aux conséquences de la tentative 
de putsch ; elles remontent aux années 1960. Cette 
longue histoire a connu des moments de gloire et 
des moments de crises. Mais finalement, l’UE et la 
Turquie ont besoin l’une de l’autre. Tout d’abord, la 
Turquie fait partie de l’Union douanière. Elles repré-
sentent l’une pour l’autre un marché majeur. De plus, 
il y a l’accord relatif aux réfugiés syriens 6. L’Europe 
n’est pas prête, pour le moment, à accueillir un flux 
massif de réfugiés syriens. Elle a donc besoin de la 
Turquie. Ensuite, la guerre au Moyen-Orient les tou-
chant toutes les deux, elles doivent coopérer dans la 
lutte contre le terrorisme, le partage de renseigne-
ments... Aujourd’hui, c’est donc le pragmatisme qui 
guide l’agenda. Le commissaire à l’Élargissement 
l’a soutenu : la Turquie reste toujours un pays can-

didat et l’UE a la volonté d’ouvrir de nouveaux cha-
pitres d’adhésion. La poursuite de ces négociations 
est capitale pour l’avenir de la Turquie. 

Dans ce cadre, l’accord sur les réfugiés 
syriens sera-t-il décisif ?
Il constitue la colonne vertébrale de leurs relations 
actuelles. C’est un lien très fragile, pas seulement à 
cause des problèmes humanitaires et légaux reliés à 
son application, mais également parce que la Tur-
quie insiste sur l’obtention de la libéralisation des 
visas, pour que les citoyens turcs puissent avoir ac-
cès à l’espace Schengen. Pour accorder cette libéra-
lisation, l’UE pose ses conditions : entre autres de 
modifier la définition légale du terrorisme. Or, avec 
l’état d’urgence, c’est très difficile pour la Turquie 
d’y arriver. Malgré cela, aucune des deux parties ne 
peut tourner le dos à l’accord vu les enjeux géopo-
litiques. Sans meilleure alternative, elles repoussent 
le problème pour essayer de trouver une solution.

Le récent rapprochement avec la Russie est-il 
le signe d’une volonté de changer d’allié ?
Ce rapprochement stratégique vise avant tout à réta-
blir des liens économiques et à montrer qu’il existe 
des alternatives possibles pour la diplomatie turque 
si les relations avec l’UE échouent. Néanmoins, il 
ne peut pas remplacer le partenariat avec l’UE, car 
la Russie n’est pas en mesure d’offrir à la Turquie 
les mêmes opportunités que l’UE. 

Voyez-vous une ouverture pour le futur des 
relations UE-Turquie ?
Le Brexit pourrait être une opportunité. Bien que 
la situation soit différente (le Royaume-Uni sort 
de l’UE et la Turquie veut y entrer), des points 
communs existent : ce sont de grandes nations qui 
veulent pouvoir intervenir sur les décisions et les 
politiques menées au sein du marché unique. Les 
formules existantes aujourd’hui telles que l’Espace 
économique européen 7 ne pourront pas leur conve-
nir de ce point de vue là. L’UE devra alors inventer 
une nouvelle manière d’intégrer ces deux parte-
naires dans le marché unique. #

Propos recueillis par Stéphanie Baudot

5. NDLR: les purges ne concernent pas 
seulement les opposants de l’armée, 
elles s’étendent au monde de la justice, 
de l’éducation et aux médias. 

6. Cet accord scellé en mars dernier 
par le gouvernement turc et l’Union 
européenne comprend plusieurs 
volets : une assistance à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés en Turquie, 
la lutte contre les filières de passeurs, 
le renforcement du contrôle des 
frontières. Elle prévoit la réadmission 
en Turquie, depuis les îles grecques, de 
l’ensemble des migrants en situation ir-
régulière, et la réinstallation de Syriens, 
simultanément, vers l’UE sur le principe 
du « 1 pour 1 ». Cet accord comprend 
assi une aide financière de 3 milliards 
d’euros pour la Turquie. Certains 
engagements ont été pris par l’UE dont 
la libéralisation des visas pour que les 
citoyens turcs puissent séjourner dans 
l’espace Schengen.

7. L’Espace économique européen 
(EEE) est une union économique qui 
regroupe 31 États européens : les 28 
Etats membres de l’Union européenne 
auxquels s’ajoutent trois des quatre 
membres de l’association européenne 
de libre-échange (AELE) : l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège. Il permet 
à ces pays d’intégrer le marché unique 
européen sans être membres de l’UE.
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J’avais décidé de vous parler 
d’un homme. D’un gars de 
chez nous. De Wallonie. 
Ce village d’irréductibles 
Gaulois. Un type capable 
de résister à l’envahisseur 
flamand, belge, européen, 
canadien. Un super-héros. 
J’avais envie de vous vanter 
ses mérites. Le mérite d’avoir 
redonné un sens au mot 
démocratie. D’avoir écouté 
ses citoyens. D’avoir osé dire 
NON à un monde à la botte 
des multinationales. D’avoir 
bloqué le CETA pendant 
deux petites semaines. Quel 
courage ! On aurait dit Alexis 
Tsipras quand il résistait à la 
Troïka. Tsipras ? Oui, le même 
qui a fini par céder face au 
rouleau compresseur des 
diktats européens. J’avais 
donc envie de vous parler de 
ce héros régional des temps 
modernes, ce Paul qui, lui, 
n’a (presque) pas flanché. 
Enfin, seulement à quelques 
virgules près... Ce n’est qu’un 
homme, finalement. L’Histoire 
jugera si, oui ou non, son 
combat aura répondu aux 
espoirs. Pas si sûr. Du coup, 
je préfère vous parler d’un 
autre petit gars. Il n’a pas 
vraiment de nom. Il a plus 
ou moins 16 ans. Il est seul. 
Il n’a plus dormi depuis un 
an dans un vrai lit. Son pain 
quotidien, c’est un bol de 
soupe. Sa maison, quelques 
cartons. Son village, c’était 
une jungle d’irréductibles. 
À Calais. Quelques mois 
plus tôt, il avait traversé la 
Méditerranée sur un rafiot. 
Un héros, quoi. Un vrai. En 
Érythrée, chez lui, c’est 
comme ça qu’on l’appelle. Il 
s’apprêtait à rejoindre sa 
Terre promise : l’Angleterre. 
Il croyait son rêve presque 
atteint. Las, il est monté dans 
un car dont les sièges étaient 
recouverts de plastique. Il ne 
connait pas sa destination. 
Son combat continue. 
L’Histoire s’en souviendra-t-
elle ? Rien n’est moins sûr. #

C’est une intéressante plongée dans l’univers des mouvements sociaux que 
nous propose Louis Thellier grâce à sa bande dessinée L’avenir est à nous. 

Au centre de son récit : les Jeunes CSC que le dessinateur a suivis pas à pas 
durant les deux mois précédant la manifestation 
nationale du 20 avril 2016. Héros « malheureux » 
du scénario : Kris Peeters, ministre fédéral de 
l’Emploi et auteur de la réforme qui exclut les 
jeunes des allocations d’insertion après 24 ans. La 
réaction des Jeunes CSC ne se fait guère attendre. 
Ils décident de partir en campagne auprès d’un 
maximum de jeunes, principalement étudiants, 
pour les informer des conséquences de la réforme : 
l’exclusion du dispositif pour ceux qui terminent 
le secondaire sans diplôme ainsi que pour ceux qui 
finissent leurs études après 24 ans. Soit une majo-
rité d’entre eux. 

Au fil des cases de la BD, on découvre les si-
tuations réelles vécues par les jeunes militants lors des préparatifs de la manifes-
tation. Le choix du noir et blanc ainsi que les traits bruts de Louis Thellier (par 
ailleurs collaborateur au magazine Médor et auteur de l’excellente BD Johnson 
m’a tuer) apportent une dimension très réaliste au combat mené. Un sentiment 
d’urgence aussi. C’est ce qui fait la force d’un ouvrage qui, plus qu’un simple 
témoignage, se révèle être un bel outil d’information et de sensibilisation sus-
ceptible de toucher un public plus large et moins averti que les traditionnels 
milieux syndicaux et militants. Preuve s’il en est que l’éducation permanente a 
tout intérêt à persévérer dans la diversification de ses supports. # 

 
Louis THEILLIER, L’avenir est à nous, Bruxelles, Les jeunes CSC, 2016, 32 pages

Le mois dernier, la direction d’ING annonçait la suppression de 3.158 emplois 
en Belgique. La digitalisation de l’économie était le principal argument utilisé pour 
justifier la restructuration de l’entreprise : les opérations bancaires sont aujourd’hui 
de plus en plus fréquemment réalisées en ligne, à partir d’applications sur tablettes 
ou smartphones. L’argument peut sembler à première vue logique. Et pourtant, une 
autre explication fait surface, loin des remous de l’annonce de licenciements. ING 
vient d’annoncer son intention de délocaliser une partie de ses activités vers des pays 
à bas salaires, en Asie et en Europe de l’Est. On peut dès lors remettre en question 
la priorité de l’argument initial avancé. La digitalisation a finalement eu bon dos. La 
pilule est sans doute plus facile à avaler quand le mécanisme qui réduit nos emplois 
est aussi celui dont nous jouissons chaque jour avec les nouvelles technologies. 

Le numéro de Démocratie de mai dernier permet de décrypter les enjeux de cette 
digitalisation de l’économie, entre la part d’ombre et d’enchantement qu’elle sus-
cite. Nous y relayons l’étude de Christophe Degryse (ETUI) sur les impacts sociaux 
de la digitalisation de l’économie ainsi que le point de vue analytique de Gérard 
Valenduc (FTU) dans un article intitulé Les nouveaux robots vont-ils dévorer nos 
emplois ? Il y souligne entre autres la relation non évidente entre nouvelles techno-
logies, productivité et emploi. Des éclairages bien moins simplistes que les justifi-
cations de restructuration avancées par ING. # 

http://www.revue-democratie.be/index.php/economie/1185-les-nouveaux-robots-vont-ils-devorer-nos-emplois


