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Le monde d’après a déjà 
commencé

Au moment où nous écrivons ces lignes, la Belgique – comme d’autres 
États à travers le monde – sort à peine d’un confinement qui aura finale-
ment duré plus de trois mois. Et elle craint déjà une « deuxième vague ». 
C’est dire si les crises liées à la covid-19 (si l’on tient compte de ses 
dimensions sanitaires, mais aussi sociales et économiques) sont loin 
d’être finies. Dès lors, en tirer déjà des enseignements s’avère risqué. 
Pourtant, cela nous paraît à la fois possible et nécessaire. Surtout si l’on 
se cantonne, comme nous proposons de le faire dans ce Gresea Échos, 
à l’expérience particulière et inédite du « confinement » qui s’est étendu 
officiellement en Belgique du 18 mars au 4 mai 20201. 

Nécessaire d’abord parce qu’à la vitesse où les événements s’enchaînent, 
le risque est grand de voir tomber dans l’oubli les révélations clefs de cet 

1. En pratique, certaines mesures de confinement social sont toujours en vigueur.
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« état d’exception », dont les différents aspects pourront être d’autant 
plus facilement naturalisés. D’où la volonté d’en faire des chroniques, à 
chaud, permettant a minima de garder la trace de ce qui s’est joué pen-
dant ces semaines cruciales.

Nécessaire aussi parce que ce qui nous a été présenté comme une « pa-
renthèse » démocratique, économique, sociale est en réalité lourde de 
potentialités pour l’avenir. De ce point de vue, le « monde d’après » a en 
réalité déjà commencé durant le confinement, et il faut le voir pour ce 
qu’il est. 

De la catastrophe naît la catastrophe

« Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de catastrophe. Que les 
choses continuent comme avant, voilà la catastrophe ». Cette phrase du 
philosophe et traducteur allemand Walter Benjamin (1892-1940) revient 
comme une antienne depuis plusieurs années. Pourtant au crash écono-
mique de 2008 ont succédé le désastre nucléaire de Fukushima, l’aberra-
tion des politiques d’austérité européenne, la violence des politiques mi-
gratoires occidentales ou les drames écologiques. Et cela, sans que nous 
ne puissions infléchir la courbe des catastrophes. 

Faut-il dès lors fonder le concept de progrès1 sur l’idée de catastrophe ? 
Ou autrement dit, faut-il attendre la catastrophe pour penser et imposer 
le « monde d’après » ? À ce titre, le confinement peut-il être un moment 
de rupture ? Pour la grande majorité des forces progressistes, cette 
séquence historique est au départ perçue comme une fenêtre d’oppor-
tunités qui, via un management fin de la colère populaire, permettra d’em-
pêcher le retour à « l’anormal » du capitalisme néolibéral. Il fallait donc, 

1. Pour les auteurs, le concept de progrès n’a pas d’autres sens que celui de « progrès social ».

É D I T O R I A L 

comme les auteurs de ces lignes, battre le clavier pour rédiger nombre 
de cartes blanches et d’opinions. Pour les organisations sociales, il fallait 
faire basculer la majorité silencieuse et arc-bouter les espoirs sur une 
pseudo résilience des sociétés contemporaines. 

Passé la fougue de l’ « entre-soi militant confiné », passé les heures à 
suivre le goutte à goutte de l’information en continu et une fois une cer-
taine distance prise avec l’objet, une question saisit : ai-je bien lu l’his-
toire ? 

De quoi le confinement est-il le nom ? 

L’histoire du capitalisme nous montre que les catastrophes passées 
jettent bien plus souvent les germes de catastrophes futures que ceux du 
progrès social. Les crises économiques, les drames sociaux, écologiques 
ou sanitaires enfantent généralement une société plus atomisée, plus 
contrôlée, qui asservit plus qu’elle n’émancipe. Il s’agit là d’une forme de 
régulation systémique propre au capitalisme qui lui permet de se repro-
duire. Il existe évidemment des exceptions, et donc des raisons d’espérer, 
mais à condition d’être lucide sur leurs conditions d’émergence.

Depuis la fin de l’année 2019, la pandémie de covid-19 et le confinement 
social imposé aux populations à travers le monde ont souligné, comme 
des miroirs grossissants, la violence du rapport de production capitaliste. 
Dans un premier article, Romain Gelin, montre l’origine extractiviste et 
productiviste de cette pandémie. Il montre également en quoi la réces-
sion liée au confinement est l’antithèse de la « décroissance » comme 
projet politique délibéré, indépendamment des quelques gains environne-
mentaux (par ailleurs ambivalents) enregistrés ces derniers mois. 

É D I T O R I A L 
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Dans un second article, Frédéric Thomas propose de comprendre la pan-
démie au travers de la mondialisation et des inégalités qu’elles creusent. 
Il souligne la diversité des réponses apportées par les États et les popu-
lations d’un « Sud » qui, définitivement, n’existe pas. Mais, comme le dé-
montrent dans une certaine mesure les gestions asiatiques ou africaines 
de la pandémie, les leçons devraient parfois suivre le sens inverse de 
celui auquel notre histoire coloniale nous a habitués1. Dans son article, 
Cédric Leterme apporte toutefois certains éclairages nuancés sur la ges-
tion chinoise de la pandémie, tout en relevant le paradoxe d’une Chine qui 
pourrait, malgré tout, sortir renforcée de cet épisode sur la scène interna-
tionale. 

Le confinement révèle également la pente savonneuse sur laquelle 
glissent les démocraties occidentales. Pour Cédric Leterme, la multipli-
cation des task forces est le symbole d’une démocratie contournée qui 
produit des règles dont l’application ne peut être qu’autoritaire. Alors que 
se profilent d’autres chocs environnementaux d’une ampleur au moins 
équivalente à celle de la covid, comment, dans ces conditions, penser 
des réponses qui renforcent l’autonomie des populations plutôt que leur 
soumission à des normes et dispositifs imposés de l’extérieur ?

Dans le cinquième article, Natalia Hirtz chronique les premières se-
maines du confinement en Belgique en posant l’hypothèse totalitaire. Le 
confinement est, en effet, une pratique moyenâgeuse qui a permis d’as-
surer la reproduction du capital en maintenant la population au travail 
tout en coupant dans les libertés individuelles et en évitant des dépenses 
publiques. Il s’agit d’une réponse capitaliste et liberticide à la pandémie 
qui évite les réelles mesures sanitaires comme la fourniture de masques, 
de tests de dépistage ou le financement d’un système de soins de santé 
digne de ce nom.

1. Sondarjee, M., Rugira, J-M., «Covid19, apprendre de l’Afrique», The conversation, [En 
ligne], juillet 2020.

Du mouvement social naît le progrès

L’histoire de ces deux derniers siècles nous enseigne que de la catas-
trophe naît trop souvent la catastrophe et que « le capitalisme ne rendra 
pas les clefs gentiment »1. Elle montre aussi qu’il n’y a d’autres remèdes 
à la pandémie actuelle que de puissants mouvements sociaux. Il faudra 
certes des tests, des traitements médicaux ou un vaccin. Mais, sans 
des mouvements sociaux portant un projet anticapitaliste, ces outils 
sanitaires se verront réservés à certaines parties de la population ou à 
certains pays. La reproduction des vaccins sera verrouillée par des bre-
vets. Et la relance économique, accompagnée de mesures austéritaires 
ne manquera pas de paver la voie vers la prochaine crise. C’est pourquoi, 
en guise de conclusion de ce numéro, Anne Dufresne et Bruno Bauraind 
proposent un tour d’horizon des luttes confinées. Quels enseignements 
pouvons-nous tirer de ces conflits sociaux et des solidarités, parfois ori-
ginales, qu’ils engendrent ?

Car, immanquablement, à l’hypothèse totalitaire, nous devons opposer 
les utopies de la grève générale et de l’autogouvernement.

1. Lordon, F., « Le capitalisme ne rendra pas les clefs gentiment », Le Monde diplomatique, [En ligne], 
novembre 2019.
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Une origine, 
l’extractivisme  

Crise sanitaire : 
quels enseignements 

environnementaux ?

La pandémie de covid-19 et le confinement laisseront 
des traces dans les esprits de nombre d’entre nous. Cette 

analyse revient sur les origines environnementales de la 
crise, au miroir des engagements environnementaux pris ces 

dernières années. Il s’agit de tirer quelques enseignements de la 
séquence particulière que nous avons vécue lors de ce premier 

semestre 2020 et, à partir de là, apporter quelques réflexions sur 
le tant attendu « monde d’après ».

Romain Gelin

GRESEA ÉCHOS N. 103
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CHRONIQUES D’UN CONFINEMENT

Gresea



12 13

La séquence qui se déroule depuis la fin de l’année 2019 avec la pan-
démie de covid-19, prolongée par une période de confinement, a lais-
sé de nombreuses questions en suspens, notamment sur les origines 
et les conséquences environnementales de la crise. Ces questions 
doivent être analysées au regard des engagements climatiques pris 
ces dernières années afin de saisir l’ampleur des efforts à réaliser pour 
remettre nos économies sur une trajectoire écologiquement et socia-
lement soutenable. Cet exercice sera l’occasion de discuter de l’épi-
sode de décroissance (subie) que nous venons de vivre, pour esquisser 
quelques pistes concernant le futur.

L’extractivisme à l’origine de la pandémie ?

Les virus, dont la plupart ne sont pas pathogènes1, sont omniprésents 
dans notre environnement. En revanche, le déclenchement d’épidé-
mies, voire de pandémies, au rythme de ces dernières décennies est 
révélateur des excès de l’extractivisme – l’exploitation industrielle des 
ressources naturelles énergétiques, minières, végétales, animales, etc. 

Parmi les maladies infectieuses émergentes observées2 entre 1940 et 
2004, 60,3% sont des zoonoses, c’est-à-dire qu’elles se transmettent 
de l’animal à l’humain. 71,8% proviennent d’animaux sauvages. Parmi 
ces zoonoses, on retrouve les tristement célèbres Ebola, maladie de 
Lyme, grippe aviaire, MERS ou les coronavirus à syndrome respiratoire 
(SARS-CoV et plus récemment SARS-CoV-2). L’émergence de ces nou-
velles maladies augmente de façon significative au cours du temps 
(voir Figure 1). Les zoonoses ne sont pas un phénomène nouveau. Dès 
le néolithique, avec les destructions d’habitats naturels pour pratiquer 
l’agriculture et les premières domestications de bêtes de somme, les 
animaux nous ont transmis des maladies comme la rougeole et la tu-

1. « Les virus sont une des forces majeures qui façonnent la biosphère », CNRS Le 
journal, [En ligne], 13 mai 2020, Interview de Franck Courchant, directeur de recherche 
au CNRS. Propos recueillis par Philippe Testard-Vaillant.
2. Jones, K., Patel, N., Levy, M. et al. « Global trends in emerging infectious diseases », 
Nature 451, 990–993 (2008).

À l’origine, l’extractivisme  
Crise sanitaire : quels enseignements 
environnementaux ? 

Romain Gelin Gresea

berculose (par les vaches), la 
coqueluche (par les cochons) 
ou la grippe (transmise par les 
canards)1. La question qui se 
pose dès lors est la suivante : 
pourquoi les maladies trans-
mises par des animaux se mul-
tiplient-elles depuis plusieurs 
décennies ? 

Bien que les mécanismes de 
transmission et de coévolution 
de ces infections avec d’autres 
espèces ne soient pas complè-
tement compris2, nous pouvons 
tout de même avancer quelques 
pistes d’explication. Le premier 
élément est à rechercher dans la 
crise de la biodiversité. L’extrac-
tivisme conduit à réduire les ha-
bitats de nombreuses espèces 
sauvages. Chaque mine, chaque 
champ pétrolier participe de ce 

1. Shah, S., Contre les pandémies, l’écologie, Le Monde diplomatique, mars 2020.
2. Dobigny, G., « Maladies émergentes d’origine animale : d’où viendra la prochaine menace ? », The conversation, [En ligne], 
14 mai 2020.
3. Shah, S., 2020, op.cit.

phénomène. Chaque abatage 
d’arbre pour y implanter des 
monocultures ou l’élevage in-
tensif d’espèces appauvries gé-
nétiquement et entassées dans 
des espaces restreints y contri-
bue également. Il a par exemple 
été montré que les résurgences 
d’Ebola, localisées chez plu-
sieurs espèces de chauves-sou-
ris, ont été plus fréquentes en 
Afrique centrale et en Afrique de 
l’ouest dans des zones récem-
ment en proie à la déforestation. 
Même constat pour les maladies 
transmises par les moustiques3. 
En parallèle, l’urbanisation et 
l’artificialisation croissantes 
des milieux naturels concourent 
aussi à réduire les habitats sau-
vages. 

Les espèces animales occupant 
ces milieux, si elles ne dispa-
raissent pas purement et sim-
plement, doivent migrer pour 
leur survie et se rapprocher 
des espaces occupés par les 
humains. La conséquence est 
simple : les espèces sauvages, 
domestiquées et humaines 
sont amenées à avoir plus 
de contacts entre elles, et les 
risques de transmission d’infec-
tions ou d’éléments pathogènes 
qui pourraient s’adapter d’une 
espèce à l’autre augmentent. 

Ajoutons à cela une croissance 
démographique importante, et 
des sociétés hyperconnectées 
avec des avions qui décollent 
toutes les secondes pour re-
lier les quatre coins du monde, 
et nous disposons de tous les 

GRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUE

Figure 1. Nombre de maladies infectieuses 
émergentes par décennie et par type de transmission.

Source : Jones, K., Patel, N., Levy, M. et al. Global trends 
in emerging infectious diseases. Nature 451, 990–993 

(2008)
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éléments pour la diffusion plus 
fréquente et plus rapide d’épidé-
mies.

Effets bénéfiques sur 
l’environnement

Le confinement, s’il a pu avoir 
des effets délétères pour cer-
taines tranches de la population 
(perte de revenu, chômage im-
posé, mal-logement encore plus 
difficile à vivre, santé mentale…) 
a aussi permis une réduction 
temporaire de certaines pollu-
tions. En Belgique, la réduction 
du trafic routier a induit une 
nette amélioration de la quali-
té de l’air pendant le confine-
ment. Du fait de la baisse du 
trafic automobile et, dans une 
moindre mesure, de la baisse 
des activités industrielles, les 
quantités de dioxyde d’azote 
(NO2) dans l’air observées en 
semaine ont été proches des 
valeurs généralement mesurées 
les week-ends1. Pour la Région 
bruxelloise2, on a pu observer 

1. Notons que les conditions météorologiques ont aussi une influence sur les concentrations d’oxyde d’azote dans l’air. En 
février 2020, donc avant le confinement, les conditions météorologiques particulièrement propices (forte dispersion et préci-
pitations importantes) avaient permis d’observer une réduction de 60% des concentrations de NO2, encore plus importante 
que celle observée pendant le confinement. Cellule Interrégionale de l’Environnement, Impact du confinement sur la qualité 
de l’air, irceline.be
2. Bruxelles Environnement, « Evaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 sur la 
qualité de l’air en Région de Bruxelles-Capitale », Rapport intermédiaire du 6 mai 2020.
3. Le black carbon est un composé particulaire dont la taille est inférieure à 0,5 µm (compris dans la fraction des particules 
fines PM10 et PM2.5), principalement émis par les processus de combustion, soit principalement le trafic routier (en particu-
lier les moteurs diesel) et dans une moindre mesure, le chauffage des bâtiments.
4. Myllyvirta, L., 11,000 air pollution-related deaths avoided in Europe as coal, oil consumption plummet, Centre for Research 
on Energy and Clean Air, April 30, 2020.
5. Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W. et al. « Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 
forced confinement ». Nat. Clim. Chang. 10, 647–653 (2020). 
6. « Le confinement a fait baisser les émissions de CO2 belges de 28% », L’Echo, [En ligne], 19 mai 2020.
7. Myllyvirta, L., « Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter », Carbon brief, [En ligne], February 19, 
2020, Updated March 30, 2020, 

une baisse de 75% des concen-
trations de monoxyde d’azote 
(NO) dans des zones à fort tra-
fic automobile et de 50% pour 
le NO2. Ces baisses sont moins 
spectaculaires pour les zones 
moins exposées au trafic routier, 
de l’ordre de 30 à 40% pour le 
NO et le NO2. Bruxelles Environ-
nement précise également que 
la pollution de l’air importée de 
l’extérieur a fortement diminué 
pendant le confinement. Les 
mêmes constats sont valables 
pour le black carbon3, aussi lié 
au trafic routier. 

Au niveau européen, la pro-
duction électrique à base de 
charbon a diminué de 40% et 
la consommation de pétrole de 
plus d’un tiers lors du premier 
mois de confinement (mi-mars 
à mi-avril 2020). Les concen-
trations de NO2 ont ainsi chuté 
de 37% et celles des particules 
fines PM2.5 de 10%, selon le 
Centre de recherche sur l’énergie 
et l’air (CREA)4. La même source 
indique que la meilleure quali-

té de l’air pendant la période a 
permis d’éviter 11.000 morts au 
sein de l’UE. 

À l’échelle mondiale, la réduc-
tion de l’activité imposée par le 
confinement a engendré une ré-
duction drastique de la demande 
d’énergie pour les transports, les 
industries, les administrations et 
le commerce. Selon une étude 
publiée dans Nature5, la baisse 
des émissions de CO2 est esti-
mée à 17% début avril, proche 
des niveaux observés en 2006. 
Cette baisse a pu osciller selon 
les pays. Au plus bas de l’activi-
té, les émissions belges auraient 
ainsi chuté de plus de 27,7%6. 
Des observations similaires 
ont pu être réalisées en Chine7 
(chute de 25% des émissions 
de CO2), en Inde, aux États-Unis 
et dans de nombreuses régions 
confinées.

Pourtant, tous les indicateurs 
n’ont pas suivi la même évolu-
tion. À la mi-avril par exemple, 
l’Agence américaine d’obser-

vation océanique et atmosphé-
rique à Hawaï a observé un pic 
de CO2 historique à 416 ppm1 
(parties par millions), la mesure 
la plus élevée constatée depuis 
1958. En effet, malgré la réduc-
tion de l’activité économique, 
la quantité de gaz carbonique 
présente dans l’atmosphère ne 
diminue pas – confinement ou 
pas. Le CO2 demeure au moins 
un siècle dans l’atmosphère 
et les océans. Les quantités 
émises, même moindres, s’ac-
cumulent au stock existant dans 
l’atmosphère. 

Notons aussi que toutes les pol-
lutions n’ont pas diminué durant 
le confinement, certaines ac-
tivités n’ayant pas observé de 
pauses comme la grande distri-

1. Depuis 800.000 ans, la concentration de CO2 a toujours oscillé entre 185 et 278 ppm environ. « Nouveau record dans la 
concentration atmosphérique de CO2 malgré la crise du coronavirus », 14 mai 2020, climat.be
2. « Files in coronacrisis ? 48,5 procent minder auto’s op de weg maar hamsteren veroorzaakt wel méér vrachtverkeer », VRT, 
[En ligne], 27 mars 2020.
3. Mayer, N., « Pourquoi la pollution de l’air a augmenté ce week-end malgré le confinement ? », Futura Sciences, [En ligne], 30 
mars 2020.

bution, l’agriculture ou des ins-
tallations de production d’éner-
gie. Le centre flamand de la cir-
culation a enregistré à peu près 
le même nombre de camions 
sur les routes2 au cours du confi-
nement, notamment pour appro-
visionner les grandes surfaces 
fonctionnant à plein régime.

Ceci se reflète dans les concen-
trations de particules fines. 
Bruxelles Environnement pré-
cise qu’ « au cours de la période 
de confinement du 19 mars au 
19 avril 2020, les niveaux de 
PM10 et de PM2.5 étaient lé-
gèrement plus élevés que la va-
leur normale pour un mois de 
mars ou avril. Ceci s’explique 
par la multiplicité des sources 
qui contribuent à la présence 

des particules fines dans l’air 
ambiant ». Dans le nord de la 
France, des pics de pollution 
ont été observés à la fin mars, 
du fait des épandages agricoles 
à l’origine d’émissions d’ammo-
niac, des conditions météorolo-
giques défavorables (soleil, peu 
de vent), mais également du 
chauffage domestique (au bois) 
au cours d’une période où de 
nombreuses personnes ont télé-
travaillé ou étaient en chômage 
temporaire. Une autre explica-
tion voudrait qu’une partie des 
pollutions aient été importées3 

(des centrales à charbon polo-
naises, et/ou avec des nuages 
de sables du Sahara). 

Les accords de Paris 
atteints en 2020 ? 
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Figure 2. : Observations par satellite de NO2 pour 2019 (à gauche) 
et 2020 (à droite). Les données sont moyennées sur toute la durée 
du confinement en Belgique, du 18 mars au 4 mai 2020.

Source : https://www.aeronomie.be
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En 2016, 196 États, dont la Bel-
gique, ont signé l’accord de 
Paris, qui prévoit de contenir 
d’ici 2100 le réchauffement cli-
matique à un niveau nettement 
inférieur à 2°C par rapport à la 
période préindustrielle, en pour-
suivant les efforts pour le limiter 
à 1,5°C. Les États signataires 
ont dévoilé les mesures pré-
vues pour atteindre cet objectif1.  
Comme demandé par l’Union 
européenne, la Belgique a aus-
si publié un Plan national éner-
gie-climat (PNEC)2, dans lequel 
elle s’engage à réduire de 35% 
ses émissions de gaz à effets de 
serre (GES) en 2030 par rapport 
à 2005. D’ici 2050, les émissions 
de GES de pays de l’UE devront 
avoir chuté de 80%.

Pour l’heure, les engagements 
ne sont pas tenus. Selon les 
années, la Belgique a même vu 
ses émissions croitre ou stagner 
depuis 2015. Le Programme des 
Nations unies pour l’environne-
ment (PNUE) l’écrivait dans son 
Emissions Gap Report 20193 : 
« Les conclusions du rapport 
sont consternantes ; puisque les 
gouvernements n’ont pas réus-
si à freiner l’augmentation des 
émissions mondiales de gaz 
à effet de serre, il convient au-
jourd’hui d’intensifier et d’accélé-
rer ces réductions », ajoutant que 

1. NDC registry, [En ligne], https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/LatestSubmissions.aspx
2. « PNEC 2021-2030 », [En ligne], https://www.plannationalenergieclimat.be/admin/storage/nekp/pnec-version-finale.pdf
3. « Emissions Gap Report 2019 », UN Environment Programme, [En ligne], november 2019.
4. « The impacts of the Covid 19 crisis on global energy demand and CO2 emissions », IEA, Global Energy Review 2020.
5. Le Quéré & alii, 2020, op.cit.

lors de la dernière décennie, les 
émissions de GES avaient aug-
menté de 1,5% par an avec une 
stagnation entre 2014 et 2016. 
Le PNUE précise que la réduc-
tion des émissions annuelles 
mondiales doit être de 3% par an 
pour rester sous les 2°C, et de 
7% pour rester sous les 1,5°C.

L’épisode du confinement et de 
la baisse temporaire des émis-
sions permettra-t-il d’atteindre 
les objectifs pour l’ensemble de 
l’année 2020 ? Les quantités to-
tales de GES émises ne seront 
connues au mieux qu’en 2021. Il 
est toutefois possible d’estimer 
les résultats, qui dépendront de 
la durée et de l’étendue du confi-
nement dans les différents pays 
qui l’ont pratiqué. 

Une première estimation pro-
vient de l’Agence internationale 
de l’énergie4 : au vu de la situa-
tion fin avril, la réduction dans 
la consommation totale d’éner-
gie pourrait atteindre les 6% en 
2020, c’est-à-dire que l’impact 
de la pandémie de covid-19 sur 
la demande d’énergie pourrait 
être 7 fois supérieur à celui de 
la crise de 2008. Les émissions 
totales de CO2 pourraient ainsi 
décroitre de 8%, pour revenir 
aux niveaux d’il y a 10 ans.

Pour les auteurs de l’étude parue 
dans Nature5, évoquée plus haut, 
les émissions de CO2 pourraient 
chuter de 7,5% pour l’ensemble 
de l’année 2020. Pour le site bri-
tannique Carbon Brief, qui avait 
réalisé son étude un peu plus 
tôt au mois d’avril, la chute des 
émissions pourrait atteindre 
5,5% en 2020.

Ces études ont toutes été ré-
alisées avant juin 2020 et pre-
naient en compte différentes 
hypothèses sur les dates de 
sortie du confinement, mais 
aussi sur l’ampleur de la reprise 
économique. Une prolongation 
de la crise aux États-Unis ou 
le reconfinement de zones en 
Chine ou en Europe avant la fin 
2020 modifieraient évidemment 
ces données, de même qu’une 
reprise de l’activité plus forte 
qu’escomptée. 

Au regard des ordres de gran-
deur en présence, la baisse des 
émissions sera – mise en pause 
de l’économie et confinement 
inclus – dans le meilleur des cas 
à peine suffisante pour atteindre 
l’objectif 2020. Rappelons que la 
baisse de 7% des émissions an-
nuelles mondiales doit se repro-
duire chaque année, de manière 
cumulative jusque 2050, pour 
espérer rester sous le seuil de 

1,5°C à l’horizon 2100. En 2021, 
les émissions devront donc être 
7% inférieures à celles de 2020, 
et celles de 2022, 7% inférieures 
aux émissions de 2021, et ainsi 
de suite. D’une manière ou d’une 
autre, notre empreinte environ-
nementale devra se réduire, dé-
croitre. Reste à savoir de quelle 
décroissance nous parlons.

La décroissance subie 
n’est pas la solution

Au vu des éléments exposés pré-
cédemment, les efforts pour re-
placer nos économies dans une 
trajectoire respectueuse des en-
gagements pris lors de la COP21 
peuvent paraître inatteignables. 
En parallèle, la situation éco-
nomique risque de se dégrader 
dans les prochains mois avec 
des faillites et une consomma-
tion en berne. En Europe, les en-

1. Le Gresea Échos N°107 (septembre 2021) traitera des conséquences de la pandémie sur les différents secteurs 
économiques.

treprises ont déjà annoncé des 
dizaines de milliers de licencie-
ments dans les secteurs1 aéro-
nautiques (à l’image d’Airbus et 
de nombreuses compagnies aé-
riennes), automobiles (Renault, 
Aston Martin, mais aussi des 
fabricants de pièces détachées 
comme LKQ), des raffineurs, de 
l’Horeca, du tourisme… 

En Belgique, le nombre de fail-
lites introduites par les gérants 
de sociétés s’élève à plus de 
2.000 entre mars et juin 2020, 
alors même qu’un moratoire 
avait gelé les dossiers pendant 
le confinement. Les recettes 
publiques ont également chuté 
tandis que les dépenses explo-
saient du côté de l’assurance 
chômage, laissant craindre une 
nouvelle cure d’austérité dans 
les mois et années à venir. 

Au cours du premier semestre 
2020, l’économie s’est contrac-
tée. Les quantités d’énergies 
utilisées, tout comme leur co-
rolaire le PIB ont diminué, ou 
pour le dire autrement ont connu 
une décroissance. Mais cette 
décroissance subie – les éco-
nomistes parlent poliment de 
récession – n’a rien à voir avec 
celle appelée de nos vœux.

Pour être soutenables écologi-
quement et socialement, nos 
économies devront à la fois ré-
duire les productions impactant 
l’environnement (énergies fos-
siles, activités nécessitant d’im-
portantes quantités de matières 
premières, artificialisation des 
terres, agriculture intensive…), 
mais également s’attaquer aux 
inégalités par une meilleure ré-
partition des richesses au ni-
veau national (au travers de 
mécanismes qui devront être 
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La décroissance vue par les tenants du business as usual

Les partisans du business as usual n’auront pas manqué de rappeler à quel point la « décrois-
sance » est néfaste pour l’économie. Pour Georges-Louis Bouchez, président du MR, « la dé-
croissance qu’on nous vend à gauche, c’est ce que nous vivons aujourd’hui. Le résultat, c’est la 
récession, la perte de richesse ». Même son de cloche chez Jacques Attali, ancien conseiller 
de François Mitterrand, puis soutien de Sarkozy, Hollande et Macron : « Si on croyait que la 
décroissance était une solution au problème du climat, on vient d’avoir la preuve que ce n’est 
pas possible puisque la décroissance que nous connaissons aujourd’hui (...) n’amène pas, sauf 
à la maintenir au même taux pendant dix ans, à régler le problème du climat ». Problème, ni 
l’un ni l’autre ne semble savoir de quoi il parle, entretenant la confusion entre décroissance et 
récession; ou entre une décroissance voulue, délibérée collectivement et la décroissance subie 
à laquelle nous sommes contraints actuellement.

http://Le Gresea Échos N°107
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déterminés collectivement : 
gratuité des biens et services 
de base, renforcement des ser-
vices publics, revenu maximal, 
salaire à vie ou dotation incondi-
tionnelle d’économie par ex.) et 
international (relocalisation d’un 
maximum de productions, ralen-
tissement du libre-échange tous 
azimuts pour permettre une au-
tonomie de développement à de 
nombreux pays …).

Évidemment, la décroissance 
dont nous parlons ne consiste 
pas à réduire quantitativement 
tous les pans de nos sociétés. 
Les liens sociaux, la solidarité, 
la culture, l’art, la qualité de l’air 
ou de l’eau et de nombreux ser-
vices non marchands devront 
croitre. La décroissance est tout 
le contraire de la récession et de 
l’austérité. La mise à l’arrêt par-
tiel de l’économie dans l’urgence 
de la pandémie, en laissant de 
côté les engagements environ-
nementaux, n’est pas de nature 
à solutionner la crise écologique 
pointée depuis plusieurs décen-
nies. 

De notre point de vue, c’est bien 
parce que la décroissance a été 
subie, non planifiée, et ne conte-
nait aucune volonté de s’atta-
quer aux inégalités ni aux pro-
blèmes écologiques qu’elle n’a 

1. Les éléments repris dans cette partie ne sont pas exhaustifs. D’autres propositions ont été faites comme celles d’un 
collectif d’association français dont Attac (https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-
ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise), ou celui de la FGTB (http://www.fgtb-wallonne.be/outils/publications/
solutions-post-corona)
2. Voir par exemple le numéro spécial : «  Les hôpitaux sous tension » Contrastes N°194, Septembre-Octobre 2019 ou Teret, 
C., « Hôpitaux : nouveau paysage ou démembrement ? », Alter Echos, 15 mars 2018 »

pas produit d’effets suffisants 
pour nous rapprocher d’une tra-
jectoire climatique et environ-
nementale soutenable. La dé-
croissance dans une société de 
croissance ne cause que des dé-
sastres économiques, sociaux 
et démocratiques et ne répond 
en rien à l’urgence environne-
mentale.

Quelques pistes pour le 
« monde d’après »

Plusieurs constats issus de cette 
crise nous donnent des pistes 
pour délimiter les contours d’un 
« monde d’après »1, dont le but 
ne serait pas la recherche ob-
sessionnelle de la croissance, 
mais plutôt le bien-être et la di-
gnité pour le plus grand nombre.

Le premier de ces constats a 
trait à la nécessité de disposer 
de services publics, notamment 
dans le domaine de la santé, ac-
cessibles à tout un chacun. Ces 
services doivent être dotés de 
moyens suffisants pour fonc-
tionner, à plus forte raison en 
période de crise sanitaire, et né-
cessitent donc qu’une partie suf-
fisante de la richesse produite 
leur soit consacrée. L’obsession 
idéologique de réduire les coti-
sations sociales depuis plus de 

30 ans a eu pour conséquence 
de diminuer les ressources de 
nos systèmes de santé. Avec le 
tax shift, la coalition suédoise 
(N-VA / MR / CD&V / Open VLD) 
au pouvoir de 2014 à 2018 a in-
tensifié cette déconstruction du 
système de protection sociale. 
Le confinement s’est essentiel-
lement justifié par la nécessité 
de disposer de suffisamment 
de lits d’hôpitaux pour accueillir 
les personnes touchées par le 
SARS-CoV-2. Un retour sur les 
réformes du financement de la 
protection sociale et de l’orga-
nisation hospitalière2 engagées 
par la ministre De Block serait 
plus qu’opportun pour com-
prendre la situation des hôpitaux 
lors la pandémie de covid-19.

Se pose ainsi la question de la 
capacité de nos services publics 
à faire face à des situations sani-
taires, voire environnementales, 
exceptionnelles. À la mi-mars, 
en quelques jours, les autorités 
ont dressé une liste des « com-
merces, entreprises et services 
privés et publics qui sont né-
cessaires à la protection des 
besoins vitaux de la Nation et 
des besoins de la population », 
selon les termes de l’arrêté mi-
nistériel. Celles-ci ont inclus les 
services de sécurité, santé, jus-
tice, eau, énergie, ports, médias, 

commerces alimentaires et 
quelques autres activités liées1. 
Les services publics avaient la 
part belle dans cette liste, confir-
mant le caractère indispensable 
de ces derniers. 

Mais certaines de ces activités 
« indispensables » ont contri-
bué à maintenir des niveaux de 
pollution trop élevés au regard 
des engagements climatiques 
pris et mériteraient donc d’être 
repensées dans leur fonction-
nement. Parmi les secteurs 
essentiels, on a évidemment 
retrouvé les activités agricoles, 
agroalimentaires et la grande 
distribution. Comme évoqué 
précédemment, une partie des 
pollutions (émissions de GES, 
particules fines, ammoniac…) 
observées pendant le confine-
ment est liée à ces activités. La 
promotion de modèles d’agricul-
ture moins dépendants des in-
trants et moins polluants s’avère 
indispensable. De même, une 
agriculture plus locale, pay-
sanne et en circuit court permet-
trait de réduire la distance par-
courue par les aliments jusqu’au 
consommateur. Le rôle des 
pouvoirs publics pour créer un 
cadre réglementaire strict à ces 
productions est primordial. Une 
autre source de pollution est à 
rechercher dans la production 
d’énergie (toujours fossile pour 
les trois quarts) et l’habitat. Un 

1. L’arrêté, mis à jour début avril 2020, est disponible ici : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.
pl?language=fr&pub_date=2020-04-03&caller=summary&numac=2020020705

grand plan d’isolation des loge-
ments et de remplacement des 
systèmes de chauffage les plus 
polluants devra impérativement 
être engagé dans les prochaines 
années, avec, là encore, le sou-
tien des pouvoirs publics.

La crise de la covid-19 aura aus-
si mis en lumière la nécessité de 
relocaliser un certain nombre 
de productions, comme celles 
liées au matériel médical et de 
protection. Plus largement, la 
relocalisation d’activités indus-
trielles, agricoles, de services 
– au niveau belge ou au moins 
européen – serait aussi une oc-
casion de réduire la pression sur 
les écosystèmes de pays dans 
lesquels nous avons délocalisé 
de nombreuses activités depuis 
plusieurs décennies, notam-
ment en Asie, d’où est partie la 
pandémie. Outre le potentiel de 
création d’emplois des relocali-
sations, une réduction de notre 
empreinte écologique importée, 
accompagnée d’une politique 
volontariste pour protéger les 
habitats naturels et réduire les 
contacts entre espèces sau-
vages, domestiques et humaines 
ne serait que bénéfique pour ra-
lentir l’apparition de maladies 
émergentes. Une telle relocali-
sation nécessitera forcément de 
revoir les règles commerciales 
afin de sortir d’une concurrence 

qui ne favorise que le moins-di-
sant social et environnemental.

La crise sanitaire devrait aus-
si nous conduire à réfléchir 
au contenu des activités es-
sentielles, et à celui d’autres, 
beaucoup plus dispensables. 
La réduction des voyages en 
avion fait partie des éléments 
évoqués pour réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre. Le 
secteur aérien a été durement 
touché par les conséquences 
du confinement et les licencie-
ments se comptent d’ores et 
déjà en dizaines de milliers. Il 
semble cohérent de penser que 
cette activité ne devrait pas être 
relancée sur les mêmes bases 
qu’avant la pandémie. Les aides 
publiques prévues pour ce sec-
teur devraient d’abord servir à 
réorienter les effectifs dans des 
activités respectueuses de l’en-
vironnement. L’intervention de 
l’État belge pour le sauvetage 
de Brussels Airlines ne contient 
malheureusement aucune me-
sure environnementale. Plus 
généralement, une manière de 
résoudre le problème de l’emploi 
pourrait résider dans la réduc-
tion collective et le partage du 
temps du temps de travail. La 
même réflexion sur le contenu et 
les finalités de nos productions 
pourrait concerner l’ensemble 
de nos économies.
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De la même manière, les fonds 
injectés dans les plans de re-
lance devront d’abord servir 
les activités environnementa-
lement et socialement soute-
nables, plutôt qu’à résorber les 
trous de trésorerie de socié-
tés multinationales. Il a été dit 
dans plusieurs pays européens, 
notamment en Belgique1, que 
les pouvoirs publics ne permet-
traient pas que des entreprises 
basées dans des paradis fiscaux 
perçoivent des aides publiques. 
Problème : l’UE2 et la Belgique3 
(qui utilise la liste de l’OCDE) ont 
des définitions très lâches des 
paradis fiscaux, qui n’incluent 
aucun État membre de l‘UE, pas 
même les paradis fiscaux no-
toires. Ces restrictions ne po-
seront donc aucun problème à 
de grandes sociétés pratiquant 
l’optimisation fiscale agressive. 

Il avait aussi été question d’ex-
clure de ces mêmes aides les 
entreprises distribuant des divi-
dendes. Aucune action contrai-
gnante n’a été décidée en ce 
sens. Cela n’aurait de toute fa-
çon pas empêché les sociétés 
en question de reporter la distri-
bution des dividendes à l’année 

1. « Contrôle strict de l’aide publique aux entreprises dans le cadre de la crise du coronavirus », L’Echo, [En ligne], 23 mai 
2020.
2. « Fiscalité: liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs », Conseil européen, [En ligne], mis à jour le 29 juin 2020, 
3. Voici la liste utilisée par la Belgique : Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Dubaï, Fujairah, Guernesey, Jersey, 
Île de Man, Îles Marshall, Micronésie , Monaco, Monténégro, Nauru, Ouzbékistan, Palau, Îles Pitcairn, Ras al Khaimah, Saint-
Barthélemy, Charjah, Somalie, Turkménistan, Îles Turques-et-Caïcos, Umm al Quwain, Vanuatu, Wallis-et-Futuna.
4. Lire Bauraind, B. « Dividendes et chômage économique. 2% suffiraient », Gresea, [En ligne], Avril 2020
5. Lire Gelin, R. « La grande distribution grand bénéficiaire du confinement », Le drapeau rouge n°81, Juillet-Aout 2020.
6. « Délaissés au profit des industriels pour le dépistage massif, les labos de biologie clinique agréés sont déçus du gouver-
nement », RTBF, [En ligne], avril 2020.
7. « Lobbying : L’épidémie cachée », Les Amis de la Terre France et l’Observatoire des multinationales, [En ligne], juin 2020, 

suivante. Il n’a par contre jamais 
été question de faire contribuer 
les entreprises à l’effort fiscal 
lors de la pandémie4, ni celles 
qui ont bénéficié des rachats de 
dette de la BCE ces dernières 
années, de subsides publics et 
encore moins celles qui ont ré-
alisé des surprofits lors de la 
pandémie (grandes surfaces5, 
commerce en ligne par ex.).

Urgence démocratique

La plupart des idées rapide-
ment esquissées précédem-
ment ne sont pas neuves. Mais 
leur mise en œuvre ne parvient 
pas à se concrétiser par des 
lois ou des règlements contrai-
gnants. Les études faisant état 
d’une influence des pouvoirs 
économiques sur les décisions 
publiques sont légion. Elles 
mettent en doute la capacité de 
certains de nos dirigeants à ga-
rantir l’intérêt général face aux 
intérêts privés. La question s’est 
récemment posée lorsque le mi-
nistre De Backer, responsable 
de la task force en charge de la 
recherche des matériaux indis-
pensables à la lutte contre le co-

ronavirus a préféré recourir aux 
services des industriels plutôt 
qu’à ceux des laboratoires cli-
niques agréés6. En France, un ré-
cent rapport7 épinglait le rôle de 
lobbies pendant la crise du co-
ronavirus, pour obtenir des aides 
publiques ou revoir à la baisse 
les régulations sociales et envi-
ronnementales, tant aux niveaux 
nationaux qu’européens.

Le passage à un « monde 
d’après » désirable ne fera pas 
non plus l’économie d’une re-
fonte de nos démocraties et 
d’une participation plus impor-
tante des citoyens aux prises de 
décisions. L’exemple français de 
la Convention citoyenne pour le 
climat est intéressant à ce titre. 
La Convention citoyenne est née 
de la pression populaire portée 
par le mouvement des gilets 
jaunes dont une partie des re-
vendications tournait autour de 
la démocratie participative, no-
tamment au travers du RIC (ré-
férendum d’initiative citoyenne). 
En avril 2019, le président 
Macron, de plus en plus acculé 
par un mouvement recueillant 
la sympathie d’une large part 
de la population, est contraint 
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d’accepter le principe d’une as-
semblée de citoyens tirés au 
sort, pour réfléchir à une série de 
mesures pour lutter contre le ré-
chauffement climatique. Après 
une année de débats, d’audi-
tions d’experts et de réflexions 
de l’assemblée, une série de 
150 propositions est présentée1. 
Parmi ces propositions : réduire 
la TVA sur le train, interdire la 
commercialisation de véhicules 
neufs très polluants et la publi-
cité des produits les plus émet-
teurs, instaurer la consigne du 
verre, contraindre les bailleurs 
à rénover les logements en lo-
cation, interdire l’artificialisation 
des terres tant que des réhabili-
tations de friches et sites indus-
triels sont possibles, faire res-
pecter la loi sur l’obsolescence 
programmée, ou encore renégo-
cier le CETA pour y inclure les 
objectifs climatiques de l‘accord 
de Paris… La balle est désormais 

1. Convention citoyenne pour le climat, [En ligne] https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
2. Roussel, F., « Emmanuel Macron valide 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat », Actu 
Environnement, [En ligne], juin 2020.

dans le camp de l’exécutif qui a 
déjà annoncé qu’il se refuserait 
d’appliquer certaines mesures2. 

Si l’ensemble des propositions 
n’est pas révolutionnaire, et que 
celles-ci demeurent souvent 
plus contraignantes pour les 
citoyens que pour les pouvoirs 
publics, nous ne pouvons que 
nous réjouir d’y voir apparaitre 
de nombreuses mesures de bon 
sens. Et ceci est probablement 
l’une des leçons à retenir de cet 
exercice. 150 personnes tirées 
au sort, sans compétences par-
ticulières sur la matière débat-
tue, sont parvenues en moins 
d’un an à des propositions so-
lides, que les représentants élus 
avaient été incapables de propo-
ser ces dernières décennies. De 
quoi faire sérieusement réfléchir 
sur le fonctionnement de nos 
institutions, mais aussi rappeler 
la nécessité de mouvements so-

ciaux forts et capables d’endos-
ser un rôle de contre-pouvoir et 
de proposition, indispensable à 
la bonne santé de nos démocra-
ties.
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Un vecteur, 
le capitalisme 

globalisé
Le coronavirus vu du Sud 

La covid-19 agit comme un miroir de la globalisa-
tion, affectant le Nord comme le Sud, mais selon des 
modalités différentes. La crise sanitaire, économique, 

écologique et politique qu’elle provoque soulève nombre 
d’interrogations, de réflexions et de réponses au Sud 

dont est proposé ici un éventail. Ce rapide tour d’horizon, 
du et depuis le Sud, est rédigé à partir d’articles écrits en 

français, espagnol et anglais publiés au cours du mois 
d’avril 2020. Ils sont tous accessibles en ligne1. Ce dossier 

constitue un premier état des lieux de la situation, il offre un 
inventaire (certes partiel) des réflexions et des expériences 

qui bouillonnent au Sud.

1. https://www.cetri.be/Le-coronavirus-vu-du-Sud#nb1

Frédéric Thomas
Cetri

Photo: united-nations-covid-19-response-5hp3iqwZXD8-Unsplash
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Un vecteur, 
le capitalisme globalisé
Le coronavirus vu du Sud

Frédéric Thomas Cetri

La crise financière de 2008 sert de contrepoint : 
d’une part, parce qu’il ne s’agit pas de reproduire 
les mêmes erreurs – entre autres, sauver les 
banques sans contrepartie, en comptant sur leur 
« bonne volonté » – et parce que, d’autre part, les 
conditions ayant alors permis la reprise ne sont 
plus réunies1.

L’enjeu ici est de faire entendre les voix du Sud et 
d’appréhender ce qui nous arrive à toutes et tous, 
à partir de territoires et d’expériences différentes, 
selon des inflexions et des positions distinctes. 
Cela nous semble d’autant plus important que 
l’émergence de la covid-19 a réveillé, un peu par-
tout dans le monde, les vieux réflexes racistes en-
vers un virus « étranger », les relents néocolonia-
listes et l’image de l’Afrique comme un continent 
maudit voué aux catastrophes2.

Force est d’ailleurs de constater que la covid-19 
– du moins depuis qu’elle a frappé l’Europe et les 
États-Unis – suscite un intérêt médiatique, scien-
tifique et financier – pour trouver un vaccin3 – que 
ne rencontrent pas d’autres épidémies plus « ba-
nales », dont la malaria qui a tué, en 2018, 405.000 
personnes. Mais il est vrai que près de 381.000 
d’entre elles vivaient en Afrique !4...

Un phénomène naturel socialisé

Depuis le début de ce millénaire, les zoonoses 
dont fait partie la covid-19, soit des maladies 
contagieuses qui se transmettent de l’animal à 
l’être humain, se sont non seulement multipliées 

1. « The Covid-19 Shock to Developing Countries : Towards a “whatever it takes” programme for the two-thirds of the world’s 
population being left behind », Unctad, mars 2020
2. Mwambari, D.,  « The pandemic can be a catalyst for decolonisation in Africa », Aljazeera, [En ligne], 15 avril 2020.
3. « La crise COVID-19 montre qu’il est urgent de repenser la gouvernance mondiale de la santé publique pour la R&D en ma-
tière de santé ». Velásquez, G., « Rethinking R&D for Pharmaceutical Products After the Novel Coronavirus COVID-19 Shock », 
South Centre, Policy brief, n°75, avril 2020.
4. OMS, Malaria. Key facts, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria. Lire également Okumu, F., « Malaria 
still kills 1,100 a day. It can’t afford to lose resources to coronavirus », The Conversation, [En ligne], 23 avril 2020. 
5. Baschet, J., « Qu’est-ce qu’il nous arrive ? », Lundi matin, [En ligne], 13 avril 2020. Je m’appuie en partie sur cet article pour 
les paragraphes qui suivent.

à un rythme accéléré (SRAS, grippe porcine, 
chikungunya, Ebola, etc.), mais leur propagation 
est plus rapide et plus étendue. Alors que la peste 
noire du 14e siècle a mis quatre-vingts ans pour 
se répandre de la Chine en Europe, il n’aura fallu 
que quelques semaines à la covid-19 pour devenir 
planétaire, suivant les flux de marchandises tout 
le long de la chaîne de production, depuis l’un des 
centres du capitalisme mondial qu’est devenue la 
Chine5.

L’accélération, l’expansion et l’aggravation 
des épidémies jettent une lumière crue sur 
l’interdépendance entre les êtres humains et la 
nature, ainsi que sur les profondes perturbations 
que nous provoquons au sein de cette relation. 
Car si la pandémie est un phénomène naturel, son 
émergence et sa diffusion sont bien le résultat 
d’une activité humaine. Les regards se sont 
d’emblée focalisés avec complaisance sur la cible 
« exotique » d’un marché local d’animaux sauvages 
dans la ville chinoise de Wuhan. C’est oublier le 
tableau d’ensemble.

Wuhan est une mégalopole de plus de 11 millions 
d’habitants – l’équivalent de la Belgique – capitale 
de la province de Hubei, l’un des centres industriels 
de production de voitures (General Motors, 
Nissan, Renault, Honda et Peugeot y ont implanté 
d’importantes usines) dont la Chine est le principal 
marché mondial. L’image d’une maladie apparue 
aux confins du monde, dans un lointain extrême, 
bercé d’« orientalisme », est donc particulièrement 
fallacieuse. C’est dans l’un des nœuds mondiaux de 
l’accumulation marchande qu’est née la covid-19.

En quelques semaines, le monde a changé. Nos habitudes, nos rap-
ports aux autres, à l’espace et au temps ont été bouleversés. Des cen-
taines et des centaines d’articles circulent, plus ou moins pertinents 
– avec, inévitablement, leur lot de théories complotistes –, empruntant 
à tous les registres – de l’étude scientifique aux thèses prophétiques, 
en passant par le témoignage –, pour essayer de capter l’esprit de ce 
bouleversement, pour en décrire les effets et les enjeux, en analyser les 
causes et les à-côtés, en esquisser les « après » possibles ; cauche-
mardesques ou souhaitables1.

On l’a dit et répété avec raison : la pandémie de la covid-19 agit comme 
un miroir de la globalisation. Elle donne à voir ses flux et ses arêtes, ses 
angles morts et ses nœuds. Le rétrécissement de nos mouvements et 
l’ampleur du choc ont, dans un premier temps, dressé une vision ho-
mogène ; vision qui, très vite, s’est déchirée pour laisser apparaître les 
inégalités – territoriales et ethniques, de genre et de classe –, dont le 
virus est à la fois un révélateur et un catalyseur. Or, ces inégalités se 
déclinent et se reconfigurent également selon un axe Nord-Sud.

L’impact multiforme de la pandémie sur les pays du Sud est encore dif-
ficilement saisissable, car on n’en voit pas encore la fin, et parce que le 
Sud n’est pas uniforme (il y a beaucoup de Sud dans le Sud)2. Mais, se-
lon la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développe-
ment (CNUCED), la pression financière sur ces économies déjà fragiles 
va augmenter. D’où les appels à geler ou à supprimer les dettes de ces 
États : la revendication du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes 
(CADTM) a ainsi connu un regain d’intérêt3.

1. Ritimo et Weill, C., « COVID-19 : bilan d’un monde à l’arrêt depuis un mois », Ritimo, 
[En ligne], avril 2020.
2. Au niveau global, il s’agit, selon l’Organisation internationale du travail (OIT), de 
« la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale ». OIT, BIT : COVID-19 
provoque des pertes dévastatrices en termes de temps de travail et d’emploi, OIT, [En 
ligne], 7 avril 2020.
3. Duterme, R., « Covid-19, l’occasion de tout redessiner », CADTM, [En ligne], 23 mars 
2020. Sur la dette de la Belgique, lire « ACiDe, Covid-19 et dette publique : Comment 
éviter que le scénario de 2008 ne se reproduise ? », CADTM, [En ligne], 24 avril 2020.
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De manière plus générale, les thèses du biologiste 
Rob Wallace ont acquis une grande notoriété à 
la faveur de cette crise1. L’auteur y affirmait que 
l’expansion du capitalisme interfère directement 
et indirectement – par l’élevage industriel, l’agro-
business, l’urbanisation, la déforestation, la dis-
parition ou la réduction des habitats des animaux 
sauvages (dont les chauves-souris et les pango-
lins, qui sont des réservoirs à virus), le recul de la 
frontière « naturelle », etc. – sur l’écosystème, fa-
cilitant de la sorte le passage d’espèces à espèces 
des infections virales.

La transformation de vastes étendues de terre en 
usines de production rationalisées offre ainsi des 
conditions idéales pour la prolifération d’agents 
pathogènes. Si l’origine exacte de la covid-19 est 
encore méconnue, « ce sont donc bien », écrit Jéo-
rôme Baschet, « des transformations induites par 
l’expansion démesurée de l’économie mondiale, 
avec ses logiques de marchandisation et son ab-
sence manifeste d’attention aux équilibres du vi-
vant, qui favorisent la multiplication actuelle des 
zoonoses »2. La première condition pour éviter 
de naturaliser le phénomène – ce qui a pour effet 
d’évacuer toute compréhension historique et poli-
tique – est de situer la covid-19 dans son rapport 
à la dynamique du capitalisme.

La pandémie actuelle nous rappelle opportuné-
ment ce que nous avions oublié, à savoir que le 
« monde naturel » ne peut être compris sans réfé-
rence à la manière dont la société organise la pro-
duction, parce que les deux sont inséparables3. En 
ce sens, la covid-19 s’apparente bien à une crise 

1. Wallace, R., « Big Farms Make Big Flu : Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science », 
Monthly Review, [En linge].
2. Baschet, J., Ibidem.
3. « Social contagion. Microbiological class war in China », Collectif Chuang, [En ligne].
4. Kolinjivadi, V., « This pandemic is ecological breakdown : different tempo, same song », Links International Journal of 
Socialist Renewal’s vision, 13 avril 2020.

écologique, au même titre que le changement cli-
matique. 

Vijay Kolinjivadi cherche ainsi à montrer les liens 
entre la réponse à la pandémie et la lutte contre le 
changement climatique, toutes les deux inscrites 
dans une transition écologique4. Les mesures de 
contrôle et d’arrêt de la production et, plus en-
core, les mécanismes autonomes de solidarité 
démontrent que l’économie n’est pas une sphère 
séparée et au-dessus des univers naturels et so-
ciaux. Il est possible de la réguler et même de la 
maîtriser. Et la société est capable d’agir collecti-
vement face à un tel défi. Autant de sources d’es-
poir pour répondre à la covid-19 et au changement 
climatique.

Confinement, care et travail

En Europe, le confinement a constitué la première 
et la principale réponse. Il s’agit cependant moins 
d’une stratégie que le signe de l’impréparation et 
du manque de moyens – dont, en premier lieu, 
ceux du secteur de la santé, partout (à des degrés 
divers) mis à mal par plusieurs décennies de poli-
tiques néolibérales et d’austérité budgétaire – et 
donc, de moyens de fournir des masques et des 
tests en suffisance. Le confinement a par ailleurs 
l’avantage de faire peser la responsabilité sur les 
citoyen-ne-s, plutôt que sur les gouvernants, et de 
normaliser une infantilisation et un contrôle ma-
jeur de la population.

Mais, demander à chacun-e de rester chez soi 
soulève nombre d’autres problèmes : pour celles 
et ceux dont le « chez soi » est dangereux – « vé-

ritable champ de guerre pour de nombreuses 
femmes »1, précaire (au vu de l’espace, du nombre 
de personnes, de l’accès aux services, etc.) ou 
n’existe tout simplement pas (sans-papiers, sans-
abri, prisonniers, réfugiés). Qui plus est, certain-e-s 
– personnel médical, caissiers, livreurs, etc., dont 
une majorité de femmes – doivent continuer à 
travailler avec peu ou pas de protection – donc 
s’exposer – pour permettre le confinement de la 
majorité (et la protéger).2 Ce qui devrait encoura-
ger à reconsidérer l’importance des tâches et des 
fonctions et, plus généralement, du travail dans 
nos sociétés3.

Toutes ces questions se posent également au 
Sud. Avec encore plus d’acuité. Et avec cette dif-
férence radicale que le confinement y est imprati-
cable pour la majorité de la population, en raison 
des conditions de vie et de travail (sans compter 
les obstacles culturels à la distanciation sociale). 
Au niveau mondial, plus de 61% de la population 
économique active (PEA) travaillent dans l’éco-
nomie informelle4. Ils et elles forment la majori-
té (53%) en Amérique latine, sont plus de 68% en 
Asie et Pacifique, et dans les pays arabes, et près 
de 88% en Afrique5.

Les mesures de confinement ont donné à voir la 
réalité de millions de travailleuses et travailleurs, 
jusque-là dans l’ombre. Sous l’économie formelle 

1. Gago, V., et Cavallero, L., « Crack Up ! Féminisme, pandémie et après », Revista Anfibia, 9 avril 2020.
2. Sur l’analyse genrée de l’impact du covid-19, lire Thibaut, C., « Les femmes sur la ligne de front de la pandémie », CNCD, 
[En ligne], 21 avril 2020.
3. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), « 81% la main-d’œuvre mondiale (2,7 milliards de travailleurs) vit dans 
des pays où le confinement, obligatoire ou recommandé, a été instauré ». Les réponses au COVID-19 doivent être fondées 
sur la solidarité humaine, rappelle l’OIT à la Banque mondiale et au FMI, OIT, [En ligne], 17 avril 2020.
4. « L’expression ‘économie informelle’ a été utilisée à la session de 2002 de la Conférence internationale du travail de 
préférence à l’expression ‘secteur informel’ parce qu’elle inclut tous les travailleurs et entreprises exerçant des activités 
économiques non couvertes, ou insuffisamment couvertes – en droit ou en pratique – par des dispositions formelles. Soit 
ils échappent au cadre de la loi, soit, pour une raison quelconque, la loi n’est pas appliquée pour les protéger ». BIT (2008), 
Liberté d’association : enseignements tirés de la pratique.
5. « L’économie informelle emploie plus de 60 pour cent de la population active dans le monde, selon l’OIT », OIT, [En ligne], 
30 avril 2018. « OIT : Cerca de 140 millones de trabajadores en la informalidad en América Latina y el Caribe », OIT, [En ligne], 25 
septembre 2018.
6. Mais le phénomène se vérifie ailleurs. Ainsi, en Irak, « contestataires organisent des initiatives de prévention sanitaire et 
mettent en œuvre des collectes de fonds et de denrées de première nécessité pour les plus vulnérables ». Mardam Bey S., 
« Le Covid-19 à l’assaut des soulèvements populaires dans le monde arabe », L’Orient-Le jour, [En ligne], 29 avril 2020.

apparaît l’économie réelle, faite de travailleurs mi-
grants, domestiques, paysans, sans contrat ni pro-
tection sociale. Faite également de la double jour-
née de travail quotidien et « gratuit » des femmes 
chez elles. Et dévoilent, derrière les montages 
théoriques de l’économie néolibérale, toutes les 
formes d’exploitation du travail, jusque-là niées.

L’expérience des mouvements féministes dans 
les formes de care – les soins prodigués dans les 
familles et les quartiers – est particulièrement 
précieuse. Non seulement parce qu’elle répond 
au manque d’accès aux services sociaux publics, 
mais aussi par la politisation des soins qu’elle en-
traîne. Il est probable d’ailleurs qu’en Amérique 
latine, où le mouvement féministe est particuliè-
rement actif, face à l’urgence, l’auto-organisation 
dans la foulée des mobilisations de 2019 se soit 
« naturellement » reconvertie au travers du dé-
ploiement du care6. Plus globalement, dans la si-
tuation actuelle, les questionnements de l’écono-
mie féministe sur la conception du travail, sur qui 
produit de la valeur, etc. ressortent avec d’autant 
plus de force...

Le retour ambivalent des États

David Seddon ironise à juste titre sur la « révéla-
tion » keynésienne d’une majorité de gouverne-
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ments jusque-là fervents défenseurs du néolibé-
ralisme1. La théorie néolibérale a toujours mis en 
avant une intervention de l’État pour assurer les 
conditions favorables au déploiement du libre-
échange. Mais les appels actuels au retour de la 
puissance publique débordent largement ce cadre 
et tendent à se configurer autrement. Mais, comme 
le craint Seddon, n’est-ce pas « trop peu, trop 
tard » ? Cela soulève, dans tous les cas, une quesq-
tion : quel type d’État est appelé à la rescousse et 
pour quoi faire ?

Les enjeux de biopolitiques, de traçage et, plus 
généralement, de contrôle social sont au pre-
mier plan. La séduction d’un modèle fort, « à la 
chinoise », en raison de sa supposée efficacité, 
repose largement sur des idées fausses. Outre 
que les chiffres – et donc les résultats – avancés 
par Pékin sont sujets à caution, sous l’image de 
la maîtrise se dessine un tableau plus chaotique : 
manque de coordination entre autorités locales 
et pouvoir central, corruption et dissimulation. 
Surtout, quelle qu’ait été l’efficacité de la réponse 
de l’État chinois à la pandémie, une évidence 
s’impose : le modèle de développement chinois 
constitue un terrain propice au développement de 
nouvelles zoonoses2.

Quoi qu’il en soit, la prise en charge de la gestion 
de la covid-19 par les États est ambivalente en ce 
qu’elle recouvre des champs et des modes d’inter-
ventions différents. Pour donner accès aux ser-
vices sociaux de base et assurer le soin des per-
sonnes, c’est beaucoup moins la main sociale de 

1. Seddon, D., « North Africa Confronts Covid-19 », Review of African Political Economy, [En ligne], 24 avril 2020.
2. Collectif Chuang, Ibidem.
3. Le Monde/AFP, « Émeutes au Nigeria, manifestations au Burkina Faso : l’Afrique veut d’urgence reprendre le travail », Le 
Monde, [En ligne], 28 avril 2020.
4. En 2016, « 19 pays africains dépensaient moins pour la santé en pourcentage de leurs dépenses publiques qu’au début 
des années 2000 ». Biegon, J., « Il y a 19 ans aujourd’hui, les pays africains ont promis de consacrer 15% à la santé », African 
Arguments, [En ligne], 27 avril 2020.
5. Gathara, P., « The need for a people-driven response to the coronavirus pandemic », Africa is a country, 11 avril 2020. 
Burchardt, H-J., « Propuestas realistas para que la época del coronavirus sea la del cambio », Nueva sociedad, avril 2020.

l’État qui est sollicitée que celle du monopole de la 
force publique. Les mesures de confinement et/ou 
de couvre-feu se sont imposées ainsi un peu par-
tout, parfois sans anticipation comme en Inde, au 
Cambodge ou en Turquie, et souvent avec brutali-
té : notamment en Inde, aux Philippines, au Kenya.

Or, ces mesures sont déjà en elles-mêmes conflic-
tuelles. D’une part, parce qu’elles sont mises en 
œuvre par des gouvernements ayant souvent des 
tendances autoritaires, régulièrement en mal de 
légitimité, et substituant la force publique à la re-
cherche de consensus social. D’autre part, en rai-
son des conditions de vie et de travail précaires 
de la majorité de la population. Elles expliquent 
ainsi les émeutes qui ont éclaté dans divers coins 
d’Afrique3.

Enfin, le confinement se présente sans véritable 
contrepartie sociale – revenu de base, appui ali-
mentaire, etc. – ni participation de la société, met-
tant un peu plus en évidence les carences des po-
litiques publiques. Les appels à la discipline et à 
l’hygiène – se laver les mains par exemple –, là où 
justement l’accès à l’eau manque, et où les insti-
tutions publiques ont été affaiblies, et les budgets 
de la santé diminués, apparaissent au plus grand 
nombre comme une provocation4. Ce n’est pas 
seulement la covid-19 qui tue, mais bien certaines 
politiques5.

Nombre de gouvernements profitent en réalité 
de la covid-19 pour consolider leur pouvoir et ré-
duire l’espace public. Comme l’avance Jeggan 

Grey-Johnson1 pour la situation en Afrique, nous 
sommes face à un « despotisme déguisé »2. Le 
recours à un langage viriliste et guerrier contre 
« l’ennemi invisible » charrie le souvenir des dicta-
tures militaires en Amérique latine, en Afrique et 
en Asie. Les mesures autoritaires font aussi écran 
à l’impréparation, à l’inaction et à l’incompétence 
de ces États. Et affaiblissent un peu plus des dé-
mocraties déjà fragiles, en attisant la crainte d’un 
retour des fantômes du passé.

Refusant d’envisager séparément intervention 
médicale et autoritarisme étatique, Patrick Ga-
thara rappelle d’ailleurs qu’ils étaient intimement 
liés dans la médecine coloniale3. Les scènes de 
violences policières qui se sont manifestées dans 
plusieurs pays africains, dont le Kenya, sous pré-
texte de faire respecter le couvre-feu, sont selon 
lui non seulement un héritage colonial, mais aus-
si le résultat d’une « double logique d’exploitation 
autoritaire et d’exclusion de classe ». Layla Saleh 
et Larbi Sadiki, quant à eux, appellent à une re-
configuration de la puissance publique, envisagée 
par les gouvernements arabes uniquement sous 
l’angle du monopole de la force légitime, et non 
en termes de politiques sociales, de recherche et 
développement, d’accès aux médicaments, etc.4

De la religion du marché 
au marché des religions

Les décisions basées sur l’expertise scientifique 
et la recherche médicale constituent l’un des cri-

1. Grey-Johnson, J., « Coronavirus : despotism disguised by the pandemic », The Africa Report, 29 avril 2020
2. Sur la manière dont le contrôle et l’autoritarisme s’exercent sur les journalistes africains, lire Martelin, F., « Le virus de la 
censure et du musellement des médias se propage en Afrique », Le Monde Diplomatique, [En ligne], 21 avril 2020.
3. Gathara, P., idem.
4. Saleh, L., et Sadiki, L., « The Arab world between a formidable virus and a repressive state », Open democracy, 6 avril 2020
5. Abuza, Z., « Explaining Successful (and Unsuccessful) COVID-19 Responses in Southeast Asia », The Diplomat, 21 avril 
2020
6. Said, K., « The devil coronavirus », Africa is a country, [En ligne], 10 avril 2020.
7. Neilson, J., « Without social safety nets, Indonesia risks political instability over COVID-19 », New Mandala, 22 avril 2020
8. Sari, E., « Coronavirus : the miracle remedy touted by Madagascar’s Rajoelina », The Africa report, [En ligne], 22 avril 2020.

tères utilisés par Zachary Abuza5 pour évaluer la 
gestion de la crise de la covid-19 par les États 
asiatiques. Or, nombre de gouvernements se sont 
tournés vers la religion et les traditions religieuses 
locales pour tout à la fois nier l’impact de la pan-
démie, s’en prémunir ou la soigner, et justifier le 
« business as usual  ».

Le président nicaraguayen, qui a disparu de la 
scène politique pendant plus d’un mois sans 
mettre en œuvre de mesures particulières, a 
vu dans la covid-19 « un signe de Dieu », tandis 
que son homologue tanzanien, John Magufuli, y 
voyait lui une « maladie diabolique ». Il refusait 
en conséquence de fermer églises et mosquées 
qu’il considérait comme les mieux armées pour 
combattre le « démon »6. Au Mexique, Andrés 
Manuel López Obrador a, pour sa part, brandi une 
amulette et des talismans religieux…

De l’autre côté de l’océan, en Indonésie, le chef 
d’État, Joko Widodo, en appelait, en février, à « des 
mesures comme la prière et les concoctions à 
base de plantes »7. Plus ambitieux, le président 
malgache Andry Rajoelina a tout simplement affir-
mé avoir trouvé un remède miracle, la « tisane Co-
vid-Organics », basé sur la médecine traditionnelle 
locale. Découverte qui plus est corroborée par une 
prophétie8 …

Au Brésil, Jair Bolsonaro présente un cas particu-
lier. Il semble s’être fait le relais (ou l’interprète) 
des demandes de ses alliés évangéliques, surtout 
par choix tactique, et tout en mobilisant des ar-
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guments économiques et nationalistes. L’antago-
nisme est plus celle du marché à l’arrêt ou au frein 
des affaires, que celle de la religion à la science. 
Le slogan de Bolsonaro n’est-il pas « Le Brésil ne 
peut s’arrêter »1 ? Son attitude témoigne bien de 
la reconfiguration autoritaire et néoconservatrice 
du néolibéralisme, qui s’est effectuée au Brésil et 
ailleurs, sous la forme d’une alliance entre élites 
économiques et groupes religieux – au premier 
rang desquelles, en Amérique latine, les églises 
évangéliques2.

En ce sens, il serait erroné d’interpréter ces posi-
tions en fonction du clivage tradition/modernité. 
Ces divers cas (et d’autres) démontrent tout au 
contraire une instrumentalisation politique de la 
religion comme contrôle social, et comme vecteur 
de la dynamique du capitalisme contemporain. Et 
le marché est leur temple.

Coopération et auto-organisation

Nombre d’acteurs en appellent à une réponse 
coordonnée entre les États. Pour le directeur gé-
néral de l’OIT, Guy Ryder, il ne s’agit rien de moins 
que du « plus grand test pour la coopération in-
ternationale de ces 75 dernières années »3. Du 
côté de l’Afrique, la « lettre ouverte des intellec-
tuels africains aux dirigeants africains » évoque 
le « nouveau souffle » dont le panafricanisme a 
besoin. Mais cela suppose de tourner le dos à la 
rhétorique ultranationaliste d’une guerre de tous 
contre tous, dont nous sortirions tous perdants. Et 
les pays du Sud en premier. 

1. Valle C., Cordeiro Sauda, A., « COVID-19 in the Age of Bolsonaro », New politics, [En ligne], 16 avril 2020.
2. Delcourt, L.« Dérives réactionnaires et contre-mouvements dans le Sud », Alternatives Sud, Droites militantes et mobili-
sations réactionnaires, 03/2018. Lire également : « Le Brésil de Bolsonaro. Le grand bond en arrière », Alternatives Sud, 03/2020 (à 
paraître).
3. « ILO : COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment », OIT, [En ligne],7 avril 2020.
4. Mardam Bey, S., Ibidem.
5. Du Toit, A., « Réponses COVID-19 en Afrique : Ok, une taille unique ne convient pas à tous. Maintenant quoi ? », African 
Arguments, 28 avril 2020.

Cela suppose également d’être inventif – Hans-Jü-
rgen Burchardt souligne dans son texte le peu 
d’imagination des gouvernements en place – et 
de reconfigurer le pouvoir public, en fonction de 
l’égalité, de la vie quotidienne, de l’espace social 
et communautaire, de l’écologie et des soins, de 
notre mode de production, etc. Et Shalmali Guttal 
d’insister sur l’importance de distinguer clairement 
notre combat contre la globalisation marchande 
des stratégies de gouvernements de droite, ali-
mentant la xénophobie tout en renforçant en sous-
main leurs liens avec le capital transnational4

Du côté du continent africain, les signataires de 
la « lettre ouverte » entendent relever le défi de la 
covid-19, et cherchent à y voir une opportunité. En 
déchirant la fausse représentation d’une Afrique 
« émergente » portée et imposée par l’élite ur-
baine, en obligeant – en raison notamment de la 
difficulté à recourir aussi massivement au confine-
ment – à rejeter le mimétisme des solutions occi-
dentales, la pandémie n’invite-t-elle pas à renver-
ser la fonction traditionnelle dévolue à l’Afrique : 
celle de « spectateur docile » ?

La « lettre ouverte » est ainsi un appel à inventer 
une stratégie africaine, à partir des contextes spé-
cifiques, des ressources et des potentialités lo-
cales. Et en tirant les leçons des expériences pas-
sées, dont celle de la réponse à l’épidémie d’Ebola. 
À condition de ne pas s’arrêter en chemin et de 
relever, comme nous y invite Andries Du Toit, « le 
véritable défi : la faiblesse des États africains et 
leur déconnexion avec les pauvres et les gens or-
dinaires après trente ans d’ajustement structurel 
et de capture des élites »5. Cette lettre agit alors 

comme un rappel et sonne comme une évidence : 
« le continent africain doit reprendre son destin en 
main ».

Ce nouveau monde de couvre-feu et de confine-
ment, écrivent Layla Saleh et Larbi Sadiki, est un 
monde « antimouvement, antiactivisme, antias-
semblée ». Et les États arabes sont en train de 
reprendre le contrôle sur l’espace gagné par les 
mobilisations au cours du Printemps arabe1. Les 
causes profondes à l’origine des soulèvements de 
l’automne dernier demeurent, et la covid-19 remet 
au jour le nœud entre inégalités et globalisation2. 
Les raisons de la colère demeurent. Et l’explosion 
toujours possible, comme en témoignent tout ré-
cemment les affrontements au Liban.3

Le nécessaire mouvement social

Se moquer de Donald Trump est facile et confor-
table. Mais il est l’arbre qui cache une forêt d’inca-
pacités. Nos gouvernants restent dans leur écra-
sante majorité enfermés dans un système qui a 
fait faillite, incapables de reconnaître que le « re-
tour à la normale » participe du problème et non de 
la solution. Quelle que soit l’efficacité des États, la 
réussite de la gestion de la covid-19 repose aussi, 
sinon d’abord, sur les multiples formes d’auto-or-
ganisation des soins et de la solidarité.

Andries Du Toit rappelle l’expérience sud-africaine 
de la lutte contre le VIH/sida. Son succès est le ré-
sultat combiné de la réponse biomédicale du gou-
vernement, de la découverte et du déploiement 
d’antirétroviraux et, surtout, de la mise en place 
d’un mouvement social à grande assise (toutes 
proportions gardées, l’équation fut la même en 

1. Mardam Bey, S., Ibidem.
2. Thomas, F., « Un nouveau printemps des peuples ? », Cetri, [En ligne], 24 octobre 2019.
3. Muir, J., « Liban. La classe politique sauvée (provisoirement ?) par le Covid-19 », Orient XXI, 22 avril 2020.
4. C19 People’s Coalition, « Lives over profits ! Bread not bullets ! », C19 People’s Coalition, 17 avril 2020.
5. EZLN, « Carta del Ejército Zapatista para el mundo », Resumen latinoamericano, 21 avril 2020

Europe et aux États-Unis avec le mouvement Act-
up). Peut-être faudrait-il d’ailleurs voir dans cette 
expérience, l’un des ressorts de la réactivité des 
245 organisations sociales sud-africaines, ayant 
constitué, dès le 24 mars, une Coalition populaire 
C19, dotée d’un programme basé sur la partici-
pation sociale et le respect des droits, y compris 
ceux de la santé4.

Les mouvements féministes, l’Armée zapatiste 
de libération nationale (EZLN), la Coalition po-
pulaire C19, les organisations paysannes et la 
myriade d’acteurs qui ont pris les rues au cours 
des soulèvements de l’automne passé, portent 
en elles les deux conditions minimales de la ré-
ponse à la covid-19 : la mobilisation sociale et le 
changement. Comme le synthétise l’EZLN: « il ne 
suffit pas de nous laver les mains et de porter un 
masque, nous devons construire d’autres mondes 
possibles »5.
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Un enjeu, 
le positionnement 

géopolitique 
La Chine et le confinement

Fin janvier, tout désignait la Chine pour être l’un des États 
les plus durement affectés par la pandémie de covid et 

ses conséquences économiques et politiques. Aujourd’hui, 
elle apparait plutôt comme l’un des « grands gagnants » du 

confinement. Ce revirement spectaculaire s’explique à la fois 
par un habile mélange de bâtons et de carottes, mais aussi par 
les errements du camp occidental, États-Unis en tête. Attention 

toutefois à ne pas surestimer les ingrédients de cette « victoire ». 

Cédric Leterme
Gresea-Cetri
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Qui aurait pu prédire en janvier dernier que la Chine sortirait renforcée 
de la pandémie mondiale de coronavirus ? À l’époque, en effet, la si-
tuation paraissait pour le moins compliquée. D’un point de vue sani-
taire, tout d’abord, le gouvernement chinois avait laissé la situation lui 
échapper en refusant durant de longues semaines de reconnaître la 
gravité de la situation. Quand il finit par s’y résoudre, il ne lui reste plus 
d’autres choix que d’imposer des mesures de confinement particuliè-
rement drastiques à la population et d’investir massivement dans ses 
infrastructures de soin1. 

Ces décisions vont avoir un coût énorme, à la fois direct (en termes de 
dépenses) et indirect (en termes de ralentissement économique et de 
manque à gagner fiscal). On estime ainsi la contraction du PIB chinois 
à 6,8% sur le premier trimestre de 20202. Et pour l’année entière, les 
prévisions de croissance vont de 3% pour Goldman Sachs à 1,2% pour 
le FMI3, soit, dans tous les cas, le niveau le plus bas enregistré depuis 
1976 et la mort de Mao. De leur côté, les revenus fiscaux ont chuté de 
14,3% sur le premier trimestre par rapport à 2019, tandis qu’en parallèle 
le gouvernement multipliait les mesures de soutien à l’économie qui 
ont donc creusé encore plus son déficit4.

Mais c’est peut-être aussi et surtout politiquement que la facture s’an-
nonçait salée. En interne, le mythe de l’infaillibilité de l’État a notam-
ment particulièrement souffert du déni et des hésitations qui ont carac-
térisé la réponse étatique dans les premières semaines. Les autorités 
s’étaient même aliéné une partie importante de la population en répri-
mant les quelques voix qui avaient essayé de tirer la sonnette d’alarme. 
Parmi celles-ci, le cas de Li Wenliang a probablement suscité le plus 
d’indignations. Cet ophtalmologiste avait prévenu de l’imminence de 

1. La Libre [en ligne], 25 janvier 2020. 
2. South China Morning Post, [en ligne], 14 mai 2020.
3. Stephens, S. et Malden, K., « Cascading Economic Impacts of the COVID-19 
Outbreak in China », U.S.-China Economic and Security Review Commission, avril 
2020. 
4. South China Morning Post, op. cit. 
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géopolitique
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l’épidémie dès décembre, mais 
il a été « rappelé à la loi » par le 
pouvoir et contraint à confes-
ser des « propos calomnieux »… 
avant de mourir de la covid 
quelques semaines plus tard1. 

En externe, la crise survient aus-
si au plus mauvais moment pour 
la Chine qui doit faire face, de-
puis plusieurs années, à un ra-
lentissement de son économie 
et à une méfiance croissante au 
sein du camp occidental. Dans 
ce contexte, la position interna-
tionale de la Chine semble se 
fragiliser au début de l’épidémie, 
les reproches fusent quant à son 
manque de transparence vis-à-
vis de l’OMS et plus largement 
de la communauté internatio-
nale.

Un retournement 
spectaculaire 

Pourtant, dès le mois d’avril, 
des voix commencent à s’élever 
pour faire de la Chine l’un des 
possibles « grands gagnants de 
l’après-covid »2. D’abord, parce 
qu’elle semble avoir réussi à 
juguler l’épidémie sur son terri-
toire. Dès la fin mars, on n’enre-
gistre presque plus de nouvelles 

1. Lundi matin, 21 mars 2020.  
2. Par exemple, « La Chine sortira-t-elle gagnante de cette crise  ? », Courrier International, [En ligne] 30 avril 2020; ou encore : 
« La Chine, gagnante sur tous les tableaux », Oblis, [En ligne], 8 avril 2020, . 
3. Ibid.
4. René, R. et Xi, L. « Bons et mauvais Chinois », Le Monde diplomatique, 2019. 
5. Challand, R. « Coronavirus : en Chine, une app pour autoriser les citoyens à se déplacer librement », Les Numériques, mars 
2020.
6. Lundi matin, 21 mars 2020, op.cit. 

contaminations et les dernières 
mesures de confinement sont 
dès lors levées le 10 avril. Or, en 
parallèle, l’épicentre de l’épidé-
mie s’est déplacé vers l’Ouest en 
touchant tout particulièrement 
l’Italie puis le reste de l’Europe 
occidentale avant de s’installer 
aux États-Unis, mettant systé-
matiquement à genoux l’écono-
mie et les systèmes de santé 
de ces pays pourtant « dévelop-
pés », qui ont en plus disposé 
de plusieurs semaines d’avance 
pour s’y préparer. C’est alors au 
tour de la Chine de vanter la su-
périorité de sa gestion sanitaire, 
et plus largement du modèle de 
société qui l’a facilitée3. 

En interne, cela permet au gou-
vernement de regagner en légi-
timité après avoir surtout joué la 
carte répressive et sécuritaire. 
De ce point de vue, d’ailleurs, la 
gestion du confinement et de 
l’épidémie auront été l’occasion 
pour le régime de pousser à l’ex-
trême des dispositifs de surveil-
lance et de répression déjà bien 
installés. Déjà à l’origine du sysi-
tème de « crédit social » dont le 
gouvernement chinois souhaite 
doter le pays à brève échéance4, 
le groupe Alibaba, par exemple, 
a développé une application 

gouvernementale permettant 
de tracer et d’encadrer les dé-
placements de chaque citoyen 
chinois au moyen d’un code cou-
leur calculé en fonction de diffé-
rents paramètres (qui n’ont pas 
été rendus public) et dont l’attri-
bution permet ou non d’accéder 
à certains lieux ou zones : « L’obr-
tention d’un code vert permet 
de circuler dans tous les lieux 
publics comme le métro ou les 
centres commerciaux, mais aus-
si les restaurants ou d’accéder 
à un simple taxi. Un code jaune 
contraint à une mise en quaran-
taine préventive de sept jours, 
alors que le code rouge indique 
que l’utilisateur doit rester chez 
lui durant 14 jours, correspon-
dant à la période d’incubation du 
virus. »5. De son côté, dès le 1er 
janvier, l’application de messa-
gerie WeChat, particulièrement 
populaire en Chine, censurait 
certaines associations tex-
tuelles contenant des références 
au virus pour éviter de nourrir le 
mécontentement de la popula-
tion6. À travers ces procédés, 
Pékin a non seulement su utili-
ser la crise pour renforcer son 
emprise sur la société chinoise, 
mais elle en a également profité 
pour renforcer son avance dans 
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le domaine des technologies de 
pointe1. 

Enfin, c’est également sur 
la scène géopolitique mon-
diale que la Chine a réussi en 
quelques mois à inverser la ten-
dance. Encore une fois, elle a été 
aidée en ce sens par les choix 
politiques et stratégiques occi-
dentaux, en particulier ceux du 
gouvernement américain. En ef-
fet, fidèle à ses convictions iso-
lationnistes et à son mantra de 
« l’Amérique d’abord » (America 
First), Donald Trump s’est refu-
sé à endosser le moindre rôle 
de leadership mondial dans ce 
qui constitue pourtant l’une des 
pires crises internationales de 
l’histoire. Au contraire, les États-
Unis ont multiplié les actes hos-
tiles, voire carrément illégaux, 
y compris à l’encontre de pays 
alliés. En avril, un sénateur alle-
mand du Land de Berlin a ainsi 
accusé les États-Unis de « pirai-
terie moderne » après qu’une 
cargaison de masques destinée 
à la police berlinoise ait été in-
terceptée par les autorités amé-
ricaines à l’aéroport de Bang-
kok2. Plus grave, Washington est 
restée sourde aux appels à as-
souplir les sanctions pesant sur 
des pays comme l’Iran pour leur 
permettre de faire face à une 

1. Westerheide, F., « China – The First Artificial Intelligence Superpower », Forbes, [En ligne], 14 janvier 2020.
2. « Les États-Unis accusés de «piraterie moderne» après la confiscation de masques destinés à Berlin », L’Obs, [En ligne], 
avril 2020. 
3. Voir l’appel de Human Rights Watch : https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis. 
4. Sur ce point, voir notamment le documentaire d’Arte : « Chine-USA : la bataille de l’OMS ».

crise sanitaire et humanitaire 
historique3. Mais c’est peut-être 
la décision américaine de se re-
tirer de l’OMS en pleine pandé-
mie, privant ainsi l’organisation 
de son principal contributeur, 
qui a le plus marqué les esprits. 
Officiellement, les Américains 
ont justifié cette décision par les 
accointances supposées entre 
la Chine et l’organisation, et les 
conséquences que celles-ci ont 
eues sur la mauvaise gestion 
initiale de l’épidémie4. Ces ac-
cusations traduisent toutefois 
surtout la volonté de Donald Tru-
mp d’utiliser l’OMS et la Chine 
comme bouc émissaire pour 
détourner l’attention de la façon 
catastrophique dont son admi-
nistration a répondu à la crise, 
une réalité que peu d’observa-
teurs internationaux ignorent.

Or, en parallèle, la Chine s’est 
quant à elle rapidement effor-
cée d’apparaitre comme un ac-
teur fiable et une force positive 
dans la gestion mondiale de la 
pandémie. En effet, passé les 
premières semaines, Pékin a 
cette fois joué la carte (quoique 
tardive et ambivalente) de la 
transparence sur la communi-
cation des chiffres de l’épidé-
mie. S’il reste ainsi des doutes 
quant à la fiabilité des chiffres 

communiqués, la situation est 
difficilement comparable avec 
le blackout quasi complet qui 
avait prévalu en 2003, lors de la 
précédente épidémie de SRAS. 
Plus largement, la Chine a sur-
tout misé sur le multilatéralisme 
dans la continuité de sa poli-
tique de (ré)investissement des 
principales agences internatio-
nales, notamment onusiennes, 
de ces dernières années. Suite 
à l’annonce du gel des contribu-
tions américaines à l’OMS, elle 
a ainsi immédiatement annon-
cé une contribution extraordi-
naire de 20 millions de dollars 
pour la lutte contre la covid-19. 
Enfin, elle a également déployé 
d’importants efforts d’assistan-
ce humanitaire et sanitaire, non 
seulement dans les pays en dé-
veloppement, et notamment en 
Afrique, mais aussi en Europe 
et même aux États-Unis. Il ne 
faut pas y voir un accès d’huma-
nisme de la part de la seconde 
puissance mondiale. Ces ef-
forts s’inscrivent surtout dans 
la continuité du (re)déploiement 
international de la Chine, accé-
lérée en 2013 après l’élection 
de Xi Jiping à la tête du pays et 
dont le programme des « nou-
velles routes de la soie » (qui 
comprend justement un volet 

sanitaire, voir encadré) consti-
tue le fer de lance1.

Vers un « siècle 
chinois » ? 

Les pronostics sur l’avène-
ment prochain d’une hégémo-
nie chinoise ne sont pas neufs, 
mais il faut reconnaître que la 
crise mondiale du coronavirus 
pourrait bien constituer l’un des 
tournants clés dans leur réalisa-
tion. Attention toutefois à ne pas 
surestimer la position chinoise 
actuelle ni à sous-estimer celle 

1. Houben, H., « Les nouvelles routes de la soie : le cauchemar de Brzezinski passe par l’Asie centrale », Gresea, [En ligne] 
2019. 
2. Meinhardt, C., « China bets on ‘new infrastructure’ to pull the economy out of post-Covid doldrums », MERICS, [En ligne], 4 
juin 2020.
3. Par exemple : Schiavenza M., « Should China Worry About a GDP Slowdown? », The Atlantic, avril 2013.

de son rival américain. Éco-
nomiquement, la Chine devra, 
comme les États-Unis, se relei-
ver de cette récession. Mais, les 
réserves dont elle dispose pour 
le faire sont moindres qu’en 
2008-2009. En outre, les inves-
tissements massifs réalisés à 
l’époque n’ont pas vraiment en-
traîné les résultats escomptés, 
révélant toutes les limites du 
modèle chinois en matière de 
surproduction et de surendette-
ment, notamment, sans parler 
de ses conséquences environ-
nementales de plus en plus inte-
nables. Or, la volonté annoncée 

par le gouvernement de miser 
sur les « nouvelles infrastruc-
tures »2 (essentiellement numé-
riques) pour sortir de la crise par 
le haut continue de soulever les 
mêmes questions. Il est généra-
lement admis que la stabilité po-
litique chinoise commencerait à 
être menacée si le taux de crois-
sance du pays passait durable-
ment sous la barre des 7-8%3. 
Une situation qui pourrait bien 
se matérialiser dans les années 
à venir. À voir alors si l’impres -
sionnant dispositif de contrôle et 
de surveillance mis en place par 
l’État depuis plusieurs années 

GRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUEGRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUE

Des routes de la soie sanitaires1 

Dès le départ, la santé a été intégrée dans le projet des nouvelles routes de la soie lancé en 
2015. La Chine s’est engagée à des collaborations sanitaires avec certains pays partenaires 
ainsi qu’à apporter assistance médicale ou aide médicale d’urgence si nécessaire. La préven-
tion des épidémies est au centre de cette stratégie, impliquant un partage de l’information et 
des procédures communes d’intervention ou encore la formation du personnel soignant. Cette 
politique est particulièrement avancée en Afrique, terrain de jeu historique des ONG occiden-
tales. 

Cette collaboration sanitaire n’est pas dénuée d’intérêt pour Pékin. En soutenant ses parte-
naires le long des routes terrestres ou maritimes du projet, elle facilite l’acceptation par les 
autorités et les populations des pays concernés des accords sur le commerce et l’investis-
sement qui sont le véritable cœur des nouvelles routes de la soie. De plus, ces nombreuses 
collaborations sont une vitrine, et donc un marché potentiel, pour son industrie pharmaceu-
tique et d’équipements médicaux. Plus fondamentalement peut-être, la Chine est sans doute 
consciente que l’initiative Belt and Road ne manquera pas de faire émerger de nouvelles me-
naces sur la santé ou de nouvelles épidémies. Elle anticipe ainsi les probables conséquences 
de ses projets de développement géoéconomique.

1. Extrait de l’article de Franco, S., « Chine : (re)naissance d’une puissance sanitaire ? », Gresea, [En ligne], 2020.

https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
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suffirait à compenser la perte de 
légitimité qui s’ensuivrait…

Il est difficile d’évoquer la situa-
tion de la Chine, sans la compa-
rer à celle de son « partenaire-ri-
val » américain. La Chine et les 
EU s’affrontent certes sur le plan 
géopolitique et géoéconomique, 
mais ils sont aussi liés par le 
fait que la Chine est le premier 
créancier des États-Unis depuis 
2019 et que cette dette publique 
américaine est une condition de 
la croissance chinoise.

Dans ce contexte, il semble que 
l’élection présidentielle prévue 
pour le mois de novembre pro-
chain sera cruciale. À l’heure ac-
tuelle, la présidence de Donald 
Trump s’est certes accompa-
gnée d’une perte importante de 
leadership moral des États-Unis 
sur la scène internationale, mais 
leur supériorité militaire reste (de 
loin) inégalée et ils gardent tou-
jours un important contrôle sur 
la plupart des organisations in-
ternationales les plus influentes 
(ONU, Banque mondiale, FMI…). 
En outre, même fragilisée, leur 
supériorité économique reste 
elle aussi importante et ils conti-
nuent de miser, pour l’heure en 
tout cas, sur le « privilège exor-
bitant » que leur confère le sta-
tut de monnaie de réserve et 
de paiements internationaux du 
dollar. Dans ce contexte, le prin-
cipal risque semble donc surtout 
venir de leur situation politique 

interne, qui atteint des degrés de 
polarisation proche d’un climat 
de guerre civile… 
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« Le gouvernement par la 
task force »

La pandémie de coronavirus s’est accompagnée d’une 
restriction sans précédent des libertés individuelles et 

collectives en temps de paix. Justifiée par l’urgence et la 
gravité de la situation sanitaire, elle révèle néanmoins des 

problèmes plus profonds dans notre rapport à l’État, à la 
démocratie et à l’autonomie.
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Le 14 mars, après avoir longtemps minimisé la gravité de la situation, 
le gouvernement belge se résout à imposer, à son tour, un confinement 
généralisé de la population pour tenter d’endiguer l’épidémie de coro-
navirus1. Fermeture des écoles, des commerces et des restaurants. 
Télétravail obligatoire pour les entreprises, sauf celles qui ne peuvent 
faire autrement et qui relèvent d’un secteur essentiel. Interdiction aux 
citoyens de sortir de chez eux pour des raisons non essentielles et 
interdiction de se réunir avec des amis ou en familles s’ils ne vivent 
pas déjà sous le même toit. Les mesures annoncées constituent une 
atteinte sans précédent (en temps de paix) à certaines libertés indivié-
duelles et collectives parmi les plus fondamentales. Au plus fort de 
la crise, Sophie Wilmès ira même jusqu’à affirmer que « tout ce qui 
n’est pas autorisé n’est pas permis », renversant au passage une règle 
fondamentale de toute démocratie : « tout ce qui n’est pas interdit est 
autorisé »2.

Impréparation, naturalisation statistique…

Un peu partout en Europe, le malaise qu’inspire cette situation est ag-
gravé par le fait qu’elle découle largement du manque de préparation 
et de prévoyance des gouvernements. Comme le soulignent alors de 
nombreux observateurs, le confinement généralisé est en effet une me-
sure « médiévale » que l’OMS ne recommande d’ailleurs qu’en dernier 
recours, lorsque toutes les autres options ont été épuisées3. Des pays 
comme Taïwan, par exemple, ont pu endiguer la maladie sans avoir re-
cours à des mesures aussi extrêmes, grâce à des actions rapides et ef-
ficaces dès les premiers signes de la maladie4. À l’inverse, la Belgique, 
comme de nombreux autres pays européens (et du monde), a dû ap-

1. Matriche, J., « Banale grippe le 3 mars, quarantaine généralisée le 14 : histoire 
belge d’une pandémie », Le Soir, [En ligne], avril 2020. 
2. Berenboom, A., « Les politichiens aboient, le corona passe… », Le Soir, [En ligne], 
mai 2020. 
3. Michel, J-D., « Covid-19 : fin de partie ?! », Les blogs, [En ligne], mars 2020. 
4. Pueyo, T. « Coronavirus: Learning How to Dance », Medium, [En ligne], avril 2020. 

pliquer un confinement d’autant plus strict qu’elle 
avait largement failli sur tous les autres plans. 

En outre, si le but premier de la manœuvre était 
« d’aplatir la courbe » pour éviter de saturer les 
services hospitaliers, d’aucuns auront fait remar-
quer que la fameuse « droite » en dessous de la-
quelle il fallait passer n’était pas une donnée tom-
bée du ciel : « Exhibé de Washington à Paris, en 
passant par Séoul, Rome ou Dublin, le graphique 
pointe l’urgence : étaler dans le temps le rythme 
des contaminations pour éviter la saturation des 
services de santé. Attirant le regard sur les deux 
ondulations, les journalistes éludent un élément 
important : cette droite, discrète, au milieu du 
graphique, qui représente le nombre de lits dis-
ponibles pour accueillir les cas graves. Présenté 
comme une donnée tombée du ciel, ce « seuil 
critique » découle de choix politiques. S’il faut 
« aplatir la courbe », c’est que depuis des dizaines 
d’années les politiques d’austérité ont abaissé la 
toise en dépouillant les services de santé de leurs 
capacités d’accueil. ».1

1. Lambert, R., et Rimbert, P., « Jusqu’à la prochaine fin du monde… », Le Monde Diplomatique, [En ligne], avril 2020. 
2. « Gouvernement Wilmès : c’est quoi les pouvoirs spéciaux ? », RTBF, [En ligne], 16 mars 2020.

...Et gouvernement minoritaire

En ce qui concerne la Belgique, à tous ces élé-
ments s’ajoute le fait que le gouvernement qui 
décide de ces mesures historiques est un gou-
vernement minoritaire en affaires courantes, dont 
les partis qui le composent ont tous perdu les 
élections qui ont eu lieu quelques mois plus tôt. 
Devant la nécessité d’agir et compte tenu de l’im-
passe dans laquelle se trouvent alors les négo-
ciations pour former un nouvel exécutif, ce gou-
vernement minoritaire et en affaires courantes se 
voit même confier les « pouvoirs spéciaux » pour 
une période de trois mois renouvelable « dans 
le cadre de la lutte contre le coronavirus et ses 
effets économiques et sociaux ». Ce faisant, il a 
la possibilité d’adopter des « arrêtés royaux de 
pouvoirs spéciaux » ayant force de loi, mais sans 
devoir passer par le Parlement, le contrôle de ce-
lui-ci ne pouvant se faire qu’a posteriori. Cette 
technique juridique « exceptionnelle » a déjà 
été souvent utilisée en Belgique, notamment en 
temps de guerre ou d’épidémie, mais c’est la pre-
mière fois qu’elle concerne un gouvernement en 
affaires courantes2. 
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Et pourtant…

Et pourtant, malgré tous ces éléments, le confine-
ment a été très largement accepté et respecté par 
la population. Ou du moins, il n’a pas fait l’objet de 
mises en cause collectives significatives. Certes, 
on objectera que ces mises en cause étaient pré-
cisément rendues difficiles, voire impossibles, par 
le confinement lui-même et surtout par la peur 
et la sidération qui l’ont accompagné. Beaucoup 
ont d’ailleurs souligné les parallèles existant entre 
cette situation et celles qui ont suivi les récentes 
vagues d’attentats terroristes avec leur cortège de 
mesures liberticides adoptées d’autant plus faci-
lement qu’elles l’étaient au nom d’un impératif de 
sécurité difficile à contester et dans un contexte 
de profond traumatisme collectif.  

Mais il faut également reconnaître qu’il existait 
un consensus relativement large sur la nécessité 
pour l’État de prendre ses responsabilités et d’im-
poser, y compris par la force, les mesures qui s’im-
posaient. « On fera les comptes après » est ainsi 
devenu un mot d’ordre de plus en plus largement 
répandu. Ou pour le dire autrement, il valait mieux 
une réponse, même tardive et critiquable, que pas 
de réponse du tout. 

Difficile de critiquer cette position, surtout quand 
on voit le désastre dans lequel s’enfoncent les 
pays (Brésil, États-Unis…) dont les dirigeants ont 
précisément refusé d’appliquer des mesures un 
tant soit peu cohérentes. Cela étant, il est faux de 
croire que l’alternative principale se situait entre 
le fait d’avoir une réponse ou pas de réponse. Le 
véritable enjeu se situait évidemment dans le type 
de réponse adoptée. Sur ce point, il a d’ailleurs été 
rapidement constaté que tous les pays ayant dé-
cidé d’agir ne l’ont pas tous fait de la même ma-
nière, loin de là. Un aspect crucial n’a toutefois 
pratiquement jamais été discuté : l’implication 
des citoyens dans les décisions prises. Tout au 

plus a-t-on discuté de l’acceptabilité des mesures 
et des façons de la maximiser (par exemple en pri-
vilégiant la pédagogie et la transparence aux sanc-
tions et à l’autoritarisme). Mais il a toujours sem-
blé acquis qu’une situation de crise comme celle-
là excluait presque par définition le respect des 
critères et des procédures démocratiques même 
les plus minimales. Après tout, il fallait agir vite ; 
or la démocratie c’est le temps long des délibéra-
tions. Et il s’agissait de lutter contre une épidémie. 
Or, la grande majorité de la population n’a de toute 
façon aucune idée de la façon de s’y prendre. 

Les risques du « gouvernement 
d’exception »

Nous souhaiterions pourtant plaider ici pour l’idée 
inverse, à savoir que ce sont précisément ce type 
de situations qui appellent plus que jamais au res-
pect d’une démocratie comprise dans son sens le 
plus radical, c’est-à-dire comme principe d’auto-
gouvernement. 

D’abord, en raison de leur caractère inédit et incer-
tain. Cela a été dit et répété, y compris par la qua-
si-totalité des « experts » : on savait encore très 
peu de choses sur cette maladie lorsque les pre-
mières mesures de confinement ont été décidées 
et les zones d’ombre restent encore nombreuses 
au moment d’écrire ces lignes. Si on ajoute à ceci 
le fait que la gestion de n’importe quelle épidé-
mie est une affaire extrêmement complexe qui 
fait intervenir des considérations non seulement 
sanitaires et épidémiologiques, mais aussi so-
cio-économiques, politiques ou encore psycho-
logiques, on voit bien que personne ne peut pré-
tendre détenir « la » vérité sur la meilleure façon 
de s’y prendre. Certains sont évidemment plus 
compétents que d’autres pour donner leur avis, 
mais même avec les meilleures connaissances 
du monde (et, nous l’avons dit, elles sont particu-
lièrement limitées dans le cas présent), on finit 

toujours par buter, en bout de ligne, sur une part 
d’arbitraire liée à des opinions, à des valeurs ou 
encore à des intérêts qui peuvent varier d’une per-
sonne à l’autre. Dans ces conditions, il est donc 
crucial d’éviter de concentrer les décisions dans 
un nombre trop restreint de mains, ou de profils 
sociologiques, sous peine de faire jouer à plein 
des biais qui peuvent avoir des conséquences dé-
sastreuses pour des pans entiers de la population. 
Soit l’exact opposé de ce qui a été décidé en Bel-
gique (et ailleurs) où les décisions les plus déter-
minantes ont été confiées à des task forces (voir 
encadré 1) à la représentativité discutable, avec 

1. Sur ce point, voir notamment le site « Coronavirus : Les oublié.e.s ». 

pour résultat des biais systématiques en faveur 
de certains secteurs ou de certaines classes so-
ciales, tandis que d’autres étaient oubliés, ignorés 
ou carrément sacrifiés1.

Ensuite, on sait que les crises sont précisément 
des moments propices à l’abandon de certaines 
vigilances démocratiques parmi les plus élémen-
taires. Et on sait également que trop souvent, les 
dirigeants en profitent pour faire adopter des me-
sures impopulaires ou encore pour imposer des 
reculs démocratiques dont l’histoire nous montre 
à quel point ils ont ensuite tendance à se péren-
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Encadré 1. Le gouvernement par la task force

La task force est l’un des derniers emprunts opérés par les théories et pratiques managériales 
aux notions militaires pour les appliquer à la gestion des entreprises privées et, de plus en 
plus, à l’État. Selon Wikipédia, la task force (ou force opérationnelle en français), désigne « une 
forme d’organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou activité donnée (…) initiale-
ment créée dans la marine de guerre des États-Unis (…) ». 
La lutte contre le terrorisme d’abord, la lutte contre le coronavirus ensuite, se sont révélées par-
ticulièrement propices à la multiplication, en Belgique et ailleurs, de cette modalité particulière 
d’exercice du pouvoir. En effet, pour pouvoir aller vite et concentrer des moyens et des savoirs 
sur des objectifs précis, d’innombrables task forces ont été créées, au point où plus grand 
monde ne paraissait en mesure d’en avoir une vision d’ensemble1.
Ce faisant, elles ont parfois conduit à contourner des procédures et des instances déjà exis-
tantes en posant dès lors un problème de légitimité et de contrôle démocratique. 
Mais surtout, elles ont contribué à dépolitiser des enjeux et des décisions cruciales en les pré-
sentant comme le fruit de considérations purement « techniques ». Dans la question « contro-
versée » qu’il a adressée en conférence de presse à la Première ministre Sophie Wilmès le 15 
avril 20202, le journaliste de Kairos, Alexandre Penasse, a ainsi souligné les nombreux liens en-
tretenus entre des membres de premiers plans des différentes task forces et autres « groupes 
d’experts » en charge des différents aspects de la lutte contre le coronavirus, et l’industrie 
pharmaceutique, de la finance ou encore de l’assurance3. La question qu’il en tirait : « Quelle 
légitimité démocratique y a-t-il à prendre ces décisions quand la plupart des membres qui dé-
cident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance ? » n’a toujours pas 
reçu de réponse…

1. « Coronavirus: les coulisses de la gestion de la crise », Le Soir, [En ligne], 11 avril 2020. 
2. « Malaise entre Sophie Wilmès et un journaliste de Kairos », Le Vif, [En ligne], 11 avril 2020. 
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niser1. Ici encore, les parallèles récents avec la 
« lutte contre le terrorisme » devraient d’ailleurs 
nous servir d’avertissement. 

C’est pourquoi il est justement crucial, dans ces 
moments en particulier, d’être plus intransigeant 
que jamais sur le respect et la défense des prin-
cipes démocratiques fondamentaux, au risque 
d’autoriser des brèches qu’il est particulièrement 
difficile de combler par la suite. De ce point de 
vue, le recours aux pouvoirs spéciaux et surtout 
la facilité avec laquelle la quasi-totalité des partis 
les ont approuvés constitue un précédent spécifi-
quement inquiétant. De la même manière, on re-
grettera tout particulièrement le rôle des médias 
qui ont largement choisi la surenchère sensation-
naliste et l’union sacrée derrière le gouvernement 
alors même que la situation exigeait justement 
des contre-pouvoirs forts fournissant des clés de 
lecture à la fois critique et plurielle. 

Quelle place pour l’autonomie ?

Reste toutefois la question fondamentale : peut-
on vraiment (et jusqu’où) se permettre une gestion 
démocratique horizontale face à des situations 
d’urgence comme celle que nous venons de vivre ? 
Nous l’avons dit, la réponse la plus communément 
admise consiste à dire non pour deux raisons : les 
« pertes de temps » qu’imposent par définition les 
délibérations démocratiques ; et l’incompétence, 
voire l’irresponsabilité d’une majorité de la popu-
lation sur des enjeux aussi sérieux et techniques. 
La situation serait même encore pire dans nos 
sociétés individualistes où les citoyens sont trop 
habitués à jouir de leurs droits sans assumer leurs 
devoirs, et les dirigeants trop soucieux de leur po-
pularité pour imposer des décisions impopulaires. 
À l’inverse, par excès de culturalisme, le sens ci-
vique, la discipline et l’obéissance des cultures 

1. « Et le gouvernement décida de confiner les libertés », Le Monde Diplomatique, [En ligne], mai 2020. 

asiatiques ont été rapidement loués comme 
un atout clé dans la lutte contre l’épidémie, tout 
comme l’existence d’États « forts » en mesure 
d’adopter rapidement des politiques rigoureuses 
sans crainte pour leur popularité ni pour le respect 
de certains droits. 

On retrouve ainsi une vieille antienne sur l’effica-
cité supposée des dictatures comparée à  la dé-
cadence inévitable des démocraties. Cette oppo-
sition ne résiste toutefois pas à l’analyse. D’abord, 
parce qu’il n’y a pas de corrélation entre la rapi-
dité et l’efficacité des réponses adoptées face à 
la pandémie et le degré de démocratie. La Chine, 
par exemple, a certes adopté des mesures dras-
tiques, mais après avoir nié le problème pendant 
de longues semaines. À l’inverse, des démocraties 
libérales, comme la Nouvelle-Zélande, ont pu agir 
vite, et même parmi celles qui ont tardé, ce ne sont 
pas nécessairement celles qui se sont montrées 
les plus coercitives qui ont obtenu les meilleurs 
résultats. La France, par exemple, s’est distinguée 
par un confinement particulièrement contraignant 
avec notamment l’obligation faite aux citoyens de 
se munir d’une attestation pour pouvoir effectuer 
les rares déplacements encore permis, y compris 
les plus routiniers comme faire ses courses ou al-
ler promener son chien, sans que cela amène né-
cessairement de meilleurs résultats que dans des 
pays plus « permissifs » comme l’Allemagne ou 
les Pays-Bas. 

Ensuite, parce qu’il est faux (et dangereux) d’oppo-
ser trop radicalement le savoir des experts et des 
dirigeants à l’ignorance des masses. La question 
des masques est particulièrement emblématique 
de ce point de vue. Alors que la polémique scien-
tifique – et surtout politique – faisait rage quant à 
l’utilité ou non du port du masque, bon nombre de 
citoyens avaient déjà commencé à s’en procurer 
et/ou à en fabriquer en s’appuyant sur une forme 

Encadré 2. Contre le confinement morbide  
Pour une épidémiologie populaire

Dans les extraits qui suivent, les auteurs détaillent ce qu’ils entendent par une « épidémiologie cri-
tique, politique, démocratique et populaire » qu’ils opposent à la « gouvernementalité épidémiolo-
gique » mise en œuvre par la quasi-totalité des États de la planète, et adoubée par l’OMS.

« La démarche de l’épidémiologie critique vise moins à démentir ou à infirmer les savoirs médicaux 
qu’à rappeler les faits suivants :

1. Les savoirs médicaux sont scientifiques, c’est-à-dire par définition plurivoques et polémiques.
2. Les savoirs médicaux sont mis en œuvre par des mesures politiques, cette mise en œuvre dé-
pend de choix économiques selon un rapport coûts/bénéfices.
3. Le système d’organisation des soins est donc une mise en œuvre politique et économique de 
savoirs médicaux. (…)

Une épidémiologie à la mesure de la situation ne peut se contenter d’être critique et politique, elle se 
doit également d’être démocratique ou populaire: les classes populaires et les marginaux sont les 
premières personnes atteintes par la gouvernementalité épidémiologique (l’épidémie et les consé-
quences induites par la gestion sanitaire). (…)

À partir de là, nous adoptons un autogouvernement, un souci de soi et des autres :

1. souci corporel : faire confiance à notre corps (et aux corps des autres), renforcer notre immuni-
té simplement (la lumière, l’alimentation, le sommeil, l’exercice physique, la médecine douce). Se 
couper du flux continu d’informations anxiogènes qui impacte notre psyché, et donc notre système 
immunitaire. Se soigner pour toutes les formes moins graves de maladie sans passer nécessaire-
ment par le médecin et l’hôpital.
2. souci affectif et relationnel : pour les personnes âgées et immunodépressives, un isolement qui 
risque de durer plusieurs mois, l’essentiel est là. Comment les aider à maintenir leur santé men-
tale et physique dans cet isolement avec les sentiments d’angoisse (alimentés par l’information) 
mais aussi de solitude et d’épuisement nerveux? Ce souci affectif recouvre notamment les consé-
quences secondaires de l’isolement, il s’étend donc aux amis et amies qui ont besoin de nous à 
différents niveaux.
3. souci social : une distanciation sociale pour ralentir la diffusion de la contagion et diminuer l’af-
flux aux urgences (répartir dans le temps la courbe des cas graves), passé le pic de cas graves 
et un certain seuil de contaminés, la mesure perd de son effectivité. En l’absence de test et de 
traitement antiviral, l’efficacité du confinement total est très limitée par rapport aux dommages 
qu’il cause. Le souci social comprend également toutes les dimensions d’appui aux catégories 
marginalisées en général.

À partir de ces trois soucis, l’épidémiologie populaire rejoint les politiques de santé publique basées 
sur une autonomisation du patient pensé comme acteur de son propre corps, sur la capillarité d’un 
système de soins de santé pensé à différentes échelles (de l’intime au politique) et sur des tech-
niques conviviales (pour Illich, un outil convivial élargit le rayon d’action personnel, n’engendre pas 
de hiérarchie, ne dégrade pas l’autonomie personnelle en devenant socialement indispensable).(…)

Source : « Contre le confinement morbide. Pour une épidémiologie populaire », La Librairie Par Che-
mins, [En ligne], mars 2020.
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de « bon sens » que n’aurait pas renié George 
Orwell. Dans cette optique, des bénévoles de la li-
brairie Par Chemins, à Bruxelles, ont d’ailleurs rédii-
gé un texte appelant au développement d’une épim-
démiologie à la fois « critique et politique », mais 
aussi « démocratique et populaire » (voir encadré 
2). Ce faisant, l’idée était de favoriser une épidéé-
miologie qui repose sur (et favorise) l’intelligence 
individuelle et collective, plutôt que « la contrainte, 
l’obéissance et la panique ». 

« Leurs » règles ou « nos » règles ?

Ce qui nous amène à un dernier élément clé : la 
question de l’obéissance ou, plus précisément, du 
respect des règles collectives nécessaires pour 
faire face à des épidémies (et autres situations 
de crise). En ce qui concerne la lutte contre le 
coronavirus, on a vite vu émerger l’alternative se-
lon laquelle la coercition étatique serait d’autant 
plus nécessaire que la population se montrerait 
« immature », « irresponsable » ou encore « inci-
vique ». D’aucuns ont évidemment fait remarquer 
que cette culpabilisation et cette insistance sur 
les responsabilités individuelles étaient surtout 
un moyen commode de détourner l’attention des 
faillites structurelles et collectives de l’État et de 
ses dirigeants. « Ce n’est pas le système sanitaire, 
définancé et privatisé qui ne fonctionne pas ; ce 
ne sont pas les décrets insensés qui d’un côté 
laissent les usines ouvertes (et encouragent même 
la présence au travail par des primes) et de l’autre 
réduisent les transports, transformant les unes et 
les autres en lieux de propagation du virus ; ce sont 
les citoyens irresponsables qui se comportent 
mal, en sortant se promener ou courir au parc, qui 
mettent en péril la résistance d’un système effi-
cace par lui-même » ironisait par exemple Marco 
Bersani, membre d’Attac Italie, dans un texte pu-

1. « Et maintenant on culpabilise les citoyens », Attac Italie, [En ligne], 23 mars 2020. 
2. Thomas Hobbes est un philosophe anglais du 17e siècle.

blié en mars1. En Belgique, Maggie De Block osait 
affirmer sans ironie le 30 mars que « Les jeunes 
aux soins intensifs actuellement sont ceux qui se 
moquaient des mesures qu’on a adoptées » alors 
qu’elle-même se moquait encore à peine un mois 
plus tôt des médecins qui essayaient de sonner 
l’alerte sur la pandémie en les traitant de « drama 
queen »…  

Mais plus fondamentalement, ces discours infan-
tilisants révèlent également une vieille conception 
hobbesienne2 du pouvoir d’État comme garant ex-
térieur de la paix sociale et de l’intérêt général face 
à la « lutte de tous contre tous ». Une conception 
que l’on retrouve aussi bien à droite qu’à gauche 
de l’échiquier politique. Dans cette optique, sans 
un Léviathan suffisamment ferme pour faire res-
pecter des règles communes, la poursuite égoïste 
de leurs intérêts individuels par les individus me-
nacerait toujours la cohésion sociale. Or, cette 
conception tend plus à produire la réalité qui la 
fonde, que l’inverse. Pour le dire autrement, ce 
n’est pas parce que les gens sont naturellement 
irresponsables ou individualistes que s’impose 
une autorité étatique en surplomb. C’est parce 
qu’il existe une autorité étatique en surplomb 
que les gens tendent à se déresponsabiliser et à 
adopter des comportements plus individualistes. 
C’est toute l’opposition entre hétéronomie (littéra-
lement « autre loi », c’est-à-dire une loi imposée de 
l’extérieur) et autonomie (loi de et pour soi) que 
Cornélius Castoriadis notamment a longuement 
analysée (voir encadré 3). 

Le respect d’une règle s’obtient ainsi soit par la peur 
de la sanction, soit par une adhésion qui sera d’au-
tant plus forte qu’on aura pu participer à l’élabora-
tion de cette règle et dès lors la considérer aussi 
comme « notre » règle. Plus que de l’incivisme ou 
de l’irresponsabilité, ce que le non-respect de cer-

Encadré 3. Autonomie contre hétéronomie chez Cornélius Castoriadis : 
l’exemple de la délation

Dans un entretien réalisé en 1989, le philosophe revient sur la différence entre la conception mo-
derne du pouvoir d’État séparé et celle des Grecs antiques, à travers l’exemple de la délation :

« [Actuellement] Nous avons une conception de la délation : dénoncer quelqu’un, c’est quelque 
chose qui ne se fait pas. Déjà, ça commence à l’école : « Tu es un donneur. », etc. Actuellement, je 
ne sais pas quelle est la mentalité. Je pense que même un meurtrier, on ne le dénonce pas. Il y a 
un passage de Platon… (…) Il veut réglementer d’une certaine façon la délation et les philologues et 
philosophes modernes sont ahuris devant ce phénomène et les plus indulgents parmi eux disent : 
évidemment, comme à Athènes il n’y avait pas de tribunaux professionnels, il n’y avait pas de pro-
cureur, (…) les policiers de la ville étaient des esclaves sous les ordres d’un magistrat qui, lui, était 
un citoyen, évidemment les Athéniens étaient obligés de recourir au fait que chaque citoyen pouvait 
dénoncer quelqu’un d’autre. Mais si on réfléchit, on peut voir toute la différence de la conception : 
ou bien les lois sont mes lois. Je les ai votées, même si j’étais minoritaire contre cette loi, mais j’ac-
cepte la règle démocratique. C’est-à-dire une loi qui a été votée, c’est notre loi. À la limite, si je n’en 
veux pas, je peux quitter la ville, sans demander l’autorisation de personne. Si les lois sont mes lois 
et si quelqu’un d’autre les transgresse, ça appartient aussi à moi, et pas à un corps professionnel 
spécialisé, de faire observer la loi. D’où le fait que tout citoyen athénien peut accuser n’importe qui 
d’autre d’avoir commis tel ou tel délit. Ceci qu’il s’agisse du droit criminel habituel, ou qu’il s’agisse, 
ce qui est le plus important d’ailleurs, de la sphère politique.

Chez nous, qu’est-ce qui se passe ? Nous avons encore la conception que la loi, ce n’est pas nous. 
Que la loi, c’est la loi du roi. En Angleterre, le procureur s’appelle toujours « l’avocat de la couronne ». 
Donc, c’est leur loi. Nous sommes toujours les serfs qui essayons de nous tirer de la réglementa-
tion imposée par le seigneur, par le roi, donc nous ne nous dénonçons pas entre nous, parce que, 
de toute façon, la loi, c’est la loi des autres. Moi, je ne plaide pas pour ou contre la délation, mais je 
veux montrer par là la différence entre deux conceptions de notre rapport à la loi, à l’application de 
la loi, à la transgression. »1

1. « Castoriadis sur la démocratie », We The Net, [En ligne], 10 août 2012. 

taines règles du confinement a donc surtout mis 
en lumière, c’est le fossé entre le pouvoir d’État et 
une partie importante de la population. Et la né-
cessité pour celle-ci de se réapproprier radicale-
ment celui-là. Notamment parce que l’épisode que 
nous venons de vivre ne constitue probablement 
qu’un « avant-goût du choc climatique »1…

1. Descamps, P., et Lebel, T., « Un avant-goût du choc climatique », Le Monde Diplomatique, [En ligne], mai 2020. 
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Une hypothèse, 
le fascisme ?

La grève générale pour 
abattre l’embryon du 

serpent ?

Le temps du confinement est une séquence dont il faudra 
garder la mémoire tant ces moments de crise aigus peuvent 

déboucher sur les pires inflexions de l’histoire. Rédigée durant 
le confinement en Belgique, cette analyse montre les germes 

totalitaires qui contaminent la société belge tout en révélant 
une nouvelle fois un principe sociologique fondamental, le 

capitalisme n’est rien sans le travail.

Natalia Hirtz
Gresea
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Une hypothèse, le fascisme ?
La grève générale pour abattre l’embryon 
du serpent ?

Natalia Hirtz Gresea

Dans son chef-d’œuvre « L’œuf du serpent », le réalisateur Ingmar Berg-
man dépeint l’Allemagne de 19231. Un pays ruiné économiquement par 
la guerre et la perte de ses colonies et une société gangrénée par le 
chômage, la peur, la méfiance de l’autre, l’isolement et le désespoir. 
Un pays où délations et arrestations abusives sont devenues la norme. 
Une société abattue, spectatrice de son propre malheur. Elle ne cherche 
pas à y remédier, mais à fuir individuellement et passivement au prix de 
son humanité, oubliant sa capacité d’empathie et de résistance. Une 
société devenue, ainsi, l’œuf en gestation du totalitarisme.

Près de 100 ans plus tard, nous assistons à une panique à l’échelle 
mondiale ainsi qu’à des mesures inédites (pour des régimes « démo-
cratiques ») de restrictions de libertés collectives et individuelles. Le 
contexte actuel n’est pas le même que celui des années 1920 et l’his-
toire ne se répète jamais de la même manière. Pour paraphraser Karl 
Marx, « Lorsque l’histoire se répète, la première fois c’est une tragédie, 
la deuxième fois, une farce ».

La covid-19 est le déclencheur, mais pas la cause, d’un processus in-
ternational caractérisé par trois éléments essentiels : la crise écono-
mique2 ; la place prise par de nouvelles puissances économiques sur 
le marché international et plus particulièrement la Chine, devenue un 
véritable rival des puissances internationales, et la répression de plus 
en plus brutale de soulèvements sociaux de l’Équateur au Chili, en pas-
sant par la France, le Liban, l’Algérie, le Nicaragua et Haïti.

Dans un contexte de crise, de renforcement des rivalités entre puis-
sances économiques et de révoltes sociales, les mesures sanitaires 
mises en œuvre dans tous les pays du globe se caractérisent avant tout 
par leur caractère sécuritaire et répressif. Confinés, isolés, réprimés et 

1. L’œuf du serpent est un film réalisé par Ingmar Bergman en1977. Le titre fait allu-
sion à une tirade de Brutus dans Jules César de Shakespeare : « Et, en conséquence, 
regardons-le comme l’embryon d’un serpent qui, à peine éclos, deviendrait malfaisant 
par nature, et tuons-le dans l’œuf ».
2. Voir Houben, H., « Crise, Récession, Dépression - Des clés pour comprendre », 
Gresea Échos n°101, mars 2020.

terrorisés par les effets d’une 
pandémie qui aurait pu être évi-
tée ou, du moins, affrontée de 
manière plus efficace si nous 
ne vivions pas dans le royaume 
de la marchandise, le spectre 
du totalitarisme hante nos rues, 
nos maisons et nos corps indivi-
dualisés. Pourtant, face à cette 
fatalité d’autres alternatives se 
dessinent. Ainsi, le coup de mas-
sue porté au capital par un mois 
et demi d’arrêt partiel des acti-
vités économiques montre que 
la minorité des capitalistes ne 
peut pas tenir longtemps sans le 
travail de la majorité. Le temps 
du confinement est aussi une 
preuve incontestable de notre 
puissance et de notre capacité 
à achever ce monstre, qui n’est 
autre que le visage mis à nu du 
capitalisme.

Confinement social et 
déconfinement des 
activités économiques

En plein milieu d’une « crise sa-
nitaire », l’UE choisit comme 
conseiller BlackRock, le plus 
grand investisseur de la planète 
dans les entreprises d’énergies 
fossiles, pour rédiger un rapport 
sur la manière dont la supervi-
sion bancaire de l’UE pourrait 
prendre en compte le climat. 
Pourtant, le monde scientifique 

1. Voir Vidal, J., « Destroyed Habitat Creates the Perfect Conditions for Coronavirus to Emerge. COVID-19 may be just the 
beginning of mass pandemics », Ensia, mars 2020.
2. RTBF, [En ligne], 13 avril 2020.
3. Le Soir, [En ligne], 21/5/2020.

et les mouvements écologiques 
mettent en garde depuis long-
temps contre les énergies fos-
siles et les effets du réchauffe-
ment climatique accélérés par le 
mode de production capitaliste 
(caractérisé par la reproduction 
illimitée du capital), ainsi que 
sur les risques de nouvelles pan-
démies facilités par ce réchauf-
fement, la déforestation et l’éle-
vage intensif1.

Le gouvernement belge ne 
s’achemine pas non plus vers 
d’autres alternatives capables 
de faire face à ce modèle ex-
tractiviste et productiviste mor-
tifère. Au contraire, en temps 
de confinement, seuls 24% des 
entreprises privées sont à l’ar-
rêt. En outre, ces fermetures ne 
sont pas liées aux mesures sani-
taires, mais aux problèmes d’ap-
provisionnement ou à la baisse 
significative des ventes de ces 
entreprises2. 

L’annonce d’un plan de déconfi-
nement en trois phases préco-
nisant la reprise des activités 
industrielles, des services B2B 
(de professionnels à profession-
nels) et des crèches le 4 mai 
confirme ce choix économique 
au détriment de nos vies. Selon 
le corps scientifique, la première 
phase de déconfinement devrait 

être accompagnée d’une capa-
cité de 25.000 tests quotidiens 
et d’une distribution massive de 
masques. Or, cinq jours avant 
cette première phase, la Bel-
gique réalise moins de 10.000 
tests quotidiens (chiffre pour-
tant annoncé depuis quelques 
semaines, mais pas atteint) et 
la plupart des travailleur.euse.s 
des soins de santé n’ont tou-
jours pas été testé.e.s.

Si, le 24 avril, la Première mi-
nistre annonçait la fourniture 
d’un masque réutilisable à 
chaque citoyen.ne belge, deux 
jours plus tard, on apprend que 
son gouvernement n’est pas en 
mesure d’obtenir la quantité de 
masques nécessaire pour le 4 
mai. En effet, à cette date le ma-
tériel de protection n’est même 
pas disponible en quantité suf-
fisante dans les institutions de 
soins. Sur le territoire national, 
rien n’est fait pour la production 
de masques à grande échelle, 
hormis la mise au travail des 
personnes détenues et des bé-
névoles. L’acquisition et distri-
bution de masques est assignée 
à la Défense. Cette dernière en 
commande 15 millions pour un 
montant de 37,5 millions d’eu-
ros hors TVA à la société luxem-
bourgeoise Avrox3 qui était ac-
tive jusque-là dans le transport 
des personnes ou la location 
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de véhicules !1 La livraison ar-
rive en retard et la distribution 
de masques ne commence fi-
nalement que le 15 juin, c’est à 
dire, une semaine après la réou-
verture des bars, restaurants et 
cafés. En plus, les masques ne 
respectent pas les recomman-
dations du Bureau belge de nor-
malisation2. Vu ces dysfonction-
nements, le déconfinement en 
Belgique n’est pas accompagné 
d’une campagne de prévention 
promouvant l’usage du masque. 
Celui-ci n’est d’ailleurs rendu 
obligatoire que dans les trans-
ports publics et les écoles (pour 
les enfants de plus de 12 ans). 

Les experts scientifiques pré-
conisent de respecter un délai 
de deux à trois semaines entre 
chaque phase (pour évaluer l’im-
pact de la mesure) ainsi qu’une 
ouverture partielle des com-
merces et la réouverture des 
écoles en septembre. Contraire-
ment à ces indications, le gou-
vernement annonce l’ouverture 
de tous les commerces le 11 
mai suivie, une semaine plus 
tard, de la réouverture partielle 
des écoles. En effet, si 24% des 
entreprises sont à l’arrêt c’est 
majoritairement parce que leurs 
ventes ont diminué. Il faut donc 
relancer la consommation. Il 

1. Luxemburger Wort du 11 mai 2020, https://www.wort.lu/fr/international/
ce-mysterieux-fournisseur-de-masques-base-au-luxembourg-5eb92a47da2cc1784e35d7a0
2. RTBF, 10/6/2020.
3. 85% des entreprises contrôlées par le service d’inspection entre le 23 mars et le 3 avril ne respectaient pas les règles de 
distanciation sociale au travail (La Libre Belgique, 13 avril 2020).
4. RTBF info, 31 mars 2010.

s’agit donc bien d’un déconfine-
ment économique pour remettre 
en marche la machine à profit 
et d’un prolongement du confi-
nement social, reléguant ainsi 
au dernier plan les préoccupa-
tions pour la santé physique et 
psychosociale de la population. 
Enfin, il reste interdit de se ré-
unir pour organiser notre lutte 
et notre solidarité, de voir nos 
proches, de rendre visite aux per-
sonnes emprisonnées, à celles 
se trouvant dans des centres 
pour personnes handicapées, en 
maisons de repos ou de soins. 
Par contre, nous sommes obli-
gés de nous rendre sur des lieux 
de travail non vitaux où la me-
sure de distanciation physique 
n’est pas toujours assurée3. 
Dans le même temps, l’efficacité 
de cette distanciation physique, 
seule mesure obligatoire en Bel-
gique pour les entreprises, est 
de plus en plus controversée. De 
nouvelles études montrent que 
la distance d’un mètre et demi 
n’est pas toujours suffisante, 
car, selon les conditions clima-
tiques, atmosphériques et envi-
ronnementales, le virus peut se 
transmettre jusqu’à huit mètres 
de distance4. À la lecture de ces 
informations, le confinement 
(social) semble être plus effi-
cace en termes d’isolement et 

de contrôle social qu’en termes 
sanitaires… Et ceci d’autant 
plus, si nous prenons en compte 
l’absence de dépistage systéma-
tique des personnes travaillant 
en première ligne (notamment le 
personnel de santé, du transport, 
des commerces, des crèches, 
des prisons, des centres fermés 
ou des centres pour personnes 
non valides).

Les mesures de confinement 
social et de déconfinement des 
activités économiques mettent 
à nu un système capitaliste où 
la santé de la population, la vie, 
passe loin derrière l’impératif 
de reproduction du capital. Et 
si on parle bien de système et 
pas de gouvernement, et bien 
que cette analyse ne se centre 
que sur la Belgique, il suffit d’ob-
server les mesures mises en 
œuvre dans les autres pays pour 
s’apercevoir que partout, à des 
degrés plus ou moins impor-
tants, les mesures sécuritaires 
et économiques prévalent sur 
les mesures sanitaires au nom 
desquelles on impose pourtant 
les premières.

L’œuf du serpent

Loin d’une politique sanitaire 
consistant, entre autres, à 
contrôler la spéculation sur 
les produits vitaux, fort de ses 
« pouvoirs spéciaux », le gouver-
nement belge offre une position 
de monopole à l’industrie phar-
maceutique pour la production 
de tests covid-19, en écartant 
les laboratoires hospitaliers et 
extrahospitaliers agréés1. Ceci 
explique, en partie, la lenteur 
pour mener des dépistages 
dans les maisons de repos. Une 
mesure qui ne sera annoncée 
(mais qui tarde à être mise en 
œuvre) que lorsque la situation 
deviendra critique, avec plus 
de 50% de décès dans les mai-
sons de repos2. C’est seulement 
une fois ce chiffre mortifère at-
teint que les médias de masse 
montrent comment ces institu-
tions ont été délaissées et leurs 
résident.e.s sacrifié.e.s. Soyons 
honnêtes, si durant la première 
vague de l’épidémie le système 
hospitalier belge a mieux tenu le 
choc de la pandémie que celui de 
l’Italie par exemple, c’est parce 
que l’État a choisi dès le départ 
de laisser mourir les ainé.e.s 
dans les maisons de repos ! 
Vu le scandale provoqué par le 
nombre de décès, certaines me-

1. La Libre, [En ligne], 9 avril 2020.
2. « Coronavirus : davantage de décès dans les maisons de repos qu’à l’hôpital en Belgique », Le Soir, [En ligne], 17/4/2020.
3. Lire Bauraind, B. « Dividendes et chômage économique, 2% suffiraient », Gresea, [En ligne], 3 avril 2020. 
4. RTBF, [En ligne], 11 avril 2020.
5. À propos de cette alternative lire Bauraind, B., op. cit.

sures politiques sont désormais 
mises en œuvre. Mais que dire 
alors des prisons, des centres 
fermés, des centres d’accueil 
ou des centres pour personnes 
sans domicile fixe ? Des institu-
tions où l’on peut s’attendre à de 
véritables drames qui resteront 
largement invisibilisés.

Alors que, dès les premières 
semaines du confinement, le 
gouvernement consacre 10 mil-
liards d’euros pour aider les en-
treprises (par diverses aides, y 
compris le transfert du salaire 
des travailleur.euse.s du privé 
vers le budget de la sécurité 
sociale au travers du chômage 
économique)3, les secteurs les 
plus démunis, peu ou pas valo-
risés par le capital, sont aban-
donnés à leur propre sort, mobi-
lisés comme une véritable chair 
à canon. En effet, durant cette 
période, Sciensano, l’Institut 
scientifique du ministère de la 
Santé, continue à donner des di-
rectives qui mettent gravement 
en danger la santé du personnel 
de première ligne en sous-esti-
mant l’importance des mesures 
de protection (notamment en ce 
qui concerne le matériel de pro-
tection et les entraves pour réali-
ser des tests) tout en justifiant le 
maintien du travail du personnel 
porteur de la covid-19 au mo-

ment où le dépistage commence 
à se réaliser dans les institu-
tions de soins4. Des directives 
très éloignées d’une politique 
sanitaire, pour ne pas dire carré-
ment meurtrières. Entre-temps, 
le gouvernement maintient les 
politiques d’austérité en appe-
lant au travail gratuit pour ren-
forcer le personnel des maisons 
de repos et de soins, des centres 
pour personnes handicapées ou 
des structures d’hébergement 
(comme c’est le cas notamment 
à la Porte d’Ulysse à Haren). Une 
main-d’œuvre gratuite envoyée 
en première ligne sans forma-
tion et sans protection. Certains 
hôpitaux et communes font 
également appel au bénévolat, 
notamment aux femmes (avec 
ou sans papiers) pour la fabrica-
tion de masques et de blouses 
de protection pour le personnel 
soignant ou pour répondre aux 
demandes téléphoniques du 
numéro vert d’aide sociale d’ur-
gence durant le confinement.

Au lieu de réquisitionner des en-
treprises pour la production du 
matériel essentiel, d’exiger des 
firmes privées d’assurer le sa-
laire de leurs travailleur. euse.s 
confiné.e.s5 ou d’instaurer une 
taxe sur les grandes fortunes, 
les décideurs politiques ren-
forcent un discours moralisa-

GRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUEGRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUE



56 57

teur renvoyant la lutte contre 
la pandémie à la responsabilité 
individuelle. La banalisation de 
ce discours rend même envisa-
geable la « solidarité » envers 
les entreprises, comme c’est le 
cas pour les fraises de Wépion. 
En effet, pour palier à la pénu-
rie en main-d’œuvre de travail-
leur. euse.s détaché.e.s venus 
des pays les plus pauvres d’Eu-
rope, les employeurs appellent 
au travail bénévole. Grâce à 
cet appel, la famille Warnez, 
l’une des sept propriétaires des 
champs de production de fraises 
de Wépion, a reçu plus de 150 
candidatures de bénévoles prêts 
à aider pour la cueillette1.

Ces mesures renforcent de nou-
velles formes « d’accumulation 
du capital par dépossession »2 
provoquant donc l’appauvrisse-
ment de la majorité de la popu-
lation et l’enrichissement d’une 
minorité. En paraphrasant Da-
vid Harvey, cette « privatisa-
tion par voie humanitaire »3, à 
travers laquelle nous sommes 
appelés à travailler gratuite-
ment pour essayer de combler 
l’affaiblissement du système 
public, provoque également des 
effets sociaux néfastes en ce 
qui concerne la responsabilisa-

1. La Dernière Heure, [En ligne], 9 avril 2020.
2. Harvey D., « Géographie de la domination », Les prairies ordinaires, 2008.
3. Harvey D., « Brève histoire du néolibéralisme », Les prairies ordinaires, 2014.
4. RTBF, [En ligne] 13 avril, 2020.
5. À propos des Big Pharma lire Houben H., « Business santé Cartographie des trusts de la pharma » Gresea Échos n°71, 
2012. Concernant les Big Pharma en temps de Covid-19, Knaebel, R., « Pour des traitements accessibles à tous, casser les 
monopoles, socialiser la production », Basta, [En ligne],14 avril 2020.
6. Voir par exemple RTBF, [En ligne], 9 avril 2020.

tion et donc la culpabilisation 
des individus. Les témoignages 
de femmes insultées via les ré-
seaux sociaux parce qu’elles 
font payer les masques qu’elles 
fabriquent illustrent bien cette 
dérive sociale4. À défaut d’en-
trepreneurs qui préfèrent fermer 
boutique ou continuer à produire 
des biens non vitaux plutôt que 
de reconvertir leur production et 
d’un État qui n’investit pas dans 
la création d’ateliers publics d’ur-
gence, on exige ce travail gratuit 
des femmes, car il semblerait 
que la couture soit un hobby fé-
minin, et pas un métier.

Le message envoyé par diverses 
instances gouvernementales 
semble clair : ces travaux doivent 
être gratuits. Pire, au nom de la 
« solidarité », ces travailleuses 
(souvent en chômage tempo-
raire ou « indépendantes » sans 
contrat) doivent payer les tissus, 
les machines à coudre ou l’élec-
tricité de leur poche (personne 
ne songe par contre à moraliser 
les fournisseurs des services 
essentiels comme l’électricité 
pour les fournir gratuitement). 
En même temps, l’État continue 
à payer des prix faramineux pour 
des masques industriels ou des 
médicaments aux entreprises 

privées. Lorsque des médica-
ments ou des vaccins seront 
prêts, les pouvoirs publics ose-
ront-ils appeler les multinatio-
nales, qui les produisent grâce 
au travail des universités et avec 
l’aide financière des États, à les 
fournir gratuitement ? Ou du 
moins, à les contraindre à renon-
cer à leurs droits exclusifs (bre-
vets, exclusivités de commercia-
lisation pour plusieurs années 
ou secrets de fabrication) ? 5

Les discours moraux véhiculés 
par le monde médiatique et poli-
tique à destination exclusive des 
« citoyen.ne.s » ne font que ren-
forcer (et forger) des sociétés 
fascisantes. Ainsi, le 23 mars, 
la commune de Welkenraedt ap-
pelle la population à dénoncer à 
la police les rassemblements de 
personnes en temps de confine-
ment. Selon son bourgmestre, 
Jean-Luc Nix (MR), il ne s’agi-
rait pas d’un appel à la délation, 
mais « plutôt à la responsabi-
lité de chacun ». De fait, en ce 
temps de confinement, les déla-
tions prolifèrent aussi vite que le 
virus6.

Dans ce contexte de panique 
et d’isolement, appel à la déla-
tion, suppression des libertés 

collectives et individuelles et 
justification (voire légitima-
tion) des abus policiers vont de 
pair. Les jeunes des quartiers 
populaires sont les premiers à 
en souffrir. Le vendredi 10 avril, 
Adil, un jeune anderlechtois, est 
mort, « percuté à pleine vitesse 
par un véhicule de police qui ve-
nait en contresens »1. Samedi, 
ses amis et voisins ont rompu le 
confinement pour dénoncer les 
abus policiers. C’est seulement 
à ce moment que les médias de 
masse informeront sur la mort 
de ce jeune. Ce ne sera pas pour 
alerter sur les dérives policières, 
mais sur les « émeutes » qui 
ont lieu dans la commune. Des 
« émeutes » durant lesquelles 
la police fera usage de manière 

1. Kessas, S., RTBF La 1re, 14 avril 2020.
2. La Dernière Heure, [En ligne], 11 avril 2020.
3. Invisibilisée par les médias de masse, la situation pour les détenu.e.s belges est actuellement caractérisée par : la sup-
pression de toutes visites (non compensées par un système de vidéoconférence), des commissions de surveillance (et donc 
de tout contrôle extérieur concernant les abus), des activités, de la plupart des interventions des services extérieurs ainsi 
que par la limitation des préaux, des soins de santé, la limitation ou la suppression de la cantine, l’absence d’informations 
données aux détenus quant à la situation sanitaire au sein de l’établissement, l’utilisation de certaines cellules condamnées 
pour insalubrité (sans eau courante et équipée de seaux en guise de toilettes). Ceci dans une structure où une majorité des 
détenu.e.s représente une population à risque (hépatite C, tuberculose, long tabagisme, toxicomanie, diabète, carences di-
verses…). « Pandémie de Coronavirus : Lettre ouverte aux magistrats », Observatoire International des Prisons, 29 mars 2020. 

disproportionnée de son mono-
pole de la violence. Un déploie-
ment d’une centaine de policiers 
soutenus par des autopompes, 
du gaz lacrymogène et même un 
hélicoptère (filmant tout l’évène-
ment) pour réprimer les mani-
festants2. De nombreuses arres-
tations seront réalisées tout au 
long de la semaine sur base des 
images filmées. Une centaine de 
personnes seront arrêtées, dans 
un contexte où les prisons sur-
peuplées aux conditions d’hy-
giène déplorables représentent 
des risques sanitaires et psy-
chosociaux inouïs3.

Pieter De Crem (ministre de l’In-
térieur CD&V) et Fabrice Cumps 
(bourgmestre d’Anderlecht PS) 

féliciteront la police. Ils légitime-
ront, comme le Vlaams Belang, 
un usage démesuré de la force 
vis-à-vis de jeunes qui, selon Pie-
ter De Crem, « ne peuvent pas 
fonctionner selon nos normes 
et valeurs… Ce sont des fauteurs 
de troubles qui ont utilisé un in-
cident dramatique pour créer le 
chaos. Cette attitude n’a rien à 
voir avec le deuil ou le chagrin ». 
Voilà comment des jeunes en 
colère qui protestent contre les 
discriminations classistes et ra-
cistes sont criminalisés et dou-
blement stigmatisés, utilisés 
comme boucs émissaires d’un 
chaos provoqué par un système 
de production prédateur de l’en-
vironnement et de la vie au profit 
d’une minorité de privilégié.e.s 

GRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUEGRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUE



58 59

et de représentant.e.s politiques 
qui ne répondent qu’aux intérêts 
de cette classe. Une particratie 
qui, durant les quatre dernières 
décennies, n’a fait que dévelop-
per des politiques de déman-
tèlement des services publics 
et de la sécurité sociale, prépa-
rant ainsi le terrain idéal pour 
le chaos auquel nous sommes 
confrontés et dont les jeunes 
des quartiers populaires sont 
in fine désignés comme respon-
sables.

Sur les réseaux sociaux, bien 
qu’une partie de la population 
condamne ces abus policiers, 
une autre partie reprend et ren-
force les propos racistes soute-
nus par les représentants poli-
tiques et relayés par les médias 
de masse, banalisant et popu-
larisant ainsi l’abus policier, le 
racisme et le classisme. Entre-
temps, à Woluwe-Saint-Lam-
bert, la police danse avec les 
habitants sans respecter les 
mesures de « distanciation so-
ciale »1. Un évènement qui, dans 
le cadre du confinement, pour-
rait être considéré comme une 
lockdown party, correspondant 
à des infractions d’une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à 
3 mois (articles 1, 5 et 8 de l’arrê-
té ministériel du 23 mars 2020)2. 

1. La Libre Belgique, [En ligne],12 avril 2020.
2. Le Soir, [En ligne], 8 avril 2020.
3. Témoignages publiés sur divers réseaux sociaux, notamment dans le groupe Facebook Confinement et abus policiers 
Belgique.
4. La Libre Belgique, [En ligne], 4 avril 2020.
5. RTBF, [En ligne], 24 mars 2020.

Pendant ce temps-là, le seul outil 
d’expression de rue qui semble 
être permis depuis le début du 
confinement, à savoir l’ornement 
des façades avec des affiches 
exprimant le mécontentement, 
semble être menacé lorsqu’on 
apprend (grâce aux réseaux so-
ciaux) que certaines personnes 
ont reçu la visite de policiers et 
ont été menacées de sanction 
pour incitation à l’émeute suite 
à des affiches réclamant justice 
pour Adil apposées à leurs fe-
nêtres3.

La banalisation de la violence 
institutionnelle justifiée par des 
mesures « exceptionnelles » ne 
peut que renforcer les violences 
interpersonnelles, car, en fin de 
compte, la violence est justifiée 
en termes hiérarchiques : il y 
a ceux et celles qui peuvent lé-
gitimement l’exercer et celles 
et ceux qui ne peuvent que la 
subir. Dans le même sens, il y 
a les personnes qui ont droit 
à des mesures de prévention 
pour éviter la contagion du virus 
et celles qui n’ont pas accès 
à cette protection, que ce soit 
parce qu’elles sont emprison-
nées, parce qu’elles n’ont pas 
les moyens économiques de 
se procurer un masque ou du 
gel hydroalcoolique, ou parce 

qu’elles sont obligées de travail-
ler sans matériel de protection 
adéquat. Les cas le plus criants 
sont ceux du secteur de la san-
té (dans lequel le personnel de 
nettoyage est particulièrement 
délaissé), des éboueur.euse.s, 
des travailleur.euse.s du secteur 
social ou des supermarchés où, 
jusqu’au scandale provoqué par 
le décès d’un caissier, certains 
employeurs n’acceptaient pas 
le port du masque4. Il y a aussi 
ceux et celles qui ont accès aux 
soins curatifs (à deux vitesses) 
et celles et ceux qui n’ont ac-
cès qu’aux soins palliatifs. C’est 
le cas pour les résident.e.s de 
maisons de repos affaiblis et at-
teints de la  covid-19, qui ne sont 
donc pas hospitalisés5.

La pandémie met ainsi à nu l’es-
sence même du capitalisme. Un 
système sociétal qui ne conçoit 
la vie qu’à travers l’accumula-
tion du profit, qui ne conçoit 
l’être humain et la nature en gé-
néral que comme une machine, 
de simples outils de production 
destinés à la reproduction illi-
mitée de capital au profit d’une 
bourgeoisie qui ne sait même 
pas comment employer de tels 
montants, si ce n’est dans la 
poursuite de sa reproduction 
mortifère. Nous sommes en 

fait victimes d’un virus beau-
coup plus mortel que la co-
vid-19 : celui de la marchandise 
qui incarne une société aliénée, 
transformant des biens réels en 
valeurs d’échange, par le travail 
abstrait (conçu comme une mar-
chandise).

La covid-19 agit comme un mi-
roir grossissant de la hiérarchi-
sation des vies tout en creusant, 
mais aussi en banalisant et en 
légitimant les inégalités entre 
ces vies hiérarchisées. Prison-
nier.e.s, personnes retraitées, 
« non valides », sans domicile, 
sans papiers, sans emplois... 
tous ces corps et ces vies « non 
productrices de profit » ne re-
présentent qu’une perte au dé-
triment de l’accumulation du 
capital. Un capital qui profiterait 
ainsi de la dépossession col-
lective produite par leur dispa-
rition (économies du système 
des pensions, carcéral, social…) 
après avoir pu tirer un maximum 
de profit de leurs vies : du tra-
vail des sans-papiers, des per-
sonnes retraitées, des prison-
niers (mobilisés pour fabriquer 
des masques), des expérimen-
tations de vaccins et de médi-
caments imposées aux corps 
les plus appauvris des pays du 
Sud…

1. Qui désigne les discriminations en fonction de l’âge.
2. Qui désigne les discriminations en fonction du handicap.
3. Voir à ce propos Houben, H., « Crise, Récession, Dépression - Des clés pour comprendre », Gresea Échos n°101, mars 2020.

La peur est un instrument très 
efficace pour renforcer cette ca-
ractéristique fascisante du capi-
talisme. En effet, dans un monde 
dominé par des hiérarchies (éco-
nomiques, âgistes1, sexistes, ra-
cistes, nationalistes, validistes2, 
etc.) l’image de l’homme riche, 
valide, blanc et originaire d’une 
puissance économique s’im-
pose comme une identité dési-
rable et donc, désirée. L’objet du 
désir est la position sociale qu’il 
incarne, une position protégée 
des risques et exemptée des 
violences. Or, tou.te.s n’ont pas 
accès à cette place. L’idéologie 
méritocratique permet de légiti-
mer un système hiérarchique et 
donc inégalitaire, dans lequel il 
faudrait stimuler les individus en 
fonction de leurs mérites indivi-
duels. Cette idéologie alimente 
l’illusion des « dominé.e.s » pour 
s’évertuer à « prouver » qu’elles/
ils sont d’extraordinaires ex-
ceptions, « méritant » une autre 
position sociale que celle de 
leurs semblables. Et surtout, 
« méritant » une position sociale 
dominante vis-à-vis de ceux et 
celles qui sont les plus éloignés 
de cette identité dominante : 
femmes, pauvres, prisonnier.e.s, 
sans-papiers, « non valides », 
sans emplois, etc. Si en temps 
de « paix sociale » le capita-
lisme nous divise, en temps de 
« panique généralisée », cette 

division peut vite devenir ouver-
tement fasciste.

Pendant ce temps-là…

La banalisation de la répression 
et des attaques contre les droits 
collectifs et individuels repré-
sente une opportunité formi-
dable pour l’accumulation du ca-
pital par dépossession. Actuel-
lement, la Banque centrale euro-
péenne et les États injectent des 
milliards d’euros pour sauver les 
firmes privées d’une crise écono-
mique inhérente au capitalisme 
dont la covid-19 n’est qu’un élé-
ment déclencheur. Cette sociali-
sation des pertes des banques 
et des entreprises ne questionne 
en rien la privatisation des bé-
néfices. Pour les représentants 
politiques (des capitaux), c’est 
bien évidemment la population 
qui devra payer à coups de plans 
d’austérité. S’attaquer aux pa-
radis fiscaux, aux entreprises 
ou aux dividendes faramineux 
des entreprises serait un « non-
sens » dans une logique qui pré-
voit justement de « sauver » ces 
mêmes capitaux. Or, comme il 
l’a déjà été démontré par l’expé-
rience des crises précédentes, la 
socialisation des pertes ne fera 
que renforcer la crise3.

Le choix de BlackRock pour 
l’élaboration du rapport concer-
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nant la manière dont l’Union 
européenne pourra intégrer les 
facteurs environnementaux et 
sociaux dans sa supervision 
des banques est un indicateur 
clair. Non seulement les repré-
sentants politiques cherchent 
à sauvegarder les profits des 
entreprises et des banques au 
détriment de la population, mais 
aussi à poursuivre un modèle 
extractiviste. Autre indicateur, 
le 20 avril, la Commissaire eu-
ropéenne Margareth Vestager 
déclarait à la presse vouloir 
dissuader les nationalisations1. 
L’objectif est clair : éviter un 
risque structurel pour le capita-
lisme néolibéral européen, celui 
d’un État qui (ré)intervient di-
rectement sur les structures de 
production. La collectivité peut 
« aider » les entreprises, mais 
pas discuter leur propriété !

Entre-temps, en Belgique, l’Ins-
titut belge des services postaux 
et des télécommunications pro-
fite du confinement pour effec-
tuer une consultation publique 
sur la 5G qui concerne l’octroi 
de droits d’utilisation provi-
soire dans la bande 3600–3800 
MHz2. Un projet qui n’a pas fait 
l’objet d’une évaluation sur les 

1. Marianne, 20 avril 2020.
2. Voir D’Haenens, S., Inter-environnement Bruxelles, [En ligne], 15 avril 2020.
3. Voir D’Haenens, S., Inter-environnement Bruxelles, [En ligne], 1er avril 2020.
4. RTBF, [En ligne], 28 avril 2020.
5. Une architecture carcérale permettant à un gardien, logé dans une tour centrale, d’observer tous les prisonniers.
6. Voir, la Carte blanche rédigée par la plateforme Watching Alibaba et parue dans Le Soir du 16 avril 2020.
7. En temps de confinement, 44% de travailleur.euse.s (du secteur formel) font du télétravail en Belgique. RTBF, [En ligne], 16 
avril.
8. L’Echo, [En ligne], 7 avril 2020.

incidences environnementales 
et d’une consultation publique 
en suivant la procédure légale. 
En même temps, Proximus an-
nonce à 30 communes (sans les 
consulter) le déploiement de la 
5G3.

La 5G implique une hyper 
connectivité permettant une 
hyper surveillance de tous nos 
gestes, telle que souhaitée 
dans un contexte où, bien que 
le gouvernement ait annoncé la 
mise en œuvre d’un système de 
« traçage des contacts » par des 
enquêteur.rice.s, la perspective 
du traçage numérique n’est pas 
totalement écartée, car il peut 
être réalisé par des entreprises. 
En effet, les employeurs peuvent 
se servir d’un nouveau système 
de traçage numérique, bapti-
sé Savitas4. On assiste ainsi au 
renforcement des techniques de 
surveillance et du capital numé-
rique (basé sur la collecte gé-
néralisée des données person-
nelles).

Alors que le confinement faci-
lite la consolidation d’un panop-
tique5 à ciel ouvert (numérisé), 
des modifications de l’organisa-
tion du travail sont également 

à l’ordre du jour. Tant en ce qui 
concerne le renforcement des 
plateformes numériques6 (grâce 
aux transformations de nos mo-
des de consommation accélé-
rés par le confinement) qu’en ce 
qui concerne le télétravail7. En 
prônant des arguments « éco-
logiques » concernant la dimi-
nution de la mobilité et donc 
de la pollution, Philippe Henry 
(ministre Ecolo de la Mobilité 
en Wallonie) conçoit le confi-
nement comme une occasion 
pour renforcer le télétravail 
après la crise8. Voilà comment 
régler les problèmes concernant 
le manque d’investissement 
dans les transports publics et 
booster le secteur énergétique 
grâce à une augmentation de la 
consommation individuelle en 
chauffage et en électricité pen-
dant la journée de travail ! Voilà 
aussi une manière de gommer 
les difficultés encourues actuel-
lement par une énorme masse 
de travailleurs et surtout de tra-
vailleuses qui doivent jongler 
entre vie familiale et travail, d’au-
tant plus que la plupart d’entre 
elles/eux ne disposent ni d’un 
bureau ni d’une chambre à soi. 
Et voilà enfin une manière de 
renforcer l’isolement, transfor-

mant la société en une somme 
d’individus atomisés, dormant 
et travaillant dans un même es-
pace, branchés 24/24 heures 
à leurs ordinateurs grâce aux-
quels on communique avec le 
monde extérieur pour faire les 
courses, travailler, voire même 
« prendre l’apéro ». Et tout cela, 
évidemment, pour le plus grand 
bonheur du big data et d’un État 
technosurveillant…

Les mesures mises en œuvre 
impliquent aussi un repli na-
tionaliste. La pandémie de co-
vid-19 accentue la fermeture 
des frontières (aux personnes, 
notamment celles ne disposant 
pas des papiers exigés pour 
pouvoir circuler) et accrédite l’il-
lusion de sociétés autarciques, 
alors qu’en même temps les 
marchandises, et surtout le capi-
tal, continuent de circuler. Pour-
tant, une pandémie n’a pas de 
frontières. Comme soulevé par 
François Gemenne, spécialiste 
en géopolitique de l’environne-
ment, tant que le dernier foyer 
de contamination n’aura pas été 
contrôlé, le monde restera vul-
nérable1. Une évidence que les 
autorités politiques ne semblent 

1. Binctin, B., « En rapprochant survivalistes et nationalistes, cette crise pourrait être politiquement dangereuse », Basta, [En 
ligne], 15 avril 2020.
2. Bien que la plupart de temps les demandes de manifestation ou de rassemblements soient autorisées, l’obligation d’une 
autorisation permet aux bourgmestres de déterminer les trajets de manifestations ou les lieux de rassemblement. Par 
exemple, depuis le début des travaux concernant le projet piétonnier du centre-ville (Bruxelles), la commune n’a plus autorisé 
le trajet habituel des manifestations (Boulevard Anspach) en argumentant les chantiers en cours. Cet argument est moins 
évident en ce qui concerne les traditionnels rassemblements devant la Bourse. Selon Mohamed Benzaouia (Chargé de mis-
sion IEB - Bruxelles) le projet piétonnier vise à construire un grand centre commercial à ciel ouvert dans lequel les actions 
revendicatives n’auraient pas de place. Les autorités communales ont ainsi désigné de nouveaux trajets et lieux de rassem-
blements, moins fréquentés et donc moins visibles.
3. Contrairement à la plupart des pays démocratiques, en Belgique la loi du 2 mars 1954, interdit les rassemblements en 
plein air et les démonstrations individuelles dans un périmètre dénommé « zone neutre ». Cette zone comprend le Palais 

pas vouloir comprendre en négli-
geant les risques de contagion 
fulgurante de covid-19 dans les 
camps de réfugiés surpeuplés et 
insalubres où rien n’est fait pour 
organiser des corridors huma-
nitaires. Il en va de même en ce 
qui concerne l’urgence de mener 
de véritables mesures de solida-
rité internationale, surtout pour 
les pays les plus appauvris ne 
disposant donc pas de moyens 
pour contrôler la propagation 
du virus. Au contraire, les États 
cherchent actuellement à ac-
caparer matériel de protection, 
médicaments et tests, plutôt 
que de réquisitionner des entre-
prises ou du moins d’appliquer 
des mesures permettant d’inter-
dire l’augmentation des prix. Ils 
renforcent ainsi l’inaccessibilité 
des produits devenus vitaux.

Les discours médiatiques et 
politiques confondent covid-19 
avec crise économique et sa-
nitaire. Cette confusion et les 
mesures mises en œuvre qui 
en découlent au nom de notre 
« sécurité » ne font, en fin de 
compte, que forger une société 
cloîtrée, habitée par des indivi-
dus de plus en plus isolés, ato-

misés, méfiants, appauvris, hy-
per connectés et hyper surveil-
lés. Une société de plus en plus 
déshumanisée, prête à couver 
l’œuf du reptile.

« Après la crise », on 
change tout ?

De plus en plus d’organisations 
(syndicales, politiques et so-
ciales) appellent à revendiquer 
notre mécontentement en or-
nant nos fenêtres et nos profils 
Facebook avec une diversité 
de revendications. Beaucoup 
d’entre elles nous invitent à 
participer à de grandes mobili-
sations « après la crise ». Mais 
qu’entendons-nous par « après 
la crise » ? Parle-t-on du mo-
ment où la liberté fondamen-
tale de manifester ne sera plus 
interdite ? Quelles seront les 
nouvelles conditions pour pou-
voir exercer ce droit, déjà atta-
qué d’une part par l’obligation 
de disposer d’une autorisation 
des autorités communales2 et, 
d’autre part, par l’interdiction 
de manifester dans les « zones 
neutres »3?
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Il existe néanmoins une diversité 
d’outils de lutte et parmi ceux-ci, 
celui ayant historiquement mon-
tré son efficacité : la grève gé-
nérale. Les mesures de confine-
ment montrent ce qu’il se passe 
lorsqu’on met à l’arrêt une partie 
de l’économie pendant un mois 
et demi : sans notre travail, le 
système s’écroule. C’est donc en 
nous réappropriant cette force 
que nous avons l’opportunité de 
« transformer le monde » afin de 
pouvoir dire « plus jamais cela ».

Depuis plusieurs décennies, la 
plupart des directions syndi-
cales sont sur la défensive. Et 
la crise économique n’arrange-
ra pas les choses. Néanmoins, 
certaines voix commencent à 
prôner la nécessité et l’urgence 
de lancer des stratégies offen-
sives pour réfléchir ensemble et 
construire la société qu’on dé-
sire et non pas la société qu’on 
nous impose1.

Nous pouvons ainsi travestir 
les potentialités fascisantes du 
(dé)confinement en opportuni-
tés inédites d’un arrêt du travail 
pour réfléchir ensemble sur les 
activités que nous devons re-

Royal, le parlement fédéral et plusieurs ministères comme ceux de l’Intérieur, des Finances ou le cabinet du Premier ministre. 
En 2012, le périmètre a été étendu au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Maison des parlementaires fla-
mands. En 2017, une «zone neutre» a été créée devant le parlement de Wallonie et le parlement germanophone, à Namur et 
à Eupen.
1. Comme par exemple Levêque, A., Secrétaire fédéral de la Centrale Générale (FGTB) pour qui « Pour éviter que l’après-co-
vid-19 ne soit la répétition de l’avant, le lancement d’une stratégie offensive s’impose… rapidement. Il s’agit de saisir l’op-
portunité actuelle pour construire un avenir désirable pour toutes et tous. Parmi les instruments de lutte, la grève générale 
semble inévitable. », Revue Politique, 18 avril 2020.
2. La reprise économique telle que promue par les représentants politiques et économiques du monde entier ouvre la voie 
à des catastrophes irréversibles provoquées, après une baisse massive des émissions de CO2, par un effet où la relance de 
l’économie pourrait redoubler les émissions de gaz carboniques.

lancer, celles que nous devons 
supprimer et celles que nous 
devons reconvertir, donnant 
ainsi du sens à nos activités, à 
nos productions et à nos modes 
de consommation, c’est-à-dire, 
à nos vies. La marchandisa-
tion des soins nous montre au-
jourd’hui son visage le plus cruel. 
Elle nous invite ainsi à réfléchir 
plus largement aux dégâts pro-
duits par la marchandisation 
générale dans nos rapports 
quotidiens, dans nos gestes et 
donc dans nos vies. Trouve-t-
on un sens à cette société mar-
chande dans laquelle toutes nos 
activités sont guidées (et donc 
aussi nos rapports sociaux) par 
la valeur d’échange ? Ou bien, 
voulons-nous revaloriser l’utili-
té et la nécessité collective de 
nos activités ? Est-il possible de 
valoriser ces gestes selon leur 
utilité sociale sans rompre avec 
une société marchande régie 
par son essence même : la va-
leur d’échange ?

Nous vivons un moment histo-
rique où rien ne pourra redevenir 
comme avant. Le plan de décon-
finement annonce une accen-
tuation critique de la crise sani-

taire. Si on rajoute à cela la crise 
économique, on peut également 
s’attendre à une amplification 
des crises démocratiques, so-
ciales et environnementales2. 
Prendre nos responsabilités à 
la hauteur des enjeux de notre 
époque implique de refuser la 
place de spectateur.rice.s im-
puissant.e.s et de ne pas re-
tourner au travail pour produire, 
mais bien de regagner nos lieux 
de travail, nos rues, nos places, 
nos écoles et nos universités 
pour décider ensemble de ce 
que nous allons produire, de ce 
que nous allons consommer et 
ce que nous désirons en tant 
qu’êtres sociaux et non pas en 
tant qu’individus chosifiés por-
tés par la croyance d’être des 
atomes qui peuvent se sauver 
tous seuls.

*Article publié dans sa première 
version le 22/4/2019 sur le site 
du Gresea.
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Un remède : 
la lutte !

Les mobilisations sociales 
à l’épreuve du confinement

Dans ce numéro du Gresea Échos, Frédéric Thomas 
conclut son article en mettant l’accent sur la nécessité d’un 

« mouvement social à grande assise » pour sortir des crises 
révélées par la covid19. En effet, les solutions médicales ou 

le confinement social ne nous sortiront pas d’un système – le 
capitalisme néolibéral – qui nous a conduits dans les murs 

non seulement sanitaires, mais aussi économiques, sociaux et 
écologiques ces quarante dernières années. À ce titre, l’espoir de 

voir naître un mouvement social « post-coronavirus » est un enjeu 
politique, et aussi de santé publique.

Bruno Bauraind et Anne Dufresne
Gresea
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Un remède : la lutte !
Les mobilisations sociales 
à l’épreuve du confinement

Bruno Bauraint et  
Anne Dufresne Gresea

Le présent article a pour objectif de formuler quelques hypothèses sur 
ce que révèlent les mobilisations sociales qui ont eu lieu en Belgique 
pendant la période, si particulière, du confinement. Partant de l’idée 
que les acteurs mobilisés durant cette période continueront de l’être, 
nous interrogeons ici les diverses « luttes confinées » pour y déceler 
les germes de mobilisations futures et d’éventuelles convergences 
possibles. 

Nous sommes bien conscients des trois principales limites que peut 
comporter ce premier exercice d’analyse. Tout d’abord, la période étu-
diée de « confinement social » – qui, bien qu’allégée, n’est pas terminée 
– ne nous laisse que peu de recul critique. Ensuite, les enquêtes de 
terrain, difficiles à réaliser pendant cette période, ne permettent qu’une 
appréhension partielle du phénomène. Enfin, le déclenchement d’un 
mouvement social reste évidemment imprévisible. Les gilets jaunes 
l’ont encore prouvé récemment.

Dans cet article, nous aborderons donc successivement les principales 
« mobilisations confinées » que nous avons répertoriées jusqu’à pré-
sent : les actions syndicales, le mouvement de La santé en lutte, les 
mobilisations contre le racisme, spécifiquement, celles des sans-pa-
piers et les initiatives de solidarité et d’entraide. 

Les luttes syndicales

Sur le plan quantitatif, un premier répertoire des conflits « confinés » 
montre que la majorité d’entre eux ont eu pour objet les conditions de 
travail, et pour acteurs principaux, les syndicats. Nous pensons par 
exemple aux grèves et aux actions contre les conditions de travail dé-
gradées par la pandémie et contre les exigences accrues de flexibili-
té des directions dans la grande distribution (Delhaize, Aldi, Carrefour, 
Mestdagh et Colruyt)1 et dans le commerce de détail (Décathlon2, H&M3 

1. L’Echo, [En ligne], 2 avril 2020. 
2. L’Echo, [En ligne], 11 juin 2020. 
3. L’Echo, [En ligne], 22 mai 2020. 

ou au Brico d’Anderlecht1), ainsi qu’aux protesta-
tions menées pour faire respecter l’application 
des mesures de sécurité et de distanciation phy-
sique dans l’industrie (Audi Bruxelles, Volvo2 ou 
Atlas Coopco).  Dans toutes les entreprises où 
ils sont présents, les syndicats belges ont donc 
essayé de préserver les conditions de travail des 
salariés et de faire appliquer les mesures sani-
taires, en recourant, dans certains cas, à la grève. 
Ces luttes, particulièrement difficiles à organiser 
en période de confinement, contrastent fortement 
avec la faible contestation qu’affichent les syn-
dicats sur la scène politique nationale depuis un 
certain temps. Les grèves et les manifestations de 
2014 et 2015 ont eu peu d’impact sur les réformes 
particulièrement dures (saut d’index, réforme du 
droit du travail, des pensions, des soins de san-
té, etc.) décidées par le gouvernement Michel 
(N-VA/MR/CD&V/Open VLD). À partir de 2016, la 
contestation syndicale a progressivement perdu 
en intensité. Depuis les grèves de l’automne 2014 
et les actions de 2015, les organisations syndi-
cales, comme l’opposition politique, se sont trou-
vées toujours plus sur la défensive, affaiblies et 
fragmentées3. En renforçant le définancement de 
l’État et de la sécurité sociale, ces mesures dites 
« d’austérité » ont pourtant participé au désastre 
sanitaire que nous connaissons. Durant le confine-
ment, les syndicats n’ont pas non plus agi contre 
certaines mesures de « socialisation des pertes » 
comme l’utilisation parfois abusive du chômage 
économique financé par la sécurité sociale4. En-
fin, ils n’ont pas plus mobilisé largement devant la 
mise sous cloche de certaines libertés collectives 

1. L’Echo, [En ligne], 18 avril 2020.
2. L’Echo, [En ligne], 17 avril 2020.
3. Gracos, I., « Grèves et conflictualité sociale en 2017 », Bruxelles, Crisp, CH n°2383-2384, pages 88-94.
4. Bauraind, B., « Dividendes et chômage économique. 2% suffiraient », Gresea, [En ligne], 2020. 
5. Droit prévoyant pour tout salarié de pouvoir se retirer d’une situation de travail dont il pense qu’elle peut affecter sa vie ou 
sa santé. Voir à ce sujet : https://droit-public.ulb.ac.be/carnet-de-crise-20-le-droit-de-retrait-un-outil-juridique-central-pour-as-
surer-la-protection-effective-de-la-sante-des-travailleurs-en-periode-de-covid-19-du-24-avril-2020/
6. L’Echo, [En ligne], 11 mai 2020.
7. Cette expression vient de l’ouvrage de C. Gobin, « L’Europe syndicale. Entre désir et réalité, Essai sur le syndicalisme et la 
construction européenne à l’aube du 21e siècle », 186 pages, Éd. Labor, Bruxelles, 1997, p.70-71.

(comme le droit de manifester) ou contre le retour 
au travail que certains observateurs ou travailleurs 
jugeaient précipité dans nombre de secteurs. 

La grève des chauffeurs de la STIB, un des 
conflits les plus remarquables du confinement, 
témoigne assez bien de la position inconfortable 
des syndicats, entre contestation et institution, 
durant cette période. Le 30 avril, le front commun 
signe un protocole d’accord avec la direction afin 
d’assurer la continuité du service. Mais le 11 mai, 
celui-ci est rejeté par une partie de la base qui dé-
braye pendant plusieurs jours en invoquant le droit 
de retrait5. Le front commun refuse de couvrir 
les grévistes. Selon les organisations syndicales, 
outre l’insécurité juridique liée à la notion de droit 
de retrait en droit belge, il est primordial de pour-
suivre la mission de service public pendant cette 
période de crise6. Par cette décision, les organi-
sations syndicales du secteur se coupent de leur 
base, mais elles semblent également avoir raté 
l’occasion d’obtenir une jurisprudence en matière 
de droit de retrait en Belgique. 

Ces choix syndicaux exercés pendant le confine-
ment s’expliquent par certaines caractéristiques 
fondamentales du syndicalisme en Belgique qui 
prévalaient déjà bien avant la crise de la covid-19 
et par des tendances plus récentes qui s’affirment 
aujourd’hui : un syndicalisme de service qui prend 
le pas sur un syndicalisme « de lutte sociale » ; un 
syndicalisme à la fois contre-pouvoir et « parcelle 
de l’autorité publique »7 ; mais un syndicalisme qui 
reste prégnant sur les mouvements sociaux.
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Premièrement, les syndicats belges sont des orga-
nisations qui « associent offre de services et lutte 
sociale, dimension individuelle et collective (tant 
dans la mobilisation que pour les services propo-
sés) »1. En Belgique, cette activité de service est 
fortement liée à leur fonction de gestionnaire des 
allocations de chômage2. Dès le début du confi-
nement, les syndicats ont ainsi dû gérer l’afflux 
massif de chômeurs temporaires (entre 800.000 
et 1 million à la fin mars3) alors que certains orga-
nismes de paiements venaient d’être restructurés. 
Il a donc fallu que les syndicats gèrent l’urgence 
du service en affectant plus de permanents à cette 
tâche. Les difficultés financières que rencontrent 
actuellement les deux grandes confédérations in-
terprofessionnelles – qui, traditionnellement, ont 
le mandat de représenter les syndicats dans les 
processus de convergence de luttes – ont ajouté 
des tensions supplémentaires au sein des organi-
sations.

Deuxièmement, les syndicats belges sont au cœur 
d’une ambiguïté fondamentale : ils sont à la fois 
contre-pouvoir et parcelle de l’autorité publique, 
c’est-à-dire, qui se trouve parfois associé au pou-
voir. Ce positionnement, particulièrement incon-
fortable durant la crise que nous vivons, explique 
pour partie le type de mobilisations syndicales 
décrites ci-dessus. D’autant que, rapidement, les 
premières restructurations d’entreprise ainsi que 
le chantage à l’emploi exercé par les fédérations 
patronales ont mis sous pression l’acteur syndi-
cal. Dans cette situation, « certains permanents 
syndicaux peuvent perdre de vue le caractère pré-
caire ou partiel des avancées engrangées par la 

1. Faniel, J., « Syndicats, des acteurs structurellement sous tensions », Politique, n°104, juin 2018.
2. Ce système a été mis en place dans la ville de Gand en Belgique en 1900. Il désigne un système d’assurance chômage 
reposant sur l’octroi aux organisations syndicales payant des allocations de chômage à leurs membres d’une subvention 
proportionnelle aux sommes versées. En contrepartie, ces derniers s’engagent à avancer la globalité du montant à leurs 
adhérents, à assurer le contrôle des chômeurs et à tenir une comptabilité transparente des allocations de chômage.  
3. L’Echo, [En ligne], 24 mars 2020.
4. Faniel, J., idem, page 14.
5. Bauraind, B. et Vandewattyne, J., « La grève en entreprise après la crise de 2008 : nouvelle donne ou accentuation des 
tendances passées ? », dans Faniel, J., Gobin, C. et Paternotte, D., « Se mobiliser en Belgique. Raisons, cadres et formes de la 
contestation sociale contemporaine », Louvain-la-Neuve, Academia – L’harmattan, 2020. Pages199-219.

négociation collective et considérer la stabilité 
de l’organisation syndicale et son positionnement 
dans le jeu institutionnel belge, comme une fin en 
soi »4. Durant le confinement, les syndicats ont 
donc assumé leur fonction de parcelle de l’au-
torité publique, parfois au détriment de celle de 
contre-pouvoir. Ce n’est pas une tendance nou-
velle. Si nous retranchons les années de grandes 
grèves interprofessionnelles, le nombre de jours 
de grève tend en effet à s’éroder depuis 1991, sur-
tout dans le secteur privé5. Même si la conflictuali-
té sociale ne se limite pas à l’exercice de la grève, 
elle reste, en Belgique, un indicateur du mouve-
ment de balancier entre les deux fonctions du syn-
dicalisme. 

Troisièmement, les syndicats belges jouent de-
puis la fin du 19e siècle un rôle moteur dans l’or-
ganisation, le financement et l’animation des mou-
vements sociaux. Au sein du mouvement ouvrier 
d’abord, mais pas seulement. S’ils sont à l’initia-
tive des luttes sociales pour la défense des droits 
des travailleurs ou la revalorisation des salaires, 
ils interviennent également, même si plus margi-
nalement, sur d’autres enjeux sociétaux comme 
l’environnement, le genre, les questions Nord- Sud, 
ou l’immigration. Dans cette optique, le syndica-
lisme belge peut servir d’agrégateur et de caisse 
de résonance à des revendications sociales ou 
environnementales qui, à première vue, dépassent 
son objet principal : les questions liées au travail 
et à l’emploi. Mais, ce positionnement donne éga-
lement aux syndicats un contrôle et un pouvoir im-
portant sur la priorisation des revendications des 
différents mouvements sociaux et une capacité 

de régulation de ceux-ci. Par exemple, les reven-
dications antiproductivistes ou anticapitalistes 
sont marginalisées dans les processus de conver-
gence, car elles remettent en cause, pour ce qui 
est de la croissance et de l’emploi salarié, les fon-
dements du compromis social belge. 

Et s’il y a bien des débats entre les délégués syn-
dicaux sur ces questions et des innovations insti-
tutionnelles conduites au sein des organisations, 
celles-ci favorisent toujours l’adaptation du syn-
dicalisme aux mutations du capitalisme et non 
la transformation des rapports sociaux de domi-
nation. Certaines luttes sociales (y compris syn-
dicales) peuvent être porteuses de nouvelles dé-
finitions des problèmes sociaux et de pratiques 
sociales transformatrices. Elles peuvent alors 
entrer en conflit avec les significations et les pra-
tiques syndicales institutionnalisées. C’est ce que 
semblent laisser apparaître les divergences qui 
existent entre certains syndicats et La santé en 
lutte.

En première ligne, La santé en lutte

Le secteur de la santé, principalement le personnel 
des hôpitaux dans un premier temps, n’a pas at-
tendu la pandémie de covid-19 pour exprimer son 
mécontentement face aux coupes budgétaires dé-
cidées par le gouvernement Michel I (2014-2018). 
Selon les calculs de la mutualité Solidaris, entre 
2014 et début 2019, une économie de 2,1 milliards 
d’euros a été réalisée dans les soins de santé1. De 
nombreux conflits ont ainsi émaillé l’année 20192. 
En parallèle des actions et des grèves menées res-
pectivement par la CNE (CSC), le Setca (FGTB) et 
la CGSLB, soit seul ou en front commun, naît le 

1. La Libre Belgique du 12 mars 2019.
2. Hirtz, N., « Conflits dans le secteur de la santé et naissance du mouvement de La santé en lutte » Gracos, Iannis, « Grèves 
et conflictualité sociale en 2019 ». Courrier hebdomadaire, Crisp, à paraître. 
3. Le site du mouvement : https://lasanteenlutte.org/category/articles/
4. Le Soir du 18 mai 2020.

mouvement de La santé en lutte3. Le 21 juin 2019, 
des travailleurs et des travailleuses (syndiqués 
et non syndiqués) du secteur des soins de san-
té bruxellois organisent une assemblée générale 
dans les locaux de la CGSP (FGTB). Cette coordi-
nation a des objectifs multiples : d’une part, faire 
converger les luttes dans le secteur et encourager 
la mise en place d’un front commun syndical et, 
d’autre part, élargir la mobilisation aux patients et 
aux autres métiers du soin, jusqu’aux pompiers. 

Au début de l’année 2020, le mouvement tente de 
s’étendre à Liège et à Charleroi. Durant le confi-
nement, si La santé en lutte est très présente sur 
les réseaux sociaux, elle va surtout se trouver à 
l’origine de la mobilisation sociale la plus symbo-
lique et la plus médiatique du confinement. Le 16 
mai 2020, alors que la Première ministre Sophie 
Wilmès visite deux hôpitaux bruxellois, elle est 
reçue par une haie de « déshonneur » du person-
nel de l’hôpital Saint-Pierre qui lui tourne le dos 
en guise de protestation. Cette action va faire le 
tour du monde. El Mundo en Espagne, la chaîne de 
télévision internationale japonaise NHK World ou 
encore celle de SkyNews en Angleterre vont par 
exemple relayer cette action collective4. 

En pleine première phase de déconfinement, alors 
qu’il est empêtré dans le désastre des commandes 
de masques ratées ou d’un marché du testing orien-
té vers les laboratoires privés, le gouvernement 
fédéral reçoit là une claque de la part de travail-
leurs et de travailleuses de première ligne autour 
desquels s’agrègent la solidarité de l’ensemble de 
la population. Le succès médiatique de cette haie 
de déshonneur masque par contre de plus en plus 
difficilement les tensions existantes entre les syn-
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dicats et La santé en lutte. Le secteur des ALR1 de 
la CGSP Bruxelles soutient ouvertement le mou-
vement alors que d’autres centrales syndicales (le 
Setca, la CSGP fédérale ou la CNE) expriment des 
divergences quant à la stratégie choisie, et en par-
ticulier quant au choix du 13 septembre comme 
date pour une grande manifestation en faveur 
des soins de santé et de la sécurité sociale. Ces 
tensions sont riches d’enseignements. Elles expri-
ment tout d’abord un paradoxe qui se trouve à la 
base du syndicalisme. Si le syndicalisme unit les 
travailleurs sur la base du métier, du statut socio-
professionnel par exemple, il peut aussi les diviser2, 
en excluant les autres professions, ou en donnant 
moins de poids aux revendications de certaines 
catégories de la population moins représentées 
au sein de l’organisation. La santé en lutte se veut 
un mouvement interprofessionnel qui dépasse les 
clivages professionnels ou sectoriels. Il se donne 
pour objectif la convergence des luttes de tous les 
métiers du soin, des pompiers aux infirmières en 
passant par le personnel des maisons de retraite. 
Les centrales syndicales, quant à elles, ont par 
définition un périmètre sectoriel et, dès lors un 
agenda qui se concentre d’abord sur les revendi-
cations de leurs affiliés, secteur par secteur. 

Ensuite, comme indiqué ci-dessus, ces tensions 
sont aussi la conséquence d’une relation parfois 
compliquée entre les délégués – la base – et cer-
tains permanents syndicaux. Les premiers, qui 
forment le gros des troupes de La santé en lutte, 
n’ont pas pour objectif de négocier avec le pou-
voir politique ou les directions des institutions de 
soin. Les seconds, au contraire, doivent trouver un 
équilibre entre les mobilisations sociales et leur 
concrétisation par la négociation collective. Dans 
ce contexte, le plan de 600 millions d’euros déci-

1. Le secteur des administrations locales et régionales.
2. Hyman, R., « The political Economy of Industrial Relations. Theory and Practice in a Cold climate », Londres, Macmillan, 
1989.
3. À cela s’ajoute les 400 millions d’euros accordés à l’automne 2019 dans le cadre du fonds blouses blanches.
4. Le Soir, [En ligne], 7 juillet 2020.

dé par le gouvernement fédéral début juillet et qui 
vise essentiellement (500 millions) à revaloriser 
les salaires du personnel des soins de santé vient 
encore compliquer la tentative de convergence3. 
Certains syndicalistes ont applaudi cette décision 
gouvernementale4. Pour eux, il s’agit maintenant 
de sécuriser et de concrétiser ces nouvelles sub-
ventions dans des conventions collectives de tra-
vail.  De leur côté, des militants ou des associa-
tions membres de La santé en lutte trouvent au 
contraire que ce montant est insuffisant en com-
paraison des économies budgétaires réalisées 
dans le secteur ces dernières années.

Adil, le Black Lives Matter, 
les sans-papiers

Les travailleurs de première ligne ne sont pas 
les seuls à avoir été impactés par la pandémie. 
Comme le fait remarquer Natalia Hirtz dans sa 
contribution, les jeunes des quartiers populaires à 
Bruxelles ou dans d’autres grandes villes ont parti-
culièrement souffert du confinement. Isolés dans 
des espaces de vie parfois exigus, surveillés par 
les forces de l’ordre, ces jeunes ont très tôt bra-
vé le confinement. Le 10 avril, Adil, un jeune an-
derlechtois est percuté par une voiture de police. 
Sa mort déclenche des manifestations. La famille, 
mais aussi les jeunes du quartier, dénoncent les 
violences policières et les discriminations dont ils 
font l’objet. Le déploiement policier est impression-
nant, des affrontements s’en suivent. La presse et 
une partie du monde politique condamnent rapi-
dement ces « émeutes ». Les organisations syndi-
cales et le monde associatif resteront, pour leur 
part, assez silencieux devant ce drame. Un silence 
inversement proportionnel à la couverture média-

GRESEA ÉCHOS N. 103 LA DÉMOCRATIE SOUS LE MASQUE

tique et au soutien social et politique dont a bé-
néficié le mouvement Black Lives Matter (BLM) 
quelques semaines plus tard. La mort de Georges 
Floyd aux États-Unis et celle d’Adil en Belgique 
sont deux drames qui ont pourtant la même ori-
gine : les violences policières et le racisme struc-
turel. 

Le 7 juin 2020, plus de 10.000 personnes se mo-
bilisent en Belgique à l’appel du mouvement BLM. 
Des manifestations ont lieu à Bruxelles, Gand, 
Anvers et Hasselt. Même s’ils condamnent les in-
cidents qui émailleront la fin de la manifestation et 
questionnent l’opportunité d’un tel rassemblement 
à Bruxelles en période de pandémie1, la presse et 
le monde politique sont, cette fois, plutôt favo-
rables aux revendications des manifestants. Le 
Mouvement réformateur (MR), qui avait par l’en-
tremise de son président fait part de son empathie 
pour la police sans un mot pour la famille d’Adil2, 
ira jusqu’à placarder un portait géant de Martin 
Luther King sur la façade de ses locaux à Bruxelles 
pour rendre hommage à Georges Floyd et au mou-
vement BLM !

En Belgique, cette mobilisation BLM a donné un 
coup d’accélérateur à la campagne en cours de-
puis quelques années pour la décolonisation de 
l’espace public. Cependant, les médias de masse, 
les discours politiques et les déclarations de la fa-
mille royale semblent plutôt chercher à cadenas-
ser la problématique concernant le racisme struc-
turel à sa dimension purement culturelle et symbo-
lique tout en minimisant les violences policières, 
les rapports Nord-Sud, et en invisibilisant surtout 
la lutte de ceux et celles qui, en Belgique, incarnent 

1. L’Echo, [En ligne], 7 juin 2020 et Le Soir, [En ligne], 9 juin 2020.
2. L’Echo, [En ligne], 13 avril 2020.
3. Comme le collectif CRACPE, CRER ou Getting the Voice Out.
4. RTBF, [En ligne], 17 mars 2020.
5. RTBF, [En ligne], 9 avril 2020. 

le plus fortement ces rapports néocoloniaux : les 
migrants et migrantes sans titre de séjour.

Ces derniers sont pourtant les premiers à se mo-
biliser. Détenus collectivement dans des espaces 
où les conditions d’hygiène sont critiques, pri-
vés de visites, les sans-papiers du centre fermé 
de Vottem entament une grève de la faim dès le 
17 mars. La protestation est rapidement réprimée 
et certaines personnes sont mises en isolement 
durant plusieurs jours. Mais les détenus et les 
réseaux de solidarité3 parviennent à capter le re-
gard des médias4 et de certains responsables po-
litiques. Au centre de Merksplas, ils filment et en-
voient des images aux militants qui se mobilisent 
à l’extérieur pour les faire parvenir aux médias. La 
RTBF consacre un article et relaye les images : 
nourriture avariée, cachot pour les personnes qui 
présentent des symptômes graves, parfois sans 
même avoir le droit de voir un médecin, pas de 
désinfection des chambres, distanciation phy-
sique non respectée par le personnel, plus d’eau 
chaude depuis trois mois, absence de savons et 
de masques (même pour le personnel)...5

Suite aux grèves de la faim, aux tentatives d’éva-
sion, aux dénonciations médiatiques et aux inter-
pellations politiques, l’Office des étrangers com-
mence à relâcher certaines personnes en leur 
donnant l’ordre de quitter le territoire. Mais ces li-
bérations se feront, selon les témoignages de Get-
ting the Voice Out, « au compte-goutte et de façon 
aléatoire ». 

Entre-temps, les personnes sans-papiers, se mo-
bilisent également en dehors des centres fermés. 
Le 20 avril, une soixantaine de personnes réalisent 
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une action éclair devant les bureaux de la ministre 
De Block en charge de l’Asile et de la Migration1. 
Au cri de « Nous sommes les oubliés de cette 
crise et nous mourons à petit feu ! », elles reven-
diquent : une reconnaissance par l’État belge de 
leur existence dans ce pays depuis des années, la 
libération des détenus dans les centres fermés, le 
respect, et la régularisation de tous et toutes vu le 
contexte exceptionnel.

Le 25 mai, le Collectif des travailleurs sans papiers 
et le Collectif des victimes 2009, convoquent un 
nouveau rassemblement devant la Tour des Fi-
nances à Bruxelles. Plus d’une centaine de per-
sonnes y participent et finissent par « déconfiner » 
le droit à manifester. En effet, elles partent en 
cortège jusqu’à la maison communale de Saint-
Josse-ten-Noode pour interpeller le conseil com-
munal afin qu’il adopte une motion en faveur de la 
régularisation des sans-papiers. 

En parallèle, une coalition associative et citoyenne 
se réactive pour soutenir des démarches entre-
prises dans plusieurs communes afin qu’elles 
votent des motions de soutien à la régularisation2. 
Le 29 juin, 11 communes avaient adopté cette 
motion : Anderlecht, Forest, Ixelles, La Louvière, 
Liège, Molenbeek, Mons, Namur, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-Ten-Noode et Verviers.

1. RTBF, [En ligne], 20 avril 2020.
2. La campagne comporte trois axes : primo, demander aux communes un hébergement décent pour les migrant.es en 
transit ; secundo, demander aux communes d’accueillir plus de mineur.es non accompagné.es bloqué.es dans les hotspots 
en Grèce ; tertio, interpeller les communes afin qu’elles adoptent une motion demandant au pouvoir fédéral de reconnaître 
l’épidémie comme circonstance exceptionnelle « afin d’accorder sur base de critères clairs un droit de séjour aux personnes 
sans papiers présentes sur le territoire ». Voir sur la page Facebook du Ciré.
3. Le Collectif des Travailleurs sans-papiers, La Voix des Sans-Papiers d’Ixelles et de Saint Josse, la Maison des Migrants et 
le Collectif des Afghans.
4. CF. film dans la page Facebook des Sans-Papiers TV. 
5. La Coordination des Sans Papiers de Belgique, Vsp Saint Josse, Vsp Bruxelles, Collectif des Afghans Sans papiers, 
Collectif Latinos pour la Regularización, La Voix des Sans Papiers de Liège, La Voix des Sans Papiers de Verviers, le Comité 
des Travailleurs.es Sans papiers de la CSC, Comité des Femmes Sans Papiers, Collectif Migrants Libre; Collectif victime de la 
régularisation 2009, Palestinian Refugees Movement\ Belgium.
6. Aux collectifs qui ont organisé et convoqué au rassemblement du 12 juin s’ajoutent à la convocation du 20 juin : Ciré, 
La Belle Diversité ASBL (Verviers), Amitié Sans Frontières / Vriendschap Zonder Grenzen, Mons Soutien aux Sans-Papiers 
– Activités, MOC Bruxelles, Actrices & Acteurs des temps présents, Cracpe - Collectif de Résistance Aux Centres Pour 
Etrangers (Liège), Sans-Papiers TV, Charleroi solidarité migrant.e.s et JOC Verviers. Le texte de l’évènement concernant les 
revendications communes sera le même que celui rédigé pour le rassemblement du 12 juin. 
7. Le Blog de Marche des Solidarités, Mediapart, 20 juin 2020.

Le 3 juin, plusieurs collectifs bruxellois de sans-pa-
piers3 convoquent un nouveau rassemblement de-
vant le siège du MR. Plus d’une centaine de per-
sonnes y participent durant près de deux heures 
avant de partir en cortège vers la maison com-
munale de Saint-Gilles, faisant ainsi, encore une 
fois, usage du droit fondamental de manifester4. 
D’autres collectifs de sans-papiers rejoignent l’ini-
tiative5 et appellent à un nouveau rassemblement 
le 12 juin devant la station de métro Arts-Loi, pour 
s’adresser cette fois au gouvernement fédéral.

Le 20 juin, à l’occasion de la journée mondiale 
du réfugié, des associations et des collectifs de 
sans-papiers convoquent un « grand rassemble-
ment »6. En coordination avec des collectifs de 
France, d’Allemagne et d’Espagne, les sans-pa-
piers choisissent la rue pour exprimer leur colère 
et revendiquer leurs droits. En France, ce sera une 
mobilisation historique. Plusieurs milliers de per-
sonnes manifestent dans de nombreuses villes 
(environ 50.000 à Paris) pour exiger « la régulari-
sation de touTEs les Sans-Papiers, la fermeture 
des centres de rétention et un logement pour 
touTE.s »7.

En Belgique, malgré le slogan « la vie des sans-pa-
piers compte », rappelant la récente manifestation 
de BLM, seules 300 personnes (selon la police) se-

ront présentes Place de Luxembourg à Bruxelles, 
un peu plus de 200 à Liège (selon les organisa-
teurs), une centaine à Verviers, une trentaine à 
Ostende1 et une quinzaine à Charleroi2. Le lende-
main, une quarantaine de personnes manifeste-
ront devant les centres fermés Caricole et 127bis 
à Steenokkerzeel pour montrer leur soutien aux 
personnes enfermées et exiger la fermeture de 
centres fermés3.

Qu’il s’agisse du mouvement international Black 
Lives Matter, des luttes décoloniales ou des mobi-
lisations de sans-papiers, la question raciale, dans 
sa grande diversité, a été au cœur du confinement. 
Mais, cette diversité trahit également une réelle 
difficulté de convergence sur des revendications 
qui balaient un spectre très large allant de l’appel à 
une société plus multiculturelle à la mise en cause 
plus radicale d’un racisme structurel au sein des 
sociétés occidentales. 

Survie, entraide et auto-organisation 

Comme lors de chaque crise, le confinement a 
provoqué un sentiment d’urgence dans la popula-
tion. Des solidarités immédiates et locales, entre 
voisins, entre collègues, se sont ainsi créées. Dès 
le 19e siècle, des groupes d’achat commun orga-
nisés par les ouvriers visaient à garantir l’appro-
visionnement en nourriture d’une communauté 
en période de famine ou de hausse des prix. Plus 
proche de nous, le mouvement altermondialiste 
a enfanté de différentes mouvances qui mettent 
l’accent sur la mise en œuvre d’alternatives lo-
cales ancrées dans le quotidien des gens4. C’est 

1. Voir film « Côtes en solidarité », Zin TV, 2020.
2. Cf. Facebook Sans-Papiers TV. 
3. RTBF, [En ligne], 21 juin 2020 et Getting the VoiceOut, [En ligne], 27 juin 2020. 
4. Pleyers, G., « Contester par la consommation ? Consommation critique et alimentation locale », dans Faniel, J., Gobin, C. et 
Paternotte, D. (Dir.), idem, page 85.
5. Pour la liste des brigades de solidarité en particulier en Belgique, France et Italie, voir https://www.brigades.info/fr/

sans doute dans cette filiation qu’il faut replacer 
les différentes initiatives de solidarité nées pen-
dant le confinement.

Sur le modèle apparu dans le nord de l’Italie, parti-
culièrement touché par la pandémie, des brigades 
de solidarité populaires sont nées en Belgique 
(à Saint-Gilles, dans le nord de Bruxelles, Water-
mael-Boitsfort, à Liège…) pour mettre en place des 
systèmes d’« autodéfense sanitaire » populaire 
sous le slogan : « La solidarité doit être notre an-
tidote ». Ces brigades appartiennent à un réseau 
de groupes d’aide mutuelle auto-organisée agis-
sant « pour une autodéfense pour le peuple par le 
peuple »5 et ont vocation à s’internationaliser. Se-
lon son site traduit en dix langues, le réseau avance 
trois objectifs principaux : primo, « notre auto-or-
ganisation doit générer des solidarités concrètes, 
sur une base territoriale afin de venir en aide aux 
plus précaires: travailleur.euse.s, migrant.e.s, per-
sonnes sans domicile fixe, personnes âgées, iso-
lées…». Pour ce faire, des produits sont collectés 
(nourriture non périssable, savons, paracétamol, 
livres) et redistribués aux personnes en difficulté ; 
secundo, le réseau de solidarité doit aussi « s’atta-
cher à une mise en accusation des politiques néo-
libérales, dont la situation actuelle, partout dans 
le monde, démontre une fois de plus la nature cri-
minelle » ; tertio, les brigades  souhaitent « s’atta-
cher à l’élaboration de nouvelles formes d’organi-
sation collective ».

Le confinement a été l’occasion de cette élaboe-
ration de manière plus générale. De nombreuses 
initiatives se sont mises en place spontané-
ment. Un site web reprend celles qui concernent 
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spécifiquement les « oublié.e.s du confinement »1, 
sans-abris, migrants, prostituées ou encore pri-
sonniers. Sur cette page, sont mises à jour les in-
formations nécessaires à leur survie quotidienne : 
l’ouverture d’abris de nuit et de jour, de certaines 
auberges ou d’hôtels, la distribution de nourriture, 
la collecte de vivres et de matériel ou l’ouverture 
de lieux pour des soins de première nécessité. 
Par exemple, le 26 mars, le gouvernement bruxel-
lois annonçait sur ce site 400 places supplémen-
taires d’hébergement et 315 pour les personnes 
sans-abris infectées. Pleins pouvoirs étaient alors 
donnés aux communes avec 30 millions d’euros 
débloqués pour le secteur d’aide. Avec la crise 
sanitaire, les associations d’aide alimentaire et 
les bénéficiaires de celle-ci, qui ont fortement 
augmenté, ont aussi dû faire face à des difficul-
tés grandissantes : problèmes d’approvisionnes-
ment, fermeture de restaurants sociaux, manque 
de bénévoles, ce qui a mené à des mobilisations 

1. Coronavirus les oubliés, [En ligne], https://coronaviruslesoublies.be
2. Gline, E., « Le Covid-19 étouffe le secteur de l’aide alimentaire », Alterechos, n°483, [En ligne], avril 2020. 

spécifiques dans le secteur2. De nombreuses ini-
tiatives ont également contribué à la production 
de masques. Des collectifs de femmes sans pa-
piers se sont mobilisés pour en produire à Liège 
ou faire du bénévolat à Bruxelles. 

Dans un premier temps, ces différentes initiatives 
ont surtout répondu à l’urgence humanitaire et à la 
gestion parfois désastreuse de la pandémie par les 
pouvoirs publics. Par la suite, des revendications 
politiques sur les inégalités de genre ou même sur 
notre modèle de production se sont greffées à ces 
démarches humanitaires. Faut-il dès lors y voir les 
germes de luttes sociales futures ? Tout dépendra 
évidemment de l’évolution qui sera donnée à ces 
initiatives d’entraide. Soit elles se replient exclusi-
vement sur l’acte humanitaire concret sans s’agré-
ger pour progressivement changer le quotidien 
― elles disparaitront alors plus que probablement 
avec leur objet, l’urgence sanitaire ―, soit ces ini-

tiatives servent de tremplin à la construction de 
convergences et d’un récit politique plus large 
― elles pourraient alors être des laboratoires de 
nouvelles formes de luttes sociales et permettre 
l’émergence de nouveaux acteurs.  

Perspectives

Les mobilisations sociales citées dans cet article 
ne doivent cependant pas masquer la relative 
facilité avec laquelle les pouvoirs publics sont 
parvenus à suspendre certaines libertés collec-
tives ou individuelles. Le confinement social a fi-
nalement été très peu contesté en Belgique, que 
ce soit par des partis politiques, des organisations 
syndicales ou le monde associatif. Il y a eu très 
peu de mobilisations portant spécifiquement sur 
le confinement en tant que tel et son caractère 
proprement liberticide. 

Ce rapide tour d’horizon des luttes confinées nous 
permet néanmoins de tirer quelques constats. 

Tout d’abord, les tensions structurelles qui tra-
versent les organisations syndicales ont gagné en 
intensité durant cette période de crise. À la Stib, 
dans les soins de santé ou, dans une moindre me-
sure, dans certains commerces, les syndicats ont 
semblé privilégier leur fonction de parcelle de l’au-
torité publique et de service à la population, par-
fois au détriment de celle de contre-pouvoir. 

La période de confinement a ensuite vu se mobi-
liser des acteurs moins coutumiers du fait. Dans 
des registres très différents, les restaurateurs 
et les cafetiers bruxellois se sont mobilisés lors 
d’une action intitulée « Je dépose ma veste de cui-

1. Le Soir, [En ligne], 7 mai 2020.
2. Le Soir, [En ligne], 25 juin 2020.
3. Biard, B., Govaert, S., Lefebve, V., « Penser l’après-corona. Les interventions de la société civile durant la période de confine-
ment causée par la pandémie de Covid-19 », CRISP, CH n°2457-2458, Bruxelles 2020.
4. Voir article de R. Gelin dans ce numéro.

sinier » sur la Grand-Place1. Les artistes ont éga-
lement exprimé leur colère contre l’arrêt complet 
de tout le secteur culturel et l’absence d’aides des 
pouvoirs publics, en répondant à l’appel de l’action 
« Still Standing » dans différents lieux publics en 
Belgique2. De nombreux collectifs, des personna-
lités académiques, des secteurs ont fait entendre 
leurs voix à travers un foisonnement de cartes 
blanches ou de pétitions3. Mais, la plupart de ces 
mobilisations semblent d’une part peu inscrites 
dans la durée et, d’autre part, ne pas avoir voca-
tion à participer à un processus de convergence 
des luttes. 

On peut aussi s’étonner de la perte de visibilité des 
luttes environnementales et du mouvement pour 
le climat pendant le confinement du fait d’une part, 
de l’importance de ses luttes en 2019 et d’autre 
part de l’origine écologique de la pandémie4. En 
effet, mis à part quelques actions ponctuelles 
comme la destruction d’antennes 5G par les gilets 
jaunes (renommés « les hérissés » en Belgique) 
dans le Hainaut ou encore la mobilisation de rue 
à Bruxelles d’Extinction Rébellion le 27 juin, le 
mouvement environnemental et ses acteurs ont 
semblé quelque peu « étouffés » par l’urgence sa-
nitaire de court terme et les revendications des 
travailleurs de première ligne. Il en va de même 
pour les luttes féministes, alors même que les iné-
galités de genre ont été particulièrement accen-
tuées par le confinement et que le mouvement du 
8 mars était aussi particulièrement actif ces deux 
dernières années en Belgique.

Enfin, un autre enseignement de cette période 
si particulière est la grande diversité des mobili-
sations qui y ont vu le jour. Une diversité qui té-
moigne aussi bien d’une colère partagée au sein 
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de la société que d’une grande difficulté à faire 
converger les différents collectifs, mouvements, 
organisations et associations. En Europe, plu-
sieurs initiatives nationales tentent de fédérer les 
mouvements sociaux. En Belgique, c’est le cas des 
plateformes Coalition Corona1 et de Faire Front2. 
La première regroupe les grandes organisations 
sociales belges et s’est donné pour objectif de 
repenser l’État. La seconde est plus large. Elle 
compte actuellement une centaine de membres 
(syndicats, collectifs, associations de lutte contre 
la précarité et la pauvreté, ONG...), pour la plupart 
francophones. Elle a pour objectif de créer des 
ponts entre les acteurs de différents mouvements 
sociaux et de soutenir les luttes en cours dans 
les différents secteurs. Ces plateformes, et plus 
largement les organisations qui les composent, 
peuvent-elles servir de levier à un mouvement so-
cial « à grande assise » ? Peuvent-elles éviter les 

1. Coalition corona, [En ligne], https://www.coalitioncorona.be/
2. Cette plateforme a été lancée à partir de la carte blanche « Gérer l’urgence…puis réinventer l’avenir » parue dans Le Soir du 
1er avril.

écueils passés et réhabiliter le conflit social dans 
nos démocraties en péril ? 

Dans cette perspective, l’étude des luttes confi-
nées ouvre sur une question essentielle, à savoir : 
comment les identités collectives se transfor-
ment-elles ou se reproduisent-elles, confrontées à 
l’émergence de nouvelles formes de domination à 
combattre ?

Photo : Anne Dufresne, Rue E. Ferron, Saint-Gilles, Bruxelles

https://www.coalitioncorona.be/
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