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Nous sommes enfin 
de retour dans cette 
presque normalité 

qui caractérise notre réalité 
actuelle ! En raison de la crise 
Covid et du confinement qui  
en a résulté, nous avons dû 
repousser à l’automne la parution 
de ce numéro 62. Mais nous ne 
sommes pas restés inactif·ves 
pour autant. Nos lecteurs et 
lectrices auront pu suivre sur 
notre site www.agiparlaculture.be 
les chroniques de nos 
collaborateurs·trices en prises 
directes avec l’actualité de 
l’épidémie. Nous rassemblerons 
bientôt ces textes dans une 
étude spéciale, proposant ainsi 
le regard particulier de notre 
association sur cet évènement 
dont, à l’heure actuelle, nous  
ne pouvons encore mesurer 
toutes les conséquences.

Notre dossier concerne 
l’appropriation du jeu vidéo 
par le secteur de l’éducation 
populaire. À PAC, nous ne portons 
pas de regards méprisants et/ou 
stéréotypés sur ce secteur capital 
des industries culturelles.  
Mais nous gardons bien entendu 
une distance critique face à des 
pratiques qui, bien que 
majoritairement contaminées  
par l’idéologie marchande, n’en 
recèlent pas moins quelques 
belles dérives transgressives.  
Le jeu vidéo, outil du capitalisme 
ou outil de subversion ? Nous 
vous laissons découvrir cela  
dans la nuance…

Enfin au rythme de la reprise 
des mobilisations sociales 
auxquelles PAC s’associe 
activement, nous relayons 
dans nos pages le récit 
d’un de nos travailleurs 
qui a été victime de violences 
policières injustifiées lors  
de la manifestation du  
13 septembre, organisée par 

le collectif La Santé en Lutte 
(voir p. 38). Ce témoignage 
montre qu’il existe bel et bien 
quelque chose de pourri au 
sein des services de police du 
Royaume, censés protéger les 
citoyens et citoyennes et non 
les intimider avec des méthodes 
dignes de régimes totalitaires…  
Ces dérives observées à la 
fois dans certains quartiers 
et à l’encontre de certain·es 
citoyen·nes, et de plus en plus 
souvent lors des manifestations 
dans l’espace public, sont un 
signe inquiétant de l’état de 
notre démocratie. Aucune 
crise sanitaire, terroriste ou 
économique ne saurait justifier 
que nos droits fondamentaux 
à nous réunir et à revendiquer 
ensemble soient à ce point brimés. 
PAC travaillera cet automne à 
mettre cette question du rôle 
des forces de l’ordre dans notre 
société en tension, et aux moyens 
d’agir et de réagir face à des 
situations de répression policière.

 Sarah de Liamchine 

 Denis Dargent
 Codirectrice·teur de PAC
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Malcom Ferdinand

Décoloniser l’écologie

Malcom Ferdinand est ingénieur 
en environnement, docteur en 
philosophie et chercheur au CNRS. 
Il est l’auteur de « Une écologie 
décoloniale », un ouvrage qui 
propose de repenser les enjeux 
environnementaux contemporains  
à la lueur du passé colonial et 
esclavagiste de l’Occident. 
Également militant, sa réflexion 
tente de dépasser une double-fracture 
qu’il a constaté : que ce soit dans 
les arènes militantes ou les  
cénacles académiques, les enjeux 
environnementaux et postcoloniaux 
sont pensés dans des univers 
séparés. Comment établir plus  
avant une écologie décoloniale,  
qui réunirait la lutte contre  
les destructions environnementales 
et les questions coloniales ?

 Qu’est-ce que la « double fracture » que 
vous évoquez dans « Une écologie décoloniale » ?

 D’un côté, on a une fracture environnementale qui sépare 
humains et non-humains, nature et culture, que les militants 
et penseurs environnementalistes traitent généralement en 
 ignorant la dimension coloniale, l’esclavage et la colonisation. 
De l’autre une fracture coloniale qui distingue les colons (hommes 
et femmes) des colonisé-es (hommes et femmes), l’esclave du 
maitre et que les militants et penseurs décoloniaux traitent en 
laissant en  arrière-plan des enjeux proprement écologiques. Ce 
que j’appelle la double fracture, c’est donc la séparation entre 

ces fractures coloniales et environnementales. C’est le fait qu’il 
y a un certain nombre de personnes dans les milieux militants et 
académiques qui vont se confronter respectivement à chacune de 
ces deux fractures, sans véritablement se rencontrer ni se prendre 
en compte mutuellement. Ce qui devient à terme contre-productif.

C’est comme si la modernité avait créé un feu, que certains 
tentaient de contenir, et donc font de l’environnementa-
lisme, mais sans se soucier de l’organisation sociale et du 
système politique, en l’occurrence colonial, qui a créé ce feu.  
Et d’un autre côté, que d’autres voulaient se confronter 
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au système politique et social sans nécessairement voir 
les conditions environnementales qui rendent possible 
l’exploitation. Les va-et-vient que je fais tout au long de 
mon texte prennent la forme d’une écriture que j’appelle 
suturale, qui vise à panser cette double fracture.

Si cette double fracture, se manifeste par exemple 
par le constat que le mouvement « écolo » est majo-
ritairement blanc, s’arrêter là n’est pas suffisant. Mon 
propos consiste aussi à mettre en avant l’importance 
qu’il y a, pour des personnes qui se sont confrontées 
historiquement à la question coloniale, à prendre 
en compte les questions d’ordre environnemental. 
Non seulement du fait que beaucoup de peuples du 
Sud et de personnes racisées vont subir de manière 
exacerbée les enjeux et les effets de la crise écolo-
gique, notamment du réchauffement climatique. Et 
par ailleurs, parce qu’il est impensable d’avoir cette 
réflexion sur l’environnement ou sur le climat en 
évacuant tout ce pan de l’histoire.

L’un des buts premiers du livre est de dépasser cette double frac-
ture et montrer que ce dépassement peut produire une écologie 
beaucoup plus forte et plus populaire, en termes de classe, race, et 
de cultures. C’est une conviction qu’un autre monde est possible. 
Mais avec l’attention que la possibilité de cet autre monde exige 
nécessairement la rencontre de toute la diversité de la terre. 
Cet autre monde possible ne peut en effet pas être réservé à un 
ensemble de personnes qui l’inventent pour elles-mêmes, car s’il 
est inventé sans celles et ceux qui peuplent le monde, on repro-
duira cette même exclusion. Mon livre est donc un appel pour faire 
monde face aux ravages écologiques qu’on traverse aujourd’hui.

	 À	la	fin	de	votre	livre,	vous	proposez	
trois	pistes	pour	dépasser	cette	double	
fracture	:	les	luttes	des	peuples	indigènes,	
les	demandes	de	réparation	suite	à	l’esclavage	
et	la	traite	négrière	transatlantique,	et	enfin	les	
demandes de restitution. Ces trois enjeux sont 
liés	à	la	façon	dont	l’occident	a	déshumanisé	
une	partie	de	l’humanité.	Quels	sont	les	effets,	
aujourd’hui	encore,	de	ce	lourd	héritage,	
lorsqu’on en est soi-même descendant·e ?

 Il y a cette tâche incommensurable1 pour se reconnaître 
digne. Parce qu’en fait, quand on vit dans un monde où celles 
et ceux qui sont détentrices du pouvoir, du savoir et qui sont 

 

 valorisé·es ne nous ressemblent pas, on est face à ce que Castoriadis 
appelle la construction imaginaire de la société. Car la société n’est 
pas seulement faite de ses structures, mais aussi de l’imaginaire 
qu’elle renvoie. Et l’imaginaire, ce n’est pas l’image de quelque 
chose, mais c’est ce à partir de quoi il est possible d’avoir une 
image. Or, en Europe, il y a un imaginaire des peuples de couleur 
qui est empreint de domination et d’inhumanité. Qu’on pense 
seulement au zoo humain à Paris en 1931 ou plus récemment aux 
déclarations d’un ministre sur l’ensauvagement d’une partie de la 
société ! Cet imaginaire se traduit donc dans les lieux de vie, dans 
les universités, dans les références qu’on se donne.

Il y a, pour les peuples colonisés et leurs descendants, une 
forme de reconquête de la dignité de soi à mener. Cela 
passe par une éducation qui va bien au-delà de l’école et 
passe par la culture, les sorties, la danse, la musique… 
Mais ça ne va pas de soi, et ce n’est pas uniquement une 
démarche individuelle. Je peux avoir, personnellement, une 
idée de moi comme m’autorisant à dire des choses que je 
pense intéressantes, mais ça ne va pas changer l’imaginaire, 
précisément parce qu’il s’agit d’une structure collective. Et 
c’est pour aboutir à un changement au niveau collectif que 
les enjeux de justice sont importants. C’est quelque chose 
de compliqué parce qu’on a admis, dans l’imaginaire, que 
certains corps n’ont pas le droit à la même dignité, à être 
respectés de la même façon.

Quand on sait que devant l’Assemblée nationale française 
trône la statue de Colbert2, c’est-à-dire de celui qui a signé 
le code juridique qui mettait en esclavage une partie de mes 
ancêtres, et que cela ne pose pas de problème ; quand on a 
volé, parfois dans des conditions très violentes un ensemble 
d’objets d’art à des peuples anciennement colonisés et 
que cela ne pose pas de problème… et que pour tout cela, 
on n’a pas de comptes à rendre, au fond, on est en train 
de dire qu’on peut faire à ces corps-là tout ce qu’on veut.

	 Dans	votre	livre,	vous	évoquez	 
les	esclaves	qui	parviennent	à	s’enfuir	des	
plantations	et	devenir	des	«	nègres	marrons	».	
Vous	voyez	dans	leur	fuite	une	manière	d’être	
avec	leur	environnement	qui	n’est	pas	une	
instrumentalisation de la nature mais un 
vrai	rapport	presque	d’humilité	avec	elle,	
parce	qu’il	n’y	a	pas	de	projet	de	domination,	
mais	plutôt	un	abandon.	Un	moment	où	les	
humains	s’inclinent	face	à	ce	qui	sera	possible	
à	mettre	en	place	comme	collaboration	avec	
son environnement naturel. Vous mettez en 
avant	la	manière	dont	ça	constitue	à	la	fois	
une résistance et la naissance d’un autre 
rapport,	beau	et	aimant,	avec	la	nature…

 Les personnes qui sont, terme peu employé, esclavagisées, 
ce sont non seulement des personnes qui ont été mises en escla-
vage, mais ce sont aussi des personnes qui ont été arrachées à 
leur terre-mère, à un univers social, politique, environnemental, 
spirituel qui leur était familier ! C’est là qu’on crée le Nègre3. 
Et qu’on crée le « hors monde » avec cette hubris4 déclamée 

1.  Référence à une phrase reprise dans les 
remerciements, en fin de son ouvrage :  
« Dans un monde moderne qui n’a cessé de 
rappeler l’infériorité de celles et ceux avec 
qui je partage une peau Noire, c’est une tâche 
incommensurable de se découvrir digne d’amour, 
doué de parole et capable de penser » p. 413.

2.  La statue de Colbert, qui a été aspergée de 
peinture rouge et taguée « négrophobie d’État » 
par un membre de l’association « Brigade  
anti-négrophobie », en juin dernier à Paris.

3.  Le « Nègre » est une construction de l’Occident 
esclavagiste qui réduit à l’état de non humain, 
hier les esclaves et aujourd’hui toutes  
celles et ceux qui ne sont pas « utiles »  
au fonctionnement de la société marchande.

4. Hubris signifie « démesure », « excès ».
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par le pouvoir colonial, que bien sûr il n’a pas réussi à faire, qui 
consiste à dire qu’on va pouvoir manipuler à dessein le corps. 
Ce qui fait que ces personnes sont complètement transbordées, 
pour reprendre l’expression d’Edouard Glissant : non seulement 
elles arrivent sur une terre qui ne leur est pas du tout familière. 
Mais en plus elles n’en maîtrisent pas l’organisation : elles sont 
forcées de travailler là 6 jours sur 7 et à des fins sur lesquelles 
elles n’ont aucune prise ! 

Ce que je montre avec le marronnage, c’est qu’il s’agit aussi 
de retrouver un rapport matriciel à la terre et, d’un autre 
côté, de se recouvrer en soi, de se découvrir. Ce sont deux 
processus intimement liés, où d’une part il s’agit de retrouver 
une terre mère qui nous nourrit, qui protège, abrite et sert 
de refuge. Et d’autre part, la décision de quitter ses com-
pagnons de labeur est extrêmement difficile, parce que ce 
sont des conditions où on part littéralement avec ce qu’on a 
sur la peau sans savoir si on va pouvoir survivre aux intem-
péries, aux animaux dangereux, aux précipices, à la faim, à 
l’isolement… On est loin des Rêveries du promeneur solitaire 
de Rousseau, où dès qu’il pleut il rentre chez lui, y trouve un 
repas, ne s’occupe pas lui-même de ses enfants… Ici, on est 
dans quelque chose d’extrême et c’est là qu’il y a une forme 
de soumission, d’humilité où, quelque part, je m’incline 
devant cette terre qui va m’accepter ou pas, cette terre qui 
pourra me permettre de survivre ou pas. Ce processus de 
matrigenèse, c’est-à-dire du redévelopperment d’un rapport 
à une terre mère, va de concert avec ce que j’ai appelé la 
métamorphose créole. Il s’agit de ce moment où l’esclave 
n’est plus esclave, où le Nègre n’est plus Nègre, mais où l’on 
se redécouvre un corps qui peut servir à d’autres choses 
que la plantation, l’exploitation coloniale et capitaliste. J’ai 
voulu souligner le fait que l’émancipation contre l’esclavage 
passait par un autre rapport à la terre. 

Ça peut paraître très éloigné des enjeux écologiques actuels, mais 
en fait, ça ne l’est pas tant que ça. Ainsi, aujourd’hui, on sait que 
si on prend un échantillon de votre sang et de mon sang, on va y 
trouver un ensemble de molécules de pesticides. Or, ni vous ni moi 
n’avons choisi d’avoir ces pesticides dans le corps. Les entreprises 
comme Monsanto qui ont pour seul projet de faire du profit et non 
de nourrir, et vont donc développer des formes d’agricultures indus-
trielles, pour que ça aille plus vite. Ce sont nos corps qui portent 
les traces de ces décisions qui nous échappent. Paradoxalement, 
retrouver une autre agriculture, une alternative à la consommation, 
à la production, et donc développer un autre rapport à la terre, c’est 
ce qui permet en retour de développer un autre rapport à nos corps.

 Au sujet de la relation matricielle 
avec	la	terre,	vous	encouragez	à	emprunter	
« les	chemins	ombilicaux	du	monde	»,	
pouvez-vous	en	dire	quelques	mots	?
 Je vais prendre un exemple simple : on a l’impression 
que, quand on coupe un arbre, la relation qui se passe à 
ce moment-là ne concerne que la personne et l’arbre à un 
moment T, alors qu’en fait, on est déjà dans des relations 
intergénérationnelles. Non seulement par ce dont on hérite, 
mais aussi par ce qu’on rend possible ou ce qu’on ne rend 
pas possible. Et aujourd’hui, on a un ensemble de personnes, 
ou en tout cas d’entreprises multinationales, qui sont dans 
une guerre contre les générations futures.

Cette invitation à suivre les chemins ombilicaux du monde, 
c’est une manière d’alerter sur ce fait, de compléter la 
démonstration en faisant sentir : comment peut-on autoriser 
le fait que dans les cordons ombilicaux, il y ait des agents 
contaminants ? Là on touche à quelque chose de profondé-
ment matriciel, l’ombilic. Et à travers ça, je tente de montrer 
que c’est une manière de naviguer dans l’histoire, le passé 
et le futur, qui montre des relations, qui montre que nous 
sommes liés. C’est un appel à travailler sur ces chemins 
et à travailler les relations, à la fois environnementales et 
sanitaires, mais aussi sociales et politiques.

	 L’image	du	navire	négrier,	qui	ouvre 
chacun	des	chapitres	de	votre	livre,	éclaire	
de	manière	incarnée	que	ce	que	nous	sommes	
aujourd’hui	ne	vient	pas	de	nulle	part,	et	que	la	
place	de	certains,	si	elle	est	déniée	aujourd’hui,	
est	le	fruit	d’un	héritage.	Cet	héritage	nous	
vient de ce que vous nommez la politique	 
de la cale. Que recouvre cette notion ?

 C’est effectivement l’idée d’un héritage du monde 
d’avant et annonciateur du monde à venir. Quand on fait 
de la philosophie, on travaille avec un certain nombre de 
concepts, eux-mêmes ancrés dans des scènes d’expériences 
qui parfois occultent d’autres expériences. C’est aussi le cas 
de l’écologie. Il faut avoir en tête que de la Renaissance au 
20e siècle, un ensemble de philosophes, penseurs, universi-
taires, vont mener leurs travaux dans l’université en étant 
persuadés qu’il y a une hiérarchie raciale dans le monde. Et 
ils vont faire leurs travaux en étant rassurés sur le fait que 
le monde est fait comme ça : ce qui permet à Hegel de dire 
qu’une partie de l’Afrique n’est pas entrée dans l’histoire, 
et qu’un ensemble de philosophes des Lumières tiennent 
certains propos racistes. Mais je suis prêt à parier que si Kant 
était né en Martinique, il aurait eu d’autres perspectives sur 
certains de ses concepts. Et c’est ce que j’ai voulu faire en 
partant du navire négrier, et c’est pour ça que je me suis 
intéressé non seulement de manière empirique, historique, 
mais aussi conceptuelle à ce qui s’est passé.

C’est-à-dire de voir que le navire négrier, ce n’est pas seu-
lement un navire, c’est aussi l’invention d’une exploitation, 
d’un certain rapport. C’est ça « la politique de la cale » : 
un certain type de relation qui s’inaugure par l’absence 

« Le navire négrier, ce n’est pas 
seulement un navire, c’est aussi 
l’invention d’une exploitation,  
d’un certain rapport. »
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d’adresse, de dialogue. Dans la cale du navire négrier, la per-
sonne est mesurée, mise en chaine, et voilà. Ça va au-delà 
de l’altéricide tel qu’il a été fait aux peuples indigènes où 
l’on était dans un « je tue l’autre ». Dans ce cas, il y a au 
moins eu une adresse de faite, et qui a inauguré la relation 
du colon européen blanc au peuple indigène. Il y a une 
reconnaissance minimale d’une altérité. 

La politique de la cale, c’est donc le refus du monde comme 
relation : je te maintiens juste en dessous de moi, sous 
le pont, je n’ai pas besoin de m’adresser à toi ou de te 
considérer comme un autre, même si tu es autre. C’est 
cette politique où on va continuellement refuser l’accès 
et la participation au monde, refuser l’accès au pont et au 
plein air, tout en désirant l’exploitation, y compris sexuelle, 
des corps de ces hommes et de ces femmes, et surtout de 
leur force de travail et capacité de reproduction. Et c’est 
cette espèce de situation où on est ni l’autre indigène, ni le 
même européen, on est dans cet espèce d’hors-monde qui 
en même temps rend possible le monde du colon.

Dès lors que l’on comprend que la cale n’est pas uniquement 
un dispositif technique maritime qui a eu lieu du 16e au 
19e siècle, mais aussi un mode de relation, alors on peut 
comprendre que ce mode de relation s’étende bien au-delà 
des bornes du début de l’esclavage transatlantique négrier 
et des abolitions, que cette politique de la cale peut avoir 
lieu encore, et qu’il faut œuvrer contre.

Quand on regarde la condition des travailleurs sans papiers, 
aujourd’hui, c’est exactement ça : ils n’ont pas de papiers, on 
peut les expulser, même s’ils fuient des situations extrêmement 
violentes, situations d’ailleurs parfois entretenues par les pays 
dans lesquels ils vivent ! J’ai voulu identifier ça et aussi identifier 
ces concepts mais à partir de cette histoire, et dire aussi que 
cette histoire est porteuse de concepts. C’est là tout le sens de 
dire qu’on peut penser avec un autre monde. Le jeune Descartes, 
n’avait peut-être pas besoin de réfléchir à la politique de la cale, 
mais quand on veut philosopher depuis le monde caribéen et 
bien ça passe nécessairement par là !

	 Les	Nègres	d’aujourd’hui,	celles	et 
ceux qui sont hors-monde. Est-ce que ce 
sont	non	seulement	les	êtres	humains,	
mais également tout le monde du vivant 
dont	le	système	dominant	n’a	pas	besoin	?
 Quand on y regarde de près, certains élé-
ments de la nature et du vivant sont exactement 
traités comme Nègres : on va exploiter ce qu’ils (les 
plantes, le sol, la terre, les animaux) ont à offrir 
comme énergie, comme nourriture tout en leur niant 
certains droits, tout en leur niant une certaine consi-
dération. Ça ne veut pas dire que tous ont les mêmes 
capacités, ou que toutes les espèces se valent, mais la 
question est qu’il y a ces éléments du monde vivant 
qui contribuent à notre monde et pourtant on a un 
système politique et juridique qui a encore du mal 
à leur reconnaitre une considération.

Prenons le cas des pesticides en Martinique et en Guadeloupe, 
où on a contaminé non seulement des ouvrièr·es agricoles mais 
aussi des terres, des écosystèmes, des poissons, des bovins, 
des plantes, avec une molécule toxique, la chlordécone. Face 
à cette situation, on a un système qui dit que ce n’est pas 
grave, qu’on n’a pas besoin de rendre des comptes et donc 
on les maintient dans un hors-monde. On se rend compte que 
certain·es ouvrier·es agricoles ont été traité·es exactement 
comme a été traitée la terre, qu’il y a une continuité. Ça devient 
une sorte de monde nègre qui alimente l’habiter colonial.

	 Vous	insistez	d’ailleurs	pour	
reconnaître	l’écocide	lié	à	la	traite,	au	cours	
de	laquelle	des	pans	entiers	de	terres	ont	été	
décimés	à	des	fins	de	monocultures	(sucrière	
notamment)	qui	seront	cultivés	par	des	
femmes	et	hommes	arraché·es	à	leur	terre.

 La petite perche que je tends aux historiens de l’esclavage 
et de la colonisation, même à ceux qui demandent réparation, 
c’est qu’il faut en même temps reconnaitre que ça a été aussi un 
bouleversement de la nature : des espèces ont disparu parce qu’on 
a détruit leur espace de vie. Aussi, j’ai envie de déranger un peu : ce 
n’est pas parce qu’on hérite de cette histoire, que nos ancêtres ont 
été esclavagisé·es, et colonisé·es que pour autant, nous ne devons 
pas repenser le rapport que l’on a aux non-humains. Notamment 
tout ce qui touche à la production et la consommation de viande. 
Au contraire, c’est précisément parce qu’on est descendants d’es-
claves et de colonisé·es que l’on doit pouvoir avoir une certaine 
empathie pour celles et ceux, ces êtres sensibles, qui sont mis en 
esclavage. Là aussi il y a quelque chose à repenser.

	 D’où	votre	formule,	entre  
les	humains	et	avec	les	non	humains…
 Oui, parce qu’on n’habite pas la terre qu’entre 
humains ! Il y a aussi, en plus, tout ce qu’on ne voit pas, les 
esprits, les âmes, les cosmogonies. À quoi bon être libéré·e 
des chaines si finalement il n’y a plus de terre, plus de forêts, 
plus d’espaces où vivre ? L’industrie de la viande est une 
industrie esclavagiste. Je ne peux pas critiquer le traitement 
de mes ancêtres qui étaient dans la cale d’un négrier, tout 
en reproduisant cette même relation avec des poules et 
des bœufs en cage, sans compter les enjeux sanitaires et 
environnementaux puisque ce sont des élevages polluants, 
émetteurs de gaz à effet de serre, etc…
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« Certains éléments de la nature et du vivant 
(les plantes, le sol, la terre, les animaux)  
sont exactement traités comme Nègres : 
on va exploiter ce qu’ils ont à offrir comme 
énergie, comme nourriture tout en leur  
niant certains droits, tout en leur niant  
une certaine considération. »
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Quittons un moment les terres 
rebattues des controverses sur les masques, 
les tests ou le confinement. Quoiqu’il arrive, 
aujourd’hui comme hier et demain, nous 
sommes condamnés à cohabiter avec les virus. 
Et il est peut-être temps de perdre la guerre que nous 
avons déclarée à la nature, il y a près de trois siècles.

Penchons-nous un court instant sur une polémique 
culturelle française qui révèle plus de significations 
qu’elle n’y parait. Celle sur l’entrée ou non au Panthéon 
des dépouilles d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine, 
ces deux bateaux ivres, selon l’expression de l’écrivain 
Gilbert Sinoué, qui vécurent une folle passion amou-
reuse, en particulier à Bruxelles et à Londres.

Rimbaud, icône de la révolte, auteur culte surgi des 
Ardennes, égaré dans les sables de l’Abyssinie et mort à 37 
ans, en 1891, fascine toujours autant, comme en témoignent 
les tags en Palestine ou les dernières lettres de Jim Morrison.

Parmi les rimbaldiens, Frédéric Martel, historien de 
l’émancipation des homosexuels et auteur, aux côtés d’une 
avalanche de célébrités dont tous les derniers ministres 
de la culture, d’une pétition réclamant le transfert des 
corps du couple le plus mythique de la poésie moderne, 
des cimetières de Charleville et des Batignolles vers une 

Deux « sauvages »  
au Panthéon ?

ancienne église à Paris qui accueille les 
tombeaux, entre autres, de Rousseau, de 
Zola, de Jean Moulin et de Simone Veil, ces 
« illustres figures « de l’histoire de France.

Mais l’initiative de « panthéoniser » 
l’homme aux semelles de vent, au visage 
si photogénique et aux vers fulgurants, 
et son amant maudit, se voit brutalement 
contrée par une tribune, signée parmi 
d’autres, par Tahar Ben Jelloum et 
Erri De Luca, qui dénonce « l’idéologie 
bien pensante », « l’américanisme » 
et le « communautarisme » qui sous-
tendent ce projet de « pacs morbide ».

Il est vrai que déjà en 1927 les sur-
réalistes, André Breton et Louis Aragon 
en tête, protestaient contre l’inauguration 
d’un buste du poète et la « ridicule tentative 
de récupération » de « celui qui aura ramené 
Patti Smith à Charleville-Mézières » selon 
Fishbach, une révélation de l’électro-pop.

La pétition originelle souligne 
« l’enrichissement par leur génie de 
notre patrimoine », « les symboles 
de la diversité qui durent endurer 
l’homophobie »  et évoque des raisons 
tant politiques que morales et littéraires 

pour célébrer Rimbaud et Verlaine, ces révoltés bohèmes 
et réfractaires à toute institution et à toute consécration.

C’est bien là, me semble-t-il, que gît une insurmontable 
contradiction. Dans une note intitulée « Panthéonades », 
Verlaine raille le sort réservé à Victor Hugo, « ils l’ont fourré 
dans cette cave où il n’y a pas de vin », rappelle le chercheur 
à l’université de Namur, Denis Saint-Amand. Bref, des poètes 
bien trop sauvages, refusant conventions et convenances, 
revendiquant un héritage communard, face à un pouvoir 
qui tenterait de récupérer « ces gilets jaunes du xixe siècle », 
pour reposer dans un sanctuaire de la république.

Plutôt que d’exhumer les cadavres de ceux qui 
témoignent tant de lassitude que d’ironie à l’égard du monde 
petit-bourgeois, il serait peut-être opportun, suggère le 
chercheur, de créer un fonds Rimbaud et Verlaine pour 
aider les jeunes poètes et les acteurs de monde culturel.

Et de se souvenir de l’autre Rimbaud, Frédéric, le 
frère, ressuscité par David Le Bailly, modeste travailleur 
ruiné par sa famille au nom de la légende dorée d’un 
trafiquant d’armes aux confins des déserts de l’Arabie.

PAR JEAN CORNIL
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09 \ Histoire de voir

Pour cette rubrique, Agir par la culture confie 
un appareil photo jetable à une personne qui n’a 
pas souvent l’occasion de s’exprimer mais pourtant 
plein de choses à dire. Et lui laisse le soin de 
réaliser un reportage de son quotidien, sur ce 
qui l’énerve ou lui plait, la révolte ou l’amuse 
dans sa vie de tous les jours.

automne 2020agir par la culture #62

Iris
Iris a 31 ans et travaille comme infirmière depuis 7 ans, d’abord 
en gériatrie puis dans le service des soins intensifs d’un hôpital 

bruxellois. Avec la crise sanitaire liée au 
Covid-19, une vague de reconnaissance 
et de sympathie (rappelez-vous l’écho des 
applaudissements de 20h) a déferlé sur ces 
métiers « de première ligne », souvent mal 
connus et mal considérés. « Les gens ne sont 
pas vraiment enclin à entendre ce qu’on vit,  

c’est parfois frustrant. Alors oui, on a commencé à faire un peu 
de bruit ces derniers temps, parce qu’on estime qu’on n’a plus 
le temps de faire les choses correctement. On n’est pas non plus 
comme les religieuses d’il y a 50-60 ans, dans le sacrifice ». Elle 
plaide pour que l’on cesse de rabattre son métier sur des clichés 
éculés, et partage avec nous le ressenti de son travail au quotidien,  
exacerbé par la pandémie et les restrictions qu’elle impose.
Photos prises par Iris en juillet-août 2020

PROPOS RECUEILLIS PAR VANYA MICHEL ET EMMANUEL TROESTLER



J’ai eu très longtemps honte de dire que je venais d’un 
logement social, parce que j’avais beaucoup d’amis qui 
venaient de bonne famille avec une certaine aisance 
financière. Maintenant je suis fière de dire que j’ai vécu 
les trois-quarts de ma vie dans un logement social,  
ça fait partie de mon histoire. Enceinte de moi, ma mère  
n’a pas su continuer ses études, elle a dû travailler, mes 
parents n’avaient pas beaucoup d’argent. Puis, quand 
j’avais 12 ans, mon père nous a abandonnés. Grâce à 

pas mal de démarches 
de ma mère, on a 
réussi à avoir un 
logement social. Cette 
photo, c’est un peu le 
symbole que, grâce à 
toutes les choses qui 
existent en Belgique, 
il y a des trucs qui 
sont faits pour aider 
des familles comme 
la nôtre.

10 \ Histoire de voir

Pendant le confinement, on a trop 
parlé de nous, de notre métier, et 
en fait, on n’était pas du tout prêts. 
Dans les médias, on a beaucoup 
parlé de nous en utilisant tout 
le champ lexical du héros, de 
la bataille, et nous ça nous a 
beaucoup frustré : un héros, il ne 
demande rien en retour, il fait le 
sacrifice de sa vie. Et nous, on n’a 
pas envie de sacrifier notre vie, 
on fait juste notre travail. On a un 
métier avec des horaires et des 
exigences compliqués. On nous en 
demande toujours plus. On aimerait 
donc que la lumière qui s’est mise 
sur nous soit utilisée pour que 
les gens se rendent compte des 
conditions dans lesquelles on doit 
parfois soigner les personnes. 
Surtout pour l’instant dans une 
crise sanitaire à laquelle personne 
ne s’attendait.

Photo de la page précédente

J’ai toujours aimé mon métier, et je suis quelqu’un qui a besoin de travailler, 
le travail c’est la vie  ! Alors que le travail étouffe ma propre vie maintenant 
depuis 6 mois. Le Covid nous a enlevé la bouffée d’air dont on a besoin en 
dehors du boulot. Je travaille dans une équipe qui s’entend méga bien, avec 
énormément de bienveillance et ça nous a beaucoup aidé. Il faut savoir qu’avec 
le Covid, il y a une grosse logistique autour de l’isolement et des précautions 
qu’on doit prendre pour protéger le patient et nous protéger nous : porter deux 
masques, deux charlottes, des lunettes, un truc encore au-dessus, une blouse ;  
on transpire, c’est inconfortable, et pour 4h ou 5h d’affilée parfois. Je n’ai pas 
du tout envie que ça revienne, mais s’il faut le refaire, je le referais.

agir par la culture #62 automne 2020



Une de mes meilleures copines a rénové une caravane en Ardennes, 
et je suis allée y passer deux jours. On a fait un feu le soir et on a 
discuté de tout. C’était 2-3 semaines après que le masque soit devenu 
obligatoire à Bruxelles : et on a pu se balader pendant deux jours sans 
masque, ça nous a fait tellement de bien… C’était de nouveau une 
parenthèse un peu enchantée pour souffler. Pendant plusieurs mois, 
avec le Covid, il a fallu être responsable… 
Avant, j’étais infirmière bénévole pour les 
migrants. Ce sont des histoires dramatiques 
qu’ils nous racontent, surtout à nous, avec 
le secret médical infirmier. Avec le Covid, 
j’ai arrêté ce bénévolat, surtout qu’il a fallu 
travailler plus à l’hôpital. Après, j’étais fort 
fatiguée, je n’avais plus d’énergie morale, 
arriver à avoir l’empathie que j’ai envie d’avoir 
pour les aider. Je compte reprendre à un 
moment donné, c’est tellement gratifiant de 
pouvoir soulager un peu leur fardeau. Ça me 
donne peut-être l’illusion de les aider, mais je 
me dis un sourire, c’est toujours du bien.

Je connais ces bois depuis des années, 
j’y suis venue souvent, c’était trop gai 
de se balader sans qu’il n’y ait personne, 
en entendant le cui-cui des oiseaux. 
Les copines avec qui j’étais ce jour-là 
ont aussi des difficultés au boulot, 
différentes des miennes. Parfois, je ne 
comprends pas, je ne vis pas du tout leur 
vie, mais ça me remet les pieds sur terre. 
Mon métier est mal connu. Non, ce n’est 
pas une vocation, on aime s’occuper des 
gens, et on a une forme d’empathie qui 
doit être là. Ce métier, c’est minimum 3 
ans d’études, 4 pour travailler aux soins 
intensifs. On est quand même un des 
seuls pays européens où on n’est pas 
payé pour aller en stage ! On sort de 
l’école, on a 25 ans, et on doit avoir des 
discussions avec des gens qui ont l’âge 
de nos parents, de nos grands-parents. 
J’aime bien prendre soin des gens, et 
je me dis toujours : « un jour, il y aura 
quelqu’un de ma famille qui aura besoin 
de quelqu’un comme moi, qui a envie de 
prendre soin ».

11 \ Histoire de voir
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Iris

Ça, c’est raté, c’était un coucher de soleil, parce que c’est un 
peu comme la pluie, c’est trop gai de voir le soleil se coucher, 
de voir toutes ces lumières, mais là ça ne rend pas, je suis 
déçue. Mais c’était tout mauve-rose : la nature c’est trop bien ! 
Même avant le Covid, les gens avaient des clichés sur notre 
métier. Pendant des années, j’ai entendu : « alors, tu torches 
des culs », ou « ah, tu travailles aux soins intensifs, tu as 
déjà fait des trucs de ouf, t’as des photos ? ». Les gens ne 
sont pas prêts à entendre que je peux être contente d’avoir 
accompagné une fin de vie. On n’est pas grand-chose sur 
cette planète quand même... C’est un peu glauque, ce que 
je viens de dire, mais en même temps ça nous remet à notre 
place, les pieds sur terre.

agir par la culture #62 automne 2020



Atelier
jeu vidéo !
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Illustrations : Gaëlle Sutour – www.gaellegaelle.be

Comment l’éducation populaire 
peut s’emparer du jeu vidéo ?

Chantier coordonné par Julien Annart et Aurélien Berthier

Lentement mais surement, le secteur 
de l’éducation permanente commence 
en Belgique à s’intéresser au jeu vidéo. 
Comment renforcer cette tendance 
pour répondre aux importants enjeux 
sociopolitiques de ce média de masse pas 
si récent, et devenu aujourd’hui l’une des 
premières pratiques culturelles au sein 
de la population ? Comment l’éducation 
populaire peut-elle s’en emparer plus 
avant ? Car ce média ne doit plus rester 
le parent pauvre du secteur (socio) 
culturel et mérite, comme le cinéma, 
l’écriture et le théâtre avant lui, d’être 
investi très largement. Petit panel, donc, 
de pratiques, réflexions et outils pour enfin 
travailler avec, sur ou autour du jeu vidéo. 
Pour développer activités, animations 
et dispositifs d’éducation permanente 
spécifiques à ce média et accessibles à tous 
et toutes... sans oublier des ateliers pour 
produire des jeux et outils vidéoludiques 
afin de porter d’autres visions du monde 
et d’autres identités sociales. Bref, pour 
accompagner la production d’une pensée 
critique en se demandant, avec ses publics, 
à quoi on joue !
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PIERRE-YVES HUREL

Le jeu vidéo associatif 
pour faire vivre la 
démocratie culturelle

 Pourquoi est-il nécessaire que 
l’éducation	populaire	(EP)	se	penche	plus	
activement	sur	le	jeu	vidéo	(JV),	un	média	
qui	n’est	pourtant	pas	si	jeune	?
 Le jeu vidéo a été inventé au début des années 
1960 mais ne connaitra un succès populaire que dix ans 
plus tard (avec Pong en 1972) et, surtout, ne va longtemps 
toucher majoritairement que certaines catégories de la 
population (celles visées par l’industrie : les jeunes ado-
lescents hommes). On sait désormais que le public s’est 
largement diversifié puisqu’on parle d’une femme sur deux 
et d’une moyenne d’âge autour de 35 ans. Mais il existe 

encore une fracture assez nette entre les 
joueurs et les non-joueurs. Ces derniers 
ne connaissent ce « nouveau » média qu’au 
travers des publicités les plus largement 
diffusées qui promeuvent très souvent les 

mêmes grandes franchises comme Call of Duty (jeu de tir 
militaire en vision subjective), et ignorent ainsi la diversité 
des contenus. Les non-joueurs sont ainsi d’autant plus 
exposés aux discours réactionnaires concernant ce nou-
veau média qui, comme chaque nouveau média, est accusé 
d’une bonne partie des maux de la société (violence, addic-
tion, confusion réel et virtuel, etc.).

Un deuxième constat important réside dans le fait que, 
même parmi les joueurs, très peu reconnaissent leur pra-
tique comme relevant du domaine « culturel ». Une enquête 

Docteur en Information et 
Communication à l’Université 
de Liège, chercheur au Liège Game 
Lab, Pierre-Yves Hurel travaille 
sur la création de jeux vidéo en 
amateur. Il a aussi organisé et 
animé plusieurs ateliers de création 
de jeux vidéo ou d’utilisation de 
jeux vidéo déjà existants à des fins 
de médiation culturelle. Il revient 
pour nous sur la manière dont 
l’éducation populaire s’empare ou 
pourrait s’emparer de ce média. 
Et sur la place de l’animateur·trice 
socioculturelle vis-à-vis de ce média 
populaire pas si neuf et pourtant 
peu utilisé en animation.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN ANNART ET AURÉLIEN BERTHIER
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du ministère français de la Culture réalisée en 2016 consis-
tait à demander à un panel de Français·es s’ils estimaient 
que telle ou telle activité relevait du domaine culturel. Le 
jeu vidéo se retrouvait en bas de classement, proche de 
la téléréalité… En réalité, ce type de résultat devrait nous 
interroger plus fondamentalement sur les raisons qui nous 
poussent à reconnaitre le caractère culturel d’une activité : 
est-ce parce que l’on y retrouve des qualités particulières ? 
Et si oui lesquelles ? Par exemple, faut-il qu’une œuvre 
nous incite à la contemplation, plutôt qu’à l’excitation et 
la joie, pour faire partie de la véritable culture ?

 Comment envisagez-vous 
l’éducation	populaire	dans	le	cadre	
de	vos	pratiques	de	terrain	et	de	
recherche	autour	du	JV	?

 En 2014, j’ai donné un premier atelier pour l’asbl 
liégeoise D’Une Certaine Gaieté – qui a donné lieu à la 
création de Chômeurs Blaster1, un jeu vidéo dans lequel il 
faut éliminer les chômeurs qui souhaitent mener la révo-
lution. Il s’agit donc d’une œuvre provocatrice et satirique, 
qui exprime le ras-le-bol des participant·es quant aux dis-
cours politiques qui culpabilisent les demandeurs d’emploi. 
J’ai ensuite donné deux ateliers pour Point Culture, dont 
l’un à l’Artothèque de Mons (les participant·es ont alors 
créé Artoquest2). Puis j’ai travaillé plusieurs années chez 
Arts et Publics, avec qui nous avons organisé une bonne 
douzaine d’ateliers de création de jeux vidéo sur des thé-
matiques culturelles (avec Les Bateliers de Namur), sociales 
(sur le racisme avec des jeunes concerné·es, par exemple) 
ou environnementales. Plus récemment, je mène le projet 
LiègeCraft3, une série d’ateliers donnés au Digital Lab de 
la province de Liège, où l’on invite à reproduire une partie 
de la ville dans Minecraft (comparable à un grand Lego 
virtuel) – et ainsi de constituer le jeu vidéo comme une 
manière de s’apprivoiser les questions liées à la ville (urba-
nisme, architecture, espace public, etc.). 

Mon référentiel de base est plutôt celui de la médiation 
culturelle et surtout de la démocratie culturelle : dans mes 
projets de terrain, je vise avant tout à donner les moyens 
de s’exprimer à travers la création d’un jeu vidéo. Cela a 
un effet potentiel sur les participant·es (qui apprennent à 
délivrer un message avec les codes narratifs et ludiques du 
jeu vidéo) mais aussi sur le média : il me semble important 
de ne pas laisser un des médias les plus populaires aux 
seules sociétés privées à forts capitaux.

	 Comment	le	jeu	vidéo	peut-il	
être	un	outil	d’éducation	populaire	 
et	interroger	son	environnement,	
sa	place	dans	la	société,	ses	pratiques	?

 Il y a au moins deux niveaux de réponse 
possible. D’abord, créer son propre jeu vidéo - ou 
en faire créer dans une association ou un autre 
cadre non professionnel et non commercial -, est 
une activité qui participe, volontairement ou non, 
à se positionner non plus uniquement en tant que 
consommateur mais en tant que producteur. De 
là, il devient possible, et joyeux, de se questionner 
sur ce que l’on a envie d’exprimer, que ce soit 
identique ou différent des discours de jeux vidéo 
commerciaux. D’une certaine manière, se rejoue 
ici un débat qui a traversé l’éducation populaire 
avec l’apparition du film léger, qui a démocratisé 
l’accès à la création des jeunes cinéastes dans les 
années 1970 et 1980. Le jeu vidéo amateur ou 
associatif permet donc de faire vivre la démo-
cratie culturelle, et d’utiliser ce média comme un 
moyen d’expression populaire.

Une des raisons principales, à mon sens, vient de la place 
que ces activités occupent dans les institutions qui par-
ticipent à leur légitimation. En atelier, une des réponses 
des jeunes est que « la culture, c’est ce qu’il y a dans les 
musées ». Or, précisément, on ne retrouve pas, ou peu de 
jeu vidéo dans les musées. Et, même si la situation est en 
train de changer, on en trouve aussi très peu dans les écoles, 
centres d’expositions, galeries d’art, émissions culturelles, et 
autres lieux de consécration. C’est pourquoi, dès que l’occa-
sion m’en est donnée, je dis à ces lieux : prenez votre part, 
intégrez le jeu vidéo dans vos collections et participez ainsi 
à tenir un discours sur ce média. Ne pas le faire, c’est aban-
donner une des principales pratiques culturelles actuelles 
aux seules entreprises privées, qui ne se font pas prier pour 
édicter ce que doit être un « bon » ou un « vrai » jeu vidéo.
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Le deuxième niveau de réponse se loge dans le contenu des 
jeux créés. Créer un jeu nécessite de réfléchir à ce que l’on 
souhaite y voir, y entendre, y lire et y jouer. Comme tout 
acte de communication, un jeu vidéo porte donc une vision 
du monde, des valeurs particulières, etc. De plus, on recon-
nait généralement une caractéristique « systémique » au jeu 
vidéo : son monde étant basé sur de la programmation, il est 
possible d’y représenter des systèmes de représentations sur 
base d’actions/réactions. C’est la base de la programmation 
impérative : si telle condition est remplie, alors telle action 
doit survenir. Par exemple si le joueur appuie sur espace, alors 
l’avatar doit sauter. Si mes projectiles rencontrent un soldat 
ennemi, alors il meurt. Et si des civils apparaissent dans la 
scène, quelle interaction dois-je rendre possible ? Puis-je les 
tuer ? Est-ce que, si je le fais, cela sera fait de manière à por-
ter un discours sur l’horreur de la guerre ? Ou est-ce que ça 
me fera juste gagner ou perdre des points ? Une fois que je 
me pose ces questions, je peux revenir aux jeux auxquels j’ai 
l’habitude de jouer : et dans telle œuvre appréciée, pourquoi 
n’y a-t-il aucun civil à l’écran ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 

	 Est-ce	que	le	JV	est	un	média	plus	
«	trans-classe	»	que	d’autres	car	plus	«	pop	»	–	
dans le sens demandant moins de codes 
pour	y	accéder	?	Permet-il	d’autres	choses	
en	atelier	avec	des	publics	populaires	?

 Le jeu vidéo, quand il est pris dans son ensemble, peut être 
vu comme un média trans-classe par excellence : toutes les couches 
de la population ou presque sont désormais en partie exposées à 
du jeu vidéo. Une fois que l’on rentre dans le détail par contre, l’on 
pourra voir des différences en termes de supports de jeu (ordina-
teurs, consoles ou smartphones) ou de genres de jeux (fantasy, 
football, jeux narratifs, etc.) et l’on retrouve alors les mêmes diffé-
renciations sociales que dans d’autres médias. Ce sont des éléments 
à avoir en tête au moment de constituer son dispositif d’EP utili-
sant le jeu vidéo : à mon sens il serait dommageable, par exemple, 
d’opérer une sélection des « bons » jeux vidéo – au sens de « légi-
times » pour les enseigner ou les expliquer aux joueurs de « mauvais 
jeux ». C’est un phénomène qui existe quand des lieux d’exposition 
décident d’exposer des jeux qu’ils estiment comme poétiques (les 
classiques étant Journey, Flower, Dear Estheŗ  Ico, Shadow of the 
colossus, etc.) mais jamais des jeux populaires (Fifa, Call of Duty, 
Fortnite, etc.). La question peut se retourner au moment de faire 
créer des jeux à des néophytes : quels jeux veulent-ils créer ? Sur 
base de quelles mécaniques ou histoires ? Et surtout, en quoi cela 
témoigne-t-il d’un certain rapport au jeu vidéo ? Et, en tant qu’ani-
mateur, dois-je ou non exprimer mes préférences au groupe ? 

	 On	connait	les	lourds	préjugés	qui	
entourent	le	JV	(un	média	pour	enfants	
ou	ados,	isolant	socialement,	porteurs	
d’addiction	et	de	violence…).	Comment	
passe-t-on	de	ces	préjugés	à	un	usage	en	
animation,	notamment	pour	s’adresser	à	
des	publics	d’adultes	?
 La première chose à expliquer, à mon sens, est que 
« jouer » ne consiste pas uniquement à être collé à son écran. 
Faisons le parallèle avec la lecture (le livre étant le média 

légitime par excellence) : le grand lecteur ne fait pas que 
lire, il se rend en librairie pour choisir ses œuvres, il lit des 
critiques, parfois en écrit. Il se met dans de bonnes conditions 
pour déguster son ouvrage, et ainsi de suite. Cela fait parfois 
rire les non-joueurs la première fois, mais ce simple constat 
finit par l’emporter : tous ces rituels, le joueur de jeu vidéo les 
connait. Il choisit minutieusement ses jeux, se renseigne sur 
eux, se met dans de bonnes conditions, exerce son goût et 
son jugement sur eux, partage à ce sujet avec ses pairs, etc.

La deuxième chose à expliquer, juste après, 
est que, lorsqu’il est « collé à son écran », le 
joueur ressent des émotions, réfléchit à ses 
actions, et ainsi de suite. Si nous regardions 
les grands lecteurs en les suspectant d’être 
lobotomisés par l’objet qui attire étrange-
ment leur attention, si nous en faisions des 
barbares incultes, nous aurions envie de les 
secouer pour qu’ils aillent plutôt prendre 
l’air ou regarder une belle toile. Et ça n’au-
rait aucun sens.

La dernière chose, plus classiquement, consiste à 
mettre une manette entre les mains des adultes en 
question pour discuter avec eux de ce qu’ils voient 
et ressentent. En animation, cela peut prendre du 
temps, mais c’est un temps généralement bien uti-
lisé. Je n’ai jamais pu y assister, mais les activités 
menées par Julien Annart organisées au Quai 10 
« Viens jouer avec nonna » me semblaient très inté-
ressantes à cet égard : un enfant allait faire média-
tion entre son objet de passion et son grand-parent. 

	 La	conception	d’un	jeu	vidéo	par	
un	groupe	peut-elle	être,	à	l’instar	de	films	
ou	de	pièces	d’atelier,	un	moyen	pour	ses	
membres	de	reprendre	la	main	sur	les	
représentations	sociales	qui	sont	produites	
sur eux ?

 Lors d’un atelier à Bruxelles, organisé par Arts & Publics, nous 
avons donné l’occasion à des jeunes (10-13 ans) primo-arrivants  
et fréquentant La Cité des Jeunes à Saint-Gilles de raconter une 
histoire de migration. Ils devaient écrire une petite histoire et la 
transformer ensuite en jeu vidéo. C’était souvent émouvant. Une 
mère est passée en fin d’atelier et son regard expérimenté sur 
ces récits d’enfants visibilisait un certain décalage. Ces jeunes, 
qui ont créé  Migrations4, ont exprimé leur vision personnelle et 
une part importante de leur vie. Beaucoup d’éléments des jeux 
créés racontent la violence subie, la fuite de la guerre, la peur de 
la solitude. Au fond, au-delà du réalisme des histoires créées, je 
visais surtout à légitimer ce type d’histoires et qu’ils aient vécu 
une semaine qui leur dise « mon histoire mérite d’être racontée ». 
Maxime Verbesselt (Action Média Jeunes) a organisé certains 
ateliers avec des personnes sans papiers, dans un centre de 
détention. Ce type d’évènement a, j’espère, deux conséquences : 
d’une part il peut modifier le rapport des personnes à leur histoire 
(elle mérite d’être racontée), d’autre part, faire en sorte que ces 
personnes participent à définir ce qu’un jeu vidéo peut dire. 
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1.  portail.certaine-gaite.org/chomeurblaster
2.  www.artoquest.com
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	 Quelles	sont	les	spécificités	de	
ce	média	par	rapport	à	d’autres	outils	
culturels	employés	par	l’éducation	
populaire	comme	le	théâtre-action,	l’atelier	
d’écriture,	le	cinéma,	la	vidéo…	?	Celles	qui	
font ses forces ou ses faiblesses ?

 La principale difficulté d’utiliser le jeu 
vidéo réside sans doute dans la logistique qu’il 
faut déployer : chaque acteur culturel n’a pas 
nécessairement une douzaine d’ordinateurs rela-
tivement à jour pour mener ce genre d’activité. Il 
faut aussi penser à la préparation de ce matériel, 
son branchement, etc. Cela peut paraitre anecdo-
tique, mais cela agit en réalité aussi sur le temps 
nécessaire aux activités. De plus, s’il est désor-
mais possible de réaliser des ateliers de création 
en utilisant des outils qui facilitent grandement 
le processus, il reste nécessaire d’avoir quelques 
heures de pratique pour être en mesure de créer 
soi-même. J’imagine, mais je n’y connais rien, qu’à 
cet égard d’autres dispositifs utilisant un papier 
et un crayon seront beaucoup plus souples. 
L’avantage qu’il y a à utiliser le jeu vidéo recoupe 
ce que j’ai pu dire précédemment : s’investir dans 
une pratique culturelle contemporaine et impor-
tante, son aspect systématique, etc.

 Qu’est-ce que vous conseilleriez 
à	un	animateur	socioculturel	qui	a	peur	
de se lancer dans des animations liées au 
JV	car	«	il	n’y	connait	rien	en	JV»	?	Est-il	
vraiment nécessaire d’être un « gamer » ou 
s’y	connaitre	en	technique	pour	développer	
des	animations	liées	au	JV	?
 Je considère qu’un des ateliers les plus satisfaisants 
que j’ai donné a été le premier – celui qui a donné lieu à 
Chômeurs Blaster à Liège. Je n’y connaissais pas grand-chose 
en création de jeu vidéo et j’ai organisé l’atelier de manière 
à être clair à ce sujet. L’organisation a été très horizontale et 
lorsqu’un problème se posait, tout le monde s’y mettait. J’ai 
beaucoup appris à cette occasion. Je crois que le regard 
naïf et acculturé a parfois du bon et permet d’engager une 
relation plus intéressante avec les animé·es. Cela oblige l’ani-
mateur ou l’animatrice à écouter. Au cours des animations 
LiègeCraft, où viennent régulièrement des joueurs expéri-
mentés de MineCraft, les jeunes m’apprennent très souvent 
de nouvelles compétences. Au passage, j’essaie de les inter-
peller sur le sens des actions posées et d’avancer avec eux. 
En dehors des formations existantes, un animateur à qui on 
donnera un peu de temps pour se former seul sur le plan 
technique trouvera assez facilement des tutoriels en ligne.

 Pourquoi un relatif manque d’intérêt 
du	secteur	de	l’EP	pour	ce	médium	voire	une	
certaine	peur	de	s’y	intéresser	?

 Je ne crois pas qu’il y ait un manque d’intérêt 
pour le jeu vidéo au sein de l’EP. Je rencontre très 
souvent des animateurs ou responsables qui essaient 

de lancer des projets. La motivation première est 
souvent de rencontrer leur public sur un terrain 
qu’ils apprécient au préalable. Mais, très souvent, 
ces travailleurs sont démunis dans la manière d’uti-
liser le jeu vidéo de manière pertinente. J’entends 
très souvent ce souhait de trouver la manière juste 
et adéquate à leurs souhaits et ambitions péda-
gogiques. C’est pourquoi le Liège Game Lab va 
organiser, dès le début de l’année 2021, le premier 
certificat universitaire spécifiquement sur l’analyse 
de la culture vidéoludique et l’utilisation de jeux 
vidéo en milieu socioculturel [voir encadré]. Cela fait 
plusieurs années que nous avons des demandes de 
formation ou de conférence sur ce sujet et il nous 
semblait intéressant de contribuer à accompagner 
le secteur associatif dans ces démarches.

	 Dans	le	paysage	cinématographique,	
il	existe	une	spécificité	très	belge	à	côté	
des	maisons	de	production	privées	et	des	
subsides	publics	communautaires,	celle	de	
l’Atelier	de	production	(comme	le	GSARA,	
AJC!,	le	CVB…).	Ces	acteurs	non-marchands	et	
associatifs	reçoivent	des	subsides	publics	pour	
soutenir	financièrement	et/ou	techniquement	
la	création	de	films	sortant	des	canons	
strictement	marchands	(documentaires,	
films	expérimentaux,	sociaux,	d’éducation	
permanente…).	Ils	offrent	aussi	un	soutien	
technique	et	matériel	à	divers	projets	et	
activités	audiovisuels	d’éducation	permanente.	
Un	tel	dispositif	serait-il	probant	pour	le	jeu	
vidéo	?	Un	secteur	«	para-public	»	du	jeu	vidéo	
apporterait-il	de	la	vigueur	au	développement	
d’autres récits ou d’autres usages ?
 En un mot : oui ! En quelques années, quelques 
associations ont émergé en Belgique francophone ou se 
sont spécialisées dans l’utilisation du jeu vidéo : le C-Paje 
à Liège, Action Médias Jeunes à Namur, Arts et Publics à 
Bruxelles, le Point Culture de Louvain-La-Neuve… Il n’est 
pas impossible que ce soient les prémices de nouvelles 
structures qui pourraient mener à une certaine forme de 
« professionnalisation » des projets menés (mais toujours 
en dehors du côté marchand). Ce serait souhaitable. Les 
jeux créés en ateliers sont pour le moment surtout utilisés 
comme des supports pédagogiques ou de sensibilisation 
lors d’évènements menés par ces acteurs, mais peut-être 
faudrait-il aller plus loin. Le jeu vidéo a été trop longtemps 
laissé aux mains des seuls acteurs privés, il est temps que 
des institutions sans but lucratif s’en emparent et en 
fassent un média apte à communiquer d’autres points de 
vue, d’autres contenus et qu’elles permettent à un plus 
grand nombre de s’emparer des moyens de création qui 
existent actuellement !
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L
a plupart des études, aussi bien 
issues de l’industrie du jeu vidéo 
comme les différents rapports de 
l’ISFE1 que de la recherche uni-

versitaire2, ne cessent de le montrer : le 
joueur moyen est une femme de plus 
de 35 ans qui pratique des jeux sur son 
smartphone. Loin de l’image tradition-
nelle encore répandue dans les médias 
généralistes, les pratiques vidéoludiques 
actuelles s’étendent bien au-delà des 
quelques blockbusters et illustrent un 
phénomène de fond : la pratique doré-
navant généralisée du jeu vidéo.

En effet, il existe toujours plus de joueurs 
et de joueuses, de tous genres, de toutes 
ethnies et de toutes origines sociales. 
Dans ces conditions, pourquoi l’image du 
média et sa compréhension par le grand 
public comme par les acteurs et actrices 
sociaux restent-t-ils si différentes de 
cette réalité ?

UNE DIVERSITÉ  
AVEUGLE À ELLE-MÊME
De nombreuses raisons expliquent cela : 
l’origine universitaire du média3, l’ex-
clusion des femmes des médias numé-
riques lorsque ceux-ci se développèrent4, 
le choix de porter le marketing sur les 
enfants puis les adolescents masculins5, 
la tendance des blockbusters d’action à 
s’imposer médiatiquement au détriment 
des autres types de jeux… Pourtant, la 
diversité des jeux comme des créateurs 
et créatrices ainsi que des joueurs et 
joueuses est ancienne. Mais elle a été 
éclipsée par ces changements réalisés 
pour transformer le jeu vidéo en indus-
trie du divertissement de masse. 

Et puis surtout, parce que la plupart des 
joueurs et joueuses s’ignorent. C’est-
à-dire qu’iels ne se reconnaissent pas 
dans le cliché du gamer, ce que l’on peut 
comprendre en raison de son caractère 
stigmatisant et limité en termes d’iden-
tification. Iels ne se définissent donc pas 

Pourquoi s’emparer 
du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo est un média polémique et 
mal connu malgré sa diffusion massive. 
Pourtant, il peut potentiellement devenir, 
à l’instar de son grand frère le cinéma, 
non seulement un sujet et un objet de 
réflexion, mais aussi un outil efficace et 
porteur, pour des animations d’éducation 
permanente (EP). Si jeu vidéo accompagne 
la production de la pensée critique 
depuis déjà un moment à l’université, 
dans des luttes politiques ou dans des 
actions pionnières en matière d’éducation 
populaire, l’enjeu des années à venir pour 
le secteur de l’EP est celui de s’emparer 
de ce média de masse. En quoi le jeu vidéo 
nous permet-il de penser et de mobiliser ? 
Quelques pistes de réflexion.

comme des « joueurs·euses »,  n’affirment 
pas leur pratique dans l’espace social 
et ne cochent pas cette case dans les 
enquêtes sociologiques sur le sujet. 
Situation particulièrement vraie pour les 
casual gamers (voir page 24), pourtant 
principale source de revenus de l’indus-
trie vidéoludique aujourd’hui, joueurs 
et joueuses qui s’ignorent, affirmant de 
bonne foi ne pas jouer, que jouer c’est 
« pratiquer des jeux de guerre sur la 
PlayStation dans le salon »6.

LE JEU VIDÉO EST 
DORÉNAVANT PARTOUT
Le jeu vidéo est dorénavant une pra-
tique culturelle largement diffusée 
auprès de toutes les couches sociales, 
probablement équivalente sur ce point 
aux autres pratiques culturelles. Comme 
le montrent la diversité des pratiques, 

PAR JULIEN ANNART
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le succès économique du casual gaming, 
l’immense variété des créations depuis 
2008 et l’explosion du jeu indépendant, 
les témoignages en ligne…

Cette diversité, des pratiques et des 
joueur·euses, incomplète mais réelle 
et croissante, doit nous inciter en tant 
que professionnel·les ancré·es dans le 
réel à s’intéresser aux jeux vidéo. Et, de 
la même manière que nous regardons 
le livre, la bande dessinée, le théâtre, 
le cinéma, à les réimaginer eux aussi 
comme outils culturels d’émancipation.

Mais de quelle manière le jeu vidéo 
peut-il plus exactement permettre d’ac-
compagner la production collective d’une 
pensée critique ? Pour apporter quelques 
éléments de réponses, nous devrons par-
courir l’angle universitaire des games 
studies, l’angle politique et social des 
batailles culturelles actuelles, et enfin 
l’angle pratique des usages d’éducation 
populaire déjà en cours sur le terrain.

GAMES STUDIES :  
QUAND LE JEU VIDÉO 
DEVIENT OBJET D’ÉTUDE
Alors que la pratique du jeu est probable-
ment aussi ancienne que l’humanité, son 
étude apparait très récemment. Publié en 
1938, Homo Ludens, de l’historien néer-
landais Johan Huizinga, propose pour la 
première fois une analyse universitaire 
du jeu comme phénomène  culturel. Il faut 
attendre le début des années 1990 pour 
voir émerger les games  studies, dans le 
monde anglophone tout du moins. Elles 
analysent les jeux en général et les jeux 
vidéo en particulier en utilisant conjoin-
tement plusieurs domaines scientifiques. 
Dans le monde francophone, elles appa-
raissent au début des années 2000 (avec 
l’OMNSH en France, Ludiverse puis le 
Liège Game Lab et le Louvain Game Lab 
en Belgique…).

Parmi leurs sujets de recherche, on peut 
relever l’impact éducatif des jeux vidéo 
via la gamification7 (Jane McGonigal) ou 
le serious game (Julian Alvarez) voire le 
travail cognitif suscité par la pratique 
des jeux, mais aussi, ce qui est particuliè-
rement intéressant pour l’EP, des problé-
matiques comme la place des femmes et 
des non-Blancs dans l’histoire du média, 
que ce soit leurs représentations souvent 
problématiques ou leurs apports créatifs 

À travers ces décennies de recherches et 
de résultats, les games studies montrent 
combien les jeux vidéo sont un média, et, 
qu’en tant que tels, ils portent des visions 
du monde. Des discours idéologiques 
dont l’analyse prend tout son sens dans 
les pratiques d’animation en EP.

LES JEUX VIDÉO  
COMME TERRAIN  
DE COMBAT POLITIQUE
Très tôt, le jeu vidéo a suscité des débats 
publics, notamment autour de l’incita-
tion supposée à la violence puis d’une 
addiction éventuelle et du poids écono-
mique grandissant de l’industrie. Mais 
ces débats ont longtemps semblé épar-
gner les joueurs et joueuses entre eux, 
comme si ceux-ci et celles-ci formaient 
une communauté uniforme et unie contre 
les attaques extérieures des médias.

Cette image trompeuse a volé en éclats 
en 2014 avec le #Gamergate9, révélateur 
des divergences internes et du jeu vidéo 
comme terrain de lutte culturelle et poli-
tique. Au départ, il s’agit d’une histoire 
privée, puis d’un scandale à propos des 
médias spécialisés. Très rapidement, ce 
terme devient un signe de ralliement 
pour celles et ceux qui s’opposent aux 
changements intervenus dans le sec-
teur, comme la présence plus affirmée de 
femmes, de non blanc·hes, de LGBTQ+… 
parmi les joueur·ses et créateur-trices de 
JV. Ce mot-dièse deviendra enfin le signe 
de reconnaissance d’une extrême-droite 
particulièrement active en ligne. Signe 
de reconnaissance qui mobilisera par 
exemple un électorat jeune en faveur de 
l’élection de Donald Trump en 2016 ou, 
plus près de nous, répand ses idées sur 
des endroits comme le populaire forum 
« 18-25 » du site www.jeuxvideo.com, l’un 
des plus actifs en francophonie10.

Cet exemple illustre la guerre culturelle 
en cours autour du jeu vidéo – et la 
référence à Gramsci est explicite pour 
nombre de personnes qui y participent –, 
devenu un front entre progressistes et 
conservateurs, gauche radicale et « droite 
alternative ». Et cette politisation touche 
tous les acteurs et actrices du média : 
créateurs et créatrices qui affirment un 
propos égalitariste (le studio Blizzard 
avec le jeu Overwatch11) ou marxiste 
(le collectif Molleindustria12), joueurs et 

et techniques invisibilisés, les formes 
d’économie qui se mettent en place 
dans les jeux en ligne, la militarisation 
de l’imaginaire via une représentation 
particulièrement positive de l’armée, la 
variété des relations amoureuses pos-
sibles dans les visual novels japonaises8… 
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joueuses qui détournent et se réappro-
prient leurs jeux préférés avec des fans 
fictions, ONG qui utilisent les codes du 
jeu vidéo pour promouvoir une cam-
pagne comme Handicap International 
détournant le célèbre Démineur13 contre 
les mines antipersonnelles, partis poli-
tiques qui utilisent des jeux durant leur 
campagne14, joueurs et joueuses pro-
fessionnels qui affichent leurs opinions à 
la manière du joueur réputé Blitzchung 
affirmant son soutien aux manifestants 
de Hong-Kong durant une compétition 
du jeu Hearthstone15 (et sanctionné pour 
cela par l’éditeur Blizzard), vidéastes en 
ligne et streameurs-euses16 qui lancent 
des événements vidéoludiques en ligne 
pour affirmer leur soutien à la lutte contre 
la réforme des retraites comme l’équipe 
autour du Stream Reconductible17 en 
2019 et 2020… Autant de pistes pour 
le secteur de l’EP qui pourrait lui aussi 
investir ces terrains.

RÉAPPROPRIATIONS 
ÉMANCIPATRICES  
D’UN MÉDIA COMMERCIAL
De nombreux secteurs sans but  lucratif 
se sont réappropriés les jeux vidéo, 
média pourtant conçu par les multinatio-
nales aujourd’hui à sa tête comme un pur 
produit de divertissement commercial.

Ici aussi les initiatives sont innombrables, 
initialement surtout portés par des indi-
vidus et des ASBL, dorénavant rejointes 
par des structures et des institutions 
officielles : expositions retrogaming 
pour revenir sur le passé du jeu vidéo et 
y travailler l’intergénérationnel ou pro-
poser des animations socio-culturelles, 
ateliers d’écriture et d’analyse pour 
mettre en pratique les compétences 
journalistiques, rencontre de création de 
jeux vidéo amateurs qui ont notamment 
aidé à l’émergence des « jeux vidéo de 
l’intime » soit des autobiographies vidéo-
ludiques abordant d’autres thématiques 
que celles des blockbusters, mais aussi de 
construire à la manière des films d’atelier 
des jeux vidéo collectifs pour se mettre 
en scène en tant que groupes autrement, 
création de machinimas c’est-à-dire des 
vidéos créées à partir de parties de jeux 
vidéo puis montées pour être transfor-
mées en films… Comme par exemple 
The French Democracy d’Alex Chan, uti-
lisant le jeu The Movies pour raconter 

les émeutes des quartiers populaires de 
2005 en France consécutives à la mort 
de Zyed Benna et de Bouna Traoré18.

À l’évidence, les jeux vidéo sont déjà uti-
lisés comme outils d’éducation perma-
nente. Leur pratique largement diffusée 
auprès de populations variées permet 
de les utiliser en partant justement de 
cet usage, de là où se trouvent les per-
sonnes avec qui on avance en anima-
tion. De plus, leur caractère interactif 
et divertissant offre d’autres possibilités 
d’éducation permanente, d’autres angles 
et manières d’aborder les actions socio-
culturelles. Enfin, la pensée critique peut 
être travaillée avec les jeux vidéo comme 
objet et sujet, notamment pour question-
ner ses modèles économiques (« les free-
to-play sont-ils vraiment gratuits ? »), 
ses représentations (« pourquoi l’action 
de collecter se retrouve-t-elle dans tant 
de jeux ? »), ses producteurs (« pourquoi 
les multinationales de cette industrie 
représentent-elles si peu les questions 
sociales ? »), sa production (« quelle 
part les jeux vidéo  portent-ils dans la 
 numérisation du réel ? »), sa  distribution 

sociale (« les jeux faussement gratuits 
sont-ils plus pratiqués par les classes 
sociales populaires ? »), ses interfaces 
(« pourquoi les jeux sur smartphones 
sont-ils plus accessibles que les jeux avec 
manette ? ») etc.

Autant de raisons de se réapproprier 
le média vidéoludique, de participer 
aux débats qu’il soulève, de diffuser les 
œuvres progressistes qu’il génère, d’uti-
liser les jeux pour développer le sens 
critique et encapaciter les individus, 
leur permettre d’interroger notre uni-
vers social à partir de pratiques ludiques 
bien plus répandues et variées que ne le 
laissent entendre les médias mainstream. 
Au secteur de l’éducation permanente 
maintenant de se saisir plus avant de ce 
média et de l’utiliser avec ses publics au 
service de ses missions !

1.   www.isfe.eu
2.  Comme Ludespace qui, via une large 

enquête en France, a établi une 
géographie sociale des pratiques 
vidéoludiques dans toute leur  diver-
sité. Voir le rapport Jouer aux jeux 
vidéo en France, Ludespace, 2014. 
hal.archives-ouvertes.fr/ 
hal-01241890v2/document

3.  Damien Djaouti, Préhistoire du jeu 
vidéo, Pix’n Love, 2019

4.  Voir Les oubliées du numérique 
d’Isabelle Collet, Le Passeur, 2019

5.  Voir No girls allowed de Tracey 
Lien, 2/12/2013 sur le site 
Polygon : www.polygon.com/
features/2013/12/2/5143856/ 
no-girls-allowed

6.  Pour prendre conscience du décalage 
entre cette affirmation et la 
réalité des pratiques, lisez ce joli 
article à propos de la compétition 
senior autour de Wii Sports : 
« André, Raymonde et les autres... 
stars seniors des championnats de 
jeux vidéo » par Corentin Lamy, in 
Le Monde du 6/04/2018. www.lemonde.
fr/pixels/article/2018/04/06/
andre-raymonde-et-les-autres-
les-champions-de-jeux-video-
seniors-adores-par-les-jeunes-
generations_5281402_4408996.html 
(tinyurl.com/ybv7odz3)

7.  Concevoir une activité non- 
ludique en utilisant les codes du 
jeu en général et du jeu vidéo en 
particulier pour la rendre plus 
attractive.

8.  Un genre de jeu inspiré des livres 
dont vous êtes le héros, qui repose 
beaucoup sur de longs textes et les 
relations entre les personnages, et 
qui met régulièrement au cœur de ses 
histoires des relations amoureuses 
où les choix du·de la joueur·joueuse 
sont cruciaux.

9.  Pour plus de détails, voir notre 
article www.agirparlaculture.be/
jeu-video-polemiques-enjeux-et-
perspectives

10.  Voir le dossier du magazine Canard 
PC « Du Gamergate à l’élection de 
Donald Trump : Pourquoi la droite 
radicale a choisi le jeu vidéo 
comme champ de bataille culturel », 
www.canardpc.com/400/du-gamergate-
lelection-de-donald-trump

11.  Un jeu d’action compétitif en ligne 
dans lequel les joueurs et joueuses 
peuvent choisir d’incarner un 
personnage parmi plusieurs très 
différents·es et dont les histoires 
mettent particulièrement en avant la 
diversité des genres, des sexualités 
et des origines ethniques.

12.  Voir l’encadré page 27 sur 
Molleindustria mais aussi les 
nombreux jeux chroniqués dans nos 
pages, comme dans ce numéro p.43.

13.  www.minefreeworld.us
14.  Fiscal Kombat pour la France 

Insoumise en 2017, Corbyn Run pour 
le Labour la même année, Planet 
Alert pour Écolo en 2019…

15.  Un jeu de carte compétitif en ligne 
très populaire, au cœur de nombre 
de compétitions internationales.

16.  Vidéastes en ligne qui diffusent en 
temps réel et en continu des parties 
de jeu, des analyses, des tables 
rondes, des rencontres...

17.  www.twitch.tv/recondustream
18.  À visionner par exemple ici : 

www.dailymotion.com/video/xu3j. 
Nous vous conseillons aussi le 
travail d’animation socioculturel 
précurseur d’Isabelle Arvers  
(www.isabellearvers.com).
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S
eptembre 2020 : le Conseil Supérieur  
de l’éducation aux Médias publie 
un numéro dédié aux jeux vidéo 
dans sa collection Repères. Y 

retrouver un numéro sur le jeu vidéo 
témoigne d’un intérêt pour ce média 
jusqu’ici relativement ignoré : « Le CSEM 
propose dans ce carnet […] des pistes 
pour comprendre la complexité du jeu 
vidéo, déconstruire certains discours 
médiatiques et valoriser ce média dans 
une approche éducative et critique » 1. La 
publication de cet organisme officiel qui 
aborde les sujets médiatiques brulants 
et leur adresse une approche éducative 
qui dépasse les paniques morales habi-
tuelles relatives aux médias, plaide ainsi 
pour dépasser la traditionnelle angoisse 

L’éducation aux jeux vidéo :  

les enjeux  
au-delà du jeu 

L’éducation aux jeux vidéo aurait-elle 
désormais pignon sur rue ? Manuels 
pédagogiques, formations aux enseignants, 
carnets de vulgarisation, expositions, stages 
de création pour les enfants, conférences 
aux parents ou dans les centres culturels : 
ces dernières années, les initiatives se 
sont diversifiées. Elles restent toutefois 
clairsemées dans le paysage socioculturel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
explorent essentiellement deux axes : 
éduquer à l’objet vidéoludique en lui-même 
et sensibiliser à ses usages en réponse aux 
inquiétudes toujours vivaces du monde 
adulte à l’égard de la jeunesse. Mais ces 
approches couvrent-elles tous les enjeux du 
phénomène ? Où sont les angles morts ?

*  Média Animation 
www.media-animation.be

sur le temps de jeu ou la régulation des 
contenus violents ou perturbants. Le jeu 
vidéo rejoint de la sorte les thèmes média-
tiques traditionnels, comme la publicité 
ou l’information journalistique. 

Cette publication accompagne un inté-
rêt croissant dans l’espace éducatif au 
sens large. Difficilement imaginable il y 
a encore 10 ans, un enseignant du secon-
daire peut désormais suivre une forma-
tion intitulée « Donnons une place à la 
culture vidéoludique à l‘école et aux jeux 
vidéo » dont la présentation rappelle que : 
« La “boîte noire” du jeu vidéo – c’est-à-
dire ses langages, ses spécificités cultu-
relles, esthétiques et artistiques – est 
rarement ouverte et expérimentée par 

les élèves en contexte scolaire. »2. Que 
ce soit sous le prisme d’une thématique 
particulière comme les stéréotypes de 
genre ou par une approche relative aux 
industries médiatiques (présenter des 
jeux réalisés avec un petit budget), ces 
formations présentent les jeux vidéo 
comme des objets dignes d’un accompa-
gnement éducatif auprès des élèves, au 
même titre que le cinéma ou la télévision.

LE JEU VIDÉO ENFIN 
RECONNU COMME OBJET 
LÉGITIME PAR LE SECTEUR 
(SOCIO)CULTUREL
Le monde associatif n’est pas en reste. 
Plusieurs programmes de formation ou 
de réflexion sur le numérique intègrent 
le jeu vidéo. Des parcours comme 
MediaCoach3, des organismes comme 
ACMJ4 ou même Arts et publics5 (qui 
placent le jeu vidéo à côté des Arts, des 
Musées et de la Médiation culturelle) 
proposent d’outiller les animateurs·trices 
du socioculturel en structurant la pen-
sée critique appliquée aux jeux. Les 
ressources se diversifient. Tout comme 
il existe des outils pour analyser les théo-
ries du complot ou le cinéma, le jeu vidéo 
se retrouve au cœur de fiches péda-
gogiques6 et d’activités de réflexion/
production. Le champ universitaire 
accompagne le mouvement avec la créa-
tion de la première formation dédiée au 
jeu vidéo à l’occasion de la rentrée 2020. 
(voir page 29) Pour Pierre Yves Hurel de 
l’ULG : « pour pouvoir utiliser cet outil de 
manière pertinente, une formation est 
nécessaire pour comprendre comment 
fonctionne le jeu vidéo, comment on 
fait passer un message ou comment on 
raconte une histoire par ce biais-là »7.

Cette évolution accompagne celle du 
champ culturel souvent dédiée à la 
promotion de jeux « indépendants », 

PAR DANIEL BONVOISIN ET MARTIN CULOT*
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notamment belges, à l’image du sou-
tien qu’apportent les salles de cinéma 
d’art et d’essai pour les films d’auteurs. 
À Charleroi, « L’Espace jeu vidéo du Quai10 
est un lieu culturel et pédagogique unique 
en Belgique. Il vous propose de découvrir 
une sélection bimestrielle de différents 
jeux exposés pour leur propos, leur ori-
ginalité, leur force évocatrice, leur acces-
sibilité et leur convivialité » 8. En 2019, 
l’Institut supérieur pour l’étude du lan-
gage plastique (ISELP) proposait l’expo-
sition Games and Politics9 consacrée au 
potentiel politique des jeux.

Toutes ces initiatives encouragent une 
approche critique et empathique de 
l’objet en lui-même ou des conditions de 
sa pratique. Tout en saluant ses qualités 
et les éventuels bienfaits de ses usages, 
l’animateur·trice devrait être outillé·e 
pour repérer les stéréotypes, coder 
une esquisse d’un jeu, accompagner un 
groupe dans la réflexion autour de ce 
que serait « un bon jeu » en proposant 
de découvrir des titres hors des sentiers 
battus de l’industrie ou des codes domi-
nants. In fine, le ou la citoyen·ne critique 
prendrait conscience d’interagir avec la 
marchandise d’une industrie culturelle 
de laquelle on peut s’émanciper. 

Le jeu vidéo est donc un média comme 
les autres. Il était temps ! Il est un objet 
analysable sous les angles des langages, 
des représentations ou de l’économie. 
On peut y débusquer les idéologies 
latentes, les symptômes des dominations 
de genre, géopolitiques ou à caractère 
racial. Comme tout média, il s’offre aussi 
à des réceptions différentes selon qu’on 
soit tel ou telle joueur·euse. Les rapports 
aux jeux sont envisagés avec en toile de 
fond la manière dont la société se reflète 
dans l’expérience ludique. Ceux et celles 
qui militaient pour que le secteur éduca-
tif et socioculturel s’intéresse au vidéo-
ludique semblent avoir réussi à l’inscrire 
dans la cartographie des préoccupa-
tions bien que les moyens consacrés au 
domaine soient encore très loin de pou-
voir tutoyer ceux octroyés aux moyens 
d’expressions médiatiques et artistiques 
plus anciens. Mais le jeu vidéo n’est-il 
vraiment qu’un média comme les autres ? 
Le valoriser comme tel passe peut-être 
à côté d’enjeux et d’opportunités moins 
perçues, voire urgentes.

LES JEUX VIDÉO SONT 
UN ENVIRONNEMENT 
MÉDIATIQUE
« Donc il y a des gens qui regardent 
d’autres gens en train de jouer ? Il faut 
vraiment avoir rien à foutre de sa vie… » 
s’exclamait Antoine de Caunes en 2014 
sur Canal+ face à une présentation de 
Twitch.tv.10 C’était l’année où ce site web 
dédié à la diffusion en direct de parties 
de jeu était racheté pour près d’un mil-
liard de dollars par Amazon, un montant 
record. Depuis, Twitch est un des réseaux 
sociaux les plus importants tandis que 
YouTube et Facebook ont lancé leurs 
options de streaming de jeu pour tenter 
de le concurrencer.

Le streaming est né du développement de 
la scène compétitive. Dans les salles d’ar-
cade, l’adversaire était un score à battre. 
Désormais les joueurs s’affrontent dans 
des jeux spécifiques comme Fortnite (jeu 
multijoueur de tir en vue subjective) qui 
animent un marché d’athlètes numé-
riques regroupés, financés et sponsorisés 
comme le serait une équipe cycliste. En 
2019, les droits de diffusion de la League 
pro du jeu Overwatch (jeu multijoueur de 
tir en vue subjective) valaient 90 millions 
de dollars, soit un montant semblable à 
l’exclusivité télévisuelle de la Jupiler 
League. Mais le streaming n’est pas que 
le sport. Des nombreuses stars du web 
se diffusent simplement en train de jouer 
auprès de leurs millions  d’abonné·es. 

Derrière leur succès d’audience, un véri-
table océan de contenus est à la portée 
de tous. En 2020, Twitch a connu un pic 
de 200 000 personnes occupées à dif-
fuser du contenu en direct sur autant de 
« chaînes » avec des audiences qui varient 
d’une poignée de spectateurs à plusieurs 
centaines de milliers11.

Si YouTube est l’espace des apprentis 
documentaristes, Instagram celui des 
photographes, Twitch montre que l’exer-
cice du direct est devenu familier sans se 
cantonner aux jeux. Plusieurs chaînes sont 
dédiées à la culture ou au politique12 et 
interagissent grâce aux fenêtres de chat 
où chacun déverse ses commentaires dans 
un flot qui constitue parfois un spectacle 
en soi. En somme, ce n’est plus la vidéo qui 
s’est démocratisée, mais bien la télévision.

Twitch marque une évolution nette des pra-
tiques vidéoludiques : elles sont désormais 
largement communautaires. Des jeux comme 
Fortnite ou Animal Crossing (Jeu de gestion) 
se présentent comme de véritables réseaux 
sociaux. L’enthousiasme relationnel se libère 
dans des applications créées pour lui. Le pro-
gramme Discord par exemple permet à cha-
cun de créer des « serveurs » et d’animer des 
discussions à la manière des forums qui firent 
jadis les beaux jours d’internet13. Pratiquer 
un jeu conduit à entrer en contact avec des 
communautés de joueurs·euses et à interagir 
avec les contenus ou les influenceurs·euses. 
La scène vidéoludique s’apparente à un vaste 
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1.  Jeux vidéo : du divertissement à 
l’analyse critique, CESEM, 18 juin 
2020, www.csem.be/reperesjeuxvideo

2.  Gael Gilson, Programme des formations 
2020-2021, IFC, www.ifc.cfwb.be

3.  www.media-coach.be
4.  www.actionmediasjeunes.be
5.  www.artsetpublics.be
6.  www.educajeux.be
7.  Bénédicte Alie, Liège accueille la 

première formation universitaire dédiée 
au jeu vidéo, RTBF, 23 septembre 2020, 
www.rtbf.be/info/regions/liege/
detail_liege-accueille-la-premiere-
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8.  www.quai10.be/gaming/lespacedexposition
9.  Games and Politics, iselp.be/fr/

expositions/games-and-politics
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ou de foot…

11.  Twitch analytics and statistics,  
www.sullygnome.com

12.  Comme par exemple la chaîne de Jean 
Massiet consacrée à la vulgarisation  

de l’actualité politique :  
www.twitch.tv/jeanmassietaccropolis
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« Discord, le “tchat de gameurs” qui a 
conquis le grand public », Le Monde, 26 
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article/2020/09/26/discord-le-tchat-
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public_6053711_4408996.html
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15 septembre 2020, www.francetvinfo.
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sont-devenus-le-terrain-de-chasse-
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17.  Pamela Hankard, « Les streamers 
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sexuelles à Ubisoft : “Les jeux vidéo 
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archipel où les îles sont aussi bien les jeux, 
les animateurs·rices de streaming que les 
regroupements de pratiquant·es.

DES ESPACES VIRTUELS OÙ 
SE JOUENT DES LUTTES
Ouverts à tous les vents de la communi-
cation, ces espaces sont devenus des lieux 
de marketing intense pour les marques, 
mais pas que. Par exemple, l’US Army 
est un acteur très présent de l’univers 
de Twitch et s’appuie sur  l’e-sport pour 
populariser ses équipes dans le but avoué 
de faciliter le recrutement des jeunes14. 
Ces espaces ont également la réputa-
tion d’être largement infiltrés par des 
mouvements politiques de tous bords 
parmi lesquels beaucoup se situent 

à l’extrême-droite, avides de convertir 
en militant ceux qu’ils identifient comme 
fragiles et stigmatisés par la méfiance 
publique qui entoure leur loisir15.

En somme, les jeux vidéo et leur envi-
ronnement constituent aujourd’hui bien 
plus que des médias : ils représentent un 
espace public où les tensions sociales 
se donnent à voir et s’exacerbent et où 
les jeux sont à la fois les vecteurs d’ac-
tivités et les sujets de conversation. Si 
#MeToo a su imposer la question des 
violences faites aux femmes, l’univers 
vidéoludique ne cesse lui aussi d’être 
agité par la dénonciation des oppres-
sions machistes. Concevant leur ADN 
comme masculin, de nombreuses com-
munautés de joueurs, formelles ou non, 
manifestent leur résistance à la valori-
sation des femmes. Le harcèlement et le 
dénigrement systématique atteignent 
des sommets au sein des scènes compé-
titives. Être une femme qui s’affiche dans 
cet univers revient à s’exposer à une vio-
lence décomplexée, parfois redoublée de 
racisme, d’homophobie ou de validisme. 

Si l’éducation aux médias embrasse 
désormais le jeu vidéo comme un média 
qui mérite un éclairage critique, la 
réflexion est peu portée sur ces phé-
nomènes qui sont pourtant des enjeux 
citoyens. Pour l’éducation permanente, 
peu encline à se pencher sur les phé-
nomènes dits « virtuels », ces espaces 
sociaux sont largement ignorés. Ceux-ci 
pourtant n’ont pas attendu l’action asso-
ciative traditionnelle pour se  mobiliser. 
Aux violences sexistes, des militant·es 

réagissent et proposent leurs propres 
streams et chaînes. Si l’armée ou l’ex-
trême-droite prolifèrent, plusieurs 
streamers ont mené une opération de 
soutien aux grévistes de la réforme de 
retraite française16. Plus largement, l’in-
dustrie du jeu vidéo elle-même est bous-
culée par les accusations d’un mépris 
pour ces questions et d’un laisser-faire 
coupable notamment en termes de 
modération17. En juillet 2020, Libération 
dénonçait le harcèlement subi par les 
femmes au sein du géant Ubisoft18. Au 
même moment, le site Itch.io proposait 
un achat groupé de centaines de jeux au 
profit du mouvement Black Lives Matter. 

Les évolutions de ces dernières années, 
renforcées par la numérisation générali-
sée des rapports sociaux sous l’impulsion 
de la crise sanitaire, posent des défis qui 
dépassent le seul rapport au média lui-
même. Les imaginaires masculins, com-
pétitifs, militaires voire sécuritaires qui 
structurent cette culture sont rarement 
questionnés en dehors de ces espaces. Le 
monde du jeu vidéo est devenu le théâtre 
de guerres culturelles et idéologiques où 
s’engagent des publics jusqu’alors indif-
férents à ces questions et sans doute 
éloignés des espaces culturels tradi-
tionnels. Les outils de l’éducation sont-
ils adaptés pour aborder ces enjeux ? Il 
reste peut-être à l’action socioculturelle 
au sens large d’inventer les manières 
de se mêler à cet univers ni totalement 
jeune, ni simplement virtuel.
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Les jeux vidéo « casual », ce sont ces jeux faciles à prendre en main 
et donc accessibles au plus grand nombre : Candy Crush, Angry Birds 
ou, hier, Snake pour ne citer que les plus illustres. Il existe aujourd’hui 
une offre pléthorique de ces jeux casual, aux contenus et idéologies 
variés, qui révèlent toute l’étendue des pratiques vidéoludiques 
actuelles. Ils s’opposent à des jeux vidéo classiques dont la technicité 
est telle qu’elle nécessite une phase d’apprentissage. Ainsi, « Un jeu 
casual, c’est un jeu qui ne nécessite pas un grand investissement de la 
part du joueur ou de la joueuse » nous indique Gabrielle Lavenir. Cette 
chercheuse en sociologie qui prépare une thèse sur les jeux vidéo et 
les personnes âgées à l’Université Concordia (Montréal) répond à nos 
questions sur la place du jeu vidéo dans nos sociétés marchandes et 
discute des usages potentiels de ces jeux « prêts à jouer » pour mener 
des animations d’éducation populaire.

GABRIELLE LAVENIR

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN ANNART ET AURÉLIEN BERTHIER

«  S’entrainer en groupe 
à ne pas faire ce que  
le jeu nous demande. »
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	 Pour	beaucoup	de	gens,	y	compris	
dans	les	mondes	culturels	ou	militants,	le	
jeu	vidéo	(JV)	reste	une	pratique	qui	serait	
minoritaire et qui ne concernerait que des 
jeunes	hommes	bloqués	devant	des	jeux	en	
réseau	ultra	violents.	Ils	associent	rarement	
au	jeu	vidéo	des	pratiques	vidéoludiques	
dont	ils	peuvent	pourtant	eux-mêmes	faire	
preuve,	en	jouant	à	Candy	Crush	Saga sur 
leur	téléphone,	au	Solitaire	sur	leur	PC,	à	
FarmVille	sur	Facebook,	au	poker	en	ligne…	
Pourquoi	cette	perception	différenciée	
d’avec	leur	pratique	vidéoludique	?

 On constate en effet un grand écart entre le nombre 
de gens qui jouent – parfois sans le savoir – au jeu vidéo 
dans toute leur multiplicité et les gens qui se perçoivent 
effectivement comme joueurs·euses. C’est assez étonnant 
et la variation des réponses d’une enquête à l’autre en rend 
compte, suivant la manière dont la question est posée. On 
a ainsi 36 % des Français·es qui répondent oui à la question 
« Avez-vous joué à un jeu vidéo au cours des 12 derniers 
mois ? » dans l’enquête de l’Insee sur les pratiques cultu-
relles de 2008 : les répondants ont tendance à associer le 
jeu vidéo à une pratique intensive sur console ou ordinateur 
à la maison. Mais on en arrive à 60 % des gens qui se recon-
naissent comme joueurs ou joueuses dans une enquête plus 
fine menée en 2012 par Ludespace et qui pose la question 
en pointant les multiples pratiques possibles du média : 
sur son téléphone, dans les transports en commun ou les 
moments de pause au boulot etc. Et, surtout, en déclinant 
toute une série de possibilités ludiques notamment les jeux 
casual, les puzzles, les jeux de cartes, de chiffres et lettres, 
les jeux préinstallés comme le Démineur ou le Solitaire, les 
jeux de hasard en ligne, les simulateurs de vie comme les 
Sims, les jeux de danse et de musique... Chez les personnes 
âgées, cette différence est encore plus impressionnante 
puisqu’on passe de 4 % d’entre elles qui y ont joué si on 
parle seulement de « jeu vidéo » à 36 % si le questionnaire 
précise toute la gamme des loisirs vidéoludiques !

Et puis, il y a un certain stéréotype tenace 
concernant les gros joueurs de jeu vidéo, 
souvent perçus comme des ados ou 
jeunes hommes, blancs et issus des classes 
moyennes. Ceux ou celles qui ne corres-
pondraient pas à ce profil, même s’ils/elles 
jouent beaucoup, vont d’elles-mêmes s’ex-
clure de ces communautés de gamers et ne 
pas se représenter comme « un vrai joueur » 
ou « une vraie joueuse ». 

Ensuite, dans les milieux des professionnel·les 
 culturel·les et militant·es comme dans d’autres 
espaces sociaux, on reste soumis à une logique de 
distinction de classe. Or le jeu vidéo reste une pra-
tique qui n’est pas du tout socialement valorisée. En 
tout cas jusque très récemment, on ne gagne rien 
socialement à se revendiquer comme joueur·euse.

Par ailleurs, on conserve un rapport très compliqué au loisir, 
en particulier dans le capitalisme contemporain néolibéral 
où domine l’idée qu’il faut tout le temps être productif. Du 
temps passé à une activité identifiée comme inutile, c’est 
donc très problématique, même si le discours se modifie 
petit à petit et qu’on commence même à entendre tout un 
discours utilitariste sur le JV. Par exemple des affirmations 
suivant lesquelles il améliorerait les capacités cognitives…

	 Justement,	quel	rôle	occupe	le	jeu	
vidéo	dans	l’ordre	capitaliste	actuel	?

 En fait, le statut du JV change à toute vitesse. Aujourd’hui, 
on doit non seulement continuer de convaincre que non, le jeu 
vidéo ne va pas vous rendre stupide, addict et violent (préjugés 
issus de différentes vagues de campagnes anti-JV marquées par 
la panique morale), mais on doit aussi désormais informer que 
non, les JV ne vont pas résoudre magiquement tous les problèmes 
sociaux, ni vous transformer en entrepreneurs de l’année non 
plus ! Le JV reste porteur de messages complexes et intriqués : 
c’est fondamentalement un outil d’entrainement au capitalisme 
néolibéral, mais d’un autre côté, c’est aussi un passe-temps associé 
aux classes populaires et démonisé en tant que tel pendant très 
longtemps. La réhabilitation du JV est donc un exercice délicat…

Un vieux débat agite d’ailleurs celles et ceux qui s’in-
téressent au JV : est-ce que les jeux sont des agents 
du capitalisme néolibéral qui socialisent les gens pour 
être toujours plus productifs et diffusent les idéologies 
dominantes, ou bien est-ce que ce qu’ils représentent au 
contraire des espaces de liberté et de subversion ? S’il est 
dur de trancher, le consensus va plutôt vers le constat 
que le JV est un produit de l’industrie du divertissement. 
D’une part, on ne peut pas contourner le côté matériel, le 
fait que les consoles sont produites dans des pays du Sud, 
en polluant atrocement et en ignorant tout code du tra-
vail. D’autre part, la manière dont est construit un jeu est 
porteuse de messages idéologiques souvent dominants. 
Mais, d’un autre côté, on a toute une frange de la pro-
duction indépendante, je pense notamment aux jeux de 
Molleindustria [voir encadré], qui revendiquent le potentiel 
libérateur et subversif du JV et la possibilité de détourner 
les outils du capitalisme pour le critiquer.

	 Quelle	est	la	place	des	jeux	
casual	dans	la	société	marchande	?	
À	la	fois	d’un	point	de	vue	fonctionnel,	
en	tant	qu’outil	pour	tuer	et	rentabiliser	
le	temps	de	moments	jugés	improductifs,	
et	quant	au	modèle	économique	inscrit	
dans	l’économie	de	l’attention	(achat	
in-app,	placement	de	produits,	diffusion	
de	publicité,	monétisation	des	données	
des	joueurs·euses…)	?

 On peut en effet constater une conver-
gence entre les jeux de hasard et d’argent avec 
beaucoup de jeux casual. Des mécanismes de 
casino sont appropriés par ces jeux qui cherchent 
un modèle économique leur permettant d’extraire  
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de l’argent des joueurs·euses sans avoir à leur faire 
payer un prix d’entrée ou un abonnement. On a 
toujours cette idée que le jeu étant facultatif, il 
devrait être gratuit – ce qui renvoie à notre rap-
port compliqué au temps libre et aux activités de 
loisir qui sont supposées ne rien valoir. Beaucoup 
de gens répugnent donc profondément à payer 
pour un jeu, en tout cas pour l’acheter. Mais payer 
dans le jeu, ou payer pour continuer à jouer comme 
le proposent certains jeux, c’est moins probléma-
tique. Les studios mainstream l’ont bien compris !

Si je fais une analyse sous l’angle du genre et l’inscrip-
tion du jeu casual dans le quotidien sur base des travaux 
de géographie du JV menés par mon collègue Hovig Ter 
Minassian ou ceux d’Helen Thornham, on constate la place 
particulière des jeux casual dans la vie des femmes. On 
peut en effet constater une insertion du JV casual dans 
leur vie quotidienne, en particulier en lien avec le travail 
formel et informel, très genré, qu’elle réalise. Des constats 
que j’ai pu redoubler avec mes propres recherches puisque 
les femmes que j’ai interviewées au sujet de leur pratique 
du JV, et qui ont entre 60 et 70 ans, ont souvent commencé 
à jouer à des jeux casual quand elles travaillaient encore, à 
la pause avec des collègues. Elles ont ensuite étiré ce loisir 
dans leur temps de travail domestique du type « pendant 
que le repas cuit, je fais une partie ». Ce n’était pas quelque 
chose que j’entendais chez les hommes à qui je parlais…

D’un autre côté, si on se place cette fois-ci du côté 
de la critique sociale, on s’aperçoit qu’il est plus 
facile pour un·e créateur·trice indépendant·e, poli-
tisée, militant·es de produire un jeu casual qu’un jeu 
classique. Les jeux casual peuvent donc aussi tenir 
le rôle de cheval de Troie dans la production vidéo-
ludique. On peut par exemple penser à la production 
des queer games (mettant en scène des probléma-
tiques liées aux LGBTQI+) comme A Normal Lost 
Phone de Accidental Queens. Dans ce jeu qui inter-
roge le thème de la transidentité, on se retrouve à 
fouiller dans un téléphone perdu pour savoir qui est 
cette personne et pourquoi elle l’a perdu. Ou encore 
avec l’emblématique McDonald’s Videogame de 
Molleindustria qui nous met aux commandes d’un 
fastfood et critique cette industrie. Ces jeux à la 
marge, mais dévalorisés en tant que casual games, 
ont pourtant beaucoup de potentiel de subversion. 
Il y a donc un travail de curation important à réaliser 
pour sélectionner les jeux qui ont du sens le cadre 
d’atelier d’éducation populaire.

Après, quels que soient les jeux choisis, qu’ils soient casual 
ou non, que leur modèle économique soit défendable ou 
non, il me semble nécessaire d’avoir une discussion sur 
le fait que les effondrements nous guettent et que, d’ici 
30 ans, il est fort possible qu’il n’y ait plus de jeux vidéo 
du tout ! C’est un aspect assez indépassable. Et ce, mal-
gré tout un mouvement de réflexion et de production de 

« green games », des jeux qui à la fois portent des messages 
écologiques et qui cherchent à être produits de la manière 
la moins polluante possible. Car on est quand même face à 
une impossibilité matérielle et écologique très fondamen-
tale : les consoles, les ordinateurs, les smartphones sont 
des machines très polluantes à produire, très difficiles à 
recycler, à l’obsolescence programmée difficile à dépasser. 
Mobiliser des JV, y compris casual, va donc poser beaucoup 
de questions à la personne chargée d’organiser l’atelier. 
C’est bourré de paradoxes. Mais des paradoxes qui peuvent 
être riches à explorer avec les participant·es !

 En animation d’éducation 
populaire,	quel	rôle	pourrait	avoir	ces	
jeux	casual,	faciles	d’accès,	qu’ils	soient	
porteurs	d’une	critique	sociale	ou	au	
contraire	porteurs	d’idéologie	dominante	
à	décrypter	?	Pourquoi	les	utiliser	dans	
le	but	de	développer	une	critique	sociale	?
 D’une part, tous les jeux portent 
des visions du monde et on peut donc en 
dérouler les soubassements idéologiques 
en groupe. D’autre part, rien que le fait de 
se voir en train de jouer peut supprimer 
beaucoup de blocages dans l’accès aux 
technologies ou pratiques qu’on s’interdit. 
Où on ne sait pas, on ne peut pas jusqu’à 
tant qu’on ait la manette dans les mains et 
qu’on s’en sorte très bien. 

C’est aussi une excellente manière de faire venir 
des gens dans des espaces où ils ne viennent pas. 
Car il y a un côté magique dans le jeu, qu’il soit 
vidéo ou pas. Face à l’idée d’assister à une confé-
rence, on peut se sentir non légitime, ça n’est 
pas familier et ça peut renvoyer au fait de ne pas 
avoir fait d’étude, qu’on ne va rien y comprendre… 
Tandis que venir jouer à un Bingo peut être beau-
coup plus appétent, fut-il critique et portant sur 
« les techniques du care dans le grand âge ». Ou 
donc, venir jouer à des jeux vidéo politiques en 
atelier, j’aimerais beaucoup le voir !

Il faut savoir que si on souhaite mettre en place une ani-
mation en utilisant des jeux vidéo bien établis, le coût 
d’entrée est important en termes de temps et de difficul-
tés d’apprentissage de la manipulation des manettes ou 
de l’interface, ce qui risque de rebuter beaucoup de gens. 
Les jeux casual sont en revanche pour ainsi dire prêts à 
l’emploi : on gagne temps et énergie pour se concentrer 
sur d’autres aspects. Ça peut s’avérer plus pratique pour 
la démonstration, surtout quand on connait le très bas 
sentiment de compétence face à des objets technolo-
giques de beaucoup de catégories de la population. On 
oublie en effet souvent la proportion de gens qui n’ont 
pas de smartphones (un quart des Français·es tout de 
même), pas d’ordinateurs, pas internet et/ou qui ne 
savent pas s’en servir.

Unmanned, 
Molleindustria

Run Jesus run!, 
Molleindustria
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Par ailleurs, les non joueurs·euses ou les gens qui jouent 
peu, et qui peuvent constituer une grande partie des 
groupes animés, ont souvent l’idée préconçue que le jeu 
vidéo, c’est mal. Des jeux comme Counter-Strike (jeu de tir) 
ou Mortal Kombat (jeu de combat) sont considérés comme 
problématiques, non pas en raison de la masculinité mili-
tarisée qu’ils déroulent, mais parce que les participant·es 
au groupe ont été bombardés par différentes campagnes 
de dénigrement menées par des associations de parents, 
des syndicats de policiers, des associations religieuses, et 
certains partis politiques sur le mode de la panique morale 
et qui attribuaient aux jeux vidéo à contenu violent la 
responsabilité de crimes et violences dans le monde réel. 
Pour dépasser ces a priori, ça peut donc être intéressant 
d’aller voir des œuvres qui ont l’air plus innocentes, moins 
sanglantes, moins « flingues et baston », mettant en scène 
moins de violences et qui ne rentrent donc pas dans le 
viseur de cette panique morale, pour en pointer les mes-
sages politiquement néanmoins discutables. 

	 Dans	beaucoup	de	blockbusters	 
du	JV	comme	Fortnite,	GTA,	Call of Duty, 
Civilization,	Sim	City…	le	propos	
idéologique	est	relativement	aisé	à	faire	
ressortir	en	travail	de	groupe.	Par	contre,	
pour	des	jeux	casual	comme	Candy	Crush	
Saga ou Angry	Birds	les	choses	seront	
moins	explicites.	Comment	peut-on	
analyser	les	représentations	sociales	
déroulées	par	ce	genre	de	jeux	?

 On peut d’abord y entrer par les gra-
phismes. Sara Mosberg Iversen est une cher-
cheuse qui a travaillé sur les représentations des 
grands-mères dans les jeux casual. Des dizaines 
de jeux de plateforme comportent un ou des 
personnages de grands-mères, souvent dans 
des représentations très stéréotypiques : elle est 
pourvue d’un tablier, d’un chat, d’un rouleau à 
pâtisserie... En regroupant et comparant cet 
ensemble de jeux, elle parvient à rendre compte 
de ce que disent ces stéréotypes. On peut donc 
tout à fait imaginer un animateur qui a regroupé 
un petit échantillon de jeux porteurs de tel ou 
tel stéréotype, diviser les participant·es en sous-
groupe qui jouent chacun à un jeu différent. Puis, 
on échange ensemble, au cours du jeu ou après la 
phase de jeu, sur la manière dont les personnages 
sont construits : comment la grand-mère est-elle 
dessinée ? Comment est le personnage féminin ? 
Est-ce qu’il y en a un d’ailleurs ? À ce propos, 
Marion Coville a étudié les représentations des 
héroïnes de jeu vidéo, de l’effacement à l’hyper-
visibilité, en prenant notamment l’exemple de 
Bayonetta (Jeu d’action). Cette chercheuse nous 
donne les outils nécessaires pour faire une ana-
lyse concrète de la représentation des femmes 
dans les JV qui peut tout à fait s’appliquer aussi 
aux jeux casual : à quels éléments visuels faire 

attention, quel est le rôle du gameplay [la méca-
nique de jeu], qu’est-ce qu’on sait sur les person-
nages féminins dans le JV historiquement ?

On peut ensuite se pencher sur la question des mécanismes. Et la 
question de base qui marche dans l’analyse critique de tout jeu 
c’est la suivante : qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? Une question 
qu’on peut d’ailleurs tout à fait traiter tout en jouant. Ça permet 
d’une part de souligner le message que propose le jeu (qui est 
souvent, dans les jeux casual, celui d’accumuler). Mais ça permet 
aussi de permettre aux joueurs·euses d’arrêter d’obéir aux jeux et 
d’aller farfouiller dans les coins, voir si on ne pourrait pas faire des 
choses interdites. Ce qui encourage des attitudes de subversion : 
certes on est contraint par des règles mais on peut tenter de jouer 
avec elles. En groupe, on peut donc s’entrainer, et s’habituer à ne 
pas faire ce que le jeu nous demande, notamment pour débus-
quer les valeurs et souligner les idéologies sous-tendues par leurs 
créateurs. Par exemple, si la seule action que je peux faire dans un 
jeu est de tuer ou d’ignorer, ça peut indiquer une certaine vision 
du monde… Comme les couples qu’il est possible ou impossible 
de former dans un jeu comme Les Sims (Simulateur de vie). C’est 
invisible mais néanmoins très puissant idéologiquement.

Collectif indépendant, marxiste et 
radical, Molleindustria propose depuis 
2003 des jeux casual destinés à porter 
la critique sociale dans et par le jeu 
vidéo pour fonder un divertissement de 
gauche tout en déconstruisant les codes 
et mécaniques des jeux mainstream ! Porté 
notamment par l’artiste Paolo Pedercini, 
il met à disposition des dizaines de mini-
jeux (souvent gratuits). Il peut s’agir de 
parodie des simulations de business comme 
Oiligarchy qui vous place comme magnat du 
pétrole ou le célèbre McDonald’s Videogame 
en patron d’une chaine de fastfood, prêt 
à exploiter terres, animaux et employés, 
pour mieux critiquer ces industries. Mais 
il s’agit aussi de réflexion au sujet du 
travail et de l’aliénation comme Every 
day the same dream ou TuboFlex où on 
joue le rôle d’un travailleur temporaire. 
Ou encore de la masculinité militarisée 
dans Unmanned, on l’on joue un pilote 
de drone qui envoie des bombes de 9 h 
à 17 h et s’occupe de sa petite famille 
le reste du temps. Sont aussi proposés 
d’autres bonbons gauchistes comme la lutte 
contre les curés pédophiles (Operation: 
Pedopriest) ou encore le Democratic 
socialism simulator vous mettant dans la 
peau d’un Bernie Sanders qui aurait gagné 
l’élection US. Décidément, non, le jeu 
vidéo n’est pas qu’un opium du peuple ! [AB]

MOLLEINDUSTRIA  
OU LA CRITIQUE SOCIALE 
MISE EN JEU VIDÉO

Oiligarchy, 
Molleindustria
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Jeu vidéo & éducation populaire

Quelques outils 
pour démarrer
Au terme de ce dossier, vous êtes convaincu·e de la 
pertinence voire de l’utilité du jeu vidéo comme sujet de 
travail et outil d’émancipation ? Vous souhaitez l’utiliser 
dans vos pratiques ? Très bien, quelles que soient vos 
habitudes de jeu, vous êtes capable de parler de jeu 
vidéo avec un groupe et de développer une animation à 
propos de ou avec ce média. S’interroger ensemble reste 
en effet la base de l’éducation populaire, tout comme 
l’horizontalité des rapports animés-animant qui cherchent 
collectivement des réponses. Mais par où commencer 
pour se lancer ? Voici quelques pistes pratiques qui, 
nous l’espérons, vous donneront idées et outils.
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Les conférences et les 
rencontre-débats demeurent, 
dans un premier temps, les 
activités les plus simples 
à mettre en place. Les 
possibilités de réflexions 
autour du jeu vidéo (JV), ses 
aspects politiques, culturels 
et sociaux, ou à propos 
des pratiques sociales et 
politiques qui y sont liées, 
sont infinies. Il existe 
aujourd’hui un large panel 
d’intervenant·es, spécialistes 
universitaires ou acteurs·trices 
de terrain, de qualité et 
disponibles pour répondre à 
vos questionnements et ceux de 
vos publics. L’occasion d’enfin 
dépasser une approche anxiogène 
du jeu vidéo auparavant basée 
sur les questions éculées de 
la violence et de l’addiction. 
Et pourquoi pas, à la manière 
d’un ciné-débat, organiser 
un tournoi de JV projeté sur 
grand écran devant public pour 
ensuite enchainer avec un débat 
en lien avec le jeu vidéo ?

Plus conviviaux, des moments de découverte et de réflexion en commun 
peuvent être mis en place avec vos publics et dans vos espaces dans 
le cadre d’animation de groupe en éducation permanente (EP). Il peut 
s’agir de jouer ensemble à des jeux déjà pratiqués par vos animé·es, 
et d’analyser les idéologies d’un jeu comme les valeurs véhiculées et 
ce qu’on peut faire ou non dans le jeu, de débusquer les stéréotypes 
sexistes, racistes, classistes, etc. Et par exemple d’imaginer comment 
détourner ces stéréotypes conservateurs. Ou encore de pratiquer des 
jeux à contenu progressiste et critique conçus pour susciter le 
débat et éclairer des enjeux sociopolitiques contemporains. Comme 
A Normal Lost Phone sur la transidentité, Hellink sur les fake news, 
les jeux du collectif Molleindustria sur le capitalisme contemporain… 
En plus de faire émerger le débat au sein d’un groupe d’adultes, ces 
pistes permettent aussi de pratiquer de l’intergénérationnel si vous 
choisissez des jeux simples à prendre en main.

Vous pouvez aussi imaginer des ateliers d’écriture 
autour du jeu vidéo. Par exemple en travaillant 
l’analyse du média vidéoludique par la création 
d’un support journalistique (papier, blog, vidéo, 
streaming…) de critique de jeux. Ou en proposant 
d’imaginer des jeux vidéo sur papier, dans leurs 
phases conceptuelles, pour comprendre ensemble 
les mécanismes du média et échanger des idées.

agir par la culture #62 automne 2020
Comment l’éducation populaire 
peut s’emparer du jeu vidéo ?28 \

 Chantier



•  Le manuel « Jeux vidéo et éducation » coordonné par FOr’J avec le soutien 
de Digital Wallonia, disponible gratuitement sur www.educajeux.be

•  « Éducation aux médias et jeux vidéo » par Média Animation, disponible 
gratuitement sur media-animation.be/IMG/pdf/media_animation_-_education_
aux_medias_et_jeux_video_-_web.pdf

•  « Culture vidéoludique ! » du Liège Game Lab, à commander sur 
www.presses.uliege.be/jcms/c_21230/culture-videoludique

•  Jeux vidéo : du divertissement à l’analyse critique, Philippe Delmotte 
CSEM, Collection Repères, 2020. À télécharger ici : www.csem.be/actualite/
collection_ reperes_jeux_video_du_divertissement_lanalyse_critique

UNE FORMATION À LA CULTURE 
VIDÉOLUDIQUE POUR LE NON MARCHAND
Le Liège Game Lab organise, en 
partenariat avec la Haute École de 
la Ville de Liège et le Digital Lab, 
le premier certificat universitaire 
entièrement dédié à la culture 
vidéoludique et à son utilisation 
à des fins profession nelles. De 
janvier à juin 2021. Destinés aux 
profes sionnel·les de l’éducation 
permanente, de l’animation socio-
culturelle, de l’enseignement, des 
centres culturels, des musées…, 

elle propose dans le cadre 
de pédagogies dynamiques 
d’appréhender la culture 
vidéoludique et ses enjeux. 
Toutes les infos ici :  
www.programmes.uliege.be/
cocoon/20202021/formations/
bref/PYTCVI90.html

Et pourquoi pas, si vous disposez du 
matériel nécessaire, ensuite mettre 
en place des ateliers créatifs ? Par 
exemple de production de machinimas, 
soit des films d’animation réalisés à 
l’aide de jeux vidéo ou de leur moteur 
graphique. Ou carrément de conception 
de jeux vidéo. Les possibilités sont 
nombreuses et plus ou moins accessibles 
suivant la piste choisie : créer un jeu 
de toutes pièces ou bien réaliser un 
mod d’un jeu déjà connu, c’est-à-dire 
bidouiller un jeu pour le faire changer 
d’apparence graphique ou en modifier 
les règles et le fonctionnement. La 
contrainte technique ne doit pas être 
un frein. Ainsi, certains animateurs 
ont créé des jeux via YouTube, en 
utilisant le principe du choix entre 
deux vidéos pour traiter de dilemmes 
moraux. De nombreux programmes 
gratuits existent aussi et offrent de 
vastes possibilités créatives (Comme 
Scratch, Bitsy ou Twine).

Le processus de création permet, 
comme avec la création de pièce ou 
de films d’atelier, d’interroger des 
problématiques sociopolitiques, de 
reprendre la main sur son identité, de 
jouer avec les représentations sociales 
dominantes et de les déjouer, etc. L’objet 
fini peut potentiellement développer 
de nouveaux regards sur la situation 
vécue qui est présentée et diffusée de 
manière pop et ludique. Par exemple un 
jeu conçu par des travailleurs·euses 
d’une plateforme pour évoquer leur 
exploitation, un jeu conçu par des 
réfugié·es pour expliquer leur parcours 
migratoire… Certes, le processus et les 
échanges qui y prennent place importent 
souvent plus que le résultat. Mais ce 
genre d’atelier offre de nombreux angles 
de travail intéressant : initiation 
au numérique et à la programmation, 
éducation au média, créativité et 
collaboration, émancipation collective 
par la réalisation du jeu…

Enfin, plus complexe 
techniquement mais très 
mobilisateur, l’intégration 
du jeu vidéo dans des 
dispositifs d’exposition 
sur des thématiques 
sociopolitiques. Une 
excellente manière de 
rassembler les différentes 
fonctions présentées 
ci-dessus et d’intégrer 
la pratique des jeux 
dans le parcours même de 
l’exposition. Exposition 
dont les problématiques 
peuvent d’ailleurs aussi 
s’attacher à ce média de 
masse : sur la place des 
femmes ou des minorités 
dans les jeux vidéo et 
dans l’industrie qui les 
conçoit, représentations 
dans les jeux vidéo de la 
colonialité, du militarisme, 
des questions économiques 
et sociales…

Pour ce qui est des publics 
adultes dans l’animation avec 
le jeu vidéo, le secteur EP 
en est encore à ses débuts. 
Mais beaucoup d’activités 
transposables en EP se font 
déjà dans le secteur Jeunesse, 
de l’Éducation aux médias, 
l’initiation au numérique ou 
encore dans les Arts numériques. 
Citons ainsi FOr’J (la Fédération 
de MJ et Organisation de Jeunes. 
www.forj.be) qui couvre à peu 
près tous les aspects des usages 
du jeu vidéo en éducation 
permanente (formations, 
animations, accompagnement…). 
C’est d’ailleurs Julien Annart, 
co-auteur de ces lignes, qui 
y anime le volet jeu vidéo. 

Le Liège Game Lab (ULg) propose 
de très nombreux services aussi 
bien pour le socioculturel que 
pour l’éducation et la formation 
(notamment leur MOOC annuel 
disponible gratuitement en ligne : 
labos.ulg.ac.be/liege-game-lab). 
Les asbl Action Médias Jeunes 
(www.actionmediasjeunes.be), Arts 
& Publics (www.artsetpublics.be) 
et Média Animation (media-
animation.be) offrent de 
nombreux services dans 
l’animation d’ateliers et la 
création collective de jeux, 
pour enfants comme pour adultes, 
ainsi que des conférences sur 
des sujets variés liés aux jeux 
vidéo. Pour des animations 
ludiques liées à l’initiation 

au numérique, contactez KODO 
Wallonie (kodowallonie.be) et 
en particulier sa coordinatrice 
Céline Colas. Pour Bruxelles, 
contactez Jessica Dejas, 
chargée de projet auprès de 
Bruxelles-Ville (jessica.Dejas 
@brucity.education). L’artiste 
Isabelle Arvers propose 
des workshops autour de la 
production de machinimas 
(www.isabellearvers.com). Pour 
entrer en contact avec des 
créateurs et créatrices belges 
de JV, vous pouvez contacter la 
WALGA (walga.be) et la BROTARU 
(brotaru.be), qui, bien qu’elles 
soient plutôt des associations 
pour professionnel·les, vous 
orienteront.

En matière de formation, seule la 
formation longue proposée par le 
Liège Game Lab vise spécifiquement le 
secteur socioculturel. Mais l’eduLAB 
(www.edu-lab.be) propose aussi de 
très nombreuses formations utilisant 
le jeu, en particulier celle de 
Jonathan Ponsard pour Minecraft, de 
Gaël Gilson (luduminvaders.com) pour 
des ateliers liés à l’apprentissage 

du français et de Manuel Guisset 
pour les escape games pédagogiques 
et éducatifs. L’Atelier EDU (atelier-
edu.be) propose des pistes en matière 
pédagogique. Le Louvain Game Lab 
(sites.uclouvain.be/louvaingamelab) 
propose également des cours plus 
théoriques. La HE2B dispense une 
formation diplomante en sciences 
du jeu (www.he2b.be).
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Le Vlaams Belang,
Le constat est simple, la progression 
du Vlaams Belang (VB) n’a de cesse 

de croitre dans notre pays. Nous avons 
cherché à en savoir plus sur le pourquoi et 
le comment auprès d’Audrey Vandeleene 
qui effectue ses recherches sur les partis 
politiques. Maitre de conférences à l’ULB 
et chercheuse au Département de sciences 

politiques de l’Université de Gand,  
elle établit une série de constats pour 

cerner le phénomène politique VB.

	 Comment	analysez-vous,	 
la	progression	toujours	plus	forte	du	
Vlaams	Belang	?	Si	des	élections	avaient	
lieu	aujourd’hui	le	VB	serait	de	loin	un	 
des	plus	grands	partis	du	pays	?

 La progression du parti d’extrême droite flamand 
se situe dans la lignée de la montée des populismes et 
des extrêmes dans la plupart des pays occidentaux. La 
Flandre ne fait pas figure d’exception. C’est plutôt du 
côté francophone que se situe l’exception, avec le fait 
que ces dernières années, aucun parti se revendiquant 
très à droite n’ait réellement percé électoralement. 
Certains expliquent cette situation par l’efficacité du 
cordon sanitaire. En Flandre, le VB aurait selon les 
 sondages près d’un quart des intentions de vote, ce 
qui en fait un parti de tout premier plan. Toutefois, vu 
la relative fiabilité des sondages électoraux et le fait 
que les élections auront normalement lieu en 2024, 
beaucoup d’eau peut encore couler sous les ponts.

	 Quels	sont	les	thèmes	porteurs	du	
VB	qui	font	qu’il	enregistre	un	tel	succès	?	
Est-il	populaire	?
 Bien que le VB se positionne sur tous les sujets de 
société, la thématique de la migration reste collée à son 
image, au contraire de ses positionnements sur les ques-
tions socio-économiques. C’est pour les électeurs LE parti 
des thèmes migratoires. On remarque d’ailleurs que votants 
ou sympathisants ne sont que faiblement d’accord avec les 
idées du parti sur le socio-économique. Les électeurs du 
VB sont davantage des citoyens déçus de la politique, qui 
ont peu confiance dans le monde politique et en sont peu 
satisfaits. Ils ont tendance à être plus cyniques (et à soutenir 
par exemple l’idée du « tous pourris ! »). L’électorat du VB 
est donc clairement un électorat de rejet de la politique 
plutôt que de soutien aux thèmes porteurs du parti.

Le VB est populaire surtout via la personnalité de son 
président, le jeune Tom Van Grieken, qui est à la tête du 
parti depuis 2014 déjà. Il est actuellement dans le top 5 
des personnalités politiques préférées en Flandre. Ceci 
peut en partie être expliqué par le fait qu’il est très actif 
sur les réseaux sociaux, tout comme l’étoile montante 
apparentée au parti, Dries Van Langenhove. Cependant, 
des études en sciences politiques ont démontré qu’une 
personnalité charismatique à la tête d’un parti ne fait 
pas tout. La popularité d’un leader est au mieux un coup 
de pouce pour le succès électoral d’un parti.

	 Est-il	influencé	par	la	N-VA	 
ou est-ce l’inverse ?

 Tous les partis politiques s’influencent mutuellement. 
Les partis réagissent en fonction de l’environnement dans 
lequel ils évoluent, que ce soit en suivant le comportement 
ou les idées d’autres partis ou, au contraire, en prenant 
clairement une direction opposée afin de se distinguer. Le 
VB et la N-VA se situent du même côté du spectre idéolo-
gique, du côté droit. Il est donc logique qu’il y ait des sujets 
et des préoccupations communes aux deux formations. 
De plus, outre leurs prises de position socio-économiques, 
les deux partis sont de tendance nationaliste flamande. 
Il va donc de soi qu’il existe des phénomènes d’influence 
mutuelle. Ces deux partis ont toutefois intérêt à rester 
distincts l’un de l’autre afin de ne pas perdre leur élec-
torat au profit de leur concurrent. Ainsi, le VB s’affiche 
davantage comme un parti anti- establishment (qui n’a 
jamais ou presque participé à un exécutif, par exemple) 
tandis que la N-VA capitalise sur ses résultats en tant que 
membre de gouvernement.

Le cordon sanitaire est-il menacé ?
 Il est important de distinguer deux sortes de cordon sanitaire : 
le politique et le médiatique. Le cordon sanitaire politique existe en 
théorie sur l’ensemble de la Belgique. Il date des années 1980 quand 
les différents partis politiques belges, et principalement les partis 
flamands - car c’est là que l’extrême droite était plus présente - ont 
signé un accord afin de ne pas collaborer avec le VB. Ce cordon 
sanitaire a été plus ou moins respecté, à quelques exceptions près 
au niveau local. C’est ce cordon qui menace de se briser si le VB 
entre dans une coalition au niveau régional ou fédéral, ce qui semble 
toutefois encore loin d’être le cas. Le cordon sanitaire médiatique est 
d’un autre ordre : il s’agit d’un accord entre organes de presse de ne 
pas mettre en avant les idées d’extrême droite. Ce cordon est d’ores 
et déjà brisé en Flandre car les personnalités du VB interviennent 
régulièrement dans les médias. En Belgique francophone par contre, 
le cordon médiatique tient toujours, via le refus des médias de laisser 
intervenir une personnalité d’extrême droite en direct. Cette pré-
caution permet aux médias de contrôler les dires potentiellement 
indésirables de ces hommes et femmes politiques.
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un parti très bien huilé
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Mon corps  
 de femme :  
un territoire à reconquérir ?

PAR CHARLOTTE BELAYEW ET BARBARA MOURIN

 

lus que « mon corps m’appar-
tient », c’est la formulation 
« mon corps, mes choix » qui 

nous a semblé adéquate pour ouvrir notre 
réflexion. En effet, le corps des femmes 
n’est pas un accessoire, un objet dont 
elles revendiquent la propriété, mais 
une part d’elles-mêmes, qui sont faites 
d’un corps et d’un psychisme. Or, le corps 
féminin est le terrain d’une lutte sans 
merci. Le énième report de la proposi-
tion de loi « IVG »1 en est une illustration 
flagrante, mais il en existe d’autres, qui, si 
elles semblent moins violentes, n’en sont 
que plus sournoises et révélatrices d’une 
société où le sexisme a bien sa place. 

P

Le 15 juillet 2020, la proposition  
de loi qui dépénalise et assouplit  
les conditions d’accès à l’avortement 
a été renvoyée une quatrième fois 
au Conseil d’État. Dans ce débat, 
une fois encore, les principales 
concernées se voient privées de leur 
libre arbitre. Les femmes constatent 
une fois de plus que d’autres 
décident pour elles ce qu’elles sont 
autorisées ou non à faire avec cette 
part d’elles-mêmes constitutive de 
leur intégrité, à savoir leur corps.  
La conquête de l’émancipation 
féminine semble loin d’être aboutie.
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Au final, une question se pose : à qui 
appartient le corps des femmes ? Entre 
sacralisation, instrumentalisation et 
 déshumanisation, la société de consom-
mation en prend possession, pour bombar-
der les femmes de multiples injonctions : 
à la minceur, à la glabrité2, à la jeunesse, 
à la performance, à  l’inodorité,… Autant 
de rappels à l’ordre, signes d’un choix de 
société, qui tout en  prônant la liberté 
comme valeur  cardinale, en prive la 
 moitié de l’humanité afin de lui dicter non 
 seulement qui, mais également comment 
elle doit être.

DE LA MATERNITÉ,  
FLEURON DE 
L’ÉPANOUISSEMENT 
FÉMININ…
Si les femmes ont acquis, grâce à la 
contraception, le droit de choisir ou non 
d’être mère, leur grossesse et les méta-
morphoses de leur corps qui suivent 
 l’accouchement sont soumises à un 
contrôle social contraignant.

Dans notre société de la performance, 
les « fit moms » (« les mamans en forme ») 
sont devenues un véritable phénomène, 
sur les réseaux sociaux numériques avec 
le hashtag #fitmom et dans la presse 
« people ». Les adeptes de ce mouvement 
qui consiste à suivre un programme  sportif 
et alimentaire précis et strict, visant à 
limiter les « dégâts » de la grossesse 
et retrouver « un corps de rêve » après 
 l’accouchement, démontrent qu’avec un 
peu d’organisation, tout est possible.

Ainsi, comme aiment à le rappeler les fit 
moms, la maternité, véritable accomplis-
sement dans la vie d’une femme, doit les 
rendre encore plus heureuses et belles, 
sans les détourner de leur goût et talent 
pour la performance. Les fit moms ne se 
sont probablement pas senties concer-
nées par la censure, lors de la cérémonie 
de remise des Oscars en 2020, d’une 
publicité pour des protections féminines 
« post-partum », jugée « trop explicite » par 
la Motion Picture Academy. Le contenu de 
ce spot présentait pourtant un ensemble 
bien plus familier, pour toutes celles qui 
ont accouché un jour, que le corps ultra 
sculpté des instagrameuses aux milliers 
de followers.3

…À LA MÉNOPAUSE
Sans oublier, pour clore cette réflexion 
sur la fertilité féminine, la ménopause ! 
Mère ou non, nous la vivrons toutes. Signe 
indiscutable de la fin de la fécondité, la 
ménopause et son interminable cortège 
de symptômes plus inconfortables les 
uns que les autres fait l’objet de très 
peu d’explications, de campagnes de 
sensibilisation ou d’intérêt de la part des 
médecins gynécologues. Sauf lorsqu’il est 
question de produire des compléments 
alimentaires garantissant entre autres 
promesses de conserver un ventre plat 
(pour peu qu’on n’en ait jamais eu un ?) à 
l’issue de cette fatidique étape de la vie.

CACHEZ CES BOURRELETS 
ET CES POILS QUE  
JE NE SAURAIS VOIR…
Les femmes ont tellement bien intériorisé 
l’hyper contrôle de leur corps, que tout 
signe visible d’un dépassement de cette 
norme imposée apparait comme suspect, 
déprimant et désespérant. 

Dans sa chronique pour les Grenades 
d’été, la journaliste Cindya Izzarelli4 
exprime bien par exemple la difficulté 
de nombreuses femmes, à l’approche de 
l’été et de la terrible épreuve du maillot 
de bain, à accepter ce corps qui est le 
leur, si loin des standards et « idéaux » 
dont nous abreuvent les médias.

Mais l’hyper exposition des corps féminins, 
éternellement sveltes, imberbes et jeunes 
(voire enfantins), est-elle vraiment le 
choix des principales concernées ?

Car quand une femme au physique et aux 
choix hors normes « ose » s’exposer dans 
l’espace public, elle devient la cible, au 
mieux, de la désapprobation dégoûtée, 
au pire de sarcasme et de moqueries. 

Elle, donc, et pas seulement son corps. 
Ces micro-agressions et humiliations ne 
laissent pas indemnes, et nous pouvons 
nous poser la question du lien entre 
ces dernières et les violences que les 
femmes infligent à leur corps pour qu’il 
reste conforme aux standards imposés, à 
grands coups d’épilation et rasages mobi-
lisant un temps considérable, de régimes 
allant jusqu’à l’anorexie et de chirurgie 
plastique allant jusqu’à la mutilation.

À ce propos, de nombreuses femmes 
ont recours à la chirurgie plastique 
 vulvaire, afin d’effacer ou de prévenir le 
 naturel affaissement du pubis. Jusque 
dans ses recoins les plus intimes, le 
corps des femmes est soumis aux mêmes 
impératifs…

LA MÉDECINE :  
AU SERVICE DE NOTRE 
SANTÉ OU DE NOTRE  
MISE EN CONFORMITÉ ?
Les discours médicaux, sous couvert 
d’enjeux sanitaires, reproduisent les 
stéréotypes présents dans l’imaginaire 
collectif. Dans son essai5, la sociologue 
Ghigi Rossella analyse l’apparition, dans 
les discours tout d’abord médicaux et 
ensuite médiatiques d’un savoir autour 
du concept de cellulite. En effet, à la croi-
sée des chemins entre santé et beauté, 
s’ouvre dès les années 1930 un nouveau 
marché très lucratif. Alors qu’il s’agit d’un 
phénomène naturel, le discours médical 
sur la cellulite va basculer du côté du 
pathologique : il faut combattre et soigner 
la peau d’orange. L’émergence du concept 
de cellulite va ainsi produire la construc-
tion d’un certain féminin, conforme aux 
représentations de la responsabilisation 
individuelle de la femme face à sa condi-
tion physique et donc d’un corps sain ou 
à l’inverse malsain. 

« Quand une femme au physique et aux choix 
hors normes “ose” s’exposer dans l’espace 
public, elle devient la cible, au mieux,  
de la désapprobation dégoûtée, au pire  
de sarcasme et de moqueries. »
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La frontière était mince entre patholo-
gisation de la cellulite et celle des gros, 
elle a été allègrement franchie, drainant 
dans son sillage une représentation néga-
tive et culpabilisante des personnes dites 
en surpoids, soupçonnées d’être dotées 
d’un caractère « mou », dépourvu de 
toute volonté et autodiscipline. Car s’il 
est soi-disant possible de lutter contre 
la  cellulite avec un peu de rigueur, il 
en est de même pour le surpoids. La 
 présence des deux est donc associée à 
une absence de volonté chez celles qui 
en sont porteuses.

La gynécologie, sphère médicale consacrée 
aux femmes, n’échappe malheureusement 
pas à la règle. L’examen et les interven-
tions gynécologiques peuvent être mal 
vécus par les femmes qui régulièrement 
se voient infantilisées par des interven-
tions intrusives, sans explications ; voient 
leur douleur niée ou  minimisée ; et sont 
parfois victimes de  violences gynécolo-
giques et obstétricales6, sans oublier les 
réflexions blessantes sur leur physique. 
Au nom de la science et de la médecine (il 
est bien sûr à souligner que la médecine a 
permis bien des avancées et la réduction 
du taux de mortalité à l’accouchement 
par exemple), elles ont été dépossédées 
de leur savoir empirique sur leur propre 
corps, savoir traditionnel transmis depuis 
des  générations de femmes.

FACE AUX DIKTATS,  
LES RÉSISTANCES !
En réaction à cette déferlante d’injonc-
tions toutes plus violentes et avilissantes 
les unes que les autres, des voix féminines 
et féministes se font entendre. La résis-
tance à ces exigences à la conformité et 
la consommation prend des formes d’une 
créativité extraordinaire.

Citons notamment la campagne Le 
sens du poil7 à Bruxelles. Elle cherche 
à « dédiaboliser les poils des femmes », 
pour que chacune puisse se sentir libre de 
poser ses propres choix pour son corps, 
en cassant les stéréotypes de genre. Mais 
aussi Le collectif espagnol GynéPunk8 
travaille lui à un kit d’auto-auscultation 
gynécologique. Initialement destiné aux 
femmes migrantes, aux travailleuses 
du sexe et aux femmes sans sécurité 
sociale, il  permet de se réapproprier la 
 connaissance de son corps. Plus largement, 

un mouvement s’est développé pour aider 
et encourager les femmes à procéder à 
un auto-examen gynécologique, pour 
 comprendre le fonctionnement de leur 
corps et ne pas se laisser guider aveu-
glément par leur gynécologue.9

ET SI LA SOLUTION  
C’ÉTAIT L’ÉDUCATION ?
Pour résister à ces injonctions imposées 
par une société où le « scientifique » et 
le médical sont parfois au service de 
 stéréotypes, la connaissance de son corps 
et du corps de l’autre est un bon point 
de départ. Au lieu d’en faire un tabou, 
l’école devrait expliquer aux enfants 
 comment fonctionnent les corps humains, 
leur apprendre à fixer leurs limites par 
rapport à ce corps, à le comprendre et à 
vivre avec lui sans complexe.

Autre mission essentielle de l’école, 
 permettre à intégrer les notions de 
consentement et de respect (de soi-même 
et d’autrui). Parce que la réappropriation 
de leur sexualité par les femmes fait aussi 
partie des combats à mener.

Selon Ludivine Tomasi, réalisatrice du 
documentaire On ne naît pas féministe10, 
l’école contribue à véhiculer une culture 
sexiste, mais des cours d’éducation 
sexuelle permettraient de déconstruire ces 
normes genrées. Cette formation, donnée 
aux professeur·es, devrait leur permettre 
de déconstruire leurs propres stéréotypes 
et d’ensuite accompagner leurs élèves par 
rapport à ces questions complexes.

1.  www.planningsfps.be/sur-le-dos-et-
le-ventre-des-femmes-le-droit-a-
lavortement-au-coeur-dun-chantage-
politique-honteux/

2.  La glabrité consiste à présenter un 
corps exempt de toute pilosité.

3.  À découvrir ici : www.youtube.com/
watch?v=3GePXGfRP04

4.  www.rtbf.be/info/dossier/les-
grenades/detail_corps-d-ete-corps-
detestes-une-chronique-de-cindya-
izzarelli?id=10526279

5.  Ghigi Rossella, « Le corps féminin entre 
science et culpabilisation. Autour d’une 
histoire de la cellulite » in Travail, 
genre et sociétés, 2004/2 (N° 12), p. 55-75. 
En ligne : www.cairn.info/revue-travail-
genre-et-societes-2004-2-page-55.htm

6.  À ce sujet, voir le site de l’Institut 
de Recherche et d’Actions pour la Santé 
des Femmes (France) www.irasf.org/irasf

7.  www.le-sens-du-poil.com et www.cffb.be/
poil-je-taime-my-body-my-poil

8.  https://usbeketrica.com/article/pour-
une-gynecologie-do-it-yourself

9.  https://cyclique.fr/magazine/pourquoi-
faut-il-se-regarder-la-chatte-une-
introduction-a-lauto-gynecologie

10.  www.telerama.fr/television/on-ne-nait-
pas-feministe-sur-lcp-lecole-promeut-
lemancipation-de-tous-mais-est-aussi-
porteuse-de-6670330.php

ET MAINTENANT ?
La diversité des réponses aux diktats 
imposés aux femmes met en lumière 
la grande créativité des mouvements 
 féministes dans leur lutte pour la réap-
propriation de leur corps par les femmes.

Des initiatives citoyennes et associatives 
résistent et le font savoir et entendre. Et 
transmettent aussi leurs outils de lutte 
et leurs connaissances aux générations 
de femmes en devenir.

La faiblesse de ces mouvements réside 
sans doute dans leur dispersion, chacun 
s’attelant à la déconstruction de telle 
représentation ou à la reconquête de tel 
territoire anatomique.

L’enjeu de cette convergence, c’est de 
déclencher la réaction politique tant 
attendue. À quand, plus de moyens pour 
les plannings, l’introduction de la sen-
sibilisation à la vie affective dès l’école 
maternelle ? À quand de réelles mesures 
pour lutter contre la transformation du 
corps des femmes en objet, via la  publicité 
et les médias ?

Le chemin est long, mais on ne lâche rien, 
et si le patriarcat n’est pas encore un loin-
tain et mauvais souvenir, la mobilisation 
des nouvelles générations de féministes, 
antiracistes et écologistes ne devrait plus 
lui garantir une retraite paisible.

« Un mouvement s’est 
développé pour aider et 
encourager les femmes  
à procéder à un auto-examen 
gynécologique, pour  
comprendre le fonctionnement 
de leur corps et ne pas  
se laisser guider aveuglément 
par leur gynécologue. »
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http://www.le-sens-du-poil.com/
https://www.cffb.be/poil-je-taime-my-body-my-poil/
https://www.cffb.be/poil-je-taime-my-body-my-poil/
https://usbeketrica.com/article/pour-une-gynecologie-do-it-yourself
https://usbeketrica.com/article/pour-une-gynecologie-do-it-yourself
https://cyclique.fr/magazine/pourquoi-faut-il-se-regarder-la-chatte-une-introduction-a-lauto-gynecologie
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a période de confinement liée à la crise 
sanitaire du Covid-19 a été l’occasion – 
pour celles et ceux qui en avaient les 
moyens – de profiter d’une tempora-
lité mise en pause pour aborder des 
œuvres longues ou complexes. Celles 

dont le temps et la patience font partie de 
l’expérience. Étant parmi ces privilégié·es, 
mon choix s’est plutôt porté sur la musique 
en approchant la carrière de Neurosis. 
Davantage reconnu que connu, ces musi-
ciens originaires de Californie ont eu une 
énorme influence sur la scène metal, mais 
également bien au-delà. Générateurs d’am-
biances froides et mélancoliques, explo-
rateurs du son et de la puissance qui rime 
avec lourdeur, la formation fait exploser 
les imaginaires. Les écoutes s’égrènent, 
jusqu’à tomber sur le titre « Tomorrow’s 
Reality », tiré de l’album « The World as 
Law ». Une étrange sensation de reflet par 
rapport à ce qui est vécu actuellement. 
« Tonight’s nightmare is tomorrow’s reality - 
You look for betterness in everything you see 
- But poison all hopes of what might be »1. On 
était alors en 1990, le groupe était au seuil 
d’un album qui allait forger leur identité. 
Mais les lyrics étaient déjà prophétiques : 
30 ans plus tard, ils pourraient aisément 
se coller à ce qu’est devenu notre quotidien.

Jamais George Orwell et son mythique 
ouvrage 1984 n’auront été autant convo-
qués qu’aujourd’hui. Des libertés d’hier se 
voient désormais pieds et poings liés. Pour 
la bonne cause. Du moins, on essaie de s’en 
convaincre. Certaines raisons paraissent 
fondées, d’autres posent question. Jusqu’où 
et pendant combien de temps le bien com-
mun restera-t-il insoluble dans cette eau 
acidulée qu’est le confort individuel et 
égocentrique ? On tente de s’accrocher à la 
raison comme à un bout de bois au milieu 
de l’océan. Mais depuis maintenant sept 
mois, la houle sentimentale commence 
à se muer en vague. S’agrippe qui peut, 
comme on le peut. Jusqu’à parfois lâcher 
prise et perdre ses repères. Et puis quels 
repères ? Ceux d’avant, qui semblent doré-
navant encroutés dans un passé devenu 
bon pour les manuels d’histoire ? Ceux 
du présent, façonnés à la va-vite et dont 
la consistance repose sur des sables sans 
cesse mouvants ? Bien inspirée demeure la 
personne qui sait avec aplomb où elle va. 
La majorité d’entre nous se trouve sous un 
étau, dont les mâchoires se rapprochent 
lentement mais sûrement. 

D’abord hasardeuse, la mélodie de 
« Tomorrow’s Reality » s’affirme et se 
durcit, contrebalancée entre une basse 
joyeuse et des chants menaçants et vin-
dicatifs. Une impression d’ivresse entre 
deux riffs. Un tiraillement entre deux 
extrêmes, sans savoir où poser les pieds, 
mais tout en intériorisant l’injonction 
qu’il faut avancer. À une différence près : 
on se met enfin à réfléchir, à penser, à 
remettre en question. Même si la force 
de persuasion du chant des sirènes n’est 
plus à démontrer. Tout le monde ne sera 
pas piqué par cette immonde bête à ten-
tacules qu’est le Covid-19. Mais il nous 
aura au moins à toutes et tous rendu 
visite, en nous laissant un présent : le 
doute. La remise en question est l’essence 
même de toute volonté à affronter la réa-
lité de demain. Déchargées avec hargne, 
les paroles de Scott Kelly et Steve Von 
Till, vocalistes et guitaristes de la for-
mation, deviennent alors un phare dans 
l’océan : « Look inside and find the strength - 
To face reality without fear -Look to yourself 
and you will see - The evidence is clear »3. 

Après avoir été mis en pause, on se remet 
en route et on reprend les chemins de 
traverse. Ceux-là même qu’on s’était dit 
qu’on n’emprunterait plus. « Rewards of 
compulsion that only satisfy - The mental 
cancer that infects - Those who deny - What 
the self reflects »2. Poussé dans ses retran-
chements, l’être humain tente de faire 
le gros dos et renforce comme il peut sa 
carapace. Pour peu qu’il en ait encore 
une. Les extrémités s’aiguisent, chaque 
personne extérieure devient une menace 
potentielle. On se construit des murs, 
tout d’abord par empathie. Pour éviter 
que je sois un problème pour l’autre, qui 
l’est tout aussi potentiellement pour moi. 
Mais dans un recoin de son esprit, on 
ne peut s’empêcher de craindre qu’on 
finisse à un moment emmuré. Poussé 
vers le mur, l’animal prend peur. Certains 
se mettent sur le dos, en attendant que 
ça passe. D’autres montrent les dents et 
commencent à grogner. Et puis la plu-
part jette de temps à un autre un œil der-
rière lui, histoire d’évaluer les distances 
jusqu’à quand, littéralement, ils·elles 
seront au pied du mur. 

L

1.  « Le cauchemar d’aujourd’hui est la réalité de demain – Tu recherches du positif dans 
tout ce que tu vois – Mais cela empoisonne tout espoir de ce qui pourrait advenir ».

2.  « Les récompenses de la contrainte qui satisfont uniquement – le cancer mental qui 
infecte – ceux qui nient – ce que le soi reflète ».

3.  « Regarde en toi et trouve la force – D’affronter la réalité sans peur – Regarde en  
toi-même et tu verras – la preuve est là ».
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D ans le débat sur l’enseignement 
à distance ou l’e-learning qui 
s’est déployé à la faveur du 
confinement du printemps 

dernier, nombre d’arguments ont été mis 
sur la place publique. Tant dans l’optique 
des opportunités d’évolution à saisir, de 
la validation des outils déjà existants ou 
du caractère jugé souvent instructif de 
l’expérience « distancielle » que du point 
de vue des objections, des obstacles, des 
limites et des dangers à contenir qui ont 
pu être pointés.

Le propos développé ici n’entend pas 
nier les services réels que constituent les 
échanges sur plateformes entre ensei-
gnants et enseignés, ni la valeur ajoutée 
qu’offrent les dispositifs en ligne pour des 
apprentissages enrichis, plus largement 
accessibles et « stockables ». Il ne s’agit pas 
non plus de s’en prendre, en elles-mêmes, 
aux mesures exceptionnelles décidées par 
les établissements scolaires pour s’adap-
ter dans l’urgence à une situation d’ur-
gence, afin d’éviter de… faire perdre du 
temps aux apprenants et d’assurer de la 
sorte la « continuité pédagogique ».

En revanche, on ne peut qu’épingler le 
caractère trompeur, si pas frauduleux, de 
cette expression-étendard qui a été reprise 
des mains du « présentiel » à peine celui-ci 
s’était-il effondré sur le champ de bataille 

Le monde sans fin 
du télé-enseignement

On pensait aller vers des écoles et des universités ouvertes 
à l’ensemble de la société, rendant le savoir davantage 
commun. Derrière le virage « techno-distanciel » accentué 
à la faveur du confinement se dessine, à l’inverse,  
la perspective d’une dispersion des collectifs d’élèves et 
d’étudiants, d’une capitalisation privée des compétences  
et d’une marchandisation de l’enseignement.

du Covid. Car la formule visait davantage 
la continuité du rapport institutionnel ou 
contractuel avec les élèves que la continua-
tion effective d’une relation d’apprentis-
sage annoncée « comme c’était prévu mais 
en ligne ». Faisant mine d’ignorer les impli-
cations non seulement pédagogiques, mais 
aussi sociales, psychologiques, culturelles 
et/ou économiques de la rupture brutale 
qu’a constituée le confinement, l’invoca-
tion de la continuité pédagogique a injecté 
la violence managériale du déni dans des 
imaginaires déjà fortement ébranlés.

CHEVAL DE TROIE  
ET DE BOLOGNE
Ce qu’il y a lieu d’interroger ici, dès 
lors, c’est bien la discontinuité et ce 
que signifierait, à cet égard, un bascu-
lement pérenne vers un enseignement 
conçu et piloté sur la base première du 
logiciel pédagogique des technologies 
« nouvelles », qu’il s’agisse d’e-learning 
ou d’approches co- ou multimodales : le 
schéma d’un enseignement pensé à dis-
tance avec un zeste ou un reste, plus ou 
moins significatif, de « présentiel ». 

Pareil mouvement, rappelle le comité de 
Carta Academica1, un collectif d’aca-
démiques belges désireux d’intervenir 

dans le débat public, est en fait déjà 
engagé depuis une dizaine d’années 
dans l’enseignement supérieur, avec 
ou sans le consentement du personnel 
académique. La tendance s’est opérée 
en même temps que la transposition 
dans l’université et les hautes écoles, 
via le processus européen de Bologne, 
des logiques néolibérales de mise en 
concurrence et de managérialisme nor-
matif2 . Le programme, qui « vendait » 
une mobilité plus grande des étudiants 
(Erasmus +), visait surtout la quantifi-
cation et l’évaluation la plus précise 
possible des savoirs reçus ailleurs via 
le système des « crédits ». Officiellement 
pour permettre une comparaison objec-
tivable des curriculums entre établisse-
ments impliqués dans les programmes 
de mobilité… Mais le propos véritable 
est de faire de l’enseignement un des 
socles névralgiques de « l’économie de 
la connaissance »… qui est d’abord une 
économie de marché fondée sur la mise 
en concurrence : le savoir y représente 
de plus en plus un investissement dont il 
est impératif de connaitre la valeur qu’il 
aura sur le marché. 

PAR MARC SINNAEVE
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Le problème général, au vu de ceci, ne 
réside donc pas tant dans le fait d’in-
tégrer des « bonnes pratiques » numé-
riques issues de l’expérience réactive 
du confinement : il est d’en faire l’alibi 
d’une colonisation numérique accélérée 
des lieux et des temps d’enseignement 
qui profitera d’abord aux entreprises qui 
en vendent les instruments. 

Le théoricien et pédagogue reconnu 
Philippe Meirieu attire ainsi l’attention 
sur la tenue annuelle, depuis 2012, à 
Doha au Qatar, d’un grand sommet 
international de l’éducation (le WISE 
pour « World Innovation Summit of 
Education ») auquel sont invités les 
grands noms de l’industrie digitale. 
L’idée qui y est graduellement mise en 
avant, explique Meirieu3, est que la 
classe, l’école même, serait une forme 
obsolète d’enseignement qu’il s’agirait 
de remplacer par un système de mesure 
individuelle systématique du fonction-
nement de l’intelligence des enfants, 
en vue de pouvoir leur prescrire un pro-
gramme d’enseignement personnalisé 
qui serait vendu aux familles.

Pareille issue n’est, bien entendu, pas 
inéluctable. Il n’empêche : les comptes 
rendus des sommets WISE montrent 
que les GAFAM, Microsoft en particu-
lier, investissent des sommes colossales 
autour d’une telle perspective... que 
contribuent déjà à faire émerger les 
« EdTech », c’est-à-dire les entreprises 
qui commercialisent les « technologies 
de l’éducation ».

Le problème, ici comme ailleurs, 
aujourd’hui comme hier (c’est-à-dire 
au moment de (re)basculer dans un 
code couleur officiel synonyme de (re)
mise à distance de la relation péda-
gogique), c’est qu’on n’a pas réfléchi 
collectivement, politiquement, institu-
tionnellement aux objectifs et aux effets 
de la conversion au « techno-distanciel ». 
Au-delà, en tout cas, de la question des 
compétences inégales tant des profes-
seurs que des élèves/étudiants, et de la 
préoccupation de la quantité d’ordina-
teurs disponibles dans les classes…

Autrement dit, l’enseignement à (mi-)
distance se voit « attribuer un rôle avant 
même que ne soit conçue la pièce dans 

laquelle il figurera »4. Et cette pièce, c’est 
celle de l’école et de son rôle dans la 
société, dans le rapport à soi, au monde 
et à l’autre, dans la construction col-
lective des imaginaires, des identités, 
de la réflexion, de l’esprit critique, de 
l’argumentation et des engagements : 
carburants ou moteurs symboliques des 
sociétés partageables par le plus grand 
nombre…

LE CONSTAT MÉDICALISÉ 
DE LA « FRACTURE 
NUMÉRIQUE » 
De ce point de vue, on retiendra, dans le 
débat sur le tournant technologique de 
l’enseignement, la préoccupation récur-
rente pour les inégalités de conditions 
entre élèves ou étudiants. Pour Stéphane 
Bonnéry, professeur en sciences de l’édu-
cation, la gestion éducative du confine-
ment a montré à quel point le modèle 
de famille qui est présent dans la tête 
des décideurs et qui est repris dans les 
médias est « basé sur une famille où 
chaque enfant dispose d’une chambre 
individuelle, dispose de son propre 

ordinateur, de parents disponibles pour 
accompagner les apprentissages et, sur-
tout, du haut débit »5.

La problématique des inégalités a par-
fois trop vite été rabattue, dans les 
discussions, sur le concept à conso-
nance « médico-mécaniste » de fracture 
numérique. Qui n’interroge en rien les 
déterminants des inégalités. Le terme 
est symptomatique du discours politi-
quement neutre, de bon sens général 
auquel il appartient. Comme pour la 
continuité pédagogique, la force de ce 
discours technicien ou fonctionnel est 
qu’il se donne l’apparence d’une simple 
correspondance à l’état des choses6. Ici, 
il donne l’impression de désigner une 
réalité ancrée dans l’évidence du sens 
commun, et il crée l’illusion, par son seul 
énoncé, que le problème qu’il recouvre 
(l’existence d’inégalités d’accès au 
numérique) est pris en compte. Or pour-
voir à certains besoins matériels, sur un 
mode individuel, comme cela a pu être 
fait, s’inscrit moins dans une ambition 
de plus grande justice sociale que dans 
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1.  www.cartaacademica.org
2.  Voir Jeanne Marcqsen, « École et 

management : un couple improbable », APED, 
17 mars 2019. www.skolo.org/2019/03/17/
ecole-et-management-un-couple-improbable

3.  « Philippe Meirieu : “Arrêtons de 
totémiser le numérique !” », entretien 
avec Politis, 29 avril 2020.

4.  Carta Academica, « Enseignement à 
distance : loin des yeux, loin du  
cœur des missions de l’Université »,  
8 juillet 2020. www.cartaacademica.org/
post/enseignement-%C3%A0-distance-loin-
des-yeux-loin-du-c%C5%93ur-des-missions-
de-l-universit%C3%A9 

5.  « On risque d’avoir un appauvrissement 
culturel de la population française », 
entretien avec Basta ! www.bastamag.net/
rentree-scolaire-ed-techs-enseignement-
a-distance-reforme-lycee-jean-marie-
Blanquer-Stephane-Bonnery 

6.  Roser Cussó et Corinne Gobin,  
« Du discours politique au discours 
expert : le changement politique mis 
hors débat ? » in Mots. Les langages 
du politique, n°88, 2008. journals.
openedition.org/mots/14203

7.  « Philippe Meirieu : “Arrêtons de 
totémiser le numérique !” », op. cit.

37 \ Le dit et l’impensé

une dynamique d’égalité des chances qui 
rabat les enjeux sur la situation et sur le 
mérite des seuls individus.

LA QUESTION OUBLIÉE
C’est là le point aveugle du débat : l’en-
seignement est d’abord une affaire de 
commun, de socialisation, de construc-
tion de l’identité au contact de l’inconnu, 
de l’altérité, du pluriel... Éduquer, étymo-
logiquement, c’est conduire l’enfant hors 
de soi, hors de lui-même, tout en respec-

tant ses singularités. Est élève… celui qui 
s’élève au-dessus de lui-même, à hauteur 
d’autres, pour « apprendre ensemble », 
pour accéder à des avoirs communs et 
à des règles communes qui permettent 
de travailler ensemble et de faire ainsi 
l’apprentissage de ce qui fait la société, 
la démocratie.

L’enseignant, lui, à n’importe quel degré, 
n’est pas seulement un transmetteur de 
matières, un correcteur d’exercices et 

un distributeur de notes. C’est un expé-
rimentateur dans l’art de l’apprentissage, 
qui est un art relationnel, verbal et non 
verbal, un art incarné où la présence et 
la relation qui s’établissent font moins 
autorité que référence et confiance. La 
présence, mutuelle, et la relation du 
face-à-face permettent de s’observer, 
de réguler, d’adapter et de s’ajuster à 
l’autre, mais aussi de voir se créer de 
l’interaction par le biais de la chimie, du 
subliminal, de la gestuelle, des émotions 
et des intuitions. Ce sont là, à vrai dire, 
les conditions et les signes primaires de 
l’attention à l’autre, qui rendent possible 
l’entraide, la coopération, la création du 
commun. On y retrouve les ingrédients 
de l’école comme outil d’institution d’un 
collectif « qui est une préfiguration d’un 
lien social, donc d’une société »7.

La question qui se pose, en fin de compte, 
est celle que le débat sur l’enseignement 
à distance tend à mettre de côté : celle 
de la finalité ou du type d’hommes et de 
femmes que l’on veut aider à se construire 
dans un type de société, lui-même objet 
central de la chose politique. L’école en 
ligne ou adaptée à la logique du numé-
rique de l’« interindividuel multiplié » 
intègre-t-elle la question dans son édifi-
cation en cours ? En a-t-elle la capacité ? 
Et en a-t-elle même seulement la voca-
tion ? La réponse ne figure en tout cas pas, 
comme telle, sur les pages de Google… 

« Faisant mine d’ignorer les implications non 
seulement pédagogiques, mais aussi sociales, 
psychologiques, culturelles et/ou économiques de 
la rupture brutale qu’a constituée le confinement, 
l’invocation de la continuité pédagogique a 
injecté la violence managériale du déni dans 
des imaginaires déjà fortement ébranlés. »
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Parmi la somme d’injustices, reportées 
dans plus d’une dizaine de plaintes 
déposées au comité P (qui a décidé de 
diligenter une enquête), ce qui retient 
ici le plus mon attention, ce sont les 
instructions données aux cordons poli-
ciers qu’un témoin rapporte : « On laisse 
 passer le personnel de santé et on garde 
les gauchistes. », ce sont les nombreuses 
remarques et justifications émises par 
des policier·es sur le fait que si nous ne 
voulions pas être arrêté·es, il ne fallait 
pas venir manifester… Dès lors, difficile 
d’y voir autre chose que le chilling effect 
à l’œuvre défini (et condamné) par la 
Cours Européenne des Droits de L’Homme 
comme « une intimidation pour empêcher 
les manifestations d’opposition »5. Voici 
donc en 2020 le genre de choses qui 
peut vous arriver en (fin de) manifesta-
tion, quand bien même elle est autorisée, 
pacifique et ne réclame pas le Grand Soir, 
juste des moyens pour la Santé publique. 

Des cas assez proches d’usage clairement 
disproportionnés de la force ont été aussi 
signalés lors de rassemblements comme 
ceux d’Extinction Rébellion en 2019 
ou, plus près, de Black lives matter6. Ils 
indiquent qu’il est urgent de mener un 
important travail de réforme de la police 
et du maintien de l’ordre des manifesta-
tions. Et que le politique doit reprendre 
le contrôle de sa/notre police. Ces faits 
devraient mobiliser au plus vite toutes 
les organisations politiques, militantes et 
associatives car il est la condition même 
de l’exercice de notre droit à manifester. Et 
d’un respect des libertés publiques de plus 
en plus menacées en ces temps de Covid.

38 \ Sur le terrain

Violences policières  
 en fin de manif pour la Santé
Bruxelles, le dimanche 13 septembre 
2020, alors que la manif pour  
la Santé touche à sa fin, des  
(ex-)manifestant.es sur le chemin  
de la maison et des passant.es rue  
de la Régence sont encerclés et 
chargés par la police. Peu avant 16h, 
trente-cinq personnes sont arrêtées 
sans ménagement - dont l’auteur de 
ces lignes et sa compagne - pour  
des motifs que nous peinons à saisir.  
À moins que nous ne craignions  
de trop bien les comprendre...

1.  Le Soir du 24 septembre 2020
2.  Le Soir du 23 septembre 2020 
3.  Qui a été refusée. À lire sur  

www.facebook.com/CollectifRuedelaRegence
4.  La DH du 7 octobre 2020
5.  https://quelsdroitsfacealapolice.be/

spip.php?article5
6.  Voir Quaranine Watch et Police Watch 

https://policewatch.be

 A 
lors que la manif se disperse, 
beaucoup de manifestant·es 
empruntent la seule issue non 
encore bloquée par la police, la 

rue de la Régence, qu’iels descendent vers 
les Sablons. Finis les slogans, pancartes 
et rassemblements d’une manif joyeuse 
et plutôt réussie malgré la pression poli-
cière omniprésente… La rue est calme 
donc et les ex-manifestant·es (mais aussi 
les touristes, des badauds, des familles) y 
marchent seuls ou par petits groupes, pro-
fitant de leur dimanche. Soudain, la police 
déboule : M. le commissaire Vandersmissen 
contrôle un homme décrit par des témoins 
comme passif, il sera pourtant gazé à bout 
portant. Cela provoque quelques réactions 
– verbales et non violentes – d’une poignée 
de témoins outrés par la scène injustifiable. 
Est-ce les huées légitimes de quelques-uns 
qui serviront de prétexte pour boucler et 
charger une rue entière ? La police commu-
niquera, quant à elle, que des manifestants 
ont voulu « reformer un cortège »… 

Rapidement et sans sommation, nous 
sommes encerclés, chargés, pris dans 
une bousculade sans nom avec toutes 
celles et ceux qui se trouvaient dans la 
rue. Avec aussi coups de matraque, de 
boucliers, et ordre contradictoires. Tant 

et si bien que nous nous retrou-
vons une quarantaine de personnes 
agglutinées les unes sur les autres. 
Exit les distanciations physiques. 
Simultanément, deux personnes 
seront violemment interpellées et 
accusées par la police de « rébel-
lion ». Je n’ai vu pour ma part que 
des personnes désorientées, dont 
une jeune femme en jupe et sandale, 
tentant d’éviter les coups. Elles ont 
depuis porté plainte pour « coups, 
blessures et détentions arbitraires ». 
Tout comme un  premier interpellé 
juste avant la charge,  précisément 
celui qui reçoit un jet de gaz irritant 

du fameux photographe qui se prenait pour 
un auxiliaire de police (et que la police n’a 
pas arrêté), autre curiosité de cette jour-
née.1 Je vous épargnerai ici la litanie des 
incapacités de travail pour cause physiques 
ou psychologiques et les traumas qu’une 
telle expérience provoque.

Je vous passerai aussi tout un ensemble de 
détails de ces arrestations racontées par 
ailleurs dans Le Soir2, résumé dans notre 
interpellation à destination du conseil 
communal de Bruxelles3 ou encore dans le 
récit glaçant des interpellé·es judiciaires4 : 
mineurs arrêtés sans que ne soient pré-
venus les parents (Le délégué général au 
droit de l’enfant est d’ailleurs intervenu), 
remarques et gestes déplacés et/ou 
racistes, fouilles en rue parfois dégra-
dantes, indications floues, colsonnage de 
tous et toutes (alors que normalement 
réservé aux personnes représentant 
une menace), chiens qu’on fait aboyer 
à un mètre de nous… le tout alors que 
nous sommes pourtant coopérants et 
résigné·es à notre sort. Emmené·es aux 
casernes d’Etterbeek, nous sommes pho-
tographié·es, fiché·es et gardé·es à vue. 
« Trouble à l’ordre public » nous indiquera 
un papier à signer lors de notre sortie. On 
se demande toujours sur quelles bases… 
Nous ne faisions en effet que circuler.

PAR AURÉLIEN BERTHIER
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De l’ile d’Utopia décrite par Thomas More  
dans son livre éponyme de 1516 à la  floraison 
des zones à défendre (ZAD), l’utopie a connu 
bien des métamorphoses. Car l’utopie,  
dans son sens premier, c’est un lieu qui  
n’existe pas. Mais qui reste à inventer, à 
créer. C’est un  territoire de l’inédit où l’on 
 favoriserait le débat  démocratique,  l’égalité 
entre les  personnes et la construction 
 d’alternatives sociétales. L’utopie est une 
société heureuse où règne le mépris de  
l’argent et où l’on croise des citoyens et  
des citoyennes pleinement émancipées.  
Les visées originelles de l’éducation populaire 
peuvent donc être qualifiées d’utopiques. 

Pourtant l’utopie souffre d’au moins trois 
maux consubstantiels :
1°) L’utopie reste avant tout un discours 
 théorique sur l’État idéal. Pierre Versins, 
 critiquant l’acte même de gouverner et la 
 multiplication des codes et des lois pour 
y parvenir, avait ce constat, simple mais 
implacable : « L’utopie, d’habitude, demeure 
utopique. (…) Utopie,  réalité, tout cela se vaut, 
poursuit l’érudit. Parce que les deux sont 
l’œuvre de l’homme, et que l’homme est loin 
d’être aussi malin qu’il le croit. » 1 À méditer.

2°) Le manque de terrain à bâtir. Où trouver 
en effet un lieu pour construire quelque chose 
de neuf, de révolutionnaire ? La Terre ayant 
été entièrement cartographiée, le philosophe 
Thierry Paquot fait très justement remarquer 
que l’effacement de l’ailleurs a contribué à 
l’épuisement du genre utopique.2 Interpellant, 
si l’on songe à la propagation des villes et  
de l’agriculture intensive dans le contexte  
de crise climatique…

3°) Le communisme à la Staline, qui a 
totalement perverti l’utopie d’une société 

socialiste.

C’est de ce mal en particulier qu’est née la 
dystopie, fille de l’utopie dévoyée. L’utopie 
en tant que genre littéraire a ainsi cédé la 
place à la science-fiction, un genre (pas seule-
ment littéraire) qui s’est attelé, lui, à décrire 
les « mauvais lieux » (dystopie), où le pire 
reste toujours à inventer.3

Bizarrement, on emploie souvent le mot utopie 
dans un sens péjoratif. Sont traités d’utopistes 
celles et ceux qui continuent de dire du mal 
de la société productiviste. Le mot  dystopie, 
lui, reste très peu usité. Comme si nous 
n’étions pas entourés de germes  dystopiques… 
 Pourtant, qu’il s’agisse de l’emprise du 
 numérique sur nos existences, de la  prolifération 
des régimes totalitaires, du mépris de la parole  
citoyenne ou de la  spectacularisation de la 
démocratie, tout indique que la  dystopie 
 prolifère sur les  terrains abandonnés  
de l’utopie.

1.  Pierre Versins, Encyclopédie de 
l’utopie et de la science-fiction, 
L’Âge d’homme, 1972 

2.  Thierry Paquot, Lettres à Thomas More 
sur son utopie (et celles qui nous 
manquent), La Découverte, 2016

3.  Les piliers de la dystopie en 
littérature : Le monde tel qu’il sera 
(Émile Souvestre, 1846), Le talon de 
fer (Jack London, 1908), Nous (Evgueni 
Zamiatine, 1920), Le meilleur des mondes 
(Aldous Huxley, 1932) et 1984 (George 
Orwell, 1949). Et aussi tout Kafka…  
À lire sans modération : Anthologie 
des dystopies, de Jean-Pierre Andrevon 
(Vendémiaire, 2020)

PAR DENIS DARGENT
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2  

Bâtonner. Comment l’argent détruit le journalisme //  
Sophie Eustache // Amsterdam, 2020

Vous surfez d’un média à l’autre et vous y 
lisez peu ou prou les mêmes « news » à peine 
modifiées ? Vous avez l’impression que l’info 
devient de plus en plus pauvre, plus sensation-
naliste, ou encore comme téléguidée et remplie 
de  placement produit en tout genre ? Qu’elle 
devient de plus en plus conformiste y com-
pris dans des quotidiens dits « de référence » ? 
Pas étonnant, de puissants mouvements ont 
modifié en profondeur le métier de journaliste 
depuis 20 ans. C’est tout l’objet de Bâtonner 
que de décrire ces processus à l’œuvre en une 
excellente synthèse d’une centaine de pages. 
Écrit par Sophie Eustache, journaliste, mais 
aussi spécialiste de la fabrication de l’infor-
mation, son enquête se base sur de multiples 
entretiens réalisés avec des journalistes pré-
caires et précarisé·es. Elle évoque irrésis-
tiblement le Sur la télévision de Pierre Bour-
dieu,  d’ailleurs cité à l’occasion, tant l’analyse 
déroule et révèle, comme lui en son temps, 
les processus contemporains de la fabrication 
de  l’information et les mutations actuelles du 

journalisme. Des transformations nées des 
phénomènes de concentrations économiques 
et de l’irruption numérique. Car si les  contenus 
promotionnels prennent de plus en plus de 
place, c’est en raison de la montée en puis-
sance du modèle du média aux deux publics à 
qui il faut plaire : c’est-à-dire les lecteurs/spec-
tateurs d’un côté et les annonceurs de l’autre. 
La vente de temps de cerveau  disponible à de 
beaux jours devant elle ! Avec l’avènement de 
l’info devenue produit marchand, les managers 
remplacent les rédac-chefs ; des « chargés de 
contenus » se substituent aux journalistes ; le 
factuel remplace l’analyse ; le court devient la 
norme. Et il faut sans cesse gagner du temps et 
travailler toujours plus en effectif  toujours 
plus réduit. Du coup, dans les « desks », ces 
bureaux chargés de balancer de l’info sur le 
site web du média et sur les réseaux sociaux, 
on « bâtonne »,  c’est-à-dire qu’on copie-colle 
une dépêche. Ou bien on fait de la « curation » 
– quand on reprend sans les citer des bouts 
d’articles écrits par d’autres. Ou encore, on 

publie des interviews très courtes (type « 3 
questions à »)… histoire de faire du trafic et 
d’habiller un peu les couloirs de pubs. Au final, 
on n’écrit plus vraiment d’articles, on ne sort 
plus de son bureau, on n’informe plus mais on 
crée des contenus. Si possible  click-friendly… 
 L’info-divertissement aguicheuse devient peu à 
peu la norme d’un journalisme obsédé par les 
statistiques de fréquentations des sites. Car, 
parallèlement, Google (et sa logique spécifique 
de référencement) s’est petit à petit imposé 
comme rédacteur en chef des services web de 
tous les médias… Ceux et celles qui veulent bien 
faire leur boulot abandonnent, désillusionnés et 
épuisés par ces processus de déqualification de 
leur métier. Ceux et celles qui restent se plient 
aux logiques productivistes et publicitaires. Ça 
fait un peu frissonner et se demander jusqu’à 
quand l’exercice démocratique par l’information 
restera possible. Et met évidemment en avant 
le besoin de lenteur, de profondeur, et surtout 
de moyens et de sécurité pour ceux et celles 
qui veulent encore faire du journalisme. AB

1  

Paroles données, Paroles perdues ? //  
Collectif Sylloge // Maelström reEvolution, 2020

Que reste-t-il de nos actions ? De nos activités ? 
De nos groupes de parole ? C’est quelque part 
à cette question que Paroles données, Paroles 
perdues ? apporte une réponse singulière.  
La Strada, le centre d’appui au secteur de l’aide 
aux personnes sans-abris, organise à Bruxelles 
depuis le début des années 2000 une série 
de groupes de parole rassemblant sans-abris, 
 travailleurs sociaux, et toutes personnes 
 intéressées à discuter. Fait rare, ils ont quasi 
tous été filmés. Fait encore plus rare, le collectif 
Sylloge, réunissant chercheuses et artistes,  
a décidé de reprendre cette matière de  
140 heures et d’en faire un livre. Les propos 
tenus lors de ces espaces de parole y sont 
retranscrits, didascalies comprises, pour rendre 
compte de la dynamique du moment,  
du non verbal, des émotions et des conflits, 
de tout ce qui s’y est joué, et qui nous informe 
tout autant que les mots. De tout ce qui 
 n’apparaitra évidemment jamais sur les PV, 
ce degré zéro de la mémoire d’un  collectif 
de  travail. Tout à la fois réflexion sur le 
moment-réunion et sur le devenir d’une action 
socioculturelle, que  l’occasion de  transmettre 
la parole des pauvres, cet ouvrage est 
 remarquable à plus d’un titre. Déjà parce que  
la fabrication du livre est impeccable :  
les calques illustrés de discutant·es rendent 
par exemple la gestuelle et la théâtralité  

de ces rendez-vous. Mais surtout parce 
qu’il met en perspective bon nombre de nos 
pratiques de terrain et choses qu’on estime 
souvent comme indépassables. Ainsi, les 
témoignages par les premiers concerné·es et 
les interpellations diverses posent les bases 
d’une fabrication commune de l’aide sociale 
souvent descendante, voire autoritaire. Bien 
au-delà de la simple « trace »  administrative, 
qui acte l’activité menée, Paroles données, 
paroles perdues ? fait la  démonstration du 
prolongement possible d’une action sociocul-
turelle, bien après qu’elle a été réalisée. Et ce 
dans une forme hybride, entre poésie, analyses, 
politiques, sciences sociales, journalisme et 
littérature efficace et agréable. C’est un peu 
« comme si on y était ». On peut dès lors 
éprouver un peu plus d’empathie et avoir une 
compréhension sans doute plus fine des choses 
que si on lisait un rapport sur la pauvreté  
à Bruxelles. Ce livre permet donc à une parole 
sociale et collective d’exister, et donne chair  
à une figure sociale et politique, à rebours  
des représentations médiatiques et dominantes  
de la pauvreté souvent comprises entre 
misérabilisme et romantisme. Ceux et celles 
qui viennent de la rue, la plupart du temps 
invisibilisé·es, peuvent prendre la parole et 
enfin laisser une empreinte, être lu·es.  
À défaut, généralement, d’être écouté·es. AB
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Politique du clitoris //  
Delphine Gardey // Textuel, 2019

Ces dernières années, les représentations 
du clitoris se multiplient dans la rue et sur 
internet. En un mot, le clitoris est à la mode. 
Les mouvements féministes s’en sont emparés 
pour en faire le symbole d’un combat qui 
cherche à rendre visible ce qui a longtemps 
été caché, mal connu, voire nié : la  sexualité 
et plus spécifiquement le plaisir féminin. 
L’historienne Delphine Gardey revient sur les 
savoirs construits autour du clitoris à travers 
le temps pour remettre en perspective l’usage 
politique qui en est fait aujourd’hui. Le clitoris 
devient métonymie du corps féminin en tant 
qu’il a fait l’objet de tous les contrôles, de 
tous les  discours, principalement  masculins. 
Les  différents chapitres s’organisent autour 
de paroles, portées par les un·es et les 
autres, autant d’entrées pour comprendre 
les conséquences de la diffusion de fausses 
représentations, et pour dénoncer la manière 
dont ses prétendus savoirs se sont construits 
dans la volonté de produire un discours « sur » 
les femmes, plutôt que « par » les femmes ou 
« à partir » de leurs expériences réelles. Elle 
évoque notamment comment depuis la médecine 
jusqu’à la psychanalyse, le sexe féminin a été 
considéré dans un rapport soit d’absence, soit 
d’analogie ou encore de complémentarité avec 
le sexe masculin. Le livre souligne également 
le caractère problématique de certaines 
prises de position autour de l’excision, qui 
offre un terrain propice au développement de 
discours paternalistes, voire maternalistes, et 
néocoloniaux de la part des Occidentaux·ales. 
 Comment être dans une juste posture et 
participer à la lutte contre la violence de 
ces pratiques tout en évitant de mépriser 
et condamner la culture des autres ? C’est 
en s’appuyant sur des témoignages et une 
diversité de voix militantes et scientifiques et 
non-occidentalocentrée que Delphine Gardey 
tente d’opérer les déplacements nécessaires  
à une réponse tout en finesse. VB

5  

Croire aux fauves //  
Nastassja Martin // Verticales, 2019

Nastassja Martin est une anthropologue diplômée de l’EHESS, spécialiste des populations arctiques. 
Elle entreprend, en 2014, une étude de terrain dans la région du Kamtchatka, en  Sibérie orientale, 
chez les Evènes, peuple nomade à l’origine. Le récit de l’auteure, écrit à la  première personne, se 
focalise sur un évènement majeur, celui de sa rencontre avec un ours qui la mord au visage et la 
défigure partiellement. Suite à cet épisode, et selon la perception animiste des Evènes, elle est 
 considérée comme moitié femme, moitié ourse. On la surnomme « Miedka », c’est-à-dire « celle qui 
vit entre les mondes » : humain et non humain mais aussi mythique et réel, traditionnel et moderne. 
C’est depuis ce point de vue qu’elle nous partage  l’effort opéré pour traduire son expérience avec 
l’ours, en y cherchant le sens d’une rencontre et d’une communication avec l’animal. Au  travers 
de ses allers-retours, à la fois physiques et intellectuels, entre la France et le Kamtchatka, son 
questionnement se poursuit. Elle cherche le point d’équilibre entre des mondes divergents dans 
un geste qu’elle  qualifie de politique. Elle entend ainsi ouvrir la possibilité d’un dialogue, refusant 
toute domination d’un savoir sur un autre. L’expérience anthropologique extrême qu’elle traverse 
démontre la difficulté et la nécessité de « prendre le risque de s’altérer » pour  comprendre l’autre 
et se relier à lui. On perçoit également à travers ce récit l’aliénation dont sont victimes les sociétés 
occidentales en conférant à l’humain une primauté  absolue au sein du vivant, là où d’autres cultures 
 appréhendent leur écosystème de manière plus inclusive en y intégrant notamment, à titre égal, 
humains et non humains. EG
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L’appropriation culturelle //  
Rodney William // Anacaona,  2020

Rodney William, dans son ouvrage traduit du 
brésilien par Anacaona Éditions, se donne 
la délicate tâche de définir les contours de 
la notion de l’appropriation culturelle. Quelle 
est la différence entre l’acculturation ou le 
mélange des cultures, aux connotations plutôt 
positives, et l’appropriation culturelle, entendue 
comme un processus qui vide des éléments 
culturels de leur signification ?  L’auteur, 
s’appuyant sur différentes définitions de 
l’idée de « culture », de Levi-Strauss à Stuart 
Hall, en passant par Frantz Fanon, Geertz ou 
Munanga, et sur des mythes de la cosmologie 
africaine, rappelle que s’approprier une culture 
ne peut être considéré comme un simple effet 
de mode alors même que les individus, dont 
cette culture constitue l’identité, se voient par 
ailleurs niés dans leur possibilité  d’exprimer et 
de vivre cette culture, et ainsi de jouir pleine-
ment de leur humanité. C’est le cas notamment 
des afrodescendants brésiliens ou des peuples 
autochtones d’Amérique Latine. Rodney William 
nous rappelle en outre le contexte capitaliste 

mondial qui, à la logique de l’échange et de la 
circulation, privilégie celle de l’accumulation et 
de l’exploitation  transformant en profondeur 
les modes de sociabilité. Lorsque le marché, 
et les valeurs culturelles dominantes qu’il 
véhicule, s’approprie des traits culturels d’un 
groupe de population, c’est le plus souvent sur 
un mode qui ne permet pas la reconnaissance 
et la juste rétribution de cette population, 
souffrant le plus souvent de discrimination 
et d’une absence de visibilité. Plutôt que de 
tourner en rond pour se demander ce qu’on 
a le droit ou pas le droit de faire, plutôt que de 
s’insurger de manière stérile sur une soi-disant 
mauvaise tendance au politiquement correct, 
Rodney William nous invite ici à faire preuve 
d’intelligence et de considération pour les 
contextes souvent inégalitaires et violents qui 
sont la toile de fond des « échanges » culturels. 
Les productions culturelles sont pour  certaines 
chargées d’histoire, de résistance et de 
 spiritualité et il est du devoir de chacun·e de  
se renseigner et en prendre la mesure. VB
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Trop tard pour être pessimistes ! 
Écosocialisme ou effondrement //  

Daniel Tanuro // Textuel, 2020

Les dernières phrases du nouveau livre de Daniel 
Tanuro résument tout l’engagement de l’auteur 
reposant sur une implacable analyse et une vive 
dénonciation du désastre écologique, social et 
politique en cours: « il est trop tard pour être 
pessimistes. Il faut se battre. » Face au capitalisme 
qui dévaste les écosystèmes et broie femmes et 
hommes, humains et non-humains, dans son 
inexorable logique productiviste, fondée sur la 
concurrence pour un profit maximal, Tanuro 
propose une alternative radicale et fixe un cap 
émancipateur sous le beau concept d’écoso-
cialisme. L’horizon, tout à la fois absolument 
nécessaire et totalement minoritaire, se dessine 
autour « d’un plan radicalement anticapitaliste, 
antiproductiviste, féministe, pacifiste et inter-
nationaliste qui engage une transformation 
historique : remplacer la production pour le 
profit par la production pour les besoins réels, 
démocratiquement déterminés, dans le respect 
des écosystèmes ». Il fixe les principes, les 
priorités, les enjeux clés, les acteurs à l’avant-
garde des luttes dans « cette course de vitesse 
entre le désastre et la conscience du désastre ». 
« Produire moins, transporter moins, partager 
plus », ce programme nécessite notamment 
la socialisation des secteurs de l’énergie, de 
l’agrobusiness et de la finance, la suppression 
des produits et des transports inutiles, un cadre 
légal pour l’efficience et la durabilité des produits, 
le partage effectif des richesses, les réparations 
des dégâts du colonialisme, le combat culturel 
contre l’argent et pour la gratuité, la garantie 
de l’emploi et de la qualité des systèmes de 
sécurité sociale, la fin des insupportables 
discriminations envers toustes celleux qui ne 
s’incarnent pas dans le mâle blanc hétérosexuel 
occidental... Les mouvements paysans, ceux des 
femmes, des jeunes et des peuples indigènes, les 
Gilets jaunes ou  Extinction Rebellion, par leurs 
luttes déterminées, éclairent le chemin. Mais, 
le moins que l’on puisse dire, singulièrement au 
cœur de la crise sanitaire, c’est que nous sommes 
très loin du cap fixé par Daniel Tanuro. JC
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Reconquête 
Au nom de l’intérêt général //  

Aurore Lalucq // Les petits matins, 2020

Aurore Lalucq, députée européenne, membre du mouvement Place publique, a vécu comme  
nous le déferlement du virus et en a tiré quelques enseignements. Ainsi,  contrairement  
à ce que d’aucuns ont affirmé, cette crise n’a pas réhabilité la puissance publique, elle a plutôt 
souligné sa grande faiblesse. Grande faiblesse qui découle notamment de quatre décennies de 
mise en scène de l’impuissance et de l’incompétence publiques, sorte de prophétie  autoréalisatrice 
qui sert à camoufler la capture des ressources de l’État au profit d’une minorité. Pour elle,  
si nous voulons changer la donne et œuvrer à une véritable transition sociale et écologique ici  
et  maintenant, il conviendrait de changer de cadre d’analyse, de se débarrasser par conséquent  
de certains  indicateurs comme le PIB : pour faire face à l’urgence environnementale, est-il 
 opportun de  mesurer le niveau d’huile en ouvrant le réservoir d’essence ? En outre, il faudrait 
renouer avec un État stratège et employeur en dernier ressort pour rencontrer tous les besoins 
non  couverts par la grille de lecture marchande. Pour elle aussi, la réduction collective du temps  
de travail est  favorable à la transition écologique : plus les gens travaillent, moins ils ont  
e temps de faire et plus ils consomment des biens ayant une forte empreinte écologique.  
Enfin, la crise du Covid devrait clairement nous inciter à réévaluer les métiers en fonction de  
leur utilité réelle pour la société. Toutes ces mesures ainsi que la revalorisation des bas salaires 
et une réforme fiscale devraient  permettre de mener une reconquête, au nom de l’intérêt général. 
Reconquistaaaaaaa ! OS
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À mains nues // Amandine Dhée //  
La Contre Allée, 2020

Le plaisir qu’on a à lire les livres d’Amandine 
Dhée tient probablement à ce que sans appa-
remment nous sortir de l’ordinaire, elle nous 
donne à voir les complexités qui se nouent 
aux différentes étapes de la construction de 
l’individue aux prises avec ses contradictions. 
Après avoir questionné son expérience de 
maternité dans La Femme Brouillon, elle part à 
la recherche de son désir. Elle revient, dans un 
dialogue avec elle-même, sur les passages, les 
tournants, les rencontres et les décisions qui, au 
fil de son histoire, ont façonné  artisanalement 
son désir ; un désir qui se nourrit des  relations 
qu’on tisse, des modèles à notre disposition, de 
nos fantasmes, espoirs et déceptions.  Soulignant 
le poids de la norme tout en questionnant la 
non moins pesante injonction à s’en défaire, 
Amandine Dhée retrace son parcours singulier, 
nous tend un miroir tendre et invite au retour 

sur soi, sur les clichés qui vivent dans la tête 
d’une petite fille, d’une jeune femme, d’une 
mère mais qui, parce qu’ils y sont, sont aussi 
ce qui nous constitue, la matière dont sont tissés 
nos dilemmes. Évoquant l’engagement féministe 
ou le désir d’une sexualité épanouie, la vie de 
famille et la question du couple, l’autrice voudrait 
conseiller aux filles « de ne pas perdre leur temps 
à être désirables, qu’elles désirent plutôt », de se 
défaire l’idée que tout est spontané et rappeler 
que comme toute chose, une personne, ça se 
fabrique. Ainsi, les années qui passent offrent la 
promesse d’aller vers du toujours meilleur. VB
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Invisibles : Les travailleurs du clic 
// Henri Poulain, Story Circus // 

France Télévisions 2020

Invisibles : Les travailleurs du clic est une 
websérie documentaire en 4 épisodes. Elle 
est réalisée par l’équipe de #DataGueule, une 
émission de data journalism qui déconstruit 
l’actualité et des phénomènes sociaux en s’ap-
puyant sur l’analyse de données chiffrées, et elle 
s’appuie principalement sur le travail  d’Antonio 
Casilli, chercheur en  sociologie des cultures 
numériques. À l’exception de l’intervention de 
Casilli dans le dernier  épisode,  Invisibles refuse 
de dérouler une analyse globale du modèle éco-
nomique et du travail de l’industrie  numérique, 
il amène plutôt les spectateurs et  spectatrices 
à établir eux-mêmes celle-ci par le  témoignage 
de travailleurs et travailleuses. Vous suivrez 
donc dans le premier épisode le  quotidien de 
livreur·euses, dans le second celui de micro- 
travailleur·euses en France ou à  Madagascar, 
dans le troisième celui de modérateur·trices 
et dans le dernier celui de celles et ceux qui 
contestent les  conditions de travail de ces 
métiers ou alertent sur les graves atteintes 
aux droits des  travailleur·euses. Il en ressort 
un portrait cauchemardesque de ces nouveaux 
métiers, loin des discours cools ou optimistes 
des sociétés qui les organisent, rapprochant 
explicitement cette organisation du travail des 
pires pratiques du capitalisme industriel des 18e 
et 19e siècles. Outre la faiblesse des revenus, 
Invisibles décrit une précarisation totale des 
travailleur·euses par la disparition de tout cadre 
 contractuel, leur mise en  danger psychologique 
et  l’exploitation de chacune et chacun qui ne 
cesse de créer de la richesse à travers les 
datas produites par l’usage de ces plateformes. 
Enfin, de la même manière que ces sociétés se 
sont affranchies de tous leurs devoirs fiscaux, 
elles détruisent les droits des travailleur·euses. 
On ne peut que le rappeler, n’utilisez pas ces 
 services ! JA
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Tonight We Riot //  
Pixel Pushers Union 512, 2020

Réalisé par des vétéran·es de l’industrie, Tonight 
We Riot se veut un « jeu gauchiste sans s’en 
excuser » selon son équipe. Le titre est produit 
par Pixel Pushers Union 512, une coopérative 
possédée par ses travailleurs et travailleuses 
où les décisions sont prises en commun et les 
bénéfices partagés à parts égales.
Tonight We Riot souhaite sortir des fantasmes 
conservateurs, courants parmi les blockbusters 
vidéoludiques, et en proposer un franchement 
socialiste. En effet, dans ce jeu d’action, vous 
incarnez des travailleurs et travailleuses qui se 
révoltent contre la dystopie capitaliste actuelle 
pour s’emparer des moyens de production. 
À travers différents niveaux, vous dirigez des 
révolutionnaires qui vont affronter collectivement 
la police en utilisant les armes urbaines tradi-
tionnelles : pavés, cocktails molotov…  
Vous serez même aidé par le chien Loukanikos, 

rendu célèbre lors des contestations grecques 
des politiques d’austérité.Si l’histoire et l’esthé-
tique du jeu affirment clairement son propos, 
son gameplay n’est pas en reste.  
En effet, vous n’y incarnez pas un héros mais 
un travailleur·euse parmi d’autres, qui prennent 
le relais après votre mort. Et vos points ne sont 
pas calculés en fonction de vos destructions 
mais du nombre de révolutionnaires vivants à la 
fin du niveau. Le tout dans un genre majeur de 
l’arcade des années 1980, le brawler ou beat’em 
up, très marqué par l’esthétique  réactionnaire 
des films de gang ou d’auto-justice de cette 
décennie. Un retournement de plus pour Tonight 
We Riot, un jeu d’action qui révèle tout son 
potentiel d’amusement à deux joueur·ses. JA

1  

Path out //  
Causa Creations, www.path-out.net, 2017

Vous êtes Abdullah Karam, un jeune Syrien de 
18 ans perdu dans une forêt en essayant de 
fuir votre pays. Vous avancez de quelques pas 
et… vous explosez sur une mine ! « Oh non, tu 
m’as tué ! Tu pourrais faire attention avec moi 
tout de même » apparait alors dans un coin de 
l’écran le visage enjoué du véritable Abdullah 
qui vous accompagne en commentant en temps 
réel vos actions dans ce jeu autobiographique. 
Vous l’aurez compris, Path Out décrit les débuts 
de la guerre en Syrie puis la fuite de ce jeune 
homme vers l’Europe en passant par la Turquie. 
Si le premier chapitre, seul disponible pour 
l’instant, s’arrête après une demi-heure de 
jeu, il a le mérite de proposer une expérience 

originale. En effet, le titre de Causa Creations 
brille particulièrement grâce à une interface 
inspirée des jeux de rôle des années 1990 sur 
console, à la description du vécu quotidien de 
civils confrontés aux débuts d’une guerre civile, 
à une écriture à plusieurs niveaux et surtout 
à un humour omniprésent. Cet humour rend 
justement la situation vécue par les personnages 
d’autant plus humaine, par contraste avec les 
évènements dramatiques décrits, mais aussi 
en imposant le point de vue d’un jeune adulte 
à ces évènements. Un excellent jeu sur ce que 
la guerre fait aux civils, mais aussi sur ce qu’elle 
ne leur enlève pas. JA
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Il est possible d’envoyer le système  
de la voiture-salaire à la casse !  
Agissez sur  stop-voiture-salaire.be 

La voiture-salaire nuit  
gravement à notre 
 système de  santé

Le système de la  voiture-salaire  
est un exemple typique de 
l’interdépendance des menaces 
qui pèsent aujourd’hui 
sur nos sociétés, qu’elles 
soient écologiques, sociales, 
économiques, politiques  
ou culturelles.

Dans ce contexte, l’arrêt de la 
voiture-salaire  est une évidence.

Mais soyons clair·es : il n’est  
pas question, une fois de plus,  
de responsabiliser la population.  
Ce changement, ce sont  
nos élu·es qui doivent  
le mettre en oeuvre. 

Avec le soutien de


