
07/10/2017 9:47:50 pm

FAIRE OEUVRE COMMUNE

Liaison non-exhaustive et aléatoire (subjective) 

Des entreprises et associations partenaires / non-partenaires de cet avènement 

évènement culturel, sans autorisation de les lier ensemble, au préalable — 

comme une foule de paroles (dit faire)

comme une





Source : 
http://oiifrancophonie.org/nos-revendications/

revendications-de-loii-francophonie/

DÉCLARATION DE PRINCIPES
Nous affirmons d’emblée que nous sommes les meilleur-e-s expert-e-s de nos propres 
vies et expériences. Nous avons accumulé un savoir expérientiel et théorique en raison 
de notre positionnement singulier. Nous connaissons à la fois intimement le paradigme 
dominant qui nous est imposé et dans lequel nous baignons depuis notre naissance, puis 
cumulons un regard élargi sur notre propre expérience qu’une personne non-intersexe 
ne pourra jamais détenir. Nous n’agissons pas uniquement en tant que témoins, mais 
également en tant qu’acteurs sociaux présents dans toutes les sphères de la société et 
disposant, dans certains cas, d’une reconnaissance d’expertise institutionnalisée (ex : 
milieu médical et universitaire). Les personnes extérieures à nos réalités ne peuvent 
pas prétendre à l’objectivité puisqu’elles sont émotivement liées aux conclusions qu’elles 
tirent de notre existence.

Nous sommes conscient-e-s qu’il existe une gamme d’expériences intersexes et de 
regards propres sur nos réalités. Nous estimons qu’il est important de reconnaître les 
identités vécues et affirmées par chaque personne intersexe.

Nous ne considérons pas l’intersexualité comme une condition médicale : les termes 
« Intersexualité » ou « personnes intersexes » réfèrent respectivement aux réalités et 
aux personnes nées d’un sexe mettant au défi l’herméticité des catégories binaires et 
dichotomiques « hommes » et « femmes » créées par nos sociétés et policées par la 
médecine.

Nous soulignons que les diverses manifestations d’intersexualité et les prétendues 



«ambiguïtés du sexe» ne sont ni des maladies congénitales, ni des malformations, ni des 
aberrations, ni des défauts, ni des erreurs, ni des problèmes, ni des «manques de», ni des «surplus 
de», ni des «désordres» et ni des «anomalies». De tels qualificatifs sont davantage indicatifs des 
grilles de lectures et des vifs malaises qui animent les personnes qui les emploient, au premier 
chef celles qui appartiennent au corps médical.

Nous refusons les diagnostics créés et employés par le milieu médical pour désigner les différents 
degrés d’intersexualité qui ne sont en fait que des points de repère au sein d’une variabilité 
de caractéristiques considérées comme sexuées, qu’elles soient génétiques ou phénotypiques, 
internes ou externes (ex : gonades vs seins), primaires ou secondaires (ex : organes génitaux 
vs pilosité). Seules les véritables menaces pour la santé d’une personne peuvent faire l’objet de 
diagnostics, tels que la perte de sel présente chez quelques individus.

Nous mettons l’accent sur la personne humaine dans son ensemble sans nous focaliser sur 
l’aspect que prennent ses caractéristiques sexuées, et ce de sa naissance à sa vie adulte. Nous 
sommes des personnes et non des organes génitaux. Et en tant que personnes, nous avons 
le droit de conserver notre intégrité corporelle, de disposer de notre corps comme nous 
l’entendons, puis d’affirmer notre identité de genre selon nos affinités propres. Nous refusons 
d’être soumises à des traitements chirurgicaux ou hormonaux forcés ou non véritablement 
désirés provenant d’autorités médicales, légales, parentales ou conjugales.

Nous considérons que les problèmes auxquels sont confrontées les personnes intersexes ne 
sont pas de nature médicale, mais bien sociale et culturelle. C’est le dogmatisme  insistant sur 
l’idée de sexes et de genres distincts,  dichotomiques et complémentaires qui est à l’origine 
des mutilations génitales et hormonales imposées aux corps de personnes intersexes, et ce de 
l’enfance à l’âge adulte. C’est pourquoi nous agissons contre toutes les formes de sexisme dont 
sont victimes essentiellement les femmes et les personnes intersexes, de même celles qui ne se 
conforment pas aux normes sexistes de notre société.

Nous promouvons la visibilité et la reconnaissance de notre existence comme une des 
manifestations de la beauté de la diversité naturelle et humaine. Notre inclusion et notre 
reconnaissance n’est pas seulement positive pour les personnes intersexes, mais également 
pour l’ensemble des personnes opprimées par le sexisme, l’hétérosexisme/hétéronormativité, 
puis le cissexisme/cisnormativité parmi notre société. Tenter d’éradiquer notre existence est 
une perte pour l’humanité.

“Nous existons”



On va commencer, je pense qu’on est tous là. Alors, bonsoir à tous et à toutes 

— j’pense qu’il y a des personnes qui sont jamais venues, donc on va — j’vous 

réexplique, ici on est au DOC!, qui est un squat d’artistes et d’artisans qui s’est 

formé y’a deux ans et demi, y’a à peu près euh, soixante-soixante dix personnes 

qui travaillent entre à peu près trente ateliers, y’a des ateliers bois, métal, etc., 

et y’a un programme d’université libre, donc qui propose plusieurs classes. Cette 

année y’a Aïnhoa qui fait Que peut la scène ?, tous les deux mois, donc c’est penser 

le rapport du politique à la scène ; nous ici, c’est Poésie civile, donc j’vais vous 

réexpliquer — et y’a également des lectures de philosophie anarchiste tenues 

par Patrice Maniglier qui est prof, à Paris 8, Aïnhoa, Que peut la scène ?, travaille 

pour la revue Mouvement. Et donc, Poésie civile ce sont des lectures participatives, 

articulées autour d’hypothèses poétiques, qu’on tient à six poètes, que sont 

Élodie, Marie, Anne, moi, et il manque ici une autre Marie, et Anne-Claire. On 

choisit des thèmes, on fait des livrets avant la séance, en se balançant un peu 

chacune des textes, des images, pour articuler une séance qui fonctionne par des 

lectures de texte à voix haute, et qui fonctionnent vraiment avec la participation 

des présences, donc vous ce soir, nous ce soir. Là aujourd’hui on a choisi le thème 

« collectif(s) », qui est un thème très vaste, et donc on s’est dit que — pour 

commencer, ce serait intéressant — enfin moi j’avais bien envie de simplement 

commencer par chacun en fait, faire un tour de parole, on a l’droit d’passer hein, 

tout est — tout ici tient à ce que ce soit assez inoffensif  donc faut pas s’forcer 

Source : 
https://poesiecivile.wordpress.com/7-collectfs/

HYPOTHÈSE POÉTIQUE #7  — COLLECTF(S)



à parler si on n’a pas envie d’parler, faut pas, voilà... Faire un tour de parole pour dire 

chacun bon bah, son prénom tant qu’on y est, et puis la question qui viendrait avec 

celle du collectif, et moi j’les note, et j’sais pas, soit on en choisit une, soit on commence 

direct par des lectures, soit — voilà.

On peut aussi lire un texte, juste si on a envie, non ?

Oui tout à fait, mais juste pour commencer, ‘fin le tour de parole, pour qu’on parle 

chacun...

Euh, par rapport à la Nuit Blanche, si tu veux dire deux mots maintenant ou à la fin ? 
Comme tu veux...

Et... pour la Nuit Blanche, euh... vas-y dis, parce que du coup j’suis pas sûre.

Ouais, en fait y’a doc qui fait partie de la Nuit Blanche, y’aura un écran qui sera projeté 
dans le parcours, et à doc on fait une sorte de plateau télé, et y’a pas mal de formats 
de l’université libre qui — donc on va essayer de proposer justement de refaire dans ce 
cadre-là, le Bookclub anarchiste dont t’as parlé, qui est mené par, coordonné par Patrice 
Maniglier, on a proposé de tra — de préparer ensemble l’émission (ou on sait pas trop 
quoi) le soir de la Nuit Blanche, donc pour ça on a envoyé un email, si ça vous intéresse on 
fait circuler une feuille vous pouvez écrire votre email, de parler du texte qui a été publié 
par les éditions La Fabrique, c’est un dialogue entre Jacques Rancière et Éric Hazan qui 
s’appelle En quel temps vivons-nous ?, le thème de la Nuit Blanche c’est « Faire oeuvre 
commune », avec en fait « oeuvre » barré, c’est comme ça que doc se l’est réapproprié, 
donc l’idée c’est simplement, y’a une p’tite dizaine de pages qu’on commence à faire 
circuler, et juste d’ouvrir la discussion à partir de ça et d’essayer de trouver un ou deux 
axes, p’t’être des gens qu’on voudrait inviter pour poursuivre la discussion. Dans ce 
texte, Rancière parle de la loi Travail, de Nuit Debout aussi, il parle d’un tournant éthique 
des formes de lutte, par rapport à Nuit Debout et il parle des rapports aussi entre — ça 
peut paraître un peu large comme ça mais entre art, vie et politique (et des questions 
d’esthétique aussi), et donc l’idée c’est comme toujours, dans l’université libre on essaye 
de déplacer un peu les rapports verticaux de maître à élève, etc., donc on voudrait aussi 
continuer ça dans l’émission télé, parce qu’en général c’est quand même très cadré donc 
pas trop d’espace de liberté, donc voilà, donc on fait circuler la — on f’ra circuler une 



feuille et si ça vous intéresse, c’est le lundi 25 septembre à 19h30, pour commencer à 
parler de ça. Il y aura peut-être aussi une séance de poésie civile donc ça je te laisse...

Euh oui. Une séance qui est un peu bancale encore, donc j’en parle pas. [rires] Euh, oui 

voilà, ouais, j’ai oublié de dire aussi qu’on pouvait aussi passer, qu’on n’est pas forcé-e, 

de passer par la lecture de textes, on peut tout à fait aussi partager son expérience 

propre pour participer, ‘fin... voilà l’idée c’est de former un peu tout ça entre nous, avec 

toutes les forces présentes.

Mais du coup pour commencer on fait un tour avec disons, son nom et une question 

qu’on voudrait poser...

Une question ouais, si on a pensé un peu à collectif, enfin d’habitude on dit de ramener 

des livres mais ça marche pas trop trop, est-ce que y’a des gens qui ont ramené des 

livres ce soir ?

Ou des textes ?

[personne ne se prononce] Ouais c’est ça.

Moi j’en ai ramené un...

Ouais mais toi t’organises le truc ! —

Moi j’en ai acheté un, en arrivant. 

Ah ouais ? Bah si tu veux on commence le tour de parole par Marc ?

[rires]

Ha-hiin, okay, alors je m’appelle Marc. Euh, collectif — récemment en 
association libre j’ai associé collectif à anonymat donc je sais pas si, si pour 
vous, vous faîtes la même association, et puis pensant à ce soir, en fait j’me 
demandais qu’est-ce que c’était qu’un collectif. Et je l’ai associé à un autre 
mot, je l’associe à la communauté, en fait et j’me disais que le collectif était 



peut-être, j’sais pas si il est moins vaste, mais une communauté on aurait eu 
l’action commune quoi. On... et justement le bouquin que j’ai acheté-là c’est 
le dernier livre du collectif Mauvaise Troupe, et la plupart des participantes 
ou des participants du collectif Mauvaise Troupe habitent la ZAD et on peut 
se dire que la ZAD est une communauté et, collectif Mauvaise Troupe a pour 
objet de recueillir des témoignages et d’éditer des livres et son action, c’est 
ça, voilà, donc c’est pas des questions, c’est des —

Collectif et anonymat et collectif et communauté quoi.

Action.

Bah collectif je l’associerais à de l’a — une action, soit un collectif se retrouverait 
et se reconnaîtrait autour d’une action soit —

Un but à atteindre...

— soit l’évènement fait qu’un collectif naît. C’est parfois autour d’un 
évènement qu’un collectif peut naître. Pour ce que j’en ai pu expérimenter, et, 
et la communauté — c’est sur une, enfin la qquestion peut-être que t’évoquais 
là, que sont les formes de vie quoi. Que la question de la communauté et 
comment on vit ensemble. Le collectif on vit pas forcément ensemble mais au 
moins on agit ponctuellement sur telle ou telle commune action qu’on a soit 
décidée, soit compris comme une action qu’on était en train de faire ensemble 
et à ce moment-là ah oui tiens, on est en train de former un collectif. Voilà... 
ce avec quoi j’suis v’nu. 

Ça t’est déjà arrivé d’être dans, c’que t’as dit en dernier, qu’on se rend compte a posteriori 
qu’on est un collectif ?

Ouais au printemps 2016, par exemple. Y’a eu toutes les manifs etc., et on 
s’est retrouvé avec quelques-uns en train de faire une espèce de journal, et on 
s’est rendu compte que voilà, on était quelques-un-e-s à le faire, et puis, on l’a 
pas prémédité, on l’a pas décidé, on l’a pas...



C’est exactement ce que... du coup j’en profite. Moi je suis Élodie, et justement j’avais 
envie de parler de comment on peuple maintenant les rues, ou comment on habite 
les rues. Et vraiment parler justement du principe de manifestation, et des rencontres 
en manifestation, et qu’est-ce qu’on fait maintenant aux manifestations, et comment est 
vraiment, je sais pas, utilisé le collectif en manifestation, et comment on le perçoit. C’est 
des questions que j’aimerais qu’on se pose ensemble.

Tu veux dire en terme de portée et d’impact ?

En fait, moi j’aimerais vraiment remettre à plat tout ce qu’est la manifestation et comment 
on manifeste maintenant et à quel moment le collectif pourrait repenser la manifestation, 
parce que j’ai l’impression qu’on en voit comme beaucoup trop les limites en fait ces 
derniers temps.

Du collectif ou des manifestations ?

Du collectif en manifestation, et comment il transparaît maintenant et qu’est-ce qu’on... 
c’est assez flou, mais tu vois... c’est le lieu de la manifestation en fait. Le collectif dans les 
manifestations, parce que —

Et pour toi Nuit Debout c’est une manifestation ? ‘fin ! du 

coup moi j’trouvais que ça renouvelait un peu aussi le côté 

manifestation dans la rue, avec la CGT et —

Ça... ouais ouais ouais. Effectivement ça a été un lieu où des collectifs se sont créés et ont 
vu le jour, et ça a été effectivement une proposition...

Ouais.

Tu t’appelles comment ?





Source : 
https://www.instagram.com/baamasso/



Source : 
Livret pour poésie civile #7 : “collectf(s)”

.Starhawk, Rêver l’obscur - femmes, magie et politique-, éd. Cambourakis, 28.01.2015
.[…], M F, 2017

Source : 
https://baamasso.org/fr/baam-fr/

Le BAAM a été créé en novembre 2015 à l’initiative d’un groupe de soutiens solidaires, 
suite à l’évacuation du lycée Jean Quarré dans le 19e arrondissement de Paris.
Au cours de l’été 2015, ce lycée désaffecté a été occupé par plus de 900 migrant.e.s 
venu.e.s d’Afghanistan, d’Iran, d’Érythrée, du Soudan, d’Éthiopie entre autres pays, 
fuyant la guerre, les massacres, les dictatures, les désastres économiques et écologiques. 
Depuis cette évacuation, nous sommes présent.e.s sur les campements de rue et lors de 
situations d’urgences.

Nous sommes juristes, enseignant.e.s, étudiant.e.s, travailleuses et travailleurs sociaux, 
artistes, journalistes, chômeurs et chômeuses, français ou étrangers, animé.e.s par la 
même volonté d’accueillir dignement les personnes migrantes.

 La suppression de la liste des pays dits « sûrs » établie par l’OFPRA. L’asile est 
d’emblée refusé aux migrant.e.s originaire de ces pays.
 L’amélioration du dispositif d’accueil et de l’accès à la demande d’asile ou au titre 
de séjour : hébergement dans des conditions dignes, accompagnement social facilitant 
l’accès à l’emploi, aux soins, aux études…
 Le droit au travail pour les demandeurs d’asile et des allocations (ADA) calquées 
sur le RSA
 Le retrait de la circulaire Dublin III : obligation pour les demandeurs d’asile 
d’initier leurs démarches dans le premier pays communautaire où on les force à déposer 
leurs empreintes
 Le retrait de la circulaire Valls qui fixe des critères très restrictifs en matière de 
régularisation des sans-papiers.

NOS REVENDICATIONS



L’éthique de l’intégrité est un ensemble de choix basé sur la cohérence 
interne et les conséquences inhérentes. Ces choix ne sont pas fondés 
sur des absolus imposés à une nature chaotique, mais sur les principes 
d’ordonnancement inhérents à la nature. Ils ne sont pas fondés non 
plus sur des règles qui peuvent être définies hors du contexte. Ils 
reconnaissent qu’il n’y a pas de choses séparées de leur contexte. 
Le pape, s’il était le représentant d’une religion immanente, ne 
pourrait interdire la contraception sans reconnaître qu’il accepte 
aussi les conséquences en termes de pauvreté, de faim, de souffrance 
qu’une telle interdiction apportera. Mais bien sûr une religion 
immanente n’aurait pas de pape pour prendre des décisions qui lient 
des millions de personnes. Dans une religion de l’immanence, chaque 
individu est sacré. Chacune d’entre nous a sa ligne directe vers la 
vérité, chacune d’entre nous est sa ou son propre pape, et personne 
ne peut être investi d’une autorité sur les autres. Il n’y a que 
celles qui doivent supporter les conséquences d’une décision qui ont 
le droit de la prendre. Et celles qui prennent les décisions doivent 
en supporter les conséquences.
Il est intéressant d’essayer d’imaginer une vaste société fondée sur 
ce principe. À première vue, ce qui frappe est le nombre de choses 
qui ne pourraient plus être faites. Nous ne pourrions plus bâtir 
des autoroutes traversant des quartiers si les habitants dont les 
maisons seraient détruites pouvaient s’opposer à la décision. Nous 
ne pourrions plus construire des centrales nucléaires ou des bombes 
nucléaires, nous ne pourrions plus mener à bien aucun projet à grande 
échelle impliquant de contraindre des gens à accepter des conditions 
dont ils ne veulent pas. Nous ne serions plus à même de mener à bien 
des projets nécessitant de vastes changements balayant paysages ou 
quartiers.
Au lieu de tels projets, nous nous tournerions vers des changements 
petits, organiques, progressifs, coopératifs. Nous aurions à 
transformer notre technologie, notre économie, tout notre mode de 
vie. Au lieu de construire un barrage sur une rivière sauvage pour 
produire de l’électricité, nous pourrions devoir construire une 
éolienne pour chaque maison.
Mais il nous serait impossible de commettre d’énormes erreurs — 
par exemple, raser des quartiers entiers pour laisser ensuite le 
terrain entièrement vide de nombreuses années, ou placer des régions 
entières en danger d’être irradiées, ou encore mener la guerre. Un 
tel principe éthique apporterait des feedbacks auto-correcteurs à 
la culture, en nous incitant à évoluer plus précautionneusement. De 
fait, les cultures basées sur l’immanence ont évolué très lentement 
et n’ont pas développé les prouesses technologiques de la culture 
occidentale. Elles s’adaptent au paysage et au climat plus qu’elles 
ne changent radicalement la face de la terre.

L’éthique de l’intégrité est un ensemble de choix basé sur la cohérence 
interne et les conséquences inhérentes. Ces choix ne sont pas fondés 
sur des absolus imposés à une nature chaotique, mais sur les principes 
d’ordonnancement inhérents à la nature. Ils ne sont pas fondés non 
plus sur des règles qui peuvent être définies hors du contexte. Ils 
reconnaissent qu’il n’y a pas de choses séparées de leur contexte. 
Le pape, s’il était le représentant d’une religion immanente, ne 
pourrait interdire la contraception sans reconnaître qu’il accepte 
aussi les conséquences en termes de pauvreté, de faim, de souffrance 
qu’une telle interdiction apportera. Mais bien sûr une religion 
immanente n’aurait pas de pape pour prendre des décisions qui lient 
des millions de personnes. Dans une religion de l’immanence, chaque 
individu est sacré. Chacune d’entre nous a sa ligne directe vers la 
vérité, chacune d’entre nous est sa ou son propre pape, et personne 
ne peut être investi d’une autorité sur les autres. Il n’y a que 
celles qui doivent supporter les conséquences d’une décision qui ont 
le droit de la prendre. Et celles qui prennent les décisions doivent 
en supporter les conséquences.
Il est intéressant d’essayer d’imaginer une vaste société fondée sur 
ce principe. À première vue, ce qui frappe est le nombre de choses 
qui ne pourraient plus être faites. Nous ne pourrions plus bâtir 
des autoroutes traversant des quartiers si les habitants dont les 
maisons seraient détruites pouvaient s’opposer à la décision. Nous 
ne pourrions plus construire des centrales nucléaires ou des bombes 
nucléaires, nous ne pourrions plus mener à bien aucun projet à grande 
échelle impliquant de contraindre des gens à accepter des conditions 
dont ils ne veulent pas. Nous ne serions plus à même de mener à bien 
des projets nécessitant de vastes changements balayant paysages ou 
quartiers.
Au lieu de tels projets, nous nous tournerions vers des changements 
petits, organiques, progressifs, coopératifs. Nous aurions à 
transformer notre technologie, notre économie, tout notre mode de 
vie. Au lieu de construire un barrage sur une rivière sauvage pour 
produire de l’électricité, nous pourrions devoir construire une 
éolienne pour chaque maison.
Mais il nous serait impossible de commettre d’énormes erreurs — 
par exemple, raser des quartiers entiers pour laisser ensuite le 
terrain entièrement vide de nombreuses années, ou placer des régions 
entières en danger d’être irradiées, ou encore mener la guerre. Un 
tel principe éthique apporterait des feedbacks auto-correcteurs à 
la culture, en nous incitant à évoluer plus précautionneusement. De 
fait, les cultures basées sur l’immanence ont évolué très lentement 
et n’ont pas développé les prouesses technologiques de la culture 
occidentale. Elles s’adaptent au paysage et au climat plus qu’elles 
ne changent radicalement la face de la terre.

Se soulever sans 
révolution

Pactiser 
avec le temps 
pour ne rien 
faire durer



Epicentre du deuxième parcours, le quartier de la Chapelle 

(avec le 104, la halle Pajol, le jardin d’Eole, des friches 

SNCF…) accueillera les créations sonores et visuelles des 

collectifs Mu et La Horde. Quant à savoir pourquoi elle a 

choisi « le carrefour migratoire de la Chapelle », Charlotte 

Laubard n’en fait pas mystère : « J’ai plus envie de montrer 

les quartiers populaires que le Paris carte postale ». Une 

décision parfaitement assumée par Bruno Julliard, premier 

adjoint chargé de la Culture : « Installer l’art dans ces 

quartiers est un moyen de compréhension de l’autre ».

LE QUARTIER DE LA CHAPELLE SERA AUSSI EN 
VEDETTE

Source : 
Philippe Bavrel, “Nuit Blanche 2017 célébrera 

le collectif”, leparisien.fr, 21.06.2017

Source : 
Laurent Cauwet, La domestication de l’art,  éd. 

La Fabrique, 2017

L’ART COMME INSTRUMENT DE PACIFICATION
Ce qui est demandé à l’artiste rémunéré par l’entreprise culture, c’est de participer à 

la pacification, sous couvert d’intégration, des habitant-e-s des quartiers populaires, 

tenter de leur faire croire en la sollicitude et la bienveillance de l’État, convaincre cette 

population que leur parole, leur regard, leur pensée ont un sens et comptent. Là où le 

policier menace, l’artiste amadoue. L’un force l’illégitimité en affirmant : Vous bougez, 

on vous écrase ; de toute façon, vous n’avez aucun droit, l’autre force l’apparence d’une 

légitimité en jouant l’antienne du bien vivre ensemble en prétendant pourquoi vous 



révolter alors qu’il suffit de peu pour que vous puissiez avoir tout ce que nous avons — même 

notre art ? Au bout du compte, l’un et l’autre oeuvrent pour la même chose : éviter que la victime 

d’hier, légitime dans sa colère, se redresse et devienne l’insurgé de demain, n’exige soudain des 

comptes sur ce qu’on lui doit, non seulement sur sa vie présente, mais aussi — mais surtout 

— sur une histoire de sueur et de sang sur laquelle s’est construite notre civilisation — avec 

comme seul horizon possible la dénonciation de tous les privilèges. En cela l’humanisme est 

l’étouffoir du politique. Et si les employé-e-s de l’entreprise culture s’associent bien volontiers à 

cette fumisterie qu’est, dans son ensemble, la politique culturelle et artistique dans les quartiers 

populaires, ce n’est pas simplement pour le salaire, ni par bonté d’âme. C’est surtout pour 

défendre pleinement ce qu’ils sont — des employé-e-s de l’entreprise culture — et ce pour quoi 

ils sont rémunéré-e-s : la sauvegarde des privilèges des classes moyennes, dont l’entreprise qui 

les emploie exerce, au même titre que la police, la justice ou la presse, une violence étatique de 

contrôle.

FÉMINISER LES TEXTES 
Certains textes, dans les infokiosques, sont féminisés : truffés 

de -e, de E, de /euse, de -e-s, de terminaisons hybrides et 

néologiques. Par « féminiser » le langage, on entend bousculer 

cette bonne vieille grammaire, qui voudrait faire primer le 

masculin sur le féminin. Cet état de fait n’est pas anodin. Le 

langage est un reflet de notre société patriarcale : non seulement 

il catégorise tout ou presque en deux genres sexués, mais en 

plus il entretient la domination d’un genre sur l’autre. Parce 

qu’il est notre premier mode d’expression, il a une fonction 

fondamentale, et peut être utilisé à bien des fins. S’il est 

structuré, le langage est également structurant : il conditionne 

notre pensée, la formate. Le langage guide notre vision du monde. 

Remodeler le langage c’est refuser une domination, construire 

d’autres inconscients collectifs.

En cela, la féminisation nous semble bien sûr insuffisante 

puisqu’elle conserve en elle la division en genres masculin et 

féminin. Mais révolutionner complètement le langage est une tâche 

lourde, qui prend du temps autant pour réfléchir et construire 

cette révolution que pour la pratiquer, la vivre « spontanément ». 

Le langage, les mots, les expressions, ça vient « tout seul », par 

habitude, mais ça ne vient pourtant pas de nulle part…
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Quand a surgi la comparaison entre travail à la chaîne et 
spectacle télévisé, j’aurais dû m’attacher au fait que l’un 
et l’autre entraînent une perte de l’autonomie individuelle, 
donc de l’engagement et de l’implication physiques qui font, 
depuis toujours,  que l’invention passe par le corps. C’est ce 
lien entre l’intelligence et la main qui disparaît dans les 
techniques nouvelles. Une désincarnation est à l’œuvre qui, loin 
de favoriser comme on le croyait autrefois la spiritualité, tend 
à la faire disparaître. Il n’est plus question que de valeurs 
matérielles et, tandis qu’une faillite les menace, toutes les 
autorités annoncent au contraire leur retour, et qu’il sera 
sauveur. L’entretien de cette légende productiviste passe par 
une  obstination suicidaire et une oppression d’une violence 
jusqu’ici inconnue qui détruit les équilibres naturels, le 
climat, la qualité de la nourriture,  les acquis sociaux, les 
services publics, l’éducation. Il faut faire croire que ce 
saccage est indispensable à un progrès futur, donc rendre les 
cerveaux disponibles à cette « vérité ».

[...]

Il s’agissait ici d’inventer au sens archéologique le rôle 
fondamental de l’oeil, rôle qui de toute manière est le 
sien, afin de dénoncer son exploitation pour s’emparer de 
notre « esprit ». Est-il naïf de croire que si l’on connaît 
la manière d’opérer de l’ennemi, on dispose du moyen de 
s’opposer à son action ? Sans doute n’est-ce ni aussi simple 
ni suffisant pour la raison que le savoir ne suffit pas : 
il faut y ajouter la perception et la conscience de la 
pénétration audio-visuelle au moment où elle agresse tout 
l’espace de l’intériorité. Cette pénétration emprunte le 
circuit originel qui mène de la vue à la pensée et elle doit 
à la maîtrise de ce trajet toute sa puissance d’occupation.  
Le spectateur-auditeur, à cet instant, acquiesce ou se 
défend : il est averti, il a le choix…

Source : 
Bernard Noël, Le cerveau disponible



Source : 
Karl Marx, Manuscrits de 1844

La propriété privée nous a rendu tellement sots et bornés qu’un objet est nôtre uniquement quand 
nous l’avons, quand il existe donc pour nous comme capital ou quand il est immédiatement 
possédé, mangé, bu, porté sur notre corps, habité par nous, etc., bref quand il est utilisé par 
nous, bien que la propriété privée ne saisisse à son tour toutes ses réalisations directes de la 
possession elle- même que comme des moyens de subsistance. La vie à laquelle elles servent de 
moyens, est la vie de la propriété privée, le travail et la capitalisation.

A la place de tous les sens physiques et intellectuels est donc apparue la simple aliénation de 
tous ces sens, le sens de l’avoir. L’être humain devait être réduit à cette pauvreté absolue pour 
pouvoir engendrer sa richesse intérieure en partant de lui-même.

L’abolition de la propriété privée est donc l’émancipation totale de tous  les sens et de toutes 
les qualités humaines ; mais elle est cette émancipation précisément parce que ces sens et 
ces qualités sont devenus humains, tant subjectivement qu’objectivement. L’œil est devenu 
l’œil humain de même que son objet est devenu un objet social, humain, un objet venant de 
l’homme et destiné à l’homme. Les sens sont donc devenus directement dans leur praxis des 
théoriciens. Ils se rapportent à la chose pour la chose, mais la chose elle-même est un rapport 
humain objectif à elle-même et à l’homme et inversement. Le besoin et la jouissance ont, de 
ce fait, perdu leur nature égoïste, et la nature a perdu sa simple utilité, car l’utilité est devenue 
l’utilité humaine.

De même, les sens et la jouissance des autres hommes sont devenus miens. En dehors de 
ces organes immédiats se constituent donc des organes sociaux sous la forme de la société. 
Ainsi, par exemple, l’activité directement en société avec d’autres est devenue un organe de la 
manifestation de ma vie et un mode d’appropriation de la vie humaine.

Il va de soi que l’œil humain jouit autrement que l’œil grossier non humain ; l’oreille humaine 
autrement que l’oreille grossière, etc.

Ainsi que nous l’avons vu, l’homme ne se perd pas dans son objet à la  seule condition que 
celui-ci devienne pour lui objet humain ou homme objectif. Cela n’est possible que si l’objet 
devient pour lui un objet social, que s’il devient lui-même pour soi un être social, que si la 
société devient pour lui un être  présent dans cet objet.

D’une part, partout dans la société, la réalité objective devient pour l’homme la réalité des 



forces humaines essentielles, réalité humaine et, par conséquent, réalité de ses propres forces 
essentielles. Tous les objets deviennent ainsi pour lui l’objectivation de lui-même, des objets 
qui confirment et réalisent son individualité. Il s’agit de ses objets, c’est-à-dire qu’il devient 
lui-même objet. La manière dont ils deviennent siens dépend de la nature de l’objet et de la 
nature de la force essentielle qui lui correspond. C’est précisément la spécificité de ce rapport 
qui détermine le mode particulier, réel, d’affirmation. Pour l’œil, un objet est perçu autrement 
que pour l’oreille, et l’objet de l’œil est autre que celui de l’oreille. La spécificité de chaque force 
essentielle, son essence spécifique, se manifeste précisément dans la manière spécifique de 
s’objectiver, dans sa manière spécifique de vivre et d’exister objectivement et réellement. Ce 
n’est pas seulement dans la pensée, c’est avec tous ses sens que l’homme s’affirme dans le monde 
objectif.

D’autre part, d’un point de vue subjectif : c’est d’abord la musique qui éveille le sens musical de 
l’homme ; pour l’oreille qui n’est pas musicienne, la musique la plus belle n’a aucun sens, n’est 
pas un objet, car mon objet ne peut être que la confirmation d’une de mes forces essentielles. 
Ce qu’il est pour moi dépend de ce que ma force essentielle est pour moi en tant que faculté  
subjective, car un objet n’a de signification que pour un sens qui lui correspond, et le sens d’un 
objet pour moi s’étend exactement aussi loin que s’étend mon sens. Voilà pourquoi les sens de 
l’homme social sont autres que ceux de l’homme non social. C’est seulement grâce à la richesse 
objectivée de l’essence humaine que se crée et se forme la richesse de la sensibilité subjective 
de l’homme, qu’une oreille devient musicienne, qu’un œil perçoit la beauté de la forme, bref 
que les sens deviennent capables de jouissance humaine, deviennent des sens qui s’affirment 
comme des forces essentielles de l’homme. Car non seulement les  cinq sens, mais aussi les sens 
dits spirituels, les sens pratiques (volonté, amour, etc.), en un mot le sens humain, l’humanité 
des sens, ne se forment que grâce à l’existence de leur objet, grâce à la nature humanisée.

La culture des cinq sens est l’œuvre de toute l’histoire passée. Le sens qui est encore prisonnier du 
besoin pratique n’a qu’une signification limitée. Pour l’homme qui meurt de faim, la nourriture 
n’existe pas sous sa forme humaine ; seule compte son existence abstraite en tant que nourriture 
; elle pourrait se présenter à lui sous la forme la plus grossière et l’on ne saurait dire en quoi son 
activité nutritive se distinguerait de celle des animaux. L’homme qui est dans le souci et dans le 
besoin n’a pas de sens pour le plus beau spectacle ; celui qui fait commerce des minéraux ne voit 
que la valeur mercantile, mais non la beauté ou la nature propre du minéral ; il n’a pas le sens 
minéralogique. Donc l’objectivation de l’essence humaine est, tant du point de vue théorique 
que pratique, nécessaire aussi bien pour rendre humain le sens de l’homme que pour créer le 
sens humain qui correspond à toute la richesse de l’essence de l’homme et de la nature.
De même que, par le mouvement de la propriété privée et de sa richesse comme de sa misère 
–de la richesse et de la misère matérielles et spirituelles-, la société naissante trouve tout le 
matériel nécessaire à cette culture, de même la société constituée produit comme sa réalité 
constante l’homme avec toute cette richesse de son être, l’homme riche, l’homme doué de sens 
universels et profondément développés.



Source : 
https://soundcloud.com/username8646205/assemblee-
generale-de-loccupation-des-beaux-arts-paris-120516

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PENDANT L’OCCUPATION 
DES BEAUX ARTS, PARIS, 12.05.2016

asseyez-vous vite s’il vous plaît
bon je recommence ce qu’on disait
asseyez-vous pour bien écouter s’il vous plaît
donc on sort d’un entrevue avec la direction de l’école des beaux-arts…
ouais…donc…alors
le direc… le directeur est en négociation constante avec la police et le 
ministère de la culture
donc en fait il faut bien comprendre quelque chose c’est que tout le monde au 
ministère stresse, de la culture, stresse que le fonds des collections de l’école 
en dessins et en peinture […] - et c’est parfaitement légitime je trouve…et 
c’est grâce à ce stress que l’on est encore là… on a compris que la police 
n’était pas encore intervenue parce que justement il y a toutes ces oeuvres à 
protéger et ce n’est pas du tout dans leur intérêt qu’il y ait une hausse de la 
tension… et en fait…
du coup il faut vraiment voir ces… ces… ces oeuvres comme des alliées…
- des otages !
- des otages !
- des otages !
non parce qu’en fait, justement, justement je refuse ce mot otages parce que, 
parce que…
- séquestrées.



- jusqu’au retrait !
non mais séquestrées si on veut, juste pour pouvoir rester ici cette nuit on a convenu 
qu’on protègerait ce fonds. c’est vraiment un accord, enfin je veux dire, c’est débile, 
si vous voulez qu’on se fasse jeter on les protège pas.
- c’est évident qu’on les protège !
- c’est évident ! c’est évident parce qu’on est là justement pour garder la culture 
quoi !
- non mais arrêtez… ce qu’il faut qu’on sache c’est qu’il y a des gens qui pètent des 
banques ok, moi je suis pour parce que les banques ça oppresse les gens, jusqu’à 
preuve du contraire les tableaux ça oppresse personne.
- aaaahh !
on peut parler de ça après si tu veux…
- y a pas à en parler parce que justement on est là au nom de la culture quoi ! non 
mais ils font chier c’est vrai on est là justement pour défendre la culture…
écoutez, écoutez s’il vous plaît. on a réussi en fait à avoir des, un accord avec 
l’administration. cet accord en fait c’est, c’est… on a cet amphi, on peut être dans 
cet amphi, mais on a besoin en fait de créer des services en fait, de sorte de sécurité, 
à certains endroits pour éviter que les gens en fait ils viennent casser, ou dégrader 
en fait des oeuvres d’art qui valent des millions quoi, c’est - c’est notre patrimoine, 
c’est vrai… je pense que tout le monde est conscient que, qu’on va pas saccager 
ça quoi, et en plus de ça c’est notre stratégie en plus, le truc c’est qu’ils peuvent pas 
intervenir s’ils balancent du gaz lacrymogène ils détruisent tout. les dessins pour 
nous c’est notre défense. maintenant il faut juste qu’on arrive à se coordonner tous 
ensemble. est-ce que je peux avoir l’attention de tout le monde ? 
- silence ! il y a des gens qui parlent derrière !
Il faut qu’on arrive à se coordonner, il faut qu’on arrive à s’écouter sinon on va rien 
pouvoir faire du tout et ça va être le bordel.
- on n’a qu’à dire s’ils nous frappent une fois on frappe un tableau !
- j’ai une question !
- ouaaaaiiis bravo ! un flic un tableau !
- nous on étudie pas aux beaux-arts justement on voulait savoir, que représentent 
ces oeuvres, ces dessins dont vous parlez, en terme de richesse symbolique ?
- c’est énorme, ÉNORME ! 
juste en terme de chiffres l’école des beaux arts c’est la deuxième plus grande 
collection de dessins en France après le Louvre
- mais je vous parle des dessins !
il y a des putains de dessins de Léonard de Vinci je pense qu’aucun d’entre nous 
dans la salle est capable de faire aussi bien…



Source : 
https://www.facebook.com/pg/

cantinedespyrenees/about/?ref=page_internal

LA CANTINE DES PYRÉNÉES
en fait moi je fais partie d’un collectif sur le 20ème et on a… justement on s’est 
rencontré pendant le mouvement des retraites dans des manifs et après on a 
commencé à monter un projet, d’un lieu, on voulait sortir un peu des mondes 
militants du coup on a rencontré pas mal de gens, même qui venaient plutôt 
de l’associatif ou du monde militant politique, on a fait une espèce de… on a 
monté le projet d’un lieu qui fasse à bouffer tous les midis à bas prix sans que 
ce soit caritatif ou qu’il y ait un public visé… justement un truc assez… assez 
large… et autour de ça il y a plusieurs permanences qui ont commencé à se 
monter et puis… du coup le lieu il était super vivant pendant deux ans mais on 
squattait donc on s’est fait expulser et là on a trouvé plein d’argent et on loue, 
on va ouvrir en mai… là il y a des trucs trop chouettes qui se passent, il y a une 
permanence sur la violence faite aux femmes qui se met en place à la rentrée 
de septembre, il y a une permanence sur France au travail, pareil avec des 
gens dont c’est le taf aussi, la permanence sans-papiers qu’on avait déjà là 
elle se renforce d’une avocate… enfin c’est… maintenant qu’on est en dur et 
qu’on va rester et que c’est sur neuf ans on peut faire un projet plus sérieux et 
plus… il y a aussi des cours de français pour migrants, tout ça c’est assez… 
assez relai quoi, enfin les ateliers sont autonomes mais ça fonctionne dans 
un même projet… et il y a de la bouffe tous les midis, c’est participatif… en 
deux ans il y a 200 personnes différentes qui ont cuisiné quoi du coup ça fait 
une grosse liste, les gens ils sont au taquet on n’a pas besoin de gens pour 
cuisiner, on remplit les plannings sur quinze jours c’est assez cool… notre truc 
c’était que faire quand on est militant en dehors des mouvements sociaux…

là il y a un mouvement social et nous on passe la moitié de notre temps sur le 



chantier de la cantine à penser le futur projet… mais c’est aussi quand tout ça ça va 
retomber, que l’esprit qui existe pendant les mouvements de solidarité, d’entraide, 
qui marchent super vite, les gens sont sensibilisés à plein de questions bah ça 
retombe, tout le monde revient à sa vie… et avoir un lieu dans son quartier qui 
sensibilise un peu à ça, qui fait se poser des questions plus collectives c’est assez 
chouette oui, du coup ça va être bien, vu que le mouvement va sûrement se finir 
avec la fin du printemps, on va ouvrir à ce moment-là…

CÉLINE AHOND. WORLD WANTS WORDS.
D’accord, alors top chrono comme ça, hop, 51. Donc ça, les pages sont numérotées 
en temps. Ça tombe bien, donc à la page 2 heures 38, 30 secondes, voyez, je l’ai noté 
en rose, alors, l’enseignant que je venais voir, après dix ans d’absence, j’le vouvoyais 
encore, Pierre Mercier, il dit, oui :

Dans le rapport à l’autre, le fait d’être critique - au sens noble du terme - du 
travail de l’autre, que chacun puisse intervenir sur le travail de l’autre ; ça 
c’est vraiment une façon de s’intéresser à l’autre. L’autre comme artiste et 
comme autre.

Et ça c’est important dans le collectif j’pense, la singularité. Il dit, l’individualité, la 
singularité... facebook, nous — tient bien avec ça. Alors, je dis :

Bah oui ! L’art d’enseigner, l’oeuvre pédagogique, une oeuvre au-delà de l’art 
d’enseigner. L’oeuvre pédagogique t’émancipe-t-elle ? Elle t’apprend à voir 
le monde différemment, elle t’aide à penser, à vivre, que tu sois étudiant, 
spectateur participatif, public. L’oeuvre n’est-elle pas dans l’espace entre ? 
Entre deux personnes qui sont vraiment là, avec leur logique réciproque, 
différentes, dont elles ont conscience ou non. Comment la qualité d’une 
rencontre permet de partager, le temps d’un chemin, des logiques, des 
façons de penser ?

C’est ça qu’est bien dans l’collectif, et — 

On ne sait jamais comment pense l’autre. Ni comment on pense soi-même, 
parfois. Et l’on partage de la pensée en commun. Et dans cette circulation et 
ce partage, il y a plus que du désir à partager.



Et moi je dis :

Une émancipation réciproque. Pour un prof, un étudiant, un élève, une maîtresse 
d’école, un artiste en résidence qui fait ses ateliers scolaires. Cela m’intéresse de 
questionner la façon dont j’ai reçu un enseignement, et la façon dont je me suis 
construite, comment je m’en suis emparée, puis — pas emparée —

Et je dis plus plutôt :

Désemparée. Comment j’étais désemparée.

Et là, l’ancien prof me dit :

Désemparée oui ! 

Point d’exclamation, et là je réponds oui :

Désemparée dans le désoeuvrement. Voilà, artiste sans oeuvre, participatif, qu’est-
ce qu’on fabrique ensemble ? Mais c’est pas seulement dire qu’est-ce qu’on fabrique 
ensemble —

Et là il dit :

Oui, il faut qu’on fabrique ensemble.

Alors, 53. Bon, j’fais le deuxième Laura d’accord ?

Oui oui, pardon, j’essaie de —

Ah mais, rigueur, rigueur. Et alors, il dit :

L’espace entre —

J’continue l’idée, alors bon là, on dit :

L’espace entre les personnes. Pour que quelque chose de l’art se produise se 
produise entre deux mots, entre deux individus, une certaine qualité de relation doit 
d’établir, rendue possible par une règle. Alors, on peut aller au bistrot —

Comme tout à l’heure —

On peut discuter etc., mais l’école —



Bon en l’occurrence là, mais moi j’pense l’oeuvre aussi hein —

C’est une forme de lois que l’on applique.

Alors, il parle de ce cours, voilà :

Nous avions beau être excentriques , nous pouvions commencer à travailler au 
moment où l’école fermait, nous n’avons jamais nié le fait que nous étions dans une 
institution. 

C’est par rapport à Nuit Debout aussi, ça.

Nous étions bien dans l’école, avec les autorisations administratives, clairement 
établies, avec un contrat. Et ce n’est pas une négation de l’institution, il s’agit de jouer 
avec la règle de l’institution. Non d’en sortir pour aller faire l’école sur une péniche, 
ou dans une caravane. 

Et, j’lui dis :

Bah pour moi c’est important en effet que nous soyons dans le cadre —

Bon là on parle de l’école, mais on peut l’ouvrir hein, voilà —

Et qu’un autre cadre se créé, au sein du cadre. Et que quelque chose circule entre. 
L’espace entre. Entre deux cadres.

Interrompez-moi si, enfin voilà, mais bon —

Pour qu’une transmission ait lieu, et qu’un —

Je l’ai mis en rose...

Désir d’apprendre apparaisse.

Parce qu’on peut toujours apprendre à apprendre. Et voilà et je dis :

C’est pour cela que ce... que ce — Un désir d’apprendre apparaisse, pour cela, se 
construise. Il faut des règles, et une confiance. Et ce rapport de confiance paraît 
évident, mais cela nécessite que beaucoup de circonstances soient réunies pour que 
ça fonctionne, et c’est très rare.

Et voilà, et je dis :



Ce sont des formes d’engagement et de résistances. Et cela se fait parfois dans des 
équilibres intermédiaires qui évoluent, qui changent. 

Voilà. Bon. La 55. Bon, le dernier, puis j’arrête, hein ?

Ouais ouais ouais.

Et alors, alors là ça se termine, et ça j’aime bien parce que, celle qui m’aidait à écrire, à 
retranscrire, s’appelle Lidvine Prolonge. C’est important, et on avait tout fini fini, elle dit — 
c’est une correctrice très forte, qui voit les fautes, elle dit on laisse passer une nuit, et puis 
demain on lui renvoie. Et il s’trouve que dans la nuit, le prof est décédé. Bon, et le passage 
que j’vous lis, c’est un truc qu’il avait rajouté, qu’il avait écrit, pour compléter. Parce que 
moi je viens, et je suis là, est-ce que être ensemble c’est une oeuvre ? Et puis je rabâche, je 
rabâche, aucune méthodologie dans l’entretien, l’interview c’est pas sociologique, c’est, pur 
désir. Et à la fin il avait rajouté ça, donc il a écrit — très rapidement, il dit :

On revient à cette question compliquée, et sans doute la plus fondamentale —

Alors, il dit bon :

Je suis artiste. Et l’école est mon atelier.

C’était le parti pris de l’époque, enfin bon. Bon :

Les étudiants sont mon matériau — 

! Hoan, alors là —

Je vais les former, leur donner une forme, les déformer, en faire mon oeuvre.

Il dit :

Eh bien, nous voilà dans le pire danger. C’est ça, l’artiste comme directeur qui sert 
de modèle aux dictateurs comme artistes ; qui va modeler la masse vulgaire pour en 
faire un peuple pur et fier. 

Il dit, voilà, il parle d’un livre d’Éric Michaux, Un art de l’éternité - l’image et le temps du 
national-socialisme, et il dit, alors, ceci :

Ce danger il est là. Chez tous, les enseignements —

Mais on peut ouvrir le débat hein —



C’est —

En rose —

Un désir plus ou moins conscient. Le fascisme n’appartient pas qu’aux fachos, et 
l’académisme est une forme douce du fascisme, ça nous menace tous et partout.

Voilà, il est explicite parce que c’est un peu dit brutalement quand même. Donc, ma réponse 
est :

Non. Le groupe n’est pas une oeuvre collective.

On peut en débattre.

Je pourrais dire le groupe, enseignants-artistes, est à l’oeuvre.

C’est-à-dire le groupe n’est pas une oeuvre mais il est à l’oeuvre.

Ça fait une jolie formule qui indique que l’on est tous au travail, on est tous travaillés, 
dans un dispositif de vie qui cherche à rendre chacun conscient de ses désirs. Et, 
du ou des contextes qui les conditionnent ou qui les autorisent. C’est-à-dire qui te 
permettent d’être l’auteur de ton histoire autant que de ton oeuvre.

Point.

Ce travail qui te travaille, tu le fais dans un groupe, parce qu’un groupe est une 
organisation sociale, politique, un lieu qui fait que tu n’es pas seulement dans ta 
solitude psychologique avec ton analyste. Mais, dans un lieu d’expérience inédit, 
parce que les règles de fonctionnement de ce groupe, tu peux : les inventer toi-
même, les contester, en entrant en conflit avec elles, tu vas jouer des rôles, comme 
on joue à un jeu pour comprendre comment marche le monde, et que ton identité  
est pas figée de façon hermétique et immuable. 

Voilà. Bon ça m’plaisait bien, et c’est vrai que — l’espace entre. Et le désir, par ricochet, nous 
met dans un espace, dans un rapport au monde. C’est ça qu’est bien dans le collectif. Dans 
l’énergie du désir. De la fête par exemple. Voilà. Merci.

Merci Céline.



Source : 
Jacques Rancière, En quel temps vivons-nous? [Conversation 

avec Éric Hazan], éditions La Fabrique, 2017

Léger déplacement du point de vue. Les 
paroles singulières dont vous parlez, même si 
elles ne parviennent pas — ne cherchent pas 
— à donner au mouvement un sens global ni 
à le situer dans un séquence historique, ne 
constitue-t-elle pas pourtant une importante 
nouveauté ? On peut penser que la révolution 
esthétique que vous avez bien décrite, celle 
qui a eu lieu au milieu du XIXème siècle, et 
a vu émerger la modernité critique, n’est pas 
sans lien avec les évènements proprement 
révolutionnaires de l’année 1848 et leur 
suite — désastre assez comparable avec 
ce qui s’est passé après les espérances des 
années 1960. Si l’on accepte ce parallèle, 
n’est-il pas logique de s’attendre à une 
nouvelle révolution esthétique, répudiant 
aussi bien la pensée post-heideggérienne 
que l’hégémonie culturelle progressiste ? 
Une nouvelle révolution dans la foulée du 
mouvement du printemps dernier, avec ses 
assemblées stériles et ses manifestations 
inédites et joyeuses. Certes, il sera difficile 
de renouer le rapport entre la culture et un 
politique si éclaté, si dénue de tout projet 
— car ce n’est pas un partage du sensible 
auquel on assiste, mais à sa fragmentation, 
ce qui est à la fois une grande richesse et une 
grande impuissance. 
 Que serait donc une offensive 
culturelle qui ne prétendrait pas à 
l’hégémonie — et il me semble qu’on peut 

en distinguer des prémices ici et là ? La 
littérature sera-t-elle une nouvelle fois son 
terrain, ou bien le cinéma, ou l’univers 
numérique, ou le théâtre ?

Il faut d’abord s’entendre sur ce que l’on 
appelle « révolution esthétique ». Le 
processus que j’ai désigné sous ce nom est un 
processus à très long terme dont j’ai souligné 
deux aspects essentiels : d’une part, l’art s’est 
autonomisé comme une sphère d’expérience 
sensible tout en abolissant les frontières qui 
séparaient les sujets et les manières de faire 
des Beaux-Arts du monde de l’expérience 
ordinaire ; d’autre part, la question de la 
transformation de l’expérience sensible, et 
non plus seulement des institutions et des 
lois, s’est installée au cœur de la pensée et 
de la pratique révolutionnaire. La révolution 
esthétique, en ce sens, établit un lien entre des 
phénomènes dont le sens global est commun 
mais dont les forme concrètes, les terrains 
d’effectivité et les résultats restent souvent 
séparés. Il y a l’introduction dans le monde 
de l’art de sujets, personnages et situations 
prosaïques ou de formes dites populaires et 
les révolutions formelles des arts qui en ont 
résulté ; mais il y aussi l’introduction parmi les 
hommes et les femmes du peuple de formes 
de perception, de sensibilité et d’aspiration 
empruntées à la culture dite aristocratique. Il 
y a la constitution d’un monde autonome de 



paroles, formes et performances détachées 
de leur usage socio-traditionnels, mais aussi 
la formation de nouvelles subjectivités 
militantes et la constitution de programmes 
vouant l’art non plus à créer des œuvres mais 
à transformer les cadres de la vie matérielle 
sous tous ses aspects. 
 L’ancrage de la révolution sociale 
pensée par Marx dans la révolution esthétique 
apparaît clairement dans le seul texte un peu 
développé que Marx ait consacré à l’idée 
du communisme, à savoir le troisième des 
Manuscrits de 1844. Le communisme y 
est défini comme humanisation de sens 
humains. Il est l’éclat dans lequel l’exercice 
des sens humains est, pour tous, sa propre fin, 
où il n’est plus soumis à la grossièreté des 
besoins, qui est elle-même la conséquence 
de la propriété. Par-delà son immédiate 
référence à Feuerbach, on voit combien cette 
définition est dépendante de la révolution 
théorique formulée par Kant et Schiller. C’est 
Kant qui a vu dans le jugement esthétique 
un mode d’appréhension de l’expérience 
sensible à laquelle tous en droit participent 
parce qu’elle est indifférente à ce qui fait 
d’une forme sensible une chose utile à une 
fin et appartenant à un propriétaire. C’est 
Schiller qui a fait de cette affirmation d’une 
capacité humaine partagée le principe d’une 
égalité conçue en termes d’expériences 
sensibles et non plus d’institutions et de lois. 
J’ai plusieurs fois rappelé que la révolution 
« humaine » opposée par le jeune Marx à 
la révolution politique reprenait le cœur de 
l’idée schillérienne d’éducation esthétique 
de l’homme, en liant la liberté et l’égalité 
sensibles à l’abolition non seulement de 
la division du travail mais de la séparation 
même entre les fins d’une activité et ses 
moyens. La révolution concerne le monde 

perçu et sensible, elle concerne les geste de 
tous les jours et la manière dont les êtres s’y 
rapportent les uns aux autres ; elle implique 
que ces geste et ses rapports aient leur fin 
en eux-mêmes et non plus en une utilité 
extérieure, tel est le cœur esthétique de l’idée 
marxiste du communisme et de la révolution. 
 On sait comment ce principe 
esthétique n’a cessé de se confronter à la 
raison instrumentale des avant-gardes, de 
l’édification des « bases » du socialisme, 
de la discipline révolutionnaire, etc. 
On sait comment il a été défait dans la 
révolutoon soviétique, et, avec lui, sur le 
long terme, cette révolution elle-même. 
Depuis la défaite des artistes soviétiques de 
la génération révolutionnaire, on peut dire 
que la révolution esthétique est devenue 
quelque chose comme la grande réserve 
des possibilités inaccomplies mais toujours 
ré-actualisables. Pensons par exemple à la 
façon dont le surréalisme a recueilli dans ses 
mots, ses images et ses fictions, l’héritage 
de la ville insurrectionnelle et l’a transmis 
jusqu’à la nouvelle génération insurgée des 
années 1960. Pensons aussi à la façon dont 
les nouvelles sensibilités révolutionnaires 
de ces années-là ont à leur tour contribué à 
nourrir non pas seulement des formes d’art 
mais aussi des formes de sensibilité et des 
manières de faire communauté à l’écart de la 
vie « politique » officielle. 
 Des sociologues ont voulu proposé 
une douteuse « critique artiste », toujours 
prête à se convertir en « nouvel esprit du 
capitalisme », à la bonne vieille critique 
sociale. Mais la critique sociale est née sur 
le terrain de la révolution esthétique. Elle 
est née comme refus de la séparation vouant 
les uns au monde de l’utilité et les autres au 
monde des jouissances désintéressées. Et si 



les formes « esthétiques » du refus de l’ordre 
dominant ont pris l’importance que l’on 
sait pendant les dernières décennies, c’est 
aussi que la « critique sociale », comme ils 
l’entendent, s’est trouvée orpheline en même 
temps de ses avant-gardes, de ses programmes 
et de ses troupes. Du même coup, les formes 
de la radicalité politique ont retrouvé leurs 
aspects d’écart esthétique avec les logiques 
instrumentales. Depuis que les manifestations 
de masse ne sont plus appelées par les partis 
et les syndicats, mais par d’innombrables 
micro-collectifs, les grandes banderoles et 
les mots d’ordre des avant-gardes ont cédé 
la place à ses multitudes de pancartes où 
chacun risque ses mots et éventuellement ses 
dessins. Quand l’occupation s’est déplacée 
de l’usine à la rue, elle a dû dissocier son 
aspect de reconfiguration de l’espace et 
du temps communs de la forme à laquelle 
elle s’était identifiée, à savoir celle de la 
prise du pouvoir du collectif ouvrier sur la 
machine productive. Par là s’explique la 
place qu’on pu y prendre hommes de théâtre 
et performers, non pas comme artistes au 
service du peuple, mais comme inventeurs 
de gestes et de dramaturgies d’écart. Depuis 
que se sont développées des revues et 
petites maisons d’édition indépendantes 
de toute légitimité avant-gardiste, on a vu 
s’affirmer une solidarité nouvelle entre la 
radicalité politique et une attention aux 
mots, aux gestes et aux images qui est aussi 
une attention à la typographie et à la mise 
en page : un refus de dissocier les formes 
et les contenus, l’aspect des mots sur une 
page et les propositions qu’ils portent ou de 
séparer le sens décidable d’une image de son 
affect indécidable. On sait les polémiques 
qu’a soulevées récemment l’exposition « 
Soulèvements » à laquelle on a reproché 

d’avoir séparé les formes du soulèvement 
de leur contenu. Mais le reproche est sans 
poids s’il vise simplement à rétablir contre 
une déviation « esthétisante » une hiérarchie 
affirmant le primat du contenu sur la forme. 
Il ne vaut que si on le prend dans les deux 
sens et si l’on comprend que le fond « 
esthétique » de la politique d’émancipation, 
c’est précisément l’indissociation entre la 
fin et les moyens. De fait, c’est ce principe 
d’indifférenciation qui fait aujourd’hui 
rupture avec les formes traditionnelles de 
la politique d’extrême gauche, c’est-à-dire 
avec ses manières de mettre certaines formes 
— politique électorale, action revendicative, 
production artistique ou autres — au service 
de fins révolutionnaires plus ou moins 
lointaines. Cela implique, de fait, un rapport 
de voisinage entre scène politique et scène 
artistique qui fournit à l’une comme à 
l’autre des ressources nouvelles : d’un 
côté, les ressources nouvelles apportées à 
l’action politique par les inventions de la 
performance, les trouvailles de langage, les 
incarnations nouvelles données aux mots et 
aux fictions d’hier mais aussi les pouvoirs 
mobilisateurs de l’image immédiatement 
propagée ; de l’autre, les gestes et les images 
de cette action redisposés et réarrangés dans 
les lieux de l’art, des lieux qu’on sait par 
ailleurs dépendants des institutions étatiques 
et des pouvoirs financiers que cette action 
combat.
 S’il y a une spécificité de notre 
présent, elle est dans ce mode de voisinage 
indécis entre le militantisme politique, 
l’attention aux transformations des formes 
de vie et un monde de l’art qui est marqué 
par le croisement des types d’expression et 
le montage de leurs éléments plus que par 
les dynamiques propres aux arts constitués. 



Je ne crois guère à une littérature, un théâtre 
ou un cinéma qui se feraient comme tels 
l’expression de sensibilités nouvelles et 
les messagers du futur. Ce qui rapproche 
aujourd’hui l’art de la politique, c’est de 
s’intéresser plus aux mots et aux images, 
aux mouvements, aux temps et aux espaces 
et aux combinaisons diverses et mouvantes 
de ces éléments (performance, mise en 
scène, installation, exposition, etc.) qu’à un 
renouvellement interne des arts constitués. 
On pourrait aller plus loin et dire que l’un des 
caractères dominants de l’art aujourd’hui, 
c’est l’établissement de liens transversaux 
entre des pratiques normalement séparées. 
Non seulement l’artiste tend à devenir une 
sorte de poly-technicien assemblant des 
matériaux, des techniques et des modes 
de représentation hétérogènes. Mais aussi 
il se donne très souvent comme objet 
spécifique le travail sur les mots, images, 
sons ou gestes communs qui traversent 
les frontières entre activités artistiques et 
activités prosaïques. Cette recherche de 
communauté entre des pratiques et des 
mondes, par laquelle se poursuit aujourd’hui 
la révolution esthétique, est quelque chose 
de bien plus profond que les performances 
liées au mot d’ordre bureaucratique qui 
veut que l’art travaille au « remaillage » 
du lien social détruit. Du lien social, il n’en 
manque jamais. Toute la question est de 
savoir lequel. En art comme en politique 
le commun se donne aujourd’hui comme 
quelque chose qui est à construire avec des 
matériaux et des formes hétérogènes et non 
comme l’affirmation des ressources propres 
à des unités constituées, qu’il s’agisse de 
classes sociales, d’organisations spécialisées 
ou d’arts définis. Cette forme de voisinage 
entre les processus politiques ou artistiques 

de composition du commun entraîne des 
confusions où l’art trouve parfois son profit 
plus que l’action collective, mais la critique 
de « l’esthétisme » qui prétend les dénoncer 
ne produit elle-même aucune invention 
politique. L’invention hic et nunc de formes 
du commun en écart par rapport aux formes 
dominantes reste aujourd’hui le cœur des 
pratiques et des idées d’émancipation. Et 
l’émancipation, hier comme aujourd’hui, 
est une manière de vivre dans le monde de 
l’ennemi dans la position ambiguë de celui 
ou celle qui combat l’ordre dominant mais 
est aussi capable d’y construire des lieux à 
part où il échappe à sa loi.



Source : 
CONTES
Hoffmann, Folio, 1969

Préface de Claude Roy
Au risque d’étonner beaucoup d’honnêtes gens, il faut bien le dire  : les contes d’Hoffmann 

n’ont pas pour auteur premier un musicien nommé Offenbach mais un musicien nommé 

Hoffmann. Le véritable Hoffmann vécut une vie extérieurement triste, et très brève, 

mais qu’il voulut diriger comme un musicien conduit un opéra. Il appartenait à une 

génération de contestataires brûlants qui ne voulaient pas faire de «  l’art pour l’art  » 

mais de l’art pour la vie. L’un de ses compagnons, Novalis, décidait fièrement  : «  Notre 

vie doit être un roman fait par nous.  » Le jeune Hoffmann, lui, qui rêva d’abord d’égaler 

son héros Mozart, désirait que sa vie fût une musique belle  : «  Je pense, écrivait-il, 

que tout aussi bien qu’on dirige un opéra, on pourrait diriger la mesure selon laquelle 

on est tenu de vivre, et que nous, qui avons été suffisamment conduits, nous pourrions 

désormais essayer de devenir des conducteurs.  » Dans le quotidien des jours, le pauvre 

Hoffmann fut plus conduit qu’il ne l’eût souhaité. Il gratta du papier dans des bureaux, 

courut le cachet des leçons de musique, et vécut mal. Mais quand l’homme à qui on doit 

de connaître enfin en France tout Hoffmann, quand Albert Béguin publia ses contes au 

complet, c’est en effet un flot de musique ininterrompue qui s’échappa des centaines de 

pages écrites par Hoffmann en à peine dix ans.
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LA MAISON DES BABAYAGAS, L’« ANTI-MAISON 
DE RETRAITE » À MONTREUIL

Les résidentes de cet habitat participatif, réservé aux femmes de plus de 

60 ans, fondé par Thérèse Clerc décédée le 16 février 2016, veulent vieillir 

indépendantes et autonomes.

Dans les contes russes, les Babayagas sont des personnages mi-sorcières, 

mi-ogresses. A Montreuil, c’est le surnom qu’ont adopté 21 dames qui 

habitent une résidence autogérée, participative et engagée, réservée aux 

femmes de plus de 60 ans : la Maison des Babayagas. Les occupantes 

de cet immeuble HLM du centre-ville imaginent au quotidien des projets 

pour vieillir comme elles ont vécu, indépendantes et autonomes. Mardi 

16 février, elles ont perdu leur charismatique fondatrice, Thérèse Clerc, 

figure du féminisme décédée à l’âge de 88 ans.

Dans sa ville de Seine-Saint-Denis, cette militante pour le droit à 

l’avortement avait d’abord fondé, en 1997, la Maison des femmes, un 

espace d’accueil pour les femmes victimes de violence. Depuis le 16 

février, un livre d’or y est installé et recueille les messages de condoléances 

et de respect. « Thérèse » avait ensuite imaginé un lieu qui permettrait 

aux femmes d’être actrices de leur vieillesse, maîtresse de leurs vieux 

os. Après plusieurs années de batailles administratives, la Maison des 

Babayagas a vu le jour en 2013.

Comme Thérèse Clerc, les féministes qui habitent ces appartements 



individuels sont bien décidées à ne pas se laisser dicter leur vie. « C’est très 

important quand on commence à vieillir de ne pas vivre isolées, explique Iro 

Bardis, résidente de 72 ans. Mais ici, on a aussi l’objectif  d’être citoyennes, 

d’être dans la vie, d’être dans la ville, d’être solidaires. »

Cette architecte d’intérieur, qui a arrêté son activité quelques années auparavant, 

est la dernière arrivée au sein de la communauté. Avant de poser ses valises dans 

la maison, en août 2015, elle a commencé par participer aux tables ouvertes, 

les repas partagés organisés les deuxièmes vendredis de chaque mois dans la 

Maison.

Elle y a trouvé une continuité avec son engagement féministe passé. Dans la 

foulée, Iro Bardis a rejoint l’Unisavie, l’Université populaire pour bien vieillir, un 

autre héritage de Thérèse Clerc qui gravite autour des Babayagas et développe 

une réflexion sur la vie citoyenne du troisième âge – pour l’occasion, les hommes 

sont les bienvenus.

Quelques jours après le décès, Iro Bardis a retrouvé un certain nombre de 

ces nouvelles voisines pour discuter de l’avenir de leur jardin, ce bout de 

terrain qui n’a jamais été vraiment investi jusque-là. Car aux embûches 

administratives qui ont retardé l’ouverture de la résidence, ont succédé 

des difficultés internes. Pas toujours facile d’instaurer la démocratie 

participative ou de faire aboutir les projets : « L’esprit que Thérèse avait 

imaginé et auquel j’adhère, c’est très bien, mais ce n’est pas évident 

de le mettre en œuvre, reconnaît Iro Bardis. D’autant plus qu’à cet âge-

là, on a tous beaucoup de vécu. » Les « dissensions » ne suffisent pas 

à la décourager : « Tout est en chantier ici, en évolution, comme la vie, 

admire-t-elle. »

Sa voisine Dominique Doré, 65 ans, est plus ancienne dans la résidence et 

elle se montre moins clémente. Elle a participé à la rédaction de la charte 

que les habitantes doivent signer auprès du bailleur HLM pour intégrer 

les lieux. Le texte pose les bases idéologiques de cette « anti-maison de 

retraite », fondées sur des valeurs écologistes, féministes, citoyennes et 

solidaires.

« On n’a rien eu de la charte », juge cette locataire engagée dans de 

nombreuses associations et déçue « au niveau démocratique comme 



au niveau écolo ». Elle déplore les problèmes d’ego et d’organisation 

et regrette que les deux espaces du rez-de-chaussée, censés devenir 

des pièces communes, soient restés des salles communales pour des 

questions financières.

Pourtant les projets communs et les gestes de solidarité existent dans 

la résidence. Les Babayagas se retrouvent autour d’ateliers dessin où 

elles s’adonnent au nu, peu soucieuses de choquer – si tant est que ce 

ne soit pas en partie l’effet recherché, l’espièglerie et le goût pour la 

provocation ayant toute leur place dans la Maison. Les Babayagas se 

dépannent également pour les courses et organisent parfois des sorties 

ou partent en vacances ensemble.

« Une année, j’avais proposé d’aller ensemble à la Nuit blanche à Paris, 

raconte, par exemple, Dominique Doré qui n’a pas renoncé à faire bouger 

les choses. On y a passé la soirée, à trois, alors que toutes seules, on n’y 

serait pas allées. » Elles sont restées jusqu’au dernier métro, et qu’on ne 

leur dise pas que ce n’est plus de leur âge.

Savoir que leur mère continue à avoir des activités peu communes s’avère 

plutôt rassurant pour les enfants d’Iro Bardis. Mais ça ne les surprend 

pas pour autant, assure-t-elle. A l’en croire, tout ça tombe presque sous 

le sens : « Ce qu’on fait dans cette maison, c’est bien vieillir, de la même 

façon qu’on a bien vécu. En fait, ça me semble normal. »

Source : 
https://www.paris.fr/nuitblanche

Dans la nuit du samedi 7 octobre 2017, Nuit Blanche 
s’emparera de la ville autour du thème « Faire œuvre 
commune  ». Pour cette édition, Charlotte Laubard, 
directrice artistique, a pour ambition de célébrer la 
création en collectif entre artistes ou citoyens qui 
souhaitent faire bouger les représentations et les 
perceptions. 
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DANS UNE PRISON PRIVATISÉE, UNE FEMME OBLIGÉE 
DE « NETTOYER SON PROPRE SANG »

par Olivier Petitjean, 16 décembre 2013.

Pendant son incarcération, une Anglaise a été victime d’une fausse couche fin 
novembre. Selon son avocat, l’administration de la prison l’aurait ensuite laissée 
trois jours sans suivi médical. « Il y avait du sang partout et elle a été contrainte 
de le nettoyer », a raconté son avocat, Philip Gibbs. « Le foetus n’a pas été enlevé 
de la cellule. C’était très traumatisant. » La prison de Peterborough, entre Leicester 
et Cambridge dans le Centre-Ouest de l’Angleterre, a été ouverte en 2005. Elle est 
gérée par un opérateur privé : le groupe français de « services de qualité de vie » 
Sodexo, à travers sa filiale Sodexo Justice Services.

La prisonnière était toxicomane et souffre de problèmes 
mentaux. Elle venait de perdre sa mère. Selon son avocat, les 



services de probation, en charge de son suivi pendant onze mois, n’ont rien fait pour l’aider 
à obtenir les aides sociales dont elle aurait pu bénéficier. Elle a été condamnée à 11 mois de 
prison après avoir volé de la nourriture dans un supermarché pour une valeur de 14 livres 
(16,50 euros) – sentence qui fait suite à plusieurs autres condamnations pour vol à la tire.

Interrogé par la presse britannique, le porte-parole du groupe Sodexo déclare que 
l’entreprise « ne reconnaît pas la version des événements telle qu’elle a été rapportée », 
tout en précisant que l’entreprise n’a pas le droit de « faire de commentaires publics sur les 
cas individuels ». Et ajoute que tous les prisonniers ont « accès au même niveau de service 
de santé que les autres membres de la communauté ». Sodexo vient d’obtenir le contrat 
pour la gestion d’une autre prison au Royaume-Uni, dans le Northumberland. Sa première 
mesure a été de réduire les effectifs du personnel pénitentiaire de 580 à 380 personnes. 
L’entreprise française compte, en plus de la prison Peterborough, trois autres prisons dans 
son « portefeuille » britannique.

Le gouvernement conservateur est engagé dans une entreprise de privatisation tous 
azimuts de son système de justice. Le Royaume-Uni abrite déjà la plus grande proportion 
de prisons privées du monde. Les autorités veulent maintenant privatiser les services de 
probation (Sodexo est d’ailleurs sur les rangs) et la collecte des amendes. L’objectif poursuivi 
par le gouvernement conservateur est la réduction des dépenses publiques, quelles qu’en 
soient les conséquences pratiques dans les services privatisés.

Les principales entreprises bénéficiaires de ces contrats, outre Sodexo, sont les géants de 
la sécurité et de la sous-traitance des services publics G4S et Serco. Au moment même 
où Sodexo se voyait octroyer son dernier contrat de gestion dans le Northumberland, ses 
deux concurrents étaient accusés d’avoir escroqué les citoyens britanniques de dizaines 
de millions de livres sterling en facturant au gouvernement des bracelets électroniques 
pour des ex-prisonniers inexistants. Un rapport du ministère de la Justice sur les prisons du 
Royaume-Uni a même vivement critiqué deux prisons gérées respectivement par Serco et 
G4S.

Un modèle que Michel Landel, le PDG de Sodexo, souhaiterait malgré tout voir importer en 
France. Il regrettait il y a quelques semaines dans les colonnes du Figaro [1] qu’« il reste (...) 
du chemin à faire », l’entreprise privée restant « malheureusement mal vue en France ». On 
se demande bien pourquoi.

________________________________________

Mise à jour : Cet article a été modifié le 18 septembre 2013 à 17h15 
pour préciser que Sodexo récuse la version des faits rapportée dans les 
médias.



Source : 
Laurent Cauwet, La domestication de l’art,  éd. 

La Fabrique, 2017

COLONIALISME CONTEMPORAIN ET EMBROUILLAGE 
ARTISTIQUE

L’argument principal mis en avant par les mécènes est l’humanisme, le vrai, l’unique, 

devenu totalitaire : celui des Lumières. On aime l’humain, même le plus différent, même 

le plus sauvage — tant que le sauvage reste docile et ne cherche pas l’émancipation hors 

des réserves et des musées. « Oui nous sommes riches, oui nous gagnons beaucoup 

d’argent. Mais nous sommes des gens de goût, et nous défendons l’art. Mais nous 

sommes des gens de coeur, et nous aimons l’humanité. Et cet argent que nous gagnons 

honnêtement, nous n’hésitons pas à en reverser une partie pour le bien-être de tous 

et pour participer à la grandeur de notre civilisation ». C’est en substance le discours 

publicitaire de tous les mécènes d’entreprise. C’est également celui de Benetton, qui 

entreprend avec sa fondation Imago Mundi un grand projet de collection internationale : 

il récolte à travers le monde de petites oeuvres, toutes de même format, commandées 

aux artistes et poètes de tous les pays, pour monter une encyclopédie internationale de 

l’art, une véritable carte du monde et de son humanité. Cette initiative s’accompagne 

de la publication de jolis catalogues et d’une série de belles expositions dans les grandes 

villes des pays des cinq continents. En 2015, des poètes et artistes français ont reçu des 

invitations à intégrer le projet Imago Mundi. Ceux qui ont accepté ont eu la joie, l’année 

suivante, de voir leur oeuvre publiée dans un superbe catalogue. Leur nom a ainsi rejoint 

ceux qui, selon Benetton, dessinent cette carte de l’humanité.

 Nous pourrions calquer cette carte du monde artistique pleine d’humanisme sur 

celle tracée par Benetton et son monde réel, où chaque relais, chaque point seraient les 

ateliers et usines qui fabriquent ces vêtements. Ainsi nous aurions une meilleure idée 

de son amour du prochain (à Kagithane en Turquie, où sa succursale Bermuda employa 

une main d’oeuvre infantile de 9 à 13 ans, dont beaucoup d’enfants de réfugié-e-s kurdes 

[1998] ; à Kasserine en Tunisie, où la misère est une aubaine pour l’entrepreneur italien 

— délocaliser la production permet de faire travailler les ouvrières six jours sur sept pour 

0,7 euro de l’heure dans des ateliers bruyants et étouffants de chaleur l’été : « Il y eut des 

grèves et des manifestations pour essayer d’obtenir des augmentations, mais ça n’a pas 

marché » (Youssef Abidi, du syndicat UGTT, Union générale des travailleurs tunisiens) 



[2011] ; à Phnom Penh au Cambodge, où les conditions de travail des ouvrières du textile 

sont telles qu’elles ont décidé de se mettre en grève, ce qui leur a valu d’être brutalisées par 

les policiers en tenue anti-émeutes et armées de fusils d’assaut, envoyés par la direction pour 

leur faire entendre raison ; neuf d’entre elles finiront à l’hôpital dans un état grave [2010] ; à 

Dhaka au Bangladesh, où un immeuble vétuste, abritant plusieurs ateliers de textiles, s’écroule, 

provoquant 1 138 morts [2013] ; en Chine et au Cambodge, dans des usines du groupe M&V 

International Manufacturing Ltd — une firme de Macao qui travaille entre autres pour H&M et 

Benetton — où les conditions de travail sont telles que les ouvrières s’évanouissent régulièrement. 

Elles sont contraintes aux heures supplémentaires, turbinant parfois jusqu’à vingt-trois heures 

d’affilée dans un environnement particulièrement toxique. « Un salaire mensuel de base de 61 $ 

(pour quarante-huit heures par semaine) est insuffisant. D’où la nécessité d’effectuer des heures 

supplémentaires. Ils ne dorment pas assez et ils ne mangent pas suffisamment... » (Moeun Tola, 

responsable des études en droit du travail) [2011] ; comme en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie, 

en Slovaquie, en Moldavie, en Ukraine, en Géorgie, en Macédoine, en Bosnie-Herzégovine... 

dans des ateliers où se fabriquent les produits Hugo Boss, H&M, Zara, Benetton... : les salaires 

sont dérisoires, les cadences infernales, la violation du droit du travail constante, avec une 

quasi-impossibilité de faire respecter les libertés syndicales. « Les gens travaillent comme des 

robots. Ils n’ont pas droit au repos. Les nerfs lâchent, les yeux sont abîmés. » Les ouvrières 

acceptent bien souvent les heures supplémentaires pour augmenter leurs revenus qui restent, 

malgré tout, bien en deçà du seuil de pauvreté. Selon le rapport de la Clean Clothes Campaign, 

3 millions de travailleureuses sont concerné-e-s par ces conditions de travail en Europe de l’Est 

[2014] ; [...] liste abrégée, en constante mutation, en implacable augmentation, et dans l’espace 

et dans le temps).

 À chaque fois, la stratégie est la même. Les usines ou ateliers ne sont pas labellisés 

Benetton : ce sont des lieux de production indépendants, à qui Benetton (parmi d’autres marques) 

passe commande ; ou alors (comme à Kasserine) des ateliers qui sont créés par des locaux grâce 

à l’engagement de Benetton de passer commande en priorité (voire uniquement) chez eux. 

Ensuite, ce qui peut se passer dans les ateliers, ce n’est plus du ressort du commanditaire — quel 

que soit ce qu’il faille imposer aux ouvrières pour produire ce qui sera payé au moindre coût.

 La politique colonialiste de Benetton ne s’arrête pas à l’exploitation des populations 

laborieuses d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est : en 1997, l’entreprise fait l’acquisition de 

965  000 hectares de terres en Patagonie, où vivent depuis des milliers d’années des tribus 

Mapuche (enfin, ce qu’il en reste, après les massacres « civilisateurs » des colons espagnols, 

auxquels ont succédé les différentes guerres d’occupation du Chili et d’Argentine). Benetton y 

clôture les territoires, expulse les habitants, prive d’eau les plus tenaces, et lorsque cela ne suffit 

pas, utilise la menace... puis établit des élevages d’ovins afin de produire la laine dont il a besoin 



pour ses usines. La fin programmée de la civilisation Mapuche aura donc pour cause la volonté 

de Benetton de réduire le coût de la matière première de ses vêtements.

 Mais comme elle est humaniste, l’entreprise italienne inaugure, en 2000, dans la ville 

de Leleque (province de Chubut, au sud de l’Argentine), un musée sur l’histoire régionale. Il y 

expose des objets de la vie quotidienne mapuche ne lui appartenant pas, mais qui lui ont été 

offerts par de généreux donateurs... Pendant l’inauguration, des Mapuches manifestent leur 

colère, exprimant leur préférence à vivre, plutôt qu’à finir en présence fantomatique dans un 

musée.

 Aujourd’hui, certains d’entre eux ont migré vers les grandes villes, où ils sont confrontés 

au chômage, à la misère et à la discrimination raciale, tandis que d’autres tentent toujours de 

faire valoir leurs droits, malgré une violence endémique et une répression policière toujours 

plus violente. Ainsi, le 10 janvier 2017 (alors que nous écrivons ces lignes), des manifestants 

mapuches tentent de résister à la police, envoyée par l’État argentin défendre les intérêts de 

Benetton. La manifestation sera dissoute à coups de matraques, balles de caoutchouc et de 

plomb avec, pour résultat, plusieurs manifestants blessés et une dizaine de militant-e-s arrêté-

e-s.

 Mapuche ? cela signifie « peuple de la terre ».

 Alors, que répondre à cette jeune artiste parisienne qui sirote tranquillement son Cuba 

libre à la terrasse d’un café rue Oberkampf et se demande, perplexe, combien lui rapportera sa 

participation à la grande aventure Imago Mundi de Benetton ?

 En terme pécuniaires éventuellement, mais surtout... en termes de visibilité ?



Source : 
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_

voyageur/?p=101

Le Cinéma Voyageur est né de l’envie de partager des films qu’on 
aime et qui n’entrent pas dans les moules standardisés de la 

diffusion. Posé sur l’espace public, notre chapiteau aux parois 
poreuses construit un autre espace de diffusion désirant faire 
vivre la discussion, prolonger les histoires, créer des liens. Il 
propose au spectateur de se frayer un autre chemin dans les 

méandres d’un système où l’image et la création sont devenues 
des objets de consommation. C’est un cinéma libre et ambulant 
posant ses bagages ici ou là, au gré de ses envies, pour proposer 

une programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Les films 
projetés sont produits à la marge de l’industrie cinématographique 
et n’ont ni de diffusion téle en chaine nationale ni de distributeur 
en salle. Leurs auteurs défendent leur libre diffusion : film sans 

copyright ou déposés sous licences Art libre, Copyleft ou Creative 
commons. Un choix qui invite à  l’échange d’expériences, de points 
de vue, de questionnements, dans une atmosphère intimiste. Libre 
et indépendant de toute subvention, le cinéma devient ambulant 

grâce aux dons des spectateurs.



Source : 
https://infokiosques.net/spip.php?article49

LE PRIX LIBRE
mis en ligne le 5 décembre 2003. 

Problème.

Mettons qu’un infokiosque n’a pas encore trouvé les contacts et 

les techniques pour se procurer gratuitement papier, encre, machines 

à imprimer. Il veut quand même répandre des brochures alors il va 

les photocopier à la boutique du coin. Mettons que la brochure sur 

les catastrophes écologiques en Amérique trans-caucasienne coûte deux 

francs six sous à photocopier. L’infokiosque ne veut pas perdre 

de l’argent à diffuser cette publication, mais il ne veut pas non 

plus faire du profit dessus, parce qu’il n’aime pas les logiques 

marchandes. À combien la vend-il ?

Solutions.

À prix coûtant : 2 francs 6 sous.

Ou bien : à prix libre. Dans le prix libre, ce n’est pas le/la 

vendeur/euse (l’infokiosque) qui fixe le prix, mais l’acquéreur/euse, 

l’usager-e (le/la futur-e lectriceur de la brochure). La lectrice A, 

qui est dans une situation économique médiocre, ne donnera si elle 

le veut, et sans culpabilité, qu’un franc trois sous. Par contre le 

lecteur B, lui, qui roule plutôt sur l’or ou qui veut donner un coup 

de pouce à l’infokiosque, choisira peut-être de donner trois francs et 

neuf sous. On estime en effet, généralement, que le beaucoup d’argent 

donné par les lecteurices de type B compense le peu d’argent donné 

par les lecteurices de type A. L’idée est que l’argent, le prix, ne 

soit jamais un obstacle à l’accès aux brochures, que l’infokiosque 

puisse tourner en s’adaptant aux moyens des lecteurices. Tu donnes 

ce que tu peux, ce que tu veux. Une autre idée importante du prix 

libre, c’est qu’il demande au lecteur ou à la lectrice un moment 

de questionnement : combien vais-je donner ? Quels sont mes moyens ? 



Quels sont les dépenses de cet infokiosque, qui a aussi besoin de moi pour 

tourner ? À quel point puis-je ou ai-je envie de participer ? On s’éloigne 

ainsi d’une attitude purement consommatrice, où la somme qu’on donne (le 

prix fixe de deux francs six sous par exemple) est soit un geste rapide et 

machinal, soit un geste effectué à contre-cœur. On instille dans “l’achat” 

un peu plus de lucidité, d’autonomie, de démarche active. Le lectrice ou la 

lecteur sont des égales et des égaux, dignes de confiance, de compréhension 

et d’intelligence, et pas des client-e-s à pigeonner.

Bien sûr, un des objectifs restant l’abolition de l’argent, nous apprécions 

plus que tout la gratuité quand cela est possible. Nous pensons, à l’inverse 

du poncif qui veut que « si c’est gratuit, c’est que ça doit pas être 

génial », que si un texte est gratuit, c’est qu’il a l’intelligence de ne 

pas monnayer sa qualité.

Source : 
http://www.laconquetedupain.fr/la-conquete-du-pain/

La Conquête du Pain est une boulangerie bio autogérée ouverte depuis septembre 
2010 à Montreuil. On y trouve 2 sortes de baguettes (la Baobab et la Préhistorique), 
plus de 15 sortes de pains, 5 sortes de viennoiseries et même un peu de pâtisserie.

Parce que la qualité et la salubrité de nos produits nous importent. La farine utilisée dans 
nos pains est issue de l’agriculture biologique, nous utilisons aussi du gros sel de mer. 
L’ensemble de nos présentations est façonné à la main.

Parce que nous avons décidé de nous organiser différemment et de ne pas avoir 
de patron. C’est pourquoi nous prenons les décisions lors d’assemblées générales 
hebdomadaires. C’est aussi pour cette raison que nous avons diverses caisses de solidarité 
pour appuyer des associations, des luttes… Nous avons choisi de nous appeler “La 
Conquête du Pain” en référence au livre de Pierre Kropotkine qui théorise le communisme 
libertaire.
Communisme parce que nous voulons “mettre en commun”, partager.
Libertaire parce que nous refusons l’idéologie autoritaire et pensons que l’égalité sans la 
liberté n’est rien.
Et du pain parce que nous sommes boulangers !
Alors bienvenue à vous !



Du coup il est, il est l’heure de clore la séance, est-ce que, bon en effet, vous 

voulez dire un mot quand même ? Parce qu’on a tous parlé, et —

En fait j’voulais juste, y’a un truc dont j’ai oublié 

d’parler c’est que — par rapport au passage où on a parlé 

sur l’éducation, c’est quelque chose qui m’a fait penser 

au livre qui s’appelle Libres enfants de Summerhill, 

D’Alexander Neill, et en fait c’est un gars qui a ouvert 

la première école expérimentale en Angleterre, dans les 

années 60. Et il créé une manière de fonctionner et, lui 

c’est l’directeur mais il a aucune autre place et ça va, il 

m’semble de 6 à 16 ans, et un enfant d’six ans a autant de 

droit qu’un enfant d’seize ans, et pour voter les règles, 

y’a une assemblée, et chaque directeur d’assemblée est 

désigné par l’ancien directeur d’assemblée. Et à chaque 

assemblée c’est différente. Et du coup, par exemple si 

les enfants décident que l’âge requis pour fumer, c’est 

quatre ans, le directeur il considère que c’est ok, et 

c’est voté par les enfants, et voilà. Sauf que du coup 

ça créé d’la conscience de ouf, et ça marche trop bien. 

Et du coup j’vous conseille grave de lire ça parce que 

Source : 
https://poesiecivile.wordpress.com/7-collectfs/

HYPOTHÈSE POÉTIQUE #7  — COLLECTF(S)



c’est une école collectif et, avec une liberté totale, si 

les gamins ils veulent pas aller dans la classe étudier, ils 

vont pas.

Mais ouais, c’est en fait, enfin c’est — c’est hyper juste de — à mon sens de... On est 

conditionné parce qu’il y a beaucoup de savoirs qui est acquis par évidence, alors 

que, il faut le vivre. Pour bien comprendre les choses, il faut les vivre. Et du coup 

eux, dans Summerhill, aussi dans, des fois où ils vont récréer des dictatures, et en 

fait au bout de deux semaines ils disent bon bah c’est vrai ça fonctionne pas très 

bien en fait, et donc, et là, et y’a plus après, il sera plus question de. Mais puisqu’ils 

ont eu l’droit d’la faire, ils ont eu l’droit d’en comprendre l’erreur et les limites.

Ouais ouais, et c’est fait avec innocence en plus, donc du 

coup c’est encore mieux quoi.

Hm-hm.

Vous voulez pas lire un petit peu de poésie aussi ?

[...]

J’finis en vous lisant un texte qui est un poème de Suzanne Saxe qui est dans c’recueil 

, qui s’appelle Une question stupide. Et qui est écrit pour l’agent du FBI qui, enquêtant 

sur une soeur, demanda “Qui fait partie de [son] réseau” ?

Qui fait partie de mon réseau, 

qu’est-ce qui nous lie, là précisément ? 

Autant chercher à comprendre la force 

qui pousse le cours d’eau à travers la roche, 

qui relie les semblables

et fait s’attirer les contraires

Qui guide le lombric sous la terre

et rend les fourmis aussi têtues et obstinées ? 

Quand le vent et la pluie érodent le sol,

qui pousse la racine à résister ?



Et quelle main invisible a inscrit

son message codé dans la graine ? 

Qui dirige la toile de l’araignée, 

et organise la stratégie de la mauvaise herbe ? 

Quelle imagination a pu inventer

l’infrastructure de la vigne, 

la révolte de l’herbe contre le ciment, 

la rébellion du pissenlit ? 

Quelle force ébranle les murs

jusqu’à les fissurer, 

ou fait repousser les branches des arbres 

lorsqu’elles ont été coupées ? 

Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance ? 

Qui mène la révolution de la terre ? 

Qui fait partie de mon réseau, 

qu’est-ce qui nous lie précisément ? 

Autant chercher à comprendre la force

qui pousse le cours d’eau à travers la roche, 

qui relie les semblables

et fait s’attirer les contraires 

Enquêtez sur les marguerites qui envahissent les pelouses,

ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire.

Accusez le ciel d’avoir fait tomber la pluie, 

et contribué au débordement de la rivière. 

Arrêtez la mouette pour vol illégal

décrétez une frontière pour enfermer la mer, 

demandez à une montagne de modifier son altitude, 

essayez d’empêcher une femme libre de s’exprimer. 

Merci.

Eh bien, buvons des coups, mangeons un morceau, et discutons !



Source : 
Murray Bookchin, From Urbanization to Cities (Londres, Cassell, 

1995). Traduit par Jean Vogel pour la revue Articulations.

LES DEUX SENS DU MOT “POLITIQUE”

Il existe deux manières de comprendre le mot politique. La première et la plus 
répandue définit la politique comme un système de rapports de pouvoir géré de 
façon plus ou moins professionnelle par des gens qui s’y sont spécialisés, les soi-
disant “hommes politiques”. Ils se chargent de prendre des décisions qui concernent 
directement ou indirectement la  vie de chacun d’entre nous et ils administrent ces 
décisions au moyen des structures gouvernementales et bureaucratiques.

Ces “hommes politiques” et leur “politique” sont  habituellement considérés avec un 
certain mépris par les gens ordinaires. Ils accèdent le plus souvent au pouvoir à travers 
des entités nommées “partis”, c’est-à- dire des bureaucraties fortement structurées 
qui affirment  “représenter” les gens, comme si une seule personne en “représentait” 
beaucoup d’autres, considérées comme de simples “électeurs”. En traduisant une 
vieille notion religieuse dans le langage de la politique, on les appelle des élus et ils 
forment en ce sens une véritable élite hiérarchique. Quiconque prétend parler au 
nom des gens n’est pas les gens. Lorsqu’ils affirment qu’ils sont leurs représentants, 
ils se placent eux-mêmes en-dehors de ceux-ci. Souvent, ce sont des spéculateurs, 
des représentants des grandes entreprises, des classes patronales et de lobbies en 
tout genre.

Souvent aussi, ce sont des personnages très dangereux, parce qu’ils se conduisent 
de façon immorale, malhonnête et élitiste, en utilisant les média et en répandant 
des faveurs et des ressources financières pour établir un consensus public autour de 
décisions parfois répugnantes et en trahissant habituellement leurs engagements 
programmatiques au “service” des gens. Par contre, ils rendent ordinairement de 
grands services aux couches financièrement les mieux nanties, grâce auxquelles ils 
espèrent améliorer leur carrière et leur bien-être matériel.

Cette forme de système professionnalisé, élitiste et instrumentalisé appelé 
ordinairement politique est, en fait, un concept relativement neuf. Il est apparu avec 
l’État-nation, il y a quelques siècles, quand des monarques absolus comme Henry 
VIII en Angleterre et Louis XIV en France ont commencé à concentrer entre leurs 



mains un énorme pouvoir.

Avant la formation de l’État-nation, la politique avait un sens différent de celui 
d’aujourd’hui. Elle signifiait la gestion des affaires publiques par la population au 
niveau communautaire ; des affaires publiques qui ne sont qu’ensuite devenues le 
domaine exclusif des politiciens et des bureaucrates. La population gérait la chose 
publique dans des assemblées citoyennes directes, en face-à-face, et élisait des 
conseils qui exécutaient les décisions politiques formulées dans ces assemblées. 
Celles-ci contrôlaient de près le fonctionnement de ces conseils, en révoquant les 
délégués dont l’action était l’objet de la désapprobation publique.
Mais en limitant la vie politique uniquement aux assemblées citoyennes, on 
risquerait d’ignorer l’importance de leur enracinement dans une culture politique 
fertile faite de discussions publiques quotidiennes, sur les places, dans les parcs, 
aux carrefours des rues, dans les écoles, les auberges, les cercles, etc. On discutait 
de politique partout où l’on se retrouvait, en se préparant pour les assemblées 
citoyennes, et un tel exercice journalier était profondément vital. À travers ce 
processus d’autoformation, le corps citoyen faisait non seulement mûrir un grand 
sens de sa cohésion et de sa finalité, mais il favorisait aussi le développement de 
fortes personnalités individuelles, indispensables  pour promouvoir l’habitude et la 
capacité de s’autogérer. Cette culture politique s’enracinait dans des fêtes civiques, 
des commémorations, dans un ensemble partagé d’émotions, de joies et de douleurs 
communes, qui donnaient à chaque localité (village, bourg, quartier ou ville) un 
sentiment de spécificité et de communauté et qui favorisait plus la singularité de 
l’individu que sa subordination à la dimension collective.

UN ÉCOSYSTÈME POLITIQUE

Une politique de ce genre est organique et écologique et non formelle ou fortement 
structurée (dans l’acception verticale du terme) comme elle le deviendra par la suite. 
Il s’agissait d’un processus constant et non d’un épisode occasionnel comme les 
campagnes électorales. Chaque citoyen mûrissait individuellement à travers son 
propre engagement politique et grâce à la richesse des discussions et des interactions 
avec les autres. Le citoyen avait le sentiment de contrôler son destin et de pouvoir 
le déterminer, plutôt que d’être déterminé par des personnes et des forces sur 
lesquelles il n’exerçait aucun contrôle. Cette sensation était symbiotique : la sphère 
politique renforçait l’individualité en lui donnant un sentiment de possession et, vice 
versa, la sphère individuelle renforçait la politique en lui procurant un sentiment de 
loyauté, de responsabilité et d’obligation.

Dans un tel processus de réciprocité, le moi individuel et le nous collectif n’étaient 
pas subordonnés l’un à l’autre mais se soutenaient mutuellement. La sphère 



publique fournissait la base collective, le sol pour le développement de fortes 
personnalités et ceux-ci, à leur tour, se rassemblaient dans une sphère publique 
créative, démocratique, institutionnalisée de façon transparente. C’étaient des 
citoyens au plein sens du terme, c’est-à-dire des acteurs agissants de la décision et 
de l’autogestion politique de la vie communautaire, y compris l’économie, et non 
des bénéficiaires passifs de biens et de services fournis par des entités locales en 
échange d’impôts et de taxes. La communauté constituait une unité éthique de 
libres citoyens et non une entreprise municipale instituée par “contrat social”.

LA COMMUNE : UN ENJEU MODERNE

Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ceux qui cherchent à tracer les 
caractéristiques d’une intervention au niveau communal, mais, en même temps, les 
possibilités d’imaginer de nouvelles formes d’action politique, qui récupéreraient le 
concept classique de citoyenneté et ses valeurs participatives, sont considérables.

À une époque où le pouvoir des États-nations augmente, où l’administration, la 
propriété, la production, les bureaucraties et les flux de pouvoir et de capitaux 
tendent à la centralisation, est-il possible d’aspirer à une société fondée sur des 
options locales, à base municipale, sans avoir l’air d’utopistes inguérissables ? Cette 
vision décentralisée et participative n’est-elle pas absolument incompatible avec la 
tendance à la massification de la sphère publique ? La notion de communauté à 
l’échelle humaine n’est-elle pas une suggestion atavique d’inspiration réactionnaire 
qui se réfère au monde prémoderne (du genre de la communauté du peuple du 
nazisme allemand) ? Et ceux qui la soutiennent n’entendent-ils pas rejeter ainsi 
toutes les conquêtes technologiques réalisées au cours des différentes révolutions 
industrielles depuis deux siècles ? Ou encore, est-ce qu’une “société moderne” peut 
être gouvernée sur des bases locales à une époque où le pouvoir centralisé semble 
être une option irréversible ?

À ces questions à caractère théorique, s’en ajoutent beaucoup d’autres à caractère 
pratique. Comment est-il possible de coordonner des assemblées locales de citoyens 
pour traiter de questions comme le transport ferroviaire, l’entretien des routes, la 
fourniture de biens et ressources provenant de zones éloignées ? Comment est-il 
possible de passer d’une économie basée sur l’éthique du business (ce qui inclut 
sa contrepartie plébéienne : l’éthique du travail) à une économie guidée par une 
éthique basée sur la réalisation de soi au sein de l’activité  productive ? Comment 
pourrions-nous changer les instruments de gouvernement actuels, notamment les 
constitutions nationales et les statuts communaux, pour les adapter à un système 
d’autogouvernement basé sur l’autonomie municipale ? Comment pourrions-
nous restructurer une économie de marché orientée sur le profit et basée sur une 



technologie centralisée, en la transformant en une économie morale orientée 
sur l’homme et basée sur une technologie alternative décentralisée ? Et, de plus, 
comment toutes ces conceptions peuvent- elles confluer au sein d’une société 
écologique qui cherche à établir une relation équilibrée avec le monde naturel et 
qui veut se libérer de la hiérarchie sociale, de la domination de classe et sexiste et de 
l’homogénéisation culturelle ?

La conception suivant laquelle les communautés décentralisées sont une sorte 
d’atavisme prémoderne, ou mieux antimoderne, reflète une incapacité à reconnaître 
qu’une communauté organique ne doit pas nécessairement être un organisme, 
dans lequel les comportements individuels sont subordonnés au tout. Cela relève 
d’une conception de l’individualisme qui confond individualité et égoïsme. Il n’y a 
rien de nostalgique ou de novateur dans la tentative de l’humanité d’harmoniser le 
collectif et l’individuel. L’impulsion à réaliser ces buts complémentaires (surtout en 
un temps comme le nôtre, où tous deux courent le risque d’une dissolution rapide) 
représente une recherche humaine constante qui s’est exprimée tant dans le domaine 
religieux que dans le radicalisme laïc, dans des expériences utopistes comme dans 
la vie citoyenne de quartier, dans des groupes ethniques fermés comme dans des 
conglomérats urbains cosmopolites. Ce n’est que grâce à une connaissance qui s’est 
sédimentée au fil des siècles qu’on a pu empêcher la notion de communauté de 
verser dans le grégarisme et l’esprit de clocher et celle d’individualité de verser dans 
l’atomisme.



Source : 
http://www.kaizen-magazine.com/antonella-

verdiani-tenir-compte-reves-enfants/

ANTONELLA VERDIANI : “TENIR COMPTE DES 
RÊVES DES ENFANTS”

mis en ligne le 13 septembre 2017.  

« Si nous redonnons à l’école sa signification d’origine 

– Skholè signifie « loisir », en grec –, et si nous 

accueillons les enfants en tenant compte de leurs rêves, 

ce serait gagné ! »

« Nous sommes dans une phase de transition éducative. Les 

initiatives foisonnent ! S’il n’y a pas d’école idéale, 

il existe tout de même une vision idéale de l’éducation 

qui consiste à prendre soin de toutes les composantes de 

l’individu. Y compris la composante spirituelle. »

« Une école coopérative est une école où les enfants sont 

responsables des acquisitions de leur savoir. Cela leur 

procure un pouvoir, dans le sens anglais empowerment. Le 

pouvoir de créer avec les autres. »

« Même le grand mammouth de l’éducation nationale est en 



train de bouger. Des changement majeurs – interdisciplinarité, 

repositionnement de l’enfant au centre du processus 

éducatif – interviennent au sein même du système, car 

certains enseignants changent sans attendre les réformes 

ministérielles. »

Source : 
http://www.ecole-dynamique.org/vision-

pourquoi/

L’ENFANT EST UNE PERSONNE INDÉPENDANTE

Les experts mondiaux en éducation du sommet WISE prédisent la fin des programmes 

scolaires en 2030, laissant place à des chemins d’apprentissage individualisés, avec des 

enseignants adoptant une posture de facilitateur (horizontalité) plutôt que de sachant 

(verticalité).

Inspirés de l’expérience de la Sudbury Valley School depuis 1969, nous allons dès 

aujourd’hui un pas plus loin que cette vision 2030, en considérant l’enfant comme une 

personne indépendante. Les adultes interagissent avec les enfants exactement comme 

ils le font avec des personnes ordinaires, de sorte que le concept même “d’enfant” et 

“adulte” disparaît. Nous considérons que les enfants n’ont pas besoin d’enseignement 

mais d’un cadre sécurisant qui leur donne l’opportunité d’épanouir leur potentiel 

unique, quel qu’il soit.

Fort de notre expérience, nous les voyons qu’en leur accordant une telle confiance, 

ils grandissent et se transforment à une vitesse impressionnante. Ils développent leur 

potentiel intellectuel et des compétences transversales indispensables à tout adulte 

épanoui : indépendance, conscience et responsabilité de soi, résilience émotionnelle, 

sens critique, empathie, ouverture à la diversité, capacité à coopérer...



Source : 
John Steinbeck, Tendre Jeudi, éditions Le livre 

de Poche, 1977



Source : 
http://www.acrimed.org/Un-portrait-de-

Bernard-Arnault-censure-par-Laurent-Joffrin

Un portrait de Bernard Arnault censuré 
par Laurent Joffrin 

jeudi 9 septembre 2010.

Après un livre sur ses meilleures unes, Libération s’apprête à publier, le 14 octobre 
2010, un livre intitulé Libération, 15 ans de portraits, un recueil des meilleurs portraits 
publiés par le quotidien sur sa dernière page. Quatre portraits, ainsi que le signale Rue 
89 dans un article bien informé - « Joffrin trappe quatre portraits de dernière page » - 
ne figureront pas dans cette anthologie : quatre portraits à charge de la série estivale de 
2010. Censure à Libération  ? Impossible, puisque Laurent Joffrin est son guide éclairé 
et son prophète ! 

Parmi les portraits recalés, celui de Bernard Arnault - un ami de Libération ? -, tracé dans 
le strict respect du devoir d’informer et des règles déontologiques les plus élémentaires. 
En voici quelques extraits. Toutes nos excuses auprès de son auteur, mais l’intranet de 
Libé n’est pas protégé contre les lectures indiscrètes. (Acrimed)

« Ça aurait pu tomber sur François Pinault, ce sera finalement Bernard Arnault. Les deux 
tycoons à la française cumulent les tares et avatars du capitalisme hexagonal. Mais au 
final, le patron de LVMH fait mieux et/ou pire que son concurrent. Va donc pour Arnault, 
qui possède au moins une qualité. Il valide, a posteriori et à merveille, la thèse de Karl 
Marx sur l’accumulation primitive du capital : « Elle joue le même rôle que le péché originel 
dans la théologie. » Avant de prospérer par les mécanismes du marché, « un tas de coquins 
entassèrent trésor sur trésor, tandis que les autres se trouvèrent dénués de tout », résumait 
ce bon vieux Karl. [...]

Le péché originel de Bernard Arnault, ce n’est pas d’être bien né – il a hérité d’une entreprise 
immobilière. Mais d’avoir proféré l’un des plus gros bobards de l’histoire économique, le 
16 décembre en 1984. Il affirme : « Je procéderai à la mise en œuvre du plan industriel », 
promettant de « maintenir la survie du groupe en évitant son démantèlement. » Il s’agissait 
de la reprise de Boussac, conglomérat textile au bord de la faillite. Arnault débarque tel 
un sauveur. Sur sa bonne mine de fils de famille du Nord, il obtient du gouvernement une 



subvention de 750 millions de francs, et des banques, un abandon de créances d’un milliard. Au 
nom de la sauvegarde de milliers d’emplois. En mars 1986, la droite revenue au pouvoir, il réitère 
par écrit sa promesse d’ivrogne : « Toute cession d’activité au sein du groupe Boussac aura un 
caractère exceptionnel. »

Arnault encaisse l’argent, oublie aussitôt ses belles promesses, liquide les usines textiles, vend 
quelques pépites du groupe (Peaudouce, Conforama…) et ne conserve guère que le seul actif qui 
vaille à ses yeux : Dior. Avec une mise initiale de 40 millions de francs, il se retrouve trois ans plus 
tard avec un magot de 8 milliards. […] Après avoir encaissé les subventions, il la refourgue à des 
scandinaves. Seul Arnault se verra condamné par la commission européenne à rembourser une 
partie des aides (340 millions) pour avoir poussé plus loin le bouchon. Il s’en fout : la sanction 
n’interviendra que dix ans plus tard, fortune amplement faite.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Arnault sublime Marx. D’originel, le péché devient 
longitudinal. C’est la prise de contrôle de LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), entre 1987 et 
1990. […]

À la tête de marques de prestige, rachetées à la hussarde, Bernard Arnault se pique d’afficher 
un profil de créateur d’entreprises. La tâche est rude. Il s’y essaie en soutenant à bout de bras la 
maison de couture Christian Lacroix : un désastre financier. Puis en saupoudrant ses coups de 
pouce à des start-up : une pantalonnade. Sa filiale Europ@web engloutit 5 milliards en pure perte, 
Bernard Arnault devenant la risée de la communauté internet. Il tente de restaurer sa fierté par 
une boulimie de rachats dans le luxe (Sephora, Tag Heuer, Régina Rubens, Chaumet, Fendi…). Le 
titre de son auto-hagiographie, la Passion créative, n’en est que plus ridicule.

Comme Pinault, Arnault a entubé plus d’un petit porteur, le gendarme de la Bourse s’acharnant à 
justifier l’adage « fort avec les faibles, faible avec les forts. » [..]
Dans le microcosme financier, la réputation d’Arnault est exécrable […] Il ne sait même pas 
bien mentir. Au président de Conforama qui s’inquiète un jour d’une rumeur de vente, Arnault 
rétorque : « Vous n’y pensez pas, Je peux vous assurer qu’il n’en est rien. » Le lendemain, il vend 
Conforama à Pinault.

Médiatiquement, Arnault sait courtiser la presse féminine ou culturelle. Et manier le bâton, 
supprimant un budget publicitaire au Nouvel Obs après un article consacré à son « impasse 
stratégique ». Arnault s’est surtout bordé politiquement, une bonne dose de balladuro-sarkozysme, 
un zeste de rocardo-fabiusisme. En 1994, Edouard Balladur lui remet la Légion d’honneur. En 
1998, il recrute son ancien directeur de cabinet, Nicolas Bazire. En 2009, c’est au tour de Patrice 
Ouart, conseiller juridique à l’Élysée […] OK, Pinault a recruté Claude Chirac (plus une poignée 
de fabiusiens) et invite Jacques à Saint-Tropez, mais les chiraquiens ne sont plus au pouvoir. Et 



puis Arnault vient d’embaucher Bernadette comme « conseillère » de luxe.

Dernière anecdote, pour la route. Quand Bernard Arnault descend lui aussi à Saint-Tropez et se 
pique de prendre un bain de mer, il se fait accompagner d’un maître-nageur. Au minimum, cet 
homme est grotesque. »

Source : 
https://www.marianne.net/societe/les-comptes-

fantastiques-de-la-fondation-louis-vuitton

LES COMPTES FANTASTIQUES DE LA FONDATION 
LOUIS-VUITTON

Selon des documents que Marianne s’est procurés, la construction du bâtiment 

de la Fondation Louis-Vuitton a coûté près de 800 millions d’euros. Grâce aux 

avantages fiscaux et divers tours de passe-passe, LVMH a réussi à faire peser 

sur l’Etat 80% de ce montant, soit plus de 610 millions d’euros. Enquête sur une 

dérive du mécénat façon grand luxe.

Par Emmanuel Lévy, publié le 13/05/2017 à 11:00



Source : 
Laurent Cauwet, La domestication de l’art,  

éditions La Fabrique, 2017

LES MÉCÈNES ET LEURS BARDES

 La place de la République est occupée. On ne sait pas encore que l’on participe à 

un mouvement duquel naîtra et essaimera une contestation multiple, forte et durable, 

où se créeront des amitiés joyeuses et fertiles, des comités d’action qui s’émanciperont 

de Nuit debout, se réuniront ailleurs et inventeront de nouvelles modalités de lutte.

 On sait encore moins que l’occupation durera des mois et participera à la 

création d’un mouvement dont on ne voit toujours pas la fin.

 Pour l’instant, on cherche du scotch pour fixer une pancarte de fortune, 

annonçant la première AG.

Il n’est rien de plus invraisemblable
de plus impossible

fantaisiste
qu’une révolution une heure avant qu’elle n’éclate

[...]
rien de plus simple

de plus naturellement évident
qu’une révolution lorsqu’elle a livré sa première bataille.

(Oscarine Bosquet, in Participe présent, Le Bleu du ciel, 2009)

Certes, ce n’est pas la révolution, loin de là. Mais bien le début de quelque chose.

 (Et de revisiter, de repenser la Commune...).



*

Pendant ce temps, à la Fondation Vuitton, au fin fond du XVIe arrondissement, aux abords 

du bois de Boulogne, loin des centres de la contestation, des poètes sont recrutés par Bernard 

Arbault pour offrir à LVMH une grande opération de « séduction ». Ils se préparent pour 

le spectacle : en direct du grand oiseau blanc, pendant deux jours (les 1er er 2 avril) ils 

se livreront à des performances, des concerts, de la poésie, de la gastronomie inventive, 

des papotages, etc. Le gratin poétique est présent, même les morts sont mis à table. Cet 

évènement fun et live se nomme Radio Vuitton, qui annonce en accroche publicitaire via son 

site : « Olivier Cadiot est l’invité d’honneur de cette grille imaginée autour de la poésie et 

du rock »...

Tout se passera bien pour les poètes radicaux devenus employés modèles, ainsi que pour 

leurs invités, les spectateurs et auditeurs — mais surtout pour le richissime Bernard Arnault, 

dont la fourberie consiste à troquer sa défroque de rapace sans vergogne contre une rutilante 

panoplie de mécènes généreux — et cela en partie grâce à l’argent public — fonctionnera à 

merveille (on le sait, le faste et la brillance sont des apprêts indispensables à la bonne marche 

des affaires).

Source : 
“Rencontre avec la représentation du Rojava”, Khaled Issa 

répond à la revue Ballast, 05.07.2017 

Un des cofondateurs du Parti des travailleurs du Kurdistan 

(PKK), Cemil Bayık, a décrit le Confédéralisme démocratique 

comme un « nouveau socialisme ». Qu’a-t-il d’inédit ?

Le socialisme, nous le concevons dans le sens de la justice 

sociale. Nous avons commencé à mettre en place le Confédéralisme 

démocratique. Nous mettons ce paradigme à l’épreuve : depuis 

quatre ans, le Rojava a démontré sa fonctionnalité. Toutes 

les communautés, toutes les confessions et toutes les ethnies 

arrivent, grosso modo, à vivre ensemble — dans des conditions 

difficiles, puisqu’on est en guerre. On essaie de mettre à l’œuvre 



l’idée de socialisme en ce sens : le partage et la justice. 

C’est vrai que ce n’est pas facile. Nous sommes dans une société 

traditionnelle, qui comportait déjà son lot de problèmes : sur 

le terrain des idées, des structures sociales, des modes de 

production, des mentalités ou de la corruption. Ce n’est pas 

simple d’appliquer les idées socialistes tout en restructurant 

l’ensemble de la société. Mais, au regard des circonstances, nous 

sommes sur le bon chemin. On rectifie le tir au fur et à mesure. 

On remodèle pour que cela corresponde au mieux à notre idéal, 

en faisant en sorte, au maximum, d’impliquer la population dans 

l’élaboration des décisions et dans leur application. 

L’une de vos difficultés est d’arriver à convaincre les populations 

non-kurdes du bien-fondé du Confédéralisme…

Notre projet, vous le savez, ne repose pas sur l’État-nation 

ni sur l’ethnicisme. La zone que nous administrons, au nord de 

la Syrie — et peut-être plus largement ensuite —, hérite d’un 

passé et d’un passif. Nous n’avançons pas sur un terrain vierge. 

Il y a l’histoire impériale, ottomane, le mandat français. 

L’ensemble des gouvernements syriens successifs a mené des 

politiques qui ne correspondaient pas à la configuration du 

pays. Ni à ses attentes. Des autorités successives se sont 

formées — en fonctionnant comme des castes — et se sont imposées 

à la population : la gestion se faisait par le clientélisme. 

La population était soumise et chaque gouvernement a dû avoir 

recours à la force, à la violence. Pas seulement Bachar el-

Assad. L’appareil d’État syrien avait des représentants dans 

chaque région mais la population n’en avait pas au pouvoir. 

Dès le départ, pour chaque commune que nous avons libérée, 

nous avons constitué des noyaux durs : même si nous n’avions, 

alors, pas un large soutien de la population, nous avons déjà pu 

mettre en place nos idées. Puis nous avons ouvert des Académies. 

Prenons l’exemple des femmes : dans le cadre du développement 

de la condition féminine, nous avons formé trois femmes de 

chaque commune. Des stages de trois semaines ou plus. Puis elles 

s’en allaient, chacune, convaincre leurs proches. Et lorsque 

les hommes de leurs entourages se comportaient, en retour, de 

façon correcte avec les femmes de leur famille, cela donnait un 



exemple. Dans notre société traditionnelle, il était honteux 

qu’une femme se mêle de politique ou de la chose publique. Quand 

des personnalités, voire des notables, permettent à leurs filles 

de rejoindre l’Union des femmes, on avance. Et on trouve des 

hommes, aujourd’hui, se disant fiers d’avoir deux ou trois filles 

responsables au sein d’une commune ou combattantes dans les 

rangs des YPJ [Unités de protection de la femme, ndlr].

La gauche révolutionnaire française, et occidentale au sens 

large, est mal à l’aise face au soutien nord-américain que 

reçoit le Rojava, dans sa lutte contre Daech. Vous alliez-vous 

avec le Diable ou nos révolutionnaires sont-ils puristes ?

J’invite l’extrême gauche à se rendre sur place, pour regarder la 

réalité en face. Il n’y a pas de baguette magique, il ne suffit pas 

de claquer des doigts. On touche ici, la structure s’effondre ; 

on touche là, elle s’effondre. Nous traitons seulement avec ce 

dont nous disposons. Nous prenons en considération la réalité, 

économique et sociale, ainsi que les rapports de force, que 

ce soit à l’échelle du Rojava, de la région et du monde. 

L’existence du peuple entier était en jeu. Je vous le dis en 

toute honnêteté : nous étions dans une difficulté énorme, au 

moment de la bataille de Kobané. Les terroristes avaient franchi 

la ligne orientale et étaient entrés dans la ville. Si la France 

n’avait pas pris la position que l’on sait, de soutien, si les 

autres puissances n’avaient pas embrayé, on ne serait, là, 

plus en train de parler du Rojava. C’est aussi simple que ça. 

C’était une question existentielle — et nous aurions dû refuser 

ce soutien ? Bien sûr, il faut avoir un idéal, qu’il faut 

défendre jusqu’au bout, mais on doit, pour marcher sur la voie 

de cet idéal, traiter avec la réalité. Demandez à un communiste 

parisien, hostile à la propriété privée, de ne rien acheter 

dans un grand magasin ! Nous avons un couteau sous la gorge et 

on nous demande d’améliorer notre jardin ! Il faut, bien sûr, 

être écologiste, mais avec une lame sur le cou, ce n’est pas la 

première question à régler.


