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Né en 2015 du regroupement
d’artistes en quête d’un lieu de
travail, DOC est une association
ayant pour but de partager
des idées, connaissances et
savoir-faire artistiques dans le
cadre d’un projet de diffusion
et de valorisation de la création
contemporaine.

Située au 26 rue du
Docteur Potain dans le xixe
arrondissement, l’association
permet à une centaine d’artistes
et artisans, jeunes ou confirmées,
de trouver un espace de
travail et de partage dans un
contexte où l’offre d’ateliers
à Paris ne répond pas à la
demande. Chaque membre du
collectif participe selon ses
compétences à la rénovation
des locaux, à la mise en place
d’ateliers de production et aux
différentes activités du lieu.

DOC participe aussi activement
à la vie et à la dynamique du
quartier. Expérience avant tout
humaine, la mutualisation des
ressources économiques et
techniques, ainsi que le partage
des connaissances entre les
membres de l’association a
permis la construction d’un
projet indépendant qui réunit
une équipe forte, portée par son
engagement au projet. Avec ses
différents pôles, DOC est à la fois
un laboratoire et une fabrique
pour la création et la culture.

26, rue du Docteur Potain
75019 Paris

www.doc.work

RL : Je pense que c’est toujours ça quand tu fais une pratique artistique : 
tu fais des choses de manière instinctive et puis à un moment donné 
tu vas les réfléchir, elles deviennent plus conscientes, alors tu peux les 
préciser. Il y a toujours une balance entre instinct et théorie. J’ai fini mes 
études à Londres en 2015, puis je suis allée furtivement en résidence 
en Italie, ensuite j’ai décidé d’aller à Paris. Assez rapidement César m’a 
invitée à rentrer à DOC, et ça a été important bien sûr. C’était un peu 
comme une suite logique finalement, déjà la manière dont je travaillais, à 
Londres ou à Nice, était collaborative. Donc ça me correspondait. Je suis 
entrée au bureau [administratif du DOC] où le travail que je fournissais 
se situait en-dehors de mon propre travail. C’était quelque chose qui était 
vraiment dans la vie, pour servir un lieu, mais qui était tout à fait logique 
et qui nourrissait ma pratique artistique en parallèle.

LB : Et maintenant, est-ce que tu as envie de faire d’autres projets 
comme DOC là où tu seras ?

RL : Je me suis un peu renseignée quand je suis allée à New-York, pour 
savoir s’il y avait des squats, mais j’ai l’impression que c’est compliqué là-
bas. Je ne crois pas qu’il y en ait en fait. À mon avis, ce qui doit se passer 
dans une ville comme ça - qui est un peu comparable à Londres selon 
moi - serait que le privé est extrêmement fort. Ça m’étonnerait qu’on te 
laisse très longtemps choper un bâtiment qui appartienne à quelqu’un. 
T’as pas du tout les lois qu’il peut y avoir ici. Même si la France n’est 
pas pour le squat, tu as malgré tout quelque chose qui protège ce genre 
d’initiative. C’est-à-dire que tu ne peux pas te faire expulser du jour 
au lendemain, il y a un procès qui doit avoir lieui. Je doute qu’il y ait 
les mêmes étapes aux États-Unis, à moins peut-être d’aller dans des 
quartiers beaucoup plus populaires ou reculés mais où là, encore une fois, 
c’est pas du tout pareil. Je ne crois pas que les habitantx des quartiers très 
populaires de New-York, que ce soit à Brooklyn ou dans le Queens, te 
laissent t’installer comme ça. Il y a des quartiers qui sont dits – alors j’en 
sais rien, je n’y suis jamais allée – mais qui sont dits vraiment dangereux 
tu vois, si t’en fais pas partie. Un peu comme les cités chaudes en France, 
où ils laissent pas entrer le touriste lambda comme ça quoi. Après j’ai 
entendu parler d’un lieu qui s’appelle The Invisible Dog, qui est un lieu 
pour la performance alternative surtout, à Brooklyn, mais je ne pense pas 
que ce soit un squat. Je pense qu’il y a des lieux alternatifs qui se créent...

LB : Mais qui sont privés en fait ?

RL : Voilà. Je sais que par exemple à Londres, ce qu’il y avait beaucoup, 
c’est ce que fait aujourd’hui Plateau Urbain à Paris, c’est-à-dire des 
négociations de baux temporaires pour des artistes en attendant que le 
bâtiment soit exploité par des promoteurs immobiliers à qui ça appartient. 

Laura Boullic, entretien avec Rafaela Lopez, anciennement présidente de l’association DOC (2018)
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Ensuite, sur la volonté pure et dure de réitérer une expérience comme 
DOC, le problème en fait, et c’est ce à quoi j’ai été confrontée depuis 
décembre-janvier alors que j’étais toujours en mandat présidentiel, c’est 
que j’ai eu de plus en plus de projets ou d’invitations à titre personnel 
qui commencent à me faire gagner un peu d’argent en tant qu’artiste, 
mais pas non plus suffisamment pour en vivre. Donc au niveau du 
temps, ça devenait de plus en plus compliqué de tenir la présidence à 
DOC, gérer ces projets-là et gagner le complément d’argent dont j’avais 
besoin pour vivre. 

LB : Oui ça c’est l’autre question que j’avais, je me suis rendue 
compte tout d’un coup que tu étais à la présidence de l’association 
DOC, que tu avais une pratique artistique bien développée, ainsi 
qu’un job alimentaire ; et que tu menais de front ces trois champs.

RL : Quand j’ai commencé la présidence à DOC, j’avais un chômage 
en fait, donc j’étais au chômage pendant huit mois, ce qui facilitait 
forcément les choses. J’avais DOC et ma pratique, ce qui est déjà 
pas mal, mais j’avais pas besoin en plus d’un job alimentaire, ou alors 
je faisais des extras pour arrondir les fins de mois. Et c’est vrai qu’à 
partir du moment où je n’ai plus eu le chômage, en septembre dernier, 
c’était plus difficile. Le chômage, je l’avais de Glassbox, qui est un 
lieu indépendant vers Ménilmontant, financé par des subventions 
publiques. C’est une espèce de petite galerie d’art un peu alternative, à 
but non-commercial. Je travaillais chez eux donc c’est de là que j’avais 
le chômage, et là depuis septembre je réparais des vieilles radios.

par Nolwenn Weiler - 5 septembre 2018 - Basta !

Selon une étude, 50 % des offres de Pôle emploi sont 
illégales voire inexistantes

Le Comité national des travailleurs privés d’emploi et précaires (CNTPEP-CGT) vient de publier les résultats 
d’une étude réalisée les 30 et 31 août 2018, portant sur les offres disponibles sur le site internet de Pôle 
emploi. Résultat : sur les 1708 offres étudiées, 50% contenaient, selon cette étude, des mentions illégales[1]. 
« Cela signifie que ces annonces contreviennent au code du travail, mais aussi au référentiel interne de Pôle 
emploi qui reprend cette réglementation en y ajoutant quelques précisions techniques », précise Tennessee 
Garcia, coordinateur de l’étude et membre de la CGT.

Selon la loi, l’offre d’emploi doit être réelle et correspondre au contrat proposé. Or, dans le panel étudié, 
130 offres proposent des durées de contrat non conformes à la réalité. « Quand on appelle l’entreprise de 
travail temporaire, on nous dit que l’entreprise embauche d’abord sur des petits contrats d’une semaine, 
puis, après, si on fait l’affaire, la durée des contrats augmente », relève l’étude. Dans d’autres cas de figure, 
« l’offre est enregistrée sur pole-emploi.fr comme étant un contrat de 12 mois, mais quand vous cliquez sur 
le lien vers la plateforme de diffusion d’offres, on vous propose un contrat de trois mois ».

Emploi inexistant, tromperie sur le contrat ou la durée du travail

Les tromperies sont nombreuses : une entreprise peut proposer un contrat commercial de vente de produits 
en lieu et place d’un contrat de travail, annoncer un CDI alors qu’il s’agit d’un CDD, ou encore présenter 
un nombre d’heures imprécis pour un temps partiel, sans annoncer de planning... Certaines offres sont 
purement et simplement inexistantes, ne débouchant sur aucun contrat, ou renvoyant parfois à la page de 
l’annonceur – sans aucune trace de l’annonce. « Mais l’annonceur n’aura pas tout perdu : il propose de 
rechercher les offres directement sur son site. En somme, cela lui fait de la publicité, alors qu’il est interdit 
d’en diffuser sur le site du Pôle emploi », déplore la CGT, qui accuse certaines sociétés de monnayer ensuite 
les données personnelles des chômeurs.

En février 2017, le syndicat avait déjà réalisé une telle étude, qui avait débouché sur des résultats identiques : 
environ la moitié des offres étaient irrégulières. « Quelques mois plus tard, Pôle emploi avait publié une 
contre-étude affirmant que seulement 9 % des annonces étaient frauduleuses, souligne Tennesse Garcia. 
Mais ils ont écarté la question des mentions obligatoires inscrites dans le code du travail, et ont mis de côté 
également leur propre référentiel interne, qui reprend ces mentions obligatoires… De plus, nous n’avons 
jamais pu avoir accès à leur étude, ni aux offres étudiées. »

La légende des « emplois non pourvus » continue à prospérer

« En ouvrant le site de pôle emploi aux sociétés privées de diffusion d’offres, son directeur général, Jean 
Bassères, a délibérément décidé de privilégier la quantité sur la qualité, les offres n’étant désormais plus 
contrôlées avant leur diffusion par un agent du Pôle emploi », analyse la CGT. Chômeurs et agents de 
l’organisme public avaient alerté sur le risque d’offres frauduleuses, mais la direction n’en a apparemment 
pas tenu compte. « Leur objectif  est de présenter un maximum d’offres pour donner le sentiment qu’il y a 
énormément d’emplois, et que si les chômeurs ne trouvent pas de travail, c’est de leur faute », ajoute-t-il.

https://www.bastamag.net/Selon-une-etude-50-des-offres-de-Pole-emploi-sont-illegales-voire-inexistantes
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Selon la CGT, la légende des « offres non pourvues » est « une sinistre farce, dans un 
pays où un quart de la population active pointe au Pôle emploi, et où toujours plus de 
chômeurs désespérés prennent des emplois dégradés, mettant ainsi leur santé physique 
ou psychologique en danger, et perturbant leur vie familiale en travaillant sur des horaires 
atypiques. » Interrogée sur la méthodologie qu’elle comptait adopter pour contrer ces 
fraudes massives, la direction de Pôle emploi ne nous a pas adressé de réponse.

Notes

[1] Les offres et la méthodologie employée sont présentées ici : https://cgtchomeursre-
belles56.blogspot.com/2018/09/etude-sur-les-offres-demploi-des-30-et.html

Stand-by Office

Randa Maroufi
Roumanie, Pays-Bas, Liban, France, 2017
Production : Randa Maroufi

Un groupe de personnes dans un environnement de bureau. Des gestes quotidiens de travail sont 
observés dans tout le bâtiment. Rien ne semble être déplacé. La caméra circule continuellement 
et change progressivement notre perception de cet espace. On se pose la question : qu’est ce que 
signifie ce bureau pour ce groupe de personnes ? «We Are Here» est un groupe de réfugiés à 
Amsterdam qui ne reçoit aucun logement fourni par le gouvernement, mais ne peut pas non plus 
travailler. Le groupe a décidé de rendre visible la situation inhumaine qu’ils doivent vivre, en ne se 
cachant plus, mais en montrant la situation des réfugiés qui sont «en dehors de la loi» aux Pays-Bas.

Sélection «Expériences du regard» - États généraux du film documentaire 2017

    ce serait simplement une croisière, une question de 
géographie, tu aurais beau avancer, couvrir des lieues 
et des états, tu croirais progresser, ce serait une illusion, 
une expédition, aussi impressionnante que les expériences 
sensorielles dynamiques de la prime enfance — tu fais trois 
pas, les premiers, et tu crois avoir inventé l’art de marcher 
— toute aussi limitée, que l’invention du bâton, du marteau 
et du crochet, tu crois avoir découvert les outils à conquérir 
le monde extérieur ? Tu n’as fait qu’ajouter un peu d’espace 
au territoire du Moi.

hélène 
cixous, 
anankè, 
éditions 
des 
femmes, 
paris, 
1979
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Demain l’école d’art, acte des assises des écoles supérieures d’art 29-30 
octobre 2015

——
Ouverture : Quelles politiques pour les enseignements supérieurs 

artistiques ?
—

Intervention de Corinne Diserens, directrice de l’erg 
(école de recherche graphique / école supérieure des arts) à 

Bruxelles.

Il a été question, et il me semble en effet indispensable, de 
mener aujourd’hui une réflexion autour des mécanismes 
d’accès aux études artistiques, de remettre le désir au centre 
de ces mécanismes et des aptitudes, plutôt que d’imaginer des 
systèmes préparatoires qui conduiraient à formaliser ce qu’on 
appelle des dossiers qui répondent aux dispositifs d’entrée 
dans les écoles d’art. Il s’agit aussi de sédimenter une idée de 
l’art, un désir d’actes et de formes qui visent l’émancipation, 
par rapport au récit dominant qui dirige le champ artistique ou 
plus généralement par rapport à ceux qui gouvernent notre 
vie sociale, et de proposer un espace hospitalier pour les 
expérimentations, pour ce qui n’a pas encore été pensé ou 
éprouvé et qui constitue le moment même de la pratique, qui 
opère en relation à des matériaux, des sensations, des affects, 
des idées ou des matières.

 L’enseignement de l’art privilégie l’expérimentation et 
inscrit la recherche en son corps. J’ai beaucoup entendu parler 
de recherche aujourd’hui, ceci me ravit. J’entends des voix 
extrêmement positives de soutien, de compréhension de la 
recherche en art. J’en suis d’autant plus ravie que l’on entend 
souvent cette question : qu’est-ce que la recherche en art ? 
En Belgique, nous avons amorcé un dialogue entre toutes les 
écoles d’art, conservatoires, théâtres, cinémas, pour créer un 
corps juridique indépendant et s’adresser au ministère afin de 
parler de cette recherche en art, et proposer, d’une manière 
assez provocatrice mais joyeuse aussi, de partir d’une chose 
simple : l’idée de prendre 1% de toute la recherche scientifique. 
Le statut de l’artiste-chercheur, je crois qu’il doit se penser en tant 
que artiste-enseignant-chercheur, mais aussi artiste-chercheur, 
en-dehors de toute inscription institutionnelle et de tout statut. 
Le financement de cette recherche dans et hors l’école d’art 
ne doit pas être modelé sur les nomenclatures et critères 
d’évaluation universitaires. Les spécificités de la recherche 
en art ont peu à voir avec ces systèmes d’évaluation. On voit 
un peu partout en Europe ce danger, cette uniformisation. 

Donc je dirais oui à la collaboration avec 
les universités et d’autres institutions, 
mais absolument non à l’uniformisation du 
paysage de l’enseignement supérieur.

 Comment formuler une critique 
cohérente de la bureaucratie sans que 
la pensée radicale ne perde son centre 
vital ? Comment neutraliser l’appareil 
bureaucratique et la violence structurelle 
qu’il produit, la machinerie d’aliénation, les 
instruments avec lesquels l’imagination 
humaine est anéantie ? J’entends souvent 
un désir d’aller regarder du côté américano-
anglophone, et je tiens à sonner l’alarme. 
Nous ne voulons pas que nos étudiants soient 
des étudiants endettés, qu’ils soient appelés 
« des clients », comme ils le sont aujourd’hui 
dans les conseils d’administration, et 
que les programmes des écoles soient 
construits en fonction des définitions de 
population. La recherche aujourd’hui, et pas 
seulement la recherche en art mais aussi 
la recherche scientifique, est mise sous la 
pression d’un système de dépôt de dossiers 
pour obtenir les financements, qui implique 
que, d’une certaine manière, la perspective 
du résultat soit déjà inscrite dans le projet. 
Il est essentiel de défendre une recherche 
qui ne peut pas s’énoncer dans ces termes, 
qui ne peut même pas se penser encore 
mais qui doit trouver les outils pour définir 
ce qu’elle cherche. Quant au financement, 
dans quel système sommes-nous ? Où sont 
les priorités ? Quelles sont les politiques ? 
Comment sortir de cet ancrage néo-
libéral ? Comment sortir de ces politiques 
qui gouvernent avec la dette ? Maurizio 
Lazzarato a magnifiquement bien écrit à 
ce propos. Comment faire pour que ces 
systèmes néo-libéraux ne capturent pas ce 
qu’on appelle le commun, comment libérer 
des finances au nom de ce commun ?

 Je ne peux me satisfaire, et je crois 
que nous sommes nombreux dans ce cas 
aujourd’hui, de cette réponse qu’est « la 
crise ». Je crois qu’il s’agit de repenser le 
financement de ces instances qui créent du 
commun.

Pour une responsabilité 
esthétique, par Aline Caillet, 

revue Marges, 15.11.2009

[https://journals.openedition.
org/marges/535]

Comprendre ce que peut recouvrir 
un art engagé ou politique passe 
par un examen critique de la 
modernité et de ce qui se joue dans 
le passage à l’âge contemporain. 
La vitalité d’une fonction 
critique de l’art contemporain 
ne concerne plus le contenu des 
œuvres mais leur axe relationnel : 
une « Adresse » que Sartre a 
définie comme un pacte d’égalité 
entre l’artiste et le récepteur. 
La responsabilité ou l’éthique – 
artistique est esthétique : elle 
consiste à construire une place 
égalitaire pour le spectateur dans 
l’œuvre.
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Starhawk
Rêver l’obscur, femmes, 
magie et politique

L’information est pouvoir 
— elle nous rend capables 
de faire des choses que 
nous n’aurions pas pu faire 
autrement. Dans un groupe 
hiérarchique, il n’y a qu’un 
petit nombre de gens qui 
ont accès à l’information et 
qui prennent les décisions. 
Dans une structure non 
hiérarchique, chacun 
prend des décisions et 
donc tous doivent avoir 
accès à l’information. La 
plupart des groupes non 
hiérarchiques ne font 
pas assez attention à la 
manière dont l’information 
est répartie parmi leurs 
membres. Les moyens de 
diffuser de l’information 
— lettres, affiches, réseaux 
téléphoniques, réunions 
et surtout conversations 
— sont le sang vivant de 
tout groupe. Les groupes 
prospèrent quand les 
gens à l’intérieur d’une 
communauté se réunissent 
beaucoup informellement, 
vont aux mêmes fêtes, se 
rencontrent dans la rue, 
vont au café ensemble, 
et en général apprécient 
la compagnie les uns des 
autres, parce qu’un réseau 
d’amis crée un véritable 
téléphone arabe qui est la 
seule manière tout à fait 
efficace de disséminer de 
l’information. Les gens 
ignorent souvent les tracts, 
mais tout le monde écoute 
les bavardages.

                Kelson, Fred.th, MedBot, Root75, Siren, Hégésippe Cormier, Jblndl, Hbbk, Solveig, DocteurCosmos, 
TanguyBH, Gzen92, FlaBot, Necrid Master, YurikBot, LeonardoRob0t, Ico, AvatarFR, Narlou, Sammyday, 
Jrcourtois, Martinwilke1980, Polmars, Mica, Xofc, Astirmays, Shloren, Lacrymocéphale, Acer11, Thijs!bot, Kyle 
the bot, Sebleouf, Salebot, Vincent Lextrait, TXiKiBoT, Elvire, Moussu Miroul, Galoric, SieBot, Vlaam, Addacat, 
Alexbot, S. Biron, Efcuse, SilvonenBot, ZetudBot, Linedwell, Ggal, Mungopark, Denispir, GrouchoBot, MauritsBot, 
Cantons-de-l’Est, Xqbot, Lou Giuditta, Abeille noire, RedBot, Chaumot, EmausBot, CaptainKiller, ZéroBot, Geobot, 
OrlodrimBot, Vagobot, FDo64, Noelbabar, DiliBot, Addbot, Anarko, Héraclés, Nomen ad hoc, Sidonie61, Framabot, 

94bernardo.

Summerhill school
Summerhill School est un établissement d’enseignement fondé en 1921 par Alexander Sutherland Neill (1883-1973) afin 
d’y appliquer ses théories pédagogiques originales d’inspiration libertaire. Les principes du fonctionnement de l’école sont 
la liberté et une forme de démocratie basée sur l’égalité des voix pour sa gestion. Après avoir occupé plusieurs lieux, elle 
est située depuis 1927 dans le Suffolk près de Leiston en Angleterre. À la mort de Neill, l’école expérimentale survécut à 
son fondateur. En 2000, l’école fut menacée de fermeture par le gouvernement britannique mais après un recours devant 
la Haute Cour de Londres, elle obtint un accord reconnaissant son droit à disposer d’une philosophie propre. En 2018, 
l’école est dirigée par Zoe Readhead, la fille d’A. S. Neill. 

Présentation / 

Summerhill est une communauté de 75 enfants de 5 à 16 ans, répartis en trois groupes suivant leur 
âge, et d’une douzaine d’adultes, sans compter le personnel de service. La plupart sont internes. 
L’enseignement structure la communauté mais ce n’est pas l’essentiel. Le plus gros du temps et de 
l’énergie est consacré à la gestion de la vie quotidienne dans tous ses aspects. Le « self-government » 
est l’épine dorsale de Summerhill. Cette autogestion n’est pas une demi-concession, c’est un style de 
vie qui fonctionne grâce à des réunions régulières facilitant les expériences, les changements. Une 
mobilité et un développement permanents, non pas suscités par une bureaucratie anonyme ou un maître 
charismatique mais par l’observation, l’interaction de chacun, la discussion, la diplomatie. Chacun 
exerce son droit à influencer directement la communauté dans laquelle il vit. Tout peut être remis en 
question. 

Idéologie et fonctionnement / 

A.S. Neill était psychanalyste et éducateur, il a œuvré durant 40 ans à l’éducation des jeunes. La vocation 
de cet homme a été durant toutes ces années essentiellement axée sur la liberté. L’époque à laquelle il 
crée Summerhill est celle de l’« âge d’or » de l’éducation nouvelle ; l’école est fondée quelques mois 
après le premier congrès de la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle à Calais, rassemblement 
de militants de l’éducation nouvelle auquel Neill participe activement. Il s’est ainsi dressé contre la 
pédagogie traditionnelle, qui selon lui était trop soucieuse d’instruire au lieu d’éduquer et qui n’avait 
pour objet que de former de petits robots au service de l’industrie. Il décide d’accueillir dans son école 
des enfants « difficiles » et de leur appliquer une pédagogie révolutionnaire basée sur la liberté et le 
respect de chacun.

Le samedi soir est réservé à l’assemblée générale. Durant cette réunion présidée par un élève élu, les 
enfants exposent leurs problèmes, en débattent, élaborent leurs lois et dans cette assemblée ni la voix de 
Neill ni celle des autres adultes n’a plus de poids que celle d’un enfant. C’est, disait Neill, le secret de 
la réussite d’une technique pédagogique apprise au contact d’Homer Lane. C’est pour répondre au but 
que s’était donné Neill qu’il élabora ainsi son école. Renoncer à toute discipline, toute direction, toute 
suggestion, toute morale pré-conçue, toute construction religieuse quelle qu’elle soit.

Dans l’ouvrage collectif : Pour ou contre Summerhill (Dunod), Bruno Bettelheim explique la différence, 
déjà formulée par Neill, entre la liberté et l’anomie (diminution des moyens traditionnels de contrôle*), 
différence que bien des parents n’arrivent pas à saisir, c’est-à-dire en fait le respect des autres.

https://wikimonde.com/article/Summerhill_School
D’après Neill, les élèves ont un jour proposé de voter 
l’autorisation de fumer. Il aurait proposé un « amendement » 
n’autorisant que les cigares, et c’est cette proposition qui a 
été adoptée. Ainsi lui-même étant fumeur de cigare pouvait 
continuer, et les cigares étant beaucoup plus chers que les 
cigarettes, le risque était faible d’avoir des élèves fumeurs. 

Déroulement et participation aux cours / 

Dans cette école, les cours sont facultatifs, les enfants, s’ils 
le souhaitent, peuvent jouer toute la journée ou se livrer à des 
activités manuelles dans l’atelier. Les soirées sont réservées 
à la danse, au théâtre, aux fêtes. L’assiduité aux cours du 
matin (l’après-midi est réservé aux jeunes qui décident de 
leurs activités) n’est pas obligatoire, aucune présence n’est 
requise. Souvent, les élèves arrivant d’écoles traditionnelles 
ne font que jouer, mais pour A.S. Neill, liberté ne veut pas 
dire désordre et ceux qui ne veulent pas étudier ne doivent pas 
gêner ceux qui le veulent. Un jour cependant, quand l’enfant 
dilettante le décidera, il rattrapera les autres et complétera 
ses études. Neill cite un cas qui dura ainsi 3 ans. Selon lui, 
le temps de convalescence est directement proportionnel à 
la haine que l’enfant a de son ancienne école. Une fois la 
convalescence terminée, il se remet en général à jour dans 
ses études avec une vitesse surprenante. 

on est le lendemain de Parcoursup et il 
y a toutes les banques qui se déchaînent 
avec des pubs pour les crédits étudiants 
— dont la Société Générale, réputée pour 
sa volonté inébranlable de placer son 
- ton argent dans les paradis fiscaux 
où il est confisqué en prévision de la 
retraite des actionnaires, qui justifient 
notamment ce vol en disant qu’ils ont 
beaucoup travaillé. Ils croient qu’ils 
ont beaucoup travaillé car eux aussi 
se sont mis à genoux pour répondre aux 
programmes des études dites «supérieures» 
et à l’autorité sociale, institutionnelle  
ou parentale. 

https://soundcloud.
com

/leanchihiro
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                                par Ivan du Roy - 12 septembre 2018 - Basta !

Les migrants, champions de la lutte contre les 
inégalités mondiales

En matière d’aide au développement, les migrants font trois fois mieux que les 29 pays les plus industrialisés. 
Les envois de fonds de la part de personnes émigrées vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont 
atteint 466 milliards de dollars en 2017. « La valeur de ces 466 milliards de dollars est importante. C’est 
comme si les migrants collectaient, en un an, plus d’argent que les cinq plus riches entrepreneurs du monde 
(Jeff  Bezos, Bill Gates, Warren Buffet, Bernard Arnault et Mark Zuckerberg, selon Forbes) ont amassé toute 
leur vie. Seulement, les migrants renouvelleraient l’opération chaque année et enverraient ces cinq grandes 
fortunes aux pays à faible et moyen revenu », illustre Speranta Dumitru, professeure en Science Politique à 
l’Université Paris Descartes, dans un article de la revue numérique The Conversation.

Avec une différence notable : cet argent est, en général, collecté en travaillant dur, est transféré par des 
voies légales, sans optimisation fiscale, et contribue à réduire les inégalités mondiales en enrichissant des 
populations souvent en difficulté. « L’argent est gagné dans des conditions où la discrimination, l’exploitation 
et le taux de sur-qualification dans l’emploi sont plus élevés que chez les non-migrants. De plus, les migrants 
nés dans les pays du Sud ont migré, pour plus de la moitié d’entre eux, dans d’autres pays du Sud où les 
salaires sont plus réduits que dans les pays du Nord », rappelle Speranta Dumitru.
« 3 % de la population mondiale fait trois fois mieux que tous les gouvernements puissants du Nord 
rassemblés »

Les principaux bénéficiaires de ces transferts d’argent sont l’Inde, la Chine, les Philippines et le Mexique. 38 
milliards ont également été envoyés par des émigrants vers l’Afrique subsaharienne, qui compte la majorité 
des pays les plus pauvres du monde, d’abord vers le Nigeria, le Sénégal et le Ghana. Ces transferts d’argent 
coûtent également cher aux émigrants qui aident leurs familles ou communautés dans leurs pays d’origine : 
« À l’échelle mondiale, le coût moyen d’un transfert de 200 dollars était de 7,1 % au premier trimestre de 
2018, soit plus du double de la cible de 3 % fixée dans les Objectifs de développement durable. L’Afrique 
subsaharienne reste la région vers laquelle les transferts sont le plus onéreux, avec un coût moyen de 
9,4 %  », détaille la Banque mondiale.

Le nombre de migrants est estimé à 258 millions de personnes en 2017. « Ainsi, moins de 3 % de la 
population mondiale fait trois fois mieux que tous les gouvernements puissants du Nord rassemblés », 
pointe Speranta Dumitru. Les cinq premiers contributeurs de l’aide publique au développement sont, en 
montants, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France. Cette solidarité est cependant 
mise à mal. « L’un des risques à long terme pour la croissance des envois de fonds tient au durcissement des 
politiques d’immigration dans de nombreux pays d’origine », observe la Banque mondiale. « Les migrants 
en transit — qui ne séjournent que temporairement dans un pays de transit — ne sont généralement pas 
en mesure d’envoyer de l’argent dans leur pays. La migration peut les aider à échapper à la pauvreté ou 
à la persécution, mais beaucoup deviennent aussi vulnérables à l’exploitation par des passeurs durant le 
transit. » Ou comment les discours et politiques hostiles aux migrants renforceront, à terme, les inégalités 
à l’échelle mondiale.

https://www.bastamag.net/Les-migrants-champions-de-la-lutte-contre-les-inegalites-mondiales
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J’ai vu tout à l’heure (18.04.2018) une camionnette de 
police s’enfuir après avoir aspergé gratuitement de gaz 
des demandeurs d’asile qui attendaient devant les bureaux 
de France Terre d’Asile. Il faut voir pour comprendre. Il 
faut voir le mouvement de trente hommes qui se mettent à 
courir dans un sens, à la vue d’une camionnette de police, 
sans pouvoir faire plus de trois mètres car ils sont 
bloqués par les vigiles de France Terre d’Asile. Il faut 
voir ce bras sortir de la camionnette, ce bras seul, tenant 
une bombe lacrymogène à 80 euros pièce et ce geste hésitant 
mais résolument froid, d’actionner le jet en direction des 
hommes qui se chevauchent, qui se poussent pour éviter le 
gaz. Il faut voir la camionnette repartir de concert avec 
le jet de gaz. Il faut prendre le gaz, même furtivement, 
et en avoir encore dans le nez plus tard pour comprendre 
ce que c’est que l’état de santé mentale des gardiens de 
la paix en ce mot,ment. Garde rien de la paix. 
Traumatisé.e.s par les discours sécuritaires, les attentats, 
les reportages ahuris des JT ingérés à heure fixe ou encore 
les dépressions, dans la vie réelle, le taux de suicide 
anormalement élevé au sein de leurs services. 
Traumatisés et laissées à l’abandon par un gouvernement, 
un peuple hors de contrôle et totalement déresponsabilisé.

...

N’était-ce pas suite à la « plus grande » crise financière que le monde avait connue, que son 
aliénation exterminatrice dirigée contre les juifs et les marginalEs est devenue désirable ou 
raisonnable pour les esprits qui l’entouraient, qui lui obéissaient ? 

— 



Laurent Cauwet, La domestication de l’art, éditions La Fabrique, 2017, extrait.

«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 œuvrent 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.»

Mais même à mon sens c’est un peu 
ce qu’on dit, c’est un peu, il y a quelque 
chose — tu veux faire de ton mieux, tu 
montres que tu fais de ton mieux, et que 
tu ne peux que apporter ça. Toi tu te 
légifères toi-même, c’est aussi peut-être 
ça qui est entendu dans la profession 
d’être, d’un être civil, ou la profession de 
foi alors, ou bien, non ! la profession d’un 
quotidien, voilà — comme une pratique à 
répéter, répéter, huiler, cerner, entendre, 
réapproprier, affronter, confronter, bon, 
toutes ces choses-là.

(Poésie civile #1 — l’acte magique 
de la parole, université libre du DOC, 
21.02.2017)

Il y a peut-être quelque chose, enfin je 
pense au texte que je ne connais pas 
du tout, mais le texte par rapport aux 
sorcières, à qui on fait dire en fait — enfin 
par rapport à la législation, à qui on fait 
dire, enfin ce que...

Ce qu’on a envie d’entendre ? 

Ce qu’on a envie d’entendre ouais. Et du 
coup comment, enfin légalement ça se 
déplace. 

Peut-être je lis ?

[...]

« Martiale Bouquaran, dans le Gard. 
Interrogatoire de Martiale Espace-
Bouquaran, dans le Gard, 1491. Dénoncée
comme sorcière par des femmes 
condamnées à mort pour sorcellerie, 
Martiale Espace s’est enfuie avec son 
mari. Elle est arrêtée et interrogée 
par Leviguier, juge, de la baronnie de 
Bouquaran. Elle a mauvaise réputation, 
une mère sorcière, et mène une vie jugée 
scandaleuse. Elle avoue ses maléfices : 
avoir empoisonné avec la poudre que lui 
a donné le démon une petite fille et deux 
petits garçons, avoir fait mourir plusieurs 
cochons, avoir rendu boiteuse une petite 

fille. Les sources très lacunaires ne disent 
rien du sort qui lui a été réservé. Interrogée 
sur ce qu’ils faisaient de plus dans leurs 
dits sabbats, ou assemblées diaboliques, 
elle a dit qu’aux sabbats, avant qu’elle 
ne veuille en partir, elle faisait l’hommage 
aux diables qui avaient la forme d’un bouc 
en lui baisant la partie postérieure, soit 
le cul. Interrogée comment et de quelle 
façon elles faisaient cet hommage, elle 
a dit qu’elles venaient les unes après les 
autres en portant une torche à la main 
comme une chandelle, tantôt enflammée 
et illuminée, tantôt éteinte. Interrogée si le 
dit Robin faisait l’hommage, la dite Martiale 
a dit que non, qu’au retour du sabbat sur 
le bord du chemin le dit Robin l’a connue 
charnellement et s’est accouplé avec elle. 
Quand il la connaissait, il faisait mettre la 
dite Martiale a quatre pattes, lui tenant la 
tête contre la terre. Et dans cette position 
ils s’accouplaient comme les bêtes. 
Interrogée de quelle forme était le dit Robin 
pendant qu’il la connaissait, elle a dit qu’il 
avait la forme d’un homme, et comme elle 
vient de le déposer, il la connaissait par 
derrière. Interrogée de quelle forme était 
son membre, elle a dit que son membre 
était long, difforme et pointu. Interrogée 
s’il était froid ou chaud, elle a dit que la 
matière qui en sortait était froide. »

Nous sommes face à une 
injonction paradoxale. Nous 
luttons pour mettre fin à la 
revanche de la culture sur 
la nature, pour construire 
une nouvelle position. Mais 
nous avons été nous-mêmes 
élevées par nos mères, et 
nous sommes porteuses d’une 
grande ambivalence, d’un désir 
silencieux de revanche qui nous 
conduit à acquiescer, qui nous 
conduit, jusque dans nos luttes, 
à séparer la maîtrise de l’activité 
nourricière, à mettre de côté 
nos sentiments, nos enfants, 
nos terreurs et nos désirs les 
plus profonds. 
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Je dois témoigner de comment les 
Roms vivaient et comment ils vivent, 
et de ce qu’il leur est arrivé. Partout 
où nous avons été, les lieux des 
Roms, là où ils campaient. Je les 
ai encore en tête, ces images sont 
encore en moi. La nature est ma vie. 
J’aime tenir un arbre.

Ceija Stojka, éd. Fage, 
coll. Paroles d’artiste, 
mars 2017



Voilà, ces femmes, on leur place une parole 
qui est pas la leur dans la bouche. On leur 
suggère en fait les histoires qu’elles avouent 
sous la torture. Et moi, j’avais choisi ce 
texte : mon premier constat, c’était que 
toute parole humaine est magique. J’ai 
un autre texte à ce sujet. Et — mais que 
cette magie peut du même coup, aboutir 
au meurtre. Les Hommes sont les seuls 
capables sur cette planète d’inventer des 
choses pareilles.  Du coup je vais vous lire 
l’autre texte, qui parle des homo-sapiens. 

« Quelle est donc la singularité 
de notre langage ? La réponse la 
plus courante est qu’il est d’une étonnante 
souplesse, ne pouvant associer un nombre 
limité de sons et de signes pour produire 
un nombre infini de phrases chaque fois 
avec un sens distinct. Ainsi pouvons-nous 
assimiler, stocker et communiquer une 
prodigieuse quantité d’informations sur 
le monde qui nous entoure. Un singe vert 
peut crier à ses congénères « attention, 
un lion ! », mais un humain moderne peut 
raconter à ses amis que ce matin près du 
coude de la rivière il a vu un lion suivre un 
troupeau de bisons, il peut indiquer l’endroit 
exact, y compris les différents sentiers qui 
y conduisent. Fort de cette information, les 
membres de sa bande peuvent y réfléchir et 
en discuter, doivent-ils aller vers la rivière, 
éloigner le lion et chasser le bison ? Selon 
une deuxième théorie, notre langage unique 
aurait évolué comme moyen de partager 
des informations sur le monde. Mais 
l’information la plus importante qu’il fallait 
transmettre concernait les humains, non 
pas les lions, ou les bisons. Notre langage 

a évolué comme une manière de bavarder, 
suivant cette théorie, homo-sapiens est 
essentiellement un animal social. La 
coopération sociale est la clé de notre survie 
et de notre reproduction, il ne suffit pas aux 
hommes et aux femmes de savoir où sont les 
lions et les bisons, il importe bien davantage 
pour eux de savoir qui dans leur bande est 
qui, qui couche avec qui, qui est honnête, 
qui triche. La quantité d’informations qu’il 
faut obtenir et emmagasiner pour suivre 
les relations en perpétuelle évolution de 
quelques douzaines d’individus seulement 
est renversante. Pour une bande de 
cinquante individus, il y a mille deux cents 
vingt cinq relations de personne à personne 
et d’innombrables combinaisons sociales 
plus complexes. Tous les singes montrent 
un vif intérêt pour ces informations sociales, 
mais ils ont du mal à bavarder efficacement. 
Les néandertaliens, et les homo-sapiens 
archaïques avaient probablement aussi du 
mal à parler dans le dos des autres. Une 
faculté très calomniée qui est en vérité 
essentielle à la coopération en nombre. 
Les nouvelles capacités linguistiques que le 
sapiens moderne a acquises voici quelques 
soixante dix millénaires lui ont permis de 
bavarder des heures d’affilée. Avec des 
informations fiables sur les personnes de 
confiance, les petites bandes ont pu former 
des bandes plus grandes, et sapiens a pu 
élaborer des formes de coopérations plus 
resserrées et plus fines. On pourrait croire à 
une plaisanterie mais de nombreuses études 
corroborent cette théorie du commérage. 
Aujourd’hui encore la majeure partie de la 
communication humaine, e-mails, appels 
téléphoniques et éditos dans la presse, 
tient du bavardage. Celui-ci nous est si 
naturel qu’il semble que notre langage se 
soit précisément développé à cette fin. 
Vous croyez vraiment que les professeurs 
d’histoire parlent des causes de la première 
guerre mondiale quand ils se retrouvent à 
déjeuner ? ou que dans les conférences 
scientifiques les physiciens nucléaires 
profitent de pause café pour parler de 
quartz ? Ça arrive. Plus souvent toutefois, 
ils parlent de la prof qui a découvert que 

La communauté signifie une 
force qui rejoint notre propre 
force pour faire le travail qui 
doit être fait. Des bras pour nous 
soutenir quand nous défaillons. 
Un cercle de guérison. Un 
cercle d’amis. Un lieu où nous 
pouvons être libres. 

son mari la trompait, de la querelle 
entre le chef de département et 
le doyen, ou des rumeurs suivant 
lesquelles un collègue se sert de 
ses crédits de recherche pour se 
payer une lexus. Les commérages 
se focalisent habituellement sur 
les méfaits, les propagateurs 
de rumeurs sont à l’origine du 
quatrième pouvoir, les journalistes 
qui informent la société et la 
protègent des tricheurs et des pique-
assiettes. Très vraisemblablement 
la théorie du commérage et la 
théorie du lion près de la rivière 
sont toutes deux valables, mais la 
caractéristique véritablement unique 
de notre langage, c’est la capacité de 
transmettre des informations non pas 
sur des hommes et des lions, mais 
sur des choses qui n’existent pas. 
Pour autant que nous le sachions, 
seuls les sapiens peuvent parler de 
toutes sortes d’entités qu’ils n’ont 
jamais vues, touchées ou senties. »

Voilà. C’était pour faire écho à ces 
constructions, pendant les temps 
de la sorcellerie. Bref. Cette dualité 
de la parole créatrice qui tue ou qui 
est, ou qui est sinon merveilleuse, 
possible. 
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Comment une société autrefois si puissante peut-elle finir par 
disparaître ? On ne laisse de s’interroger sur le sort de ses citoyens, 
partis ailleurs, mais pour quelle raison, ou morts sur place, était-ce 
avec violence ? En réalité, une question revient de manière lancinante : 
notre propre société prospère est-elle menacée du même sort ultime, en 
sorte qu’un jour des touristes médusés admireront les débris rouillés 
des gratte-ciel new-yorkais comme aujourd’hui nous contemplons les 
ruines des cités mayas englouties par la jungle ?

 On a longtemps soupçonné que nombre de ces abandons 
mystérieux avaient été causés par des problèmes écologiques : les 
habitants avaient détruit, sans le savoir, les ressources naturelles dont 
dépendait leur société. Cette hypothèse de suicide écologique — écocide 
— a été confirmée par des découvertes réalisées au cours des dernières 
décennies par des archéologues, des climatologues, des historiens, 
des paléontologues et des palynologues (scientifiques analysant les 
pollens). Les processus par lesquels les sociétés anciennes ont causé leur 
propre perte en endommageant leur environnement sont au nombre de 
huit, dont l’importance relative varie selon les cas : la déforestation 
et la restructuration de l’habitat ; les problèmes liés au sol (érosion, 
salinisation, perte de fertilité) ; la gestion de l’eau ; la chasse excessive ; 
les conséquences de l’introduction d’espèces allogènes parmi les espèces 
autochtones ; la croissance démographique et l’augmentation de 
l’impact humain par habitant.

 Ces effondrements survenus dans le passé sont le résultat d’une 
évolution qui est quasiment la même pour toutes et qui n’est que 
variations sur le même thème. La croissance démographique obligea 
les populations à adopter des modes de production intensive (comme 
l’irrigation, la double culture ou la mise en terrasses) et à étendre 
les zones d’exploitation agricoles au-delà des terres initialement 
sélectionnées vers des terres plus marginales parce qu’il fallait nourrir 
un nombre croissant d’individus. [...]

 L’inquiétude face à ce risque d’effondrement prend aujourd’hui 
une ampleur croissante. De fait, il s’est déjà produit pour la Somalie, 
le Rwanda ainsi que pour d’autres pays du Tiers-Monde. Nombreux 
sont ceux qui pensent que, pour la société mondiale, l’écocide est 
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aujourd’hui une plus grande menace que la guerre nucléaire 
ou les nouvelles épidémies. Les problèmes environnementaux 
que nous devons affronter aujourd’hui sont identiques aux huit 
problèmes qui ont causé la perte des sociétés anciennes, mais 
quatre nouveaux s’y ajoutent : les changements climatiques 
causés par l’homme ; l’émission de produits chimiques toxiques 
dans l’environnement ;  les pénuries d’énergie et l’utilisation 
humaine maximale de la capacité photosynthétique de la terre. 
La plupart des douze menaces, dit-on, vont mettre le monde 
dans une situation critique au cours des quelques prochaines 
décennies : si nous n’apportons pas d’ici là un remède à ces 
problèmes, ils causeront la perte d’un pays comme la Somalie, 
mais aussi celle d’autres pays développés. Sans envisager un 
scénario de fin du monde impliquant l’extinction de l’espèce 
humaine ou un effondrement apocalyptique de la société 
industrielle, il nous faut « seulement » prévoir un avenir 
caractérisé par une baisse significative du niveau de vie, de 
plus grands risques chroniques et la disparition de valeurs que 
nous considérons actuellement comme fondamentales. Un tel 
effondrement pourrait revêtir différentes formes, comme la 
propagation de maladies ou de guerres à l’ensemble du monde, 
engendrées par l’insuffisance des ressources naturelles. Si 
ce raisonnement est exact, ce sont donc les efforts que nous 
accomplirons aujourd’hui qui détermineront l’état du monde 
dans lequel la génération actuelle d’enfants et de jeunes 
adultes vivront leurs années de maturation et de vieillesse.



                 Mona Chollet - octobre 2018 - Le Monde Diplomatique

Tremblez, les sorcières sont de retour !

L’Europe de la Renaissance a exécuté comme « sorcières » des dizaines de milliers 
de femmes. Par défi, des féministes des années 1970 ont revendiqué cette identité, 
ajoutant parfois à cette démarche politique une pratique spirituelle liée au monde naturel. 
Aujourd’hui, alors que le rapport de l’humanité à son milieu vital engendre le chaos, faut-il 
s’étonner que la sorcière hante à nouveau l’Occident ?

Chaque mois, depuis la prise de fonctions de M. Donald Trump, en janvier 2017, 
plusieurs milliers de sorcières réunissent leurs forces, à la lune décroissante, pour 
jeter un sort au président. Quelques-unes se retrouvent au pied de la Trump Tower 
à New York ; les autres officient chez elles, devant leur autel, dont elles diffusent 
des photographies sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #BindTrump et 
#MagicResistance. Le matériel requis comprend, outre des symboles des quatre 
éléments et des cartes de tarot, un portrait « peu flatteur » de M. Trump et un 
morceau de bougie orange1. Parallèlement ont surgi dans certains États américains 
des groupes baptisés Witch (« sorcière »), qui manifestent vêtus de noir, coiffés de 
chapeaux pointus et le visage masqué. Ils militent pour la justice sociale, contre 
les meurtres policiers, contre la politique migratoire du gouvernement, pour les 
droits des trans, pour le droit à l’avortement. « Les fanatiques religieux américains 
crucifient les droits des femmes depuis le XVIIe siècle », accusait une de leurs 
banderoles à Portland, en Oregon (Instagram, 7 septembre 2017).

En France aussi, les sorcières font parler d’elles. On a vu apparaître à Paris et à 
Toulouse, lors des manifestations de septembre 2017 contre la casse du code du 
travail, un « witch bloc » féministe et anarchiste, qui a défilé avec une banderole 
« Macron au chaudron ». Isabelle Cambourakis a lancé en 2015 au sein de la 
maison d’édition familiale une collection féministe baptisée « Sorcières » ; on y 
trouve Le Guide pratique du féminisme divinatoire (2018), de Camille Ducellier, 
réalisatrice du documentaire Sorcières, mes sœurs (Larsens Productions, 2010). 
L’auteure trentenaire Jack Parker — Taous Merakchi pour l’état civil — revendique 
tranquillement sa pratique de la magie, à laquelle elle a consacré, en 2017-2018, une 
lettre d’information intitulée « Witch, please ». Comme aux États-Unis, l’esthétique 
liée à la sorcellerie envahit Instagram (#WitchesOfInstagram) ; des boutiques en 
ligne vendent bougies, grimoires, herbes et cristaux. Avec des livres comme Âme de 
sorcière, d’Odile Chabrillac (Solar, 2017), ou La Puissance du féminin, de Camille 
Sfez (Leduc.s, 2018), le développement personnel prend lui aussi un tour résolument 
mystique.

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/CHOLLET/59161

1 - Tara Isabella Burton, « Each month, thousands of witches cast a spell against Donald Trump », Vox, 
30 octobre 2017.

Une spiritualité progressiste

La référence à la sorcellerie peut s’inscrire dans une démarche politique, 
spirituelle… ou les deux à la fois. Côté politique, les féministes occidentales 
ont depuis longtemps fait de la sorcière un symbole — « Nous sommes les 
petites-filles des sorcières que vous n’avez pas réussi à brûler », dit un slogan 
célèbre. Elles soulignent le fait que les quelque cinquante à cent mille personnes 
exécutées pour sorcellerie en Europe, essentiellement aux XVIe et XVIIe 
siècles2, étaient dans leur grande majorité des femmes. Celles-ci représentaient 
en effet 80 % des accusés et 85 % des condamnés. La campagne menée entre 
1587 et 1593 dans vingt-deux villages des environs de Trèves, en Allemagne, 
par exemple, fut si féroce que, dans deux d’entre eux, elle ne laissa plus qu’une 
femme encore en vie ; on en avait brûlé 3683. L’historienne Anne L. Barstow 
assimile ces chasses à une « explosion de misogynie4 ». Le Marteau des 
sorcières (Malleus maleficarum), publié par les dominicains Henri Institoris 
et Jakob Sprenger en 1487, exsude la haine des femmes : « Les sorciers sont 
peu de chose », assure ce texte qui a servi de bréviaire aux juges dans tous 
les procès des siècles suivants ; s’il n’y avait pas la « malice » des femmes, 
« même en ne disant rien des sorcières, le monde serait libéré d’innombrables 
périls ».

Les victimes, issues dans leur immense majorité des classes populaires, 
pouvaient être des guérisseuses ou simplement des femmes jugées trop 
remuantes, au verbe trop haut. Les célibataires et les veuves, ainsi que les 
femmes âgées, étaient surreprésentées parmi elles. Certaines se voyaient 
accuser de sorcellerie quand elles tentaient de dénoncer un crime. Ainsi, 
en 1679, à Marchiennes (Nord), Péronne Goguillon échappe de peu à une 
tentative de viol par quatre soldats ivres qui, pour la laisser tranquille, lui 
extorquent la promesse de leur verser de l’argent. En les dénonçant, son mari 
attire l’attention sur la mauvaise réputation de son épouse : elle est brûlée 
comme sorcière5. De même, le biographe d’Anna Göldi — probablement 
la dernière « sorcière » d’Europe, décapitée à Glaris (Suisse) en 1782 — a 
retrouvé la trace d’une plainte pour harcèlement sexuel qu’elle avait déposée 
contre le médecin qui l’employait comme domestique6. On mesure à quel point 
il est cynique d’appliquer aujourd’hui le terme « chasse aux sorcières » au 
mouvement #MeToo, qui dénonce les agresseurs sexuels…

La première à revisiter cette histoire a été l’Américaine Matilda Joslyn Gage 
(1826-1898), qui militait à la fois pour le suffrage féminin, pour les droits des 

2 - Les colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre ont elles aussi connu des procès en 
sorcellerie, dont le plus célèbre reste celui de Salem, dans le Massachusetts, en 1692. Beaucoup 
moins nombreuses qu’en Europe, ces affaires ont néanmoins profondément marqué l’imaginaire 
américain.

3 - Guy Bechtel, La Sorcière et l’Occident. La destruction de la sorcellerie en Europe, des origines 
aux grands bûchers, Plon, Paris, 1997.

4 -  Anne L. Barstow, Witchcraze. A New History of the European Witch Hunts, HarperCollins, New 
York, 1994.

4 -  Robert Muchembled, Les Derniers Bûchers. Un village de France et ses sorcières sous Louis 
XIV, Ramsay, Paris, 1981.

6 - Agathe Duparc, « Anna Göldi, sorcière enfin bien-aimée », Le Monde, 4 septembre 2008.
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Amérindiens et pour l’abolition de l’esclavage — elle fut condamnée pour avoir aidé des esclaves 
à s’enfuir. Dans Woman, Church and State (« Femme, Église et État »), en 1893, elle écrivait : 
« Quand, au lieu de “sorcières”, on choisit de lire “femmes”, on gagne une meilleure compréhension 
des cruautés infligées par l’Église à cette portion de l’humanité. » Gage a inspiré à son beau-fils, 
l’écrivain Lyman Frank Baum, le personnage de Glinda dans Le Magicien d’Oz. En adaptant ce 
roman au cinéma, en 1939, Victor Fleming donna naissance à la première « bonne sorcière » de la 
culture populaire.

Le féminisme de la deuxième vague a lui aussi redécouvert cette figure. En 1968, le jour de 
Halloween, à New York, surgit le mouvement Women’s International Terrorist Conspiracy from 
Hell (Conspiration féminine terroriste internationale venue de l’enfer, Witch), dont les membres 
défilèrent dans Wall Street et dansèrent la sarabande, vêtues de capes noires, devant la Bourse. « Les 
yeux fermés, la tête baissée, les femmes entonnèrent un chant berbère (sacré aux yeux des sorcières 
algériennes) et proclamèrent l’effondrement imminent de diverses actions. Quelques heures plus 
tard, le marché clôtura en baisse d’un point et demi, et le lendemain il chuta de cinq points », racontait 
quelques années plus tard l’une d’entre elles, Robin Morgan7. En France, une revue Sorcières a été 
publiée à Paris de 1976 à 1981 sous la direction de Xavière Gauthier ; on peut aussi mentionner 
la chanson d’Anne Sylvestre Une sorcière comme les autres, écrite en 1975. En Italie, à la même 
époque, les féministes scandaient : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ! »

C’est à la Californienne Starhawk — née Miriam Simos en 1951 — que l’on doit l’articulation 
entre revendication féministe et pratique spirituelle. Starhawk s’inscrit dans le cadre très vaste de la 
wicca, la religion néopaïenne, dont elle incarne un courant féministe et progressiste. Elle a été, avec 
son coven (« clan de sorcières »), de tous les rassemblements altermondialistes : Forum social de 
Porto Alegre, manifestations contre la réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle en 
1999, contre celle du G8 à Gênes et contre le Sommet des Amériques à Québec en 20018. Comme 
la philosophe Silvia Federici9, elle voit dans les chasses aux sorcières l’un des événements qui ont 
préparé le terrain à l’essor du capitalisme au XVIIIe siècle. Dans Rêver l’obscur10, elle décrit les 
bouleversements dont elles se sont accompagnées : la privatisation des terres autrefois cultivées 
collectivement, qui défait les communautés et prive les plus fragiles de leurs moyens de subsistance ; 
la naissance d’un rapport à la nature conquérant et agressif. Dès lors, la pratique de la sorcellerie et 
le culte de la déesse représentent un moyen de renouer les liens qui ont été défaits.

La sorcellerie s’attaque en quelque sorte aux ressorts culturels profonds sur lesquels s’appuie 
le capitalisme. Car celui-ci s’est imposé par la force, certes, mais aussi par la séduction, par ses 
affinités avec une forme de raison dominante qui permettait de voir le monde comme un ensemble 
de ressources inertes qu’il s’agissait d’exploiter et de valoriser. La magie répond dès lors à un besoin 
de trouver une nouvelle manière de s’inscrire dans son milieu vital. Si elles recherchent toutes la 
connexion aux éléments et se montrent attentives au cycle des saisons ou de la lune, à la circulation de 
l’énergie dans l’univers, les sorcières modernes se distinguent par une pratique très libre, dépourvue 
de dogmes. Starhawk raconte par exemple comment est né le rite par lequel elle et ses amies fêtent 
le solstice d’hiver : « Au cours d’un des premiers solstices que nous avons célébrés, nous sommes 
allées sur la plage regarder le soleil se coucher avant notre rituel du soir. Une femme a dit : “Enlevons 
nos vêtements et sautons dans l’eau ! Allez, chiche !” Je me rappelle lui avoir répondu : “Tu es 
folle”, mais nous l’avons fait. Après quelques années, nous avons eu l’idée d’allumer un feu, histoire 

7 - Robin Morgan, Going Too Far : The Personal Chronicle of a Feminist, Random House, New York, 1977.

8 - Cf. Starhawk, Chroniques altermondialistes. Tisser la toile du soulèvement global, Cambourakis, collection « Sorcières », 
Paris, 2016.

9 - Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde-Senonevero, Genève-
Marseille, 2014 (1re éd. : 2004).

10 - Starhawk, Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique, Cambourakis, coll. « Sorcières », 2015 (1re éd. : 1982).

de conjurer l’hypothermie, et ainsi une tradition est née. (Faites quelque chose une fois, c’est une 
expérience. Faites-le deux fois, c’est une tradition.)11 »

La sorcellerie actuelle invente une forme de spiritualité progressiste et revendique un lien à la 
nature sans pour autant accepter les « naturalités » de type réactionnaire. Pas question de célébrer 
un féminin forcément maternel, doux et nourricier, et de poser un interdit sur l’avortement — ce 
qui serait d’ailleurs un contresens historique, puisque les guérisseuses autrefois poursuivies pour 
sorcellerie étaient aussi des avorteuses, et déchaînaient la fureur d’un pouvoir politique et religieux 
de plus en plus obsédé par la natalité après la Grande Peste du XIVe siècle. Pas question non plus 
de reproduire une norme hétérosexuelle : « Chaque jour je remercie la déesse d’être gay », clamait 
la banderole du groupe Witch à la Gay Pride de Portland en juin 2018. Après la parution de son 
premier livre, The Spiral Dance, en 1979, Starhawk avait reçu de nombreuses critiques pour avoir 
présenté une vision figée et quelque peu stéréotypée des catégories du masculin et du féminin ; elle 
en a tenu compte et a rectifié le tir dans les éditions suivantes. On retrouve cette attitude ouverte dans 
le courant de l’écoféminisme, proche de la sorcellerie féministe. L’expérience méconnue du « retour 
à la terre » des communautés séparatistes lesbiennes dans les années 1970 en Oregon12 en témoigne 
bien. « Pourquoi laisser aux hétérosexuels le monopole d’une sexualité “naturelle” et penser que les 
mouvements queer n’ont pu se développer que dans les villes, loin de la nature et contre celle-ci ? », 
interroge Catherine Larrère. La philosophe ne voit « pas de raison de construire le féminisme sur le 
déni de la nature »13.

La première traduction française du livre de Starhawk Rêver l’obscur, sous le titre Femmes, magie et 
politique (Les Empêcheurs de penser en rond, 2003), n’avait rencontré qu’un écho très limité. Dans 
leur présentation, la philosophe Isabelle Stengers et l’éditeur Philippe Pignarre écrivaient d’ailleurs, 
lucides : « En France, ceux qui font de la politique ont pris l’habitude de se méfier de tout ce qui 
relève de la spiritualité, qu’ils ont vite fait de taxer d’être d’extrême droite. » Ce n’est plus aussi vrai 
quinze ans plus tard. En France comme aux États-Unis, de jeunes féministes, mais aussi des hommes 
gays et des trans, pratiquent la magie et l’inscrivent dans une démarche politique.

Celles et ceux qui s’emparent de la sorcellerie aujourd’hui ont grandi avec Harry Potter, ou encore avec 
les séries Charmed — dont les héroïnes sont trois sœurs sorcières — et Buffy contre les vampires — 
dans laquelle Willow, lycéenne d’abord timide et effacée, devient une puissante sorcière. En outre, la 
magie apparaît paradoxalement comme un recours très pragmatique, une manière de s’ancrer dans le 
monde et dans l’existence à une époque où tout semble se liguer pour vous précariser et vous affaiblir. 
Peut-être aussi la catastrophe écologique, de plus en plus évidente, a-t-elle diminué le prestige et le 
pouvoir d’intimidation de la société technicienne. Quand un système d’appréhension du monde qui 
se présente comme suprêmement rationnel aboutit à détruire le milieu vital de l’humanité, on peut 
être amené à remettre en question ce qu’on avait pris l’habitude de ranger dans les catégories du 
rationnel et de l’irrationnel.

De plus, on assiste, comme à l’époque des chasses aux sorcières, à un renforcement de toutes les 
formes de domination, symbolisé par la présence à la tête du pays le plus puissant du monde d’un 
milliardaire professant une misogynie et un racisme décomplexés ; de sorte que la magie apparaît 
à nouveau comme l’arme des opprimés. La sorcière surgit au crépuscule, au moment des angoisses 
vespérales, alors que tout semble perdu. Elle est celle qui parvient à trouver des réserves d’espoir au 
cœur du désespoir.

11 - Starhawk, The Spiral Dance : A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess : Twentieth Anniversary Edition, 
HarperCollins, San Francisco, 1999.

12 - Catriona Sandilands, « Womyn’s Land : communautés séparatistes lesbiennes rurales en Oregon », dans Reclaim, 
recueil de textes écoféministes choisis et présentés par Émilie Hache, Cambourakis, coll. « Sorcières », 2016.

13 - Catherine Larrère, « L’écoféminisme ou comment faire de la politique autrement », dans Reclaim, op. cit. 21-



Affaire Téfal : l’inspectrice du travail devant la 
Cour de Cassation — mercredi, 5 septembre 2018

Laura Pfeiffer, 38 ans, était inspectrice du travail à Annecy, en 
Haute-Savoie. En charge du secteur où se trouve Tefal (groupe 
Seb), son inspection va tourner au calvaire, la conduisant à devenir 
lanceuse d’alerte sur les pressions subies par sa profession. Elle est 
aujourd’hui, mercredi 5 septembre, devant la Cour de Cassation, où 
un rassemblement a lieu à l’appel de la CGT SNTEFP.

Tout commence lorsque Laura est sollicitée par les organisations 
syndicales de l’entreprise Tefal sur leur accord d’aménagement de la 
durée du travail. En l’espèce, les agents de maîtrise de l’entreprise 
font beaucoup d’heures, mais ils ne sont pas au forfait et ne pointent 
pas, laissant toutes leurs heures supplémentaires impayées. Les 
salariés sont volés, l’État aussi (via la fraude aux cotisations sociales).

La pointeuse installée, Tefal s’aperçoit que le coût en heures 
supplémentaires est trop important. Elle décide de faire signer 
des conventions de forfait à ces agents de maîtrises. Saisie, Laura 
Pfeiffer s’aperçoit que les conventions ne sont pas valides et enjoint 
l’entreprise à en faire de nouvelles qui soient cette fois légales, avec 
des dispositions claires, conformes à la loi.

En 2013, elle est convoquée par son supérieur, le directeur 
départemental de l’inspection du travail. Ce dernier, pendant deux 
heures et demi, l’invective, exerce du chantage et menace sa carrière 
si elle ne revient pas sur sa position vis-à-vis de Tefal : « Moi je suis 
en fin carrière, je n’ai rien à craindre, mais vous, vous êtes en début de 
carrière, méfiez-vous. » S’en suivirent six mois d’arrêt maladies pour 
Laura, dévastée par cette réunion qui « a saboté tous les fondements 
sur lesquels je m’appuyais pour exercer mes missions ».

« Selon que vous serez 
puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir » 

Jean de la Fontaine

Commençant par ces mots : Copie du procès-verbal de ce qui est arr ivé 
au monastère de Louviers au passage du corps de Picard, 20 mai 1643 - et 
terminant par : la dite Bavant dit que tout ce qu’elle a dit est véritable. / Ledit 
Boulay retiré. Ladite Bavant a este exhor tée de dire si elle a quelque chose à 
dire à la cour. Dit qu’elle n’a plus r ien à dire.

La possession du couvent de Louviers est le 3ème cas de possession collective 
de couvent de la première moitié du XVIIe s. Succédant aux cas des couvents 
d’Aix et de Loudun, il est à la fois le plus célèbre et le plus mystérieux des 
trois. Connu par quelques pièces imprimées publiées entre 1643 et 1652, ainsi 
que par les pamphlets du médecin Yvelin (1643), cet événement extraordinaire 
marque à la fois le paroxysme de l’état de possession démoniaque dans 
le royaume de France, et signale la f in des grands procès en sorcellerie du 
XVIIe s. Le procès, au déroulement chaotique, et aux rebondissements aussi 
inat tendus que spectaculaires, se terminera par un bûcher sur lequel le prêtre 
Boulay sera brûlé vif, ainsi que la dépouille de son prédécesseur le prêtre 
Picard, exhumé sur l’ordre de l’évêque d’Evreux. La f igure centrale de cet te 
étonnante histoire, Madeleine Bavent, quant à elle, sauvera sa vie au prix 
d’une incroyable défense, et d’une résistance à la tor ture hors du commun. Ce 
faisant, elle créera un précédent aux conséquences historiques : la f in de la 
chasse aux sorcières en France.

Immor talisée par Jules Michelet dans La Sorcière  en 1862, Madeleine 
Bavent a toujours été présentée comme la victime innocente de l’obscurantisme 
et de la folie fondamentaliste des chasseurs de sorciers. Décrite comme esprit 
faible, ballotée au f il des événements, elle fut, pour de nombreux historiens, la 
f igure du mar tyr, de la sauvagerie religieuse.

L’étude de ce manuscrit révèle un personnage beaucoup plus complexe et 
énigmatique ; on y découvre une femme à la force de caractère insoupçonnable, 
endurant les tourments jusqu’aux frontières de la folie, mais aussi renaissant 
de l’épreuve avec une obstination en tous points remarquable. Utilisant les 
incohérences de l’accusation, et s’en servant af in de pousser le système jusqu’à 
l’absurde, elle réussit à sauver sa vie, met tant un terme, bientôt déf initif, à la 
chasse aux sorcières dans les couvents du royaume de France.

www.oeildemercure.com/produit/sorcellerie-pieces-originales-du-proces-en-sorcellerie-du-couvent-de-louviers/
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En octobre 2013, elle reçoit des documents d’une personne anonyme 
qui prouvent qu’il y a un complot contre elle. Son directeur 
départemental est de mèche avec la société Tefal. Dans des notes 
internes, l’entreprise planifie, via le Medef de la métallurgie, d’user 
de ses relations pour dégager Laura. Elle saisit le conseil national 
de l’inspection du travail (CNIT) pour atteinte à son indépendance, 
joignant les documents prouvant l’exercice de pressions extérieures 
indues et mettant en copie les organisations syndicales.

En 2014, les relations avec son directeur départemental se dégradent, 
elle porte plainte à son encontre pour harcèlement moral. Cependant, 
c’est bien elle qui recevra plus tard une convocation au tribunal 
correctionnel d’Annecy, pour recel de documents volés et violation du 
secret professionnel. C’est le coup de massue : elle qui avait toujours 
cru en la justice et l’État de droit se rend compte que lorsque ce sont 
des puissants aux manettes, qu’il y a des enjeux politique forts et de 
l’argent en jeu, des emplois, tout ce qui est justice, droit et morale 
n’existe plus. Le procureur de la République d’Annecy en est le bien 
triste exemple.

Avant même la tenue du procès de Laura, ce dernier s’est permis 
une sortie dans le journal L’Humanité du 21 mai 2015 soulignant 
qu’il connait « très bien le directeur en question, qui est un homme 
charmant ». Alors que l’enquête pour sa plainte est en cours, le 
procureur de la république déclare que son potentiel agresseur est un 
homme charmant qu’il connait personnellement...

Son procès se traduira par 7 heures 30 d’invectives à son égard, 
l’avocat de la partie civile (Tefal) finissant même les auditions par 
« je n’ai pas grand-chose à dire, madame la présidente et monsieur 
le procureur ont fait le travail à ma place ». Choquant ! Laura est 
condamnée, peine qui sera confirmée en appel en octobre 2016 : elle 
forme alors un pourvoi en cassation.

Résultat, Tefal a eu ce qu’il voulait : Laura ne les contrôle plus, les 
agents de maîtrise ont signé des avenants où ils gagnent la même chose 
que lorsqu’ils travaillaient 35h, alors qu’ils en travaillent 41. Le DRH, 
Dan, est devenu DRH France pour service rendu. En l’espèce, tous 
les PV dressés à son encontre ont été classés, tout comme la plainte 
de Laura contre son directeur départemental pour harcèlement.

http://www.cgt.fr/Affaire-Tefal-l-inspectrice-du-travail-devant-la-
Cour-de-Cassation.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Être sorcière c’est... c’est être subversive à la loi. C’est inventer l’autre loi et inventer l’autre loi 
dans la force de propositions — punies par la loi religieuse ou la loi politique — c’est faire de 
la subversion. Et être subversif, c’est être une sorcière... et pourquoi est-ce qu’il y a tellement 
de femmes qui tous les jours demeurent dans l’ordre établi ? Parce qu’elles ramassent les 
miettes effectivement, d’un système dont l’homme tire les ficelles, et qu’elles ramassent les 
miettes du gâteau. Bon, moi j’veux tout l’gâteau. Et encore je veux changer la recette. 

(Thérèse Clerc, Sorcières, mes sœurs, C. Ducellier, Larsens Prod., 2010)
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    Livré par la haine des hommes
    Reposé par les étoiles

    Je vois des villes luxueuses et brillantes
    Dans un rêve éloigné

    Je m’endors
  

    Misérable cauchemar

    Je vois un petit
    C’est mon masque

    Je vois un maître
    C’est moi-même

     
    Il ne m’assassine pas

    De la connaissance d’un devenir
    Qui est l’aube de son crépuscule

     
    Il me fait croire, désirer et survivre

      
    À la manière des païens et des explorateurs

    Heureux rêve
     

    Adieu les petits
    Les géomètres des esprits

    Les topographes des corps
     

    Je salue le maître
    Qui ouvre le chemin

    Par les ombres et les lumières
    Vers une architecture insondée

     
    Et je danserai et sentirai

    Et les joies et les souffrances
    Et la beauté et la bonté

     
    Par la grande transformation

    Des abandons en efforts
    Des craintes en espoirs
    Des hommes en dieux

    Je m’éveille

    Dans l’anxiété tranquille
    D’un songe écarté

    Fatigué par les hommes
    Délivré par l’amour des étoiles

    Je vois des villes sombres et éteintes

| GSM +33 (0)6 00 00 00 00
| M@IL alexis nahan (g.) + léa 
stijepovic (dr.) + ceija stojka (bas)

| FLiMM #2 https://www.youtube.
com/watch?v=TjCBq03fC8w
| DOC! https://doc.work/event/
bruits-de-galop/ | 
| Je rêve que je vis ?

27.01.2017

Je suis une machine
à écrire

Et une partie de moi mourra
Quand je n’aurai plus besoin 

de dire
De te dire

Mécaniquement
Et une partie de moi est en 

train de mourir
Sur ce papier là

Pour te regarder vraiment
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Un être humain, c’est vraiment 
très résistant et quand il a comme 
ma mère [...] une volonté comme 

ça très forte, alors tu t’en fous 
complètement de ce que tu as dans 
le ventre. Ma mère par exemple était 
assise près d’un cadavre qui portait 

un pull over, et elle en défaisait la 
laine. Parfois il fallait tirer fort et 
le fil cassait. Mais elle reprenait 
au même endroit pour continuer 

la pelote. Puis elle m’a dit « Ouvre 
la bouche, ça tu le mâches et tu 

l’avales. »



Comment se fait-il que cette lutte-là soit 
systématiquement écartée, remplacée par une 
autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la 
Révolution française ! Elles se sont fait niquer 
pendant la commune, elles se sont fait niquer 
durant le front populaire, elles se sont fait niquer 
en 68 et elles se font encore niquer au festival 
d’Avignon 2018 ! Ce grand festival dont le thème 
encore cette année est le genre ! Et dont une des 
seules rencontres thématiques programmées qui 
aborde le sujet s’intitule : « Les femmes dans 
le spectacle vivant : doit-on craindre le grand 
remplacement ? ». Je n’épiloguerai pas sur le 
concept du « grand remplacement », concept 
xénophobe développé actuellement par l’extrême 
droite (c’est page 27 si vous voulez vérifier). Et, 
si vous voulez par hasard aller y faire un tour 
aujourd’hui, c’est à 14h30, aujourd’hui même, 
aux ateliers de la Pensée.

Comment se fait-il que cette lutte-là soit 
systématiquement écartée, remplacée par une 
autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la 
Révolution française ! Elles se sont fait niquer 
pendant la commune, elles se sont fait niquer 
durant le front populaire, elles se sont fait niquer 
en 68 et elles se font encore niquer au festival 
d’Avignon 2018 ! Ce grand festival dont le thème 
encore cette année est le genre ! Et dont une des 
seules rencontres thématiques programmées qui 
aborde le sujet s’intitule : « Les femmes dans 
le spectacle vivant : doit-on craindre le grand 
remplacement ? ». Je n’épiloguerai pas sur le 
concept du « grand remplacement », concept 
xénophobe développé actuellement par l’extrême 
droite (c’est page 27 si vous voulez vérifier). Et, 
si vous voulez par hasard aller y faire un tour 
aujourd’hui, c’est à 14h30, aujourd’hui même, 
aux ateliers de la Pensée.

«

»Discours de Carole Thibault au festival 
d’Avignon, 2018 : https://youtu.be/
eKwcO6OA2b0

Émilie Chalas. Monsieur le ministre de l’action et des comptes publics, 
au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, en tant 
que rapporteure pour avis de la commission des lois sur le programme 
« Fonction publique », j’avais déposé un amendement relatif à la 
situation des femmes enceintes au regard du jour de carence. Je 
l’avais retiré en raison de l’engagement que vous aviez pris, monsieur 
le ministre, de travailler sur cette question.

Bien que le statut des fonctionnaires garantisse l’égalité de traitement 
à ses agents sur toute la durée de leur carrière, des discriminations 
entre hommes et femmes persistent dans la fonction publique. Je 
tiens à rappeler que ces discriminations sont systémiques : l’écart des 
salaires est évalué à plus de 15 % dans la fonction publique d’État. 
Cet écart apparaît, en grande partie, au moment de la naissance d’un 
enfant.

En effet, chaque naissance diminue la rémunération journalière des 
mères de 2 % à 18 %, selon qu’elles ont un, deux ou trois enfants. 
L’avancement de leur carrière est alors plus difficile, plus lent, parfois 
même inexistant ; elles n’accèdent pas aux postes à responsabilités. 
Cette aberration n’a pas sa place, au XXIe siècle, dans la fonction 
publique – ni, plus généralement, dans notre société. La maternité ne 
doit plus être une cause d’inégalités persistantes.

Le plan de transformation doit donner un nouveau souffle à nos agents 
publics et aux services publics. Nous devons libérer et en même temps 
protéger.

Julie, Fatima, Florence, Françoise : elles sont agents d’accueil, médecins 
hospitaliers, institutrices, directrices, infirmières, instructeurs du 
droit des sols. Je leur rends hommage, à elles et à toutes ces femmes 
engagées pour l’intérêt général, en ce jour ordinaire, car les droits des 
femmes, ce n’est pas que le 8 mars. 

Monsieur le ministre, quelle méthode, quelles mesures proposerez-vous 
pour réduire les inégalités relatives à la maternité qui persistent dans 
la fonction publique, qu’elle soit d’État, hospitalière ou territoriale ?

[Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes 
LaREM et MODEM.]

François de Rugy, président.  La parole est à M. le ministre de l’action et 
des comptes publics. 

Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics. Madame 
la députée, comme vous l’avez rappelé, vous avez accepté, lors de 
l’examen du projet de loi de finances, de retirer votre amendement, 
par suite de l’engagement pris par le Gouvernement de travailler sur la 
question que vous évoquiez : je vous en remercie à nouveau.

D’une manière générale, dans la fonction publique, les femmes 
connaissent des difficultés, après avoir donné naissance à un enfant, à 
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retrouver une progression de carrière égale à celle de leurs collègues 
masculins. Vous avez tout à fait raison de souligner cet état de fait.

Conformément à mon engagement, et sous l’autorité du Premier 
ministre, le plan d’action arrêté lors du comité interministériel pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars dernier comprend 
un certain nombre de mesures et de méthodes, concernant le problème 
que vous évoquez dans la fonction publique. Dès le lendemain de ce 
comité interministériel, Olivier Dussopt a organisé un conseil commun 
de la fonction publique, …

FABIEN DI FILIPPO. Fidèle à son absence de convictions !

Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics. … avec 
l’ensemble des organisations syndicales des trois versants de la fonction 
publique, à propos de l’égalité entre les femmes et les hommes. La question 
de l’égalité de traitement des femmes revenant dans les services après un 
congé de maternité a notamment été abordée.

Nous considérons qu’il faut un accord avec les organisations syndicales : 
Olivier Dussopt y travaille. Les réunions qui ont déjà commencé se 
poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre : nous espérons aboutir à un 
accord au cours de l’année 2018 afin d’en tirer les conséquences dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 2019. Vous serez bien évidemment 
associée à ces discussions avec les organisations syndicales, de même 
que votre collègue Marie-Pierre Rixain, chargée d’une mission temporaire 
sur le congé maternité.

Je vous rappelle brièvement les trois grands sujets sur lesquels nous 
travaillons : favoriser le remplacement immédiat de la personne en congé ; 
prévoir un entretien dès le lendemain de la reprise de fonctions de la 
personne qui a été enceinte ; favoriser le télétravail – sans compter, bien 
sûr, l’accompagnement de la petite enfance.

 Émilie demande à Gérald ce qu’il compte faire pour stopper l’hémorragie de baisse de salaire constatée 
lorsqu’une femme devient mère et celui-ci répond qu’on fera bien attention à remplacer les femmes qui partent en 
congé maternité, qu’on les interrogera ensuite dans un bureau dès leur retour au travail, mais surtout, pour palier à 
la baisse des salaires notée chez les maters, Gérald dit qu’on va permettre qu’elles travaillent de chez elles, pendant 
donc, qu’elles organisent les premiers mois de leur enfant, puisqu’on aura prévu qu’il y ait plus de baby-sitters...

 Cool. Merci Gérald. 

 D’abord je me demande s’il ne prévoit pas qu’il y ait plus de baby-sitters parce qu’on prévoit une 
augmentation générale du nombre de pauvres, entre l’effort de guerre qu’on soutient superbement, et les élèves en 
marge des études (depuis Parcoursup ça explose d’ailleurs), et les institutions publiques qu’on assèche, et l’industrie 
qui prend de plus en plus de place, avec son patron-aristo-actionnaire et son besoin de robots à la caisse, c’est-à-
dire, plus de pauvres = plus de mains d’œuvres dans les entrepôts ou les chambres à ranger des riches, non ?
 
 La prochaine fois que j’ai une discussion de comptoir et qu’on aborde le sujet, si la personne m’avoue qu’elle 
n’a pas voté aux législatives parce qu’elle avait un barbecue, ou bien qu’elle a voté pour LaREM parce que tu vois, 
sans majorité le président il peut rien faire — la prochaine fois qu’on me dit ça je vais direct me pendre.

https://www.youtube.com/watch?v=zI1ZrCvcQrE
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Un P O W W O W est un évènement total, 
érigé par la confrérie des Rois & Reines 
des royaumes inconnus et affiliéEs. Il 
prend la forme d’un rassemblement 
éphémère au sein duquel s’organise : vie 
collective, ateliers, célébrations, échange 
et transmission de savoir-faire, ainsi que 
l’accueil des invité-e-s et visiteurs lors 
de l’ouverture des portes. P O W W O W 
engendre une modification considérable de 
l’espace investi et s’organise au rythme des 
rituels et Actes annoncés par la levée des 
boucliers lunaires. Pour arriver à ses fins, 
P O W W O W se veut pirate et privilégie : 
fabriqué main, récupération, système D 
et vol à l’étalage. Lors des actes dits de 
«célébration» la Confrérie est en charge de 
faire la fête (au sens de la fabriquer) : Magie, 
Hospitalité et Rigueur sont les mots d’ordre. 
P O W W O W est une expérience collective, 
qui a pour but d’apprendre à se connaître, 
vivre et œuvrer ensemble en vue du Black 
Bivouac 2021. Chaque P O W W O W est 
différent et n’aura jamais lieu deux fois au 
même endroit. Un P O W W O W porte un 
nom, une thématique, et une histoire qui lui 
est propre. P O W W O W se fait théâtre 
d’une tradition orale singulière concernant 
l’épopée dans laquelle la Confrérie et ses 
affilié-e-s sont embarqués jusqu’à 2021. 
P O W W O W est aussi un moyen de lever 
des fonds en vue du Black Bivouac. Chaque 
P O W W O W est porté par minimum trois 
membres de la confrérie (les porteurEs) : 
Leur mission est de mettre en place 
l’évènement (au sens large) et de faire 
de la coordination avec les référents des 
différentes équipes : (Batisseurs, Ymagiers, 
Enlumineurs, Cuisiniers, Ménestriers...) 
P O W W O W se redéfinira à chaque 
P O W W O W.

Il n’y a plus beaucoup des 
territoires sauvages, mais il y a 
encore des heures sauvages. La 
plage est déserte. Quelque chose 
dans la lumière oranger qui se 
reflète sur les rochers épluche 
la peau de tes idées. Bientôt le 
soleil va se coucher, pour l’instant 
il est caché derrière un nuage 
qui se déplace lentement de 
l’horizon vers la côte, un halo 
lumineux dessine avec précision 
le contour de la partie haute du 
nuage, alors que vers le bas, se 
dirigeant vers l’eau, une sorte de 
pluie des lueurs se forme. Comme 
si le feu intestin de l’émotion 
prenait une douche de lumière. 
Tu marches pieds nus sur le sable 
mouillé. Fluide non-newtonien, 
sa vitesse de déformation n’est 
pas directement proportionnelle 
à la force qu’elle subit, parfois 
quand on le frappe fort, le sable 
mouillé se comporte comme un 
solide rendant sa surface difficile 
à pénétrer, alors que lorsque on 
appuie doucement dessus, il se 
comporte comme une pâte. Et la 
mémoire ? Et l’oubli ? Seraient-ils 
aussi des fluides non-newtoniens ? 
Les utopies nous apparaissaient 
toujours comme des châteaux de 
sable. Peut-être si on réapprenait 
à les toucher autrement.

Ivre décor, K
atia K

akogianni

 Dans une communauté où le sacré se manifeste à travers 
l’intégrité intime plutôt que par l’autorité externe, la valeur de 
l’intégrité de chacun importe, aussi bien la vôtre que la mienne. 

Aucun sens personnel de la rectitude — cette personne fût-elle le pape 
ou Hitler — ne peut justifier la domination sur les autres. Je dois 

reconnaître le caractère sacré de votre volonté, comme de la mienne, et 
si elles sont en conflit nous devons lutter ensemble vers une solution 

que nous puissions tous deux accepter librement. [...] La manipulation 
par la peur, la culpabilité, le blâme ou l’appel à faire taire les 

divergences ne sont pas éthiques. Le processus devient au moins aussi 
important que le résultat ou le produit.

 Quand l’intégrité personnelle est valeur, la diversité peut l’être 
aussi. Nous ne nous racontons plus d’histoires au sujet d’une vérité 

unique, ou de l’ensemble de règles que chacun doit suivre. L’immanence 
est polythéiste — elle est acceptation de nombreux pouvoirs, de 

nombreuses images du divin. Nous ne tentons de contraindre personne à 
suivre le même chemin le long du torrent ; au contraire nous disons que 

chacun doit trouver le sien propre, et ses propres ordures à ramasser. 
Si nous suivons tous le même itinéraire, il n’y aura qu’un espace étroit 
nettoyé. Si nous nous répandons partout par différents chemins, nous 

pouvons couvrir ensemble un espace beaucoup plus grand.

 Dans les systèmes écologiques, plus grande est la diversité de la 
communauté, plus grande est sa résilience et sa capacité d’adaptation 

face au changement — plus grande est sa chance de survie.

 L’éthique de l’immanence encourage la diversité plutôt que 
la similitude dans les entreprises humaines et à l’intérieur de la 

communauté biologique. La diversité peut elle-même être utilisée 
comme critère de jugement, nous conduisant peut-être à préférer une 
saline à un lotissement, ou une multitude de petites entreprises plutôt 

que les intérêts de quelques grandes compagnies.

 La diversité favorise l’équilibre et est favorisée par lui. C’est 
ce qu’énonce la quatrième loi de l’écologie de Barry Commoner : « Il 
n’existe pas de repas gratuit. Puisque l’écosystème global est un tout 

connecté, que rien ne peut y être gagné ou perdu, et qu’il n’est pas sujet 
à une amélioration d’ensemble, tout ce que l’effort humain en extrait 
doit être remplacé. Le paiement de ce prix ne peut être évité, il peut 

seulement être différé . »
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par Lydia Morrish | 2 années ago 
facebook 
twitter 
mail 
10.8k Shares 

La chanteuse explique que ses vêtements sont destinés à aider les femmes à 
s’affirmer. Cependant, la presse a relevé que les habits de sa ligne Ivy Park 
sont fabriqués par une main-d’œuvre sri-lankaise. 

Depuis la sortie de son Lemonade, Beyoncé est sous le feu des critiques. 
Il y a eu de nombreux débats pour savoir si le dernier album de la 
reine de la musique était un bienfait pour les femmes : l’auteure 
féministe Bell Hooks a même affirmé que l’album de Beyoncé renforçait 
une construction stéréotypique de l’identité des femmes noires. À 
présent, le message de Beyoncé semble davantage se brouiller et 
prêter le flanc à la critique. En effet, Ivy Park, la ligne de fringues 
sportives de la chanteuse en partenariat avec Topshop est sous le 
feu des journalistes, soulignant un cas flagrant de «deux poids, deux 
mesures».

Même si la chanteuse assure que la collection a pour but de «soutenir 
et d’inspirer» les femmes et de les aider à «s’affirmer par la pratique 
du sport», les habits ont été fabriqués dans des usines sri-lankaises 
où les ouvrières sont payées environ 5,5 euros par journée de travail. 
Soit environ 55 centimes de l’heure pour créer une collection de 228 
pièces, alors qu’un legging peut vous coûter 140 euros.

Ces salaires sont supérieurs au salaire minimum sri-lankais. N’empêche, 
pour une gamme qui veut aider les femmes à s’affirmer, c’est un peu 
l’inverse qui se produit. Jakub Sobik, de l’association Anti-Slavery 
International a même déclaré au journal australien The Age qu’il pense 
que cela représente une forme d’esclavagisme moderne.

Fabriquée par des 
ouvrières sri-lankaises, 
la ligne Ivy Park fait 
déteindre l’image de 
Beyoncé

parler conformité (formalité), 
pour dire esclavagisme

D’après une enquête de The Sun on Sunday, cela prendrait plus d’un 
mois à un ouvrier, qui travaille jusqu’à 60 heures par semaine, pour 
acheter une fringue de la collection Ivy Park. Si les ouvriers ont 
peur de s’exprimer, le Sun explique que les militants locaux insistent 
sur le fait que les travailleuses sont traitées «comme des esclaves».
La chanteuse ne s’est toujours pas exprimée à ce sujet. En revanche, 
un porte-parole d’Ivy Park a déclaré : «Nous sommes fiers des efforts 
durables accomplis dans l’inspection des usines et dans l’audit. 
Nos équipes à l’international travaillent de très près avec nos 
fournisseurs et leurs usines, pour s’assurer de leur conformité.
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent notre charte de 
déontologie et nous les soutenons dans leurs efforts.»

Un des ouvriers de l’usine a confié au Sun on Sunday que d’après lui, 
«quand ils parlent d’aider les femmes à s’affirmer, c’est pour les 
étrangers. Ils veulent que les étrangers se disent que tout va bien».

Bien sûr, l’exploitation de l’humain dans l’industrie textile est un 
sujet qui dépasse le simple cas d’Ivy Park. De fait, de nombreuses 
marques vendues dans nos magasins se fournissent auprès d’usines 
forçant leurs employés à vivre dans des conditions inhumaines.

Tandis que les inspections entreprises par de nombreux commanditaires 
semblent échouer, on estime à 21 millions le nombre de victimes du 
travail forcé dans le monde. Plus de la moitié sont des femmes et des 
filles.

À la décharge de ces marques énormes, qui n’arrivent qu’en bout d’une 
très longue chaîne d’approvisionnement, même les marques éthiques ont 
des difficultés à s’assurer des bonnes conditions de leurs employés.

Peut-être Beyoncé ne se doutait-elle pas que les habits qu’elle 
concevait étaient fabriqués par des travailleuses exploitées. Mais 
cette affaire doit nous ouvrir les yeux sur ce que nous payons vraiment 
quand nous achetons nos habits. Certains les payent de leur vie. Et 
parfois ce sont les mêmes qu’on dit aider à s’affirmer dans la vie.

Beyoncé ALERT

les marques victimes qui décident (décident) de produire à bas coût, (prenant)   à tout prix 
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« Pierre Desproges sur la privatisation de TF1 (1986) », (durée : 
2 minutes et 10 secondes) vidéo ajoutée par DarkTyranus le 29.11.2011, 
retranscription.

La privatisation de TF1, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, 
je m’en fous. Bien sûr les Berlusconnards et les Berlusconnasses 
ne m’ont pas convaincu. Bien sûr je n’attends rien de bon des 
ogres friqués, ni des vautours phagocytaires qui claquent leur 
bec crochu au crépuscule des lucarnes à vendre. Mais je n’irai 
pas pour autant m’intégrer au cortège des cuistres, qui versent 
des larmes de sang et poussent des brâmes effrayants à l’idée 
qu’on va dénationaliser Jean-Claude Bourret.

Dans les milieux artistico-intellectuels, où le soucis que j’ai de 
nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des 
joues dans des coktails suintant de faux-amour, on se heurte à ces 
pilliers vermoulus de la culture en pot, qui hier encore préféraient 
crever plutôt que de regarder Guy Lux, et qui désormais se 
tiennent prêts à prendre les armes pour que survive la médiocrité.

Arrêtez vos jérémiades, consternants faux-culs qui ne vibrez qu’à 
Godard et n’exultez qu’à Lacan. Vous le savez mieux que moi, 
camarades [itronophobes], que la télévision — d’État ou pas — 
c’est déjà, et ce fut toujours, la victoire de la merde sur la beauté 
des choses.

La télévision — d’État ou pas — c’est déjà, ce fut toujours, pour 
ceux qui n’aiment pas ça, l’obligation de subir à longueur d’antenne 
les embrassades poilues des cro-magnons footballistiques, qu’on 
vit naguère s’éclater de rire certains soirs de Bruxelles, sur le 
charnier de leurs supporters éventrés.

La télé — d’État ou pas — c’est la loi scélérate des hit-parades et des 
Top 50, c’est-à-dire, la loi des requins froids et des débiles anglo-
maniaques et fossoyeurs de la chanson qui pense. C’est le droit 
à l’apothéose pour les Rika Zaraï emperlousées et gloussantes, 
reconverties en dondons para-médicales et trempeuses de culs 
dans les villettes verveines.

La télévision — d’État ou pas — c’est quand Lubitsch, Mozart, 
René Char, ou Reiser ou n’importe quoi d’autre qu’on puisse 
soupçonner d’intelligence, sont programmé-e-s à la mi-nuit, pour 
que la majorité béate des assujettis sociaux puissent s’émerveiller 
dès 20h30, en rôtant son fromage du soir sur le spectacle irréel 
d’un hébété trentenaire, figé dans un sourire définitif de hernis 
ventrale, et offrant des automobiles clé-mains à des pauvresses 
arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire.

«La télévision / Réfugiés climatiques», Blanche Gardin, 
Montreux Comedy, le 11.10.2017, extrait. [https://youtu.
be/4wxWv241V3g]
—

«Moi ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient 
juste grâce à des gens qui disent « Ouais, non mais moi j’regarde mais 
c’est juste pour voir le niveau de nullité du truc. » Non mais vous êtes 
beaucoup à faire ça là ? Non mais c’est un problème, moi j’aimerais 
bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé « avec du 
recul ». J’veux dire, parce que y’a fort à parier qu’ils sont beaucoup, 
c’qui est dingue — J’veux dire qu’on crée des émissions de merde, 
pour que des gens les regardent, tout en se révoltant que de telles 
merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n’ait pas de 
sens, mais là quand même y’a des limites quoi.»

D’état ou pas, la télé c’est comme la démocratie : c’est la dictature 
exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Dommage qu’on 
ait jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les 
chemises noires pour en venir à bout.

[https://www.youtube.com/watch?v=zdlK3HkT-og&feature=youtu.be]
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« soldat je ne vais pas manquer une 
occasion de porter un casque et de te 
dire ce que je pense »

https://www.youtube.com/watch?v=HD-kDO3pRaY
JOEY LE SOLDAT - D.M.D



[...]

L’expropriation de la connaissance

 Les persécutions des sorcières sont liées à un autre des importants changements de la 
conscience qui se sont produits aux XVIe et XVIIe siècles. La montée du professionnalisme dans 
de nombreuses sphères de la vie a signifié que les activités et les services que les gens avaient 
pratiqué pour eux-mêmes ou pour leurs voisins ou leur famille étaient désormais pris en charge 
par des corps d’experts payés, qui avaient une licence ou un autre moyen de reconnaissance de 
leur qualité de gardiens d’un corps de savoir réservé et garanti officiellement.

 L’Église catholique avait servi pendant des siècles de modèle de corps qui dispensait 
des grâces garanties. Les sorcières et les hérétiques étaient accusés de propager ou de recevoir 
des grâces d’une origine non répertoriée auxquelles manquait le sceau de garantie officiel, en 
bref de transmettre un savoir non reconnu. Les pouvoirs des sorcières, qu’ils soient utilisés 
pour faire du mal ou pour soigner, étaient taxés de démoniaques parce qu’ils émanaient d’une 
source non instituée. Dans une vision dualiste du monde où le Christ subsumait tout le bien, 
toute source de connaissance et de grâce différente ne pouvait relever que de son opposé — du 
démon Satan.

 Aux XVIe et XVIIe siècles, nombre de savoirs prirent une nouvelle importance 
économique. La Réforme détruisit le monopole absolu de l’Église catholique sur le contrôle 
de la connaissance. Au même moment, l’économie de marché se répandait dans des sphères 
de la vie de plus en plus larges. La connaissance elle-même commença à devenir « un bien 
immatériel  ». C’était un objet qui ne pouvait être vendu qu’à ceux qui avaient les moyens de 
l’acheter.

 Ivan Illich, dans un essai intitulé Les Valeurs vernaculaires, analyse la politique qui se 
tient derrière la normalisation du langage. La grammaire castillane de Nebrija, la première 
grammaire d’une langue vernaculaire, a été publiée en 1492 — l’année même où les juifs ont 
été expulsés d’Espagne, et où Colomb a fait son voyage de découverte. La standardisation de la 
parole non liée et non dominée devint un instrument de discrimination et un outil de conquête.

 La langue que le peuple avait toujours apprise par lui-même et utilisée comme la sienne 
fut convoitée par une élite de lettrés professionnels qui transmettaient la version officielle 
aux fortunés en échange d’un salaire. Ceux qui parlaient avec un accent non approuvé ou 
qui écrivaient sans respecter la grammaire instituée étaient, et sont encore, désignés comme 
inférieurs, et donc exclus de l’accès à la richesse, au statut, au pouvoir.

 Quand le langage est devenu une marchandise, il n’a plus été quelque 
chose de vernaculaire qui se répandait par son usage pratique, c’est-à-dire 
appris par des gens qui voulaient dire ce qu’ils disaient et qui disaient 
ce qu’ils voulaient dire à la personne à laquelle ils s’adressaient dans le 
contexte de la vie quotidienne... Avec le langage enseigné, la personne de 
laquelle je l’apprends n’est pas une personne à laquelle je fais attention 
ou qui me déplaît, mais un parleur professionnel. Le langage enseigné est 

la rhétorique morte et impersonnelle de gens payés pour déclamer, avec 
une conviction factice, des textes composés par d’autres, qui eux-mêmes en 
général ont été payés seulement pour créer le texte... C’est un langage qui 
ment implicitement quand je l’utilise pour vous dire quelque chose en face...

 Ailleurs, Illich souligne que le mot éducation n’a pas été employé avant la Réforme : « Au 
début du XVIIe siècle, un nouveau consensus a commencé de se former : l’idée que l’homme était 
né incompétent pour la vie en société et le restait tant qu’il n’était pas pourvu d’une ‘éducation’ » .

 L’éducation institutionnalisée diffère de l’apprentissage de savoir-faire et de concepts. 
L’éducation doit s’acquérir. Tout être doté d’un cerveau peut apprendre, mais une personne 
éduquée a plus qu’un cerveau, comme l’Épouvantail dans le Magicien d’Oz. La personne éduquée 
a une attestation — un diplôme, une licence, un tampon officiel.

 Les femmes ont été exclues à cette époque des institutions d’éducation formelle. Elles 
n’avaient aucune chance d’obtenir des diplômes ou des licences. L’importance croissante de 
l’éducation institutionnalisée entraînait une plus grande exclusion des femmes des champs dans 
lesquels elles avaient travaillé auparavant.
 
 Les médecins étaient au premier rang des professions montantes, soucieuses de consolider 
leur pouvoir. Le soin était un domaine dans lequel les femmes avaient toujours joué un rôle vital. 
En tant que mères, elles s’occupaient de leurs familles. Les femmes nobles prenaient soin de 
leurs dépendants et soignaient les blessés après les batailles. À l’époque médiévale, des femmes 
pratiquaient en tant que médecins et pharmaciens. Dans les classes plus pauvres, la femme avisée 
du village, la sorcière, qui conservait le savoir traditionnel des herbes et de la médecine naturelle, 
était souvent la seule source disponible de soins médicaux.
 
 Le fait de conférer des licences part de la prémisse qu’elle sprotègent les consommateurs 
des services de praticiens incompétents, charlatans ou sans éthique. En réalité, cela protège de la 
compétition ceux qui sont accrédités, en les autorisant à limiter leur nombre et à augmenter les 
tarifs. C’est une des voix privilégiées par lesquelles « les fonctions qu’un groupe dominant préfère 
remplir... sont soigneusement gardées et fermées aux subordonnées ».

 À Londres, le Collège des médecins a monopolisé la pratique médicale. Ils ont restreint 
le nombre de leurs membres à douze en 1524, dans une ville dont la population était estimée 
à 60 000. En 1640, quand la population était de 360 000 ou de 420 000 selon les estimations, les 
médecins ont augmenté leur nombre jusqu’à quarante-trois. Il est clair que la grande majorité du 
peuple n’avait aucune chance de recevoir des soins médicaux approuvés.

 Un des buts recherchés, en gardant un nombre de médecins aussi faible, 
était de faire monter les honoraires ; de 6 shillings 8 pence à 10 shillings 43  
pour une visite, seuls les gens aisés pouvaient appeler un docteur.

 Pour autant que les moins aisés aient eu un quelconque traitement 
médical, ils le recevaient de chirurgiens, d’apothicaires et d’une kyrielle 
de praticiens indépendants sans domination précise, les uns chimistes, les 
autres herboristes, certains expérimentés ou sorcières blanches, et certains 
charlatans.

 Les attaques du Collège étaient d’abord dirigées contre ces praticiennes 
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non licenciées qui n’étaient pas des charlatans mais avaient un certain 
savoir médical, spécialement si elles fournissaient leurs services aux 
pauvres gratuitement.

 Ceux qui avaient recours à la sorcière du village, non éduquée mais connaisseuse, 
recevaient probablement des conseils plus raisonnables que ceux qui pouvaient payer les 
honoraires d’un médecin licencié. La profession médicale légitime préférait alors, comme 
maintenant, le style héroïque de traitement : saignées, purges, vomitifs et brûlures étaient le 
fonds de commerce des médecins licenciés.

 Les sorcières et les critiques radicaux de la profession médicale, lesquels tiraient souvent 
leur savoir de celui des sorcières, préféraient la médecine préventive, la propreté, l’usage des 
herbes, les traitements doux et naturels, et la reconstitution de la force du patient . Beaucoup 
de ce qu’on appelle les remèdes de vieilles femmes sont encore utilisés aujourd’hui — aussi 
bien par ceux qui en reviennent à une vision plus globale du soin et redécouvrent la valeur 
des herbes et des médecines naturelles que par ceux qui utilisent ces remèdes comme bases de 
médicaments. La digitale, qui produit la digitaline, utile pour les malaises cardiaques, en est un 
exemple bien connu.

 [Les sorcières] avaient des agents antalgiques, digestifs et anti-
inflammatoires. Elles utilisaient l’ergot de seigle pour la douleur des 
accouchements à une époque où l’Église tenait cette douleur pour la juste 
punition par Dieu du péché originel d’Ève. Les dérivés de l’ergot de seigle 
sont les principaux médicaments utilisés aujourd’hui pour activer le 
travail et pour aider à se remettre d’une naissance. La belladone — qui est 
encore utilisée aujourd’hui comme antispasmodique — était utilisée par 
les guérisseuses sorcières pour inhiber les contractions utérines quand un 
avortement menaçait.

 Les femmes sages ou sorcières étaient aussi accoucheuses. Quand la profession médicale 
commença à expulser les guérisseurs non licenciés, les docteurs mâles commencèrent à 
s’accaparer un domaine jusque-là réservé aux femmes :

 Ce n’est qu’au XVIIe siècle qu’entre en scène l’accoucheur homme, et il 
apparaît au moment où la profession médicale mâle commence à contrôler 
la pratique du soin, et refuse le statut de « professionnel » aux femmes et 
à ceux qui avaient travaillé pendant des siècles parmi les pauvres. Cet 
accoucheur apparaît d’abord à la Cour et s’occupe des femmes de la classe 
supérieure ; rapidement il se met à affirmer l’infériorité de la sage-femme 
et à rendre son nom synonyme de saleté, d’ignorance et de superstition.

 Adrienne Rich, Mary Daly, Barbara Ehrenreich et Deirdre English ont écrit des comptes 
rendus détaillés et émouvants sur la prise de pouvoir de la profession médicale mâle sur 
l’accouchement, et sur la quantité des souffrances imposées aux femmes qui en a résulté.

 Les persécutions des sorcières ont été utilisées pour détruire les guérisseurs et les sages-
femmes non licenciées. Elles ont été une attaque directe contre ceux qui offraient des soins 
non autorisés. Les médecins y contribuaient souvent en mettant en accusation l’art sorcier ou 
en suggérant que la sorcellerie était opérationnelle dans un cas difficile. Les docteurs étaient 
consultés comme experts par les chasseurs de sorcières, de la même manière que les psychiatres 

sont consultés comme experts pénaux aujourd’hui. « Dans les chasses aux sorcières, l’Église 
légitimait explicitement le professionnalisme des médecins, et dénonçait l’art de guérir non 
professionnel comme l’équivalent d’une hérésie : « Si une femme ose soigner sans avoir étudié, 
elle est une sorcière, et elle doit mourir ». »

 « Les chasses aux sorcières n’éliminèrent pas ma femme guérisseuse du milieu populaire, 
mais elles la désignèrent pour toujours comme superstitieuse et potentiellement malveillante. » 
Ce faisant, les persécutions fragmentèrent encore plus les liens communaux des cultures 
paysannes et affaiblirent le pouvoir des femmes de résister à la domination masculine.

 Soigner est une part vitalement importante de la culture. Dans les communautés 
traditionnelles, les guérisseurs sont des figures centrales. Aujourd’hui, dans le tiers-monde, « la 
sage-femme est, comme elle l’a toujours été, une figure clé dans la vie des femmes rurales. Elle 
est pour partie médecin, pour partie conseiller — dans certains endroits pour partie encore 
sorcière — et, partout, une personne de confiance au moment de la naissance  ». 
 Détruire la foi d’une culture dans ses guérisseurs, c’est détruire la foi de cette culture en 
elle-même, c’est briser ses forces de cohésion et l’exposer à être contrôlée de l’extérieur.

 Les guérisseurs fournissent des modèles de savoir, de compétence, et de valeur. Certes 
soigner est aussi une relation de pouvoir. Si dans un moment de vulnérabilité, lors d’une 
maladie ou d’un accouchement, je confie mon corps et ma vie aux soins de quelqu’un de mon 
propre sexe, de ma classe et de ma culture — quelqu’un que je vois comme un être de la même 
espèce, je donne du pouvoir sur moi à cette personne. Mais je peux également m’identifier à 
elle, prendre en moi l’image de sa force et en nourrir ma propre confiance en moi, ma propre 
force. Si je suis contrainte de donner ce pouvoir sur moi-même à quelqu’un qui appartient à 
une élite dont je suis exclue, ma confiance en moi-même, dans ma propre capacité et dans mon 
droit de contrôler ma destinée est affaiblie.

 En tant que femme, si ma société me refuse le savoir légitime concernant mon corps, 
et m’oblige à me tourner vers des hommes lorsque je cherche du soin et de l’aide dans les 
expériences les plus féminines, j’entends très clairement que je suis incompétente, incapable 
de prendre soin de moi. Quand les guérisseuses femmes sont humiliées et dépeintes comme 
sales et malveillantes, les femmes en tant que groupe sont forcées d’intérioriser un sentiment 
de honte, de dégoût d’elles-mêmes, de crainte envers leur propre pouvoir.

 Quand on affiche que les guérisseurs des classes populaires sont ignorants et superstitieux, 
et qu’on les exclut du savoir autorisé, les autres membres de ces mêmes classes commencent à se 
considérer eux-mêmes comme ignorants et à douter de leur capacité à exercer un contrôle sur 
leurs propres vies. Ils deviennent de fait plus faibles pour résister aux forces extérieures qui les 
exploitent.

 C’est en toute connaissance de cause et délibérément que les pouvoirs coloniaux ont 
utilisé la médecine occidentale pour saper la foi des peuples du tiers-monde dans leurs propres 
guérisseurs et dans les traditions culturelles qui faisaient obstacle au développement industriel 
dont profitaient les entreprises et les économies occidentales. En 1892, par exemple, les 
guérisseurs natifs-américains étaient perçus en Amérique comme « une influence antagoniste 
à l’assimilation rapide de nouvelles coutumes... Ce n’est qu’après avoir fait complètement 
déguerpir les guérisseurs de leurs retranchements, et en avoir fait l’objet de la risée publique, 
que nous avons pu plier et entraîner les esprits de nos pupilles indiens dans la direction de 
la civilisation  ». Aujourd’hui, un soin médical supposé supérieur justifie la destruction des 
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cultures indigènes. Cela se produit au moment même où les ressources des espaces lointains 
sont de plus en plus exploitées. La médecine occidentale autorisée est la seringue qui injecte les 
valeurs occidentales de la propriété et du profit dans des cultures qui sont encore basées sur les 
relations d’intimité avec la nature et les liens organiques entre les êtres humains.
 Les guérisseurs traditionnels étaient, et sont, des chefs religieux. En tant que tels, ils font 
observer les valeurs de l’immanence, de l’esprit présent dans le monde, de la richesse inhérente 
à la nature et aux créatures vivantes — valeurs qui s’opposent à l’exploitation des ressources 
humaines et naturelles.

 Ces figures constituaient des foyers autour desquels les communautés pouvaient 
s’organiser. En Amérique, avant la guerre civile, des guérisseurs noirs comme Harriet Tubman et 
Nat Turner « ont joué des rôles importants en aidant les Noirs à résister au système de l’esclavage ». 
Les méthodes de soin des Amérindiens, leurs religions, leur culture sont aujourd’hui au coeur 
de la lutte des Natifs-Américains pour le recouvrement et la protection de leurs droits et de leurs 
terres.

 Les persécutions des sorcières et les attaques contre les guérisseurs non autorisés au XVIe 
et XVIIe siècles étaient aussi une attaque contre un système de valeurs, une campagne au sein 
d’une guerre idéologique qui se poursuit encore aujourd’hui.

La guerre à l’immanence

 Les persécutions des sorcières, les clôtures et l’expropriation de la terre, les attaques 
contre els guérisseurs traditionnels et les sages-femmes, la saisie et l’exclusion du savoir furent 
des facteurs puissants dans le changement des attitudes, des croyances et des sentiments du 
peuple. L’effet de ces évènements ne se limita pas à la souffrance des victimes directes :

 Ces évènements furent la face visible de quelque chose de plus important : 
la révolution dans la pensée et le sentiment humains qu’impliquait 
l’imposition de l’éthique protestante. Les prédicateurs protestants de la fin 
du XVIe et du début du XVIIe siècle entreprirent une révolution culturelle, 
un exercice d’endoctrinement et un lavage de cerveau à une échelle sans 
précédent jusque-là. Nous n’arrivons pas à le reconnaître tout simplement 
parce que nous vivons dans une société qui a subi ce lavage de cerveau ; 
notre propre endoctrinement prend place si tôt dans notre vie et vient de 
tellement de directions à la fois que nous ne remarquons pas le processus. 

 
 Cet endoctrinement a eu d’importantes conséquences dans la formation de nos 
conceptions du travail, du temps, du plaisir, de la sexualité des femmes, comme de la nature et la 
valeur intrinsèque du monde.

 La Réforme et en Angleterre la Révolution et la Restauration au milieu du XVIIe siècle 
peuvent être aisément dépeintes comme des conflits entre deux classes opposées, aux idéologies 
religieuses et philosophiques différentes. La première pourrait être appelée Ordre ancien : la 
hiérarchie statique, soutenue par l’Église catholique, ou anglicane, qui maintenait la coutume, la 
tradition et l’autorité. Le pouvoir sous-jacent et la fortune de l’Ordre ancien étaient basés sur la 
terre.

 Le nouvel Ordre, représenté par les principales sectes protestantes —luthériens, 
zwingliens, calvinistes, puritains en Angleterre—, contestaient la hiérarchie et l’autorité, et 
défendait l’autorité de la conscience individuelle. Il s’appuyait principalement sur les couches 
montantes qui en vinrent à triompher, étaient fondés sur l’argent, c’est-à-dire sur la propriété et 
l’usage du capital dans une économie de marché.
 L’Ordre ancien et le nouvel Ordre situaient tous deux Dieu, en tant que source de la vraie 
valeur, en dehors du monde vivant. Dans l’Ordre ancien, la valeur était rapportée au monde par 
la hiérarchie ecclésiastique et par l’aristocratie des propriétaires terriens qu’il justifiait.

 Dans le nouvel Ordre, la valeur était rapportée au monde — c’est-à-dire Dieu parlait 
— par la conscience individuelle, sans le besoin d’une intervention hiérarchique. Max Weber, 
dans son ouvrage classique L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, a montré comment 
l’idéologie protestante de l’individualisme est devenue progressivement une nouvelle idéologie 
du travail et du profit. La théorie de la prédestination affirmait que seuls quelques élus étaient, 
depuis le commencement des temps, destinés au salut. Ce petit nombre, les élus, étaient la voix 
du monde. Le reste, la grande majorité, était du superflu, irrémédiablement damné et sans 
importance propre. Cette doctrine reflétait et soutenait la distribution inégale des grâces et des 
récompenses dans ce monde, elle légitimait l’inégalité. Le travail et le gain matériel étaient signes 
qu’on appartenait au monde des élus. L’argent était chargé d’une nouvelle valeur symbolique. Il 
représentait le signe de la grâce, le moyen par lequel la valeur de Dieu était retournée au monde 
— et par conséquent il devenait beaucoup plus important que n’importe quelle autre valeur .

 Le développement des marchés procura une arène dans laquelle le profit comme 
valeur pouvait fleurir. Le développement de l’éthique protestante renforça la transformation 
de l’économie européenne en une économie de plus en plus contrôlée par les marchés. Ceux-ci 
ne se fondaient pas sur la valeur des choses pour elles-mêmes, ni sur l’aisance, l’agrément ou 
l’utilité que les choses pouvaient procurer, mais sur le gain et le profit, sur les choses en tant 
qu’instrument de profit. Le nouvel Ordre approfondit encore la mise à distance.

 Il y avait cependant une troisième force, en conflit avec l’Ordre ancien comme avec le 
nouvel Ordre  : les classes paysannes travailleuses dont la richesse, lorsqu’elles en avaient, se 
limitait à un bout de terre pour subsiter, dont le nombre était grand et les sources de pouvoir 
peu nombreuses. L’histoire relate parfois leurs soulèvements et leurs rébellions, mais rarement 
leurs croyances, leurs philosophies et leurs idéaux.

 En Angleterre, pendant la Révolution, de 1641 à 1660, la censure fut abolie . Les écrits 
populaires qui ont émergé à cette époque reflètent une grande variété de philosophies religieuses 
et politiques. Mais ce qui est communément répandu parmi eux, c’est la reconnaissance de la 
véritable valeur de ce monde et de cette vie — la vision du monde que j’ai appelée immanence.
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Quand un tribunal populaire expulse une juge 
des expropriations
Saint-Victor est une commune du sud Aveyron sur laquelle RTE, le géant de l’acheminement électrique, 
souhaite installer un gigantesque transformateur de 10 hectares. Après avoir chassé les commissaires 
enquêteurs, occupé les terre convoitées et organisé quelques grandes fêtes, ce mercredi 26 septembre, 
les habitants ont décidé d’accueillir la juge des expropriations... en la jugeant devant leur tribunal 
populaire. Nous publions ici le résumé de cette journée ainsi qu’un très bon reportage de nos confrères 
de France 3 [https://youtu.be/_W1QKPb8aNQ].

TRIBUNAL POPULAIRE DE LA COMMUNE LIBRE DE L’AMASSADA le 26 septembre 
2018 : LA JUGE EN EXIL

Mercredi matin, dans la plus belle tradition carnavalesque, nous nous sommes retrouvés devant 
la salle des fêtes de Saint Victor pour faire le procès de la juge des expropriations. Mme Sylvia 
Descrozaille, (vice-présidente du tribunal de grande instance de Rodez, censée «évaluer la valeur 
des terres expropriées et les compensations financières») a été jugée à son tour par un tribunal 
populaire digne de ce nom. Nous lui avons fait savoir que les terres convoitées par RTE ne sont 
pas à vendre, et qu’elles n’avaient aucun prix qui puisse être négociable. NON, c’est non !!

En renversant ainsi les rôles, nous savons bien que tout ce projet de « modernisation » à notre 
encontre n’est qu’un triste théâtre. Leur soi disant «enquête publique», concernant le méga 
transfo de St. Victor, était déjà une mascarade... Alors il était de bon droit d’envoyer valdinguer 
cette nouvelle farce du «protocole d’expropriation» et de clamer haut et fort notre vérité à nous : 
NOUS NE LACHONS RIEN !, ces terres NE SONT PAS à vendre !!, nous RESISTERONS par 
tous les moyens nécessaires au bétonnage programmé et à la clique des aménageurs patentés !!!

Devant l’audience attroupée là, une remorque de tracteur accueillait gaillardement l’estrade du 
tribunal, avec sa juge, son greffier et ses témoins en bonne et due forme ... Après l’exposition 
des griefs à l’encontre de la juge et de sa collusion avec RTE pour faits « d’association de 
bétonneurs », une témoin de l’accusation, propriétaire des terres expropriées, s’est exprimée 

https://lundi.am/Transformateur-de-Saint-Victor-1503

Trandformateur de Saint-Victor, Lundi matin #159, 01.10.2018
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Un DRH « sensible et courageux é, par Lise Gaignard, Jef Klak, 01.08.2018.

Sous le pseudonyme de Marie-Louise Michel, de 2007 à 2014, Lise Gaignard a écrit pour Alternative libertaire 
des « Chroniques du travail aliéné », réunies et publiées par les Éditions d’une. Psychanalyste en ville et en 
campagne contre la servitude passionnelle, elle nous fait partager ses tribulations institutionnelles, passant 
de l’analyse des processus psychiques mobilisés par le réel du travail à la psychothérapie institutionnelle, 
pratique thérapeutique marchant sur deux jambes (Karl Marx et Sigmund Freud) pour tenir ensemble aliénation 
psychopathologique et aliénation sociale.

Dans cette nouvelle chronique, Lise Gaignard nous emmène dans un Ehpad à la rencontre d’un directeur des 
ressources humaines pavé de bonnes intentions, pour remettre au travail des aides soignantes « résistantes 
au changement ».

Il est jeune, la trentaine, plutôt sympathique. Il a demandé à me rencontrer pour envisager « une 
action » dans son service. Il travaille dans un hôpital de moyenne importance. Une grande partie 
de son personnel s’occupe de personnes âgées, en Ehpad, longs et moyens séjours. Ce personnel 
souffre, dit-il. Il se trouve devant de trop nombreux arrêts de travail, dus à des dépressions et des 
troubles musculo-squelettiques. Il s’est dit que c’était en lien avec une souffrance au travail. Il me 
demande donc d’intervenir en tant que spécialiste de la psychanalyse, sur la mort, le vieillissement, 
la gestion du handicap, en utilisant les artifices de groupes de paroles ou d’interventions magistrales, 
comme je voudrai. Je lui demande alors comment est organisé le temps de travail. Je lui explique ma 
question : il a été montré que ces problèmes éthiques sont souvent traités dans les pauses informelles, 
les moments de convivialité, quand ils ont lieu. Il est embarrassé, parce que, justement, il vient de 
supprimer les pauses.

Posant des questions précises, j’obtiens une description de l’organisation prescrite du planning des 
aides-soignantes, qui représentent la plus grande partie du personnel. Elles arrivent le matin sans 
savoir dans quel service elles vont intervenir. Elles sont alors réparties en fonction du nombre de 
présentes dans les différents services. Elles changent ainsi de collègues tous les jours, et aussi de 
patient·es. Je lui demande alors comment elles s’organisent entre elles, qui fait quoi, dans quel 
ordre ? Il répond que c’est très simple, tout est organisé, le « timing » est très précis, les gestes sont 
les mêmes chaque jour, le minutage est parfait – « tout est prévu ». Il a payé une fortune une étude 
ergonomique pour cela… Et d’ailleurs, cela fonctionne très bien. Avant cette installation, il avait 
toutes les peines du monde à envoyer une aide-soignante d’un service dans un autre pour faire un 
remplacement, elles montraient trop de « résistances au changement ». Ce n’est pas cela du tout qui 
le préoccupe. Je demande alors s’il s’est déjà posé la question du café. Fournit-il le café de l’hôpital ? 
Doivent-elles l’acheter ? (Ce qui ne peut pas se faire dans des équipes aussi mobiles.) Il ne sait pas 
pour le café, il ne s’est jamais posé la question, il a supprimé les pauses, en boiraient-elles tout de 
même ?

Il s’agace, ne comprend pas où je veux en venir. Il veut que j’anime des groupes de parole sur la mort. 
Mais, imperturbable, je repose les questions de la situation de travail. Il demande mes tarifs, on lui a 
parlé de moi, il veut absolument que je vienne au moins rencontrer les cadres.

Comme il ne comprend vraiment rien, je lui pose la question de son travail à lui. Comment s’entend-il 
avec ses collègues ? A-t-il trop de travail ? Est-ce facile à faire ? Content de se retrouver sur un terrain 
qu’il connaît, il raconte. Tout irait assez bien s’il n’avait pas une vieille collègue qui ne comprend rien à 
rien, qui l’exaspère. « C’est un boulet.  » Elle fonctionne avec les vieilles méthodes, elle présente – elle 
aussi – des résistances au changement. Elle n’a pas « fait l’École de la Santé  », comme lui. Autrement, 
il aime son travail, mais cette vieille… Comment se débrouille-t-il, alors pour amadouer cette dame ? 
A-t-il des ruses, des stratégies particulières ? « Oui, dit-il, n’entendant ces paroles que trop tard, je lui 
fais des petits cafés !  »

Nous avons pu travailler enfin grâce à « la vieille », et à ses « petits cafés ». Enfonçant le clou, je lui 
demande ce que cela lui ferait si on lui changeait la vieille tous les jours, si ce n’était jamais la même, 
que tout était à recommencer tous les matins. Il me regarde, stupéfait : « En gros, j’ai tout faux… » Il 
est désespéré un moment, il s’aperçoit qu’il avait fait abstraction dans son raisonnement comptable 

http://jefklak.org/un-drh-sensible-et-courageux/
de la subjectivité des agents. Non seulement il n’avait pas tenu compte de leur situation de travail, 
mais il avait mis à mal toutes les stratégies de coopération, tous les systèmes d’amortissement des 
épreuves psychiques liées à la prise en charge de la fin de la vie. Pourtant, son planning était « beau 
», son « timing » horaire de la journée type d’une aide-soignante lui avait demandé beaucoup de 
travail, d’attention… Il ne s’agissait pas de désinvolture, de négligence de sa part. Il avait été alarmé 
par les arrêts de travail à répétition, il s’était inquiété d’une souffrance psychique, d’où sa demande 
d’intervention auprès d’une psychanalyste. Mais jamais il n’aurait pensé qu’une organisation du travail 
qui lui avait demandé autant de soin pouvait être aussi délétère. Pour terminer, il était content d’être 
venu, content, mais dans un grand embarras. Je me suis alors permis de lui conseiller d’en parler avec 
« la vieille  »…

Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de cet homme jeune qui croyait pouvoir organiser « scientifiquement » 
le travail de femmes auprès de personnes vulnérables.



avec verve :
« Mme la juge, à l’heure où l’organisation mondiale de la santé s’inquiète de savoir si, dans 
20 ans, notre planète aura assez de ressources pour nourrir tous ses habitants, vous êtes ici 
aujourd’hui pour établir le prix d’une terre agricole prise de force à ses propriétaires, pour être 
engloutie sous des tonnes de béton et de ferraille. Faites votre besogne !
Ce prix m’est égal, je ne toucherai pas à cet argent. Cette terre n’est pas à vendre, on nous l’a 
volée ! En revanche ce que vos calculs ne pourront jamais établir, c’est sa valeur ! La valeur des 
sacrifices consentis par mes grands parents pour l’acquérir. La valeur de leur travail, de celui 
de mon mari et de mon fils aujourd’hui, ainsi que la sueur de tous ceux qui l’ont faite fructifier 
avant eux. La valeur des récoltes qu’elle ne produira plus jamais si un transfo s’y installe !
Enfin depuis quelques années, la « valeur ajoutée » de notre lutte : avec Plateau Survolté d’abord 
puis avec l’Amassada. Les grésillements des 400 000 volts de votre transfo ne couvriront 
jamais l’écho de nos rencontres, de nos échanges, de nos débats, de nos slogans, de nos bonnes 
bouffes, de notre musique, de nos chants et de nos danses ! Pas res nos arresta ! »

Et la foule d’approuver bruyamment ...
Un autre témoin ira jusqu’à clamer, comme pour réveiller le passé des hérétiques occitans : « Si 
l’Amassada doit être le dernier des cathares elle le sera ! »

La sentence fut donc terrible : la juge fut condamnée, pour sa collaboration avec RTE et tous les 
aménageurs qui veulent soumettre nos campagnes et les voir livrées aux industriels de l’éolien, 
à une «interdiction de territoire» et à l’exil ...

La juge n’ira donc pas, comme son « protocole » le voulait, ni à la salle des fêtes, ni à la mairie, 
ni sur les terres à exproprier où l’attendaient deux barricades…. Elle s’en est allée avec son staff 
(huissier et greffier) et les dizaines de voitures de police qui l’accompagnaient, sous le feu des 
chansons et des railleries du peuple...

Ceci augure d’autres batailles, car à n’en pas douter l’avenir très proche de ce bout de terre 
rocailleuse n’a pas fini de voir le camp de l’Economie s’y casser les dents.

PAS RES NOS ARRESTA

L’État « public-privé »

Adoptée le 1er août, la loi « Avenir professionnel » incite les hauts fonctionnaires à exercer 
dans le secteur privé et révèle, du même coup, la transformation profonde du sens que 
l’exécutif  donne à l’État. Le privé aide-t-il le public à honorer ses engagements ? Rend-il les 
hauts fonctionnaires meilleurs ? La loi « Avenir professionnel » est-elle la première étape d’un 
changement de cap qui n’augure rien de bon ?

S’il est un domaine où l’« en même temps » présidentiel semble pleinement « assumé », 
c’est bien dans la valorisation des capacités réformatrices de l’alliage « public-privé ». 
Plus encore que l’exaltation du secteur privé, c’est cet hybride qui fait figure de marque 
de fabrique des politiques publiques du nouvel exécutif. Parfois là où on ne s’y attendrait 
pas, comme quand la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité hommes-femmes, Marlène 
Schiappa, crée une « task force pour l’égalité professionnelle » via un « consortium 
public-privé » réunissant sous sa présidence des chefs d’entreprises car « la loi » ne serait 
plus un instrument adapté pour réaliser l’objectif de l’égalité salariale. Parfois au cœur 
même des compétences régaliennes quand le ministre de l’Intérieur Gérard Colomb 
constitue un « réseau rassemblant hauts cadres du ministère et directeurs de la sûreté des 
entreprises », devant favoriser un « échange d’expérience » des forces de l’ordre et des 
entreprises de sécurité privée.

Mais la cause du « public-privé » n’est pas qu’un leitmotiv. C’est devenu aussi un levier 
de mobilisation pour promouvoir l’intérêt national quand il s’agit de renforcer les intérêts 
de la « Place (financière) de Paris » dans le contexte post-Brexit, en associant dirigeants 
publics, avocats d’affaires et professionnels de la finance autour de la définition d’une 
nouvelle (et très spéciale) « chambre internationale de la cour d’appel de Paris » censée 
attirer les investisseurs internationaux, etc…

Bref, le partenariat « public-privé » fait figure de « concept migrant » des politiques 
publiques de l’exécutif macronien. Au point de redéfinir en profondeur la figure même 
du haut fonctionnaire. On l’a vu dans la loi dite de l’« Avenir professionnel » adoptée le 
1er août dernier qui a créé une incitation pour les dirigeants publics non pas seulement 
à pantoufler, par la création d’un avancement à l’ancienneté du haut fonctionnaire alors 
même qu’il exerce dans le secteur privé (jusqu’à 5 ans), mais aussi à circuler entre « 
public » et « privé » puisque le pantoufleur voit son expérience du privé intégrée dans 
ses opportunités ultérieures de promotion au sein de la fonction publique… Et ce n’est 
pas l’avis particulièrement tranchant du Conseil d’État qui soulignait que « l’avancement 
de fonctionnaires au titre de certaines activités (qu’ils ont) exercées dans le secteur privé 
(était) très problématique et contestable » qui aura entamé la volonté du gouvernement : 
celui-ci aura même bataillé tout au long des débats parlementaires de juillet dernier pour 
ajouter à cela un dispositif ouvrant l’accès direct de cadres issus du « privé » aux plus 
hauts emplois de la fonction publique centrale, territoriale, hospitalière, etc.

https://aoc.media/analyse/2018/09/13/letat-public-prive/

Antoine Vauchez, Analyse Opinion Critique media, 13.09.2018 
(extrait)
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RL : J’ai l’impression que la tendance globale c’est effectivement 
des réductions des budgets publics, et que les structures culturelles 
démarchent de plus en plus les financements privés. C’est pour ça qu’à 
DOC aussi on a créé « Les amis du DOC », même la Benefit, quelque 
part ça allait dans cette logique-là, où des collectionneurs donnent des 
sous à la structure à titre privé. Je pense que c’est vrai par ailleurs pour 
des structures comme le Palais de Tokyo, qui a de l’argent de l’État mais 
est toujours en recherche de sponsors privés. C’est ce que disait d’ailleurs 
Alain Berland dans son article sur la biennale de Lyon, dans la revue 
Mouvement. Parce qu’ils ont donné le commissariat de la prochaine 
biennale de Lyon à Jean de Loisy, qui va donc venir avec son équipe de 
commissaires du Palais de Tokyo. Alain disait qu’il trouvait ça un peu 
naze en fait, d’accorder le commissariat d’une biennale à des gens qui 
sont déjà très institutionnalisés et que l’enjeu d’une biennale c’était aussi 
d’être un peu plus téméraire peut-être, dans le fonctionnement et dans 
la proposition qui pouvait être faite. Comme par exemple la biennale 
de Berlin, pas celle-ci, la précédente, qui a été proposée à 10 Magazine, 
donc à un collectif. Alain disait à la fin de l’article que ce serait bien de 
filer le commissariat à DOC. Bon, il nuançait quand même son propos en 
disant qu’il comprenait parce que Jean de Loisy était peut-être quelqu’un 
qui - au regard des baisses de subventions publiques dont souffrait la 
biennale - a été nommé car il a le pouvoir d’amener de l’argent privé, de 
motiver des entreprises ou des particuliers privés à supporter ce type de 
manifestation artistique. 

LB : Ce qui n’est pas forcément la meilleure réponse...

RL : Non, non pas du tout.

LB : C’est faire aveu d’échec quoi.

RL : Oui bien sûr, je suis pour le fonds public, mais on est confronté à la 
réalité qui est que les budgets sont réduits et donc on va — mais comme 
tout le reste — vers un fonctionnement qui ressemble au fonctionnement 
anglo-saxon aussi. Par exemple, les structures anglaises ou américaines 
publiques ont beaucoup de sponsors privés en fait. Quand tu vois le gala 
du MoMa ou du MET, tu sais, où il y a toutes les stars de cinéma...

LB : Ah ouais, Beyoncé et tout ça là...

RL : Ils font ça une fois par an pour lever des fonds pour le musée.

LB : Chose que le musée d’Art Moderne de Paris fait beaucoup. 
J’avais travaillé là-bas en tant que vacataire, y’avait une masse de 
soirées privées, t’avais la BNP qui loue...

Laura Boullic, entretien avec Rafaela Lopez, anciennement présidente de l’association DOC (2018)

RL : Oui y’a des private, c’est bien de le faire un peu, mais parfois 
tu te retrouves effectivement dans des situations un peu étranges. Je 
performais par exemple pour Tino Sehgal au Palais de Tokyo, et une 
fois on devait performer mais ils avaient privatiser un espace pour y 
accueillir Audi. Sauf qu’Audi foutait la musique tellement fort qu’on 
pouvait plus interpréter l’ensemble de la performance dans l’espace 
d’exposition parce que comme on chantait, on était pourri par la 
musique de tuning techno que passait Audi. Et donc quand même, au 
lieu de dire à Audi de baisser la musique — ou bien de faire un deal 
pour que la privatisation ne gêne pas l’exposition — on a dû performer 
dehors. C’est l’exposition qui se déplace tu vois, pour le sponsor.

on chante peut-être,
parce qu’on ne sait pas s’entendre.

  je ne veux pas,
  ne pas t’attendre

    [je raye volontairement : quand tu dis que
              tu viens :

      en aucun cas, d’aucune façon
      je ne veux pas
      ne pas t’attendre

        maison

        met ce mais. on sait qu’on
        sème. La vérité est, qui 
        se laisse traverser. L’utopie
        n’a pas d’œil en amour : sa vie
        vie est utopie

raison

ça vieill
it
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p.51

« La réponse que je propose s’appuie sur la magie que je définis comme l’art de changer de conscience 
à volonté. D’après cette conception, la magie inclut la politique, qui a pour but le changement de la 
conscience et par conséquence la conduite du changement.

La magie est un autre mot qui met les gens mal à l’aise, aussi je l’utilise délibérément car les mots avec 
lesquels on se sent bien, les mots qui paraissent acceptables, rationnels, scientifiques et intellectuellement 
fiables, le sont précisément parce qu’ils font partie de la langue de la mise à distance. »

p.59

« [...] la structure et non le contenu détermine comment l’énergie va circuler, sera dirigée, quelles 
nouvelles formes et structures elle pourra créer. Les structures hiérarchiques, quels que soient les 
principes qu’elles épousent, nourriront de nouvelles structures hiérarchiques [...]. La structure elle-
même renforce l’idée que quelques personnes sont intrinsèquement plus valables que d’autres. [...] 
Le fait que nous suivions qui que ce soit d’autre nous empêchera de connaître l’esprit, le pouvoir, de 
l’intérieur. [...] Une révolution qui lutte contre la distanciation, qui combat la violence inhérente à un 
petit nombre qui a du pouvoir sur beaucoup (ou inversement), ne peut venir d’une structure qui elle 
aussi donne du pouvoir à certains sur d’autres. 
Nous pourrions dire que la culture est un ensemble de récits que nous nous racontons sans relâche. 
Ces récits ont des formes. Les formes de ces récits - non les personnages, l’environnement et les détails 
- engendrent nos attentes et nos actions. Il peut être utile de regarder quelques récits à la base de la 
culture moderne occidentale, car ce n’est qu’en les comprenant et en voyant leurs implications, les 
structures qu’ils créent en nous, que nous pouvons être libres de les changer. »

p.63

« [...] faîtes attention aux organisations qui proclament se dévouer à la lumière sans étreindre l’obscur, 
sans l’honorer ; car, quand ils idéalisent la moitié du monde, c’est qu’ils dévaluent le reste. »


