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ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d’interviews, d’analyses contri-
buant aux débats traversant l’actualité politique, sociale, culturelle et 
économique.  Des points de vue contradictoires d’acteurs ou d’obser-
vateurs impliqués de près qui permettent à chacun de se forger ses 
propres convictions et de se mêler de ces questions qui nous concernent 
tous.

Dossier réalisé par Lola BUCK, Florence DARVILLE, Milady RENOIR, Cataline SENECHAL, Myriam VAN DER BREMPT
Images : L’invisibilité choisie : pourquoi et comment les gens se « perdent »-ils dans les villes, dans les forêts ? 
Doriane MILLET, Dina MELNIKOVA et Elisa SARTORI
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

« Que fait Robin des Bois ? » est une question qui suggère qu’il intervienne. Plutôt que d’attendre son arrivée impro-
bable, nous avons choisi de parler de résistance, par un documentaire sur ces carnavals qui font danser le poli-
tique, par la rencontre avec un syndicat professionnel, UTSOPI, oeuvrant au progrès social tout en soutenant la défense 
des intérêts matériels et moraux de ses membres,  par une interrogation graphique sur pourquoi et comment les gens se 
« perdent » dans les villes et dans les forêts, par une analyse sur ce qu’est-ce que résister et enfin par un jeu, Invisible, 
nous invitant à éprouver ce qu’est la citoyenneté.

que fait 
Robin des Bois?
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Carnaval :
faire danser
le politique

Par Cataline SENECHAL 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Que cherchent les carnavaliers en défilant? A se ca-
cher derrière des masques ou, au contraire, à se mon-
trer davantage…? Certains carnavals - jeunes mais 
empruntant à la tradition, comme ceux de la Plaine à 
Marseille, des Patates à Liège ou encore le Carnaval 
sauvage de Bruxelles ont choisi de rendre visibles - 
chacun à leur manière - des revendications. 

Marseille. Samedi, 11h. Soumonce du Carnaval Indépendant 
de la Plaine : les chorales se sont donné rendez-vous au 
Marché de la Plaine. Sous le soleil de mars, sous un faible Mistral 
qui pique « un peu quand-même », une quarantaine de chan-
teuses et de chanteurs suivent une jeune femme, mégaphone 
à la bouche. Elle lance un chant traditionnel en italien, un 
autre en occitan, puis en français…

Les marchands leur jettent des sourires, des passants s’ar-
rêtent un peu, quelques-uns s’agrègent. Cinq ou six masques, 
énormes, aux figures de poissons exhibent des pancartes : 
« le célèbre marché de la Plaine est magnifique! Merci les 
Forains », «  Rénovation de la Plaine : deux ans de mépris, ru-
meurs, mépris. La Mairie veut faire déguerpir tout le monde. 
Une guerre psychologique. Luttons ensemble ».  

Le Carnaval Indépendant de la Plaine fête cette année ses 
dix-huit ans ou vingt ans :  on a commencé à une poignée », à 
l’époque raconte Alessi Del Umbria, qui participe à son orga-
nisation depuis le début, des habitants, mais aussi des habi-
tués des cafés, un groupe de supporters, des habitants et des

militants. Aujourd’hui, d’ailleurs, ne dites plus « Carnaval 
de la Plaine », mais « Carnaval Indépendant de la Plaine, 
Nouailles, Réformés » et même, depuis peu, « Belle-de-Mai ». 
Autant de quartiers centraux d’un Marseille, qui après avoir 
entièrement mis à neuf les alentours de son vieux Port, 
s’attaque maintenant à « embellir », « redynamiser » « re-
qualifier » ses hauteurs historiquement populaires. L’enjeu 
pour leurs habitants ? Pouvoir continuer à vivre ensemble au 
coeur de Marseille.

Si t’es pas déguisé, t’es enfariné
« Si t’es pas déguisé, t’es enfariné » Remarquez, malgré 
votre déguisement, comme quasi tous les carnavaliers, vous 
serez enfarinés… Carnaval militant, populaire, il s’impose à 
la ville : il revendique la libre circulation. Aucune autorisa-
tion n’est demandée. Aucune subvention n’est recherchée. 
Le Carnaval se prépare toute l’année et dès le vendredi soir, 
ça chante dans les cafés. Le samedi, à mesure que le soir 
tombe, on se regroupe dans les rues, sur les places au-
tour de la musique. A la nuit tombée, ici une chorale, là un 
concert et partout, les farandoles. Les soumonces ouvrent à 
la rencontre entre les chants politiques, syndicalistes, tradi-
tionnels mais aussi d’un morceau de Michael Jackson revi-
sité par des cuivres.

Et le dimanche, jour du défilé, du haut de la rue d’Aubagne, 
on ne voit qu’une foule continue. Je n’ai jamais vu autant 
de monde, t’as vu! ils sont quatre mille au moins. T’es belle, 
avec ta cagoule, je peux te photographier ? me demande 
une bagnarde. 
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Par Cataline SENECHAL 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Le Caramantran (pour le Carème-entrant) ouvre le cor-
tège et à sa suite, les chorales : 

Touchez pas à la Plaine touchez pas
et levez vos sales pattes de là
bulldozers architectes de mafia
ce quartier ne vous regarde pas

touchez pas à la Plaine touchez pas
elle est à tous et à tous restera

si elle change ne vous en faîtes pas
c’est le peuple qui la transformera 1

Le Caramantran est un char-personnage porté par une 
quinzaine de personnes à la face énorme de papier mâ-
ché peint. En 2013, quelques heures avant le défilé, la 
police l’a enlevé car il représentait le président Nicolas 
Sarkozy. L’an passé et cette année, le comité lui a donné 
l’identité de la SOLEAM, la société qui pilote la rénova-
tion des quartiers centraux de Marseille et qui souhaite, 
depuis plusieurs années, « requalifier » la place centrale 
de la Plaine - la Place Jean Jaurès. A quelques mètres 
s’étend le Cours Julien et sa magnifique vue sur Marseille. 
Un marché des créateurs y tente le touriste tandis qu’à 
quelques mètres, les vitrines des bars associatifs et mili-
tants dénoncent la gentrification du quartier.

A sa suite, un autre « char » avance. C’est un mille-pattes 
manipulé par des personnes sans-papiers et leurs sou-
tiens. A leur suite, les carnavaliers défilent en bande de 
potes ou en famille, qui s’insèrent-ci et là derrière une 
fanfare, une batuquaria, une farandole avec ses tammo-
ra, un genre de tambourin, qui jouent la transe. 

Deux garçonnets de cinq ou six ans, déguisés en punk-
mangaka-superhéros, raclent le sol de la farine mêlée à 
la poussière de la ville et balancent le tout sur la foule. 
Un type s’est juché sur un conteneur à poubelle, jongle, 
poussé par une vingtaine de personnes, puis retenu par 
les mêmes, à mesure que la pente de la rue d’Aubagne 
s’accentue. Une fille s’est glissée dans un matelas aban-
donné là quelques jours plus tôt, improvisant son dégui-
sement en passant sa tête par un trou de l’étoffe usée.

Le cortège descendra jusqu’à quelques mètres de la Ca-
nebière et remontera vers la Plaine, où sur les coups de 
19h, le Caramantran sera jeté au bûcher après un pro-
cès très suivi. La musique reprend et la danse continuera 
jusqu’au milieu de la nuit. Dans les cafés de la place, la 
danse continue aussi. Puis toutes et tous se figent à 21h 
pile face aux écrans géants des bars : ce dimanche, l’OM 
joue le trio de tête du championnat. Certains avancent 
que la police, qui vient régulièrement perturber la  fin 
de la fête, est occupée à gérer les alentours du stade

Vélodrome.  La première mi-temps est honorable. La 
seconde catastrophique pour Marseille. Les masques le 
nez sur l’écran insultent les joueurs. Une femme pleure. 
Le silence revient. La fête est finie.

Carnavals et politique : le renfort 
de la tradition pour dénoncer les 
temps présents
Le Carnaval est une pratique rituelle très ancienne - on 
la relie entre autres aux bacchanales romaines. Au-
jourd’hui, même s’il existe plusieurs traditions carna-
valesques, elles ont des points communs : l’inscription 
dans un calendrier des saisons - « au revoir à l’hiver, 
bonjour au printemps », dans les pratiques paysannes 
«  ritualiser le retour de la fertilité » et bien entendu 
religieuse « jour gras avant le carême ». Le carnaval est 
social et politique par les costumes, le masque, le ras-
semblement d’une communauté élargie, le cortège dans 
l’espace public, la transgression, la licence et la parodie 
des pouvoirs en place. 
Au fil des ans, beaucoup se sont institutionnalisés et 
sont devenus des spectacles joyeux dont les accents 
subversifs se sont petit à petit effacés. 
Entre deux barrières, les cortèges défilent devant des 
habitants mais aussi face à des spectateurs qui ont par-
fois fait des centaines de kilomètres pour admirer des 
chars monumentaux, recevoir des bons d’achats pour 
les commerces du coin, ramasser des bonbons, admirer 
des compagnies inscrites au patrimoine régional, voire 
mondial ! 

D’autres par contre, se réinventent comme - et la liste 
n’est pas exhaustive -, le Carnaval Indépendant de la 
Plaine à Marseille, le Carnaval sauvage de Bruxelles et 
le Carnaval des Patates de Liège. 

Ainsi par exemple, Marseille, Liège et Bruxelles ont 
repris le rite de condamnation d’un personnage pour 
« tous les malheurs qu’il cause au quartier ». Il sera 
traqué ou baladé, trainé au procès. Il devra y entendre 
les plaidoiries à charge et à décharge qui se déroule-
ront en place publique mais… finira toujours brulé. 
A Liège, au Carnaval des Patates, ce bonhomme a déjà 
pris les traits de Maggie de Block, de la Tour des fi-
nances et … cette année, ceux d’un cochon, rencontre 
figurée de « balance ton porc et de l’affaire Publifin ». 
Avant d’être brûlé, il sera lapidé à coup de patates. 
Au Carnaval sauvage, à Bruxelles, se rejoue sur la 
place du Jeu de balle, le « procès du promoteur im-
mobilier et de sa fidèle épouse, la bureaucratie », 
dont la première séance a eu lieu lors de la bataille 
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des Marolles, 50 ans plus tôt. Revisité et actualisé - les 
promoteurs s’intéressent toujours beaucoup aux Marolles. 
Le jeune Carnaval Sauvage a repris le principe du procès 
et du bûcher car, raconte un des organisateurs nous, dans 
nos vies, on constate que la promotion immobilière, avec 
l’aide de la bureaucratie, grignote nos espaces de vie et 
nos espaces de liberté. Le Carnaval sauvage est une façon 
de dire qu’on est sous le feu de ce processus-là, mais 
qu’on est encore vivants et qu’on renaît de nos cendres à 
chaque évacuation de squat et de lieu artistique2. 

Tout comme à Marseille, mais en moindre quantité, on y 
balance de la farine et tout comme à Marseille, on refuse 
de demander les autorisations de parcours et des sub-
ventions.  Toutefois, mis à part le procès, peu de slogans 
s’affichent ce jour-là. On peut y admirer des costumes 
magnifiques - longtemps travaillés dans des ateliers orga-
nisés par la « compagnie de Carnaval  sauvage ». Ils se 
construisent petit à petit de matières et d’objets chinés au 
marché aux puces. Une roue de vélo, un renard empaillé, 
une fourrure, des bandes à K7 qui virevoltent, des van-
neries, des plastiques, des tissus. La Clik, une fanfare, 
ses cuivres et ses instruments à vent lancent des rythmes 
qui mènent les carnavaliers à la transe à travers la ville 
jusqu’à la friche où le feu sera allumé. La fête continuera, 
certains y jetteront leur costume. Ils tiennent à ce rituel 
de passage où s’entremêlent l’appel d’un printemps qui 
tarde, une vision de la mort comme une naissance et les 
revendications.

J’avais profité de mon passage à Marseille pour rencontrer 
Roland Gori, dont le Manifeste des Oeuvriers - coécrit par 
Bernard Lubat, musicien et Charles Sylvestre journaliste, 
pouvait répondre à quelques-uns de mes questionnements : 
Comment faire oeuvre de notre travail aujourd’hui ? Com-
ment enrayer l’infiltration du taylorisme, y compris dans 
les métiers du soin, du social et de la création ?

A la fin de l’entretien, comme je rejoignais la Plaine et son 
Carnaval, je lui ai demandé en quoi un carnaval, comme 
celui de la Plaine, peut-il faire œuvre ? Après m’avoir ren-
voyée, à juste titre, aux principaux concernés, il a toute-
fois relié ces carnavals à un frémissement assez général 
des peuples de la volonté de sortir de la monotonie stan-
dardisée de la consommation et du spectacle. De la même 
manière qu’il y a une tentative de retour vers le religieux, 
pas forcément celui des églises, mais du côté du sacré 
et du spirituel. Aujourd’hui, plus qu’hier peut-être, il y a

quelque chose d’un goût, d’un retour vers certaines fêtes 
et cérémonials qui témoignent de l’aspiration de sortir de 
la damnation de l’utilité et du profit.

Revendicatifs, festifs, subversifs, transgressifs, ces trois 
jeunes Carnavals empruntent à la tradition des pra-
tiques qui critiquent nos temps… Dans les costumes, les 
masques, se joue un rapport à l’invisibilité : quand tu 
te masques, es-tu visible ou invisible ? Que cherches-tu à 
raconter par ton costume ? Que cherches-tu à dénoncer, 
à revendiquer, à mettre en avant ? 
Mais plus encore, ils permettent de faire communauté 
et de défiler dans un espace public et politique qui nous 
échappe. 

Au marché de la Plaine, on trouve des fripes, quelques 
vêtements neufs, des baskets qui ressemblent très fort à 
des Nikes de la collection 2016 mais qui sont, peut-être, 
rien n’est moins sûr, des contrefaçons.  Pour les légumes 
et la viande, il suffisait de descendre vers la Cannebière, 
par la rue d’Aubagne. Toutefois, depuis quelques mois, le 
marché de Noailles a été déménagé plus loin, vers Réfor-
més, sur le boulevard pour cause de travaux. Un hôtel 
cinq étoiles s’y construit et la place se couvre de pavés 
de béton, tout neufs, tout lisses, tous égaux. Marseille se 
rénove. Le Carnaval de la Plaine offre, lui, une proposition 
toute contraire : du désordre, des cris, des discordances 
et revendique la nécessité de construire la ville avec ses 
habitants.  

1. Refrain, Touchez pas à la Plaine, par Manu Théron. https://kagolphoniques.wor-
dpress.com/touchez-pas-a-la-plaine/
2. http://www.radiopanik.org/emissions/panik-sur-la-ville/carnaval-sauvage-et-con 
trat-de-quartier-marolles/ Julien.
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Haritz SANCHEZ
Entretien par Milady RENOIR 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Milady Renoir1 : UTSOPI ?
Haritz Sanchez2 : L’Union des Travailleur.se.s du Sexe 
Organisé(e)s pour l’Indépendance, né fin 2015, est un syn-
dicat professionnel pour la défense des intérêts matériels et 
moraux de ses membres, pour un progrès social via l’acquisi-
tion de droits sociaux.

UTSOPI ne se compose que de Travailleur.se.s Du Sexe 
(TDS) quelles que soient leurs pratiques professionnelles ; 
tou.te.s les TDS sont représentatif.ve.s de la profession, sans 
idéologie politique. UTSOPI est pluripolitique et ouvre la voix 
des concerné.e.s.

Une fois par mois, on organise les apéros-putes, les pratiques 
y sont discutées, c’est aussi le lieu où on peut vider son sac. 
Comme dans les forums du net, ce sont des lieux de soins, de 
réconfort, de parole sans jugement. UTSOPI s’organise juridi-
quement pour « porter » plainte et payer des avocat.e.s quand 
nécessaire, nous n’avons pas encore de juriste assigné.e., 
contrairement au STRASS en France, nous espérons qu’un 
jour un.e TDS sera formé.e pour notre défense.

Nous travaillons les relations avec les institutions. Les lignes 
bougent, c’est lent mais les institutions reconnaissent le bien-
fondé de nos revendications. Que ce soit l’ONSS ou les tri-
bunaux du travail par exemple, beaucoup connaissent nos 
problématiques. Sans cadre clair, ils n’ont pas de marge de 
manœuvre ou de possibilité légale. L’hypocrisie politique am-
biante nourrie d’influences judéo-chrétiennes énerve tout le 
monde et ralentit les processus administratifs.

MR : UTSOPI, un lieu de visibilité ?
HS : C’est le propos du collectif, pour tou.te.s les TDS, le plus 
largement possible, i.e. webcamer.euse.s, escorts, télépho-
nistes, TDS de rue, TDS de vitrine, strip teaseur.se.s, perfor-
meur porno, accompagnateur.trice.s sexuel.le.s, etc.

MR : Les TDS sont-ils visibles ou invisibles ? 
HS : Les deux en fait. Visibilisé.e.s dans l’imagerie fantas-
matique, éloignée de nos réalités ou alors à travers des phé-
nomènes de société ou de mode. On a dernièrement beau-
coup parlé des ‘sugar babies’ avec la polémique de l’affichage 
devant l’ULB. On parle beaucoup de ET sur nous (rarement à 

nous et avec nous) mais, paradoxalement, nous sommes 
invisibilisé.e.s dans le discours (pro- ou anti-/ prostitution). 
Nous devons sans cesse défendre notre métier, sans pour 
autant angéliser la prostitution. C’est une profession avec 
des spécificités qui nécessite une protection sociale au même 
titre que d’autres métiers à risques. Quand on ne fait pas 
ce métier par vocation, on le vit mal. Si nous défendons la 
prostitution en tant que métier, nous sommes conscient.e.s 
qu’il ne s’agit pas d’un choix heureux pour tout le monde.

Les associations abolitionnistes avancent que « 90% des 
prostituées seraient victimes de la traite ». En fait, le chiffre 
dit que dans 90% des cas de traite des êtres humains trai-
tés par INTERPOL, il s’agit d’exploitation sexuelle. C’est à la 
fois un aveuglement idéologique et une malhonnêteté intel-
lectuelle. UTSOPI et d’autres syndicats tentent de sortir les 
esprits de bulles idéologiques. Le véritable progrès social 
auquel les états devraient s’harnacher est la lutte contre la 
précarité, de manière transversale et immédiate.

Beaucoup de TDS n’ont pas le choix, pas moins pas plus 
qu’une technicienne de surface, une caissière, un éboueur. 
Des paramètres socio-économiques mènent à ce métier. Si 
on écoute le raisonnement des abolitionnistes (abolos), on 
trouve une logique, leur raisonnement est valide sauf que 
les prémices sont erronées. Si de véritables alternatives à la 
précarité existaient, on ferait peut-être autre chose. Le sys-
tème capitaliste libéral fait des dégâts dans tous les autres 
secteurs professionnels (burnout, perte de sens), autant 
que dans la prostitution.

MR : Quels statuts professionnels pour les TDS ?
HS : Pour l’instant, la seule manière d’avoir des droits so-
ciaux est de « mentir », jouer sur les mots. Statut indé-
pendant, sexothérapeute, artiste corporelle, masseur.se, 
serveur.se, hôtesse, et dérivés du bien-être. On ne peut 
pas déclarer notre activité. Pénalement, dans la loi belge, le 
code de loi détermine « les bonnes mœurs » à l’appréciation 
du juge. Par exemple, si t’es serveuse dans un bar avec un 
contrat « légal » de serveuse, que tu as un litige avec le 
patron, qu’il arrive au tribunal du travail avec l’argument 
« c’est un contrat de prostitution », cette visibilité de « mau-
vaises mœurs » annule le contrat et les droits adjacents, 
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y compris les cotisations payées à l’Etat. Tu repars à zéro. 

En fait, on voit que le proxénétisme est interdit juridiquement 
mais finalement toléré, jusqu’à un certain point. Il y a aussi 
une « urgence » nationale de la justice belge pour la question 
du proxénétisme dit « dur » et le réseau des traites des êtres 
humains qui sont des rapports d’exploitation qui n’abordent 
pas les réalités que nous défendons. 

Les politiques ne prennent pas nos revendications en consi-
dération, la prostitution n’est pas une valeur électorale valo-
risante, le « problème » de la prostitution sert une opinion 
forte, « vertueuse » au sens moral. Quelques politiques 
« aident » de manière tiède, souvent discrète ou secrète.

MR : Comment se stratifie le secteur de la prostitution ? 
HS : Le secteur de la prostitution est constitué de diffé-
rentes couches qui n’ont pas forcément de liens entre elles. 
La couche principale comprend les TDS eux-mêmes. Une 
couche suivante reprend les macs (les « petits proxénètes », 
indépendants des réseaux de traite. Le terme « proxénète » 
est actuellement trop vaguement défini par la loi belge). Deux 
autres couches à ne pas confondre sont celle des réseaux 
de prostitution et celle des réseaux de traite. Les réseaux de 
prostitution sont constitués d’intervenant.e.s « volontaires » 
alors que les réseaux de traite touchent à l’exploitation et au 
trafic d’êtres humains (et autres trafics).

MR : Comment nommer les TDS ?
HS : La question est de faire évoluer le langage. Les victimes 
de la traite ne sont pas des TDS mais des esclaves sexuel.les. 
Quand Primark ou H&M esclavagisent des enfants au Bengla-

desh pour coudre des T-shirts, ce ne sont pas des couturiers 
mais des esclaves.

Entre TDS, le mot pute est affectueux, la réappropriation 
est valide. Quand on emploie nous-mêmes pute, on sait 
ce qu’il détient. On désamorce le mot et l’activité. Quand 
quelqu’un.e de non concerné.e emploie ce mot, on ignore 
l’histoire derrière pour l’autre.

TDS est un mot sociologique, plutôt « neutre » et englobant 
toutes sortes de pratiques au sein du travail du sexe.

MR : Pourquoi la prostitution masculine est-elle si peu visible ?
HS : Par exemple, en Belgique, en tant qu’homme hé-
téro-cis-blanc, je suis une minorité au sein des TDS. Les 
demandes de femmes sont rares, c’est un tabou dans la 
sexualité féminine, peu de femmes s’autorisent le passage à 
l’acte, engluées dans une oppression morale sociétale inté-
grée.

C’est encore un métier genré en termes de représentations, 
de réalités. Escort boy, dans l’imaginaire, est un métier, un 
privilège alors que Escort girl implique d’autres conceptions. 
La majorité de la prostitution masculine est gay. Dans mon 
métier, je tente de déconstruire l’aspect performatif de la 
sexualité masculine.

MR : TDS, boule à facettes ? 
HS : C’est un jeu de rôles, je suis tour à tour psy, sexo-
logue, confident, petit copain, pas de victimes. Dans mon 
cas d’homme TDS, la société aura du mal à dire que je suis 
une victime. De toute façon, ce positionnement des abolos 
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de nous considérer comme des victimes est une notion idéo-
logique, pas une expertise ou un questionnement.

Les TDS ont une fonction d’utilité publique, sont une sorte 
de refuge face au mal-être ambiant. On apporte un relâche-
ment, on offre un moment où la personne n’est pas jugée. Les 
TDS sont aussi des possibilités de réalisation de fantasmes 
que parfois les relations « ordinaires » ne peuvent apporter.

MR : Des rapports classe-âge-genre-validité chez les TDS ?
HS : classiste, oui, même si ça évolue doucement. Les per-
formeurs porno refusent plus ou moins le mot TDS. Une pros-
tituée de vitrine pourra avoir un regard ascendant sur une 
prostituée de rue.

En terme validiste, il persiste une image d’un corps valide 
« esthétisant », surtout dans le porno. Pour l’agisme, il y a 
du respect pour les aîné.e.s qui sont souvent passeur.se.s 
de savoirs d’expériences, même si, depuis quelques années, 
les transmissions se font beaucoup virtuellement. Avec la loi 
étatsunienne FOSTA / SESTA3 pénalisant les propriétaires de 
sites en ligne déposés aux EU pour leur contenu - TWITTER, 
SKYPE ont fermé les comptes des groupes d’entraide de TDS - il
faut réorganiser la possibilité de groupes d’échanges, très 
utiles, par exemple, pour les listes noires des clients abu-
seurs, dangereux.

UTSOPI est principalement composé de TDS blanc.he.s, sans 
doute dû au fait que nous sommes privilégié.e.s par rapport 
aux TDS racisé-e-s, qui subissent d’autres répressions. En 
France, des associations de TDS racisé-e-s se sont formées 
suite à des pressions spécifiques. La militance est pour des

privilégié.e.s, faut avoir le temps de militer, de s’organiser. 
Un.e « bon.ne » militant.e doit être conscient.e de ses privi-
lèges. En tant qu’homme cis-blanc-hétéro, je peux me per-
mettre de témoigner à visage découvert sans aucune retom-
bée. Lors d’une intervention à la RTBF, je n’ai eu droit qu’à 
quatre commentaires désobligeants. Pour moi, il n’est pas 
question de prendre la parole des TDS concerné.e.s mais de 
parler par la voix d’UTSOPI relayant la parole d’une majorité 
de représentations de TDS.

MR : L’invisible, un atout pour les TDS?
HS : Aucun. Jamais. 

MR : L’invisible, pour les client.e.s?
HS : L’intérêt du client invisible est social, moral. S’il est 
invisible, d’une part, ça invisibilise le.la TDS. Le temps de 
négociation est impacté, en France, suite à la pénalisation 
du client, et pas par son invisibilité. L’invisibilité du client, 
son anonymité, lui donne une forme d’invulnérabilité vis-à-
vis de la loi, et lui permet donc une prise de pouvoir et des 
actes potentiellement illégaux et violents vis-à-vis du TDS. 
L’invisibilité du client est un danger pour les TDS.

MR : Ton parcours ?
HS : J’ai toujours été un résistant aux injonctions sociétales, 
toujours assumé ma sexualité, mes pratiques, mon besoin 
de sexe. J’ai débuté le travail du sexe en tant qu’acteur porno 
en France. Il n’y a quasi pas de production en Belgique fran-
cophone. Le monde du porno flirtant avec la prostitution, de 
castings en rencontres, je suis devenu escort boy. Le mot 
est identique à prostitué, lequel renvoie plus aux femmes. Je 
suis gigolo, un séducteur professionnel payé pour donner du 
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plaisir, de la confiance. L’avantage de mon métier d’escort, 
pour les clientes, c’est qu’après la relation sexuelle, je ne suis 
pas à la porte ou au téléphone le lendemain, je ne suis pas un 
stalker. Je réponds à ce que la cliente veut, je ne juge pas son 
physique, ses états d’âme, ses désirs. Je ne suis pas dans la 
performance, je suis un professionnel du sexe.

Pour UTSOPI, je milite en lisant les rapports, les études à 
propos de la législation sur le travail du sexe en Europe, 
en Belgique. Certaines lectures font mal, comme le rapport 
Moniquet en Belgique, les travaux des traumatologues, les 
articles abolitionnaires… Peu de lectures « réparatrices », sauf 
quelques unes de l’asso Tampep – ICRSE. 

Je passe la majorité de mon temps à militer pour UTSOPI 
parce que c’est nécessaire.

 

1. facebook.com/utsopi/ 
2. HS militant d’UTSOPI « délégué » aux questions juridiques et lobbyistes, Escort Boy, 
performeur porno.
3. stopsesta.org/

Lexique
Abolitionnisme : L’abolitionnisme est un courant de pen-
sée visant à l’abolition de toutes formes de réglementation 
concernant la prostitution, voire de sa disparition.

Racisé.e : Qui n’est pas considéré.e comme blanc.he, en 
parlant d’une personne.

Agisme : mot regroupant toutes les formes de discrimina-
tion, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge.

Validisme : forme de discrimination, de préjugé ou de traite-
ment défavorable contre les personnes vivant un handicap.

Stalker : mot anglais pour « traqueur »

++ 
UTSOPI sur FACEBOOK : facebook.com/utsopi/ 
Haritz Sanchez pour UTSOPI : tinyurl.com/y7n39esf 
Emission radio France Culture: «Abolition de la prostitution : 
osez le débat tinyurl.com/y9nkgzev 
Emission radio Campus : La prostitution lesbienne : tinyurl.
com/y7wfhhya  
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Par Myriam VAN DER BREMPT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Qu’est-ce que 
résister ?

« Mais que fait Robin des Bois ? » La question peut se com-
prendre en plusieurs sens. Elle suggère qu’en ces temps d’ur-
gence sociale et politique, il serait temps que Robin des Bois 
intervienne à nouveau – mais où reste-t-il et pourquoi tarde-t-
il à revenir ? Ou bien elle est peut-être posée comme une vraie 
question, à laquelle je répondrais ici : Robin des Bois résiste.

Pourtant, ce que nous aimons en général chez lui, ce n’est pas 
tant le résistant que le héros justicier, le redresseur de torts qui 
fait triompher la justice sociale et le bon droit là où règne un 
pouvoir abusif. Ce qu’on aime et qui nous redonne courage, c’est 
plutôt le résultat de son combat, les victoires qu’il engrange.

Aujourd’hui aussi, de nombreux combats sont menés par 
des organisations et par des personnes, individuellement ou 
collectivement, et toutes les contributions de ce numéro du

Secouez-vous les Idées vous en donnent à lire. Sur la vita-
lité de la contestation et de la rébellion dans cette époque 
trop soumise où pourtant le respect des droits est large-
ment menacé, c’est réjouissant. Mais s’insurger, se révol-
ter, dénoncer, s’opposer, lutter, démarches majeures d’un 
humain digne de ce nom, ce n’est pas nécessairement 
« résister ». Peut-être ! direz-vous, mais quelle importance ? 
Que les luttes amènent du meilleur, que les contestations 
fassent bouger les choses, voilà ce qui compte, non ?

Certes, cela compte. Beaucoup. Mais il y a dans la résis-
tance quelque chose d’à la fois audacieux, radical et pour-
tant pacifique qui me donne envie d’aller voir de quoi c’est 
fait et comment ça marche. Avec l’intuition que si on estime 
nécessaire de résister, à quoi que ce soit, ce qui importe, 
c’est comment on s’y prend…
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En quoi Robin des Bois, ce justicier, est-il aussi un résistant ? 
Et à quoi cela sert-il ? Petite phénoménologie de la résistance.

C’est dire « stop ! »… et tenir
Dire non, cela nous arrive sans arrêt, mais ce n’est pas tou-
jours une façon de « résister »... Nous pouvons dire non pour 
beaucoup d’autres raisons. Par exemple, pour exprimer un 
désaccord, une colère, une entrée en rivalité, un refus, voire 
un caprice ; ou pour interrompre un discours ou une action, 
pour détromper un interlocuteur, etc.

Entrer en résistance commence certes aussi par dire « Stop ! », 
mais s’accompagne immédiatement de la décision de tenir. 
Dans la durée. Patiemment et sans savoir pour combien de 
temps. Comme l’enfant déterminé à ne pas finir son assiette : 
il s’arrête, il refuse et ensuite il lui reste à ne pas céder. C’est 
le plus dur. Tenir, c’est ne pas céder. Pour définir « résistant », 
le dictionnaire invite à aller voir « tenace » ou « endurant ». 
Et pour « résister », on y lit notamment « ne pas céder sous 
l’effet d’une force », « ne pas être détruit, ne pas être affaibli », 
« supporter sans faiblir », « se maintenir ».

La vigilance à cet égard – et ainsi donner vie à ses propres 
valeurs, ne pas se laisser gagner par l’inertie ambiante, ne 
pas devenir collabo – semble faire partie des tactiques de 
résistance qui ont donné lieu au spectacle Jeunesse Nomade 
l’an dernier (p.27 et suiv.). Face à une politique d’accueil des 
migrants mineurs qui ne prévoit jamais de les faire croiser 
d’autres jeunes, un projet de rencontre entre des jeunes de 
maisons de jeunes et d’autres issus de centres d’accueil pour 
migrants a abouti à la création de ce spectacle. 

En outre, ils n’ont pas fini de tenir, car le projet va se pour-
suivre en 2018.

Et Suzanne, notre formatrice en éducation permanente/
populaire (p.6 et suiv.), est décidée, elle aussi, à tenir. L’édu-
cation populaire, historiquement, a permis de donner forme 
d’action collective et politique aux souffrances et à l’effer-
vescence émotionnelle de la classe ouvrière. Mais, en perte 
de vitesse aujourd’hui, ne doit-elle pas reprendre en compte 
la charge émotionnelle, en particulier la peur qui tend à 
paralyser l’action collective ? C’est peut-être indispensable 
pour réapprivoiser, à contre-courant de ce monde où nous 
croyons tous « agir » et même à toute vitesse, ce qui nous 
permettra d’oser à nouveau l’action et la participation trans-
formatrices de notre société.

Pour pouvoir mener son combat, Robin lui aussi est entré en 
résistance : il a mis en place de quoi tenir… Mais qu’est-ce 
à dire ?

C’est un phénomène physique
La résistance est une « force qui s’oppose (à une autre), 
tend à l’annuler », dit le dictionnaire qui, dans cette matière, 
évoque autant la mécanique, partie de la physique, que les 
mécanismes relationnels. Résister prend donc naissance 
dans un rapport de forces. Contrairement à la révolte, toute 
en émotions, la résistance s’inscrit dans la matière, dans les 
corps physiques. Quand il y a  résistance, il y va toujours 
(aussi) de la résistance des matériaux : « La résistance des 
matériaux, appelée également mécanique des corps défor-
mables, fait appel aux notions d’équilibre de la mécanique 
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statique, aux notions de déplacement étudiées en cinéma-
tique, et aux propriétés des matériaux (...)1»

Au croisement de l’équilibre, du déplacement et des proprié-
tés des matériaux, pour bien résister, je vois au moins deux 
styles très différents. L’un qu’on pourrait dire plutôt occidental : 
être compact, ramassé, solidaire, avec de bonnes fondations, 
un bon ancrage, un bon arrimage. Autant de métaphores 
évoquant la stabilité qui s’impose – et puis, en plus, une ri-
gidité relative, avec la petite touche d’élasticité qui permet 
d’absorber les chocs. Et l’autre style serait plus oriental : s’il 
s’agit de supporter les chocs sans en être affaibli, le mieux à 
faire est parfois de maîtriser l’art de l’esquive. Abandonner 
l’ambition d’être solide pour préférer se liquéfier, s’évaporer, 
fuir, disparaître, se cacher, avancer masqué, se rendre invi-
sible… L’important est d’avoir choisi sa ou ses stratégies, en 
conscience, et de tenir, encore et toujours. Car ce qui fragilise 
la résistance, c’est l’hésitation, la versatilité, l’esprit grégaire, 
l’être-comme-une-feuille-au-vent. Ce qui fragilise, c’est de ne 
pas avoir choisi sa stratégie.

Ou de ne pas l’incarner suffisamment dans une posture. 
Comme pour ce jeu de notre enfance où, après un bref tour-
noiement sur soi-même, il fallait se figer dans une attitude 
figurant une activité, un métier, un personnage à deviner par 
l’autre. Et tenir le temps qu’il fallait. En fin de compte, résister 
est moins une question de positionnement clair – politique, 
moral, intellectuel, idéologique… –  que de posture claire : 
une attitude particulière du corps, incarnée donc, campée 
dans un contexte et sur ses deux pieds, plus forte encore 
quand elle est congruente entre le verbal et le non verbal, 
entre le mouvement et l’équilibre statique, entre le refus de

ce qui est abusivement imposé et la mise en action d’autre 
chose.

Ainsi de l’association Globe Aroma (p.30 et suiv.), dont la 
posture et le champ d’action sont clairement inscrits dans 
le registre artistique : résistance par le renforcement de la 
posture de l’artiste, d’où qu’il vienne, et résistance par cette 
propriété des matériaux artistiques à faire passer le propos 
militant du côté du visible ou de l’invisible, selon les straté-
gies choisies.

Les images de Doriane MILLET, Dina MELNIKOVA et Elisa 
SARTORI sur l’invisibilité choisie de ceux qui décident de 
« se perdre  dans les villes, dans les fôrets » nous invitent 
à explorer cela...

Comme aussi le Carnaval de la Plaine, à Marseille, tradi-
tion qui rappelle qu’on « tient » là-bas depuis très long-
temps, ou les carnavals sauvages qui ont surgi aujourd’hui 
à Bruxelles ou à Liège (p.10 et suiv.) : sous les masques, les 
rires et le renversement du sens propre à tous les carnavals, 
la résistance, incarnée dans la chair même des habitants des 
quartiers populaires, devenus des militants qui pratiquent et 
revendiquent, notamment contre la gentrification de leurs 
quartiers, la libre circulation dans l’espace public.

Pour pouvoir mener leur combat, Robin et ses compagnons 
se sont, de même, fixés quelque part, physiquement et 
concrètement. Ils ont fait le choix stratégique de disparaître 
au fond des bois et d’y installer leur campement : de quoi 
tenir...
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C’est une réponse par l’action
Résistance : « Action par laquelle on essaie de rendre sans 
effet (une action dirigée contre soi) ». Résister est donc une 
réponse assumée. Or, qui dit réponse dit, au sens littéral du 
terme, prise de responsabilité. De plus, il s’agit ici d’oser 
une réponse qui fâche puisqu’elle cherche à faire échouer 
l’« action dirigée contre soi » qu’évoque le dictionnaire : oser 
refuser, oser s’opposer, oser tenir. Cela requiert une force peu 
banale, quelque chose comme la potion magique de tel irré-
ductible petit village gaulois. Sinon, on ne tient pas. Ou alors 
seulement un moment, soutenu peut-être par la colère ou 
par la peur.

Enfin, cette réponse est elle-même une action. Résister, c’est 
montrer qu’autre chose est possible, que d’autres valeurs 
peuvent investir l’action. Ainsi Astérix, Obélix et les autres ha-
bitants du village ne passent-ils pas leur temps à attendre les 
Romains ni à fourbir leurs armes. Ils vivent leur vie, qui mani-
feste simplement qu’une existence en commun, sans guerre 
et sans arme (… pas pour autant sans conflit!), est possible.

Loin de l’imaginaire et de la bd, le témoignage du coor-
dinateur d’UTSOPI (p.13 et suiv.) explicite pour nous 
en quoi résister, c’est répondre en agissant pour faire exister 
autre chose.  Certes, en tant qu’association professionnelle de 
défense et groupe de pression pour faire valoir les droits des 
travailleurs.euses du sexe (TDS), UTSOPI est dans le com-
bat. Mais l’organisation s’installe aussi dans la résistance en 
tenant à être un lieu de soutien et d’échanges entre TDS sur 
leurs pratiques professionnelles, c’est-à-dire en répondant à

l’invisibilité et au déni imposé aux TDS dans notre société 
par la création d’un lieu de vie professionnelle sur une base 
de respect des personnes et avec pignon sur rue.

Le campement de Robin des Bois et de ses compagnons 
démontre cela aussi : c’est un QG, mais tout autant un lieu 
de vie, de solidarité, d’amitié, de partage, de ressource-
ment, d’amour vrai ! De quoi recharger ses batteries avant 
de retourner au combat. Et donc de quoi tenir encore...

C’est se rendre… irrécupérable !
Tel est bien le but ou l’idéal de la résistance : se rendre irré-
cupérable. Se trouver hors de portée, non pas en se cachant 
bien pour tirer son épingle du jeu, mais en échappant à 
toute emprise abusive pour pouvoir donner vie concrète à 
un projet, éventuellement minuscule, mais en tout cas plus 
juste.

Le dictionnaire nous fournit également ce dernier élément. 
Résistance : « Fait de ne pas subir les effets (d’une action) » 
Fait, donc, de ne pas (plus) être atteint. Et ne pas être at-
teint par une force injuste qui cherche à s’imposer, ce serait 
quelque chose comme... être libre, non ?

Pour (pré)figurer cette liberté, un jeu (p.22 et suiv.) : 
vous êtes, nous sommes invités à jouer. Incarnée cette 
fois dans la fiction du jeu et dans sa temporalité cyclique 
qui offre, en rejouant, d’approfondir ensemble la re-
cherche, la résistance se fait expérience ludique et réflexion
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collective libre, aussi sérieuse qu’on voudra, sur la participa-
tion citoyenne et l’engagement.

Renforcer – durablement et de toutes les façons, on l’aura 
compris – la résistance aux maladies contemporaines, aux 
intoxications, aux batons dans les roues, au défaitisme 
ambiant, aux manipulations, aux culpabilisations, aux dé-
rives néolibérales et ultracapitalistes, c’est bien le cœur 
de l’éducation permanente. Car en fin de compte, c’est la 
résistance, audacieuse, radicale et pacifique, qui permet 
d’exercer, individuellement et collectivement, notre pou-
voir de faire advenir concrètement un monde plus juste.

  

1. Jean-Pierre Basset, Patrice Cartraud, Christian Jacquot, Antoine Leroy, Bernard Peseux, et 
al.. Introduction à la résistance des matériaux. École d’ingénieur. Nantes, France. 2007, p.7.
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Par Lola BUCK et Florence DARVILLE
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Ce jeu est librement inspiré du jeu Mafia de David Davidoff, à 
des fins non-commerciales, et est un support d’animation. Il a 
pour but de déclencher un débat ou du moins d’amorcer une 
discussion autour de la citoyenneté et de l’importance de pré-
server un système démocratique. Nous vous recommandons 
de le tester en équipe pour maîtriser la mécanique du jeu. Une 
partie des cartes sont à découper à la page 23. L’intégralité du 
jeu se trouve sur notre site : www.cesep.be.

L’histoire
Dans un pays fort fort lointain, des citoyens sont aux prises 
avec les JALO un groupement de 4 multinationales qui ont dé-
cidé de rendre les citoyens invisibles. Leur intention en clair : 
prendre le contrôle de la société et maximiser leur profit.
Durant la nuit, les JALO s’associent pour rendre un citoyen 
invisible. Au petit matin, les citoyens découvrent la victime.Ils 
débattent afin de débusquer les JALO. Le soir, ils votent pour 
désigner un JALO. Aux villageois de défendre leur place dans la 
démocratie en gardant les JALO sous contrôle.

But du jeu
Eliminer 1 des 2 équipes. Si tous les JALO sont découverts, les 
citoyens gagnent. Par contre si tous les citoyens deviennent 
invisibles, les JALO remportent la partie.

Les personnages
Les JALO : Acronyme des noms des 4 multinationales  : 

Jumelles, Ozone, Amis et Lime.
Citoyens : 20 dont 4 Citoyens particuliers :

- La Justice : Réhabilite ou condamne le citoyen rendu invi-
sible par les JALO. Normalement 1 fois par partie

- L’Anonyme : Désobéit alors qu’il est Citoyen, il ouvre dis-
crètement les yeux pendant les réunions des JALO. A lui de ne 
pas se faire repérer par ses ennemis et à aider ses concitoyens 
dans le choix de l’identité à révéler.

- La Presse : Au début de chaque réunion des JALO, la presse 
investigue, elle demande au meneur de jeu de retourner la 
carte d’un des autres joueurs afin d’aider à démasquer les 
JALO. Le joueur devra influencer le débat en se servant des 
informations recueillies mais sans se faire démasquer.

- Le Mouvement Citoyen : Au début de chaque partie et 
avec l’aide du meneur, un citoyen rejoint le mouvement citoyen.

Distribution des cartes
6 à 7 joueurs : 2 JALO, 3 à 4 Citoyens et 1 meneur de jeu
8 à 12 joueurs : 3 JALO, 4 à 6 Citoyens et 1 meneur de jeu
13 joueurs et plus : 4 JALO, autant de Citoyens que de 
joueurs moins 4 et 1 meneur de jeu

Déroulement de la partie
1° A chaque partie, un meneur de jeu est désigné. Celui-ci 
ne prend pas part au jeu mais en assure son bon fonction-
nement et l’ambiance de la partie. C’est lui qui annonce les 
différentes phases du jeu. 

2° Le meneur de jeu distribue une carte à chaque joueur. 
Ceux-ci prennent connaissance de leur identité : simple Ci-
toyen, Citoyen particulier ou JALO. La carte est dépo-
sée face cachée devant chaque joueur.

3° Le meneur de jeu raconte une histoire pour contextua-
liser la partie et plonger les joueurs dans l’ambiance. Il de-
mande à l’ensemble des joueurs de fermer les yeux car la 
nuit est tombée. 

4° Le meneur réveille le Mouvement citoyen. Le meneur 
de jeu indique au Mouvement citoyen un autre Citoyen en le 
touchant. Ce dernier ouvre alors les yeux. Les deux joueurs 
savent qu’ils sont dans l’équipe Citoyen. Tout le monde se 
rendort.

5° Le meneur appelle la Presse. Le joueur ayant cette carte 
ouvre les yeux et désigne en silence la personne dont elle 
désire connaître l’identité. Le meneur retourne la carte et la 
montre à la Presse. La Presse se rendort.

6° Les JALO sont alors appelés. Ils se concertent silencieu-
sement, désignent le Citoyen qu’ils veulent rendre invisible 
et se rendorment. Durant cette phase Anonyme a le droit 
d’espionner la réunion des JALO afin de les identifier.

7° Le meneur réveille la Justice et lui indique le Citoyen 
choisi par les JALO. La Justice décide de réhabiliter ou 
pas ce Citoyen. Elle peut aussi décider de condamner un 
autre joueur qu’elle désigne au meneur. La Justice ne peut 
réhabiliter qu’1 seule fois par partie. 

8° Au petit matin le meneur demande à l’ensemble des 
joueurs d’ouvrir les yeux et les informe de ce qui s’est passé 
durant la nuit : qui a été choisi par les JALO, si la Justice l’a 
réhabilité ou pas et si celle-ci a condamné quelqu’un d’autre.

9° Durant la journée, l’ensemble des joueurs vont débattre 
afin de décider quel joueur va être démasqué. Les Citoyens 
essayent de débusquer un JALO aidé par la Presse et Ano-
nyme sans se faire repérer. Les JALO vont discrètement 
orienter le débat vers un Citoyen. 

10° Le soir venu, on passe au vote, le joueur qui a le plus de 
voix contre lui doit révéler son identité et devient invisible : 
Il assiste au jeu mais ne peut plus intervenir. 

11° La nuit retombe. Tous les joueurs s’endorment et le 
meneur recommence les différentes phases en réveillant la 
Presse.

« Invisible »
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