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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 Teberdar ALAR, Anissa AYADI, Julien CHARLES, Paul HERMAN, Myriam VAN DER BREMPT
L’Âge de fer : Planches choisies par Claire FREDERIC et Anouk GRANDJEAN
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Si la planète devient inhabitable, comment sauver l’humanité ? Si l’humanité redevient sauvage, comment sauvegarder la planète ? 
Une tension qui devrait habiter toutes celles et tous ceux qui, dans les médias, l’enseignement ou l’éducation populaire, se 
donnent mission de formation, d’information, de transformation ou d’émancipation. C’est le cœur de ce dossier articulations dans 
lequel nous retrouverons des analyses et des récits d’expériences.

Nous tenions à remercier L’Association, une maison d’édition de bande dessinée française créée en 1990 en réaction à l’acadé-
misme du paysage éditorial de l’époque. L’Association s’est peu à peu imposée comme un modèle de référence de l’édition indé-
pendante et alternative (https://www.lassociation.fr/fr_FR/#!accueil).

MÊme plus peur !

L’An 01

L’An 01, livre, film, philosophie mythiques de l’après 68, rendu redisponible grâce à L’ASSOCIA-
TION dans une version augmentée de nombreuses pages du Charlie Hebdo de l’époque. Si le 
monde avait fait comme le disait alors Gébé, on n’en serait pas là. Il n’est peut-être pas encore 
trop tard. Utopie? Ou bientôt simple bon sens? En tout cas un livre indispensable à tous niveaux.

© Gébé & L’Association, 2000 

Service des cas fous

L’ASSOCIATION est heureuse d’avoir procédé à l’un des autres projets de réédition qui tenaient 
fort à cœur à Gébé: Service des cas fous, histoires courtes parues dans Charlie et en album 
Dargaud en 1985, mettant en scène une brigade chargée de résoudre les problèmes les plus 
absurdes survenant dans notre société.

© Gébé & L’Association, 2006

L’Âge du fer

L’ASSOCIATION poursuit ses rééditions de Gébé, un des plus grands auteurs du XXe siècle 
sur tous les plans (poétique, graphique, politique). Dans L’Âge du fer, il n’y a plus rien de 
minéral, de végétal, d’humain: rien que des boulons, des écrous et de la tôle à perte de 
vue. On est proche du Gébé de la Lettre aux survivants, celui qui tire la sonnette d’alarme 
en nous montrant ce que pourrait être bientôt le pire, s’il n’est déjà là. Et toujours avec 
l’esprit et la classe qui font de lui le plus visionnaire de tous. Un livre avec une longue pré-
face de François Cavanna.

© Gébé & L’Association, 2009 
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Et donc, aujourd’hui..
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Par Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

contre-attaquer

« Quand on vous dit après moi les mouches, il faut com-
prendre que nous sommes les mouches.
Nous sommes les mouches qui restent une fois que l’on a dit 
après moi le déluge.
Nous sommes les mouches du déluge…».

C’est un petit livre que rien n’invite à feuilleter, le titre est 
tiré par les cheveux, on dirait une enseigne de coiffeur ou 
de restaurant bio, c’est un vilain jeu de mots : « Capitalexit 
ou catastrophe ». Mais il attire le regard parce que ses deux 
auteurs portent le même nom, Sève, et que cela invite à la 
curiosité. On ouvre alors ce livre de dialogue entre Lucien, le 
père philosophe, et Jean, le fils historien, et l’on tombe sur 
cette double interrogation : « Si la planète devient inhabi-
table, comment sauver l’humanité ? Si l’humanité redevient 
sauvage, comment sauvegarder la planète ? ». Et l’on se dit 
qu’il s’agit là d’une description parfaite de la tension constante 
qui existe entre la question anthropologique et la question 
écologique, une tension qui devrait habiter toutes celles et 
tous ceux qui, dans les médias, l’enseignement ou l’éducation 
populaire, se donnent mission de formation, d’information, de 
transformation ou d’émancipation.

La brutalisation de la société et la liquidation des valeurs 
humaines se déroulent à une vitesse exponentielle, jamais 
pensée dans cette rapidité. En Europe, comme aux Etats-
Unis, aux Philippines ou au Brésil, cette brutalisation de 
l’humanité et cette liquidation de l’humanisme sont diligen-
tées ou encouragées par des partis politiques qui doivent leur 
position à un vote démocratique qui semble être devenu tout 
autant un simulacre qu’un alibi. Les changements climatiques 
qui hypothèquent gravement l’avenir de l’espèce humaine 
vivent également une accélération troublante que les rap-
ports scientifiques documentent avec une terreur désormais 
sensible. Cette conjonction des régressions anthropologique 
et écologique (que certains, comme l’historien français des 
sciences Jean-Baptiste Fressoz, n’hésitent pas à regrouper 
sous le terme générique de carbo-fascisme) était au cœur de 
la journée de rencontres et de dialogues que le Cesep avait 
programmée pour saluer son quarantième anniversaire, le 26 
octobre dernier.

Qu’une organisation d’éducation permanente et qu’un orga-
nisme d’insertion socio-professionnelle comme le Cesep ait 
choisi, à l’occasion d’un retour sur son passé, de faire place 
à « Ce qui nous arrive » n’a évidemment rien de fortuit1.
Car il s’agissait finalement moins de prendre la mesure de 
ce qui conditionne le travail effectué tous les jours par les 
équipes que de souligner le fait que cette mesure bouge et 
change désormais tout le temps. Et si prendre en compte 
ces fluctuations constantes n’est pas une chose simple, il 
s’agit pourtant désormais d’une donnée désormais essen-
tielle pour les travailleuses et les travailleurs du sociopoli-
tique et du socioprofessionnel comme évidemment pour les 
populations auxquelles ils s’adressent. 

Les quelques mots sur les mouches et le déluge posés dans 
la citation en tête de cet article proviennent d’un autre anni-
versaire. Celui de Mai 68, célébré il y a quelques mois au 
Théâtre Poème, à Bruxelles. Il s’agissait de se souvenir et 
de faire récit de ce qui restait en tête, de ce qui demeu-
rait entêtant, de ce qui peut-être avait fait testament. Mais 
aucune sorte de narration n’était évidemment plus possible. 
Car quelle mémoire et quels mots aurait-il fallu convoquer 
pour commémorer un événement à qui, réalistement, il au-
rait fallu demander d’avoir vraiment réalisé l’impossible et 
qui ne l’avait pas fait ? En mai 1968, le rapport Meadows, qui 
allait bientôt imposer l’idée d’un monde fini et d’une crois-
sance intenable, n’avait pas encore paru, il ne le serait que 
quatre années plus tard. Pourtant les journées de Mai et les 
mois qui ont suivi en avaient porté l’intuition. Il suffit pour 
s’en rendre compte de feuilleter des journaux et des revues 
de l’époque ou de visionner d’anciennes émissions de télé-
vision : la précision des chiffres, des graphiques et des pro-
jections est à proprement parler glaçante. Le réchauffement 
de la planète, la montée des eaux, la fonte de la calotte, les 
sécheresses, les inondations, tout cela nous le savions donc. 
Cet étonnement face à un savoir enfoui (« nous savions 
donc et nous n’avons rien fait ? ») répond comme dans un 
miroir à une sidération plus contemporaine (« voilà que nous 
sommes à nouveau mis devant le fait de savoir à nouveau 
et qu’à nouveau nous ne faisons rien ! »). Nous sommes 
ces mouches d’aujourd’hui qui dialoguons avec les lucioles 
que Pier-Paolo Pasolini avaient perdues de vue en 1975. 
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Quelques mois avant son assassinat, le cinéaste italien 
avait en effet écrit dans le Corriere della Serra un article 
resté célèbre et dans lequel on trouve ces phrases : « Au 
début des années 60, à cause de la pollution atmosphé-
rique et, surtout à la campagne à cause de la pollution de 
l’eau (fleuves d’azur et canaux limpides), les lucioles ont 
commencé à disparaître. Cela a été un phénomène fou-
droyant et fulgurant. Après quelques années, il n’y avait 
plus de lucioles ». Bien entendu, en parlant des lucioles 
Pasolini ne parlait pas que des lucioles. Il visait allégori-
quement ces feux qu’il estimait éteints, ces résistances qui 
s’affaissaient, cette classe ouvrière qui s’éparpillait, cette 
beauté qui disparaissait. Que devrions-nous dire alors, 
nous qui avons bien noté qu’une récente étude allemande 
quantifie à 80% le taux de disparition des insectes volants 
depuis 15 ans ?

Au moment où Pasolini écrit sur les lucioles, Allende est déjà 
tombé au Chili et le général Pinochet s’occupe d’y mettre 
en place le premier régime de type néolibéral. Un régime 
que l’on pourrait aujourd’hui qualifier d’austéritaire, mais 
qui à l’époque ne faisait qu’anticiper la consécration des 
politiques musclées de Margareth Thatcher et de Ronald 
Reagan. La décennie ’80 fut en effet celle de la victoire tant 
économique que culturelle de l’école de Chicago2 comme 
les années ’90 seront celles où furent définitivement rui-
nés les espoirs d’une réponse honnête à la question éco-
logique. Un article récent du New-York Times relate assez 
clairement comment les lobbies du carbone se sont occu-
pés de faire échouer toute prise en compte structurelle de 
bouleversements climatiques dont l’effectivité était pour-
tant reconnue par une grande partie des gouvernements 
mondiaux3… C’est cette conjonction mortifère entre la me-
née de politiques d’austérité et la négation de la question 
climatique que nous payons aujourd’hui.

Dans son film « Un héritage empoisonné », Isabelle Mas-
son-Loodts, qui était présente le 26 octobre dernier, ne 
traite pas de ce qui est perdu, mais de ce qui perdure. 
Le documentaire commence dans des champs cultivés qui 
furent des champs de bataille en 1914-18. On y voit des 
obus non explosés, des bouteilles ayant contenu des gaz, 
toutes sortes de produits toxiques et délétères affleurant ici 
et là : « 4 ans à détruire et 20 ans à remettre en culture » 
dit quelqu’un en regardant ces terres dont l’Etat français, à 
l’époque, estima à 120.000 le nombre d’hectares à jamais 
perdus… A voir le film, il aurait peut-être mieux valu qu’ils 
le soient. Cent ans plus tard (autre anniversaire), nous 
vivons toujours dans les déchets d’une guerre qui devait 
être la dernière. Alors, lorsqu’Isabelle Masson fait le lien 
avec l’enfouissement des résidus nucléaires à Bure, petite 
commune rurale de cette Meuse toujours traumatisée par

les sols retournés depuis 1914 et où l’Etat compte enter-
rer de la radioactivité pour bien plus longtemps encore, 
on ne peut se poser qu’une et une seule question : de 
qui sommes-nous les déchets de demain ? De quoi, nous 
le savons, nous en avons parlé plus haut. Mais de qui, la 
question est d’importance. Et se pourrait-il que les pauvres, 
les appauvris, celles et ceux qui aujourd’hui vivent un pro-
cessus quasi planifié d’appauvrissement figurent parmi les 
surnuméraires de demain ? C’est en tout cas l’hypothèse 
de Daniel Tanuro, ingénieur agronome et membre de Cli-
mat Justice Sociale qui, évoquant, lors de la journée anni-
versaire, la perspective d’une terre-étuve et la réduction 
de moitié de la population mondiale qui devrait s’ensuivre, 
ajoute que la survie de l’humanité se ferait de toute façon 
« au prix de l’élimination des plus pauvres, qui sont les moins 
responsables du changement climatique ! ». Cette pente 
mentale qui nous amène à trouver presque logique que 
les plus faibles disparaissent du paysage ou subissent de 
telles pressions et des tels harcèlements qu’ils finissent par 
s’estomper eux-mêmes du paysage social, Christine Mahy 
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté l’a nommée 
du terme « habituation ». Cette notion qu’elle apporte et 
qui dit l’accoutumance à un stimulus, comme il vient aux 
chiens récompensés pour chasser, traduit aussi le recul 
de la politisation de la question sociale et le retour à des 
processus et des opérations charitables qui ressassent le 
spectacle de la misère comme repoussoir et déversoir. De 
ce point de vue, les Territoires Zéro Chômeurs que présen-
tait Laure Toulemonde, directrice adjointe de la Fabrique 
de l’Emploi dans les Hauts de France4, constituent une 
réponse plausible, à hauteur d’hommes et de femmes, à la 
question de la disqualification et de la disparition sociales.
Postulant que personne n’est inemployable et qu’il y a du 
travail (et de l’emploi) pour tout le monde, ces Territoires 
indiquent en tout cas qu’il existe un au-delà local à la désin-
tégration mondialisée et qu’il n’est pas impossible de redé-
velopper une économie de quartier, rapprochant ainsi la 
production ou les services de leurs premiers utilisateurs. 
Car cette reprise en mains, qu’Emmanuel Dockès appellera 
une « contre-attaque », est d’autant plus nécessaire qu’il 
est moins question de « rêver » un lendemain idéal (Emma-
nuel Dockès qui est l’auteur de l’ouvrage le plus décapant 
sur l’utopie de ces dernières années avouera même être un 
rêveur fort médiocre) que d’en préparer sans attendre les 
conditions de réalisation. Au centre de cette dynamique, il y 
a la question de la propriété qui ne peut s’imaginer que de 
façon « fondante » – « Personne ne peut avoir un droit sur 
les choses plus long que sa propre vie. En d’autres termes, 
les droits sont viagers ». Cette question propriétaire est 
aussi de celles que travaille Philippe De Leener, professeur 
en économie politique à l’UCL–  « Il n’existe aucune possibi-
lité de sortir du système sociétal contemporain sans travail 
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ni expérimentation sur les systèmes et modalités d’appro-
priation et les systèmes et modalité de transmission des 
patrimoines ».  Sur notre table,  il déposera également la 
notion essentielle des « alternatives dérisoires », à savoir 
la manière dont des initiatives prétendant lutter contre le 
système capitaliste, par exemple, en viennent finalement 
à le consolider ou à le justifier par défaut, et les exemples 
sont en effet légion…

De sorte qu’en grappillant d’intervention en intervention, 
nous nous retrouvons ainsi, en fin d’après-midi, devant 
une sorte de cadastre, un inventaire, peut-être un plan 
de marche. Laisser le carbone dans la terre, rapprocher la 
production des quartiers, briser l’automaticité, des trans-
missions propriétaires, réduire le temps de travail, créer 
des emplois dans la restauration des écosystèmes, parta-
ger les richesses, créer des pôles de résistance territoriaux 
contre les grands projets nuisibles et inutiles, socialiser 
les secteurs de l’énergie et du crédit, se débarrasser des 
machines conçues et vendues « par des gens que je ne 
connais pas et qui ne me connaissent pas » … 

Tout cela supposant un préalable essentiel : se déshabituer. 
Et une méthode : contre-attaquer.

Même plus peur.

1. On trouvera ailleurs dans ces pages des traces et des témoignages d’actions engagées 
depuis plusieurs mois et qui tentent, chacune à leur mesure, chacune à leur façon, de 
traduire les réponses que les équipes apportent à ces bouleversements qui les traversent 
et les affectent.
2. L’école de Chicago, où l’on retrouve notamment Milton Friedman, passe pour avoir été 
au centre de la théorisation de l’économie dite néolibérale.
3. Voir https://www.letemps.ch/sciences/avons-perdu-combat-contre-changement-cli-
matique
4. Voir article « Aux bords du capitalisme. Expérimenter pour réparer le travail » p.26-28  

Pour aller plus loin

- Philippe De Leener, « Transitions économiques, En finir
  avec les alternatives dérisoires », Editions du Croquant

- Emmanuel Dockès, « Voyage en misarchie, Essai pour
  tout reconstruire », Editions du Détour

- Isabelle Masson-Loodts, « Paysages en bataille », Editions
  Nevicata 

- Daniel Tanuro, « L’impossible capitalisme vert » et « Le
  moment Trump », Editions La Découverte
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Expérimenter pour réparer le travail
Auteurs : Teberdar ALAR, Julien CHARLES, Paul HERMANT
Interviewés : Véronique CANTINEAU, Luc DERIEZ, Paul TIMMERMANS
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Aux bords du 
capitalisme

Depuis quelques mois, un groupe de travailleurs et de sta-
giaires du CESEP se réunit pour réparer le monde du travail. 
Cette ambition démesurée s’inspire d’autres initiatives tout 
aussi utopiques. Pour présenter ces points de repères et saisir 
leur articulation avec nos activités de formation en insertion 
socioprofesionnelle, nous avons organisé une rencontre avec 
Véronique Cantineau (directrice du secteur ISP au CESEP), 
Paul Timmermans (qui s’attèle à la mise en place d’un Ter-
ritoire Zéro Chômeur de Longue Durée à Charleroi) et Luc 
Deriez (du réseau Repair Together).

Réparer les machines, les gens, 
la société
Véronique : Les personnes qui viennent en formation sont 
demandeuses de bien plus que l’acquisition de compétences. 
Ce que le participants retiennent de leur passage chez nous, 
c’est surtout l’augmentation de leur confiance en eux. Même 
s’ils passent parfois par des moments difficiles, ils se consi-
dèrent à nouveau capables d’apprendre et de réaliser quelque 
chose. Mais c’est parfois difficile, il y a des blessures à « répa-
rer » pour y parvenir : licenciement sauvage, répétition de re-
fus d’engagement pour des éléments hors de portée (trop ou 
pas assez jeune, trop ou pas assez d’expérience…), attentes 
démesurées des employeurs qui cherchent un mouton à cinq 
pattes, poids d’un échec scolaire, discours stupides du genre 
« quand on veut, on peut » ou « chômeur égale parasite », 
prescriptions d’agitation de certains conseillers, injonctions 
paradoxales... Et la liste pourrait être allongée ! Si on répare 
ces blessures, le défi est aussi de sortir du rôle de pion utile à 
la persistance d’un système toxique.

Luc : Dans les Repair café, le produit d’appel, c’est de réparer 

des objets et de réduire les déchets. On travaille aussi sur 
de la cohésion sociale, sortir les gens de l’isolement, reparler 
à son voisin. La troisième chose, c’est la transmission des 
savoirs pour rendre les gens moins bêtement dépendants 
des fabricants des appareils qu’ils achètent, pour récupérer 
du pouvoir d’agir très concret. Aujourd’hui, acquérir de la 
connaissance, c’est devenu une forme de lutte de pouvoir. 
C’est pour ça que l’on défend un droit à la réparation, à avoir 
des produits réparables, qui est un outil pour ne pas laisser 
trop de pouvoir dans les mains des entreprises capitalistes.

Paul : Du côté des Territoires Zéro Chômeur, on répare un 
stéréotype lourd qui fait que la majorité des chômeurs est 
souvent considérée comme indigne. Quand on a envie de 
bosser, si les conditions de travail sont dignes et si le droit 
du travail est respecté, il n’y a pas besoin de relifting, de 
validation des compétences, de formations. Les chômeurs 
vont être engagés sans aucune discrimination, sans prére-
quis, simplement sur leur désir de bosser, sur le déclaratif 
« je suis capable ». C’est là qu’il y a quelque chose à répa-
rer, une logique à renverser : plutôt que d’activer les chô-
meurs, on veut activer les coûts du chômage pour financer 
des emplois, à durée indéterminée et à temps choisi, qui ont 
du sens pour les chômeurs et qui sont utiles sur le territoire.

Penser l’accès des personnes en 
situation de pauvreté 
Paul : Avec ces CDI à temps choisi, il y a forcément un 
revenu pour les chômeurs de longue durée qui aide à sortir 
de la pauvreté. Il y a aussi une sécurité sociale, au sens 
strict et au sens large : avec un CDI tu te projettes plus 
loin dans le futur. Ca transforme les gens. C’est vraiment
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impressionnant quand tu visites ces entreprises : les travail-
leurs, ils parlent de leur boulot comme s’ils étaient là depuis 
10 ans alors qu’ils sont là parfois depuis 15 jours. Est-ce qu’il 
est cadre ou salarié ? Est-ce qu’il est là depuis longtemps ou 
pas ? Quand tu passes la porte et que tu leur parles, tu ne 
sais pas dire et tant mieux : c’est un travailleur, point.

Véronique : Les participants perçoivent une prime de for-
mation dont le montant n’a pas été revu depuis plus de 15 
ans. Elle n’a même pas été indexée ! Ils bénéficient aussi 
d’une intervention dans les frais de déplacement et de garde 
d’enfants, via le contrat de formation. Mais ce contrat peut 
aussi être une source de diminution de revenu : l’arrêter 
avant terme pour une raison qui n’est pas considérée comme 
valable par le service de contrôle entraîne la suspension des 
allocations de chômage. Nous observons alors les effets en 
spirale de la pauvreté : des personnes qui n’ont pas de voiture 
ne passent pas leur permis de conduire et se voient refu-
ser une partie des emplois peu qualifiés comme les titres-
services. Les personnes qui n’ont pas d’argent de côté ne 
savent pas déposer de garantie locative. Pour affronter ces 
problèmes, nous avons un service d’accompagnement et nous 
organisons des modules sur les démarches possibles pour y 
palier. On sait que ces solutions sont d’une portée limitée, on 
préférerait évidemment avoir une baguette magique !

Luc : Bizarrement, au début, on a été taxé de bobos, alors 
que pas du tout ! Aujourd’hui, on voit bien que les Repair ca-
fés se développent plus dans les quartiers paupérisés, fragili-
sés. Les régies de quartier et les contrats de quartier durable, 
c’est des espaces qu’on a investis intensément. C’est là que ça 
fonctionne le mieux aussi. On développe plein d’activités dans 
ces quartiers difficiles, on peut y faire avancer le schmilblick 
plus rapidement qu’ailleurs. Pourquoi? Parce que ça rapporte 
directement à la personne qui vient, pas à quelqu’un qui a 
un pouvoir supérieur, à un organisateur ou à un propriétaire : 
on augmente le pouvoir des gens eux-mêmes à travers un 
échange direct entre citoyens.

On ne transige pas avec l’égalité
Luc : Ce que je veux dire avec cette idée d’échange direct 
entre citoyens, c’est qu’on travaille de façon tout à fait hori-
zontale. On est là pour activer des initiatives, pas des chô-
meurs. La démocratie fait donc partie de notre quotidien : 

c’est ouvert à tous et ça fonctionne sur base de la partici-
pation libre de chacun. On a aussi besoin de la démocratie 
parlementaire, d’une loi contre l’obsolescence programmée 
pour faire des procès, pour attaquer les entreprises en jus-
tice comme ils peuvent le faire en France contre Apple, Ep-
son et cetera. Ici, on peut juste faire du bruit et du lobbying. 
On est dans une lutte de pouvoir pour récupérer un peu de 
notre autonomie face aux objets qui nous entourent. 

Paul : Dans les principes qu’on se donne pour faire avancer 
le Territoire Zéro Chômeur à Charleroi et dans ce que j’ai vu 
des expériences françaises, il y a dès le départ le fait d’asso-
cier les demandeurs d’emploi à la conception du projet et 
à l’identification des besoins. Dans les critères de sélection 
des Territoires, la mobilisation des acteurs locaux importe 
bien plus que la conformité à des indicateurs comme le taux 
de chômage ou les frontières du territoire. Dans l’Entreprise 
à but d’emploi, il faut aussi que les pratiques de gestion de 
l’entreprise soient collaboratives. Le fait que le recrutement 
des cadres se fasse sur la même base que les autres recru-
tements, ça rend ça très naturel. La direction des ressources 
humaines est assurée par un chômeur du territoire qui peut 
faire valoir des compétences dans ces matières-là. Et c’est 
la même chose pour tous les postes. Ça met de l’égalité 
dès le départ. A Charleroi, ils seront certainement tous syn-
diqués parce que les syndicats sont parties prenantes du 
projet dès le départ. Mais il faut penser à aller plus loin aussi 
et organiser un Conseil des salariés parallèlement au Conseil 
d’administration. 

Véronique : L’égalité et la citoyenneté, c’est pas le point 
fort de la formation professionnelle. Néanmoins, depuis 
quelques mois, des BRI-Co sont organisés (Bureaux de 
recherches et d’investigations communs). Ils permettent 
d’approcher les difficultés rencontrées par les stagiaires à 
réaliser leur projet professionnel, d’identifier ce qui devrait 
être réparé. Plus qu’un lieu d’expression, de partage et de 
reconnaissance, ces ateliers peuvent déboucher sur une 
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autre manière de regarder sa situation, un autre position-
nement, des interpellations, voire des actions concrètes. La 
participation d’un stagiaire à cet interview et à la mise en 
œuvre d’une Entreprise de cocréation d’emplois à vocation 
territoriale en est un bon exemple.

Exister aux bords du capitalisme pour 
le corroder
Luc : On entend beaucoup dire autour de nos initiatives : 
« et si on faisait de l’emploi avec tout ça ? ». Mais nous on 
veut que ça reste citoyen. On ne va pas recommencer à pri-
vatiser ! Chez nous, il n’y a pas d’argent. Quand il y en a, c’est 
pour payer un coup, manger un bout, acheter des pièces ou 
des rustines. J’ai l’impression qu’on marche à côté du capita-
lisme. C’est comme quand on s’installe dans des quartiers où 
il y a des dealers : qu’ils fassent leur truc dans leur coin, on 
s’en fout. Il y a un système qui fonctionne pas ? Nous on fait 
autre chose. Mais il y a quand même des connexions, on fait 
partie de ce système, on nous donne quand même des sub-
sides. Par contre, quand les magasins Brico annoncent qu’ils 
nous soutiennent, on refuse : pas d’approche mercantile, 
point. On a aussi refusé un financement d’ENGIE-Electrabel, 
ça ne nous intéresse pas. 

Paul : Ceux qui disent que le travail c’est des conneries, c’est 
ceux qui ont du travail bien payé. Ce qui me paraît déter-
minant, c’est de considérer que chacun a le droit de contri-
buer par son travail à un effort social, sur base volontaire à 
l’entrée, sans perte des droits sociaux à la sortie, et dans le 
temps que tu décides d’y consacrer. Si tu penses qu’il faut tra-
vailler cinq jours pour retrouver des revenus et de la dignité, 
pourquoi pas? Si tu penses que tu as assez avec trois jours et 
que le reste du temps tu fais ton jardin, tu t’occupes de tes 
voisins ou tu cherches un autre boulot, tant mieux aussi. Ça, 
c’est quelque chose qui casse les codes de façon révolution-
naire. Ca ne casse pas le travail mais ça le transforme : on en 
fait le cadre de relations sociales respectueuses. Et quand les 
gens ont du boulot, on est en capacité de parler de l’avenir et 
de commencer à faire du travail d’Education permanente. Si 
le mec qui gagne du fric commence à en faire des conneries, 
si accéder au travail c’est avoir de l’argent pour acheter de la 
merde, tu peux commencer à discuter. 

Véronique : Il faut reconnaître que l’insertion est incrustée 
dans le capitalisme et compose avec ses outils de gestion : on 
compte le nombre d’heures, le nombre de sorties positives de 
formation et cetera. Mais les participants s’appellent Valérie, 
Giovana, Habiba, Tarik, Albert. C’est sur cette base qu’on a 
décidé d’avancer avec le groupe « Travail », à l’occasion des 
40 ans du CESEP. Aujourd’hui, on affronte avec nos stagiaires

la stigmatisation et l’insécurité économique qu’ils subissent, 
en leur proposant des formations et en offrant une aide à la 
recherche d’emploi. Mais face au chômage de masse et de 
long terme, face à la multiplication des contrats précaires et 
ses conséquences dangereuses sur la société, comment on 
s’en sort ? On est très inspirés par nos rencontres avec le 
réseau de Repair café, notre visite d’un Territoire Zéro Chô-
meur près de Lille et la philosophie misarchique d’Emmanuel 
Dockès. Sur cette base, on ambitionne de créer une « entre-
prise de cocréation d’emplois à vocation territoriale ». Avec 
elle, on voudrait mettre en place des conditions d’accès et de 
pratique de travail fondées sur les compétences variées des 
gens qui passent chez nous. On travaillera aussi à l’identifi-
cation des besoins fondamentaux du territoire auxquels les 
entreprises classiques ne cherchent pas à répondre. On va 
créer un lieu qui doit être ouvert sur son environnement direct 
et y faire de la place pour créer des emplois qui ont du sens 
et de la qualité, où chacun est citoyen, où le pouvoir des ini-
tiateurs fondra au fur et à mesure de nos activités.
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Un an plus tard ? Toujours un peu plus d’audace...
Par Anissa AYADI et Myriam van der BREMPT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

BRI-Co  rÉsister ?

Que s’est-il passé depuis le premier BRI-Co ? C’était celui 
qui avait investi les quartiers de Bois-du-Luc. Anissa vous le 
racontait dans le Secouez-vous les idées n°1121. « Sur 
la route du politique », titrait alors notre dossier Articulations. 
Un an après,  quelles nouvelles de cette démarche de réen-
chantement et de repolitisation ?

S’approcher, s’arrêter, reprendre la 
route
Rappelons d’abord de quoi nous parlions. Dans sa formulation 
la plus simple, nous dirons du BRI-Co, Bureau de Recherches 
et d’Investigations sur les Communs, qu’il est un dispositif 
d’accueil et de rencontre de personnes et de récits de répara-
tion, qui occupe de manière éphémère un territoire d’environ 
cinq mille habitantes et habitants.

Le BRI-Co prend racine dans une histoire avec ce territoire. Il 
débute par une traversée : elle peut prendre la forme d’une 
ethnographie, au sens d’une observation rigoureuse du terri-
toire, et est menée par un Comité de Regards. Au rythme de 
la marche, ces Regards – de gens qui travaillent et/ou vivent 
sur le territoire – guident les organisateurs et organisatrices 
du BRI-Co ; ils montrent et racontent le quotidien et l’orga-
nisation du quartier, en soulignent les points saillants. Puis le 
Comité de Regards quitte la scène et le groupe organisateur 
prend le relais...

Depuis Bois-du-Luc il y a un peu plus d’un an, de nouvelles 
personnes se sont réunies autour du BRI-Co et ont manifesté 
l’envie d’explorer et d’expérimenter ce dispositif esthétique et 
politique du proche. Et d’appuyer sa légitime existence.

Trois BRI-Co’s ont ainsi vu le jour et un nouvel embryon se 
développe, à quelques souffles de se lancer dans l’aventure. 
L’un a tout d’abord pris racine à Saint-Gilles. Il s’est ajouté au 
décor de la place Bethléem. Il a, quatre jours durant, sous 

l’impulsion de Pietro Emili de La Maison du Peuple d’Europe, 
défait ses valises dans ce quartier animé. Ania Lemin, artiste 
pluridisciplinaire, a occupé le lieu avec un morceau de son 
exposition sur l’abri.

Les passantes et les passants ont découvert un espace 
jusqu’alors endormi, transformé en tiers-lieu et investi par 
une forme artistique. Ils et elles ont pris le temps de s’arrê-
ter devant, puis dedans : en ouvrant la porte, elles et ils 
ont découvert un espace sécurisant et ouvert, sans appar-
tenance ; là se sont exprimées et rencontrées des subjecti-
vités. Une table, du café, un croissant et un espace où dire 
quelque chose des réparations à entreprendre, là tout de 
suite, pour les partager et puis, peut-être, s’en emparer.

Non pas centrés sur un territoire mais plutôt sur une thé-
matique, deux autres BRI-Co’s ont été lancés et testés : ils 
se sont créés autour des défis qui traversent l’emploi et le 
travail dans la société contemporaine, avec deux groupes 
en formation au CESEP. Cela a permis d’explorer des lieux 
innovants  où travail, collectif et démocratie peuvent rimer. 
Une visite à Loos (France), notamment, a permis d’en en-
tendre davantage sur l’opération « Territoires zéro chômeur 
de longue durée » – que vous pourrez d’ailleurs découvrir 
dans ce numéro (p.23).

Poursuivre l’aventure à plusieurs
Peu à peu est née l’envie de parler un langage commun : 
poser les bases du BRI-Co pour le faire essaimer et donc 
nous interroger sur ses fondements et ses contours. Et a 
mûri le projet d’une formation, dont la session-pilote a eu 
lieu à la fin de l’été. Ou comment transformer la pratique et 
le vécu des BRI-Co’s en un « contenu de formation » nous a 
permis de prolonger et contraints d’approfondir l’aventure...

L’aventure : n’est-ce pas un des termes qui rendent le mieux 
compte du dispositif « BRI-Co » ? Et dès lors, peut-on ima-
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giner contenir quelque chose qui soit de l’ordre de l’aventure 
dans un module de formation ? Voilà pourtant la nécessité en 
forme de défi qui se présentait à nous : de même qu’il faut 
sans nul doute se préparer beaucoup plus soigneusement 
quand on part à l’aventure que pour un voyage organisé, il 
nous a semblé impératif de proposer aux gens qui souhaite-
raient mettre un BRI-Co sur pied de se former. Mais par où 
commencer ?

Il fallait rejoindre ce qui fonde la spécificité et l’identité d’un 
BRI-Co. A première vue, la forme simple et épurée du BRI-Co 
peut déstabiliser. Mais à l’inverse, on a tôt fait de le comparer, 
voire de l’assimiler aux multiples démarches de participation 
actuelles. Pourtant, s’il peut s’en approcher, le BRI-Co s’en 
différencie  pour plusieurs raisons.

Le BRI-Co fait le pari audacieux de lâcher l’obligation de ré-
sultat. Sa durée est brève – 3 à 4 jours maximum – et ses 
organisateurs et organisatrices sont extérieurs au territoire. 
Cette virginité libère la parole des principaux protagonistes, 
habitantes et habitants et décharge les travailleurs sociaux et 
associatifs eux-mêmes de la pression des résultats.

Mais comment s’assurer alors que les personnes concernées 
puissent, dès aujourd’hui, assumer leur parole et la porter 
plus loin si elles le désirent? Avant de se replier, le BRI-Co res-
titue aux gens qui sont venus leurs productions. Ainsi munies 
de la liste de leurs réparations, ces personnes, soutenues, 
si elles le souhaitent, par les Regards, peuvent commencer 
à s’organiser collectivement pour chercher comment réparer.

Un tout organique
Le BRI-Co, donc, ouvre un beau matin... A peine a-t-il été 
précédé, quelques jours plus tôt, d’une invitation glissée dans 
toutes les boites aux lettres du quartier. Bienvenue à l’im-
prévu, on va laisser une chance à ce qui pourrait advenir. À 
la rencontre. Le temps qui régit le BRI-Co, c’est celui d’une 
improvisation maîtrisée, d’une flexibilité qui peut se déployer 
librement parce qu’il y a un cadre clair.

Dans un BRI-Co, tout est lié : les repas structurent la jour-
née, de l’ail émincé à la table qu’on débarrasse ensemble, on 
entre, on sort, on échange quelques mots devant la produc-
tion de l’artiste, on offre un café au visiteur, on parle à qui 
est là, on circule dans les environs... Ce tout organique peut 
s’ajuster au mieux, de façon plastique, au contexte quotidien 
d’un quartier, d’un moment, de conditions matérielles...

Composer avec le territoire : acheter chez le commerçant du 
coin, rencontrer ceux qui se déplacent dans le quartier à ces 

heures-là, accueillir ceux qui entrent et/ou sortir pour saluer 
ceux qui n’entrent pas... Comme organisateurs, on ne vient 
pas d’ici mais on en prend le pouls. On y respire comme le 
font les gens.

Avec notamment cette idée qu’on peut laisser les moments 
informels se dérouler parce qu’on sait que cela va produire 
quelque chose : au minimum, une mémoire commune, col-
lective, et ce n’est pas rien. Voilà une posture peu courante, 
qui demande l’audace de renoncer à maîtriser les choses et 
de reconnaître, dans ces petits moments de l’informel, ces 
anecdotes et ces virgules, l’émergence des enjeux qui condi-
tionnent les suites possibles de cette aventure. 

Une formation BRI-Co pour apprendre à vivre tout cela ? 
Comment transmet-on  un savoir-être ? Dans la formation, 
les principes du BRI-Co s’éprouvent le plus possible, se sen-
tent, se discutent spontanément autour d’un café dans un 
lieu étonnant et accueillant. La formation n’est pas déta-
chable totalement du vécu. Elle s’est construite (et évoluera 
encore) de manière à permettre aux participants d’appro-
cher au plus près de l’esprit du BRI-Co.

Comme dans un BRI-Co aussi, les participantes et partici-
pants de la formation en sont les principaux protagonistes : 
leur connaissance du terrain, en tant que professionnels de 
l’action sociale, est une donnée essentielle. Et cela même si 
la formation les amène à décaler leur regard…

Certes, la question du temps peut se poser différemment 
en formation : on sait pourquoi on s’est inscrit, ce qu’on en 
attend. Il faut y aborder toutes les facettes de l’organisation 
d’un BRI-Co. Ainsi la formation propose-t-elle de l’informa-
tion sur le concept de réparation, sur les nouvelles formes 
du faire que concrétisent les makers ou les Fablabs, sur les 
mutations sociétales dans lesquelles le BRI-Co prend sens. 
Elle permet également de cerner les contours d’une posture 
adéquate, de prendre conscience des attitudes pertinentes 
et de les expliciter, d’exercer certains rôles et d’en observer 
les effets, etc.

« Même pas peur » : le BRI-Co confère 
de l’audace
Le temps d’une occupation, le BRI-Co redéfinit des rôles : il 
décale tout le monde de ses habitudes et propose, comme 
socle pour établir les relations, l’horizontalité. Souvent, cela 
générera quand même de la méfiance à l’égard du comité 
organisateur. Voici un ingrédient avec lequel il faudra com-
poser. « Qui sont-ils ? D’où viennent-elles ? Pourquoi ici ? 
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Que cherchent ces personnes ? Et quelle méthodologie 
curieuse !? ».

Le cadre et la distribution des rôles doivent donc être clairs. 
Les habitantes et habitants seront des sujets-acteurs des 
réparations qu’ils proposent, de leur quartier au monde. 
Pour le comité organisateur, l’annonce des limites de son 
action commencera dès l’invitation à prendre part au pro-
cessus. Et devra permettre aux travailleurs de terrain de 
voir aussi leur propre posture dans le BRI-Co, en tant que 
Comité de Regards par exemple, autrement.

Le Brico est un dispositif de commencement, dont le chapitre 
suivant n’existe pas encore. Car comment créer si tout est 
déjà écrit ? Libéré de la pression du nombre de participants 
et des résultats, le BRI-Co ne préjuge pas de son aboutis-
sement, il ne promet rien. Il est un élément d’un récit sur 
le Territoire. Avec un peu de chance, il sera pour quelque 
chose dans le déclenchement d’une action, de mains mises 
en action.

A travers tous ces éléments, les BRI-Co’s promeuvent une 
posture précise, laquelle ne peut s’endosser que dans ces 
conditions d’égalité. Ce savoir-être requiert des organisateurs 
et organisatrices certaines dispositions tout au long du pro-
cessus : non jugement, écoute et accueil attentif et soigné. 
L’organisation physique du lieu et le rapport libre au temps 
aident aussi à créer ces conditions. Cette attitude qui consiste 
à être présent pour l’autre sans forcer le trait, d’égal à égale, 
dans la rencontre, requiert autant d’humilité que d’audace. Et 
nous semble nécessaire pour que toutes les personnes pré-
sentes puissent, de même, prendre leur place dans le BRI-Co.

Politique et enchantement : des routes 
à emprunter
La formation-pilote a permis également de continuer à nous 
interroger sur certaines dimensions du BRI-Co qui nous pa-
raissent essentielles et qui demandent néanmoins que nous 
nous y attardions encore.

La fibre artistique du BRI-Co en est un exemple. On la recon-
naît comme un moment du politique, celui où elle fait émer-
ger un discours sur le monde, un positionnement né de per-
ceptions sensibles partagées et qui touche peut-être à des 
universaux. Elle peut créer une interaction politique avec des 
passants et passantes dont l’univers accueillerait cette inter-
section esthétique.  L’intervention s’inscrit dans un contexte 
socio-politique et se donne à montrer et à être reçue. Mais 
comment pouvons-nous garantir qu’elle se déploie de façon 
démocratique dans les BRI-Co’s?

La question de la coordination elle aussi mérite d’être encore 
mûrie avec tous les acteurs et actrices concernées. En effet, 
la forme transphysique du BRI-Co doit pouvoir créer de la 
solidarité entre les différents territoires qui l’ont accueilli. Et 
ce, sans rien perdre de concret puisque le BRI-Co part d’où 
se trouvent les personnes : d’où elles vivent, de ce qu’elles 
connaissent. En se revendiquant n’appartenir lui-même à 
aucun territoire, le BRI-Co invite à créer du lien entre tous 
ceux sur lesquels il s’énonce. Cela devrait permettre d’arti-
culer le local et le global.

Le BRI-Co, une démarche de réenchantement et de repoliti-
sation du Territoire ? Il s’agit de porter un nouveau regard, 
du territoire au Territoire. Ce regard à la fois doux et incisif 
doit agir directement sur la re-définition de sa propre ma-
nière d’être au monde, d’y prendre une place et d’y déployer 
une capacité d’action, que l’on soit organisateur et organi-
satrice d’un BRI-Co, travailleur et travailleuse du social ou 
habitant et habitante.

1. Secouez-vous les idées n°112 – déc 2017-Fév 2018 – Articulations n°71 : Sur la route 
du Politique


