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Édito 

2019 : Enfin l’an 1 des débats ? 

  

Vous souvenez-vous du film « L'An 01 », réalisé par 
Jacques Doillon en 1973 et adapté de la bande dessinée 
L'An 01 de Gébé ? Ce film nous parle d’un moment festif, 
fabuleux et jubilatoire, celui qui voit la population renon-
cer à l'économie de marché et au productivisme avec un 
certain nombre de résolutions dont la première est « On 
arrête tout » et la deuxième « Après un temps d'arrêt total, ne 
seront ranimés – avec réticence – que les services et les productions 
dont le manque se révélera intolérable ». 

Et si on s’offrait un moment similaire en 2019 ? Si on 
s’arrêtait tout au moins le temps d’un débat citoyen ap-
profondi ? Si on se donnait, avant les prochaines élections, 
les moyens de réfléchir plus à fond ensemble à ce que nous 
devrons transformer pour faire face solidairement au 
changement de paradigme que nous devons effectuer ?  

Si vous me dites qu’avec des si…, je vous répondrai que 
c’est pourtant bien avec des si que notre sécurité sociale a 
pu connaître le jour. Et si vous me dites, une fois de plus, 
que parler d’effondrement est démobilisateur, je vous 
renverrai au dessin de Gilette ci-contre.  

C’est fort de cette réflexion que le mpOC a lancé une pé-
tition pour l’organisation d’une conférence ci-
toyenne au Sénat avant les prochaines élections. 
En parallèle avec d’autres actions comme L’Affaire Cli-
mat/Klimatzaak ou Cessons de tourner autour du pot climatique 
qui se centrent sur la très urgente question climatique, 
cette action-ci veut montrer à quel point les citoyens et 
citoyennes de notre pays ont conscience que nous vivons 
une transformation civilisationnelle vitale et à quel point 
nous devons éviter les mesures symboliques, inadaptées 
aux enjeux, pour nous centrer enfin sur le fond des 
choses. Les quelques mois qui nous séparent des élections 
sont l’occasion d’en débattre sans tourner autour du pot. 

Aujourd’hui, la confiance dans les politiques est au plus 
bas tant le jeu politicien a pris le dessus sur le politique, 
alors que nous sommes à un tournant civilisationnel. 
Nous disons : ça suffit ! Nous avons besoin d’un 
nouveau pacte social rapidement ! L’actuel est 
dépassé et en voie de s’effondrer complètement. 
C’est pourquoi nous réclamons l’organisation 

d’une conférence citoyenne au Sénat avant les 
prochaines élections. Son thème : mettre en avant 
les bases d’un nouveau pacte social qui conjugue 
enfin justice sociale et environnementale.  

Déjà plusieurs centaines de citoyen∙ne∙s de diverses ori-
gines sociales et politiques soutiennent cette action. Et 

vous ? Lien pour cosignature. 

Michèle Gilkinet 

 

  

 

Les citations 

du mois 

 

« L’avenir lointain nous apportera, dans ce domaine 
de la civilisation (celui de la technique), des progrès 

nouveaux et considérables, vraisemblablement d’une 
importance impossible à prévoir ; ils accentueront 

toujours plus les traits divins de l’homme. Dans 
l’intérêt de notre étude, nous ne voulons toutefois 

point oublier que, pour semblable qu’il soit à un dieu, 
l’homme d’aujourd’hui ne se sent pas heureux » 

Sigmund Freud (psychanalyste autrichien) 

 

« Travailler en usine, ça a voulu dire que toutes les 
raisons […] sur lesquelles s’appuyaient pour moi le 

sentiment de ma dignité, le respect de moi-même ont 
été en deux ou trois semaines radicalement brisées 

sous le coup d’une contrainte brutale et quotidienne. Il 
en a résulté une docilité de bête de somme résignée. 
[…] Je ne suis pas fière d’avouer ça. C’est le genre de 
souffrance dont aucun ouvrier ne parle : ça fait trop 

de mal d’y penser » 

Simone Weil (philosophe française) 

https://affaire-climat.be/
https://affaire-climat.be/
http://urgence-climatique-et-sociale.be/
https://objecteursdecroissance.be/spip.php?article952
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« La seule chose qui nous console de nos misères est le 
divertissement. Et cependant c’est la plus grande de 

nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principa-
lement de songer à nous et qui fait nous perdre insen-
siblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet 
ennui nous pousserait à chercher un moyen plus so-
lide d’en sortir, mais le divertissement nous amuse et 

nous fait arriver insensiblement à la mort » 

Blaise Pascal (mathématicien 
et philosophe français) 

 

« Nous ne philosophons pas pour sauver 
 la révolution, mais pour sauver notre pensée 

 et notre cohérence » 
Cornélius Castoriadis 

(philosophe et psychanalyste grec) 

 

« De même que tous les peuples sont obligés, pour ex-
primer leurs pensées, d’avoir recours à certaines 

formes grammaticales constitutives des langues hu-
maines, de même toutes les sociétés, pour subsister, 

sont contraintes de se soumettre à une certaine forme 
d’autorité sans laquelle elles tombent en anarchie. 

Cette autorité peut être distribuée de différentes ma-
nières ; mais il faut toujours qu’elle se trouve 

 quelque part » 

Alexis de Tocqueville (philosophe français) 

 

« L’éducation, c’est-à-dire la transmission d’une cul-
ture, conditionne les structures profondes de la per-
sonnalité à qui elle fournit un irremplaçable système 
de valeurs-attitudes. Il est indispensable de se libérer 
des pédagogies de la spontanéité à la Rousseau qui, 
sous prétexte que la société risque d’avoir une mau-

vaise influence sur l’enfant, le livre à l’expression tous 
azimuts de ses pulsions. C’est la meilleure façon de 

fabriquer des personnalités à caractère psychotique 
qui se perdent dans l’imaginaire et refusent 

 de grandir » 

Tony Anatrella (ancien prêtre 
et psychothérapeute français) 

 

« Ce sont des tensions de caractère social qui ont pro-
voqué la Révolution, et celle-ci n’a pris un caractère 

politique qu’en raison de l’attitude d’incompréhension 
de Louis XVI face au besoin de changement social. De 

ces circonstances, la Révolution a toujours gardé le 
trait d’être, dans ses profondeurs, une révolution so-

ciale beaucoup plus que politique, une révolution pour 
la transformation de la société beaucoup plus que 

pour le renversement du pouvoir » 

Francis Paul-Bénoit (professeur 
de droit français) 

 

 Écologie 

Je déteste les bobos 

 

Si je déteste les bobos, c’est d’abord parce que les « bour-
geois bohèmes » n’existent pas : ce terme, comme dévelop-
pement durable, est un oxymore, un mensonge séman-
tique destiné à tromper le bon peuple. Il est de poétiques 
oxymores, comme « sombre clarté » ou « silence assourdis-
sant » qui font résonner quelque chose de beau en nous, 
mais pas bobos. 

Dans la vie il faut choisir : on peut être bourgeois ou bo-
hème, mais pas les deux en même temps. La valeur cardi-
nale des bourgeois est l’accumulation de biens. Ils sont 
victimes de ce que dénonce Alain Souchon : « On nous fait 
croire / Que le bonheur c’est d’avoir / De l’avoir plein nos ar-
moires / Dérisions de nous dérisoires ». Être bohème, c’est 
avoir d’autres buts dans la vie, très divers, comme l’art, la 
culture, l’hédonisme, voire la militance politique mais cela 
implique renoncer à gagner toujours plus d’argent. Une 
certaine qualité fait place à la quantité du suicidaire « Tou-
jours plus ». Encore Souchon « Foules sentimentales / Avec soif 
d’idéal / Attirés par les étoiles, les voiles / Que des choses pas 
commerciales ». 

Maintenant, il existe bien des personnes qui disposent de 
pas mal de bien matériels (souvent par héritage) et qui 
font semblant de faire partie du peuple. Je les appellerais 
plutôt « gauche caviar » et il suffit de calculer leur em-
preinte écologique pour réaliser qu’ils sont loin d’avoir 
une vie de bohème. Si Jacques Brel nous dit qu’ « il ne faut 
pas jouer les riches quand on n’a pas le sou », il est tout aussi 
vain de jouer les pauvres quand on en a beaucoup. 
D’ailleurs, avec l’âge, la vérité se fait jour : « Les bourgeois, 
c’est comme les cochons / Plus ça devient vieux, plus ça devient 
bête / Les bourgeois, c´est comme les cochons / Plus ça devient 
vieux, plus ça devient…, / Disent-ils, monsieur le commis-
saire ». 

Il est désolant de voir certains reprendre le terme de bo-
bos qui a été inventé par des spin doctors de droite pour 
discréditer ceux qui, bien que potentiellement capables de 
devenir bourgeois (éducation, moyens financiers de dé-
part, talent…), ne s’engagent pas dans cette voie et trou-
vent d’autres moyens de se réaliser. Écoutons en guise de 
conclusion ce que dit Charles Aznavour de la vie de bo-
hème, très loin de la vie bourgeoise : « La Bohème, la Bo-
hème / Nous ne mangions qu'un jour sur deux / Et bien que mi-
séreux / Avec le ventre creux / Nous ne cessions d'y croire / La 
bohème, la bohème / Ça voulait dire, on est heureux ». 

Alain Adriaens 
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L’actualité en 

chiffres 

 

0 : Un magasin sans caissiers ni vendeurs, c’est le concept 
d’Auchan Minute qui sera testé par les employés du 
groupe à partir de mars 2019 à Villeneuve d’Ascq, en 
France. Auchan Minute, déjà très développé en Chine avec 
plus de 750 magasins dans le pays, arrive en France début 
2019. En mars prochain, les quelque 3.000 employés du 
campus de Villeneuve d’Ascq testeront le premier magasin 
« phygital » (contraction de « physique » et « digital », un 
magasin physique où les paiements se font en ligne) de 
l’Hexagone. « Pour l’instant, ce n’est qu’un test en interne, 
rappelle Olivier Louis, du service presse d’Auchan Retail 
France. Seuls les employés d’Auchan pourront y faire leurs 
courses ». Toutefois, si les tests sont concluants, un déve-
loppement à l’échelle nationale sera envisagé. Vers quoi 
vont être reconvertis les caissiers et vendeurs qui se prê-
tent eux-mêmes à ce test ? On ne nous le dit pas.  

 

1: Compte tenu de l’impact de l’élevage intensif sur le 

climat et des problématiques du bien-être animal, il serait 

nécessaire de repenser notre façon de nous nourrir. Des 

chercheurs d’Israël viennent de trouver la solution en fai-

sant pousser le premier steak développé à partir de cel-

lules en laboratoire. Voilà un premier pas qui devrait per-

mettre de contenter les antispécistes et les écologistes. 

Quoique… Bon appétit !  

 

 
 

20 : Émile Ratelband, Néerlandais, a demandé récemment 

à un tribunal des Pays-Bas de modifier juridiquement sa 

date de naissance à l'état civil afin de rajeunir de 20 ans. La 

cause de cette démarche ? Bien qu’ayant bonne mine, l’âge 

de monsieur (69 ans) ne lui permettrait plus d’être suffi-

samment attractif sur le marché de l’amour. « Certificat 

médical en main, Emile Ratelband considère donc qu'il a 20 ans 

de moins, soit 49 ans. Il ne dérangerait pas grand monde si ses 

pérégrinations biologiques s'arrêtaient au seuil de la porte de son 

appartement d’Arnhem. Mais voilà : il souhaite faire valider sa 

décision par la Justice batave, en faisant officiellement reculer son 

âge à l'état civil. Cette histoire croquignolesque est un effrayant 

condensé de toutes les absurdités du monde post-moderne. Une 

synthèse », cite le journal Le Figaro Vox. 

 

24 : Ils sont parfois raillés pour leur façon quelque peu 

aseptisée de présenter le journal télévisé. Voilà que les 

présentateurs de la télévision chinoise sont confrontés à la 

concurrence d'images robotisées. L'agence Chine nouvelle a 

récemment présenté une paire de présentateurs virtuels. 

« Le présentateur numérique présente l'avantage sur les autres 

journalistes de pouvoir travailler 24 heures sur 24 », a souligné 

Chine nouvelle. « Il est désormais officiellement membre de la 

rédaction de Chine nouvelle », a-t-elle ajouté. « Il travaillera 

avec les autres présentateurs pour vous apporter des informations 

précises et vérifiées en temps et en heure ». Il était question de 

progrès ; pourquoi et vers où, déjà ?  

 

36 : Un peu plus d'un tiers (36%) des jeunes adultes 
belges regardent encore la télévision classique. Parmi ces 
personnes âgées de 18 à 24 ans, près de la moitié ont en 
outre souscrit un abonnement à un service de vidéo à la 
demande, ressort-il d'une étude du bureau de consultance 
Deloitte auprès de 2.000 personnes. Netflix, Amazon 
Prime, YouTube et les autres sont ainsi bien plus popu-
laires auprès des jeunes que la télévision linéaire. Voilà 
donc que l’ennemi public n°1 de certains penseurs perd de 
son crédit. Les choses ont-elles évolué dans le bon sens 
pour autant ?  

 

80 : Si 8 Belges sur 10 se montrent aujourd'hui préoccupés 
par le réchauffement de la planète, moins de 10% d'entre 
eux seulement s'en estiment responsables. C'est ce qui 
ressort d'une vaste enquête consacrée à la problématique 
écologique et menée par iVox des deux côtés du pays. 
Pour les plébiscités, la responsabilité incombe quasi dans 
une même mesure aux pouvoirs publics et aux entreprises. 
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Philosophie 

Pensée en décroissance 

 
Nous avons l’habitude d’employer, lors de la rédaction de 
nos écrits, un concept qui n’aura certainement pas échap-
pé aux plus fidèles lecteurs de ce journal. Si nous y avons 
recours avec un entrain particulier, nous n’avons pourtant 
jamais véritablement pris la peine de définir cette notion si 
chère à nos yeux. Il sera tenté, au travers de cet article, de 
remédier à cet oubli. L’élan qui nous anime en rédigeant 
ces lignes aura pour visée de réfléchir, en nous aiguillant 
comme d’un compas du livre d’Hannah Arendt « Responsa-
bilité et jugement », à la question suivante : « Qu’est-ce que la 
pensée ? » L’envergure de l’article ne paraîtra bien entendu 
que trop maigre au regard de cette vaste entreprise. Il est 
néanmoins important, étant donné les circonstances ac-
tuelles qui voient la pensée s’étioler sous l’effet d’un mode 
de fonctionnement sociétal reposant sur l’intolérance à la 
frustration, d’amorcer l’approfondissement de cette no-
tion1. 

Pour commencer, et dans l’intention de l’accompagner 
lui, et nous-même par la même occasion, dans les dédales 
de cette cruciale thématique, que le lecteur nous permette 
d’emprunter un premier détour. Ceci lui facilitera, espé-
rons-le, la lecture et la digestion de ce texte.  

 
 

Loin de penser, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, que 
l’être humain est né bon et que c’est la société qui le corrompt2, il 
nous parait évident que l’homme est animé de pulsions et 
qu’il a besoin d’un environnement à même de canaliser 
ces dernières en leur offrant une autre voie que celle de la 
décharge instantanée. Car un mode de fonctionnement 
sociétal basé sur la jouissance mènerait la société – il l’y 
conduit déjà –, vers le chaos, les particularités animales de 
l’homme nécessitent des instances à même de brider ses 
élans pulsionnels. Mais là n’est pas le véritable objet de 
nos propos d’aujourd’hui. Ce que nous souhaitons signifier 

                                                             
1 Nous appelons aussi la société de l’intolérance à la 

frustration société de jouissance. Pour rappel, nous entendons 
par jouissance la satisfaction immédiate du désir. 
2 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine des inégalités 

parmi les hommes. 

par cette introduction, c’est que l’homme est naturelle-
ment tenté de faire le mal et qu’il a besoin d’un effort par-
ticulier pour faire le bien. Le mal qui s’anime dans les 
soubassements de l’être, et la capacité de celui-ci à en su-
blimer ses plus sombres éclats, est ce qui nous relie à la 
communauté des hommes.  

S’intéressant aux origines du totalitarisme3, Hannah Arendt 
s’est approchée de très près des procès jugeant certains 
criminels nazis après la Seconde Guerre mondiale4. Elle 
tirera de ces procès une observation essentielle : « Les cri-
minels nazis avaient renoncé à toute qualité personnelle, comme 
s’il n’y avait plus eu personne à punir ou à pardonner. Ils ne ces-
saient de protester qu’ils n’avaient rien fait de leur propre initia-
tive, qu’ils n’avaient aucune intention, bonnes ou mauvaises et 
qu’ils obéissaient simplement aux ordres. Le pire des maux perpé-
trés est celui qui est commis par personne, c’est-à-dire par des 
êtres humains qui refusent d’être des personnes. » 

Adolph Eichmann n’était pas la bête furieuse que les 
peuples allemands et juifs auraient aimé qu’il soit. Si tel 
avait été le cas, l’humanité aurait certainement poussé un 
ouf de soulagement. Eichmann se présente, au contraire, 
comme un individu médiocre ayant abandonné sa faculté 
de penser. De là, Arendt créera le concept philosophique 
de banalité du mal qui nous apprend que le mal ne réside 
pas dans l’extraordinaire mais dans les petites choses du 
quotidien ainsi que dans l’absence de pensée (ce syntagme 
risquerait bien d’être vu comme un pléonasme au-
jourd’hui5). 

Maintenant qu’a été introduite la notion de banalité du 
mal, nous pouvons continuer cette exploration en nous 
appuyant, toujours, sur Hannah Arendt. Nous avons rele-
vé, dans l’ouvrage précité, trois points essentiels qui cons-
tituent autant de cheminements de la pensée d’Arendt sur 
la pensée. Ils pourraient être recouverts sous ces titres : 
Socrate selon Arendt, Kant selon Arendt et Arendt selon 
elle-même.  

 

                                                             
3 Œuvre d’Hannah Arendt qui comprend trois volumes : 

L’antisémitisme, L’impérialisme et Le système totalitaire. 
4 Hannah Arendt s’est particulièrement centrée sur l’un 

d’entre eux : Adolph Eichmann. Voir à ce titre l’ouvrage 
Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal.  
5 Un syntagme représente, pour le linguiste Ferdinand de 

Saussure, un groupe de mots formant une unité à l’intérieur 
de la phrase. 
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Socrate selon Arendt 

Hannah Arendt nous rappelle tout d’abord les propos de 
Socrate concernant la conduite morale de l’homme dans 
l’action : « Il vaut mieux subir une injustice que d’en commettre 
une ». Mais pour quelle raison au juste ? Non pas par pur 
élan philanthropique mais par souci de soi. On pourrait en 
effet penser de prime abord que l’homme, en bon égoïste, 
préférera, si on lui en laisse le choix, commettre une in-
justice plutôt que de l’endurer. C’est au contraire en tant 
qu’égocentrique qu’il a tout intérêt à la subir. 
L’explication se retrouve dans la suite : si je suis en désac-
cord avec d’autres personnes que moi-même, nous dit 
Socrate, il me reste toujours la possibilité de m’extirper 
de cette désagréable situation. Mais si je suis en désaccord 
avec moi, je me retrouve dans l’incapacité formelle de me 
sortir de moi, ce qui est quelque peu embarrassant. Il vaut 
mieux, par conséquent, être en accord avec soi pour 
mieux prendre en considération les autres. Et Arendt 
d’ajouter : « Si j’agis mal, je suis obligé de vivre avec l’auteur 
de ce mal dans une intolérable intimité. Je suis le partenaire de 
moi-même lorsque je pense et le témoin de moi-même quand 
j’agis. Si on n’adhère pas à soi, c’est comme si nous étions forcés 
d’avoir une relation quotidienne avec son ennemi. » Avouons 
que cette perspective n’est pas des plus réjouissantes.  

 

Kant selon Arendt  

Un autre philosophe éclairera la question de sa lumineuse 
lanterne. Allant dans le même sens que Socrate quelques 
siècles auparavant, Emmanuel Kant considère que la con-
duite morale de l’homme dépend avant toute autre chose 
de sa relation à lui-même. L’homme a donc tout intérêt à 
éviter de se mettre dans une situation qui l’amènerait à se 
mépriser étant donné qu’il devra continuer à vivre avec 
lui-même pendant un laps de temps relativement long. 
Kant, nous dit Arendt, « place les devoirs de l’homme envers 
lui-même devant les devoirs envers autrui. Ce n’est pas une ques-
tion de souci de l’autre, mais de souci de soi qui domine l’être 
moral dans sa démarche ». Si Kant nous invite à considérer 
« l’autre comme une fin en soi et non jamais simplement comme 
un moyen », la conduite morale de l’homme n’est pas ai-
guillée en premier lieu par l’amour du prochain mais par 
le respect de lui-même. Afin de saisir au mieux les abou-
tissements de cette pensée, citons ces propos majestueux 
de Kant : « Deux choses remplissent le cœur d’une admiration et 
d’une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à me-
sure que la réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé au-
dessus de moi et la loi morale en moi. Le premier spectacle, d’une 
multitude innombrable de mondes, anéantit pour ainsi dire mon 
importance, en tant que je suis une créature animale. Le second, 
au contraire, élève infiniment ma valeur, comme celle d’une intel-
ligence, par ma personnalité dans laquelle la loi morale me mani-
feste une vie indépendante de l’animalité ». Et Arendt 

d’ajouter : « Ce qui me sauve de l’annihilation, de n’être qu’un 
point dans l’infinité de l’univers, c’est le moi invisible qui peut 
s’y opposer ». D’où l’importance, pour l’individu réduit à 
l’infime face à l’immensité du cosmos, de fraterniser avec 
lui-même et de s’accorder, par la même occasion, un 
amour de soi indispensable à tout amour de l’autre. 

Nous avons retenu un autre élément remarquable dans 
l’œuvre précitée : Kant est amené à faire une distinction 
cruciale entre la pensée et l’intellect. Notre philosophe 
considère en effet la pensée comme un élan à comprendre, 
alors que l’intellect vise selon lui la connaissance certaine 
et vérifiable des choses6. Là où la pensée maintient 
l’ouverture, démarche qui lui interdit tout recours aux 
dogmes, le dessein de l’intellect est de clore le débat7. 
Nous rajouterons personnellement que, vu sous cet angle, 
la pensée est de l’ordre de l’amour et que l’intellect dénué 
de pensées est de l’ordre de la haine. Le refus de penser 
constitue une haine de l’amour de l’autre mais aussi une 
détestation de l’idée de soi8. 

                                                             
6 Ce qui ne manquera pas de nous évoquer la démarche de la 

Science. 
7 Nous percevons, à la lumière de cette idée, à quel point les 

revendications d’une fraction de la gauche progressiste et 
moraliste sont avant tout animées par l’intellect (voire les 
affects) et sont dénuées de toute pensée digne de ce nom. Ici 
réside le danger du libéralisme culturel dont nous parle le 
philosophe Jean-Claude Michéa dans son ouvrage Les 
mystères de la gauche. Si la nouvelle morale contemporaine 
nous amène à considérer que chacun fait comme il le souhaite 
en s’en remettant, non pas à une valeur commune, mais à ses 
caprices internes, il deviendra effectivement très ardu de 
remettre en question, et donc de penser la société.  
8 La pensée, tout comme le désir, prend soin de son objet. 

L’intellect, tel qu’il est défini ici, en recherche au contraire la 
maîtrise et renvoie, nous semble-t-il, à l’usage de la raison 
telle que René Descartes l’a formulée dans son Discours sur la 
méthode : « Car elles (les notions de physique) m’ont fait voir 
qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient 
forts utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie 
spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver 
une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions 
du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, et de tous les 
autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que 
nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels 
ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et 
possesseurs de la nature ». Si nous citons Descartes et l’usage 
qu’il recommande de faire de la raison, c’est parce que telle 
que l’humain l’emploie actuellement, elle correspond, dans 
une large mesure, au principe cartésien repris ci-dessus. 
Descartes y indique que la raison ne vise en premier lieu ni la 
compréhension – c’est-à-dire, étymologiquement, à prendre 
avec –, ni, contrairement à ce qu’il laisse penser, la 
connaissance (c’est-à-dire à savoir avec). La connaissance et la 
compréhension telles que nous les entendons revoient à la 
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Tout ceci nous amène à considérer que l’aptitude à juger 
ce qui est juste et ce qui est injuste est intimement liée à la 
faculté de penser. Si nous ne souhaitons pas assister à la 
chute de la société dans l’abîme qui se creuse devant elle, 
nous devons exiger l’exercice de la pensée par toute per-
sonne saine d’esprit, que cette personne soit érudite ou 
ignare, intelligente ou stupide. Arendt nous apprend par 
ailleurs que Kant « était très embarrassé par l’opinion commune 
selon laquelle la philosophie devait être une activité réservée à 
quelques-uns ». La pensée constitue, à la lumière ce cette 
idée, un inestimable rempart contre l’actualisation du mal.  

 

Arendt selon elle-même 

Étant donné que je suis obligé de vivre sans cesse avec 
moi, je me dois de refuser les conduites immorales car je 
n’ai évidemment pas l’envie de vivre avec un être immo-

                                                                                                            
possibilité de reconnaissance de l’existence d’un avec, c’est-à-
dire d’un autre. Elle implique par conséquent la faculté de 
distinguer ce qui est autre que moi dans le respect de cet 
autre que moi. La raison cartésienne semble être d’une tout 
autre nature et nous évoque plus particulièrement la 
possibilité de maîtrise. Afin d’expliciter nos propos, il est utile 
de nous référer une nouvelle fois à la racine des mots. C’est 
un peu comme s’il s’agissait, dans la démarche de Descartes, 
d’effacer le suffixe « co », indice linguistique de la présence de 
l’autre, afin de prendre – comme Descartes le dit lui-même, de 
maîtriser – plutôt que de comprendre. La même chose peut 
être observée avec le mot connaissance, où, à défaut de 
savoir avec, de familiariser avec, on aboutit à un savoir tout 
court, c'est-à-dire à n’être que seul. La mention de Descartes à 
tous les autres corps qui nous environnent jette d’ailleurs un 
voile assez flou sur la nature de ces autres corps dont il est 
question. Sont-ce également des corps humains dont nous 
devrions nous rendre comme maîtres et possesseurs ? Quand 
on constate l’idée du corps et de la psyché qui domine dans la 
médecine occidentale (voir chez nous et plus spécifiquement 
chez Maggie De Block), nous pourrions être tentés de le 
penser. Enfin, que l’on ne nous fasse pas dire ce que nous ne 
voulons pas dire ; nous ne sommes pas en train de 
mentionner que ce principe cartésien est mal en soi, car sans 
lui nous serions, entre autres choses, dans l’incapacité 
formelle d’écrire cet article et de vous le faire parvenir.  Et 
puis tout simplement car le projet de maîtrise est au 
fondement de l’humanité. Nous tentons simplement de 
signifier que l’on ne peut pas s’en remettre exclusivement à ce 
principe, d’autant plus lorsque nous tissons des liens avec nos 
semblables, mais aussi avec la nature, faute de quoi – c’est ce 
qui se passe dans la société productiviste – ces deux entités 
seront réduites en de vulgaires ressources propres à nourrir le 
système d’accumulation capitaliste. L’idéal serait d’inclure la 
pensée et l’intellect au sein d’un même mouvement afin de se 
donner les moyens de juger, et donc de distinguer ce que 
nous pouvons nous permettre d’utiliser comme simple objet 
de préhension – et quand nous pouvons nous permettre d’en 
user et dans quelle mesure –, et ce que nous devons tenter de 
préserver dans sa dimension d’altérité. 

ral. Arendt nous apprend donc que « l’aptitude au jugement 
ne dépend pas d’une intelligence hautement sophistiquée ni d’une 
grande moralité mais d’une disposition à vivre avec soi, c’est-à-
dire à être engagé dans ce dialogue silencieux entre moi et moi-
même ». Ce dialogue interne se nomme la pensée. C’est en 
ceci que la philosophie, mais aussi la psychanalyse, incar-
nent autant de disciplines importantes à nos yeux et que 
nous encourageons les lecteurs qui le veulent bien à nous 
suivre dans notre démarche afin d’en découvrir certains 
fondements capitaux.  

Arendt nous invite à considérer qu’il y aurait deux je en 
moi. Quand nous sommes seuls, nous constatons, en effet, 
que nous sommes en compagnie d’un autre particulier : 
moi. Le véritable cauchemar serait par conséquent d’être 
déserté par soi. Selon Arendt, « la solitude est le mode 
d’existence de ce dialogue silencieux entre deux parties de moi. 
Elle implique que, bien que je sois seul, je suis avec quelqu’un, 
c'est-à-dire moi-même. Et l’activité qui correspond à la solitude 
est la pensée ». Ajoutons que la pensée n’est pas réductible à 
la contemplation (ou à la spéculation, dirait Descartes) et 
qu’elle peut notamment se traduire en acte par la réalisa-
tion d’œuvres. Arendt nous en donne une preuve fla-
grante. 

Il existe un lien essentiel entre la pensée et le souvenir, 
c’est-à-dire la capacité de se rappeler9. Pour éviter d’être 
détecté et donc puni, l’être qui a commis une mauvaise 
action doit éviter de se souvenir, donc de penser à ce qu’il 
a fait. C’est ainsi qu’il se coupe d’une partie de lui-même. 
Il aura, pour ce faire, recours à un mécanisme particulier 
qui a déjà été abordé dans d’autres textes, à savoir le déni.  

De tout ceci découle que « ce que nous nommons individu ne 
dérive de rien d’autre que de ce processus d’enracinement dans la 
pensée. L’être pensant est un être qui est enraciné dans ses pensées 
et dans ses souvenirs ». Ayant conscience qu’il doit vivre avec 
lui-même, un tel individu mettra des limites à ce qu’il 
peut se permettre de faire. Idéalement, ces limites, indis-
pensables à toute société qui n’aurait pas fait de sa ruine un 
objectif inavoué, ne seront pas imposées de l’extérieur – 
ce qui ferait de cet individu un être hétéronome –, mais 
seront, au contraire, posées par lui-même – ce qui fera de 
cet individu un être autonome10. « Le mal n’est possible qu’en 

                                                             
9 Étymologiquement, le mot « appeler » renvoie au latin 

« appellare », adresser la parole à quelqu’un. Se souvenir, se 
rappeler, ne constitue donc rien d’autre que l’inestimable 
capacité de se rappeler à soi, c’est-à-dire de s’adresser une 
parole à soi-même. 
10 De là réside une différence cruciale entre les pratiques 

d’austérité encouragées par les gouvernements afin de 
rembourser la dette, et la simplicité volontaire propre au 
mouvement de la décroissance. Rajoutons également que 
mentionner que les limites soient posées par l’individu ne 
veut en aucun cas dire que cet individu ne doit pas s’étayer 
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l’absence de ces racines », nous dit Arendt. De là, nous pou-
vons établir le pont que nous voulions initialement dresser 
entre l’absence de pensée et la société capitaliste qui 
s’appuie, ceci a déjà été mentionné ailleurs, sur le crois-
sancisme ainsi que sur le libéralisme. Ces idéologies repo-
sent intrinsèquement sur une absence de limites. Il est 
donc aisé de comprendre à quel point un mode de fonc-
tionnement sociétal qui encourage la jouissance paroxys-
tique des choses et des hommes (il confond d’ailleurs les 
deux) a nécessairement besoin d’individus – et favorise la 
fabrication d’individus – qui abandonnent leur faculté de 
penser afin de perdurer dans le temps (du moins jusqu’à 
ce que la pulsion de mort aura fini d’épuiser, non seule-
ment l’environnement dans lequel l’homme s’épanouit, 
mais aussi la substance de l’homme elle-même, c’est-à-
dire sa faculté de penser).  

 
 

Conclusion (sans point final) 

Arendt nous aura enseigné, par l’intermédiaire de Socrate, 
de Kant et d’elle-même, que l’on peut tout aussi bien re-
trouver la présence d’une pensée chez l’inculte le plus 
profond qu’une absence de pensée chez l’intellectuel le 
plus reconnu. « La pensée, en ce sens, n’est la prérogative 
d’aucun type d’hommes en particulier, on la retrouve dans toutes 
les classes et peut faire cruellement défaut chez celui que l’on 
nomme intellectuel ». Les intellectuels qui ne pensent pas, 
ceci dit en passant, envahissent le spectre médiatique 
postmoderne, ce qui ne va pas sans nous confirmer l’état 
inquiétant dans lequel la société se retrouve empêtrée ac-
tuellement. C’est d’ailleurs avec la même inquiétude que 
nous constatons l’émergence, au sein du social, d’un cou-
rant de gauche moraliste se traduisant par l’emploi d’une 
forme pernicieuse de la raison, à savoir le relativisme. Si 

                                                                                                            
sur des institutions extérieures à lui-même afin de s’élever. 
Contrairement à l’individu postmoderne, le sujet autonome 
dont nous esquissons ici le portrait n’est pas remis 
exclusivement à lui-même pour autant. Le sujet est bien en-
tendu plus complexe que ça et fera l’objet d’un prochain ar-
ticle. 

nous partons en effet du principe que l’opinion du quidam 
est d’égale valeur à celle du semblable, que tel mode de 
vie n’est ni plus ni moins souhaitable qu’un autre, bref que 
tout se vaut et que chacun doit être amené à agir selon son 
bon vouloir, comment serait-il possible pour l’être de 
s’autoriser à poser un jugement sur les choses, et donc de 
penser le monde ? Référons-nous une dernière fois à 
Arendt qui mentionne que « les moralistes étriqués qui en 
appellent sans cesse à des principes moraux élevés sont en général 
les premiers à obéir aveuglément aux normes qu’on leur pro-
pose11. » Partant de ce point de vue, la société respectable, 
c’est-à-dire celle, sans vilain jeu de mots, des bien-
pensants, court d’avantage le risque qu’une autre de deve-
nir très peu respectable, voire criminelle.  

Wilfried Bion, psychanalyste que nous apprécions particu-
lièrement, aura formulé autrefois ces mots éclairants : 
« Toute pensée est une interrogation sur la frustration ». Ces 
propos sont remarquables. Ils signifient que l’expérience 
de la frustration, quand celle-ci est symbolisée, est une 
condition sine qua non de l’émergence de l’individu pen-
sant. La reconnaissance du manque constitue notre plus 
précieux rempart contre le chaos. De là une question se 
pose. Elle nous anime à vrai dire depuis quelque temps : 
bien qu’il soit évident que là n’est pas son objectif, com-
ment une société se rebellant contre la frustration avec la 
force que nous lui connaissons pourrait-elle favoriser 
l’édification d’individus pensants ?  

Nous ne pouvons déployer, en guise de résistance à cet 
élan morbide dressé sous nos yeux par la société de jouis-
sance, que la vigueur de la plume. Et nous espérons à vrai 
dire, après lecture de ce texte, que le lecteur sera un peu 
plus au clair, si ce n’était déjà le cas, avec la démarche qui 
est la nôtre quand elle se traduit par la rédaction d’articles 
au sein de ce journal. Nous n’avons par cette voie-là aucun 
autre but que de l’inviter, non pas à intellectualiser, mais à 
cultiver et à préserver ce sans quoi le monde qui l’abrite 
sombrera dans un abîme dans lequel il s’est déjà, bien 
malheureusement, engagé. 

 

Kenny Cadinu  

 

 

 

 

                                                             
11 Le moralisme dont nous parlons ici peut se traduire dans 

l’expression de certains courants de la lutte antiraciste, 
féministe, antispéciste et même écologiste. Nous tenterons de 
décortiquer les discours paradoxaux qui émanent de ces 
mouvements dans un futur article. 
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Le dossier du mois 

Le discours hygiéniste : le capitalisme vert 
(pâle) 

 
Nous avons discuté, lors d’un article traitant du premier 
discours paradoxal12, de trois processus à l’œuvre au sein 
de la société de consommation, à savoir : un procès de 
jouissance (où l’acte de consommer renvoie à la satisfac-
tion immédiate du désir) ; un procès de significa-
tion/communication (qui nous apprend que la consomma-
tion constitue également un système de signes et donc un 
langage) ; et un procès de classification/différenciation (où 
le fait d’acheter une marque de vêtement spécifique per-
met au sujet de se différencier d’autrui et d’accéder à une 
catégorie socio-économique distinctive). Il nous faut do-
rénavant, dans le but de fignoler notre réflexion, évoquer 
l’existence, non pas d’un 4ème processus, mais d’un élé-
ment venant compléter le premier procès : la jouissance 
durable et sans éclaboussures. Comme nous l’avons entra-
perçu, la culture éprouve des difficultés à composer avec 
la contradiction qui s’opère entre les versants libertaires et 
aliénants, inhérents à la condition humaine13. Incapable de 
tolérer cette conflictualité, elle s’efforce de l’occulter en 
usant du discours consumériste, ce qui donnera naissance à 
la société de la jouissance. Quand cette société de jouis-
sance rencontre sur sa route des éléments du réel à même 
de lui rappeler l’invraisemblance de son dessein (c’est-à-
dire lorsque l’homme se heurte à des limites matérielles 
qui lui indiquent qu’il n’est ni possible, ni souhaitable de 
jouir infiniment dans un monde fini), émerge une nouvelle 
conflictualité opposant la nécessité de jouissance à la sau-
vegarde de l’environnement. Nous soutenons l’hypothèse 
que le social postmoderne se défend de cet antagonisme en 
ayant recours au discours hygiéniste propre au capitalisme 
vert (également nommé développement durable). L’un 
des soucis apparent, mais apparent seulement de ce dis-
cours, réside dans la préservation de la planète et de tous. 
De là, il exhorte chacun à prendre soin de son milieu et de 
lui-même tout en encourageant, dans le même mouve-

                                                             
12 Le premier discours paradoxal : le discours consumériste, la 

société de jouissance à lire ici : 
http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37
_version_numerique.pdf  
13 Il nous est venu plus clairement à l’esprit, en regardant le 

film Family Life de Ken loach qui raconte l’histoire d’une jeune 
fille en proie à des symptômes psychotiques dans une famille 
conservatrice post-soixante-huitarde, que le discours 
paradoxal est une réponse donnée à deux conflictualités 
largement opposées. Nous écrirons, quand nous jugerons que 
nos idées seront suffisamment au clair avec ce sujet, un article 
traitant de la genèse du discours paradoxal. 

ment (c’est ici que réside sa part de folie), les individus à 
consommer de façon outrancière.  

Il s’agira, dans la suite de cet article, de nous concentrer 
sur un fait de l’actualité qui nous guidera afin de mieux 
comprendre le caractère aliénant du discours hygiéniste. 
Mais avant de nous entretenir plus spécifiquement sur les 
fluorescences qui agitent Bruxelles et Paris depuis plu-
sieurs semaines, nous invitons le lecteur à réfléchir encore 
plus assidûment que nous ne l’avons fait auparavant sur le 
discours paradoxal en tant que tel14.  

 

Réflexions complémentaires 
sur le discours paradoxal 

C’est à partir des années 1950 que plusieurs écoles de psy-
chologie se sont intéressées aux discours paradoxaux 
s’opérant dans des familles où l’un des membres est psy-
chotique. Les travaux réalisés à l’époque et depuis lors 
indiquent qu’il existe bien souvent, au sein de telles li-
gnées, des dynamiques relationnelles particulières où 
l’entourage sollicite l’un de ses membres par la formula-
tion d’injonctions absurdes et impossibles à respecter. 
Imaginons l’exemple d’un père qui dirait à son fils : « Je te 
donne l’ordre de me désobéir ». Deux injonctions contradic-
toires sont ici proposées, mais elles induisent une impossi-
bilité logique à pouvoir les résoudre sans contrevenir à 
l’une des deux. En effet, si le garçon désobéit à son père, 
il en viendra par la même occasion à lui obéir étant donné 
qu’il suivra l’ordre qui lui a été formulé. Si, au contraire, 
il obéit à l’ordre, c’est aussi un acte de désobéissance qu’il 
pose. Ce type de situation tout à fait loufoque suscite gé-
néralement un élan propre à la fuite. Cependant, lorsque 
la fuite est impossible, le sujet peut trouver un dernier 
refuge dans la folie (ce qui constitue en réalité une forme 
de fuite internalisée). Peu importe la réaction du jeune 
homme dans l’exemple que nous venons de citer, il se 
retrouvera inévitablement en porte-à-faux face aux propos 
de son père. Il s’agit, quand il est répété outre mesure, 
d’un énoncé propre à rendre l’autre fou.  

Ce procédé discursif atypique se nomme une double-
contrainte (ou double-blind, de l’anglais double impasse). Il 
incarne une forme de discours paradoxal mais va néan-
moins plus loin que ce dernier. Dans le discours paradoxal 
subsiste toujours en effet la possibilité de commenter 
l’absurdité, alors que dans la double-contrainte cohabitent 
deux injonctions inconciliables, avec une troisième qui 

                                                             
14 Nous avons choisi, afin d’illustrer nos propos, l’exemple de 

la lutte qui oppose les gilets jaunes au gouvernement car elle 
cristallise merveilleusement bien le conflit que nous 
essaierons de dépeindre dans cet article, à savoir celui qui se 
situe entre la lutte pour l’environnement et le maintien du 
pouvoir d’achat. 

http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37_version_numerique.pdf
http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37_version_numerique.pdf
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condamnera implicitement tout commentaire sur ce con-
tresens de la raison et qui en interdira le non-choix.  

Si les injonctions paradoxales ont notamment été étudiées 
dans les milieux familiaux, elles peuvent tout aussi bien 
sévir dans des cadres institutionnels plus larges. Il suffit de 
relire 1984 de Georges Orwell ou, œuvre moins dysto-
pique, le livre du philologue juif Viktor Klemperer LTI : la 
langue du troisième Reich, pour s’apercevoir que les totalita-
rismes sécrètent nombre de ces poisons de la pensée, no-
tamment lorsqu’ils ne se contentent pas d’inviter les 
peuples à tolérer la dictature mais qu’ils les somment éga-
lement de la désirer15. 

 

Quand le capitalisme rencontre l’écologie : 
l’émergence d’un discours paradoxal 

Ceci étant dit, nous pouvons méditer sur le discours hy-
giéniste ainsi que sur le capitalisme vert. C’est dans ce but 
que nous proposons au lecteur de revenir sur l’actualité 
qui secoue la France et la Belgique à l’heure où nous écri-
vons ces lignes. Il s’agit plus précisément de discuter du 
conflit sur la taxe carbone qui oppose le gouvernement à 
un mouvement disparate que l’on nomme les gilets jaunes16. 
Comme chacun le sait maintenant, la taxe carbone adop-
tée par les États vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. Cette mesure aurait pour ob-
jectif d’impacter le prix de l’essence des voitures afin de 
dissuader les automobilistes à se déplacer par ce biais. 
C’est donc tout logiquement que l’augmentation du prix 
des carburants se répercute sur le pouvoir d’achat des ci-
toyens. C’est ici que se dévoile le nœud du conflit… 

Le sens que nos sociétés attribuent à l’existence s’appuie 
principalement sur la croissance économique. Pour mesu-
rer celle-ci, les spécialistes disposent d’un outil : le pro-
duit intérieur brut (PIB), qui est calculé à partir de la pro-
duction des richesses réalisée par les agents économiques 
au sein du territoire au cours d’une année. Le PIB repose 
donc, aussi, sur la consommation des ménages car, sans 
cette dernière, le système capitaliste serait dans 
l’incapacité formelle d’écouler l’ensemble de sa produc-

                                                             
15 Nous retrouvons cette joyeuse mise en branle du désir de 

l’individu de collaborer avec les instances qui l’aliènent au sein 
même des entreprises. Les nouvelles techniques de 
management incitent en effet l’employé à être partie 
prenante de la marche édictée par l’entreprise et à 
s’autonomiser dans son travail. L’autonomie (qui, telle qu’elle 
est ici promulguée, est en réalité un ersatz) et l’entreprenariat 
de soi se sont substitués aux principes de verticalités strictes 
qui régnaient dans ces établissements par le passé. 
16 C’est en tout cas cette taxe qui a mis le feu aux poudres. 

Depuis la rédaction de cet article, il s’est avéré que le 
mouvement est bien plus large que ça. Cela ne remet pas pour 
autant en question la pertinence des lignes qui vont suivre. 

tion et de réaliser du profit17. Pour résumer cette idée par 
un schéma, nous pourrions dire que « + de production = 
+ de consommation = + de croissance ». Ces trois entités 
sont interdépendantes et sont devenues le terreau de nos 
civilisations.  

Ce n’est pas tout. La logique sociétale contemporaine est 
agencée de telle façon que, s’il souhaite accéder au marché 
de la consommation et contribuer par la même occasion à 
la croissance économique et trouver un sens à sa vie, 
l’individu se voit dans l’obligation d’avoir un travail, le 
plus souvent en vendant sa force à un patron par 
l’intermédiaire du salariat. À une époque où les cam-
pagnes deviennent des dortoirs péri-urbains pour ceux que 
l’on nomme les actifs, la flexibilité du travail ambitionnée 
par le nouvel esprit du capitalisme18 amène les collaborateurs 
des entreprises à s’adapter et à accepter, pour les plus 
malheureux d’entre eux, l’exercice de leur fonction loin 
du domicile si rien de mieux n’est trouvé ailleurs. C’est 
faute de transports alternatifs adéquats que ces déplace-
ments inhérents à la profession seraient, bien souvent, 
réalisés en automobile, ce qui est relativement néfaste 
pour notre écosystème.  

Stimulant à la fois jouissance paroxystique de biens et pré-
servation de la planète, le discours tenu par le social sur 
cet épineux sujet est en réalité paradoxal. Le mythe de la 
croissance économique repose sur les vœux d’une crois-
sance et donc d’une consommation sans bornes. Mais 
comme chacun le sait, la planète représente un environ-
nement dont les ressources (et les hommes, que le capita-
lisme confond avec celles-ci) ne sont pas inépuisables. Par-
tant de ce constat, il est inconcevable de croître à l’infini 
dans un monde fini19. Le capitalisme vert soutient néan-

                                                             
17 C’est, en somme, ce qui distingue le capitalisme de la fin du 

XIXe siècle centré quasi exclusivement sur la production, du 
capitalisme qui émergea dans les années 1930 et mis en place 
par les politiques du New Deal aux États-Unis. Ces politiques 
avaient pour objectif de relancer la production en 
encourageant la consommation des ménages. Elles 
s’inspiraient des idées instaurées par Henry Ford : en payant 
généreusement ses ouvriers, c’est-à-dire en augmentant leur 
pouvoir d’achat, ceux-ci pouvaient avec d’autant plus de 
facilités acheter les voitures qu’ils avaient eux-mêmes 
produites. 
18 Titre du livre éponyme des sociologues français Luc 

Boltanski et Ève Chiapello.  
19 Il nous a déjà été rétorqué, en réponse à cet argument, que 

l’univers est en continuelle expansion. Il nous faut néanmoins 
garder notre sérieux et espérer que l’humanité n’actera pas 
l’une des aspirations qui est la sienne, à savoir de se déplacer 
de planètes en planètes afin d’en épuiser les ressources de 
chacune. Si tel était le cas, cela nous rapprocherait dangereu-
sement des extra-terrestres belliqueux sortis, faut-il le rappe-
ler, non pas de nulle part mais tout droit de l’imaginaire de 
l’homme (comme ceux que nous retrouvons dans le film 
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moins, par l’intermédiaire du discours hygiéniste, que la 
jouissance et l’accumulation sans entraves sont possibles, 
tout en respectant les limites environnementales de notre 
monde. C’est un peu comme s’il était demandé aux ci-
toyens de porter les deux cravates en même temps20 : le 
discours hygiéniste incite chacun à adopter un mode de 
consommation cool et responsable afin de préserver son 
corps et la planète, alors que ce mode de consommation 
n’a foncièrement rien de cool ni de responsable, étant 
donné qu’il ne jugule ni la destruction des écosystèmes, ni 
la décomposition des rapports sociaux d’ores et déjà en-
tamée par le mode de fonctionnement capitaliste. Pire, 
animé par un élan philanthropique fallacieux, il permet au 
capitalisme de perdurer sous une forme enjolivée de lui-
même.  

Il suffit de nous promener dans les rues de Bruxelles pour 
constater à quel point ce discours s’est immiscé dans 
l’espace public. Prenons l’exemple d’une publicité pour 
téléphones portables que nous avons récemment aperçue à 
un arrêt de tram de la STIB. La marque promet la diminu-
tion du coût d’achat de l’appareil si le client souscrit à un 
abonnement illimité chez un opérateur particulier tout en 
invitant, dans le même mouvement, l’acheteur potentiel à 
modérer l’utilisation de son portable afin de préserver sa 
santé. Un autre exemple particulièrement probant 
s’observe dans les publicités pour voitures que nous pou-
vons de temps à autres apercevoir sur les trams. Là où la 
STIB, un des symboles du déplacement cool et sans embou-
teillages, encourage l’adoption des transports en commun 
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre21, elle 

                                                                                                            
Indépendance Day). En ce qui nous concerne, cette 
perspective n’a rien de profondément tentant.  
20 C’est ici qu’il nous faut citer une nouvelle fois l’exemple 

paradigmatique du discours paradoxal : celui de la cravate. 
Figurez-vous une mère qui offre à son fils deux cravates aux 
coloris distincts ; l’une rouge et l’autre noire. Quand le jeune 
homme, tout heureux de son présent, endossera, après de 
nombreuses hésitations, la cravate rouge pour se rendre à son 
rendez-vous du jour, la mère exprimera, d’un ton mélangeant 
tristesse et réprobation : « Mais tu n’aimes pas la cravate 
noire que je t’ai offerte ? ». Pris par un amer sentiment de 
culpabilité, le jeune homme tentera de remédier à ces 
remontrances en arborant la cravate noire. La mère, obstinée, 
reviendra néanmoins à la charge : « Mais, si tu portes la 
cravate noire, cela veut-il dire que tu n’aimes pas la rouge ? ». 
Se débrouillant comme il peut avec l’épineuse contradiction 
que sa chère et tendre génitrice semble incapable d’intégrer, 
notre malheureux garçon finira par porter les deux cravates 
en public. Et le constat ne tardera dès lors pas à tomber aux 
yeux de la foule : il a perdu la tête ! 
21 Pour y parvenir, la STIB offrait, pendant une semaine en 

2008, un city trip pour une destination européenne à un 
automobiliste qui aura apposé un des trois autocollants 

promeut en parallèle l’achat d’une automobile. De la 
même manière, le gouvernement bruxellois a décidé de 
mettre en application, cette année, son plan climat en in-
terdisant aux véhicules diesel datant d’avant 1997 de rou-
ler sur le territoire de la capitale. Un écolo qui aurait pré-
servé sa voiture depuis lors se verra pénalisé, par souci 
d’écologie, pour son souci d’écologie.  

Voici donc où nous en sommes : à devoir composer avec 
un discours saugrenu qui encourage la mobilité et la flexi-
bilité – c’est-à-dire à travailler loin du domicile afin de 
gagner l’argent nécessaire à la jouissance des biens et ser-
vices indispensables à la croissance économique –, tout en 
pénalisant cette même mobilité, ce qui paraît d’autant plus 
pernicieux quand on constate qu’en parallèle les réseaux 
de transports alternatifs ne sont pas renforcés. Les ci-
toyens qui ont souscrit avec allégresse au culte de la crois-
sance et de la jouissance se retrouvent dorénavant pris au 
piège de la folie humaine.  

Nous constatons que l’augmentation des taxes sur 
l’essence au nom de la lutte contre la pollution relève d’un 
discours propre à rendre l’autre fou et qu’il repose sur 
une mesure budgétaire et non pas sur un véritable souci 
d’écologie. « Pour aider la transition énergétique française, 
nous apprend la fiscaliste Virginie Pradel dans les colonnes 
du Figaro Vox, les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et 
d'Édouard Philippe ont pris le parti d'augmenter considérable-
ment le prix des carburants (essence et gazole). Autrement dit, 
pour financer la transition énergétique et dissuader les Français 
d'utiliser leur voiture, nos gouvernements successifs ont opté pour 
la surtaxation des automobilistes. L’Allemagne, qui prélève plus 
de taxes sur les carburants que la France, est aussi le plus gros 
pollueur de l'Union européenne. » Cette duplicité des pou-
voirs publics les amène à taxer l’usage de la voiture pen-
dant que les trams prêtent leurs surfaces métalliques pour 
des publicités promouvant les voyages en avion. Ceci sus-
cite d’autant plus de questions quand on sait que les ran-
données aériennes sont de gros vecteurs de pollutions, 
alors que le kérosène n’est pas taxé par l’État. 

 

« Consomme immodérément, 
prends soin de ton environnement ! »  

Nous avons quelques raisons de penser que le discours 
hygiéniste joint au capitalisme vert s’apparente à un dis-
cours en double contrainte. Tout en invitant le sujet à 
consommer plus, il l’exhorte parallèlement à prendre soin 
de lui-même et de son environnement. Ce discours induit 
que, quoi qu’il fasse, peu importe la manière dont il agira, 
l’individu désobéira à l’une des injonctions formulées ; s’il 
souscrit à la mode consumériste, il concourra à dégrader 

                                                                                                            
suivants sur sa…voiture: « My STIB is fantastic », « My first car 
is a tram » et « I love my bus ». 
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tant et plus son environnement, tandis que s’il s’adonne 
plus modérément que de coutume à la jouissance de la 
marchandise, son plaisir sera moindre et contribuera à 
brider l’élan de la sacro-sainte croissance économique sur 
laquelle nos sociétés reposent. Il ne reste dès lors plus 
qu’au sujet croyant encore, faute de mieux, aux vertus de 
la société de jouissance mais qui n’éprouve pas pour autant 
l’envie de faire de la folie un nouvel élan vital, qu’une 
dernière fuite en avant : sortir dans la rue afin de manifes-
ter son mécontentement. Les colères tendent néanmoins à 
êtres étouffées par les canons à eau et autres gaz lacrymo-
gènes, mais surtout par les propos pommadés tenus par 
une partie de ceux – et non des moindres au regard de la 
place symbolique qu’ils occupent dans la société – qui par-
ticipent à la dissémination de ce discours sans issue au tra-
vers des différentes couches du social tout en érigeant, 
dans le même mouvement, la liberté comme valeur su-
prême de l’humanité. 

Bienvenue dans un monde où les vertus exaltées pâlissent 
au théâtre du mépris.  

 

La suite, « Le troisième discours paradoxal : le discours médical, 
la société des soucis » dans le prochain numéro. 

 

Post-scriptum  

Un éclaircissement s’impose. Il serait profondément né-
faste de vénérer ou de diaboliser le mouvement des gilets 
jaunes et nous avons évidemment conscience qu’il est pro-
téiforme22. Constatons par ailleurs que l’une de ses sollici-
tations, largement relayée par les médias, consiste en 
l’instauration du référendum d’initiative citoyenne, ce qui 
suscite notre intérêt. A priori.  

Avec toute l’honnêteté que nous devons au lecteur, il nous 
apparaît qu’une démocratie en bonne et due forme 
n’endiguera pas la démarche de la société de jouissance23. 
Si un tel régime politique n’était pas dûment réfléchi, il 
pourrait avoir pour effet de légitimer l’hyper-
consommation encore plus qu’elle ne l’est actuellement, 
ce qui aurait des conséquences catastrophiques24.  

                                                             
22 Et donc qu’il ne représente qu’une partie du peuple et non 

le peuple lui-même. Il nous faut d’ailleurs mentionner à ce 
sujet que le peuple ne pourra jamais être représenté comme 
chacune de ses individualités voudraient qu’il le soit.  
23 Voir à ce titre l’exemple de la Suisse qui, si son régime 

politique n’est pas une démocratie directe, a néanmoins 
adopté depuis longtemps le référendum d’initiative citoyenne. 
Cela ne l’empêche pas pour autant d’être un eldorado de 
l’évasion fiscale. 
24 Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés à coucher sur 

papier ce post-scriptum. Nous constatons que, si un tel régime 
devait effectivement être dûment réfléchi, il devrait l’être au 

La misère économique existe dans une frange de la popu-
lation, c’est un fait. Cela ne nous empêche pas de consta-
ter qu’en 30 ans les habitudes de consommation ont for-
tement évolué : il n’était pas question, par le passé, 
d’avoir une télévision dans chaque chambre de la maison. 
Il n’y avait ni tablettes, ni smartphones, ni factures pour 
les multiples abonnements liés à l’usage de ces appareils. 
Les ménages ne disposaient pas d’un écran plasma, ni d’un 
lave-vaisselle et ne partaient pas en vacances tous les ans. 
Ici réside l’essentiel de nos propos : l’Idéal, entité si cru-
ciale à l’hasardeuse entreprise d’édification du genre hu-
main, n’était pas, dans les cultures qui nous ont précédés, 
réduit à l’accès au marché et à la jouissance. Si cet Idéal 
trouve aujourd’hui son appui dans cet accès, c’est bien 
parce que les gens, qu’ils veulent bien l’entendre ou non, 
y conspirent, dans le sens qu’ils y aspirent ensemble. Si tel 
n’était pas le cas, si le capitalisme ne trouvait pas dans les 
psychés humaines de quoi réaliser ses aspirations, il se se-
rait effondré depuis longtemps. Il n’aurait d’ailleurs jamais 
vu le jour25. 

Ceci veut dire que, même après son effondrement et pour 
peu que celui-ci advienne, le capitalisme, c’est-à-dire 
l’actualisation du désir d’auto-accumulation illimitée par la 
maîtrise, ne cessera jamais de chatouiller les aspirations les 
plus rudimentaires d’une partie de la psyché. C’est pour 
cela, entre autres, qu’il est capital d’encourager 
l’établissement d’un rapport conscient avec l’irréductible 
insatiabilité de l’être. Du moins si le désir d’autonomie est 
véritablement la visée de l’homme du XXIe siècle.  

L’évolution des modes de consommation concourt à une 
modification des modes de vie et, c’est bien parce que la 
limite entre le superflu et le nécessaire est poreuse qu’il 
est difficile de reconnaître, dans la masse d’objets qui nous 
entoure, le nécessaire du superflu. D’autant plus dans la 
société de démesure qui est la nôtre.  
                                                                                                            
préalable. C’est-à-dire, d’autant plus au vu de ce que nous 
avons écrit sur la société de jouissance, avant que les gens ne 
l’actualisent (tout bonnement car les sujets devraient, avant 
toutes autres choses, investir la question de l’autonomie, 
c’est-à-dire la pensée). Or, ce dialogue silencieux nommé 
pensée n’est guère encouragé de nos jours. Il est même 
honni. Nous avons beau retourner notre propre pensée dans 
tous les sens, mais force est de constater qu’au regard où 
celle-ci se trouve actuellement, et au risque de fâcher le 
lecteur, que nous nous questionnons sur la pertinence 
d’encourager l’émergence actuelle d’un tel système (bien que 
nous ayons encouragé par le passé, et que nous aspirons, dans 
l’Idéal, à l’émergence d’un tel système). Ceci ne nous 
empêchera pas de continuer la réflexion sur l’autonomie. Elle 
devrait d’ailleurs être incessamment mise en branle par toute 
personne désirant vivre en démocratie. 
25 Il est intéressant de mentionner que le terme psyché 
renvoie, aussi, à une catégorie d’objet qui reflète des images, 
à savoir un grand miroir. 
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Quel serait l’impact d’une démocratisation des institutions 
– à l’heure actuelle, nous insistons – s’il s’avérait qu’une 
large majorité de citoyens aspirait aveuglément à la même 
jouissance que celle que les classes les plus aisées 
s’octroient ? Ce que nous tentons de signifier est d’une 
importance cruciale : la pauvreté se définit par l’insuffisance 
de biens matériels qui permettent une vie normale et elle s’établit 
par comparaison avec le niveau de vie moyen dans lequel on se 
trouve26. Mais qu’est-ce qu’une vie normale dans une socié-
té qui fait de l’achat de gadgets un aboutissement de 
l’existence, si ce n’est le fait d’avoir suffisamment de pou-
voir d’achat pour entrer avec aisance dans le vertueux 
cercle des consommants ? Nous espérons que les revendi-
cations des gilets jaunes s’élèveront au-dessus de ça.  

Il nous faut être logiques avec nous-même ; à partir du 
moment où l’on admet l’hypothèse que la société de con-
sommation encourage la satisfaction immédiate du désir, 
nous devons, dans le même mouvement, envisager que 
cette société, pour assurer son bon fonctionnement, favo-
rise la fabrication d’individus intolérants à la frustration. 
Or, étant donné que la reconnaissance du manque est une 
condition nécessaire à l’émergence de l’être pensant et 
qu’une démocratie digne de ce nom aura non moins né-
cessairement besoin d’individus qui pensent si elle ne veut 
pas sombrer dans l’abîme, il nous faut également ad-
mettre, avec beaucoup de peine, que l’avenir de nos civili-
sations est très mal engagé.  

Cela fait plusieurs dizaines d’années que l’homme mo-
derne ne peut plus s’appuyer sur des institutions solides. À 
défaut d’un questionnement radical sur lui-même, rendu 
justement compliqué par l’inconsistance des institutions 
qui l’entourent, nous ne voyons pas comment il pourrait 
revendiquer une quelconque souveraineté si ce n’est celle 
que l’enfant-roi s’accorde dans ses fantasmes.  

Aristote a dit autrefois qu’un citoyen était une personne 
qui doit être capable de gouverner et d’être gouvernée. 
Ceci induit qu’un tel individu doit nécessairement avoir 
appris à se gouverner lui-même et à canaliser ses appé-
tences avant de revendiquer ce statut. C’est pourtant un 
tout autre type d’être qui arpente les rues marchandes et 
les parlements aujourd’hui. C’est dire que l’issue, pour 
peu qu’il y en ait une, au malaise civilisationnel de notre 
temps, passera inévitablement par un considérable chan-
gement de cap. 

 

Kenny Cadinu 

 

 

                                                             
26 Voir le dictionnaire La Toupie.  

Politique 

 

Et si c’était ça, l’effondrement…? 

 
Les derniers mois de l’année 2018 ont été marqués par des 
agitations sociales et politiques plutôt intenses. En particu-
lier, la France et la Belgique francophone furent le siège de 
mobilisations de citoyens inorganisés (du moins selon les 
normes habituelles) dont le marqueur le plus courant est 
le port de gilets jaunes. Au-delà des nombreuses analyses 
pertinentes (ou moins) que l’on a pu entendre et lire çà et 
là, nous voudrions faire ici l’hypothèse que ces soubre-
sauts, inattendus pour certains, sont les premiers signes de 
ce que l’on appelle « effondrement » dans le cercle (de 
plus en plus large) de ceux que l’on nomme collapso-
logues. 

Selon ces collapsologues, qui se basent sur des études 
scientifiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
étayées, la logique de croissance à tout crin généralisée au 
monde entier conduit à des dérèglements des écosystèmes 
et à un épuisement des ressources naturelles tel que cela 
menace grandement le fragile équilibre des sociétés indus-
trielles. 

Le mot effondrement suggère qu’un jour, plus ou moins 
lointain, un bouleversement brutal viendrait frapper la 
planète, souvent lié dans l’esprit du plus grand nombre 
aux dérèglements climatiques dont on parle beaucoup 
dans les médias. Et pourtant, par le passé, on a vu des civi-
lisations s’effondrer27 et ce qui est décrit n’est en général 
pas des cataclysmes soudains. Ce sont plutôt des naufrages 
plus ou moins progressifs qu’ont connu les civilisations 
disparues. Souvent, des changements climatiques ont été 
un facteur affaiblissant ces sociétés mais elles ne se sont pas 
effondrées sous cette seule pression environnementale. 
Sécheresses, refroidissements des températures ont pu 
altérer la production des ressources alimentaires mais des 
famines, si elles peuvent avoir de terribles conséquences 
démographiques, ne déstabilisent pas nécessairement des 
sociétés au point de les faire sombrer. Par contre, les ten-
sions que de tels événements génèrent font naître, ont des 
conflits internes mettant en grave danger la pérennité d’un 
groupe humain. Si le système politique ne parvient pas à 
amortir ces chocs, à protéger la plus grande partie de la 
population, des conflits opposant des pans entiers des 
couches sociales affaiblissent la société à un point tel que, 

                                                             
27 Jared Diamond, Effondrement : Comment les sociétés 

décident de leur disparition ou de leur survie (Collapse: How 
Societies Choose to Fail or Survive), Folio, essais Poche [2004], 
2009. 
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souvent, elle est supplantée par un groupe venu de 
l’extérieur. Ou alors, les structures les plus fragiles parce 
que les plus complexes et guère autonomes, les villes, ne 
sont plus gérables et les habitants survivants fuient vers les 
campagnes (cfr les groupes Mayas que l’on retrouve dans 
les forêts du Yucatan). 

Certes, il est malaisé de transposer ces faits passés à ce qui 
risque de se passer aujourd’hui et demain car nous vivons 
dans des sociétés hyper-technologisées et reliées dans le 
cadre de la mondialisation néolibérale. Selon les cher-
cheurs, ce qui pourrait se passer si nous ne prenons pas 
garde et continuons à foncer vers la falaise en accélérant, 
pourrait prendre diverses formes. La cause déterminante 
du début de la fin pourrait être, soit un manque de nourri-
ture suite à des mauvaises récoltes, soit une augmentation 
des prix de matières premières essentielles (notamment 
les énergies fossiles) suite à leur raréfaction, mais on peut 
retenir la formule synthétique d’Yves Cochet : 
« L’effondrement est le processus à l’issue duquel les besoins de 
base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des 
services encadrés par la loi »28. Cela ne se passera pas partout 
en même temps et des pays, des zones géographiques don-
nées, pourraient s’effondrer avant d’autres. D’ailleurs, ce 
qui se passe dans des pays comme la Somalie, le Yémen, la 
Syrie, la Lybie ne préfigure-t-il pas cette disparition d’un 
État qui se donnerait pour mission d’assurer à la popula-
tion les services essentiels ? 

Si l’on regarde bien, ce sont, en grandes lignes, des es-
pèces de guerres civiles qui opposent des groupes de la 
population, qui dégénèrent et finissent par déstabiliser 
l’État et désorganiser la vie collective. Bien sûr, cela 
n’arrive pas en une seule fois, il y a d’abord des petites 
crises, suivies d’un rétablissement temporaire, avant une 
nouvelle crise plus grave que la précédente. 

Ne peut-on considérer que ce qui commence à se passer 
dans nos contrées ressemble à l’amorce d’un processus 
destructeur de ce type ? Quand la classe dirigeante (éco-
nomique plutôt que politique) ne se contente plus de pro-
fiter du surplus qu’elle peut extraire de la classe produc-
tive mais exagère sa prédation au point de provoquer un 
large sentiment de révolte, ne s’engage-t-on pas dans la 
voie de conflits qui ne sont plus gérés selon des modes 
démocratiques mais provoquent des affrontements négatifs 
pour tous ? 

La logique de compétition généralisée et de course aux 
profits sans limites, si elle n’est plus réfrénée par des mé-
canismes de concertation et de négociation, entraîne une 
exacerbation des tensions. Comme l’ont fort bien démon-
tré Kate Pickett et Richard Wilkinson dans « Pourquoi 

                                                             
28 http://www.institutmomentum.org/faire-societe-face-a-
leffondrement/  

l’égalité est bonne pour tous »29, de trop grandes inégalités 
créent une méfiance réciproque au sein des sociétés et des 
troubles psychologiques collectifs qui se mesurent en 
termes de santé publique et d’équilibre des sociétés où les 
inégalités progressent. 

L’angoisse sociétale due à la non-réponse collective face 
aux dérèglements climatiques, l’accroissement des inégali-
tés sociales conséquences du néolibéralisme…, tout cela 
conduit à des réactions populaires. Certains, déstabilisés 
par la peur volontairement créée suite à l’arrivée de 
quelques dizaines de milliers de migrants sont prêts à se 
jeter dans les bras d’une extrême-droite à l’affût alors 
qu’on la croyait endormie depuis 80 ans. D’autres passent 
des jours et de froides nuits d’hiver à crier leur colère sur 
des ronds-points. Cela ne fait que déstabiliser très légère-
ment le système (quand même –0,2% du PIB français au 
4ème trimestre 2018). Les réponses politiques apportées 
par les actuels dirigeants montrent, de toute évidence, 
qu’ils n’entendent pas les appels des citoyens ni ne com-
prennent les urgences climatique et sociale. Les mesures 
prises ne sont que cosmétiques, emplâtres sur jambes de 
bois… Il est clair que là-haut, dans les sphères dirigeantes, 
on n’a pas la capacité (intellectuelle ou pratique) de re-
mettre en cause la malignité intrinsèque du capitalisme de 
prédation. Et continue donc la lente descente psycholo-
gique et sociale dont, nous en faisons ici l’hypothèse, des 
événements récents sont les signes avant-coureurs de 
l’effondrement qui menace, sauf sursaut collectif de plus 
en plus urgent. 

Alain Adriaens 

 

L’escargot 

 

L’escargot force un barrage  

 

                                                             
29 Kate Pickett, Richard Wilkinson, préface de Pascal Canfin, 

Pourquoi l’égalité est bonne pour tous, {Les Petits matins}, en 
coédition avec l’Institut Veblen et Étopia, octobre 2013, 
512 pp., 20€. 

http://www.institutmomentum.org/faire-societe-face-a-leffondrement/
http://www.institutmomentum.org/faire-societe-face-a-leffondrement/
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L’escargot à la ligue des champions 

  
 

Gilette 

 

Le dictionnaire 

Novlangue30 

Spécial allocution de Sir Emmanuel Macron 

 

 
 

Citoyens fortunés : Hommes philanthropiques amenés à 

aider la nation à réussir. En somme, la récupération ver-

sion capitaliste de l’idée platonicienne des philosophes 

rois. 

 

                                                             
30 Langage réduisant le nombre ou changeant la définition des 
mots afin de détruire la pensée et de dénaturer la réalité. Ou, 
dit en langage novlanguien : diminution ou changement de 
définitions des mots de la langue afin, non pas de rigidifier les 
conversations, mais de les simplifier. 

Écotaxe : Soucis d’écologie  

 

      
 

Discours politique : Paroles policées prononcées avec 

le ton grave, les sourcils plissés afin, et surtout, d’étouffer 

une conflictualité qui nous ferait pourtant le plus grand 

bien. 

 

Enseignement : Institution qui sert à apprendre aux 

jeunes et moins jeunes ce qu’il faut pour qu’ils soient 

libres et qu’ils travaillent. 

 

Impôt sur la fortune (ISF) : Mesure abjecte qui fait 

fuir les philosophes rois du pays. 

 

Légitimité politique : Être soutenue par 1 Français sur 

3. 

 

Mesures politiques : Mesures dont l’effet doit se voir 

immédiatement, mais pas forcément sur le long terme.  

 

Moment historique : Mot qui finira par perdre sa subs-

tance tant il est répété à outrance. 

 

Trouver une voie pour s’en sortir tous ensemble : 

Continuer sur la seule voie possible, à savoir celle tracée 

par le néolibéralisme depuis le fameux TINA « There’is no 

alternative ! (au néolibéralisme) de Margareth Thatcher ; 

bâtir une France du mérite et du travail. 

 

Mon combat : C’est le vôtre. Vive la France, vive la 

Liberté ! 
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AGENDA 

 

Jeudi 10 janvier 2019 - 18:30-21:30 

Conseil de coordination et de réflexion politique 

 

Notre Conseil se réunira, tous comme les deuxièmes jeu-

dis du mois, de 18h30 à 21h30. 

 

Pour rappel il est ouvert à tous les membres du mpOC qui 

en reçoivent l’OJ et les rapports. 

 

+ d’infos : info@objecteursdecroissance.be 

En cas de soucis ce jour-là : 0476/ 86.03.05 

 

Mundo-N, rue Nanon 98, 5000 Namur 

 

Jeudi 24 janvier 2019 - 18:30-22:30 

Technologies sans fil, ondes électromagnétiques. 

Et notre santé ? 

 
Conférence-débat avec Wendy de Hemptinne, physi-
cienne. 

 
Téléphones mobiles et autres appareils connectés sont de-
venus des objets d’usage courant à la maison, au travail, à 
l’école, dans les transports et les lieux publics. Les techno-
logies de télécommunication sans fil génèrent des rayon-
nements électromagnétiques non ionisants inédits pour les 
êtres vivants. Et si cet « électrosmog » invisible, inodore 
et silencieux avait néanmoins un impact sur nos cellules 
et, ce faisant, sur notre santé ? La science n’a pas encore 
dissipé toutes les inconnues mais elle a clairement établi 
que les êtres humains, la faune et la flore sont impactés, 
même quand l’intensité du rayonnement est faible. Que 
penser alors des effets cumulatifs de l’exposition multiple 
et quasi permanente que nous subissons ? 

 
Wendy de Hemptinne est physicienne indépendante et 
donne régulièrement des conférences sur cette question 
vitale, à destination du grand public, des professionnels de 
la santé, des professionnels de la construction, des parents 
et du personnel enseignant dans des écoles. 

 
Organisation : mpOC-Liège avec le soutien d’Attac-Liège, 
de Nature & Progrès et de la librairie Livre aux trésors. 

     

À l’ULiège, place du XX août 7, à 19h, accueil dès 18h30 
(exposé de 19 à 20h15, interruption, débat). 
 
Entrée à prix libre. 

 

Jeudi 7 mars 2019 - 19:30-23:00 

Contre le totalitarisme transhumaniste 

 

Conférence-débat avec Michel Weber, à propos de son 
dernier livre, Contre le totalitarisme transhumaniste. Les ensei-
gnements philosophiques du sens commun (FYP éditions, no-
vembre 2018). Philosophe et essayiste, Michel Weber est 
directeur du Centre de philosophie pratique (Bruxelles) et 
professeur adjoint à l’Université du Saskatchewan (Cana-
da). Ses recherches actuelles portent principalement sur la 
philosophie politique et la philosophie de la psychiatrie. Il 
a publié une cinquantaine d’ouvrages scientifiques, dont 
quinze monographies. 

 

Le transhumanisme s’impose comme une nouvelle 
croyance à grand renfort de promesse de jeunesse éter-
nelle et de conférences TED. Il préconise l’utilisation 
d’innovations technico-médicales afin d’améliorer les ca-
ractéristiques physiques et mentales des humains, pour 
concrétiser l’espérance prométhéenne : guérir, améliorer, 
transcender. 

 

Mais quels sont ses fondements idéologiques ? Pourquoi 
ses partisans veulent-ils l’installer comme une véritable 
croyance ? Quels sont leurs intérêts et motivations ? Mi-
chel Weber montre que même si ce courant de pensée est 
souvent présenté comme apolitique, une autre réalité se 
cache sous les prétextes émancipateurs d’outils tech-
niques : la volonté de tout prévoir, de tout anticiper et de 
tout contrôler. Cette société fondée sur l’hypercontrôle et 
la maîtrise absolue du cours de nos vies nous plonge en-
core davantage dans l’hyperindividualisme, sous l’emprise 
quasi totale de la technologie. Cela conduit à une nouvelle 
forme de totalitarisme. Le transhumanisme apparaît alors 
comme l’aboutissement logique d’une doctrine technoca-
pitaliste, terme d’un long processus de destruction des 
conditions de possibilité de la vie authentique en général et 
de la démocratie en particulier. À travers une approche 
philosophique, Michel Weber nous livre dans cet essai un 
solide contre-argumentaire aux thèses transhumanistes et 
interroge la place actuelle et future de la technique dans 
l’évolution de nos sociétés et de l’humanité. 

 

Organisé par le mpOC-Liège avec le soutien d’Attac-
Liège et de Barricade. 
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À la salle Lumière de l’ULiège, place du XX août 7 (2e 
étage), à 19h30, accueil dès 19h. Entrée à prix libre. 

 

   
 

Jeudi 9 mai 2019 - 19:00-22:30 

Penser l’antitourisme 

 

Conférence-débat avec Rodolphe Christin, sociologue, 

auteur de plusieurs essais dont le Manuel de l’antitourisme 

(Ecosociété, 2017). 

 

L’industrie touristique a longtemps bénéficié d’un consen-

sus faisant d’elle une activité plaisante, culturellement va-

lorisante, contribuant au progrès de l’humanité et propa-

geant le développement sous tous les climats. S’il est facile 

de critiquer le monde industriel qui nous oblige et nous 

aliène à l’usine et au bureau, il apparait plus délicat de cri-

tiquer ce monde lorsqu’il prétend nous faire du bien, à 

l’ombre d’un parasol ou au milieu d’un paysage préten-

dument préservé. Pourtant le tourisme est le pur produit 

du capitalisme et un monde en transition doit apprendre à 

s’en passer. Ici et là, de plus en plus, des signes de contes-

tation émergent, des remises en cause voient le jour. Il 

convient donc plus que jamais de penser l’antitourisme. 

Organisé par le mpOC-Liège avec le soutien d’Attac-

Liège et de Barricade. 

À la salle Lumière de l’ULiège, place du XX août 7 (2e 

étage), à 19h30, accueil dès 19 h. Entrée à prix libre. 

 

        

Le courrier 

des lecteurs 

 

Viviane Tits :  

Bonjour, 

Quand je clique sur vos liens, je ne trouve pas la possibilité 

de partager une partie de leur contenu sur facebook. 

Est-ce normal ou n'y a-t-il réellement aucun lien vers fa-

cebook ? Si c'est le cas, c'est dommage car facebook per-

met de contacter de nouveaux membres potentiels. 

Bonne journée, 

Kenny Cadinu :  

Bonjour, 

Je ne comprends pas très bien votre question. Que souhai-

tez-vous partager sur facebook au juste? 

Cordialement, 

Viviane Tits : 

Bonsoir, 

Des messages relatifs aux décroissances économique ET 

démographique. 

Je suis militante dans plusieurs associations et les messages 

que l'on partage sur facebook nous ont permis de toucher 

un autre public que les déjà convaincus. 

Kenny Cadinu :  

Bonsoir, 

Je comprends bien. Il est vrai que le mpOC n'est pas sur 

facebook, pour plusieurs raisons. Notamment parce que 

plusieurs critiques sont à formuler concernant ce réseau 

(ce qui n'empêche pas certains de nos membres d'y être). 

Ensuite, l'information est tellement vaste sur internet 

qu'on pourrait s'y noyer. Mais vous pouvez, bien entendu, 

partager sur ce réseau des liens du site internet des objec-

teurs de croissance si vous le jugez utile. 

Viviane Tits : 

Bonjour, 

Facebook est un outil. Il devient ce que l'on en fait. 

Pour ma part, je l'utilise souvent et vraiment j'en suis con-

tente. Je me demande sincèrement si nos gouvernements 

n'essayent pas de le discréditer pour nous empêcher de 

dialoguer facilement avec le monde entier. 

Pour ma part, j'ai tous les jours des nouvelles de premiers 

mois du Congo et de Haïti, grâce à facebook. 
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Bonne nouvelle semaine, 

Kenny Cadinu : 

Certes, mais un outil qui, bien qu'il dispose de certaines 

qualités, n'est pas forcément neutre pour autant. 

Belles fêtes de fin d'année.  

 

Rédaction 

Ce journal, bien plus qu’un bien de consommation, se 

veut ouvert et participatif : dès lors, envoyez-nous, si vous 

le souhaitez, vos réflexions, articles ou propositions 

d’actions à l’adresse :   

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

Vous retrouverez le prochain numéro de L’Escargot déchaî-

né en avril. Peut-être avec votre participation ? 

Ont participé à ce numéro 

Coordination : Kenny Cadinu 

Relecture : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, François Lapy, 

Michèle Gilkinet, Bernard Legros, Fabienne Neuwels et 

Jean Pierre Wilmotte  

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, 

Thierry Fragile et Michèle Gilkinet  

Contacter 

le Mouvement 

- Rédaction de L’Escargot déchaîné 
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be 

- Secrétariat : info@mpOC.be 

- Porte-parole : presse@objecteursdecroissance.be 

- Conseil de coordination et de réflexion politique (or-
gane de décision du Mouvement en dehors des AG) : 
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

- Groupe local de Liège : info@liege.mpOC.be 

- Groupe local d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 
info@OLLN.mpOC.be

 
 

 

 

 

mailto:escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
mailto:info@mpOC.be
mailto:presse@objecteursdecroissance.be
mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
mailto:info@liege.mpOC.be
mailto:info@OLLN.mpOC.be
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C'est un beau navire 

Pour la grande errance 

Et vaincre l'empire 

De l'indifférence. 

 

L'homme croît, la vague file 

Et l'éperon orgueilleux 

Tranche la mer fragile 

D'un sillon périlleux. 

 

C'est un beau navire 

Pour un grand voyage, 

Mais part le sourire 

De notre visage. 

 

Le soleil s'injecte d'eau 

Et nous fouette sa peine, 

Nous errons sur un radeau 

Dans la mer incertaine. 

 

C'était un beau navire 

Mais il a disparu, 

C'était un beau chavire 

Auquel on a trop cru. 

* * * 

S'il est une terre devant moi, 

Je peux la labourer et la semer, 

Apprendre à la connaître, 

La comprendre et l'aimer. 

 

Mais si l'on me jette à la tête 

Des quincailleries mécaniques, 

Que voulez-vous que j'en fasse ? 

 

C'est un peuple libre, 

Celui qui connaît ses faiblesses, 

Qui apprend à lutter contre elles, 

Lutte profonde, simple et discrète. 

 

C'est un peuple libre, 

Celui qui ne cède pas à ses envies, 

Qui ne vit pas de sangs, d'injustices, 

De mensonges, de puissance et d'or. 

 

C'est un peuple libre, 

Celui qui connaît ses faiblesses 

Et qui veut les surmonter 

Tel un enfant. 

 

Thierry Fragile 
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ADHÉRER31 

 

Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des cotisations de nos 
membres. Adhérer au mpOC est une manière de soutenir notre action et l’objection de 
croissance. Nous sommes ouverts à qui le souhaite : n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et partager vos projets d’actions et vos réflexions avec nous, au sein d’un groupe local, en 
assemblée générale ou au Conseil de coordination et de réflexion politique ! 

 

 

Bulletin d’adhésion au Mouvement politique des objecteurs de croissance 

 

à envoyer à : mpOC, rue du Rondia 8, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Je soussigné∙e 

Nom:……………………………..……………………… Prénom:……….…….………….……………………….. 

Adresse:………………………………………..…….……………………….……………………..………………… 

Code postal:………………….…. Commune:….…………………………………………………………………… 

 

Informations optionnelles : 

Adresse courriel:…………………………………………………….………………….…….. 

Tél. fixe:…………………………………………………………………………...…………… 

GSM: …………….………………..……………………………………..………………..…… 

O  membre effectif (je souscris au manifeste et aux statuts) 

O  membre sympathisant (je souscris au manifeste) 

 

Je m’engage à payer la cotisation annuelle sur le compte du Mouvement politique des objecteurs de croissance, 

523-0803113-28 IBAN : BE37 5230 8031 1328 - BIC : TRIOBEBB . 

La cotisation est libre, à partir d’1 euro. Le montant suggéré est de 30 euros. 

 

 

DATE:……………………………..…… SIGNATURE :……………………………………….……..…………… 

 

• Vie privée : le Mouvement s'engage à n'utiliser les données personnelles fournies par ses adhérents que pour les 

besoins exclusifs de sa communication et de ses activités internes. 

• Adresse courriel : le courriel est notre moyen de communication préféré pour vous contacter à ce jour de la mise 

en place de notre organisation (convocations aux assemblées générales, lettres d’information…). Si vous n’en avez 

pas, vous recevrez les convocations et de l’information par voie postale ; merci d’essayer cependant de nous fournir 

l’adresse courriel d’un∙e de vos ami∙e∙s. 

 

                                                             
31  Vous pourrez télécharger le bulletin d’adhésion  à cette adresse : http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article22 

http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article22

