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 Dédicace 
 

À Ali Aarrass
 Belgo marocain de 57 ans, Ali Aarrass n’a jamais vécu au Maroc. Et pourtant, en 2011, il est condamné à 12 ans de prison : 

déclaré coupable d’appartenir à un réseau terroriste à l’issue d’un procès inique s’appuyant 
 sur des « aveux » obtenus sous la torture.

 Cela, malgré les appels de l’ONU en faveur de sa libération. 
Cela, sans l’assistance consulaire de l’État belge à laquelle il a pourtant droit.
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La flambée du populisme de droite, du racisme, de la  
xénophobie et les dérives que cela engendre… Voilà ce que 
traduit la percée du Vlaams Belang, devenu deuxième parti 
le plus important du pays. Cette montée de l’extrême droite 
ne date pas d’hier et ne concerne certainement pas que 
la  Belgique; nous en débattions dans le précédent Imag et 
lors du Dialogue interculturel « Populiste toi-même ! », le 9 
mai. 

La nouveauté, c’est la propulsion des réseaux sociaux 
comme outils de propagande incontournables dans l’arène 
politique. Pour preuve, ces montants investis par le Vlaams 
Belang en publicités sponsorisées sur Facebook : plus de 
400.000 euros dépensés en publications de vidéos et de 
contenus en tout genre, apparus pas moins de 130 millions 
de fois sur les fils d’actualité de potentiels électeurs1. C’est 
d’autant plus vexant (pour rester polie) que le même Face-
book rejetait au même moment la demande de pub du CBAI 
pour son Dialogue interculturel « Populiste toi-même ! ».

Alors, bien sûr, les réseaux sociaux donnent voix et visibili-
té aux extrêmes, à coups de désinformation et de discours 
haineux, mais en même temps, ils continuent à permettre 
une ouverture sans précédent de l’espace public et à en-
courager la participation politique des citoyens. C’est ainsi, 
qu’au lendemain des élections, un énième évènement lan-
cé sur Facebook a réuni des milliers de personnes sur la 
place du Luxembourg à Bruxelles, pour protester cette fois, 
et encore, contre l’extrême droite. 

Tant qu’il y aura des extrémistes, des racistes, des prêcheurs 
de haine, nous continuerons d’exister et de porter haut et 
fort nos valeurs d’ouverture, d’hospitalité, de cohésion.  w 

E Campagne 

                2.0
Sarah BELLET

EDITO

[1] DDM, « L ‘énorme montant versé par le Vlaams Belang  
pour sa communication sur Facebook », in La Libre, 27 mai 2019.
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Debout
Verticale, immense, la fresque de l’artiste anglais Bruce 
Clarke est coincée entre deux rues bruxelloises peu 
fréquentées, près de Rogier. On l’aurait mieux vue en 
plein centre ville à la place de l’immense pub pour une 
boisson sucrée. Mais ne gâchons pas notre reconnais-
sance. 25 ans après le génocide des Tutsis et Hutus 
opposés au régime au Rwanda, cette œuvre est un 
hommage à toutes celles et ceux, qui face  
à la persécution, sont restés debout.

Habiba  
& Ahmed

Toujours dans le chapitre espace public.  
Des citoyens, dont Kenza Isnani et sa famille,  

ont interpellé le collège communal de Schaerbeek 
pour rebaptiser la rue Vanderlinden des prénoms  

de Habiba et Ahmed, les deux victimes d’un crime 
raciste perpétré il y a 17 ans par un militant du 

Vlaams Block. Une mobilisation pour la mémoire et 
contre l’extrême droite, à l’heure où les discours  

racistes ne cessent de se répandre. 
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Merci Maggie,  
merci Koen 
Ça manquait au catalogue. Ils y ont pensé  
et c’est fait : la Belgique compte enfin  
son premier centre fermé pour femmes.  
50 places aménagées dans un ancien  
hôtel Formule 1 à Holsbeek, près de Louvain. 
 La non mixité : vecteur d’émancipation  
des femmes, même dans les centres fermés !  
L’Office des étrangers, les ministres K. Geens (Justice) 
 et M. De Block (Asile et Migration) leur garantissent  
un meilleur confort. Y aura même la télé  
dans les chambres. En attendant  
leur éloignement.

Que doit faire la Belgique de ses djihadistes ?  
On peut comprendre que la réponse n’est pas facile. 

Mais que doit faire la Belgique des enfants des  
djihadistes ? La réponse tombe sous le sens.  

Et au cas où on est à court de bon sens, 
 l’arsenal juridique est là pour rappeler qu’un mineur en 

danger doit être secouru par son Etat.  
Trois orphelins seulement ont été rapatriés depuis la 

Turquie et, tout récemment, six depuis la Syrie.  
Bonne nouvelle donc… sauf que : qu’est-ce qu’on dit à la 

cinquantaine d’enfants qui survivent  
avec leurs mères dans la fournaise (proche des 40 °)  

des camps de réfugiés ou de détention ?  
Aucune information officielle  
ne sort du cabinet Reynders.

Une amende de 5 500 euros à qui sauvera un humain de la noyade 
en mer Méditerranée. C’est dans le décret-loi porté par Mateo Salvini. 

Qu’il passe ou non n’est pas encore la question. Ce qui est piquant 
ici, c’est de penser comment Salvini a pu non seulement imaginer cette 

mesure, mais aussi la diffuser publiquement et la défendre, sans complexe, 
sans état d’âme. À quoi ressemble une mort par noyade ? Une question 

que le ministre de l’Intérieur italien ne se pose pas tant il est obsédé par sa 
politique pour durcir le contrôle des frontières.  

Le niveau cardiaque s’accèlère, puis ralentit, et s’arrête.

Bonne nouvelle,  
sauf que…

Les obsessions  
primaires de Salvini





Des associations n’hésitent pas à parler d’arsenal  
communicationnel quand elles décodent et contrent 

les discours de haine sur les migrants où des émetteurs 
de tout crin affolent le langage pour mieux fausser  

la raison. Sur ce champ de bataille sémantique sont  
en jeu la dignité de l’autre, son respect, son humanité.  

On le comprend donc, une responsabilité nous  
incombe à tous – monde associatif, politiques, médias, 

enseignants, usagers de la toile – de dénoncer  
les mots qui stigmatisent et renforcent  

des représentations stéréotypées. 

De façon plus optimiste, laissons s’ouvrir le champ de 
notre créativité, comme le fait La Plateforme citoyenne 

de soutien aux réfugiés, en osant des néologismes 
sympas comme vnous ou amigrants.

LES MOTS  
DE LA  

MIGRATION
Champ de bataille 

et inventivité
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Du pouvoir,  
   fantasmé ou pas,  
                          des MOTS

Laura CALABRESEProfesseure d’analyse de discours  
et de communication à l’ULB

Expat, demandeur d’asile, réfugié, migrant, 
sans papier, illégal… La hiérarchie langagière 

a des effets sur nos représentations.

© 
Er

ic
 d

e 
M

ild
t



Le magazine de l’interculturel n° 347 -  juin 2019      11

De quoi les mots migrant, réfugié, expat sont-ils le symptôme ?  
Si le mot juste pour parler du monde ou de ce que nous croyons être le monde 
n’existe pas – car ce serait l’illusion que la langue est figée – le mot injuste est 

une réalité à décoder et à contrer. Démonstration par l’exemple.

l n’est pas rare d’entendre dire que les 
discussions sémantiques ne sont qu’un 
divertissement par rapport aux « vrais » pro-
blèmes sociaux. J’ai récemment fait l’expé-
rience de cet argument dans un colloque 
où, avec d’autres collègues linguistes, nous 
parlions des dénominations employées par 
les médias pour nommer les migrants1. On 
faisait allusion à ce moment de l’été 2015 
lorsqu’Al Jazeera English a décidé de ne 
plus employer le mot migrant pour nommer 

les gens qui arrivent en Europe en provenance de l’Afrique 
et du Moyen Orient, lui préférant celui de réfugié2. Un  
moment de débats sémantiques relativement long s’en est 
suivi dans les médias d’information occidentaux. Un col-
lègue politologue, préoccupé par la recherche de solutions 
aux migrations chaotiques que notre monde connait, a op-
posé ces jongleries sémantiques au pragmatisme des dé-
cideurs. Et pourtant, pas un jour ne passe sans que l’on lise 
quelque part, dans le flot de textes qui défilent devant nos 
yeux, que « les mots sont importants », qu’ils ont un « poids » 
qu’il faut savoir mesurer en fonction des circonstances. 

En bonne linguiste attentive aux métadiscours, je sais que 
le collègue politologue pourrait très bien employer, dans 
d’autres circonstances, la métaphore du poids des mots, 
alors que le plus averti des journalistes pourrait dire, si l’oc-
casion l’exige, que les mots n’ont pas d’importance. Ces 
deux postures sont surreprésentées dans certaines pro-
blématiques sociétales actuelles, telles que la migration 
ou le féminisme. Dans les deux cas, les gens débattent 
ardemment sur les effets (ou non effets) de modifier les 

pratiques langagières. On y retrouve les deux postures 
susmentionnées : modifier les discours ne servira pas à 
modifier le monde ou, au contraire, changer nos pratiques 
langagières est déjà un pas vers le changement. 

Des mots agissants

Comme nous l’avons écrit avec Marie Veniard dans l’in-
troduction au livre Penser les mots, dire la migration (voir 
l’encadré p. 14), dire que les mots sont importants est un 
truisme. Dans certains contextes, les mots ont un pouvoir 
inouï, comme l’ont bien montré les recherches sur le géno-
cide des Juifs et celui des Tutsis, où la déshumanisation a 
d’abord été établie par la parole et a préparé le passage 
à l’acte. Lorsque le ministre italien de l’Intérieur Matteo 
Salvini compare les migrants provenant d’Afrique à des es-
claves, on peut être sûre que le choix des mots a été bien 
« pesé »3, le but étant à la fois de choquer l’auditoire et de 
figer les migrants dans la condition de sous-hommes que 
leur réservait le système esclavagiste. 

Ces discours, de par leur nature, leur diffusion, leur portée, 
ont des effets dévastateurs. D’autres mots, énoncés hors 
des lieux de pouvoir mais martelés massivement sur les 
réseaux sociaux numériques, peuvent créer des images 
tout aussi déshumanisantes : féminazi ou merdias, dé-
nominations insultantes, sioniste, gauchiste ou fasciste, 
dénominations détournées de leur sens premier servant 
à disqualifier un adversaire réel ou imaginé (et surdimen-
sionné), toutes devenues parfaitement acceptables vu le 
peu de contre-discours qu’on leur oppose. 
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Que font les mots ?

Il est donc clair que le langage a le pouvoir de créer des réa-
lités mentales, d’empêcher le débat, de déshumaniser et de 
disqualifier des groupes ou des individus. Dans ce sens, mo-
difier les pratiques langagières est un moyen comme un autre 
de modifier les représentations collectives. C’est la raison 
pour laquelle nous apprenons aux enfants à ne pas employer 
des dénominations déshumanisantes et à les remplacer par 
des notions descriptives, dépourvues de la dimension insul-
tante. Cependant, dans le monde des adultes, cette pratique 
d’évitement de l’insulte est souvent disqualifiée comme « po-
litiquement correcte », comme si contourner l’injure était une 
marque de malhonnêteté intellectuelle. 

Mon collègue politologue a raison de dire que les dis-
cussions autour des dénominations pour nommer les mi-
grants n’ont pas lieu de politique migratoire ; cependant, 
elles contribuent à faire réfléchir au lien arbitraire entre les 
statuts administratifs et les parcours de vie, autrement dit 
entre le langage et le monde. Bien entendu, Al Jazeera sait 
que nous savons qu’elle sait que réfugié est un statut ad-
ministratif que l’Etat accorde aux individus, et non pas une 
étiquette que les journalistes distribuent par empathie ; 
cependant, ce moment de débat a eu des répercussions 
intéressantes, car il a détourné le regard de la « crise » vers 
les personnes.

Ainsi, réfléchir à l’usage des mots migrant, réfugié et expat 4 
nous conduit à observer les hiérarchies, notamment de 
classes, entre les individus qui se déplacent d’un endroit à 
l’autre. Et quoi qu’en disent les pourfendeurs de l’écriture 

inclusive, modifier les pratiques langagières, en débattre, 
est une forme comme une autre de porter à l’agenda pu-
blic la cause féministe, de la même manière qu’employer 
le mot féminicide ne va pas en finir avec ce fléau, mais va 
par contre contribuer à identifier un problème public qui, 
auparavant, n’était qu’un accident collatéral de la jalousie 
masculine. 

Faire exister le monde

Un troisième exemple, celui du mot race, illustre bien 
l’énigme de la circulation des mots. Supprimé de la consti-
tution française car il ne désigne aucune réalité biolo-
gique mais un système idéologique, il ne fera sûrement 
pas disparaitre le racisme, mais déplace le débat sur le 
système linguistique et sur ce pouvoir quasi magique des 
mots, celui de faire exister des phénomènes sociaux. Car 
contrairement aux objets du monde (les arbres, les êtres 
animés, les livres), qui ont une réalité tangible au-delà du 
langage, les phénomènes sociaux dépendent en grande 
partie de leur nomination. Bien entendu, des phénomènes 
comme le racisme et l’antisémitisme existaient bien avant 
l’invention des mots servant à les nommer. La négrophobie 
qui a présidé à l’idéologie esclavagiste et l’instauration de 
régimes politiques comme la ségrégation et l’apartheid, 
comme la judéophobie qui a présidé à la Shoah sont des 
systèmes de pensée anciens, mais leur institutionnali-
sation et normalisation ne permettaient pas de les voir 
comme des problèmes sociaux. 

Dans les deux cas, la nomination du problème rend visible 
l’horreur, permet de constituer un ensemble, de l’installer 
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dans une série, d’iden-
tifier des causes et des 
conséquences, des liens 
idéologiques, des contre 
discours, des manières de 
les combattre. A l’argument selon lequel « il n’y a qu’un seul 
racisme et tous se valent », très populaire dans les discours 
du Web où prévaut la concurrence victimaire, on peut op-
poser la complexité de chaque discours de haine : on ne 
combat pas de la même manière une idéologie qui sou-
ligne la supposée infériorité biologique ou culturelle d’un 
groupe qu’une autre basée sur la domination fantasmée 
qu’un groupe exerce sur les médias et la finance. Dans ce 
cas, nommer c’est faire exister, délimiter les contours de 
phénomènes aux formes différentes qui ne peuvent pas 
être combattus avec les mêmes arguments. Si beaucoup 
d’internautes considèrent qu’en intervenant ainsi sur le 
lexique des discriminations ils vont rendre aux victimes 
leur dignité, ils font fausse route, comme l’illustre le cas de 
l’islamophobie, le dernier venu des mots du racisme en 
quête de contours clairs.

Parler des mots

Le débat très contemporain autour du mot islamophobie 
(mais aussi de l’islamophobie comme phénomène) est 
très illustrateur de la capacité des mots à agir sur le réel. 
Relativement nouveau, le mot islamophobie a fait l’objet 
d’un intense moment métalinguistique, notamment dans 
les médias d’information français, qui ont publié une sé-
rie d’articles sur la question, et les réseaux sociaux numé-
riques, où des internautes ont fait connaitre leur avis sur le 

sens à donner à ce mot5. Dans 
une société post coloniale 
caractérisée par une multicul-
turalité de fait, ce terme vient 
combler un manque, celui de 

nommer les discriminations et faits de violences commis à 
l’encontre des musulmans ou perçus comme tels. 

Mais si l’utilisation du mot islamophobie se naturalise dans 
les discours publics, elle est néanmoins traversée par des 
controverses qui témoignent d’un manque de consensus 
sur son sens ainsi que sur la nature du phénomène qu’il 
désigne. En effet, la polysémie du terme est telle qu’elle 
autorise des emplois extrêmement diversifiés qui favo-
risent les instrumentalisations et le flou. Dans l’espace pu-
blic français (beaucoup moins en Belgique francophone), 
l’usage du terme est souvent contesté et fait l’objet de 
polémiques. Le principal argument des opposants à son 
utilisation est qu’il trouve son origine dans l’islam politique, 
dont le but est la censure des discours antireligieux. Pour 
certains, le mot islamophobie désigne ainsi un phéno-
mène de racisme, alors que pour d’autres il renvoie à une 
attitude anticléricale salutaire. Les débats autour du mot 
révèlent trois aspects importants : tout d’abord, l’utilité so-
ciale du terme est incontestable, car il permet de rendre vi-
sible une problématique de société ; en deuxième lieu, les 
controverses sémantiques révèlent une demande sociale 
pour distinguer les faits de racisme de la critique religieuse ; 
en troisième lieu, si l’islamophobie peut être rangée avec 
les autres formes de racisme ethnoculturel, il serait naïf 
de ne pas la distinguer de la négrophobie et de l’antisémi-
tisme, dans le but d’identifier un phénomène aux contours 
clairs et de développer des outils pour le combattre. 

La polysémie du terme islamophobie  
autorise des emplois extrêmement  

diversifiés qui favorisent  
les instrumentalisations et le flou.
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Croire, ou pas, aux mots justes

Comme l’illustrent ces quelques exemples, les mots font 
souvent l’objet de discussions. Ce qui est particulièrement 
intéressant lorsqu’on étudie les discours qui circulent dans 
une société, c’est d’observer pourquoi et à quel moment 
quelqu’un (et qui, précisément ?) croit important d’en par-
ler. Toutes les langues ont une fonction métalinguistique, 
c’est-à-dire des mots et des expressions qui nous per-
mettent de parler du langage. Bien entendu, la plupart de 
nos échanges langagiers ne portent pas sur le langage, 
autrement nous passerions trop de temps sur le code au 
lieu de parler du monde ou de ce que nous croyons être 
le monde. C’est pourquoi les débats sémantiques sont fas-
cinants : nous laissons temporairement le monde de côté 
pour nous tourner vers les mots. Ces débats ont la capacité 
de nous mettre la puce à l’oreille : dès que les métadiscours 
apparaissent dans la discussion publique, nous savons que 
quelqu’un veut modifier notre vision du monde, que ce soit 
par rapport aux racismes, aux féminismes, aux migrations. 
Ces moments nous rappellent que, contrairement à une ex-
pression très répandue dans la langue française, il n’existe 
pas de mot juste. Car même si nous entretenons l’illusion 
d’une correspondance parfaite entre les mots et le monde, 
le flou, l’évolution du sens, le changement de contexte, la 
polysémie et la multiplicité des points de vue nous prouvent 
que cette correspondance n’est qu’une vue de l’esprit, et 
que les mots et expressions servant à nommer des phéno-
mènes sociaux sont d’une complexité telle qu’ils résistent à 
l’image du mot juste. Cependant, si les mots justes n’existent 
pas, les mots injustes, eux, sont une réalité bien présente 
dans le discours politique, dans le discours de haine sur les 
réseaux sociaux, dans la cour de récréation ou dans l’es-
pace privé. Notre responsabilité, de linguistes comme de 
citoyens, est de les identifier, de les freiner, de les signaler et 
d’y opposer des contre-discours. w

[1] Voir l’article “Faut-il dire migrant ou réfugié? Débat lexico-sémantique autour d’un problème 
public”, https://www.cairn.info/revue-langages-2018-2-page-105.htm

[2] www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-mi-
grants-150820082226309.html

[3] www.lepoint.fr/afrique/migrants-africains-compares-a-des-esclaves-l-ua-veut-des-excuses-
de-salvini-19-09-2018-2252641_3826.php

[4] “L’expatriation est-elle un euphémisme pour ne pas nommer l’immigration?”, Slate, www.slate.
fr/story/176298/expatriation-immigration-connotation-racisme

[5] “Reformulation et non-reformulation du mot islamophobie. Une analyse des dynamiques 
de la nomination dans les commentaires des lecteurs”, www.cairn.info/revue-langue-francaise-

2015-4-page-91.htm?try_download=1

Laura Calabrese et Marie Veniard 

Penser les mots,  
dire la migration 

éd. Academia-L’Harmattan,  
Louvain-la-Neuve, 2018, 201 p.

En croisant les analyses de linguistes, sociologues, 
historien, politologue, cet ouvrage collectif décline 
un thème passionnant : à quoi sert de débattre sur 
les mots, en particulier ceux qui gravitent autour 
du phénomène socio-politico-géo-climato-straté-
gique « brûlant » qu’est la migration ?

Pédagogiques et pragmatiques, les deux autrices 
ont choisi d’éclairer une série de mots qui suscitent 
des controverses, comme allochtones, dublinés, 
l’Europe forteresse ou passoire, communauté et 
communautarisme, ou encore diversité… De quoi 
nous remettre intelligemment en question dans nos 
jargons quotidiens.
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Dire tout  
       sans tout DIRE
Cet article s’attache à décrire le procédé de légitimation du discours de haine en se fondant sur 
deux exemples : Alain Destexhe et Theo Francken. Ces figures sont significatives par le nombre de 
personnes qui reproduisent leurs billets, statuts et autres tweets, par l’attention médiatique dont 
elles font l’objet et par le fait qu’elles produisent aussi une littérature hors des réseaux sociaux, 
sous forme d’ouvrages qui connaissent un succès plus ou moins important.

orsque l’on se met à travail-
ler sur le discours en ligne 
de politiciens de droite ra-
dicalisée, ceux-là qui flirtent 
en permanence avec la 
limite entre droite extrême 
et extrême droite, entre po-
pulisme de droite et propos 
haineux, on est rapidement 
confronté à des réactions 
virulentes. Dès les pre-
mières publications en ef-
fet, on s’expose à un flot de 
commentaires courroucés, 

relevant qu’on ne peut « quand même » pas vraiment affirmer 
que lesdits politiciens sont « racistes » dans leurs propos, que 
l’on ne peut plus rien dire aujourd’hui, et que de toute façon, 
s’ils avaient été vraiment trop loin, ils auraient été sanction-
nés par leurs partis. Et voilà donnée, en trois points, la clé du 
procédé de légitimation du discours de haine permis par ces 
personnalités au travers de leur communication, principale-
ment sur les réseaux sociaux. 

L’effet de désamorçage

La première étape du processus est donc de veiller at-
tentivement à toujours jouer avec la limite sans jamais la 
franchir, en usant de propos parfaitement ambivalents. Par 
exemple, dans une carte blanche publiée en juillet 2013, 
Alain Destexhe affirmait « que des enfants dorment dans 

la rue à Bruxelles à l’été 2013, je trouve cela déplorable, 
mais je ne “culpabilise” pas pour autant ». Le procédé rhé-
torique, un effet de désamorçage, est parfaitement trans-
parent : la première partie de la phrase sert de précaution 
oratoire pour la seconde partie, permettant de désamor-
cer a priori la critique. Ainsi, si l’on objecte à M. Destexhe 
« mais ce sont quand même des enfants », il aura beau jeu 
de rappeler : « Oui, je trouve cela déplorable ». 
Autre exemple : dans son désormais célèbre tweet du 
26 août 2018, Theo Francken indiquait : « Des hommes 
qui maquillent leurs visages, qui épilent leurs sourcils, 
qui portent de la lingerie, qui portent une sacoche, qui 
tombent enceintes ... Le monde tourne-t-il ou est-ce juste 
moi ? Longue vie à l’homme qui n’a pas besoin de toute 
cette merde pour se sentir bien dans sa peau. Et pour 
ceux qui en ont besoin ou qui aiment bien ça, ne vous 
sentez pas offensés ni attaqués, ce n’est pas personnel.  
Be free. »

On voit parfaitement ici encore ce double jeu : d’un côté 
s’inquiéter de l’évolution du monde, en appeler à un retour 
du modèle d’homme traditionnel, puis immédiatement, de 
l’autre côté, ajouter une précaution en précisant que cela 
n’a évidemment rien de personnel et que tout le monde 
doit « être libre ».

On peut multiplier à l’envi les exemples : l’effet de désa-
morçage est un mécanisme discursif fondamental de ces 
politiciens qui tentent de rallier les voix de l’extrême droite. 
Ils multiplient donc les signes de connivences, en utilisant 

Renaud MAES Professeur à l’Université Saint-Louis  
et rédacteur en chef  de la Revue nouvelle
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au passage des expressions caractéristiques de l’extrême 
droite (« menaces sur les valeurs traditionnelles », « grand 
remplacement », etc.) et en citant des auteurs fétiches 
des mouvements identitaires et des groupuscules néofas-
cistes (Laurent Obertone, Eric Zemmour, etc.), tout en les 
contrebalançant immédiatement pour continuer à fédérer 
un public bien plus large. 

L’effet d’amorçage

Un procédé du même ordre est l’effet d’amorçage, consis-
tant à utiliser un euphémisme dont on sait qu’il sera com-
pris par les followers (amis Facebook, abonnés Twitter, 
etc.) les plus extrêmes comme une incitation à « aller plus 
loin » dans le propos. Il faut souligner qu’en la matière, 
tant Theo Francken qu’Alain Destexhe ne modèrent pas 

les commentaires qui suivent l’orientation de leurs pu-
blications sur les réseaux sociaux en les prolongeant en 
discours de haine parfaitement assumés, mais bloquent 
assez systématiquement les personnes qui demandent 
de la nuance ou se montrent critiques. Par exemple, le 
23 janvier 2012, Alain Destexhe commentait la ferme-
ture de la station de tram Horta par un tweet adressé à 
Marion Lemesre, députée MR de Bruxelles : « Marion, tes 
amis norvégiens ont encore frappé ». Évidemment, ses affi-
cionados ont parfaitement compris ce à quoi fait référence 
 « les Norvégiens » : à une image type, celle de « l’Arabe », per-
sonnage mythique servant de figure repoussoir légitimant 
le discours raciste et plaquée sur les populations racisées. 
Mais attaqué à ce sujet, Destexhe a maintenu qu’il pensait 
vraiment à des Norvégiens et n’était pas responsable de la 
compréhension de son tweet par ceux qui le suivent.
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La deuxième étape du processus est de ne pas assumer 
la violence contenue et induite par ses propos, en se po-
sitionnant ex ante en victime (de la censure, d’une cabale 
des bobos gauchistes, etc.). Tout au long de sa carrière au 
MR, Alain Destexhe a multiplié par exemple les grandes 
déclarations sur le fait qu’il était harcelé, victime d’ostra-
cisme, de censure, lui qui ne faisait qu’« oser penser ». De 
la même manière, Theo Francken multiplie les attaques 
contre ceux qui voudraient « le censurer » en guise d’in-
troduction à ses propos tant sur Facebook et Twitter. Sur 
l’ensemble de leur production Facebook entre 2016 et 
2018, 38 % des billets de Destexhe et 29 % des billets de 
Francken contiennent ce type de positionnement. 
En agissant de la sorte, ils permettent à ceux qui les suivent 
de déconsidérer les dénonciations de leurs propos au 
nom de la « liberté d’expression » et du refus de la censure, 
voire « d’attaques personnelles » contre le politicien.

Une légitimité à toute épreuve

La troisième et dernière étape consiste à se relégitimer, en 
rappelant ses hauts faits, son statut, son appartenance po-
litique. Le cas d’Alain Destexhe est presque une caricature 
en la matière, puisqu’il rappelle très systématiquement 
son « engagement humanitaire » au sein de Médecins 
sans Frontières, malgré que l’association l’ait prié d’arrêter. 
Theo Francken a également très souvent eu recours au 
rappel de son titre de secrétaire d’État ou à l’évocation des 
sondages d’opinion qui montrent sa grande popularité au 
Nord comme au Sud du pays. L’absence de désaveu clair 
de la part de leurs partis respectifs a de plus conféré une 
légitimité croissante à leurs discours, comme le pointait 
d’ailleurs Theo Francken dans un tweet de campagne du 
12 mai, suggérant que seul Charles Michel avait eu des dif-
ficultés avec ses propos, contrairement aux dirigeants de 
la N-VA, à même de voir qu’il « speak the truth » (expression 
empruntée à Donald Trump).

Puis viennent les menaces

Ayant ainsi décrit, de manière très succincte, le mécanisme 
de légitimation de la parole de haine propre au discours 
de ces figures politiques, il me semble important d’insister 
sur un aspect de la portée potentielle de ce discours. Le 
recueil de corpus de commentaires et d’attaques ad ho-
minem de « trolls » de droite actifs en Belgique montre que 
les propos de ces figures politiques participent à la « ra-
dicalisation » des trolls. Ainsi, Destexhe comme Francken 
sont évoqués pour justifier la pertinence d’un harcèlement 
plus ou moins systématique d’intellectuels par des grou-
puscules extrémistes (actifs en ligne voire dans le réel), au 
nom de la défense de la liberté d’expression, du refus de 
la « police morale », voire de l’accusation de harcèlement 
portée a priori contre leurs détracteurs par ces politiciens 
– parfois sous forme d’attaque ad hominem1. 

La proximité de Theo Francken avec le mouvement Schield 
& Vrienden n’est plus à démontrer, et les activistes de ce 
mouvement n’ont pas hésité à intimider directement, phy-
siquement, des universitaires d’après eux trop critiques 
vis-à-vis de la politique de l’ex secrétaire d’État. Alain 
Destexhe a multiplié les menaces contre le MRAX et plus 
largement les associations antiracistes s’en prenant direc-
tement et nommément à certains de ses administrateurs ; 
ses « fans » ont enchaîné par du harcèlement en ligne. 
Progressivement, ces deux figures ont rallié des troupes 
qui se sont constituées en « hérauts » d’une prétendue  
« majorité silencieuse » (inexistante dans le réel mais dont 
elles croient d’autant plus qu’elle existe, tant Destexhe 
que Francken ne cessent de répéter qu’ils sont la voix de 
la « majorité », du « peuple »). Faudra-t-il attendre qu’elles 
frappent fort, in real life (irl), pour qu’on se soucie quelque 
peu de leur radicalisation ? w

[1] R. Maes, De la droite à l’extrême droite : la radicalisation des troles,  
La Revue nouvelle, 73 (7), 2018.
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Critiquer        le sens              IMPOSÉ
Josiane BOUTETProfesseure émérite Sorbonne-Université, sociolinguiste,  

rédactrice en chef adjointe de la revue Langage et Société

Décortiquer le choix des mots et leur sens en fonction du contexte 
n’est pas réservé aux linguistes mais nous concerne tous, que ce soit 

par exemple en tant que consommateurs ou que citoyens. Simplement 
parce que les faits sociaux ont besoin du langage pour exister,  

et que ce langage a, parmi ses fonctions, celle de pouvoir nous faire agir.

Nous les humains, nous sommes des 
êtres de parole. Mais que faisons-nous 
avec cette parole ? On entend  sou-
vent dire que le langage sert à commu-

niquer, à informer. C’est indéniablement exact et dans de 
nombreuses situations nous parlons (ou nous écrivons) 
pour communiquer avec autrui : quand, parents, nous 
conversons dans un parc en commentant les jeux des en-
fants ; quand, à la table familiale du soir, nous échangeons 
autour de ce que nous avons fait dans la journée ; quand, 
au bureau face à un ordinateur en panne, nous deman-
dons de l’aide à notre collègue ; quand, dans l’atelier de 
mécanique, nous collaborons avec d’autres ouvriers pour 
réparer un moteur, etc. Dans de multiples situations so-

ciales nous avons bien un usage informationnel du lan-
gage. Mais cela n’en épuise pas toutes les fonctions. 
S’agit-il d’informer quand les jeunes manifestants pour le 
climat en France comme en Belgique débordent d’inventi-
vité avec leurs slogans « Il n’y a pas de planète B », « On est 
plus chaud que le climat », « papa maman, désolée, je 
sèche comme la planète », « I have a green dream » ?

Techniques de la parole

Les services du marketing dans le monde entier dé-
pensent beaucoup de temps et d’argent à créer des noms 
de marques à même, non seulement de nous informer de 
leur existence, mais aussi et parfois surtout de frapper nos 
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esprits par des procédés rhétoriques. Ainsi une enseigne 
de produits utilise la répétition du « b » (allitération) avec  
« Bio c’est Bon ». Les bières belges créent un effet de sur-
prise en nommant leurs produits « La guillotine » et « La 
mort subite », utilisant la figure de style de l’antiphrase. Ces 
façons de faire avec le langage sont avant tout des façons 
d’agir : pour nous faire consommer, pour modifier nos opi-
nions, pour nous convaincre, pour frapper notre imagina-
tion ou notre sensibilité, pour nous faire rêver. Les mots ont 
alors bien plus qu’une fonction de communication, les 
mots ont un pouvoir sur nous tous. 

C’est assurément dans la sphère politique que le pouvoir 
des mots est particulièrement visible. Par exemple, lorsque 
les hommes politiques prononcent ces petites phrases 
qui passeront à la postérité et marqueront les esprits : 
c’est le « I have a dream » de Martin Luther King en 1963 ou 
le « Vive le Québec libre » de de Gaulle en  1967. Les élec-
tions sont des moments privilégiés où le pouvoir des mots 
s’observe. Les partis politiques y déploient des trésors 
d’imagination pour nous inciter à voter pour eux. Par 
exemple en France lors de la campagne présidentielle de 
2012, N. Sarkozy avait comme slogan « Une France forte », 
expression qui faisait écho au slogan de F. Mitterrand en 
1981 « La force tranquille » (figure de style de l’oxymore qui 
consiste à rapprocher deux mots de sens contradictoire). 
Mais ce ne sont pas que les partis institutionnels qui jouent 
avec le pouvoir des mots ; ce sont aussi les associations, 
les mouvements sociaux, de simples citoyens. Ainsi en 
France depuis novembre 2018, le mouvement des Gilets 
jaunes a créé, comme les jeunes pour le climat, de très 
nombreux slogans qui jouent avec les mots, comme : « je 
veux vivre, pas survivre », « jaune de rage », « on pense 
donc on ne vous suit plus », « gilets jaunes colère noire ».

Nommer c’est catégoriser

Le pouvoir des mots se montre aussi de façon frappante 
dans l’acte de nommer. Ainsi à partir de l’été 2015 s’ouvre 
en Europe ce qu’on nommera « la crise des migrants ». 
Mais comment nommer au plus juste ces hommes, ces 
femmes et ces enfants qui traversaient la Méditerranée au 
péril de leurs vies ? Sont-ils des migrants, des migrants 
économiques, des migrants politiques, des exilés, des ré-
fugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides ? Or il ne 
s’agit pas de débats sémantiques vides de sens car, selon 

la dénomination choisie, la classification de ces personnes 
entraîne des prises en compte juridiques, institutionnelles 
et politiques différentes. Ainsi la France comme la Bel-
gique admettent les migrants s’ils sont qualifiables de poli-
tiques mais veut rejeter les migrants économiques. 
Nommer c’est alors catégoriser entre « bons » et « mauvais » 
migrants. Catégoriser une personne comme « exilé » ou  
« économique », n’est pas qu’une opération linguistique, 
c’est une opération proprement politique et sociale aux 
conséquences brutales sur les personnes concernées. 
Cet embarras de nos sociétés sur la catégorisation sociale 
a concerné dès les années 1970 la façon de nommer les 
fils et filles des travailleurs étrangers venus en France du-
rant la période dite des Trente Glorieuses (1945-1973). 
On a entendu  des expressions comme : « enfants étran-
gers, enfants d’étrangers, enfants de migrants, jeunes mi-
grants, jeunes immigrés, fils et filles d’immigrés, jeunes de 
la deuxième génération, beurs, jeunes des banlieues, 
jeunes des cités, jeunes des quartiers, etc. » En fait, la 
seule dénomination correcte aurait été de les nommer  
comme des « jeunes Français populaires » puisqu’ils 
étaient nés en France, donc Français, jeunes et de classe 
sociale populaire.

Face à ces contournements sémantiques, à ces évite-
ments de la réalité, des media, des associations, des mou-
vements ou de simples citoyens peuvent décider de voir 
les choses en face et de les nommer par leur nom. Il s’agit 
d’une opération proprement politique qu’on nomme « re-
tourner le stigmate » : quand un groupe minorisé, péjoré, 
reprend à son compte des mots faits pour le disqualifier et 
qu’il en change la valeur sémantique. De mots honteux et 
humiliants, ils deviennent des symboles de leur fierté. 
C’est ainsi que dans les années 1960, le mouvement noir 
américain a proclamé « Black is beautiful », retournant le 
stigmate attaché au mot « Black ». En Belgique, un mouve-
ment de retraités s’est organisé en 2018 afin de lutter pour 
les retraites et il s’est nommé le GVC, le « Gang des Vieux 
en colère », ce qui constitue un éclatant retournement du 
stigmate attaché au mot  « vieux ».

Les mots ne sont donc pas que des supports de la com-
munication, ils ont un pouvoir propre et constituent des 
enjeux dans les luttes sociales et politiques : pour nommer 
les choses au plus juste, pour imposer des façons de dire, 
pour critiquer le sens imposé .w
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              Renan 
à propos des 

« L’Arabe du moins, et dans un sens plus général  
le musulman, sont aujourd’hui plus éloignés de nous 

qu’ils ne l’ont jamais été. » Prononcée en 1862,  
cette phrase1  du philologue français Ernest Renan  
s’inscrit dans la formation du discours orientaliste 

du XIXe siècle. Elle reflète comment la perception 
scientifique de l’identité et de l’altérité islamique s’est 
construite sur une dimension binaire et conflictuelle*. 

« ARABES » 
Anaïs  CARTON

il a mené un tra-
vail de philologie 
comparée aussi 
remarqué que re-
marquable, Ernest 
Renan, (docteur en 

lettres et auteur de L’Histoire générale et systèmes com-
parés des langues sémitiques en 1855) a néanmoins ten-
té de démontrer l’infériorité des langues sémitiques par 
rapport aux langues indo européennes. 

Le contexte politique marqua sa pensée au-delà de la lin-
guistique pure. L’expédition militaire menée par Napoléon 
Bonaparte en Egypte en 1798 a en effet nourri les imagi-
naires d’une Europe plus avancée que l’Orient en proie à sa 
propre perdition. Cette représentation cristallisera une dis-
tinction culturelle binaire entre un Orient et un Occident. Un 
des tenants majeurs de la lecture critique de l’orientalisme 
est Edward Saïd, théoricien littéraire palestinien qui, dans 
son ouvrage L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, 
étudie les discours produits par les savants orientalistes et 
adresse notamment des critiques au travail d’Ernest Renan. 
Il lui reproche d’avoir omis l’étude des réalités sociales au 
profit d’une polarisation sur les traditions classiques. 

Le caractère général des peuples

La méthodologie d’Ernest Renan part de l’étude de l’histoire 
et de l’évolution des langues, ce qui est le propre de la phi-
lologie comparée. Renan opère cependant un glissement 
d’une analyse technique de la langue vers la mise en place 
d’un procédé qui prétend en déduire les caractères des 
peuples qui la parlent. En cela, il essentialise les effets de 
chaque langue sur la pensée de peuples auxquelles elles 
sont attachées.

« L’unité et la simplicité, qui distinguent la race sémitique, se 
retrouvent dans les langues sémitiques elles-mêmes. L’abs-
traction leur est inconnue; la métaphysique, impossible. La 
langue étant le moule nécessaire des opérations intellec-
tuelles d’un peuple, un idiome presque dénué de syntaxe, 
sans variété de construction, privé de ces conjonctions qui 
établissent entre les membres de la pensée des relations 
si délicates, peignant tous les objets par leurs qualités ex-
térieures devait être éminemment propre aux éloquentes 
inspirations des voyants et à la peinture de fugitives impres-
sions, mais devait se refuser à toute philosophie, à toute 
spéculation purement intellectuelle. »2.
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Dans son discours inaugural au Collège de France, Renan 
soutient que l’Orient sémitique n’a « jamais connu de milieu 
entre la complète anarchie des Arabes nomades et le des-
potisme sanguinaire et sans compensation ». Aussi, le « vieil 
esprit sémitique », « anti-philosophique et anti-scientifique » 
par essence, ne permettra aux Arabes d’éclairer l’Europe 
que pendant « un siècle ou deux », avant que celle-ci ne 
 « connaisse les originaux grecs »3.

Plus que l’absence d’héritage politique et scientifique arabe 
à l’Europe, Renan s’attachera à nier les influences arabes 
dans l’art en général. Il reconnaît cependant deux apports 
aux «sémites» : l’écriture, dont les caractères servirent pour 
exprimer les sons des langues sémitiques, et servent en-
core aujourd’hui aux langues indo européennes, et la reli-
gion, que la race indo européenne aurait adoptée – s’em-
pressant d’ajouter qu’« en adoptant la religion sémitique, 
nous l’avons profondément modifiée. Le christianisme, tel 
que la plupart l’entendent, est en réalité notre œuvre »4. 

Division hiérarchique des races

Aux yeux du philologue, l’appartenance à une famille  
linguistique assigne à une appartenance raciale. Il fonde 
les «races» selon leur organisation linguistique et par là  
démontre la prétendue pauvreté intellectuelle de certaines 
« races ». 

Il soutient ainsi que « la race sémitique, comparée à la race 
indo européenne, représente réellement une combinai-
son inférieure de la nature humaine »5 et considère que la 
civilisation européenne ne perdurera qu’à la condition de la  
« destruction de la chose sémitique », la « destruction de l’is-
lamisme » qui « (…) est la plus complète négation de l’Europe ; 
(…) ; l’islam est le dédain de la science, la suppression de la 
société civile ; c’est l’épouvantable simplicité de l’esprit sé-
mitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute 
idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche ration-

nelle, pour le mettre en face d’une éternelle tautologie : 
Dieu est Dieu. (…) L’avenir, Messieurs, est donc à l’Europe et 
à l’Europe seule »6. 

De l’orientalisme au (post)colonialisme

Le travail du philologue comporte des limites, aux consé-
quences encore actuelles. Comme l’explique l’historien 
Henry Laurens, les écrits d’Ernest Renan ont été utilisés à 
des fins coloniales car dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
les pouvoirs politiques ont « justifié l’œuvre colonisatrice en 
ayant recours au discours des devoirs de la race supérieure 
« aryenne » envers les races inférieures (sémitiques) »7. Son 
travail de philologie comparée a ainsi fait une jonction entre 
le savoir « scientifique » et le pouvoir politique et militaire. 

En démontrant une prétendue infériorité des langues sé-
mitiques sur les langues indo européennes, Ernest Renan 
a également contribué à cristalliser les imaginaires qui des-
sinent encore des lectures essentialistes du monde, notam-
ment des relations entre Europe et islam. Il semble que la 
représentation que la pensée dominante se fait aujourd’hui 
de l’islam soit figée, comme s’il ne connaissait pas une plu-
ralité, liée à son histoire et ses idées. C’est ce qui constitue le 
fondement de la critique d’Edward Saïd lorsqu’il questionne 
ces essentialisations identitaires et propose une autre fa-
çon de penser l’« Autre », notamment au regard de notre 
propre histoire. w

[*] Ce texte est une synthèse d’un article plus détaillé produit dans le cadre  
de la formation continue interuniversitaire du Réseau de recherche, de formation  

et d’études sur l’islam européen (emridNetwork)
.

[1] Extrait de « De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation » prononcé 
lors de son discours inaugural du cours de langue hébraïque chaldaïque et syriaque donné au 

Collège de France le 23 février 1862.
[2] Histoire générale et systèmes comparés des langues sémitiques, p. 471. 

[3] Discours inaugural, op. cit. p. 17.
[4] Ibidem, p. 21.

[5] HGLS, p. 469.
[6] Discours, op. cit., p. 28.

[7] H. Laurens, « Présentation générale de l’œuvre de Renan», in Ernest Renan :  
la science, la religion, la République, Paris, Collège de France/Odile Jacob, 2013.
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Eclairer le  

VAMPIRE
Entre juillet 2013 et mai 2016, la Centrale  
Générale des Services Publics où je coor-
donne le service formation a jugé opportun  
de publier chaque mois dans la Tribune,  
son organe syndical, une chronique épinglant 
ce que nous avons appelé un mot qui pue,  
soit un mot qui, par son usage, peut induire 
une vision du monde. Notre postulat était  
en effet de dire, à l’instar d’Orwell et de  
Klemperer1 (et de bien d’autres figures 
tutélaires), que les mots ne faisaient pas  
que refléter le réel, ils le créaient aussi.  
Dans la vie politique et syndicale, le choix  
des mots n’est jamais anodin.

e langage n’est pas un simple outil 
qui reflète le réel, mais il crée égale-
ment du réel en orientant les com-
portements et la pensée. Pour le dire 
autrement, le langage revêt une im-
portance capitale par sa capacité à 
imposer l’usage de certains mots ou 
de certaines expressions, tout en en 
interdisant l’usage d’autres. Cet outil 

de communication s’avère par conséquent aussi être un 
puissant outil de domination. Et vivre dans l’omission de 
cette évidence peut faire des ravages. Les mots portent, 
emportent avec eux une vision du monde, une logique po-
litique, des marques de démarcation. Les mots classent, 
trient, délimitent. Et si nous n’y prenons garde, bercés 
que nous sommes par cette petite musique lancinante et 
constante, nous  finissons nous-mêmes par ne plus par-
ler notre propre langue mais la leur, celle qui occulte le 
conflit et naturalise à tout-va pour mieux ancrer en nous 
les dogmes de l’idéologie néolibérale et pour cacher le 
conflit, celle qui colonise notre trésor de mots pour les 
remplacer par les mots issus de la gestion et de l’écono-
mie. Une naturalisation qui conduit tout aussi naturelle-
ment à une dépolitisation de la politique publique.

La langue pense à notre place en quelque sorte. Une 
langue qui a recours à l’euphémisme pour enserrer la réali-
té dans une représentation qui en gomme les aspérités, et 
qui en élimine les scories. 

Olivier STARQUITAuteur des Mots qui puent,  
éd. Le Cerisier, 2018.
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Quelques euphémismes porteurs

Prenons le mantra du gouvernement Michel concernant la 
politique d’immigration : une politique ferme mais humaine. 
Comme le souligne John Pitseys, à l’époque chercheur au 
CRISP (Centre de recherche et d’information socio poli-
tiques), « la meilleure manière d’asseoir un énoncé politique 
est de le faire passer pour évident. La meilleure manière de 
faire passer celui-ci pour évident est de le soustraire au dé-
bat. Enfin, la meilleure manière pour soustraire au débat un 
énoncé politique est d’empêcher que ses termes entrent 
dans le champ des énoncés réfutables »2 – en effet, qui va 
préconiser une politique migratoire molle et inhumaine ?

Toujours dans le champ de l’immigration, la N-VA a systémati-
quement parlé de « transmigrants », impliquant par là que les 
personnes qui arrivent sur le sol belge n’ont pas vocation à 
y rester et qu’il est donc tout à fait justifié de procéder de la 
manière dont Theo Francken a agi. L’usage de ce terme a été 
intériorisé dans le Nord du pays et est devenu inconscient, ce 
qui est loin d’être le cas en Belgique francophone et il n’est 
pas illusoire de voir un lien entre la résistance contre la poli-
tique migratoire et l’absence de recours à ce terme.

Dernier exemple : notre pays dispose de centres fermés mais 
notre pays n’expulse pas, il éloigne, voire il raccompagne.

Ateliers de désintox

Dans la foulée de cette décision de consacrer une chro-
nique à ces mots toxiques, nos formations ont également 
intégré cette donne et veillent, par la mise en place d’ate-
liers de désintoxication, à débusquer ces sémantiques. Ce 
nécessaire travail de déminage permet de procéder à un 
patient effort de reconceptualisation et de réappropria-
tion que l’on aurait tort de dédaigner en n’y voyant « qu’un 
pinaillage sémantique. Définir les mots est un acte poli-
tique. Qui en fixe le sens se dote d’un atout stratégique»3. 
Ce regard acéré sur l’importance de l’usage des mots se 
traduit donc par l’organisation d’exercices ludiques divers 
qui vont de la distribution de mots toxiques à décrypter 
ensemble à des exercices de traduction et de réécriture 
dans un langage plus cru de certaines réalités édulcorées. 

Il faut également constater que nous ne sommes pas 
seuls. De plus en plus d’organisations s’emparent du sujet 

et accroissent la nécessaire vigilance et lucidité. Citons en 
vrac l’organisation l’année passée d’un débat (bourré mas-
sacre) sur le pouvoir des mots par le Festival des Libertés, 
la rédaction d’un dicomenteur par les Equipes populaires 
et l’organisation de journées d’ateliers par l’asbl Philocité, 
sans oublier le rôle précurseur tenu par le centre jeunes 
Taboo à Charleroi qui a organisé très tôt des ateliers de 
désintoxication.

Partout, la vigilance sémantique gagne du terrain et per-
met ainsi de remettre dans le discours l’adversaire à sa 
place et de rendre à nouveau visible le rapport de forces. 
Cette stratégie qui vise à éclairer le vampire, à dévoiler les 
impostures sémantiques et à pratiquer la désobéissance 
sémantique peut opérer des renversements de perspec-
tive. Le travail systématique de traque et de déconstruc-
tion de ces pirouettes sémantiques, de ces ruses de lan-
gage doit nous permettre de renforcer notre puissance 
de transformation du monde et d’œuvrer au « retour à des 
mots investis de sens, tous ceux que la gouvernance a 
voulu abolir, caricaturer ou récupérer : la citoyenneté, le 
peuple, le conflit, les classes, le débat, les droits collec-
tifs, le service public, le bien commun… Ces notions ont 
été transformées en “partenariat”, en “société civile”, en 
“responsabilité sociale des entreprises”, en “acceptabilité 
sociale”, en “sécurité humaine”, etc.»4.  Car les mots sont 
des forces politiques : « La reconquête idéologique sera 
lexicale ou ne sera pas»5, et la bataille des mots est indis-
sociable de la bataille des idées.

Le propos collectif est en somme de dire que nous pré-
férons les mots adéquats et clairs au langage préfabriqué 
et standardisé. En assumant la performativité du langage, 
les mots deviennent des outils de lutte, qui ouvrent le fu-
tur plutôt que ne le ferment, qui redonnent le pouvoir aux 
luttes d’en bas plutôt qu’aux dominants, qui permettent de 
maintenir l’espoir plutôt que de le tuer.  w

[1] Lire l’article de Laurence Aubry, La leçon de Victor Klemperer,  
en pages 30-31 de ce dossier.

[2] John Pitseys, « Une politique ferme mais humaine », 
 Imagine, n° 126, mars-avril 2018, p. 30.

[3] Idem, p. 97.
[4] Mathieu Dejean, « Comment les médiocres ont pris le pouvoir.  

Entretien avec Alain Deneault » http://mobile.lesinrocks.com 
[5] Collectif Le Ressort, Reconquista, premiers rebonds du Collectif Le Ressort,  

Cuesmes, éd. Le Cerisier, 2009  p. 66.
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        Sous la 

                méritocratie,  

                      les INÉGALITÉS
Le discours méritocratique a acquis une place centrale dans les débats relatifs 

à la justice sociale et aux principes pouvant fonder cette dernière.  
Ce discours affirme que « quand on veut, on peut » : en d’autres termes,  

que la réussite scolaire et donc sociale est accessible à ceux qui  
« s’en donnent les moyens » et fournissent les efforts nécessaires.  

Pourtant, nous savons depuis longtemps que les inégalités d’origine sociale 
pèsent très fortement sur les destins scolaires, que le système scolaire tend  
à reproduire ces inégalités d’origine et que cette situation ne s’améliore pas, 
voire s’aggrave. Le cas de la France, peu éloigné de la situation en Belgique.

n France, pays dans lequel le 
thème de la méritocratie est 
particulièrement prégnant, le 
système scolaire est ainsi l’un 
des plus inégalitaires de l’OCDE1. 
Les exemples réconfortants de 
certains « miraculés » scolaires 

ne changent pas le fond du problème : dans la société 
française, les représentants des catégories sociales dé-
favorisées sont confrontés à une très forte probabilité de 
sortir perdants d’un jeu méritocratique qui, incarnation d’un 
mode scolaire de reproduction sociale, profite statistique-
ment aux enfants des catégories aisées. Les différences 
d’origine sociale trouvent ainsi à s’exercer tout au long du 
parcours scolaire, de la maternelle jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme du supérieur, et notre système ne parvient pas 
à compenser le poids de la naissance sur le destin social 
des individus. L’idée que « quand on veut on peut » est en 
contradiction avec la rigidité de notre société et du marché 
de l’emploi : les jeunes ont le sentiment que tout est joué 
dès la sortie de l’école et, de fait, les destins sociaux sont 
assez largement déterminés à l’âge de 30 ans.

L’une des raisons de l’incapacité de la méritocratie sco-
laire à compenser les inégalités d’origine tient à ce que les  
critères du mérite « officiel » valorisent d’abord les qualités 
reconnues par les vainqueurs du jeu, et ne prennent pas 
en considération un ensemble de qualités (persévérance,  

abnégation, altruisme, générosité, etc.) que la société de-
vrait pourtant également récompenser. Le « mérite » tel qu’il 
est consacré dans notre système scolaire est ainsi intrin-
sèquement conservateur, dont les critères sont définis par 
ceux qui occupent des positions socialement dominantes. 
Cette reproduction des inégalités d’origine sociale par le 
système scolaire s’explique également par l’importance 
croissante des « savoirs-être » et du « hors scolaire » dans les 
critères du mérite scolaire, ce qui favorise structurellement 
les enfants issus de familles favorisées et à même de leur 
transmettre ces compétences qui ne s’apprennent pas.

Les effets pervers d’un discours 
culpabilisant

Le discours méritocratique, qui persiste en dépit des  
réalités objectives, a en fait pour fonction de légitimer la 
position des « gagnants » du jeu social, dont les positions 
sont reproduites au travers du système scolaire. Il s’agit là 
d’un principe de légitimation extrêmement puissant, qui 
permet de légitimer des inégalités de réussite sociale qui 
restent fortement déterminées par l’héritage. En revanche, 
pour les « perdants » de la méritocratie, ce discours est 
un piège, car il les culpabilise et les renvoie à leur seule 
responsabilité personnelle lorsqu’ils échouent : puisque 
chacun est censé pouvoir réussir s’il fournit les efforts  
nécessaires, l’échec ne peut s’expliquer que par un tra-

David GUILBAUDAuteur de L’illusion méritocratique, 
éd. Odile Jacob, 2018
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        Sous la 

                méritocratie,  

                      les INÉGALITÉS

Il y a un an, le président Macron recevait Mamadou Gassama à l’Elysée, jeune migrant malien qui, après avoir sauvé  
un enfant suspendu à un balcon, a soudain mérité le surnom de Spiderman, une naturalisation et une formation  

rémunérée. Avant cet exploit médiatisé, il ne méritait pas de rester en France.

vail insuffisant ou, pire, des qualités intrinsèquement  
inférieures à celles que possèdent ceux qui ont réussi.

Toujours est-il que l’utilisation du terme de « méritocratie »  
pour décrire un système qui n’y correspond pas induit 
nombre d’effets pervers pour la cohésion de nos sociétés. 
Le discours méritocratique alimente ainsi le ressentiment 
des perdants du jeu scolaire, qui sentent bien que ce jeu 
était en réalité biaisé dès l’origine. Le sentiment d’avoir été 
dupé détruit peu à peu la confiance dans la société et dans 
les institutions : notre société faussement méritocratique 
est en effet, et sans doute de plus en plus, tiraillée par la frus-
tration que génère cette promesse trahie. Ce discours nour-
rit aussi, chez ces perdants, l’impression de ne pas avoir de 
prise sur leur destin social, puisque la compétition scolaire 
est biaisée et que le verdict scolaire détermine l’essentiel du 
destin des individus. Cela encourage des comportements 
de résignation, de passivité et de désengagement vis-à-vis 
de la collectivité. Par ailleurs, ce discours a aussi pour effet 
d’alimenter une rhétorique distinguant les méritants des  
« non méritants », avec en sous-texte l’idée que les « non 

méritants » ne « méritent » pas, justement, d’être aidés par 
la collectivité. Cela participe d’un discours dénonçant l’ « as-
sistanat » et prônant la réduction des missions de solidarité 
et de redistribution relevant de la « main gauche » de l’Etat.

Tout l’enjeu est donc de démonter les ressorts du fonc-
tionnement inégalitaire du système scolaire, et à travers 
lui de la société, pour mieux agir avec lucidité pour en 
déjouer les biais. Cette action doit être collective, pour 
soutenir en particulier les élèves issus de milieux défavo-
risés en les aidant à déjouer ces biais inégalitaires pour 
réussir leur parcours scolaire, tout en leur permettant, en 
cas d’échec, de ne pas être écrasés par le stigmate d’une 
situation à laquelle ils étaient statistiquement promis. Mais 
à cet effort intellectuel doivent s’ajouter d’autres réformes, 
bien concrètes, pour renforcer l’efficacité et l’équité du 
système scolaire, pour ôter au mérite scolaire sa centralité 
dans le destin social des individus et pour, par-dessus tout, 
réduire les inégalités entre les places sociales.  w

[1] Concernant la Belgique francophone, voir l’article de Bernard Delvaux, « Un Pacte pour l’égalité 
des acquis, des chances ou des places ?”, in L’Agenda interculturel n° 342, septembre 2018.
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VIGILANCE 
sémantique

Ils ont leurs mots, ceux qu’ils défendent et ceux qu’ils rejettent délibérément. 
À leur façon, journalistes, experts au sein d’associations, et militants pèsent  

le poids des mots, révisent parfois leur choix au gré du contexte politique.  
Quels sont leurs critères de sélection ? Pour quel équilibre – entre la précision 

du propos et son impact (voire son influence) sur le public visé ? 

n 2012, le quotidien De Morgen an-
nonça qu’il proscrirait désormais le 
mot allochtoon, familier dans ses 
colonnes depuis les années 1970.  
« C’est une manière exclusive et bi-
naire de labelliser les gens », moti-
va le rédacteur en chef, puisque ce 

mot codé remplace en fait d’autres qualificatifs tels que  
« musulman, peu éduqué, pauvre, arabe nord-africain ou 
non européen »1.

Pour ces mêmes raisons, Martine Vandemeulebroucke, 
journaliste au Soir de 1980 à 2012, n’a jamais voulu l’utiliser. 
Elle précise toutefois : « Au sein de la rédaction, il n’y avait ni 
consignes ni débat, plus par indifférence ou par méconnais-
sance des nuances. La question de la mise en page pouvait 
parfois orienter le choix : par exemple, allochtone ou immi-
gré est moins long que Belge d’origine étrangère. Mais le 
côté pratique ne peut pas être une excuse pour utiliser des 
mots qui stigmatisent ! En tous cas, on me laissait gérer les 
questions asile et migration toute seule. C’était mon domaine, 
c’était mes mots. Ma liberté est dans le refus d’utiliser cer-
tains termes connotés par des politiques, comme illégaux ou 
éloignement. » Et d’élire à la place sans papiers et expulsion.

Dignité, humanité

Aujourd’hui au Soir, la confiance en l’expertise des journa-
listes reste la règle, avec « parfois des moments de discus-
sions informelles entre collègues », ajoute Lorraine Kihl, 
chargée de la rubrique migration où la dimension humaine 
a toute son importance à ses yeux. « Quand je peux l’éviter, 
j’utilise de moins en moins « migrant » pour le remplacer 
par personne, garçon, fille. Sans qu’il ne soit discriminant, 

je me suis rendue compte que ce mot provoque une dis-
tance. Or, il ne faudrait pas perdre de vue le côté humain 
des migrations, même si les chiffres sont fondamentaux ». 

Une empathie que partage M. Vandemeulebroucke qui, 
lors de la crise migratoire de 2015, a applaudi des deux 
mains lorsque les médias ont favorisé le mot réfugiés à 
propos des traversées périlleuses en Méditerranée. « Uti-
liser ce terme, certes à mauvais escient d’un point de vue 
juridique (il fallait dire demandeurs d’asile ou migrants), 
était un signal donné aux lecteurs. Réfugié est en effet 
un mot fort, il inspire la nécessité de protéger, alors que 
demandeur d’asile n’est pas toujours compris, et que mi-
grant peut sous-entendre migration économique. » Un pas 
que ne franchit pas Lorraine Kihl qui, comprenant bien le 
souci de la reconnaissance, veille à respecter le sens juri-
dique. Pourtant, des mots inappropriés échappent parfois 
à la vigilance. Lors d’un récent sondage sur des questions 
d’actualité lancé par un groupe de médias francophones 
et flamands dont Le Soir fait partie, L. Kihl a regretté que 
« transmigrant » se soit imposé. S’il fonctionne bien en 
néerlandais, il revêt en français une connotation néga-
tive – outre le fait de ne pas garantir la clarté du propos.  
Et puis, il y a aussi la fatigue, l’urgence du métier, et voilà 
qu’« illégal » passe à travers les mailles de la relecture de 
l’article avant publication. La jeune journaliste se souvient 
de la réaction choquée d’une association de sans pa-
piers… avec laquelle elle était d’accord.

Arsenal communicationnel

Dans ce débat, une association comme le CIRÉ (Coordi-
nation et Initiatives pour réfugiés et étrangers) outrepasse 
les pratiques des deux journalistes – leur public et leur ob-

Nathalie  CAPRIOLI
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jectif étant différents. « Dans une dynamique d’émancipa-
tion des personnes, nous sommes là pour porter un travail 
de plaidoyer », rappelle la directrice générale Sotieta Ngo. 
« Le secrétaire d’Etat Theo Francken a déshumanisé. Il est 
allé vite et loin dans les raccourcis : parler de criminels 
étrangers à la place de personnes en situation administra-
tive irrégulière lui a permis de renforcer ses positions. Le 
combat des mots auprès de l’opinion publique est donc 
essentiel pour le CIRÉ. » Un combat qui force à des renon-
cements ou à des prises de risque…

« Avec d’autres acteurs comme le CNCD ou Médecins du 
Monde, on s’est questionnés sur l’utilisation de ‘ migrants ‘ 
pour trouver les mots qui rendent l’humanité. On a ainsi pré-
féré parler d’exilés, de réfugiés, même si les personnes n’en 
ont pas encore le statut juridique. Par conséquent, on perd 
en précision. Nos juristes souffrent ! C’est toujours un jeu 
d’équilibriste, mais perdre la nuance quand on s’adresse à 
un large public vaut le coup puisque notre objectif est de 
convaincre, de simplifier le jargon – non pour cacher mais 
rassembler. D’ailleurs, la simplification a été plutôt l’œuvre 
de ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Ils ont sim-
plifié volontairement et à outrance en stigmatisant. »

Pour dénoncer une opération policière visant des sans pa-
piers à Globe Aroma vzw en février 2018, le CIRÉ n’a pas 

hésité longtemps en interne à utiliser un mot chargé : rafle. 
« Appelons un chat un chat !, assume Sotieta Ngo. Il s’agis-
sait bien d’une rafle. À savoir, une opération contrôlée et 
anticipée en vue d’arrêter le plus grand nombre. Notre in-
tention n’était pas d’être offensifs mais elle a été perçue 
comme telle. On a été fort critiqués, notamment sur les 
réseaux sociaux. » Pour le CIRÉ, se questionner et peser 
l’impact des mots est un exercice sans fin qui ne souffre au-
cune improvisation dans les communications en public. Un 
exercice reconnu par nombre de journalistes qui n’hésitent 
pas à appeler l’association pour recevoir des précisions sur 
des termes et des situations, notamment sur les migrants 
en transit.

À l’instar du CIRÉ, BXL Refugees (La Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés) a, pour se nommer, aussi fait appel 
au sens commun de refuge, sans se tourmenter sur la dé-
finition juridique. Plus encore, ses membres ont détourné 
des mots ou inventé leur propre lexique : les réfugiés sont 
devenus leurs invités, amigrants, pour une solidarité entre 
vnous. Ces néologismes et codes de langage reposent 
sur des valeurs et des comportements. Ils traduisent une 
démarche d’hospitalité qui a peu à voir avec la charité, et 
force ainsi un contraste avec le discours politique domi-
nant anti migrants. w

[1] Cité par V. Van Vyve, « Allochtoon » banni de De Morgen, in La Libre, 12 septembre 2012.

À la Porte d’Ulysse, BXL Refugees accueille un invité.  Ça se passe entre vnous.
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Les migrations récentes vers l’Europe posent de nouvelles questions sur la compréhension  
dans l’accueil des migrants. La recherche menée par Lotfi Nia1 sur son travail d’interprète  

aux consultations du Centre Osiris2 de Marseille a amené la linguiste Sybille de Pury  
à revenir sur son étude réalisée dans les années 19903 à partir des consultations  

de Tobie Nathan au Centre Georges Devereux 4.

Sybille DE PURYLinguiste et autrice de  
« Comment on dit dans ta langue ? »

Lotfi NIA interprète arabe/français  
dans le soin&

ans les consultations avec 
des personnes exilées, la tra-
duction atteignait son but si 

elle s’arrêtait sur les difficul-
tés qui lui sont intrinsèques : 

 il n’y a pas de traduction biuni-
voque (qui fait correspondre un à 

un les éléments de deux ensembles langagiers).  
Le lexique est un système ouvert, il interagit avec l’environ-
nement et y fonde sa créativité, son évolution constante. 
En parlant, chaque locuteur s’adresse donc à son interlo-
cuteur en partageant avec lui ce qui leur est commun tout 
en faisant varier ce qui, du lexique, lui revient spécifique-
ment en partage (tout comme un gâteau qu’on partage  
« en commun » et « en différentes parts »).

De l’incompréhension au malentendu

Les mots ne sont ni produits, ni compris de façon radi-
calement identique. L’interaction langagière n’en est pas 
gênée, en surface. Le flux de la parole coule, malgré une 
intercompréhension qui n’est que relative. Mais ce flux est 
parfois perturbé par un malentendu, qui n’est autre que la 
prise de conscience d’un emploi lexical partagé de ma-
nière inadéquate. Cette prise de conscience est rare, elle 
provoque généralement un soulagement mutuel. 

L’interprétariat s’affronte spécifiquement à cette difficulté. 
Il est généralement demandé à l’interprète de « lisser les 
plis » dus aux différences linguistiques afin que l’interac-
tion reste fluide. La difficulté est de taille ! 

« Le 14 juillet 2014, Donald Trump […] a rencon-
tré à Paris la première dame de France, Brigitte 
Macron, et s’est exclamé : You’re in such good shape !  
[… ce qui], comme l’ont traduit nombre de médias franco-
phones, peut signifier « Vous êtes en super forme ! ». Mot à 
mot c’est à peu près ça. [… Mais] lorsqu’on prend en consi-
dération le contexte, le moment et la personnalité du locu-
teur, […] on ne peut traduire ce You’re in such good shape ! 
que par quelque chose comme « Qu’est-ce que vous êtes 
bien conservée ! » […] Il est donc nécessaire d’avoir une 
bonne connaissance du contexte pour bien traduire. […] 
Mais ce n’est pas suffisant ! Il faut aussi oser le traduire. »5

Quand il n’est pas relevé, le malentendu 
s’aggrave

Il est difficile pour un interprète de ralentir et d’infléchir 
le cours d’un entretien, de déchirer l’illusion que les mots 
ont des équivalents stricts dans la langue de l’autre. Pen-
chons-nous sur un cas concret. Une des psychologues 

QUI
  perd le nord ?
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cliniciennes du centre de soins Osiris mène des séances 
d’hypno relaxation en collaboration avec des interprètes. 
Lors d’une de ces séances, elle suggère au patient qu’il est 
« dans une bulle ». Le mot d’arabe qui vient alors à l’esprit 
de l’interprète, fuqa’a « bulle », le fait hésiter : il connote en 
arabe l’idée d’explosion, plutôt que celle d’un espace pré-
servé et tranquille. Il choisit alors le mot qawqa’a « coquille ». 
Plus avant dans la séance, la bulle s’envole. Or, la coquille 
ni ne vole, ni n’est transparente…

Les consultations du Centre Devereux prenaient le temps 
d’interroger l’interprète à partir de ses hésitations, lui ap-
prenaient à l’oser. Une fois la difficulté du traducteur repé-
rée, il lui était demandé de préciser les différences et les 
ressemblances lexicales et, partant, le contexte particulier 
de l’énoncé. Soignants et travailleurs sociaux, ainsi que le 
patient et son entourage, menaient alors un travail mutuel 
d’intercompréhension. 

Le mot incompréhension

Les migrations récentes posent de nouvelles questions, 
et nous soupçonnons un changement dans le rapport 
au mot incompréhension. Le CNRTL (Centre national 
des ressources textuelles et lexicales) en donne une dé-
finition qui se réfère à son sens premier : « incapacité ou 
refus de comprendre quelqu’un ou quelque chose, de 
lui rendre justice ». Arrêtons-nous sur ce rendre justice. 
Dans le contexte actuel de judiciarisation du discours 
des migrants, l’incompréhension est souvent prise pour 
une marque d’inauthenticité. Les mots restés incompris 
malgré la traduction sont dits « ne pas concorder avec les 
informations que nous détenons », « inconsistants », « ne 
revêtent pas le caractère de l’expérience vécue »6. L’in-
compréhension est retenue contre le demandeur d’asile. 

Parfois, le juge peut aussi être l’incompris. Il est arrivé à  
Lotfi Nia, lors du recueil d’un récit de vie pour une de-
mande d’asile, de traduire un homme qui ne savait pas 
dire si telle montagne se trouvait au nord ou au sud de son 
village. Son silence était suspect, « ne permettant pas de 
considérer comme établie la réalité des faits invoqués », il 
risquait d’aboutir au rejet de la demande devant la Cour 
nationale du droit d’asile. Cette fois-là, ils ont pu, avec le 
juriste qui devait rédiger le recours, prendre le temps de 
s’arrêter sur les mots : nord se traduit généralement en 
arabe par šamāl, mot qui est également utilisé pour dire 
« à gauche ». Il y avait effectivement malentendu, une fois 
celui-ci repéré, il a été expliqué au juge. Les interlocuteurs 
ont ensuite mis en place d’autres repères géographiques 
pour « personnaliser » ce récit. La mise en question des 
évidences peut provoquer la perplexité, voire l’agace-
ment, des personnes que nous interrogeons.

Osons une association à partir du mot nord. Le glissement 
de « nord » à « froid » en français est validé par le diction-
naire du CRISCO7 qui donne comme synonymes à nord 
les trois mots septentrion, boréal et enfin tramontane (vent 
froid de Méditerranée occidentale). Ne peut-on voir dans 
l’incompréhension, quand elle n’est pas mise en question, 
outre « l’incapacité ou refus de comprendre », une dimen-
sion de froideur ? La froideur de qui n’est pas disposé à 
partager, gâteau et parole. w

[1] Lotfi Nia, Traduire en psychothérapie des exilés, mémoire de D.U. médiation et interprétariat en 
situation transculturelle, Babel/ Paris Descartes, 2018.

[2] Centre de soins spécialisé pour personnes exilées victimes  
de torture et de répression politique.

[3] Sybille de Pury Traité du malentendu, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1998.  
Réédition 2005, Comment on dit dans ta langue ?

[4] Centre d’ethnopsychiatrie clinique créé en 1993, à l’initiative de Tobie Nathan, 
 au sein du département de psychologie de l’Université Paris 8 Saint-Denis. 

Voir aussi l’info dessinée en pages 34 - 35. 
[5] Bérangère Viennot, La langue de Trump, Les Arènes, 2019, pp. 18-21.

[6] Expressions récurrentes dans les décisions de rejet de demande d’asile reçues par les exilés.
[7] Centre de recherche inter langues sur la signification en contexte, Université de Caen Normandie.

Bienvenue à La Porte d’Ulysse à Haren, centre de la Plateforme citoyenne de soutien  
aux réfugiés, qui bénéficie de subsides jusque fin juin. Pour après, personne ne sait.

© 
El

io
 G

er
m

an
i



Le magazine de l’interculturel n° 347 -  juin 2019      30

Depuis le cœur de l’expérience totalitaire nazie, le philologue allemand d’origine juive  
Victor Klemperer scruta les déformations de la langue allemande par les nazis,  

y décrypta le péril, et chercha à saisir les ressorts de son influence. 
 Aussi devina-t-il une raison linguistique à l’énigme de l’adhésion rapide des masses. 

La leçon de  
    Victor  
         KLEMPERER

Coauteure de Victor Klemperer,  
repenser le langage totalitaire, CNRS, 2012.Laurence  AUBRY

e Troisième Reich 
n’a forgé, de son 
propre cru, qu’un 
très petit nombre 
des mots de sa 
langue, et peut-
être même vrai-
semblablement 
aucun. La langue 

nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et, 
pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands 
d’avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur  
fréquence, elle transforme en un bien général ce qui, jadis, 
appartenait à un seul individu ou à un groupuscule, elle  
réquisitionne pour le Parti ce qui, jadis, était le bien  
général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes 
syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son ter-
rible système, elle gagne avec la langue son moyen de propa-
gande le plus puissant, le plus public et le plus secret1. »

La langue totalitaire se fonde sur une rhétorique para-
doxale, qui, à force d’approximations et de mensonges 
fixés par la répétition, tend à faire reculer la confiance 
dans la parole et la pensée, dès lors que les mots perdent 
leur pouvoir de vérité, cette capacité d’expression sincère, 
authentique et juste.

Les ratages de la langue globale

De nos jours, les exemples sont légions dans nos jour-
naux, de mots dont le sens est modifié par la répétition et 
un contexte inédit, ou de néologismes connotant surtout 

la nouveauté. Ces procédures dissimulent l’influence de 
catégories sémantiques que la langue véhicule implicite-
ment. Substituer « migrants » à « exilés » peut manifester la 
recherche du terme juste, mais la précision lexicale peut 
aussi recouvrir d’une apparence d’objectivité, l’animalisa-
tion insidieuse des individus, allégeant la culpabilité des 
bourreaux. Victor Klemperer a compris ce que la diffu-
sion et la normalisation de la langue du Troisième Reich  
devaient à l’apparition et à l’expansion de nouveaux  
médias - radio, cinéma, télévision. Avec  internet et les 
 réseaux sociaux, si la diffusion est décuplée, la dimension  
invocatoire de la langue globale se trouve aussi renforcée. 
Aujourd’hui plus qu’hier, elle sollicite la seule face émotion-
nelle de l’être humain. Mobilisant les affects en court-cir-
cuitant la pensée, ces langages ouvrent au quotidien les 
moyens de la poésie – répétitions phoniques ou lexicales, 
tropes, hyperboles, etc. –, qui y perd son territoire. 

Les formes du discours extrémiste visent à l’excitation per-
manente, par la sollicitation conjointe de l’amour et de la 
haine. En France, le « nous » des populistes perpétue l’usage 
paradoxal du « je » nazi, associant le culte de la personnali-
té à l’anonymat de l’exécution, jusqu’à confondre victime et 
agresseurs. Les sigles, tel l’« UERSS », ou le superlatif telle  
« la grande submersion », éructé par Marine Le Pen dans 
son discours du 1er mai, continuent d’exercer leur pouvoir 
de séduction et leur force de déformation, où s’illustre un 
autre trait éprouvé de ces langages. « L’effacement des 
frontières »2 entre le mot étranger connotant la formule ma-
gique ou dissimulant l’agression, et l’expression poursuivant 
un idéal de transparence, dénature la langue au point de la 
rendre inutilisable. Uniformisant l’oralité et l’écriture, confon-
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dant la publicité, le divertisse-
ment et la politique, l’abolition de 
la nuance creuse et élargit le lit de  
« l’infox ». Dans Le Monde du 
7 mai 2019, le journaliste Alain 
Frachon dénonce ce même « 
glissement continu entre le vrai et le faux, le fait et la fiction, 
 la propagande et l’information »3 

La répétition, la massification et la simultanéité ajoutent 
aux demi vérités et aux mensonges, qui sont monnaie 
courante en politique, la qualité de paradoxes serrés, mé-
dusant la pensée. Les fake news peuvent se contredire, 
s’autodétruire et ressurgir, leur force de conviction tient 
à ce qu’elles proviennent d’une entité à la fois personni-
fiée et indifférenciée : Instagram, Facebook, Internet, les 
bloggeurs, etc. La voix qui les porte suggère à la fois une 
autorité supérieure, et une masse d’individus captivés. Les 
langues de la globalisation, prolongeant celles des totalita-
rismes, sont des langues de croyance.

Malfaiteurs ou oiseaux migrateurs…

Les discours stigmatisants trahissent dans les transforma-
tions linguistiques insidieusement normalisées une visée 
constante : l’invention ou le détournement de termes ren-
chérissant d’inhumanité dans la désignation des exclus. 
Ainsi le lexique nommant les migrants se fait le véhicule 
de fantasmes inquiétants, projetés sur un groupe d’indi-
vidus ramenés à « l’innommable»4. « Dublinés » n’affiche 
plus que son vide sémantique et l’impuissance du langage 
déconnecté de l’exigence de vérité, il ne se laisse plus 

définir, mais glosé par des 
métaphores où percent une 
intention au moins potentiel-
lement meurtrière. Un autre 
article du même numéro du 
Monde traite du sort des mi-

grants en Bavière. Une langue devenue commune aux 
ONG, aux bénévoles, à l’administration, etc. évoque des  
« disparus » qui se « volatilisent »5. C’est ici la frontière entre 
vie et mort, existence et néant, qui se trouve dangereuse-
ment abolie. Erratique et inconséquente, hors limite d’une 
pensée, cette langue affecte le même groupe d’individus 
« en fuite » à une catégorie de malfaiteurs, ou, plus  
poétiquement, à une bande d’oiseaux migrateurs, pris de 
« mouvements secondaires ». 

« Sans document ici je ne suis rien, je vis comme un mort » 
confie Aslam Khan. Ce réfugié pakistanais trouve que sa 
vie ressemble à « une blague ». Heureusement citée dans 
le reportage, sa parole, où le « comme » de l’analogie dé-
crypte et déjoue à la manière de Klemperer l’identification 
nauséabonde de la métaphore, reflète la réappropriation 
spontanée d’une langue commune. C’est aussi le combat 
du philologue allemand réchappé du génocide que redé-
couvrent ces mots de résistants : « Je veux apprendre, et 
je peux apprendre le français » affirme un autre réfugié, 
Besmellah Ibrahimi. w

[1] Victor Klemperer, LTI, la langue du III e Reich (1947, 1975), Albin Michel, 1996, pp. 40-41.
[2] Op. cit., du nom du chapitre 11.

[3] « L’extrémisme, un défi à la vérité », Le Monde, 7 mai 2019, p. 26.
[4] Du nom d’un roman de Beckett questionnant depuis la littérature les trous noirs de la parole. 

[5] J.-B. Chastand, J. Pascual, « Sur la piste des Afghans déboutés de l’asile »,  
Le Monde, 7 mai 2019, p. 2.

Les langues de la globalisation,  
prolongeant celles des totalitarismes,  

sont des langues de croyance.
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L’antisémitisme n’est  

une haine ISOLÉEjamais
L’antisémitisme grandit en Europe aujourd’hui, comme le montre la récente  

enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE1. Pourquoi cette montée de 
l’antisémitisme aujourd’hui ? Quels en sont les nouveaux visages ? De quoi est-il 

annonciateur ? Comment y faire face et avoir un impact sur le terrain ?

antisémitisme est présent dans 
toute l’Union européenne et 
s’est même normalisé ces der-
nières années. En France, le 
nombre d’actes antisémites 
recensés (insultes, menaces, 
dégradations de biens, agres-
sions, homicides) a augmenté 

de 74 % en 2018, après deux années de recul. Cette résur-
gence a lieu dans un contexte de contestations sociales et 
de tensions face à l’ordre et au régime politique en place. Des 
actes antisémites ont été perpétrés lors des manifestations 
organisées par le mouvement des Gilets jaunes, dont le tag 
Juden sur la vitre d’une enseigne Bagelstein ou l’agression 
d’Alain Finkelkraut furent largement médiatisés. Ces actes 
furent suivis de mobilisations dénonçant cette résurgence. 
Il faut à présent que la législation soit renforcée afin que les 
coupables puissent être plus rapidement punis. 

Les raisons du retour de ce fléau consistent en une combi-
naison entre un antisémitisme d’extrême droite et d’extrême 
gauche, le fondamentalisme musulman et les réseaux soralo 
dieudonnistes. Les Juifs sont perçus comme les boucs émis-
saires idéaux d’une société française en crise. Ils sont vus 
comme la cause des différents maux qui frappent la France : 
les difficultés économiques, sociales, le chômage, le change-
ment climatique... De plus, la résurgence de l’antisémitisme est 
ravivée par le retour des théories conspirationnistes, qui ont le 
vent en poupe et sont largement diffusées sur les réseaux so-
ciaux. Par ailleurs, les adeptes de Soral et Dieudonné utilisent 
sciemment le mot sioniste à la place de juif pour ne pas être 
taxés d’antisémites, et semer le trouble tout en diffusant leur 
discours haineux. 

Aujourd’hui, les discours de haine véhiculés sur la toile sont 
descendus dans la rue. Chez les jeunes et moins jeunes, les in-
hibitions se libèrent. Le discours anti système sert de catalyseur 
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à la résurgence de l’antisémitisme. Complotisme, anti américa-
nisme, frustrations sociales se greffent sur des traditions bien 
plus anciennes. Comme l’explique le rabbin français Delphine 
Horvilleur dans son récent ouvrage sur la question, « l’antisémi-
tisme n’est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme 
d’un effondrement à venir. Il est bien souvent la première ex-
position d’une faille plus large, mais il est rarement interprété 
comme annonciateur au moment où il frappe »2. 

La montée de l’antisémitisme se ressent également en 
Belgique, même si de manière moindre qu’en France. 
Après une diminution des actes antisémites depuis 2014, 
année « record », on est passé de 30 actes répertoriés en 
2017 à 130 en 2018, selon Unia (Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances). Rappelons que les communautés 
juives en Belgique comptent approximativement 30.000 
personnes, soit 0,3 % de la population. En Belgique, le 
gouvernement protège les institutions juives, les écoles, 
centres communautaires et lieux de culte. La menace 
reste constante. Les enfants se rendant à l’école juive ont 
grandi entourés de gardes, et à présent de militaires. Ce 
sentiment d’insécurité conduit certains à pratiquer leur ju-
daïsme de manière plus « discrète », en évitant de porter la 
kippa (couvre-chef) dans l’espace public, en retirant leurs 
enfants des écoles publiques, ce qui peut mener à un repli 
sur soi et constitue un cercle vicieux. La législation belge 
condamne les discours de haine, et les discours antisé-
mites en particulier. 

Le 24 mai 2014, Mehdi Nemmouche a tué froidement 
quatre innocents en moins de 90 secondes au Musée Juif 
de Belgique. Cet attentat terroriste prouve que l’antisémi-
tisme tue encore aujourd’hui en Belgique. Cette attaque, 
sous le contrôle de l’Etat islamique, visait les Juifs, mais 
aussi la culture et notre Etat de droit. 

L’après attentat au Musée Juif

Le Musée Juif a depuis lors choisi l’ouverture, en travaillant 
à rassembler les publics, en montrant les convergences 
entre les différentes cultures, en mettant en place un pro-
gramme visant à promouvoir les échanges interculturels. 
Aussi, le Musée a renforcé son programme éducatif. L’édu-
cation est le levier principal pour lutter contre l’antisémi-
tisme. En pratique, cela consiste à viser spécifiquement 
les jeunes et publics fragilisés, en adaptant l’offre propo-
sée. Les visites de nos expositions sont complétées par 
des workshops Let’s Meet a Jew conçus en partenariat 
avec le CEJI (Contribution Juive pour une Europe inclu-
sive), qui visent à déconstruire les stéréotypes liés aux 
Juifs. Ces ateliers permettent de présenter les cultures 
juives dans ce qu’elles ont d’universel et de créer des 
ponts avec d’autres cultures et convictions.

En complément aux ateliers et expositions, le Musée invite 
également des orateurs sur des sujets d’actualité. A l’initia-
tive de Simone Susskind et en partenariat avec IMAJ, le 
Musée a convié le rabbin Delphine Horvilleur à débattre de 
la question de la résurgence de l’antisémitisme et des so-
lutions pouvant être apportées pour lutter. 400 personnes 
sont venues écouter son analyse, inspirée du récit biblique 
et de ses enseignements. Cette rencontre fut d’autant plus 
importante pour le Musée qu’elle se tint concomitamment 
à la fin du procès de Mehdi Nemmouche. Le rabbin Horvil-
leur a apporté des outils de résilience pour échapper à la 
tentation victimaire et à la tentation de rejet, inspirée par la 
tradition rabbinique.  w

Le biais du conflit israélo palestinien

L’importation du conflit israélo palestinien a un impact 
sur la manière dont les Européens perçoivent leurs 
concitoyens juifs. Les Juifs européens sont souvent 
présentés comme unanimement en faveur du gouver-
nement israélien et co responsables de la situation au 
Proche-Orient. Or, ces communautés juives sont plu-
rielles. Les opinions sont multiples et variées et chacun 
a sa propre vision de ce conflit politique complexe. Par 
ailleurs, faut-il le rappeler, les Juifs d’Europe vivent et 
votent en Europe. Et même si le conflit israélo-palesti-
nien était réglé demain, ceci n’éradiquerait pas l’antisé-
mitisme en Europe, qui résulte d’autres facteurs.  P. F.

[1] Expériences et perceptions de l’antisémitisme. Deuxième enquête sur la discrimination 
et les crimes de haine à l’égard des personnes juives dans l’UE. FRA,  

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2018, 86 p.
[2] Delphine Horvilleur, Réflexions sur la question antisémite, éd. Grasset, 2018.

 Visite des élèves du Lycée Guy Cudell de Saint-Josse au  
Musée Juif  de Belgique : découverte, rencontre, ouverture.

Directrice du Musée  
Juif de Belgique
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                                                           Quand la 

PAUVRETÉ             supplante

        les inégalités
En dépit d’un impressionnant déploiement de politiques  

sociales, la pauvreté en Belgique manifeste une remarquable 
stabilité. Son taux oscille entre 12 et 15 % depuis le milieu 

 des années 1980. Comment expliquer ce paradoxe ?

e 17 octobre 1993, l’ONU célé-
brait la première journée inter-
nationale pour l’éradication de 
la pauvreté. Instituée en 1992 

par l’Assemblée générale, la date du 17 octobre fut rete-
nue en commémoration de l’action menée en 1987 par 
le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, 
lorsqu’il prit la parole sur le parvis du Trocadéro à Paris 
et déclara que la misère devait être désormais reconnue 
comme une violation des Droits de l’Homme. Après l’irrup-
tion du thème de la « pauvreté dans l’abondance » durant 
les années 1960-1970, cette reconnaissance internatio-
nale mettra l’enjeu de la pauvreté au centre des préoccu-
pations politiques durant les années 1990 et consolidera 
un nouveau domaine de l’action publique. En un sens, de-
puis plus d’une trentaine d’années, la « pauvreté », définie 
généralement au travers d’un seuil de revenus (60 % du 
revenu médian), est devenue une figure dominante de la 
question sociale. Pourtant, sur cette même période, son 
ampleur n’a guère diminué malgré, dans le cas de la Bel-
gique, la création du minimex en 1974 et la publication du 

Rapport général sur la pauvreté en 1994. Comment expli-
quer que le développement des politiques de lutte contre 
la pauvreté a accompagné, plutôt que réduit, les inégalités ?

La pauvreté comme nouvelle question 
sociale

Pour comprendre cette situation, il faut s’interroger sur 
la manière dont s’est constitué, au tournant des années 
1970, la problématique de la pauvreté. Loin de n’être que 
le retour d’un problème qui aurait été négligé durant les 
« Trente Glorieuses », la constitution de cette nouvelle 
question sociale a en réalité profondément transformé 
la manière dont étaient conçus la justice sociale et le 
rôle de l’État au lendemain de la guerre. En effet, lorsque,  
au tournant des années 1960, la thématique de la pau-
vreté surgit dans les pays industrialisés, c’est en grande  
opposition aux politiques et catégorisations sociales 
d’après-guerre. En effet, avant le milieu des années soixante, 
la « pauvreté » ne constituait pas un problème social sépa-

 Quartier populaire des Marolles.  
Les logements sociaux des Brigittines 

furent construits dans le cadre  
de la lutte  contre les taudis  

dans les années 1960

Sociologue,  
post-doctorant ULBDaniel  ZAMORA
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ré des inégalités et de l’accès à des droits sociaux façon-
nant une véritable « citoyenneté sociale ». Ainsi la question 
de la pauvreté était essentiellement traitée au travers de la 
régulation du marché du travail, du droit au logement dans 
la lutte contre les « taudis » ou de l’accès à l’éducation ou à 
des soins de santé. En ce sens, la question de la pauvreté 
n’a jamais « disparu » ou été « oubliée » du débat public au 
cours des « Trente Glorieuses ». Jusque-là, les politiques 
sociales visaient ouvertement une plus grande égalité au 
travers d’institutions comme la sécurité sociale et les ser-
vices publics. Moins de pauvreté signifiait moins d’inéga-
lités. Ces politiques cherchaient à fournir à l’ensemble de 
la population certains « droit sociaux » collectifs. Ceux-ci 
avaient dès lors pour but de s’attaquer aux causes de la 
misère en intervenant directement dans la sphère éco-
nomique et en régulant, notamment, le marché du travail. 
Durant toute cette période, comme le précisera le socio-
logue Serge Paugam, les « pauvres » ne sont jamais perçus 
comme une catégorie à part entière, qui serait distincte  
« des catégories populaires » ou renvoyant à « un problème 
différent de celui des inégalités sociales »1.

Le Manifeste des déshérités

La grande innovation du milieu des années soixante sera 
d’offrir une vision spécifique de la « pauvreté ». En Bel-
gique c’est en particulier autour de l’Association Nationale 
pour une Sécurité Vitale (ANSV) et de la publication, en 
1968, du Manifeste des déshérités que va se structurer 
la lutte contre la pauvreté comme une cause spécifique. 
Pour eux, « la plupart des problèmes de la majorité des 
classes et catégories sociales (…) sont résolus ou en voie 
de solution »2. Aujourd’hui, la situation est donc nouvelle 
et « la justice sociale la plus élémentaire requiert que l’on 
s’inquiète d’abord de la situation des plus humbles, des 
moins favorisés »3. En ce sens, la question de la pauvreté 
telle qu’elle émerge au milieu des années 1960 est très dif-
férente de celle du paupérisme du 19e siècle. Elle émerge 
non plus au sein, mais à côté du rapport salarial. Si durant 
les trente ans qui suivent la libération c’est la notion d’ex-
ploitation – et implicitement celle d’inégalité et de redistri-
bution – qui dominera le débat politique, les « déshérités » 
se définissent désormais par leur « exclusion ». 

Cette nouvelle question sociale va lentement favoriser 
l’idée qu’il convient d’abord de garantir un seuil minimum 
de revenus plutôt que viser de larges programmes de re-
distribution désormais perçus comme nuisibles au dyna-
misme de l’économie. En lieu et place d’un élargissement 
du système de sécurité sociale et des services publics, 
l’État devrait se limiter à octroyer des allocations minimales 
ciblées sur les seuls « pauvres ». Il s’agirait avant tout de ré-
duire les dépenses publiques qui visent la collectivité tout 
en garantissant certains droits résiduaires pour les plus 
démunis. En Belgique, cette nouvelle focalisation sur la 
pauvreté va notamment aboutir à la création de systèmes 
d’assistance modernisés avec l’instauration du minimex en 
1974 puis celle des CPAS en 1976. Cependant, loin d’avoir 
étendu le système de protection, ces nouvelles formes de 
protection ont généralement fonctionné comme un filet 
accompagnant le détricotage des systèmes de protection 
sociale créés dans l’après-guerre. 

La pauvreté contre la sécurité sociale

Cette évolution sera particulièrement marquée avec les 
politiques d’austérité des années Martens-Gol (1981-
1988) et de leur promotion du minimex au détriment de 
la sécurité sociale. En effet, durant cette période, d’impor-
tantes coupes seront faites dans les dépenses sociales. 
Notons également la très violente charge contre les chô-
meurs avec la création de la catégorie de « cohabitant ». 
Pourtant, d’un autre côté, le gouvernement va promouvoir 
et rehausser à plusieurs reprises le montant du minimex. 

Cette politique mènera le sociologue Jan Vranken à dis-
tinguer ce qu’il nommera la politique dite « directe » et  
« indirecte » en matière de pauvreté. Par politiques « indi-
rectes », il fait alors référence à la manière dont les poli-
tiques en matière de travail, logement, chômage, affectent 
les pauvres. Les politiques « directes » quant à elles sont 
précisément les politiques sélectives, visant directement 
les pauvres selon des critères précis et exclusifs. A ses 
yeux, loin d’être un hasard, « entre 1985 et 1988, un pro-
cessus double s’est engagé en matière de lutte contre la 
pauvreté; il est encore d’actualité. L’importance des me-
sures directes de lutte contre la pauvreté s’est accrue, 
dans le but (notamment) de remédier aux effets néga-
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tifs du combat indirect contre la pauvreté »4. Pour lui, les  
« mesures restrictives en matière de sécurité sociale (po-
litique indirecte) ont été ‘compensées’ par l’élargissement 
du minimex (politique directe) ». En d’autres termes, pour-
suit Vranken, « les conséquences de cette option sont 
claires : le processus de production de la pauvreté peut 
tourner à plein régime, et la politique (directe) de lutte 
contre la pauvreté n’aura jamais assez de mains et de 
moyens pour remédier à ses effets »5. 

La question qu’il nous pose touche dès lors en réalité au 
cœur d’une vision néolibérale de la pauvreté. Elle permet 
de mener sur le plan économique et social des mesures 
très radicales de dérégulation du marché du travail, de 
réduction des dépenses, tout en ayant, sur le côté, une 
politique « sociale » de lutte contre la pauvreté. Cette lo-
gique favorise dès lors toujours les réponses ne s’adres-
sant qu’aux « effets » de la pauvreté et non les causes (sa-
laires, chômage, emplois précaires, …). L’illustration la plus 
récente de cette vision étant celle de la limitation de l’ac-
cès aux allocations de chômage aboutissant à un simple 
transfert de personnes relevant de la sécurité sociale vers 
l’assistance.

Au niveau international, ce tournant sera bien illustré par 
la conférence organisée par l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) en oc-
tobre 1980. Désormais, pour l’organisation internationale, 
il semble clair que « la redistribution » ne doit pas être  
« une fin en soi mais seulement un moyen de lutter contre 
la pauvreté ». A partir des années 1990, cette vision sera 
dominante au sein des principales organisations interna-
tionales (FMI, PNUD, ONU…) et éclipsera progressivement 
le discours axé sur l’accès aux droits. La pauvreté est dès 
lors essentiellement conçue comme le produit d’un envi-
ronnement économique défaillant, minant la croissance 
et réprimant le potentiel entrepreneurial des pauvres. La 
justice sociale sera désormais conçue non comme une 
forme de protection contre les inégalités générées par le 
libre jeu du marché mais comme une intervention visant à 
permettre à tous d’y participer. 

L’impressionnant déploiement du thème de la pauvreté 
durant la seconde moitié du 20e siècle va profondément 

affecter la manière dont sera pensée la question sociale et 
durablement reconfigurer le champ d’action de l’État. Loin 
de n’être que le simple retour d’une question passée, la  
« pauvreté », sera donc un phénomène proprement 
contemporain qui a eu pour but de reconfigurer les objec-
tifs et les institutions dont se dote un pouvoir public pour 
gouverner l’insécurité sociale. 

Le déclin de l’idéal égalitaire

Le lent déplacement de la législation sociale du travail vers 
les « pauvres » sera dès lors tout à fait concomitant avec 
le déclin de l’idéal égalitaire porté par la sécurité sociale, 
mais également avec celui de toute forme de régulation 
du jeu économique. A la différence de la sécurité sociale, 
l’idée d’un revenu garanti pour les pauvres n’interfère pas 
dans le jeu économique, il ne vise à fournir qu’un certain 
niveau de revenus afin de garantir à chacun l’accès à des 
chances (et non des conditions) égales dans le jeu social. 

C’est ainsi que, progressivement, l’ambition de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion se substituera à celle de 
combattre les inégalités. Or, de l’une à l’autre, bien plus 
qu’une simple variation lexicale, c’est tout un imaginaire 
politique qui se reconfigure. Les mesures contre la pauvre-
té se déploient désormais en marge des politiques écono-
miques et sociales globales, sans jamais les remettre en 
cause ni les affecter. La lutte contre la pauvreté a œuvré 
comme une politique visant à gérer les effets de l’inégalité 
croissante et non comme un projet de limitation de celles-
ci. Elle est, en quelque sorte, la politique sociale privilégiée 
à l’ère néolibérale.  w

[1] Serge Paugam, La société française et ses pauvres, PUF, Paris, 1993, ebook.
[2] Roger Leblanc, « Journée nationale ‘Sécurité Vitale pour tous’ »,  

Bulletin d’information, avril 1967, p. 4.
[3] Action nationale pour la sécurité vitale, Conseil d’administration, 19 octobre 1966,  

Bulletin d’information, n° 1, novembre 1966.
[4] Jan Vranken, « De la ‘pauvreté moderne à l’exclusion sociale’», in:  

Jan Vranken, Bart Venhercke, Luc Carton (eds), 20 ans CPAS.  
Vers une actualisation du projet de société, Acco, Leuven, 1998, p. 68.

[5] Ibid., pp. 69-74.
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Un livre de recettes  
DÉMOCRATIQUES

Le BRAL – mouvement urbain pour un Bruxelles durable, pour une ville respectueuse  
de l’environnement, financièrement accessible et solidaire – nous emmène faire un tour dans  

les cuisines de huit initiatives citoyennes. Trois ingrédients clés pour ajouter un grain  
de sel à la démocratie : l’audace de faire entendre sa voix, la participation et l’autogestion.  

Le but ? Que les citoyens se frayent une place aux fourneaux de la démocratie.

ans ce livre de recettes, le BRAL donne 
la parole à des citoyens bruxellois qui 
se battent en faveur d’une autogestion 
démocratique : les habitants peuvent-ils 
exiger une place aux côtés des experts ? 

Qu’est-ce qui fonctionne le mieux : rechercher le consen-
sus ou constituer un contre-pouvoir ? Et comment ouvrir 
des processus décisionnels complexes aux personnes 
concernées ?

Le BRAL a une vision claire : la démocratie de demain doit 
être plus participative et transparente. Les citoyens ne 
veulent pas uniquement être entendus ponctuellement 
au sujet de certains plans, ils veulent pouvoir contribuer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. Le 
gouvernement doit encourager cette démarche et créer 
un cadre à cet effet, sans pour autant sabrer dans les in-
dispensables services publics de base. Il s’agit donc, par 
cette publication, de retirer le pouvoir de décision aux ex-
perts, aux multinationales et aux partis politiques pour le 
rendre, au moins partiellement, aux citoyens concernés.

Vous souhaitez découvrir le secret d’une pizza au goût de 
logement social ? Une soupe aux légumes à base de bouil-
lon tripartite fait maison ? La salade Jardin citoyen ? La ta-
jine mixte de citoyens ? Les boulettes de temps à la sauce 
locale ? Le Chili électrique bien relevé ? Bon appétit ! w

 Pour découvrir le livre et le commander,  
versez 10 euros sur le compte BE74 5230 8083 3007, 
avec la mention « Livre de recettes + nom et adresse ». 

Pour feuilleter la publication, visitez leur cuisine sur 
https://bral.brussels/fr 
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Des ALTERNATIVES  
          à l’innommable
Abdeslam El Manzah, pionnier et activiste dans le monde du rap depuis 
1998, est plus connu sur les scènes hip hop bruxelloises sous le nom de 
Manza, du groupe CNN199. Ancien stagiaire en formation au CBAI et 
fort de multiples expériences artistiques, Manza est rappeur, slameur, 
éducateur, animateur d’ateliers, auteur, poète au sein de divers collec-
tifs. Il vient de sortir un second livre, et un nouvel EP. Rien que ça.

anza ouvre la danse d’une série 
de capsules audiovisuelles pro-
duites par le CBAI, qui s’intitule 
Le Monde en scène acte 3, se 
référant aux actes 1 et 2 ini-
tiés par le CBAI (www.cbai.be/
page/258/). De 2001 à 2012, 
un laboratoire musical, public 

et nomade, avait en effet promu de nouvelles pratiques 
artistiques, confronté des expériences et stimulé des ren-
contres inattendues.

Aujourd’hui, le CBAI continue de faire le même constat : 
la production artistique bruxelloise est riche de diversité, 
de métissage et de singularité. Les artistes de cette série 
sont identifiés avec un critère bien précis : ils éduquent. 

Ceux qui dénoncent les déséquilibres sociaux, ceux 
qui s’engagent dans la vie et dans l’histoire. Les artistes 
comme Manza incarnent une prise de position libre dans 
la société. Il étonne, dérange et interpelle. La transmission 
de son message n’est ni filtrée, ni masquée, ni corrompue. 
Manza, il nous apprend à écouter. « La vie à Bruxelles est 
une source d’inspiration unique tellement il y a des com-
munautés, des langues, des accents, des quartiers… Il y a 
tant à créer, ça colle à la peau de mes vers, les urgences 
font qu’en tant qu’artiste bruxellois, je réagis à ce qu’il se 
passe, c’est même une mission de citoyenneté pour moi, 
poser des rappels là où l’on sème l’oubli des voix silen-
cieuses… Bruxelles a besoin de ses artistes pour créer 
des alternatives à l’innommable et contrer le désespoir 
par des créations et actions concrètes qui ouvrent des 
voies aux sans voix… ». 
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il est reconnu pour son écriture recherchée, auteur 
au sein du collectif des Poètes de la ville (Passa 
Porta) où il a participé à réécrire la constitution 
européenne en vers, Manza Abdeslam est un 
passionné et est intéressé par le champ de la 
créativité dans sa diversité. 

Cette curiosité l’a conduit à des rencontres originales 
et à de belles collaborations inédites. Sa rencontre 
et ses collaborations croisées avec Julos Beaucarne, 
Sylvie Godefroid, Fatoum, Marie Warnant, Rachid 
Djaïdani, Geert Van Istendael sont un exemple. 
Manza Abdeslam est l’auteur d’un premier recueil 
de citations intitulé « Lis tes ratures » (2013) et d’un 
second recueil « Cité à comparaître » (2017). 

Poussé par son entourage et son public, Manza 
Abdeslam partage ici une sélection de ses quelques 
citations et poésies dont certaines ont déjà eu 
leur succès sur les réseaux sociaux. Les demandes 
de publication d’une compilation de citations et 
poésies «  punshlines  » trouvent ici toutes leurs 
places, illustrées par les croquis dessinés par la 
main de sa fille, Yasmine “Yel-Manz”. Ce nouveau 
recueil  : “Tel vers, telle fille” met en lumière une 
collaboration, riche en créativités, entre un père et 
sa fille.    

«  Mon miroir jusqu’au bout de mon posthume, 
face à toi, c’est pareil que si je me voyais dedans, 
voyant mon pire se dessiner à l’encre de tes 
douleurs, je réussis à faire de mon meilleur 
parti  : ta joie de vivre et à travers tes envolées 
existentielles, en tant que père, je reste persuadé 
que j’arriverai à te donner cette impression 
intime d’être précieuse, ma précieuse…  » 

 “tel vers, telle fille”

Dessins de Yel-Manz                                                                                 

La capsule audiovisuelle  
« Manza , Passeur d’Expression » 
[2018, 9 min.] 

 Le livre « Tels vers, telle fille », 2019. 
EP « Monument », 2019.
 Disponibles au MontanaShop : 
 19 rue de la Madeleine,  1000 Bruxelles  
ou via manza10@hotmail.com

Pour des animations d’ateliers  
et des performances :  
manza10@hotmail.com
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Du neuf       dans nos RAYONS

Où et quand a été inven-
tée la démocratie ?  

Demandons à Google :  
les Grecs d’Athènes 

furent les premiers à 
l’expérimenter il y a 24 

siècles. Réponse prévi-
sible… mais incorrecte. 

La démocratie, proces-
sus de prise de décision 

égalitaire, n’est spéci-
fique à aucune culture 
ni lieu géographique –  

ce que démontre  
D. Graeber, anthropologue à la London School  

of Economics mais aussi altermondialiste.
Ce livret discrédite des préjugés historiques qui 

continuent à cliver les lectures entre la civilisation 
occidentale et les Barbares (cf. la thèse de Hunting-

ton). Il malmène aussi des certitudes, notamment 
sur le vote, que l’auteur oppose à la recherche 

d’un consensus. Plus qu’une nuance ! Alors que 
l’enjeu du consensus est qu’aucune opinion n’ait 

été ignorée, la démocratie majoritaire se base sur 
le sentiment d’avoir un pouvoir égal dans la prise 
de décision au sein du groupe, et un appareil de 

coercition capable d’assumer l’application de ces 
décisions. Et « c’est précisément quand on prend 

en considération la question du monopole de la 
force par l’Etat moderne que les prétentions de la 

démocratie se révèlent être un fatras de contradic-
tions.» Loin d’être désenchanté, l’auteur ne parle 
pas de crise de démocratie mais d’Etat, à l’heure 

où l’agora n’existe plus et où l’on répète au citoyen 
qu’il n’est pas apte à gouverner.  w N. C.

Darren Mc Garvey - jeune 
écossais, de Pollock (un quartier 
pauvre de Glasgow), activiste, 
junkie, rappeur (Loki), ani-
mateur -  y va franco. Ce qui 
caractérise avant tout la vie des 
pauvres, c’est que personne 
ne les écoute, c’est que tout le 
monde sait mieux qu’eux ce 
dont ils ont besoin, c’est que de 

toute façon, quand malgré tous ces conseils, tout ce 
qu’on aura mis en place pour eux ne fonctionnera 
pas, ce sera de leur faute. Et comme c’est de leur 
faute, on les punira. Prenant sa vie et son parcours 
d’enfant de fauchés et de fauché lui-même, Mc 
Garvey montre comment les politiques publiques, 
les médias, la société traitent les pauvres. Comme 
pour les autres dominés, on parle à leur place, on 
les instrumentalise ou on les exhibe le temps d’une 
inauguration, d’une fête de quartier ou de l’évalua-
tion d’un programme ; puis on les remet dans leur 
misère, jusqu’à la prochaine occasion, car ça sert les 
pauvres, ça donne du boulot à un tas de gens, ça 
justifie toutes les dépenses, même les plus absurdes. 
Terminé juste après l’incendie de la Tour Grenfel, à 
Londres, un immeuble de logements sociaux dans le-
quel 79 personnes sont mortes, il rappelle comment 
et combien de fois les habitants de cet immeuble 
ont interpellé les autorités sur les dangers d’incen-
die existants, et comment et combien de fois leurs 
paroles ont été ignorées par les autorités et autres 
gestionnaires du logement. Il rappelle aussi comment, 
dans les premiers jours, on a essayé de faire porter la 
responsabilité par les habitants. Car c’est bien connu : 
ce qui arrive aux pauvres est toujours un peu de leur 
faute.    w M. B.

La démocratie  
aux marges

Fauchés 
Vivre et mourir pauvre 

David Graeber, éd. Flammarion, 2018, 126 p. Darren Mc Garvey, éd. Autrement, 2019, 336 p.
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