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0n lrouvera en version
frençaise dans ce nu-
méro, le texte mal
heureusement pes toul
à falt complel - de la
loi hol landaise sur le
conLrôle de l 'euthana
sie demtndée et du sui
cide assisté, voté par la
deuxième Chambre
néerlar)daise le 28 no
\,enrbre 2000.

Esprit
Mensuel, n" 3 4,
mars auril2001, 3,19 p.

A.D.M.D,
Trimestriel, n' 79,
mdrs 2401, 3A p.

Int i tulée ( Lun eL
l 'autre sexe ), cel le
l ivraison se situe dans
la l ignée des grands
numeros d'Esprit
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mes ,. Pour L Théry
< tant que nous regar-
dons les relal ions enlre
ies sexes comme un
prolongemenL d'une
domination lni l lénaire,
nolls ne comprenons
pas le char,geûert que
nous vivons. La révolu-
t i^r  lpm..nt in 

'p
n est pas qu une anec-
dote de l 'histoire ni
une ruse de la domina
lion, c'est lc début
d'une autre façon de
penser la société, lù
dépenclance, l ' inégùli té
et, finalemenL, la diffé-
rence des sexes,, par
rapport aux sociélés
antérieures de l lpe
< hollsie >, où le sens
forme s!,stème et qui
sont entre autfes
basées sur des hiérar
chies inclusives (cf.
I t le t irée de la côte
di\darn). La première
trarlie traite ainsi du
sexe et des ruptures
modetnes : le tournant
des Lumières (S. Stein-
berÉ), la pluripârenlàl i
Lé (A. l'ine), la matrice
chrétienne (J.-Cl. Ds-
i i !  !),  la psychanâlyse
iC. Eliachei0, la domi-
ftt ion mascu]ine
i l-r '  Héri l ier), la sexuâ'

. (f l .  Gorlel ier), 1a
ir-rcl ion des sex€s

dans les sociétés
(C. Barraud). La secon
de part ie i l lustre plus
part icul ièr€ment I 'au
tre propos d L Thér! et
11. O. Padis : < La diflt
rence des sexes, loln de
signif ier une assi
gnôtion identitaire, ap
parai l  aujourd'hui
conrme uae occaslon
de surmor'rter les di-
lemmes de la 'société
des individus" en mê-
me temps qu'une
objection à opposer
aux conceptions désin
carneeSJ tnstfumen
tales et réductrices
présentes drns l 'écono
mie màis iltrssi dàns la
Doli l iqLre iLr I 'esthé-
t ique - de l ' individu
conçu comme Lrne
enti lé isolée et abstrai-
te. 

'  
LégÂlité sociale et

la guerrè des sexes sont
approchées iniernalio
nalement : harcèle-
menl sexuel aux États
Unis lJ. L. Cohen), spé
cif icjté espagnole
(C. Tobio), uor,{:Iare de
Tony Blair (J. Le\\,is),
vie privée '  \ ' ie proles'
sionnelle {table ronde),
féminisme (N. l lei-
nich). Le reste traite de
la lr jade amour, vir i i i
té, Iéminité : le progrès
en amour (Cl. Habib),

conçus comme des
contribul ions à une
anthropologie contem
poreine fondamenLale.
Le dossier à été coor
donné par Irène Thér!
et l larc Olivier PadiJ,
ql l i  en signenl l ' intro-
duction el, respeclivc.
ment, les art icles de
tête des deux parl ies

" Masculin, férninin ,
et < Hommes, fer.
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Ies déliaisons (O.,\bel),
la relation enlre fem-
mes (Nl.-J. Bonnet), la
Cay Pride (V. llahoum-
Cfappe), les lenlme s
comiques (O. l longin),
l ' invention d'ûr fémi-
nin eL dun masculin
modernes (M. Canlo'
Sperber).

La retue politique

Bimesttiel, nr:3-,1,
2400, 138 p.

Tout le monde gerde
en malnolrc par
expérience ou après
Iopportune .1ise en
accusalion qu'en a fai le
nàguère le maÉtazine
télér' isé " Slr iptease "- la scandtlelrse ingé
rence des inspecteurs
du chônâge dans les
fo),ers de personn es
soLrPçonnées d'êire
clandestinement des
< cohabitants , lr i-
cheurs. Ces faits,
comme plus générale-
menl l 'évolution des

odèles familiaui, onl
frùt iquement conduit
à un consensus global
(mais non dégrossi)
sur l 'opportunité d' in-
di| idualiser les . lroits
soclàux et d€ mettre un
lerme à la frat ique qui
consiste à tenir conDte
des I iens lani l iaLlx ou
nlalt j lnonitux pour
ASSUrer la protect lo l l
sociale d'une personne
{droits dérivés). Dans
ce numéro, le Cepess
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(Cenlre d'études poli
t iques, économiques et
sociales), commun au
PS.C. el  au C.VP,
abofde le problème en
profondeur sur Ia base
de deux soucis ma
jeurs:  d 'u l re tar t  la
non agliravation de la
situâtion actuelle de
certains isolés (en as
surance cl-rônage no
tammenl) et, d'aulre
part, le caractère b!rd-
gétairement souiena-
b)c itt g[obo r)es réfor-
mes envisagées (mais
qui ne t igurent pas
encore vralmena dans
I accord âctuel de
Éiouverneûent). Une
après-nricl i  cl 'éludes
avait donc été pro-
grammée le 13 dé-
cenbre 2{J00 en vue de
laquelle les contribu-
l ions réunies dâns ce
numéro ont élé de-
mandées à des auteurs
issus de mil ieux profes
sionnels ou acadé
miques dif iérenls, et
connus pouf la quali lé
de leurs ana\'ses, cha-
cune et chacun âJ'anl
carte blanche pour
expnmer scs questlons
et rél lerions sur l 'évo-
Iul ion de la protection
sociale el son l ien alec
le débal sur I ' iùdivi '
dualisation des droi ls.
Les textes, d trlle quali-
ié impressionnânte,
soni dus à Il Degrave,
Fopes et IIT'U. (., Le
' 'genre de la proiec
tion social€: le rôle de
la protection sociale

dans la création d em
plols féminir-rs eù Bel
glque ,), 13. Cânti l lon,
tJfsia (" I l indir lduali
sation des droits so
ciaux. lln aperçu lténé
ral ,),  H. Peeûâns
Poullet, t j . l l  ( .  I- indir i '
dualisation des droits
trour rendre la sécuri ié
sociale p lus juste et
plus sociale ,),  Ll.  Vùn
Buggenhout, K.U.l, .
(" Lindividualisation
des droits sociaux.
Àspecls luridiques >),
P falstcrman, C.S.C.
((,{ DroDos de I ' indi! i
dualisation des droits :
réflexions sur l'efficaci
ié et la légit imité de Ia
protection sociale bel-
ge,), et D. l larc€l is,
h-ral]ri (( Les droiis non
conlf ibul i fs dans I 'as
SLrrlnce solns de
santé >). De lensemble
de ces études (que
j';ntoue, bien que profa

' ne, n a\'orr lu nt emtre-
cher de l ire de a à z) se
dégage bien sûr 1a pré-
occupation de prendr-e
justement en compte
la double aslreinte des
femmes en Lernles de
tra\ai l  proièssionrel et
lùmil ial (pol i t ique d'ai-
de au ( care rJ, nrals
tout autanl le malen
tendu dramatique qu' i l
!, aurait à iÉinoref la
situation des démunis,
qui vivent ré€Llement
seuls, et à al igner les
allocaLions oLr pensions
de ces isolés nonbreux
sur cles monûn$ unl
qLles calculés en réali té
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sur les besoins de ceux
qui bénéficienl de soli
dârilés familiales. Une
ciariÊcation que P Pal
sterman s'efforce de
faire, dans l 'art icle le
plus poli t ique du nu-
méro, en proposant de

" reroir fondamentale
ment la notion de "co-
habilant" pour la l imi
ler à ce qu'el le delrait
logiquemenl recouvrlr
: la s i tuat ion de per
sonnes dont la sécurité
d'existence est suff i
sanlmelrt assure€ pâl
les membres de leur
ménage ".
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est irailée par À. Van-
denbroucke, tandis
que Ch. Re),naerl abor
de la même perspecli-
ve du pointdevue de la
psychologie (< Ne pas
être capâble de pren
dre soin de soi est
peut-êlre le \ 'éri table
facteur de risque qui
sous-lend tous les
autres,). M. DesmedL
clôlure le dossier par
le pioblème de l 'achar-
nement lhérapeutique
et de l 'euthanasie, à
laqueLle cl le oppose les
soins pall iat i l !  cornme
solution al lernative.

fait qu' i ls appart i€n
nent à la catégoûe des
travail leurs précaires
et qu ils consLjLuent un
éléûenl siruclurel dù
monde de l 'économie
dominante.,A.. Frtnçois
analyse Ie très parlant
concept de n délocaLi
salion sur place ) ctéé
par D. Terray pour
désigner ce Lype de

" délocalisation " 
qui a

pour objeclii et poLIr
résultat de procuref à
l 'employeur tous les
avanlaÉies d'Lrnc délo
caiisal ion au sens lra-
diLionnel du [erme,
sans qu' i l  doive en sup
porler aucun des rn-
convénieits. D. Lieb-
man, du Collecti f  de
résistance aux explll-
stons) commente, < au-
delà de l 'humanitai
re r, la régression du
droiL des étrangers (un
peu à l 'enpolte pièce
en ce qui concerne
l 'accueil  des sans-pa
piers dans les églises).
Ilt le dossier se clôt par
un magistraL ( Portrait
des noml.t les sans
droi l  ,  écrit  en son
temps par H. AhrendL à
propos des apatrides et
personnes déplacées,
qui ont perdLl leurs
droits de l 'homme en
perdant leLrr ci ioyen'
nelé dans lc cadre ou
hors du cadre d'un

Loutûin

Mensue[, mars 2AA],
36 p.

.canaaalles vores de-
I 'espoir ", ce l i tre invi '
te à l ire le dossiei de la
re!ue U.C.L., ne fût-ce
que pour se rendre
mentùlement plus apLe
à rencontrer un jour
cetle maladie. P Scal
l iet y introduit à pârt i t
du diagnostic el de la
thérapeutique du can-
cer du sein sous le t i tre
optin] isLe < Commenl
on vient à bout d'un
cancer ,.  Th. Boon fait
le point sur la vaccina-
l ion lhérapeutique
presentee comme un
espoir raisonnable. I-a
prévention par L'hygiè-
ne de vie (tabac, ali-
menlâtlon, alc00l,
comportement sexuelJ

Secouez-ùous
les idées
'l/imesfriel, maÆ-
auril mai 2a , 40 p.

at-uF 1olrl;r1i-4lr'cir-
1dll .rrs, réal isé par
Jean Vogel, esl consa
cré aux < sansl)aPiers
au delà de l humanitai-
re ,.  Ses quatorze
pages denses et claires
peuvent fournir un
outi l  pratique, entfe
autres aux ensergnan$
des classes supér-ieures
du secondaire, pour
laire raisonner ies
jeuùes en termes de
poli l ique et d'élhique
sociale. I l  s 'oulre par
un enhetien avec
E. Kreszlo (U.L.B.) ,
l'une des rares cher
cheuses à illoir étudié
la condiLion des sàns-
papiers en partanl du
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Transtprsales
science-culture

Bimestriel, rl' 67,
féûier 2401, 36 p.

Pour des raisons l iées à
LIrru rr  ur  Lr  \cf idrù-

t ion_ républicaine Llgl i-
se-Etal. les l-rônçàis
onL longuement iÊnoré
la valeur de ce qu' i ls
appellent les associa
t ions < lo i  1901>. Pour
notre amusemenl, 1ts
découvrent aujour-
d'hui - sous l ' impàct
de la résistancc inter-
nàtionale à la mondia
l isation capital isle et
de l ' idéalisation qu'el le
enlraine - l ' impor-
lance de I 'associâl i l  et
ne peuvent pùr consé-
quent résistcr à la ten-
tation de se déclarer
les invenleurs de ( I 'as
sociation pour faire
naih'e Lrn aulre nton-
de,.  Le (  pr incipe
rc(^. iat iôn - . ;mpr. ,
dès lors au delà de
la mauvaise leclure
qùe l'ol-l aurait faiLe du
Co/1t/ût sacidl de
Rousseau conme
un l ien social inédit et
un principe universel
susc€ptible de fournjr
une altefnalive à la
< communauté > et au
! conlral ),  une < tToi
sième Voie ) qui pren,
drai l  le lnei l leur de
l ' indi! idualisûe et de
la sol idarité (R. Sue).
Poli t iquement, celte
découlerte invite à une
relecture de soci:r l istes
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uloplstes longlel-r)ps
r ; ,  ,  ( ;ç .h.r  lo<. ' ' ,1.

on trouvera une doc
lïine à lllême de revita
lis_e1 voire de sauver,
l  r : r '  f  l ; -^" . . r i " , , "
(Ph. Chanjal). Econo
lnrquenrent, les asso
cial ions r ipondent à Ia
nécessité de se donner
une autre representa-
t ion de la r ichesse
(P Viveret) et indi
quent les ch€mins des
réfomres mrjeures qui
penreLlraienL aux en-
Lreprises pfi !ées de ré-
pondre de façon cohé-
rente au rôle croissanl
du Iàcteur humain et
de la relation en leur
sein (Ph. l lerlant). La
zizanie qui règn€ de
nlanièle récurreùtc
dans l 'associati f  peut
être surmonlée en re-
n. 1nr xuo. l ' ,cn, i f  n.

soutien muluel et en
prenant en compte les
aspirations des per .
sonnes lV l larange).
Scicntif iqucm€nt, la
progression dâns la
connaissônce n'obéit-
el le pas au n principe
association ) des idées
(1. L. Lemoigne), et
tcchno loÊiq u€ment
l ' intel l igence collective
n-r. r  ! l lo n1c l ,  ù" . ' ' .

! i lale pour la survie du
monde (,{. \'. Port
nofll ? Tandis que l'in
formatique en réseau
oflre un sutporl fan-
tasl ique à lessor des
démarches associa
tives, à condition bien
sûr d'en corriger les

dérires par d€s parte
nanats entre cner
cheurs et associati fs
(V. Peugeol).. .

On le voit,  ce plaido! 'er
pour légi l inrer l 'asso'
ciat i f  comme acteur
sociopoli t ique sera
d'abord uti le à l ' intel l i
gentsia française ;rinsi
qu'à ceu\ d€s franco
phones, encore relaLi-
\ 'ement nombreLrr
cn€z nous lenrre
aulres) mals fas seure-
ùenl, au PS.), qui se
vi Ipnt  . .1 i f in L,m, nr

comme des l 'rancais
en exi l .  Les autres
salent d'ores et déjà
avec qlrel le ûodestie i l
faut aussi évalLler las
sociati f  comnre un
ensenrble de forces
réelles el nécessaires
pour . faife société ".l ls sàvent que là réali té
9'aujourd'hui marque
l 'âssociâti f  âu rîoirs de
trois handicaps : ab
sence généralisée (au
graid dam des nri l i -
tants) de base populai
re effective ; caraclère
haulenrent volal i l  de la
démocralie interne en
cas de conflit du ira
la j l  ; l 'a ! id i lé ( . las-
quee ou) ce qul est
pl le, non c0nscrenl
ment assumée) de
rérntl lréral ions s)mbo-
l iqucs dans lc chef de
très nombreur cadres,
(  bénévoles,  quanl  à
I argcnt.

He é Cnut[de
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N'151,
jdnuierjéùrier 20Al

eamûelt Ré!Lrbhque
démocratique du
ConÉ0, I 'Angola est
r lche, el c est cette
richesse qlri cause soù
malheur. 'l'elle est en
lout cas I ' impression
qui se dégage de lâ lec-
l lrre du dossier de
Viudnt Uliuers caûsa-
cré à ce pays. Diamant,
or, pétrole, calé el
autres produits agro-
industriels ou ai im€n
taires att irent les
convorùses, et ce sont
el les qui, pour une
large parl,  expliquent
que I 'Angola ne pâr-
l ienne pas à sorLi i  de
la guerre di le crrrb qui
1e déchire. Car l ' idéolo-
gie ne sert ici  que de
pâravent, destiné à
cacher le véri iable
objecti f  des part ies en
nr;con.o r . . , , ; r i r  or

grrder le contrôle des
ressources et s'offr ir
ainsi de juteux trafics.
Une guérilla d affaires,
en quelque sorte. Ré
sultat :  misère, exi l  (un
article est consacré à la
diaspora au PorluÉal),
absence de l iberté, cor-
rupl ion. . .  Au point
que cerlains parlent de
n génocide 

" cles An-
golais par leurs dir i-
geanls, ou de < cannl-
balisme social ".
Comment, alors, éviter
de tomber dans l'afro

LA REWE NOWELLE
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pessimisme que la
revue refuse ? En sou-
l ignanl les quelques
efforts pour la paix, les
expiessions culturel
les, les init iat ives asso
ciâtives permettant
d'affirmer que, malgré
tout, < I 'espoif esL de
mise >. Xlais i l  faut le
loul0rt poul y crolre,

Conme d'habitude, ce
dossier contient des ar
ticles d auteurs natio
naux, qui cette fois ne
sont guère plus opti-
mlst€s que les auÛ-es.

analyses plus fouil lées
qu'habituellement, par
exemple sur L'histoire
de l 'Union de Birma'
nie, sur le rôle des au-
torités dans le blanchi-
maôr ta t l r .onr ;o tâ

drogue, ou sur l 'att i tu
de prudente des pays
asiàtiques envers Ran
goon. 0n comprend
lnieux, dès lors, les
l iens entre les sociétés
élrangères présenles
dans Ie par-s, le pouvoir
mil i taire et les gué-
ri l las nées parmi quel-
ques-unes des cent
lrente-cinq elhnies vi-
vant dans Ie pals.
D'autre part, parce que
Le point est fait sur des
questions controver
sees, au premter rang
desquelles les (sept)
raisons pour lesquelles
les inlestissements
éirangers tels ceux de
TolalFina sonl intolé-
rabies. .  d

Reste à savoir quelle
issue chercher, car i l
est évident que l 'avè-
nement, acLLlel lelnenl
très hypothétique,
d'ur'r régime dénlocra-
tique n'apporlerait au'
cune solution immé
diâte, et provoquerait
Iê ' , r - ; f ,  p n;mp 

"n 
r"-

gain de \. iolence elhni-
que, aujourd hui frei'
rée par le laisser-faire
des autori lés envers
des chefs de guerre qui
sonl aussi des barons
de la drogue.

André Linard

N".!52,
fidrs-arlil2A0l

mElier-ffisÈr du-
ge e Viudnt UniueÆ
consacré à la Birmanie
relè\ 'e d'un véritable
tour de force. Dé]icat,
en effeL, de réaliser un
rériLable reportage sur
place, personne ne pte-
nanl le r isque de pârler
aux journàlistes (pas
même les r€sponsables
de la firme Totalfina
qur, eux, ne veùLen!
pàs). Impossible, en
outre, de trouver d€s
auteurs birmans, nlê-
me exi iés, pour écrire
un àrucleJ coltme
,  ,  ( r  r ;ô;rr lpmrnr le

cas dans la revue, tant
la peur de représail les
est grande.

Le résultat, Dourtanl,
est lort intéressant.
D'une part, parce
qu'on découvre lci des


