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LA REVUE NOUVELLE

Contradictions

Trimestriel, n° 100,
octobre-décembre
2002, 272 p.

Créée en 1972, la revue
fête, avec ce numéro
assez particulier, ses
trente ans d’existence
et sa centième livrai-
son. Grâce au travail
réalisé par Paul De-
munter, Thérèse Leven
et René Van Malders, le
volume présente, en
effet, une anthologie
des textes publiés de-
puis la création de la
publication et qui,
malgré l’évolution de
la conjoncture et l’in-
version, entre 1972 et
aujourd’hui, du rap-
port de force classes
dominées-classes do-
minantes, constituent
encore actuellement
un socle solide sur le-
quel peuvent se cons-
truire et se reconstrui-
re de nouvelles ana-
lyses pertinentes pour
la pratique révolution-
naire; autrement dit,
les articles, dont les
auteurs ont su se déga-
ger des situations par-
ticulières pour situer
leurs travaux en réfé-
rence à la totalité éco-

nomique, sociale et
politique du mode de
production capitaliste.

Ces textes, qui, de
l’avis de ceux qui les
ont sélectionnés, an-
nonçaient de manière
prédictive les dévelop-
pements actuels, ont
été ventilés en sept
chapitres thématiques :
rapports de production
et classes sociales ;
lutte des classes ; im-
périalisme et restruc-
turation du capital ;
mutations dans l’orga-
nisation du travail ;
État et capital ; po-
litique sociale et travail
social ; appareil éduca-
tif ; syndicalisme, syn-
dicats et mouvement
ouvrier. Un index
exhaustif de Contra-
dictions figure à la fin
du volume.

Espace de libertés

Mensuel, n° 310,
avril 2003, 35 p.

Avec en perspective les
célébrations du Pre-
mier Mai, il était natu-
rel qu’un magazine
consacre son numéro
d’avril au travail. Le
mensuel du Centre

d’action laïque l’a fait
en publiant sous le
titre « Travail : valeur
et servitude » un dos-
sier d’une demi-dou-
zaine d’articles où la
dominante parait être
la dimension multifor-
me de la souffrance
liée à la condition des
travailleurs. On lira
d’abord l’article sur
l’« évolution du travail
au XIXe siècle » où l’his-
torien Jean Puissant
montre en bref com-
ment les choses com-
mencent dès le XVIIIe

siècle par la critique de
l’oisiveté (selon Rous-
seau, tout citoyen oisif
est un fripon), laquelle
se transforme en exi-
gence sociale avec la
« conspiration des
Égaux » (pour Babeuf,
personne ne sera auto-
risé à vivre aux dépens
d’autrui), et devient
une obligation supé-
rieure avec la formula-
tion par Adam Smith
du « droit de travail-
ler ». La revendication
du droit au travail va,
dans la foulée, jouer
un rôle fondamental
pour les classes popu-
laires prolétarisées,
aux yeux desquelles le
salaire ou son absence
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seront devenus une
question de survie ou
de chute dans la misè-
re extrême. Cette exi-
gence ne trouvera
guère l’écoute de 
l’État, ce qui suscitera
la création des coopé-
ratives ouvrières de
production (Prou-
dhon, Lasalle, Anseele
et le Vooruit), mais
aussi l’émergence des
thèses marxistes sur la
suppression du sala-
riat, du capital et de
leurs rapports récipro-
ques. C’est ainsi que la
revendication du droit
au travail (« Pas de
charité, du travail »)
scandera régulière-
ment dans la suite les
périodes de crises et de
rationalisation. Ouvert
sur l’affirmation (tant
au plan moral qu’éco-
nomique) du travail
comme obligation, le
XIXe siècle aura ainsi
été celui du déploie-
ment de l’exigence du
travail comme droit.

Le relais de ce survol
historique est pris par
le sociologue Matéo
Alaluf, qui, dans un
article au titre quel-
que peu énigmatique,
montre essentielle-
ment comment après
1945 les réformes so-
ciales ont été telle-
ment positives qu’elles
ont eu pour effet de
procurer aux travail-
leurs, via l’emploi, un
statut qui permet l’in-

tégration sociale : « Du
fait même de son tra-
vail, le salarié perçoit
une rémunération qui
n’est pas seulement
son salaire direct mais
qui constitue une
sorte de ticket d’entrée
dans la société. Il per-
cevra des allocations
familiales pour ses
enfants, ceux-ci seront
scolarisés ; en cas de
chômage ou de mala-
die, il bénéficiera de
revenus de remplace-
ment, et lorsqu’il sera
âgé, il aura droit à une
pension. Si bien que
les différents moments
de sa vie se trouveront
couverts par un salaire
social. » Mais la crain-
te du « travail qui ap-
pauvrit » a refait son
apparition trente ans
plus tard avec la préca-
risation de l’emploi,
l’augmentation du
chômage et l’émergen-
ce de ce que le socio-
logue de l’U.L.B. quali-
fie de « contre-réfor-
mes sociales ». La per-
ception de revenus de
remplacement, fruits
naguère du versement
de cotisations ayant
statut de primes d’as-
surance (à la seule
condition d’être dispo-
nible sur le marché du
travail) est devenue
alors rapidement sou-
mise à contrepartie :
obligation d’accepter
un emploi, une forma-
tion ou à participer à
un dispositif d’inser-

tion; prestations diver-
ses. Ces politiques as-
treignent de plus en
plus les bénéficiaires à
rendre compte à l’État
de leurs activités et
sont ressenties par les
intéressés comme une
mise sous tutelle. L’ac-
cent mis ainsi sur le
taux d’emploi, comme
indicateur du plein
emploi, conduit à
l’exclusion et à l’inéga-
lité, sous couvert de
participation.

Tout en acceptant la
cohérence globale de
ce second exposé, le
lecteur attentif y note-
ra au passage une
étrange omission.
Alors qu’elle est haute-
ment significative de
l’inversion que décrit
Alaluf, aucune analyse
n’y est effectivement
faite de la décision
politique prise, sauf
erreur, dans le courant
des années septante,
d’attribuer, moyennant
une brève période d’at-
tente, des allocations
de chômage aux jeunes
sortis des études, et ce
sans que ceux-ci aient
jamais cotisé à la sécu-
rité sociale !

Censés — en l’absence
de liminaire précisant
les arbitrages de la
rédaction — donner
l’orientation générale
du dossier, ces deux
exposés sont complé-
tés par cinq autres
textes : un entretien de
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Jean Sloover avec
Christian Gaudelot et
Michel Golac, auteurs
de Travailler heureux?
Le bonheur et le tra-
vail en France, qui met
en évidence la présen-
ce actuelle du senti-
ment d’exploitation
dans le vécu collectif ;
un article de Philippe
Coulée consacré à la
poussée corrélative des
droits humains dans la
relation de travail
(harcèlement et autres
intimidations désor-
mais réprimées par la
loi du 25 février 2003) ;
un rappel — connecté
sur le grave accident
récent chez Cockerill
— par Sergio Carozzo
de la perpétuation
inacceptable des acci-
dents de travail ; une
présentation par Oli-
vier Swingedau de la
théorie du Fear Mana-
gement ou « terreur
au travail » ; et le
constat un peu rituel
posé par Jean Faniel de
la marginalisation des
chômeurs au sein des
syndicats.

On lira en outre avec
intérêt dans cette li-
vraison la recension
par Patrice Dartevelle
du numéro de janvier-
février 2003 de La Re-
vue nouvelle intitulé
« Quelles valeurs fon-
datrices pour la Cons-
titution européenne? »
(voir infra Zakouskis).

La Nouvelle Revue

Revue d’opinion pour
jeunes, numéro 0,
avril 2003, 30 p.

Nul ne s’étonnera du
fait que La Revue nou-
velle accueille pour
leurs stages des élèves
de hautes écoles spé-
cialisées en communi-
cation. Mais même le
directeur de La Revue
nouvelle et sa rédactri-
ce en chef ne s’atten-
daient pas à ce que
deux d’entre eux —
Thomas-Pierre Gerard
et Simon Erkes —
débarquent à la rédac-
tion avec le projet de
réaliser de A à Z le
numéro zéro de la
revue qui, à leur avis,
manque aux jeunes
d’aujourd’hui : « Les
revues destinées aux
jeunes ne s’intéressent
à d’autres sujets que la
musique, la vie des
stars, le “copinage” ou
encore la pornogra-
phie déguisée. Il faut
reconnaitre et combler
cette absence. Aucune
revue pour jeunes ne
nous propose un bras-
sage d’opinions et
d’idées, de réflexion
sur les thèmes qui
nous traversent. L’opi-
nion, même si elle est
personnelle, se forge
lorsqu’on la confronte
à d’autres. C’est le
principe du débat.
Cette revue, qui
s’adresse (enfin) aux

étudiants de fin d’hu-
manités ou du supé-
rieur, a pour but de
vous soumettre des
idées, des points de
vue, qui deviendront
matière première que
vous-mêmes transfor-
merez en opinions. Il
s’agit ici de la démo-
cratie, de créer, malgré
des divergences de
points de vue ou de
valeur, un projet de
société. Chacun appor-
tant sa pierre à l’édifice
collectif. »

Ce discours d’inten-
tion extrait de l’édito-
rial nous vaut un som-
maire avec une rubri-
que « Politique » très
fournie (arc-en-ciel,
compétence universel-
le, processus électo-
ral, etc.) et une ru-
brique « Société » plus
brève (l’affaire Fran-
corchamps), un dos-
sier Éducation et un
autre sur les jeunes et
l’évolution des mœurs,
ainsi que des propos
d’actualité sur le rock
belge et sur la guerre
en Irak.

Presque aucun des
textes (le plus souvent
illustrés d’une carica-
ture) ne peut être qua-
lifié de long, et les bas
de page sont opportu-
nément consacrés à
des « brèves », pour la
plupart ironiques. 

Bref, tout a été fait, en
termes de contenu,
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pour que le magazine
ne tombe pas des
mains de ses lecteurs.

Ce numéro zéro sera
soumis par ses auteurs
à l’évaluation de l’une
ou l’autre classe de fin
d’humanités. Faute de
connaitre l’avis qu’ex-
primeront ces jeunes,
le sexagénaire que je
suis n’a donc pas vrai-
ment envie de s’aven-
turer ici sur le terrain
de la critique. On ne
peut toutefois qu’être
frappé par la recherche
de normativité qui,
comme dans La Revue
nouvelle, marque une
majorité des articles de
La Nouvelle Revue. Les
rédacteurs de cette
dernière peuvent être
contactés par mail
(lanouvellerevue@cara
mail.com) ou par lettre
via La Revue nouvelle.

Politique

Bimestriel, hors série,
avril 2003, 43 p.

Toujours pour la som-
me symbolique d’un
euro, ce nouveau hors
série de Politique
poursuit la publication
des actes des « Assises
pour l’égalité » organi-

sées à l’initiative du
M.O.C., d’Écolo et du
P.S. Sous le titre « Éga-
lité : des idées pour
avancer. Propositions
et revendications des
Assises pour l’égalité »,
la plus grande partie
des textes est consa-
crée à l’enseignement,
avec plusieurs contri-
butions de la C.G.E.
Mais on y traite aussi
de la question du loge-
ment en Wallonie
(Verviers, Arlon, Lou-
vain-la-Neuve et Mons)
et de « la santé malade
des inégalités » (syn-
thèse des travaux en-
trepris par Thierry
Poucet et Michel Du-
puis, et réalisés avec le
concours d’une ving-
taine de professionnels
de disciplines, d’im-
plantations géographi-
ques et d’horizons ins-
titutionnels variés).

Zakouskis

Supplément 
à La Revue nouvelle
de mai 2003.

Une réaction du Cen-
tre d’action laïque au
numéro de janvier-
février de La Revue
nouvelle publiant les
actes du colloque de

l’association Avicenne
« Quelles valeurs fon-
datrices pour la Cons-
titution européenne? »

On le constate une fois
de plus, l’idée laïque
du maintien de la reli-
gion dans la sphère
privée, c’est-à-dire la
neutralité de la sphère
publique, est autant
contestée par les
croyants dégagés de
tout respect à l’égard
de leur Église officielle
que par ces Églises
elles-mêmes.

De toute évidence, la
question est centrale
aujourd’hui et il faudra
que les laïques pren-
nent leurs dispositions
et que chacun argu-
mente. Il est toutefois
difficile pour un laïque
de ne pas mettre en
garde ses amis : si la
religion réinvestit la
sphère publique, com-
ment ne voudra-t-elle
pas l’emporter, le cas
échéant, au nom des
droits de la majorité ?
(Patrice Dartevelle,
« Dieu, transcendance,
patrimoine spirituel
ou liberté ? », dans Es-
pace de libertés, avril
2003, p. 25).

Hervé Cnudde


