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Agenda interculturcl
Mensuel, n' 18,
décembre 2A00, 35 p.
so-ns ftttte- trù
revoir >, ce numéro
s ouvïe par une lnær
\)iew dense et circons-
tanciée de Bruno Du-
coli, directeur fondâ-
teur du Centre socio
culturel des immigrés
devenu ensuite Centre
bruxellois d'action in-
tercullurelle, qui quit
te ses tbnctions après
vingt ans d'un par'
cours particulièremenl
performant. On en
trouvera un extrait
signif icati f  ci-dessous
dans Zakous,tzi, mais
I 'ensemble est à l ire.
Le dossier, quant à lui,
a pris pour titre < Mi-
grants mondiâlisés >,
ce qui recouvre à la
fois le surf des immi-
gres suf la vâgue com-
merciale du capital is-
me et Ie fonctionne-
ment de communautés
poli t iques transnatio-
nales, dont le concept
le plus âbouti est la
diaspora. Dans cet
ensemble peut-être un
peu inégal, on retien-
dra surtout I 'art icle
très bien problématisé
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d'Emmanuel Ma Mung
< Non-lieu et utopie i
la diaspora chinoise et
le territoire ", et la cla
rilication apportée par
Marco Martiniel lo sur
les identités posteth-
niques et postnatio-
nales. Peut-être l 'ap-
proche globale aurait,
elle gagné à être moins
unilatérâlement ver-
tueuse. Un prochâin
numero nous pallera-
t il des maffias ?

Cahiers meriristes

IJimestrie!, n" 217,
octobrc-noûembre
2000, ./24 p.

eestla-teocclrpâtjon-
de définir aujourd'hlli
un projet de fédéralis-
me qui soit une lutte
contre les échanÉies
inégaux et où le socle
légal commun belge
soit renfoicé dans une
pe$pective redistribu-
tr ice qui inspire ce
numéro des Cd,4lels
maftistes intitulé
< Fédéfalisme, stop ou
encore? '. II s'ou\lre
d'ai l leurs concrète-
ment par un art icle
chiffré du collectif Ber-
nard Davidson intitulé

" Fédéralisme et loi de

financement ", quimet
le problème on ne peut
plus concrèteûent sur
la table (et qui aurait
d'ores et déjà att iré
I'attention de lâ Cour
des comptes). Trois ar-
ticles sur six sont par
ai l leurs consacrés à
I'enjeu bruxellois, dési-
gné à juste titre par
Michel Codard comme
clé de l 'ensemble du
dispositif au plan insti
tut ionnel. Une inter-
vieu' du Bruxellois
Serge Covaert à propos
de son livre -Brurelles
en capitales, qû, aû
second degré, illustre
lesjmpasses d'une pro-
ùlématique de l '"  iden-
tité par défâut > cen-
trée sur I'appartenance
linguist ique. Une in
tervention du Wallon
Philippe Destatte pour
lequel ce qui a le plus
progressé ces dernières
années à Bruxelles
c'est l identité régiona-
Ie, et qui exprime l'es
poir de voir se cons-
truire une forte identi-
té politique bruxelloi-
se, affinée par une
société pluriculturelle
qui valoriserait les
expériences et les po-
tentialités, les valeurs
et les projets des popu-
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lat ions d'une vi l le qui
se percevrait de cette
manière comme capi
tale de l'Europe. Ceci
implique que les fran-
cophones renoncenl a
une Communauté
française qui en réalité
ne défend pas les fran
copnones mals encou-
rage la flamandisation
en créant une concur-
rence entre les com-
munautés sur le leûi-
toire de Bruxeiles mê-
me. Sur la base d iden-
t i lés fortes, les rela-
t ions entre les trois
rél i ions se doivent
d'être non pius l jnguis-
t iques, mais poli t iques.
Bruxellois néerlando-
phone eL road-groen,
Chiist ian l{esteloot,
trrofesseur de géogra-
phie sociale à la fois à
la K.U.L. et à ] 'U.L.B.,
explique I 'att i tude
schizophrénique des
Flamands - dont la
volonté est de s'âppro-
pûer Bruxelles mais de
n'!_ habitef à aucun
prix - en analysant la
dynamique sociale qui
a conduit la Flandre à
une mental i té majori
tairement et fonda-
mentalement antrur-
baine (" La !'landre est
une des régions les
plus urbanisées du
monde, pourtant les
Flamands ne savent
pas ce que c'est qu une
grande vi l le '  l ) .  I l
conclut :  la montée de
I'extrême droite est le
symptôme de la peur
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de la ville et de la peur
de Ia diversité qui se
conjuguent en l ' lan-
dre. La promesse de
Bruxelles pour la Flân-
dre esl qu' i l  y a des
Flamands à Bruxelles
ldes B/usse1a.]/sl qui
ne vivent plus de leur
identité flamande mais
qui quittent le " lotis-
semen! > - physrque
el menlal - et choisis-
sent la seule vraie ville
cosmopolite de Belgi-
que. La Flandre peut
faire à Bruxelles lap-
prentissage de la diver-
sité. Dans ces trois ap-
proches intéressantes,
0n regrettera qu aucu
ne mention n'ai i  été
fâite des résultats de
trente ans d'action de
I'associati f  bruxellois
(Arau, Inter Environ-
nement Bruxelles,
Bral, entre autres)
dans l 'élaborai ion de
I' idenli té régionale,
pas plus que du passa-
ge du mulLiclrlturel à
L' interculturel sous
l'impulsion du Centre
bruxelLois d'action
interculturel le (voir
Agenda interculturel
et Zakouskis).

La problématique spé-
cif ique de la Commu
nauté fait I'objet d'un
art icle de Théo Ha-
ch€z, présenté comme
un prolongement du
débat entamé naguère
en compaÉnie de ,a
Ret)ue nounelle et de
îoudi. Il est intitulé

< La Communaulé
ûançaise, maillon fai-
ble du fédéral isme
belge ". i l  

propose une
Communauté Wallo-
nie-Bruxelles fondée
non plus sur le l inguis
t ique, nais sur le lrol i-
t ique, r€mettant enjeu
la iraduction poli t ique
de sa dilersité interne
au l ieu de la reléguer
au rang folklorique.
Largumeûtation nous
vaut une intéressante
généalogie du ( fanlô-
me d'une identité l in-
Éujst ique , qui suit à
la trace le choix du
lfançais comme lan-
gue commune de 1830
à nos jours et montre
comment le souDasse-
ment l inguist ique de la
formule actuelle de la
Communauté est une
réelle enirave au dé
passement d'une socié-
té-par. eLle-même,en
meme temps qu un
obstacle à l'érnergence
d une autonomie poli-
!rque qe ses compo
santes régionales.

Economie
& Humanisme
'lYimestriel, n" :]51,
actabrc 2404, 96 p.

Sous le titre ( futopie
d'une économie de
changement social >,
le dossier de la revue
lyonnaise publie Les
actes du colloque

" Passé, présent et a!e-

33



Lq REWE NOWELLE

nir d'une utopie, 1'éco
nomie sociale ) tenu
en juin 2000 à l 'occa
sion des cent-cinquân
te ans de la mort de
llichel-Marie Derrion,
qui, en 1835, fonda
dans le quartier de la
Croix Rousse la pre-
mière coopérative
française de consom-
mation, Le commerce
véridique et social. Le
sommaire venti le les
contfibutions en trois
part ies - fondements:
I 'utopie, moteur et
projet (cinq textes
solides et clairs);
actes : un pragmatisme
solidaire (âvec des don
nées fuançaises et des
échos du Brési l ,  du
Portugal, du Québec et
du Japon); débats :
l'économie sociale au-
delà d'elle même. liop-
tion est de considérer
l 'économie sociale
Imutu€lles, coopéra
tives et àssociations...
dont, par exemple, le
Crédit agricole I et
L'économie solidaire
lâlternatifs] non
comme adversaires
mais complémentai-
res : " Une alliance
entre économie sociale
et économie solidaire
se noue pout des ral-
sons fondamentales et
pour oes ûrsons Éc-
tiques. Le champ de
bataille est assez com-
pliqué. Par exemple,
dans l'Union européen-
ne, on voit à la fois le
Conseil  européen de
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Lisbonne ûuin 2000)
dire : "Le tiers secteur
aura un rôle très im
portânt pour parrenir
au plein emploi"; et en
même temps la Com-
mission de Bfuxelles
supprimer son admi-
nistration chargée du
tiers secteur1,.. Quant
au,x perspectives, l'éco-
nomie solidaire va être
amenée à revivif ier
l'économie sociale jus-
qu'à la possibilité à très
longue échéance de
devenir dominante.
Pour qui veut rompre
avec le capital isme,
cette voie-là est la plus
crédib1e : le développe-
ment de l 'économie
sociale avec I'idéal de
l 'économie solidaire >
(Alain Lipietz).

Les Tefips modemes

Bimestriel, n" 610,
septembre-actobrc-
norembre 2004, 443 p.

Le titre de ce numéro,

" La souveraineté, ho-
rizons et figures de la
poli t ique >, pourrait
faire penser au seul
débat ffânco-frânçais
du < souverainisme ",En réali té, sur plus de
vingt articles, le som-
maire n'en compofte
qu'un sur ce thème. Le
reste s'ouvre large-
ment suf une cornmu-
nauté des peuples,
I'ordre des nations ou
un droit pour I'huma

nité. Les contributions
ont été rassemblées
par Michel Kail et Em-
manuel Wallon, qui
dans leurs propres
contributions démas
quent le danger d'eth'
nicité contenu dans Ies
présupposés de la cul-
ture national-étatiste :
< Les fuontièTes de la
"nation", écrit  Kail ,
figent, avec la redou-
table efficacité propre
au symbolique, Ie pro-
cessus de socialisation,
le naturalisent en ins-
tituant la réalité socia
le comme une totalité
achevée et expulsent le
relationnel hors du
terri toire national {.. . l
alots qu'il est la réalité
première. > Pour Nal
lon, il faut encourâger
la collectivité nationa-
Ie à formuler sa défini
t ion la plus str icte
ment poli t ique. Les
tra6sferts de responsa-
bilité consentis vers Ies
Régions ou, par exem
ple, en vertu de traités
eufopéens ne sont pas
à interpréter comme
une perte de substance
de la nation : " Une
nation est présr-lmée
souverarne quano ses
membres s'emploient
en conscience à saisir
ce qui dépend vrai-
ment de leurs volontés
conjuguées et, pour le
reste, s en remettent à
d'autres init iât ives
éparses ou convet-
gentes. Dans une so-
ciété qui aspire à la
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démocratie, ce pouvoir
de discerner est le pro-
longement de la viei l le
faculté de juger, et
lunique horizon de la
souveraineté. ) Dans Ie
reste d'un menu très
riche, on retiendra
entre autres un inédit
de Jùrgen Habermas,
qui tente de résoudre
n le paradoxe de l'Etat
de droit démocrati
que 

". oiL les deux
sources de légit ima-
tion que sont les droits
de lhomme et la sou-
\ jeraineté populâire
doilent arriver à se
coordonner, la Consti
tuhon prenant la
forrne d'un processus
constituant delant
être poursuivi pendant
de nombreuses géné-
rations. Les thèses du
même Habermas, non
pl_us cette fois sur
l'Etât-nation mais sur
la responsabilité cos-
mopolit ique et la
constel lat ion poshra-
i ionale, sont cri t iquées
par Bertratd Badie,
qui en souligne le
caractère inache!é, et
par Klaus Gerd Gie-
sen, qui sur les mêmes
bâses accuse purement
et simplement le
philosophe al lemand
d'être le. fossoyeur du
droit international
public ".
Herùé Cnudde
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La Ret)ue
des deta mondes

< À quoi sert
la musique contempo
rdine ? ,, januier 2001

La Reuue des cleux
morales donne la paro-
le à difféfentes person-
nalités au centre de la
musique d'aujour-
d'hui, nourrissant l 'en-
vie et la joie de décoLl-
vrir le monde \ ' ivant
que repfésente cet art
plLrriel.  Loin de I 'abs-
traction, de la théorie
indigeste, le dossier se
!eut ! lne exprora!ron
au sein même de l 'acti
!ité musicale. Son titre
provocateur ouvre ies
portes de cet art en
contradiction avec une
société de consomma-
tion mais non avec le
plais i r" inrmédiat"de
l'écoute.

Un bfef historique des
années cinquante jus
qu'à aujourd'hui se
dessine à travers les
différ€nts articles. Les
tendances dominantes
(doÉmaiiques ?) qui,
face à l'horreur de La
Seconde Cuerre mon-
, l .aIê roiorr ionr tor

fondements de noire
passé musical, ont dis
parues. Nous ne pou
\lons plus définir la
muSrque contemporâl
ne par un ou plusLeurs
courants unificateurs,
telle que l'atonalité dLl
début du siècle, le
composite!!r est une

individuali té à part en
tière, < inclassable ".En regard de tout un
passé qui s'oppose (ou
s'opposait), ce dernier
(comme le remârque à
son propos Pierre Bou-
lez) devient un formi-
dable réceplacle de
toutes les init iat ives
présentes et anciennes
dont i l  remanie des
éléments pour cons-
tfurte son propre lan
gage musrcal.

Il ne se situe plus et
< révolté " face à la
société. On peut de\'i-
ner dans cette attitude
son besoin de recon-
naissânce sociale !is-à-
lis d'un monde conti
nuellement en mouve
ment ou, de manièie
plus positive, y déceler
une cenalne sagesse
qui le pousse à consi-
dérer les couranls mu-
sicaux de lpprès-Éuer-
re comme un pornt
extrême el à construire
à partir de cette prise
de conscience un nou-
\'eau iapport social.

Des ressources instru-
mentales à l 'électio-
acoustique, en pâssant
par les autres disci-
pl ines art ist iques, le
compositeur cherche à
élargir 1e monde sono-
fe en creant oes ien-
contres lnattendues,
bousculant un public
(solrvent trop) passif.
Cette pluridiscipl inari
té de l 'évènement
cherche à questionner
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les frontières entre les
arts, leurs l iens et
leurs dysfonclionne-
ments. Si les créations
n'attirent qu'un public
restreint, celte réalité
n'est pas pollr autant
ré\,élatiice de mauvai-
se qualité (parfois est-
ce le contraire ?), mais
semble provenir de
notre difficulté à nous
Iaissei intelIoÉer pâr
l inattendu sonore,
quoi qu'en pensâit
Camil le Bellaigue sur
cet art < des plus tolé
rants > décide t on
du génie poétique de
Baudelaire selon qu' i l
a été lu ou non par un
grand nombfe de per-
sonnes ? Cette attitude
de rejet est plus trou
blante en ce qui
concerne les musi
ciens eux-mêmes; le
conservatisme des ins-
lilutions peul consLi-
luer aisément une des
causes de cette rupiu
Yo , ,no a ' , f r r  cor l  i t

I  absence d'objecti fs
précis au sein des for-
mations musicales en
Communauté Wallo-
nie-Bruxelles.

Lintéressanle entre-
vue de Michel llutor,
qui brise le si lence
imposé à toute person
ne"extér ieure"àla
discipl ine, i l lustre le
l ien entre les arts. Son
parcours d'écrivain (en
passant par les I/d/ld
tions Diabelli de Bee
thoven) apporte cette
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bouffée d'oxygène qui
al imente le chemin de
chaque musicien.

Dâns une démârche
inverse à cel le de
M. Butor, Phil ippe
Hersant nous explique
combien le fait  de
mettre en musique des
pièces de théâtre ouvre
des perspectives de
composit ion qu' i l
n'aurajt peut-être pas
découverfes autre-
ment. En écho aux
propos de Magnus
Lindberg, i l  souligne
l 'équil ibre que lui pro
cure les allers et re-
tours entre ce trâvaiL
de groupe et sa solitu-
de de compositeur.

I-échange entre Benoît
DuteuYtre et Richard
Mil let, tous deux éci i-
lains, évoque les liens
entre passé et présent
dans la littérature et la
musique. Si l 'opposi-
tion existe entre géné-
rations, elle constitue
pius un moyen d'affir
mation que la négation
de raclnes communes,
i l  est dommage que
l 'échange tourne en
dialogue de sourds,
dans lequel Richard
Millet s'obstine à éta
blir une hiérarchie
musicâle entre les cou-
rants et les siyles
comme si les confron
ter lui procurait le sen
timent de supériorité
qu' i l  cherche peut-être
à lravers l'écoute de la
musique dite < savan-

te ' .  Si La musique
était, comme le suppo
se Richard Millet, un
< art qui nécessite un
apprentjssage long et
difficile >, la cigale se
serait tue depuis long-
temps. Je pense au
contraire que la mu-
sique est un art jouissif
et qu'elle se tient jus
tement à cet endroit
d'équil ibre où cnur et
cer"Jeau ne font plus
qu'un. C'est le plaisir
dans la sincérité qui
pousse les musiciens à
travailler et le public à
écouter.

Cëline Deschieterc

Zakouskis,
gazette aphoristique

Supplément
r; La Revue nouvelle
de féurier 2001.

< IJinterculturalité ne
peut être confondue
avec une juxlaposition,
avec une fofme de zap-
ping, a\rec le syncrétis-
me. Aucune culture ne
constitue un "tout" :
-  

l lôc ônt np' , t - ; t ro

in, , tpc pYnlnY; lp

"continent homme",
mais elles I'ont fait en
étant situées dans le
temps, dans la géogra-
phie. Autrement dit,
toute culture parce
qur ! r rurç,  (5r  ruu-
jours part iel le, incom-
plète; aucune n'est
défini l ive, aucune ne
peut prélendre à aloir
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le dernier mot sur
I'homme, sur son his-
toire, sur son deve
nir.. .  El les sont toutes
part iel les, manquan-
tes, et par conséquent
en demande les unes
par rapport aux autres.
C'est bien dans cette
non-plénitude de cha
que culture que réside
le potentiel inter
culturel, et qu'unejux
taposit ion ne serait
qu'une collection de
non-plénitude, et par-
tant, de manques. I l
est d'ai l leurs uti le de
relevef ici à quel point
Ies cultures parlent
peu de leurs manques,
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de là oi l  el les sont
absentes, sans doûte
parce qu'ei les n'en
(ônt n,c êl lê(  pr
ceux qul 1es povtenr
conscientes. Dans
cette perspective, j'en-
visage I ' intefcul lurel
comme l ieu qui,  po-
ron+iol lomonr

compléter les manques
oe ma cullurer comme
Iieu qui peut me com-
pléter, sachanl que je
ne serat Jamats com-
plet. Je vois l'intercul
turel comme une
forme de navigation
sur loules les cultures
- des cultufes que la
< mise en village ' du

monde aboutit à sortir
de la géographie ter-
testre, à "déterritoria-
liser". Une navigation
qui pourrait permetlre
d'approcher de l'addi-
tion, de Ia synthèse de
tout ce que I'homme a
produit pour interpré-
ter sa présence et son
absence au monde.
J'ajoute qu' i l  ne pour-
rait être question d'en
visager cette synthèse
comme un Jour cLose,
fermée, complète...  >
(Bruno Ducoli,Agerd.l
interculturel, décem'
bre 2000, p.7.)


