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Agenda interculturel

Mensuel, n° 206, septem-
bre 2002, 28 p.

Pour ce numéro de ren-
trée, le C.B.A.I. a eu la 
bonne idée de choisir le 
thème « L’immigration 
au fil des planches ». 
L’actualité récente en don-
nait doublement l’oppor-
tunité puisque l’Office des 
publications officielles des 
Communautés européennes 
vient de publier un album 
B.D. intitulé Moi, raciste ! ? 
et que, voici quelques mois 
à peine, le peintre congolais 
Chéri Samba installait sur la 
façade d’un grand magasin 
de la porte de Namur « une 
fresque pour Matongé » 
marquant la connexité 
entre le quartier africain 
d’Ixelles et le quartier festif 
du même nom à Kinshasa. 
Au bilan, c’est principale-
ment l’existence et la valeur 
des auteurs congolais de 
B.D. que ce bref ensemble 
nous fait surtout découvrir. 

Et d’abord par les quatre 
pages du récit Le boome-
rang, remarquablement 
dessiné d’Albert Tshisuaka, 
qui, dans le décor urbain 
bruxellois, met en scène un 
adolescent africain qui tue 
pour se procurer de la dro-
gue. Vient ensuite une mise 
en perspective générale du 
« monde en cases » par 
Jean Auquier, directeur du 
Centre belge de la bande 
dessinée. Elle nous apprend 
que le héros de la première 
B.D. reconnue comme telle 
(1895) est le « Yellow Kid » 
de Richard Outcault, un 
jeune immigré sympathique 
et malicieux qui se pro-
mène en chemise de nuit 
et vit des péripéties liées 
à l’intégration dans une 
société peuplée d’énigmes. 
On y découvre également 
que la B.D. telle que nous 
la connaissons avec ses 
albums et ses collection-
neurs est une exclusivité 
de la francophonie, le reste 
du monde la considérant 

comme une lecture d’éva-
sion bonne à jeter après 
usage.

Et ceci fait le lien avec 
l’intéressant article de 
l’anthropologue Édouard 
Vincke consacré à l’appa-
rition des auteurs congo-
lais de B.D., issus d’une 
peinture populaire à thème 
social et moral née dans 
les années soixante. Il en 
va ainsi de Barly Baruty, 
fils et frère de peintres de 
cette école, aujourd’hui 
établi à Bruxelles, Paris 
et Kinshasa (dont la cou-
verture du numéro repro-
duit un très beau dessin 
et qui donne par ailleurs 
une interview qui laisse le 
lecteur quelque peu sur sa 
faim), ou encore de Chéri 
Samba, praticien du couple 
« B.D.-peinture populaire à 
message », désormais bien 
connu à Bruxelles par sa 
fresque pour Matongé.

Par contre, selon Barack 
Rima, en Égypte et plus 
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largement dans le domaine 
arabophone, la B.D. pour 
adultes n’existe que dans 
un cadre de divertisse-
ment, dans les dernières 
pages des journaux, tandis 
que la B.D. pour enfants, 
dont la technique est pres-
que entièrement calquée 
sur l’École franco-belge, 
demeure à des degrés 
divers l’outil d’une propa-
gande politique — d’abord 
« panarabisante » laïque 
puis islamiste arriérée ou 
progressiste — assortie des 
récits des grandes épopées 
de la civilisation arabo-isla-
mique. Les revues d’identité 
religieuse enseignent quant 
à elles la vie des prophètes 
et « comment apprendre à 
prier », tandis qu’au Liban 
néolibéral s’est développée 
de manière atypique une 
B.D. qui fait ses délices des 
antihéros. Beaucoup de ces 
histoires sont malheureu-
sement mal dessinées et 
ennuyeuses. Aucun chan-
gement n’est à attendre 
tant qu’il n’y aura pas une 
B.D. dirigée vers un public 
intelligent, où les choix 
esthétiques des auteurs se 
laissent découvrir, où des 
sujets importants et jus-
que-là tabous sont traités 
— et ce dans une presse 
attentive aux richesses de 
cet art.

Reste pour Jacques Meyers 
à évaluer la B.D. Moi, 
raciste ! ? éditée par les 

Commu nautés européen-
nes, ce qu’il fait en forme 
de « oui et non ». Oui à 
l’humour dans une straté-
gie antiraciste utilisant les 
gags. Non, comme c’est le 
cas de la brochure, à une 
banalisation de l’idéologie 
raciste ramenée au même 
niveau que d’autres phéno-
mènes d’exclusion (handi-
capés, vieux, jeunes, homo-
sexuels…), ce qui entraine 
une déresponsabilisation 
générale.

Courrier hebdomadaire 
[du Crisp]

Hebdomadaire, 2002, 
n° 1746-1747, 101 p.

Cet épais Courrier, intitulé 
« La politique de l’habitat 
de la Région de Bruxelles-
capitale », est signé Pol 
Zimmer. Après l’avoir lu 
attentivement, je ne peux 
mieux le résumer qu’en 
reprenant à peu de cho-
ses près les termes de la 
présentation qu’en fait la 
rédaction de la revue en 
page quatre de couverture. 
La politique de l’habitat 
est à la croisée des che-
mins financiers et sociaux 
de la Région de Bruxelles-
capitale. Sa question cen-
trale est, en effet, comment 
concilier le droit au loge-
ment — y compris pour la 
part importante de la popu-
lation bruxelloise fragilisée 

dans l’exercice concret de 
ce droit — et la maitrise 
des finances régionales, 
qui suggère d’attirer les 
contribuables qui peuvent 
augmenter la contribution 
de la Région à l’impôt sur 
les personnes physiques 
(plus que jamais indispen-
sable après les accords du 
Lambermont). Le dévelop-
pement régional est sous-
tendu par ces deux défis. Ils 
ont chacun leurs défenseurs 
politiques (en gros le P.S. 
pour l’un et le M.R. — dont 
la dominance s’est affirmée 
et confirmée à partir de 
la deuxième législature — 
pour l’autre), mais ils se 
trouvent forcément solidai-
res : la réponse au second 
défi conditionne, de fait, 
la réponse au premier. Loin 
d’être un exercice pure-
ment comptable, le travail 
de Pol Zimmer débouche 
sur l’analyse des pratiques 
politiques, dans lesquelles 
il constate les effets de la 
fragmentation de la politi-
que de l’habitat (entre ins-
tances communales, fédé-
rales et régionales, et, pour 
la Région, entre ministres), 
de l’absence des moyens 
réclamés par la mise en 
œuvre de l’ambitieux plan 
régional de développement 
et de la tendance au lotis-
sement des moyens régio-
naux par les communes 
(via le noyautage par des 
municipalistes des conseils 
d’administration des 
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organismes régionaux en 
charge du logement). Pour 
mener à bien son étude, 
l’auteur passe au crible les 
évolutions législatives, les 
dépenses budgétaires et les 
réalisations des opérateurs 
publics et privés (Société 
du logement des familles 
de la Région bruxelloise, 
Fonds du logement, Société 
de développement régional 
de Bruxelles, contrats de 
quartier, quartiers d’initia-
tive, etc.) présents dans 
la Région depuis la créa-
tion de ses institutions en 
1989.

On peut reconnaitre que 
ce travail considérable et 
réalisé avec exigence repré-
sente « une synthèse uni-
que des données disponi-
bles », mais seulement si 
l’on considère — ce qui 
est le parti pris méthodo-
logique de l’auteur — que 
les données disponibles 
pour une évaluation de la 
gestion d’une politique de 
l’habitat sur un territoire 
ô combien concret se res-
treignent aux Déclarations 
gouvernementales et à 
l’évolution législative et 
réglementaire. Travailler de 
cette manière revient en 
effet à éliminer du dos-
sier une part essentielle du 
réel, à savoir la dimension 
de terrain et en particulier 
ce qu’on pourrait appeler, 
pour faire bref, les grands 
« infrastructurants » urbains 

(promotion immobilière 
comprise), qui soit consti-
tuent conjoncturellement 
une ressource pour l’ha-
bitat, soit se posent quasi 
structurellement en concur-
rence avec son maintien 
ou son développement, soit 
encore sont susceptibles 
en tant qu’équipements de 
favoriser l’exode urbain. En 
voici quelques illustrations 
pour Bruxelles.

Si on parle de ressources 
pour l’habitat, on ne peut 
se dispenser par exemple 
de faire le bilan du suivi qui, 
durant la décennie considé-
rée, a été fait de la gestion 
des terrains des casernes 
militaires (Albert, Dailly, 
Arsenal, Rolin, Hôpital mili-
taire), dont le rachat par le 
Logement social fut rendu 
possible dès les années 
septante par Paul Van den 
Boeynants, alors simultané-
ment ministre de la Défense 
nationale et de la « région » 
bruxelloise. On peut utile-
ment y ajouter, mais en 
en soulignant l’ambigüité 
à tous égards, l’inventaire 
des constructions de loge-
ments imposées aux pro-
moteurs via les « charges 
d’urbanisme », instituées 
à l’origine pour empêcher 
les décideurs de céder à 
la tentation de se laisser 
corrompre, le plus souvent 
au bénéfice de leurs partis 
respectifs, et par lesquelles 
on dérégule au coup par 

coup les règles d’urbanisme 
au bénéfice de l’extension 
des bureaux à condition 
que le demandeur s’enga-
ge à construire des loge-
ments à un autre endroit 
en compensation de ceux 
qu’on l’autorise à détruire 
(voir parmi d’innombrables 
exemples le cas récent de 
la tour Rogier).

Les « infrastructurants » 
urbains qui se posent quasi 
structurellement en concur-
rence avec le maintien du 
logement sont particulière-
ment visibles à Bruxelles, 
puisqu’il s’agit principa-
lement de l’Europe et du 
T.G.V. L’impact sur une 
politique de l’habitat des 
décisions prises (à partir de 
1958 !) sur la localisation 
des bâtiments européens 
au cœur des quartiers habi-
tés (alors que Strasbourg 
et Luxembourg les ont pla-
cés avec raison à la marge 
de leur périmètre urbain) 
a été, continue et conti-
nuera d’être considérable, 
que l’on songe à l’inter-
minable saga du « parle-
ment » européen ou au 
débat, certes plus mince 
mais hautement significatif, 
sur le Centre Borschette et 
ses extensions, ou encore à 
la localisation définitive des 
sommets européens et aux 
infrastructures nécessaires 
aux futurs états membres. 
En ce qui concerne le T.G.V., 
l’évaluation de la politique 
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régionale de l’habitat ne 
peut omettre d’apprécier 
comme essentielle l’obs-
tination du ministre-pré-
sident Charles Picqué — 
bourgmestre « empêché » 
de Saint-Gilles — à refuser 
l’implantation de sa prin-
cipale gare bruxelloise sur 
les espaces in illo tempore 
désertifiés du quartier Nord 
pour en forcer l’implanta-
tion à la gare du Midi, en 
évacuant du même coup 
des quartiers du bas de 
sa commune les habitants 
« sans intérêt ».

Quant au type d’équipe-
ment susceptible de favo-
riser l’exode urbain, il suffit 
évidemment de parler du 
réseau express régional 
(R.E.R.), qu’il est aujourd’hui 
de bon ton de porter aux 
nues en tant que solution 
à l’engorgement de la ville 
par la circulation automo-
bile et dont on (se) cache 
la contribution prévisible 
au départ vers la périphé-
rie des habitants, notam-
ment à revenus moyens, 
à moins que l’immobilier 
ne devienne tout à coup 
plus cher dans les provinces 
avoisinantes qu’il ne l’est à 
Bruxelles.

On le voit par ces quel-
ques exemples, le travail 
de Pol Zimmer repose sur 
une erreur méthodologi-
que. Pour parler en para-
boles, on pourrait, mutatis 
mutandis, comparer celle-ci 

à la bévue que ferait une 
agence de placement qui se 
contenterait de présenter à 
un industriel du transport 
cherchant un chauffeur de 
semi-remorque expérimen-
té un candidat sélectionné 
sur base des cotes obte-
nues par ce dernier pour 
le seul volet théorique du 
permis de conduire. Les 
précautions oratoires pri-
ses en introduction pour 
ramener l’étude à un tra-
vail de documentaliste ne 
changent rien à l’affaire, 
car le titre « La politique du 
logement de la Région de 
Bruxelles-capitale » impose 
l’exigence qui vient d’être 
mise en avant. En gardant 
l’acquis de ce Courrier, 
l’analyse mériterait donc 
d’être refaite en intégrant, 
du point de vue du com-
portement de l’acteur poli-
tique « Région », le type de 
réalités de terrain évoquées 
plus haut.

Il va de soi qu’une telle 
approche obligerait en plus 
à décrire — et donc à recon-
naitre — le rôle important 
joué dans ce genre de pro-
blèmes par les habitants et 
leurs associations, qui ont 
été les premières à marteler 
l’exigence d’une ville habi-
tée et qui continuent de le 
faire aujourd’hui.

Pour éviter tout malen-
tendu, il convient d’ajou-
ter que la présente criti-
que n’entend viser que ce 

numéro précis du Courrier 
hebdomadaire et n’a pas à 
être extrapolée à l’ensemble 
de la production extrême-
ment variée du Crisp, dont 
il faut rappeler ici quelques 
titres récents : « Politique 
de l’emploi et concertation 
sociale » (É. Arcq), « La 
Volksunie » (S. Govaerts), 
« L’ouverture du marché 
postal » (Fr. Dehousse et 
C. Maczkovics), « La régio-
nalisation des lois commu-
nale et provinciale » (J. de 
la Brassine), « L’accord 
sur le droit de grève » 
(P. Palsterman), « La recon-
naissance et le financement 
de la Laïcité » (C. Sägesser et 
J.-F. Husson), « L’évolution 
récente des partis politi-
ques » (X. Mabille) et « La 
Sabena » (M. Capron — 
texte considérablement 
augmenté de l’article « La 
fin de la saga Sabena » 
publié par ce même auteur 
dans La Revue nouvelle de 
décembre 2001).

Esprit

Mensuel, n° 8-9, aout 
septembre 2002, 261 p.

Dès le numéro d’Esprit 
d’octobre 2001 intitulé 
« Face à l’évènement », son 
directeur Olivier Mongin 
avait donné aux attentats 
du 11 septembre 2001 une 
importance telle qu’il en 
a fait une préoccupation 
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rédactionnelle continue en 
instituant dans sa revue 
une chronique intellectuelle 
de « L’après 11 septem-
bre ». Celle-ci a comporté 
jusqu’ici près d’une ving-
taine d’articles de fond. 
Sous le titre « Le monde 
de l’après 11 septembre », 
c’est cependant un nou-
veau dossier de plus de 
deux-cents pages, compor-
tant pas moins de quatorze 
articles originaux, qui se 
donne pour objectif de réor-
chestrer la problématique 
dégagée dans les publica-
tions précédentes, car, à 
l’examen des conséquences 
de la stratégie américaine 
dans sa guerre mondiale 
contre le terrorisme, elles 
permettent de déterminer 
la manière dont tel ou tel 
thème a pris progressi-
vement le dessus. Olivier 
Mongin construit dès lors 
le présent numéro autour 
de trois axes principaux : 
celui de l’évolution géopo-
litique inséparable du cycle 
historique de l’après-guerre 
froide, celui de la mondiali-
sation, dont l’acte terroriste 
perpétré le 11 septembre 
a contraint les plus récal-
citrants à admettre qu’elle 
n’était pas un délire histori-
que passager, et enfin celui 
de la nature de l’empire 
américain tel qu’il se mani-
feste aujourd’hui à l’échelle 
du monde.

La première partie traite 
ainsi du retour à la guer-
re chaude et des risques 
de la doctrine de l’action 
préventive en abordant le 
rééquilibrage des puissan-
ces (Th. Delpech, Y. Levada 
et M. Mendras, Ph. Droz-
Vincent) et la guerre contre 
le terrorisme (P. Hassner, 
D. Howard). La deuxième 
partie aborde l’occiden-
talisation du monde en y 
mettant en avant les flux 
migratoires (C. Withol 
de Wenden) et l’islam 
(O. Roy). La troisième par-
tie revient sur la question 
du terrorisme pour explo-
rer l’empire sans politique 
impériale qu’est l’empire 
américain d’aujourd’hui (P. 
Dumouchel, P. Kemp, M.-O. 
Padis, J.-P. Dupuy) ainsi 
que les convergences et les 
divergences entre l’Europe 
et les États-Unis (Ph. Roger, 
A. Garapon, E. Cohen et 
J. Pisani-Ferry).

So Na Lux

Trimestriel, n° 40, janvier-
mars 2002, 18 p.,  
et n° 41, avril-juin 2002, 
26 p.

So Na Lux se décode : 
« Solidarité de chrétiens 
de Namur et Luxembourg 
pour un temps qui n’est 
pas facile » (entendez les 
années que passera l’évê-

que Léonard à la tête du 
diocèse).

L’intérêt des deux derniers 
numéros de ce bulletin de 
liaison réside dans leur 
caractère de manifeste. 
Leurs liminaires s’intitulent 
en effet « Vers une Église 
minoritaire mais non iden-
titaire » et « Quels chemins 
inventer ? ». Parmi les qua-
tre hypothèses sur l’avenir 
du christianisme formulées 
par Maurice Bellet dans 
un livre récent, le choix de 
So Na Lux se porte sur la 
quatrième : une nouveauté 
inaugurale évangélique 
adaptée à notre époque 
surgit. Ces facettes de la 
vie chrétienne, où s’annon-
cent des figures nouvelles, 
se situent surtout au niveau 
des compréhensions des 
manières de vivre l’évan-
gile. Le public privilégié 
auquel les faire découvrir 
est celui de ceux et celles 
qui n’ont jamais lu ni même 
entendu l’évangile du fait 
que, si leurs grands-parents 
ont été élevés dans un 
monde dit chrétien, leurs 
propres parents ont en 
partie refusé cette religion 
pour eux-mêmes et en tout 
cas omis de la transmettre 
à leurs enfants.

Ces chemins nouveaux 
s’écartent résolument de ce 
christianisme « identitaire » 
qui propose la confiance 
en Dieu sur la base de la 
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méfiance en l’homme. Le 
christianisme « minori-
taire » s’inscrit par contre 
dans l’axe de la conviction 
critique proposé et mis en 
œuvre par Paul Ricœur. 
Il s’offre à constituer un 
milieu porteur pour ceux 
qui veulent continuer à 
prendre le risque d’une foi 

qui ne peut pas se réduire 
à n’être qu’un ornement 
facultatif de la vie privée. 
Chacun des bulletins pro-
pose des confirmations 
concrètes de ce manifeste. 
Par exemple, en présentant 
les colloques d’éthique reli-
gieuse de l’École sociale de 
Namur, ou en proposant 

une réinterprétation iné-
dite par José Reding de la 
parabole des talents, où, 
ce qui change tout, il n’est 
plus question de talents 
« prêtés » mais de talents 
« donnés » (contact :  
R. Dardenne, tél. 081/25 
64 55).

Hervé Cnudde


