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POURLA SOCIETE
CIVILE

Deuenir< sujets>

pour construire
denouueaurmouuements
SOCMUJ(

Le défi Dour I'avenir sera de réinventer des liens entre une éconornie mondialisée et des identités socioculturelles régionales. Au
lieu de s'en remettre à l'État, il faut renforcer l'inteivention des
nouveaux acteurs sociaux dans la vie politique. Le mouvement
ouvri€r est né de l'organisation informelle du ( monde du travail >;
auiourd'hui les nombreuses initiatives locales,€n se structurant, en
entrant dans des réseaux. Dourront faire aboutir des revendications
plus globales.
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U NE QUESTIO N
Nous sommesplongésdansdes mulationsimporlanlesel nous nous
retrouvons
faceà une ruptureplus profondeque cellequi a opposéles
classes
sociales
danslessociétés
induslrielles.
De ûême qu'àpartii de 1850cnliron il a fallude grandselforlsauxfen
pourcompr€ndre
qu'ilsne vivaienlplus
seursel auxpoliLiques
eLrropéens
lesconséquences
dela Rérolution
française,
maisla najssance
delâ société
induslrielleeL de sesconflits,nous devonsaccompliraujourd'huiune
mutationdifficjlesi nousvoulonsêtrelesacteursdu monderéelen pleine
transformaLion.
Nous devonsdonnerun contenunouveauà des nolionstant utilisées
commeclasses
et ùouvements
sociaux,
nation,démocraiie,
État,identité
ou éducation.
Nousdevonssurtoutrenoncerauxvisionsde I'hisLoire
aù-
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):un Dieu,la raison,
dessus
desquelles
Lrôr-rait
un " principesupérieur
l hisloireou Ia lotalité.Danscecontexte,
uneâctioncollective
avaitdu sens
. p . ie J '
r e o l q..l- . eL :.|o, ro . ci .,. d . . .r -' i .
Hier encore,nous parlionsde confliis.de mélhodesde négociation,
de
de réIormeou de févolulion-Nousparlons
dominalions.
d'exploitation,
aujourd'hui
surloutdeglobalisation
olr d'exclusions.
Nousalionsprisl habitude
denoussituerlesunsparrapportauxaulressur
une échellesociale à une certainehauteursur une pyramide;celte
"
".
visionverticale
faitplaceà unevisionhorizontale
: noussommes
au cenlre
dela société
ou à sesfrontières,
dansla lunièreou dansI'ombre.
facei l'aihihlissemeni
Faceà la dissociation
entrel'écononie
ct lescultures,
detouleslesstructures
intcrmédiaires
sociales
el poliliques,
surgilla ques
tion : commentpourronsnousconlnlunrquer
âvecd autrese[ \\\,rea\,eceux,
commentpourrasurvivrelhunrtnil!, et sLrrtoul
I'l-iumain
dansl humanilé?

DE S RÉ S E A UXG L O B A UX
E T D E S CO L L E CT I V I T É SF E RM É E S
) (monde la < globalisation
NolresociéLé
esi dominéepar le phénomèn€
lesmênles
Lesmêmesinslruments,
dialisalion)
: les mêmestechnologies,
partout.Ils ne sontliésà ùucunesociélaou cullure
messages
sontprésents
particulière.
à côié
On peutainsi\)oirà la télévision
uùe porrpeà essence
d'Llnchameau
ou une bouteillede Ooca-Cola
dar)sun !illageindien.Les
que nousportonssonl iibriquésau Pakjslar,lesjolrelsde nos
!êtenrents
!iennent de Chine.
eniar'rts
D'uncôtés'étendent
lesréseaux
mondiaux
de la finânceel ds léconomie,
scientifique
et dele production,
de la consônlmalion
el des
deIa recherche
peù ou pasdémo
fern-rées
rné.lias.De l autre se renforcentdescollectiviLés
ils en app€llent
à
cratiques
: dessectes,
desnâtionalisnlcs,
desintégrismes;
dela furetéet del'unité.
la peut au rejetdelâ différence,
à la défense
notd américaine
seraitdiiférentc
el qr.r'on
0n croitsouventquela sociéLé
]'
troulrrait lâ cLrltlrre
nlodèle.La réalitéest toul autle I cetlesociétéest,
qui soient,cntredes
contrairenlent
âu\ âpparences,
unedesplusdissociées
globùux- coûmerce.médias.inlernet... el un ensemble
de
réseaux
plusou moinsfrosliles
ghetlosou de collectivités
les
raciales
ou sociales
uns€nverslesautres.
Le dé1iactuelpeuts'exprimer
commesuit I commenlpourronsnous\iivre
parl,un grandterritoire
ensemble
si nolre mondeest diviséentre,d'Lrne
( globalisé,,
ei médiatiques
ramihé,all)imultiplestenLacules
écor'romiques
qui sedéfendent
aveu
eL.d'alrtrepart,unen]ultituded ilotssociocullurels
desidéeset riventdansla peur
contreLapénétration
desindividus,
Élément
parrapporlà ce qui l€urvientde l'exléfieur

63

LÀ REWII NOÙ\li]],LI]

POURLASOCIETE
CIVILE
DES ÉTATSNATIONAUX AFFAIBLIS
PAR LA MONDIALISATION ET LA PRIVATISATION
PendanllongLen'rps
c'étaitI'lital quj avaitlà chargede fâireàvancerles
choses,de régulet de contrôl€ret d'organiser.
llais l'Eiat, commeagent
centralde Ia croissance
el de la justice,estattaqué,
d'uncôté,par I'inlernalionalisation
dela hnanceet del'économie
et,deI'autrc,parl'affirmation
desidentités
cultur€lles
régionales.
Couverner
un paysconsisie
aujourd'hui
avanliout à faireeû sorlequeson
organisalion
économiqùe
eLsociale
corresponde
auxexiÉiences
du système
(comportements
écononlique
international,
tandisquel€snorm€ssociales
publics
sociaux
et familiaux)
s'affaiblissenl
el quelesinstiiLllions
el sen,ices
sefont deplLlsen plLrsnrodestes
ou sontpri\]atisés.
Commentparlerencorede citoyennelé
repfésenLaLive
et de démocfalie
alorsquelesélusregardent
vefsle marchémondialet lesélecleurs
versleur
vi€ privée?
Laprivatisàtion
del'économie
el dela finance,
deia soLidarité
sociale
et des
principalemenl
activitésculiurellesbénéflcie
aux entreprises
transnatio< instinctift.
naleset reniorcesimullanément
unesorted'individualisme
Tandisquela bonneconscience
libérale
assure
le iriomphedesprivilégiés,
groupenrents,
le radicalisme
decerLains
auloritaire
LelsqueI'extrênre
droile, tend à nousramenerversdesrégimestotalitaires.
Nousrisquonsde
noustrouversansdéfense
faceau racisme,
auxintégfismes
el à la violence,
grave.
surloutsi survientunecriseécoûomique
Aprèsa\'oirsévisousIesfornresdu nazisnre
le tolalitariset du slalinislne,
lneesl réapparu
soildansl'islâmisme
intégriste
soitdânslesnatjonalism€s
radicauxcommeceLuiqui a imposé,dansune partie dé la YouÉioslavie,
la
. f, ' lca L :ôre(\ "qLre..
Touslesmouveneùlsqu'onnommejntégristes,
variantesdu modèLe
totali
taire,montrentla vigueurque cesformesde réactioncontreIesliberlés
pourraient
prendreau XXI"siècle.

E T N OU S ?
Le fossés'élàrgitenlre,d'unepart,le mondede l'économie
et de la linan
ce,de la science
et de la technique
€t, d'autrepart,le mondesymbolique,
celui descroyances,
desreligions,deslaleursel descuiluresenracinées
dansla vie.
Nousvilons malériellernenL
ensemble
maisà la foislusionnés
et séparés,
commedansune < foulesolitair€) de moinsen moinscapables
de com
muniquerentrenous.
D'uncôlé,citoyens
deI'Europe
et du mondearecunevisiondeplusentrlus
t'louede nosdroitset denosresponsabilités;et,
de l'autre,défenseurs
d'un
privésubmergé
par iesflotsdela culturemondiaLe.
espace
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D'oil,poLrrchàcund'entrenoLrs,
unedifficulté
croissante
à construire
l uni
té de nolrepersonnalité.
Difficultélellequenouscherchons
à écllapper
à
par la fuitc,l'autodestruclion.ru
un moi trop faible,trop déchiré,
lesdis
Lraclions
épuisanles.
Ce déchirem€nt.
solrveilinconscient,
enlraireune
soLrffrânce.
Éirnnde

uN DÉFrÀ neleveR
Le tempsde I'ordres'achève.
Comnencecelui du chanÉement
comme
personnelle
catégorie
cenLrale
dc l'expérience
et de Iorganisitionsocjale.
1l fâutaujourd'huiparlir à la découverte
de ce quepeuventêtrela liberlé,
la soliJeritéet l'égalilédansune situationsociilleoil la placecenLrale
cellequ'occupa
le prince,puis le gouvernemenl
nationàl estpratique,
menlv1de.
lls'ùgilderéinlenterdesiicnsentreuneéconomie
monclialisée
et desidentitésculturelles
régionales,
Loulenatïronlant
simullanément
le pouvoirdes
stratèges
économico
financiers
eLdesgroupenlents
autoritaires.
Sinonnousseronssubmergés
culturelsconquérants
ttardesnationâlismes
ou réduiLs
à êtrcdesimplesconsornnâtcurs
denrodèles
culLurels
élàborés
par les marchés.
Nousnousretrourerons
dansune sociétéréduileà un
réseau
d autoroutes
lralersantdesghettoshostiles
ou étrangers
lesunsaux
au|l.es,
commeon peulle r'oiren Israëlou danscerlaiùes
villesaméricaines
et noLrs
\'erronsflamberdesguerres< tribales> totalenienL
irrationnelles,
commeen Yougoslavie,
au Rwanda
el ailleurs.

coNsTFturRELE SUJET
Chacundenousa appris,
à l'écoleprimaire,
< sujet), < !efbe
à distinguer
'
e t i ( c olt plem enl r .
Le < sujet) esl l'àcteur;il décideet nrèneou subitlâctionindiquée
paf le
verbe;ilinfluence
ainsi,directement
ou indirectenent,
despersonnes,
des
parles{ compléments
choses
ou dessitualior'ls,
indiqué€s
>.
Lindividu,
s'il nesedéfinitqlrecommetel,selaisse
parLesappels
maripLrler
du marchéou dansI'appartenance
à une collecti\,ité
fermée;au conlraire,
l€ sujei peul se dé6nirpar ce qu'il iail, ce qu'il \)aLorise
el les rapports
sociâux
danslesquels
il esl engagé.
trIais,commeon l'a dit ci dessus,
l'êtreparticulier,
lindividu,chacunet
chacune
d'enlrenous,souffred'olredéchiré.
Nousne slvonsplusqui nous
sommes,
Celtesouifrance
estd'aulantplusvivequelâ pauvrelé,
linsécurilé,
le rejet
plusinlensémentvécus;mais
socialsont
cedécltirement
n estpÂsle fropre
decasextrêmes
I c'esllâ situationcommune
!écuepartoLrs
d:rnsdesconditionsplusou moinsdéfavorables,
plusou moins
avecdesmarges
d'jniliàtire
réduiles.
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pourreconslruire
Dansla cullur€actuelle,
unesociété,
il sembledoncbien
qu'il faillepartirdu chohide reconslruire
le sujet.Lélapedécisi\.e
ra, dès
lors,êtrele passage
de lindividudéchiféau sujeirvaisje continLler
à me
laisser
manipulerriansl'indifférence
à cequi sepasse
autourdemoi...? 0ùr
vaisje commencer
à résister?

D E S ÉTAPES
l,esujet,pluscncorequcraisof,cstliberté.
libération
el refus.Ilicléc
desuiel
ne pollsse
Lroptrfolégées:
c'estuneplantesaulage.
las dansdesserres
On va d abordessayer
de résister
en donnantdeplusen plusd'importance
à Iautoesiime,
à lautodéveloppement,
à I'autonomie
en un mot.Pourcela,
'onsr..ues frrn e un. Lrirtrr. Jr
. .l r 'r Jnp||:.mh-. n. -pr. J. p r. n e is . ' l . : l' .
rl lu r r
dévelopte
la capacité
à poursLlivre
un récitparticulier-.
à concerojr
sapfopre
biographie
dansIa coniinuitéde son expérience
dansdessiiuationstrès
(( réciiderie >) el ainsisaconscience
diverses
desoi (, foi en soi ").
Ce \rouloir\rivretle I individuqui veut deveniracleurct doncsLrjct,
sera.
cnsuile,une aifirmalionde Iibertécontrele pouloirdesstratèges
lsurloul
éconornico-financiers)
eLde leursappareils
el conlreceluidesnourrearrx
(culLurels,
religieuxou poliliques).
dicLaLeurs
Ils agitd'undoubleeftortdelibération:
vis à visdela forcedcsmarchés
ou
desempires,
d'uncôté;rjs à \iisdeI emprisonnement
dans.lescollecti\rilés
fermées,
de lautre.
queparun
rlelibération
Lemouvemenl
del'individunc Deulêlreacconlpli
qLri
les
sujetpcrsonnel
ù,vant,
d une fàrt, le courage
solitirire
dénonce
qui protègeles
pouvoirs et, d'autreprrt, la iorcede l'actioncollc.çtive
droitsde Lindividu,
établildesràpports
de forcepl\rsfavorables
el per.leI
ainsiùu sujctdc sLrrvivre
ct desc dlreloppei.
Lensemhle
deschoses
delaviedoiventêtreà le fois\'écues
Lrersonrellemcnt
pluscollectire,
politiqLre;
et a!ojr Llnedjmension
mêmelê question
du bon'
heurI Seulsdessujetslibrespourrontpeuà peuréussirà !i!re ensemble.
qu en rrobilisanldiflérentes
techniques,
maistout
Lc sLrjclne progresse
autânlia ménloireel la solidarilé,
et surlouLen balaillant,
en s'indiEinant,
en cspérant,
en inscrivaùl
sa libertéfiersonnelle
dansdescombats
sociaux
préroir,organiser,
et des libérationscullurelles.ll s'aÉitde raisonner,
mcttreen placrdesslralagics.
pour que s étilblisse
nécessaire
la
Cetlelibératiorest aussila condilior'r
que
se
déleloppe
ainsila démocraiie.
communication
deslljetà sujelet
I inALllieudes en rem€ttreà l Étatpoursortirdelà crise,il faulreniorcer
desacteurssociau\dansla vie publique.
tel-Vention
polilique.
Il apparalt
comme
Lappelau sujetacqllierlainsiunesignificaljon
mouvenrents
la principale
sourcepossiblc
de noureaux
sociaurqlri s'oppo
serontauxmaitr€sdu chàngemenl
éconoriique
et auxnolrleaurdiclaleurs.
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OU SONT LE S FOR C E SQUI P E UV E NT E NG E NDRE R
D E N OU V E A U X M O UV E M E NT SS O CI A UX ?
.c o
..e l i

e: r r \ m ou. . '
dJ . r oc , . e

p

J 5 0 .i J (.r.' fJ
J u i .o r\J .d

1 .1 a. moi t spn .ru ri J
t, ..j .J .r. qdenl u..,ol usJ

la défense
deIa llberLé,
tle1asécuriléet dela dignitépersonneiles;
dansune
relendication
dejusticeprochedela DéclÂralion
desdrojLsdeI homme.
Lidéologie
domiûantereprésente
le mondecontmeun ensemble
de flux
incontrôlables,
en perntarente
lransforntalion,
ce qui conduiraiL
à iuger
impossible
la formatiotdenou\,eaLrx
mouvemenls
sociaux.
Levidedela scènepoliLiqlle
mondialc
pasnoosempêcher
nedoiiceperdant
devoir quel€scorlliss,rs
del histoired'aujourd'hui
sonipleincsdevi;, d,aspl
' i . - l i . . Je .'1." o . d". i Jn -u.... eJ\ n
-p s .
tseaucoup
s arrachent
à leurexistence
deconsoùtmateurs
ou departicipanls
et commencent
à seposerfaceà la vie sociale.
DassiI!
Ilactioncolleclive
repose
alofssur Iavolontédechaqueindividu,
ou
laroupe
(parexemple
nation,d'agirsur lesfaiLséconomiques
faceau chàmaAe)
et
simullanément
de défendre
les droiLscultur€ls(telsque linfor.)atian,la
communicetion
et la créativité)et la solidarilésociale;celil seul peul
conduire
à unereconstruction
delù\'iepolitique
et à unetransforlnation
de
lâ sociéfé
Lesprincipaux
acteursdeceprocessus
sontlesindividus
qui
ou lesgroupes
tfavaillent
à combiùefuneexpérience
culturelle
lctiveavecla parlicipatiôn
à l'Lrni!€rs
del'actionéconomique
et technicoscientifique.
( Partoutoù se rérèlela \,olonléd êtreà la foismémoireet proiet,culture
,lr.
it. l e..j,l e. 11..a.1 .,|o|-tqu.."t-L*n ' t . : , u t . J . -" J ô , . e
l.,r'l
. r '..r l t l er-.... r,rio_..e rJr* pin., c p llc " . I " d i, n . o . r. n .
cellede la loi répressi\.e.
>
C'eslfourquoi
Iajeuncsse,
lesfernmes,
lesimnrigrés,
lesmembres
dc nlino
riLésel lesdéfenseurs
de l'environnement
so)tt,depuis
vingtansau moins,
Iesacteurs
hisloriques
lesplusmaniiestes,
ru moinsdanslessociéiés
indus,
tfielisées:
ce soni euxqui s effofcent
le plusconscienlment
d agir el d'être
reconnLrs
commesuiets.
Lesfemnesjouentun rôleparticulièfentenl
inlportant,
càrellesont appris,
à lralersd€sluttessouvcntvictorieuses.
à unir,dansleursprojets,
\,iepro
fessionnelle
et viepersonnelle,
universéconontique
ou t€chnique
el univers
symbolique
el cultufeiidoncà agircommedessujeis.La consci€nce
féminine,mâlgrétouteslesdifficultés,n a pascessédeserenforcerei dese défi
nir en desleûnesqui '.,ontbienau delàde la simpledemande
d'égalité
ou
d'uneexigence
d'identité.
Ce qui a penùisaux femmesrlese dé1inir-,
biei
queleshonrrnes.
da!anLage
commedessujelscapables
d associer
vjeprolessionnelle
et !ie affeclive
ct doncde déDasser
les contrâdictions
du monde
acluel.
Deplusen plussoLLlent,
< société
nousnommDns
ci!'ile cet€space
où se
'
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qui\'eLllent
formenL
desacteurs
êtrereconnus
commedessujets.
Elleofposedeuxprincipes
ebsolus,
libcrléet juslice,aLrxcontrainles
qLrechercirànl
à imposerceuxqLriparlentau nom de la rationàlilé
économique
mondiilli
sécou d'uneidenlitéculiurellealroiteet autorilaire.
Desvoixnou|elless'élèvent
qui farlenlr!ec émotionet passion
descrinles
contrelhumanité,dela diversité
menacicparla massilication
dela culLùre et son uDilôrmisation,
par ur s)-stème
de lexclusionsocialeaggra\'ée
qui rejettetout conlrôlep.rlitiqLre.
économique
Desmobilisations
se font
conlrelesabussexllels
dontsont!ictinlesdesenfants.
àulantqueco|tre lc
facisme,
De mênrequc le mouventcnl
ouvriernaquilde Iorganisalion
infornrelle,
despetilesmutuelleslocalcset des revendications
dansles ateliers,de
mêmeaLrjourd'hui
la reraissance
de l'aclionsociales'opèrcaux ( troù,
tières,. i partird en bas,d'oir!iennentlesiniliali\'es
créetrices
ct libéra
trices.En enlranLdansdes< réseaux en organisanl
< alliances,.ces
des
",
ir'riLiatives
entreronL
dansl'actionà lonÊ
terme.Elleslaniendrontainsià
struclurerel à lajreaboLrLir
plusglobales.
desrelendicalions
M-l"Ilrrl|e
tlo""
A"dré Mfu
"t
llirie ClaireFlofin.a.cienne
pefmanente
iocisteet lofrneLrice
iu Cei)rd€flrisses
débuts,
nousa prématuférrerlt
quittésle 2! lé\,rier
2000.1fèssoLrcieuse
de la tibÉ
r,",d
L
i
'.,
,
::".. J. . r"-c .
i '
..J r,,;0,
.. . qr . ri.
. : . r:
\,.
i,
to
"nâI.Tfès
r€sfectLreuse
les difiérences,
cllearaitunecapicitécrccptionnel
e pour
inlenteret adatir:flesméthodes
qui leraient
sortifdestafolesvi\Ântes
decrlleset
cellxqui ne cfoyâient
pluscn rur-mêmes,
el leurpermÈttfaient
delrnnJir.
,{ndféGaiLlr.est
p.rmancntet coof
ingénieuf
de f.irnation,il ii étécollâborateur
dinateurà E.lrrldect Frat€fnilé.
pLris
irnimat€ur
aLlClloel
ôr :
1
,r
'.. 1 ..a)t.l
".la.tux el différenh:,dc A. Touf:rinÈ
entenlble,
(l!98). Ils ont Ëtécolnplétéset iirticulé,senJ'instlrantde-s
erpéfiences
devie pariâgaes
dansliffarentsÉrcufcsdr for,,,,
, .i ,(
, .l
i.
".
, o. 1,,..
l '.:,
.r'.
Lr,.
J
'.,c .l"J. J.b'
.
i..1.
.
..
ri
.r.. I
lo,.l
\t
I |
detralailleralct euxlestroblèmcs
Je lÈuf,Jie
et dele sociaté.
à paftif
tersonnrlie
1..r,
q ..
j.t..
!.,..
iq,.
r..
i. ,l r.. , r.
J. ... pi ;ol ,..,. i .r '.qr...1.
, u.
..^r' .ot .: J. .\t.., J.
.,,.. rd
r. I J,
,.
Âuxpârllclpanls
de confuonl€f
lcursanalyses
et partielLes
ilec iles
tefsonnellcs
visionsd ensernblc
iourniespar lessciences
humaines.
l,e Ceioaa fêrÉ,en octobfe
2000,sondixièûre
af.iversnire.
Secfétafiat:
rue SaintNicolas.
8.i :L5000Nâmur.

