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Les demiers out)fiefs
Iibres, cl'Anne Askend

Ê(1. Luc Pirc,
Bruxelles,2000,
192 p.

,Avec l 'âide précieuse
d'Hubert Calle, I 'au-
t€ure s'esl efforcée de
nous dépeintlre la si-
lualron cle ces tra-
vaiileurs qlri, à la char
nière des XIX" et XX'
siècles, choisirent
d'æuvrer à domicile ou
y lurenl conlraints.

Ainsi que le conslate
dans sa préface André
Nayer, " ils accomplis
saient, au vu et au su
de tous, une Lâche sou
veni rude, parfois âpre,
toujours dure et ap
portaient une inesti-
mable contribul ion au
Processus de Produc-
t ion ).

Leurs activités coLl-
vrâienl de larges sec
teurs : travail du bois,
de la pierre et du cuil
lressage des fibres vé-
gétales (tressage de la
pail le, corderie, t issa-
ge...),  iabrication
d'emballages (col lage
de sâcs en papier et de

borLes en carton, cou-
ture de sacs de jllle ou
de toi le), confection de
vêtements (chemises,
gi lets, casquettes, l in-
gerie...),  fabrication de
brosses et de pinceaux,
clouterie el coutel le
r ie. . .

Isolés. coupés du mon-
de, olrbl iés de la sol i-
dârité, ces courageux
ouvriers de I 'ombre
coûnaissaient des
conditioN de \rie, de
tralai l  et d'hygiène
souvent déDlorables.

I l  faudra attendre
l 'exposil ion universelle
de Bru)iel les, en 1910,
Pour que soient enÉr1
dénoncées Ia pénibi l i té
et la précarité de leur
srtuaû0n.

Mais, de nos jours, le
travail à domicile n'a
pas, pour' alllanl, dis
paru. IL a pris d'âutres
formes : encodage de
questionnaires, télé-
markelrng, vente par
correspondance, mlse
sous enveloppes e!
publiposlage, suivi de
dossiers d'assurances,
comptabilité de parti
cul iers et de sociélé,
création de sites infor

maliques... Et i l  restc,
aussi, r'ron seulement
les mêmes siLuations
< ai l leurs ,,  mais par
tout, dans nos pal,s
riches, des ateliers plus
ou moins clandes-
hns.. .

I lepuis le 6 décenrbre
1996, la Loi défrnit clai-
rement le statut des
travail leurs à domici le.
Ainsi, < à présenl, les
travail leurs à domici le
sonl ceux qui iournis-
sent, à leur domici le
ou à tout autre endroit
choisi par eux, un tra
vail contre rémunéra
tion, sansdêLre sous la
survetLlance ou Le
contrôle direct d'un
employeur, mais en
élanl sous son autorité
(à déiaui de celle-ci, j ls
sont indépendants) ' .
Par le texle et I'image
(que de cl ichés é1o
quents l),  Anne Aske
nasi Neuckens évoque
les " heurs et mal
heurs r de ces r-nooes
tes industries. El le
nourri t  et enrichi l
notre réflexion: de pri-
me ùbord, ( avoir pour
l ieu privi légié de son
aclivité son propre
loyer peut être, où pa-
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raitre, enchantcur ),. ,
Mais la réali té était
el le si idJl l iquei '
' Ienons cel oLl\,rage
pour ce qu i l  est :  uDe
remarquable contribLl
t ion à lé lude de la
condii ion ourrière.

Michel Tack

Plaidoger pour des
ut1 i Ljer s i t é s c i toq e 11 -
nes et responsables,
d,, G. Thill

^hnlur, 
PUt\' et l'PH,

/ 998, 2,18 p.

Plùi qu'une It?lldrs
rÀd&ung, une sirr)p Le
( vision dLl monde r,
tor1te culture répond à
une \ ' isée responsahle
de ia (re)produclion
dun nronde, le s ien-
C'est dire que toLrte
sociélé iait  f igure d'un
pfojet global arl iculé
autou) d'une séric,
f lLlS ou molns sJ'ste
mûLis!e, de projets f:rr
t icul iers. Certains de
ces projers sonr plus
prin-rordiaui que d'au
tres. Si lcs animôux
( supéfleurs > passenl
prr un apprentissaÉte
spécif ique, à fort iori  les
pcli ls d'hornnes doi
rent i ls subir unc
(in)forn-ral ion sur les
choix r i taux qui ont
fai l  el iont leurs cul
turcs reslecLives. l ]n
tout social, donc, ne
peut se passer 0 une
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inst iLul ionûal isal ion
de sa!olonlé de social i
ser I i  généfation rnon-
lante à ses raleurs. i l l ,
dc fait ethnogrùphiquc,
on ne connait pùs dii
culture qui n' i l i t  pas
ses ri tes d init iat ion
flus ou ùroins formali
sés. l lepuis son ,qnli
qutlé, l lanlo sapiens
O.cller1.r1À lend à
télesco|er " social isa
t ion,  et  (  scolar isa-
t ion ' .  Ce n-est qu'a!r-
jourd hui qu' i i  se rend
.^ f r . tD. r  l r  ùr . r :

t ion loin de se clôturer,
trour l 'essentiel.  à la
sort ie de I 'enseigne
ment suféfieur, doi l
être conhnue,

C'esl dire loul le sens
ct toLrle l ' i r iportance
de cel oLrvrage. ! ' inie la
iranquiLl i lé de lâ tour
d' ivoire ( mon t
uni\ jersi lé, O)i iord,
alail loul faii au XIX"
touf mrinLenir le che
min de fer à dislance et
n'a àdnlis les scienaes
nalurcl les en son sein
qu à conlrecr!ur -.
les universi lés sc lrou-
vent désormris dans la
tourmente, comme le
disent les auteurs, et
. . f  f^ I f  i . tPrPt 2 ç !

rclroulef. S i l  n'élai l
queslion que de résou-
dre une crlsÈ d' identité
corporatiste, de remet
lre des académiques au
dialason d un monde
en marche, les analJi
ses et les propos de ce
livre n' intéresseraient

que les pLus jntércssés.
NIais i l  s 'agit d'un en
jeu de société, de notre
avenir à nous tous-
Commer)L empêcher
I ' immondil l isal ior des
polentiàl i t !s de Ia Elo-
À1ti .1r i^n r1r r , ,  , i  t i f ,

éconon1icistc ? Si on
n a même pas de : CY,
à quoi bon emprunte)
les autoroutes de l ' in
formation qui, à l ins
tar des chemins ro
mains, ne nrèneni qLià
une seule deslinal ion,
llcs comptes eù Danque

cle préférence
numérotés?

C esi pourquoi ce plùi-
do,y_er, critique el cnga-
gé, ne s'adfesse pas en
priorité à des réiormes
de siatut ou de pro
grammes uni!ersi lai
Ies, mars s atlaque au
marcl-ré global, à
1'équivoque r. le l 'cxpcr-

. t lse sctenultquc, au\
rapporls de iorce qlli
dictent les translerts
de iechnologie, Lùs
thènres de recherche
el la mobil i té des cher
cheurs. Grâce à des
élùdes de câs des
qurtre coins de Ia l lÂ
nèle porlanl sur l  en-
gag€menl Lrniversj lai-
re four un codév€lop
pement durable, les
protcsseurs lh i l l  et
\\ iùrrant expL0renL des
voies en direction
d universités plus ci-
t . \ , .nôre nl , ,  (  fp.n,  l

sables. I l  s agit de pri
! i légieY le parlage du
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savolr-) plus que la
conrpéli l ion entre sa
vants, el donc de pro
rl1ouvoir les iniéfêts
du |euple plutôl que
de produire des jnlé-
rêts pour des inrestis-
seurs; oe recourtr au
lerrain el donc d'épou
sef de plus près Ies
diversités d)namiqLres
el dlalectiques du cru;
d'augmenler l 'apport
des ir)sl i tul ions uni
r jersiLaires au rcdresse
ll ]erl  du monde grâce
à des struclules plus
soulles et donc de
iavoriser l 'essor des
réscàux coopératifs
( interdiscipl inaires,
interréStionaux, inlcr-
seclol- iauxl,

Ln l i \Ye donc à l ir  e et
non sell lemenl par les
professionrels du
bord, mais par tout
acleur que l 'a|enir
d'un nonde plus équi
t i lble humainement el
plus équil ibré écologi-
quemenl préoccuDe,
Un l ivre qui propose
dcs rélornes radicales,
mais qu on poLlrrait
hésiter de qualifier cle
radicalement révolLr-
l ionnaire. En eitel,  je
ne suis pas sûr que le
plural isme dLr l i l re
n des unilersi lés )
sort du paradign)e ré-
l lnant d'une unilersité
à I 'occidenlale, inc0ns
ciemmenL identi l iée à
une sorte d Université
ar1 sù el en soi, une
Université non pas uto
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pique. mais loul sim
pLemenL atoptque,
pLrisque déculiLrral isée,
aseptisée, absolul isée,
là où i l  ne peut -<'agirque d'une universiLé
Parrni d'autres, d une
parmi loutes les for-
mes sociohistoriques
spécif iques de social i
saLioù-sc0lar isat ion
( su|éfieure ' ,  ayanl
eu l ieu de iait  oLr toul
sjmplenrenI i11agina-
bles et possibles. l l  esl
fossible et même sou
heilable qu' i l  y aient
des unilersités dll t}-pe
occidental plus ci
tolennes et p lus res
ponsables. Nlais i l  faut
l  econnaitre que ce
genre d'universi lé, en
défit  d'une é\ 'eniuelle
graùde diversité spéci
f ique. re contribucrai l
qu à l 'occidenlal isâtion
dumonde-àl ' instar
de cette inculluration
accessoire du catholi-
cisme qui, pour I 'es-
senticl,  ne chanÉte en
rien levolonté val icane
de voir tout le monde
cntrcr  03ns I  Lg se oe
Rorne. Crâce à Bour
dieu et Passeron, on
salt que Iécole ne pro-
duit pas du social pur
mais reproduil  l l1?
ordre social. Et si
I 'Uni!ersité loin de
construire de luniver-
sel, le monde touL
c0urt, ne faisai i  que
conllrmer u?? farlicu
l ier, le nonde occiden
tal? Peu imporle que
les sciences \ 'érérinai

res s'occllPenl en 
^siedes anrmallx dt1 cnt,

peu lmporre que res
ûédecins en Afrique
fassenl dcs recherches
.uJ 

^J, 'Èrr i r i  
r r r  5 ur\

plar-rtes indigènes, peu
iùportr que les socio
logues de l l \mérique
lal ine fasscnt du ter
rain chez eux quand la
dist incLi.n-r nlême
enlre sciences l-rLnnai-
nes et nalurel les,
quùnd l idée de la calr-
sal i té biochimique,
quend la divisi0n du
tra\ai l  entre médeciùs
et \ 'étérinÂifes sont
spécihquement eL t lpi-
quement occidenlales.
Un peu f lus d'al ler-
f lon aux luptures oe
coniinui lé radicales
dnns I 'hisloire de ce
qu on imagine êlre
l 'Universi ié européen-
ne ique ce s011 oar'rs
lcur Iorm9. ou sLlr le
iond, ki universités dLr
Nloyen Âge n oni en
corlmun avec les uni
rersi lés al lemandes du
\lX siècle el sur Les
quel les lEurope mo
derne s'est nrodciée,
que le nom d ( univer-
sité ')  aurait pLl déjà
mettre la puce à
lorei l le r les rufturs
polrr ne pes perler t un
ir) leùlaire de la situa
liou actLrclle en matiè
re de s0ciel isation
< supér ieure, .  Cer
lains Days du Sud et
surtoul les tays de
lÀfrique suhsaharien'
ne onl i ls ! ' rain)ent
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inlérêl à \ 'oLrloir jouer
le jeu ur' i i rersitaire,
perdu d'àvance puis
qlre piégé en faveur de
lOccident?
'Ibcl iquemenl i l  esl
parfois plausibLe de
iaire serrblant de jouer
selon les règles éta
blies par l 'équipe hégé
monique, dans l €spoir
de pouvoir rrodif ier,
même radicaleûent,
les données dLr jeu.
N{ais quand - comme
c esl le cas de lAfr ique
- on ne proûull  que
1,8 lô des publications
scienti i iques mondia-
les, à quoi bon jouer?

Pourquoi ne pas jouer
à tout autre chose, en
espérant mên)e que,
lôl ou tard, les ga
gnants actuels se ren

jeu fâit perdre tout le
monde ?

Michaël Sitryleton

La face cachée de
I'unincotioi olleman-
de, de lriL. Viln1ar et
Ghislctine Guittard

Patis, éd. de l\lelier
eL Jid. Ouùières, 12,
où. SaÈur Rasalie,
7501:j Pdtls, 2.1,3 p.

La-;Anié allem:,nne
contemporalne est mal
connue du f,ubl ic fran-
cophone. ,\ussi cet
ouvrage sera I i l  Ie
bien!enu, surLoul chez
les sociologlles et les
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économistes. I l  s 'ap-
pute sLlr tes t lavaux
d une équl)e cenlTali-
sée à la Freie lJnivef '
sitât de BerLin.

LAllenragne esl réuni '
f iée depuis dix ans.
Quel lut le chemine
menL de cett€ \)asle
enlreprise et qu€l bi lan
en Lirerr 'N') ,  avaj l  i l
pas d'allernative à ce
qu'onl \ ,écu les Àlle
mends de l '0st?

Une première pari ie de
I 'ouvrâge traite de la
désinduslr ia l isat ion.
En 1989, le s,r,stème
est-al lemand s'est ef
Ibndré a\,ec ure sou-
daineté inal lendue. l l
laut replacer cet é!è-
nemen! oans le
contexte du rapport à
I ex U.R.S.S. Le tour-
n:nr r(çê. t i . l  r r . ' , ;
va délerminer la suite
des é\èneùents, est
lunion monétaire me-
née lambour baltant.
Unc cataslfophe selon
les auteurs. Le chance
lier Kohl, conlre l 'avis
des experts et pour des
raisons p0li t iques, im
posera le change d un
marK ouest conlfe un
mark est. 0n créefa
ensulte un otgar'Isnle
chargé de prirat iser
l 'économie, la Treu
hand. C'est lOuest qui
en profitera comme il
profi tcra de la reprise
du svstème bancaire,
avec des profi ls colos-
sâux. Lannée 1991\joi l
une croissance passa

Éère, puis l€s pro
gf:rmmes de relance
échoucnt, faute de
poli i ique de l 'erirploi.
Le chônlage dcvient
rnâssii .

La seconde part ie du
livre analjse la situa
l ion poli l ique qui loit
les part is de l 'Ouest
s inst. l l ler parloul el le
Pll .S. (ex communls
te) de\jenir un parl j
d opposil ion. Le)i
R.D.À. adhèr€ à la
constitut ion de la
R.NA.

l,a troisiènle pari ie est
int i tulée ( La l iquida-
i ion sociocullurel le ".Les nlédias, surtout la
radio, la lélé\, isior ct lù
Dresse) passenl pure
menl eL slmprement
sous là dominalion de
l 'Ouest. Les él iLes sont
épurées et de nou\,el les

. s(llt inportécs de la
R.F.A. Les unilersi iés
et les centres de re-
cherche sont ici exenl
plaires : 72 9i des
scienl i f iques dc l l is t
àurâient été démis de
leurs fonctions eL rem-
placés par des col
lègues de i0LLest. En
fin, i l  j  eut une ruptu-
fe idenli laire. Les
conquêtes sociocultu-
rel les de la R.D.À.
furcnl balar-ées. ALL)i
dire des auleurs, les
cito,!.ns de lex D.D.R.
sont oevcnus tes
( citoyens de seconde
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{ 'Pf tF Fh lF p(f  io.  -
feusemenl documen-
lée, rréLl-rodique et el le
décri l  ceftainenlent
avec lù plus Élrande
exactitude possible le
cheminemenl de la
D.D.It.  depuis l 'elfon-
dreûlenL du arur r le
Berl in en I989 jusqu'à
1999. Pour ch aquc
ilspect de lâ r lunif icâ
l i0n, monétaire, éco
nomique, poli t ique ou
socioculturel, les al l
leurs dressenL un bi lan
eI suggèfent ce qui
i lurarl pu c0nsll lLrer
une alternatire. I ls
lertcnl donc de ré
pondre à la quest ion:
atait i l  possible d'agir
autremenl? I ls répon
dent. comme Cilnther
Crass, Prix Nobel : oui.
l ,o' !har de I laizières,
premicr présidcnl et
chargé de lâ réunifrca
tion, répond : non,
nous a!ons fait ce qu i l
élaiL possible de fai ie
!u les clrconsLances,..
0n en disculera long-

l,es auleLrrs ernploienl
ie mot de. colonisâ
tion ,. I ls parlent aussi
d ebsorpl ion, d'Âdhé'
sion, de soumission,
d'épLrrtt ion...  lci  en-
colc, on peut cnvlsùÊer
d'autres perspeclives.
Colonisation esl Lur
mol passe pafiout qui
st iÉimalise aussi bien la
conquele de Lerres
inconnues el inl labi-
lées que lâ c0nquêtc
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Plrre el simpl€ d'un
Frrrr1f ,n l r fo rr ;c

lors, la queslion est la
suivante. Si la D.D.R.
n'était qu'une paren-
thèse dans l 'histoire de
la nation al lemande,
on ne peut paner 0c
c0lonisation ! uisque
d€s Allemands rejoi '
gnenl  d 'autres Al le-
mânds. I l  nc fùul pas
oublier que les Alle
mands cle l ' l lsl  onl
voulu la réunif ication
el qLre, si la déceplioù
cst grande après les
pronlesses inconsidé,
rées des p0li t iciens de
lOLrest, actuellemeni
i ls ne voudraient pas
retourner à I 'ancienne
siLuaLion.

Ce qui importe, c est
l  avenir. Les progrès
sonl éridcnts. Le chô
m;.,  h 1i( .  o . r  r r ;c

lenLenenl cerles, là
crise identitaire tend à
s'alLénuer i tnl in, dans
tl lre Perspeclive histo-
rique, i l  ne Iaut pas
oublier que, zrrant la
créat ion. le la l l . l ) .R.,
celte part ie de l Àl le
ûagne étir i t  nloins
dé\eloppée que la par
l ie ouest nrêrne si el le
éteit le berceau de la
cull lrre al lenlendÈ. De
toutc façon, el le aurùit
fait  problème et l ' inl
posi l ion dun sfs lème
économique et social
absurde la iossi l isée
p0ur quaranLe ans.

René Arulr ianne

Louise De Craene -
Van Duuren, ( 1875-
1938), Ceoryette
Ciselet, (1900-1983),
deut féministes.

l,dilian Glaupetnent
belge de la porte ou
uerte, l6 rue Amérl
cdine, lA60 Brtrxelles,
2440, 85 p.

tûnânaiùiron der
lèmmes en Belgique au
début du siècle ful Ie
combal acharné de
qLrelques femmes clâir
v0,!ânles. Prrmi el les,
Louise De Craene \ian
Duuren el Ceorgette
Ciselet. Leuf i i inéraire
p(t  i . i  

^r ; . rnt ;  
r  lp

Croupement belge de
la porte ou\.erte, dont
el les furenl les for 'rda-
lr ices, en 1930.

l iune aufaiL aujour-
d'hui cent vinÊt cinq
ans, l 'autre cent. Ceci
ful l 'occasion d édiier
un grend l ivre elbum.
i l lustré, : le phologra
phies, accompaÉiné de
lémoii lnages qui solr l i-
gnent l t  personnrl i té
c\ceptionnelle de
celles qui iurent parmi
Ies pionnières de la
Iul le dcs lemmcs Dour

Iln I931, à I 'occasion
du congrès de L'Open
Door Inlefnationel à
Stockholn], Louise De
Crnene Van Duuren \]
iait  un long exposé.
l l l le dit nolamrnert I

" Àu début. la fcnme
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obl igée . le subvenir
el le-même à ses be-
solns se sentait uae
espèce d'outla\\, ,  une
évadée du foyer do-
mestiqLre. Dlle n'étai l
pas trÈs sure de son
droit au Lfavail  rétr i
bLré. Elle s'excusait
Prcsque, considérant
coÙme une laveur
qu' i l  fût permis de
Éagrer son pain. et
prête à se soumellre
au{ pircs exigences des
employeurs. Son anr
bit ion se bornait à ne
pas mourir dc faim.
l lais peu à peu la
Ièmme s'adapte à ses
nouvelles condit ions
d'existence. I l l le ap
prend que l ' indépen-
dance economlque e5L
un bien inestimable
sans iequel aucune
autre tbfme d' indlpen
dânce n'est assurée à
l indiv idu.  [ . . . ]  La
felnnre s'éveil le à lâ
conscience de ce qu'el
le esl, dc ce qu'el le doil
etre eL sera. Son indi l i-
duali té se dégige des
tradi i ions pér intées:
avant d'êLre femme,
épouse, mère. el le est
une personne, I ibre et
iesponsable. ! lais,
contralremenl a ce que
cralgnenl les adver
saires du fun-rinisme, 1a
lemme) er'r acquerant
la pleine jouissance de
ses droits, le plein épa-
nouissement de sa pei-
sonnali t ! ,  la pleine
possessr0n ue ses
mo)jens, n'est Pas de
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lenue une cople plus
ou raoins réussie de
Ihomme. Elle est res-
tée lemme, mais el le
s esl dégagée des dé,
lormallons que son
éducatior lui avait
inf l igées pendant des
siècles d ùsservisse,
menl el sur lesquelles.
jusqu'à notre époque,
on l 'àrai l  jugée. ,
( Le calme de la
convict ion féminisle >
drt en exergue la pré
sentation de Georgette
Ciselet, phot.rÉraphiée
en toge €l le derinl
en 1963 la première
relîme ererçant tâ
i 'onction de conseil lcr
d'lilal.

ù{arlyse Drnst Henrior'r
lrace ici lcs élapes de
ce!!e carnere excep-
l ionnelle. C'esi en 1923
que Ceorgelte Ciselet
prôle le serrnenl d'avo
cat au palais de justice'
de Bruxelles. Rappe-
lons quà 1époque, i l
ial lait  obtenir au préa-
Iable l  ùutorisatlon ma-
ri lale. Aussi, l ' indépen-
dance de la femmc
mariée sera-l-el le un
de ses soucis majeurs,
D'où la publication
d'un ouvrage, < La
ICnlmej ses olol ts,  ses
devoirs et ses revendi
calions - esqlr isse de
la situl l ion légale de la
femme cn Belgique el à
l élrangcr,.

Cooplée par le Sénat
en 1946, ses proposi-

Llons sefont soltvcnl
votées. Donl l 'accès
des lemnres à la magis
tratur€ en 1948, au
notari:rt  en 1950.

Àux Nalions unies, où
elle fut plusieurs lois
déléguée par la Belgi
que, el le f i t  adopter la
l)éclaration sur Ies
droits de l 'ei nl.  El le
! €uvrù pour la pro-
ùrotion des droits de la
personne hLtmalne,

Tous Ies témoignages
confirment la perséré
rance de ceorgetle
Ciselet  à promoutoir
les droits de la femme
et des défavorlsés de la
société.

Ces deux portraits de
Iemmes con!'alr ' tcues
sont de nalure à re
donner confiance à
celles et ceux qui cort
ballent . aujourd'hui
pour qu aotleltne un
monde plus juste, plus
hunaln.

Marie Denis

A tisemitisnlus uûter
Jugendlichefi (L'anti-
sémitisne chez des
jeunes) .le Dielmdr

tulzbecher et Raût1d
Fr,2!tag

EdiLian Hogrcfe,
Gôttingcn,2A00

Lapproche d! problè
nle est moins fol i t ique
que Psychologique, car
dcs d€ux auLeurs-édi
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teurs, le premier (né
en 1953) est depuis
1993 direcleur de l ' ins
lilut de recherche ap
pliquée sur lâ famil le,
l 'enfance el Ia jeuùesse
à I 'université de Pots-
dam, et I 'autre (né en
1959), ex col lègue du
premier, dirige depuis
1999 le départemenl
. jeunesse et iroisième
âge d'un institut d'ane
lyse du narché à
Nuremberg.

I ls proposent d'abord
une réRexion globale
sur les pré.jugés en
général et sur I'antisé-
mit jsme en parl icul ier
! t  nr ; (pntpnf on( ' , i r .

sous la plume de l.ud-
ger Heid, un aperçu
sur I 'antisémit isme en

^l lemâgne, 
de l époque

des l-umières à la fin
de la /épubl ique de
lt leimar (1933).
R. f 'rej i lag présente
alors le manière dont
I 'est et l 'ouesl de
I 'Al lemagne encore
divisée ont assumé ou
lenté d'assumer le des-
l in et l 'histoire des
Juifs en AllemaÉlne ei
lait  le point sur lanti
sémil isme après la
réunil ication (1990).

C'est alors que com-
mence l 'étude compa
rati\je proprem€nt dite
du comportement
d'échanli l lons repré
senlal i fs de jeunes de
l 'est (Brandebourg) et
de l 'ouest (Rhénanie
Westphalie). Celle étu-
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de fouil lée menée en
profondelrr Inais aussj
en largeur, pour des
raisons de représenia'
t ivi té, est réalisée en
collaboration avec Ru-
doli  Welskopf et ,qn
nette SchmidlButen-
hoff. El le porte, entre
all tres, sur l 'att i tude
des jeunes à l 'égard du
travail, de I'avenir, de
la poli t ique, du risque
professionnel, de leur
place sur l 'échiquer
poli i ique el face à l 'ex-
lrême droite.

À ce propos, conslate
l'auteur dans son en-
quête, ( I 'att irance de
L'extrême droi le a di-
minué au cours années
1993-1996). . .  mais au
jourd'hui encore enli-
ron de 7 lo des jeunes
du Brandebolrrg et 3 %
des jeunes de Rhéna-
nie-Westphalie mani
Feslent une nelle atti-
rance pour les thèses
de l 'extrême droite. I l
appararL que les ap
prenlls ressenLenL en
ce sens une attirance
plus forle que les éco-
l iers et les écolières
des insLilut ions de for-
mation générâle...  ,

Marcel Delaaux

La Belgique et I'Afti-
que centrale, de 1960
à nos jours, de O. La-
notte, Cl. Roosens et
C. C|ém,2nt

LA.lAmptexe l t f l l ) ,
Brurcltes,2400,
:jSA p.
Posol'ls pâr hypothèse
que L' intérêt d'un l ivre
s'appfécie à ce qu' i l
appreno, non au
connaisseur du suj et
traité, mais au non-
spécial iste curieux.
Dans ces condit ions, le
dernier ouvrage collec-
i i f  que le Grouire dc
recherche el d' infor
mation sur la paix
(Crip) consacre aux
relations BelÉique-
Congo vaul le détour,
Par sa capacilé à poser
des en.jeux de fond,
malgré une distance
relal ivemept réduiie
avec tes'evenements.

Une ancienne colonie
(aujourd'hui, Républi
que démocratique du
Congo) peut eLle deve
nlr un Jour, pour son
ex-métropol€,
< pays comme les au-
tres , ? lIême quaranle
ans après I ' indépen-
dance, ce l ivre conduil
à une réponse ùégative,
Lant sont étroits l€s
l iens poli t iques, écono-
miques et psycholo-
Eiq,Jes lo chdtnels ",écriL uù des auteurs).

Cel ouvrage de synthè
se trroposé par le Crip
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rassemble des Lextes
d'historiens el des en-
treûens àvec te5 ac
teurs de la saga belgo
congolaise, forcément
à relativiser. Il met en
évidence la " concur
rence '  franco belge à
propos de ce ierr i toife
ei, dans une moindre
mesure celle qui oppo-
sa mondes francopho-
ne et anglophone. I l
souligne aussi l ' in
f luence déterminante
des facleLrrs belgo-
belÊes, poli l iques, l in-
guistiqLres oû Éér'réra-
t ionnels, qui se réper-
culent sur le sorl de la
R.D.C. C'est le cas, en
part icul ier, pour les
tensions entre chré
tiens el lalques dans la
ioulée d une poli l ique
coloniale qui  a la i l
confié les secleurs
sociaux aux mission-
naires. Dnfin, le l ivre
indique l 'énlcrÉtence,
parfois chaotique, de
capacités aff icaines de
Br\Lrur I  u(r  r rL i r i
locales.

AndÉ Linaftl

Une pédagogie de
I'itttégtotion,
de Xdùiel Raegiels

Bru:elles, Al. De
Boeck Uniùersité, 2004

Alors que lécole se
languit d'une pédago
gie qui présente des
conLenus < saucissor'r-
nés ), ceL ouvrage pro-
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pose rnre apptocne 0e
l 'cnseignement où i l
s agit d intégrer. Il est
un gurde en celle
période oiL, à la sui ie
du décret sur les nrls
sions de l école et à la
suite du renouveau qui
iouche lenseignemenL
oans tous res pa)'s
industrial isés, dc nou
velles perspectives pé
dagogiques s impo-
senL. I l  Drésenle no-
tàmment Lrne réflexion
sur l 'approche par
compétences prônée
par le décrct (ccl lc
appfocne conslste) en
gros, à tenter un
rééquil ibrage : alors
que l 'école, defuis une
quarantâine d'années,
s'est préoccupée de
remplir les têtes avec
les saroirs des disci
l l ines, lâ noLlvel le
f erspeclive, sans négli
Etef les discipl ines,
insiste sur les iêLes
bien faites lout en
reconnaissanI qu une
tête \, ide ne Deul êlre
bien faitcl. Cet ouvrage
est part icul ièrement
bienvenu car le corps
enseiÉnant a bien
bcsoin d'une réflexion
théorique el pratique
sur ces dé\'elopp€-
ments pédagogiques.

Llauteur commence
per presenler un cadre
c0nccptucl pour pen-
ser l ' intégration d€s
comperences er oes
acquis dans I 'enseigne
menl; r l  propose en-

suite des jâlons pour
pral iquer une pédago-
gie de l inlégral ion.
Cela le conduit à exa
nriner les iûrl t icai ions
de celle ci sur les cur
riculurrs, l 'évaluation
des performances de
1'élève el lécriture de
manuels.

Louvrage mérlte qu'on
le recommande même
si. comme je vais I 'es
quisser i l  me paraît
a\]otr une Lacune assez
profonde. l iée à une
approcne !eclrn0cra-
l ique (on peul déflnir
la technocratie comm€
la tendance à nous
laisser conduire Lrar
nos constructions
scientifiqucs ou tech
niques, et ainsi à dimi-
nuer le rôle du sujet ct
la place des débals
éthiqLres el des négo-
ciations poli t iques).
Ler prlses de posit ion

. 'de l 'auleur mc parais-
sent l iécs à des repré-
sentations idéologi-
ques qui mériter'rI LLne
ana\,se cri l ique. Sans
p0uvolr presenter
cel le-c i  en quelques
lignes, je lais cepen
danl évoquer quelques
éléments d une ré
flexion, qui pourrait
êtrc prolongée à lon'
Éueur de pages.. .

,{ insi, l 'ouvrage aborde
le concept de capacilé
non pas eû exirmrnanl
ce que soi t  laLr leur,
soi l  I 'usage commun
mellenL sous ce ten-l]e,
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capacrtes

mais par un décidé:
( ce qu est une capacr
té ' ;  plus loin, i l  nous
dira < ce qu'est ûre
compélence , -
cheque fois conrrne si
cela €xistait en soi. La
capacité est présenlée
comme < Iapti lude à
faife quelque chose ",apLiLude qui se dére-
lop!e par son exercice.
C'cst ainsi que, lorsque
l 'ouvrage présente des
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I entend < dans Ie sens
d'une "situation fro
blème',  cesl  à dire
dans le sens d un
ensemble contextuaii
sé d infornalions à
art iculer en vue d'une
tâche déterminée,.
N'est- i i  pas slnlptoma
[ique que lâ situation
n esl pas pensée en
ionction du sLrjet, nais
que le sl l jei se Lroule
dans la si luation, at anl
une tâche à accomplir
{et non un projet
propre). Cetle défini
Iron aLlrt] l  pourtùnl pu
êLre écri le autrcment,
Pat exernPle r(  Une
situaiion est ce à quoi
est confronié quel
qu un qul a un
projet. > Dans l 'ouvre
ge, la situation est
ihéorisée comme un
ensemble d informir
t ions (mènle si les
exemples n0us csqll ls-
sent, l lulôl a\ iec l lnes-
se, un sLljet face à son
proJell .

Dans une l igre sin]i lai-
re, Ie fait  que le lernle
<lransfur i )napparaî l
pas à I index serai l ' i l
signif i  cati f  ? Pourtant,
c'esl une opération
essentiel le de Iappren
tissaÊc pùr lequel le
sujel prend le r isque
d'ul i l iser dans un nou-
veau contexle ce qlt i  a
réussi ai l leurs.

D'aulres élémenls
d'analyse pourraient
être mis en él idence.
J'ai surlout l ' impres

sion que h place don
nce tàns cet ou\'r-age
au sujet et à son inten
tionnali ié poLrfrait
feire I 'objel d'une dis'
cLlssion inléressarle,.,
trlais cela ne ùel pai
en cause l ' inlérêl d'un
l ivre dont les l imites
sont sens doute les
rerefs de son acl lral i té
eL ale sa perûnence,

Cérord tr'ourcz

Au bonheur de uiute,
libres propos d'un
nûcréoilt, de PLlLtl
Danblon

Bruxeqes, éd. Catn
plerc, 1999,216 p.

Talentueux journ:r l isle
scientif ique, chjmiste
dc iormati0n, mais
également musicien,
Paul Danblon nous
li !re ici solr i t inéfalre
int ' : l l ' rôhrèl ef rel i
l t icur. Issu d un mil ieu
( sociologiquement 'chrétien, comn]e la
inajorité des gens de sii
généfation, i l  a fré
quenlé ie catéchisnre
eL reçù tllre rormaLton
chrél ienne. I l  est mê-
n]e picux, Progressjve
ment, pùr pans entiers,
tout vâ s écrouler, La
première vicl ime fut
saint Nicolas, la secon
de son ange gardien.
Suivent sainte Rita et
sninl r\ntoine. La l l i -
l l le, comme æuvre
divine, passe à ln lrap
le. Puis le jeure hom-

n identiher ), ( compa-
rer,, ( sYnlhéLiser ' ,(  observer,, etc., i l  ne
signale qLre peu la
place du lravail  d' inté
gration, d'intentjonna
lilé et de finalisation
acconrpl i  p:rf un sujel
face à sor, projeL. Àinsi,
pour l 'ouvrage, les jeux
semblent cLairs: < La
synihèse est une
démârche inlel lectuel-
le, pas necessalrenter' tL
f inal isée.. .  Iet ]  peuL
être un e\ercice totale-
ment gralui l .
Colnrne si une synthè-
se re se lâlst l t  pas en
fonction de cerlaines
final i tés:

Signif icative aussi l :r
présental ion d'une
( si luai ion > ( ici,  on ne
dil  pas ce qLre c'esl,
l l rais, plus prude.1-
ment) ( ce que I on
enlend par "situa
t ion'  r ) .  Ce terme
n désigne souvenl I 'en-
\r lr0nnement dans
lequel se réalise une
acti! iLé ,.  Louvrage
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me prenq consclence
de la mult ipl iciLa des
rel igions ct relativise
leur nlessage. Limma
culée conception de
Marie, sa virginité,
l 'assomption lui pa
r : ic(pnf . l  Ftr :  nopç

fables. I l  devient théis
te, mais, ici  encore
( exit le dieu créatcur
pour cause de non per
t inence de l 'hypothè
se ,. Pall l  Danhlon de-
! ienl un l lumaniste,
athée et agnoslique. I-a
science lui semble la
seule approche du réel.
0n a dit de lui qu' i l
étai l  un " zl lateur de
la science ", Les
convert is deviennent
aisémeni iniégristes,
dans lun el  I 'aui fe
camp.

Ce pafcours esl banal.
l l ien des chrél iers se
sonl éloiÊnés de leLrr
foi en suivant un i l iné-
râire semblable. Ce quj
l 'est moins, c'est le
! isage du chrisi ianis
me fùésenlé dans cel
essai. I l  r_ aurait bien
des choses à di l-e sur
l 'éducation rel igieuse
de jadisl Que l aduLte,
érudit et intel l igent,
rarsonne encore a pat-
l ir  de calégories plLé
ri les est étonnanL. Rien
sur le messùÉic subvel-
sif  du Jésus historique.
Rien sur l 'évoLution
des dognres el leur hié-
rarchie 0u sur lâ sym-
bolique des mythes.
rien surtout sur lap
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|roche du réel paf les
mystiques, qu i ls
soienl chrél iens, jui is
ou mLlsulmans. PauL
Danblon les corlvoque
rail  rolontiers dùns
son laboraloire pour
qu' i ls ( prouvent ),
scienii f iquement bien
sût la f iabi l i té de leurs
exfér iences.0n aime
rait qu' i l  l ise le sermon
52 de llaitre Eckhert
int i lulé < Pourquoi
nous devons nous
affranchir de I) ieu
même ". 1l aborderai l
alors la ihéologie
négatrve et une nou
rel le approchc du réel.

On perçoil  dans ces
pages une raÊe sourde
d avoir été f loué,
d avoir dû croire à des
fables mais égalemeni
une volonté de fonder
des valeurs non plus
5Ur la tranScenûance
mais sur l immanence.
I)es problèmes d'hom- .
l Îes qui se règlenl
entre hommes. Ce der'
nier poini esl très posi-
t i l  et enrichissanl.

Lauteur-, entre autres
lors des nombreux
débàls auqucl i l  pàrl i-
cipe, a le don de soule-
ver amiLiés et inimi-
i iés. Cet ouvrage com
blera ceux qui ont
suivi un i t inéraire ana
l^o,  r  . f  pr  h;r i ( ( r r r

d autres par un certain
simpLisme inleLlectuel
el par une image pres
. , ,o .?r i .1r , , r1 lo la

L'univers de la foi. tr{ais

sa lecLure esL indubila-
blenlenl st imulanle el
ne laisse pas indiffé-
rent,

R, A.

L'épreuûe, de lrlerrq

Bturcl les, éd. Luc
I'i/e, 1999, 207 p.

cel ouvrage apporte
peu sur les aifàires
proprenent ûl les aux-
quelles fut mêlé
Ivl. I  lermâr-rus, essen-
t iel lcm€nt Inusop el
Dassaull ,  mais beau-
coup sur le comporte
ment des acteurs
impliqués, part icul iè
rement le nronde poli
l ique. On ne peut al
lendre que le condarn-
né batte sa coulpe. Le
s,lstème de défense
consiste à crier au

.scdndale €t à considé
rer la justice comme
incompéienie, igno.
ranle eL archa'ique. A
minir-niser également
sa propre implication
et à la ramener à
quelques détai ls. Au
préloire, < i l  nj 'a r ien
à aitendre el toul cel i l
relève d une mise en
scène digne d'une
maulaise série B ).
[ . . . i  "  Les i r - rculDls
n'ont é\ridemment pùs
la moindre chance
oans ce sysleme
mo),enâgeux., l . . . l
< La Cour de câssâlion
n'a r ien compris, r ien

104



LA RE\-IJE NOL,\TELLE

enlendu I ) Avec rai-
son, l 'auteur replace
les affaires Inusop,
ÀÉusla eL Dassault
dans le contexle de
l'époque : I'affalre des
ô11.c np (D.tp, , r  . ,  l l !

des obus. de l ' ,q.C.C.D.,
de la K.B. Lux, de
l '( affeire '  

Di Rupo,
l assassinat d'Àndré
Cools, les tueurs du
Brabant, etc. Peut-êlre
ainsi son " ailaire "paraitra-t-el le insigni
Iianle ?

Personne r-r 'échappe
aux flèches de Merry
Hefmanus, surtouL pas
les poli l lciens. On
assiste à ur féroce
règlement de comple
enlrc anciens apparat
chiks, anciens larrons.

C. Spitaels et Ph. Bus-
quin, traitres, assas-
sins, rcnégàts, crni
ques. trI .  l lemanus a
été chef dc cabinel de
six minislres puis
secrétùire Êénéral de la
Conmunar-rté françai
se. l l  Iui aura fal lu
vingl-sept ans de bons
eL lo,vaux ser!-rces pour
se rendre conpte qu' i l
servait un monde de
fauves prêts à tout
pour garder leur pou-

La part ie Ia p)us heu
reuse dc ce l iwe esl
cel le qui conle le sé-
jour en prison. Ivlerry
Hefmanus lrarl ient à
faire partager au lec-
teuf ceLre expenence
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lraumatisante du haut
fonctionnaire qui se
trouve, en vingt quatre
hcures, r,longé dans le
nl i l ieu carcéral. Soli
tude et promiscuilé,
n.r i t r .  \ i . \1r i , ,n!  I  ê

prisonnier parle àvec
juslesse et humanité
de ses compagnons
d'infortune. l l  Ies aime
et essaie de les aidet-.
Pour ces ptges, ce l i \ ' re
mérite d'être Lu.

R. A.

Les dossiers X, de
Annémie llulté,
Douglas De Coninck
et Mari,2 JeanTe VAn

Bruj:elles, éditians
EPO, 1999, 572 p.

CeL ouvragc esl sous-
t i tré < Ce que la Belgi-
que ne devalt pàs
saloir sur l'affaire Du'
lroux ,. Peufêtre y a
t i l  là quelque exaÉéra
t ion puisqu'on y
entend que sciemmenl:
la \ 'éri té a été, iru
moins part iel lement,
dissimulée. I l  n'em-
pêche que cette enquê-
le r iÊoureuse dérange
ct soulèle de nom
breuses questions. I-es
all tori tés judiciaires
onl refùsé des devoirs
précis el négligé des
plst€s. Des procès ver-
ballx ont été < arrân-
gés ,, certains seraicnt
même des faux. Des
magistrais et des jour-

nalistes, par des fuites
aslucieusement dist i l-
Iées, ont été manipu-
lés, des enquêteurs
honnêtes ont été dis-
qualifiés, ctc.

Les trois journalistes,
auleurs de ceLte enquê
te, publienl une part ie
des interrogatoires de
Régina l-ouf, alias Xl.
l ls publient également
les quatre " relec-
tures " des dossiers X,
relectures qu'un colo
nel de l ' inspection
géûéraie de la gendàt-
mefle LL\e oe < \'àstc
blague r. Les auteurs
en lonl une anal) 'se
presque mot pùr motel
-  

, l ; . ; i rnr  l ! .  ,  
^nfrr  -

dici ions, des incohé
renccs, sans compter-
les erreurs de traduc
Lion du néerlandais.

Une grande part ie de
l 'essai conGerne Régi
na Louf eL I'assassinat
de Cfrr isl ine Van Hees.
Le lecteur peu inforrné
reste médusé par les
déclàrations de X1. On
se penchera encore
lonÊlemps sur la per-
sonnali té mult iDle de
ce témoin. On l i l  le
récit détai l lé et cru de
meurtres r i tuels d'en
fanls, donl ceux de X1
elle même, d ignobles
orgies sexuelles. l ]n
parc où or1 lâche des
enFants pour les t irer
comme des lapins el
surtoul le meurlre oe
la champignonnière
d'AuderEihem auquel
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assistenl l l ichel Ni '
houl, Annie Bouty
âinsi que Régina Loul.
Cette dernière a donné
des l ieux une descrip-
f i^n r- l l .ôrnr ôr; . i .o

que l 'on en vienl à se
denander si effecl i le
lnenl el le n'a pas été
mêlée de près à ce
ûeurlre de Christ ine
\ran Hees. C'est là le
point le plus lroublani
de ses déclaraiions.

Marc Dutroux élait i l
un acteur plus ou
moins isolé ou faisait
i l  part ie d'un réseâu
organisé de pédophi
lesl '  

^{- i l  
joui de pfo

lecl ions? Ce sont là les
questions essentiel les.
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Peut-êlre le problème
esL-i l  plus complexe
qu'i l  n'1, parait.  Dès
qùe l 'on pénètre l€
mil ieu de la pèÉre, on
Lrouve les mêmes
acleul-s oans les
mêmes endroits. Si
l'on fabrique des cas-
settes pornoEiraphr-
ques où interviennent
des enFants, il faut les
vendre, Donc être aco-
qLtiné avec un réseau,
ne fût-ce que de distri
bution. Quant aux pro
tecbons, on salt que
les grands corps de la
société, teis la police et
la naÉistrature, l'ar
m!e, Le corps médical,
l 'EÊlise, onl des ré
flexes corporatistes qui

tendent à étouffer les
< àffaires , et à proté
ger leur membres. Le
lecteur Jugera.
Les auteurs sonl pru
denls dans les conclu
sions, mais i l  est clair
qu' i ls esl iment que les
dossiers X oùt été clas
sés et déclarés " non
fiables " alors qu' i ls
auraient pu conduire à
des pistes uti les. Le
procès à venir éclairera
peut être, du moins du
point de vue judiciaire,
les côtés sombres de
celte affaire. Un venl
de folie a soufflé sur la
BelÉique. l l  esL lenrps
de raison garder

R. A.
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