




 

 

Ruwen Ogien : « Les anti-mariage gay 
entretiennent une panique morale »  

 

Derrière la question « Deux êtres de même sexe peuvent-ils se marier ? », le 
philosophe Ruwen Ogien ne voit qu'une chose : la liberté individuelle, qui, tant 
qu'elle ne nuit pas à autrui, ne doit sous aucun prétexte être entravée. En 
France, à gauche comme à droite, la pensée de ce « trublion cohérent », 
comme l'appelle Roger-Pol Droit, dérange. Scandalise. Car jusqu'où la liberté 
de chacun est-elle inoffensive pour les autres et le bien commun ? Le philoso-
phe, en appelle à une « éthique minimale » fondée sur le principe de « non-
nuisance », d'une permissivité totale de l'individu et sur la non-intervention de 
l'État dans les moeurs. Retranscription de son interview ci-après : 

 
Quels sont les arguments que vous 
entendez le plus souvent dans la bou-
che des détracteurs du mariage gay ?  
 
Je ne dirais pas qu'ils proposent tous des 
arguments authentiques, logiques ou 
scientifiquement fondés. La plupart es-
saient plutôt de créer ou d'entretenir une 
certaine forme de « panique morale », une 
peur irraisonnée de ce qui se produirait si 
le mariage de personnes de même sexe 
devenait légal, et si on accordait le droit à 
l'adoption, ou l'accès à l'aide médicale à la 
procréation aux conjoints. Ce serait, di-
sent-ils, la fin de la civilisation telle que 
nous la connaissons et la chérissons. Rien 
que ça... Bien sûr, rien de tel ne s'est pro-
duit dans les différents pays où ces droits 
ont été accordés. La civilisation n'a pas 
disparu en Espagne, en Belgique ou aux 
Pays-Bas ! Certains essaient cependant 
d'être plus précis : ils invoquent le respect 
de la conception traditionnelle du mariage, 
ou l'intérêt de l'éventuel enfant.  
 
Que pensez-vous de ces deux argu-
ments ? 
 
En réalité, presque personne ne défend 
vraiment le « mariage traditionnel », 
même ceux qui dénoncent le plus hystéri-

quement le mariage gay. Si le mariage 
était resté ce qu'il fut pendant plus de 
mille ans, un vieillard pourrait épouser une 
fillette de douze ans qu'il n'a jamais ren-
contrée, la femme serait considérée 
comme la pleine propriété du mari, son 
« complément » au mieux. Le mari pour-
rait disposer de sa femme à volonté, la 
répudier ou la tuer si elle est stérile, infi-
dèle ou paresseuse. Il serait impossible de 
divorcer, et le mariage interracial serait 
interdit. Il doit bien y avoir quelques nos-
talgiques de ce mariage « traditionnel ». 
Cependant, même parmi les détracteurs 
du mariage gay, il n'y en a pas beaucoup 
qui semblent regretter qu'on ait abandon-
né le mariage sous cette forme et que ses 
aspects discriminatoires et inégalitaires les 
plus scandaleux aient plus ou moins dispa-
ru. L'ouverture du mariage aux personnes 
de même sexe ne ferait que débarrasser 
cette institution de ces résidus patriar-
caux, ce que personne ne devrait, en prin-
cipe, regretter.  
 
Reste la notion d'intérêt de l'enfant, 
qui est de plus en plus souvent mise 
en avant... 
 
Elle est utilisée de façon idéologique. Il ne 
faut pas oublier que la notion d'intérêt de 
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l'enfant n'est pas du tout au centre de 
notre construction juridique, qui donne la 
priorité à la liberté de chacun, quels que 
soient ses qualités et ses défauts, de 
créer une famille. De ce point de vue, les 
pauvres, les alcooliques, les handicapés, 
les brutes, les analphabètes ont les mê-
mes droits de créer une famille que les 
riches, les bien portants et les plus culti-
vés. Le temps où la société se donnait le 
droit de faire stériliser les alcooliques et 
les handicapés au nom de l'intérêt de 
l'enfant (comme dans la Suède des an-
nées 1930) est heureusement passé ! Il 
n'y a plus que les gays à qui on dénie le 
droit de créer une famille au nom de l'in-
térêt de l'enfant... La vraie question est la 
suivante : vaut-il mieux grandir avec des 
parents hétérosexuels mariés mais in-
cultes, égoïstes, violents ou avec des pa-
rents gay ou lesbiens intelligents et ai-
mants ? Une mère catholique qui refuse 
d'interrompre sa grossesse alors qu'elle 
porte un enfant dont elle sait qu'il sera 
très gravement handicapé agit-elle en 
fonction de « l'intérêt de l'enfant » ? 
Peut-on la blâmer si elle refuse d'inter-
rompre sa grossesse ? Aujourd'hui en 
France, l'eugénisme est interdit, ce qui 
n'est évidemment pas une mauvaise 
chose. Il s'ensuit que la liberté de créer 
une famille n'est plus liée à l'idée d'intérêt 
des enfants, une implication que certains 
ont du mal à accepter.  
 
Les opposants invoquent bien sou-
vent « la morale », « l'éthique ». Or, 

pour vous, seul le principe de « non-
nuisance » reste valable. Qu'enten-
dez-vous par là ?  
 
En fait, j'oppose deux conceptions de 
l'éthique. La première est minimaliste. 
Elle part du principe que la seule chose 
qui compte en morale, c'est de ne pas 
nuire intentionnellement aux autres. Les 
torts qu'on se cause à soi-même (en se 
suicidant ou en se mentant) n'ont aucune 
importance morale. Il en va de même des 
dommages auxquels des adultes consen-
tent (dans le sport ou les relations sexuel-
les). Enfin, les offenses aux êtres abs-
traits (blasphèmes, sacrilèges) ne doivent 
pas être considérées comme « immora-
les ». Torts à soi-même, dommages entre 
adultes consentants, et offenses aux 
dieux sont des crimes sans victimes, donc 
des crimes imaginaires. À l'autre pôle, il y 
a une conception maximaliste de l'éthi-
que, qui considère qu'on n'a pas le droit 
de faire ce qu'on veut de sa propre vie ou 
de son corps, que le consentement ne 
suffit pas à justifier certaines relations 
sexuelles ou autres et qu'il ne faut pas 
offenser les Dieux ou les anges. Person-
nellement, je suis minimaliste. Les oppo-
sants au mariage gay invoquent une 
conception maximaliste de l'éthique qu'on 
n'est pas obligé d'accepter et que l'État, 
s'il est neutre éthiquement, ne doit cer-
tainement pas privilégier.  
 
Concernant la PMA, que répondre à 
ceux qui reprochent au projet de loi 
de légitimer le principe des mères 
porteuses, alors que certaines agis-
sent parfois contre leur gré pour des 
raisons financières ?  
 
La gestation pour autrui relève du droit 
des femmes à disposer librement de leur 
corps, de la liberté d'adultes à s'engager 
dans une relation contractuelle, et aussi 
d'un principe de justice visant à compen-
ser des handicaps naturels (ceux des 
femmes sans utérus, par exemple). Ce 
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qui semble poser problème surtout, c'est 
la nature du contrat entre parents d'in-
tention et mère porteuse. Est-il abusif, 
injuste ? En réalité, il existe toutes sortes 
de clauses d'annulation d'un contrat : 
mensonge, menace, tromperie, abus de 
faiblesse, exploitation, etc. Il n'y a donc 
aucune raison qu'elles ne s'appliquent pas 
aux contrats de gestation pour autrui ! 
Ces contrats ne sont pas valides en cas 
d'abus de faiblesse, de menace, de 
contrainte, de tromperie. Mais je rejette 
l'idée qu'il serait juste de contester la va-
lidité d'un contrat de gestation pour au-
trui parce qu'il por-
terait atteinte à la 
« dignité » des 
femmes en général 
ou parce qu'on es-
timerait qu'elles 
n'ont pas le droit 
de faire ce qu'elles 
veulent de leur 
propre corps. Ce 
serait du paterna-
lisme, c'est-à-dire 
faire comme si on 
savait mieux que 
ces femmes ce qui 
est bien pour elles. 
Il ne faut pas que 
la lutte féministe 
contre le patriar-
cat, complètement 
justifiée, dégénère 
en paternalisme dépassé, archaïque.  
 
Vous défendez une permissivité to-
tale de l'individu et décriez à l'État le 
droit d'intervenir dans les moeurs. 
N'est-ce pas une forme d'anarchie ?  
 
J'estime seulement que l'intervention de 
l'État par la menace et la force n'est légi-
time que pour empêcher qu'on fasse du 
tort aux autres. Mais l'État ne doit pas 
contrôler ce qu'on fait de soi-même ou ce 
que des adultes consentants font entre 
eux tant qu'ils ne nuisent pas intention-

nellement aux autres. C'est beaucoup de 
liberté, mais ce n'est pas l'anarchie totale.  
 
La liberté n'est pas qu'individuelle, 
elle est aussi collective. Vous ne pen-
sez pas que la société doit se préoc-
cuper du bien commun ?  
 
Il existe deux conceptions de la liberté : 
négative et positive. Selon la conception 
négative, nous sommes libres dans la 
mesure où personne ne nous oblige à 
faire ce que nous ne voulons pas et où 
personne ne nous interdit de faire ce 

qu'on veut. Mais il 
y a d'autres 
conceptions, plus 
positives, de la 
liberté. Elles repo-
sent sur l'idée 
qu'on est libre 
quand on fait le 
bien, ou qu'on est 
engagé dans un 
projet d'émancipa-
tion collectif. Per-
sonnellement, je 
défends la liberté 
négative.  
 
Vous qui avez 
étudié l'anthro-
pologie, y a-t-il 
des exemples de 
sociétés qui 

fonctionnent sur la base de la « mo-
rale minimale » que vous défendez ? 
 
Toutes les sociétés démocratiques, laï-
ques et pluralistes essaient, progressive-
ment, de régler leur droit sur une éthique 
minimale. Elles ont dépénalisé le blas-
phème, l'homosexualité et le suicide, qui 
continuent d'être considérés comme des 
« crimes moraux » par les maximalistes 
dans nos sociétés, et dans les sociétés où 
les maximalistes sont majoritaires.  
 

Kristiina Hauhtonen - Le Point 

Le philosophe Ruwen Ogien 



MENUS DES PROCHAINS « REPAS AMITIE » - printemps 2013
L'accueil commence à 12h00. Le plat principal est servi à partir de 12h40.
ATTENTION!  Certains repas demanderont désormais une PAF de 11€. 

Le cas échéant, ceci sera précisé dans le menu. 
Sauf cette condition, la participation est maintenue à 10€ (enfants 5€) et comprend une boisson,  

l'apéritif ou le potage, le plat, un dessert et un café. 
Veuillez SVP réserver votre repas avant le mardi précédent  à 16h30 

au 087/23 13 73 (aussi sur répondeur) ou à info@mlverviers.be

Jeudi 28 mars : Le jour de la jonquille

Potage maison
gratin forestier et chou-fleur à la crème

crème brûlée

Jeudi 11 avril: casser... des oeufs 

Apéritif 
Fanrandole de quiches

"Brixton ice cream"

Jeudi 25 avril: Crick et l'autre

Potage à quatre bases
 boeuf napolitaine et pâtes hélicoïdales

Tartelettes 

Jeudi 16 mai: au potager!

Soupe à la civette
Frisée aux lardons

Coupe de fruits coupés

Jeudi 30 mai: la fête des mers

Potage aux crevettes
Filet de poisson aux amandes, salade et 

croquettes 
Cake anti-scorbut

La PAF demandée est de 11 €

Jeudi 13 juin: la revanche de Khénifra

Apéritif
Couscous géant (merguez ou côtes d'agneau*)

Boules de neige et thé à la menthe

La PAF demandée est de 11 € 
*Merci de préciser votre choix à la réservation.

"Marie Mineur, Marie rebelle" : à mettre entre toutes les mains"Marie Mineur, Marie rebelle" : à mettre entre toutes les mains

L'historien verviétois Freddy Joris est 
l'auteur de la seule -et flambant neuve- bio-
graphie de Marie Mineur, pionnière du fémi-
nisme née à Verviers en 1831.

“Marie  Mineur  était  avant-gardiste,  
tenace,  courageuse  à  une  époque  où  les  
idées  féministes  étaient  extrêmement 
minoritaires. Les militants étaient du genre  
machos,  pour  eux,  la  place  de  la  femme 
était au foyer“, explique-t-il.

Née avec la Belgique, Marie Mineur  a 
travaillé en usine dès l’âge de huit ans. A 
41 ans,  elle  commence à militer  dans les 
rangs de la Section des Femmes belges de 
la Première Internationale ouvrière. Jusqu’à 
la fin du dix-neuvième siècle, elle ne ces-
sera  de  propager  les  idées  féministes  et 
laïques  qui  sont  les  siennes  et  sera  à  ce 

titre l’instigatrice, à Verviers, des premières 
fêtes  de  la 
jeunesse 
laïque  en 
Wallonie. 

A  paraître 
en mai pro-
chain  aux 
éditions 

"Avant-Propos", cet hommage de 150 pages 
sera en vente dans toutes les bonnes librai-
ries au prix de 18 €. 

Un exemplaire sera également dispo-
nible au prêt à la bibliothèque de la MLV.

mailto:info@mlverviers.be


    
    

 
Dès l’école primaire, on vous a appris qu’il existait cinq sens : 
 

• le goût (miam miam) 

• l’odorat (je le sens bien, celui-là) 
• le toucher (je te tiens, tu me tiens…) 

• la vue (je l’ai vu, de mes yeux vu) 

• l’ouïe (qu’entends-je, qu’acoustiquai-je, qu’ouï-je ?) 
 

Eh bien mes amis, on vous a trompés, on vous grugés, on vous a spoliés ! 
 

Des sens, il y en a bien plus que cinq. 
 

En voici quelques uns sur lesquels vos maîtres d’antan ont fait l’impasse, volontairement ou 

non. 
 

• Le sens des aiguilles d’une montre : on frémit à l’idée qu’une notice ou un mode 

d’emploi omette d’y faire référence (devient tout doucettement obsolète avec la 

généralisation des montres et pendules digitales). 
 

• Le sens commun : une forme de connaissance regroupant les savoirs socialement 

transmis et largement diffusés dans une culture donnée (merci Wikipedia). Euuuh ! il me 

semble que là aussi, une certaine forme de déliquescence est en train de s’installer. 
 

• Le sens de l’orientation : on l’a ou on ne l’a pas ; pour ce qui me concerne, je 

remercie quotidiennement Saint GPS grâce à qui je puis rentrer chez moi depuis le 

bureau ou me rendre à Liège, Stavelot ou Clermont-sur Berwinne sans être obligé de 

demander mon chemin à dix-huit reprises.  L’avouerai-je (oui, bien sûr, sinon je n’aurais 

pas écrit cette phrase), je me suis parfois égaré même avec le secours de mon GPS. 
 

• Le sens de la vie : à 64 balais, je le cherche toujours.  J’ai cependant appris une 
chose : on a son avenir devant soi mais on l’a dans le dos (et je suis poli) chaque fois 

qu’on se retourne. 
 

• Le sens du poil : très important. On ne compte plus le nombre de réussites financières, 

professionnelles, politiques, etc… qui ont pour origine des caresses répétées dans ce 

sens. 
 

• Le sens figuré : heureusement qu’il existe.  Sans cela, sauter du coq à l’âne serait une 

discipline olympique et avoir un poil dans la main obligerait à revoir à la hausse le budget 

coiffeur. 
 

• Le sens de l’humour : indispensable pour traverser cette vallée de larmes qu’est la vie. 

Si vous m’avez suivi jusqu’ici, c’est que vous en êtes pourvu et je m’en réjouis. 
 

Ne parlons même pas du sens interdit, du sens pratique, du sens unique, du bon sens, du 

contresens. 
 

Mais au fond, cet article a-t-il un sens ? 
 

Comme souvent, il aura celui que vous voudrez bien lui donner. 
 

Cela tombe sous le sens. 
 
 

José Lemaire 



 
 
Le système d’assurance sociale (qui compense un accident de la vie, comme la 

perte d’un emploi) est-il en train de laisser la place à celui d’assistance sociale 

(un même accident vous relègue en marge de la société) ? Aides sociales com-

plémentaires minimales, sanctions contre les chômeurs, mise forcée à l’emploi, 

tout indique qu’on y court à grands pas. 
 
 

Nos sociétés occidentales entrent dans un 
étrange paradoxe : il y aurait de moins en 
moins d’emploi à se partager. Et moins il y 
en a, plus on serait obligé d’en trouver. 
C’est un paradoxe dont on ne sort pas si 
facilement et qui crée une pression telle sur 
les individus qu’ils sont amenés à accepter 
quasi n’importe quel emploi à n’importe 
quel prix. 
Cette pression vers le bas engage les tra-
vailleurs vers une nouvelle normativité : le 
travail précaire et hyper-flexible… et cela, 
dans un contexte de fort taux de chômage 
qui, lui aussi, agit de la même manière. 
Certains montrent même que ce taux de 
chômage élevé relève d’une option politi-
que afin de stabiliser les prix1. Ce qui est 
alors fait pour les prix est défait pour les 
individus, auxquels on ne propose plus 
qu’une déstabilisation. 
Pire, tout ce qui peut représenter une 
forme de stabilité est fortement dévalorisé 
et n’apparaît plus que comme un gentil ho-
rizon utopique. L’humain ne prouverait 
alors sa valeur que par sa capacité à dé-
passer l’instabilité et la vulnérabilité qu’on 
lui propose. C’est son plus grand défi. 
Avec l’État-providence, le travail avait été 
« démarchandisé » grâce à une régulation 
des rapports de production. Avec la crise de 
l’État-providence et la montée en force du 
néolibéralisme, le travail est redevenu une 
marchandise et fait l’objet d’une grande 
dérégulation. De fait, le néolibéralisme offre 

                                                 
1 R. Savage, Économie belge 1953-2000. Ruptures 
et mutations, Presses universitaires de Louvain, 
2004. Voir aussi J.-P. Fitoussi, La politique de 
l’impuissance, Arléa, 2005. 

une vision très simpliste des rapports de 
travail. Pour lutter contre le chômage, le 
néolibéralisme montre que plus les salaires 
seront bas et plus les patrons seront inté-
ressés par l’engagement de nouveaux tra-
vailleurs. Si l’on pousse à l’extrême le rai-
sonnement, on peut même parier que des 
salaires égaux à zéro mèneraient au plein 
emploi2. 
Un autre paradoxe en ressort : au niveau 
des valeurs, le travail est un point d’orgue 
de notre vie collective, et ne pas en avoir 
culpabilise. Mais ce même travail qui est 
survalorisé d’un côté est financièrement 
dévalorisé de l’autre, puisque globalement, 
il est de moins en moins rémunérateur. 
Autre conséquence : les rapports de force 
entre les patrons et les travailleurs se dé-
séquilibrent et, désormais, c’est la culture 
marchande des patrons qui domine le 
monde entier. On peut ainsi affirmer sans 
se tromper que la plus grande victoire du 
néolibéralisme est avant tout culturelle. Il a 
su imposer ses objectifs et ses moyens à la 
planète entière tout en conservant les pro-
fits entre quelques mains. 
Dans cette nouvelle idéologique mondiali-
sée, deux points qui concernent plus parti-
culièrement les CPAS méritent l’attention. 
 
Assurance versus assistance 

 

Premier point : notre société, qui était jus-
qu’ici basée sur un système assuranciel, 
est devenue très dichotomique. 

                                                 
2 L. Cordonnier, Pas de pitié pour les gueux. Sur les 
théories économiques du chômage, Liber, 2000. 



Ceux qui ont un travail (ou en ont eu un 
récemment) bénéficient d’une assurance 
sociale (qui permet de couvrir les risques 
de la vie). Ceux qui n’en ont pas bénéfi-
cient d’une assistance sociale (qui permet 
la survie). 
C’est la situation actuelle, mais qui tend à 
évoluer. De plus en plus, des personnes 
qui travaillent bénéficient en même temps 
d’une allocation sociale complémentaire. 
Leur salaire ne leur permet plus de vivre 
dignement. Ils ont alors recours au CPAS 
pour un revenu d’intégration sociale (RIS) 
en complément du salaire. C’est le cas 
notamment des personnes qui vivent seu-
les et travaillent à temps partiel. (Cette 
problématique touche dès lors davantage 
les femmes que les 
hommes dans notre 
société.) 
Il y a en Belgique 
4,8% de travailleurs 
pauvres. C’est bien 
sûr beaucoup, mais 
c’est quand même 
relativement peu en 
comparaison de nos 
voisins continentaux 
(dont la moyenne 
est proche et sou-
vent supérieure à 
10%). Toutefois, nous sommes doucement 
en train de nous aligner sur les autres 
pays européens : l’harmonisation euro-
péenne se fait par le bas. Notre système 
de sécurité sociale était jusqu’à présent un 
très bon rempart contre la pauvreté. Il 
l’est de moins en moins. 
Second point : nous sommes en train de 
vivre une modification substantielle de 
notre système de sécurité sociale avec le 
passage de l’État-providence (souvent 
qualifié de « passif »), universaliste et éta-
tiste, à un État social actif, individualiste et 
« localiste ». 
Pour l’État social actif, l’espace géographi-
que le plus adéquat est celui de la proximi-

té avec les personnes afin de les accom-
pagner, de les suivre, de les contrôler. 
Raison pour laquelle nous parlerons volon-
tiers d’une communalisation (en plus d’un 
« détricotage ») de la sécurité sociale.  
On peut en donner trois exemples concrets 
(parmi beaucoup d’autres) qui affectent 
directement les CPAS. 
 
Sanctions de l’Onem 

 

Depuis 2004, le gouvernement fédéral a 
mis en œuvre une nouvelle politique 
d’approche individualisée des chômeurs, 
dont l’accompagnement s’est du coup for-
tement intensifié. Ce fut le cas en Belgique 
comme partout ailleurs au sein de l’Union 

européenne, et plus 
généralement dans 
la plupart des pays 
occidentaux (il s’agit 
d’une recommanda-
tion de l’OCDE). 
Cette intensification 
s’est faite partout en 
parallèle avec un 
contrôle des chô-
meurs beaucoup 
plus sévère. Au 
point que certains 
auteurs ont analysé 

ce changement de contexte comme celui 
d’un passage d’une société où les chô-
meurs « subissaient » le contexte socio-
économique à une société où le chômeur 
est devenu un « suspect a priori »3 de ne 
pas vouloir travailler. 
Le désir, légitime et tout à fait indispensa-
ble, de lutter contre le chômage s’est mal-
heureusement peu à peu transformé en ce 
que certains n’ont pas hésité à qualifier de 
lutte contre les chômeurs. Nous parlerons 
quant à nous d’une lutte aveugle pour 
faire diminuer la statistique du chômage. 
Et dans ce « jeu » insensé, aux côtés des 

                                                 
3 C. Lévy, Vivre au minimum. Enquête dans l’Europe de la 
précarité, La Dispute/SNEDIT, 2003, p. 72. 



chômeurs qui subissent, ce sont les pou-
voirs locaux qui sont sanctionnés. En ef-
fet : lorsque les personnes sont sanction-
nées par l’Onem, de trois choses l’une : 
 
• Soit elles sont prises en charge par la 

solidarité familiale (ce qui contredit le 
postulat de base de notre système de 
solidarité). 

• Soit elles entrent dans un système de 
débrouillardise, en ayant par exemple 
recours au travail au noir. Pire : elles 
se retrouvent parfois à la rue. On ne 
peut dès lors plus parler d’un système 
socialement efficace. 

• Soit enfin elles font une demande d’un 
revenu d’intégration sociale (RIS) dans 
le CPAS de leur 
commune, ce qui 
correspond à un 
transfert de char-
ges du fédéral au 
local. 
 

Nous sommes donc, 
dans les faits, passés 
d’une société qui as-
sumait une responsa-
bilité collective à une 
société qui individua-
lise la responsabilité, 
ce qui ne peut 
qu’engendrer une culpabilisation des chô-
meurs, tenus responsables de leur « non-
emploi », voire, à la limite, en les assimi-
lant à des cas pathologiques relevant de la 
psychiatrie4. Désormais, la société se dé-
douane de toute responsabilité collective. 
Cette politique d’accompagnement et de 
contrôle des chômeurs occasionne de plus 
en plus de sanctions par l’Onem, et beau-
coup parmi ces personnes sanctionnées 
font une demande d’aide dans les CPAS5. 

                                                 
4 N. Burgi, « RMI, du droit acquis à l’aumône accor-
dée », Le Monde diplomatique, octobre 2006. 
5 R. Cherenti, Les sanctions Onem. Le coût pour les 
CPAS, Etude 2012 (chiffres 2011), UVCW, mars 
2012. 

Ces personnes (en flux annuel, il s’agit, 
pour ne reprendre que les données des 
CPAS wallons, de 14 218 personnes) sont 
alors à charge des pouvoirs locaux pour 
50% (les CPAS obtiennent une interven-
tion fédérale pour les 50% restants). On a 
alors une politique fédérale qui appauvrit 
les pouvoirs locaux et qui, par la même 
occasion, réduit leur marge politique. 
 
Aides sociales complémentaires 

 

Deuxième exemple : les aides sociales 
complémentaires. Lorsque les individus 
s’appauvrissent et que la société, dans son 
ensemble, se précarise, nombreux sont 
ceux qui ne peuvent plus faire face à leurs 

besoins matériels élé-
mentaires. 
La précarisation a un 
effet quasi automati-
que : on voit arriver 
dans les CPAS de plus 
en plus de personnes 
qui, tout en ayant des 
moyens supérieurs au 
seuil en dessous du-
quel on a droit au RIS, 
ne parviennent pas à 
vivre dignement. Ils 
s’adressent aux CPAS 
pour une demande 

d’aide particulière. Cela peut être une 
prise en charge de divers frais basiques, 
par exemple les frais pharmaceutiques, les 
frais de médecine, de loyer, de prise en 
charge (partielle) de la scolarité des en-
fants, des couches-culottes pour les bé-
bés… Cela peut aussi consister en une 
prise en charge par un service spécialisé : 
la médiation des dettes, l’aide énergéti-
que… 
Ici encore, le gouvernement fédéral mène 
une politique aux conséquences dangereu-
ses pour les CPAS et les communes. Pre-
nons l’exemple de la dégressivité des allo-
cations de chômage. Cette réduction des 



allocations de chômage dans le temps est 
calculée, nous dit-on, pour ne pas entraîner 
des conséquences financières sur les pou-
voirs locaux. Et, en effet, le montant des 
allocations, une fois appliquée la dégressi-
vité, restera très légèrement au-dessus du 
niveau du RIS dans la plupart des cas. Tou-
tefois, la logique que nous avons décrite 
plus tôt agit ici aussi. Les allocataires 
s’appauvrissent et viendront chercher une 
aide sociale complémentaire au CPAS. 
Quand le gouvernement fédéral fait une 
soustraction, les CPAS paient l’addition. 
Troisième et dernier exemple. Selon la loi 
de 2002 sur le droit à l’intégration sociale, 
les CPAS sont tenus de mener une politique 
d’insertion professionnelle. 
S’ils sont particulièrement actifs en la ma-
tière et s’ils parviennent à des résultats 
sans nul autre pareil (les CPAS remettent 
par an dans une forme active d’insertion 
43,6% de la totalité de leur public), la 
pression à l’insertion professionnelle est 
telle que la mise à l’emploi peut se faire « à 
n’importe quelle condition », en contradic-
tion avec la philosophie de base des CPAS. 
D’autre part, de plus en plus d’emplois sont 
proposés à temps partiel aux bénéficiaires. 
Ce temps partiel dans des emplois à bas 
salaire ne permet pas aux travailleurs 
d’avoir un revenu équivalent, ni au salaire 
minimum, ni au seuil de pauvreté, ni même 
au niveau du RIS. Dès lors, les CPAS sont 
amenés à compenser le salaire pour que les 
personnes puissent avoir au moins 
l’équivalent du RIS + 229 euros par mois6. 
C’est encore une fois le pouvoir communal 
qui doit intervenir sur fonds propres. 
 

Responsabilité étatique 

 

Dans toutes les situations mentionnées, le 
gouvernement fédéral prend des positions 
politiques importantes qu’il fait payer aux 
communes, ce qui asphyxie celles-ci et ré-
                                                 
6 Un arrêté royal, dans certaines conditions, permet 
ce complément pour les bénéficiaires d’un revenu 
d’intégration sociale (RIS). 

duit considérablement leur marge de man-
œuvre. 
On en arrive à se demander si l’on ne traite 
pas les institutions locales, et plus particu-
lièrement les CPAS, comme on traite les 
pauvres eux-mêmes : en ne leur donnant 
pas les moyens de vivre dignement. 
Cette évolution augure le passage d’un 

monde à un autre, celui de l’assurance so-
ciale à celui de l’assistance sociale générali-
sée pour ceux qui n’ont pas d’emploi et 
pour ceux qui n’ont pas une qualification 
suffisante pour espérer échapper à un bas 
salaire. Simple changement sémantique ? 
Non : il s’agit d’un véritable changement de 
paradigme. 
L’assurance sociale représente une com-
pensation au fait de ne pas (ou de ne plus) 
avoir d’emploi. L’assistance sociale repré-
sente, elle, une relégation au fait de ne pas 
« pouvoir » ou « vouloir  » travailler. 
 
S’il n’y avait qu’une seule et simple reven-
dication à formuler, nous dirions qu’il faut 
que l’État apprenne à devenir responsable. 
S’il prend une décision, il doit en assumer 
les conséquences. S’il ne sait pas en assu-
mer les conséquences, alors mieux vaut ne 
pas prendre la décision. Mais quoi qu’il en 
soit, il ne peut pas continuer à reporter le 
poids financier et structurel de ses choix 
sur les pouvoirs locaux. Les communes et 
les CPAS sont des institutions respectables 
qui doivent être respectées. 
 

Ricardo CHERENTI 
Chercheur à Econosphères 



AGENDA DES ACTIVITES
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Vendredi 8 mars à 20h : Conférence-débat: "Dessine-moi une femme..." Par 
Mmes Nathalie TROQUETTE et Hanife ÇATALKAYA. 
Retrouvez les détails en dernière page de ce numéro.

Jeudi 14 mars dès 12h : Repas Amitié. 
Rappel du menu annoncé dans le numéro précédent : 
Potage de saison - Poulet piquant et grains de soleil - Glace  
aux fruits. Modalités en page 4 de ce numéro.

Vendredi 22 mars à 20h : Conférence:  "George Sand, une femme libre..." par Mme 
Martine  CADIÈRE.  Retrouvez  les  détails  en  avant-dernière 
page.

Jeudi 28 mars dès 12h : Repas Amitié (menus en page 4)

Vendredi 29 mars : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de la M.L.V. 
précédée d'un Conseil d'Administration. 
C.A.(exclusivement réservé aux membres dudit conseil): 18h
A.G.(ouverte à tous les membres mais seuls les membres 
effectifs élus y ayant voix délibérative): 20h

Jeudi 11 avril dès 12h: Repas Amitié

Vendredi 12 avril: Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique orga-
nise  en  nos  locaux  une  rencontre-débat  :  quatre  femmes 
d'orientations philosophiques différentes  (juive,  musulmane, 
chrétienne et laïque) comparent leur quotidien. 
Plus d'info : 02/229.38.21 ou  cffb@amazone.be  

Vendredi 19 avril à 20h : Conférence-débat:  "La galère Alzheimer: à la rencontre 
de la personne désorientée et de ses proches"
Mme Sabine Henry,  Présidente de la Ligue Alzheimer, nous 
plonge au coeur du quotidien de la personne atteinte et de 
ses aidants proches. Dans ce défi de longue haleine, heureu-
sement, des aides et un encadrement existent. Quels sont-ils? 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 25 avril dès 12h: Repas Amitié

Vendredi 3 mai à 20h: Conférence : "L'Association Belge des Athées"
par  MM.  Patrice  DARTEVELLE  (secrétaire  de  l'ABA) et 
Johannes ROBYN  (Président de l'ABA et de la ML Bruxelles,  

mailto:cffb@amazone.be


Vice-Président de la FdML et de BXL Laïque).

Les fondateurs  de l'"A.B.A."  ont tenu,  par  leur  initiative,  à 
défendre l'athéisme non comme une absence de conviction ou 
une  position  "par  défaut"  mais  comme  une  authentique 
philosophie complète. Après un tour d'horizon de l'athéisme 
d'un point de vue historique, ils nous présentent ce soir leur 
nouvelle association, ses objectifs et ses missions.  
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 16 mai dès 12h: Repas Amitié

Vendredi 17 mai à 20h: Conférence-débat: "Le  protestantisme  libéral:  un  état 
d'esprit  plus  qu'une  religion"  par  le  pasteur Roger 
GIGANDET.  Une  fois  n'est  pas  coutume,  un  expert  en 
théologie,  lui-même  croyant, nous  expose  sa  vision  de  la 
spiritualité et nous invite au débat.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 30 mai dès 12h00: Repas Amitié

Vendredi 31 mai à 20h: Conférence-débat:  "L'autisme" Par Mme Nicole GREVISSE, 
fondatrice de l'asbl Autisme Liège.
Autisme Liège est, à l'initiative de parents d'enfants atteints, 
active dans l'accompagnement de ces jeunes dont le niveau 
intellectuel  et  les  capacités  peuvent  être  extrêmement  va-
riables. Quels éléments conduisent au diagnostic? Quelle édu-
cation spécifique existe? 
Et une fois atteint l'âge adulte, quelles possibilité s'offrent à 
eux et à leurs familles? 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 13 juin dès 12h: Repas Amitié



 
Qu’ont en commun 
le Palais royal, Mi-
chelle Martin, Jean- 
Denis Lejeune et 
des associations 
musulmanes ? En 
déposant une 
plainte, ils ont 
contribué à faire 
connaître du grand 
public une institu-

tion jusqu’ici plutôt discrète, le Conseil 
de déontologie journalistique (CDJ) créé 
en 2009 par les associations d’éditeurs 
et de journalistes de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Cette instance semi-
officielle1 est composée de 20 représen-
tants des journalistes, des éditeurs, des 
rédacteurs en chef et de la « société ci-
vile » (concept fourre-tout qui inclut des 
« experts » choisis par les autres caté-
gories). Le rôle du CDJ est de « codifier, 
affiner et compléter » la déontologie en 
vigueur dans les médias francophones et 
germanophones à partir de deux textes 
de base : la Déclaration des devoirs et 
des droits des journalistes (adoptée en 
1972 par la Fédération internationale 
des journalistes) et le Code des principes 
de journalisme (édicté en 1981 par les 
associations belges d’éditeurs et de 
journalistes de la presse imprimée). Il a 
également un rôle de contrôle : il se 
prononce, soit d’autorité, soit sur 
plainte, sur des controverses de nature 
éthique portant sur les activités journa-
listiques. Toute personne qui estime 

                                                 
1 Sa création et son financement sont inscrits 
dans un décret de la Communauté française du 
30 avril 2009. Son existence a donc un fonde-
ment juridique. 

qu’une entorse a été faite à la déontolo-
gie a le droit de porter plainte : il n’est 
pas nécessaire d’être personnellement 
concerné. En 2011, le CDJ a ouvert 50 
dossiers de plainte. 
 
Le CDJ a ainsi pris place parmi les quel-
que 30 conseils de presse existant en 
Europe. Le conseil de presse est un or-
gane paritaire privé qui interprète les 
normes déontologiques, publie des rap-
ports sur l’attitude éthique des médias et 
sanctionne les manquements à la déon-
tologie. Le rôle réel des conseils de 
presse varie selon les pays. Certains 
conseils de presse sont dépourvus de 
toute légitimité. D’autres ne sont que 
des coquilles vides sans véritables 
moyens d’action, ou des relais du pou-
voir d’État comme la plupart des conseils 
de presse d’Afrique. De grands pays 
comme l’Espagne ou la France n’ont pas 
(ou pas encore) de conseil de presse. 
 
Lorsque les conseils de presse sont actifs 
et fiables, le public recourt de plus en 
plus à eux : le nombre de cas soumis au 
Presserat allemand double tous les qua-
tre ans. Mais la composition et le fonc-
tionnement des conseils de presse sou-
lèvent bien des critiques. L’adhésion au 
conseil de presse est volontaire : il suffit 
donc à un média de se retirer du sys-
tème pour ne plus y être soumis. Les 
décisions des conseils de presse peuvent 
être contradictoires et sont parfois fon-
dées sur des impressions. Les conseils 
n’agissent généralement que sur plainte, 
ce qui est discriminatoire : les gens les 
moins instruits, donc les plus exposés 
aux inconvénients éventuels des dérapa-



ges médiatiques, ne se plaignent pas. 
Toutefois, certains conseils de presse 
(dont le CDJ) peuvent se saisir d’une 
question de leur propre chef. 
 
Des sanctions symboliques 

 

Dans la plupart des cas, les conseils de 
presse ne peuvent infliger que des sanc-
tions morales. Seul le conseil de presse 
suédois a le droit légal d’imposer la pu-
blication d’un avis négatif dans le média 
concerné et peut, en outre, lui infliger 
une amende pouvant aller jusqu’à 4000 
euros. Dans la plupart des conseils de 
presse, la sanction se limite à « l’effet 
pilori ». Ainsi, les avis du CDJ sont ren-
dus publics dans le rapport annuel, dans 
la revue de l’Association des journalistes 
professionnels et sur le site Internet du 
conseil2. Un bulletin semestriel 
d’information, Déontolo-J, contient en 
outre ses principaux avis et recomman-
dations. Le CDJ peut demander au mé-
dia concerné par un de ses avis de pu-
blier celui-ci, mais il n’est pas en mesure 
de l’imposer. Jusqu’à présent, aucun 
média incriminé n’a publié un avis du 
CDJ. Pourtant, dans le projet porté par 
les associations de journalistes et 
d’éditeurs, ces derniers s’engageaient à 
publier les avis les concernant. Ils n’ont 
pas tenu parole. 
 
Le néologisme déontologie a été forgé 
par le philosophe libéral Jeremy Ben-
tham (dans son ouvrage posthume 
Deontology or the Science of Morality). 
Aujourd’hui, plutôt qu’une hypothétique 
« science de la morale », le mot désigne 
le cadre conceptuel de l’autorégulation, 
c’est-à-dire de l’activité qui consiste, 
pour un groupe professionnel, à se don-
ner des normes pseudo-juridiques pro-

                                                 
2 http://www.deontologiejournalistique.be. 

pres et à tenter de les faire respecter. 
Ce n’est pas un hasard si l’idée émane 
d’un des penseurs du libéralisme. Elle 
est en effet consubstantielle à ce dernier 
en tant qu’elle vise à éviter autant que 
possible l’intervention du pouvoir d’État. 
Choisir la norme élaborée de manière 
interne plutôt que la loi, c’est faire le 
pari que les « bons » membres du 
groupe respecteront leurs engagements 
moraux sans qu’il soit besoin de les me-
nacer d’une sanction légale et que leur 
exemple entraînera les autres membres 
à faire de même. Les dérapages récents 
démontrent que les engagements mo-
raux peuvent s’évanouir devant les réali-
tés du marché si aucune limite n’est im-
posée par la loi. 
L’autorégulation s’est imposée un peu 

partout pour éviter l’intervention du légi-
slateur. L’histoire récente de la Press 
Complaints Commission (le conseil de 
presse du Royaume-Uni) l’illustre de fa-
çon frappante. Mise en place sous That-
cher, la PCC n’était compétente que pour 
la presse imprimée, une instance publi-
que, l’Ofcom, assurant la régulation de 
l’audiovisuel. Le scandale des écoutes 
téléphoniques pratiquées par le tabloïde 
News of the World a frappé de plein 
fouet la PCC, accusée de complaisance 
envers les groupes de médias. La PCC a 
toutefois subsisté en attendant le rap-
port d’une commission d’enquête prési-
dée par le juge Leveson. Lors de la pu-
blication de ce rapport, fin novembre 



2012, une polémique a éclaté à propos 
de la suite à donner à ses conclusions, 
ravageuses pour la presse à sensation. 
Certains exigeaient le vote d’une nou-
velle loi créant une instance officielle de 
régulation. D’autres, au nom de la liber-
té de la presse, rejetaient toute restric-
tion à celle-ci et prônaient la création 
d’un organe indépendant. Le 5 décem-
bre, le Premier ministre conservateur 
David Cameron, indirectement impliqué 
dans le scandale, a « sommé » les édi-
teurs de proposer un nouveau système 

privé, « faute de quoi il prendrait une 
initiative législative ». C’était une mise 
en scène : Cameron ne pouvait pas dé-
savouer la commission Leveson mais 
n’avait aucune intention de légiférer. Les 
éditeurs ont déclaré accepter 40 des 47 
recommandations de la commission Le-
veson, écartant les plus contraignantes. 
Ils ont proposé de créer une nouvelle 
instance indépendante d’autorégulation, 
qui aurait le pouvoir d’infliger des amen-
des dont le montant pourrait s’élever 
jusqu’à 1500 000 euros. Ils ont en re-

vanche rejeté l’idée de confier au régula-
teur officiel Ofcom le rôle d’instance 
d’appel et de contrôle. 
 
La déontologie, une automystifica-

tion ? 

 

Comme le dit Bourdieu3, « une éthique 
en l’air, non enracinée dans une 

connaissance des pratiques réelles, a de 

bonnes chances de fournir seulement 

des instruments d’autojustification, pour 

ne pas dire d’automystification ». On ne 
peut dissocier la déontologie des multi-
ples contraintes internes et externes qui 
pèsent sur les journalistes, dans un 
contexte de précarisation professionnelle 
et d’estompement des contours du mé-
tier. Les récents conflits au groupe Ros-
sel illustrent à suffisance ces phénomè-
nes. Les « impératifs de la concur-
rence », la réduction des coûts, 
l’industrialisation de la production 
d’information pèsent plus lourd dans la 
pratique quotidienne des médias que la 
relative bonne réputation que peut sus-
citer, au sein d’un microcosme ignoré du 
grand public, le respect des règles de 
l’éthique professionnelle. 
 
Aussi ces dernières sont-elles fréquem-
ment violées. Dans un rapport officiel, 
Jean-Marie Charon4 dressait déjà en 
1999 une liste des dérapages médiati-
ques : « Atteinte à la vie privée, atteinte 
à la présomption d’innocence, diffusion 

d’inexactitudes ou d’approximations, ex-

position du public à la violence, recher-

che malsaine du sensationnel ou du 

spectaculaire, manque de responsabilité 

                                                 
3 P. Bourdieu, « L’emprise du journalisme », Actes 
de la recherche en sciences sociales, Paris, Le 
Seuil, mars 1994, n°101-102. 
4 J.-M. Charon, Réflexions et propositions sur la 
déontologie de l’information, rapport à Mme la 
ministre de la Culture et de la Communication, 
Paris, La Documentation française, 8 juillet 1999. 

Pierre Bourdieu, « L’emprise du journalisme » 



quant aux effets potentiels de leurs acti-

vités sur la vie des gens, absence de 

remise en cause perçue comme une 

forme d’arrogance. »  
 
Des tentatives ont été faites au niveau 
international pour réguler le métier 
d’informer. L’Unesco, par exemple, a 
réussi, dans le contexte de la Guerre 
froide, à obtenir un consensus général 
sur des normes éthiques : en 1983, elle 
a rassemblé les deux grandes associa-
tions internationales de journalistes (FIJ 
à l’Ouest et OIJ à l’Est et au Sud) pour 
adopter les Principes internationaux 

d’éthique professionnelle des journalis-

tes, « formulation la plus achevée et la 

plus ambitieuse 

de la déontologie 

journalistique »5. 
Mais 
l’effondrement du 
camp communiste 
mettra ce texte au 
placard et libérera 
la voie aux te-
nants du « laisser-
faire », qui se re-
connaîtront dans 
la « charte de la presse libre » proposée 
en 1992 par Federico Mayor, nouveau 
secrétaire général de l’Unesco. Un texte 
préparé par des think tanks occidentaux 
tels que la World Press Freedom Com-
mission (américaine), l’Institut interna-
tional de presse (IPI) et la North Ameri-
can Broadcasters Association6. Depuis 
lors, les instances internationales ont 
toutes renoncé à la régulation et encou-
ragé l’autorégulation. Celle-ci évolue ce-

                                                 
5 D. Cornu, Journalisme et vérité : l’éthique de 
l’information au défi du changement médiatique, 
Genève, Labor et Fides, coll. « Le Champ éthi-
que », 2009, p. 52. 
6 H. Pigeat, Médias et déontologie : règles du jeu 
ou jeu sans règles, Paris, PUF, coll. « Politique 
d’aujourd’hui », 1997, p. 93. 

pendant ces dernières années, dans plu-
sieurs pays, vers une corégulation impli-
quant des tiers (la fameuse « société 
civile ») voire, indirectement, les pou-
voirs publics. 
 
Une question nouvelle a fait son appari-
tion au XXIe siècle : le statut de journa-
liste soumis à la déontologie inclut-il les 
non-professionnels qui interviennent 
dans le champ de l’information via les 
réseaux dits « sociaux », les sites dits de 
« journalisme citoyen », les blogs, les 
wikis ? Les organes d’autorégulation se 
voient placés devant un dilemme : ou 
bien se déclarer incompétents pour cette 
activité journalistique « parallèle » qui 

recueille de plus 
en plus d’audience 
(donc accepter 
que ces domaines 
échappent à la 
régulation déonto-
logique), ou bien 
faire place à des 
« représentants » 
de cette nébu-
leuse impalpable. 
Les éditeurs, pour 

leur part, ne seront-ils pas tentés de re-
courir à ce contenu « amateur » mais 
bon marché pour combler, au péril de 
l’éthique, les blancs laissés dans leurs 
colonnes ou sur leurs antennes par le 
départ des journalistes professionnels 
sacrifiés sur l’autel de la rentabilité ? En 
2010, le Journal de Montréal a ainsi sur-
vécu à une grève de ses journalistes 
grâce aux blogueurs. 
L’avenir des conseils de presse est à 
l’image de celui des médias : lourd des 
nombreuses inquiétudes que suscite 
l’asservissement croissant de 
l’information au marché. 
 

Jean-Jacques JESPERS 



 

 
Michel Serres est une vigie plantée en haut du mât de notre époque. Du haut de son 
gréement, de ses 82 ans, de sa culture encyclopédique, de son temps partagé entre 
les cultures française et américaine qu'il enseigne, ce philosophe, historien des scien-
ces, académicien et homme de lettres français nous décrit les changements qu'il ob-
serve sur l'équipage humanité que nous sommes. En curieux de tout qu'il est, il guette 
avec impatience et gourmandise les évolutions qui nous arrivent, comme un des mate-
lots de Colomb aurait scruté l'horizon dans l'espoir de nouvelles terres. Son constat 
sur notre époque est simple : le monde, depuis cinquante ans, traverse une révolution 
comme l'humanité n'en a connu jusque là que deux d'une telle ampleur. Avec un cons-
tat pareil, un autre que lui serait grognon et inquiet. Serres est un optimiste impéni-
tent. L'avenir du nouveau monde appartient à Petite Poucette, ainsi qu'il a baptisé l'ar-
chétype du « nouvel humain » encore en devenir, en référence à son usage du télé-
phone et de l'ordinateur. Et cette Petite Poucette-là, qui est sur le point de « prendre 
les commandes », n'a pas fini de nous surprendre…  
Retranscription de son interview faite pour le Journal Du Dimanche   

 
La crise est-elle bientôt finie? 

 

La crise financière, c'est probable. Je ne 
suis pas un économiste, ni un spécialiste 
de la finance, mais ce que je vois, c'est le 
tableau global. On ne parle que d'écono-
mie! Une campagne électorale, ce n'est 
que ça : l'emploi, la dette, le budget ! Elle 
a envahi la totalité de la discussion publi-
que. Or notre monde traverse une phase 
de changements gigantesques. Comme on 
est obnubilé par l'économie, on ne pense 
la crise qu'en termes économiques, mais 
il y a tellement de choses plus importan-
tes qui nous mettent en crise ! Cette crise 
d'ailleurs, c'est principalement le malaise 
dans nos têtes devant les immenses 
changements qui sont à l'œuvre. 
 
Par exemple…  

 
Nous étions 50% d'agriculteurs à la fin de 
la guerre et ils ne sont plus que 1%. Pen-
dant ma vie humaine, et c'est unique 
dans l'histoire, la population mondiale a 
doublé deux fois ! Quand je suis né, on 
était 2 milliards, on est 7 milliards au-
jourd'hui. Dans la même période, l'espé-

rance de vie a triplé. C'est tout cela que 
l'on ne voit pas. 
 
Pourquoi ? 

 
On sait qu'un tremblement de terre se 
passe en surface. Or la théorie des mou-
vements de plaques l'explique par des 
mouvements profonds. Ce que j'essaie 
d'expliquer, ce sont les mouvements pro-
fonds. La fin de l'agriculture, la victoire 
sur la douleur en médecine, l'allongement 
de l'espérance de vie. Tout cela a des 
conséquences énormes : quand mon ar-
rière-grand-père se mariait, statistique-
ment, il jurait à sa compagne fidélité pour 
cinq à dix ans, maintenant c'est pour 
soixante ans. On dit toujours « ma-
riage », mais un engagement pour dix 
ans et un engagement pour soixante ans, 
ce n'est plus pareil ! Il y a beaucoup de 
choses qui ont secrètement changé, qu'on 
ne voit pas changer, mais qui ont complè-
tement bouleversé le monde. On est pas-
sé, en moins de cinquante ans, dans un 
nouveau monde. 
 

Quand situez-vous cette bascule?  



Précisément au milieu des années 1960. 
En 1965, 1966, on ne se souvient plus de 
cela aujourd'hui, mais il y a eu des révolu-
tions agricoles dans beaucoup de villes 
françaises. Il y a eu des morts à Rodez, à 
Quimper, à Millau. La paysannerie s'aper-
cevait tout d'un coup qu'elle changeait de 
monde. Au même moment, l'Église catho-
lique a fait son aggiornamento, avec le 
Concile. Et puis il y a eu la révolution étu-
diante, en 1968, mais c'est la dernière des 
trois secousses. Il y a donc eu un premier 
tremblement de terre à cette période-là. Il 

a précédé le vrai tremblement de terre, 
celui des années 1980, avec l'arrivée des 
nouvelles technologies.  
 
Celle que vous appelez « Petite Pou-

cette »1, parce qu'elle a toujours en 

main le clavier de son téléphone, est 

née à ce moment-là… Comment la dé-

finissez-vous? 

 
Oui, Petite Poucette est née au début des 
années 1980. Elle a une trentaine d'an-
nées aujourd'hui. Les gens comme moi, 
nés d'avant l'ordinateur, nous travaillons 
AVEC lui. Nous sommes en dehors de l'or-
dinateur. Petite Poucette, elle, vit DANS 
l'ordinateur. Pour elle, l'ordinateur n'est 
pas un outil, mais fait partie de ses condi-
tions de vie. Elle est sur Facebook, les ré-
seaux sociaux, son téléphone est branché 
avec elle…  
 
C'est-à-dire « dans » l'ordinateur?  

                                                 
1 « Petite Poucette » (Le Pommier, 84 p.) 
http://www.editions-
lepommier.fr/ouvrage.asp?IDLivre=534   

Je vous donne des exemples. L'autre jour, 
un de mes petits-fils vient chez moi en 
deux-roues, et il était en panne. Il dé-
monte son engin et me dit : « Regarde… » 
Il avait une pièce qu'il ne savait pas où 
remettre. Il m'a demandé mon téléphone 
portable et, hop, il a trouvé la solution à 
son problème… Il vit dedans. C'est vrai 
aussi de mes étudiants à Stanford, à qui 
j'ai fait corriger mon livre, c'est vrai aussi 
des patients à l'hôpital… Regardez les 
conséquences : quand j'étais jeune, par 
exemple, on n'aurait jamais demandé à un 
chirurgien après une opération ce qu'il 
avait fait dans votre ventre. Aujourd'hui, 
n'importe quel patient, s'il a « un pet de 
travers », tape « pet de travers » sur son 
ordinateur avant d'aller voir le toubib. Et il 
va pouvoir en parler avec son médecin. 
Cela change tout. Dans Petite Poucette, 
j'appelle ça « la présomption de compé-
tence » qui s'est renversée. Avant, le tou-
bib, l'avocat, l'enseignant, avaient une 
« présomption d'incompétence » à l'égard 
de ceux auxquels ils s'adressaient. Aujour-
d'hui, si j'entre dans un amphi pour faire 
un cours sur la cacahuète, je sais qu'il y a 
certains étudiants qui ont tapé « caca-
huète » sur Wikipédia la veille, et donc je 
dois faire cours en fonction de ça. Petite 
Poucette arrive à présent sur le marché du 
travail. Il y a des instits, des profs, Petites 
Poucettes d'aujourd'hui, et cette vague est 
en train de construire le nouveau monde.  
 
Petite Poucette a commencé par deve-

nir trader… 

  
Oui, si on veut ! Les traders, c'est le nu-
mérique depuis longtemps… Les échanges 
instantanés à l'échelle de la planète, et ce 
numérique-là, sont en grande partie res-
ponsables de la crise financière. On a vu 
ce qui s'est passé pour la musique. Cela a 
foutu en l'air le marché du disque… Parce 
qu'aujourd'hui le rapport numéri-
que/financier est très difficile à maîtriser. 
Comment faire un droit dans cet espace de 
non-droit qu'est la Toile ? Pour l'instant, 
on ne voit pas comment on pourrait faire 
entrer le commerce là-dedans… On ne sait 

Michel Serres 



pas encore très bien comment le rapport 
marchand va évoluer. Mais cela devrait se 
régler dans les dix ans qui viennent. Les 
journaux aussi sont en crise, mais ce n'est 
pas une crise de l'information. Petite Pou-
cette est surinformée, elle sait beaucoup 
plus de choses que lorsque les journaux 
étaient florissants. L'université aussi est en 
crise. Comment enseigner aujourd'hui ? À 
quoi servent les bibliothèques alors que 
j'ai tous les livres du monde chez moi ? 
Voyez tout ce qui change !  
 
Et cela nous inquiète…  

 
Nous sommes, en France, dans le pays le 
plus inquiet concernant les sujets scientifi-
ques. Pourtant, on était un des pays les 
plus optimistes à cet égard au début du 
XXème siècle. Il y avait Jules Verne, le palais 
de la Découverte. La science était un sujet 
d'enthousiasme. Or, cela 
a complètement changé. 
Je ne sais pas l'expliquer. 
Il y a une inquiétude 
presque idéologique. 
L'idéologie de la science 
s'est transformée en idéo-
logie de l'inquiétude. Re-
gardez la manière dont on 
utilise le mot « chimie ». 
En mal. Or notre cerveau, 
notre genou, ce bout de papier, c'est de la 
chimie. Sans chimie, il n'y aurait pas de 
bio. On oppose « bio » à « chimie », 
comme si « bio » voulait dire « sans chi-
mie ». Or le bio, c'est de la chimie ! Cette 
méfiance est une particularité française. En 
Allemagne, en Amérique, il y a des littéra-
tures de l'inquiétude, mais elles n'ont pas 
cette résonance populaire qui existe en 
France. Peut-être est-ce aussi le signe que 
la bascule du nouveau monde est en train 
d'arriver ici, alors forcément les gens sont 
un peu plus inquiets qu'ailleurs…  
 
Y a-t-il eu auparavant des moments 

d'inquiétude aussi forte qu'aujour-

d'hui? 

 
Oui, bien sûr. Dans Petite Poucette, j'en 

décris deux autres, qui correspondent aux 
deux précédentes révolutions de l'humani-
té. La première se situe quand on est pas-
sé du stade oral au stade écrit. La 
deuxième, quand on est passé du stade 
écrit au stade imprimé. Maintenant, dans 
la troisième révolution, on bascule du 
stade imprimé au stade numérique. À cha-
cune de ces trois révolutions correspon-
dent les mêmes inquiétudes… À la pre-
mière, Socrate fulminait contre l'écrit en 
disant que seul l'oral était vivant! Au mo-
ment de l'imprimerie, il y a des gens qui 
disaient que cette horrible masse de livres 
allait ramener la barbarie. Ils affirmaient 
d'ailleurs que personne ne pourrait jamais 
lire tous les livres, ce en quoi ils avaient 
raison. Il est donc naturel de retrouver les 
mêmes angoisses au moment d'une révo-
lution qui est encore plus forte que les 
deux précédentes.  

 
Pourquoi plus forte ? 

 
Un de mes amis a fait un 
livre sur les « neurones 
de la lecture ». On a re-
péré les neurones exacts 
qui sont excités quand on 
lit quelque chose. On 
s'aperçoit aujourd'hui que 
les neurones excités par 

le numérique, devant un ordinateur, ne 
sont pas les mêmes ! Ce n'est pas seule-
ment le monde, ce sont aussi nos têtes qui 
changent…  
 
Jusqu'où ira le changement ? 

 
Je ne parle pas souvent politique, mais là, 
pour une fois, je vais le faire. Petite Pou-
cette a trouvé le sens réel du mot « main-
tenant ». Qu'est-ce que veut dire ce mot-
là ? Cela veut dire : « tenant en main ». 
Petite Poucette, avec son téléphone porta-
ble, tient en main tous les hommes du 
monde, tous les enseignements du monde, 
et tous les lieux du monde par GPS. Donc 
elle peut dire : « maintenant, tenant en 
main le monde ». Mais qui pouvait en dire 
autant avant elle ? Auguste, empereur de 

Le temps des petites poucettes 



Rome, des grands savants ? Aujourd'hui, il 
y a 3,75 milliards de personnes qui ont un 
portable avec Internet dedans et qui 
« tiennent en main le monde ». Cela ne 
fait pas une nouvelle démocratie ? Voilà le 
nouveau monde. C'est vertigineux, c'est ce 
qui m'impressionne le plus. Que nos insti-
tutions sont vieilles face à cela! Il y a tout 
à reconstruire.  
 
Dans quel ordre ? 

 
Une nouvelle université. Il faut aussi cons-
truire une nouvelle chambre des députés, 
une nouvelle représentation politique, un 
nouveau droit. Le droit tel qu'il est – il n'y 
a qu'à voir l'échec d'Hadopi2 – ne corres-
pond plus à la réalité… Le plus grand effort 
qu'il faudra faire, demain matin, c'est 
même assez urgent, est de repenser l'en-
semble de ces institutions.  
 
Mais où serait le centre de décision ? 

 
Voyez, vous vous mettez à avoir peur vous 
aussi ! Un jour, lors d'une conférence en 
Allemagne où il y avait 1.000 personnes 
dans un amphi, je leur ai dit : « Je vous 
propose une idée : on fusionne la France 
et l'Allemagne. » La discussion s'est enga-
gée aussitôt, sur le thème « mais alors on 
aura deux présidents? ». Je leur ai dit qu'il 
n'était pas question de cela. J'ai parlé des 
Bretons et des Rhénans, des Picards et des 
Prussiens, et j'ai dit : « On va demander à 
toutes les Petites Poucettes si elles sont 
d'accord pour fusionner, et après on ver-
ra ! » Ils étaient enthousiastes ! Non, il n'y 
a pas de centre de décision. Mais quand on 
a inventé la démocratie, il n'y en avait pas 
non plus ! On a simplement dit : on va 
donner un droit de vote à tout le monde. 
Aujourd'hui, avec le numérique, on pour-
rait décider de beaucoup de choses en 
commun et en temps réel, ce ne serait pas 
difficile à mettre en œuvre. Le monde est 

                                                 
2 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la pro-
tection des droits sur internet  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Autorit%C3
%A9_pour_la_diffusion_des_%C5%93uvres_et_l
a_protection_des_droits_sur_internet  

une Suisse ! Tôt ou tard, une nouvelle po-
litique se mettra en place. Laquelle ? Je ne 
suis pas assez bon pour le dire, mais je la 
vois arriver.  
 
Vous êtes à la frontière du philosophe 

et de l'oracle…  

 
Presque du prophète ! Non, je ne suis pas 
Madame Soleil… Petite Poucette a 30 ans, 
et dans dix ans, elle prend le pouvoir. 
Dans dix ans, elle l'aura, et elle changera 
tout cela… Regardez le printemps arabe, le 
rôle des nouvelles technologies, le rôle des 

femmes alphabétisées dans ces pays, tout 
cela est déjà à l'œuvre. Et puis, reprenons 
l'histoire. En Grèce, avec l'écriture, arri-
vent la géométrie, la démocratie et les 
religions du Livre, monothéistes. Avec 
l'imprimerie arrivent l'humanisme, les 
banques, le protestantisme, Galilée, la 
physique mathématique… Il suffit de voir 
tout ce qui a changé lors du passage à 
l'écriture et à l'imprimerie. Ce sont des 
changements colossaux à chaque fois. On 
vit une période historique. Petite Poucette 
n'est pas générationnelle. Ce n'est pas 
l'héroïne de la rentrée, elle est historique. 
D'ailleurs, une part de la « crise » d'au-
jourd'hui vient aussi de cela, de la coexis-
tence actuelle de deux types d'humains… 
Petite Poucette et ceux de l'ancien monde. 
Son temps à elle arrive. 
 

31-12-2012 Laurent Valdiguié 

La culture numérique 



 
 

 
 
 

 
• Les hommes préhistoriques portaient le noms d'Homos comme, par exemple, les 

Homos Sexuels. 

• Au Moyen Age, la mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. 

• Pendant la 2nde guerre mondiale, les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. 

• Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire. 

• Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tombés, c'est 

pourquoi on les appelle des pierres tombales. 

• Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction. (Déjà obsédé !) 

• Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne. 

• Le cheval-vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre d'eau 

bouillante. 

• Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière plus vite que l'avant. 

• Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°. (Bien vu !) 

• Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. 

• Le chien, en remuant de la queue, exprime ses sentiments comme l'homme. 

• C'est dans les chromosomes qu'on trouve le jeune homme. (Lisez génome). 

• Quand on a mal en haut du derrière c'est qu'on a un long bagot. 

• Les ambidextres sont des gens qui ont dix doigts à chaque main. 

• L'os de l'épaule s'appelle la canicule. 

• C'est dans les testicules que se développent les supermatozoïdes. (Prétentieux) 

• La femme a un sexe pareil que l'homme, mais rentré à l'intérieur. 

• Quand une femme n'a plus de règles, c'est la mésopotamie. 

• Au cours de la respiration, l'air rentre par devant et ressort par le derrière. 

• Pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des suppositoires de 

nitroglycérines. (Séverine, 20 ans, Ecole de soins infirmiers). 

• La maladie la plus contagieuse est la vermicelle. 

• L'opération à coeur ouvert, c'est quand on ouvre la poitrine de la tête aux pieds. 

• Le médecin vient à l'école pour faire le vaccin anti-titanic. 








