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NOVLANGUE &
MARKETING URBAIN
Décrypter, comprendre le fonctionnement et se moquer
de la Novlangue qui colonise la communication entre les
habitants de « la ville d’aujourd’hui » et les politiciens,
administrations, promoteurs immobiliers publics et privés,
chefs d’entreprises, architectes et urbanistes renommés
qui dessinent la « ville de demain »… On essaye ?
Allez, c’est parti ! Bonne lecture.
Inter-environnement Bruxelles

➪

La Novlangue de la ville mérite-elle
un Bruxelles en Mouvement? Oui.
Tout d’abord parce que ces codes de
langage sont utilisés par ceux qui ont le pouvoir politique et financier de dessiner la « ville
de demain »; politiciens, administrations, promoteurs immobiliers publics et privés, chefs
d’entreprises, architectes et urbanistes renommés… Ensuite, parce que ces mots, ces tournures de phrases ne sont pas, ou alors très rarement, partagés par les habitants de « la ville de
maintenant », à savoir ceux des quartiers que ces
cherchent à redessiner, à
ou à
pour emprunter leurs propres termes.
Enfin, parce la Novlangue nous irrite profondément et qu’il nous arrive de l’utiliser par mimétisme… Nous avions envie de nous en « désensorceler » par le biais de l’humour, du jeu, d’un
brin de sarcasme aussi, car, tout de même, ces
mots couvrent un processus puissant et constant
– la gentrification des quartiers centraux de
Bruxelles – soutenu par une
de la ville
comme un espace où entreprendre pour tirer un
maximum de profit.
Pour toutes ces raisons, il est donc utile de la
décrire, d’en cerner les éléments idéologiques et
les mécanismes linguistiques, ceci, à la fois pour
fournir des clés pour la comprendre et pour utiliser des termes moins euphémisants, qui rendent,
ou tentent de rendre concrète la réalité des quartiers et des conditions de vie des habitants.

NOYER LE POISSON

Un soir d’avril 2019 dans une salle de sport du
Palais du midi, assis sur les gradins, une grosse
cinquantaine d’habitants, de commerçants, de
travailleurs et de représentants d’associations
écoutent les explications du responsable communication de la
sur le probable futur chantier de la station de métro « Toots Thielemans »,
quartier midi/Stalingrad. L’oreille attentive
remarquera que le communiquant employait
le futur à la place du conditionnel alors que ce
jour-là, le permis d’urbanisme qui donnerait le
feu vert au chantier n’était pas encore accordé 1.
Le présentateur s’appuie sur des photos, des
plans sur grand écran (ne dites pas Powerpoint)
et prononce des mots tels qu’
,
,
… Des
mots, des expressions que
l’assistance a parfois du mal
à suivre, parce qu’ils ne font
pas partie du langage commun, mais d’un langage
technique, d’un langage
imagé, truffé d’anglicismes,
d’un langage assez flou, souvent creux. Un langage, une forme de discours que certains qualifient de langage « technocratique », langage
« entrepreneurial », de langue de bois, de langue
de coton ou de « Novlangue ».

Qui a déjà suivi ces réunions caractérisées, suivant l’objectif annoncé, d’« informatives », de
ou d’« informatives» – et à IEB nous en sommes des
habitués – ne peut être qu’étonné ou irrité de
la distance entre les discours des représentants
des institutions, promoteurs immobiliers et la
langue communément usitée par l’assemblée.
Cette novlangue qui « dit sans dire », qui remplace les réalités, le concret par des abstractions
est aussi très séduisante : elle nous rend passif et
souvent, nous l’utilisons à notre tour… à force de
l’entendre. Et c’est peut-être le plus embêtant :
nous-même, alors que nous critiquons ces effets
de langues, nous les employons et nous devons
redoubler d’efforts pour reformuler et retrouver
le sens de ces « mots » et tournures de phrase.

TENTATIVE DE DESCRIPTION

Décrire une langue, et son fonctionnement,
n’est évidemment pas facile. Des linguistes,
des sociologues y consacrent de nombreux travaux et ce n’est pas l’objet de ce texte. Toutefois,
on retiendra trois lignes rouges qui s’entrecroisent : primo, ces mots ne sont pas une
langue mais des mots, des expressions qui
alimentent la langue commune ; secundo, ces
mots, ces expressions sont des messages, ils
proviennent de locuteurs aux positions sociales
bien définies qui s’adressent à des interlocuteurs aux positions sociales tout aussi bien
définies ; tertio, il faut distinguer le message
connoté du message dénoté (le sens ressenti par
l’interlocuteur en comparaison du sens littéral du message) et enfin, les
mots ont une histoire, une
étymologie, une filiation et
celle-ci n’est jamais le fruit
du hasard.

Nous avions envie
de nous « désensorceler » par le biais de
l’humour, du jeu.
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En d’autres mots, pour paraphraser Claude
Lévi-Strauss, le discours est à la fois produit et
producteur de culture, au sens d’une culture
sociale, politique, il reproduit les idéologies en
présence. Il remplit une fonction, répond à une
logique de construction des rapports sociaux
que nous pouvons lire sous l’angle des enjeux
de domination, ici, dans ce qui nous intéresse
plus particulièrement, les enjeux de domination
dans la ville.
Le langage a aussi une fonction identitaire;
chaque classe sociale a des marqueurs, des codes…
Quelquefois, les mots utilisés sont obscurs, jargoneux… et l’utilisation d’un vocabulaire incompris des auditeurs identifie le locuteur comme
initié et l’auditoire comme profane. Il peut donc
être un outil ségrégatif d’apparence « non violente », un
outil qui sépare ceux à qui
le discours est destiné et qui
le comprennent, et ceux à
qui il est soit-disant destiné
mais qui ne le comprennent
pas totalement.
Pour nous, les mots et
expressions que nous entendons ou lisons régulièrement dans les descriptions
des
d’urbanisme,
des tours (
), des
parkings souterrains, des
métros en passant par les rénovations de voiries
et les parcs ont tout de la NovLangue. Ce terme,
nous le devons à George Orwell dans « 1984  »: c’est
la langue pensée comme un outil pour installer
un régime totalitaire, pour imposer le pouvoir en
siphonnant la pensée. Semblablement, dans les
années 60, nous pouvons lui trouver un cousinage
avec la « langue de bois », que des chercheurs universitaires ont régulièrement tenté de décrire,
tant dans sa génération (son mode de création
depuis la langue communément parlée) que dans
ses effets politiques et sociaux : « La langue de bois
(doublespeak) est un parlé qui prétend servir à communiquer
mais qui en réalité fait tout le contraire : c’est une langue qui
donne au mal l’apparence du bien, qui fait passer le négatif
pour positif, le déplaisant pour attirant ou, du moins, tolérable. La langue de bois est une langue qui évite ou déplace
la responsabilité, une langue qui est en désaccord avec son
sens véritable ou supposé. C’est une langue qui dissimule ou
entrave la pensée : plutôt que de lui permettre de s’étendre,
la langue de bois en réduit la portée » 2. Les auteurs
cernent notamment le langage utilisé lors de la
guerre du Vietnam; ou plus récemment la guerre
du Golfe où les bombardements deviennent des
et les victimes civiles des
; ou encore les licenciements
deviennent des
d’entreprise,
des
.

UN CODE DE L’ENTRE-SOI

« La langue de coton », décrite par FrançoisBernard Huyghe, décrit bien l’apparente douceur
– étouffante – de la langue que nous lisons ou
entendons aujourd’hui dans les médias, dans les
documents de promoteurs immobiliers publics
ou privés… cette novlangue en contexte de
société marchande où toute
action a une visée commerciale ou entrepreneuriale.
Elle participe aussi d’une
invisibilisation des rapports
de domination… et c’est une
langue sans réplique : « elle
émet des propositions qui laissent
une telle place à l’interprétation
que chacun est libre de comprendre
ce qu’il espère […] ou encore elle
formule des jugements moraux que
seul le plus infâme des salopards
ne pourrait tenir pour vrai. On ne
peut jamais la contredire. C’est une
langue de pouvoir. Pouvoir de celui qui la possède sur celui
qui l’ignore. Pouvoir de le séduire, parfois, de l’épater, souvent, de le faire taire, toujours » 3.
Cette langue-là désigne bien celle qui
nous occupe, celle qui parle d’espaces perçus
comme malsains, désordonnés, anormaux et les
invitent à se muer en produit à vendre et à faire
désirer aux groupes sociaux plus profitables à
attirer… Dans le désordre : le tourisme national
ou international, les ateliers et des commerces
« à faible
sonore et olfactive » mais à
fort degré d’
, les classes moyennes
aisées dotées d’un plus fort pouvoir d’achat et
d’un capital-imposition plus élevé…

Un outil qui sépare
ceux à qui le discours
est destiné et qui le
comprennent, et ceux
à qui il est soit-disant
destiné mais qui ne
le comprennent pas
totalement.

Les gouvernements
urbains se sont tournés vers une gestion
de la ville de type
entrepreneuriale qui
répond à « notre »
société marchande.

À quel·s élément·s du monde le terme « ballon » se
rapporte-t-il ? Que veut-il dire pour un locuteur
et son ou ses interlocuteurs ? C’est une question
à l’allure simple et les images mentales liées à
des représentations comme rond, baudruche,
montgolfière nous parviennent assez facilement en tête. Par contre, tous n’auront pas « vu »
mentalement le « ballon » d’eau chaude, car ce
type de réservoir est peu utilisé en Belgique. Le
lien entre le signifié (l’image conceptuelle) et le
signifiant (l’image acoustique) de signe « ballon »
est facile à faire. Par contre, d’autres termes sont
plus flous ou plus polysémiques… et les langages
de la poésie, mais aussi la publicité, du marketing et du pouvoir se nourrissent de ces effets de
linguistique.
Ce Bruxelles en Mouvement joue et vous
invite à faire de même… tout en gardant comme
fil rouge deux perspectives, deux transcriptions linguistiques des rapports de domination :
d’une part, nous avons choisi de raconter ces
mots depuis une perspective entrepreneuriale la ville se gère comme une entreprise et d’autre
part depuis une perspective néo-hygiéniste,
où la ville est perçue comme génératrice de
et impose un code moral, opposant
le sain et le malsain, le curatif et le pathogène.
D’autres interprétations sont bien entendu
possibles, comme celle les rapports de domination homme/femme, également très présents
dans la construction de la ville, et nous les avons
esquissés dans le jeu de notre page centrale : « le
Jeu de la Poulette ».
La perspective entrepreneuriale peut s’entendre ainsi : « la production de l’espace dans la ville
contemporaine serait soumise à l’impératif d’
dans un contexte d’exacerbation de la concurrence
urbaine » 4. À cette production d’espace correspond
une communication qui veut attirer l’entreprise
devenue « prestataire de service » et l’habitant,
devenu « client ou consommateur ». Les gouvernements urbains se sont tournés vers une gestion
de la ville de type entrepreneuriale qui répond à
« notre » société marchande. Il s’agit d’attirer une
classe sociale « créative » et « nomade » 5. On peut
y associer l’analyse de Muriel Sacco, qui a étudié
les discours écrits sur le
de
Cureghem à Anderlecht via le programme des
Contrats de quartier : « il convient d’ajouter un quatrième type d’analyse, qui présente le quartier comme unité
de marketing (Lepine et alii, 2007). Le quartier est alors une
image qui permet de rendre la ville
pour certains
groupes sociaux ne résidant pas en ville. Cette typologie aidera
à l’analyse des objectifs effectifs et des effets des Contrats de
quartier menés dans cette zone. En outre, elle permettra de
rendre compte de l’évolution de la politique publique et, par
ce biais, des objectifs politiques poursuivis, inscrits discursivement dans une rhétorique de
local » 6.
Le terme
et sa traduction française
est un exemple parfait
de ce processus (voir la définition en p.5 du journal). L’entrée « immobilité » du dictionnaire pour
une ville mobile, verte et sûre montre comment
« l’immobilité des citoyens pauvres devient problème public :
de l’injonction à la
au refoulement des immobiles dans l’espace public policé ». Cette injonction à la
se retrouve dans les termes
/
, dans l’injonction à « l’
des chômeurs », et dans le concept d’
(c.-à-d. présence de commerces ou d’ateliers
au pied des immeubles-tour d’habitation, cf. le
texte du
– plan d’aménagement directeur – Gare de
l’Ouest). Quant au refoulement des immobiles
dans un espace public policé, il prend forme dans
la conception des bancs publics qui empêchent,
notamment de s’y asseoir confortablement ou
d’y dormir.
†
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LA VILLE ORGANIQUE

Les chercheurs relèvent une tendance à la naturalisation ou l’essentialisation des faits et éléments sociaux, culturels et des rapports de
domination. Le discours sur l’aménagement du
territoire n’en est bien entendu pas exempt, que
ce soit dans le langage journalistique ou institutionnel. Mathieu Van Criekingen, géographe de
l’IGEAT-ULB en fait ici l’inventaire : « On se trouve
en effet habituellement plongé dans un bain de métaphores
de la nature, comme s’il était devenu impossible de parler
de la ville sans évoquer son
(c.-à-d. le centre-ville,
généralement), ses
(c.-à-d. des boulevards, des
tunnels…), ses
(c.-à-d. des parcs, des
bois, des jardins…) ou même son
(c.-à-d. à peu près
n’importe quoi). Dans la même veine, les
de rénovation de quartiers populaires anciennement
industriels sont d’ordinaire présentées comme s’il s’agissait d’interventions médicales sur un corps souffrant :
de la ville,
ou même
. Ces formules
toutes faites sont moins inoffensives qu’elles n’en ont
l’air. À force de répétition, elles impriment dans les esprits
l’idée qu’une ville fonctionnerait à la manière d’un organisme vivant, soumis aux lois de la nature et à des rythmes
cycliques. La « vie » de la ville ne serait qu’une suite d’épisodes
de
et de
, de
et
de
, sans autres causes que des forces naturalisées de
ou de déclin, et sans autres
mécanismes que le passage d’une phase à l’autre du cycle
de vie du
. Les villes bougent, changent,
mutent, grandissent ou trébuchent… ainsi va la vie… Voir
l’œuvre de forces de la nature là où des décisions, des intérêts, des idéologies, des stratégies d’investissement ou de
désinvestissement ou encore des logiques institutionnelles
opèrent est la plus sûre manière de dénier toute dimension politique à la question traitée » 8. C’est-à-dire de
ne jamais assumer et ne pas laisser pointer que
les décisions prises impactent différemment les
groupes (notamment sociaux) : certains groupes
perdent, tandis que d’autres gagnent.
Ces mots issus du champ sémantique de la
médecine s’accompagnent de tout un vocable lié
aux sciences naturelles : le terme
,
un autre
/mot emblème associé aux
adjectifs urbain, économique ou social, apparaît
un peu partout. Le concept d’
est un
concept nomade (Stengers, 1987) qui a émigré des
sciences du vivant vers les sciences de gestion.
Et pourquoi ne pas associer les deux termes,
et
, comme dans
cet extrait – inintelligible – de la note d’
(CIRB) adoptée 4 janvier 2019 au
Conseil des Ministres de la Région de BruxellesCapitale : « Dans le double rôle que joue Bruxelles, à savoir
mettre en œuvre des
et
la
mise en place d’un
plus large et ouvert, composé de toutes les
de la
, il prendra également des initiatives pour générer
une plus grande implication dans la mise en œuvre effective
de
et de
» 8.

Nous pouvons aussi nous poser cette question : comment les producteurs de discours –
politiciens, responsables d’administrations,
promoteurs privés ou publics, entreprises perçoivent-ils les quartiers populaires où ils investissent, font construire des tours, des stations
de métro ? Comment voient-ils, apprécient-ils les
quartiers, les zones qu’ils entendent
,
,
. Les connaissent-ils ? Les
fréquentent-ils au quotidien ?
Probablement pas, ou très peu. Du moins,
ils n’y habitent pas ou très rarement. À la lecture
des termes d’interventions médicales, notamment glanés plus haut par M. Van Criekingen,
la ville reste une société à
… Les préoccupations hygiénistes n’ont pas disparu avec les
passages de siècles, elles ont évolué. Il y a probablement une fonction assez philanthropique
dans l’envie de
les quartiers, une
idée leur faire du bien… mais sans les consulter. Quand on discute avec les habitants de « la
ville de maintenant », ils ont régulièrement
l’impression de ne pas vraiment exister dans le
regard des promoteurs… Un regard qui navigue
entre deux fantasmes, celui de quartiers centraux où tout est pauvre, vieux, sale, violent,
désordonné, bruyant, tendu, mono-communautaire… et le fantasme de
où
tout devrait être rénové, propre,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
et
… Or,
si la langue est un produit culturel complexe,
la ville l’est également. Démasquer les termes
de la Novlangue du marketing urbain tend à
rendre compte de cette complexité que certains
entendent normaliser et dévoiler leur contenu
programmatique qui vise à rendre des quartiers
aussi nets, aussi harmonieux et aussi organisés qu’un showroom de meubles
. Roland
Barthes, sémiologue, appelait à une lecture
multiple de la ville (la ville comme un récit) plutôt qu’à une étude purement fonctionnelle : « en
partant de ces lectures, de cette reconstitution d’une langue
de la ville, nous pourrons nous orienter vers des moyens de
nature plus scientifique : recherche d’unités, de syntaxes…
mais en nous rappelant toujours qu’on ne doit jamais chercher à fixer et à rendre rigide les signifiés car historiquement ces signifiés sont extrêmement imprécis, récusables
et indomptables » 9. Rendre complexe, c’est aussi
donc paraphraser/reformuler et donc donner et
assumer « son » sens, son point de vue à un mot
de Novlangue – et donc considérer, par exemple
que
= Gentrification ! ●

Il y a probablement
une fonction assez
philanthropique dans
l’envie de
les quartiers, une
idée de leur faire du
bien… mais sans les
consulter.

1. Le gouvernement bruxellois l’a accordé…
deux jours avant les élections, le 24 avril.
Depuis, des associations ont introduit un
recours.
2. J. NOWICKI, & M. OUSTINOFF (2015).
La langue de bois, notion clé du monde
contemporain. Hermès, La Revue, 71(1), 201207. https://www.cairn.info/revue-hermes-larevue-2015-1-page-201.htm
3. F. B. HUYGHE, La langue de coton, Robert
Laffont, Paris, 1991
4. H. REIGNER, T. BRENAC, F. HERNANDEZ,
« Nouvelles idéologie urbaines, dictionnaire
pour une ville mobile, verte et sûre » P.U.
Rennes, 2013.
5. A.C. PRATT (2008) cité par R. KEIL et J.
BOUDREAU dans « Le concept de la ville
créative : la création réelle ou imaginaire
d’une forme d’action politique dominante ».
Revue Metropoles. 2010 : « La terminologie
créative est politiquement agile. La créativité
est universellement reconnue comme positive
[…] De plus, "créativité" comporte une
connotation positive beaucoup plus marquée
que l’ambivalence du mot "culture" (qui
renvoie aux suspicions face à la culture d’élite
et l’exclusion, en plus d’être antipathique
aux entreprises commerciales) ». En réalité,
les études montrent que les catégories
professionnelles qui pourraient être reliés
à cette « classe créative » ne diffèrent pas
du reste de la population quand il s’agit de
choisir la ville où ils vont habiter : leur histoire
personnelle, leur famille, leurs réseaux et leurs
possibilités de trouver un emploi contraignent
leur liberté à se mouvoir dans une ville plutôt
qu’une autre. Et le plus souvent, ces personnes
ne font pas réellement un choix : ils restent ou
reviennent dans la ville où ils ont déjà vécu ou
bien là où ils sont nés.
6. M. SACCO, « Heyvaert au prisme des
contrats de quartier Anderlechtois », Uzance,
vol.4, 2015.
7. M. VAN CRIEKINGEN, « La ville est
un champ de bataille », LAVA no 22,
décembre 2017, https://lavamedia.be/fr/
la-ville-est-un-champ-de-bataille
8. « Note d’ambition, déploiement de la
politique Smart City dans la région de
Bruxelles-Capitale », CIRB, 2019, p. 40.
9. R. BARTHES, L’aventure sémiologique,
Seuil, Paris, 1985, p. 270.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Olivier Starquit,
« Des mots qui puent », Édition du cerisier 2018.
Ce livre, issu d’un recueil de chroniques publiées
dans le journal de la CGSP, est un inventaire
non-exhaustif de mots auxquels nous sommes
tous plus ou moins confronté. De gouvernance à
consensus en passant par populisme, l’ouvrage
déconstruit méthodiquement l’usage de ces
différents termes afin de montrer les rapports de
domination qu’ils induisent et les visions qu’ils
contiennent. Au travers de ce livre, l’auteur nous
invite à nous réapproprier le langage afin d’en faire
un vecteur d’émancipation.

DÉFINITION

➪

– et sa traduction française
; Au pluriel
car ils vont toujours au moins par
deux, les
ne sont ni « des porteurs de
pieu » ni, pour une oreille malicieuse, « des porteurs de steak » mais bien « des
, individus
ou collectif (groupe ou organisation), activement ou passivement concernés par une décision ou un
; c’est-à-dire
dont les intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement à la suite de son exécution (ou de sa non-exécution) ».
C’est un « mot emblème », ou un
de l’
; ce langage en vogue dans les institutions européennes et, chez tous les
subsidiés par l’UE, notamment dans le cadre de
la promotion du
(autre
). La définition peut séduire, elle
permet de mettre plein de gens dans l’affaire,
et en somme, nous sommes tous, tous, tous
des
… (à chanter avec l’accent
d’Arno) C’est un mot « commode » qui nous
évite de devoir énumérer tout un tas de gens et
de groupes – les entreprises, les gens, les institutions, les poissons des rivières, les rats des
champs… – dont le mode de vie serait affecté par
un
. Évidemment, éviter de les énumérer,
c’est aussi, les gommer un peu, donc, il doit être
utilisé avec beaucoup de prudence.
Par ailleurs, la notion réduit aussi les gens
à des personnes « dont les intérêts peuvent être

affectés »; soit dans une vision commerciale et
utilitariste des rapports politiques.
Le terme vient d’ailleurs du langage de
la finance : en anglais, il est associé au « jeu
d’argent », puis est utilisé grosso modo comme
le synonyme d’actionnaire (Shareholders) jusque
dans les années soixante où il prend le sens
actuel et s’installe dans les stratégies de management commercial. En gros, il s’agit de « bien »
cibler le client du
. Le terme est rentre dans
les sciences politiques un chercheur américain,
Edward Freeman et sa « Strategic Management:
A
Approach » en 1984. Douze ans
plus tard, Tony Blair l’introduit dans le champ
politique européen via son
politique de «
Society », « troisième voie », un mix
entre les préoccupations d’inclusion sociale,
d’avancement dans l’échelle sociale en fonction
du « mérite » et la liberté d’entreprendre.
Depuis 2010, le terme est devenu commun en
français sous sa traduction
.
Le terme français existe depuis longtemps mais
comme adjectif appartenant au champs lexical
du « droit financier » (CNTRL) et dans l’expression, « il fait partie prenante du problème », au
sens de « il participe du problème ». L’adjectif et
l’expression ont été « substantivés », et désigne
donc tout ceux qu’il est indispensable de convoquer aux débats des enjeux de société. ●
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POUR ALLER PLUS LOIN Hélène Reigner, Thierry
Brenac, Frédérique Hernandez, « Nouvelles idéologies
urbaines, Dictionnaire critique de la ville mobile, verte
et sûre », Presses Universitaires de Rennes, 2013.
L’ouvrage retrace les transformations urbaines depuis
les cités de la fin des trente glorieuses jusqu’à l’avènement
récent des villes durables, dotées de dispositifs
(boulevard urbain, vélo en libre-service…) et de slogans
(le choix modal) devenu incontournable. Au travers de
vingt-six concepts répertoriés dans leur dictionnaire,
les auteurs déconstruisent la neutralité technique de
ces dispositifs tout en montrant comment ces derniers
sont source de discrimination sociale et spatiale.

QUELLE EXPRESSION URBANISTIQUE ES-TU

➪

Pour trouver quelle expression urbaine
du xxi e siècle tu es, associe le jour de
ta naissance dans la première colonne,
choisis ton trimestre dans la seconde colonne, le
dernier chiffre de ton année de naissance dans
la troisième, et termine par ton genre dans la
quatrième !

JOUR DE NAISSANCE

TRIMESTRE

Lundi

Janvier

« Je suis un
et

ANNÉE TERMINANT PAR

1

GENRE

Homme

Février
Mars
2
Femme

Mardi
Avril

3

Mai
Mercredi

Juin

X
4

Jeudi

Juillet
Août

5

Septembre
6
Vendredi
Octobre
Novembre
Samedi

7

Décembre
8

Dimanche

9

0

,

!»
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4. La commission de

♠

Fougueux, timide, audacieux, surprenant, insatiable, inquiet…
immobilier. Chacun
Il y a mille façons de vendre son
selon son caractère, ses expériences et
envisage son
sa relation à la ville.

➪

Qui êtes-vous lorsque vous présentez votre demande de permis à la
commission de
? Vous
laissez-vous guider par vos intérêts ? Savez-vous
écouter les conseils de votre avocat ? En un mot,
quel homme êtes-vous face à l’adversité ? Faites
ce test pour mieux cerner les contours de votre
personnalité en tant qu’investisseur…

1. Un
immobilier, d’accord, mais
en fait, vous voulez le réaliser où ?

♣ La location n’est pas une fin en soi. L’important

c’est de dégager une plus-value ! Il vaut mieux
aller partout, du moment que c’est profitable.
♥ Le canal ! C’est charmant par là vous trouvez
pas ? Il y a de l’eau, des péniches, des oiseaux…
♦ Euh, alors en fait il y a plein d’endroits où j’aurais bien voulu vivre, mais avec le coût de l’immobilier et ben… j’ai été où je pouvais !
♠ L’important c’est pas la localisation. C’est de préserver le caractère patrimonial, historique, culturel
et social du quartier. Si en plus on pouvait mettre
en place des pistes cyclables, ce serait parfait !

2.

,

,

,

?
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régional d’affectation des sols, Code
♠
bruxellois de l’aménagement du territoire,
Règlement régional d’urbanisme zoné et zone
d’entreprise en milieu urbain. Je connais ces textes
par cœur puisque je les utilise chaque semaine.

♥ Ces textes réglementaires sont particulièrement bien écrits. Ils permettent judicieusement
d’opérer un arbitrage entre les objectifs collectifs
et les intérêts privés afin d’aboutir à une ville
harmonieuse et
.
♣ Désolé, je ne suis pas bilingue ! Après je ne suis
pas sûr que connaître le néerlandais soit vraiment nécessaire pour mettre du double vitrage
chez moi… Non ?
♦ Je ne comprends absolument pas ce que vous
me dites. Cependant, je transmettrai ces menus
détails à mes collaborateurs
3. Vous trouvez que la tour UpSite est… ?

met en évidence l’entrée nord
♥ Cette
de Bruxelles. Emblématique, elle permet d’affirmer l’
de la ville tout en soulignant le
d’un nouveau quartier au sein de la
cité.
met en évidence l’entrée nord
♣ Cette
de Bruxelles. Emblématique, elle permet d’affirmer l’
de la ville tout en permettant une
rentabilité au m² absolument remarquable.
♦ Vous parlez du truc moche en face de Tour et
Taxis ?
♠ Il s’agit d’une résidence fermée à destination de
population aisée. Par ailleurs, on a l’impression que
le cadre réglementaire a été rédigé sur mesure pour le
promoteur et dénote d’un manque de
entre la population et les pouvoirs publics.

, c’est ?

Un moment de débat public important. Il permet au promoteur et aux habitants de se rencontrer afin de concilier les intérêts privés et publics.
Je déplore néanmoins que cette étape arrive trop
en aval du
et que nous ne soyons pas suffisamment informés des arbitrages opérés au travers des différents avis.
♣ Si je veux repeindre ma façade en rose, je dois
passer devant une commission ? La bureaucratie
belge est à la limite de l’autocratie.
♥ « Bien qu’indispensable, cette approche réglementaire montre clairement ses limites : en laissant chacun dans sa logique individuelle, elle tend
à favoriser les intérêts particuliers les plus locaux
et à cristalliser les oppositions et conflits (effet
Nimby) et elle favorise la dérive juridique –processus exécuté comme obligation formaliste, et blocages par des recours tout aussi formalistes » 1.
♦ Il s’agit d’une atteinte caractérisée à la liberté
d’entreprendre.

5. La grille de loyers, ce tableau indicatif
renseignant de manière non-contraignante
le montant dont un locataire doit
s’acquitter auprès d’un propriétaire pour
occuper son logement, c’est :

♥ Une bonne initiative. Il offre une vision claire

des prix que les logements peuvent atteindre en
fonction du quartier. Il servira, par ailleurs, de
référence pour de futurs outils à mettre en place.
♦ Un bon équilibre entre initiative individuelle
et contrainte réglementaire. Il aurait été dommage que l’état empêche le
d’habitations de standing au sein de Bruxelles en limitant les rentes locatives espérées… Il paraît que
des gens voudraient que ce soit contraignant,
pourquoi ne pas taxer les loyers tant qu’on y est ?
♣ Très intéressant. Ça m’a permis de déterminer le loyer que je pouvais tirer de mon grenier.
♠ Étant donné la crise actuelle du logement
accessible, il est illusoire de penser que la grille
des loyers est un outil permettant de résoudre
le moindre problème. Le rapport de force entre
locataire et propriétaire est tellement défavorable qu’elle permettra au mieux pour certains
propriétaires d’augmenter le loyer de leurs logements insalubres. ●
1. Good move, fiche action, p.147

Vous avez une majorité de ♦

Vous avez une majorité de ♥

Vous avez une majorité de ♣

Vous avez une majorité de ♠

Face à la jungle urbaine, vous avez
choisi votre camp. La ville est une
opportunité financière et la manière
dont vous investissez vos deniers
reflète cette conception. Congestion
urbaine ? Crise du Logement ? Besoin
d’espace vert ? Ces considérations vous
importent peu, et une armée de collaborateurs se charge de négocier avec
les
le cahier des charges
le moins contraignant et des parkings
de 500 places tout en privatisant
l’espace public.

Difficile tâche que la votre ! Comment,
en tant qu’autorité publique, est-il
possible de développer la ville sans
maîtriser le foncier ? Face à cette question complexe, vous avez adopté une
démarche volontariste. Vous élaborez
des plans zones permettant aux entrepreneurs d’y construire leurs
tout en fonçant au MIPIM (le plus
grand salon international de l’immobilier à Nice) pour vendre (les atouts
de) la ville. Ben quoi ? On ne va quand
même pas faire de la préemption !

Vous vouliez changer les châssis de
votre habitation ? Pas de chance, après
un long parcours administratif, la
commission de
a décidé
qu’en vertu d’un obscur PPAS vous
deviez également changer votre porte.
Cette dernière devra d’ailleurs être en
bois afin d’être conforme à la cohérence
architecturale du quartier. Quoi ? Ça
vous coûte 30 % plus cher… Elle n’est
pas belle la démocratie ?

On a failli y croire. Vous n’êtes absolument pas investisseur. Au mieux, vous
êtes un militant des luttes urbaines, au
pire, vous êtes un travailleur de l’associatif. L’idéalisme c’est bien, mais il
faut grandir…
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BULLSHIT

Certaines réunions, certaines conférences,
certaines présentations deviennent vraiment,
vraiment difficiles à suivre… tous ces mots qu’on
ne comprend pas, ces phrases qui ne veulent rien
dire, menacent-ils votre santé mentale en même
temps que vos migraines chroniques ?

➪

Pas de panique, le Bullshit Bingo
« Aménagement du Territoire » est fait
pour vous. Plutôt que de perdre le fil, de
risquer d’avoir l’air oisif, ou pire « critique », soyez
concentré ! Arriverez-vous à cocher toutes les cases
du Bullshit Bingo ? Le suspens sera intense…

Les règles (c’est une proposition, vous pouvez bien
sûr créer vos propres règles pour jouer en équipe, vos
propres grilles… the sky’s the limit) :

➞
➞

Prenez la grille du bullshit bingo et un crayon.
Prenez place dans la salle de conférence/commission de
/etc.
➞ À chaque fois qu’un mot prononcé par l’orateur
se trouve sur votre feuille, barrez-le.
➞ Si vous arrivez à barrer toute la grille, (ou toute
une colonne, vous pouvez commencer « petit ») : criez
« bullshit bingo » ! Ou ne dites rien, et essayez de ne pas
rire… vous saurez que vous avez gagné.
➞ Renouvelez votre grille en y intégrant de nouveaux mots. L’équipe vous en propose quelques-uns :

LE BULLSHIT BINGO DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN 2019 :
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES

C’était il y a quelques mois, le 20 novembre 2018 précisément.
Une commission de
comme les autres, à la
commune de Molenbeek.

➪

Le dossier ? Le
du promoteur
« Triple Living », soit la démolition
reconstruction du bâtiment II de la
KBC (avenue du port 12-14), à la place duquel le
promoteur prévoit de construire non pas une,
ni deux, mais bien trois tours. Plus hautes, plus
colorées, toutes neuves, prêtes à accueillir du
logement moyen (mais aussi un hôtel, un peu de
bureau, et une petite crèche).
La commission de
fut animée,
y étaient présents plusieurs habitants et comités
de quartier. Tous leurs avis allaient dans le même
sens : détruire un bâtiment de même pas 25 ans
pour y reconstruire trois tours neuves, sans avoir
envisagé une reconversion, c’est une décision pas
très
… sans parler des
liées aux travaux. Par ailleurs, le promoteur
s’était ouvertement déclaré opposé à se voir imposer un quelconque logement social via les charges
d’urbanisme. Le tout dans un quartier qui n’en
compte que 3,5 %, et dans un
qui ne prévoit
que des logements d’assez haut standing.
Ainsi l’enquête publique s’était terminée,
l’heure de la
était arrivée ! Si
vous n’avez jamais assisté à une commission de
, laissez-moi vous résumer la représentation théâtrale procédure. Une pièce, des
tables en U. Tout au bout de la table les représentants des administrations et des communes. À
leur gauche, le demandeur (ici le promoteur, ses
architectes, ses avocats, le bureau d’étude qui a
réalisé le Rapport d’incidences environnementales), à leur droite ceux qui veulent réagir (ici
les habitants, associations, comités). Le demandeur commence, c’est le moment durant lequel
les architectes et urbanistes présentent le
.
Puis viennent les questions et remarques des
habitants et associations. L’équipe du promoteur
y répond plus ou moins. Et tout le monde s’en va.
Deux semaines plus tard, l’avis de la commission de
est rendu public. Et voilà.

Alors, roulement de tambours… Toi aussi,
retrouve les 7 différences entre le
de Triple
living, en lieu et place de la KBC, avant et après
commission de
!
Tu vois ami lecteur, la
, ça
fonctionne super bien ! Le
avant et
après commission de
est méconnaissable, tu auras donc sans difficultés
retrouvé les 7 différences :
• 0. L
 e choix des essences en intérieur d’îlot
doit être revu.
• 1. L e bâtiment arrière, le plus bas, sera
diminué d’un étage.
• 2. T
 outes les toitures plates devront être
végétalisées.
• 3. L es portiques qui ceinturent le
doivent être remplacés par des grilles.
• 4. L e revêtement des terrasses devra être
réalisé en céramique plutôt qu’en enduit
lisse.
• 5. P
 our le bâtiment arrière, des terrasses
devront remplacer les jardins d’hiver.
• 6. U
 ne ruelle devra être percée dans la continuité de la rue Le Lorrain.
• 7. L
 es eaux de surface dans l’espace privé du
devront être apparentes.
Quant à la pertinence ou non de démolir un bâtiment en bon état pour y construire des tours de
logements ne répondant pas aux besoins ni des
habitants, ni de la majorité des ménages bruxellois… la commission de
n’était
semble-t-il pas le lieu pour en parler. Mais alors
où ? Où parler démocratiquement de ce qui se
construit ? Où se réalise le droit à la ville ? ●

POUR ALLER PLUS LOIN Les
Objecteurs de croissance belges ont
aussi publié en 2014 une brochure de
langue de bois dans les champs du
social, de l'économie, de l'écologie, de
la politique et de l'armée. Disponible
en téléchargement gratuit sur le web :
http://www.objecteursdecroissance.be/
IMG/pdf/brochurelanguedebois.pdf

RÈGLES DU JEU

➞ Tu es une femme ou traité·e comme tel·le.
➞ Tu démarres chez toi pour aller chez une copine. La première arrivée

à bon port a gagné le jeu.
➞ Le jeu se joue avec 2 dés. Un premier coup de dés décide qui commence.
➞ Qui fait 9 au premier jet, ira au 26 si elle l’a fait par 6 et 3, ou au 53 si
elle l’a fait par 4 et 5.
➞ Sur les cases avec des chiffres rouges, il se passe quelque chose. Va lire
la description correspondante
➞ Lorsque, sur les cases concernées (marquées par un ✖), tu réponds
correctement à une question ou de manière satisfaisante (pour les autres
joueuses) à un défi, tu peux relancer les dés.
➞ Pour rejoindre la maison de ta copine, il faut arriver pile sur la case 63.
Si tu fais trop, tu devras reculer d’autant de cases supplémentaires.
➞ Plusieurs pions peuvent cohabiter sur la même case. ●

généralisation de l’école primaire obligatoire, au xixe siècle.

– 53. B) 8 h.

été adoptée au xviie siècle, mais elle n’a été acquise par tous qu’au moment de la

RÉPONSES

9. B) 83% – 35. C) le xixe siècle. À vrai dire, cette règle a

• 3. «Tu vas sortir habillée comme ça ? ».
➞ Va tout de suite à la case 11. Le slutshaming (également slut-bashing) est une

pratique qui consiste à stigmatiser, culpabiliser
ou disqualifier toute femme dont l’attitude ou
l’aspect physique seraient jugés provocants ou
trop ouvertement sexuels.

•	5. Le terrain de basket où tu voulais
tâter du ballon est occupé par des
hommes. ➞ Va lire un livre à la case 13.
65 à 70 % des activités de loisirs financées par
les politiques publiques sont supposées être
neutres. Cependant, elles sont majoritairement
investies par les hommes (culture urbaine,
football, rock, skate parc, etc.). Les garçons
qui pratiquent des activités stéréotypées féminines (danse, stylisme…) arrêtent en général
ces activités au début de la préadolescence.

• 7. L’espace du piétonner est
mais le contrôle social n’est plus de la
partie. Tu as la pétoche et tu accélères
le pas. ➞ Avance de deux cases.
• 9. ✖ En Belgique, quelle est la part
de familles monoparentales avec une
femme à sa tête ? A) 57 % ; B) 83 % ; C) 62 % ?
• 11. Tours avec des magasins et bars
sont
,
au RDC. Tous les
l’espace est rassurant.
• 13. Sur un banc bordant le terrain
de basket, tu sors un livre de Yves
Raibaud, La ville par et pour les hommes
(Éd. Belin). Le livre te passionne,
➞ passe ton prochain tour. Ce livre
s’intéresse à la façon dont la ville est pen-

sée, construite et appropriée selon le genre
et met également en avant des exemples de
bonnes pratiques pour rendre l’espace public
égalitaire, adapté à l’usage de toutes et tous.

• 15. Avec ta famille nombreuse et
ton métier sous payé, tu as droit
à un logement social, mais 45 000
ménages attendent avant toi. Attends
deux tours ou d’être dépassée par
quelqu’un pour recommencer à jouer.
• 17. Ta poussette ne rentre pas dans le
tram. Tu dois prendre un autre transport
en commun. ➞ Recule de trois cases.
• 19. Le harcèlement dans l’espace
public est-il puni par la loi ? Oui,
depuis la loi « sexisme » du 22 mai
2014. Celle-ci érige en infraction « tout geste
ou comportement qui, dans les circonstances

visées à l’article 444 du Code pénal, a manifeste-

•	29. Un exemplaire des nouveaux
modes de
en free floating barre ton chemin sur le trottoir.
➞ Recule d’une case pour le contourner.
• 31. ✖ Assise sur un banc public pour
un moment de recueillement solitaire,
un gars vient te taper la causette avec
insistance malgré ton refus. Expliquelui la notion de « consentement ».
• 33. Ton chapeau s’envole dans les
tourbillons provoqués par ce « cluster
d’
». ➞ Tu cours après
jusqu’à la case 35.
• 35. ✖ Dans la langue française, le
masculin l’emporte sur le féminin
depuis le… A) xiv e ; B) xvie ; C) xix e siècle ?
• 37. Ruelle mal éclairée durant la nuit.
Bien que parfois insécurisant, l’espace public

n’est pas le témoin privilégié de la majorité des
agressions perpétrées sur les femmes. C’est dans
l’espace privé que la majorité d’entre elles ont lieu.

• 39. Propulsée sur un vélo électrique,
tu négliges un obstacle improbable
et tu te retrouves à l’hôpital. En tant
que femme, ta douleur est moins prise
au sérieux. ➞ Tu restes coincée aux
urgences pendant un tour et tu quittes
l’hôpital en chaise roulante.
•	41. Dans le métro, tu es victime d’un
méchant manspreading. Éjectée de la
rame, tu attends le prochain métro
avant de poursuivre ton chemin. ➞
Passe ton prochain tour.
•	43. Actuellement, seules 75 % des
sont équipées d’un
stations de la
ascenseur. Suite à ta mésaventure en
case 39, ➞ tu perds un tour à rejoindre
une station qui en est équipée.
• 45. ✖ Renomme une rue d’après une
femme qui t’inspire. À Bruxelles, moins
de 4 % des rues portent des noms de femmes
(La collective Noms Peut-être !).

• 47. ✖ Éreintée après ta double
journée de travail, tu expliques aux
autres joueuses le concept de « charge
mentale ». « Derrière chaque homme féministe, il y a une femme épuisée » (Tabitha King).

•	49. Sur ton chemin, tu croises une
manifestation « pro-life ». Tu te
demandes soudain si l’avortement est
toujours inscrit dans le Code Pénal en
Belgique ? ! En 2018, les conditions d’accès à

l’avortement (qui doit avoir lieu avant la fin de la

ment pour objet d’exprimer un mépris à l’égard

douzième semaine de grossesse, au plus tôt six

d’une personne, en raison de son appartenance

jours après la première consultation, etc.) ont été

sexuelle, ou de la considérer, pour la même

sorties du Code pénal pour être intégrées dans

raison, comme inférieure ou comme réduite

une loi spécifique. Le changement intervenu

essentiellement à sa dimension sexuelle et qui

est donc essentiellement symbolique, car les

entraîne une atteinte grave à sa dignité ». Dans

sanctions liées au non-respect des conditions

les faits, la victime est obligée de fournir des
preuves – difficiles à récolter – à des agents parfois mal préparés. Très peu de plaintes ont donc
été déposées depuis son entrée en vigueur.

• 21. ✖ « Encore une qui a eu sa promotion
en couchant avec le chef… » Trouve une
bonne répartie pour moucher ce goujat !

Le sexisme se traduit par des mots, des gestes, des
comportements ou des actes qui marginalisent,
infériorisent, discriminent ou excluent les femmes.
Il ne se cantonne pas à l’espace public et au
harcèlement de rue, régulièrement dénoncé.

• 23. « Je veux être payée comme Kevin» (Robin
Wright au sujet de House of Cards). L’écart

salarial entre homme et femme est de 22 %. Près de
la moitié des travailleuses ont un contrat à temps
partiel contre seulement un dixième des hommes.

•	25. Aucun urinoir public gratuit n’est
mis à disposition des femmes. Si tu
obtiens un 13 en lançant les dés, la ville
en installera, sinon, ➞ rentre chez toi !
• 27. L’espace public est équipé de
caméras de sécurité. Bien que leur
efficacité n’ait pas été démontrée – malgré leur prix exorbitant –, tu ne crains
pas le
.

restent elles bien inscrites dans le Code pénal.

• 51. Lors d’une réunion professionnelle, tu exposes le fruit d’un travail
de longue haleine. Ton collègue, qui
connaît à peine le sujet, te coupe intempestivement la parole et s’exprime à
ta place. Splendide démonstration de
« mansplaining » ou « mecsplication » !
➞ Retourne à la case 45.
•	53. ✖ En Europe, combien d’heures
par semaine de plus que les hommes
les femmes consacrent-elles en
moyenne aux tâches ménagères ?
A) 6 h ; B) 8 h ; C) 10 h ?
•	55. Tu deviens bûcheronne, un pas en
avant ! ➞ Avance d’une case.
•	58. La petite mort. ➞ Retour à la case
départ ! Cette expression érotique date du xvie
siècle. À l’époque on désigna l’orgasme comme
une petite mort de par le court évanouissement
ou les frissons qu’il peut provoquer.

•	61. Mime un des mots « nouveaux » du
journal. Une des joueuses l’a deviné en
trente secondes? ➞ Avance de deux cases.
Sinon, recule de quatre cases.
•	63. Arrivée : chez une copine.
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Bien comprendre les mots c’est comprendre comment
ils pourraient être remplacés. Souvent dans nos lectures,
nous nous retrouvons face à des substantifs que d’aucuns
qualifieraient d’inexacts, de fantaisistes, voire d’édulcorants. Alors… traduisons-les !
➪ Reliez chacun des mots de la colonne de gauche
à sa traduction dans la colonne de droite.
Chantier
Gentrification
Pauvreté
Se dit d’un logement pour la
classe moyenne
En gentrification
Augmenter les valeurs foncières
Gare de ville reliée à plusieurs
réseaux ferroviaires très
nombreux
Fantasmé*
Se dit d’une ville qui utilise pour
sa gestion les données (data)
générées par l’activité internet de
ses usagers
Comme un « crowdfunding »,
mais dans ce cas, de travail non
rémunéré
Recherche et technologie
Tours
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*S
 e dit de tout : d’une rue avec
moins de véhicules à moteur
à essence/diesel , de places
publiques avec moins de jeunes
bruyants porteurs de casquettes
et de personnes qui boivent des
canettes mais avec des terrasses
attractives (chics et sympas)…
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FIGURES 1 & 2. L’EXAMEN VISUEL DES SQUELETTES D’AEPYORNIS ET DE
NEPHILIM DÉNONCE LA PARENTÉ ÉVIDENTE ENTRE CES DEUX RATITES.

fig. 1

NOTES
ORNITHOLOGIQUES
BRUXELLOISES
Dr Lichic, Pataphysicien – Observatoire Bruxellois du Clinamen

« Je vais te manger toute grue. »
— Un bourgmestre bruxellois
contemplant le quartier Nord

➪

Si les ornithologues déplorent la disparition de nombreux oiseaux marcheurs Struthioniformes, comme
le fameux Aepyornis de Madagascar – espèce qui
pouvait atteindre jusqu’à 450 kg et qui ne disparut que vers 1600 de notre ère – ils documentent
cependant peu les invasions récentes d’espèces
géantes sur notre territoire, sans doute en raison
d’une classification encore sujette à polémique.
Las, si la mention des observations d’autruches ou de casoars échappés du Parc Paradisio
peut sembler plus facile aux jeunes amateurs, il
importe de sensibiliser ces derniers sur l’importance de l’ensemble des taxons qui composent cet
ordre regroupant les oiseaux incapables de voler.
Les observations de ratites géants se révèlent
en effet de plus en plus fréquentes dans la capitale de notre petit royaume. Depuis 1960, ces
dernières se sont multipliées jusqu’au cœur de
la ville. Le silence de l’atlas des oiseaux nicheurs
de Bruxelles 1 à ce sujet est d’ailleurs déplorable,
et d’autant plus incompréhensible que les mentions sont quotidiennes depuis des décennies.
La Grue des sables 2 (Nephilim arenensis L.), aussi communément appelée Grue du mortier, a en effet
colonisé l’ensemble des communes Bruxelloises.
Aisément reconnaissable à son port décharné, à
la quasi absence de plumage et de rémiges, et surtout à sa taille gigantesque (plusieurs dizaines
de mètres de haut) ce volatile, que d’aucuns n’hésitent
pas à qualifier d’ores et
déjà de nuisible, agace par sa
présence incongrue et son
cri proche du grincement
métallique strident.
Ce n’est pas le lieu de
nous étendre ici sur l’ensemble des points d’observation, par ailleurs déjà publiés 3. Mais cette
tribune, et l’exemple offert par la récente nidification près de la gare du Midi, nous offre l’occasion d’interpeller les différentes échelons de
pouvoir 4 sur ce phénomène qui n’a pas attendu
pour devenir objet de débats houleux.

fig. 2

Les grues de chantiers apparaissent généralement nuitamment. Ce comportement nyctalope explique en partie pourquoi les riverains
sont souvent surpris par leur arrivée soudaine.
Certains scientifiques (William & Lawson’s,
2000) ont avancé qu’il s’agirait de phénomènes
migratoires localisés. Mais ces affirmations ont
été réfutées par le sens commun, qui montre
que la Grue s’installe partout, en tous temps et
en tous lieux 5. Près de Tour & Taxis, leur installation récente se fit en plusieurs étapes, ce qui
suggère sans doute un effet agrégatif, confirmé
par l’utilisation finale du site en dortoir par plusieurs individus.
Si l’installation de la Grue est nocturne,
son activité est essentiellement diurne. Celle-ci
consiste essentiellement à édifier de vastes,
gigantesques et imbuvables ensembles de
briques, que ce ratite assemble à partir de matériaux divers et de régurgitations de mortier
picoré à même les bétonneuses, en un assaut
permanent et babellien des cieux. Ce labeur
instinctif, présenté comme bienfaisant par les
« Amis des Grues » 6, provoque pourtant pour la
plèbe de nombreux désagréments, au nombre desquels
les agressions auditives n’atteignent pas à la cheville
ceux des expulsions forcées.
Petites fourmis écrasées
par le caractère inhumain
de cette industrie, les habitants tentent parfois de se mobiliser. L’activité
des comités de quartier entrave hélas rarement
l’inexorable progression des titans. Et c’est une
pitié de voir sous leurs becs acérés lentement
se transformer de joyeux quartiers populaires
qualifiés d’insalubres 7 en zones hôtelières, en
espaces de bureaux et autres ensembles commerciaux, dont la principale caractéristique est de
ne plus permettre à un seul des habitants initiaux d’y résider 8.

Le silence de l’atlas
des oiseaux nicheurs
de Bruxelles à ce sujet
est déplorable.

La longévité des Grues est souvent étonnante. De nombreux hommes politiques
annoncent leur départ dès les premiers signes
de nidification, aux fins subtiles de rassurer la
populace effrayée par les nombreuses
à venir. Mais il s’avère que nos édiles comptent en
général mieux le nombre de leurs mandats rémunérateurs que les années de délais impartis. Les
Grues continuent ainsi leur longue occupation de
nos quartiers et de nos esprits, jusqu’au moment
où, expression suprême de notre aliénation intégrée puis revendiquée, nous regrettions leur silhouette élancée, leurs squelettes et leur soudain
départ vers d’autres sites à couvrir de leur fientes
grises. ●
1. www.aves.be/surbru.html
2. Nous emploierons ce terme vernaculaire
par défaut, dans la mesure où ce ratite n’est
absolument pas apparenté au genre Balearica
qui regroupe notamment la Grue couronnée.
3. M. Bhétonnez (2004), « Distribution de la Grue
de chantier (Nephilim arenensis L.) à Bruxelles. »
In Aves, Série 3, no 2, pp 46-49.
4. Au contraire de l’échelle de Richter, qui
enregistre l’ampleur des séismes, l’échelle
de pouvoir ne mesure rien, et certainement
pas la compétence. Elle se gravit, au sein de
partis et de sociétés, et occupe de nombreux
humains toute leur vie dans une puérilité proche
de celle observée dans les bacs à sables en
pré-gardienne.
5. Avec toutefois un tropisme certain pour
tous les endroits fréquentés par les touristes,
les investisseurs et les banquiers, espèces
également nuisibles.
6. Association regroupant nombres d’acteurs
notoirement philanthropiques comme des clubs
d’investisseurs, des bureaux d’architectes et
quelques épais philistins des pouvoirs publics.
7. Notamment par nombre de personnes qui n’y
vivent pas…
8. Ces zones sont par contre immédiatement
éligibles au « Concours International de la
Déshumanisation » récompensant les œuvres,
selon les termes du règlement, les plus à même
de restituer la bêtise humaine dans ses aspects
les plus désincarnés (Règlement disponible chez
Becxia Bank).
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Certains mots sont tellement utilisés par les
urbanistes qu’ils finissent par perdre leur
sens, deviennent interchangeables, relèvent de
l’incantation creuse. Vous ne devez même pas faire
preuve d’
. D’ailleurs, en parlant
d’
, savez-vous que ce mot apparaît
129 fois sur les 368 pages du plan paysager canal ?
UNE PETITE DÉMONSTRATION DE CE QUE NOUS AVANÇONS

Voici le communiqué de presse d’un promoteur faisant la promotion d’un
nouveau
immobilier le long du canal. Nous nous sommes amusés
à y déplacer une vingtaine de mots sans changer la structure du texte ni
ajouter de nouveaux items. ➞ Saurez-vous distinguer l’original de
sa version « déménagée » ; vous avez dit mot-« valise » ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Pratique, jubilatoire et inspirant, le livret d’animation de « l’atelier de désintoxication de la langue de bois »
décrypte et contextualise l’usage de la langue
de bois et propose de s’en émanciper avec des
dizaines de jeux de langue et de mises en situation. Edité par la SCOP française Le Contrepied
(émanation de la SCOP Le Pavé), il est téléchargeable gratuitement sur le web. https://www.
lecontrepied.org/IMG/pdf/livret-desintox-n3.pdf

➪

Quand vous vous rendez à un séminaire
d’urbanistes, à un colloque d’architectes, à une commission de
ou à la présentation d’un
(plan d’aménagement
directeur) par la Région bruxelloise, vous vous sentez subitement bête, ou très très fatigué. Les premières minutes, vous vous demandez si la séance est
en anglais ou en français vu que tout démarre par
des
-ceci, des
-cela, des
parci, des
par-là… Mais le temps de retomber
sur vos pattes, votre cerveau capte assez rapidement
qu’en réalité le vocabulaire servi est assez limité :
par-ici,
par là-bas,
par
en-haut,
par la bande. Bref, vous vous dites
qu’avec un petit lexique d’une trentaine de mots et
un peu d’aplomb, vous aussi vous pouvez être un·e
bon·ne petit·e urbaniste intégré·e !

Idéalement situé en
, le long du Canal, le
du
DOCKS CITY s’étend
sur près de 5 ha. DOCKS CITY vise à favoriser les conditions
du
grâce à une combinaison
des
et un équilibre entre les espaces privés, collectifs et
publics.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la volonté de la Région
de faire de la zone du canal un lieu d’échanges, de convivialité
et de
. MATAMOR lance un concours pour le
des prochaines phases du
DOCKS CITY.
Dans un souci de
de la lumière et des espaces, d’excellence
architecturale, MATAMOR recherche un bureau d’architectes
capable de proposer une note de
pour le
phasé des trois îlots situés le long du canal.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la volonté de la Région de
faire de la zone du canal un lieu de vie et de travail
et
. MATAMOR lance un concours pour le
des prochaines phases du
DOCKS CITY. Dans un souci de
et d’excellence architecturale, MATAMOR recherche un
bureau d’architectes capable de proposer une note de
pour
le
phasé des trois îlots situés le long du canal.

Confiant dans le
de ce quartier, MATAMOR entend faire
de DOCKS CITY un
qui comptera au total
environ 155 000 m2 de
, où tout a été pensé pour
les échanges, la convivialité et
:
, voitures
,
des déchets, plaine de jeux, potager
, jardins collectifs et
parc public.

,

Confiant dans le
des espaces privés, collectifs et publics,
MATAMOR entend faire de DOCKS CITY un nouveau
de
et de travail
et
qui comptera au total
environ 155 000 m 2 de
, où tout a été pensé pour
:
, voitures
, une
des plaines de jeux, potager
, jardins collectifs et parc public.

.

Résolument tourné vers l’avenir, DOCKS CITY est un
ouvert et
où l’architecture fait la part belle à la lumière et
à l’espace. Les différentes
, logements, maison de repos,
résidence services, école, commerces et entreprises s’articulent le
long des berges du canal et autour d’un grand parc public au cœur
de l’îlot.

,

Résolument tourné vers l’avenir, DOCKS CITY est un
où l’architecture fait la part belle au
.
Les différentes
, logements, maison de repos, résidence
services, école, commerces et entreprises s’articulent le long des
berges du canal et autour d’un grand parc public au cœur de l’îlot.

SOLUTION

Idéalement situé le long du Canal, le
d’un
en
DOCKS CITY s’étend
sur près de 5 ha. DOCKS CITY vise à favoriser les conditions
d’un
ouvert et
grâce à une combinaison des
et un équilibre entre les espaces privés, collectifs et publics.

La version originale est la version B. Liste des mots-valise :
,
,
,
,
,
,
,
,
,

VERSION B
,

VERSION A
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ore
Métaph

Oxy more

rba rism
Mots in
vités (ba

on
T roncati

me
Pléosnas

isme
Euphém

e
Anglicism

Acronym

e

que
sc ienti fi
Langage

chn ique
Ja rgon te

Des mots comme ça, ça ne s’invente
pas… à moins que ? Au contraire, toi
aussi ami lecteur, donne-toi le temps
de créer TA propre Novlangue !

e)

GÉNÉRATION
NOV’LANGUE

/mots em
blème

GUIDE PRATIQUE

➪

Afin de ne pas te laisser vagabonder sans direction, l’équipe d’IEB a
synthétisé pour toi les grandes techniques de fabrication de « ces beaux mots ».
La multiplication des mots de novlangue
pourrait-elle contribuer à sa disparition ? Rien
n’est moins sûr. En revanche, s’entrainer à les
créer pourrait bien nous permettre de nous en
désintoxiquer !
• Jargon : Utilisation d’un vocabulaire technique
propre à une profession (ex. : juriste, comptable, architectes…) alors qu’un terme plus
commun existe ou qu’une périphrase s’impose
pour que le terme soit largement compréhensible. Ex. :
. En construction, un
désigne toute conduite ou canalisation, tout câble enterré.
•M
 ots savants, inusités, prétentieux :
Utilisation d’un vocabulaire rare, alors que
des termes courants existent et ont un sens.
D’autant que le terme savant à une extension
(une application) plus restreinte :
pour « différence »;
,
.
•A
 cronyme / abréviation/ siglaison :
,
,
,
… le français de Belgique adore les
acronymes. Ces acronymes ne sont compris que
par ceux qui ont l’habitude de les utiliser.
• Anglicisme :
pour « plateforme d’échange »
dans le domaine du transport (aéroport, gare
ferrovière, routière, transport public urbain)
ou de la production d’idées ;
…
• Euphémisme : très régulier et efficace : atténuation d’une réalité brutale ou d’une idée
désagréable.
: peut
désigner en fait… autant les personnes lourdement handicapées que celles qui promènent
une poussette, des paquets lourds ou qui sont
simplement un peu plus lentes en raison de leur
âge ou de leur état santé (transitoire ou non).
Dans son ouvrage LQR, Eric Hazan écrit que
l’euphémisation « consiste à prendre un mot banal, à
en évacuer progressivement le sens et à s’en servir pour dissimuler un vide qui pourrait être inquiétant » (p.31).
• Pléonasmes : expressions superflues, redondantes. Ex.:
.
• T roncation :
pour « Fabricationlaboratoire ». On raccourcit un mot.
• Utilisation termes propres aux sciences

naturelle pour « naturaliser » des phénomènes culturel ou sociaux : ce qui est naturel
est inéluctable… on n’y peut rien…
•M
 ots ombrelles, utilisés seuls ou en combinaison, mots emblèmes, mots valises,
«
» : mots utilisés dans plein de
contextes, polysémiques au point d’en devenir vides de sens, obscurs. Ex. :
,
(
)
,
,
…
.
• B arbarismes (mots inventés ou détournés de leur sens) :
,
…
pour « la recherche scientifique »
alors que la recherche scientifique n’a pas toujours l’objectif d’innover ou d’inventer (de créer
quelque chose de nouveau) ; elle peut chercher
à comprendre un phénomène. Néologisme par
dérivation, composition, emprunt, mot-valise.
Par exemple, «
» : emploi adjectival
d’un nom (pilote) ou encore «
».
• Oxymores : approcher deux termes (un nom et
un adjectif) que leurs sens devraient éloigner,
dans une formule en apparence contradictoire,
comme « une obscure clarté »; ou par exemple :
le concept de «
».
•
hyperboles, métaphores, métonymies… :
pour « tour », déjà existant sous la
forme ancienne de «
».

•A
 ntiphrases : exprimer une phrase positive,
mais sous-entendre son contraire.
• Mots brouilleurs : voir tableau ci-dessus. ●
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ABONNEZ-VOUS

Pour recevoir Bruxelles en
mouvements à la maison et soutenir le journal
et Inter-Environnement Bruxelles (IEB) :
www.ieb.be/Abonnez-vous-a-Bruxelles-en

DÉCOUVRIR LE BEM ? À votre demande,
nous vous envoyons gratuitement un exemplaire du journal. Envoyez simplement votre
demande à info@ieb.be

➪ Démangé de créativité ou simplement aguiché
par la perspective de recevoir tous les deux mois le
BEM dans votre boîte au lettre ? Qu’importe, laissez libre cours à votre imagination, épatez-vous et
faites nous rêver ! Voici venu le moment de créer de
la novlangue, votre novlangue.
POUR PARTICIPER :

Envoyez vos nouveaux mots
ainsi que leur définition à RENOFEE@IEB.BE ,
sans oublier vos coordonnées !


Au plaisir impatient de vous lire, l’équipe d’IEB.

LE DR LICHIC, PATAPHYSICIEN, VOUS DONNE L'EXEMPLE

➪

La novlangue des décideurs est
riche, certes, mais ses potentialités n’ont pas encore été exploitées
jusqu’au bout. Le Dr Lichic vous
propose quelques termes dont l’utilité se fera bientôt sentir.

Toi aussi invente des mots magiques et gagne
un abonnement à Bruxelles en mouvements!

• Facilyser :
la destruction
d’un élément de patrimoine isolé
au milieu d’un
(de
parking, de bretelle d’autoroute).
• Réugnon : se dit d’un choc, le plus
souvent émotionnel, reçu lors
d’une réunion de
.
• Moyenager : aménager un quartier pour faire revenir la classe
moyenne par l’entremise de pratiques politiques féodales.

• Kanaalyser : inciter à l’acquisition de logements réputés branchés dans une partie notoirement
insalubre de la ville au moyen de
campagnes de communication/
persuasion.
• Artyficialisation : politique d’aide
à la colonisation d’un quartier
populaire par des artistes, préalable
à sa requalification à moyen terme
vers un quartier plus bourgeois.
• Participâtif : Se dit d’un processus de
bâclé et
vaguement consultatif destiné à
enfumer les habitants.
• Lobbygation : décision prise sous
l’influence de tiers (exemple : les
lois au niveau européen).

LES MAUX MAGIQUES /

POUR ALLER PLUS LOIN

Franck Lepage « Incultures :
Tome 1, L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas
voulu… ou Une autre histoire de la culture », Poche 2007.
Herman Marcuse disait autrefois que toute critique du capitalisme serait bientôt impossible puisque nous ne disposerions
bientôt plus des mots pour le critiquer. C’est en partant de ce
postulat que Franck Lepage a écrit une conférence gesticulée pour montrer comment le langage est instrumentalisé par certaines élites politiques et administratives.
POUR ALLER PLUS LOIN
Remplie d’humour, la conférence a été retranscrite dans Le site de l'association
un livre. Si vous n’êtes pas un lecteur assidu, vous pouL'ardeur - animé notamment
vez aussi facilement retrouver le spectacle sur internet
par Franck Lepage et Bernard
afin de profiter des talents d’acteurs de son auteur.
Friot - propose des articles et
des ateliers : www.lardeur.net
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DÉFINITION

LA GENTRIFICATION D’ENTREPRISES

➪

Les concepts de
et
de
des
sont usités à
l’envi par les promoteurs, les urbanistes et les élus. Ces concepts brillent par leur
connotation positive : qui pourrait s’opposer à
l’idée de
, à ses vertus de tolérance, d’ouverture, de richesse et de diversité?
Dérivé de l’adjectif
, le substantif
apparaît au xix e siècle et passe d’un
emploi assez rare à régulier à partir des années
60 dans le contexte scolaire. Ce terme provient
alors des luttes féministes et humanistes et possède une définition concrète : refus de la répartition scolaire et mise au ban des programmes
d’apprentissage différenciés et limités selon le
sexe biologique.
Dans les années 90, le concept devient le
maître mot des politiques d’aménagement du
territoire en Région bruxelloise mais aussi ailleurs. Lisez un ouvrage d’urbanisme, assistez
à une commission de
, vous n’y
échapperez pas.
est la plupart du temps
couplé aux termes « sociale » ou « fonctionnelle ». Il apparaît ainsi 45 fois dans les 180 pages
du
régional de
(
). La
viserait à assurer
une composition équilibrée des quartiers et le
des personnes dotées de capitaux
financiers et culturels différents. La
des
urbaines (logements, commerces,
bureaux…) vise, elle, à faire barrage aux quartiers monofonctionnels, par exemple un quartier de bureaux.

LE MIXEUR DE LA CENTRIFUGEUSE SOCIALE

Dans les faits, l’incantation à la
s’opère principalement dans les quartiers centraux de faible niveau socio-économique. La
Région y déploie des efforts considérables, à
l’aide des politiques de rénovation/
urbaine, pour y attirer des ménages à revenus
moyens et supérieurs. Dans le même temps, les
politiques régionales prennent peu, voire pas,
de mesures pour permettre aux ménages à bas
revenus de s’y maintenir, en construisant, par
exemple, des logements sociaux. Argument : il
faut éviter de concentrer les pauvres.
Pourtant, il n’y a pas à Bruxelles de « quartiers ghettos » si l’on entend par là des quartiers
isolés du reste de la ville, où on ne retrouverait que des pauvres. Même au cœur du croissant « pauvre », des parcs de logements sociaux,
habitent des personnes avec une grande diversité
de revenus et de cultures.
Dans les faits, l’incantation à la
a surtout produit une hausse du prix des
loyers, des aliments dans les magasins, des loisirs – et par ricochet, non pas une amélioration
de la situation des plus pauvres, mais un évincement de ceux-ci 1.
L’incantation à la
n’enraye
nullement les causes des inégalités sociales…

La Charte d’Athènes dans les années 30 prônait
les vertus de la mono-fonctionnalité urbaine :
un lieu pour habiter, un lieu pour travailler,
un lieu pour s’amuser, avec la voiture pour les
relier. Aujourd’hui, les
contemporains
de l’urbanisme prônent une vision contraire : la
des
permettant de disposer, à
portée de marche, des services de la ville (commerces, écoles, arrêt de transport public…). Et ce
n’est pas dénué de sens.
Toutefois, cette lecture idéale ne peut faire
l’impasse sur la question de la cohabitation des
et la force économique de celles-ci. En
effet, toutes les
ne sont pas simples
à faire cohabiter dans un espace limité. Qui
voudrait habiter à côté d’un ferrailleur, d’une
centrale à béton, d’un centre logistique pour
camions ? La
des
à tout crin,
prônée par nos édiles, a surtout produit un
phénomène de gentrification des entreprises
sources de
(bruit, odeur, charroi)
alors même qu’elles étaient utiles à la ville et les
a mis en concurrence, presque déloyale, avec la
fonction logement. Les pressions immobilières
ont généré une délocalisation des entreprises en
périphérie allongeant le nombre de kilomètres
parcourus et diminuant le nombre d’emplois peu
qualifiés pour les bruxellois 2.
La
est devenue le concept qui gomme
les rapports de forces socio-économiques. ●
1. Sur la mixité sociale, lire nos dossiers sur
le site d’IEB : « La mixité sociale en question »,
Bruxelles en Mouvements n°246 – 25 mars 2011
et « La mixité, une solution pour en finir avec les
inégalités à l’école ? », Bruxelles en Mouvements
n°286 – janvier-février 2017.
2. Lire l’article sur le site d’IEB : « Industrie
cherche terre d’accueil », Bruxelles en
mouvements n° 296, 2018, p.7.
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➞

6.

Manière d’exercer le pouvoir
Utilisé comme substitut à « gouvernement ». Concept issu de la littérature managériale et qui occulte le choix politique.
➞ 9.
Définition : Améliorer les conditions de
fonctionnement.
Traduction : Élargir un axe autoroutier.
➞ 10.
Définition : Parc de stationnement.
Traduction : Doit être réduit au sein de l’espace
public tout en étant obligatoire au sein des nouveaux espaces privés.
➞ 11.
Définition : Calme, adouci ou tranquilisé.
Traduction : Concept flou censé caractériser un
après application du prochain
de
.
Définition :

Traduction :

.
Traduction : Préfixe utilisé devant divers substantifs. Il indique le caractère supposément novateur de l’initiative.
➞ 7.
Définition : Étude quantitative et qualitative d’une
population et de son évolution.
Traduction : Fait instrumentalisé pour justifier
des
urbains contestables.
➞ 8.
Définition : Action de prendre part à quelque chose
Traduction : Processus mettant la population face
au fait accompli tout en sous-entendant que le
est aménageable.
➞ 11.
Définition : Qui implique une activité.
Traduction : Depuis quelques années, cet adjectif
remplace doux dans la locution
.
➞ 12.
Définition : Chemin de fer électrique qui dessert
une grande ville.
Traduction :
pour la
bruxelloise. Aucun argument rationnel ne peut
contredire cette affirmation.
➞ 13.
Définition : Personne qui adhère à une philosophie
vague et nébuleuse.
Traduction : Substantif attribué à un opposant à la
ligne du métro 3.
➞ 14.
Définition : Caractère de ce qui est mélangé ou varié.
Traduction : Concept ambigu, alibi légitimant tout
immobilier. Elle peut être fonctionnelle,
sociale ou économique.

Définition :

➞

1.

Recherche méthodique reposant sur
des interrogatoires et des témoignages.
Traduction : Dite publique, elle aboutit sur une
commission ayant lieu généralement durant les
vacances scolaires.
➞ 3.
Définition : Actuel, contemporain ou récent.
Traduction : Adjectif utilisé pour légitimer un
changement.
➞ 4.
Définition : Apparition (d’un organe biologique
nouveau ou de propriétés nouvelles).
Traduction : Bâtiment élevé situé à proximité du canal.
➞ 5.
Définition :
abrogeant les contraintes
légales. Il peut augmenter les gabarits tout en
ne construisant pas de logements sociaux.

– 3.

– 7.
– 4.

– 8.
– 5.

– 6.

– 11.

Définition :

Horizotal 2.

2.

SOLUTION

VERTICAL

➞

Vertical 1.

HORIZONTAL

– 12.
– 9.

13.
– 10.

– 14.
– 11.
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 « Société
Civile »
➪ Un concept est sur toutes les

lèvres depuis qu’un parti a proposé
d’associer diverses organisations à la
formation du gouvernement wallon.
Cette négociation est le couronnement
d’une campagne électorale, où, des
marches pour le climat à la déclaration
non gouvernementale, la société civile
a jalonné le débat démocratique. Cette
nouvelle association entre autorités
politiques et tiers état est parée de
toutes les vertus. Elle est censée à
la fois compenser le désenchantement du citoyen tout en revitalisant
la démocratie. Si d’aucuns pensent
qu’on peut se réjouir de l’initiative,
à Inter-Environnement Bruxelles, on
accueille l’idée avec scepticisme.
D’abord, parce que la société civile,
c’est un signifiant vide ! Au mieux,
on peut la définir comme l’ensemble
des associations privées s’occupant
d’intérêt public, mais cette description est trop large. Elle regrouperait,
en fait, un tel nombre de structures
(des ONG, des ASBL mais pourquoi
pas des lobbys industriels, des think
tank) qu’il devient difficile d’imaginer
qu’il n’y ait qu’« une » société civile.

De cette prémisse découle notre
deuxième critique. Lorsque certaines
déclarations présentent la société
civile comme le chevalier blanc de la
démocratie libérale, elles suggèrent
qu’un consensus existe au sein
d’un maelström d’organisations. Le
consensus permettrait alors l’émergence d’une nouvelle voie médiane
où les clivages s’effaceraient au
nom du bien commun. Cependant,
la démocratie ne peut jamais être
consensuelle. Un climat lénifiant ne
garantit en rien une politique favorable pour le plus grand nombre.

Bruxelles en mouvements
est un bimestriel édité par IEB,
fédération des comités de quartier
et groupes d’habitants. Ce journal
est distribué dans une série de
lieux bruxellois, mais vous pouvez
également vous abonner pour le
recevoir à domicile et par la même
occasion soutenir notre démarche.
Consultez notre site pour voir la
publication en ligne ainsi que la liste
des lieux de dépôt : www.ieb.be

Ce sont les divergences et les
délibérations qui en découlent qui
permettent aux sociétés d’adopter de nouvelles normes, éventuellement plus justes. Dès lors,
présenter la société civile comme
un corps uniforme, nous semble
être un moyen pour dissimuler les
désaccords qui y subsistent intrinsèquement et, en même temps, de
légitimer les orientations prises par
certains individus. La déclaration
non gouvernementale (DNG), par
exemple, un mémorandum promulgué par une série d’organisations de
la « société civile », traduit bien les
difficultés de ce type de démarche.
Lorsque la DNG demande « une
politique de vente d’arme respectueuse des droits humains et du droit
humanitaire », on voit bien toute la
potentielle contradiction interne
de la proposition. Ici le compromis
vient à lisser des options idéologiques beaucoup plus fortes. À IEB,
on connaît bien cette problématique
puisque notre travail est souvent
réalisé en partenariat. D’expérience,
on sait qu’un simple communiqué de presse entre une poignée
d’associations, même quand elles
ont des convergences idéologiques
fortes, est le fruit d’âpres discussions. Alors, fondre toutes les forces
organisées (et même si on en exclut
celles qui poursuivent des objectifs
marchands et celles qui dépendent
des partis politiques) dans une seule
et même « société civile », c’est en
réalité risquer d’enlever tout relief
à la vitalité des oppositions, des
dissensus et des critiques qui définissent la démocratie.
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Même si nous pouvons partager
certains choix et objectifs aujourd’hui
annoncés par quelques formateurs de
gouvernement, nous refusons d’être
une caution morale pour n’importe
lequel de ceux-ci. C’est parce que
nous ne sommes liés à aucun parti
ou à aucun objectif de rentabilité
économique, et donc indépendants,
que notre action est peu contrainte et
que, nous pouvons éventuellement
aller contre les vents dominants. Par
l’exercice d’une pensée et d’une analyse critiques, nous contribuons ainsi
à la « pleine conscience » des choix
finalement posés, que ceux-ci rejoignent ou non nos propositions. La
vision alternative et fondée que nous
avons pu développer sur le métro à
Bruxelles n’est possible que par le fait
que notre action n’est pas soumise à
l’assentiment populaire ou au diktat
de la rentabilité. Nous associer, même
symboliquement, à des négociations
politiques (formation de gouvernement), c’est nous amener dans
l’espace des stratégies partisanes, des
tractations et donc de la dépendance.
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En bref, un gouvernement associant politique et société civile nous
semble dommageable. Cela ne veut
aucunement dire que nous sommes
satisfaits de la manière dont agit la
puissance publique. Plutôt qu’être
invités ponctuellement à titre subsidiaire, il nous parait important de
remettre en place des institutions
où la parole des citoyens puisse
être structurellement entendue.
Puisqu’une élection se gagne davantage sur des clivages politiques que
des projets particuliers, il est nécessaire que nos édiles puissent prendre
en compte des opinions divergentes
à l’issue de moments organisés. À
l’heure où la démocratie urbaine voit
la concertation s’effacer au nom de
l’efficacité, il est primordial que le
corps politique se ressaisisse vigoureusement de cette question. Quant à
nous, on assume avec joie et opiniâtreté notre rôle : être une interface
active et réflexive entre citoyens et
gouvernants. ●
Inter-Environnement Bruxelles

Rue du Chimiste 34-36 – 1070 Bruxelles
Tél. : 02 801 14 80 – E-mail : info@ieb.be
Organisme d’Éducation Permanente
soutenu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

