les 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 novembre, et le 16 décembre

Les 23, 25, 27 novembre
ainsi que le 16 décembre au

Cinéma Aventure
Galerie du Centre,
rue des Fripiers 57
[entre la Monnaie et la Bourse]

Les 20, 21, 26, 27 et 28 novembre à
l’Institut des Hautes Etudes
des Communications Sociales

l’IHECS

rue du Poinçon 11 à Bruxelles



SAMEDI 20 NOVEMBRE À L’IHECS 

16 heures

NUCLÉAIRE,
LA FIN D’UN MYTHE
de Bernard NICOLAS
DOCUMENTAIRE / France 2018 / 60 minutes

En France, d´ici à 2028, 34 des 58 réacteurs vont fêter leur quarantième
anniversaire, âge limite d´exploitation fixé lors de la construction du parc
nucléaire.
Ce film raconte comment l’Hexagone, par choix politique, s´est rendu
totalement dépendant de l’énergie atomique –jusqu´à se mettre dans une
dangereuse impasse.



DÉBAT
AVEC Christian STEFFENS , Ingénieur industriel,
Consultant en énergétique, électricité et électronique

SAMEDI 20 NOVEMBRE À L’IHECS





SAMEDI 20 NOVEMBRE À L’IHECS 

19 heures 30

PLANET OF THE HUMANS
de Jeff GIBBS
DOCUMENTAIRE / USA 2019 / 100 minutes

Dans ce documentaire controversé, le réalisateur n’hésite pas à dénoncer les agissements
frauduleux des leaders mondiaux, face à la bataille pour l'environnement. Ainsi la
soudaine sollicitude pour les énergies vertes ne servirait, en réalité, qu'une opération
de greenwashing de la part des financiers et des industriels.
Produit par Michael Moore, ce film intrigant enjoint donc le spectateur à rester sur ses
gardes car «il n'y a qu'un vert qui tienne aux États-Unis, c'est celui du dollar.
L'écologie, l'éolien, le solaire, la biomasse, tout ça n'a qu'un intérêt : enrichir un peu
plus les riches et appauvrir un peu plus la planète». Soufflant.



SAMEDI 20 NOVEMBRE À L’IHECS



LE DÉBAT
«Le capitalisme sera-t-il sauvé par l’écologie…?»
AVEC

Natalia CLAASEN , Porte-parole du Mouvement «Demain»
Arthur LAMBERT , Etudiant, Militant pour la Justice climatique et sociale, Conseiller communal ECOLO

Nos remerciements
à Manifiesta.be grâce à qui
la projection de ce reportage
exceptionnel peut avoir lieu



DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS 

14 heures

GRANDE-BRETAGNE, GLOBAL ASSANGE
de Etienne HUVER et Marina LADOUS
DOCUMENTAIRE / France 2019 / 35 minutes

ASSANGE SERA LE PREMIER de ZIN-TV
DOCUMENTAIRE / Belgique 2020 / 15 minutes

Enfermé depuis avril 2019 dans la prison de Belmarsh, un pénitencier londonien
d’ordinaire réservé aux suspects dans des affaires de terrorisme, Julian Assange
risque 175 ans de prison s’il est extradé aux Etats-Unis. Le fondateur australien de
WikiLeaks n’est accusé d’aucun crime de sang, mais les autorités américaines voudraient l’enfermer ad vitam car il a eu l’outrecuidance de dévoiler les secrets militaires et diplomatiques de la première puissance mondiale, sous la forme de centaines de milliers de documents confidentiels.
En dix ans, tout a été écrit ou presque sur l’aventure informatique la plus fascinante
du 21ème siècle. Mais depuis qu’Assange est aux arrêts, il ne reste plus que
l’histoire d’un homme face à un système, décidé à le broyer. Or durant sa réclusion
forcée au sein de l’ambassade d’Equateur de Londres entre 2012 et 2019, il est désormais établi que le dissident a été espionné. Des milliers d’heures
d’enregistrements vidéos collectés à son insu, des giga-octets de rapports et de
courriers confidentiels se retrouvent désormais entre les mains des enquêteurs.
Livrés d’abord à la justice espagnole par trois anciens employés de l’entreprise de
sécurité Undercover Global, ces enregistrements et courriers personnels pourraient
faire basculer l’Histoire. Selon ces trois lanceurs d’alerte, les commanditaires de
«l’opération "Hôtel"» n’étaient autres que les services de renseignement américains…
«Silence de mort.

Les journalistes, qui se sont moqués d’Assange,
n’ont rien à dire sur les plans de la CIA pour l’assassiner…»



DÉBAT AVEC
Marie France DEPREZ
Militante du Comité «Free.Assange.Belgium»
Fred GULDENTOPS

Initiateur du Comité «Assange»
Kessel-Lo [Leuven]

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS





DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS 

17 heures

FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH
du Collectif VACARME
DOCUMENTAIRE / France 2020 / 80 minutes

Voici le parcours d’un infatigable combattant pour la Palestine.
Des camps de réfugiés palestiniens qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation
internationale pour sa libération, Fedayin trace le portrait de celui qui est devenu le
plus ancien prisonnier politique d’Europe.
À bien des égards, l’histoire de Georges Abdallah est à la fois celle d’une époque
mais aussi celle d’une gauche arabe aussi riche que méconnue. De la Nakba (1948)
à Septembre Noir (1970) en Jordanie, puis l’occupation israélienne du Liban (1982),
nous suivons son engagement dans la résistance palestinienne au Moyen Orient
puis en Europe au sein des Fractions armées révolutionnaires libanaises.
En France, il est arrêté en 1984 et condamné pour complicité dans des exécutions
politiques de représentants des États-Unis et d’Israël.
Georges Abdallah a vu sa peine de sûreté accomplie en 1999. Il est libérable depuis
plus de 20 ans.
Le Liban, son pays, a réaffirmé à maintes reprises son accord pour son retour. Il ne
manque à sa libération que la signature du ministre français de l’Intérieur –signature
que le ministre refuse d’apposer, en collaboration directe avec la CIA et le Shin Bet
israélien…



DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS



DÉBAT
AVEC
Saïd BOUAMAMA

Sociologue, militant du
«Front Uni des Immigrations
et des Quartiers Populaires»



DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS 

20 heures

THE WAR ON CUBA
de Reed LINDSAY [produit par Oliver STONE]
DOCUMENTAIRE / Cuba-USA 2020 / 45 minutes

La vie quotidienne à Cuba est éminemment difficile.
La population y souffre des pénuries causées par le blocus, auxquelles
sont venues s’ajouter les multiples contraintes liées à la pandémie. Qui
plus est, l’île est soumise à une offensive médiatique sans pareille, diligentée par les agences de presse américaines –que télévisions et journaux
de chez nous relaient sans aucun sens critique.
Face à cette politique systématique de la contre-façon, le réalisateur américain Oliver Stone a décidé de répondre par du cinéma-vérité. Stone, on le
connaît par ses films à succès –Platoon, JFK, Wall Street…
Cette fois, il revient –comme producteur– avec un film intitulé The War on
Cuba. Celui-ci relate les drames causés par le renforcement de l’embargo
décidé sous Donald Trump. Il met surtout en évidence l'hypocrisie qui n’a jamais cessé de conduire les différents Présidents ayant occupé la Maison
Blanche.
The War on Cuba ? Un reportage saisissant, mêlant un journalisme
d'investigation rigoureux à une cinématographie époustouflante.



DIMANCHE 21 NOVEMBRE À L’IHECS

DÉBAT
AVEC
Freddy TACK

Vice-Président des «Amis de Cuba»
Yoandry Carlos Oduardo TORRES
Consul de Cuba à Bruxelles

Remerciements à «Cubanisme.be» sans qui cette séance n’aurait pas été possible





MARDI 23 NOVEMBRE À L’AVENTURE 

19 heures

L’EUROPE AU PIED DES MURS
de Nicolas DUPUIS et Elsa PUTELAT
DOCUMENTAIRE / France 2019 / 50 minutes

L’Europe se recroqueville sur elle-même. L’Espagne, la Grèce, la Pologne,
la Bulgarie, la Hongrie, la Norvège et le Danemark, la France à Calais…
ferment leurs frontières extérieures par des kilomètres de barbelés.
L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de construction de ces
fortifications et renforcé les contrôles. Des centaines de milliers de caméras,
de capteurs, des équipements de plus en plus coûteux et techniques, des
milliers d’hommes pour surveiller, et bien sûr des milliards d’euros dépensés.
Malgré tous ces murs, l’Europe voit arriver plusieurs milliers de réfugiés
chaque mois. Alors pourquoi continuer à les construire ?
Ce film interroge la politique européenne de repli sur soi en donnant à voir
–à travers tout le continent– ce que nous ne soupçonnons même pas.



MARDI 23 NOVEMBRE À L’AVENTURE



DÉBAT
«Sous le masque des droits de l’Homme… »
AVEC
Stéphanie DEMBLON

Militante d’«Agir pour la Paix», animatrice de la campagne «Abolish Frontex»
Lora VERHEECKE
Chercheuse à «l’Observatoire des multinationales»



JEUDI 25 NOVEMBRE À L’AVENTURE 

19 heures

AU SECOURS,
MON PATRON EST UN ALGORITHME
de Sandrine RIGAUD
DOCUMENTAIRE / France 2019 / 50 minutes

Un repas livré en un clic, des amis à portée d'écran, des robots «au service de l'Humanité» : des sociétés comme Google, Facebook et Uber ont
révolutionné le quotidien de chacun. Mais ce monde merveilleux de la
«tech5» cache une réalité beaucoup moins reluisante. Pour faire tourner
leurs applications, ces géants de l'économie numérique emploient une armée de travailleurs jetables, sous-payés, sans contrat de travail et sans
protection sociale.
Sandrine Rigaud est partie à la rencontre de ces forçats d’un nouveau
type, qui partout dans le monde, pour quelques euros la tâche, nourrissent
les systèmes d'intelligence artificielle. Comment les rois de la «foodtech»
poussent-ils leurs livreurs à bosser toujours plus vite, quitte à se mettre en
danger ?
Cet époustouflant documentaire va à la rencontre de ces travailleurs mal
connus, qui incarnent la face la moins reluisante d’Internet et de ses
géants Quand Google s’enorgueillit d’offrir à ses salariés des conditions
de travail paradisiaques, il passe sous silence le fait que certaines de ses
technologies, notamment d’intelligence artificielle, reposent sur ces milliers
de «tâcherons» sous-payés, sans statut, tout au bout de la chaîne. Muselés par des clauses de confidentialité, rares sont ceux qui osent témoigner
–ce qui rend précieux ce reportage inédit : aujourd’hui, ils sont de plus en
plus nombreux ces travailleurs de l’ère algorithmique qui refusent de continuer à se taire. Cas exemplaires : les livreurs à vélo d’Uber Eats ou de
Deliveroo…



DÉBAT
«Travailleurs ubérisés de tous les pays, unissez-vous !»
AVEC
Martin WILLEMS

Secrétaire permanent CSC, Responsable des «United Freelancers»

JEUDI 25 NOVEMBRE À L’AVENTURE





VENDREDI 26 NOVEMBRE À L’IHECS 

19 heures 30

À NOS CORPS DÉFENDANTS
de Ian B
DOCUMENTAIRE / France 2020 / 90 minutes

«Un film sur les violences d’État» : voilà comment Ian B qualifie son documentaire.
Ce cinéaste –qui se consacre au combat «contre l’institution policière et ses représentations»
au sein du Collectif Désarmons-les– ne raconte pas des faits divers ou des bavures. Il entend
montrer les expressions, dans la France de ces vingt dernières années, d’un système de
coercition institutionnalisé –dans lequel les forces de sécurité sont utilisées pour faire du
maintien de l’ordre «social».
Au fil des récits des victimes et des témoins… se dessinent les contours d’une violence posée
comme systémique.



DÉBAT
«Peut-on policer la police…?»
AVEC
Mathieu BEYS

Membre de «la Ligue des droits humains»,
auteur du manuel «Vos droits face à la police»
et Latifa ELMCABENI
du «Collectif des Madrés» de Saint-Gilles
Michel STASZEWSKI
Historien, membre de «l’Union des Progressistes Juifs de Belgique»

VENDREDI 26 NOVEMBRE À L’IHECS





SAMEDI 27 NOVEMBRE À L’AVENTURE 

10 heures 30

LA PETITE PEAU BLANCHE
DEVAIT COURBER LA TÊTE
DEVANT L’EMPEREUR HIROHITO
de Frans BUYENS
DOCUMENTAIRE / Belgique 2003 / 105 minutes

La Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique ?
De ce conflit assassin, on ne connaît en général que l'attaque japonaise sur Pearl
Harbor et ses horribles conséquences : les bombes atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki.
Ici, il s’agit d’un document cinématographique d’une nature exceptionnelle parce
qu’il élargit volontairement cette vision historique en évoquant l'expérience d'une
jeune fille européenne –Lydia Chagoll– enfermée pendant cette guerre dans les
camps de concentration japonais en Indonésie, alors colonie néerlandaise. Le film
place cette expérience individuelle dans son contexte historique par l'évocation de la
politique japonaise de l'époque, ses visées expansionnistes et le rôle de l'empereur
Hirohito.



DÉBAT
AVEC
Hassan AL BALAWI

Conseiller à «La mission de Palestine»
auprès de l’Union européenne
Nadia FARKH

de «l’Association Belgo-Palestinienne»

SAMEDI 27 NOVEMBRE À L’AVENTURE



Lydia Aldewereld est la fille d'un juif antifasciste qui dirigeait un hebdomadaire
néerlandais de gauche. Elle n'a qu'un an lorsque ses parents décident, en
1932, de s’installer, avec sa sœur et elle, en Belgique. Sa famille part en exode
le 10 mai 1940 et séjourne au camp de réfugiés de La Fourguette à Toulouse.
La famille arrive ensuite aux Indes néerlandaises où elle est internée dans
plusieurs camps japonais, dont elle est libérée fin octobre 1945. Son père, est
enrôlé dans l'armée néerlandaise, et se retrouvera dans plusieurs camps japonais de prisonniers de guerre. Pour Lydia, ces expériences de vie vont alimenter à la fois ses inlassables combats antifascistes et antiracistes et sa lutte pour
les droits des enfants.
Revenue en Belgique, Lydia entame des études en langues germaniques à
l'Université libre de Bruxelles. Parallèlement, elle suit des cours de danse à
l'École supérieure d'études chorégraphiques de Paris, puis des cours de danse
classique et moderne aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et aux EtatsUnis. Son nom de scène «Chagoll» a été adopté par Lydia Aldewereld en
1951. Le nom fait référence à la danseuse et soliste juive polonaise Chaja
Goldstein, qui a profondément marqué la jeune Lydia.
De 1948 à 1973, elle pratique la danse, l'enseigne et crée plusieurs chorégraphies, dont les principales pour le Ballet Lydia Chagoll qu'elle fonde en 1960.
Dès cette époque, elle écrit de nombreux livres et articles sur la danse, sur
l'enfance maltraitée et sur la Seconde Guerre mondiale. Elle réalise également
plusieurs films pour le cinéma et la télévision à partir de 1953 (essentiellement
pour la BRT).
En 1959, elle publie Plaidoyer pour le ballet belge, revendiquant la mise sur
pied et le financement public d'une compagnie de ballet nationale. Cette idée
trouvera son aboutissement (fortuit) dans le Ballet du XXème siècle que Maurice Béjart créera l'année suivante.
À partir des années 1970, elle commence une «carrière» dans le cinéma après
avoir rencontré son compagnon, le réalisateur Frans Buyens –l’un des cinéastes les plus engagés que la Belgique ait connu, notamment par le film
Moins morte que les autres –un plaidoyer pour le droit à mourir dans la dignité.
A partir de 1974, le couple entreprend la réalisation de nombreux documentaires sur le nazisme et le IIIe Reich, sur le rôle de l'empereur Hirohito durant la
guerre, sur les grèves de 1960 en Belgique et les combats sociaux.
Lydia Chagoll a notamment réalisé le documentaire Au nom du Führer en
1992, récompensé par de nombreux Prix.
Jusqu'à la mort de son compagnon, ils réalisent trente et un films en commun.
Chagoll a fondé l'ASBL Pour un sourire d'enfant.
En 1999, la Vrije Universiteit Brussel lui remettra le titre de Docteure Honoris
Causa pour son engagement social.
Elle avait également travaillé comme consultante laïque dans des prisons pour
hommes…
À 83 ans, Lydia Chagoll réalisera encore un documentaire sur la persécution
des Roms, Ma Bister, [que nous avons projeté au Festival du Cinéma
d’Attac…].
Elle décède à Overijse le 23 juin 2020. Et repose à Temse, aux côtés de son
compagnon de vie Frans Buyens.



SAMEDI 27 NOVEMBRE À L’IHECS 

14 heures

DE L’AUTRE CÔTÉ
de Chantal AKERMAN
DOCUMENTAIRE / France 2002 / 100 minutes

C’est une histoire vieille comme le monde et pourtant chaque jour plus actuelle. Et
chaque jour plus terrible. Il y a des pauvres qui, au mépris de leur vie, doivent parfois
tout quitter pour tenter d’aller survivre, vivre ailleurs. Mais ailleurs on n’en veut pas. Et
si on en veut, c’est pour leur force de travail. Travail dont soi-même on ne veut plus.
Alors on est prêt à payer l’autre pour qu’il le fasse à sa place. À le payer, oui mais
mal.
Dans ce film de Chantal Akerman, «l’ailleurs», c’est l’Amérique du Nord, et les pauvres
sont pour la plupart des Mexicains. Ils sont passés pendant des années par San Diego
mais le service d’immigration américain qui se sert des technologies les plus avancées
pour les arrêter –technologies inventées pendant la guerre du Vietnam et pleinement
utilisées pendant celle contre l’Irak– a réussi à arrêter le flux des illégaux dans cette
partie de la Californie et à le déporter dans les régions désertiques et montagneuses
de l’Arizona. Là, ils ont cru que les difficultés, les dangers, le froid et la chaleur les arrêteraient. On n’arrête pas quelqu’un qui a faim. Mais on en a peur. Peur de l’autre,
peur de sa souillure, peur des maladies qu’il peut apporter avec lui. Peur d’être envahi.
Mais on n’a pas peur de le tuer…



Le film sera présenté par Marianne LAMBERT
Directrice de production, Collaboratrice de Chantal AKERMAN

DÉBAT
«La fable du développement durable…»
AVEC
Hassan AL BALAWI

Conseiller à «La mission de Palestine» auprès de l’Union européenne
Nadia FARKH

de «l’Association Belgo-Palestinienne» (coorganisatrice de la séance)
Michel STASZEWSKI

Historien, membre de «l’Union des Progressistes Juifs de Belgique»

SAMEDI 27 NOVEMBRE À L’IHECS



présence était tout à la fois : légèrement récalcitrante, toujours frappée
d’un sourire sage et inquiet. En août 2015 au Festival suisse de Locarno,
où elle présentait son dernier film No Home Movie –un portrait bouleversant de sa mère décédée l’année précédente–, Chantal avait ainsi
répondu à une question indélicate d’un spectateur sur la part de libération que pouvait
receler ou non la mort : «Ecoutez, ma mère m’a dit : "Parfois, il vaut mieux mourir
que vivre", et puis après, elle s’est laissée mourir. Peut-être pour elle cela a-t-il été
une libération, je n’en sais rien. Je ne suis pas encore passée par là, bien que je
passe tous les jours par là un petit peu».
TRAJECTOIRE VAGABONDE. Née à Bruxelles le 6 juin 1950 dans une famille de juifs
polonais ayant émigré en Belgique en 1938 pour échapper aux persécutions nazies,
Chantal Akerman a toujours été une femme en révolte. Elle a seulement 18 ans
quand –après trois mois à l’Insas– elle claque la porte et réalise dans sa cuisine
bruxelloise son premier film, Saute ma ville (1968, année volcanique) –treize minutes
d’insurrection inflammable et kamikaze contre l’ennui domestique, sous l’influence
godardienne du choc Pierrot le fou et de sa poésie séditieuse qui sent la poudre.
Elle en avait 25 à peine quand elle signa, avec Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce,
1080 Bruxelles (1975), son chef-d’œuvre, l’une des pièces les plus influentes de la
modernité cinématographique, d’une virtuosité insensée au regard de la verdeur de
son parcours, dont l’empreinte paraît toujours sensible dans les travaux de cinéastes du
monde entier qui la citent en idole, tels Michael Haneke ou Gus Van Sant...
Entre ces deux coups de semonce, il y avait eu d’autres films courts et longs, et
notamment Je, tu, il, elle (1975), où la cinéaste se filmait elle-même dans une errance hypnotique et déroutée en quête de son désir (pour une femme) à travers «un
désespoir muet proche du hurlement».

Mais aussi et surtout un premier exil new-yorkais, à 20 ans, aimantée et avivée par d’autres étincelles
radicales, celles des films d’Andy Warhol par exemple.
L’Amérique deviendra pour elle l’un des pôles d’une trajectoire résolument vagabonde, où elle rencontrera une reconnaissance sans doute plus immédiate et ample que sur son continent d’origine.
Là où elle n’avait d’attaches qu’esthétiques, et où se taisait l’écho de son histoire familiale dévastée par
la Shoah, la mort dans les camps de plusieurs membres de sa famille, et le mutisme à cet endroit de sa
mère rescapée. Là-bas, elle se décrète par la seule grâce de ses films une autre ascendance, plus
brooklynoise que bruxelloise, se branche sur des palpitations étrangères, apprend puis enseigne à son
tour une écriture libre, affranchie de repères et de narrations, pour concevoir des films aux formes
jusqu’alors inconnues.
Sa trilogie documentaire –D’Est (1993), Sud (1998), De l’autre côté (2002)– qui s’est déclinée sous
forme d’installations un peu partout dans le monde, est un autre jalon majeur de son œuvre.
INCANDESCENTE. En Europe, qu’elle considère comme le territoire du récit, elle est la contemporaine et la
cousine belge d’une génération de cinéastes pressés, en combustion spontanée, dominée par Rainer
Werner Fassbinder ou Philippe Garrel, dont les films brûlent la pellicule d’une matière ressassante,
traumatique, foudroyée. D’un rapport à la folie aussi, une incapacité furieuse à supporter l’existence
telle qu’elle est donnée bourgeoisement. En 2004 dans un autoportrait, elle évoque ces phases
d’«explosion, dans lesquels je ne suis jamais fatiguée, et je ne me couche jamais de bonne heure,
d’ailleurs je ne me couche pas». Elle affirme écrire en quelques heures ou même secondes des textes
et scénarios de films : «Je fais, fais, fais, jusqu’à ce que je m’écrase». Elle parle aussi très librement du
syndrome bipolaire qui l’affecte, lui fait alterner les moments d’exaltation et d’effondrement, et façonne
le mouvement d’une filmographie faite de déplacements incessants entre les territoires, les genres, les
formes et les formats…
Sa voix rauque de grande fumeuse, ses grands yeux vert d’eau, pétillants, son caractère brutal, imprévisible continueront encore longtemps d’habiter la mémoire de ceux qui l’ont connue. Ses films, eux,
l’ont depuis longtemps placée au firmament, rarement rejoint par une femme avant elle, des cinéastes
immortels. Mais Chantal Akerman n’est plus. La cinéaste belge, auteure d’une œuvre incandescente,
pionnière, nomade, décidément éclectique, s’est donné la mort à Paris, le 5 octobre 2015. Elle avait 65 ans.



17 heures

LE GRAIN DE SABLE DANS LA MACHINE
de Alain DE HALLEUX
DOCUMENTAIRE / Belgique-France 2020 / 85 minutes

Le covid-19 a-t-il grippé la grande machine libérale ?
Depuis deux années, la pandémie mondiale a mis en évidence la faiblesse
de nos systèmes de santé, mais elle souligne surtout l’immunité défaillante
de nos démocraties, affaiblies par les crises économique et climatique.
Exposant les citoyens à une régression des libertés fondamentales,
elle pousse entreprises et États à faire des choix cruciaux. Faut-il alors
abandonner le modèle économique qui a contribué au surgissement de
ce virus et alimenté le réchauffement de la planète ?
Tourné à travers le monde, le film revient sur les événements des derniers
mois et combine les approches de sociologues, scientifiques, politiques
et philosophes. Entremêlant information, récit et émotion, il entrechoque la
réalité avec une certaine forme de poésie... salvatrice.

SAMEDI 27 NOVEMBRE À L’IHECS 
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DÉBAT
«Les pandémies, phase suprême du néolibéralisme… »
AVEC
Le réalisateur Alain de HALLEUX
et Michel COLLON

Animateur du site «Investig’Action»,
auteur de «Planète malade, sept leçons sur le Covid» aux «Editions Investig’Action»
Michel STASZEWSKI

Historien, membre de «l’Union des Progressistes Juifs de Belgique»
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La soirée est coorganisée par
Attac-Bruxelles [1] et Les Objecteurs de Croissance
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Né en 1959 à Lyon, Paul Ariès est le directeur de l'Observatoire International de la
gratuité, et l’animateur du Réseau international de défense de l'élevage paysan.
Paul Ariès ? Aimant se présenter comme «un objecteur de croissance, amoureux du
bien-vivre»…, il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages concernant «les méfaits
de la mondialisation» et l'un des acteurs des grands mouvements sociaux de ces
quinze dernières années : lutte contre «la malbouffe» et «la McDonaldisation» ;
combat contre le harcèlement au travail ; dénonciation de «l’agression publicitaire»
et de la TV-réalité… Parmi ses livres, on trouve aussi Libération animale ou nouveaux terroristes ?, et Lettre ouverte aux mangeurs de viandes qui souhaitent le
rester sans culpabiliser –où il accuse le mouvement «antispéciste et végan» de
«saboter l'humanisme», de faire du «terrorisme», de vanter «la fausse viande qu'on
nous prépare avec les biotechnologies»…
Paul Ariès a été l'un des «grands témoins» lors du procès des syndicalistes agricoles de la Confédération paysanne dont José Bové à Millau. Six ans plus tard, en
2006, il est également venu témoigner au procès des «déboulonneurs» (antipub) de
Montpellier.
ENGAGÉ.

Paul Ariès est membre de plusieurs Comités de rédaction. Responsable des pages
politiques du mensuel La Décroissance, il collabore à la revue catholique de gauche
Golias (lui-même est athée), à Alternatives non violentes et à Politis… Qui plus est,
Paul Ariès est depuis 2011 le rédacteur en chef de l’excellente revue Les Z'indigné(e)s, un trimestriel de 170 pages.
Tout son combat vise, depuis des lustres, à croiser socialisme et écologie. Lui parle
de «socialisme gourmand», traduction française du «buen-vivir» d'Amérique du Sud,
par opposition au socialisme de la grisaille. Pas étonnant si Paul est l'un des porteparole du Mouvement pour une rentrée sans marques. Et l'un des principaux animateurs du Mouvement pour une décroissance équitable.
Ariès s’est fait porteur, face à la crise des migrants, du projet de «passeport universel» aux côtés d'Emmaüs-International, de la Fondation Danielle Mitterrand et du
Mouvement Utopia.
Il enseigne la Science politique, l'Histoire et la Sociologie de l'alimentation.
C’est assez dire : Ariès est l’un des intellectuels de référence parmi les penseurs de
la décroissance… Et un conférencier hors pair, aux prestations publiques à ne manquer sous aucun prétexte.
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D’UN RAVAGE

de Angelos ABAZOGLOU
DOCUMENTAIRE / Belgique-France-Grèce 2018 / 55 minutes

Comment un petit pays comme la Grèce a-t-il pu déstabiliser l'économie de l’Europe entière ?
Passé «le choc affectif», l'arrivée de Syriza au pouvoir a porté les espoirs de tout un peuple,
mais ceux-ci ont rapidement été déçus… En août 2018, après dix ans de tutelle, la Grèce est
sortie d’un plan draconien de «redressement» financier, mis en place par Bruxelles et le FMI.
«Un nouvel horizon se profile», s’est félicité les nouvelles autorités athéniennes... Vraiment ?
Ce film tente de comprendre comment la Grèce, et derrière elle tout le continent, a pu arriver
à une faillite aussi foudroyante. Avec l'appui d'experts, d'historiens et d'économistes, il analyse également les grands récits politiques qui ont embaumé la Grèce et questionne la relation
intime qu'elle entretient avec «le grand frère» américain.
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TURQUIE, NATION IMPOSSIBLE
de François COLOSIMO et Nicolas GLIMOIS
DOCUMENTAIRE / France 2019 / 90 minutes

Complexe, sanglante, tumultueuse. Depuis près d’un siècle, la Turquie –
pays officiellement fondé à l’issue de la Première Guerre mondiale– fait
régulièrement la «une» de l’actualité.
Figures centrales et omniprésentes d’une nation déchirée ? Mustapha
Kemal dit «Atatürk» (1881-1938) –fondateur de la République en 1923– et
Recep Tayyip Erdogan, l’actuel chef de l’Etat. Qu’ont en commun le dirigeant laïc du peuple, figure toujours glorifiée, et celui qui rêve de donner à
son pays un rayonnement panislamique ? Le même sens du pouvoir –
violent, absolu, dictatorial.
A la renverse des idées reçues, ce film plonge en effet dans cent ans de
vertiges continus –en déconstruisant le principal mythe inscrit dans l’imaginaire
public : l’idée qu’il y aurait eu une «bonne» Turquie –celle, laïque et occidentalisée d’Atatürk– et une «mauvaise», islamiste et orientale, d’Erdogan.
Une illusion. Il n’existe qu’une seule Turquie moderne, née des décombres
de l’Empire ottoman, qui a opté pour la construction d’une nation sur le
modèle occidental. Aux deux époques, la même entreprise nationaliste à
marche forcée est à l’œuvre. C’est-à-dire la fabrication d’une homogénéité
fantasmée. Cette réécriture de l’Histoire –de laquelle participe la négation
du génocide arménien et la guerre intérieure menée contre le peuple
kurde– reste l’un des problèmes majeurs de la Turquie actuelle.
De la nationalisation de l’islam à l’islamisation de la société, de l’instrumentalisation des femmes à la manipulation de la modernité, de la guerre
d’indépendance à l’engagement armé aux frontières, de l’OTAN à Daech,
et de l’abolition du califat à sa résurrection…, voici exhumée, la face cachée
de la Turquie.
Un film-vérité qui éclaire la crise géopolitique que nous vivons à l’échelle
planétaire, nourri d’archives inédites –et donnant la parole aux dissidents
turcs qui n’ont pas renoncé aux chemins de la liberté.
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MIEL EN BANLIEUE
de Florent KOLANDJIAN et Adrien URBIN
DOCUMENTAIRE / France 2015 / 55 minutes

Les études sur la mortalité des abeilles montrent qu'en France 30% des
colonies disparaissent chaque année. Sur les deux mille ruches d'Île-deFrance, ce chiffre se limiterait à 15% environ. Ce constat prouve que les
abeilles se sentent bien en ville et suscite de nombreuses questions. Où
se trouvent les ruchers urbains ? Comment pratique-t-on l'apiculture en ville ?
Quelle est la qualité des miels dans les grandes agglomérations ? Autant
de questions auxquelles ce film apporte des réponses à la fois précises et
originales, grâce à la personnalité des apiculteurs rencontrés. Qu'ils soient
dans un jardin, un grenier, sur le toit d'un commissariat ou d'une grande
entreprise, les ruchers urbains sont le fruit d'initiatives qui tendent à réintroduire la nature en ville pour réinventer l'urbanité.
Au travers d'une vingtaine d'intervenants franciliens, ce film apporte un
éclairage nouveau sur les liens qui unissent les abeilles et les êtres humains.
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ormalement, l’urgence ne dure pas longtemps,
c’est même sa caractéristique essentielle.
L’urgence, c’est un danger imminent où tout
peut basculer. C’est un moment critique où
tout peut arriver mais après lequel, si on en
réchappe, les choses doivent reprendre leur
cours. Il lui appartient de passer vite, pour le
meilleur et pour le pire. Voilà pourquoi, déjà,
il est étrange que l’urgence se prolonge –
cela semble contradictoire, dans les termes !
Mais si on dit «l’urgence ne peut pas durer»,
c’est aussi pour une autre raison. C’est
comme une indignation civile. C’est que,
pendant l’urgence et en son nom, on suspend tout le reste. On peut s’accorder pour le
faire, et le prévoir. Mais à condition que cela
ne dure pas. On doit en sortir. C’est un enjeu
politique majeur et même l’enjeu d’ensemble
de la politique.
On sait que les Nazis n’ont pas eu besoin
d’abolir la Constitution de Weimar : ils ont
appliqué indéfiniment l’état d’exception. Des
philosophes comme Carl Schmitt et Giorgio
Agamben y voient non pas l’exception, mais
la vérité du politique. Le terrorisme et certaines réponses qu’on y apporte vont dans
leur sens, tissent le piège de l’urgence indéfinie. Mais quelque chose en nous y résiste.
Quelque chose proteste et dit obstinément :
«L’urgence ne peut pas durer». Et c’est cela,
en fait, la politique. Avec cet aiguillon simple,
minime comme un caillou dans la chaussure,
mais révélateur : c’est que l’urgence est insupportable, surtout si elle dure, une souffrance
et, si on la prolonge, une torture.
L’HEURE DE VÉRITÉ. La pandémie que nous
vivons, de ce point de vue, c’est l’heure de
vérité. Elle va durer. Ainsi que ses effets.
Avec une alternative simple. Soit nous y demeurons dans son urgence continuelle –la
sidération devenant permanente. Et c’est un
risque réel. Soit nous y résistons et la dépassons, et pas seulement en nous «adaptant»,
mais en définissant autre chose : construire
ce qui permet d’échapper à l’urgence. Ce qui
impose non pas seulement une adaptation
passive, mais des inventions réelles.

On doit donc penser autrement cette urgence
qui dure. Cette durée qui contredit notre vie,
notre liberté. Car nous en connaissons les
réponses. La médecine indique une première
voie –elle qui a su mettre le mot urgence au
pluriel, qui est fondée là-dessus !
«Les» urgences : c’est savoir prioriser, «trier»,
ce qui est au cœur du présent mais avec des
degrés et des principes, cliniques, mais aussi
éthiques –même si leur application est parfois tragique. «Les femmes et les enfants
d’abord», dans un naufrage : c’est la version
chevaleresque, ridicule par certains côtés,
révélatrice pourtant. Le principe d’abord. Et
donc, si aux urgences on «attend», c’est
(sauf pénurie ou impéritie) parce qu’on est
pris en charge et qu’on a anticipé. Avec justice.
Mais justement, cette prise en charge médicale
ne suffit pas et on le voit bien aujourd’hui.
L’éthique médicale passe par le choix social,
à une autre échelle, et ce ne sont pas seulement les médecins qui choisissent (heureusement pour eux), mais nous tous. Les
théoriciens de l’exception ont raison sur un
point : c’est que l’urgence est d’abord politique. Vitale, au sens de «vitalisme critique».
Pas même seulement «l’économie», face à
la santé.
La politique d’abord. On ne peut passer le
moment de la pandémie et du vivant dans
l’urgence. La démocratie, le social et la solidarité d’abord. Institués, discutés, assumés
jusque dans un nouveau temps long (alors
libéré de l’urgence continuelle) par de nouvelles règles et un progrès généralisé, seule
réponse émancipatrice.
UNE AUTRE SOCIÉTÉ. La pandémie que nous
vivons va perdurer. Soit nous demeurons
dans la stupéfaction et la subissons au jour
le jour. Soit nous y résistons, en inventant de
nouvelles solutions, de nouvelles pratiques.
Une autre société n’est plus seulement possible. Elle est urgente.
La pandémie de covid-19 a déclenché une
«tempête mondiale intégrale» et constitue un
tournant historique. Tous les maux chroniques
d’un système capitaliste hyperfinanciarisé en
sont apparus avivés. Le spectre de «la stagnation du siècle» plane sur l'Humanité.
Si la population ne se mobilise pas socialement et politiquement, si l’on ne parvient pas
à former à temps des fronts démocratiques
puissants…, ce sont les forces patronales et
l’extrême droite qui profiteront de la situation.
Tel est le défi qui se profile à l'horizon. On
doit s’y préparer.
Et ça, c’est urgent.
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19 heures

DEBOUT LES FEMMES !
de François RUFFIN
DOCUMENTAIRE / France 2021 / 85 minutes

Elles sont les inaperçues, des femmes d’ordinaire invisibles et invisibilisées. Auxiliaires de vie sociale,
animatrices périscolaires, accompagnantes d’élèves en situation de handicap, infirmières à domicile,
agentes d’entretien… Toutes détraquées par les horaires en pointillé, les corps et le psychique usés,
les salaires anémiés et les statuts boiteux. Sabrina Adeline, Isabelle Gonel, Delphine Folliot, Hayat
Matboua, Jeannette Sambo, et toutes les autres…, Debout les femmes ! les porte sur le devant de
la scène, dans une lumière inhabituelle, éclaboussante.
Le député «insoumis» et cinéaste François Ruffin –auteur du fameux Merci patron !...– parle d’un
«film féministe de classe», genre «road movie parlementaire». De l’hiver 2019 à l’été 2020, la caméra
de Gilles Perret (qui avait déjà cosigné, avec le fondateur du mensuel Fakir, J’veux du soleil sur
les gilets jaunes) a ainsi suivi le voyage politique du binôme formé par Ruffin et Bonnel (Bruno de
son prénom, député LREM), co-rapporteurs d’une mission de l’Assemblée nationale sur les «métiers
du lien». Les voilà donc officiellement mandatés pour parcourir la Seine-Maritime et la Somme à la
rencontre de la précarité, et des travailleuses plongées en plein dedans. Debout les femmes !,
c’est donc trois regards d’hommes posés sur des métiers quasi 100% féminins. Même si ceux-là
ont l’intelligence de ne jamais prendre trop de place lors des séquences où celles-ci prennent la
parole, témoignent, montrent à voir leur quotidien professionnel, et entrouvrent l’intimité de leurs
relations avec ceux à qui elles prodiguent attention, patience et dévouement. La force du film réside
précisément dans ces instants où on ne voit plus qu’elles.
Avec leurs mains qui soignent et leurs paroles qui apaisent.
MANIFESTE ANTI-MACRON. Tourné en partie durant la première vague du covid, le documentaire
–joyeux et poignant– se construit aussi et sans surprise comme un manifeste anti-Macron.
N’omettant pas de pointer les propos du Président lors de l’allocution du 13 avril 2020 –«Il nous
faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des
hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal»–, Ruffin tacle les macronistes
dès qu’il en a l’occasion, jouant ainsi sur le ressort comique : l’étiquette politique de son corapporteur Bonnel, ex-entrepreneur lyonnais «très nouveau monde» jusqu’alors connu pour ses
convictions capitalistes «XXL» et ses ennuis judiciaires. Les deux hommes semblent pourtant
s’entendre à merveille.
Ensemble, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer –des plateaux télés à la tribune du Parlement français– pour que ces
femmes qui s’occupent des enfants, des malades, des personnes âgées soient enfin reconnues,
dans leur statut, dans leurs revenus.
Debout les femmes ! touche en plein cœur parce que des dizaines de travailleuses ont été intégrées
toutes entières dans le parcours parlementaire (du début de la mission, jusqu’à leur proposition
de loi, qui n’a pas été adoptée) et qu’elles ont été encouragées, avec sincérité, à porter filmiquement leur propre récit. Elles sont donc bien là, majestueuses et dignes à en bouffer tout l’écran.
Même si, parfois, les spectateurs ne pourront pas s’empêcher d’avoir les larmes aux yeux…, ce
splendide reportage donne vraiment la pêche et l’envie folle de se battre à leurs côtés, jusqu’au
bout. Courez donc voir… Debout les femmes !
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