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Édito
Le bonhomme hiver achève de se consumer. Nous venons de remiser les masques et de
balayer les confettis. Mais alors... ? Mais oui !... C’est le printemps !!!
Outre quelques rayons de soleil salvateurs, son annonce nous fait, comme chaque
année, miroiter un dégourdissement général des corps et des esprits. Pourtant, l’actualité
des derniers mois a-t-elle vraiment été propice à l’engourdissement ?
Entre la crise qui s’est imposée comme l’élément fixe du décor (pour un bon paquet de
saisons) et les hurlements du belge lambda qui, à la suite d’un nouveau fait divers aussi
sanglant qu’incompréhensible, s’est remis à seriner les bons refrains populistes du genre
« Tueurs d’enfants : en prison... pas en institut psychiatrique ! »,... difficile d’hiberner en
paix.
Mais, en ce début d’année, un autre épisode – bien plus heureux – a également contribué à nous tenir en éveil : la consultation populaire sur l’éventuelle candidature de Liège
au titre de capitale européenne de la culture en 2015.
Qu’on ait été ou non partisan du « oui », trois constats positifs peuvent à mon sens être
dressés. D’abord, le collectif « Liège 2015 » a permis à des dizaines de milliers de Liégeois (oui, oui, « des » dizaines... car quoi de plus réducteur qu’un code postal ?) de crier
haut et fort les rêves de grandeur qu’ils nourrissent pour leur ville. Réaliste ou pas, ce
regain d’ambition et de fierté est évidemment bon à prendre. Au-delà – et bien qu’il ait
perdu son pari un peu fou –, il a démontré que, tant qu’on n’a pas essayé, on a toujours
tort de penser qu’il est impossible de mobiliser les gens autour d’un projet de grande
envergure. Enfin – toute dimension partisane mise à part –, l’épopée « Liège 2015 » a
fort opportunément rappelé aux dirigeants liégeois que, si, au Moyen Âge, la cité
ardente fut l’un des premiers exemples de démocratie participative en Europe, c’est sans
doute parce que – pas plus aujourd’hui qu’hier – ses habitants n’ont un tempérament de
mouton. A bon entendeur... !
La consultation a certes échoué et j’estime qu’il ne m’appartient pas, ici, d’analyser les
causes de cet échec. Mais, quoi qu’il en soit, nul n’oubliera – et sûrement pas à la Violette ! – qu’elle fut à un cheveu d’aboutir. D’ailleurs, le simple fait qu’elle ait pu rendre
à nos concitoyens le goût de se faire entendre, lui confère à jamais une utilité bien suffisante.
Pour rester dans une veine un peu nostalgique et avant que nous nous laissions emporter par la sempiternelle illusion de la résurrection printanière, ce deuxième numéro du
Sous la Robe vous donnera notamment une dernière occasion de revivre les festivités de
la Rentrée 2008 : le discours, la réplique et la revue qui a clôturé la mémorable journée
du 7 novembre. Mon précédent édito faisait déjà la part belle à ce moment fort de
l’année judiciaire ; je ne m’étendrai donc pas davantage.

Fax : 04/ 247 01 58

Je me contenterai, en guise de conclusion, de lever le voile sur nos activités des mois à
venir. Les indémodables d’avril : soirée théâtre aux « Tréteaux » et le traditionnel tournoi de mini-foot. Les inédits de mai : une initiation au golf et une visite du palais comme
vous ne l’avez jamais vu,... Et, enfin, quelques « classiques revisités » comme l’expo et
le concert de nos confrères artistes ainsi qu’un rallye en guise d’activité pré-électorale...
Autant d’occasions de vous voir en nombre !

massoz@massoz.be

D’ici là,... bonne lecture à tous !

IMPRIMERIE MASSOZ
44 rue du Parc, 4432 Alleur
Tél : 04/ 247 00 00

www.massoz.be
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Participez !
Vos idées sont les bienvenues !

Agenda
15 avril
Théâtre « Le Butin » (J. Horton)
aux « Tréteaux » à Visé

18 avril
Tournoi de mini-foot
(hall omnisports de Fléron)

22 avril
Conférence de midi : droit de la jeunesse

25 avril
Activité stagiaires « d’après CAPA »

7 mai
Conférence de midi (organisée en collaboration
avec la commission avocats honoraires) :
questions pratiques en matière
d’assurance maladie invalidité,
par Rudolphe Bastin, directeur
de la Mutualité Chrétienne, avocat honoraire

14 mai
Exposition et concert de nos confrères artistes
(en collaboration avec la commission
avocats honoraires)

15 mai
Colloque (après-midi) :
tour d’horizon multidisciplinaire
du droit disciplinaire

23 mai
Initiation au golf

28 mai
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Visite du Palais « comme on ne l’a jamais vu »

13 juin
Rallye pré-électoral et soirée blind test

25 juin
Colloque (journée) :
réparation du dommage corporel,
nouvelle arborescence et mission d’expertise

Discours de Rentrée
Hermès 2.0 ou la superficialité magnifiée
« Un homme écrit à la machine une lettre d'amour et la machine répond
à l'homme et à la main et à la place de la destinataire
Elle est tellement perfectionnée la machine
la machine à laver les chèques et les lettres d'amour
Et l'homme confortablement installé dans sa machine
à habiter lit à la machine à lire la réponse de la machine à écrire
Et dans sa machine à rêver avec sa machine à calculer, il achète une machine à faire l'amour
Et dans sa machine à réaliser les rêves il fait l'amour à la machine à écrire à la machine à faire l'amour
Et la machine le trompe avec un machin
un machin à mourir de rire »
L'amour à la robote
Jacques Prévert, 1955

1953. L’homme parvient jusqu’au
toit du monde. Un autre sommet,
du totalitarisme celui-là, s’éteint
dans la banlieue de Moscou. La
chasse aux sorcières culmine aux
Etats-Unis avec l’exécution à
Sing-Sing des époux Rosenberg.
Perpendiculaire à de tels apogées,
le 38e parallèle vient d’entrer dans
l’histoire.
Dans la rue Léopold toute proche
de ce Palais, un garçon de 10 ans
vient acheter son hebdomadaire
favori. Sur la couverture du
numéro 31 du Journal de Tintin,
daté du 6 août de cette année-là,
en arrière-plan à gauche, le Palais
de Westminster et sa tour de
l’horloge dont deux cadrans éclairés sont visibles, les deux
aiguilles superposées dans la verticalité.

Vous l’aurez peut-être deviné, le
professeur Philip Mortimer et le
capitaine Francis Blake se lancent
à la poursuite de la Marque Jaune.
Elle se révélera être leur vieil
ennemi Olrik, réduit à l’état de
cobaye robotisé par la machine. A
la suite de ses travaux dédiés au
fonctionnement du cerveau
humain, le Docteur Jonathan Septimus avait en effet pu construire
le télécéphaloscope qui permettait la prise de contrôle à distance
de l’activité cérébrale.

Mesdames, Messieurs, je vous
dois un aveu. Lorsque j’ai accepté
de prendre la parole devant votre
prestigieuse assemblée, il ne
m’est pas venu à l’esprit que je
puisse marquer les vôtres à cette
occasion. Une inclination naturelle à cultiver la réserve m’incite
à penser, depuis quelque temps
déjà, quant à « la vie, l'amour,
l'argent, les amis et les roses »,
qu’on « n'sait jamais le bruit ni la
couleur des choses »1. Je n’ai par
ailleurs aucun titre particulier

Au premier plan, deux personnages sur le qui-vive, l’air à la
fois déterminé et inquiet de la
présence d’une menace. Le premier porte une gabardine en
tweed vert et son compagnon
d’aventure un imperméable gris
clair. Le ciel londonien est
déchiré par un éclair. Couvrant
les deux tiers de la couverture, la
treizième lettre de l’alphabet, qui
deviendra ainsi le symbole commun de deux chefs d’œuvre des
septième et neuvième arts.
Sous la Robe 27 - Mars 2009

3

Discours de Rentrée
pour traiter avec une quelconque
autorité un sujet qui ne participe
pas de mes domaines de
recherche. Enfin, la fréquentation
tant des bibliothèques que des
prétoires m’a rapidement convaincu de la relativité des idées et
des théories et au-delà du caractère dérisoire de la vanité qu’on
peut tirer du savoir.
Bien sûr, sous peine de faire
insulte à la Conférence libre et au
Barreau qui m’accueillent, cette
retenue naturelle doit se concilier
avec les impératifs du genre.
Parmi ceux-ci, retenir quelque
peu votre intérêt le temps de mon
exposé, plutôt que tenter de vous
asséner des vérités que je voudrais définitives ou vous prodiguer des leçons, est ma principale
ambition.
A cette fin, il me fallait naturellement trouver un thème qui
m’intéressât et dont je pouvais
espérer que tel soit également le
cas pour vous. Même si mon
expérience personnelle n’est pas
parfaitement celle-là, ma génération est celle des fils et filles de
soixante-huitards. La mienne,
qu’on qualifie de désenchantée,
même si le terme est galvaudé, est
issue de la génération lyrique2.
Elle a connu la négociation des
décisions et de l’autorité et aurait
retiré des chocs et des imbroglios
familiaux un sens certain du pragmatisme ; selon la sociologue
Bernadette Bawin3, elle est globalement apolitique, peu religieuse
et centrée sur sa vie personnelle et
sur ses amis. Celle qui appliquerait Brassens au quotidien :
« Gloire à qui n'ayant pas d'idéal
sacro-saint, se borne à ne pas
trop emmerder ses voisins »4,
alors que la génération dont sont
issus les actuels trentenaires aura
été fascinée par l’idéologie et la
parole5.
Ainsi, je fais partie de ceux qui
étaient enfants lorsqu’en 1978, un
homme vu tous les soirs à la télé4
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vision pendant près de deux mois
fut retrouvé dans le coffre d’une
voiture à Rome. De ceux qui ont
perçu, sans bien les comprendre,
l’émotion et l’espoir suscités par
la descente d’avion d’un chef
d’Etat à l’aéroport Ben Gourion.
Ceux pour qui, plus tard,
l’Ethiopie a succédé au Bengladesh et au Biafra comme symbole
de la détresse humaine. Ceux
pour qui la chute du mur et la fin
de l’Apartheid furent l’illumination de leur attrait pour la
défense des droits de l’homme.
Ceux qui ont rêvé de retourner
vers le futur dans une voiture
américaine plutôt que d’éructer
avec Johnny Rotten qu’il n’en
existait pas6, ceux du 36.15 et du
37.2 le matin, ceux qui ont connu
la Bande à Basile et la Bande à
Baader, ceux dont certains,
comme moi, ont pleuré le 19 juin
1986 à cause d’un camion sur une
route des Alpes-Maritimes. Mais
également de cette génération
décrite, il y a 21 ans, à cette
même tribune, comme semblant
« ne s’intéresser à rien, sinon à
des circuits informatiques, des
jeux de stratégie et des images
télévisées »7. Mon sujet se trouvait en germe dans votre propre
discours, Monsieur le Bâtonnier.
J’ai en effet choisi de soumettre à
votre bienveillante attention la
question de savoir si, sur un mode
certes moins dramatique que celui
décrit dans la géniale fiction
d’Edgard P. Jacobs, notre société
n’est pas dominée par un
immense télécéphaloscope, en
l’occurrence le réseau finement
tissé des différents médias qui
nous entourent.
L’homme de 2008 n’est-t-il pas
devenu un être tout entier dédié à
la communication et soumis à la
tyrannie de l’image8 ? Ne subit-on
pas l’omniprésence de la communication, quel que soit le contenu
de cette dernière, une communication qui devient sa propre finalité, cette consécration allant de

pair avec la montée du repli sur
soi, des communautarismes et des
peurs ? Les médias ont-ils cessé
d’être un vecteur, un milieu, un
outil, une technique, pour s’ériger
en instrument d’un narcissisme
rarement vu ? L’histoire de
l’utopie de la communication a
été décrite par un chercheur du
C.N.R.S. dans un livre assez fascinant. Ecrit en 1995, à l’époque
des balbutiements de ce qu’on
appelait à l’époque les autoroutes
de l’information, il s’est avéré
particulièrement visionnaire9.
Revenons à cet immédiat aprèsguerre dont je vous parlais en
exorde au présent propos. Selon
Philippe Breton, l’idéologie de la
communication est née en réaction aux trente années qui l’ont
précédée. L’un des pères de cette
utopie fut Norbert Wiener, mathématicien américain actif au M.I.T.
et père fondateur de la cybernétique, c’est-à-dire la recherche
des lois générales de la communication, qu’elles concernent les
phénomènes naturels ou artificiels, qu’elles impliquent les
machines, les animaux, l’homme
ou la société. Ce qui est frappant,
semble-t-il, dans l’histoire de la
connaissance humaine, est que
cette discipline mêle la découverte scientifique pure avec
l’énoncé spéculatif à portée philosophique ou sociologique10. Cela
peut paraître surprenant, mais ce
ne l’était pas à l’époque : après
Hiroshima et Nagasaki, la sensibilité des scientifiques à leur responsabilité sociale était bien compréhensible11.
Se créa ainsi dès le milieu des
années 40 un réseau composé de
mathématiciens brillants mais
aussi d’anthropologues et de
neuro-physiologues qui l’étaient
tout autant. Selon la théorie qu’ils
développent, le réel peut tout
entier s’interpréter en termes
d’information et de communication. Plus l’être dispose d’un
comportement de communication
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complexe, plus haute est sa place
dans l’échelle de valeurs de
l’univers. Pour le mathématicien
qu’est Wiener, comme von Neumann, l’un des plus grands scientifiques du siècle précédent, la
pensée est calcul et donc transférable à des machines qui peuvent
faire la même chose de façon bien
plus efficace que l’homme. Le
transfert de la responsabilité des
processus de commande s’impose
dès lors au plus vite. A nouveau,
l’époque est propice à ce genre de
propos qui paraissent quelque peu
farfelus aujourd’hui. Pour resplendissante qu’elle fût pendant
plus de deux siècles, la philosophie des Lumières n’était pas parvenue à percer la nuit et le
brouillard et elle avait paru bien
terne face à la fulgurance de
l’explosion thermonucléaire…

alors que l’utopiste décrit il y a
25 ans par Jean-Pierre Bours est
généralement un « fanatique de la
structure, un obsédé de la prophylaxie »14. Puis les progrès scientifiques, spécialement ceux de
l’intelligence artificielle, déçurent
les espérances. La cybernétique
tomba en disgrâce.

Une autre raison propice à
l’avènement d’une utopie de la
communication, selon Breton, est
qu’elle ne possède pas d’ennemi
endogène, contrairement à celles
qui la précédaient : pas de classes
bourgeoises à éradiquer comme le
préconisaient les théories de
Marx affinées par Lénine et Staline, pas d’Etat à dynamiter pour
Proudhon et Bakounine, pas de
vagabonds et de nomades pour les
partisans du capitalisme, pas de
juifs, de handicapés, pour le fascisme. Plus d’exclusion mais de
la communication ! Notons au
passage que le cinéma également
était né sous le signe de l’utopie
planétaire : « Le Monde à portée
de main », faisait imprimer
Georges Mélies sur le papier à
lettres de sa manufacture12.

Qu’est-ce qui explique que
l’idéologie de la communication
a pu se développer et s’inscrire
durablement au point qu’on
puisse se demander, en 2008, si
d’homo sapiens, nous ne sommes
pas devenus peu ou prou, selon
notre âge, notre culture, notre
milieu, un homo communicans,
« être sans intériorité et sans
corps, qui vit dans une société
sans secret, un être tout entier
tourné vers le social, qui n’existe
qu’à travers l’information et
l’échange, dans une société rendue transparente grâce aux nouvelles ‘machines à communiquer’ »16. Ne sommes-nous pas
entrés dans une société fortement
communicante mais faiblement
rencontrante17 ?

Ainsi, à la suite de précurseurs du
début du 20e siècle, tel le belge
Paul Otlet, qui par une anticipation d’une acuité inouïe, avait
prédit Internet en 193413, la
cybernétique se fraie un chemin
appréciable dans l’immédiat
après-guerre. Il s’agissait pourtant d’une utopie assez fumeuse,
peu construite dans ses détails,

Mais voilà que les années 90 revisitent l’utopie cybernétique des
années 40-50 en invitant le
concept des autoroutes de
l’information, concept déjà si
daté alors qu’une dizaine
d’années seulement s’est écoulée.
Ces autoroutes auraient le pouvoir de « divertir et informer, éduquer, promouvoir la démocratie et
sauver des vies, créer des
emplois », estimait en 1994 le
Vice-Président Al Gore15.

Un faisceau de facteurs peut expliquer cet attrait : la bonne entente
entre cette utopie et le libéralisme,
l’innovation constante dans les
technologies et la valeur sociale
attachée à celles-ci18, faisant de
chaque machine l’apôtre de
valeurs de transparence sociale et
de rationalité, une influence
notable de la cybernétique sur les
sciences humaines et enfin un

intérêt tant des ouvrages de vulgarisation scientifique que de la littérature de science-fiction.
Nous voici en tout cas dans une
société où pour les 12-15 ans, le
web est la première source
d’information et divertissement,
devant la télévision19. Certains
anthropologues font état de ce
que le problème qui se pose n’est
pas uniquement d’opposer les
bons et les mauvais médias,
« mais la trop grande importance
sociale confiée aux moyens de
communication
dans
leur
ensemble »20. Qu’en est-il des
signes concrets de cette omniprésence de la communication ?
Examinons seulement deux de
ces chevaux de Troie de la communication, « alliés technologiques de l’impérieuse propension occidentale à l’ubiquité »,
selon la formule de Pascal Lardellier21. A tout seigneur tout honneur, bien que peut-être bientôt
détrônée par l’ordinateur, ou
fusionnée dans lui, la télévision.
La télévision, « média d’alerte, de
peur et de divertissement »22. En
France, en 2003, chacun la regardait en moyenne près de 3h40 par
jour23. Son importance est à ce
point fondamentale qu’on peut
parler désormais d’hégémonie des
médiacultures24. Son efficacité à
se substituer au transmis académique est l’exemple parfait du
triomphe des médias de masse,
qui a consacré la rupture avec les
formes antérieures des arts figuratifs, lesquels opéraient du haut
vers le bas25. Par les artifices
esthétiques qui la servent, elle
émet des images qui « ressemblent
infiniment plus à la vision directe
du monde qu’à la lecture »26. En
conséquence, la langue, véhiculée
oralement ou par écrit, part battue.
Deux éléments récents accentuent
cette régression.
Le premier d’entre eux, c’est qu’à
travers son territoire cathodique
Sous la Robe 27 - Mars 2009
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englobant, « c’est le spectre intégral de la réalité sociale et interpersonnelle de nos contemporains qui défile au risque de n’en
produire et de n’en réfracter
qu’une trame parcellaire »27.
C’est en effet un réel transformé
qui nous est proposé. La discontinuité et l’hyper-fragmentation la
caractérisent en permanence28.
Vous pourrez constater vousmême « la réduction de la durée
de chaque plan, qui excède désormais rarement dix secondes ».
L’effet en est l’atomisation des
idées et le maintien de l’esprit du
téléspectateur sous tutelle. Après
le zapping, on voit ainsi apparaître le zipping29.
Il convient en effet d’évoquer ici
l’influence déterminante qu’aura
été celle de la télécommande.
Rarement un objet aura autant
influencé
ses
utilisateurs.
Devenu maître du programme
qu’il regarde dès le milieu des
années 80, le téléspectateur est
devenu un gibier qu’il faut tenir
à la chaîne 30 . La manière de
regarder la télévision en a été
fondamentalement transformée
et partant, la manière de la
concevoir, vers une irréversible
fragmentation et dramatisation
des discours télévisuels. Couplée avec l’arrivée du modèle
italien
de
la
télévision
commerciale, l’intru sion de la
télécommande a en effet vu
émerger le concept du tunnel,
soit le temps de parole maximal
que l’on peut octroyer à un
invité, au-delà duquel le téléspectateur se lasse d’un discours
unilatéral et donc monotone.
Quel est ce laps de temps ? 30 à
35 secondes. La souveraine
impatience reconnue au téléspectateur lui permet moins
d’exercer un choix que de
s’exprimer par des refus31. Tout
cela est évidemment peu propice
au développement des idées
mais fait excellent ménage avec
le primat de l’émotionnel sur le
rationnel. Répudié l’interlude,
6
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oublié le temps mort, l’heure
n’est plus aux médias lents32.
L’autre élément important est
l’omniprésence du public, voulu
désormais partie prenante de la
télévision. « En montrant à
l'écran des gens du public, la télévision a créé chez le téléspectateur anonyme le sentiment fantasmatique de faire lui-même partie,
sinon de fait du moins en droit, de
la télévision, en d'autres termes
d'en être lui aussi ». C’est le
fameux happening warholien.
L’interactivité, donc l’intervention du sujet dans le traitement de
l’information, consacre indirectement et insidieusement l’individualisme et l’enfermement sur
soi33.
Ainsi, la régression est constante.
Alors que le journaliste, même
professionnel, vit déjà dans
l’instant, il a cédé la place de
maître de cérémonie à l’animateur. « Le journaliste parle de
la vie des autres, sous chacune de
ses phrases l’écrivain pense à sa
mort ; le journaliste traite de
l’urgent et l’écrivain de
l’essentiel… le journaliste est
dans le temps qui passe,
l’écrivain dans le temps qui
dure »34. Des Dossiers de l’écran,
on est passé à Ciel mon mardi via
Droit de réponse, pour échouer en
l’état actuel des choses sur des
talks-shows souvent pénibles. Ce
glissement des dispositifs communicationnels s’est doublé d’un
autre, bien plus préoccupant
encore, de l’ouverture de l’espace
cathodique, plutôt concentré sur
les thématiques publiques, aux
thématiques privées35. Les reality-shows ont explosé durant les
années 90 pour disparaître progressivement et être remplacés
par la télé-réalité.
A supposer même que le programme se veuille édifiant, un
style médiatique est imposé à
l’expression des connaissances :
l’intervention d’un expert, dans

un sens non galvaudé, se doit
d’être un « bon moment »36. Il est
intéressant de relever que c’était
un vœu des autoroutes de
l’information que d’estomper « la
frontière entre le plaisir et le
devoir…sous l’effet d’un dénominateur commun », selon Nicholas
Negroponte37.
Tout cela est certainement bien
connu de vous tous. Venons-en à
quelque chose de plus récent.
Ecartons la téléphonie mobile
pour nous en tenir au monde merveilleux d’Internet et plus particulièrement aux sites dits de « socialisation ». A supposer que par
impossible, vous n’en ayez
jamais entendu parler, il me suffira de vous dire qu’il s’agit pour
toute personne intéressée de créer
une fiche ou un dossier la concernant, sorte d’auberge espagnole,
sur laquelle elle peut mettre toute
information qu’elle juge digne
d’intérêt pour autrui. Comme
souvent, l’interactivité entre les
différents utilisateurs est assurée
et leur attention retenue – sinon
leur addiction encouragée - par de
nombreuses applications-gadgets
parfois sidérantes de stupidité.
Au premier rang des sites de
socialisation apparaît MySpace,
plate-forme communautaire détenue par Rupert Murdoch, qui
reste provisoirement le premier
site communautaire mondial avec
plus de 202 millions de membres
en janvier 200838. Néanmoins
Facebook lui oppose une rude
concurrence avec 132,1 millions
de visiteurs uniques pour le seul
mois de juin 2008 ; le nombre
d’utilisateurs en a largement
dépassé les 100 millions dans le
monde39, dont plus d’un million
de belges40. Il s’agit du sixième
site le plus visité aux Etats-Unis.
50 % des utilisateurs reviennent
tous les jours pour une durée
moyenne de 20 minutes. Incidemment, une étude rendue publique
par la BBC a évalué à 233 millions le nombre d'heures de tra-
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vail perdues chaque mois par les
entreprises britanniques à cause
de Facebook41.
Cocktail de narcissisme superficiel autour d’une personnalité
parfois reliftée pour les besoins
de la cause, les sites de socialisation sont des machines à fabriquer
des amitiés par centaines, sinon
par milliers. De ces amis, ils vous
permettent d’apprendre ou d’être
tenus au courant d’évènements
qui participent de l’absolu :
Sophie « repeint sa cuisine ».
Jean-François « tond sa pelouse ».
Stéphanie « is hop hop hop ». Vincent « regarde le foot au boulot ».
Mélanie « est au Club Med de
Cancun ». Catherine « va nourrir
son chat ». Emmanuel « n’a
encore rien prévu ce soir ». Laurent « espère assouvir sa libido ce
soir après quatre jours d’abstinence ». J’en ai inventé un et ce
n’est pas celui que vous croyez...
Et même si c’est pour apprendre
que Nicolas écoute la version du
premier concerto pour piano de
Rachmaninov par Krystian
Zimerman et le Boston Symphony Orchestra, excusez la vulgarité du propos, mais qu’est-ce
qu’on en a à foutre ?
Sans nul doute, tout cela est bien
trivial, me direz-vous. L’albatros
patauge dans l’ice-cream42. Prenons néanmoins un peu de hauteur pour évoquer l’influence de
cette domination de la communication à tout crin sur notre vie
quotidienne en ses aspects les
moins agréables sinon purement
et simplement dangereux pour le
lien social. Nous omettrons de
notre propos les immenses avantages que l’on peut retirer de ces
réseaux de communication, en
particulier d’Internet, à de multiples occasions, tant professionnelles que privées. Nous
n’évoquerons pas non plus la
« fracture numérique » qui
apporte une touche de considération sociale à cette superficialité.

Selon certains sociologues, notre
processus de perception de la réalité et de l’altérité serait en cours
de modification. Ainsi, à la suite
de Claudine Haroche43, on peut
lancer l’hypothèse qu’en opposition avec les siècles passés, l’ouïe
et la vue sont devenues les sens
dominants, permettant le règne de
la consommation et de la virtualité passives ainsi que de nouvelles formes d’aliénation. Pris
dans un mouvement constant,
nous tendrions, selon la sociologue, à n'éprouver que des
impressions diffuses et volatiles,
noyées dans une sensation de
changement incessant. Dans ce
nouveau monde, la pensée, qui
réclame lenteur et durée,
réflexion et argumentation, a
moins sa place, d'où un certain
appauvrissement intérieur, une
moindre déférence à l’égard
d’autrui, et une tendance à
l’extériorisation de l’intériorité.
La moindre déférence à l’égard
d’autrui et de ses idées s’illustre
de façon éclatante sur les forums
de discussion, pour peu que le
sujet commenté soit de nature à
susciter débat. Sur la plupart de
ces forums – et il n’est nul besoin
de s’abaisser à la fréquentation de
ceux attachés à une presse à ten-

dance sensationnaliste –, ils sont
venus, ils sont tous là : les antisocialistes primaires, les bobos
sentencieux, les frustrés, les
agressés, les fans de Place Royale
(non pas de la juridiction qui s’y
trouve mais de l’émission de télévision), les républicains revigorés
et les imbéciles heureux qui sont
nés quelque part, la plupart
s’invectivant dans la cacophonie
et un français parfois peu maîtrisé.
Le rapport à la connaissance évolue également. Qui va encore
acheter un livre écrit par un spécialiste reconnu alors qu’il peut
trouver de nombreuses informations dans Wikipédia, encyclopédie gratuite nourrie par ses utilisateurs dans la stricte obédience de
la théorie du Web 2.044 ? De
même, pourquoi l’avis du scientifique frotté depuis de nombreuses
années à sa discipline serait-il
plus respectable que celui du
journaliste et pourquoi ce dernier
le serait-il plus que celui d’un
quidam qui expose à la blogosphère son point de vue sur tel ou
tel sujet de société ? D’où parlestu camarade ?45 De partout ! De
plus et par la même occasion, les
rapports
économiques
des
échanges sont modifiés par ce
Sous la Robe 27 - Mars 2009
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crowdsourcing qui consiste à utiliser l’activité et la créativité d'un
grand nombre d'internautes sans
rien débourser. Quand la nuit descend sur le cimetière de Canongate, à Edimbourg, on raconte
qu’Adam Smith s’en retourne
dans sa tombe…
Nous connaîtrions également une
autre relation au temps. Avec le
conditionnement de l’e-mail, on
blogue et on micro-blogue.
Armand Mattelart estime que « le
culte de l’information fait la
nique à la culture et à la
mémoire »46. Un mot sur la culture, tout en refusant fermement
de m’aventurer sur le terrain miné
de la possible définition de celleci. Il y a 21 ans, Finkielkraut alertait les consciences sur le fait
qu’« aujourd'hui…ce qui est élitiste (donc intolérable) ce n'est
pas de refuser la culture au
peuple, c'est de refuser le label
culturel à quelque distraction que
ce soit »47. Cela ne s’est pas amélioré. La Hype society, l’avantgarde, la branchitude, le buzz
atteignent des sommets inégalés.
Sur le marché international de
l’art, pullulent les objets façonnés
par des gens qui se moquent du
monde mais ne le font pas gratuitement, étant entendu par ailleurs
que ce qui est tendance aujourd’hui sera mainstream demain.
Et si l’équilibre psychique n’était
pas, lui aussi, compromis pour
certains ? La vente d’anti-dépresseurs atteint des sommets inégalés dans certains pays européens
alors qu’il n’y a « pas de suicide
au Sahel, pas de psychiatre en
plein désert »48. A la suite d’un
ouvrage au titre éloquent,
L'homme sans gravité : Jouir à
tout prix49, on a pu parler du marché de la « compensation émotionnelle » qui nous fait téléphoner ou envoyer des SMS pour ne
rien dire, sinon nos frustrations.
Et si le remède, par le fameux
effet de feedback révélé par la
cybernétique, loin de le soigner,
8
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n’aggravait pas le mal ? La
coexistence, apparemment contradictoire, d’une grande solitude
et d’instruments de communications performants et ubiquitaires,
avait déjà été illustrée avec un
rare talent par Francis Ford Coppola dans The Conversation.
Dans la même veine que Blow Up
d’Antonioni pour la vue, la technologie hyper-perfectionnée de la
captation du son cohabite avec la
profonde solitude d’Harry Caul.
L’évolution de l’esthétique de la
télévision, évoquée plus tôt,
influence également notre perception du sport. Prenons « le ballon rond, qui rebondit trois bonds,
(la) boule qui va pas très loin, qui
roule, qui fascine les foules »50.
Lors de l’Euro 2008, ce n’étaient
pas moins de 33 caméras qui permettaient la retransmission de
chaque rencontre. A la télévision,
le football devient un sport individuel pratiqué en groupe, et flirtant
avec le people, l'intime, la téléréalité51. Mais je m’en voudrais
de m’étendre plus longtemps sur
le sujet du football, que je maîtrise peu, pour le dire poliment.
Enfin, nul ne s’étonnera que
l’influence des moyens de communication s’insinue au cœur de
ce qu’il y a de plus cher pour
l’être humain : sa relation avec ses
enfants. Prenons une institution
mythique, qui résiste tant bien
que mal à la concurrence des
séjours all inclusive : les colonies
de vacances. On est très loin de
Pierre Perret et de la « petite
bafouille » écrite pour « pas que
vous vous fassiez de mouron »52.
Désormais, selon un moniteur
français, « si pendant une journée
nous n’alimentons pas le blog,
l’inquiétude pointe », au point
que le journal Le Monde a pu
titrer « Les colos sous l’emprise
des portables »53.
A l’issue de ce bref topo, en référence à l’une des influences
majeures des événements d’il y a

quarante ans et six mois, Monsieur le Bâtonnier, on peut se
demander si la société du spectacle n’est pas devenue une réalité
dans l’une de ses facettes décrites
par Guy Debord. Dans ses Commentaires sur la société du spectacle, paru en 1988, l’auteur révélait l’apparition d’une troisième
forme de société spectaculaire, le
« spectaculaire intégré », caractérisé par « l’effet combiné de cinq
traits principaux : le renouvellement technologique incessant ; la
fusion économico-étatique ; le
secret généralisé ; le faux sans
réplique
(et)
le
présent
perpétuel »54. Loin de moi l’idée
de faire son apologie : non seulement il s’exprime parfois par des
propos que la Sibylle de Cumes
n’eut pas reniés, mais sa théorie
est récusée à de nombreux égards.
Il est néanmoins symptomatique
de constater qu’il tenait Marshall
Mac Luhan, théoricien des
médias et inventeur du concept de
village planétaire comme « le premier apologiste du spectacle,
l’imbécile le plus convaincu de
son siècle »55.
Bien sûr, il ne faut certainement
pas dramatiser. Réduire le monde
post-moderne occidental à un
réseau de communication pour
névrosés égocentriques serait une
insulte pour les milieux associatifs qui s’investissent bénévolement dans la lutte contre toute
détresse et l’effilochement du lien
social, ce « fil qui nous sert à nous
resserrer »56. Notre civilisation
n’a du reste jamais cessé d’être en
régression pour ses penseurs.
Ainsi, c’est dès le premier tiers du
XIXe siècle que l’utopiste Charles
Fourier pourfendait « la standardisation des modes de vie sous
l’effet de la féodalité commerciale
et industrielle »57. Même si elle a
consacré une forme de rupture, la
télévision s’inscrit dans la lignée
généalogique des arts visuels opérée en Occident dès le Quattrocento avec la perspective artificielle58. Plus généralement, il y a
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35 ans, à cette même tribune,
l’hypothèse fut posée avec brio,
malice et un rare sens de
l’anticipation que « pour survivre,
l’orateur devra devenir un mass
medium. Puis, plus tard, la
Conférence libre du Jeune barreau aura son ordinateur de rentrée ». Pour l’orateur de 1973, la
société de l’époque semblait
entrer, je cite à nouveau, « dans
une période à ce point stupide
qu’il faut remonter au paléolithique pour trouver une comparaison adéquate »59. Pourtant,
Paul Martens ne connaissait pas
Loana à ce moment-là !
Il nous faut donc relativiser…
Non, ni les chats interminables
sur MSN, ni les dizaines de SMS,
ni les profils sur Facebook ou
MySpace, ni la tektonik ne sont
une révolution dans la bêtise ou la
futilité. Je connais des conseillers
de l’ordre qui ont apprécié la
Lambada, et certains bâtonniers
ont probablement dansé sur
Ramaya d’Afric Simone, voire
sur Itsy Bitsy Petit Bikini pour les
plus sages d’entre eux. De plus,
chaque période a eu ses paradis
artificiels, dérivatifs pour une vie
déjà présentée comme désenchantée. « Jivaro, vide vite mon
cerveau, je t’en prie Jivaro,
réduis ma tête à zéro, que
j’échappe enfin aux femmes, à
l’alcool et aux tripots...Le ciné, la
télé et même le LSD n'arrivent
plus, Jivaro, à me faire décoller »60. De plus, seuls ceux dont le
travail est valorisant et non seulement décent, sont vraiment crédibles à se plaindre de la part
croissante prise par les loisirs, qui
autorise des libertés supplémentaires
et,
selon
Debord,
« débouche sur l’expansion du
spectacle, propulsant des besoins
factices sans cesse renouvelés »61.
Plus prosaïquement, enfin, il ne
faut pas négliger non plus le fait
que si l’utilisation des sites de
socialisation devenait payant, nul
doute que leur succès s’en ressentirait. Mais l’avenir montrera pro-

bablement
qu’un
nouveau
médium prendra la relève.
Ce n’est cependant pas parce que
notre civilisation ne semble pas
vivre ses derniers moments qu’il
faille se résigner à accepter la
futilité comme ciment social dans
nos sociétés aisées. Qui seront les
révoltés de 2007, demandiez-vous
il y a 21 ans, Monsieur le Bâtonnier ? Certes, on peut regretter la
culture de masse fondée sur la
consommation, importée chez
nous par les Etats-Unis et avec
laquelle les applications concrètes de l’utopie de la communication s’accordent incontestablement à merveille. Mais quelle
alternative économique ou politique proposer ?
La radicalité, de nos jours, ne fascine plus. Il y a bien longtemps
que La Cause du peuple, journal
maoïste créé le 1er mai 1968, est
devenue Libération et contient de
la publicité introduite par Serge
July… La presse d’opinion
n’existe pratiquement plus, ce qui
est désolant, car je préfère personnellement que les convictions
s’affichent au grand jour plutôt
que de percoler de haut en bas de
certaines pages de la presse généraliste se prétendant objective.
Mais, quoi qu’il en soit, le gardien d’usine n’est plus un fasciste, les syndicats traditionnels
ne sont plus « révisionnistes ». Il
n’est plus aisé d’allumer
l’étincelle qui mettra le feu à la
plaine. Même Che Guevara, que
vous évoquiez brillamment
devant les diplômés proclamés
dans ma faculté en juin dernier,
Monsieur le Bâtonnier, fait moins
recette, si je puis m’exprimer
ainsi… Certes, son indéniable
charisme et son destin sacrificiel
ont plus mérité d’entrer dans la
mémoire collective que les personnalités d’Enver Hodja et de
Kim Il Sung. Bien sûr, la misère
serait moins pénible au soleil62.
Mais la dernière icône d’une
idéologie en phase terminale

presque partout dans le monde le
serait-elle devenue s’il n’y avait
eu la photo prise ce 6 mars 1960 ?
Et cette photo aurait-elle eu le
succès qu’elle a connu si le médecin argentin n’avait eu un tel
regard au moment où Alberto
Korda appuya sur son Leika ?
Cette icône, n’est-ce pas l’écume
photogénique et superficielle
d’une mer depuis longtemps asséchée ?
Tant qu’à parler quelques instants
de politique, il paraît bien établi
que la communication et la
vacuité qu’elle véhicule souvent
comblent partiellement l’espace
laissé entre autres par le déclin
des idéologies et la désillusion
pour la chose publique. Ainsi,
chez nos concitoyens, « l’idée
qu’il existe une vie collective, une
vie de la nation, qui conditionne
(l’existence) et qui en retour
dépend de la part (que chacun
veut) bien y prendre » est de
moins en moins naturelle63. La
récente crise financière aura pourtant démontré qu’il est des actes
que seul un Etat peut poser pour
l’intérêt général d’une collectivité, puisqu’on ne peut guère parler de nation pour ce qui nous
concerne. Reste qu’en temps normal, ce désintérêt pour la politique, commun dénominateur de
toutes les classes sociales, cohabite paradoxalement dans nos
contrées avec un mal qui gangrène également le lien social. Il
fut dénoncé avec deux autres le
26 mars 1980 lors d’une démission au panache peu fréquent en
belgitude. Ce mal, c’est selon les
termes utilisés alors, « la particratie bornée, souvent sectaire,
partisane, partiale,… très douée
pour la boulimie, avec laquelle
elle investit l'Etat en jouant des
coudes, affaiblissant son autorité,
provoquant parfois le mépris
public »64.
A l’instar des deux autres, François Perin voyait ce mal comme
incurable et irréversible. Il n’avait
Sous la Robe 27 - Mars 2009
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pas tort. Selon un politologue, « il
est manifeste que nos représentants sont prisonniers d'un système particratique intellectuellement castrateur et dont la
vocation principale est la prise et
la défense du pouvoir »65. Deux
chemins, a-t-on soutenu, conduisent à l’élection et au pouvoir : le
recrutement d'un membre par le
parti et l'adhésion spontanée.
Dans le premier cas, c’est la
course à celui qui apportera massivement des voix, au besoin par
parachutage d’une région vers
l’autre, la sur-représentation des
femmes ou des candidats issus de
l’immigration. A titre d’exemple,
le lustre de l’institution parlementaire ne fut guère patiné par
l’élection de Gilbert Bodard. Ou
peut-être était-ce Marc Wilmots ?
Je ne sais plus. Dans le second
cas, on découvre la plupart du
temps (et réserve faite de véritables serviteurs de l’Etat,
brillants et infatigables) le monde
des porteurs d’eau, assidus, corvéables à merci et récompensés
pour leur servilité.
Ainsi, l’emprise excessive, sinon
purement et simplement inadmissible dans son principe même, de
la particratie dans de nombreux
domaines où elle devrait s’effacer
au profit du travail, de la compétence et du mérite, exacerbe le
dédain pour la chose publique.
C’est là aussi la superficialité de
notre époque : négliger ses obligations pour créer des obligés.
Heureusement pour nous, gens du
Palais, nous disposons depuis
1998 d’un organe de rang constitutionnel chargé de proposer en
toute indépendance au pouvoir
exécutif les nominations et désignations de magistrats. Bien sûr,
la crédibilité du système repose
sur le fait que les représentants de
la société civile au sein du
Conseil Supérieur de la Justice,
spécialement dans les Commissions de nomination et de désignation, soient eux-mêmes désignés en priorité en raison de leurs
10
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mérites avant qu’il soit question
de leur appartenance politique. Et
cela suppose que le même processus préside à la présentation, par
exemple, d’un candidat à un mandat de chef de corps.
Mais je ne suis pas ici pour donner des leçons. Revenons donc à
nos moutons. Comment voir
autrement cet autrui que de plus
en plus je tolère dans la mesure
où il est très facilement accessible
et aussi vite transporté ailleurs
lorsque tel est mon bon plaisir ?
Comment étançonner les brèches,
consolider les digues ? Où trouver
la catharsis du lien social ?
Dans une insurrection, avec des
têtes qu’on tondra ou qui tomberont ? Georges Pébereau, ancien
président du plus grand groupe
industriel français, signait récemment dans Le Monde un point de
vue aux accents apocalyptiques : «
nous sommes, à n’en pas douter,
dans une période prérévolutionnaire, au sens de 1789. Les cadres
et, d’une façon plus générale, les
classes moyennes, seront demain,
comme les bourgeois naguère, les
catalyseurs de la révolution »66.
Ce faisant, il mène jusque sa
logique finale la réflexion quelque
peu forcée également du sociologue Claude Javeau, qui, au
début de ce siècle, décrivait « une
classe d’hyperbourgeois en
‘haut’, arrogants… bornés dans
leurs certitudes destructrices. Une
classe d’hyperprolétaires en bas,
fiers et contents d’être incultes,
méprisant l’intelligence, rassasiés
de Big Brother et de coupes de
foute. Et, entre les deux, toujours
de plus en plus menacée, la
couche des classes dites naguère
‘moyennes’, pour qui le travail
bien fait est le moteur de
l’existence, les études la clé du
savoir, la culture celle du bonheur.
Bientôt, elle sera contrainte, soit
d’aller rejoindre les fans
d’Helmut Lotti, soit de jouer les
larbins dans le camp des puissants »67.

Sur un mode mineur, peut-être
souhaitiez-vous entendre mon
indignation contre l’influence du
modèle anglo-américain ? Peutêtre souhaitiez-vous vibrer à la
dénonciation des lois du marché
et du marketing qui parviennent à
rendre la superficialité indispensable ? Vous serez déçus. Il est
aussi chimérique qu’inopportun à
mes yeux de vouloir s’insurger
encore contre le principe même
de l’économie de marché et de la
société de consommation ; il est
au contraire d’une utilité majeure,
sinon vitale pour ce qui concerne
notre climat et partant notre survie, de tenter de lutter contre ses
excès. Qui seront les ferments de
la modération ?
Alors que leur rôle fut marquant
et que certaines des alertes qu’ils
lancèrent furent salutaires, les
intellectuels deviennent de plus
en plus inaudibles dans la confusion généralisée entre information et connaissance68. En France,
Marcel Gauchet signalait tout
récemment au Nouvel Observateur que le problème n’est pas du
côté de l’offre intellectuelle mais
de la demande sociale : « La
société de demain est une société
sans idées, avec pour philosophie : circulez, y a rien à comprendre ». L’intelligence globale
est partout battue en brèche au
profit d’une réponse technisée
aux problèmes. « Il y a vingt ans
encore, pas un sous-préfet du
pays n’ignorait l’existence de
Foucault – je suppose qu’il ne
parle pas de Jean-Pierre mais de
Michel -. Aujourd’hui, la culture
ne compte plus dans la vie de nos
sociétés que comme économie de
la vedettisation. Seul moyen
d’exister dans les médias : radicaliser son discours. Mais ce faisant on peut devenir radicalement
con »69. Ne parlons pas de la Belgique, qui n’a pas de sous-préfet
et qui contient plus de schiste
ardennais que de glèbe hesbignonne pour cultiver l’épi de
l’élitisme.
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A mes yeux, n’y voyez aucune
prétention de ma part ou aucun
plaidoirie pro domo, le salut viendra d’un système éducatif performant et exigeant. La comparaison
s’impose avec les lois du marketing. Les armes des publicitaires
sont puissantes car insidieuses.
Mais les spécialistes s’accordent
à penser que l’efficacité des techniques employées est largement
amoindrie lorsque leur destinataire connaît leurs mécanismes
d’action psychologique. Mettre
en lumière et expliquer permet
aux téléspectateurs de s’en protéger70. Ce qui est vrai pour la
publicité ne peut qu’être vrai pour
les autres errements de l’utopie de
la communication.
L’école a été et doit être un outil
majeur de réduction des inégalités. Bien sûr, alors que
l’éducation supérieure détenait un
fort potentiel d’ascension sociale,
les années 1970 ont rendu le
diplôme de plus en plus nécessaire quoique de moins en moins
suffisant. Mais un régime éducatif
efficace, quel que soit le public
auquel il est destiné, doit impérativement avoir pour objectif de
former les esprits à l’écoute
d’autrui, et aux valeurs pouvant
constituer un rempart contre
l’aliénation de l’homme.

consommateur béat des produits
de consommation, c’est lui permettre d’avoir un professeur qui
tente de lui ouvrir les yeux ?
L’émancipation de l’individu
assurant à ce dernier un libre
arbitre ne peut venir que d’une
éducation exigeante, sans qu’il
soit question d’élitisme de classe.
Est-ce gravement réactionnaire,
puisque les pouvoirs politiques
n’ont de cesse de mettre en
valeurs les droits de l’élève, qui
sera accueilli dans un milieu où
tout est négocié avec force
contrats, avis, cogestion, est-ce
gravement réactionnaire de
constater, avec certains directeurs
d’écoles et d’enseignants du
secondaire qui sont sur le terrain,
eux contrairement aux pédagogues – j’en connais, j’en ai rencontré, ils font parfois peur –,
qu’une personnalité se forge par
l’opposition. « Tous ceux qui ont
une expérience de deux ou trois
décennies dans les écoles l’ont
constaté : la race des rebelles, des
durs à cuire, des têtes brûlées est
en voie d’extinction. Elle a cédé
la place aux jeunes en détresse.
Et pour cause. Si l’enfant n’a plus
personne à qui s’opposer réellement, si en fait, son seul adversaire c’est lui-même, on se représente sans peine qu’il ne peut plus
s’opposer qu’à lui-même »71.

Ce n’est rien d’autre, Monsieur le
Bâtonnier, qu’une facette majeure
de cette idée qui vous est chère, la
dignité humaine. Ce n’est pas très
différent de ce que disait Pierre
Desproges, mort il y a vingt ans,
de la relation entre l’amuseur et
son audience : « Aimer son public,
ne pas le mépriser, l’élever à soi,
ne jamais s’abaisser à lui »72.
Mais cela exige que les enseignants, en particulier mais pas
seulement du secondaire, soient
compétents, respectés et soutenus
tant par le pouvoir politique que
par leur environnement plus
immédiat, ce qui, je le crains, est
de moins en moins vrai.
Si tel n’est pas le cas, et j’en terminerai par là, il restera à
l’homme à accepter que l’hyperlien, le téléphone portable et le
programme de télévision mettent
à jour, augmentent ou complètent
sa personnalité au fil de leur évolution. S’il ne veut rester « maître
du temps et des ordinateurs »73,
l’homme sera rassuré par
l’ubiquité, apaisé par la futilité et
hypnotisé par l’interactivité.
Pourtant, la gravité de la vie ne se
résignera jamais. Du matin
sinistre qui annonce la mort à
20 ans sur un accotement à la fin
de vie en soins palliatifs en passant par le père qui ne reconnaît
plus son fils, toujours la réalité

Evidemment, quand les jeux
olympiques suggèrent à un de nos
ministres l’idée de remplacer les
cours de morale et de religion par
des cours de sport, on se dit non
seulement que le Condroz restera
plus connu pour ses charmants
villages que pour l’inspiration de
ses mandataires publics, mais
aussi qu’on est loin du compte.
Est-il gravement réactionnaire,
puisque les valeurs de progrès, de
démocratie, de solidarité ont été
confisquées depuis belle lurette
par un certain discours, d’estimer
que la meilleure manière d’éviter
qu’un enfant ou un adolescent
issu d’un milieu modeste soit un
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nous rattrapera et toujours la douleur conservera, elle, son authenticité.
Au panthéon de la post-modernité, Hermès, le messager des
Dieux, le patron des marchands et
des voleurs tient une place de
choix. Dans la mythologie
grecque, il apporta à Ulysse la
plante magique qui le protégea de
l’envoûtement de Circé74. Puissions-nous éviter que le nouvel
Hermès, celui dont le véhicule est
immatériel, ne joue le rôle inverse
et nous donne l’élévation de pensée de cochons cybernétiques.
Frédéric Georges
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Réplique
Réplique à l’orateur,
de Maître Patrick Henry, Bâtonnier
E.T. téléphone maison.
Tout un programme !
La génération du rock et du coca, de Spielberg et des vidéo-clips est celle de la différence,
des communications et de l’individualisme.

Monsieur l’orateur,
mon cher Frédéric,
Tu m’invites ainsi à reprendre une
réflexion, là où je l’avais arrêtée,
il y a 21 ans. 21 ans, c’était à
l’époque l’âge de la majorité1.
Voyons donc si une autre des citations que j’avais utilisées à
l’époque s’est vérifiée : pas de
problème avec les jeunes, ils
vieillissent bien…
Tu sembles en douter. Ils
n’auraient plus aucune profondeur, plus de culture, si ce n’est
celle des mangas, des consoles de
jeux, des séries américaines ou de
la télé réalité. Ils ne seraient plus
capables de raisonner, mais seulement de s’émouvoir, à l’image de
certains de nos politiciens, qui ne
semblent plus capables d’argumenter et de convaincre, mais
seulement d’exiger des excuses…
Zapping et zipping seraient leur
quotidien. Ils ne pourraient plus se
concentrer sur un sujet plus de 30
à 35 secondes. Note que, lorsque
je regarde mes enfants et leurs
copains scotchés devant la Télé ou
leur ordi pendant des heures
entières, j’en doute un peu…
Mais il faut reconnaître que tu es
en bonne compagnie.
Pour le vérifier avec toi, petit
quizz, je sais que l’on aime cela
dans les sources de la Semois, où
l’on ne cultive pas que l’aimance
et le bel amour.
Qui a dit : « Je n'ai aucun espoir
pour l'avenir de notre pays, si la

jeunesse d'aujourd'hui prend le
commandement demain. Parce
que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement
terrible » ?
Hésiode, au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ.
Et : « Notre jeunesse (...) est mal
élevée. Elle se moque de l'autorité
et n'a aucune espèce de respect
pour les anciens. Nos enfants
d'aujourd'hui (...) ne se lèvent pas
quand un vieillard entre dans une
pièce. Ils répondent à leurs
parents et bavardent au lieu de
travailler. Ils sont tout simplement mauvais » ?
Socrate, au Ve siècle avant notre
ère.
Et où a-t-on retrouvé la phrase
suivante : « Cette jeunesse est
pourrie depuis le fond du cœur.
Les jeunes gens sont malfaisants
et paresseux. Ils ne seront jamais
comme la jeunesse d'autrefois.
Ceux d'aujourd'hui ne seront pas
capables de maintenir notre culture » ?
Sur une poterie d’argile, retrouvée dans les ruines de Babylone,
datant d’il y a plus de 3000 ans…
Allons, tout espoir n’est peut-être
pas perdu.
Il est vrai que moi aussi, il
m’arrive de douter.
Ma génération disait :
« Jouissez sans entrave ! »
« Interdit d’interdire ! »
« Prenons nos désirs pour des réalités ! »
« Sous les pavés la plage ! »

Celle d’aujourd’hui ne dit-elle
pas surtout ?
« Que je jouisse sans entrave ! »
« Interdit de m’interdire ! »
« Prenons mes désirs pour des
réalités ! »
« Sous les pavés, ma plage ! »
La jeunesse d’aujourd’hui ne
serait-elle
qu’individualisme,
égoïsme et superficialité ?
Son seul rêve serait-il, comme tu
le suggérais, de repeindre sa cuisine, de tondre sa pelouse, de
nourrir son chat, de passer ses
vacances au Club Med, ou
d’assouvir sa libido dans les toilettes d’un dancing secoué par la
techno distillée par un quelconque D.J. ?
Les
jeunes
d’aujourd’hui
n’auraient donc plus rendez-vous
avec l’histoire. « Rendez-vous
avec vous », c’est une publicité
pour une station thermale bien de
chez nous, qui s’affiche actuellement sur nos murs. Serait-ce
devenu leur seul idéal ?
Qui a rangé notre jeunesse a plat
dans ce tiroir, comme un espadon
dans une baignoire ? Ca aussi,
c’est du Souchon, et tu observeras
que je l’avais déjà cité il y a vingt
et un ans.
Et ce serait la faute aux médias, à
la télé, à la télécommande, au
www, à ces autoroutes de
l’information sur lesquelles le
monde entier s’agglutine, en
délaissant les chemins de traverse…
Sous la Robe 27 - Mars 2009
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Réplique
Nous serions entrés dans un
monde où la rationalité n’a plus
sa place, entièrement dominé par
l’émotion, façonné par des
médias abrutissants, sortes de
nouvel opium du peuple, nous
abreuvant de jeux stupides, de
peoples et des exploits de sportifs dopés, derniers gladiateurs
des temps modernes. « Demain
dans le journal, ils seront sur la
page qui sert à emballer les laitues », chantait David Mc Neil,
en 1979.
C’est le télécéphaloscope dont tu
nous parlais. Le meilleur des
mondes déjà décrit par Huxley en
1931, où chacun a son rôle, chacun sa place, à l’instar des fourmis dans une fourmilière.
Il est vrai qu’à moi comme à toi
et à Florent Pagny, il arrive que
la presse qui roule, pas vraiment
cool, presse qui coule, me casse
les… coudes. En témoignent, par
exemple, les étonnantes difficultés que nous avons eues à intéresser celle-ci aux travaux que
nous avons entrepris sur le thème
de la dignité. Une réflexion
approfondie sur la place de
l’humain dans notre société
n’aurait-elle plus d’intérêt pour
des médias désormais focalisés
sur l’émotionnel, exclusivement
centrés sur les faits divers et le
glamour ?
Trop d’information tue l’information.
Les jeunes d’aujourd’hui, accrochés à leur Ipod, abonnés aux fils
RSS, branchés sur hotmail, avec
leurs milliers d’amis sur face
book et leur vie parallèle sur
second life, se sentent-ils moins
seuls que les personnages
d’Ingmar Bergman, de Persona à
Cris et chuchotements ? Ils disposeraient de plus de liberté que
jamais aucune autre génération,
mais ils seraient simplement
capable de penser comme tout le
monde et de marcher dans les
sentiers battus que leur tracent ces
médias débilitants et aliénants ?
Quand tout est permis, rien n’est
possible2.
14
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Tu sembles craindre l’émergence
de cet homo communicans, que tu
vois comme une régression.
Mais l’homme lui-même n’est
que communication.
Pour l’homme, bien plus que pour
tout autre animal, « l’autre est
toujours la condition de soi »3.
« La notion d’homme seul est une
absurdité », poursuit Axel Kahn.
« Pour qu’un homo, génétiquement humanisable soit humanisé,
il lui faut interagir avec au moins
un autre semblable »4. Pas de
Robinson sans Vendredi. Au
milieu des loups, Mowgli et Gaspar Hauser restent des loups.
Pas ou, plus exactement, plus de
grand mystère à cela.
L’histoire du monde vivant est
celle de la multiplication des neurones, c’est-à-dire de ces cellules
nerveuses capables d’échanger des
informations. Sans remonter aux
unicellulaires, aux dinosaures ou
aux bonobos, sachez que Toumaï5,
le sahelanthropus tchadensis,
notre plus ancien ancêtre connu,
celui qui s’est dressé sur ses pattes,
faisant émerger le concept de
dignité, comme nous l’exposait
hier Paul Martens, qui vivait il y a
six millions d’années, était doté
d’un cerveau comprenant dix milliards de neurones, chacun étant
capable d’échanger des informations avec dix mille autres. Leur
nombre a progressivement augmenté. Aujourd’hui, même des
individus comme Georges Clooney ou Georges W. Bush en possèdent plus de cent vingt milliards.
Et quant à Georges Frédéric, il doit
bien en avoir autour de cent cinquante milliards…
Mais, non contents d’augmenter,
les neurones de nos cerveaux se
sont aussi différenciés et spécialisés, permettant l’émergence de
capacités cognitives et associatives dont ne dispose aucun autre
animal6.
C’est, notamment, ce qui nous
permet de nous projeter dans le
futur et donc d’imaginer
l’inéluctable : notre propre mort.
Et aussi, pour la repousser autant

que faire se peut, de créer des
outils et de les perfectionner.
On connaît la suite. D’abord
lente, l’évolution s’accélère brutalement à partir du moment où
nos capacités d’échange atteignent une « masse critique » suffisante pour déclencher une « réaction en chaîne de civilisation ».
Deux millions d’années entre les
premiers outils et les arcs à
flèches. Encore cinq mille ans
pour le fusil7. Quatre cent ans
pour la bombe atomique. Puis
moins de cinquante pour envoyer
sur la planète Mars un robot
capable d’y planter des carottes et
d’y récolter des perles de glace.
Tout cela parce que nous sommes
capables d’échanger des informations, de plus en plus et de plus en
plus vite.
Mais il est vrai que cette évolution ne fut pas linéaire.
De Toumaï à Lucy, de Neandertal
aux mythiques Atlantes, de Babylone à la Grèce d’Hésiode et de
Socrate, de l’empire romain aux
Incas, combien d’espèces anéanties, de civilisations qui se sont
effondrées ?
Notre jeunesse est-elle soluble
dans le web, comme tu sembles le
craindre ?
A moins que quelques vieux – ou
moins vieux – professeurs ne parviennent à leur en livrer les clés et
à les élever jusqu’à eux, comme
tu le suggères ?
A voir…
Et si la plus grande conquête de
l’homme c’était, précisément,
internet ?
Chacune de nos inventions,
chaque nouvelle technique, modifie notre environnement. La roue,
la poudre, l’imprimerie, le moteur
à explosion, l’électricité changent
non seulement la nature, mais
aussi, et surtout, nous-mêmes.
Nos découvertes ne nous rendent
pas seulement plus puissants.
Elles nous amènent à modifier
notre perception du monde, notre
façon de l’ordonner, notre façon
de raisonner. A chaque changement d’époque, d’épistémè aurait

Réplique
dit Michel Foucault, c’est notre
culture tout entière qui bascule et
donc aussi nous, les hommes, qui
évoluons, qui devenons autres.
L’irruption dans notre société de
l’hyperinformation, c’est-à-dire,
en gros, de la numérisation de
l’information, et des technologies
qui y sont associées crée une
immense zone de fracture. « Pour
la première fois dans l’histoire de
l’humanité »,
écrit
Gérard
Ayache, professeur de communication à l’Université de Paris-I,
« nous pouvons traiter le réel, la
matière, les objets que nous fabriquons, par l’intermédiaire de
codes, de signaux et de mémoires
associés à des langages…
L’ordinateur, considéré jusqu’à
présent comme une machine à
traiter l’information est désormais… le pivot de la société
hyperinformationnelle, car il se
situe, à sa mesure relative et évolutive, comme l’extension du cerveau des hommes »8.
Calculatrices, GSM, GPS, Ipod,
PDA, micro-ordinateurs sont,
depuis longtemps déjà, des extensions de nos personnes, auxquelles nous avons délégué certaines de nos capacités. Nous ne
savons plus calculer, ni retenir des
numéros de téléphone, nous
orienter,… parce que ces nouvelles prothèses le font à notre
place, bien plus efficacement et
rapidement.
Le temps où nous pourrons nous
interconnecter avec ces mémoires
artificielles n’appartient déjà plus
au futur. La célèbre revue scientifique Nature du 13 juillet 2006
nous apprend qu’une équipe de la
Brown University de Rhode
Island a implanté dans le cerveau
d’un jeune tétraplégique, Matthew Naggle, un petit composant
électronique de quatre millimètres de coté, hérissé de cent
électrodes. Ce composant capte
les signaux électriques des neurones et les transmet vers des
ordinateurs qui analysent son
influx nerveux et le transforment
en pixels animés. Grâce à cette

technologie, Matthew Naggle est
donc capable de diriger l’ordinateur par la force de sa seule
pensée.
Mais, ce qu’il faut bien voir c’est
que, au-delà de cette interconnectivité entre l’homme et la
machine, c’est un immense
réseau humano-androïde qui se
met en place. Car, et c’est effectivement le mérite du belge Paul
Otlet de l’avoir déjà imaginé en
1934, trois ans après qu’Aldous
Huxley ait écrit Le meilleur des
mondes, ces machines nous permettent désormais de communiquer entre nous en temps réel,
donc de réfléchir et d’agir collectivement, bref de dépasser
l’individu.
Nous savions qu’une équipe de
football n’était pas que l’addition
de onze joueurs, qu’une foule, un
orchestre ou une armée possèdent
une unité supérieure, un esprit,
qui transcende les individualités.
C’est maintenant à l’échelle de la
communauté mondiale que se
développe ce nouvel espace que
Jean-François Noubel appelle
l’espace holoptique, par opposition à l’espace panoptique qui
consiste à faire converger toute
l’information vers un point central de contrôle. L’espace holop-

tique permet à la fois de percevoir
les manifestations des autres
membres du groupe et la figure
émergente globale9.
Les potentialités qui se dégagent
de cette évolution sont, à ce jour,
à peine entraperçues. Deux
exemples. En juin 1999, un étudiant américain âge de dix-huit
ans, Shawn Fanning, conçoit un
programme10 qui lui permet de
télécharger des fichiers musicaux
en laissant à la libre disposition
les fichiers présents dans son
ordinateur. Le phénomène peerto-peer (poste à poste) est né.
Aujourd’hui, au grand dam des
titulaires de droits d’auteur, des
centaines de millions de jeunes
s’échangent, gratuitement et
quasi-instantanément, des milliards de fichiers. Ainsi, j’ai cherché pendant des années le
mythique enregistrement pirate
d’un concert de Pink Floyd à
Amsterdam, le 17 septembre
1969 : The man, the journey, qui
comprend plusieurs titres inédits.
Il est aujourd’hui téléchargeable
en quelques heures. Le voici. Et
comme je sais que c’est aussi un
de tes groupes favoris, je te
l’offre.
Et puis, il y a le phénomène Wikipédia. Je ne puis, me semble-t-il,
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mieux faire que vous livrer ce
qu’en dit Michel Serres, de
l’Académie française, dans
l’hebdomadaire Le Point du
21 juin 2007 :
« Je suis un enthousiaste de Wikipedia. On reproche à Wikipedia
de ne pas produire de l’info, mais
les professeurs non plus n’en produisent pas. Wikipedia est un
transmetteur de savoir, un passeur… Bien sûr, il y a des erreurs,
mais pas plus que dans
l’encyclopédie Britannica. Le
nombre d’erreurs contenues dans
tous les livres de la Bibliothèque
nationale de France est gigantesque… Qui vérifie le contenu de
ces livres ? Qui corrige les
erreurs ? Sur Wikipedia, la vérité
est rétablie par des bénévoles
anonymes et libres. Dans les journaux, les erreurs se recyclent
d’article en article…
Wikipedia est libertaire, collective et gratuite. Quoi de plus
généreux ? Wikipedia donne
confiance dans ce que peut être
un groupement humain. C’est une
entreprise qui n’est pas gouvernée par des experts. Le temps où
les gens qui savent expliquent du
haut de leur savoir à ceux qui ne
savent pas est dépassé. Le temps
de la démocratie de la science est
arrivé Aujourd’hui, les blogs de
cancéreux en apprennent aux professeurs d’oncologie. Voilà le
temps
de
l’enseignement
inversé… ».
Inculte, notre jeunesse ? Pas si
sûr… Si les connaissances de
l’humanité doublent, comme on
nous le dit, tous les sept ans, il
était en effet temps d’inventer un
nouveau mode de gestion de
celles-ci. Et il est là, sous nos
yeux, qui se crée.
Gardons-nous, cependant, d’un
optimisme béat. Dans Terminator,
James Cameron nous montre un
monde qui échappe complètement aux hommes. Un robot
humanoïde, sorti du futur, a pour
mission d’éliminer Sarah Connor,
qui doit enfanter une sorte de
nouveau messie, destiné à sauver
16
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le genre humain (j’ai bien dit
Sarah Connor, et non Sarah
Palin). Puis surgit Arnold
Schwarzenegger, qui incarne un
autre robot humanoïde – faut dire
qu’il est plus taillé pour ce rôle
que pour celui de Gouverneur de
Californie, comme me le confiait
il y a quelques jours Myriam
Vieujean, il est vrai avec un soupçon de regret dans la voix – issu
d’un autre futur, pour défendre
Sarah. Comme il s’agit d’un film
américain, tout se termine bien. A
la fin, le méchant meurt, dissous
dans un bassin d’acier en fusion
et Arnold l’y rejoint, accompagné
du premier prototype de main
artificielle, pour mettre un terme à
toute cette folle aventure scientifico-prométhéenne11.
Il est vrai que le nouveau monde
qui s’ouvre à nous n’est pas sans
danger. Cet homme nouveau,
interconnecté au monde au travers des machines qu’il a créées,
investi d’un savoir quasi-universel, parviendra-t-il à maîtriser ces
incroyables potentialités ? Sera-til l’homo sapiens 2.0 que Gérard
Ayache appelle de ses vœux, ou
une fourmi dans la fourmilière,
un braillard dans la horde des
supporters ou le soliste d’un
orchestre symphonique ? Eviterat-il le piège de la pensée unique ?
Sera-t-il un nouveau Mozart,
libéré de ses contingences, ou le
joujou d’un Big brother qui
l’épiera dans le moindre de ses
faits et gestes ?
Ecoutons encore une fois Gérard
Ayache.
« L’immense convergence entre
les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de
l’information et les sciences
cognitives ouvrent des horizons
inédits. Elle fait émerger des
espoirs sans doute, mais aussi des
risques et des questions proprement métaphysiques. Espoir de
résoudre mieux, par une intelligence collective augmentée, les
difficultés que nous avons à
affronter en matière de climat, de
vieillissement de la population,

d’accès à la santé, de pollution,
d’énergie. Risques aussi face aux
incertitudes conceptuelles, techniques, économiques, sociétales,
philosophiques même, que cette
mutation ne manquera pas de
produire. Homo sapiens, encore
une fois, submergé par sa puissance, peut-être pour la dernière
fois. Ou homo sapiens 2.0, plus
intelligent, plus coopératif, plus
libre de vivre ou de sentir, ayant
atteint le point culminant,
l’Omega teilhardien, de son évolution »12.
Est-ce lui le surhomme rêvé par
Nietzche, l’ultrahumain de Teilhard de Chardin ? Ou ne sera-t-il
que Frankenstein ?
Il y a vingt et un ans, à cette tribune, j’avais dit, en parlant de ta
génération sans illusion, ta génération qui n’attendait rien13 :
« Ceux qui, à huit ou dix ans,
sont capables de reconstruire en
vingt secondes le cube de Rubik,
parce qu’ils ont exclu le raisonnement purement mathématique
et procèdent instinctivement, par
association de couleurs ; ceux
qui réalisent 25.000 points à Pac
man ou aux Space invaders ;
ceux qui, à partir d’une simple
ligne téléphonique, pénètrent
dans la mémoire centrale du
Pentagone ; ceux qui sont imprégnés de pacifisme au point de
n’avoir réagi à aucune des provocations policières pendant les
manif ’ de 1986, au point d’avoir
répondu par une dignité gandhienne à la mort de Malik Oussékine ; ceux qui possèdent aujourd’hui une maîtrise si étonnante
des médias et de la vidéo, de
l’information et des ordinateurs ;
ceux qui, vingt ans après, ne sont
finalement que les enfants des
soixante-huitards. Tous ceux là
sont sans doute en train de
reconstruire un nouveau système
de pensée, un nouvel ordonnancement des connaissances, une
nouvelle épistémè, un nouvel
ordre social, fondés sur d’autres
valeurs morales, d’autres standards. Et ce calme apparent

Réplique
cache peut-être une formidable
tempête, qui viendra on ne sait
quand, on ne sait d’où, mais en
tout cas du continent “jeunesse” ».
Nous sommes en 2008. Et naissent aujourd’hui les petits-fils et,
peut-être surtout, les petites filles
des soixante-huitards.
Ils ne sont pas les révoltés de l’an
2007. Ceux-là sont connus. Ils ont
un dieu qui ressemble à celui de
nos grands pères et un leader
barbu qui ne communique avec
eux que par l’image et le câble. Il
s’appelle Oussama Ben Laden.
Tel est l’enjeu. Il faut bien le réaliser.

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Mes chers confrères,
Dans son De dignitate hominis,
écrit en 1486, Pic de la Mirandole
écrit : « Je ne t’ai donné ni place
déterminée, ni visage propre, ni
dons particuliers ô Adam, afin
que ta place, ton visage, tes dons,
tu les veuilles, les possèdes et les
conquières par toi-même. La
nature enferme aussi d’autres
espèces en des lois par Moi établies. Mais toi que ne limite
aucune borne, par ton propre
arbitre entre les mains duquel je
t’ai placé tu te définis toimême,… Je ne t’ai fait ni céleste,
ni terrestre, ni mortel, ni immortel
afin que, souverain de toi-même,
tu achèves ta propre forme librement, à la façon d’un peintre ou
d’un sculpteur. Tu pourras dégénérer en formes inférieures,
comme celles des bêtes, ou, régénéré, atteindre les formes supérieures qui sont divines ».
C’est le défi qui attend homo
sapiens 2.0. Maître du temps et
des ordinateurs ou superficiel et
léger14 ?
C’est le combat entre hier et
demain.
Mais, « entre le passé ou sont nos
souvenirs et le futur où sont nos
espérances, il y a le présent, où
sont nos devoirs », comme le

disait Henri Lacordaire, avocat à
Paris, au début du XIXe siècle.
Homo sapiens 2.0 n’émergera
que pour autant que nous veillions à ne pas laisser « une majorité d’exclus », pour reprendre
l’expression que j’empruntais
hier à Ingrid Betancourt, sur l’une
ou l’autre aire de repos de ces
autoroutes de l’information, une
valise dans chaque main. Sinon,
comment résisterons-nous dans
notre cocon occidental à la vague
des damnés de la terre que nous
sommes en trains de soulever ?
Cette intelligence collective ne
pourra émerger que si elle
englobe réellement le plus grand
nombre.
C’est le projet que nous poursuivons en organisant cette réflexion
autour du droit et de la dignité.
Etrangers, ici et là-bas, personnes
handicapées, victimes, insolvables, allocataires d’aide sociale,
jeunes en détresse, personnes
âgées ou en fin de vie, détenus,
hommes ou femmes, jeunes et
vieux, tous ont droit à la dignité.
Et nous devons veiller plus que
jamais à la construire, ensemble,
en écoutant et en recevant, tant
autant qu’en donnant. C’est la
démarche que nous avons voulu
privilégier. Pas de leçon donnée
par des juristes suffisants, qui
sauraient tout mieux que tout le
monde. Une attention particulière
aux hommes et aux femmes de
terrains, à leurs difficultés quotidiennes, parce que le droit doit
être fait pour les hommes et non
l’inverse.
Il en sort donc quelques propositions, concrètes comme tel était
l’objectif. J’en épingle quelques
unes, parmi toutes celles que vos
dix ateliers ont formulées hier et
ce matin :
Toute personne privée de sa
liberté pendant huit heures au
moins doit avoir accès à un avocat, choisi ou désigné d’office15.
La détention préventive doit être
limitée aux infractions les plus
graves, dont il faut établir la liste.
Les mineurs immigrés non délin-

quants ne peuvent être incarcérés,
ni avec ni sans leurs parents.
Il faut une circulaire sur la régularisation des sans-papier. Maintenant.
Il faut élaborer un vrai statut pour
les artistes handicapés.
Un travailleur handicapé qui
échoue dans sa tentative de mise
au travail dans le circuit normal
doit récupérer son statut
d’handicapé immédiatement.
Les licenciements doivent être
motivés.
Les procédures liées au chômage
doivent être plus respectueuses
des droits de la défense.
Les conditions d’accueil des victimes doivent être améliorées,
dans les centres d’accueil, dans
les greffes, dans les salles
d’audience (à côté desquelles des
chambres de décompression doivent être crées).
Les acteurs de justice, avocats,
huissiers d’audience, magistrats
doivent recevoir de meilleures
formations à l’accueil des victimes.
Il faut créer, en réseau, un observatoire des victimes d’atteintes
aux droits fondamentaux dans les
pays où les droits de l’homme
sont menacés.
Il faut faciliter l’accès aux soins
palliatifs.
Il faut former des équipes hospitalières à l’écoute des personnes
qui sont sur le point de faire le
choix de la fin de vie, ou qui viennent de le faire.
Il faut créer un service social spécifique pour travailler le lien
parents-enfants.
La loi sur l’administration provisoire doit être repensée.
Il faut aligner les seuls de pauvreté, dans les différentes législations qui y font référence.
Il faut unifier les aides auxquelles
les personnes en difficulté ont
droit, pour éviter qu’elles deviennent d’éternels quêteurs.
Il faut créer un Conseil de déontologie des journalistes, paritaire.
Il faut créer un référé « présomption d’innocence »16.
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Monsieur l’orateur, mon cher Frédéric, tu nous a donc posé
l’éternelle question : c’est quand
qu’on va où ?
Où, je ne le sais pas plus que toi.
Nous avons esquissé quelques
pistes. Il y a devant nous le
meilleur et le pire.
A nous, à ceux qui nous suivent,
de choisir. Puissions-nous, en tout
cas, exaucer le souhait d’Hubert
Reeves : « Assurons-nous qu’il y
aura encore des gens pour célébrer le début du XXIIe siècle. C’est
notre responsabilité à tous »17.
Mais quand, ça, je le sais. C’est
maintenant. Maintenant tout de
suite.
Al-Moutanabbi, un poète arabe
du Xe siècle, a écrit ces vers qui
pourraient être la devise de
l’Homo sapiens 2.0, parce qu’elle
comprend à la fois l’espérance
dans le futur et l’affirmation que
celui ne se construira que dans la
solidarité.
« Va quérir la dignité en enfer s’il
le faut !
Et refuse l’humiliation, même au
paradis ! »

Mon vieux prof avait raison.
Comme le poète a dit, De
l’aimance et du bel amour c’est
ce que l’on trouve aux sources de
la Semois.

Patrick Henry
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La Revue
La Revue 2008 : un cru abracad’Habrantesque
guérite de l’entrée par des cerbères peu compréhensifs ou
autres fouilles corporelles.
Le spectacle fut par ailleurs ponctué d’interventions de deux individus, récemment échappés de la
prison de Lantin : Bruno SIMON
et Bernard PERIN ont ainsi marqué leur grand retour sur scène,
dans un remake plus vrai que
nature de « Prison break » : « Quén
afair à Lîdge ». Michaël SCOFIELD et Lincoln BURROWS
n’ont qu’à bien se tenir : la saison
4 est manifestement assurée !

Après avoir connu un vol mouvementé, jalonné de quelques turbulences lors de son atterrissage à
l’aérodrome de Bierset, le 747
transportant la troupe du Jeune
Barreau a regagné, en 2008, le
Palais de Congrès pour y planter
tentes, comédiens, musiciens,
techniciens et tutti quanti.
Le public, presqu’aussi nombreux
qu’une assemblée générale de
Fortis, a pu assister à un spectacle
de très bonne tenue, ponctué par
un vote de confiance à l’équipe en
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place (ce qui, par les temps qui
courent, mérite d’être à tout le
moins souligné).
Le procès HABRAN donnait un
cadre approprié aux sketches et
chansons qui ont rythmé la soirée.
Mabeth HENRY, sur l’air d’un
« J’aime plus l’palais », inspiré du
désamour parisien de Thomas
DUTRONC, a fait partager son
désappointement nostalgique du
temps passé, sans barrière de
sécurité, bâtonnier refoulé à la

Sur l’air du dîner de BENABAR,
quelques stagiaires désappointés
contèrent ensuite leur désarroi
d’assurer l’audience d’introduction du Tribunal de première
instance, sous le titre évocateur de
« J’veux pas y aller »…
Rien de comparable cependant à
l’effroi qui peut terrasser certains
plaideurs amenés à comparaître
devant la chambre « Jeunesse » de
la Cour d'appel : qu’ils soient stagiaires, avocats chevronnés ou
bâtonnier, « Malheur à celui qui
plaide devant ».

La Revue
une lettre qui n’avait rien à envier
à Renan LUCE. Gage de facteur
de réussite, les auteurs et interprètes ont, quant à eux, délivré
leur courrier à temps et à heure,
s’affranchissant par là même du
style de certains confrères.
L’orateur de rentrée n’a pas été
oublié et il lui fut répliqué par
« Facebook collection », le temps
de lui communiquer la forte
impression de son discours, dont
le célèbre « télécéphaloscope »
marquera pour longtemps les
mémoires.

Faire une virée dans le bel autocar
qui a emmené plusieurs confrères
en Toscane méritait assurément
que cette escapade soit contée en
musique. Assurément, le choc des
cultures valait le déplacement.
Comme le dit la chanson « de
GERMEAU à SOMMACAL, en
passant LEDUC », la vita è bella…

Plaintes et gémissements des stagiaires réprimés furent également
au programme : sur l’air jubilatoire des vacances coloniales de
Pierre PERRET, le directeur de
l’Ecole du stage et le président de
la Commission du patronage
furent mis à l’honneur, du séminaire de déontologie aux cours de
l’Ecole du stage, sans oublier les
terribles épreuves du mois d’avril.

Ont ensuite été relatés les
déboires scripturaux, qui n’ont
pas manqué d’être épinglés dans

Ce fut alors au tour de Philippe
MOUREAU d’exhiber une fois
encore son organe impressionnant

devant une foule ébahie par tant de
puissance (vocale). En véritable
retour du « mort-vivant » inspiré par
Charles AZNAVOUR, l’interprète
a fait partager son empathie envers
d’innocents prévenus croupissant
les geôles de la principauté, sur les
hauteurs de Liège.
Puis vint le quart d’heure américain au cours duquel le personnel
féminin de la troupe nous convia à
faire partager le douloureux état
de la condition féminine dans les
métiers du droit, en espérant
d’une part qu’elles soient douces
(pas les patates, mais bien les avocates et les magistrates) et d’autre
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La Revue
part, anticipant quelque part la
confrontation lusitano-liégeoise
de Braga, en faisant rimer « avocate » avec « poil aux pattes ».
Ce fut précisément l’instant où,
devant un public ébahi d’abord
puis conquis, se produisit la véritable surprise du chef : mieux que
le retour de LED ZEPPELIN au
Stade de France, plus fort que le
come-back de Tina TURNER au
Sportpaleis d’Anvers, notre bâtonnier, en chair et en os, n’a pas
hésité à balancer costume et nœud
papillon pour rappeler à tous son
passé révolutionnaire, mêlé de
féminisme post 68. No passaran…

fier de près de deux heures d’un
véritable spectacle quasi professionnel, servi par une musicalité
irréprochable, à l’appui de textes
bien balancés et dont la retranscription sur grand écran a permis
une excellente appréhension.

Que l’ensemble des G-O soient
remerciés d’avoir maintenu et
soutenu la revue à bout de
bras(cad’Habran).

Michel Strongylos

Après un final éblouissant, c’est
donc une revue d’excellente facture qui s’est clôturée par un véritable feu d’artifice reprenant
l’ensemble des artistes qui ont su
redresser le bateau et nous grati-
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Conférence Berryer
LA BERRYER, ENFIN À LÎDGE !
Nous sommes le 21 novembre
2008, il est 20h00, l’imposante
Salle Académique du XX août se
remplit…
Le public a la fièvre. La fièvre à
l’idée de découvrir ce jeu nouveau, dont il a entendu parler, au
détour d’un couloir, d’une soirée,
d’un café pris avec un Confrère
bruxellois – ou parisien – ou à la
télévision, à l’occasion du reportage consacré à la Conférence du
Stage de Paris.
Ils se font un peu attendre, les
12 secrétaires parisiens… Mais
cela ne fait que renforcer
l’excitation… Vers 20h30, la
liesse se fait enfin entendre, lorsqu’ils entrent en scène, saluant le
public et suscitant les applaudissements ! Il faut dire qu’ils sont
beaux, nos Confrères parisiens
– si, si ! – sapés dans leurs petits
costumes branchouilles, avec leur
goût étrange venu d’ailleurs…
Monsieur Jean-Louis LAHAYE,
l’invité d’honneur de cette soirée
– avec un goût moins étrange et
venu de nettement plus près –
déclenche aussi l’accueil chaleureux du public liégeois, que
retrouve l’enfant du pays.

Les deux martyrs de la soirée,
Maître Léon LEDUC et Maître
Eric THERER, qui ont vaillamment accepté d’être les premiers
candidats de ce pugilat oratoire,
sont dans les starting blocks.
Monsieur Paul MARTENS, à qui
il revient de donner la contre-critique, en fin de débat, a rejoint sa
loge au balcon.
Tout le monde est là, la soirée
peut commencer.
La Conférence Berryer débute par
la présentation de l’invité, confiée
à l’un des secrétaires. L’assemblée souligne les efforts de ce dernier, qui, jusque là, n’avait jamais
entendu parler de notre vedette
nationale, et qui témoignera d’un
beau travail de recherche, en le
présentant comme étant le fils
caché de Brigitte LAHAYE et de
Michel DAERDEN !
Le ton est donné. Et l’heure est
aux discours. Léon prend le premier tour. Il traitera, par la négative, le sujet « Suffit-il de s’organiser ? ».
Son exposé met en scène un certain Robert LOISIF, bâtonnier à la

retraite à tendance beauf’, qui
nous entraîne dans ses péripéties
quotidiennes, dont il résulte que
l’organisation ne conduit pas au
bonheur ou à la réussite.
Léon saisit aussi la perche qui lui
est tendue par les affres de la
Cour d’Assises, lors de la lecture
du réquisitoire, dans le procès
HABRAN, pour démontrer que,
décidément, s’organiser ne suffit
pas…
Et sans faillir à son moi profond,
il nous fera enfin revivre la victoire du Standard, dans un calcul
savant démontrant la part
d’implication de chaque supporter dans le score final tant attendu.
Son exposé terminé, la parole est
aux secrétaires de la Conférence
du Stage, le lynchage peut commencer !
Si le fond des critiques ne surprend personne – lourdeur du propos et fadeur des aventures de
Robert LOISIF – le style de chacune d’elles, en revanche, séduit
le public.
Les secrétaires improvisent, en
effet, celles-ci, sur des tons qui
Sous la Robe 27 - Mars 2009
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un passage furtif par le Marcellino’s, non à la jouissance mais
bien au cœur de son exposé : un
plaidoyer fustigeant nazisme et
extrémisme et rendant hommage
aux résistants et à la capacité de
s’insurger.
Le public est en haleine, à l’issue
de ce discours, dont le propos
semble incritiquable.

leur sont propres et qui se déclinent du théâtral au poétique, en
passant par le caustique, le clownesque ou le compatissant.
Ne versant pas dans la méchanceté gratuite, le verbe est drôle,
l’esprit est fin et le geste apprécié
par le public.
Léon encaisse, avec dignité. Il a
traité le sujet qui lui était imparti,
en souscrivant totalement à
l’esprit de la Conférence BERRYER, forçant le trait de son personnage pour tendre davantage à
la critique, cherchant presque à
l’anticiper parfois.
Le tour de table est terminé. Le
public s’est régalé de ce premier
service et salive déjà à l’idée du
second. Eric prend la parole. Il
doit aborder, par la positive, le
sujet « Y a-t-il toujours pire ? ».
Avec le talent qu’on lui connaît,
Eric entraîne le public dans un
périple à l’atmosphère glauque, à
la rencontre d’une prostituée biélorusse, du nom de Bogdana,
mêlant ressenti nauséeux et attirance sexuelle, pour aboutir, après
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Le propos certes, mais tout étant
question de circonstances, les
secrétaires parisiens ne s’en trouvent nullement décontenancés.
Ils soulignent la pesanteur du discours, regrettant qu’il ait transformé la soirée en réunion des
« Avocats dépressifs anonymes ».
« L’avocat le plus triste de Paris »
adresse à Eric une touchante
demande d’amitié… à pleurer de
rire ! Les critiques des secrétaires
parisiens sonnent si juste, que
l’on pourrait croire qu’ils
connaissent Eric depuis toujours.
Le public apprécie.
Mais la soirée touche à sa fin et
vient le moment de la contrecritique.
Selon la tradition des Conférences Berryer, la contre-critique
consiste à venger les candidats
maltraités en démolissant, à leur
tour, les secrétaires de la Conférence du Stage.
Toutefois, Monsieur Paul MARTENS se refuse à endosser ce
rôle, préférant dresser un commentaire objectif du débat et des

joutes oratoires qui viennent de se
tenir devant lui.
Il s’étonne de la bizarrerie du jeu
et de son absurdité intrinsèque
mais reconnaît son atout majeur :
l’exercice rappelle l’importance
de maîtriser l’art de l’éloquence,
dans notre profession.
Pour clore le débat, mettant un
peu de douceur dans ce monde de
brutes, Monsieur MARTENS fait
part de son sentiment – partagé
sans nul doute par le public : la
moquerie n’est, en définitive, que
la version pudique de la gentillesse…
Il est près de minuit. Quelque peu
privé, ainsi, de la délectation qu’il
aurait pu retirer du massacre des
secrétaires parisiens, le public
sort néanmoins comblé par le
spectacle.
Gageons qu’il ne s’agit là que de
la première édition d’une longue
série et remercions particulièrement l’audace et la ténacité de
Maître France LAUSIER qui a
porté ce projet, avec ferveur jusqu’à son aboutissement, aux
secrétaires de la Conférence du
Stage de Paris qui ont accepté,
sans hésiter, de rajouter une date à
leur « Berryer On Tour 2008 » et
aux deux valeureux candidats qui
ont fait preuve de courage,
d’abnégation et d’un sens aigu du
sacrifice ! Qu’hommage leur soit
rendu !
Sophie Debelle

Ik_j[be]_Y_[bb[
fekhYWX_d[jiZÊWleYWji
:b[n
<Zhi^dcedjgXVW^cZihYÉVkdXVih
 Gestion des dossiers  Comptabilité
 Agendas et Contacts partagés  Time-Sheet
 Gestion de documentations  Web Access
 e-Banking  Gestion des droits d’accès

Hd[ilVgZ
>8IHZgk^XZh
LZW
Hdaji^dch

Deii[hl_Y[i
 <ehcWj_ed[jcW_dj[dWdY[
 7ffb_YWj_edi?dj[hd[j
 7Zc_d_ijhWj_edZ[hi[Wkn
9EDIKBJ;P#DEKI&*%),')(*(mmm$fohWc_g$X[

La page des stagiaires
Soirée Stagiaires 2008
Le 29 novembre, le Jeune Barreau
conviait les stagiaires – nouveaux venus
et déjà anciens – à partager une soirée
festive aux Trois Rivières.
L’occasion de lier connaissance et
d’approfondir des amitiés existantes autour d’un verre.
Les plus résistants nous ont
entraînés, discutant et
dansant selon l’envie,
jusqu’aux petites heures…
En résumé, ambiance au
rendez-vous, une belle soirée !

leureux
Le 25 avril prochain, les va
enté le
stagiaires qui auront prés
se défouler
CAPA sont invités à venir
tive suivie
lors d’une après-midi spor
ités !
d’un souper et plus si affin
Plus d’infos bientôt…
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