« Il est temps de penser, résister, inventer :
en tous cas, il est temps d’agir ! »
Septembre 2015 - Revue N°3
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« C’est sortir du diagnostic classique fait très souvent
par les hommes politiques et qui a tendance à ne
provoquer aucun changement.
Dire « c’est une crise », c’est implicitement dire à
ceux qui l’entendent « vous pouvez être dans l’inertie
et dans l’attente car nous reviendrons à l’état d’avant ».
Et donc ce titre « Ceci n’est pas une crise » indépendamment de la référence à Magritte (ceci n’est
pas une pipe), c’est une manière de dire « il est
temps de penser, résister, inventer : en tous
cas, il est temps d’agir ! »
CYNTHIA FLEURY,
à propos de « Ceci n’est pas une crise »,
13 mars 2015.

UN MOT
DU PRÉSIDENT

JEAN-PASCAL LABILLE,
Président de Ceci n’est pas une crise, ancien Ministre et Secrétaire général de Solidaris.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous l’aurez compris - et pas uniquement en lisant le titre
de ce numéro inspiré des propos de Cynthia Fleury -,
« il est temps de penser, résister, inventer... en tous cas,
il est temps d’agir ».
Agir, parce que face à l’actualité internationale, et en
particulier avec la situation inhumaine des réfugiés qui
se déroule sous nos yeux, le risque est grand de replis
identitaires accrus, et de craintes déraisonnables.
Agir, parce que cette crise, comme beaucoup d’autres
que l’on a nommées de la même façon, n’est pas une
crise.
Jamais il n’y a eu autant de personnes déplacées depuis la deuxième guerre mondiale.
Il est simplement impensable de croire que les réfugiés
peuvent être refoulés et que l’Europe a le droit de les
regarder mourir.
Il est aussi évident que cette arrivée massive devra être
gérée, dans ses effets à court, moyen et long terme.
Et que ça impliquera, forcément, de se poser des questions sur nos fondamentaux, sur nos institutions et sur
ce qu’il convient de préserver à l’heure de la mutation
sociétale que nous traversons.

La Fondation « Ceci n’est pas une crise », de son côté,
petit à petit et pas à pas, agit.
Je suis heureux et fier de pouvoir vous annoncer la publication de notre premier livre. Vous en saurez (un peu)
plus en allant à la page 12. Cet ouvrage est, je l’espère,
le premier d’une série longue, riche et complète.
En parallèle, parce que nous voulons fédérer les initiatives qui peuvent conduire à un « vivre ensemble » harmonieux, nous avons entamé de nouveaux partenariats.
Avec des universités, avec d’autres associations, par
exemple.
Enfin, parce que vous voulons que les messages positifs soient diffusés au plus large public, nous organisons
plusieurs événements d’ici la fin de l’année 2015. Pour
en savoir plus, vous pouvez consulter la page 16 de ce
numéro.
Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer lors de
nos prochains événements !

Jean-Pascal Labille,
Président
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Côté gauche, ce fut Syriza en Grèce, qui même après
son reniement, et donc sa défaite morale, continue de
devancer l’antique social-démocratie tombée au fond
du trou. Ce fut Podemos en Espagne, qui a conquis,
à l’occasion des élections municipales, les principales
grandes villes du pays au détriment, là encore, des socio-démocrates.
Ce fut également un parti radical-régionaliste en Ecosse
qui rafla, d’un seul coup d’un seul, tous les sièges dévolus traditionnellement au parti Travailliste.

LA GRANDE
IMPLOSION
Deux coups de tonnerre.
Même au Canada. Même en Suède.
Même au Canada donc, si l’on en croit des sondages,
un parti outsider, le Nouveau Parti démocratique (NPD),
situé plus à gauche que le parti progressiste traditionnel,
pourrait devancer nettement les libéraux et les conservateurs.
Même en Suède, si l’on en croit toujours les derniers
sondages, l’extrême droite, en cas de nouvelle élection,
arriverait aujourd’hui en tête, devançant les conservateurs et les socio-démocrates.
Deux chamboulements politiques majeurs. Deux glissements tectoniques aux deux ailes de forces dont on
croyait qu’elles structureraient définitivement l’expression politique dans leur pays respectif.
NOUVELLES FRUSTRATIONS
Il y a deux décennies, il n’y avait pas de vraie gauche
au Canada, sauf au Québec. Il n’y avait pas de droite
extrême, pas même simplement un peu musclée, en
Suède. Or, ces cas sont de moins en moins isolés.
On l’avait déjà souligné dans ces colonnes : un peu partout, la Flandre belge en sait quelque chose, les vieux
cadres d’expression politique craquent. De nouvelles
frustrations bousculent les anciens ancrages.
Des forces nouvelles, parfois surgies de rien, explosent
au nez et à la barbe de formations qui, à l’heure des
grandes migrations, des secousses financières à répétition et du terrorisme de masse, paraissent confites dans
un passé révolu.
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Côté droit, ce fut le parti des « Vrais Finlandais », les eurosceptiques xénophobes de l’UPIK en Grande-Bretagne ou le Front National en France qui, malgré les
querelles de famille qui le minent, est toujours placé en
première position en cas d’élection présidentielle. Or, ce
phénomène s’élargit.
Qu’aux Etats-Unis, à l’occasion des primaires des deux
camps, Républicains et Démocrates, aient pris provisoirement la tête, d’un côté un clown javellisé, Donald
Trump, à côté duquel George Bush paraît se situer au
centre-gauche, et, de l’autre, un socialiste proclamé,
Bernie Sanders, ce qui là-bas, signifie rouge de chez
rouge, qui aurait pu, hier encore, l’imaginer ?
Qui aurait pu prévoir, également, qu’en Angleterre, un
autre outsider, Jeremy Corbyn, qui même en France
se placerait à la gauche de la gauche, serait donné
potentiellement vainqueur des élections primaires au
sein du parti Travailliste qui fut celui de Tony Blair ?
Quelque chose de complètement décoiffant se
passe. Quoi ? L’implosion de tous les vieux schémas qui entraînent la fracture de leur représentation.
La gigantesque migration à laquelle on assiste, véritable
déplacement de populations comme au IVe siècle de
notre ère, la radicalité destructrice des fanatismes qui
jaillissent de toutes les marges de la mondialisation,
l’ampleur prise par un terrorisme mystico-nihiliste devenu phénomène de masse, l’apparition de cette nouvelle
forme d’absolutisme qu’est celui de la finance (dont la
crise grecque a été l’illustration), la totale dévalorisation
concomitante des fondamentaux qui constituaient le
socle des pensées libérales et socialistes, tout cela ne
pouvait que déboucher sur un méga maelström politico-idéologique. Darwin a démontré, à son époque, que
les bouleversements de l’environnement déterminaient
des mutations qui, à leur tour, provoquaient des recompositions.
C’est, au fond, ce qui est en train de se passer. Pour
le meilleur ou pour le pire. C’est ainsi que les dinosaures
ont disparu, mais que l’homme est apparu.

Jean-François Kahn,
Le Soir, 1er septembre 2015

GÉNÉRATION
#RESPI OPINIONS
Fondamentalisme religieux et populisme nationaliste ont
succédé à l’internationalisme New age des bobos. J’en
appelle à un autre projet de société capable d’enthousiasmer la jeunesse.
UN REGARD DU PRÊTRE ÉRIC DE BEUKELAER
Années’60… Adeptes du dogme de la bonté naturelle
de l’homme, les hippies rêvent un monde qui fait l’amour
plutôt que la guerre. Années’80… L’échec du peace
and love fait advenir la génération yuppie, attachée à la
croyance sociale inversée - soit que la vie est « struggle
for life ». Pour les vainqueurs, le champagne remplace
le pétard et la Porche, le combi VW. Années 2000…
Plus réalistes que les hippies, moins cyniques que les
yuppies, les bobos ont le cœur ardent et le portefeuille
tranquille. Citoyens, ils critiquent un système dont consommateurs - ils sont un rouage. Le bobo mange
bio, mais prend l’avion pour un city trip de trois jours. Et
quand ce grand écart entre idéal et comportement lui
cause des angoisses, il les apaise à coup de wellness.
Pareil cocktail d’idéalisme public et d’égoïsme privé
n’est pas durable. En 2015, une nouvelle génération
se dresse - inquiétante - en réaction à la précédente.
A l’internationalisme New age des bobos succède,
chez d’aucuns, le fondamentalisme religieux et, chez
d’autres, le populisme nationaliste.
Ces nouveaux identitaires rêvent, qui de ressusciter un
califat moyenâgeux, qui de dresser de nouvelles frontières et de rétablir la peine de mort. La peur de l’autre
est un puissant moteur, mais elle est mauvaise conseillère. Voilà pourquoi j’appelle de mes vœux un autre projet de société, capable d‘enthousiasmer la jeunesse. Ce
projet, je le nomme « Respi », contraction de « reliance »,
« résilience » et « spiritualité ».
Reliance, parce que le monde est devenu tellement interdépendant qu’il est désormais suicidaire de ne pas se
soucier des problèmes de tous. Pensons aux flux migratoires. Ou encore au réchauffement climatique.
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Résilience, car pour s’adapter à un environnement qui
évolue à la vitesse des réseaux sociaux, il faut une souplesse mentale et professionnelle. Pour le meilleur et
pour le pire, il est révolu le temps du « on a toujours
fait comme ça ». Elle est tournée la page des carrières
stables et linéaires.
Spiritualité, en ce que, seule une profonde vie intérieure
- croyante, agnostique ou athée, là n’est pas la question - permet à l’humain de se relier, sans perdre son
identité; et d’être résilient, sans se déraciner. Une culture
de l’intériorité empêchera la reliance de dégénérer en
standardisation des masses anonymes et la résilience
de virer à la déstructuration d’individus atomisés.
Certains entrepreneurs annoncent la génération respi,
de par leur capacité à penser l’avenir autrement. Elon
Musk lance des centrales domestiques de stockage
d’énergies renouvelables; Bertrand Piccard (aidé par
«notre» Solvay) ose un avion solaire… Dans ma bonne
ville de Liège, Raphaël van Vlodorp crée un bateau à
énergie renouvelable; Laurent Minguet envisage des dirigeables pour le transport de fret; Jean-Marc Huygen
pratique une architecture du réemploi… etc.
Même les politiques apprennent à penser autrement.
Quel point commun entre Marie Arena, la quadra socialiste et Louis Michel, le vieux briscard libéral ? Ils sont
deux des acteurs majeurs du vote au Parlement européen, le 20 mai dernier - contre toute attente et par une
majorité de rechange - d’une obligation pour toute entreprise d’informer sur l’origine des minerais provenant
de régions du conflit, faisant primer développement à
long terme sur bénéfices à court terme.
Quand l’Europe contribue à la stabilité, la prospérité et
la paix dans le monde, elle ne pratique pas une politique
naïve de Bisounours, mais - au contraire - prend soin
de ses intérêts, en faisant baisser la pression migratoire
et croître à terme les échanges commerciaux. Le signe
que - par-delà les clivages politiques ou idéologiques une nouvelle génération #Respi est appelée à se lever.
Eric de Beukelaer,
La Libre Belgique, 11 juin 2015

L’INTERVIEW :
VALÉRIE CALVEZ
Pourquoi les éditions Renaissance du Livre ont-elles
choisi de publier le premier livre de la Fondation Ceci
n’est pas une crise. ?
Ce sont tour à tour les auteurs Henri Deleersnijder et
Pierre Kroll qui nous ont parlé du projet de la Fondation
Ceci n’est pas une crise d’écrire un livre présentant les
valeurs qui l’anime, les questions qu’elle se pose. La
Fondation souhaitait proposer au grand public un outil
simple, clair, ouvrant la réflexion et le débat sur notre
époque et sur les grandes mutations qu’elle traverse.
Car c’est bien de mutations dont il s’agit, et non d’une
simple crise.
Le projet nous a tout de suite conquis. Nous avions
entendu parler de la Fondation car nous avons publié
plusieurs de ses membres (Bruno Colmant, Pierre Kroll,
Henri Deleersnijder, Guy Verhofstadt...). Et je les remercie tous sincèrement de leur confiance et de leur fidélité.
Les éditions «la Renaissance du Livre» choisissent-elles
toujours de publier des ouvrages «engagés»? Une maison d’édition comme la vôtre se doit-elle - ou veut-elle
- avoir un rôle actif dans la diffusion de messages à la
société?
Avant toute chose, Renaissance du Livre est une maison
d’édition belge dont la ligne éditoriale est principalement
axée sur la mise en avant du patrimoine belge. Mais elle
souhaite également offrir, à travers ses publications, une
tribune à ses auteurs. Suite aux attentats perpétués
contre la rédaction de Charlie Hebdo, nous avons édité
Je pense, donc je dis? de Nadia Geerts et Sam Touzani,
livre «débat» entre les auteurs et les jeunes sur la liberté d’expression. Le livre de la Fondation Ceci n’est pas
une crise nous paraissait parfaitement s’inscrire dans
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VALÉRIE CALVEZ,

Française, belge d’adoption, 10 ans
dans le monde de l’édition dont sept
dans la bande dessinée, Valérie Calvez
est aujourd’hui éditrice à la Renaissance
du livre.

la même lignée. Il est arrivé au bon moment. Renaissance du livre, outre sa vocation de fournir du contenu
divertissant, souhaite également être active dans cette
mutation sociétale que nous traversons. Nous essayons
d’aborder tous les sujets, des plus drôles aux plus obscures, d’éditer des livres qui répondent aux besoins et
aux préoccupations actuelles du citoyen belge.
Quel écho la notion de « vivre-ensemble » trouve-t-elle
chez vous ? En tant qu’éditrice ? En tant que citoyenne ?
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que le monde, les sociétés,
les gouvernements courent un marathon, rendant le futur de tous totalement incertain et insécurisant. Pour arriver où ? Je ne pense pas qu’ils le savent eux-mêmes...
L’avenir de mes enfants, le mien, celui de mes proches
m’intéressent.
Écrire un livre, l’éditer, le lire, le faire connaître autour de
soi permet de prendre du recul, de s’arrêter quelques
minutes, quelques heures, d’interrompre cette course
infernale pour se poser, peut-être, les bonnes questions
et faire preuve d’un peu d’humilité?

Valérie Calvez,
19 septembre 2015

relancer la demande pour soutenir l’économie… Que
reste-t-il de tout cela ?

« NOUS AVONS
BESOIN D’UNE VRAIE
POLITIQUE
KEYNÉSIENNE »
Avec les politiques de compétitivité qui sont suivies,
avec les machines qui remplacent l’homme, avec la réduction de l’État providence, on a augmenté le ressentiment dans la population. C’est en ce sens qu’il faut être
keynésien.
UNE INTERVIEW DE PAUL JORION
PAR MARC LAMBRECHTS
Paul Jorion aurait sans nul doute aimé vivre à l’époque
de John Maynard Keynes (1883-1946). Il publie, ce 2
septembre, un livre consacré au plus célèbre économiste de l’histoire, « Penser tout haut l’économie avec
Keynes ». Assurément, il s’agit du livre le plus abouti
rédigé en français consacré à l’économiste britannique.
Jorion se reconnaît assez bien dans ce véritable « outsider » de l’économie. Keynes a une formation de mathématicien et de philosophe. Jorion est anthropologue
et sociologue de formation. Dans ce livre, le détenteur
de la chaire «Stewardship of Finance» à la VUB tente
de faire émerger le vrai Keynes, de détecter les lacunes
dans ses théories et d’apporter sa propre vision des
choses en le complétant. Jorion est adepte des vues
qualifiées de « décalées » ou « alternatives » en économie. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été appelé
par le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, à
faire partie du groupe d’experts qui réfléchit au futur du
secteur financier belge. « Ce qui m’a frappé, c’est que le
ministre des Finances est très ouvert à des idées neuves
et différentes » confie Paul Jorion.
En 2008, en plein coeur de la crise, tout le monde ou
presque était devenu keynésien. Il fallait davantage
d’Etat, davantage de régulations, il était nécessaire de
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Paul Jorion : Nombreux sont les économistes à s’affirmer keynésiens, mais la plupart d’entre eux, à juger
de ce qu’ils écrivent, n’ont pas même pris la peine de
lire Keynes dans le texte. Nombreuses explications dites
« keynésiennes » sont en fait des simplifications assez
grossières. Une politique de grands travaux n’était pas
une politique keynésienne. À son époque, c’était la politique de MacMillan qui allait devenir Premier ministre britannique après la guerre, une politique prônée par le parti
conservateur. Alors que lui était un « libéral de gauche »,
un socialiste. En réalité, Keynes était très sensible à la
vulgarisation de ses idées. Il a permis à beaucoup de
ses étudiants de transformer d’une certaine manière ce
qu’il disait pour le rendre plus compréhensible du public.
Keynes était surtout un homme aux multiples facettes.
Et ce que peu de gens savent, c’est qu’il était un spéculateur sur les marchés financiers.
Keynes avait un esprit un peu malicieux qui lui faisait
penser que si on est très malin dans un domaine, il faut
en tirer parti. Il a gagné pas mal d’argent sur les marchés, mais il en a perdu aussi beaucoup. Mais ce qu’il
a gagné sur les marchés, il en a fait profiter ses amis
de Bloomsbury, un milieu d’artistes et d’intellectuels
qu’il fréquentait. Il avait aussi été nommé trésorier de
son collège à Cambridge, le King’s College. Et il a mené
cela comme une affaire, gagnant de l’argent pour le collège chaque fois qu’il entrevoyait une opportunité sur
les marchés.
Mais que pensait-il réellement de la spéculation ?
Il disait que si ce ne sont que quelques bulles à la surface d’un liquide, ce n’est pas bien grave. Mais si la spéculation se déchaîne, s’il n’y a plus que des bulles, alors
la situation devient dangereuse car l’économie devient
une sorte de casino.
Ce qui est intéressant à noter, c’est que nombreux de
ses modèles économiques ont été des extrapolations
de ses stratégies en tant que spéculateur. À mes yeux,
c’est un défaut d’un point de vue théorique. Keynes voit
toujours les mécanismes économiques comme dérivant de mécanismes psychologiques, mais dans la tête
d’une seule personne. Il ne voit que le point de vue de
l’acheteur ou celui
du vendeur, celui du prêteur ou celui de l’emprunteur.
Il ne perçoit donc pas les rapports de force entre les
différentes parties.
Keynes a développé le concept des «esprits animaux»
qui a été repris ensuite par Robert Shiller et Georges
Akerlof où ces deux économistes expliquent que l’enthousiasme naturel des gens tourne souvent à l’euphorie sur les marchés. D’où les crises à répétition.

Ces esprits animaux, c’était une plaisanterie de la part
de Keynes ! Cela a été pris beaucoup trop sérieux par
certains. Avec ses esprits animaux, Keynes voulait surtout dire qu’il y a des phénomènes qu’on ne comprendra jamais, ou plutôt qu’il ne comprenait pas à l’époque.
Et son fameux « concours de beauté » ?
Il faisait remarquer qu’en Bourse, les prix des titres ne
sont pas déterminés par leur valeur
intrinsèque mais plutôt par la perception qu’en ont les
acteurs du marché. Comme dans ces concours où l’on
doit désigner qui sera la plus belle fille choisie par les
lecteurs. Il s’agit en fait de deviner ce que pensent les
autres, pas d’exprimer son propre choix…
Oui, mais c’est similaire à ses explications sur les « esprits animaux », je pense qu’il a trop utilisé la présence
de mécanismes psychologiques pour expliquer ce qu’il
ne comprenait pas. C’est un reproche que je lui fais.
Il est un des premiers à avoir parlé du «chômage technologique», avec la machine qui remplace l’homme. Et
c’était en 1930! Quand il en parle, il se rend déjà compte
que la solution de plein-emploi ne sera pas atteignable
pour les temps à venir. Car l’homme sera de plus en
plus remplacé par la machine. Sa politique du plein-emploi n’était pas considérée comme le remède absolu. Il
soulignait qu’il est impossible de dégager un consensus
de tous, car les opinions, les intérêts, sont trop différents au sein de la société. En revanche, ce que l’on
peut essayer de faire, c’est de minimiser les dissensions
au sein de la société, de minimiser les ressentiments
au sein de la population. C’est pourquoi il nous faudrait
une politique keynésienne. Car aujourd’hui, avec les politiques de compétitivité qui sont suivies, avec les machines qui remplacent l’homme, avec la réduction de
l’État providence, on a augmenté le ressentiment dans
la population. C’est en ce sens qu’il faut être keynésien.
On ne peut pas rendre tout le monde heureux, mais on
peut essayer de minimiser la quantité de malheur dans
la population. Ceci en permettant aux gens de ne pas
mourir de faim, d’être des consommateurs
au sein de la société. Le travail est devenu une ressource relativement rare et cela va s’accentuer. Et on
ne peut pas toujours privilégier le capital, c’est-à-dire les
patrons et les actionnaires.
On voit aujourd’hui des reprises économiques, mais
sans réelles créations d’emplois, si ce n’est des emplois
intérimaires ou des emplois avec des niveaux de technicité assez faibles.
Certaines études montrent pourtant que les nouvelles
technologies créent de l’emploi, que toute machine doit
être assistée par un homme.
Les grandes entreprises les plus rentables sont celles
qui créent très peu d’emplois. Ce sont des sociétés
actives dans le génie biologique, dans la robotique…
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Et dire qu’on a toujours besoin d’un homme devant la
machine, que l’homme doit collaborer avec la machine,
j’en discutais encore récemment avec un spécialiste de
la robotique qui était d’accord: c’est de la propagande.
Regardez les premières vidéos du robot industriel Baxter. Elles montraient que le robot collaborait avec l’être
humain. Mais dans les nouvelles
vidéos, Baxter travaille tout seul et de manière très efficace. Il est même tellement rapide et performant que
c’est dangereux de travailler à ses côtés.
Que pensez-vous des récents remous sur les marchés,
de la forte volatilité sur les Bourses liée à la situation
chinoise ?
On devrait interdire la spéculation car elle constitue un
danger pour nos économies. Quant à la Chine, c’est un
pays qui n’a pas une grande expérience des marchés
et qui est toujours dirigé par un parti communiste. Si
la Chine continue à éprouver des problèmes dans sa
transition, je pense que les autorités n’hésiteraient pas
à renationaliser l’ensemble du secteur économique ou à
procéder à des fixations de prix au niveau des échanges
internationaux. On sait que les prix des matières premières sont largement influencés par
la demande chinoise qui est très importante. La
Chine serait en position de dire que demain le fer
est acheté à tel prix, et l’aluminium vendu à tel autre.
Penser tout haut l’économie avec Keynes, Paul Jorion.
Ed. Odile Jacob, 320 p., 23,90€.
Paru le 2 septembre 2015.
Marc Lambrechts,
L’Echo, 29 août 2015

LA FONDATION « CECI N’EST
PAS UNE CRISE » EST UNE
FONDATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET SANS BUT LUCRATIF. ELLE
SE DÉFINIT COMME ÉTANT
UN LABORATOIRE D’IDÉES,
UN ESPACE DE DÉBATS, UNE FORCE
DE PROPOSITIONS.

C’est l’histoire de rencontres de femmes et d’hommes
venant d’horizons divers qui ont posé le même constat :
« Ceci n’est pas une crise. » Nous vivons, en effet, une
prodigieuse mutation sociétale, nous sommes à une
bifurcation historique. Mutation sur les plans
géopolitique, économique, numérique et digital,
biotechnologique, écologique et, enfin, sociologique.
L’individu se découvre seul dans un monde fragmenté ;
ne pouvant plus s’appuyer sur les institutions qui ne
prescrivent plus les rôles, il doit chercher par lui-même
ses identités.
Habité par ce sentiment persistant de vide et d’insécurité
identitaire, l’individu risque de se replier sur sa « tribu »
et de ne plus adhérer à un contrat social – le spectre
du communautarisme n’est pas loin.
« Les nuits sont enceintes et nul ne sait le jour qui
naîtra », dit un proverbe turc…

Le futur est un mouvement et il nous appartient de
l’orienter vers le progrès pour tous. Il ne s’agit plus de
retrouver, mais d’inventer. De mettre en lumière l’importance du
« savoir-être et du savoir-faire ensemble » pour que chacun puisse
devenir unique. Nous avons la faculté et la liberté de nous donner
un autre cap. La volonté, la persévérance, l’envie et le goût de
l’autre peuvent donner naissance à de grandes espérances. Soyons
contagieux de ces valeurs, allumons les grands phares et battonsnous pour que nos destins ne se fracassent pas sur les falaises
de leurs possibilités.
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Quelques anciens ministres de toutes les couleurs, l’un
ou l’autre futur peut-être, un curé, des athées, un sociologue francophone, le seul Belge qui a deux pandas
chinois dans son jardin, un économiste qu’on dit de
droite et qui dit des choses de gauche, un diplômé de
Harvard qui cherche des emplois pour les jeunes, une
écologiste italienne, un directeur de théâtre, un Israélien
helvéto-hongrois, des patrons de compagnies d’assurances, un caricaturiste... il en faut plus pour faire un
monde.
C’est sûr.
Mais c’est marrant, je trouve, que cet aréopage bigarré
soit agacé par la même chose : entendre dire tout le
temps qu’on est en crise, que tout était mieux avant et
que tout ira mieux quand on y reviendra et que l’autre,
le différent, l’étranger est toujours un problème. Ils ont
même réussi à se mettre d’accord pour expliquer ça en
seulement quelques pages.
Bon, ce ne sont que des mots, mais lisez-les... qu’on
n’ait pas fait ça pour rien !
Vous verrez : ça fait du bien de se dire, au contraire,
tous ensemble, que demain sera formidable, bien mieux
qu’aujourd’hui, qu’hier, qu’avant-hier si on le veut.
Et puis, peut-être que vous n’êtes pas d’accord. Alors
c’est embêtant, faut qu’on en discute.

Préface du livre « Ceci n’est pas une crise »
par Pierre Kroll
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talisés, sans plus aucune envie de lire ni d’écrire. Personne ne peut supporter de rester sur une chaise huit
heures par jour. Même en milieu carcéral, on ne fait pas
subir cela aux détenus. Il est hallucinant que cette jeunesse-là, reflet de la massification de l’enseignement
qui n’est plus réservé à une petite élite, subisse encore
les méthodes archaïques d’enseignement des années
1950 - 1960.

« LA JEUNESSE
EUROPÉENNE
TRAVERSE UNE CRISE
DE LA PASSION »
Il a été professeur dans des quartiers sensibles, adepte
des arts martiaux et se mue à l’occasion en pianiste et
compositeur. Vincent Cespedes aime l’éclectisme et
plus encore peut-être la proximité.
UNE INTERVIEW DE VINCENT CESPEDES
PAR GÉRALD PAPY
Ce philosophe français qui tranche avec ses pairs s’intéresse dans son dernier ouvrage, Oser la jeunesse, aux
«nouveaux jeunes» dans une société qui, assure-t-il, ne
rate jamais une occasion de les déconsidérer. Pour les
sauver du suivisme consumériste ou du manichéisme
des islamistes, Vincent Cespedes exhorte à leur réinsuffler l’élan de la passion alors que l’école, « usine à
normaliser », n’est plus, selon lui, en mesure de remplir
cette mission.
Le Vif/L’Express : Vous écrivez que « la résignation est
un plat qui se mange tôt ». Comment expliquez-vous
cette résignation d’une partie de la jeunesse ?
Vincent Cespedes : On la résigne. On ne lui laisse aucun
débouché qui pourrait conjuguer l’avenir et la passion.
On lui dessine un avenir gris, triste, dépassionné, normalisé. Au lieu d’être emplie de désir, de passion, d’envie, d’héroïsme et d’ambition, la jeunesse est en attente
de normalisation, désactivée, dévitalisée, complexée
qu’elle est de tout ce qu’elle a appris à l’école.
L’école aurait donc une grande responsabilité dans ce
constat ?
Les jeunes entrent à l’école passionnés et gourmands
de connaissances et ils en sortent complètement dévi-
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Vous parlez de « l’insuffisance de l’éducation quand elle
se prive d’insuffler aux jeunes le plaisir d’être curieux,
libres et solidaires, afin qu’ils puissent donner une forme
généreuse à leur révolte ». L’école forme-t-elle ou des
suiveurs ou des réactionnaires ?
Elle forme des consommateurs. Il n’y a aucune ouverture concrète et passionnée sur le débat. Les jeunes au
sortir de l’école ne savent pas prendre la parole en public ou lire un livre en anglais. L’école crée une jeunesse
peureuse et pleutre qui préfère la haine à des passions
plus nobles. Elle ne pratique aucun exercice démocratique alors qu’elle devrait être une matrice démocratique. Il faudrait un budget par classe dont les élèves
décident l’affectation et des créations collectives. Les
seuls professeurs que l’on garde en mémoire une fois
adulte sont des professeurs passionnés qui étaient, du
coup, passionnants. L’école est une usine à normaliser,
à légitimer les différences sociales.
Elle permet de dire au fils d’ouvrier que s’il en est réduit
à faire le boulot de son père, ce n’est pas de la faute du
système injuste, mais de la sienne parce qu’il n’a pas
assez travaillé. L’école n’a que des codes bourgeois.
Seuls les fils de bourgeois peuvent s’en sortir, au besoin
avec des heures de cours particuliers.
Regardez la crispation en France autour de la suppression du cours de latin. À quoi le latin peut-il encore servir ?
Si on veut l’étymologie d’un mot, il y a Wikipédia. Si on
veut l’apprendre, on peut commencer à 18 ans et être
très bon en l’espace de deux ans. Les maths ? Sinus
et cosinus ne m’ont jamais servi dans la vie. On nous
dit que cela sert à former le jugement. Que dalle ! C’est
une école de papa pour faire de bons fils à papa. Cela
ne marche pas en banlieue. En France, 150 000 élèves
sortent tous les ans du système sans aucun diplôme.
Comment expliquer ce conservatisme ?
Parce que la France est un pays où les vieux gouvernent
et font l’opinion. On ne peut plus aller à la télé dire ce
que l’on pense si on n’a pas plus de 40 ans. C’est un
hold-up démocratique d’une classe âgée sur les jeunes.
On veut les jeunes sous contrôle.
Vous affirmez que le succès de la téléréalité a éloigné
un peu plus encore les jeunes des espaces de débat...
Lors de la première émission de téléréalité, le présenta-

teur a fini dans la piscine ; un jeune parlait de la relation
qu’il avait eue en cachette la nuit précédente avec une
concurrente et un autre s’adressait directement au public à travers la caméra. C’est normal. Cela s’appelle
la jeunesse. Révolte, sexe, connivence et utilisation du
système.
Tous ces « problèmes » ont été gommés dès la deuxième émission de téléréalité. Les contrats ont prévu des
clauses pour que cela ne se répète pas. C’est l’image
que cette société antijeunes veut avoir de la jeunesse :
passive, obéissante et surtout « qui ferme sa gueule ».
La moindre occasion de se moquer de la jeunesse est
exploitée. Tout est cadré pour que cela soit un spectacle
acceptable pour la catégorie de téléspectateurs, plus
âgés, qui regardent ce genre d’émissions. Les jeunes,
eux, sont sur Internet.
L’Europe est confrontée à des départs de jeunes vers
le conflit en Syrie. Vous écrivez que « l’islamisme prend
en charge la totalité de l’existence, c’est ce qui le rend
sécurisant et hypnotisant ». On est loin, là, de la soif de
liberté de la jeunesse ?
La soif des jeunes n’est pas celle de la liberté. La soif de
liberté, elle s’exprime à 40 ans quand on a une nana et
des marmots, qu’on en a ras-le-bol et qu’on a envie de
se casser. Le jeune veut de la passion. C’est pour cela
qu’il s’engage à l’armée, dans le trotskysme, auprès des
extrêmes. On veut jouir d’être un héros. Mais le héros
n’est pas libre. Il a une mission et des médailles. L’islamisme radical propose cela. Les jeunes veulent être
reconnus par la communauté, être applaudis par leurs
pairs et être des héros. Ceux qui proclament «jeune,
j’ai besoin de toi» sont soit des vendeurs, soit des islamistes, soit le Front national. Ce ne sont ni l’Etat, ni les
politiques, ni les citoyens.
Cela explique-t-il aussi que le Front national attire un
tiers du vote jeune ?
Quand tout nous interdit la passion, on la cherche à tout
prix et on la trouve dans la haine. Il ne faut pas sous-estimer la jouissance de haïr. Le Front national propose
des ennemis clairs, identifiés, donne de la valeur à tout
militant et dit : « Tu as le droit de haïr. Nous, on n’est pas
l’establishment. » La société refuse de s’adresser aux
jeunes par la passion quand il s’agit de vouloir vivre ensemble, de démocratie, d’éducation et de transmission
du savoir. C’est une erreur fondamentale. La jeunesse
européenne traverse une crise de la passion.
Les réseaux sociaux n’instaurent-ils pas une relation en
vase clos chez les jeunes ?
Les réseaux sociaux ne valent que par la passion. C’est
problématique parce que seuls les jeunes véritablement
passionnés vont utiliser les réseaux sociaux et Internet
pour enrichir leur savoir. Les autres réagissent plutôt en
consommateurs. Les réseaux sociaux permettent aussi
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de se moquer de soi et de partager. C’est un réflexe
nouveau. Le plus grand « bouton » d’Internet, ce n’est
pas le « like », c’est le «partager». Il y a l’idée d’un bonheur collectif et de quelque chose qui ne vaut que parce
que l’on peut le partager. On n’a jamais autant écrit
dans l’histoire de l’humanité, à l’exception de la période
de guerre avec les lettres du et vers le front, 4 millions
par jour.
Est-ce une machine à nombrilisme, les réseaux sociaux ?
Les jeunes font attention à l’image qu’ils donnent aux
autres. Il y a une construction de l’identité. C’est anecdotique. Plus intéressante est l’intelligence connective
que les réseaux sociaux développent. Elle n’est pas ni
l’intelligence individuelle d’érudition ni l’intelligence collective des manifestations et du syndicalisme... Des
jeunes deviennent superintelligents parce qu’ils sont
connectés et qu’ils échangent. Il y a une augmentation
générale de l’intelligence humaine.
Récemment, vous avez été au centre d’une polémique
avec le rappeur Médine qui, dans le morceau Don’t Laïk
de son nouvel album, a appelé à « (crucifier) les laïcards »
après l’attentat de Charlie Hebdo. Est-il important pour
vous que le philosophe se confronte à la réalité ?
Je vais même plus loin. Il est important qu’il utilise le
même langage et qu’il ne s’abrite pas derrière le paravent des mots et de l’érudition. J’adore le rap. Médine
est un peu adepte des coups bas. Et c’est aussi le respecter que de dire : « Je ne suis pas d’accord. Ce que tu
fais, c’est de la merde. Et je t’explique pourquoi. ». Médine a
des idées proches de l’islamo-gauchisme : c’est du Tariq Ramadan mélangé avec du Edwy Plenel dans sa dérive actuelle. La plupart des philosophes en France sont
les premiers de la classe. Ils sont bourgeois et vivent
entre bourgeois. Moi, volontairement, j’ai été professeur
en zone sensible.
Dans votre précédent livre, vous analysiez le phénomène de l’ambition. Et vous rapportiez le constat du
philosophe Peter Sloterdijk selon lequel la plupart des
humains se satisfont de leur état et n’ont pas d’autre
ambition qu’un peu plus de confort. Est-ce inquiétant ?
Il y a 10% d’ambitieux. Mais beaucoup de gens sont
passionnés. Et on peut avoir une très belle vie en étant
passionné. Je plaide pour la passion parce que c’est
démocratique. L’ambition n’est pas démocratique.
Dans l’ambition, il y a un parcours de vie. On hérite de la
faille du père ou de la mère.
Comment les failles des parents, ce que vous appelez les
« hélas », constituent-elles les étincelles de l’ambition ?
La théorie des « hélas » montre que l’ambition est une
résilience par procuration. Quand un de vos modèles
vous dit avoir été nul et ne pas avoir réussi, vous vous

dites : « Moi, je vais réussir ». J’ai analysé 800 biographies de personnalités célèbres. Dans chacune, on
trouve un « hélas » fondateur. Un pacte avec soi-même
: moi, je réussirai où mon modèle a échoué. En outre,
lorsque le « hélas » est transmis, votre modèle «se démodélise». Du coup, vous cherchez des modèles alternatifs. Tout ambitieux a été ouvert à des mentors hors
du cercle familial.
Plaidez-vous pour que les parents soient sincères et
qu’ils reconnaissent leurs « hélas » à leurs enfants ?
Non, parce que je n’ai pas tranché la question de savoir
si le but d’une éducation réussie était de rendre l’enfant
ambitieux. Il faut le rendre passionné. Je ne suis pas sûr
que l’ambition soit une norme à viser pour l’éducation
des enfants. Parce qu’il y a beaucoup trop d’ambitieux et
parce que l’ambition est une forme de folie pathologique.
Vous qui avez souvent travaillé au service des entreprises, vous dites que le fléau du XXIe siècle, c’est le
stress normalisé. Pourquoi ?
Le grand défi de l’entreprise est de motiver des employés dépourvus de passion. On a inventé le stress.
Le stress est une motivation extrinsèque à coup de récompenses, de pressions et de punitions pour motiver
les gens qui ne sont pas passionnés. Ce n’est plus «
j’ai envie » ; c’est « je dois survivre », « je dois avoir un
diplôme »... On a fait une translation entre la motivation
intrinsèque, la passion, et la motivation extrinsèque, la
pression. L’origine de la perte de sens de notre société
vient de là. On ne sait même plus pourquoi on bosse
et pourquoi on vit, alors on se suicide sur son lieu de
travail.
Est-ce un phénomène neuf ?
Il a toujours existé. La nouveauté est que la promesse
démocratique a augmenté. Donc il y a une sorte de hiatus scandaleux entre une méritocratie de façade et, fondamentalement, une pression généralisée.
Dans L’ambition ou l’épopée de soi, vous rendez hommage à Jacques Brel. Qu’est-ce qu’il vous a apporté ?
Quand ma professeure de maternelle a annoncé sa
mort, j’ai été frappé par son malheur. Jacques Brel a été
parmi les trois auteurs qui, petit, ont formé ma pensée. Il
m’a apporté l’idée que la passion est vitale. Une poésie
très forte, accessible à tout le monde, démocratique et
exigeante. Un jonglage d’émotions. Une intransigeance
artistique absolue. Une façon philosophique de prendre
la parole. Un amour des autres jusqu’à l’empathie extrême. Un maître. C’est vers ce mélange d’émotions et
de raisonnements que j’essaie de tendre dans mes livres.
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Oser la jeunesse,
Flammarion, 138 p.
L’ambition ou l’épopée de soi,
Flammarion, 310 p.
Propos recueillis par Gérald Papy, à Paris
Le Vif, 15 août 2015

AGENDA
Mercredi 30 septembre, à 18h
Soirée de lancement de l’ouvrage
Ceci n’est pas une crise
En présence des administrateurs de la fondation « Ceci n’est pas une
crise » et des éditions la Renaissance du livre
Foyer 1 au Flagey, Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles
www.cecinestpasunecrise.org
Réservations souhaitées sur info@cnepuc.org

Mardi 13 octobre, de 9h à 16h
Démocratie, mobilisation, appartenance :
quand les citoyens s’expriment
Conférence de citoyens organisée par l’IWEPS
Cité Miroir, Liège
www.iweps.be
7 & 8 novembre 2015, de 13 à 20h
8e Foire du livre politique de Liège
Cité Miroir, Liège
www.lafoiredulivre.net
Lundi 9 novembre 2015, à 20h15
Grandes Conférences liégeoises
Présentation de « Ceci n’est pas une crise », premier ouvrage de la
Fondation, en présence de ses administrateurs
Palais des congrès de Liège
www.cecinestpasunecrise.org
www.gclg.be
Mardi 17 novembre, à 20h
Conférence « Ceci n’est pas une crise »
En présence d’Eric De Beukelaer, Eric Winnen et Jean-Pascal Labille
Maison de la Laïcité, Visé
www.cecinestpasunecrise.org
www.laicitevise.be
Mercredi 25 novembre, à 19h30
Conférence « Oser la Jeunesse »
En présence de Vincent Cespedes et Lilian Thuram
Auditoire Félicien Rops, Palais des congrès, Namur
www.cecinestpasunecrise.org
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Bruno Colmant
Membre de l’Académie royale de
Belgique et Docteur en économie
appliquée, Bruno Colmant enseigne
l’économie dans différentes universités (ULB, UCL et Vlerick Business
School). Il a occupé des fonctions
dirigeantes dans le secteur financier
dont la présidence de la Bourse de Bruxelles. Sa passion est le décodage de l’économie qu’il formule sous
formes d’articles, d’ouvrages et de conférences.

NOS
ADMINISTRATEURS
Qui sont les personnes qui font vivre la Fondation « Ceci
n’est pas une crise »?
Philippe Busquin
Philippe Busquin a occupé plusieurs
postes de ministre (ministre de l’Intérieur, ministre de l’Éducation et ministre des Affaires sociales), avant de
devenir commissaire européen à la
Recherche au sein de la Commission
Prodi. Par ailleurs, il a également été
membre du Parlement européen (Parti socialiste belge).
Philippe Busquin a consacré beaucoup de temps et
d’efforts à améliorer la coopération entre la recherche et
l’industrie et est Docteur honoris causa de nombreuses
universités.
Grégor Chapelle
Grégor Chapelle a été actif dans la
politique et des projets de la société
civile depuis le début de sa carrière.
Il est actuellement Directeur général
d’Actiris, l’Office Régional Bruxellois
de l’Emploi. Diplômé de Harvard, il
a travaillé des nombreuses années
pour des sociétés de conseils renommées au niveau
international et a été actif dans la politique régionale et
nationale belge. Il est le cofondateur de Oxyjeunes / Hydrojeunes, une organisation d’aide aux jeunes en difficulté, et du Cabinet d’Avocats du Quartier des Libertés,
qui se bat pour le droit universel d’accès à la justice.
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Eric de Beukaeler
Scolarisé au pays de Galles dans un
United World College (collèges internationaux créés pour encourager la
compréhension entre les peuples), il
y a été éduqué à la fécondité du dialogue avec celles et ceux qui ne partagent pas ses convictions. Pensant
à une carrière internationale en économie politique, il fait
une licence en droit avec un complément en économie,
mais – suite à un cheminement spirituel – ressent un
appel intérieur à devenir prêtre. Il a publié plusieurs ouvrages, tient un blog et est chroniqueur dans différents
médias. Jusque juillet 2010, il fut le porte parole des
évêques de Belgique. Aujourd’hui, il est curé-doyen du
centre de Liège.
Eric Domb
Eric Domb est le fondateur et président de Pairi Daiza, un zoo, jardin
botanique et parc à thème belge,
qui vise également à protéger les espèces menacées. Après des études
en droit et commerce et une carrière
dans le monde de l’entreprise, il a
lancé le projet Pairi Daiza en 1992. En surmontant les
difficultés des premières années, il a réussi à construire
une destination touristique très populaire. Eric Domb a
également été président de l’Union wallonne des entreprises et a reçu le titre Manager de l’Année 2007.
Monica Frassoni
Monica Frassoni est coprésidente
du Parti vert européen depuis 2009
; en 1999, elle a été la première nonBelge élue au Parlement européen,
sur les listes d’Ecolo. Elle a coprésidé le groupe des Verts au Parlement
européen avec Daniel Cohn-Bendit
de 2002 à 2009. Elle est également un des fondateurs
et présidente de The European Centre for Electoral Support (ECES) qui soutient le développement démocratique durable par l’appui aux processus électoraux et de

European alliance to Save Energy (EUASE), une alliance
d’entreprises, ONG et députés qui travaille pour affirmer
l’importance de l’efficacité énergétique en Europe. Elle
se consacre notamment aux thèmes de la démocratie
européenne et de la transition écologique.

professeur invité à l’école de gestion HEC de l’université
de Liège pendant plusieurs années. Il est, en outre, le
président du Conseil d’administration de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW).
Philippe Lallemand

Jan Goossens
Jan Goossens est entré au Théâtre
royal flamand, le KVS, en 1999, au
départ en tant que dramaturge avant
d’en prendre la direction artistique
en 2001. Il s’est investi durant les
quinze années passées au KVS à
transformer ce lieu en un theâtre de
ville bruxellois, multidisciplinaire et multilingue. Il a été
également vice-président du réseau de théâtre européen IETM et initiateur de Shared Spaces où des opérateurs culturels des quatre continents se renforcent
mutuellement dans de nombreux domaines. Dès 2016,
il prendra la direction artistique du Festival de Marseille
qu’il combinera avec celle du KVS pour une dernière
saison. Il assurera, dès 2017, la direction générale et
artistique du Festival de Marseille.
Pierre Kroll
D’abord architecte et licencié en
sciences de l’environnement, Pierre
Kroll est l’un des caricaturistes politiques belges les plus importants. Il
est le dessinateur attitré du quotidien
belge Le Soir et des hebdomadaires
Ciné-Télé-Revue et Télémoustique.
Ses oeuvres ont été présentées dans de nombreuses
autres publications et au sein d’institutions comme le
Parlement européen. Pierre Kroll dessine en direct
chaque semaine en télévision pendant le débat politique
Mise au Point. Il a remporté plusieurs prix tels que L’humour Vache et Press Cartoon of Belgium. Il est membre
de « Cartooning for Peace », un projet initié par Jean
Plantu et l’ONU qui rassemble des caricaturistes politiques pour « désapprendre l’intolérance », et Docteur
Honoris Causa de l’Université de Liège.
Jean-Pascal Labille
Après une activité de réviseur d’entreprises, Jean-Pascal Labille est
devenu le secrétaire général des
Mutualités socialistes/Solidaris de la
province de Liège, puis de l’Union
nationale des mutualités socialistes.
Il a fortement dynamisé cette mutualité qui est la plus importante de Wallonie et qui regroupe des dizaines d’organisations de la société civile.
De janvier 2013 à octobre 2014, il a été ministre fédéral
des Entreprises publiques, de la Coopération au développement et des Grandes Villes. Il a, par ailleurs, été
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Philippe Lallemand est membre du
Comité de direction en charge des
collectivités et entreprises, président
du Comité d’éthique et membre du
Conseil d’administration d’Ethias.
Licencié en droit, il a commencé sa
carrière au ministère des Finances et
est passé rapidement au parlement fédéral. Après avoir
conseillé Philippe Busquin dans les domaines économiques, budgétaires et financiers puis dirigé l’Institut
Emile Vandervelde (IEV), il a rejoint Ethias en 1999.
Philippe Maystadt
Plusieurs fois Ministre et Vice-Premier Ministre, Philippe Maystadt est
resté dix ans à la tête du Ministère
des Finances de 1988 à 1998. Il a
présidé le Conseil Ecofin, le Comité
intérimaire du Fonds monétaire international et le Conseil des gouverneurs de la BERD. Pendant douze ans, de 2000 à 2011,
il a dirigé la Banque européenne d’investissement. Depuis 2012, il est professeur aux universités de Louvainla-Neuve et de Luxembourg. Il a aussi succédé à Peter
Sutherland à la présidence de « l’European Policy Center ». En 2013, il a été nommé Conseiller spécial auprès
de la Commission européenne.
Louis Michel
Professeur en langue germanique,
Louis Michel enseigne la littérature
néerlandaise, anglaise et allemande
à l’école normale de Jodoigne. Interpellé par la politique nationale, il
sera président des Jeunes libéraux
à Nivelles pendant dix ans, président
du Parti réformateur libéral (PRL) et bourgmestre de Jodoigne. Il a également occupé les fonctions de vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre
des Réformes institutionnelles de 1999 à 2004. Il a ensuite été commissaire au Développement et à l’Aide humanitaire jusqu’en 2009, période pendant laquelle il n’a
cessé d’oeuvrer pour mettre en place une relation d’égal
à égal entre les pays en développement et l’Europe.
Depuis 2009, Louis Michel est membre du Parlement
européen, actif au sein de la Commission LIBE et coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
Ministre d’État, il est titulaire de nombreuses distinctions
honorifiques.

Marielle Papy
Marielle Papy est licenciée en
sciences politiques et relations internationales de l’ULB. Après dix ans
passés à l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX) où elle s’occupa
notamment de la gestion des différentes représentations économiques
et commerciales dans le monde, elle devient attaché
parlementaire. En 2005, elle est désignée comme directrice de cabinet à Seraing. Elle rejoint ensuite Jean-Pascal Labille en qualité de secrétaire politique pendant son
mandat ministériel puis, en 2014, intègre l’Union nationale des mutualités socialistes (UNMS). En septembre
de la même année, elle devient l’administrateur délégué
de la fondation Ceci n’est pas une crise.
Benoît Scheuer
Après plusieurs années de travail
comme enseignant et chercheur
dans plusieurs universités, le sociologue Benoît Scheuer fonde, en
1986, le centre de recherche en
sociologie « Survey & Action » qu’il
dirige toujours actuellement. Cet institut de recherche est spécialisé dans les analyses sociétales. En 1999, avec plusieurs professeurs d’universités,
des écrivains et des responsables de grandes ONG, il a
également fondé l’institut Prévention génocides, actuellement Verbatims, dont il assume toujours la direction.
Cette organisation s’occupe principalement de prévention des génocides et des épurations identitaires notamment par la formation à la gestion des risques de conflits
identitaires et à la construction d’identités ouvertes.
Dans ce cadre, en 2001, il a réalisé et produit un film
documentaire, Côte d’Ivoire, poudrière identitaire, qui a
joué un rôle dans la dynamique de la société ivoirienne.
Et, depuis, des milliers d’opinion makers sont formés
dans l’est du Congo et en Côte d’Ivoire. Son engagement tente d’être fidèle à une parole de Pierre Bourdieu
: « la sociologie est un sport de combat ».
Dan Sobovitz
Dan Sobovitz est politologue et
spécialiste de communication des
affaires publiques en Europe et au
Moyen-Orient. Ayant grandi dans
une colonie de Cisjordanie (qu’il
a quitté pour des raisons idéologiques), Dan Sobovitz s’est impliqué
dans de nombreuses initiatives de la société civile pour
la paix et le dialogue intercommunautaire à travers le
monde. Il a obtenu des diplômes de Columbia University (NY), Sciences Po Paris, Hertie School (Berlin), et Tel
Aviv University. Ces dernières années, il consacre son
temps aux campagnes de communication publique des
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institutions européennes. Il est citoyen d’Israël, de Hongrie et de Suisse, et réside actuellement en Belgique.
Hilde Vernaillen
Hilde Vernaillen est administratrice
et présidente du Comité de direction
du groupe P&V Assurances depuis
2011. Avant d’entrer au groupe P&V
en 2002, elle a exercé différentes
fonctions à la banque d’épargne
Codep puis à la banque Nagelmackers. Hilde Vernaillen siège dans d’autres conseils d’administration en tant que présidente, vice-présidente ou
membre. Au niveau international, elle est, entre autres,
administratrice et membre du Comité exécutif de la
Fédération internationale d’assureurs mutuels et coopératifs (ICMIF) et présidente de l’Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe (AMICE). Au
niveau belge, Hilde Vernaillen est également présidente
du Conseil d’administration de Multipharma, Multipharma Group & iU, présidente de la Fédération belge des
coopératives (Febecoop), administratrice de différentes
entités de Partena-HDP, administratrice et membre du
Comité exécutif d’Assuralia et présidente du Théâtre
royal flamand de Bruxelles (KVS).
Eric Winnen
Eric Winnen est un expert en communication et actuellement Directeur
général de Dialectiq, une agence de
communication axée sur le monde
économique. Il est également l’animateur d’une série d’émissions sur
Canal Z qui abordent des sujets tels
que le développement durable, la mobilité, la compétitivité et la gestion de l’information. Après sa nomination en tant que porte-parole du Ministère des petites et
moyennes entreprises du Gouvernement fédéral Belge,
il a également travaillé dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur.
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