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Dictionnaire de
I'Union eurcpéenne :
politiques, institu-
tions, progtihmes
(2'éd.), Chr Degrgse

Ed. De Baeck

BrLLrel[es, ]998.

Rendre les mécaniques
et le conlenu des poli
t iques européennes
accessibles au plus
grand nombre est un
exercice diff ici le. Le
dicl ionnaire de I 'Union
eLlfopéenne de Chris
tophe Degryse fait par
t ie de la poignée d'ou
vrages qui ambit ion
nent de concil ier ac
cessibi l i té et exhausti
! i i i . r , l , .o, ,v ô1,,  c

rares encore, qui y par-
vrennent, ALlx alouts
du dict ionnaire (re
trouver immédiate
rnent l ' information
souhaitée), I 'aut€ur a
ajoulé un système de
( corrélats >, des ren
lois aux mots ou thè
mes parenls, qui offre
au Lecteur la possibi l i té
de voyager d'ui élé-
ment à l 'aulre eL de ie-
construire l 'ensemble
d'un contexte. Ce dic
t ionnaire entr€ pleine-

ment dâns la catégorie
du . l ivre de chevet >.

M-P.

Comprcndre I'Europe
sociûle, Le rôle
des sgndicats,
Chr. Degryse,

Coédition FIiC-
Couleur Sdûil EVO,
Bruxeles-Chdllerai
2AAA, J20 p.

cet ourrâge, init iale
menl destiné à la for
mation syndicale,
tente d objectiver cetie

" Europe sociale t
aptrelée de leurs ræux
par les organisations
s!ndicales européen-
nes. Peut-on âttendre
de l ' lJurope sociâle
qu'el le vienne à la res
cousse des travail leur-s,
des chômeurs, des
exclus sociaux par delà
les poli t iques social€s
nationales ? Pour ten
ter de répondre à cette
question, Degr)se pro
pose un examen de
l 'état des rapports de
lorce entre interLocu
teurs sociaux commLl
nautaires (C.E.S.,
Unice,  C.11.D.P).  I l
dresse un état des l ieux

du dialoÊue social
européen, de ses évolu
l ions récentes, des
espoirs placés en lui,
de son bi lan actuel,
mais également de ses
faiblesses et lacunes.
Lune des originali tés
de l 'ouvrage est de
prendre la question
sociale par le biais des
acteurs, et part icul iè-
rement des slndicats.
Lauteur tenle de [ra-
cer un coùtinuun
erltte La concertation
sociale nationale dans
quatre pays spécifiques
(^l leùagne, France,
Pays-Bas et Belgique)
el la négocial ion col
Iecl ive au ni leau com-
munautaire. l l l  d'en
déduire là nécessité
impérieuse de rééquil i
brer 1e rapport de iorce
communautÂire en
faveuf des iravailleurs,
lesquels ne dlsposenl
au nlveau européen,
contrairement au ni-
veau national, d'aucun
moyen qe pressl0n sur
leur interloculeur pa-
tronal. Ce qui donn€
une image bâncale de
la négociation sociale
communautaire.
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Lff i ; i tÊi ; î**
et lo défio$atie,
P Mdgnette,

td. Complexe,.ccil.
Ltudes europeennes,
Bruxelles,2404,261 p.

" Le Souverain appri-
voisé ) est le sous t i ire
donné à cet ouvraÉe
rédigé par Paul tr là
gnelLe, chargé de re-
cherches au Ir.N.R.S. et
mailre de conférences
en sciences poli t iques
à I 'Universi lé l ibre de
Bft lxel les (U.L.B.). À
Iheure de l '< après-
Nice ' ,  inuti le d' insis-
ter sur la perl inence
d'une réÉlexion sérieu-
se sur les f inal i tés de
I'Europe, et donc à la
fois sur ses fonde-
ments, son histoire, et
ses tensions actuelles.
Cet ouvfage aide à
mener ceLLe réflexion.
Le sous-t i tre < Le Sou
verajn appri|oisé t
exprme en deux mols
la synthèse de l 'auteur
entre d€ux posit ions
que l0ul, apPârem
menl, oppose d€puis
les origines de 1;r Com-
munauté eLlropéenne:
Ie sourerair isme et le
iédéral isnle. Comme
l'écrit  f làÉnelte, I 'exis
tence même de la
Communauié témoi-
gne de ce que ( les
dir igeants poli t iques

dans la seconde moil ié
du XX'siècle,  de la
nécessilé de borner la
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jouveraineté pour l 'af-
fermir ). . .  Par cette
tormule, i l  est ensuite
possible de situer
l 'Union européenne
exâctement sur la
l igne de partâge qui
sépare la fédération de
la confédéral ion et de
iui trouver une " for-
me nouveile d'enti lé
poliLjque 

" qui n'exige,
au l inal, ni la 6n du
Souverain ni cel le du
proJet europeen,

Lanalyse de flagnette
se dir ise en trois gran-
des part ies. [ ,a premiè
fe se consacre à une
releclure du < moment
tondaieur ' de la Com-
munauté européenne
(essentiel lenlent les
années cinqùante). La
deu)i ième s'al lache à
I 'anal,\ ,se des grands
équil ibres l insti tuLion-
nels) de la Commu
nauté : le rôle de I i i
Cour de just ice,  la
place de la Commis
sion, les subLils dosa-
ges €ntre méihode
lnLerg0uvernementale
et méthode commu
nautaire. . .  Eni in,  la
troisième aborde 1a
queslion des tensions
démocratiques plus
récentes {crise de légi
t imité de Ia conslruc-
Lron européenne, perte
de confiance dans les
insl i lul ions, elc.).

C.D.

Le lirrc noir
de la prcstitution,
d'Elisc!beth Caquart

Étt. Albin Michel,
Pc1 is, 2404, .?44 p.

tain dal;iuir€ h li-
berlé de la femme dési
reuse 0e monnaler tes
charmes de son analo-
mle, l i l  prosti iut ion
consli lue générale
menl l lne sordide d€s
cente aux eniers,

Quel cl iché que celui
opp0sant ra lemme
( honnêle, et IéÊit irne
\jouée au rôle dc repro
ductrice à la belle de
nuit, prolessionnelle
du sexe tarifé, reine
d'un monde de !olupté
€t de fantasmes I ( On
veLlL, relève dans sa
préface l 'académicien
Itançais Jean l larie
Souart, esthétiser la
prosti tut ion, la rendre
romanesque, potlr é\ 'r-
ter de se poser des
questions à son slr jet,
évi ler de la regarder en
lace, ce qui obliÉerait à
constater qu'el le est
atroce, sordide. tragi
que. 

'  Dl reconnaitre
qu el le est asserl isse-
ment, humil iai ion, es-
ciavage. Esl-ce si exal-
tant de n'( être que
l 'éEiout où se déverse la
misère sexuelle d'une
sociélé > ?

Réfléchir sur Ia prosli
tut ion, c'esL âussi ré
f léchrr sur sa propre
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conception de la sexua-
i i lé. Àcheter ce qu'on
croit étre de I 'amoul
n est-ce pas reconnal
f r -  . .  n, ,  

^n 
nr <,  c,nt

ni capable ni digne
d'en inspirer > ?

,À l 'aube du troisième
mil lénaire, la traite et
Ie trafic des étres hu-
mains n'ont de cesse
de s' inLernalionaliser.
Ginka, Bulgare de dix
neuf ans, alaiI cru luir
la misère de son pays
avec un jeune Àlbanais
dont el le s'était éprise.
< I l  avait élé si genli l ,
si  attentionné, i l  lLr i
alaiI  mên]e pa]'é le
voyaÉe. ' Comme tant
d'autres f i l les de I 'Flsl
qul onl cru au reve)
el le tapina sur un boul
de troltoir du XIX" ar
rondissenrent, à Paris.
Dans l 'attente d'une
autre \jie. On a tetrou-
\é son corps lardé de
coups d€ couleau,

Réseau mondial de
communication, inter-
net est égalemeni uti
llsé par des espriLs per-
lets pour lâ vente et
l achet de fenrmes et
d'enfants. . Des âgen
ces proposenr en venLe
par correspondance
des calalogues de
"femmes à épouser"
dont certâines n'ont
.1c f l  i ( , lP t rPirp: . (

Des annonces pour des
,  in, , i t .  rn"r i ( t i . ' , rç a

caractère sexllel y sonL
publiées. 

'
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Ilt ,  comble de cynisme,
si les proxénètes s' inté
ressent à des filles de
plus en plus jeunes,
c'est qu' i ls sont sou-
cieux de ( rentabil lser
leur investissement r I

Drogue et prosl j lut ion
soni souvenl l iées.
Tanlôt, c'€st la drogue
qui mène à la prosti tu-
t ion, tântôt c'est l  in
verse. < Du Bangladesh
vers le Pakistan, de la
Birnranie !ers là Thai-
lande, des Phil ippines
vers l 'esl de Ia Mrlai
sie ), r 'endues ou enle-
vé€s de force à leLlrs
iamil les, el les soni
chaque année des mil
l1e15 a se reltouver,
isolées, dans un pals
doni el les ne connais-
senl pas la langue.
Pour chacune de ces
trèsjeunes femmes, un
destin esl tracé, ( soit
le bordel, soi l  le r iche
part icul ier  dont e l le
sera l 'esclave sexuelle
et domestique >- La
place mineure réservée
aux lemnles dans ccr
tains pays asiatiques
s'ajoute aux déplo-
rables condil ions éco-
nomiques. n I l indus-
rr le ou sexe, conslale
Durga Ghimire, propo-
se une richesse à
lùquelle i l  est diff ici le
dc résister. >

Relracer I 'historique
du marché dl l  sexe,
c'est remonler à la
nuit des temps. Les
peinlures murales de

Pompei nous mon-
trenl les màisons de
débauche de I 'Anti-
quité romaine.

Père du recueildes lois
qu1 pofte son nom,
Alaric l I ,  roi des
\\iisigolhs, entend lut
ler contre le comm€r
ce des corps i< fem-
mes de petite vertu, et
proxénèies sont punis
par le fouet. Plus tard,
les prosti tuées seront
lrai lées comme des
criminelles et, en cas
dc récidive, pourront
€tre vendues au mar-
ché des esclaves. On vit
nême, en 1510, le
pap€ Jules II  ordonner
la construction d'un
lupanar réser!é aux
seLlls chrél iens.

Plus près de nous, évo
quant les années mille-
neuf cent, Alain Cor-
bin écrit : 6,l-e bortlel
esl alors touL à la fois
un l ieu d' ini i iai ion
poui les adolescents,
oe consommaûon
sexuelle pour tous ceux
qui soufirent de disette
en c€ domaine, de
compensallon pour les
maris qui rêvent d'une
lie sexuelle extra
conjugale. ' llais, pour
ses ( penslonnalres r,
haut l ieu de l 'érol isme,
i l  rcf  r^ 

' t :  
l r  l^ i .  ôr i -

son, usine et casenre,

Nos voisins al lemands
ne sont pas en resle :

" Qu'est-ce qu'un
" , f , ,c .anfor"  . iô^.
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une maison close mise
au gout d'une aff l i
geantemoderni té?, I l
faut n'y voir qu'un
hypermarché t1u sexe
où " 

piégée, e\ploitée,
parquée 

", la femme,
tel le une marchandise,
esl exposee 0an5 une
foire de chair humai
np 

^hi . r  
nr  tô"roc 1, .

convol ses.

Ici ou ai l leurs, la pros-
trLuhon reste un pro-
blème majeur. Il laul
bien reconnailre que la

ol lo n , ( r  n1.  
'n.  

ûm

me l ibre : < La violen
ce, l  argenl, la drogue
et ses propres blocages
psjjchologiques cons
truisent sa vie. > ELle
est prisonnière de la
force, de la ruse, de la
peur

Face à ce f léau, trois
régimes juridiques
bien différents prédo
minent : prohibi l ion
nisrne (prostiLuées et
proxénèles mais aussi
. l ipnt(  c^ôr.r( . ihb.

de poursuites. C'est
l 'att i tude adopiée par
la Suède depuis Le
1" janvier 1999. Telle
,\nne-!{àrie Lizin, elle
a ses parl isans en Bef
gique), règlelnentàris-
me (la prostitutioù est
ici considérée comme
un < sen' ice public )
soumis à certâines rè-
gles. C est le cas de l! \ l-
lemagne et des Pays-
Bas), aboli t ionnisme.
Les uns et les autres
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ont leurs détracteurs,
leurs défenseurs.

Àinsi que le nolert, en
l iuise de conclusion,
les auteurs de cette
excellente élude < le
XX" siècle s'est achevé
sur des guerres, des
génocjdes, d€s purifi
cal ions ethniques, des
inégalité! et des trafics
sexuels. Eradiquer l 'ex-
ploi lat ion sexuelle à
des l ins commerciales,
n esr ce pas une ulo-
pie ? " Sous nos cieux,
voici quelques décen
nies à peine, l 'aboli t ion
de la torture, de i 'escla
vage el de la peine de
mort ne relevait el le
pas aussi du domaine
de l 'ulopie ?

Michel 'fack

Parteien untel Dflck.
Der neue Rechtspopu-
lisnus in den Ilest-
Iichen DemolTatien
(Partis sous prcssion.
Le populisme de droi-
te dans les démocra-
ties occidettales),
de Frank Decker

et Budûik., Opladen,
2000, 3E0 p.

Pour combaltre ses
ennemis, la démocra
Lie doit êlre capable de
Les identif ier et des les
slLUer non seulement
dans leur situation
propre, mais aussi
dans le temps et par

r lnn.rr  a l ' rn( ,mlr lo

de la société. Lauteur,
pti[dt dazent en scien
ces poli t iques à Iuni
versité de lâ Uundes-
wehr ( l lanbourg) s àl-
telle à cett€ tâche en
contnençanl paf la
déflnit i l ion de l ' idéolo-
gre eL du concepl
même de populisnle de
drorte et pass€ ensuite
à 1'analyse du phéno
mène dans les pays
occidentaux d'Europe,
des Etats Unis, du
Cal ada, d Austral ie eL
de Nou!el le-Zélande.

Se référant à Seymour
Lipset et Stein Rok
kam, il rappelle la sia
bil iLé qui a caractérisé
la vie poli t ique des dé
mocralies occider'rtales
de I 'après guerre. Est
ce n la f in des idéolo-
Éies " ? (Drniel t lel l)
Les démocraties sont
aPlechées à leur som
nolence à la i in des
atrnées soixanle par les
n0ureaLlx moLrvemenLs
sociaux qui paNien-
r-renlasancretcomme
partis, notamment les
;  ô1.ùiçr .c , l ;  rc lo

paysage politique, tan
dis que les grands par
t is perdenl une pari ie
de leur pouvoir d'al-
traction. La réaction
viendra au cours de la
décennie suivanle sous
la forme d'un populis-
me de droite (par
p\ amôlr  I r  n. , , i ;  l i (

me) qui conduira dans
certains cas à l'extré
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misme de droite. Lau
teur examine cette évo
lution piovoquée par
des électeurs de moins
en moins f idè1es à leur
parli à travers ie mon-
de. Cerlains part is
démocraLes-chrétiens
comme en Ital ie (on
pourrait y ajouter Ie
PS.C. en Belgique et le
ItI.R.P en France) en
paient les frais.

Lauteur constàte que
les parLis extrémistes,
fauie de programme,
ont besoin de fortes
persor'rnal i tés (Le Pen,
I Iaider, Mégrei) pour
s' imposer le Vlaans
Blok s'élanl touteFois
doté de structures
pour échapper précisé-
nent au danger d'une
dépendance absolue
qui a été falale aux par
[ is al lemands d'e:rtrê-
me droite. LÀutrichien
Iiaider a appliqué Lrne
slratégie différenle en
s'emparanl d'un parti
( le F.PO. jusque 1à 1i
béral) préexistant.

En France, le pouvoir
personnei de Le Pen
s'est dégradé dès que
Mégret dui entrer en
sécession après qu' i l
eul lenté de doter le
parl i  d'une organisa
bon structurée.

Marcel DeloatLt
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Cuba, quelle tnnsi-
tion ?, pdr Aurclia A.
Tejada et autres

Écl. tH(tmdftdn,
Paris, MantÉal, 2AAl,
179 p.

I lyadeuxùànières
d'aborder cet ouvrâge
composé de sepL art i '
cles édito mis à part

déjà publiés entre
1995 et 2001 dans le
trimestriel 111te,.1?dlt-
ues Sud.

La première est distan
te, \ 'oire iroriquet face
à la perte croissanle
des l l lusions sur le ca-
ractère démocrâtique
du régime cubain',
voici uùe tentati !e
o en montrer un nou
vel emballage, suscep
tible de fuire laire les
cf1ûques. sans touae-
tbis que le conienu -
la vraie nature du fégi-
nre - ait  évolué. Som
maire, cette att i tude
peul cependant trou
!er des arguments
dans ce l ivre. par
exenrple lorsqu' i l  y est
affirmé sans rire que la
société ci! i le cubàine
trouve une expresslon
autonome oans les
organisations de masse
du Pari i  communiste.

Une àulre lecture est
cependant possible :
accepler lc débal,
même ùvec prudence,

reconnaitre qu€ cer
tarns des textes posent
de bonnes questions;
et décoder les réelles
évolutions du système
polit ique cubain.

On constatera elors, en
premier l ieu, que quel-
ques auteLlrs tepren-
nert à leur compte des
cri l iques sur le régime,
autrefois quali f iées
sans nuances de
conlre-ré!olul ionnùi-
res : I 'absence de
contrepoids démocra-
uque, les aspec$ non
néÉalifs de I 'embar
go... Cela cache p€ut
être une intention de
faire croire que les
défâuts originels de Ia
révolution ont élé cor-
r igés, coI] lme lorsque
Àurelio A. l'ejàda essaie
de conlaincre des bi€n
iaits du part i  unique.
l"his ùu moins apparait
une dynqmitlue jnterne
à La société cubaine,
l imitée, ceries, rnais
réelle. l-e Lexle le plus
inléressant, à cet
égârd, est celui de Juan
\raidés Paz consacré à
la dynamique continui
te cnangemenL.

0n p€ut partager lÂ
préoccupation des au-
teurs de !oir la société
clrbaine décider el le-
même de son alenir, en
regrettant touiefois de
ne pas lorr poser lâ

L Qui donne l ieu non plus seulcnent.  à ds cr i t iques conseruir ices mais aussi  de gauche
(roir, per eremDle. noire ou':lale : Cubd, tlt'anet ld /ér.tuIr'rr. cfip, l9!91.
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question de saloir si
loute la société cubai-
ûe part icipe à ces
choix. Et c'est là une
faibLesse pelmanente
de cet ouvrage. Tout le
débal est prédéterminé
par l'acceptation préâ-
lable des principes de la
révolulion; la marÉie de
manæuvre exislante se
situe à l'intérieur de ce
préalable. Of une par-
l ie de la population
cubaine, impossible à
chiffrer, met ces prin-
cipes en doute. Une
ar-Llre estime que les
trois idéaux de 1959
(justice sociale, démo-
cratie, souveraineté)
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pourraient connajtte
une mise en fotme
totalement différente
de ce que lâ révolution
en a fait. Ceux là sont
exclus du débat, et
accusés de manière
sommaire d'être mani-
pures par res LtâIs-unls
pour imposer 1e modè-
le capitaliste, ce qui est
faux pour une bonne
partie de I'opposition
lnterne.

Peut'être sont-ils mi-
noritaires, per-tt-être
pas. Mais ia question
reste ouvene : peut-on
parler d'évolution dé
mocratique quand,
délibérément, un pan

entier des choix pos-
\ ih loç rocr,  idn^.  o 2

Quarante ans après la
révolulion, les exigen
ces de Ia transition
empêchent-elles enco
re de soumettre le pro
jel global à l 'approba
tion populaire ? Si on
répond par 1'aftirmati-
ve, i1 faut expliquer
pourquoi Ia légit imité
révolutionnaire reste
nécessairement le pos-
tulat de base. Intéres-
sant en ce qu'il montre
une évolution réelle,
I'ouvraÉie se garde mal-
heureusement d'entrer
dans ce débat.

Anllré Linûld


