
OCCUPY UN AVENIR
LE 13 FÉVRIER 2012  OPHELIA NOOR & AIDAN MAC GUILL

Le mouvement Occupy Wall Street  et ses dizaines d’avatars à travers le monde
modifient en profondeur la manière de s'opposer aux gouvernants. Aux États-Unis, ils
deviennent un objet social inédit, comme l'évoquait la semaine dernière l’écrivain
Michael Greenberg dans la New York Review of Books.  L’occasion de s’arrêter sur les
images de ce mouvement, sur ses propres représentations.

Cinq mois après le déclenchement d’Occupy Wall Street , son influence aux États-Unis se
confirme chez les moins de trente ans, comme le relevait fin décembre une étude du Pew
Research Center.

À ce stade, nous avons voulu passer en revue les images de ce mouvement qui ne
ressemble à aucun autre. Une sélection réalisée grâce à nos amis de Occuprint, sorte de
mémoire v ive de l’iconographie de cette aventure politique.

Car le mouvement Occupy Wall Street , lancé quelques jours après le dixième anniversaire
des attaques du 11 septembre (mais préparé dès le mois de juin par l’organisation
canadienne des Adbusters), marque peu à peu, au fil des journées d’action, une rupture
profonde dans les sujets de contestation politique et dans la manière de les exprimer, qui
jusque-là obéissaient à des fonctionnements plutôt prévisibles.

De longue date, face à des pratiques présentées comme d’inévitables logiques
gestionnaires par les détenteurs d’un pouvoir, des concurrents plus ou moins déclarés à
l’exercice de ce pouvoir opposaient des dogmes dans l’espoir de remplacer un jour les
gestionnaires.

Les activ istes réunis sous la bannière des Occupy  (Wall Street, Toronto, Houston, Londres,
La Défense…) ne réclament pas des postes ministériels ni l’adoption d’une constitution.
Contrairement à leurs aînés arpentant les champs de la contestation, ils ne veulent pas
prendre pouvoir. Mais ils exigent du pouvoir qu’il reprenne la mesure des v ies humaines et
se montre transparent dans les affaires publiques.

Progressivement, la force des Occupy  tient dans ce double postulat : ne pas chercher à
conquérir le pouvoir mais ne plus accepter que le pouvoir (institutionnel, financier…) ne
ressemble plus aux citoyens – les fameux 99 %. Avec, en filigrane peut-être, un désir de
démocratie athénienne.

La semaine dernière, dans un article bilan publié par la New York Review of Books ,
l’écrivain Michael Greenberg décrivait comment cette dynamique influençait en ce moment
les moins de 30 ans, aux États-Unis. Avec une intensité peut-être comparable à celle des
mouvements des droits civ iques dans les années 60.

L’enjeu n’échappe pas aux experts des mouvements sociaux qui travaillent aux États-Unis.

http://owni.fr/author/aidanophelia/
http://occupywallst.org/
http://www.people-press.org/2011/12/28/little-change-in-publics-response-to-capitalism-socialism/?src=prc-headline
http://occuprint.org/
http://www.adbusters.org/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/feb/09/what-future-occupy-wall-street/?page=1


À Chicago, berceau des cultural studies , l’université Roosevelt v ient de décider de lancer
des travaux de recherche sur le mouvement local Occupy Chicago . À l’université de New
York, une initiative comparable est menée. Pour suivre l’onde de choc in v ivo.

Dans les semaines à venir, nous vous ferons partager l’évolution des réflexions et des
observations sur ce mouvement. Pour l’heure, voici les images qui s’en dégagent. Produites
un peu partout par les personnes qui, le plus souvent, ont voulu le promouvoir sans jamais
se promouvoir elles-mêmes :

http://www.roosevelt.edu/News_and_Events/News_Articles/20120201-OccupyEverywhere.aspx
http://newyork.cbslocal.com/2011/12/09/nyu-to-offer-classes-on-occupy-movement-ows-protesters-take-on-law-order/
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...
le 13 février 2012 - 1:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour cet article.
Serait-il possible d’avoir des traductions pour les affiches? (d’excellente facture en
passant)
+ j’ai noté quelques doubles.

OPHELIANOOR
le 13 février 2012 - 1:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour …
Merci à vous, les doublons sont retirés et les traductions ajoutées sur la plupart
des posters (il suffit de passer le curseur sur l’image, la légende apparaît en
haut).

Posters v ia OccuPrint CC-BY-NC
Sélection par Ophelia Noor et Aidan Mac Guill pour OWNI.FR & OWNI.EU /-) ; Texte,
Guillaume Dasquié

http://occuprint.org/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/art-de-occupation-ows-occupy-wall-street-posters.html#
http://owni.fr/2012/02/13/art-de-occupation-ows-occupy-wall-street-posters/comment-page-1/#comment-77429
file:///2012/02/13/art-de-occupation-ows-occupy-wall-street-posters/?replytocom=77429#respond
http://owni.fr/members/noor/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/art-de-occupation-ows-occupy-wall-street-posters.html#
http://owni.fr/2012/02/13/art-de-occupation-ows-occupy-wall-street-posters/comment-page-1/#comment-77430
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ELPASOLIBRE (ELP@)
le 14 février 2012 - 11:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

il n’y a pas que des artistes anglo-saxons, essayer de regarder
ailleurs… !!
http://anarkiartwork.tumblr.com/post/12364839332/mywork-occupy-
the-world-occupydefense
elp@
http://elpasolibre.wordpress.com/

LUC
le 13 février 2012 - 12:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bravo, aux auteurs des affiches, merci, de les avoir reproduites…

_4STRO
le 13 février 2012 - 13:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Messieurs les dirigeants, plutôt que payer plusieurs milliers d’euros à une agence
de communication, payez un euros à plusieurs milliers de citoyens, le résultats n’en sera
que meilleur ;)

BRICED
le 14 février 2012 - 1:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ses affiches, que je trouve plutôt pas mal.
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